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G20 La Suisse veut défendre le secret bancaire PAGE 16

SWISS LABYRINTHE Pour la quatrième année consécutive, un labyrinthe géant a été construit à Delémont.
Les organisateurs espèrent accueillir 20 000 visiteurs d’ici au 22 septembre. Ludique et didactique,
le dédale a ceci de particulier qu’il est construit en plein champ de maïs. PAGE 7

ISRAËL
La conscription frappe
aussi les ultra-orthodoxes

PAGE 15

JURA BERNOIS
Nathan Kunz a la logistique
humanitaire dans la peau

PAGE 8

Veiller à ne pas se perdre dans
le labyrinthe géant de Delémont

LA CHAUX-DE-FONDS
Caroline Ernst signe
son premier recueil

PAGE 4
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FOOTBALL
Les retrouvailles bernoises
de von Bergen et Nuzzolo
Différentes trajectoires avaient séparé
les compères Steve von Bergen et Raphaël
Nuzzolo. Depuis le retour du défenseur
international en Suisse, à Young Boys,
les deux hommes portent à nouveau
le même maillot. Huit ans après. PAGE 21
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KEYSTONE

La mémoire du résistant
Michel Hollard est entretenue
GUERRE La Chaux-de-Fonnière d’adoption
Gilberte Petite a connu le résistant Michel
Hollard. Elle avait 13 ans en 1941 quand il a
contacté son père Paul Cuenot à Châteleu.

PASSEUR Le résidant du Val de Morteau
a servi de passeur pour Hollard lorsque celui-
ci entrait en Suisse. Le pasteur neuchâtelois
Claude Monin a été intrigué par cette histoire.

LONDRES Pour avoir averti des menaces
des V1 allemands, le résistant est considéré
comme «l’homme qui a sauvé Londres».
Lui estimait n’avoir fait que son devoir. PAGE 5
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BCN
«On ne constate pas de bulle
immobilière dans le canton»
Directeur général de la Banque cantonale
neuchâteloise, Jean-Noël Duc évoque
la menace de hausse des taux hypothécaires,
les rumeurs de craintes de bulle immobi-
lière et les résultats positifs de l’établisse-
ment au 1er semestre 2013. PAGE 3DA
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La révolution des prix!
Tell, la nouvelle marque de LANDI!

Notre garantie: qualité
et service sans compromis!
Garantie: 3 ans ou 20 000 km tell-mobility.ch

Scooter Tell Zahara 125
Moteur 1 cylindre 4 temps de
124,6 cc. Refroidissement par
air. Allumage électronique.
Variomatic avec entraînement
à courroie. Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission:
EURO 3. Catégorie de permis
de conduire: A1. Couleur:
blanc/marron.
15506

Scooter Tell Logik 125
Moteur 1 cylindre 4 temps de 124,6 cc.
Refroidissement par liquide. Allumage
électronique. Variomatic avec entraîne-
ment à courroie. Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission: EURO 3.
Catégorie de permis de conduire: A1.
Couleur: blanc.
15508

Scooter Tell Silver Blade 250i
Moteur 1 cylindre 4 temps de 249,8 cc.
Refroidissement par liquide. Allumage
électronique. Variomatic avec entraîne-
ment à courroie. Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission: EURO 3.
Catégorie de permis de conduire: A25kW.

Couleur: noir.
15619

1590.-

1990.-

2990.-

Compris dans le prix de vente:
Contrôle du vehicule, 3 ans d’assurance assistance et support
de plaque d’immatreculation. Valeur d’environ: CHF 260.–

E-Bike 28” Tell
Moteur à l’avant 36_V_/_250_W. Assistance 5 niveaux. Écran de
commande avec affichage LCD. Y compris éclairage à LED. Couleur: argent.
13257 Dame 13258 Homme

1290.-

1990.-
avant 2290.-

Vélo électrique 28”
Tell «E-Novation»
Moteur central E-Novation (Trans-X). Accu à cellules Samsung.
Écran de commande à affichage LCD. Pneus Vredestein 28”.
Éclairage LED à dynamo moyeu Shimano.
13255 Dame Couleur: blanc 13256 Homme Couleur: noir

Cadre Alu
Dame: 460 mm
Homme: 500 mm

Dérailleur SHIMANO
Nexus
3 vitesses

Batterie Li-ions 36 V / 10 Ah

Puissance 36 V/ 250 W

AutonomieAutonomie nv 40 60 kmennv. 40 – 60 kmen

sp.Fourche susp. SUNTOUR

Freins Avant V-Brake,
Arrière à
tambour

Cadre Dame: 500 mm
Homme: 520 mm

DérailleurD Dame:
SHIMANO Nexus 8N
vitesses
Homme:
SHIMANO
Rapid Fire XT
8 vitesses

terieBatt Li-polymère
36 V / 11 Ah

Puissance 36 V / 250 W

Autonomie 80 km

Fourche susp. SUNTOUR avec
système de blocage

Freins SHIMANO Alu
V-Brake à l’avant et
à l’arrière
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Ouvert 7j/7
Rue des Envers 64 - 2400 Le Locle - Tél. 032 920 30 67

Café-Restaurant

Le Bonheur
(anciennement Café des Sports)

Cuisine chinoise et thaïlandaise
Menu du jour • Plat à emporter

Notre spécialité : le canard laqué

NOUVEAU AU LOCLE
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NAUTICA

FÊTE DU PORT

SAINT-AUBIN 19 - 20 JUILLET 2013

Deux jours de fête et de dégustation !

Organisation: Cercle de la voile de la Béroche www.cvb-beroche.ch

Vendredi et Samedi soir

MUSIQUE LIVE ET BAR A COCKTAILS
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Bienne
Fribourg
Genève
Lausanne
Neuchâtel
Sion

CERTIFICATS
& DIPLÔMES
Achat - Comptabilité

Leadership - Management

Marketing - Projet

Ressources Humaines - Vente

0848 413 413
www.cefco.ch

A votre service depuis 1993

RENTRÉE
2013
dès
septembre
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MANIFESTATIONS

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Grenier 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 16 06

A midi :Menu du jour
Midi et soir : A la carte,
buffet de salades et

grand choix de grillades
servies en terrasse
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BANQUE Semestre positif pour la BCN, qui ne constate pas de bulle immobilière.

Astuces contre une hausse des taux

FRANÇOISE KUENZI

«Pour l’instant, les taux courts ne
bougent pas, mais c’est vrai qu’on a
passé, pour les taux à 10 ans, à 2,5
ou 2,6% alors qu’on était à 2% il n’y
a pas si longtemps.» Directeur gé-
néral de la BCN, Jean-Noël Duc
tempère les craintes de remon-
tée des taux hypothécaires (no-
tre édition d’hier). D’une part
parce que «2,6%, ça reste un taux
bas», et ensuite parce que «si
vous prenez six experts, vous aurez
trois avis différents.»

Pour les clients souhaitant
acheter un bien immobilier,
Jean-Noël Duc conseillerait au-
jourd’hui de «saucissonner son
hypothèque»: trois tranches à 3, 6
et 9 ans. «Mais tous les clients n’ai-
ment pas», ajoute le directeur de
la BCN, qui y voit pourtant un
avantage, notamment lorsque le
budget est serré: éviter une
hausse brusque des intérêts en
cas de remontée des taux courts,
mais profiter quand même du
bas niveau actuel.

Cette remontée des taux longs
n’encourage pas encore beau-
coup de clients à abandonner le
système du taux fixe. «Les per-
sonnes à revenu élevé peuvent se le
permettre. Mais 80% de nos clients
concluent des taux fixes sur 5 ans
et plus», indique Jean-Noêl Duc.
«Car aujourd’hui, un client veut
avant tout un «loyer»: il constate

qu’en étant locataire, il paie
1800 francs pour un quatre-pièces,
mais qu’il pourrait, pour le même
montant, devenir propriétaire, tou-
tes charges comprises».

Mais gare à une brusque re-
montée des taux: le loyer peut
facilement doubler. Du coup,
pour chaque demande de prêt
hypothécaire, la BCN veille dans
ses calculs à ce que le client
puisse s’en sortir financièrement
ment même si le taux remontait à
6%: dans ce cas extrême, la
charge financière ne doit pas pe-
ser plus de 28% du revenu du
ménage.

Pour le directeur de l’établisse-
ment, dont le portefeuille comp-
te 6,3 milliards de créances hypo-
thécaires, le marché immobilier
neuchâtelois échappe toujours à
la bulle spéculative constatée sur
le bassin lémanique et à Genève:
«Les objets demeurent à des prix
raisonnables, le prix du mètre carré
reste, sur le Littoral, autour de
5500 francs, 7000 francs dans des
cas extrêmes. Et il faut compter
mille francs de moins à La Chaux-
de-Fonds. On est loin des 40 000
francs articulés à Genève».

Les objets neufs trouvent facile-
ment preneur, souvent même
avant qu’ils ne soient construits.
«Cela veut dire qu’il y a une cer-
taine retenue des promoteurs lo-
caux, qui ne construisent pas à tout
va et qui ne sont pas du tout dans la
même situation que dans les an-
nées 1990.»

Locatifs très prisés
Par contre, Jean-Noël Duc re-

lève un phénomène récent: l’en-
gouement pour les immeubles
locatifs construits il y a 20 ou 30
ans. «Si vous cherchez à vendre un
tel immeuble, aujourd’hui, vous re-
cevez facilement 30 offres, notam-
ment d’institutionnels ou de privés
venant de l’extérieur du canton.
Certains achètent pour revendre
plus cher. Et cela, ça pourrait deve-
nir dangereux».�

Favorisée par des taux hypothécaires très bas, la construction de villas reste dynamique dans le canton
de Neuchâtel, comme ici au Val-de-Ruz. Mais parler de bulle paraît bien exagéré. RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES

21millions Le bénéfice net
de la BCN au premier

semestre 2013 (+5%).

34millions Le bénéfice brut
(+8,8%). 8,3 millions ont été

mis à la réserve des risques
bancaires généraux.

44 millions Le produit
des intérêts, en léger recul

(-2,3%) en raison du renouvel-
lement d’anciennes hypothèques
à des taux moins élevés.

30millions Les charges
d’exploitation, en léger

recul (-1,4%).

9 milliards La somme du bilan à
fin juin (+507 millions en six mois).

6,3 milliards Le total des
créances hypothécaires

(+3,1%, soit 188 millions en 6 mois).

1,2 milliard Les prêts
à la clientèle commerciale

(+5,8%, soit 66 millions en 6 mois)

5,7 milliards Les fonds
déposés par la clientèle,

sous forme d’épargne ou autre
(+4,6%).

Les clients des banques neuchâteloises rési-
dant à l’étranger doivent désormais payer des
frais de gestion de compte plus élevés que les
clients suisses: la BCN va introduire au
1er juillet une taxe mensuelle de 10 francs par
compte, taxe appliquée à tous les clients n’ayant
pas leur domicile en Suisse. Une décision qui
fait, ici et là, grincer des dents: un couple amé-
ricain ayant acheté une maison sur le Littoral,
qui paie des impôts en Suisse, s’en est ainsi éton-
né. Des Français, eux aussi soumis à ces frais
supplémentaires, ont l’impression que les ban-
ques suisses veulent se débarrasser des fronta-
liers. Ils se sont tournés vers le Crédit Agricole.

Mais la BCN n’est pas le seul établissement à
avoir désormais des frais différenciés selon le
domicile des clients: à peu près toutes les ban-
ques suisses s’y sont mises. «Nous avons fait une
comparaison avec d’autres banques et notre tarif

reste très compétitif», assure Jean-Noël Duc, di-
recteur général de la BCN.

La BCJ n’a pas bougé
C’est vrai: à notre connaissance, dans la ré-

gion, seule la Banque cantonale du Jura appli-
que des frais de gestion de compte inférieurs:
48 francs par an, que le client soit domicilié en
Suisse ou non. Les Raiffeisen ont elles aussi
adapté leurs tarifs en 2013: ceux-ci sont désor-
mais fixés, dans le canton de Neuchâtel, entre
120 et 240 francs par an. UBS et Credit Suisse
appliquent des frais plus élevés encore.

Car les nouvelles exigences et directives, no-
tamment fiscales, qui sont imposées aux ban-
ques leur ont demandé de gros investisse-
ments, notamment «dans l’informatique et la
formation des collaborateurs», précise Jean-
Noël Duc.�

En se baladant le long de sa ri-
vière fétiche, l’Areuse, le 29 juin
dernier, un pêcheur a constaté,
photos à l’appui, que le débit
d’eau était des plus faibles en
aval de la centrale hydroélectri-
que de Combe-Garot. A pre-
mière vue, cela contredit les af-
firmations du canton relayées
dans nos colonnes le 3 juillet
dernier, selon lesquelles les nor-
mes sont respectées. Contacté,
l’exploitant Viteos confirme que
le filet d’eau était mince ce jour-
là, mais il souligne que c’est une
situation exceptionnelle. En ef-
fet, une branche obstruait
l’écoulement.

«Nous n’avons rien à cacher,
mais il s’agit là d’un cas isolé», pré-
cise Remigio Pian, directeur du
département Energie et pro-
duits chez Viteos. Il note que le
débit était au minimum, soit
d’environ 250 litres par seconde.

Viteos était donc en règle – et
respectait la concession qui le lie

à l’Etat – dans le cas précis, mais
les normes vont se renforcer
prochainement. Des règles plus
strictes s’appliqueront à l’avenir.

Retard important
«Nous savons que les débits rési-

duels pratiqués sur la base des con-
cessions ne sont plus suffisants au

sens de la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux», indique le chef du
Service cantonal de l’énergie et
de l’environnement (Sene), Yves

Lehmann. Pour l’heure, il ne
peut dire à combien s’élèveront
les débits résiduels futurs. «Il y a
beaucoup d’éléments à prendre en
compte. Ce sera peut-être le dou-
ble, peut-être plus.»

Le Sene a confié à un bureau
externe la réalisation d’un rap-
port sur l’assainissement des dé-
bits résiduels. Un rapport inter-
médiaire vient d’être rendu, il
est en cours d’évaluation. Le
rapport final est attendu pour
mi-2014. Sur la base de ce docu-
ment, le canton devra rendre
des décisions d’assainissement
aux usines hydroélectriques qui
ne respecteraient pas les nou-
veaux débits.

Du côté de la Société de pê-
cheurs de Basse-Areuse, la ques-
tion des débits résiduels n’est
pas prioritaire, selon le prési-
dent Stéphane Schick: «C’est
vrai qu’il y a un problème. Les ex-
ploitants ne rejettent pas toujours
assez d’eau, mais la situation n’est

pas catastrophique comme au bar-
rage du Châtelot, avec le phéno-
mène des éclusées.» Pour lui, le
souci principal dans l’Areuse
c’est que «la rivière est peu à peu
devenue un canal», les bras
morts ont été supprimés. Du
coup, le niveau d’eau peut subir
de très fortes variations en peu
de temps. «Et ça, c’est vraiment
mauvais pour la reproduction des
poissons. Des frayères entières
peuvent être supprimées d’un
coup.»

Nous l’indiquions dans une
précédente édition (le 3 juillet
2013): le canton a pris un impor-
tant retard en matière d’assainis-
sement des débits résiduels,
c’est-à-dire la quantité d’eau mi-
nimale qui permet à la faune pis-
cicole de se développer.

Pour remédier à la situation, le
canton planche en ce moment
sur une planification stratégi-
que visant à améliorer la qualité
des cours d’eau.� DWI

Le 29 juin dernier, le débit d’eau était des plus faibles dans l’Areuse, en aval de la centrale de Combe-Garot.
Mais cet incident a été corrigé. SP

CANTON DE NEUCHÂTEL Les exploitants de centrales hydroélectriques devront rejeter de plus grandes quantités d’eau.

Des débits d’eau plus stricts bientôt imposés dans les rivières

Une taxe pour les clients à l’étranger

Les taux hypothécaires à long
terme se mettent à grimper.
Faut-il s’attendre à une
hausse durable? Cela veut-il
dire que les Neuchâtelois
auront plus de peine à acheter
un bien immobilier à l’avenir?
Et y a-t-il vraiment un début
de bulle immobilière dans le
canton? Directeur de la BCN,
qui publiait hier ses résultats
semestriels, Jean-Noël Duc
livre son point de vue.

LE CONTEXTE

�«Ce que je
conseillerais?
Saucissonner
son
hypothèque
en plusieurs
tranches.»

JEAN-NOËL DUC
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE LA BCN
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Beau jaune clair. Très fruité avec des notes
de noisettes grillées. Corps moyen et racé
avec une légère saveur évoquant le silex.

Robe rose tendre avec des reflets
bleutés. Arômes intenses de fruits avec
un soupçon de vanille. Bouche intense
avec une acidité juteuse. Finale fraîche
et fruitée.

1–2 ans

Apéritif, fromage

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1 an

Apéritif, cuisine exotique,
grillades

Cabernet sauvignon

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Un pour tous les amateurs de vin.
Verger du Soleil
Cabernet Sauvignon rosé

2012, Pays d’Oc IGP,
France

Vieux Murets
Fendant du Valais AOC

2012, Valais,
Suisse

Actions valables dans les succursales du 16 au 22 juillet 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

Robe rubis brillant. Bouquet évoquant
les baies rouges. Prélude séveux.
Finale au fruité persistant.

1–3 ans

Viande blanche, viande rouge,
salade, légumes

Cabernet sauvignon,
syrah

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Séduction Cabernet/Syrah
2012, Pays d’Oc IGP,
France

3.80 la bouteille au lieu de 4.95

22.7022.70
au lieu de 29.70

6 x 75 cl

7.–
de rabais

Offre spéc
iale!

31%
de rabais

5.� la bouteille

29.9529.95
6 x 70 cl

3.60 la bouteille au lieu de 5.25

21.5021.50
au lieu de 31.50

6 x 75 cl

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Caroline Ernst signe son premier recueil de nouvelles.

Folie douce et berceuse cruelle
SYLVIE BALMER

C’est un premier ouvrage qui
surprend. A la couverture
rouge, mais écrit à l’encre
bleue. «Bleue comme le détache-
ment de l’âme», précise l’au-
teure. A 30 ans, la Chaux-de-
Fonnière Caroline Ernst signe
un recueil de nouvelles inspi-
rées «des dislocations de la vie
psychique», intitulé «*ElleS*»
et publié aux éditions Torticolis
et Frères. Un titre à la troisième
personne du pluriel qui parle
de vous, de nous, des autres et
aussi d’elle.

Elle, l’auteure, a grandi aux
Brenets en 1983 «dans une
ferme isolée propice aux lectures
et aux exercices d’écriture», nous
apprend sa biographie, sobre-
ment. Sa prose, limpide et effi-
cace, n’en est pas moins pertur-
bante.

Pourquoi écrire sur la schizo-
phrénie quand on n’a pas 20
ans? Qui est l’autre? Qui sont les
fous? «Le point de départ de ce re-

cueil est une nouvelle écrite il y a
dix ans, pour mon travail de matu-
rité», se souvient l’auteure. «Mo-
nologue d’un schizophrène»,
dont l’héroïne est enfermée
dans ses codes de représentation
et lit le monde de manière dé-
viante, a été récompensé par la
bourse d’aide à la création artisti-
que de l’Association des amis du
lycée Blaise-Cendrars en 2006.
De quoi encourager Caroline
Ernst à poursuivre, jusqu’à la pu-
blication d’«*ElleS*», présenté

au Salon du livre de Genève en
mai dernier.

«J’avais envie de finir le lycée en
beauté, histoire de montrer que ce
n’est pas parce que je venais de
‘‘moderne’’ que je ne pouvais pas
briller au lycée. C’est un peu une
revanche», explique la jeune
trentenaire, aujourd’hui ensei-
gnante à l’école obligatoire de La
Chaux-de-Fonds, dont le par-
cours scolaire, enrayé par une
grave maladie, n’a pas été des
moins chaotiques.

Un deuxième roman est bien
en cours d’écriture mais lors-
qu’on évoque une carrière d’écri-
vain professionnel, elle hausse
les épaules. «L’écriture, c’est mon
petit truc à moi, tandis que l’ensei-
gnement, transmettre, c’est magni-
fique! C’est quand je suis avec mes
élèves que je me sens le mieux!»

Petites étoiles en héritage
Pour sa toute première nou-

velle, l’auteure, alors encore au
gymnase, a rencontré un psy-

chiatre à plusieurs reprises afin
d’évoquer les cas de psychoses
aiguës. «J’ai toujours été fascinée
par la folie, et c’est une thématique
qui se prête bien au jeu avec les
mots, la syntaxe, le hiatus intem-
porel».

Qu’est-ce que la folie? «Cela
peut être les anorexiques qui sou-
haitent disparaître, les boulimi-
ques qui n’arrivent pas à se rem-
plir… Tous ceux qui souffrent
dans notre société schizophrène
qui impose la minceur mais ouvre

des McDonald’s toutes les semai-
nes, fustige les pollueurs mais in-
cite les gens à partir en vacances
au bout du monde…», énumère-
t-elle. Les hôpitaux psychiatri-
ques ne sont pas prêts de dés-
emplir.

«Pour un auteur, la folie, c’est un
champ d’investigation fertile. On
peut prendre toute la liberté! Si le
lecteur fait son boulot correcte-
ment, il arrivera à sentir le poids
de chaque mot. Pour moi, les syno-
nymes, ça n’existe pas. Chaque
mot a sa signification propre», as-
sure-t-elle.

Ala lecturedesontexte, subsis-
tent néanmoins des clair-obscur
habilement orientés, un style
nimbé de mystère, des codes…
«Les petites étoiles qui entourent
le titre se rapportent à mes origi-
nes juives», livre-t-elle. Elle se
souvient aussi qu’elle a long-
temps hésité à l’université entre
les cours d’allemand et d’his-
toire. Et encore que sa famille
ne l’a jamais encouragée à suivre
une voie universitaire et litté-
raire. Pas directement, pourrait-
on ajouter, tant le poids de l’hé-
ritage familial imprime les
lignes.

«Quand on écrit, il y a toujours
un peu de soi. Francis Ponge évo-
que ‘‘les vomissures de vers’’. J’aime
jouer avec les assonances, bercer le
lecteur mais c’est une berceuse qui
transperce, qui fait mal», admet
cette jeune femme attentive, qui
s’applique à ménager les lecteurs
en exprimant l’indicible sous le
glacis d’une jolie prose.

Gare! Cette auteure n’a pas en-
core écrit son dernier mot.�

L’écrivain Caroline Ernst devant le collège des Forges, où elle enseigne le français comme moyen d’expression. RICHARD LEUENBERGER

«*ElleS*»,
de Caroline Ernst, aux éditions Torticolis
et frères, mai 2013.

INFO+

�«Que dire
de notre société
schizophrène
qui impose
la minceur
et ouvre des
McDo chaque
semaine?»
CAROLINE ERNST
AUTEURE DE «*ELLES*»
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FRANCE Le colonel Michel Hollard est décédé il y a 20 ans. Il passait en Suisse grâce à Paul Cuenot.
La fille de celui-ci s’en souvient. Un pasteur neuchâtelois se passionne pour cette histoire.

Le souvenir du résistant se perpétue

DANIEL DROZ

«J’avais 13 ans la première fois
que je l’ai vu. Je m’en souviens
comme si c’était hier. Pendant trois
ans, il est venu chez nous. De 1941
à 1944.» La Chaux-de-Fonnière
d’adoption Gilberte Petite a con-
nu Michel Hollard. Son père,
Paul Cuenot, charretier, l’a aidé
à passer la frontière depuis le Val
de Morteau. «Il nous téléphonait.
Il disait: ‘‘Je viendrai demain cher-
cher un camion de bois.’’ Ça vou-
lait dire que mon père devait être à
Châteleu et qu’ils allaient passer la
frontière.»

Pasteur intrigué
Cette histoire intéresse au plus

haut point le pasteur neuchâte-
lois Claude Monin, aujourd’hui
à la retraite et domicilié aux
Ponts-de-Martel. «J’ai été inter-
pellé par la frontière pendant la
guerre», dit-il. «Dans les fermes,
on ne pouvait rien savoir. C’était
l’omerta.» Gilberte Petite con-
firme. «On n’osait pas en parler
après la guerre. Jusqu’à la mort de
mon papa en 1951. On se méfiait
de tout le monde.»

Claude Monin, des années
plus tard, a souvent passé la
frontière pour aller au Vieux-
Châteleu. Il a été intrigué par
une citation pour hauts faits de
résistance du maréchal britanni-
que Montgomery encadrée sur
un mur dans une auberge. «J’ai
découvert que Paul Cuenot était
simplement le passeur de Michel
Hollard.» Il s’agit de la ferme de-
puis laquelle les deux hommes
passaient la frontière. Elle a été
transformée depuis en auberge.

Creusant l’histoire de Michel
Hollard, le pasteur constate aus-
si que des gens qu’il a lui-même
côtoyés ont travaillé avec le ré-
sistant. «Tout d’un coup, il y avait
des gens que je connaissais. La
sœur de Michel Hollard avait
épousé un médecin du nom de
Guisan, un cousin du général. Le
docteur Guisan, je l’ai connu parce
qu’il était venu nous conseiller
pour rénover les orgues de Noirai-
gue.»

Par la frontière genevoise, Mi-
chel Hollard a aussi conduit sa

propre mère chez sa sœur. «Dis-
cret et ne voulant impliquer per-
sonne, Michel Hollard n’avait ja-
mais dit que sa sœur Micheline
était l’épouse du docteur Charles
Guisan, médecin, musicien et
homme politique vaudois connu»,
note le pasteur neuchâtelois.

Le lieutenant André
Deuxième révélation: lors de

son premier passage en Suisse,
la brigade frontière délègue un
jeune lieutenant. Michel Hol-
lard l’a longtemps connu sous le

nom de lieutenant André. Il
s’agissait d’André Gagnaux. «Il a
été mon chef de section en 1956»,
dit Claude Monin. Lequel a aus-
si été aumônier dans l’armée.

«Comment et avec quelles com-
plicités le lieutenant André est en-
tré aussitôt dans le jeu, nul ne le
sait, mais pourvu d’un laissez-pas-
ser, d’un titre de transport et d’un
bon de repas, il a pu se présenter à
l’ambassade britannique où il fut
reçu assez fraîchement et dû subir
un interrogatoire en règle, sans
franchir d’autre seuil que celui de
la réception», souligne le pas-
teur.

Le résistant a franchi 48 fois la
frontière depuis Châteleu. Une
fois, il a amené un de ses collabo-
rateurs, Michel Brocard. Celui-
ci s’était brisé la colonne verté-
brale en échappant à la Gestapo.
«Secouru par un couple coura-
geux et opéré par un cousin de Mi-
chel Hollard, le professeur Monod,
le blessé fut immédiatement em-

mené dans la voiture du lieutenant
André à l’hôpital Pourtalès, où les
médecins-colonels Gilbert DuPas-
quier et Bernard de Montmollin
l’ont opéré et ont assuré adminis-
trativement son séjour en Suisse»,
dit Claude Monin.

Conférence en septembre
Michel Hollard a revu Gilberte

Petite après la guerre. «Il était re-
venu chez ma maman quelques
fois à Châteleu. Je l’avais vu à La
Brévine», confie-t-elle. Les ha-
sards de la vie ont amené cette
dernière à La Chaux-de-Fonds.
«Après la guerre, nous étions à
Morteau, ma tante à Bienne. J’y ai
connu mon mari, un Français.»
De là, ils se sont installés dans la
Métropole horlogère.

Claude Monin, lui, donnera
une conférence sur le sujet en
septembre. Il rigole. «Je me suis
rendu compte que mes amis colo-
nels ne savaient rien de cette his-
toire.»�

Domiciliée à La Chaux-de-Fonds, Gilberte Petite – ici en 2009 – est la fille du passeur de Michel Hollard, Paul Cuenot. Celui-ci a été cité pour hauts
faits de résistance par le maréchal Montgomery et la France. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le colonel Michel Hollard est
décédé il y a 20 ans presque
jour pour jour. Entre 1941
et 1943, ce résistant français
d’origine suisse a passé à de
nombreuses reprises la fron-
tière entre le Val de Morteau
et le canton de Neuchâtel
pour amener de précieux
documents à l’ambassade de
Grande-Bretagne à Berne. Il
est devenu «l’homme qui a
sauvé Londres».

RAPPEL DES FAITS

�«On n’osait pas en parler
après la guerre. Jusqu’à la mort
de mon papa en 1951.
On se méfiait de tout le monde.»
GILBERTE PETITE FILLE DE PAUL CUENOT, PASSEUR DE MICHEL HOLLARD

Michel Hollard est revenu dans la région à
plusieurs reprises, notamment à La Brévine en
mars 1961 et au Cerneux-Péquignot en
avril 1982. Lors de ce passage, il a accordé un
entretien à notre collègue de l’époque Jean-
Claude Perrin. «Un héros? Non, Michel Hollard
refuse ce terme», écrit le journaliste de «L’Im-
partial». «Nous n’avons fait que notre devoir en
agissant par patriotisme. Ce fut l’épisode d’une ré-
volte contre l’asservissement d’un pays. Un acte de
rébellion individuel qui a trouvé une assistance en
Suisse.Nousavonseude lachancedevoirnotreac-
tion couronnée de succès. Mais notre bonheur ne
peut être complet, car nous ne pouvons oublier la
vingtaine de compagnons tombés en cours de
route», dit le résistant. «Mon seul mérite a été
principalement de préciser le danger qui mena-
çait Londres.»

Il a alors 84 ans. «Bénéficiant d’une remarqua-
ble mémoire pour son âge, Michel Hollard s’ex-
prime avec précision et passion», lit-on dans le
quotidien des Montagnes neuchâteloises.
«Condamné à mort par les Allemands, déporté

après avoir été torturé en raison de ses activités, il
en garde une marque ineffaçable: une assez pro-
fonde surdité. ‘‘Ils m’ont pris une bonne part de
mes capacités auditives’’, commente le colonel
Hollard.»

Rame de l’Eurostar à son nom
Cette année-là, le résistant est présent au

Cerneux-Péquignot pour présenter un film
«L’homme qui a sauvé Londres». «C’est une éti-
quette qui est exagérée. C’est vrai, je fus un des
premiers à informer les Anglais de la lourde me-
nace qui pesait sur eux. Mais je ne revendique
qu’une seule chose, c’est d’avoir fait quelque chose
d’utile», concluait-il. Une modestie qui n’a pas
empêché la Grande-Bretagne et la France de
lui rendre un hommage. Les gouvernements
des deux pays ont décidé en 2004 de baptiser
une rame de l’Eurostar, le train à grande vitesse
reliant Londres et Paris, à son nom.

Michel Hollard n’a pas pu vivre cette recon-
naissance. Il est décédé le 16 juillet 1993 à l’âge
de 95 ans.�

«Nous n’avons fait que notre devoir»«L’HOMME QUI A SAUVÉ LONDRES»
Le colonel Michel Hollard constitue dès 1941 le réseau Agir, rattaché au Se-
cret Intelligence Service et composé d’une centaine d’agents. Après avoir in-
formé les alliés sur la composition et les mouvements des forces ennemies
en France en 1941, 1942 et 1943, il découvre les préparatifs des Allemands en
vue d’installer un grand nombre de rampes de lancement de fusées V1.
Il put non seulement identifier près d’une centaine de rampes de lancement
en construction dans le pays côtier proche de l’Angleterre, mais également
donner toutes les caractéristiques de l’arme V1 entreposée par l’ennemi
dans un dépôt de la gare d’Auffay (Seine-Maritime).
Dès la fin de l’année 1943 et en 1944, les alliés entreprirent des bombarde-
ments d’une telle précision, grâce aux informations transmises, qu’à la fin des
hostilités, on put estimer que le potentiel du V1 a ainsi pu être réduit de plus
de 90%. C’est la raison pour laquelle certains ouvrages britanniques écrits
sur lui l’ont dénommé «l’homme qui a sauvé Londres».
En février 1944, il est arrêté par la Gestapo à Paris en compagnie de deux de
ses subordonnés. Torturé, emprisonné à Fresnes et condamné à mort, il est
déporté au camp de concentration de Neuengamme. Il est sauvé miraculeu-
sement du naufrage du «Cap Arcona», en baie de Lubeck, que l’ennemi sa-
bordait intentionnellement. Ce sauvetage est dû au prince Bernadotte qui,
informé par l’Intelligence britannique, envoya une vedette sur place et ob-
tint le salut de quelques prisonniers de langue française. Il retrouvera sa fa-
mille après avoir été soigné en Suède.
ç www.michel-hollard.com

BIOMET
Salariés
et syndicat veulent
un médiateur

Biomet a annoncé mardi la fer-
meture de son site en juin 2014
(notre édition de mercredi). La
société a fait part aux employés
de ses intentions. La délégation
des salariés et le syndicat Unia
ne sont pas satisfaits. Ils deman-
dent au conseiller d’Etat en
charge de l’Economie Jean-Na-
thanaël Karakash d’intervenir et
de nommer un médiateur, ap-
prend-on dans un communiqué
diffusé hier. «Pour aider les par-
ties à aboutir à un plan social col-
lectif et négocié. Les autorités sont
invitées à s’engager activement au-
près de l’entreprise pour qu’elle ac-
cepte cette démarche.»

L’ambiance n’est pas au beau
fixe, semble-t-il. «Hier matin
(réd: mercredi), la production a
été bien faible car les salariés at-
tendaient de leur direction les ex-
plications qui leur avaient été refu-
sées la veille», indique le
syndicat. «Ils n’ont pas voulu»,
confirmait d’ailleurs mardi une
employée. «Ça m’a choqué. Nous
avons eu l’obligation de remonter
dans le bus de suite.»

Le syndicat n’est pas convain-
cu par les promesses des diri-
geants de la société américaine.
«Le contenu du soit disant ‘‘plan
social’’ évoqué par la direction
n’en est pas un, puisqu’il s’agit de
‘‘lignes directrices’’ remises aux sa-
lariés ‘‘à titre indicatif’’ et desquel-
les ‘‘les employés ne sauraient dé-
duire aucun droit’’! Les salariés
seraient de facto invités à signer
leur propre congé dans des ‘‘con-
ventions de résiliation’’ dans les-
quelles ils sont informés qu’ils ne
toucheraient des indemnités de
départ que s’ils s’engagent à rester
jusqu’en juin 2014 et s’ils remplis-
sent certains autres engage-
ments», poursuit Unia.

Obligés de prendre
toutes les mesures
«La démarche semble inaccep-

table, puisque la loi sur l’assu-
rance chômage oblige les salariés à
prendre toutes les mesures néces-
saires pour rechercher un emploi
dès qu’ils savent qu’ils vont perdre
leur emploi», estime le syndicat.
Les salariés demandent que des
indemnités de départ soient
également versées, au moins
partiellement, aux personnes
qui partiraient avant de rece-
voir leur licenciement. «Puis-
qu’il est évident que tous les em-
ployés vont perdre leur emploi et,
dès lors, on ne saurait qualifier ces
départs anticipés de départs vo-
lontaires.»� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Martins-pêcheurs.
Après les perroquets, ce sont
«Martins-pêcheurs et Cie» qui
seront visibles dès samedi au
Musée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Plus de 140
spécimens, aux becs massifs et
aux couleurs flamboyantes, du
plus petit au plus grand, ont été
spécialement sortis des
réserves dans le cadre du travail
scientifique de révision des
collections. Ils seront présentés
jusqu’au 22 septembre. L’expo
est ouverte le samedi et le
dimanche de 10h à 17h. Entrée
gratuite.

MÉMENTO
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www.renault.ch

DERRIÈRE CHAQUE RÉUSSITE PERSONNELLE  
SE CACHE UN VÉHICULE HORS DU COMMUN.

* Offre réservée aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.07.13. Exemple de calcul: Kangoo Express Compact dCi 75, 55 kW/75 ch, prix catalogue Fr. 19 200.– moins remise 
flotte Fr. 4 992.– (26%) et prime Business Fr. 1 618.– = Fr. 12 590.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouveau Kangoo Express Business 1.6 105, 78 kW/105 ch, consommation de carburant 7,7 l/100 km, prix catalogue 
Fr. 21 093.– moins remise flotte Fr. 5 484.– (26%) et prime Business Fr. 1 500.– = Fr. 14 109.–. Tous les montants sont hors TVA. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault a affiché les meilleures 
ventes avec une part de marché de 15,5% en 2012 en Europe. 

Des innovations probantes: fort d’une nouvelle identité stylistique, Kangoo est désormais également disponible avec 3 sièges avant, 

quels que soient l’empattement et la longueur de la carrosserie. Cela en fait un utilitaire idéal pour tous les métiers et tous les 

besoins. Et pour que vous puissiez rouler économique, Kangoo est proposé avec 2 nouveaux moteurs diesel ENERGY particulièrement 

sobres, dotés de la technologie Stop&Start. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renault.ch ou appelez le 0800 80 80 77.

NOUVEAU KANGOO EXPRESS DIESEL 
¡ CONSOMMATION DE 4,7 L/100 KM
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COUVET Réunion internationale annuelle des femmes de l’association Wima.

Convoi de 250 motardes au Vallon
ANTONELLA FRACASSO

«Je n’ai besoin de personne en
Harley-Davidson...» Cet air
chanté par Brigitte Bardot en
1967 a peut-être été fredonné
par les passants qui ont croisé,
hier, un convoi de 250 motar-
des sillonnant les routes du
Vallon.

Venues des quatre coins du
globe, les membres de l’Associa-
tion internationale de femmes
motardes (Wima) ont planté
leur tente dans le jardin du Cen-
tre sportif, à Couvet, pendant
une semaine. Pour leur rassem-
blement annuel, elles ont choisi,
cette année, les virages sinueux
du Val-de-Travers. Entre rallye,
convoi, visite de la région et dé-
gustation d’absinthe, les dames
ont un programme riche. «La
moto est un signe de liberté, on
peut donner des conseils aux mo-
tardes, en leur disant de visiter tel
endroit ou essayer tel autre cir-
cuit, mais certainement pas les
obliger», dit en souriant Irène
Goldberg, membre de la Wima
depuis trois ans. Arrivées le
week-end dernier, les motardes

repartiront chacune dans leur
pays respectif demain.

Les motardes ont fait le voyage
depuis une vingtaine de pays.
Certaines sont venues d’Austra-

lie et du Japon. Vu la distance,
ce sont les seules à avoir loué
une moto sur place. Les autres
femmes ont rejoint l’Arc juras-
sien avec leur bécane. L’organisa-

tion du séjour dans le canton de
Neuchâtel a été mise sur pied
par la section suisse de la Wima.
«Chaque année, c’est l’occasion de
se retrouver entre membres de

tous les pays. Les conditions sont
idéales au Val-de-Travers, il n’y a
pas d’autoroute. Les motardes
aiment rouler sur les cols et les
routes de montagnes», relève
Isabelle Schmid Burgmeier,
présidente de la Wima Suisse.
Ce n’est pas la conseillère com-
munale de Val-de-Travers,
Chantal Brunner, présente lundi
soir lors de la soirée d’ouverture,
qui la contredira: «Un tel ras-
semblement permet aux femmes
du monde entier de découvrir
notre région. Je les ai par ailleurs
invitées à revenir.»

Ravie d’avoir rencontré les mo-
tardes, Chantal Brunner signale
qu’un tel événement casse les
clichés: «La moto n’est pas un
mondeuniquementmasculin. Il ya
quelques années, je faisais de la
moto, je peux comprendre cette
passion. J’avais même fait le per-
mis moto pour 125 et ensuite 250.»

La Wima a vu le jour aux Etats-
Unis en 1950. Huit ans plus
tard, l’association traversait l’At-
lantique et commençait à pren-
dre de l’ampleur en Europe. Ce
n’est qu’en 1978 que l’associa-
tion gagne la Suisse. «A l’époque,

les femmes n’avaient pas le droit
de faire de la moto. Elles devaient
rester derrière, elles étaient des ac-
compagnatrices», souligne Irène
Goldberg, la motarde vaudoise
qui vit à Zurich. «C’est pour cette
raison que les femmes ont créé ces
associations, elles se sont battues
pour leurs droits.»

La présidente de la Wima,
elle, explique que le monde de
la moto a évolué: «Aujourd’hui,
beaucoup de femmes roulent
seules. Elles n’ont pas forcément
besoin d’appartenir à une asso-
ciation», indique Isabelle
Schmid Burgmeier.

En outre, Irène Goldberg in-
siste sur un point: «Contraire-
ment à ce que l’on dit, la motarde
est accueillante et la Wima n’est
pas un club fermé. Dès que j’ai
intégré l’association, j’ai été très
bien reçue.» Avis aux femmes
se sentant motardes dans
l’âme...�

L’association Wima
Pour avoir d’autres informations,
écrire un courriel à l’adresse suivante:
info@wima-schweiz.ch ou se rendre sur
www.wima-schweiz.ch

INFO+

Hier matin, un convoi de 250 motos sillonnait le Val-de-Travers. Venues comme ici du Japon,
mais aussi d’Australie et d’ailleurs, les motardes sont parties du Centre sportif, à Couvet. RICHARD LEUENBERGER
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GÉRARD STEGMÜLLER

Les organisateurs n’hésitent
pas à parler d’attraction de l’été.
Exagéré? Pour le Jura, certaine-
ment pas. Le labyrinthe géant
revient pour la quatrième an-
née d’affilée à Delémont, en
face de la Croisée des loisirs. En
trois ans, plus de 50 000 per-
sonnes se sont lancées dans un
dédale de maïs qui forme le
plus grand labyrinthe de
Suisse. «On s’était donné cinq
ans pour atteindre cet objectif»,
pavoise Dave Cattin, l’homme à
la base de ce qu’il convient d’ap-
peler une offre touristique ori-
ginale, convenant à la fois aux
enfants et aux adultes. «Cette
fois-ci, nous espérons attirer
20 000 personnes», reprend l’or-
ganisateur.

C’est jouable. D’autant qu’une
campagne de promotion d’une
certaine envergure a été lancée
en Suisse alémanique, particu-
lièrement sur la région bâloise.

«D’accord, les Jurassiens jouent
le jeu. Mais passablement de cu-
rieux débarquent depuis l’exté-
rieur du canton. De Neuchâtel et
de Suisse alémanique notam-
ment. Cette année, nous visons
plus grand encore avec des spots
sur la TV alémanique. Aux heu-
res de forte audience. Bon, cela a
un coût. Mais on n’a rien sans
rien», ajoute Dave Cattin. Qui
émet un regret: «Il est difficile
d’attirer des Lausannois et des
Genevois dans notre coin de
pays.» Le Jura, c’est où, au fait?

Un petit et un grand labyrin-
thes proposent un circuit de

5 km de long. Un parc est inté-
gré dans la zone détente, of-
frant aux enfants sur une sur-
face de 1000 mètres carrés des
jeux gonflables situés dans une
enceinte de verdure sécurisée.
Détente toujours, avec un bar,
un restaurant, des chaises lon-
gues, des parasols, des feux de
bois... Sans oublier en fin de
journée la cabane du magicien.

Géomètre et GPS
Tout au long du parcours, le la-

byrinthe livre des indices et des
énigmes. Des comédiens ama-
teurs se chargent de donner le

ton. Nouveauté cette année:
une tourelle placée au centre
permet de prendre de la hauteur
et de disposer d’une vue sur De-
lémont et le Val Terbi.

Rien n’a été laissé au hasard
dans la confection du champ de
maïs. Plus dense que d’habitude,
il n’a pas été aisé de passer entre
les épis. Plusieurs passages de la
faucheuse ont permis à ce que le
maïs vert soit aujourd’hui d’une
taille acceptable: hauteur de la
hanche pour le petit labyrinthe
(pour lesenfants),àhauteurde la
poitrine pour le plus grand. Le
parcours a été tracé à l’aide d’un
GPS par un géomètre.

Un vrai travail de pro à appré-
cier depuis demain jusqu’au
22 septembre (10h-18h). De-
main encore, possibilité de sur-
voler le labyrinthe en hélicop-
tère (inscriptions obligatoires).
«Jusqu’ici, personne ne s’est encore
perdu dans notre dédale de maïs»,
rigole Dave Cattin.

Il y aura bien un jour...�

Une attraction estivale originale attend les visiteurs jusqu’au 22 septembre en face de la Croisée des loisirs, à Delémont. SP

EN CHIFFRES

8En nombre de terrains de
football, la surface qu’occupe

le labyrinthe, soit 45 000 mètres
carrés.

2L’estimation du temps qu’il faut
en heures pour sortir du

labyrinthe. Mais les plus
débrouilles pourraient boucler
l’affaire en une heure et demie.

280 000 En francs,
le budget

pour cette quatrième édition du
Swiss Labyrinthe. En constante
augmentation.

427 500 Le nombre
de graines

de maïs qui ont été plantées afin
de réaliser le labyrinthe géant.�« Jusqu’ici,

personne ne s’est encore perdu
dans notre dédale de maïs.»
DAVE CATTIN ORGANISATEUR DU SWISS LABYRINTHE

Après l’année record de 2012,
où les exportations horlogères
avaient dépassé la barre des
21,4 milliards de francs (+10,9%
par rapport à 2011), l’heure est à
la stabilisation. Au cours des six
premiers mois de cette année,
l’horlogerie suisse a certes conti-
nué de progresser, mais de façon
beaucoup plus modeste, soit
0,8% par rapport à la même pé-
riode de 2012. Elles ont atteint
une valeur totale de 10,2 mil-
liards de francs.

C’est ce qui ressort des statisti-
ques publiées hier par la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse (FH). Un ralentissement
de la croissance qui s’est accen-
tué au fil des mois. En effet, si les
exportations en janvier (10,8%)
étaient en ligne avec le niveau
moyen de 2012, elles ont en re-
vanche reculé en février, puis en

mai et en juin de l’ordre de 3%.
Selon la FH, ce recul s’explique
par l’effet de base (les mêmes
mois de l’année précédente
avaient connu une forte hausse),
ainsi qu’au nombre de jours ou-
vrables. La FH reste néanmoins
optimiste et table sur une mo-
deste augmentation en valeur
des exportations en fin d’année.

Recul des volumes
En fait, souligne la FH, si les

exportations ont progressé en
valeur au premier semestre, el-
les ont par contre diminué de
7,9% en volume, avec 13 mil-
lions de garde-temps exportés,
soit un million de moins qu’au
cours des six premiers mois de
2012. La baisse du nombre de
pièces concerne principalement
la catégorie «autres matières»
(essentiellement celles en plasti-

que), en recul de 22,7%. Celle
dite des «autres métaux» (alu,
argent, platine, etc.) a aussi vu le
nombre de pièces diminuer (-
12,8%), alors qu’en valeur, cette
catégorie a progressé.

S’agissant des montres en or,
leur recul est marqué (plus de
12%) en juin, aussi bien en vo-
lume qu’en valeur. La FH note
toutefois que «le recul en valeur a
été plus que compensé par la pro-

gression des produits en acier».
Une catégorie qui a augmenté
aussi bien en valeur qu’en vo-
lume, les montres équipées d’un
boîtier acier représentant une
montre exportée sur deux.

Evolution contrastée
Les exportations ont évolué de

manière différente en fonction
des catégories de prix. Celles de
moins de 200 fr. (prix export)
ont nettement reculé, contraire-
ment à celles du segment 200 à
500 fr. S’agissant des montres
entre 500 et 3000 fr., leur per-
formance est légèrement infé-
rieure à celle de 2012, alors que
la catégorie haut de gamme a
progressé de 3%.

Si Hong Kong reste, de loin, le
principal marché d’exportations
des garde-temps suisses
(1,935 milliard de francs), il affi-

che néanmoins une baisse de
11,1%. Les Etats-Unis ont connu
quant à eux une légère progres-
sion (+,1%), à 1,086 milliard. Si
la Chine se classe toujours en
troisième position, à 677,7 mil-
lions, c’est le marché qui affiche
le plus fort recul (-18,7%) parmi
les 15 principaux.

L’Empire du Milieu est désor-
mais talonné par trois pays euro-
péens, à savoir l’Allemagne
(608 millions, +12,9%), l’Italie
(576,6 millions, +7,6%) et la
France (556 millions, -9,7%).
Globalement, l’Europe a connu
une belle croissance, en hausse
de 10,4%. Plusieurs pays, qui
souffrent pourtant de la crise, af-
fichent des résultats surpre-
nants, à l’instar de l’Espagne
(+19%, à 200 millions), ou le
Royaume-Uni (+28,4%, à
434 millions).� POU

Le segment des montres de 200 à 500 fr. est celui qui tire le mieux
son épingle du jeu. ARCHIVES

HORLOGERIE Au premier semestre, les exportations horlogères se sont stabilisées à un niveau élevé.

Le recul des montres en or compensé par la hausse de l’acier

DELÉMONT Le labyrinthe géant revient à partir de demain dans le chef-lieu jurassien.
Les organisateurs espèrent 20 000 visiteurs pour cette quatrième édition. Les enfants pas oubliés.

S’éclater dans un dédale de maïs

Plus de renseignements sur:
www.swisslabyrinthe.ch

INFO+

LUCELLE
Pêche interdite
et écrevisses
anéanties

La pêche va être interdite dans
la Lucelle à cause de la peste de
l’écrevisse. L’interdiction sera
valable sur tous les secteurs de la
rivière dans les cantons du Jura,
de Bâle-Campagne et de Soleure
ainsi qu’en France.

Désinfecter le matériel
La décision a été prise après un

contrôle nocturne de la rivière
dans la nuit de mercredi à hier, a
indiqué hier l’Office de l’envi-
ronnement du canton du Jura.
La maladie a anéanti la plus im-
portante population d’écrevisses
à pattes blanches de Suisse.

Lundi, le Département de
l’économie et de la santé du can-
ton de Bâle-Campagne avait de-
mandé aux pêcheurs de désin-
fecter leur matériel avant de
pêcher dans une autre rivière
que la Lucelle. Désormais, c’est
une interdiction de la pêche qui
est prévue.

Source de contamination
pas identifiée
L’Office jurassien de l’environ-

nement «compte sur chaque ci-
toyenne et citoyen afin qu’il ne pé-
nètre sous aucun prétexte dans le
lit mouillé de la Lucelle». Il faut
aussi absolument éviter que des
animaux de compagnie se bai-
gnent dans la rivière.

L’évolution de la maladie et de
la mortalité des écrevisses va
être suivie ces prochaines se-
maines par les spécialistes des
cantons concernés et de
France. L’agent infectieux de la
peste de l’écrevisse est le cham-
pignon oomoycète (aphanomy-
ces astaci).

A ce jour, la source de la conta-
mination n’a pas été identifiée.
Aucun moyen de lutte n’existe.
La seule façon pour ralentir ou
endiguer la progression de la
maladie «réside dans la préven-
tion et une prudence extrême afin
d’éviter la propagation du cham-
pignon dans d’autres milieux
aquatiques», souligne l’Office de
l’environnement.

La Lucelle prend sa source
dans le canton du Jura. Elle se
jette dans la Birse à Laufon
(BL).� ATS
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PRIX Nathan Kunz, ancien de Digger, honoré pour ses travaux de recherche.

Il a l’humanitaire, pratique
et académique, dans la peau
MICHAEL BASSIN

Chercheur à l’Université de
Neuchâtel, Nathan Kunz vient
d’être récompensé par un presti-
gieux prix pour un extrait de sa
thèse de doctorat en manage-
ment consacrée à la logistique
humanitaire. Brillant dans le do-
maine académique, celui qui a
vécu à Saint-Imier et Tavannes
veille toutefois à ne pas s’enfer-
mer dans une tour d’ivoire. «Je
souhaite que mes recherches puis-
sent avoir un impact sur les ONG.
Au travers de résumés rédigés dans
un langage lisible, j’essaie de leur
fournir des recommandations clai-
res», explique-t-il. Normal, Na-
than Kunz a aussi vécu l’humani-
taire de l’intérieur durant ses
années passées au service de Dig-
ger, à Tavannes, où il fut notam-
ment vice-directeur.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Na-
thanKunzagrandientre leNiger
et le Jura bernois. Après avoir ef-
fectuéunapprentissagedeméca-
niciensurauto, ila intégrél’Ecole
d’ingénieurs en technique auto-
mobile tout en travaillant en pa-
rallèlepourlafondationDigger,à
Tavannes, active dans la cons-
truction de machines utiles au
processus de déminage. Engagé à
plein temps chez Digger de 2004
à 2010, Nathan Kunz ne s’est pas
uniquement occupé de travaux
mécaniques mais a touché à des
domaines plus administratifs,
notamment dans la gestion de-
puis la Suisse des opérations in-
ternationales. «C’est au cours de
ce travail de planification que j’ai
été confronté aux problèmes de lo-
gistique.»

Et de se souvenir de ce conte-
neur dont tout le monde avait
perdu la trace au Sud Soudan
suite à des inondations. Et aussi
de cette mésaventure au Tchad.
«Nousvoulionsimporterunedenos
machines dans ce pays et nous
avions pour ce faire un camion de
l’armée suisse. Mais des règlements
tchadiens interdisaient aux ca-

mions de plus de dix ans d’entrer
dans lepays.Cequiaengendréd’in-
croyables démarches.» Donc une
perte précieuse de temps et
d’énergie.

Double constat
Imprégné par ses propres expé-

riences, Nathan Kunz a démarré
en 2011 une thèse de doctorat en
management à l’Uni de Neuchâ-
tel. Le titre vulgarisé: comment
augmenterl’efficacitédelalogisti-
que humanitaire?

Une première partie de sa thèse
a consisté à recenser et analyser
tout ce qui a déjà été écrit sur le
sujetdelalogistiquehumanitaire.
Parmi ses constatations, celle que
les chercheurs se sont passable-
ment intéressés aux catastrophes
naturelles, peu aux crises politi-
ques ou liées à la guerre. Autre
constat: l’aided’urgenceaplusété
étudiée que l’aide à long terme.

C’est cet article, coécrit avec Gé-
rald Reiner dans le cadre d’un
projet soutenupar leFondsnatio-
nal suisse, qui a été récompensé
par le prix Outstanding Paper
Award 2013, décerné par la mai-
son d’édition britannique
Emerald. Il honore le meilleur ar-
ticle publié en 2012 dans «Jour-
nal of Humanitarian and Supply
Chain Management», la revue
scientifique la plus réputée dans
ce domaine de recherche.

La suite à Paris
Mais la thèse de Nathan Kunz

va plus loin. Elle se focalise sur
l’influence des gouvernements
sur l’aide humanitaire. Ce qui a
amené le chercheur à analyser les
barrières (visas, annonces des dé-
placements dans le pays, impor-
tations, bureaucratie, corruption,
etc.)misesenplacepar lesautori-
tés des pays aidés. L’occasion de

constaterquecesgouvernements
auraient tout intérêt à lever les
barrières de manière provisoire
juste après la survenue d’une
crise, quitte à effectuer des con-
trôles a posteriori. A long terme
par contre, certaines barrières
peuvent s’avérer positives.

Nathan Kunz recommande aux
ONG de tenir compte de l’impor-
tance du facteur gouvernemental
sur la logistique humanitaire. Il
leur conseille par exemple de
mieuxsepréparerenentretenant
des relations de confiance avec
les gouvernements (même avant
les crises). Aux gouvernements,
le chercheur recommande de le-
ver les barrières durant les pre-
mières semaines.

La suite pour ce père de famille
domicilié aujourd’hui à Bienne?
Elle se passera à Paris où il effec-
tuera dès octobre et pour deux
ans un post-doc.�

Nathan Kunz a fait de la logistique humanitaire son domaine de prédilection. PETER SAMUEL JAGGI

Un article
de Nathan Kunz
publié dans la
revue scientifique
la plus réputée
dans son domaine
de recherche
a été récompensé.

TRAMELAN

Quentin Wenger récompensé
«On croit toujours que la Suisse

n’est connue à l’étranger que pour
ses banques, ses montres et son
chocolat, c’est faux!» De retour
de Copenhague, le jeune Trame-
lot de 17 ans Quentin Wenger a
pu constater de visu que notre
pays est aussi largement connu
pour abriter le Cern et pour no-
tre illustre compatriote Albert
Einstein, qui a connu son annus
mirabilis en 1905 à Berne.

Il faut dire que lorsque Quentin
Wenger quitte le pays, ce n’est
pas forcément pour aller bronzer
idiot sous le premier parasol
venu. Pas plus tard que mercre-
di, il est revenu du Danemark où
il participait aux très sérieuses
Olympiades internationales de
physique (IPHO). Destinée pour
la 44e fois à mettre en évidence
les qualités de jeunes étudiants
du niveau gymnasial ou équiva-
lent, cette compétition très rele-
vée met en présence des jeunes
prodiges provenant des quatre
coins du monde.

Cette année, pas moins de 83
pays étaient en compétition et
proposaient chacun leurs cinq
meilleurs espoirs. La Suisse était
représentée, outre Quentin
Wenger, par un Valaisan, un Vau-
dois, un Bernois alémanique et
un Argovien. La moisson helvéti-
que s’est concrétisée par un bon
tir groupé fait de deux médailles
de bronze et trois mentions dont
celle de Quentin Wenger.

Soleil perturbateur
Content de son parcours, le

jeune Tramelot? «Oui, bien sûr, je
ne suis pas rentré les mains vides,
mais au fond de moi je comptais
sur une médaille.» Le concours
s’est articulé autour de trois
épreuves théoriques et deux
tests pratiques.

«La théorie a très bien marché,
de même que le premier examen
pratique. Mais lors du second, j’ai
été confronté à un problème inat-
tendu. En cours d’exercice, les
rayons du soleil sont arrivés sur
mon bureau alors que je devais re-
lever des valeurs fournies par un
capteur photovoltaïque! J’en ai été
passablement perturbé et cette
épreuve-là s’est plus mal passée
que les autres!»

Reste qu’à côtoyer Quentin

Wenger, on se rend vite compte
que l’on a affaire à «une sacrée
tronche» ou pour le moins à un
jeune homme à la tête bien rem-
plie. La physique, il la connaît
pour ce qu’elle est fondamenta-
lement, mais également de par
son histoire et l’évolution du sa-
voir humain dans ce domaine
extrêmement particulier.

Au début de son parcours sco-
laire, l’élève Quentin Wenger ai-
mait surtout les maths. Mais
lorsqu’il a commencé à étudier
sérieusement la physique au
gymnase du Lac, à Bienne, il a
compris que c’est là qu’il trouve-
rait sa voie.

Chaque chose
en son temps
«Ce qui me passionne dans cette

branche, c’est d’abord qu’il s’agisse
d’observer la nature et de la dé-
crire. Les mathématiques nous
sont nécessaires pour quantifier ce
que l’on observe et pour mettre des
formules sur les phénomènes. Con-
crètement, la physique sert à pré-
dire des événements sur la base de
ce que l’on observe», explique-t-il.
Quentin Wenger est conscient
qu’il s’agit d’un domaine extrê-
mement vaste au sein duquel on
se consacre à des secteurs précis.
«A priori, je me sens attiré davan-
tage par le très petit (réd: la physi-
que des particules) que par l’infi-
niment grand qui relève de
l’astrophysique, mais tout est en-
core ouvert, rien ne dit que je ne
vais pas changer d’avis.»

Reste que, pour l’heure et bien
qu’il soit encore loin d’avoir ter-
miné ses études, la simple évo-
cation du Cern fait déjà briller
son regard: «Y faire carrière ne
me déplairait assurément pas.»
Comment s’en étonner? L’accé-
lérateur de particules du Cern
est l’un des instruments les plus
pointus dont un physicien
puisse rêver. Mais le jeune Tra-
melot a ceci de commun avec les
sportifs qu’il sait prendre chaque
événement après l’autre.

«Après le gymnase, je compte
poursuivre mes études à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich. Là,
ils sont totalement à la pointe dans
les domaines de la physique théori-
que et de celle des particules.» En-
suite, tout sera ouvert.� BDR

Quentin Wenger n’est pas rentré les mains vides de son périple
au Danemark. Le jeune Tramelot a été honoré d’une mention. BLAISE DROZ

BOIS-RAIGUEL
Mi-été. Marcel Bühler et toute l’équipe de la métairie du Bois-
Raiguel organisent cette fin de semaine la traditionnelle Fête de la mi-
été. Samedi dès 19h, l’orchestre de schwyzoise Tschan-Rufener
animera la soirée, qui se poursuivra au bar avec une ambiance
musicale assurée par un DJ de circonstance. Dimanche, la fête
débutera à midi avec l’orchestre Mondschyn-Giele, qui viendra tout
exprès du Simmental (entrée libre).

MÉMENTO

JURA-JURA BERNOIS A la rencontre des enfants le mercredi après-midi.

L’Action jeunesse régionale innove
L’Action jeunesse régionale

(AJR) est connue du public
avant tout pour les permanen-
ces d’accueil destinées aux jeu-
nes de 12 à 18 ans qu’elle assure
dans ses locaux de Tramelan et
Malleray. Désirant aller à la ren-
contre d’un plus large public,
l’AJR a décidé de se rendre dans

différents espaces tels que pati-
noires et autres lieux où les jeu-
nes se retrouvent.

L’arrivée des nouveaux anima-
teurs Pierre-Alain Basso et Kaï-
na Eggmann a vu, en 2013, un
changement d’importance au
niveau du concept de l’anima-
tion mobile. Désormais, l’AJR se

déplace tous les mercredis
après-midi dans les localités affi-
liées non pourvues de locaux.

Ce sont ainsi 13 communes,
soit celles de la vallée de Tavan-
nes, Mont-Tramelan, Lajoux et
LesGenevezquiontreçuourece-
vront les animations mobiles de
l’AJR. Pour cette année, le pro-

gramme des animations mobiles
a été établi par les animateurs. Il
s’agit de se rendre deux fois dans
chaque commune, puis d’effec-
tuer un bilan.� JHA-RÉD

Plus de renseignements sur:
www.a-j-r.ch

INFO+



ET SI ON ALLAIT À...
Située au cœur d’une
centrale hydroélectrique en
activité, Electrobroc présente
de manière pédagogique tout
ce qui touche au domaine

énergétique. Visites sur rendez-vous.
www.groupe-e.ch/electrobroc
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LE MAG
CHANSON Elodie Frégé signe avec «Amuse Bouches» un disque élégamment torride.

«Une fièvre, une moiteur dans l’air»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On l’a connue rêveuse, pré-
cieuse ou sage, au gré de ses pré-
cédents albums. Mais toujours,
dans la plume ou dans la note,
Elodie Frégé a cultivé une dis-
tinction exemplaire, une sub-
tilité assez rare dans le pano-
rama francophone actuel. Sur
le récent «Amuse Bouches», la
chanteuse explore la sensualité,
l’état amoureux, l’alchimie des
corps, par touches légères, sans
jamais appuyer le trait. Inter-
view.

La trame très sensuelle de
l’album est-elle venue à vous
avant même l’écriture de l’al-
bum, ou s’est-elle dessinée
au fil de la création?

Elle ne s’est pas dessinée de
suite. Je fonctionne de manière
assez spontanée, intuitive.
Quand j’ai commencé à compo-
ser, je ne savais pas encore que
ce serait pour moi, comme
j’écris aussi pour d’autres artis-
tes. Au départ, je ne sais jamais
comment les choses vont se
structurer. Souvent, je relis mes
textes une fois terminés et je ne
me souviens plus de leur point
de départ... Au bout de quatre
ou cinq titres, j’ai remarqué qu’il
s’en dégageait une atmosphère
plus sexuelle, érotique que d’ha-
bitude. Et également que mon
écriture a évolué, est devenue
plus précise. Je voulais simplifier
mon style, et l’épure est venue
naturellement.

L’album est en effet plus lé-
ger, voire même espiègle...

C’est vrai. Au début, je voulais
d’ailleurs l’intituler «Tu veux ou
tu veux pas?», parce qu’il y avait
effectivement cette dimension
du jeu, de l’humour qui gagnait
en importance. Même si l’on
traite de choses tristes ou pro-
fondes, le deuxième degré al-
lège les choses sans en dénaturer
le fond. Ensuite, il fallait que
l’atmosphère musicale soit en
adéquation avec cette dimen-
sion. Le choix du réalisateur

s’est très vite fixé sur Marc Col-
lin (ndlr: Nouvelle Vague). J’ad-
mire sa subtilité, son élégance.
J’avais envie d’un album aux so-
norités bossa nova, latines... Et
j’avais remarqué sur les albums
de Nouvelle Vague que Marc
travaille énormément sur la
proximité et la sensualité de la

voix. Comme si on chuchotait
doucement à l’oreille de l’audi-
teur.

Vous avez enregistré à Miami,
dans les mythiques South
Beach Studios. Vous vouliez
y capturer une atmosphère,
une lumière?

Ça a été une succession d’heu-
reux hasards... (rires). J’imagi-
nais enregistrer à Paris comme
d’habitude. Je n’aime pas trop
sortir de mon nid. Puis, on est
parti avec le groupe Nouvelle
Vague, dans lequel j’ai remplacé
une des chanteuses pour un
concert. Comme je devais enre-
gistrermonalbumàpeuprèsàce
moment-là, que les sonorités la-
tines étaient déjà là dans les ma-
quettes, c’était une évidence de
travailler sur place, avec des mu-
siciens de Miami. Après le con-
cert, on est resté pour enregis-
trer le disque, avec en plus, en
régie, Patrice Cramer, ingénieur
du son de Taratata, qui vit là la
plupart du temps. L’ambiance

était très différente de ce que j’ai
connu jusque-là. Il y avait une
espèce de fièvre, une moiteur
dans l’air... L’ambiance de Mia-
mi nous a sûrement un peu con-
ditionnés.

Quels ont été, ou quels sont
encore, vos modèles d’écri-
ture?

J’ai énormément lu quand
j’étais plus jeune... Raymond
Queneau, Boris Vian... J’ai aussi
été très inspirée par la façon
dont Gainsbourg abordait la mu-
sicalité du texte. Son ambiva-
lence constante aussi. D’ailleurs,
Philippe Katerine m’a aussi mar-
qué par sa façon de manier avec
brio la mélancolie et l’espièglerie

en même temps. Cette contra-
diction, comme celle ¬ caracté-
ristique de l’artiste ¬ entre la pu-
deur et l’exhibition, tout ça
résonne très fort en moi. Pour
quelqu’un qui se protège autant
que moi, monter sur scène est
une douce folie... (rires).�
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KRAFTWERK NOUVELLE DIMENSION? Le groupe précurseur de l’ère
cybernétique donnait hier un concert en 3D à l’Auditorium Stravinsky. Malgré
l’aspect novateur de l’expérience, le relief visuel tient encore – comme au
cinéma – du surcroît dispensable de divertissement. Etrangement, la force
évocatrice du quatuor semblait presque y perdre. KEYSTONE

ALUNAGEORGE TROIS DÉCENNIES AU MIXER Le duo britannique
composé de la féline chanteuse Aluna Francis et du bidouilleur George Reid
est plus créatif lorsqu’il s’agit de touiller le hip hop old school, la house des
90’s et l’esthétique clinquante de la décennie actuelle que pour se dégoter
un nom de projet. Une jolie personnalité néanmoins. MARC DUCREST

KENDRICK LAMAR LA RELÈVE DU HIP-HOP WEST COAST Après
le déhanché gracieux d’Aluna Francis, le Lab gagnait en testostérone en
recevant en son sein le rappeur dont le nom est actuellement sur toutes
les lèvres, Kendrick Lamar. Peut-être encore un peu frais scéniquement, le
Californien s’affirme comme le futur du hip-hop west coast. VINCENT BAILLY

�«Pour quelqu’un qui se protège
autant que moi, monter sur
scène est une douce folie...»
ÉLODIE FRÉGÉ AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Pour son nouvel album, Elodie Frégé a enregistré à Miami, dont l’atmosphère torride a marqué le son. ANDRÉ RAU

1982 Naissance à Cosne-Cours-
sur-Loire dans la Nièvre

2003 Elodie Frégé remporte la
Star Academy 3, partage ses
gains avec le finaliste Michal et
accède à la notoriété.

2004 Sortie de son premier
album éponyme, dont elle dira
plus tard qu’elle ne s’y
reconnaissait pas. Elle a même
refusé la tournée suivant sa sortie.

2006 Le deuxième opus, «Le
jeu des 7 erreurs», réalisé en
collaboration avec Benjamin
Biolay, révèle une vraie
élégance.

2010 Elodie Frégé fait ses
premiers pas au cinéma dans
«Potiche» de François Ozon. La
même année, elle sort son
troisième disque, «La fille de
l’après-midi», qui poursuit la
recherche de climats sensuels
initiée avec «La ceinture»,
chanson phare de l’album
précédent.

2013 La chanteuse confirme la
singularité de son écriture avec
son quatrième album «Amuse
Bouches», réalisé par Marc
Collin, fondateur de Nouvelle
Vague.

REPÈRES

«Amuse Bouches», Universal, 2013.
Plus de renseignements sur:
www.elodiefrege.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

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

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

ÉLECTROMÉNAGER RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

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

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

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

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

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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AWORLD OF LANGUAGES

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

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

COURS INTENSIFS
ALLEMAND – ANGLAIS –

FRANÇAIS

Début tous les lundis

Offre spéciale
juillet et août

10% de rabais

ENSEIGNEMENT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

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

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

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

niveaux primaire et secondaire
du 05 au 16 août 2013

niveau lycée
du 12 au 23 août 2013

Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement

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

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds

Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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«Il faut bien comprendre que
nous n’agissons pas contre les espè-
ces exogènes, mais en faveur de la
faune indigène.» Ces propos de
Gottlieb Dändliker, inspecteur
genevois de la faune illustrent
parfaitement la philosophie qui
prévaut chez ceux qui ont la res-
ponsabilité de gérer la vie sau-
vage.

Manuel Ruedi, responsable du
département de mammalogie et
d’ornithologie du Museum
d’histoire naturelle de Genève
est tout autant catégorique: «Au
début on est mal outillés pour se
rendre compte du potentiel dévas-
tateur d’une espèce néogène et
lorsqu’on s’en aperçoit, il est trop
tard. Une des espèces dont nous
avons beaucoup à craindre est
l’écureuil gris américain», expli-
que le zoologue. Il est mignon et
les gens l’adorent, mais il est por-
teur sain d’un virus redoutable
contre lequel il s’est progressive-
ment immunisé. En revanche,
ce virus importé tue les écu-
reuils roux indigènes en quel-
ques semaines. A cela s’ajoute
que l’écureuil gris est plus grand
et plus agressif que l’écureuil
roux dont il occupe l’espace vi-
tal.

En Angleterre, l’écureuil gris
est apparu dès la fin du 19e siècle
par une succession de lâchers
dans les parcs et jardins.

«Actuellement l’Angleterre ne
compterait plus que 160 000 écu-
reuils indigènes contre plus de
3 millions d’écureuils américains»,
explique une publication de
l’Inspection de la protection de
la nature du canton de Berne.
En Italie du Nord, la situation
est identique par suite de lâchers
dans la région de Turin en 1948.
Aujourd’hui l’espèce est aux por-

tes du Tessin où son arrivée est
imminente. Parce que ce démon
a un visage d’ange, qu’il est
diurne et qu’il se répand d’abord
dans les parcs des villes, les ten-
tatives d’éradication ont tou-
jours soulevé l’ire de protecteurs
des animaux incapables de faire
une pesée d’intérêt.

«Il ne faut pas jouer aux appren-
tis sorciers!», rappelle Manuel
Ruedi.

Ouïes rouges
Un autre démon à visage

d’ange est la tortue à ouïes rou-
ges de Floride. «Elle est massive-
ment importée et vendue dans les
animaleries, constate Arnaud
Maeder, directeur du Musée et
du zoo de La Chaux-de-Fonds.

Bon nombre d’entre elles devien-
nent encombrantes après avoir
grandi et leurs propriétaires sou-
haitent s’en débarrasser.»

Le zoo de La Chaux-de-Fonds
est submergé de demandes. «On
nous en propose entre 20 et 30
chaque année», constate Arnaud
Maeder, qui ajoute: «Nous en

présentons un grand nombre au
public dans un but pédagogique,
mais nous sommes contraints
d’envoyer les gens qui nous sollici-
tent au Centre de récupération des
tortures de Chavornay, dans le
canton de Vaud. Là, ils ont de
grandes capacités d’accueil.»

L’essentiel pour le directeur

des institutions zoologiques
chaux-de-fonnières est que les
gens comprennent qu’acquérir
une mignonne petite tortue se
traduit par un engagement à très
long terme vis-à-vis d’un animal
qui va substantiellement grandir
pour atteindre près de 30 centi-
mètres.

Lâcher ces tortues exotiques
dans la nature est une aberra-
tion. Elles font concurrence à la
cistude d’Europe, notamment
pour les places de thermorégula-
tion et sont d’une rare voracité.

Gare au cerf sika
Toujours dans le canton de

Neuchâtel, l’inspecteur de la
faune Jean-Marc Weber s’est li-
vré à un vaste tour d’horizon des
espèces venues d’ailleurs.

«Plus de 40 espèces animales

exogènes ont été observées dans le
canton depuis le début de ce siècle.
La grande majorité de ces espèces
appartient au grand groupe des in-
vertébrés», explique-t-il non sans
ajouter que les espèces qui pro-
voquent des dégâts aux infra-
structures (moule zébrée), aux
cultures (doryphore), qui propa-
gent des agents infectieux (écre-
visse américaine) ou menacent
les espèces indigènes (grenouille
rieuse) ne sont pas bienvenues.

«Un autre sujet de préoccupation
est le cerf sika originaire du Japon.
Introduit dans le canton de Schaff-
house, il a déjà atteint l’Argovie.
Parce qu’il est capable de s’hybrider
avec le cerf élaphe indigène, son ar-
rivée possible dans le canton de
Neuchâtel ne sera pas perçue posi-
tivement», conclut Jean-Marc
Weber.�

L’écureuil gris américain constitue une menace sérieuse pour l’écureuil roux européen. LUXBOYER BÊTE À BON DIEU Ancien employé de l’entreprise internatio-
nale de lutte biologique Cabi à Delémont, Florent Affolter défend
avec force son ancien job: «Quand elle est pratiquée avec tout le sérieux
requis, la lutte biologique ne présente aucun risque!»
Faisaient-ils forcément la même chose, ceux qui ont lâché des cocci-
nelles asiatiques aux Etats-Unis d’abord, puis en Belgique?
Frianddepucerons,cepetitcoléoptèreaétéélevémassivementet ses
larves encore plus gourmandes que les adultes vendues librement
dans les jardineries.

«Vos rosiers sont couverts de pucerons, optez pour la lutte biologique.
La poudre de Perlimpinpin s’appelle Harmonia axyridis!»

Certes, ces larves ont mangé des tonnes de pucerons, mais la suite
de l’histoire est malheureusement très classique. La coccinelle asia-
tique, plus performante, supplante les espèces indigènes partout où
elle passe. Sa progression est fulgurante. La première utilisation de
ce prédateur exogène en Belgique remonte à 1982.

Elle est arrivée à Bâle en 2004, depuis lors, de vastes secteurs de
Suisse sont envahis. Aux Etats-Unis des vignobles entiers ont été co-
lonisés par cet insecte au goût infecte et les vendanges ont été per-
dues. De quoi nourrir de fortes craintes en Europe mais selon Chris-
tian Linder de la Station agroscope de Changins: «Les conditions sont
heureusementdifférentes.AuxEtats-Unisd’immensesparcellesdesojaen-
semencés de coccinelles asiatiques côtoyaient d’immenses vignobles.
Lorsque le soja a été récolté, les insectes n’ont pas eu d’autres recours que
de se réfugier dans le raisin sur le point d’être vendangé. Ici, la situation
est différente. Nous cultivons de plus petites parcelles de manière bien
plusrespectueuseetnousnenousattendonspasàdescontaminationspro-
blématiques quand bien même nous avons craint le pire au début.»�

Les apprentis sorciers

RIVALES On ne saurait évoquer les espè-
ces invasives en omettant de mentionner
les quatre espèces d’écrevisses importées
qui s’emparent inexorablement des habi-
tats des trois espèces indigènes.
L’undecesenvahisseurs, l’écrevisseàpattes
grêles provient du sud de l’Europe. Les
trois autres, l’écrevisse américaine, l’écre-
visse rouge de Louisiane et l’écrevisse si-
gnal, sont d’origine nord-américaine.
Ironie du sort, l’écrevisse signal, l’une des
plus envahissante, a été volontairement
introduite pour compenser les pertes de
rendement de l’écrevisse à pattes rouges
dont les populations souffraient d’une sé-
vère mycose. L’écrevisse signal s’est multi-
pliée au-delà de toute attente et occupe dé-
sormais une grande partie de l’Europe de
l’Ouest. Elle menace sévèrement les espè-
ces indigènes non seulement par son
agressivité et sa taille supérieure, mais aus-
si parce qu’elle est porteuse de la fameuse
mycose à laquelle elle est insensible.

CAUSE PERDUE
Gottlieb Dändliker estime que l’élimina-
tion des écrevisses invasives est une cause

perdue d’avance sauf peut-être dans quel-
ques cours d’eau isolés.
«Une solution serait de les empoisonner
complètement de manière contrôlée. Cela
aurait le même effet qu’une pollution acci-
dentelle avec destruction de toute vie mais

ensuite, les espèces indigènes reviendraient
naturellement ou seraient réimplantées
après que l’on se soit assuré de l’élimination
complète des espèces invasives. Or, pour
l’heure du moins, de telles mesures sont ri-
goureusement proscrites.»�

On n’en pince pas toujours pour l’écrevisse

L’écrevisse signal a presque partout pris le dessus sur les espèces indigènes.
Son éradication semble être une mission totalement impossible. MUSÉUM DE GENÈVE

DÉSÉQUILIBRE Il est mignon et les gens l’adorent, mais il est porteur sain
d’un redoutable virus qui tuera les espèces locales, alors que lui restera immunisé.

La face noire de l’écureuil gris

�«Nous présentons à La Chaux-
de-Fonds un grand nombre
de tortues à ouïes rouges
dans un but pédagogique.»
ARNAUD MAEDER DIRECTEUR DES INSTITUTIONS ZOOLOGIQUES

La coccinelle asiatique, une beauté trompeuse. SP

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

LES ANIMAUX VENUS D’AILLEURS 5/5

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

Pas tous vilains, les petits canards

La longue marche du chacal doré

Pas drôle, la grenouille rieuse

La face noire de l’écureuil gris▼
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12 DIVERTISSEMENTS

Lundi 2 novembre 1903
Emma observe attentivement
Zabelle qui prépare des cristo-
phines, avec moult recom-
mandations et tout un céré-
monial que la docte cuisinière,
flattée d’avoir une admira-
trice, force à l’envi.
Louise est entrée discrète-
ment, une lettre à la main.
– Un courrier de France pour
vous, Emma!
Emma défaille presque. C’est
un peu comme le résultat d’un
examen. La remerciant, elle
prend l’enveloppe qu’elle n’ose
ouvrir et monte dans sa cham-
bre. Le verdict va tomber!

Courtenay, le 14 octobre 1903
Chère Emma,
Qu’entends-tu par «nous nous
séparerons»?
Est-ce un chantage?
Tu es loin, si loin de moi que je
ne peux te prendre dans mes
bras et faire taire cette folie qui
t’a saisie!
Bien sûr que je t’aime. Je désire
de toute mon âme que tu me
reviennes.
Puisque tu sembles l’avoir en si
grande considération et pour
t’être agréable, je consens à
pardonner à ton père.
J’avoue que je suis parfois un
peu jaloux de l’adoration que
tu lui voues…
Je te conjure de réintégrer no-
tre foyer pour construire une
famille, notre famille.
Ma réponse est-elle assez
claire?
Ton mari qui t’embrasse et t’at-
tend avec impatience,
Henry

Et ajoutés au crayon, comme
un aveu volé: ces trois mots
«Tu me manques».
Lecture faite, Emma s’assoit
sur son lit, tenant toujours la
feuille devant elle.
Les premiers mots affectueux
qu’il lui ait, jamais, écrits!
En comparaison des lettres en-
flammées de son père qui au-
raient pu passer pour celles
d’un amant à sa maîtresse, tant
elles étaient passionnées, les
froids courriers d’Henry ont
toujours glacé le cœur
d’Emma.
La joie qu’elle ressent l’étonne
presque…
Ainsi donc, Maurice n’avait
pas tout à fait tort… Il existe
bien enfoui, caché au tréfonds
de son cœur, un fil affectif, si
ténu soit-il, qui l’unit à son
mari. Un attachement sans
doute basé sur l’habitude, sur
le besoin naturel de se sentir
protégée.
Henry joue, à certains égards,
un rôle de père. De cela,
Emma en a pris récemment
conscience. Quand il l’admo-
nestait et lui dictait son pro-
gramme journalier, n’était-ce
pas une relation de père à fille
ou de professeur à élève à la-
quelle Emma tentait de se
plier sans trop de mauvaise
grâce? Leurs rapports de-
vraient changer quand elle se-
ra mère, investie d’une aura et
de responsabilités, gravissant
un échelon, enfin à égalité
avec Madame Mère sur ce
plan!
Jusqu’à la réception de cette
lettre, Emma n’était pas totale-
ment fixée sur son vrai désir.
Se laissant ballotter entre les
ondes changeantes du partir
et du rester. Quelquefois
même, son imagination l’en-
traînait sur des rives dange-
reuses et elle échouait à
Baltimore. Élucubrations fort
heureusement rejetées au
large…
Aujourd’hui, la voici confron-
tée à une nouvelle donne.
Son mari la veut près de lui,
pour elle-même. L’aimerait-il,
comme il le dit? Ne serait-ce
qu’un tout petit peu?
Et elle, qu’éprouve-t-elle pour
lui?
Elle se souvient du léger pince-
ment, du malaise diffus provo-

qué par la réflexion de Maurice
sur une éventuelle liaison ex-
traconjugale d’Henry… Non,
elle n’avait pas apprécié!
Pour une obscure raison qui
n’avait peut-être pas seule-
ment à voir avec l’orgueil…
Quelque chose d’autre. Le sou-
venir d’un moment que cette
phrase «Je ne peux te prendre
dans les bras» vient de ré-
veiller.
La seule fois où ils furent un
tout petit peu heureux ensem-
ble!
Ils venaient d’emménager
dans leur modeste maison de
la rue de Villeneuve. Emma
avait beaucoup travaillé, asti-
qué, enjolivé, décoré son inté-
rieur pour que l’anniversaire
d’Henry, qui coïncidait avec la
pendaison de la crémaillère,
fût une réussite.
À voir un sourire tendre adou-
cir les traits d’Henry, les ren-
dre presque beaux, elle se sen-
tit récompensée de ses efforts.
Il l’avait prise dans ses bras et
serrée contre lui en la félici-
tant et en la remerciant…
Et puis, les beaux-parents
étaient arrivés. Quelques criti-
ques sournoisement distillées
avaient jeté une ombre sur le
fragile bonheur.
Emma ne se laissera plus im-
poser la loi de sa belle-mère!
Elle entend désormais être la
maîtresse chez elle, chez
Henry et elle, dans leur
foyer… (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ramis Sec 2850 G. Houel H. Houel 59/1 6a3a3a
2. Ulixorio 2850 E. Clouet E. Clouet 26/1 DaDaDa
3. Titi Madrik 2850 F. Anne F. Anne 10/1 7a2a3a
4. Toison De Tillard 2850 E. Lefranc E. Lefranc 8/1 6a1a6m
5. Ugénie Du Citrus 2850 A. Abrivard LC Abrivard 49/1 7m1m1m
6. Quicking Flash 2850 E. Raffin B. Goetz 23/1 1a0a0a
7. Tonio De Fanny 2850 PY Verva PY Verva 15/1 3a8a3a
8. Rainbow Dancer 2850 RC Larue RC Larue 33/1 0a0a7a
9. Prodige De Baffe 2875 V. Goetz V. Goetz 55/1 9aDa0a

10. Puy De Sancy 2875 F. Lecanu S. Provoost 44/1 Da7a0a
11. Racing Charm 2875 J. Dubois P. Moulin 12/1 3aDa0a
12. Used To Me 2875 JE Dubois JE Dubois 19/1 4a3a3a
13. Solea Rivellière 2875 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 5a4a1a
14. Quotient Gédé 2875 C. Chalon C. Chalon 21/1 4a1a3a
15. Sakura Jiel 2875 GJ Gautier JL Dersoir 62/1 Dm7m9m
16. Uhlan Du Val 2875 C. Mégissier C. Mégissier 4/1 2a3a6a

Notre opinion: 16 – Même aux 25 mètres, il est prioritaire. 3 – Malchanceux dernièrement.
4 – Elle s’impose à la logique. 13 – Il faudra la garder en bonne place. 11 – Vient de remontrer
son naseau. 7 – Il est d’une belle régularité. 14 – Bien difficile à éliminer. 6 – Vient de s’imposer
avec autorité.
Remplaçants: 2 – Ce caractériel peut nous surprendre. 10 – C’est peut-être la surprise du jour.

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: 
16* - 3* - 4* - 13 - 11 - 7 - 14 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 16 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 3
Le gros lot: 
16 - 3 - 2 - 10 - 14 - 6 - 4 - 13
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de la Ville de Vichy 
Tiercé: 8 - 6 - 2
Quarté+: 8 - 6 - 2 - 7
Quinté+: 8 - 6 - 2 - 7 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 400.–
Dans un ordre différent: Fr. 26.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 767.70
Dans un ordre différent: Fr. 34.20
Trio/Bonus: Fr. 8.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’570.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.75
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Horizontalement
1. A bout de souffle. 2. Cracherais du liquide
dans le milieu. 3. Fit un effet bœuf. Coups de
tête. 4. Un rapport dans un cercle fermé. Met
au propre. 5. Illustré en Suisse romande. Des
siècles et des siècles. 6. Homme bien élevé.
On leur faisait porter le bonnet. 7. Ville japo-
naise. Vient de rire. 8. Instruments de musi-
que indiens. Station de pompage. 9. Met en
marche. Il a plu avant que ne Tombe la
neige. 10. Anneaux de cordage. Espace vert
en vers.

Verticalement
1. Etat du tiers-monde. 2. Son fruit est
orange. 3. Marin malgré lui. Décalage entre
deux. 4. Omis à l’oral. Vaut Soleure. Boisson
nationale en Argentine. 5. Prénom féminin.
Passe par la fenêtre. 6. Moins connue que
Louvain dans la francophonie. C’est à elle. 7.
Porter fièrement. On le jette pour s’en servir.
8. Elles n’atteignent pas la moyenne. Un
loup pour l’homme. 9. Vaut mieux que tu
l’auras. Ses joueurs font bonnes figures. 10.
Utile au boucher. Ver à bois en Suisse.

Solutions du n° 2740

Horizontalement 1. Etourderie. 2. Narrer. Eon. 3. Scandale. 4. Elne. Galbé. 5. I.e. Saurien. 6. Gel. Cédrat. 7. Epar. Ag.
8. Aspic. Aile. 9. Nursing. Et. 10. Tee. Anesse.

Verticalement 1. Enseignant. 2. Taclée. Sue. 3. Oran. Lèpre. 4. Urnes. Pis. 5. Red. Acacia. 6. Draguer. NN. 7. Lard. Age.
8. Réélirai. 9. Io. Beagles. 10. Entent. Eté.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y a de la jalousie dans l'air et quelqu'un ne
vous porte pas dans son cœur en ce moment. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous devrez abso-
lument redoubler de vigilance. Vous risquez de perdre
le bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement par
un manque de concentration. Santé : vous êtes trop
stressé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un choix s'impose si vous voulez faire pro-
gresser une situation qui a tendance à s'éterniser. Ne 
reculez plus le moment de prendre une décision.
Travail-Argent : ne vous emballez surtout pas trop
vite, même si vous obtenez de bons résultats, vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Santé : votre tonus
est en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez de vous poser trop de questions sur la
relation que vous venez de nouer. Les choses iront pour
le mieux. Travail-Argent : les natifs du premier décan
pourraient être amenés à voyager dans le cadre de leur
profession. Les autres devront se contenter de la rou-
tine habituelle et ce n’est peut-être pas plus mal. Santé :
la tension monte !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision en ce
moment. Soyez plus réaliste si vous voulez être heureux.
Travail-Argent : vous aurez une approche très
conservatrice de votre travail. Vous ne souhaiterez pas
prendre de risques, aujourd'hui qu’ils soient profes-
sionnels ou financiers. Santé : vous aurez tendance à
vous énerver facilement. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de vous
rendre utile. On pourrait en profiter.
Travail-Argent : l'ambiance s'an-
nonce plutôt explosive. Il sera diffi-
cile de faire abstraction des tensions
extérieures et de vous concentrer.
Santé : couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue. Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne 
volonté sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas
trop tout de même !  Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez plein d'idées pour mieux organiser
votre vie à deux. Il ne reste plus qu’à les mettre à exé-
cution. Travail-Argent : attendez une période plus 
favorable pour vous lancer dans un investissement 
immobilier ou des travaux importants dans votre foyer.
Santé : excellente résistance physique et morale. 

Profitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les relations de couple sont
placées sous le signe des projets
communs. Travail-Argent : un petit
accrochage avec un collègue ou un
supérieur est possible. Rien de grave.
Santé : forte résistance physique et
mentale.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une confiance en vous renouvelée vous don-
nera davantage d'impact dans votre vie affective. Céli-
bataire, vous retrouverez le goût de séduire.
Travail-Argent : c'est dans le calme et la solitude que
vous serez le plus efficace. Vous prenez trop de respon-
sabilités et la pression devient très forte. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous poserez des questions sur l’évolu-
tion de votre couple car vous serez victime de quelques
désillusions concernant votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez à faire preuve d'un grand sérieux
et d'une parfaite maîtrise des sujets que vous aurez à
traiter. Malgré les difficultés, vous resterez positif.
Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rapports amoureux retrouveront sérénité
et stabilité. Il ne vous reste plus qu'à leur donner un nou-
vel élan. Célibataire, ne vous enfermez pas dans un
cocon. Travail-Argent : vous ne vous sentirez pas 
totalement maître de la situation. Vous aurez la dés-
agréable sensation d'être manipulé. Santé : faites sur-
veiller votre tension.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les liens sentimentaux deviennent moins 
intenses, les plaisirs de la vie sont vécus plus tranquil-
lement. La routine semble bien installée. Travail-
Argent : un bouleversement se prépare, restez ouvert
à de nouvelles propositions, des portes vont s'ouvrir. Ne
vous emballez pas. Santé : manque de certains oligo-
éléments.

espace blanc
50 x 43

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

Les plus beaux voyages sont chez

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

Voyages  
aventures

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

«Fiesta nacional de Colombia»
Port. Ve 19.07, 18h.

Maro Man
Café du Cerf. Ve 19.07, 21h30.

Chiqunguya
Café du Cerf. Sa 20.07, 21h30.

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

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

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée sur
le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance

de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

BOUDRY

MUSÉE
Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme
de Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

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

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

Sam & Sue
Centre Evologia. Road movie poétique.
Je 18.07, 19h.

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

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

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

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.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Gautier Rebetez et Dexter Maurer.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 21.07

HAUTERIVE

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 621

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

Paris à tout prix 1re semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.
PREMIÈRE SUISSE! Maya, jeune marocaine en
pleine ascension s’apprête à décrocher son
premier CDI de styliste chez Balenciaga.
Oubliées l’enfance en banlieue et la famille
au Maroc, la voilà bientôt officiellement une
it-girl de la mode et de Saint-Germain-des-
Prés. Manque de chance, un simple contrôle
de police où l’on découvre que son permis de
séjour est périmé la renvoie en moins de 24
heures directement au Maroc...

VF VE au MA 18h, 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 16h

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

Pacific Rim - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Surgies des
flots, des hordes de créatures monstrueuses,
les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait
des millions de victimes et épuisé les ressources
naturelles de l’humanité pendant des années.

VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15

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

World War Z - 3D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

Moi moche et méchant 2 - 3D
5e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 15h15

Marius 2e semaine - 6/10

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

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

VF VE au MA 17h45

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.

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

VF VE au MA 20h30

Monstres Academy - 3D
2e semaine - 6/8

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

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

VF VE au MA 15h, 17h30

Pacific Rim - 3D 1re semaine - 14/14

Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL D! Surgies des
flots, des hordes de créatures monstrueuses,
les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait
des millions de victimes et épuisé les ressources
naturelles de l’humanité pendant des années.

VF VE et SA 22h30

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

L’inconnu du lac 1re semaine - 18/18

Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.

PREMIÈRE SUISSE! L’été. Un lieu de drague pour
hommes, caché au bord d’un lac. Franck
tombe amoureux de Michel. Un homme beau,
puissant et mortellement dangereux. Franck le
sait, mais il veut vivre cette passion.

VF VE au MA 20h30

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

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

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

VF VE au MA 15h30

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

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

L’homme d’acier - 2D
5e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF SA et DI 20h45

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

VO s-t fr. VE 20h45

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

VO s-t fr. VE 18h15

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

VO s-t fr. SA 18h15

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

VF DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hannah Arendt
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans.
De M. von Trotta
World war Z
Sa-di 20h30. 16 ans. De M. Forster
Moi moche et méchant 2
Di 15h. 6 ans. De P. Coffin



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 19 JUILLET 2013

14 JEUX D'ÉTÉ

Big bazar

Solutions

Grille inachevée

M U I I E N

O L E R I S

T E T M E

L S S P E

R T E S I

N V U R C

T E U C D

E U E M I S

R E S S E

V S T L E E

S E

S A

A E

S P

A A

A

A

T

R

E

C

E

I

I

U

S

E

S

A

N

E

O

E

E

L

N

E

A

V

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.

I N E

M

E

R

U

E

E T

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

R E T E M E T R E H O N

I N E C H E R E R F L E

G R E O L O E C H T I T

R E T T I F I T A R I G

C H E M A J L O L E M O

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

17 102 628 36

O M A E I T EB N

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

D C A S R R I S

D E O R S U E E

E I U I E I I R

E C L T V A B L

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

2 LETTRES
AN

AS

ID

IN

LA

NA

NE

SU

3 LETTRES
ALE

ART

ETE

FAC

FEE

IRE

OLA

PSI

4 LETTRES
ACRA

ALEA

ARIA

ERSE

IRIS

IVRE

NEES

UNES

UREE

5 LETTRES
ALORS

ARENE

ASPES

BENIR

CANON

ECALE

ESTER

IMITE

RAIDS

RARES

SISES

TREVE

6 LETTRES
AMARIL

AMERES

DIRIGE

INERTE

OTARIE

TARETS

TESSON

URSIDE

VALISE

7 LETTRES

DISETTE

MARCHES

ORPHEON

PESTANT

RESISTE

RISOTTO

8 LETTRES
ESTROPIE

PENALISE

SESTERCE

10 LETTRES
DISTRIBUER

LATIFUNDIA

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 :  on efface tout avec elle. 

G

H

P

S

T

1

5

4

3

2

D I N E R E

C I R E R O

C U I R E E

M A I R E T

F E R T E U

ECHINE
MUM
OIE
TTC
IRH
FLECHE

OO
LN
IG
TR

MAGRET
AII
JGT
EOR
ULE
RETOUR

MOSAÏQUE :
DISTRIBUER
IRE*INERTE
SISES*NEES
ESTROPIE*I
T*ESTER*AS
TARETS*ART
E*C*OTARIE
*FEE*ALEA*
LA*CANON*P
ACRA*TREVE
T*ALE*S*AN
IVRE*A*OLA
F*E*AMARIL
URSIDE*PSI
NA*MARCHES
DIRIGE*E*E
ID*TESSON*
ASPES*UNES

MOTS CASÉS :
MUSICIENNE

OLIVERAIES

UTETAMPES

LESTSEPE

ARETESEIN

NIVEAUROC

TEEUCADE

EUREMAILS

RESSASSE

VESTALEES

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 GOMME - HOMME - POMME - SOMME - TOMME. 

BIG BAZAR :
 BEAUFORT - FORTIFIÉ - ROUTIÈRE. 

PLUS UNE :
 Denier - Croire - Ecurie - Emirat - Feutre 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 ABOIEMENT
36 / 6 = 6
6 X 10 = 60
60 + 28 = 88
88 / 2 = 44
44 X 17 = 748 

MÉLI-MÉLO :
 DÉLIVRER - DIATRIBE - ÉCOSSAIS - ÉCUREUIL. 

+33 5 45 80 05 25



CONCURRENCE
La Poste suspectée
La Poste abuserait de son statut
sur le marché de l’expédition
de courriers adressés
par les clients commerciaux.
La Commission de la concurrence
a ouvert une enquête. PAGE 18
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ISRAËL L’abrogation de l’exemption militaire dont bénéficiaient les plus religieux
des religieux suscite la controverse. Ils sont en guerre contre le pouvoir.

Les ultra-orthodoxes contre l’Etat
TEL AVIV
LESLIE REZZOUG

C’est une décision inédite
dans l’histoire du pays: le gou-
vernement israélien vient de
voter une loi contraignant les
juifs les plus pratiquants à re-
joindre les rangs de l’armée.
Une annonce qui déclenche la
fureur des religieux et provo-
que des tensions sans précé-
dent avec la population laïque.

«Nous irons massivement en
prison plutôt que d’être incorpo-
rés à l’armée!», «L’armée ne
prendra pas les étudiants des
yeshivot!», (les centres d’études
talmudiques)… Des ruelles de
Mea Shearim, le quartier ultra-
orthodoxe de Jérusalem, aux
avenues de Bnei Brak, une ville
très religieuse en périphérie de
Tel Aviv, la colère des haredim
(littéralement les «craignants-
Dieu» en hébreu) se lit partout
sur les murs.

Des affiches représentent
même des soldats de Tsahal,
l’armée israélienne, sous les
traits de cafards. En cause, la
récente décision du gouverne-
ment de revenir sur une précé-
dente loi qui leur permettait
d’échapper à la conscription.
«En théorie, le service militaire
est obligatoire pour tous les jeu-
nes Israéliens mais en pratique,
les religieux sont prêts à tout pour
échapper à leur devoir», soupire
Lior, un jeune appelé de 18 ans
qui doit rejoindre prochaine-
ment les rangs de Tsahal.

«Ils expliquent à l’administra-
tion qu’ils étudient à plein-temps,
qu’ils se consacrent entièrement
à la Torah et que la pratique reli-
gieuse est incompatible avec la
vie dans une base militaire»,
énumère-t-il. Si depuis la créa-
tion de l’Etat hébreu en 1948,
les «hommes en noirs» ont
toujours revendiqué un statut
particulier, c’est également
parce qu’ils estiment remplir
leur devoir en priant pour le
peuple juif, refusant de pren-
dre les armes pour servir un
pays qu’ils jugent bien trop laïc.

Ces arguments ont été tolérés
pendant de longues années, les
partis religieux faisant systé-
matiquement partie de la coali-
tion gouvernementale.

Ecartés du pouvoir après lors
des élections législatives de
janvier dernier, ces derniers

ont désormais bien du mal à
imposer leurs vues au gouver-
nement. Profitant de ce recul,

«Malmenés
dans notre propre pays»
Yaïr Lapid, le ministre des Fi-

nances et chef du parti cen-
triste «Yesh Atid» («Il y a un fu-
tur»), a donc déposé le projet
de loi abrogeant l’exemption
militaire dont bénéficiait jus-
que-là les haredim.

Son but? Faire entendre la
voix d’une population laïque
qui a de plus en plus de mal à
accepter les privilèges et les
avantages dont semblent béné-
ficier les ultra-orthodoxes.

«Nous nous sentons floués,
nous sommes malmenés dans no-
tre propre pays», se désole
Keren, une jeune soldate.
«Nous défendons leurs quartiers
et leurs écoles pendant qu’ils pas-
sent leurs temps à ne rien faire.
Non seulement nous sacrifions
une partie de notre jeunesse mais
en plus ils osent nous critiquer et
nous insulter car nous ne sommes
pas assez pratiquants à leur goût.
C’est une situation insoutena-
ble!», s’exclame-t-elle.

Si le premier ministre Ben-

yamin Netanyahou s’est félicité
du succès du texte adopte le
8 juillet par 14 ministres et 4
abstentions, les porte-parole
des partis religieux n’ont pas

manqué de réagir: «Nous ne cé-
derons pas à la coercition et ne
pardonnerons pas à Netanyahou.
L’État juif est le seul pays au
monde où une personne étudiant

la Torah sera considérée comme
criminelle», s’est insurgé Mos-
hé Gafni, un élu du parti «ju-
daïsme unifié de la Torah».

«Ils feront tout pour ne pas aller

à l’armée. Ils sont même prêts à
se battre et à agresser ceux d’entre
eux qui acceptent la conscrip-
tion!», ajoute Lior. Le 9 juillet,
un jeune soldat ultra-ortho-
doxe a en effet été attaqué par
des membres de sa commu-
nauté dans le quartier de Mea
Shearim.

Aisément reconnaissable à
son uniforme kaki, il a été vio-
lenté par une dizaine d’habi-
tants en colère alors qu’il ren-
trait chez lui. Il a dû être
secouru par la police.

Benyamin Netanyahu a rapi-
dement réagi, condamnant fer-
mement l’agression: «Nous
adopterons une ligne dure contre
toute personne qui tentera d’inti-
mider les citoyens qui accomplis-
sent leur devoir civique», a-t-il
déclaré dans un communiqué.
Alors que le projet de loi doit
être présenté le 17 juillet à la
Knesset, le parlement israé-
lien, des mesures punitives?
comme l’incarcération des dé-
serteurs ou des incitations fi-
nancières aux instituts talmu-
diques sont d’ores et déjà à
l’étude tant le gouvernement
craint la résistance des hare-
dim.

Autant dire que la prochaine
guerre à mener pour l’armée is-
raélienne est loin d’être ga-
gnée.�

Ecartés du pouvoir, les ultra-orthodoxes ont désormais du mal à défendre des privilèges auxquels ils s’arc-boutent. KEYSTONE

�« Ils feront tout pour ne pas
aller à l’armée. Ils sont même
prêts à se battre et à agresser
ceux d’entre eux qui acceptent
la conscription!»
LIOR JEUNE APPELÉ DE 18 ANS

L’Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) a reporté sine die toute décision
sur une éventuelle reprise de pourparlers
de paix avec Israël. L’annonce a été faite hier
par un haut responsable de l’OLP, Kaïs Ab-
del-Karim.

«La tendance générale est de rejeter toute re-
prise des négociations tant qu’Israël n’aura pas
reconnu les frontières de 1967 comme base du
processus de paix et n’aura pas mis un terme
auxactivitésdecolonisationenCisjordanie»,a-
t-il dit.

Le président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, a exposé hier après-midi
à la direction de l’OLP les idées du secré-
taired’EtataméricainJohnKerry,envisiteau
Proche-Orient, pour relancer le dialogue is-
raélo-palestinien gelé depuis 2010. La réu-
nion s’est achevée «sans aucune décision»,
selon Kaïs Abdel-Karim. «Une commission
se réunit aujourd’hui pour reprendre les dis-
cussions sur la question», a-t-il précisé.

Les instances dirigeantes palestiniennes
devaient en effet voter hier sur une proposi-
tion du secrétaire d’Etat américain John
Kerry. Celle-ci prévoyait une reprise des né-
gociations de paix avec Israël sans le gel to-
tal de la colonisation qu’elles exigent, a affir-
mé un responsable palestinien. «La plus
importante proposition du plan de Kerry est
unereprisedesnégociationssansarrêtougelde
la colonisation», a précisé ce responsable de
l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) sous couvert de l’anonymat.

«Le plan prévoit la reprise des négociations»
conformément à un discours du président
Barack Obama appelant en 2011 à un Etat
palestinien sur la base des lignes d’avant

l’occupation israélienne de 1967, a-t-il indi-
qué. Le Fatah, mouvement du président
Mahmoud Abbas, et le Comité exécutif de
l’OLP, auraient dû voter sur cette question.

Le premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu a toutefois démenti hier que
l’Etat hébreu ait accepté de reprendre les
négociations de paix avec les Palestiniens
sur la base des frontières antérieures à la
guerre des Six-Jours de juin 1967, avec un
échange de territoires consenti par les deux
camps.

Mark Regev, porte-parole du chef du gou-
vernement, a déclaré que les informations
sur un tel accord, dont avait fait état dans la
matinée un responsable israélien, étaient
«fausses».

Par ailleurs, l’armée israélienne se prépare

à lever quelques restrictions à la circulation
des Palestiniens en Cisjordanie pour favori-
ser la reprise de négociations de paix, a an-
noncé hier la radio militaire israélienne. Se-
lon la radio, le bureau du porte-parole de
l’armée a expliqué qu’il s’agissait d’un geste
envers les musulmans à l’occasion du rama-
dan, et non pas d’une mesure pour favoriser
le processus de paix.

Le chef de la diplomatie américaine John
Kerry, actuellement à Amman pour son
sixième voyage dans la région depuis fé-
vrier, avait pourtant assuré dès mercredi
que les divergences entre les deux parties se
réduisaient. Il a notamment rencontré le
président de l’autorité palestinienne Mah-
moud Abbas à plusieurs reprises cette se-
maine.�ATS-RTF

Négociations avec les Palestiniens reportées

John Kerry, ici avec le président Mahmoud Abbas, ne ménage pas ses efforts,
mais la situation semble bloquée. KEYSTONE
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FINANCE Eveline Widmer-Schlumpf exprimera la position et les attentes suisses.

La Suisse entend défendre
son secret bancaire au G20
BLAISE-ANDRÉ SIMON

Eveline Widmer-Schlumpf va
plaider la position suisse dans le
dossier de l’échange automati-
que d’informations fiscales lors
du G20 aujourd’hui et samedi à
Moscou. Les ministres des Fi-
nances discuteront aussi de la
crise économique et du chô-
mage en Europe. Il s’agit de la
troisième rencontre de ce type
depuis le début de l’année, après
celles de Moscou en février et de
Washington en avril.

La Suisse y participe grâce à
une invitation de la Russie. Eve-
line Widmer-Schlumpf sera ac-
compagnée du président de la
Banque nationale suisse (BNS),
Thomas Jordan.

«La Suisse veut jouer un rôle ac-
tif à Moscou», a indiqué Alexan-
der Karrer, secrétaire d’Etat sup-
pléant du Secrétariat d’Etat aux
questions financières interna-
tionales (SFI).

La cheffe du Département fé-
déral des finances (DFF) répéte-
ra à ses collègues du G20 que la
Confédération est prête à passer
à l’échange automatique d’infor-
mations fiscales «pour autant
qu’il n’y ait plus qu’un seul stan-
dard international», a ajouté
Alexander Karrer.

Rapport Brunetti
Le Conseil fédéral a pris con-

naissance en juin d’un rapport
d’experts dirigé par l’économiste
Aymo Brunetti, recommandant
d’intégrer l’échange automati-
que d’informations. L’exécutif
n’a pas encore pris position sur le
document, mais a chargé le DFF
de l’analyser d’ici septembre.

Le gouvernement s’est déclaré
prêt à participer activement au
développement du standard sur
l’échange automatique d’infor-
mations au sein de l’Organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économiques
(OCDE). Toutefois, la Suisse ne
reprendra cette norme que

«lorsque les autres places financiè-
res l’auront aussi fait», avait alors
précisé Eveline Widmer-
Schlumpf.

Pour Alexander Karrer, Berne
est d’accord de discuter de
l’échange automatique, mais les
conditions et les procédures de
l’échange doivent être harmoni-
sées. «La réciprocité des échanges
d’informations doit être absolu-
ment garantie», a-t-il martelé.

Les importants centres finan-
ciers, tels Hong Kong et Singa-
pour, ainsi que les Etats mem-
bres du Brics (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud)
«doivent être intégrés au plan de
l’OCDE», a précisé Mario Tuor,
porte-parole du SFI.

Imposition des entreprises
Outre le secret bancaire, le sys-

tème d’imposition des entrepri-
ses pratiqué par la Suisse risque
également de la mettre sur la sel-
lette à Moscou. Les pays de
l’OCDE veulent en finir avec les

stratégies d’optimisation fiscale
des grandes sociétés multinatio-
nales.

A la fin mai, ils ont approuvé à
Paris la déclaration Beps («base
erosion and profit shifting»), qui
vise à lutter contre l’érosion de la
base d’imposition et le transfert
de bénéfice, dont profitent plu-
sieurs cantons suisses.

Le projet de l’OCDE devrait
concrétiser l’obligation de trans-
parence et instaurer une large
collaboration internationale
pour que les impôts soient payés
là où les produits sont élaborés
ou les licences développées, et
non aux sièges fictifs des socié-
tés.

Réforme du FMI
A l’agenda moscovite du G20

figurent encore le surendette-
ment des Etats, la politique mo-
nétaire expansive du Japon, la
régulation du secteur bancaire
et des questions liées au secteur
financier.

Enfin, les ministres des Finan-
ces du G20 devraient aborder la
réforme du Fonds monétaire in-
ternational (FMI). «De gros pro-
grès ne sont pas attendus sur le su-
jet», a encore déclaré Mario
Tuor. La dernière réforme de
2010 n’est pas encore entrée en
vigueur en raison de sa non-rati-
fication par les Etats-Unis.

Les répercussions d’une sortie
de la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) de son programme
d’assouplissement quantitatif
(QE) de soutien à la croissance
sur l’ensemble de l’économie
mondiale, qui inquiètent de
nombreuses capitales, risquent
également d’occuper le G20.

La Corée du Sud a promis mar-
di qu’elle mettrait le dossier sur
la table. Beaucoup de pays émer-
gents ont subi une forte baisse
de leurs devises et marchés fi-
nanciers au cours du mois écou-
lé après les déclarations de res-
ponsables de la Fed laissant
entrevoir une fin du QE.� ATS

Invitée par la Russie au G20, la Suisse représentée par Eveline Widmer-Schlumpf, aura fort à faire pour exprimer
son point de vue tant la pression est forte en matière de fiscalité et d’échange de données. KEYSTONE

«L’expérience vécue par des
amis m’a titillée. Cette année,
j’ai eu envie de tester l’aventure,
et dans une semaine, c’est cap
sur Nantes en France».

Séverine Salamin, institu-
trice, fait partie depuis peu
des 372 membres suisses de
homelink.ch, un site internet
qui permet, pour la modique
somme de 130 francs par an-
née, d’échanger sa maison
pour découvrir le monde. «Il y
a évidemment un peu d’appré-
hension. Que vais-je trouver sur
place? Comment vais-je retrou-
ver ma maison au retour? Mais
je suis prête, j’accepte le risque»,
ajoute la Valaisanne, domici-
liée à Ayent.

«On peut faire confiance
à la plupart des gens»
Laisser sa maison à des in-

connus, la récupérer dans un
mauvais état, sont des facteurs
qui préoccupent les candidats
potentiels à l’échange.

Qu’ils se rassurent! Selon
«My House is Yours», une
étude internationale menée
par l’Université de Bergame
auprès des 46 000 membres
de homeexchange.com, dont
les résultats viennent d’être
publiés, 75% des personnes
interrogées déclarent que
«l’on peut faire confiance à la
plupart de gens». D’ailleurs,
93% se disent satisfaites de
leur expérience et 81% ont
échangé leur maison plus
d’une fois.

Presque une addiction
La Norvège, la Grande-Bre-

tagne, l’Allemagne, la France,
le Canada, ces destinations,

Didier Chammartin, journa-
liste, a choisi de les découvrir
autrement. Allergique aux hô-
tels, trop impersonnels à son

goût, il est adepte des échan-
ges de maisons depuis 2008:
«Je suis totalement convaincu
par la formule. Trois semaines

de vacances traditionnelles au
Canada à quatre, ça coûte bon-
bon. Avec l’échange, j’utilise
mon budget pour les à-côtés, res-
taurants, musées, excursions. Et
même pas besoin de louer un vé-
hicule, il est mis à disposition
avec la maison! De plus, les en-
fants sont ravis, ils ont de «nou-
veaux» jouets le temps du sé-
jour».

De mauvaises expériences en
six échanges? «Aucune, si ce
n’est qu’une fois, j’ai trouvé que
la propriétaire avait une concep-
tion de l’ordre un peu bizarre»
avoue-t-il en souriant.

Une tendance en plein essor
Selon les chercheurs de

l’Université de Bergame, le
troc de maisons a de beaux
jours devant lui car «il répond
aux attentes du voyageur du

nouveau millénaire: un désir de
bouger plusieurs fois par an,
même avec un budget limité.»
Chez homeexchange.com,
46 000 membres dans le
monde effectueront cette an-
née plus de 75 000 trocs de
maisons dans 154 pays. En
Suisse, le site homelink.ch
comptait 78 membres en
2002, il atteint les 372 en
2013. «La tendance est en aug-
mentation constante», note sa
responsable Marie-Paule Loye
qui en est à son 27e échange
depuis 2000.

«Pour échanger sa maison, il
faut être ouvert d’esprit et con-
scient que tout le monde ne vit
pas de la même manière. Celui
qui ne peut supporter qu’un in-
connu dorme dans son lit, ne
pourra jamais échanger»,
ajoute-elle.� ALEXIA PHILIPPOZ

Le site Homelink.ch sert de lien aux personnes qui sont prêtes à «troquer»
leur habitat le temps des vacances. SP

TOURISME Une étude de l’Université de Bergame le confirme, la tendance à l’échange de maisons est en plein essor.

«J’habite chez toi pendant les vacances», une formule qui plaît

MIGRATIONS
Les naturalisations sont en baisse en Suisse
La Suisse offre de moins en moins le passeport à croix blanche.
Seules 35 056 personnes ont obtenu la nationalité helvétique en 2012,
soit 7,5% de moins qu’un an auparavant. Les candidats les plus
nombreux restent les Italiens, les Serbes et les Allemands. Le recul des
demandes est à mettre au compte des tours de vis imposés.� ATS

ACCIDENT
Chute de la pointe d’un clocher
La pointe du clocher de l’église protestante d’Oberentfelden (AG) s’est
écroulée au sol hier, deux heures avant une cérémonie funéraire.
Personne n’a été blessé, a indiqué un porte-parole de la police
argovienne, confirmant une information révélée par le site en ligne de
l’«Aargauer Zeitung».� ATS

ORAGES
Saint-Gallois et Bernois les pieds dans l’eau
Les cantons de Berne et de Saint-Gall ont été frappés par de violents
orages hier en fin d’après-midi. Une centaine de personnes ont appelé
la police saint-galloise pour déclarer des dommages. La police
bernoise a reçu de son côté près de trente appels en un peu moins de
trois heures.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse va-t-elle réussir à sauver
le secret bancaire?
Votez par SMS en envoyant DUO SAUV OUI ou DUO SAUV NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Aucun établissement de res-
tauration bâlois n’a le droit de se
transformer en bistrot fumeur.
Le Tribunal fédéral (TF) a con-
firmé le verdict prononcé il y a
un an par la justice de Bâle-Ville.
Les juges fédéraux ont rejeté le
recours de deux établissements
membres de l’association
«Fümoar». Cette dernière a été
fondée en réaction à cette régle-
mentation. Les 180 établisse-
ments qui en font partie se sont
transformés en bistrots fumeurs
réservés en principe à des mem-
bres payant une cotisation. Ils en
comptent 150 000 au total.

Déclarés illégaux
D’emblée, les autorités canto-

nales ont appelé les établisse-
ments membres de l’association
à se mettre en conformité avec
la loi. En juin 2011, elles ont an-
noncé qu’elles ne les toléreraient
plus, menaçant de les mettre à
l’amende s’ils persévéraient.
Une discothèque et un restau-
rant membres de «Fümoar» ont
fait recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal de cas-
sation de Bâle-Ville.

Cette Cour a débouté les deux

établissements en juin 2012 en
déclarant l’illégalité des bistrots,
bars et clubs fumeurs. Elle esti-
mait que l’association ne visait
qu’à contourner la loi fédérale
pour la protection contre la fu-
mée passive.

Les recourants ont porté l’af-
faire devant le Tribunal fédéral
qui les a donc déboutés à son
tour. La Cour suprême n’a pas
encore publié les considérants
de son verdict. En octobre der-
nier, les juges de Mon Repos
avaient refusé d’accorder l’effet
suspensif aux établissements de
l’association en attendant la dé-
cision du TF.� ATS

Carte des membres de «Fümoar».
KEYSTONE

BÂLE

Les bistrots fumeurs bâlois
désormais dans l’illégalité
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AFGHANISTAN Les postiers de la capitale doivent composer avec l’anarchie urbaine.

Ni nom, ni rue, ni numéro
pour les facteurs de Kaboul
KABOUL
MUSHTAQ MOJADDIDI

A Kaboul, les rues n’ont bien
souvent ni nom ni numéro, la
faute à trois décennies de guerre
et de constructions anarchi-
ques. Alors, pour la centaine de
postiers de la ville, la distribu-
tion du courrier se transforme
parfois en véritable travail d’en-
quêteur.

Mohammad Rahim fait sa
tournée dans les rues escarpées
de la capitale afghane juché sur
une vieille bicyclette. Fort de
dix ans d’expérience, il n’a peur
d’aucune adresse, aussi énigma-
tique soit-elle.

«Ça, c’est une lettre adressée à
un homme qui vit près de la mai-
son d’un certain Dr Hashmat»,
dit Rahim, 46 ans. «Et comme je
ne connais pas cette adresse, il va
falloir que je trouve un moyen de
savoir où c’est situé.»

Rahim a quelques indices à sa
disposition: le nom du destina-
taire, le fait qu’il habite près
d’un médecin et des instruc-
tions au dos de l’enveloppe indi-
quant «Colline Kart-e-Sakhi,
derrière le ministère de l’Agri-
culture».

Instructif, certes, mais pas suf-
fisant. Alors Mohammad
«Sherlock» Rahim va mener
son enquête en interrogeant les
gens du quartier. «Eh mon frère,
tu sais où ça se trouve la maison
du docteur Hashmat?», de-
mande-t-il à un commerçant.
«Tu montes la colline et tu tournes
à droite», répond son interlocu-
teur.

En temps et en heure
Rahim enfourche son vélo et

suit cette direction. La piste est
chaude. «Tourne à droite, c’est la
troisième maison à gauche», dit
un autre homme. Le postier
s’engage dans un chemin pous-
siéreux, couvert de pierres et de
déchets. La pente raide l’oblige à
descendre de son vélo. Quel-

ques mètres plus loin, il finit par
dénicher la bonne maison.

L’épouse du destinataire, une
femme d’une quarantaine d’an-
nées, vient récupérer la lettre
sur le pas de la porte, et en pro-
fite pour couvrir Rahim de
louanges. «Nous recevons des let-
tres des Etats-Unis, du Canada,
d’Allemagne et du Pakistan et il
parvient toujours à nous les ap-
porter en temps et en heure», as-
sure-t-elle.

Constructions sans permis
La capitale afghane est depuis

quelques années en pleine mé-
tamorphose: sa population a
fortement progressé en raison
des flux migratoires d’Afghans,
venus chercher un emploi ou
fuyant les violences, et atteint
désormais 5 millions d’habi-
tants. Conséquence: de nom-
breuses maisons ont fleuri un
peu partout dans la ville, sou-
vent sans aucun permis de cons-
truire. Mais le calvaire des pos-
tiers pourrait bien prendre fin:
il y a quelques semaines, le mi-

nistère des Communications a
conclu un accord avec la munici-
palité pour mettre en place un
nouveau système d’adresses.

Les rues et les maisons de-
vraient ainsi être recensées, nu-
mérotées et identifiées sur une
carte, grâce à un dispositif de
géolocalisation par satellite. Le
projet devrait prendre deux ans
et le gouvernement espère
l’étendre à d’autres villes.

Maigre salaire
Khan Agha, un autre postier

de 42 ans, attend cette révolu-
tion avec impatience, car pour
l’heure, le plan chaotique des
rues de la ville fait de la distribu-
tion du courrier «le travail le
plus difficile au monde».

«Une fois que ce sera mis en
place, on pourra faire notre travail
plus facilement», dit-il. De quoi
faire accepter plus aisément le
maigre salaire qu’il reçoit pour
son labeur.

Malgré leurs efforts et les ris-
ques qu’ils encourent à tra-
vailler dans un pays en proie aux

violences, les 900 postiers af-
ghans, dont 100 à Kaboul, sont
mal payés. Afgha gagne l’équiva-
lent de 70 euros par mois, à
peine de quoi nourrir sa famille
de huit personnes.

Avant de commencer sa tour-
née, cet ancien soldat, encore
gêné par une balle reçue der-
rière la tête et «ressortie par l’or-
bite droite», doit trouver les let-
tres qui concernent son secteur
dans un gros tas de plis épar-
pillés sur le sol de la poste.

Parfois, explique-t-il, «un nu-
méro de téléphone au dos de l’enve-
loppe peut aider». «Nous appe-
lons le destinataire, qui nous dit
où il se trouve», ajoute Afgha,
postier depuis 22 ans, actuelle-
ment affecté dans un quartier
du centre de Kaboul.

«Il faut qu’on donne ce courrier à
Madame Barbara, ça vient d’Alle-
magne», dit-il. Comme bien
souvent, la lettre n’indique
qu’un nom de quartier. Pas de
numéro de maison, pas de rue:
une nouvelle enquête peut
commencer.� ATS-AFP

Les années de conflit et un urbanisme non maîtrisé compliquent la distribution du courrier. KEYSTONE

EN IMAGE

LONDRES
Mortelle canicule. Pour la première fois depuis sept ans, une
vague de chaleur s’abat sur la Grande-Bretagne, surtout Londres,
le sud-ouest et le centre du pays. Si les ventes de crèmes glacées
explosent, le journal le «Times» fait toutefois état de centaines de
victimes avançant même le chiffre de 760 morts, résultant de la
projection d’un statisticien.� ATS

KEYSTONE

RECHERCHE
Un bistouri «magique»
Une nouvelle sorte de bistouri peut faire la différence entre du tissu
sain et une tumeur cancéreuse. Cet instrument permettra une
meilleure efficacité pour l’ablation des tumeurs par les chirurgiens,
selon une étude publiée mercredi. Baptisé iKnife, l’outil utilise un petit
courant électrique qui crée un peu de vapeur lorsqu’il coupe du tissu
humain. Cette vapeur est analysée et l’instrument peut ainsi
déterminer si le tissu découpé est sain ou cancéreux.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
La juge rejette la demande d’abandon
de charges contre Bradley Manning
La juge militaire américaine Denise Lind a rejeté hier la demande
d’abandon de charges contre Bradley Manning, dont la plus grave de
collusion avec l’ennemi. Elle estime que les procureurs ont bien
apporté des preuves à l’appui de leurs accusations.� ATS-AFP

MALI
L’otage français Philippe Verdon est mort
d’une balle dans la tête
L’otage français Philippe Verdon a été assassiné d’une balle dans la
tête, a annoncé hier le parquet de Paris après l’autopsie.
Philippe Verdon avait été enlevé en novembre 2011 par Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi). Son corps a été retrouvé au début du mois
dans le nord du Mali.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Réapparition du témoignage sur le premier cercle autour du Führer.

Journal de l’hitlérien Rosenberg retrouvé
Depuis 1945, les autorités

américaines s’interrogeaient sur
la disparition du journal d’Alfred
Rosenberg, âme damnée du
chancelier Adolf Hitler. Les 400
pages manuscrites sur lesquelles
ce sinistre Raspoutine germani-
que avait consigné ses pensées,
de 1936 à la chute du régime
nazi, neuf ans plus tard, avaient
disparu lors du procès des princi-
paux dirigeants nazis à Nurem-
berg.

Après dix ans d’investigation,
le journal a été retrouvé au siège
d’une firme privée dans la ré-
gion. Il a été transféré au siège
du Homeland Security (minis-
tère de la Sécurité intérieure), à
Wilmington, dans le Delaware,
où son authenticité a été confir-
mée par un chercheur.

La découverte est inestimable.
«Rosenberg était au cœur de la

planification de la politique raciale
nazie, des exécutions de masse du
peuple juif, de la planification et de
la conduite de la Seconde Guerre
mondiale ainsi que de l’occupation
du territoire soviétique», précise
un communiqué du Homeland
Security.

Un inspirateur
de l’Holocauste
Né en 1893 en Estonie, Rosen-

berg fuit devant l’arrivée au pou-
voir des bolcheviques, qu’il hait.
Réfugié à Munich, il se rappro-
che du Parti national-socialiste
(NSDAP). En 1930, son livre
«Le mythe du 20e siècle», fai-
sant l’apologie de la race
aryenne, violemment antisé-
mite et xénophobe, se vend à
1,5 million d’exemplaires. Après
1933, Rosenberg devient un pro-
che conseiller de Hitler, auquel

il murmure le concept fumeux
de «complot judéo-bolchevique»,
avant d’être nommé à la direc-
tiondel’Institutpour l’étudedela
question juive, qui servait de pa-

ravent au pillage d’œuvres d’art,
puis à la tête de l’administration
des territoires occupés à l’Est.
C’est lui qui, dès novem-
bre 1941, aurait ouvertement
évoqué la nécessité d’une «liqui-
dation complète du peuple juif»,
préfigurant la «solution finale»
décidée en 1942. Pseudo-intel-
lectuel agité de délires paranoïa-
ques, convaincu que Jésus était
un «Aryen de Galilée opprimé par
les Juifs», il finira pendu en 1946,
après avoir été reconnu coupa-
ble de crimes contre l’humanité.

Grâce à ce journal, suggère
Henry Mayer, l’archiviste en
chef du Musée mémorial de
l’Holocauste, «nous allons ap-
prendre une foule de détails in-
imaginables sur la politique au
sein du premier cercle des diri-
geants du Parti et de l’Etat nazis».
�MAURIN PICARD - Le Figaro

Alfred Rosenberg. SP

AUSTRALIE

Combinaisons antirequin
Une entreprise australienne a

lancéhierdescombinaisonsanti-
requin censées dissuader les pré-
dateurs d’attaquer surfeurs et bai-
gneurs pris pour des proies.
Hamish Jolly et Craig Anderson
ont conçu deux lignes de combi-
naisonsencoopérationavec l’ins-
titut océanographique de la Uni-
versity of Western Australia’s
(UWA).

Ces combinaisons sont «basées
sur des découvertes importantes
liées à la vision des requins préda-
teurs», a expliqué Craig Ander-
son. Le modèle «Elude»
(«échapper» en anglais) bleu et
blanc exploite la perception
chez les requins des couleurs et
de la lumière pour «cacher» le
plongeur dans les eaux marines.

Le modèle «Diverter» («dé-
tourner») est essentiellement
conçu pour les surfeurs. Il s’ins-
pire de ce que les requins perçoi-
vent comme un danger pour
eux-mêmes, en l’occurrence un
animal rayé noir et blanc censé
représenter «une proie non co-
mestible», toxique, selon le cher-
cheur de l’UWA Shaun Collin.

Deux ans de recherche ont été
nécessaires pour produire ces
combinaisons après une série
d’attaques inédites dans l’Etat
d’Australie occidentale qui ont
fait cinq morts entre 2011
et 2012. Des essais avec des leur-
res équipés de combinaisons
classiques et d’autres avec ces
nouvelles combinaisons se sont
révélés très concluants, selon
leurs promoteurs.� ATS-AFP

Un surfeur teste une combinaison
antirequin à Perth. KEYSTONE
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ENQUÊTE Le géant jaune entraverait l’exercice de ses concurrents en rendant
difficile, voire impossible, l’accès des clients commerciaux à leurs services.

La Comco soupçonne la Poste
de violer la loi sur les cartels

La Poste abuserait d’une posi-
tion dominante sur le marché
de l’expédition de courriers
adressés par les clients commer-
ciaux. La Commission de la con-
currence (Comco) a ouvert une
enquête pour examiner les sys-
tèmes de prix appliqués à ces
clients.

L’enquête préalable a permis
de conclure à l’existence d’indi-
ces de violation de la loi sur les
cartels dans le domaine de l’ex-
péditiondecourriers,écrithier la
Comco dans un communiqué.

La Poste accorde des condi-
tions spéciales, fixées par un sys-
tème de prix, aux entreprises
avec lesquelles elle réalise un
chiffre d’affaires annuel dépas-
sant les 100 000 francs, poursuit
l’autorité de milice.

«La Poste garantit à certaines so-
ciétés des rabais pour toute la pa-
lette des prestations qu’elle offre»,
précise Rafael Corazza, direc-
teur de la Comco. Le géant
jaune, qui détient toujours le
monopole pour la plupart des
courriers adressés d’un poids in-
férieur à 50 grammes, combine-
rait ainsi ce business avec celui
ouvert au libre marché.

Les clients sont obligés de trai-
ter avec la Poste pour ce type de
courrier et les concurrents n’ont
pas la possibilité de proposer de
tels rabais, explique le directeur.

L’enquête devra ainsi établir si
le géant jaune entrave effecti-
vement l’exercice de ses con-
currents en rendant difficile
voire impossible l’accès des
clients commerciaux à leurs
services, ou s’il désavantage
d’une quelconque manière cer-

tains de ses clients. Ouverte
après plusieurs plaintes de con-
currents et de clients de la
Poste, elle devrait durer envi-
ron un an et demi.

KEP & Mail, l’association des
prestataires privés de services
postaux de Suisse, a déposé l’une
de ces plaintes. Le système
«complexe» de rabais de la Poste
handicape la concurrence, fait-
elle savoir, hier. KEP & Mail dit
attendre les résultats de l’en-
quête avec tension.

Dans son communiqué, l’auto-
rité de milice ajoute que la Poste

bénéficie d’une position très
forte également pour des rai-
sons historiques. La concur-
rence n’est pour l’heure active
que dans certains secteurs du
marché postal, relève-t-elle.
Contactée, la Poste a dit coopé-
rer avec la Comco mais n’a pas
souhaité prendre position, ar-
guant qu’il s’agit d’une affaire en
cours.

Autre procédure ouverte
Le Surveillant des prix a ou-

vert une procédure formelle
contre le géant jaune en fé-

vrier, suite à l’échec des négo-
ciations sur une réduction des
tarifs postaux. Elle concerne
tant le courrier (lettres infé-
rieures et supérieures à 50
grammes) que les paquets et
les envois des entreprises
comme ceux des particuliers,
explique hier à l’ats l’autorité
en matière de concurrence.

Si la procédure ouverte, qui
devrait durer jusqu’à l’au-
tomne, confirme que certains
prix sont trop élevés, Stefan
Meierhans pourra prendre
une décision soumise à re-
cours.

Dans le domaine des servi-
ces réservés (lettres jusqu’à 50
grammes), le Surveillant des
prix peut en effet adresser des
recommandations au Dépar-
tement fédéral d e la commu-
nication (Detec) et, le cas
échéant, au Conseil fédéral.
� ATS

Des employés de la Poste suisse ajoutent des lettres dans une trieuse automatique au Centre courrier
d’Eclepens. KEYSTONE

ZONE EURO
Lagarde prévoit
un «avenir brillant»
Christine Lagarde s’est déclarée
convaincue hier que la zone euro
maîtrisera la crise de la dette, lui
prédisant un «avenir brillant». La
directrice du Fonds monétaire
international (FMI) a toutefois
souligné l’importance de
réformes structurelles et d’une
union bancaire. «Je pense qu’il y
a un avenir brillant pour l’Europe
et qu’il y a un avenir brillant pour
la zone euro et pour l’euro», a-t-
elle déclaré aux journalistes à
Vilnius. «Ceci repose sur la
poursuite des réformes
structurelles, le renforcement de
l’architecture européenne avec en
particulier le projet d’union
bancaire», a-t-elle ajouté. Le FMI
table sur une croissance de 0,9%
pour les 17 pays membres de la
zone euro l’année prochaine,
après une contraction de 0,6% en
2013.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1207.7 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3611.2 +0.0%
DAX 30 ß
8337.0 +0.9%
SMI ∂
7929.0 +0.0%
SMIM ß
1436.1 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2717.9 +1.3%
FTSE 100 ß
6634.3 +0.9%
SPI ∂
7497.7 +0.1%
Dow Jones ß
15548.5 +0.5%
CAC 40 ß
3927.7 +1.4%
Nikkei 225 ß
14808.5 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 21.55 21.39 22.10 15.57
Actelion N 61.30 60.20 62.30 40.47
Adecco N 60.35 60.05 60.50 39.29
CS Group N 27.42 26.90 29.32 15.59
Geberit N 248.60 247.20 250.80 185.60
Givaudan N 1258.00 1265.00 1324.00 883.50
Holcim N 64.80 65.20 79.10 51.85
Julius Baer N 40.00 39.10 40.96 29.94
Nestlé N 63.25 63.75 70.00 57.65
Novartis N 68.35 68.80 73.75 54.45
Richemont P 88.35 87.90 93.10 48.55
Roche BJ 235.40 236.80 258.60 166.30
SGS N 2100.00 2139.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 534.00 531.00 602.00 341.70
Swiss Re N 73.50 72.00 80.45 58.65
Swisscom N 419.00 421.00 446.30 370.50
Syngenta N 393.60 389.70 416.00 312.60
Transocean N 46.69 46.69 54.70 40.18
UBS N 17.38 17.02 18.02 9.68
Zurich FS N 253.80 252.40 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.10 114.90 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.80 235.30 264.75 225.00
BC du Jura P 63.00 63.00 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.60 36.35 27.05
Cicor Tech N 29.75 30.05 33.00 25.55
Clariant N 14.35 14.33 14.81 9.61
Feintool N 69.25 69.75 77.00 51.75
Komax 98.00 98.30 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.46 6.50 12.34 4.66
Mikron N 5.46 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.80 11.85 13.05 7.56
PubliGroupe N 103.20 103.50 155.90 100.90
Schweiter P 613.50 608.00 620.00 440.50
Straumann N 149.00 149.00 152.40 97.90
Swatch Grp N 93.40 93.20 103.80 60.00
Swissmetal P 0.89 0.90 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.03 4.00 7.77 3.90
Valiant N 87.35 87.30 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 56.00 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.87 36.39 42.69 27.97
Baxter ($) 73.10 73.06 73.95 54.54
Celgene ($) 133.05 136.53 136.53 58.53
Fiat Ind. (€) 8.85 8.82 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 90.17 90.13 91.65 66.86
L.V.M.H (€) 134.00 133.10 143.40 116.55

Movado ($) 103.03 102.94 109.33 82.70
Nexans (€) 40.11 39.99 43.17 30.54
Philip Morris($) 89.25 89.71 96.72 82.11
PPR (€) 172.25 169.50 176.76 104.79
Stryker ($) 70.00 69.37 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.94 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.38 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.35 ........................... -5.2
(CH) BF Corp EUR .......................111.04 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ...................................... 76.31 ........................... -4.4
(CH) Commodity A ......................80.84 ............................-1.4
(CH) EF Asia A ...............................86.79 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.76 ......................... -11.8
(CH) EF Euroland A ................... 103.26 .............................6.2
(CH) EF Europe ............................123.12 .............................6.6
(CH) EF Green Inv A .....................93.57 ...........................18.6
(CH) EF Gold ................................548.03 ........................ -44.9
(CH) EF Intl .....................................147.83 ............................ 17.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................306.44 ...........................18.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 414.61 ........................... 14.6
(CH) EF Switzerland .................. 327.03 ...........................18.0
(CH) EF Tiger A..............................91.88 ........................... -2.9
(CH) EF Value Switz...................155.60 ........................... 19.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.10 ...........................18.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.33 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.49 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.50 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B......................... 63.72 ...........................11.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 191.26 ............................17.7
(LU) EF Sel Energy B ................796.69 .............................9.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.26 .......................... 20.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23209.00 ........................... 47.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 118.56 ........................... 13.0
(LU) MM Fd AUD.........................241.47 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.97 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.65 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.32 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.28 ...........................-4.5
Eq. Top Div Europe ....................110.94 .............................8.6
Eq Sel N-America B ................... 153.71 ...........................18.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.13 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ......................... 185.26 ........................... -2.6
Bond Inv. CHF B ..........................128.47 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 89.96 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B .........................101.18 ........................... -2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.98 ........................... -3.0
Bond Inv. Intl B........................... 104.84 ............................-3.5
Ifca ...................................................111.60 ...........................-8.8
Ptf Income A ............................... 108.33 ........................... -2.3
Ptf Income B ................................136.41 ...........................-0.7
Ptf Yield A ......................................135.90 .............................0.8
Ptf Yield B...................................... 163.51 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ........................... 106.51 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B ............................140.44 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................ 162.74 ............................. 3.6
Ptf Balanced B.............................189.55 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR A...............................110.05 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.02 .............................2.9
Ptf GI Bal. A ....................................91.86 .............................6.9
Ptf GI Bal. B .................................100.88 .............................8.1
Ptf Growth A ................................211.80 ..............................7.0
Ptf Growth B ...............................236.64 .............................8.1
Ptf Growth A EUR ...................... 106.42 ............................. 4.1
Ptf Growth B EUR ....................... 125.47 ............................. 5.7
Ptf Equity A ...................................243.05 ...........................12.7
Ptf Equity B .................................. 260.61 ........................... 13.6
Ptf GI Eq. A EUR ..........................100.14 ...........................14.7
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.19 ........................... 15.6
Valca ............................................... 301.33 ...........................11.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.05 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.60 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.40 ............................ 8.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.10 ..............................7.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.00 ... 106.50
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .... 104.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ......................... 3.56
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ......................... 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.25 ........................2.29
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2225 1.2534 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9343 0.958 0.905 0.989 1.011 USD
Livre sterling (1) 1.4202 1.4562 1.375 1.497 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.899 0.9218 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9292 0.9528 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.154 14.556 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1277.65 1293.65 19.22 19.72 1402.75 1427.75
 Kg/CHF 38800 39300 583.9 598.9 42612 43362
 Vreneli 20.- 223 250 - - - -

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

PAIEMENTS
En Suisse, plus de quatre entreprises
sur dix payent leurs factures en retard

La morale de paiement des entreprises
suisses ne s’améliore pas d’une année
à l’autre. En 2012, 45% des factures ont
été honorées en retard. Les
entrepreneurs latins restent les plus
mauvais payeurs. En 2011, la part de
factures impayées se montait à 42%, a
indiqué hier dans un communiqué la
société de recouvrement et de
renseignements économiques Bisnode
(ex-Bun & Bradstreet). Le retard moyen

se montait à 10,6 jours. Appenzell Rhodes-Intérieures reste le
premier de la classe avec 7,8 jours. A l’inverse, le Tessin est le
canton qui rencontre les délais de paiement les plus longs,
avec une moyenne de 14,4 jours de retard. Le Valais et le Jura
suivent avec chacun 11,7 jours. Genève (11,6 jours), Vaud (11,5
jours) et Neuchâtel (11,4 jours) les talonnent. Avec 10,3 jours de
retard, Fribourg est le seul canton romand en dessous de la
moyenne nationale. Berne, de son côté, enregistre 9,5 jours. La
part des factures impayées par les entrepreneurs tessinois
atteint 64,7% et celle des Jurassiens 62%. En comparaison, Uri
affiche 22,5% et Bâle-Ville 24,2%. � ATS
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Les exportations
ont plafonné
Le commerce extérieur suisse a
peiné à décoller au premier
semestre 2013. Alors que les
exportations sont restées quasi
stables, à 100,2 milliards de
francs (+0,4%). Les importations
ont baissé de 0,6% à 87,9 milliards
de francs. Mais la balance
commerciale a bouclé sur un
excédent record de 12,3 milliards
de francs. Sur la période sous
revue, les exportations ont profité
de la reprise en Amérique du
Nord et du dynamisme en
Amérique latine, alors qu’elles se
sont tassées dans tous les autres
continents, écrit hier l’Adminis-
tration fédérale des douanes. Les
livraisons vers les Amériques ont
ainsi crû de 6%. Sur le seul mois
de juin, les exportations se sont
contractées de 1,2% à 16,7 milliards
de francs et les importations de
4,8% à 14 milliards.� ATS

�«La Poste bénéficie d’une
position très forte également
pour des raisons historiques.»
COMCO EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ

LA
QUESTION
D’HIER

La Suisse a-t-elle cédé
au diktat
français?
Participation: 97 votes

OUI
89%

NON
11%

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.80 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.69 ...... 0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.15 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.34 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................125.00 .....-0.6

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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PUBLICITÉ

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

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

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

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

PHILIPPE HERVIEU

Après avoir donné un premier
élan à ses ambitions dans la voi-
ture électrique avec une Kangoo
Z.E. et une Fluence Z.E. (pour
«zéro émission») dérivées de
modèles thermiques existants,
ainsi qu’une mini Twizy position-
née en alternative aux scooters,
Renault vient vraiment d’entrer
dans le vif du sujet avec la ZOÉ.
Cettecitadine5portesde5places
au gabarit de l’actuelle Clio a été
conçue dès l’origine pour la pro-
pulsion électrique. Avec ses volu-
mes modelés avec art et simplici-
té, cette Renault pas comme les
autres est avenante et suscite
même de la sympathie.

Mais ce sont plutôt les spécifi-
cités d’utilisation de la ZOÉ qui
retiennent l’attention. Ici, le pas-
sage à la pompe est remplacé par
la case «recharge». Et cet épi-
sode se vit plus ou moins bien
selon les possibilités de «faire le
plein» de courant! Certes, le
chargeur Caméléon, livré avec
le véhicule, s’adapte à toutes les
puissances électriques, mono-
phasées ou triphasées. Mais pas
sur une prise de courant domes-
tique, une prise de type profes-
sionnel, la Wallbox, étant re-
quise au domicile ou sur le lieu
de travail. Pas de problème, en
revanche, pour se ravitailler sur
les bornes publiques encore peu
nombreuses. Elles peuvent alors
«regonfler» la batterie en 30 mi-
nutes. Et au maximum en 9 heu-
res sur une Wallbox… Vous
avez dit patience?�

COTES
Longueur: 4,08 m
Largeur: 1,73 m
Hauteur: 1,56 m
Coffre: 338/1225 l.
Poids à vide: 1503 kg
Batterie au lithium-ion composée de
12 modules, tension totale de
400 volts, énergie embarquée
de 22 kWh. Chargeur: type Caméléon
(adaptatif mono-triphasé de 3 à 43
kW). Temps de charge: 6 à
9 heures (3 kW Wall box monophasé
16A), 80% de la batterie en 1 heure
(22 kW sur borne triphasée 32A)

MÉCANIQUE
Moteur électrique synchrone à rotor
bobiné ancré à l’avant de
65 kW/88 ch de 3000 à 11 300 tr/mn,
couple maxi de 220 Nm
de 0 entre 250 et 2500 tr/mn.
Transmission à un seul rapport
de marche avant avec réducteur,
identique en marche arrière

CONSOMMATION
Mixte: 14,6 kWh/100 km
PERFORMANCES
0-100 km: 13’’5
V-max sur circuit: 135 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
pseudo McPherson et essieu souple
à l’arrière. Direction à assistance
électrique variable, roues de
15 pouces (Life) ou 16 pouces (Zen
et Intens) avec pneus Michelin
Energy E-V spécifiques. Freinage
2 disques/2 tambours. ABS/REF/AFU,
ESP/ASR/CSV, et 4 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 22 800 fr. (Life).
Modèle essayé: 25 000 fr. (Zen ou
Intens). Avec Wallbox, facultative:
+ 1300 fr. loyers de la batterie,
à partir de 95 €/mois.

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Faisant écho à la simplicité de la sil-
houette, il marie tonalités claires et formes épurées
pour s’accorder au silence de marche électrique. De
série sur les trois finitions, le système R-Link pilote
radio, GPS, téléphonie, internet, etc., du bout des
doigts ou à la voix, via une tablette tactile intégrée.
Et, en première mondiale, une pompe à chaleur ré-
gule la température en ménageant l’énergie.

TECHNIQUE A l’avant, un moteur électrique dé-
livre 88 ch, ainsi qu’un couple important dès le dé-
marrage. Sous le plancher, une batterie high-tech
au lithium-ion, de 290 kg, équilibre les masses
(59% sur l’avant, 41% sur l’arrière); propriété de
Renault, elle est en location. Enfin, la ZOÉ dispose
d’un freinage récupératif de nouvelle génération
et de pneus spéciaux développés par Michelin.

AUTONOMIE Homologuée pour 210 km (cycle
NEDC), l’autonomie «pratique» s’avère plutôt
comprise entre 100 et 150 km selon la conduite et
la météo. Pas mal, en usage pendulaire! En sollici-
tant le mode «éco», et avec la pratique conjuguée
de l’éco-conduite, le conducteur a aussi la possibi-
lité d’agir lui-même sur l’autonomie, épaulé par les
informations données par la tablette multimédia.

CONDUITE Ceux qui ont eu l’opportunité de
rouler en voiture électrique savent combien le «si-
lence est d’or». Avec cette sensation grisante
d’avancer comme sur un tapis volant! Et au démar-
rage, les accélérations «canon» confortent l’agilité
comportementale. La ZOÉ remplit pleinement
cette tâche avec maestria… jusqu’au moment où il
s’agit de recharger la batterie.

Une électrique qui modifie la donne
� Silhouette gracieuse

et novatrice
� Sécurité passive de haut

niveau
� Ambiance intérieure

relaxante
� Bon coffre

LES PLUS

� Recharge chez soi
par Wallbox uniquement

� Location mensuelle
de la batterie en sus

� Banquette arrière d’un seul
tenant

LES MOINS

Dans la cohorte des citadines,
la MiTo tire avant tout son
épingle du jeu par sa ligne cra-
quante, typiquement Alfa.
Mais la marque italienne ne
s’est pas reposée sur ses lau-
riers, en apportant quelques
«modifs» de détail à la ligne à
l’occasion du millésime 2014.
La fameuse calandre triangu-
laire a en effet gagné un fin cer-
clage chromé et un grillage re-
nouvelé, avec contour des blocs
optiques désormais noir, et cer-
nés de métal poli. Dans le
même esprit, l’habitacle a reçu
de nouveaux habillages sur la
planche de bord et les contre-
portes. Les trois exécutions su-

périeures intègrent un nouveau
système d’info-divertissement
avec lecture audio de SMS.

Du nouveau aussi sous le ca-
pot, avec la salutaire montée en
puissance du modeste bicy-
lindre 0.9 Turbo TwinAir qui
passe de 85 à 105 ch, avec
l’argument d’une consomma-
tion normalisée abaissée à
4,2 l/100 km et d’émissions de
CO2 du même tabac (99 g/km).
Et si la sonorité du bicylindre
semble toujours un peu incon-
grue au volant d’une Alfa, cet
attelage ne manque pas de
pertinence à l’usage, en vertu de
prestations fortifiées sur la
route.� PHE

Dans le détail, les quatre niveaux de finition de la MiTo, Progression,
SBK noire et rouge, Distinctive et véloce Quadrifoglio Verde, ont tous
été enrichis à des degrés divers. SP

MITSUBISHI
Quelques pincées
de nouveautés
Tout en pour-
suivant le
mouvement
de baisse tari-
faire amorcé
en début
d’année, Mitsubishi a fait évoluer le
crossover compact ASX, son modèle
phare, en le dotant d’optiques avant et
arrière redessinées, d’un essieu ar-
rière retravaillé et d’un intérieur amélio-
ré. La commande de la transmission
intégrale délaisse le commutateur ro-
tatif au profit d’un bouton-poussoir,
alors que le coupleux turbodiesel 2.2
DID 4x4 peut désormais être associé à
une boîte automatique 6 rapports. La
Space Star, citadine d’accès lancée en
avril dernier en Suisse, peut égale-
ment recevoir une boîte automati-
que, une CVT.� PHE

RENAULT ZOÉ La propulsion électrique au prix d’une Clio 1.5 dCi de 90 ch bien équipée.

Une pionnière en quête de succès

FIAT
500L Living,
minispace familial
Minispace
lancé l’an
dernier, la
500L se pré-
sente comme
une «grande
500», placée dans le sillage de son
emblématique aînée. Fiat vient de la
mettre à la sauce Trekking – nouvelle
face avant et motricité renforcée –
qui la mêle par extension aux crosso-
vers urbains. Mais il va aussi lui don-
ner une variante baptisée «Living»,
rallongée de 20 cm pour porter le vo-
lume de chargement à 638 litres, ou
ajouter deux places appoint, pour
deux enfants. Cette exécution renfor-
cera donc considérablement, dès cet
été, la vocation familiale d’un modèle
passablement original à bien des
égards.� PHE

Récompensée par le fameux prix du design «Red Dot Award 2013», la ZOÉ peaufine son style par quelques effets bleutés sur le gros logo central
(qui masque la prise de recharge), les optiques avant et arrière, et jusqu’au vitrage surteinté. SP

ACTUALITÉ L’avènement de l’année-modèle 2014 donne l’occasion à Alfa Romeo de refaire
parler de la MiTo avec l’introduction de quelques améliorations esthétiques et techniques.

De petites améliorations qui comptent
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa jumelée,
300 m2 habitables, garage double + garage sim-
ple, jardin privatif, ascenseur, 6 chambres,
grand salon avec cheminée, salle à manger,
halls, buanderie, cave, grande terrasse et
superbe vue sur la ville. Fr. 1195000.–. Tél. 079
206 98 57.

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

CHEZ-LE-BART, au bord du lac, appartement
plain-pied, 5 pièces, grand jardin. Fr. 1960.–
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 274 81 21.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 111, 3 pièces, Fr.
980.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, appartement entièrement rénové
de 4½ pièces, cuisine + salle de bains neuves,
grande terrasse, vue. Fr. 1750.- + charges. Tél.
032 729 09 59.

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer 6, rez-de-chaussée
avec grand jardin, appartement lumineux de 4½
pièces. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée, 3 chambres, salle de bains et salle de
douche, 2 caves. Fr. 1999.- charges comprises.
Libre dès le 1.8.2013.Tél. 076 574 70 87.

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

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

MARIN locaux commerciaux lumineux, proches
transports publics. Idéal pour profession libé-
rale, graphiste, thérapeute ou étude. 3 bureaux
contigus. Surface totale avec hall d'entrée, 74.5
m2, Fr. 1015.– charges comprises. Sur le même
étage 1 bureau 33 m2, Fr. 495.– charges com-
prises. Possibilité de louer 2 places de parc à Fr.
60.– chacune. Tél. 079 329 77 14.

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS: tableaux peintures ancien-
nes, mobiliers décoratifs, statues en bronze,
marbre et ivoire, pendules en bronze doré, chan-
deliers, montres-bracelets de marque et mon-
tres de poche même en mauvais état, bijoux de
marque et or pour la fonte. Paiement cash. Tél.
079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

JE SUIS VEUF ET CHERCHE UNE GENTILLE DAME
pour promenades, boire un café, dialoguer et
tendresse. J'ai 74 ans et suis en bonne santé et
j'ai une voiture. Tél. 032 922 66 42.

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

NOUS CHERCHONS CUISINIER/ÈRE pour faire
des crêpes, 50%-70% pour fin août. Neuchâtel.
Tél. 079 455 32 78.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

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

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

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE. Indépendant, travail
rapide et soigné. Prix intéressant. Tél. 076 580
34 47.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

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

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

NEUCHÂTEL. JE SUIS DANIELA, 30 ans, poitrine
XXL. J'aime être embrassée... Naturelle, aime
faire fellation, douche, pieds, fétichisme, sou-
mission, sodomie, massages tantriques, mas-
sage de détente. escort. Tous mes services sont
chauds. Moment inoubliable! Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 3. Tél. 076 790 50 29 kiss.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, LATINES, Antonella et
Ruby, douces, coquines, 100% naturelles, sen-
suelles, aiment l'amour, caresses, 69, massa-
ges, fellations. Patientes. 7/7. Tél. 076 645 15
48 et Tél. 076 633 06 99.

NEUCHÂTEL, 1re fois, belle latine, 20 ans, che-
veux longs noirs, seins XXXL, coquine,
patiente, douce, sexy, 69, massage profession-
nel, fellation, l'amour. Reçoit en privé. Rue des
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 290 14 17.

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon 26 ans, très sexy, douce, active et pas-
sive, 21 cm. J'adore embrasser et plus. Viens je
t'attends avec plaisir! Jamais pressée. Tél. 076
613 22 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL TROUBLANTE BLONDE,
Anna 24 ans, regard félin, très câline et docile,
grosse poitrine, corps de rêve. Spécialités
divers! Vrai Top Model, pas pressée. 7/7, 24/24.
Tél. 076 290 77 76.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage relaxant
sur table, très câline. 3e âge bienvenu. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi. Lundi,
mardi et mercredi aussi. Tél. 079 501 97 14.

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

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

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. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, STOP DE RETOUR, Livia, très
coquine. Je propose moments torrides pour
monsieur de tout âge. Prête à vous servir et réa-
lise tous vos désirs. Samedi et dimanche ok.
N'hésitez pas ! Appelez au Tél. 079 467 64 15.
Numéros masqués s'abstenir.

LA CHAUX-DE-FONDS privé, jeune femme
coquine te propose: fellation de rêve ainsi que
massage érotique. Au plaisir de vous rencon-
trer. Bisous. Tél. 078 928 15 40.

Cherchez le mot caché!
Boisson, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agami
Amble
Amome
Apprêter
Arête
Avenir
Aviron
Balise
Balte
Baronne
Belon 
Blister
Cidrerie

Gecko
Ginseng
Godille
Grise
Guimauve
Hévéa
Huile
Kaki
Lepture
Levant
Ligner
Limande
Limpide

Loukoum
Ogresse
Pénal
Pariade
Permis
Session
Souvent
Tiède
Tocade
Voilette

Citer
Colibri
Conga
Dansoter
Dariole
Délice
Discours
Dix
Docker
Donacie
Drachme
Fêtard
Gazelle

A

B

C

D

F
G

H

K
L

O
P

S

T

V

C I D R E R I E A M B L E R R

B T R D R I N E V A D S T E K

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

R E T S I L B G R U A I E G S

O V E E L L I D O G C M L I S

N U F A G N O C N B H U I L E

N O I S S E S C E A M E O U R

E S P E D I P M I L E D V E G

E R N K D T E L O I R A D E O

T G E A O H N A C S E N I D A

L O U K O U M A I E A S X A I

A A C I C O N M V M I O I I M

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

G T I E D E D L E L L E Z A G

E R U T P E L R E T E R P P A
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VACANCES A LA MER EN ITALIE - COTE ADRIATIQUE

HOTEL TOKIO BEACH*** – Lido di Savio (RA)
Directement au bord de la mer, excellente cuisine italienne.

LAST-MINUTE
Réduction jusqu’au 23% sur les prix de liste

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

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
Du 13 au 27 juillet : Euro 420,00 (chf. 520,00) au lieu de € 525 réduction 20%
Du 27 juillet au 3 aout : Euro 420,00 (chf. 520,00) au lieu de € 553 réduction 23%
Aout à partir de Euro 475,00 (chf. 595,00) au lieu de € 616 réduction 22%

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

Contactez notre Booking Center au +39 0544 949001 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à tokiobeach@azzurroclub.it - www.hoteltokio.it

VACANCES
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BASKETBALL
Union Neuchâtel tient
son nouvel entraîneur
Ancien coach des Geneva Devils
et de l’équipe nationale,
Emmanuel Schmitt succède
à Arnaud Ricoux à la Riveraine.
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FOOTBALL Steve von Bergen et Raphaël Nuzzolo occupent à nouveau le même vestiaire.

Quand le destin réunit deux potes
BERNE
EMILE PERRIN

Tous frais trentenaires, Steve
von Bergen (depuis le 10 juin) et
Raphaël Nuzzolo (depuis le
5 juillet) portent à nouveau le
même maillot. Huit ans après le
départ du premier nommé de
Neuchâtel Xamax, les deux
compères se retrouvent du côté
du Stade de Suisse. Quand les
aléas du football permettent à
deux amis de continuer leur par-
cours ensemble, l’histoire mé-
rite un petit clin d’œil.

Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les deux hom-
mes ont fait connaissance avant
de porter le maillot xamaxien.
«C’était lors d’un camp d’entraîne-
ment de l’équipe nationale M18 à
Macolin en 2000», se souvient
Steve von Bergen. «Köbi Kuhn
entraînait cette équipe», relance
Raphaël Nuzzolo. Ce dernier re-
joint la Maladière à l’aube de la
saison 2001-2002. «Nous avons
aussi effectué l’école de recrues en-
semble en 2003», se remémo-
rent-ils encore.

Le souvenir de Vaduz
Jusqu’au 28 mai 2005 – date du

dernier match en «rouge et
noir»deStevevonBergen,perdu
2-0 à Bâle –, les deux jeunes
hommes fourbissent leurs ar-
mes. De cette période xa-
maxienne, ils pointent le barrage
remporté contre Vaduz au terme

de la saison 2003-2004 comme
meilleur souvenir. «C’était la pre-
mière édition. Le club n’avait ja-
mais connu la relégation et nous ne
voulions pas être les premiers. Le
retour depuis Vaduz était excep-
tionnel», relate Raphaël Nuzzo-
lo. «Nous avions remporté l’aller 2-
0. Mais nous avons eu peur quand
nous étions menés 2-0 à Vaduz.
Heureusement, M’Futi a marqué.
Nous avions vécu une année de ga-

lère, mais nous terminions sur une
note positive», confirme Steve
von Bergen.

Plus de huit ans après leur sé-
paration, les deux potes occu-
pent donc à nouveau le même
vestiaire. «Nous en parlions de
temps en temps, mais nous pen-
sions plutôt que, si cela devait arri-
ver, ce serait à Xamax. Hélas, Bulat
Chagaev en a décidé autrement»,
ironise Steve von Bergen. «Sans

cette faillite, Nuz, qui est un clu-
biste, ne se serait peut-être pas re-
trouvé ici. La probabilité de nous
retrouver ensemble à Berne n’était
pas grande. Maintenant que c’est
le cas, je crois un peu plus aux si-
gnes du destin.» «Steve était à
l’étranger. De mon côté, je devais
franchir un palier. Je l’ai fait en re-
joignant Young Boys. Et puis, il s’est
retrouvé cet été face à ce choix...»,
enchaîne Raphaël Nuzzolo.

«Il m’a bien «vendu» Young
Boys», reprend Steve von Ber-
gen. «Je ne suis pas venu pour lui.
J’ai mis tous les éléments dans la
balance avant de prendre ma déci-
sion. Mais, il était le premier infor-
mé quand ma décision a été
prise.» «S’il revenait en Suisse, il
était clair que ce serait à Bâle ou à
Young Boys. Néanmoins, il ne faut
pas croire que c’est facile. Le ni-
veau de la Super League a aug-

menté depuis nos débuts. Nous
étions plutôt à nous cacher der-
rière les «vieux». Aujourd’hui, les
jeunes sont décomplexés et du
genre à rapidement bomber le
torse. Si nous réalisons une saison
conforme à notre potentiel, alors
son choix aura été le bon», re-
lance Nuz.

Revanche sur la Coupe
Au contraire de leur période

xamaxienne, les deux comparses
veulent regarder vers le haut.
«Ce n’est pas si spécial de se retrou-
ver dans le même vestiaire. Nous
n’avons pas changé. Cela devien-
dra particulier si nous gagnons
quelque chose», continue Ra-
phaël Nuzzolo. «Nous devons
faire profil bas car nous n’avons pas
répondu aux attentes ces dernières
années. Mais Uli Forte a amené un
vent nouveau.» «Nous avons tout
à gagner. Cela fait 27 ans que le
clubattenduntitre.Lepublicsuitet
l’engouement serait fabuleux si
nous réussissions un truc», corro-
bore Steve von Bergen.

«On ne planifie pas une victoire
en Coupe. Mais tout est possible
dans cette compétition», termine
Raphaël Nuzzolo. «Nous étions
arrivés en finale avec Xamax en
2003», appuie encore Steve von
Bergen. Les Neuchâtelois
avaient été rossés 6-0 par Bâle.
Von Bergen était suspendu et
Nuzzolo pas convoqué. Le pied
de nez à l’histoire serait pas
mal...�

Quel est son plus gros défaut sur un terrain?
Il fautqu’ilarrêtedetenterdesvoléesdugauche.

Il sait qu’il n’a pas de pied gauche. Il ferait mieux
de contrôler et de frapper du droit ensuite.

Il fut l’un des seuls Bernois à échapper à la
critique la saison passée. Quel regard por-
tez-vous sur son dernier exercice?

J’ai surtout suivi le parcours de YB en Coupe
d’Europe. J’étais évidemment content pour lui
de la belle saison qu’il a réalisée, malgré les ré-
sultats en demi-teinte du club. Il a terminé
meilleurbuteurdeYoungBoysavecneufbutsen
championnat.Toutefois, j’espèrequ’ontrouvera
quelqu’un pour en marquer plus que lui cette
saison, sinon nous ne nous qualifierons pas
pour une Coupe d’Europe (rires).

Durant sa période xamaxienne, Miroslav
Blazevic voyait en lui un international en
puissance. A quand sa première sélection?

Son nom a dû circuler dans les petits papiers
d’Ottmar Hitzfeld. Nuz a certes 30 ans, mais le
sélectionneur ne ferme la porte à personne.
S’il réussit une grosse saison, il pourrait avoir sa
chance. Marco Mathys ou Adrian Winter l’ont
eue lorsqu’ils brillaient avec leur club. Pour-
quoi pas lui?

Ce serait énorme de vous retrouver les
deux au Brésil...

On ne va pas s’enflammer. La Coupe du
monde est dans un petit coin de ma tête, mais
la Suisse n’est pas qualifiée, je ne suis pas sûr
d’yaller,denepasêtreblessé.Deplus, il faudrait
que nous soyons les deux performants avec no-
tre club. Je ne pense pas à ça, il y a beaucoup
trop de si...

Vous êtes 25 jours plus «vieux» que lui. Il
vous doit le respect. Mais devez-vous le lui
rappeler de temps en temps?

J’ai surtout moins de cheveux que lui, et plus
de blancs. Il m’a servi de chauffeur durant deux
semaines alors je ne peux pas trop me plaindre,
mais il faut effectivement lui rappeler notre
différence d’âge.

Vous avez signé cinq ans. Lui a encore deux
ans de contrat. Le voyez-vous prolonger et,
le cas échéant, tiendra-t-il le
coup jusqu’à 35 ans?

Mon prochain objectif
consiste à le faire prolonger
de 3 ans, même si je n’ai au-
cune influence sur ce
genre de choses. Après, et
si Xamax est en Challenge
League, on peut encore son-
ger à jouer la promotion à la
Maladière et ensuite nous re-
tirer tranquillement.

Il est Biennois, mais que
lui reste-t-il de Bernois?

Il est complètement Bi-
ennois, mais il dit
«nous» en parlant de
Neuchâtel. Il aime
bien vanter les
charmes de la
région. Cela
prouve que
c’est beau. Il
est désormais
à trois quarts
Neuchâtelois.�

«Il est à trois quarts Neuchâtelois»
Que va apporter Steve von Bergen à YB?

La stabilité défensive dont nous avons bien
besoin. Nous avons pris beaucoup trop de
buts la saison passée. Steve communique
beaucoup et va rendre meilleurs ceux qui
jouent à ses côtés. Son expérience internatio-
nale sera également très précieuse.

Quel est son plus gros défaut sur un ter-
rain?

Pour un défenseur central, son jeu de tête of-
fensif n’est pas au top. Il a une grosse marge de
progression dans ce domaine. Sinon, il n’est

pas le plus fin technique-
ment. Mais il sait jouer de

manière simple pour que
son jeu de passes soit de
grande qualité.

Est-ce que le jaune lui
va mieux que le rose
qu’il portait à Palerme?
Le rose lui allait bien

aussi. Il aime bien les cou-
leurs «flashy». Je ne l’ai ja-
mais trop allumé à ce sujet,

car je le trouvais pas mal son
maillot rose. En revanche,
après notre victoire en

amical contre le Dynamo
Moscou, je lui ai de-

mandé ce que ça fai-
sait de gagner 4-1.

Et après notre
succès contre
Sion (2-0) sa-
medi, quel était

son sentiment

après une victoire «à zéro» en champion-
nat... (rires).

Il compte deux titres nationaux avec Zurich à
son palmarès, mais également trois reléga-
tions. Qu’est-ce qui l’a le plus marqué?

A Zurich, avec Inler, Dzemaili ou encore Abdi,
ils ont réussi quelque chose de grand et sont,
pour beaucoup, devenus internationaux. Pour
ce qui est de ses relégations, à part à Palerme,
ses équipes étaient condamnées à jouer pour
leursurvie.Toutefois,mêmes’ilaaussisapartde
responsabilités en tant que membre du groupe,
il s’enest toujourssorti sansessuyerdecritiques.

Il marque un but tous les neuf ans. Que pou-
vez-vous faire pour l’aider?

Uli Forte lui demande de monter et nous
avons commencé à travailler les balles arrêtées
pour améliorer ce compartiment du jeu. J’es-
père qu’il aura des meilleurs stats cette saison.
S’il marque deux buts ou plus cette année, je
l’invite, avec son épouse, dans un bon restau-
rant. S’il n’en marque qu’un, le restaurant sera
un peu moins huppé.

Son but de l’an dernier avec Palerme n’était
pas un modèle d’esthétisme...

Il était moche! J’ai d’ailleurs écrit à la fédéra-
tion italienne pour le faire annuler! Ceci dit,
même les buts moches comptent et j’aimerais
aussi en marquer des comme ça. Je lui souhaite
de reproduire ce genre de gestes.

Et son premier, en septembre 2004, vous en
souvenez-vous?

Oui. Il avait fait l’hélicoptère et avait été por-
té en triomphe!�

Deux buts pour un bon repas

Après leurs débuts xamaxiens, Steve von Bergen (à gauche) et Raphaël Nuzzolo se retrouvent au Stade de Suisse. CHRISTIAN GALLEY
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CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Tour de France. 18e étape, Gap - L’Alpe
d’Huez, sur 172,5 km: 1. Riblon (Fr) 4h51’23
(35,502 km/h). 2. Van Garderen (EU) à 0’59. 3.
Moser (It) à 1’27. 4. Quintana (Col) à 2’12. 5.
Rodriguez (Esp) à 2’15. 6. Porte (Aus) à 3’18*. 7.
Froome (GB), même temps*. 8. Valverde (Esp)
à 3’22. 9. Nieve (Esp) à 4’15. 10. Fuglsang (Dan).
11. Contador (Esp), tous deux mt. 12. Kreuziger
(Tch) à 4’31. 13. Rogers (Aus) à 4’45. 14. Talansky
(EU) à 4’49. 15. Serpa (Col) à 5’18. Puis: 26.
Mollema (PB) à 6’13. 27. Rolland (Fr) à 6’19. 31.
Kwiatkowski (Pol) à 7’06. 37. tenDam(PB)à9’54.
40. Andy Schleck (Lux) à 11’23. 48. Morabito (S)
à 13’35. 80. Evans (Aus). 101. Albasini (S), tous
mt. 177 coureurs au départ, 175 classés. * = 20
secondes de pénalité pour ravitaillement
interdit par la voiture du directeur sportif.
Général: 1. Froome 71h02’19. 2. Contador à 5’11.
3. Quintana à 5’32. 4. Kreuziger à 5’44. 5.
Rodriguez à 5’58. 6. Mollema à 8’58. 7. Fuglsang
à 9’33. 8. Rogers à 14’26. 9. Kwiatkowski à 14’38.
10. Ten Dam à 14’39. 11. Valverde à 14’56. 12.
Talansky à 16’24. 13. Navarro (Esp) à 19’18. 14.
Monfort (Fr) à 19’56. 15. Nieve à 24’13. Puis: 18.
Schleck à 31’19. 20. Porte à 37’42. 27. Morabito
à 44’46. 28. Rolland à 45’41. 29. Evans à 46’16.
32. Costa à 50’56. 35. Riblon à 59’09. 39. van
Garderen à 1h07’22. 70. Albasini à 1h54’08.
Aux points: 1. Sagan (Slq) 380 points. 2.
Cavendish (GB) 278. 3. Greipel (All) 227.
Montagne: 1. Froome (GB) 104. 2. Quintana
(Col) 97. 3. Riblon (Fr) 77.
Paréquipes:1. Saxo Bank 212h29’26. 2. AG2R
La Mondiale à 6’05. 3. RadioShack à 12’29.
Meilleur jeune: 1. Quintana (Col) 71h07’51. 2.
Kwiatkowski (Pol)à9’06. 3. Talansky (EU)à10’52.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Deuxième tour qualificatif, match aller

THOUNE - CHIKURA SACHKHERE 2-0 (2-0)
Arena Thoune: 3114 spectateurs.
Arbitre: Stojanov (Bul).
Buts: 12e Sanogo 1-0. 38e Schirinzi 2-0.
Thoune: Moser; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi; Wittwer, Hediger, Sanogo, Martinez
(68e Cassio); Salamand (83e Gasser);
Schneuwly (59e Sadik).
Notes: Thoune sans Faivre, Ferreira, Zuffi,
Siegfried, Schindelholz, Biglerni Krstic (blessés).
8e, tir de Tsinamdzgvirishvili sur le poteau.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
EpreuveNo5,N130/A: 1. Jean-MauriceBrahier
(Corminboeuf), «Calgary X», 0/51’’01. 2. Reto
Ruflin (Müntschemier), «Winning Mood»,
0/51’’06. 3. Charly Foussard (Müntschemier),
«Cordanus», 0/53’’14. 4. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Vic», 0/53’’83. 5. Marina Balmelli
(Ependes), «Medea du Noyer Prats», 0/53’’88.
Epreuve No 6, N135/A, en deux phases: 1.
Niall Talbot (Gampelen), «Wido», 0/0/30’’02. 2.
Flavien Auberson (Saignelégier), «Vic»,
0/0/35’’46. 3. AudreyGeiser (Sonceboz), «Orlane
de Courna», 0/0/35’’59. 4. Viviane Auberson
(Saignelégier), «CodexCH»,0/0/35’’93. 5. Etienne
Amsler (Bienne), «Captain Jack Sparrow»,
0/0/36’’07.
Epreuve No 7, R110/A: 1. Sébastien Lair
(Fenin), «Meiko de la Taille CH», 0/57’’04. 2.
GrégoirePanetti (Genève), «Nodalde la Lande»,
0/59’’09. 3. Elodie Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), «Ishania du Cerisier CH», 0/60’’13. 4.
VanessaHumair (LaChaux-de-Fonds), «Veneur
von Buren CH», 0/61’’14. 5. Pascale Gerber
(Renan), «Evita XIX», 0/61’’42.
Epreuve No 8, R115/A, en deux phases: 1.
Sébastien Lair (Fenin), «Meiko de la Taille CH»,
0/0/32’’80. 2. Dominique de Coulon (Saint-
Aubin), «Opium des Lys», 0/0/34’’37. 3. Jessica
Jaquet (Villaraboud), «Prunelle Sissart»,
0/0/35’’46. 4. Manon Koller (Gürbrü), «Quidam
von Gurbrue CH», 0/0/36’’34. 5. Laurène Gerber
(Fontaine), «Coriandre CH», 0/0/37’’16.
Epreuve No 9, Knock-out: 1. Sébastien
Buchwalder, «Vagetta S». 2. Tiffany Bühler,
«Shannon B CH». 3. Flavien Auberson, «Cortina
IV CH» et Olivier Boulanger, «Carat de l’Ile». 5.
Thierry Gauchat, «La Top», Tiphaine Christen,
«Titanic», Martin Meijer, «Chayning» et Ken
Balsiger, «Ballandor».
AUJOURD’HUI
8h30: Epreuve No 10, Youngster 6-7 ans/A. A
la suite: Epreuve No 11, Youngster 6-7 ans/A,
avec tour des vainqueurs. 13h30: Epreuve No
12, B100/A, au style. A la suite:Epreuve No 13,
B100/A, au style.

TENNIS
HAMBOURG
Hambourg. Tournoi ATP (1 230 500 euros,
terre battue).8esdefinale: Federer (S-1) bat
Hajek (Tch)6-46-3.Haas (All-2)batBerlocq (Arg)
6-2 6-4. Almagro (Esp-3) bat Garcia-Lopez
(Esp) 6-2 6-3. Verdasco (Esp-14) bat Janowicz
(Pol-4) 7-5 4-0 wo. Monaco (Arg-5) bat Paire
(Fr-9) 6-3 2-6 6-2. Mayer (All) bat Lopez (Esp-
11) 7-6 (7-1) 6-2. Fognini (It-12) bat Granollers
(Esp)6-26-4.DelBonis (Arg)bat Tursunov (Rus)
6-4 6-3.

EN VRAC
FOOTBALL
Thoune prend une bonne option
Thoune a bien débuté son parcours européen. Le club bernois a battu
Chikhura Sachkhere 2-0 en match aller du 2e tour qualificatif de
l’Europa League. Thoune a fait la différence en première période grâce
à des buts de Sanogo (12e) et Schirinzi (38e). Ce score place les
hommes d’Urs Fischer en position favorable avant le retour prévu jeudi
prochain à Tbilissi. Pour atteindre la phase de groupes, Thoune devra
cependant encore franchir deux obstacles supplémentaires, soit le 3e
tour qualificatif, puis les barrages.� SI

Effet suspensif pour Fenerbahçe et Besiktas
Fenerbahçe, qui conteste son exclusion pour deux saisons des coupes
européennes pour son implication dans une affaire de matches
truqués, a introduit un appel suspensif auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS). Celui-ci prendra une décision finale avant le 28 août. Cette
procédure comprend une suspension de la sanction jusqu’au
prononcé du jugement. Effet immédiat: Fenerbahçe sera bien présent
aujourd’hui au tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des
champions. Par ailleurs, Besiktas, exclu de l’Europa League cette
saison pour la même raison, a également introduit un appel suspensif
auprès du TAS. Besiktas pourra participer au tirage au sort des
barrages le 9 août.� SI

Florent Malouda rebondit à Trabzonspor
Le milieu de terrain français Florent Malouda a signé un contrat de
deux ans avec Trabzonspor. L’international percevra un salaire garanti
de 2,5 millions d’euros par an. Malouda, 33 ans, passé par Guingamp,
Lyon et Chelsea, a disputé son dernier match avec l’équipe
londonienne en finale de la Ligue des champions 2012 gagnée contre
le Bayern Munich. Ensuite, mis à l’écart par Roberto Di Matteo et
Rafael Benitez, il a passé la saison 2012-13 à s’entraîner avec l’équipe
réserve.� SI

Blatter pour une Coupe du monde en hiver
Le président de la Fifa, Sepp Blatter, a fait part pour la première fois de
son désir de voir la Coupe du monde 2022 au Qatar se disputer en
hiver, plutôt qu’en juin. «Il est clair qu’on ne peut pas jouer par cette
chaleur en plein été, il faut prendre en compte la santé des joueurs»,
a-t-il déclaré. «C’est possible de refroidir un stade mais pas un pays
tout entier.»� SI

ATHLÉTISME
Un sponsor chinois lâche Asafa Powell
Après l’Américain Tyson Gay (Adidas, Omega), c’est au tour d’Asafa
Powell de voir l’un de ses sponsors lui tourner le dos à la suite du
dopage avéré du sprinter jamaïcain. Le fabricant chinois Li Ning a
immédiatement rompu le contrat qui le liait à l’ancien recordman du
monde du 100 m. La firme déclare qu’il s’agit d’une «trahison de tous
les principes de la loyauté dans le sport».� SI

BASKETBALL
Un jeune arrière américain à Massagno
Massagno a engagé un deuxième renfort étranger. Il s’agit de l’arrière
américain Ken Rancifer (1m96, 22 ans), qui vient de terminer son
cursus universitaire au sein de l’Université de San Diego (NCAA I).� SI

Un Lituanien débarque chez les Starwings
Les Starwings tiennent déjà leur quatrième renfort étranger, à deux
mois et demi du début de la saison de LNA. Le club bâlois a engagé
pour une année le centre lituanien Adomas Drungilas (2m05, 23 ans). Il
évoluait cette saison en D1 lituanienne, à Lietkabelis.� SI

TENNIS
Martina Hingis jouera aussi à New Haven
Martina Hingis envisage-t-elle de disputer le double lors de l’US Open,
qui commencera le 26 août? La Saint-Galloise a en tout cas ajouté un
deuxième tournoi à son programme. Elle sera en lice à New Haven la
semaine précédant le début de la dernière levée du Grand Chelem.
Martina Hingis (32 ans) effectuera son deuxième retour à la
compétition à Carlsbad (27 juillet au 4 août), en compagnie de Daniela
Hantuchova. Le nom de sa partenaire dans le Connecticut n’a en
revanche pas été communiqué.� SI

Marco Chiudinelli invité à Gstaad
La troisième wild-card pour l’Open de Gstaad, qui a lieu la semaine
prochaine, a été attribuée au Bâlois Marco Chiudinelli (ATP 162). Les
deux premières invitations étaient revenues à Roger Federer et Henri
Laaksonen.� SI

C’est fini pour Mirko Martinez au Foje
L’aventure du Festival olympique de la jeunesse européenne est
terminée pour Mirko Martinez. Associé à Marko Osmakcic, le
Neuchâtelois a connu l’élimination en quarts de finale du double. Les
Helvètes ont subi la loi de la paire allemande Giesse-Wessels sur le
score de 6-3 6-3.� RÉD

NATATION
Trois médailles pour les filles du Red-Fish
Les nageuses du Red-Fish ont glané trois médailles lors de la première
journée des championnats de Suisse espoirs. A Chiasso, Irune Andres
(200 m brasse, 2’42’’) et Léane Perrenoud (100 m papillon, 1’04’’) ont
été sacrées, tandis que Zélie Stauffer (200 m brasse, 2’48’’) s’est parée
d’argent.� RÉD

BASKETBALL L’ancien entraîneur national succède à Arnaud Ricoux.

Emmanuel Schmitt
prend la tête d’Union
EMILE PERRIN

Union Neuchâtel tient le suc-
cesseur d’Arnaud Ricoux à la
tête de sa première équipe. Le
club de la Riveraine a, en effet,
engagé Emmanuel Schmitt
pour la saison prochaine. Né en
Alsace, le Français n’est de loin
pas un inconnu en Suisse puis-
qu’il a entraîné les Geneva De-
vils durant cinq ans et l’équipe
nationale durant quatre saisons.

«J’avais pris un peu de recul,
pour des motifs professionnels,
avec le coaching à haut niveau»,
révèle celui qui était à la tête des
M17 de Hyères-Toulon depuis
deux saisons. «L’envie et la moti-
vation ont repris le dessus. D’abord
en tant que joueur, puis en qualité
d’entraîneur, le basketball a tou-
jours occupé une part importante
de ma vie.»

Du coup, quand l’occasion s’est
présentée, celui que l’on sur-
nomme «le Suisse» outre-
Doubs n’a pas hésité très long-
temps. «Le choix de quitter votre
pays en 2008 a été douloureux»,
poursuit le nouvel homme fort
de la Riveraine. «J’ai toujours été
très attaché à la Suisse et ces quel-
ques années de ‘‘pause’’ me per-
mettent de revenir avec une nou-
velle motivation. Elles m’ont aussi
permis d’enrichir ma vision du
management d’équipe.»

Attaché à la Suisse, Emmanuel
Schmitt a toujours gardé un œil
attentif sur les parquets de nos
contrées et sait donc où il met
les pieds. «Je revenais quelques
fois chaque année. J’ai aussi suivi
des matches via internet, du
championnat, mais aussi de
l’équipe nationale», assure-t-il.
C’est donc en parfaite connais-
sance de cause qu’il débarque
chez le dernier vainqueur de la
Coupe de Suisse et demi-fina-
liste des play-off. «Je suis heureux
de revenir en Suisse, de relever un
nouveau challenge dans un club
ambitieux», termine Emmanuel
Schmitt,quiarriveraàNeuchâtel
quelques jours avant la reprise
de l’entraînement prévue le
26 août.�

La passion et l’amour de la Suisse ont aidé au retour d’Emmanuel
Schmitt dans notre pays. KEYSTONE

DATE DE NAISSANCE 19 septembre 1966.

CARRIÈRE DE JOUEUR 1981-1984: Mulhouse (Nationale 1). 1984-1989:
Avignon (Nationale 1). 1989-1991: Racing Paris (Nationale 1A). 1991-1992:
Reims (Nationale 1A). 1992-1994: Evreux (Nationale 1B). 1994-1999:
Chalon-sur-Saône (Pro B puis Pro A).

CARRIÈRE D’ENTRAÎNEUR 1999-2002: Chalon-sur-Saône (centre de
formation). 2002-fin 2002: Chalon-sur-Saône (Pro A). Début 2003-2008:
Geneva Devils. 2004-avril 2008: Equipe nationale suisse. 2011-2013:
Hyères-Toulon M17.

PALMARÈS D’ENTRAÎNEUR 2001: désigné coach espoir de l’année.
Vainqueur de la Coupe de Suisse (2004). Vainqueur de la Coupe de la
Ligue (2004). Finaliste du championnat de Suisse (2005). Egalement
cinq fois demi-finaliste du championnat de Suisse et une fois en
Coupe de Suisse avec les Geneva Devils.�

EMMANUEL SCHMITT EN BREF

TENNIS Le Bâlois a battu le Tchèque Jan Hajek 6-4 6-3 à Hambourg.

Federer passe sans trop forcer
Roger Federer (ATP 5) n’a pas

eu à forcer outre mesure son ta-
lent en 8e de finale du tournoi
de Hambourg. Le Bâlois s’est im-
posé 6-4 6-3 face au qualifié
tchèque Jan Hajek (ATP 140) et
disputera en Allemagne son hui-
tième quart de finale de l’année
en dix tournois disputés.

En quête d’un cinquième titre
dans la cité hanséatique, Roger
Federer a parfaitement su serrer
sa garde après un début de partie
compliqué. Il effaçait ainsi deux
balles de break à 3-3 15-40, alors
qu’il venait de perdre deux jeux
consécutifs. Un service gagnant
puis un contre de revers le long
de la ligne lui permettaient de
s’en sortir. Il n’allait par la suite
plus laisser la moindre ouverture
à son adversaire à la relance.

Dos au mur à 4-5 sur son enga-
gement, Jan Hajek craquait. Ro-
ger Federer forçait la décision
plus aisément dans le deuxième
set, signant le break dans le
sixième jeu tout en ne perdant
que six points sur son service.
Jan Hajek ne lâchait rien, écar-
tant cinq balles de match à 6-4
5-2 sur son service. Le Tchèque
ne pouvait cependant rien faire
sur la sixième, Roger Federer
concluant la partie sur un ace
après 72’de jeu.

«C’était un match compliqué. Je
peux m’estimer heureux d’avoir
remporté le premier set, qui aurait
très bien pu lui revenir», souli-
gnait Roger Federer. «Je peux
très certainement mieux jouer. Ma
saison sur terre battue est jusqu’ici
laborieuse, et chaque match me

donne plus de confiance en mon
jeu d’attaque.»

Le Bâlois affrontera au-
jourd’hui un joueur face auquel
il n’a jamais connu la défaite. Il se
mesurera à l’Allemand Florian
Mayer(ATP45),qu’il adominéà
quatre reprises en quatre duels.

Tombeur en deux sets de Feli-
ciano Lopez (ATP 31), Florian
Mayer (29 ans) n’a atteint
qu’une seule fois le dernier carré
d’une épreuve de l’ATP en 2013,
sur la terre battue de Bucarest.
En quête de résultats probants à
l’image de son futur adversaire,
l’ancien No 18 mondial n’a
d’ailleurs pas hésité à s’aligner
sur le circuit Challenger durant
la deuxième semaine de Wim-
bledon. Et il a conquis le titre à
Brunswick.� SI
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CYCLISME Le Britannique a consolidé son maillot, même s’il a coincé dans l’Alpe d’Huez.

Pourtant, Froome était moins bien
L’ALPE D’HUEZ
CHRISTOPHE SPAHR

Avouez que c’est assez para-
doxal! A l’instant même où
Christopher Froome laisse en-
trevoir quelques signes de «fai-
blesse», certes très relatifs, il ne
cesse d’accroître sa marge sur
ses poursuivants. Ce matin, Al-
berto Contador et les autres sont
repoussés à cinq minutes. Et
plus. Pourtant, le Britannique
n’était pas dans un très grand
jour. Pour la première fois, de-
puis trois semaines, il n’a
d’ailleurs pas fait la différence
dans la dernière ascension
quand bien même c’est encore
lui qui a provoqué la «grande»
lessive parmi ses contradicteurs.

Mais là où il avait laissé sur
place tous ses rivaux, dans les Py-
rénées et dans le Ventoux, il a dû
se contenter de consolider son
avantage au général. A 4 km de
l’arrivée, ilamêmeeurecoursàsa
voiture. «J’ai souffert d’hypoglycé-
mie», précise-t-il. «Ce n’est pas la
première fois que ça m’arrive. C’est
un sentiment horrible parce qu’on
se sent vidé de ses forces. Compte
tenu de cet état, je suis content de
m’en être sorti aussi bien.»

Quintana sur le podium
Les traits un peu plus tirés, le

coup de pédale un peu moins ef-
ficace, Chris Froome n’a donc
pas été décisif dans la deuxième
montée. Mais au final, à l’excep-
tion de Quintana et de Rodri-
guez, il grignote encore du
temps à ses rivaux. «J’ai été atta-
qué par les Saxo ainsi que je m’y
attendais. Mais je n’ai pas paniqué
parce que nous étions encore loin
de l’arrivée. Finalement, cette of-
fensive leur a coûté de l’énergie.
Reste que grimper deux fois à
l’Alpe, c’était très dur.»

Il y a deux perdants: Alberto
Contador et Roman Kreuziger.
Les deux Saxo avaient toutefois
eu l’audace d’attaquer dans la
descente du col de Sarenne, par-
venant à prendre une vingtaine
de secondes à leurs adversaires
avant de se relever. Dans la
deuxième ascension, le Tchèque

a été le premier à lâcher, à 10 km
de l’arrivée, suivi de très près par
l’Espagnol. «Nous avions dit que
nous tenterions le tout pour le
tout», relève Fabrizio Guidi, di-
recteur sportif de Saxo. «Notre
volonté, c’était la victoire finale.
Malheureusement, les jambes
n’étaient pas assez bonnes. Mais si
vous n’essayez pas...»

Quant aux deux Hollandais, ils
rentrent gentiment dans le rang.
«Quelle journée!», glisse Bauke
Mollema. «Après le chrono, je n’ai
pas eu de bonnes sensations. J’au-
rais pu perdre encore plus de
temps.» Laurens Ten Dam était
dans le même état. «J’ai souffert
dès la première ascension de
l’Alpe. J’étais en mode survie. Je
n’ai pensé qu’à limiter les dégâts.»

Du coup, le gagnant est un
frêle Colombien – 59 kg – qui, à
force de tourner autour, finira
bien par gagner son étape.
«Mais ce n’est toujours pas fait»,
déplore Nairo Quintana, qua-
trième de l’étape, plus rapide

que Froome d’une grosse mi-
nute. Surpris dans un premier
temps par l’accélération au train
du Britannique, il est revenu sur
lui. Finalement, c’est Froome
«himself» qui a coincé dans sa
roue.LeColombiengrimpetelle-
ment bien qu’il est désormais
sur le podium. «J’ai réalisé une
très bonne opération en prenant
du temps à mes deux rivaux ainsi
que dans l’optique du maillot
blanc. Maintenant, j’espère rester
sur le podium jusqu’à Paris.»

Quatre coureurs – Contador,
Quintana, Kreuziger et Rodri-
guez – se tiennent en moins
d’une minute. Autant écrire que
les deux dernières étapes dans
les Alpes ne manqueront pas de
piment. A ce niveau-là, tout au
moins.

Porte s’amuse de la pente
Le numéro de Richie Porte ne

manquera pas, lui aussi, de susci-
ter quelques interrogations. Tan-
tôt héroïque, tantôt à la dérive,

l’Australien ne s’est pas contenté
de mener le train devant son lea-
der lors des premiers kilomètres
de l’ascension. Dans la deuxième
montée, il a lâché prise à plus de
dix kilomètres de l’arrivée lors-
que Froome a accéléré l’allure.
Alors que de purs grimpeurs,
derrière lui, coinçaient complè-
tement, Richie Porte a trouvé les
ressources pour revenir à la hau-

teur de son leader à six bornes de
la ligne. Mieux encore. Il s’est
permis de se laisser glisser à sa
voiture et de ramener une barre
énergétique à Froome. Le tout
alors que la pente tutoyait les
10%... «Si je m’en sors aussi bien,
c’est à lui que je le dois», a reconnu
lemaillot jaune.«S’ilnedevaitpas
se sacrifier pour moi, Richie Porte
aurait sa place sur le podium.»�

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

«Tout pour l’échappée»
«Aujourd’hui, j’ai tout don-
né, et même plus, en début
de journée pour me glisser
dans la bonne échappée.
Mais sans succès. Au Tour
de France, c’est tellement
dur de rester tout devant
quand il y a la «guerre»
pour s’échapper. Alors avec
Amaël Moinard et Tejay Van
Garderen, nous avions pour
mission d’essayer chacun à
notre tour. C’est Tejay qui a
pris la bonne... Heureuse-
ment pour nous car c’était le
plus fort de l’équipe. Je
n’étais pas dans un grand
jour. Lors de la première
montée de l’Alpe d’Huez, je
n’ai jamais réussi à trouver
mon rythme. Je bascule à
une trentaine de secondes

du groupe maillot jaune
mais je n’ai pas réussi à re-
venir. J’ai donc fait la der-
nière montée à mon rythme
en profitant de saluer tous
mes amis valaisans qui
m’ont fait l’honneur de venir
m’encourager. J’aurais aimé
être tout devant pour vous.
L’Alpe d’Huez, c’est une mon-
tée mythique de par son af-
fluence et le public toujours
très dense. J’étais tellement
fier que mes amis valaisans
aient fait partie intégrante du
spectacle. Le top 20 n’est plus
du tout d’actualité pour moi.
Mais j’essaierai de nouveau
vendredi de prendre la
«bonne» sur cette étape qui
devrait être la plus dure de ce
Tour 2013.»�

21 En secondes, c’est la marge
que conserve Alberto Contador
sur Nairo Quintana pour la
deuxième place. Les deux
dernières journées seront
chaudes.

59 En secondes, c’est le temps
concédé par Tejay Van 
Garderen (photo Keystone) sur
Christophe Riblon lors des deux
derniers kilomètres.

LA PHRASE «Il n’y a plus
beaucoup de tricheurs.» De
Christophe Riblon qui s’est
insurgé, aussi, du traitement
infligé au maillot jaune. «Je ne
supporte plus cette suspicion
permanente.»

L’INFO Chris Froome et Richie
Porte ont été pénalisés de 20
secondes pour un ravitaillement
non autorisé dans les six
derniers kilomètres. Ils devront
aussi régler une amende de
200 francs chacun.

L’AUTRE INFO L’UCI a effectué
un contrôle de tous les vélos,
hier, à l’arrivée à l’Alpe d’Huez.
Ils ont été immédiatement
«bagués» avant de passer au
scanner pour une vérification
complète.

L’ANECDOTE Steve Morabito a
écopé d’une amende de
50 francs et de dix secondes de
pénalité pour «rétropoussée sur
voiture».

LE COUAC Présent dans
l’échappée matinale, Cadel
Evans n’est pas parvenu à
suivre le rythme dans le col de
Manse. Il a été décroché dès les
premiers lacets de la première
ascension de l’Alpe d’Huez pour
terminer à 25 minutes. Au
général, il est désormais
devancé par Steve Morabito. Ce
n’est décidément pas son Tour...

L’AUTRE COUAC Dans le virage
des Hollandais, certains
coureurs ont dû mettre pied à
terre, incapables de se frayer un
passage dans la foule. Quant à
Riblon, il a dû jouer des coudes
à cet endroit-là. Plus tard, Van
Garderen a dû écarter un
spectateur trop pressant.
Froome a failli «shooter» bien
involontairement un enfant.
Quant à Porte, il a été tout près
de se prendre un drapeau dans
la roue. L’Alpe d’Huez n’a peut-
être jamais été aussi fréquentée
qu’hier.

AUJOURD’HUI Deux cols hors
catégorie – le Glandon et la
Madeleine – en début d’étape
avant le final casse-pattes. Un
terrain favorable aux
baroudeurs et aux attaques
dans la vallée.�

EN ROUE LIBRE

La France ne terminera pas «fanny». Mais il s’en est fallu
d’un rien. Il a fallu attendre la 18e étape pour qu’elle re-
trouve le sourire. Le salut est venu des jambes de Chris-
tophe Riblon (photo Keystone), échappé au côté de huit
autres coureurs dès le 20e kilomètre. Il a d’autant plus de
mérite qu’il s’est fait très peur dans la descente du col de
Sarenne lorsqu’il est parti tout droit, finissant dans un
ruisseau sans tomber, toutefois. Deux fois, il a été lâché
par Tejay Van Garderen dans l’ascension de l’Alpe
d’Huez. «Franchement, je n’y croyais plus», reconnaît-il. «A
5 km de l’arrivée, je jouais la deuxième place. C’est mon
directeur sportif qui m’a enjoint à y croire. Il m’a crié:
‘‘Vas-y, il coince.’’» Il, c’est donc Tejay Van Garderen, parti
tout seul dès les premiers hectomètres de l’ascension.
L’Américain de la BMC a compté, au mieux, quelque 40
secondes d’avance sur le Français. Mais il a commencé à
coincer, effectivement, à 4 km de l’arrivée. Christophe Ri-
blon a alors fondu sur lui à une vitesse impressionnante.
«Quand je l’ai vu devant moi, je n’y croyais pas. Lever les
bras à l’Alpe, c’est incroyable. C’est une chance inouïe.
C’est plus fort encore que ma victoire à Ax 3 Domaines.
Ma seule option, c’est de partir tôt. A la pédale, face à
Froome, je n’ai évidemment aucune chance...»
Quant à Tejay Van Garderen, il a manqué de peu de sau-
ver le Tour de la BMC. Mais il lui a manqué deux «bor-
nes» dans les jambes.�

IL A FALLU ATTENDRE LA 18E ÉTAPE POUR QUE CHRISTOPHE RIBLON LIBÈRE LA FRANCE

Christopher Froome (en jaune) peut, encore une fois, remercier son coéquipier Richie Porte. KEYSTONE
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24 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 20/21 JUILLET

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, J.-B. Boissard
Farel
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-B. Boissard
Deutschsprachige Gemeinschaft
So 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfrn. E. Mueller
Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple des
Arolles, Champex, I. Minger

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte à l’Armée du Salut,
avec les majors Burki
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte commun à l’Armée
du Salut
Eglise évangélique de Réveil
Ve 19h-20h, «Louange dans la cité», au Parc
Gallet. Di 9h30, culte, sainte cène, message N.
Bioret; animation pour les enfants de 4 à 10
ans. Ma, soirée d’intercession pour l’église
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst, Werner
Neukom. Do, kein Ziiitlupe-Nachmittag (Ferien)
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois).

Ma 18h30, prière d’intercession.
Me 19h, réunion des frères de l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, R. Tolck
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et français
Les Brenets
Sa, pas de messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte commun à la
Chapelle Le Corbusier (rue du Corbusier 10)
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte
intercommunautaire. Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Claude-Eric Robert
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte de l’été à
l’Assemblée chrétienne
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, Major Marie-Madeleine Rossel

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fenin
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane, Eglise
évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, John Ebbutt, pasteur

Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène, à la Collégiale,
pasteur Joël Pinto
La Ferrière
Di 9h45, culte à Saint-Imier
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
DDi 9h45, culte à Saint-Imier
Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, culte à Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Les Genevez
Di 10h, messe patronale

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte avec présentation d’enfant;
école du dimanche; garderie proposée.
Suivi d’un pique-nique communautaire
aux Bois

Horizontalement: 1. Personne très rusée. Un des pré-
curseurs de la science-fiction. 2. Barbes des épis de
certaines graminées. Sport. 3. Que l’on ne peut admet-
tre. Comme un hiver peu rigoureux. 4. Base de lance-
ment. Collection de plantes. Coule à Lyon. Est dans la
note. 5. Refuge. Talent. Soudard. Se dit d’une femme
qui charme par ses qualités. 6. Final d’un ballet classi-
que. Fille de Cadmos. Rejoint. L’ami de la gaieté. 7. Outil
à mâchoires mobiles. Mont grec. Des gens. 8. Simple
question. Qui est donc sur son déclin. Hâbleur. D’une
courtoisie aimable. 9. Ecrivain américain. Sans embar-
ras. Compositeur français. 10. Maître des Vents. Rivière
de Roumanie. Espèce de chamois. Issue. 11. Donne le
ton. Plaisante. Courbe fermée et allongée. Sans agré-
ment. 12. Tendance à s’emporter. Mis dans d’insur-
montables difficultés. 13. Possesseurs. Petit couteau.
Avance. 14. Ville d’Italie. Chiron en est un célèbre.
Grande frayeur qui paralyse. 15. Espèce de masse. Fils
de Noé. Nationale. Temps de la géochronologie.
Perspicacité. 16. Modèle de beauté. Lettre grecque.
Parcours. 17. Marteau de carrier. Plantes à fleurs roses.
Redevance féodale. 18. Plein de ruse. Sorte de corne-
muse. Vêtement des Romains. 19. Onomatopée. Beaux
jours. Un des abattis. Ce que reçoit une mortaise. 20. Sa
suite est sans fin. Etendue. On la dit humaine. Tout d’un
coup. 21. Nom de rois de Perse. Blanc d’Espagne.
Considérer à part. 22. Acte législatif de l’Ancien Régime.
Direction. Article. Oto-rhino. Compositeur français. 23.
On en tire du salpêtre. Le néréis en est un exemple.
Exprime une volonté précoce. 24. Petit lien. Gouffre du
causse Méjean. Sert à interpeller. Pratique d’arboricul-
ture. 25. Réussir à sortir d’une situation difficile. Pronom.
26. Agrandi. Appel. Dans le nom du massif dont fait par-
tie le Taunus. 27. Compagnon de Mahomet. Saint.
Naturelle. Ville du Japon. Ville du Pérou. 28. Actrice, sur-
nommée “la Divine”. Levée. Bikini en est un. Mousseux
d’Italie. 29. Plantes à fleurs pourpres. Monnaie de la
Chine. Danseuse. Vieux mot. 30. Tenue à l’écart. La
chose est impossible.
Verticalement: 1. Chose sur laquelle on ne peut reve-
nir. Projets chimériques. 2. Hésitante. Se dit d’un gris.
Nouvelle. Sert à préparer la polenta. 3. Ver de mer.
Personnel. Différer. Badine. Portions du globe. 4. Période
de la vie. Opéra de Donizetti. Sur l’estuaire de la
Somme. Fait sortir. Est très cultivé. 5. Sert à percer des
trous. Souplesse vive. Pronom. Figure. Ce qu’est un pro-
blème qui est resté une énigme. 6. Trop libre. Manque
de chic. Terrain divisé en parcelles. Article étranger. 7. Ile
russe. Se soumettre sans répliquer. Marque d’instru-
ments de musique. Risque. 8. Cinéaste français. Du
vent. Demande de secours. Préfixe. Le lut en est un. 9.
Celui d’Arlequin est multicolore. L’argent. Poème de
Boileau. Ville de Belgique. Particule. Maréchal de
France. 10. Pronom. Gai. L’Elbourz en fait partie. Ville du

Japon. Roue à gorge. Ouvrier agricole. 11. Défait complè-
tement. Ville du Japon. Qui offre des nuances compa-
rables à celles de l’opale. Fruit d’une rosacée. N’a pas
souvent les pieds sur terre. 12. Article. Qui résulte d’un
choix. S’arrêter volontairement de respirer. 13. Qui en
parle ne perd pas sa salive. Argile rouge ou jaune. Mont
grec. Rosacée. Corde du violon. Ce qu’elle dut ruminer!
14. Aptitude spéciale. Risque. Préfixe. Pièce de literie.
Discipline spirituelle et corporelle. 15. Accablée de cha-
grin. Grande grive. Espèce de bouclier. Vieux mot. Qui
est répété plusieurs fois. 16. Symbole de force. Abri sur
une embarcation. Ville de Bretagne. Contrée d’Asie
Mineure. Cri d’admiration. Sort d’une caisse. 17. Est une
esclave, a écrit Boileau. Femme fatale. Fricative. Petit
organe charnu. Gendre du Prophète. 18. Bière blonde.
Marque de mépris. Homme d’Etat portugais. Discuter.
Ancienne province de France. 19. Refus. Maréchal alle-
mand. Plante des forêts de montagne. 20. Butée. A
coup sûr. Normand.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prêter attention. Ara.- 2.
Homogénéité. Niellage.- 3. Agena. Clé. Astéroïde.- 4.
Lac. Inhérente. Fût. Da.- 5. Athalie. Suture. Rebec.- 6.
Nielle. Amr. Citadelle.- 7. GO. Lé. Aloès. Erne. Aar.- 8.
Ente. Pian. Eduen. Ripe.- 9. Serpent de mer. Egérie.-
10. Star. Retapés. Usée.- 11. Id. Rumba. Ail. Peinard.- 12.
Cajolerie. Lacis. Aura.- 13. Alep. Tunnelier. Mixer.- 14.
Roulette. Lessivés. Ta.- 15. Bu. Ours. Résister. Saï.- 16.
Pipe. Bop. Reus. Buis.- 17. Naine. Vache. Sépia. Le.- 18.
Art. Noir. Art. Listel.- 19. Tors. Robinson. Denses.- 20.
Emeut. Lest. Pipéracée.- 21. Da. Moréas. Mimosa.- 22.
Etiolé. Potiner. Napel.- 23. Sil. Encas. Caste. Gêne.- 24.
Os. Le Cap. Sam. Entêté.- 25. Demi. Opale. Bis. Rétro.-
26. Amène. Arbon. Aï. Eve.- 27. Urgent. Antrustion. Es.-
28. Mort. Raid. Erard. Anet.- 29. Tête en l’air. Nièvre.-
30. Péteuse. Usagée. Adore.

Verticalement: 1. Phalange. Bicarbonate de so-
dium.- 2. Rogations. Dalou. Aromatisé. Rote.- 3.
Eméché. Tés. Jeu. Pitre. Il. Magret.- 4. Ton. Aller trop
loin. Sumo. Limette.- 5. Egaillé. Paul. Eupen. Tôlée. En.
Eu.- 6. Ré. Nie. Permettre. Or. Rencontres.- 7. Anche.
Ain. Bruts. Viole. Cape. Ane.- 8. Télé. A la traîne. Barbe
à papa. Ail.- 9. Tiers monde. En. Roc. Issos. Landau.-
10. Et. Eure. Eta. Eléphant. Sert. Is.- 11. Néant.
Semailles. Ers. Mica. Brera.- 12. Stuc. Déplaisir.
Topinambour.- 13. Intérieure. Cessés. Nîmes. Insane.-
14. Oie. Etre. Spirituel. Portes. Trie.- 15. Nerf. Anne. Es.
Vespidés. En. Aide.- 16. Lourde. Gui. Mer. Iseran. Trio.
Va.- 17. Alitée. Resnais. Batna. Agée. Nard.- 18. Rad.
Blaireaux. Su. Escopette. Néo.- 19. Age de la pierre
taillée. Enervée.- 20. Acérée. Daraise. Seule. Œstre.



VENDREDI 19 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 25

22.25 Tirage Euro Millions
22.27 Trio Magic & Banco
22.30 Concert d'ouverture  

du Festival de Verbier
Concert. 1h15.
Pour célébrer sa 20e édition, le 
festival de Verbier ouvre sous 
le signe de la paix avec la 9e 
symphonie de Beethoven.
23.45 Criminal Minds :  

Suspect Behaviour
1.10 Les experts : Miami

23.05 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45.
Entre stratégies, alliances et 
protection de leur secret, la 
vingtaine de candidats devra 
également se montrer joueuse 
pour parvenir à percer les sept 
mystères de la maison.
0.50 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.35 50 mn Inside 8

22.30 Cour d'honneur 8
Théâtre. 2013. Mise en scène : 
Jérôme Bel. 1h45. Avec Isabelle 
Huppert, Samuel Lefeuvre.
La Cour d'honneur du Palais des 
papes abrite un spectacle met-
tant en scène des spectateurs 
qui racontent leurs souvenirs.
0.15 Le vent souffle dans  

la cour d'honneur 8
2.10 Carnets de voyage 

d'Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Vie et mort  

de Robert Boulin 8
Documentaire. Politique. 
30 octobre 1979. Un cadavre 
flotte au milieu d'un étang de la 
forêt de Rambouillet. Il s'agit du 
ministre du Travail en exercice à 
l'époque, Robert Boulin. 
0.10 Nos enfants dans  

le désordre 8
1.05 Un monde fétiche

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily  
Deschanel, David Boreanaz.
3 épisodes.
Après un séisme, l'eau des 
canalisations envahit le métro et 
charrie le corps d'un homme.
0.55 Earl
Série. Orange mécanique -  
L'ex-femme de sa vie -  
Le vent soufflera trois fois - 
Le retour à la nature.

22.25 Sexe, hormones  
et turbulences

Série. Comédie dramatique. All. 
2009. Saison 1. Avec Maria  
Happel, Ulrike Kriener.
Âgées de 44 à 52 ans,  
Cornelia, Angelika, Beate  
et Desirée enseignent  
dans un lycée de Munich.
23.10 Sexe, hormones  

et turbulences
0.30 Court-circuit 8

22.35 Protection rapprochée
Série. Action. Dan. 2009.  
Saison 1. Avec Thomas W. 
Gabrielsson, André Babikian.
2 épisodes.
Jasmina est contactée par une 
connaissance qui l'oriente sur la 
piste d'un supposé terroriste.
0.25 Frisson H 8
Film. Horreur. 2008. VM. Réalisa-
tion : Isidro Ortiz. 1h30. 
2.00 Couleurs d'été 8

10.05 Agents troubles
10.55 Mongolie, la passion  

du cheval 8
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Nicaragua,  

la malédiction des 
pêcheurs de langoustes

13.35 Ray HH

Film. Biographie. 
16.05 Arte reportage
16.20 Stockholm 1628, 

l'aventure du «Vasa» 8
Film TV. Docu-fiction. (2/2)
17.10 X:enius
17.35 Mystères d'archives 8
18.05 Les enfants  

de la baleine 8
19.00 L'Allemagne  

des bords de mer
19.45 Arte journal
20.05 Forêts vierges d'Europe

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

et beauté 8
10.00 Le jour où  

tout a basculé 8
10.55 Cyclisme
Tour de France. 19e étape : 
Bourg d'Oisans-Le Grand- 
Bornand (204,5 km). En direct.
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 19e étape : 
Bourg d'Oisans-Le Grand- 
Bornand (204,5 km). En direct
17.30 L'après Tour
18.55 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8
20.43 Image du Tour  

de France 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Cyclisme
Tour de France. 19e étape : 
Bourg d'Oisans-Le Grand- 
Bornand (204,5 km). En direct.
15.00 Keno 8
15.10 Un cas pour deux 8
Série. Pur éclat.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.15 Malcolm
Série. 3 épisodes.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 100 % montagne
13.45 Le défi de Kylie
Film TV. Action. EU. 2008.  
Réalisation : Peter Werner. 1h15. 
Avec Michelle Trachtenberg.
15.40 Mon amie Lucky
Film TV. Drame. Can. 2010.  
Réalisation : John Bradshaw. 
1h50. Avec Harry Hamlin.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

7.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.00 En Vogue
14.30 Psych
Série. Shawn au dessus  
’un nid de coucou.
15.10 Cash 8
15.30 Scrubs
Série. 4 épisodes.
17.05 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
17.50 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
Série. L & R : alors c'est oui ?
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Burn Notice
Série. Le cartel.

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

entre voisins 8
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Profil criminel 8
Film TV. Drame.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Arabesque
Série. 2 épisodes.
10.45 Euronews
11.10 Les feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Cyclisme 8
Tour de France. 19e étape : 
Bourg-d'Oisans-Le Grand- 
Bornand (204,5 km). En direct.
17.45 Monk
Série. Monk et le livreur  
de pizzas.
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Dîner à la ferme 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Simon Baker. 
2 épisodes. Une tueuse que 
Jane a aidé à mettre en prison 
dit détenir des informations 
sur la mort d’une femme.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. 
Saison 1. Le dernier coup 
de Jarnac. Avec Pierre Arditi. 
L'œnologue Benjamin Lebel 
et Silvère se rendent à Jarnac 
pour faire un audit.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Laurence Fishburne, Marg  
Helgenberger. 3 épisodes. Ray 
est amené d'urgence à l'hôpi-
tal suite à l'attaque d'Haskell.  
Il survit, mais perd un rein. 

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2010.  
Saison 3. Avec Isabelle 
Gélinas. 2 épisodes. C'est Noël 
chez les Lepic qui reçoivent, 
comme chaque année,  
les parents de Renaud. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
G. Pernoud. 1h50. La France 
entre ciel et mer : entre Atlan-
tique et Méditerranée. Sur 
la côte Atlantique, visitez les 
marais salants de Guérande.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz. 
2 épisodes. Suite à une 
explosion dans le parking d'un 
hôtel, l'institut Jefferson doit 
identifier un individu. 

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réalisation : Tim 
Trageser. 1h30. Avec Senta 
Berger. Rita en a assez de 
la ville. Elle veut acheter une 
maison à la campagne.

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé Vista la rivista 
21.15 Festival di Castrocaro 
23.10 TG1 60 Secondi 23.25 
Wasabi Film. C 1.00 TG1 Notte 
1.35 L'appuntamento 

19.00 La maison France 5 8 
19.45 Ces animaux qui ont  
les crocs 8 20.40 La cité 
disparue de Pompei 8  
21.35 Fourchette et sac à dos 
8 22.30 C dans l'air 8 23.35 
Dangers dans le ciel 8 0.25  
La revanche des pâtissiers 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le plus grand cabaret  
du monde 22.55 Le tour  
de France de la biodiversité  
23.00 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.45 Ports d'attache 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.15 Die Lebenslüge HH Film 
TV 21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.30 Irene Huss, Kripo 
Göteborg - Der im Dunkeln 
wacht HH Film TV. Policier. All. 
2011. 1h30 1.00 Nachtmagazin 
1.20 Starflight One - Irrflug ins 
Weltall HH Film TV. 

12.15 Cyclisme. Tour de France. 
19. Etappe : Bourg-d'Oisans-Le 
Grand-Bornand (Berg, 204,5 km). 
Direktübertragung 18.00 
Amadeus - Director's Cut Film 
21.00 Die Zauberflöte 23.30 
sportaktuell 23.50 Amadeus - 
Director's Cut Film. Drame.

17.30 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.40 112 
Unité d'urgence 20.45 Duma 
H Film. Aventures 22.35 Un 
tueur pour cible H Film. Action. 
EU. 1998. 1h27 0.05 Red Shoe 
Diaries 0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Le sang de la vigne Les experts Fais pas ci,  
fais pas ça Thalassa Bones Bienvenue  

à la campagne

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Arabella 19.30 
Intermezzo 20.30 Blue 
Lady [Revisited] 21.45 3 
Boléros, chorégraphie d'Odile 
Duboc 22.35 Na grani par la 
compagnie S'poart à la Biennale 
de la Danse de Lyon 23.40 Trio 
Joubran aux Orientales

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Body of 
Proof 21.50 The Closer 22.35 
Law & Order : Special Victim Unit 
23.15 Telegiornale notte 23.40 
Outlander, le dernier viking H 
Film. Science-fiction.

19.20 Moto. Grand Prix  
des États-Unis. Essais Moto  
GP. En direct 20.15 L'étape  
de Virenque 20.30 Cyclisme. 
Tour de France. 19e étape : 
Bourg-d'Oisans-Le Grand-
Bornand (204,5 km) 22.00 
L'étape de Virenque 

19.00 heute 19.25 Der 
Landarzt 20.15 Ein Fall für zwei 
21.15 Flemming 22.00 heute-
journal 22.30 Durchgedreht ! 
23.00 aspekte 23.30 Wahnsinn, 
Wagner ! 0.15 heute nacht 0.30 
Verdict Revised - Unschuldig 
verurteilt 1.15 Durchgedreht! 

16.00 Saber y ganar 16.35 
Severo ochoa 18.15 Zoom net 
18.30 España directo 20.15 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.05 El tiempo  
22.15 Ciné Film. «Générique» 
0.15 Atencion obras 1.15 
Paraísos cercanos

13.40 TMC agenda 8 13.45 
Programme non communiqué 
15.30 Arabesque 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 Hercule 
Poirot 8 0.15 Suspect n°1 8 
2.00 Le retour de Sherlock 
Holmes 8 4.55 Les nouvelles 
filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d'enfer 
19.00 Hard times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Crash Canyon 
21.35 Scandalicious 22.25 
Jersey Shore 20.00 Crash 
Canyon 1.00 Clips en HD

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Üse 
Zoo 21.00 Dahinden am 
Berg 21.50 10vor10 22.20 
Kampf der Königinnen 23.35 
Tagesschau Nacht 23.55 
Balduin, der Ferienschreck 
HHH Film. Comédi

19.40 Afrik'art 20.45 
Unclaimed Baggage : le secret 
de la dernière malle de Marilyn 
21.50 Coupables indulgences 
23.05 Raspoutine, le diable 
incarné 23.55 L'énigme des 
Romanov 0.50 Einsatzgruppen, 
les commandos de la mort 

20.00 Athlétisme. Diamond 
League. En direct 22.05 La 
mia super ex-ragazza 8 Film. 
Comédie 23.35 The Good 
Wife 8 0.20 Cyclisme. Tour 
de France. 19a tappa : Bourg 
d'Oisans-Le Grand Bornand 
1.20 Il Quotidiano 8 

20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 A semana de 
Nuno Morais Sarmento 22.30 
Anticrise 23.00 Portugal Aqui 
Tão Perto 0.00 Concerto Fausto 
Bordalo Dias - Em Busca das 
Montanhas Azuis 1.00 24 horas

19.35 Le Zapping 19.40 
Surprises 19.55 Athlétisme. 
Meeting Herculis. Ligue de 
diamant. En direct 22.00 
Prometheus HH Film. Science-
fiction 0.00 Bienvenue parmi 
nous H Film. Drame. Fra. 2012. 
1h30 1.30 Golf. British Open 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Rouge et blanc, Clin d’œil, Baby
agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

les leucodystrophies. Après ces trois semaines, les
Ch’tis s’envoleront pour Hollywood, où, comme
dans le passé, ils tenteront de percer dans le milieu
de la nuit. Cette fois-ci, ils seront dirigés dans leur
rêve d’ascension professionnelle par une experte
de la vie nocturne, la starlette américaine Paris

Hilton (photo MTV Networks).

CORY MONTEITH
Son décès est dû à une overdose

«La mort a été causée par un cocktail de drogues, sur-
tout d’héroïne, mais aussi d’alcool.» Cory Monteith,
l’acteur canadien star de la série américaine «Glee»,
retrouvé mort le week-end dernier à Vancouver, a
succombé à une surconsommation de drogues et

d’alcool, a annoncé le bureau du médecin légiste

en charge de l’affaire soulignant que «l’enquête du
médecin légiste se poursuit» et que d’ici les conclu-
sions, aucune autre déclaration ne serait faite.

DOCTEUR WHO
John Hurt sera bien le douzième
La BBC avait annoncé, via Twitter, le départ, de la sé-
rie «Docteur Who», qui fête cette année ses 50 ans
d’existence, de l’acteur Matt Smith, onzième acteur
à avoir endossé le costume du personnage. Cette
nouvelle avait suscité une certaine émotion chez les
fans. Depuis, la question de son remplacement
avait conduit à bien des spéculations. Le nom du
douzième Docteur a été confirmé: il s’agira de John
Hurt, apparu dans le rôle à la fin de la saison der-
nière!

PARIS HILTON
Elle dirigera des «Ch’tis»
«Les Ch’tis» est devenu l’un des pro-
grammes phares de W9. La chaîne
va donc diffuser, dans les semaines
à venir deux nouvelles saisons, des
aventuriers. À la fin de l’été, on dé-
couvrira les Ch’tis dans un exer-
cice nouveau, présenté comme
«un savoureux mélange de “Ren-
dez-vous en terre inconnue” et
d’“Intervilles”»: ils se livreront à
des missions inhabituelles pour
eux, telles que la pêche aux crabes.
Le but: récolter des fonds pour
l’association ELA, qui lutte contre

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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

AVIS MORTUAIRES

CAS
Section La Neuveville

La section CAS La Neuveville
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Katja Maria LEHR
membre de notre section

Elle présente à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.

C’est avec une grande tristesse que

le corps enseignant des écoles enfantine,
primaire et secondaire de La Neuveville

a appris la tragique disparition de

Katja LEHR
survenue en montagne le 14 juillet dernier.

Nous garderons un bon souvenir de la collaboration fructueuse
avec la directrice du foyer Allalin. Les membres du corps enseignant

transmettent toute leur sympathie à la famille et aux proches.
Les écoles enfantine, primaire et secondaire de La Neuveville.

028-731847

Le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Katja Maria LEHR
ancienne membre du Conseil général et de plusieurs commissions

A sa famille et à ses proches, le Conseil communal adresse
ses sentiments de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-731833

S A I N T - A U B I N

Dieu dit:
Jamais je ne t’abandonnerai,
Jamais je ne te laisserai sans secours

Josué 1:5b
Ses filles

Marlyse Porret à Zurich, ses enfants et petits-enfants
Béatrice et Claudio Reynaud-Porret à Saint-Aubin, leurs enfants
et leur petit-fils

Ses petits-enfants
Raphaël et Katrin Fischer et leurs enfants Ronja et Moritz à Dietikon
Annelies Fischer et son ami Marco à Sachseln
Natacha et Jean-Pierre Reynaud Oudot et leur petit Elia à Bussy,
Fribourg
Stéphanie Reynaud à Sion
Paola Reynaud et son ami Jean-Yves à Versoix

Son frère et sa belle-sœur
Rolf et Ruth Jucker à Schlieren et famille

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

Madame

Rosmarie PORRET
née Jucker

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.
2024 Saint-Aubin, le 17 juillet 2013
Chemin de la Sagne 34
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin, le samedi
20 juillet 2013 à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Rosmarie repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille exprime sa profonde reconnaissance au Dr Blaise Martignier
pour son dévouement, sa disponibilité et ses compétences
ainsi qu’à toute l’équipe soignante de l’hôpital de la Béroche.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fond
de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin, CCP 12-479454-7
IBAN CH 15 0900 0000 1247 9454 7, mention «deuil Rosmarie Porret».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731843
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Le mot caché
Solution

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

KEPHIR

Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Pierre-André et Pierrette Herminjard-Angéloz
Nadège Herminjard et Patrice Delay
Bastien Herminjard

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Geneviève HERMINJARD
née André

leur chère et bien-aimée maman, mémé, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi
à l’aube de ses 88 ans.

Merci Mémé
pour les merveilleux moments
passés avec toi…

Nadège et Bastien

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 22 juillet à 11 heures.
Notre Mémé repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Cerisier 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

A U V E R N I E R

✝
Heureux de retrouver mes parents,
ma famille et mes ancêtres.
Qu’un amour vous garde toujours
réunis et vous fasse progresser.

Madame Simone Vingerhoets-Richème
Monsieur François Vingerhoets et ses enfants: Sébastien, Marie,
Quentin et Xavier
Monsieur Marc Vingerhoets et ses enfants: David et Cynthia
Madame Christine Vingerhoets-Brénéol et ses enfants: Aurégane,
Camille et Florian
Monsieur Charles Mérinat
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, France, Belgique,
Allemagne, Costa Rica, Pérou et Etats-Unis
ont la grande tristesse de devoir annoncer le décès de

Monsieur

Godfried-Joseph VINGERHOETS
Dr ès sciences techniques

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain et ami
qui s’est endormi, entouré des siens, dans sa 96e année.
2036 Cormondrèche, le lundi 15 juillet 2013
Av. Beauregard 51
La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731769

AVIS MORTUAIRES

Maintenant, l’Eternel mon Dieu
m’a donné le repos.

1 Rois 5, v.4

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame

Suzanne ULRICH
née Meyrat

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection lundi dans sa 89e année,
après une longue maladie supportée avec une grande dignité.

Je sais en qui j’ai cru.
II Tim. 12

Monsieur Raymond Ulrich
Alain Besançon et sa compagne Brigitte Dey (France)

Séverine et Harry Mischol-Besançon et leurs fils
Killian et Matheo, à Jegenstorf (BE)

Madame Arlette Rolandi-Ulrich
ainsi que les familles parentes et alliées

En son souvenir une cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 23 juillet à 14 heures.
Domicile de la famille: 25, rue du Pré de Foire

74570 Thorens-Glières (France)
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
(mention Suzanne Ulrich).
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Home
le Martagon Les Ponts-de-Martel pour sa gentillesse et son dévouement.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 2013.

132-261692

Monsieur

Fred PFLOESCHNER
nous a quittés paisiblement après quelques semaines de maladie
à l’âge de 85 ans, le 15 juillet 2013, à Genève.
Sont dans la peine:

Sa compagne, Denyse Chauvet, à Genève;
Sa sœur et son beau-frère, Marianne et Jacques Paillard-Pfloeschner,
à Hauterive;
Son neveu et filleul, Francis Paillard, à Cortaillod, et ses enfants
Jonas, Lye et Marilou;
Sa nièce, Catherine Brodard-Paillard, à Saint-Blaise, et ses enfants
Fiona, Lionel et Nathan;
Ses belles-sœurs, Mary et Karin Svendsen, à Rottach-Egern
(Allemagne).

La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité, à Genève.
Adresse de la famille: Marianne et Jacques Paillard-Pfloeschner

Route du Brel 19, 2068 Hauterive
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Amnesty International, à Lausanne, CCP 01-34422-0,
mention deuil Fred Pfloeschner.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-731758

✝
Chère épouse et maman, tu nous quittes,
nous laissant seuls dans une immense
douleur. Tu as vaillamment supporté
le séjour des misères: dors en paix
maintenant au ciel, ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

Pierre Froidevaux à La Chaux-de-Fonds
Fabienne Froidevaux à Morges
Patrick Froidevaux à La Chaux-de-Fonds

Marie-Rose Mercier au Locle et famille
Colette Mercier à Morteau et famille
Ilona Mercier à La Chaux-de-Fonds et famille
Les descendants de feu Jeannette et André Droxler-Mercier
Les descendants de feu William Froidevaux
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Monique FROIDEVAUX
née Mercier

leur très chère épouse, maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 2013
Une messe sera célébrée le samedi 20 juillet à 14h30 en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Monique repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Pierre Froidevaux

Helvétie 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse catholique
du Locle, CCP 23-3710-5 ou au chœur mixte Sainte Cécile,
CCP 84-553032-3, mention deuil Monique Froidevaux-Mercier.

Ne me dites pas que mon lac est morose.
Moi, je lui trouve un charme sans pareil.

Philippe Godet
Henriette Sundhoff-Bernoulli

Cécile et Grégoire Neuhaus-Sundhoff, leurs enfants Baptiste et Thibaut
André et Céline Sundhoff-Thuler, leur fils Maxime

Hanne Voss-Sundhoff
Félix et Emmi Bernoulli
Ruth et Jean-Paul Aeschlimann-Bernoulli
Claude et Mireille Bernoulli
Elisabeth Bernoulli
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jörg SUNDHOFF
enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année, après quelques jours
de maladie.
Rue de l’Evole 53
2000 Neuchâtel, le 17 juillet 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches,
lundi 22 juillet à 14 heures au temple d’Auvernier.
En mémoire de Jörg, vous pouvez penser à l’Association Atelier de Berlin,
2000 Neuchâtel, CCP 17-388889-2, mention «deuil Jörg Sundhoff».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 juillet 1870: la France
déclare la guerre à la Prusse

C’est d’un «cœur léger» que, le 19
juillet 1870, la France déclare à la Prusse
la guerre tant souhaitée par Bismarck. Le
maréchal Leboeuf, ministre de la Guerre,
a beau affirmer: «Nous sommes prêts,
archi-prêts. Il ne nous manquera pas un
bouton de guêtre», rarement une armée
a été si peu préparée à la faire. L’artillerie
est inférieure en nombre et en qualité, le
commandement est médiocre. Pour cou-
ronner le tout, lesalliancesde laFrancese
dérobent. Dans un état physique lamen-
table, l’empereur prend cependant la di-
rection des armées: «Il le faut, je m’appelle
Napoléon!», dit-il à sa cousine Mathilde...
Mac-Mahon, avec 63 000 hommes, cou-
vrira l’Alsace. La Lorraine sera défendue
par Bazaine, avec 140 000 hommes.
Après un premier succès, le 2 août, sur
Sarrebruck, commence une longue série
de défaites. Le 6 août, les Allemands atta-
quent. Leur artillerie neutralise l’artille-
rie française. Malgré les efforts de Mac-
Mahon et de Bazaine, la supériorité
allemande vient rapidement à bout des
armées françaises. Le 2 septembre, la ca-
pitulation est inévitable: 83 000 hom-
mes, et l’empereur, sont prisonniers. ...

Cela s’est aussi passé un 19 juillet
1999 – La population mondiale passe le

cap des six milliards d’êtres d’humains.
1985 – La digue d’un lac artificiel à Te-

sero (Italie) rompt: plus de 300 morts.
1980 – Les JO de Moscou sont boycot-

tés par 36 pays, protestant contre l’inter-
vention soviétique en Afghanistan.

1918 – Après l’échec de leur dernière
grande offensive sur le front français, les
Allemands commencent leur repli sur la
Marne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Déploiement policier
à la rue des Terreaux

Un important dispositif policier a
bouclé la rue des Terreaux hier soir à
La Chaux-de-Fonds. Selon un témoin
cité par 20min.ch, une altercation en-
tre deux hommes serait la cause de ce
déploiement.

L’altercation se serait envenimée,
mobilisant un nombre conséquent de
policiers hier en début de soirée à La
Chaux-de-Fonds.

Une arme aurait été brandie durant
cette dispute qui aurait mis aux prises
deux hommes d’une trentaine d’an-
nées à la rue des Terreaux. Aucun
coup de feu n’aurait été tiré. Alerté par
des voisins la police a bouclé l’endroit.

La Police neuchâteloise confirmait
l’intervention, mais sans pouvoir don-
ner de détails complémentaires puis-
que l’opération était encore en cours
vers 22 heures.� RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Lourd et orageux
l'après-midi
Ce vendredi, la matinée débutera sous un 
temps variable mais généralement sec, 
partagé entre éclaircies et passages nuageux. 
Le ciel deviendra ensuite plus menaçant en 
cours de journée et des orages finiront par 
éclater ici ou là, surtout le long des reliefs. 
Pour la suite, le risque d'orages faiblira 
sensiblement et on profitera d'un temps 
ensoleillé et de plus en plus chaud. 
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

«Las palomas, las palomas»
Alors que les chanceux embar-

quent crème solaire, maillot de
bain et mémé dans leurs baga-
ges, les escrocs de tous poils riva-
lisent d’imagination pour déles-
ter les touristes naïfs de leurs
dollars et autres euros. Le coup
du plan de ville est classique: un
faux voyageur dit chercher son
chemin et demande conseil
pendant qu’un complice subti-
lise le sac Vuitton et le Nikon de
la bonne âme distraite.

J’avais effectué un tour d’une
heure en tuk-tuk à Bangkok
pour seulement 30 bahts, soit
environ 1 franc: «Si, si le temple
est fermé aujourd’hui!». A ce
prix, la conductrice m’avait em-
mené chez un marchand chi-
nois de pierres «précieuses» et

un tailleur indien. Comme je
n’avais rien acheté, elle n’avait
rien perçu. D’où une volée d’in-
sultes en thaï pour ma pomme.

En Amérique latine, de malins
malandrins proposent du par-
fum Chanel à leurs victimes qui
hument en réalité du chloro-
forme! Pas besoin de préciser
que l’acheteur se réveille allégé...

Encore plus original, une collè-
gue en vacances à Buenos Aires a
reçu sur les vêtements ce qui
ressemblait à de la fiente de pi-
geon. Des hommes, lançant des
«Las palomas, las palomas!», et
fort courtois par ailleurs, se sont
empressés de frotter les habits
tachés. Le «nettoyage» avait un
prix. L’arnaque au pigeon dans
toute sa splendeur.�

LA PHOTO DU JOUR Un vélo albinos immortalisé hier dans une rue de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 696

Difficulté 4/4

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° 695

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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