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LUTTE SUISSE Chézard accueille la Fête romande PAGE 18

FRANCHES-MONTAGNES
Discussions autour d’un
terrain de foot synthétique
Le FC Franches-Montagnes a mal à ses
terrains. Dans le district, la construction
d’un terrain synthétique se pose. Intéressé
à développer son offre, le Centre de loisirs
de Saignelégier a engagé des discussions.
La commune est aussi concernée. PAGE 6CH
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Le Tribunal fédéral autorise
le port du voile dans une école

TRAFIC Les travaux d’entretien des tunnels sous La Vue-des-Alpes, qui se terminent
ce soir, ont suscité comme chaque été les critiques de pendulaires. Mais ils ne sont
pas planifiés au hasard et ne pourraient pas avoir lieu de nuit. Explications. PAGE 7

CINÉMA
Un ovni signé
Yann Gonzalez
au Nifff

PAGE 9

NEUCHÂTEL
Ces horticulteurs
qui embellissent
la Ville

PAGE 3

Une fermeture qui n’est
pas planifiée au hasard

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois chauffeurs
de bus agressés
depuis janvier

PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

RELIGION L’interdiction de porter le voile
à l’école de Bürglen a été levée par le Tribunal
fédéral. Son verdict ne concerne toutefois
que le cas de deux élèves, âgées de 17 ans.

ANALYSE Au-delà du voile se pose la question
de l’identité suisse et européenne. Existe-t-elle?
Pour l’extrême droite, il apparaît qu’elle s’est
bâtie contre l’islam.

RÉACTIONS Cet arrêt ne laisse pas le monde
politique suisse indifférent. Les critiques
pleuvent à droite comme à gauche. Certains
brandissent la menace d’une initiative. PAGE 13

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

10° 22°16° 26°

L’ÉDITO
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

La justice
se dévoile
sans trancher
Ce voile n’est pas de ceux que l’on affale. Il re-

vient régulièrement et toujours gonflédu souffle
de la polémique. Quand ce n’est pas le hijab ou
le niqab, c’est la burqa.Régulièrement, ici ou là,
un peu partout en Europe, à la faveur d’une dé-
cision de justice ou à l’initiative d’un parti d’ex-
trême droite, s’agite le tissu noir du tchador.
Il claque alors au vent de réactions tempé-

tueuses suscitées par des passes demuleta poli-
tico-électoraliste qui captent l’attention média-
tique, nourrissent le débat et font vivre les
instituts de sondages. Car ce jeu du foulard-là
excite, exacerbe tout autant qu’il trouble les
passions d’une société en proie avec ses démons
comme avec son avenir.
Cette question du voile décomplexe et désin-

hibe les partis d’extrême droite alors qu’elle em-
barrasse les partis traditionnels en brouillant
les repères admis entre la tolérance et l’exclu-
sion. Toute la classe politique sent confusément
qu’elle est attendue au tournant de l’intégration
parunpeupleque laquestiontaraudeenprofon-
deur. Et, malgré un contexte économique euro-
péenmorose, elle est attisée par des fluxmigra-
toires alimentés par les troubles politiques du
Sud. Le phénomène écartèle ou réduit le débat
entre l’angélisme intégrationniste et la défense
identitairequideviennentainsiautantdeportes
ouvertes sur les replis communautaires. Alors
que le «vivre ensemble» reste une question de
nuances.
Alors, la décisionduTribunal fédéral sur le rè-

glement interne de l’école de Büglen va-t-elle fi-
nir par se régler à la façon de l’initiative sur les
minarets?

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 10
Cinéma P. 9-11
Télévision PAGE 21
Carnet P. 22-23
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LES BRENETS
Cyril Valceschini, éleveur de
poules et de pigeons de race
Demain et dimanche, avec une quarantaine
d’autres éleveurs de pigeons, canards,
poules et lapins, Cyril Valceschini
présentera ses plus beaux spécimens
de gallinacés et de pigeons, à La Tiope,
au Bas-des-Frêtes, aux Brenets. PAGE 4RI
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CERNIER, villa individuelle haut standing, 3
chambres, salon ouvert, 2 mezzanines, salle à
manger, spacieuse cuisine avec cellier, 2 gran-
des pergolas, grande terrasse, grand studio-
bureau indépendant + terrasse, spacieux garage,
5 places parc, dépendances, construction 2009,
terrain: 615 m2. Dispo: 30.11.13. Fr. 1 015 000.-
Régie Roland Donner Tél. 032 724 48 48.

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

VAL-DE-RUZ, superbe 4½ pièces mansardé,
grand jardin commun, place de parc, volume et
cachet exceptionnels, www.hypoimmo.ch

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, pour le 30
septembre 2013, 3½ grandes pièces refait à
neuf, cuisine équipée. Fr. 910.- + charges. Tél.
079 679 98 34.

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

GORGIER, Vieille-Route 14, appartement 3½
pièces, cuisine agencée, chambres en parquet,
vue lac et Alpes, balcon, Fr. 1190.– + charges.
Place de parc à disposition Fr. 50.–.Entrée de
suite ou à convenir. Tél. 032 835 25 48 ou Tél.
079 247 44 90.

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

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

SAINT-BLAISE, grand et lumineux appartement de
2½ pièces de plain pied de 76 m2 dans quartier
calme et résidentiel + terrasses de 17 m2. Cuisine
agencée, carrelage dans toutes les pièces, place
de parc dans garage collectif et cave. Loyer Fr.
1125.- + charges Fr. 190.- + garage Fr. 80.-. Tél.
079 658 34 02 ou immosag@gmail.com.
www.immo-sag.ch

COLOMBIER, appartement 4 pièces, 3e, 2 bal-
cons, rénové, cave et grenier, local vélo, quar-
tier calme Planeyse, parcage facile, proximité
transports publiques, écoles, commerces. Fr.
1590.– charges comprises. Disponibilité à con-
venir, dès le 01.10.2013. Tél. 079 347 11 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
24, 2 appartements, directement du proprié-
taire. Un appartement avec 2 chambres et
l'autre avec 3 chambres. Toutes les commodi-
tés à proximité. Pour plus d'informations télé-
phoner au Tél. 078 648 46 12.

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

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIECES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. A convenir. Tél. 032 731 54 12 - 079
768 38 12.

BOUDRY, TRÈS BEAU 5½ PIÉCES, très grand
salon - salle à manger et cuisine ouverte, 4
chambres, 2 pièces d'eau, cheminée, 170 m2,
place de parc, Fr. 2000.– + charges, à convenir.
Tél. 079 634 05 11.

A DONNER CHATONS, 3 mois. Milieu de Village
17, 2353 Les Pommerats (vers Saingnelégier).
Tél. 077 483 25 50.

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

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

Saillon, VS, appartement, proche centre ther-
mal, tél. 076 544 94 24.

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et aide de cuisine. Avec expérience
dans l'hôtellerie. Tél. 032 931 11 49 ou Tél. 079
386 43 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, URGENT, restaurant cher-
che patente avec personnel. Tél. 079 653 46 69.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un(e) serveur(euse) de 60% à 70% avec expé-
rience, entrée fin août ou début septembre, télé-
phoner avant 11h ou dès 14h au 032 968 20 01.

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

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

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

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.

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

NE, KELLY. L'ANGE DE L'AMOUR... Très câline,
blonde, magnifique corps doux de rêve. Endroit
paradisiaque. Moments angéliques!!! Amour,
tendresse, caresses, fantasmes, sensualité. Pas
pressée. Massage sur table. Films très chauds.
Bon moment garantis. Salon VIP. Tous les âges
bienvenus. Les Mardis, jeudis,vendredis dès
10h. www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

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

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

LE LOCLE, Claudia, belle black, 30 ans, corps
parfait, belle poitrine, fesses cambrées, très
câline, douce et gentille, réalise tous vos fantas-
mes, massage prostate, anal aux huiles chau-
des, vous envoie au 7e ciel, se déplace, nuit pos-
sible. Tél. 079 874 85 98.

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.

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

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

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

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

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

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.

Cherchez le mot caché!
Cotte de maille, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abord
Amphibie
Avent

Beurrier
Bicross
Bleu

Crooner

Ecrire
Envier

Indigo
Insigne
Italique

Planton
Plombe
Poliste
Poutre
Prénom

Repique
Rigodon
Rookerie
Roseval

Sortir

Tarin
Tarpon
Tequila

Titrer
Triolet
Trop

Vernier
Voeu

Yin

Zapping
Zoom

Jéroboam
Jobiste
Jojoba

Lombaire
Longuet
Lotion

Mangle
Matelot 
Méhari
Menthe
Merlot
Monodie

Patère

A

B

C

E

I

J

L

M

P

R

S

T

V

Y

Z

E B P O L I S T E E L G N A M

I L R R G E I D O N O M O O Z

B E E T E I H T O L R E M P A

I U N R O N D D N O T N A L P

H Q O O O L O N T E R T U O P

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

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

A A C R R E R I A B M O L E G

T T O A E R T V Y M T E L V P

A I E B K R E R T I T R O E A

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

O U R S O R U N I N S I G N E

R E I R R U E B B Q E V U I R

D O R R A B O J O J U N E E E

A V E N T J A L I U Q E T R T

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

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

MONTMOLLIN, à louer grand appartement au 2e

étage de 230 m2 en duplex. Cuisine agencée
ouverte donnant sur salle à manger et salon.
Mezzanine, 2 salles d'eau/wc, 5 chambres à cou-
cher, réduit, cave, 2 places de parc, local à vélo,
coin détente extérieur collectif + possibilité jar-
din potager. Ecole à proximité. Dès le 1er octobre.
Fr. 2200.– + charges. Tél. 079 702 61 11.
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TOSALLI
Parasols

• Grand choix
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
• Parking devant le magasin

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier
T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www.tosallisports.ch

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

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

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

OPEL ASTRA 1.4 expertisée du jour, roues été et
hiver, prix Fr. 2200.–. Tél. 079 778 01 44.

LE LOCLE, New Kelly, 25 ans, corps parfait, poi-
trine 95C, fesses cambrées. Lèvres croquantes.
Propose sodo, 69, massage à 4 mains, bran-
lette espagnole, gentille, pas pressée. Je serai
l'esclave de vos fantasmes. Reçoit, nuit possi-
ble, 3e âge ok. Girardet 42. Tél. 077 962 96 63.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

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.

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.

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.

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

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.

NEW CHAUX-DE-FONDS! LUISA, superbe blonde
italienne, sexy, douce et sensuelle, réalise tous
vos fantasmes et experte pour un plaisir total!!!
Chaleureuse, vous attend pour passer des
moments très agréables. Domination hard et
soft, rapport, fellation nature-royale, 69 et plu-
sieurs autres fantaisies. Reçoit 7/7, 24/24. Sur
rendez-vous. Tél. 076 663 11 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.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi.Tél. 079 501 97 14.
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Avec nous, vous 
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Il est 6h30 du matin et les em-
ployés des Parcs et promenades
s’activent déjà comme des four-
mis en ville de Neuchâtel. En
cette période estivale, les basses
températures de l’aube sont les
bienvenues pour exécuter ces
travaux physiques. Si le Jardin
anglais et ses créations florales
sont une carte de visite pour
l’équipe de 80 personnes, de
multiples missions attendent
chaque jour les horticulteurs, ar-
chitectes-paysagistes, logisti-
ciens et autres mécaniciens, été
comme hiver. Au menu: réfec-
tion des places de jeux, élagage
des arbres, entretien des parcs et
des Jeunes-Rives. Reportage.

Dans les arbres de la Collégiale,
des branches s’agitent. Nous
apercevons un bras, une jambe:
des élagueurs taillent les mar-
ronniers, un peu malades. «Ces
arbres sont mal en point depuis la
sécheresse de 2003», soupire
Eddy Macuglia, contremaître
aux Parcs et promenades. L’hor-
ticulteur paysagiste s’occupe
avant tout des arbres – la ville en
compte environ 15 000 –, mais
aussi des équipes de création des

massifs. Les fleurs qui ornent
Neuchâtel poussent à Cernier,
dans les serres de la ville.

Le contremaître nous emmène
à l’ouest du Château, au parc des
Princes. «C’est un terrain de
l’Etat, mais nous avons un mandat
d’entretien. Ici, il y a un gros pro-
blème de mortalité des arbres, une
dizaine d’érables ont péri en peu
de temps.» Une analyse menée
avec l’Université a conclu qu’un
champignon, l’armillaire, est
présent un peu partout dans le
sol. Du coup, Eddy Macuglia a
décidé de mener une expérience
en créant sur place une pépi-
nière. Il s’agit d’habituer les ar-
bres à vivre avec le champignon.

La ville est un vaste chantier
d’expérimentation. «En milieu
urbain, le sol est appauvri, on ap-
pelle ça l’«anthroposol». Alors il
faut recréer une litière forestière.»

Contrôle des jeux d’enfants
Entre deux coups de fil, le chef

d’équipe poursuit sa tournée en
direction du quartier des Aca-
cias, sur les hauteurs de la ville.
Au passage, il nous montre le jar-
din du Musée d’ethnologie, en
plein réaménagement. La fon-
taine a été rénovée, elle qui avait
disparu sous une couche de tuf,
une roche poreuse.

Aux Acacias, des apprentis s’af-
fairent à reconstruire la place de
jeux, sous la conduite de Nicolas
Buchilly. «Elle avait une ving-
taine d’années, c’est le moment de
la refaire, d’autant que les normes
de sécurité ont changé.» Les horti-
culteurs doivent ainsi se frotter à
la maçonnerie. Vu la diversité

des tâches, les affinités de cha-
cun sont prises en compte pour
la répartition du travail.

L’heure tourne. Il faut retour-
ner au quartier général des Parcs
et promenades, un bâtiment
partagé avec le Service de la voi-
rie, en aval du bâtiment admi-
nistratif de la Police neuchâte-
loise. C’est là que se trouvent les
ateliers de serrurerie, de menui-
serie et de peinture.

Il est 9 heures passées. Tandis
qu’une partie des employés
prennent leur pause à la cafété-
ria, le chef de service, Jean-Marie
Boillat, attend ses contremaîtres
pour une séance sur l’entretien
de l’espace situé à l’ouest de la
passerelle du Millénaire. Une
convention lie le canton, la ville,
les CFF et d’autres partenaires.
Les Parcs et promenades, qui as-
sument des mandats publics,
sont en charge d’une partie de
l’entretien de la zone.

Métier complet, mais rude
Nous repartons pour une tour-

née avec Thierry Pasche, contre-
maître en charge des places de
jeux et de sports, et de la forma-
tion des apprentis. Il met le cap
sur le terrain de sports du Mail,
où une équipe s’affaire à faucher
les talus. Il jette un œil aux jeux
pour enfants, lesquels sont con-
trôlés deux fois par semaine
pour éviter tout accident. «La ty-
rolienne a besoin d’être retendue.»

Thierry Pasche reprend la voi-
ture pour les Jeunes-Rives, où
des employés ajoutent douze
mètres cubes de sable sur le ter-
rain de beach-volley. Chaque

matin, ils vérifient que le sable
est vierge de verre. Quant au ra-
massage des détritus dans les es-
paces publics, cela occupe qua-
tre personnes en permanence.

Le contremaître met ensuite le
cap sur Colombier, pour supervi-
ser l’entretien du terrain de foot-
ball. Un autre mandat externe.

«L’horticulture est un métier très
complet, beaucoup de jeunes s’y
intéressent, mais tous n’y restent
pas, car c’est physiquement assez
rude, même si c’est bien automati-
sé. Et les conditions météo peuvent
être pénibles», indique Thierry
Pasche. Du coup, le soir venu,
les horticulteurs n’ont guère de
mal à trouver le sommeil, après
des journées au grand air.�

Les apprentis horticulteurs réalisent aussi des travaux de maçonnerie.
Ils participent ici à la réfection de la place de jeux des Acacias.

La ville de Neuchâtel compte trois élagueurs, qui passent le plus clair de leur temps au-dessus du sol, dans les arbres.

REPORTAGE Avec les horticulteurs de Neuchâtel. Premier volet de notre série d’été.

Ils soignent la ville du matin au soir

�«Nous pensons de plus
en plus en termes
d’écosystème et non plus
arbre par arbre.»

EDDY MACUGLIA HORTICULTEUR, CONTREMAÎTRE À LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Dans la peau
d’horticulteurs des Parcs

et promenades

La pratique des Parcs et promena-
des a évolué ces dernières an-
nées. Elle est de plus en plus
orientée vers la nature. «Nous
pensons toujours plus en termes
d’écosystème et non plus arbre
par arbre», note le contremaître
Eddy Macuglia. Les zones herbeu-
ses ne sont plus systématique-
ment tondues de près, pour lais-
ser des fleurs aux insectes. Dans
les jardins, on veille à l’équilibre
entre plantes indigènes et hortico-
les. Autre exemple, des nichoirs
pour oiseaux et insectes sont dis-
séminés en ville pour donner un
coup de pouce à la nature.

ÉCOSYSTÈME

Quoi de mieux qu’un retour aux sources
pour célébrer la Fête nationale? Chaque an-
née, les fermes suisses ouvrent leurs portes à
de nombreux visiteurs et garnissent leurs ta-
bles pour le brunch annuel du 1er Août.
Grâceautravailgigantesquedes fermesorga-
nisatrices, la tradition dure depuis 21 ans.

Pour Didier Cuche, qui est un adepte, «un
brunch sans fromage n’est pas un brunch».
Cela tombe bien, le fromage et les produits
laitiers seront partout au menu, avec toutes
sortesdepains,de lacharcuterie,desœufs,et
des douceurs. Plus de 200 000 gourmands
sont attendus entre 9h et 13h pour la dégus-
tation des produits des paysans suisses dans
les 420 exploitations participantes. Parmi el-

les, pas moins de seize se situent dans la ré-
gion.

Pour les Neuchâtelois, des brunchs seront
servis à la ferme Au pied de cochon à La
Côte-aux-Fées, à la ferme Bel-Air au Lande-
ron, chez la famille Stauffer à La Chaux-de-
Fonds, dans la ferme de la famille Von Gun-
ten à Villiers ainsi qu’à la ferme des
Gümmenen à La Vue-des-Alpes.

Enterre jurassienne,plusieursfermesouvri-
ront leursportesauxvisiteurs lorsdelafêtena-
tionale: la ferme de la famille Amstutz à
Courchavon, lafermedelaJardinerieFlorajoie
à Montignez, la ferme le Peupé au Noirmont,
la ferme Maison rouge restaurant aux Bois et
la ferme Petit-Brunchenal à Delémont.

Dans le Jura bernois, la Bergerie de
Mont-Crosin, la ferme Café-KiosKathrin à
Tramelan, la ferme de la famille Rossé à
Court, la ferme Sahli à Nods, la ferme le
Plain Fahyn à Perrefitte et la ferme le Spitou
à Sonvillier.

Le prix du copieux repas se situe entre 20
et 35 francs, dépendant des spécialités pro-
posées. Les réservations se font directe-
ment auprès des hôtes, par téléphone ou
par e-mail jusqu’au 30 juillet. Il est conseillé
de s’annoncer sans attendre.� SAH-COMM

FÊTE NATIONALE Plus de 400 exploitations ouvrent leurs portes aux visiteurs.

Le brunch avant les feux d’artifice
Revoir ses tables de multiplica-

tion ou la conjugaison des ver-
bes irréguliers au beau milieu
des vacances? Si certains trou-
vent l’idée totalement saugre-
nue, 362 élèves neuchâtelois s’y
sont tout de même adonnés l’été
passé via le Cahier de vacances
proposé sur internet par le Ré-
seau pédagogique neuchâtelois
(RPN). L’offre est réitérée du-
rant cet été, pour la sixième an-
née consécutive.

Depuis lundi passé, les élèves
de fin de 8e, 9e et 10e année
Harmos ont accès à ces exerci-
ces facultatifs en se connectant

sur le site www.iclasse.ch. Le Ca-
hier de vacances compte cinq
volets en maths et en français.
«Tous les élèves ayant validé au
moins 80% des activités recevront
une attestation», indique le Ser-
vice de l’enseignement obliga-
toire dans un communiqué dif-
fusé mardi.

Ces exercices ont pour objectif
de revoir les acquis de l’année
scolaire qui vient de se terminer,
«en toute sérénité, sans se compa-
rer aux autres», indique le com-
muniqué. «Ils permettent de bien
se préparer à la rentrée.» � RÉD-
COMM

ENSEIGNEMENT

Devoirs de vacances

Sur internet:
Adresses et détails pratiques sur www.brunch.ch

INFO+

CONNAÎTRE LES PLANTES
Piloté par Jean-Marie Boillat, le ser-
vice des Parcs et promenades tourne
sur un budget annuel de 7,5 millions
de francs. La grande partie de ses
employés sont des horticulteurs,
spécialisés en paysagisme ou en
floriculture. Le service forme une
douzaine d’apprentis: horticulteurs,
logisticiens ou dessinateurs-paysa-
gistes.
Le CFC d’horticulteur s’étend sur trois
ans. Les connaissances en botani-
que sont centrales. Au terme de leur
formation, les horticulteurs doivent
connaître les propriétés de centaines
de plantes. Et ces connaissances
sont éliminatoires aux examens.�
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Un pigeon libanais, noir barré de blanc. RICHARD LEUENBERGER Un pigeon pigwin avec un libanais. RICHARD LEUENBERGER Le coq Rhodes Island, un air guindé de baron. RICHARD LEUENBERGER

LES BRENETS Eleveur de spécimens rares, il les présentera ce week-end.

Cyril, amoureux des oiseaux racés
SYLVIA FREDA

A 17 ans, aviculteur et apprenti
horticulteur en plantes vivaces,
Cyril Valceschini n’est pas un fou
des sorties en boîte et des soirées
électro. «La fureur, la foule et le
bruit, c’estpasmontruc!»Sapetite
amie, il l’imagine plutôt nature
que fan du shopping. Demain et
dimanche il sera aux Brenets, au
Bas-des-Frêtes, après le tunnel
de la Rançonnière en venant de
la Mère-Commune, au petit

chalet dit «La Tiope». La Société
d’aviculture, cuniculture et co-
lombophilie du Locle, dont il est
membre, y organisera deux jour-
nées familiales, ouvertes à tous.
Aux visiteurs ainsi qu’aux éle-
veurs amateurs, une quaran-
taine d’éleveurs présenteront
leurs plus beaux spécimens de
pigeons, canards, lapins, poules
et coqs, et délivreront des con-
seils d’élevage.

Amoureux des poules et des
coqs Rhodes Island et de diffé-
rentes espèces de pigeons – liba-
nais, pigwins, moines thurgo-
viens et queues colorées de
Wiggertal –, Cyril exposera ses
exemplaires les plus racés. A son
jeune âge, il en connaît déjà un
rayon sur les basses-cours. Et il a

la sienne, au Locle, où il vit avec
ses parents, dans un de ces quar-
tiers improbables,oùl’onn’imagi-
nerait pas, a priori, que puisse
avoir été construit un petit coin
de paradis. Et pourtant, derrière
le restaurant Le Ranch, le long
de la très circulatoire rue de
France, rue Girardet, se niche un

magnifique petit quartier de
maisonnettes douillettes. «Les
petits chalets en bois, ici, c’est mon
père qui les a construits. Oui, lui, le
guitareux!» D’un musicien rock-
eur il ne faut donc pas s’attendre
qu’il ne sache que jouer de la gui-
tare. Deuxième a priori qui
tombe sous le soleil de juillet.

Les petites maisonnettes en
bois foncé abritent les poules de
Cyril. «J’en ai une trentaine et
aussi des coqs bien sûr. Tous de la
race américaine des Rhodes
Island, à plumes couleur acajou.»
Il en est un éleveur prévenant.
«J’ai choisi de prêter mon atten-
tion à cette race, parce qu’elle est

en voie de disparition. Et si elle
tend à disparaître, c’est parce que,
ni industrielle, ni d’engrais, dans la
dynamique de la productivité, les
Rhodes Island ne sont, disons, pas
très bien appréciées, du fait qu’elles
pondent moins et moins souvent.»

Tombé petit dedans
Cyril est tombé, petit, en

amour pour la volaille et les pa-
lombes. En allant aux foires aux
œufs avec son grand-père. «Cha-
que jour, je veille sur mon petit
monde. Je surveille leur alimenta-
tion et la propreté de leur parc.
J’observe, pendant des heures par-
fois, mes gallinacés et mes columbi-
dés, pour voir s’il y a des malades,
comment ils évoluent. Je repère les
femelles et les mâles, car leur genre
ne saute pas aux yeux!» Il bague
d’une manière précise les poules
les plus proches des critères typi-
ques des Rhodes Island. «Ceci
afin de bien perpétuer la race.»

Dans la vie des poules, il a ob-
servé une hiérarchie. «Les plus
fortes mangent en premier.» Cha-
cune a son emplacement précis.
«Il y a un ordre à respecter.» Bon
petit rappel que dans la nature,
on n’est pas chez Walt Disney...�

Cyril Valceschini, aviculteur passionné, dans le parc qui fait, chez lui, office de basse-cour, avec son coq Rhodes Island, au Locle. RICHARD LEUENBERGER

«Neuchâtel, le Jura, plus le Jura
bernois, apparemment c’est dans
l’air du temps», dit Patrick Cos-
settini, responsable de la clien-
tèle PME à la direction de Credit
Suisse Neuchâtel. «Quand on
parle formation, innovation, on
parle de l’Arc jurassien. C’est un es-
pace géographique qui a un cer-
tain sens.»

Dans ce contexte, une synergie
entre Neuchâtel, Delémont et
La Chaux-de-Fonds a été mise
en place par la grande banque.
«Elle permet de desservir la clien-
tèle entreprise à partir de La
Chaux-de-Fonds.» Deux porte-
feuilles clients complets ont été

déplacés de Neuchâtel. «Ça don-
nera dans chacun des sites une
quasi-équivalence», assure Pa-
trick Cossettini. Avec l’arrivée
du secteur entreprises, la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds
compte une vingtaine d’em-
ployés.

Le retour de ce type d’activité
commerciale dans les Monta-
gnes neuchâteloises s’inscrit
dans une certaine logique. «La
majorité des acteurs industriels
sont dans le Haut», constate Pa-
trick Cossettini. Des petites et
moyennes entreprises d’un à dix
employés en majorité. «Très peti-
tes, très performantes. Mais aussi

des grands groupes. Il y a du dyna-
misme et de la place pour tout le
monde sur l’échiquier», ajoute-t-
il.

90% entre trois banques
Dans les faits, selon les obser-

vateurs, sur les Montagnes neu-
châteloises, Credit Suisse, la
Banque cantonale neuchâte-
loise et UBS se partagent envi-
ron 90% de la clientèle entre-
prise. Les trois établissements
ont dorénavant un secteur en-
treprises dans les Montagnes
neuchâteloises

Logique aussi: l’industrie, prin-
cipalement exportatrice, a be-

soin des services universels des
établissements bancaires. Tou-
tes les PME peuvent avoir be-
soin d’une banque internatio-
nale, soutient-on du côté de
Credit Suisse. Un modèle qui as-
socie services et conseils de la
banque privée et d’affaires.

«Nous restons un acteur impor-
tant à Neuchâtel et à Delémont.
Nous nous renforçons à La Chaux-
de-Fonds», conclut Patrick Cos-
settini. Credit Suisse, rappelle
Andreas Jurt, chef de Région
Neuchâtel, investit 275 millions
dans l’économie. Dans ce cadre,
la banque n’entend pas négliger
«les petits».� DAD

A La Chaux-de-Fonds, Credit Suisse emploie une vingtaine
de personnes. KEYSTONE

BANQUE Credit Suisse se rapproche de ses clients industriels dans les Montagnes neuchâteloises.

Le secteur entreprises de retour à La Chaux-de-Fonds

Les animaux de basse-cour
et de clapier sont de sortie:
A la Tiope, au Bas-des-Frêtes,
aux Brenets, demain, de 9h à 18h
et dimanche, de 9h à 16h. Exposition
de poules, canards, lapins et pigeons.
Renseignements sur l’élevage et
conseils par des éleveurs expérimentés.
Soupe aux pois et grillade.

INFO+

�«La race des
Rhodes Island,
peu pondeuse,
est en voie de
disparition.»
CYRIL VALCESCHINI
AVICULTEUR
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LA CHAUX-DE-FONDS Trois chauffeurs de bus agressés depuis le début de l’année. Epidémie? Non,
répond la police. TransN a fait une information à l’interne sur le dernier cas, le week-end passé.

Un conducteur braqué, deux frappés
ROBERT NUSSBAUM

L’avis est placardé depuis mer-
credi dans tous les locaux de ser-
vice de TransN. «Un conducteur
s’est fait agressé par un client dans
la nuit du samedi 6 au dimanche
7 juillet en gare de La Chaux-de-
Fonds. Notre collaborateur a reçu
un coup de poing au visage, lui cas-
santses lunetteset luicausantde lé-
gère coupure sur le nez et coin de
l’œil. Une passagère aurait été éga-
lement frappée (...)»

L’agression s’est produite dans
l’un des bus spéciaux pour les
Promos du Locle, après 2 heures
du matin. Apparemment,
l’agresseur se plaignait du prix
du billet (6fr aller-retour). On
murmure qu’il en voulait aussi à
la caisse. L’auteur du coup a été
arrêté par la police.

La lourde mésaventure vécue
par le chauffeur (qui malgré tout
a fait sacourseetarepris le travail
lundi) n’est pas unique. D’autres
chauffeurs de bus ont été agres-
sés cette année à La Chaux-de-
Fonds. Le 16 janvier, l’un d’eux
était braqué par un homme
armé au terminus de la Char-
rière, qui lui a pris la caisse
(quelques centaines de francs).
A fin mai, un conducteur rece-
vait un poing à la figure à midi à
l’arrêt devant le collège des Crê-
tets.

Epidémie? «Il n’y a pas de loi
des séries d’un individu ou d’une
bande qui s’en prendrait aux
chauffeurs de bus», répond le
porte-parole de la Police neu-

châteloise Pierre-Louis Ro-
chaix. Ni une tendance à s’en
prendre physiquement à eux, en
tout cas pas plus qu’à des poli-
ciers, fonctionnaires en contact
avec le public et même person-
nel hospitalier, tous exposés à
une pétée de plombs. Depuis
l’agression d’un conducteur à
Neuchâtel en 2007, qui avait
donné lieu à une manifestation
des conducteurs, les cas restent
rares. Le policier confirme ce-
pendant le brigandage avec
arme à feu de janvier.

La compagnie désormais neu-
châteloise de transports publics
TransN confirme le coup de
poingdesCrêtets, sanspréciser la
date. Mais elle ne souhaite pas
communiquer de détails sur ces

affaires, pour ne pas interférer
avec les enquêtes est en cours.
«Pournousl’importantestdesoute-
nir nos collaborateurs par un dé-
briefing, puis un suivi», dit la char-
gée de communication Aline
Odot.Elleaaussi faitquelquesre-
cherches. Il n’y a pas d’autres cas
récents d’agression sur des chauf-
feurs dans le canton, cette année
du moins. En revanche, il y a pas-
sablement de déprédations.

Les trois cas chaux-de-fonniers
– quatre dans les Montagnes si
l’on compte celui d’un contrôleur
d’une entreprise de sécurité enga-
gé ce dernier week-end dans le
bus retour des Promos qui a eu
une altercation avec un couple –
font-ils peur au personnel roulant
de TransN? «Pour l’instant, on va

au travail normalement. Mais on
aimerait que ces cas soient rendus
publics», témoigne un chauffeur
qui se plaint aussi que lui et ses
collègues se fassent parfois traiter
detous lesnoms, jusqu’auxmena-
ces de mort (un cas a semble-t-il
été jugé récemment).

Pour sa part, le secrétaire syndi-
cal du SEV (le syndicat du per-
sonnel des transports) Christian
Fankhauser, regrette que les en-
treprises de transport minimi-
sent les incivilités qui conduisent
parfois à la violence. «Oui, le cli-
mat se durcit, et on en vient assez
facilement aux poings», dit-il de
son expérience plutôt lémani-
que. Les contrôleurs sont en par-
ticulier soumis à une pression in-
croyable, dit le délégué.

Les mesures prises par
TransN? Il y a les caméras qui
équipent à peu près tous les
bus. En cas de problème, leures
images peuvent être visionnées
jusqu’à 48 heures après un évé-
nement. Elles ont de l’effet:
«On arrête les auteurs dans quas-
ment 100% des cas», note
Pierre-Louis Rochaix.

Des courses sont accompa-
gnées par des agents de sécurité,
ajoute Aline Odot (y compris
scolaires pour des raisons de dis-
cipline). Ces mesures seront
sans doute renforcées lors de
manifestations particulières.
Dans le cas des dernières Pro-
mos, il y avait des agents au re-
tour puisque l’un a été pris à par-
tie, mais pas à l’aller...�

La dernière agression d’un chauffeur de bus date du week-end dernier, au départ d’une course spéciale pour les Promos au départ de la place
de la gare de La Chaux-de-Fonds dans la nuit de samedi à dimanche après 2 heures du matin. RICHARD LEUENBERGER

PORRENTRUY
Du porno sur une
borne interactive

La ville de Porrentruy a été la
cible de plaisantins dans la nuit
de mercredi à hier: une borne
interactive censée offrir des ren-
seignements touristiques a été
détournée de son usage originel
pour donner accès à des sites
pornographiques. Le délit est
poursuivi d’office.

«Il s’agit sans doute d’une mau-
vaise plaisanterie pour créer le
buzz», a indiqué Gabriel Voirol,
vice-maire de Porrentruy, con-
firmant une information de
«20minutes.ch». Mais la ville
n’entend pas en rester là et va
tout faire pour éviter que cela ne
se reproduise.

La borne touristique censée
être éteinte entre 22 heures et 6
heure du matin s’est allumée du-
rant la nuit et offrait au lieu des
renseignements usuels des scè-
nesérotiquestiréesdesites inter-
net porno. La police a été alertée
et la borne éteinte. «Après exa-
men de l’affaire, on en déduit qu’il
n’y a pas eu de risque pour des don-
nées sensibles ou volonté de
nuire», a ajouté Gabriel Voirol.

Pour les autorités bruntrutai-
nes, il s’agit désormais de com-
prendre et régler le problème in-
formatique.� ATS-RÉD

Le vallon de Saint-Imier est-il
une formidable pépinière de ta-
lents ou est-il tout simplement
banal de rassembler sans peine
11 artistes peintres ou plasti-
ciens pour une exposition vouée
à «Des artistes du Vallon»?

La question restera sans doute
longtemps ouverte, mais quoi
qu’il en soit, la région n’a pas à
craindre la comparaison avec
d’autres endroits du pays ou du
vaste monde. Fidèles à l’esprit de
du lieu, les artistes de la région
cultivent en plus de leur art une
certaine discrétion. Monter sur
le devant de la scène ne les dé-
range pas, mais en aucun cas ils
ne joueront des coudes pour
cela. Bien sagement, ils préfè-
rent donner du temps au temps
et attendre sagement qu’on
vienne les chercher. Par bon-
heur, notre région est également
dotée des centres culturels et ga-
leries qui permettent aux talents

du cru de faire partager leur pas-
sion. C’est ainsi que, pour les
amateurs éclairés de la région,
ils ne sont plus des inconnus
parfois depuis longtemps.

Afin de leur rendre hommage
une fois encore et de manière
groupée, la galerie Le Moulin 4
de Courtelary met sur pied une
exposition collective vouée aux
talents du haut du Vallon. C’est
donc à 11 qu’ils se retrouveront
au bord de la Suze, entre le
12 juillet et le 25 août. Le vernis-
sage aura lieu ce vendredi entre
19 et 21 heures, et le finissage di-
manche 25 août dès 14 heures.
Dans cet intervalle, la galerie
sera ouverte chaque samedi et
dimanche de 14 à 16 heures ou
sur rendez-vous au 032 323 09
03 ou 079 374 86 31.

Au milieu de dix peintres, Gré-
goire Schneider, de Mont-Soleil,
sera le seul plasticien.

Il est de plus en plus difficile

d’ignorer le sort peu conven-
tionnel que l’habitant de Mont-
Soleil fait subir aux trompettes
et autres instruments à vent arri-
vés en fin de vie. Il les compresse
dans des positions et angles ar-
tistiquement choisis, puis les
dispose sur des supports divers.
L’effet est garanti, et la présence

des œuvres déjantées de Gré-
goire Schneider est à lui seul
gage de succès. Pourtant, le Greg
sera si bien entouré que le public
fera connaissance avec de nom-
breux styles picturaux qui n’au-
ront en commun que le talent de
leurs auteurs.

Robert Bourquin, Jacqueline
Girard, Alain Indermaur, Justine
Juillerat, Tony Marchand, Mar-
tine Meyer, Colette Nikles, Valé-
rie Roulin-Seylaz, René Thom-
men et Christian Zihlmann
constitueront cette belle palette
d’artistes régionaux.

Tout un microcosme
Grégoire Schneider en con-

naît une bonne partie déjà,
pour les avoir invités à exposer
avec lui lorsqu’il avait été sollici-
té par le CCL en 2006. «J’appré-
cie quand d’autres artistes sont
avec moi. Cela met davantage de
couleur et multiplie les appro-

ches», relève-t-il avant de s’en-
thousiasmer de l’initiative de
Hans-Joerg Moning, proprié-
taire de la galerie Moulin 4 et
personnalité «prompte à s’en-
thousiasmer pour l’art régional
alors que lui-même est un artiste
reconnu qui évolue dans une autre
galaxie.»

L’exposition regroupera bien
sûr aussi tout un microcosme
qui gravite autour d’Alain Inder-
maur et son Atelier du Qu’art
installé à Cortébert et Villeret.

Rassembleur, cet artiste au ta-
lent inédit contribue égale-
ment largement à l’émulation
de la peinture dans le Vallon et
à ce qu’il soit possible de ras-
sembler suffisamment de ta-
lents pour monter une exposi-
tion collective qui promet
d’avoir fort belle allure et grâce
à laquelle l’été 2013 sera en-
chanteur même les dimanches
de pluie.� BLAISE DROZ

Grégoire Schneider sera le seul
plasticien présent. BLAISE DROZ

COURTELARY La galerie Moulin 4 accueille durant l’été une exposition d’artistes du Vallon.

Le onze de base de la peinture d’Erguël

LE LOCLE
Pétanque au Rubis. C’est
une tradition estivale: le bar le
Rubis organise des concours
depétanque sur les pistes
installées place Andrié, au
Locle. Un concours populaire
ouvert à tous a lieu demain
samedi dès 13h30 et dimanche
dès 9h. On peut s’inscrire sur
place, ou par tél. au 032 931 69
69. C’est le premier concours de
pétanque de l’été. D’autres
suivront. Sinon, les pistes sont à
disposition tous les jours.

MÉMENTO

�«Pour
l’instant, on va
au travail
normalement.»
UN CHAUFFEUR ANONYME

CAMBRIOLAGES
Onze Géorgiens
sous les verrous

La police bernoise a arrêté une
bande d’onze personnes forte-
ment soupçonnées d’avoir com-
mis plus d’une vingtaine de cam-
briolages dans les cantons de
Berne, Lucerne, Neuchâtel et
Saint-Gall à la fin de l’année der-
nière. Le montant du butin est
estimé à plus de 300 000 francs.

Deux hommes se trouvent tou-
jours en détention. La majorité
des suspects, tous des hommes
de nationalité géorgienne, ont
été expulsés du territoire suisse.

La police a lancé une grande
enquête suite à l’interpellation à
Tavannes le 21 décembre, après
un contrôle d’identité, de quatre
ressortissants géorgiens qui
transportaient de nombreux ob-
jets de valeur de provenance
douteuse. Sept autres hommes
ont ensuite été identifiés et arrê-
tés par les polices bernoise, neu-
châteloise et vaudoise.

Certains des objets retrouvés
par la police lors de diverses
perquisitions ont pu être remis
aux personnes cambriolées.
Une grande partie du butin n’a
toutefois pas pu être restituée.
� ATS
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Travaux.
Interruptions totales du trafic et bus de remplacement:

Neuchâtel: gare sortie nord, arrêt de
bus TransN «Blaise Cendrars».
Neuchâtel: Ausgang Bahnhof Nord,
Bushaltestelle TransN «Blaise
Cendrars».

Le Locle,
Place du Marché

Le Locle,
Jardin Klaus

Chambrelien—Les Hauts-Geneveys
15.7.2013–9.8.2013

La Chaux-de-Fonds—Le Locle-
Col-des-Roches
15.7.2013–9.8.2013

Le Locle—Le Locle-Col-des-Roches
8–12.7.2013 + 12–30.8.2013

Neuchâtel—Marin-Epagnier
13.7.2013–11.8.2013

La Chaux-de-Fonds—
La Sagne
8.7.2013–2.8.2013
Plus d’informations voir
| Mehr Informationen
siehe: www.transn.ch

La Chaux-de-Fonds—
Besançon
8.7.2013–30.8.2013
Plus d’informations voir |
Mehr Informationen
siehe: www.ter-sncf.com
(région Franche-Comté)
Rubrique Travaux
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Ligne avec trafic ferroviaire | Linie mit Bahnverkehr
Ligne avec bus de remplacement | Linie mit Ersatzbus
Bus de remplacement | Ersatzbus

Chambrelien—Les Hauts-Geneveys et La Chaux-de-Fonds—Le Locle-Col-des-Roches. Du 15.7.2013 au 9.8.2013.
Trains remplacés par bus régionaux Chambrelien—Les Hauts-Geneveys, bus directs Neuchâtel—Les Hauts-Geneveys et bus
régionaux La Chaux-de-Fonds—Le Locle-Col-des-Roches.

Le Locle—Le Locle-Col-des-Roches. Du 8 au 12.7.2013 et du 12 au 30.8.2013.
Trains remplacés par bus régionaux Le Locle-Le Locle-Col-des-Roches.

Neuchâtel—Marin-Epagnier. Du 13.7.2013 au 11.8.2013.
Trains remplacés par bus de la ligne 7 et bus spéciaux E des transports publics neuchâtelois TransN Neuchâtel—Marin-Epagnier.

Autres interruptions.
A noter que les lignes suivantes sont également interrompues: Trains TER SNCF La Chaux-de-Fonds—Morteau—Besançon, du 8.7.2013
au 30.8.2013 (www.ter-sncf.com, région Franche-Comté, rubrique travaux) et La Chaux-de-Fonds—La Sagne du 8.7.2013 au 2.8.2013
(www.transn.ch).

Les horaires et temps de parcours sont modifiés. Veuillez adapter votre voyage en conséquence et prêter attention à l’affichage en gare et aux annonces
par haut-parleurs. Dans les bus de remplacement, nombre de places et transport des bagages limités, vélos exclus et réservation obligatoire pour les
groupes. Les voyageurs à mobilité réduite s’annoncent au Call Center Handicap 0800 007 102. Les horaires en ligne (www.cff.ch) sont adaptés.
Brochure sous www.cff.ch/neuchatel ou www.bls.ch/neuchatel.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser aux guichets de votre gare ou à Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse).
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés et vous remercions de votre compréhension.

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Le Football club, la commune, le Centre de loisirs, discutent.

Un terrain de foot synthétique
pourrait faire l’affaire de tous
GÉRARD STEGMÜLLER

Avec l’hiver et le printemps ru-
des que nous venons de vivre, la
problématique des campagnols
– en fait, ce sont surtout les tau-
pes qui causent d’énormes rava-
ges aux terrains –, on peut logi-
quement se poser une question
toute simple: pourquoi pas un
terrain de football synthétique
aux Franches-Montagnes?

Actuellement, dans le canton
du Jura, seule la ville de Delé-
mont dispose d’une telle instal-
lations (aux Prés-Roses). Les au-
torités du chef-lieu voient
d’ailleurs plus loin, elles qui ont
fait figurer dans leur plan finan-
cier un projet d’aménagement
d’un nouveau synthétique. En
Ajoie, le FC Porrentruy et la mu-
nicipalité ont eux aussi empoi-
gné le footballeur par le maillot:
une étude poussée a été réalisée.

Et aux Franches-Montagnes?
Logiquement encore une fois,
c’est le district jurassien qui a
certainement le plus besoin d’un
terrain synthétique, compte
tenu de sa situation géographi-
que (altitude, climat et neige).
Le problème, c’est que ce genre
de gâterie a un prix, supérieur au
million de francs si l’on veut réa-
liser quelque chose de correct.

Rencontre
On connaît le casse-tête du FC

Franches-Montagnes: si le ter-
rain du Noirmont et les deux des
Breuleux ont retrouvé des cou-
leurs, celui de Saignelégier est
complètement labouré. Il ne
pourra accueillir aucun match
cette année. La situation finan-
cière du club ne lui permet pas
d’investir dans un terrain synthé-
tique. D’ailleurs, quel club juras-
sien le pourrait, sans l’apport des

collectivités publiques ou d’un
ou plusieurs partenaires privés?

La solution pourrait passer par
leCentrede loisirsdesFranches-
Montagnes SA (CL). D’un côté
comme de l’autre, on admet
qu’une rencontre, à l’instigation
des responsables du CL, a eu lieu
récemmentpour jauger lechaud
et le froid. Nous en sommes
qu’aux premières prémices. Il n’y
a pas lieu d’évoquer un projet,
encore moins un avant-projet.
Mais on discute...

«Un petit Macolin»
Cette première prise de tempé-

rature n’est pas anodine. Direc-
teur du Centre de loisirs, André
Willemin confirme qu’un terrain
synthétique aux abords du com-
plexe du centre n’est, en soi, pas
une ineptie. Piscine couverte, pa-
tinoire, wellness, halle de sport,
hôtel: il ne manque plus qu’un

terrain synthétique pour que le
Centre de loisirs de Saignelégier
devienne «un petit Macolin»,
pour reprendre l’expression de
l’ancien chef du Service des
sports de la République, Jean-
Claude Salonon, au moment de
l’inauguration du CL, en 1987.

Propriétaire des terrains, la
commune de Saignelégier, dont
le maire a pris part à la réunion
d’il y a une dizaine de jours – ain-
si qu’un représentant du VFM -,
est elle aussi raide financière-
ment. C’est donc d’un bon œil
qu’elle voit le CL montrer de l’in-
térêt pour un terrain synthéti-
que, à côté de l’actuel (naturel).
Le centre pourrait ainsi augmen-
ter son offre, étendre sa clientèle,
en attendant d’aller plus loin en-
core, en améliorant certaines de
ses installations sportives.

Pour sûr que l’on va en repar-
ler.�

Un terrain de football synthétique à côté du terrain naturel de Saignelégier: une prise de température a eu lieu entre différents intéressés. CHRISTIAN GALLEY

LE NOIRMONT
Concert. Le camp des jeunes musiciens de la Fédération
jurassienne de musique a réuni une cinquantaine de participants cette
semaine aux Bayards. Le résultat est à découvrir lors d’un concert qui
sera donné ce soir à l’Espace polyvalent du Noirmont (19h45).

MÉMENTO

VILLERET

Fuite de gaz sur un chantier
Une conduite de gaz a été en-

dommagée hier matin sur un
chantier à Villeret. Le voisinage
direct a été temporairement in-
vité à fermer portes et fenêtre
par mesure de sécurité. Un
homme a été transporté à l’hôpi-
tal pour un contrôle. L’alerte a pu
être levée quelque trente minu-
tes plus tard.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, la Police cantonale
bernoise a été informée vers
10h20 d’une forte odeur de gaz
sur un chantier en cours rue Jac-
ques-René Fiechter, à Villeret.
Les sapeurs-pompiers d’Erguël,
ainsi que les services techniques
de Saint-Imier, ont immédiate-
ment été dépêchés sur les lieux
du sinistre. Les services techni-
ques de Saint-Imier ont rapide-
ment pu fermer l’arrivée de gaz.
Quant aux mesures prises par
les pompiers, elles ont permis de
lever l’alerte vers 10h50. Incom-
modé par le gaz, un ouvrier du

chantier a, de son côté, dû être
hospitalisé.

Par mesure de sécurité, des
courts de tennis extérieurs, si-
tués à proximité du chantier,
avaient été temporairement éva-
cués. Par ailleurs, les autorités
avaient enjoint les habitants des
numéros 25 ainsi que 27 de la
rue concernée de fermer portes
et fenêtres. Elles avaient égale-
ment recommandé à la popula-
tion des rues alentours de re-
noncer à toute utilisation
d’objets pouvant provoquer des
étincelles ou des flammes.

Selon les informations dispo-
nibles hier, une conduite de gaz
aurait été endommagée durant
les travaux effectués Jacques-
René Fiechter. Les raisons de
cet accident ne sont, pour
l’heure, pas connues. Les tra-
vaux de réparation sont actuelle-
ment en cours. La population,
de son côté n’encourt aucun
danger.� COMM-MPR

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Une borne interactive pour tout savoir Depuis mercredi,
une borne interactive installée place du Marché, couverte
désormais par un réseau wifi public et gratuit, renseigne touristes
de passage ou habitants du lieu qui sollicitent son savoir. Cette
borne recèle d’innombrables informations liées à son site
d’implantation. Des horaires CFF au plan des rues en passant par
la prochaine course du funiculaire, des activités des sociétés
locales à des propositions d’excursions pédestres ou cyclistes, des
offres de restauration et d’hébergement à une visite virtuelle
d’une cité plus que millénaire, tout y est! Un support informatif
richement illustré, attrayant et complet, toujours adapté à son
temps, grâce à son contenu renouvelable.�MPR-COMM

SP
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

GRANDE TERRASSE

Tous les jours à midi

4 menus
avec buffet de salades
• Végétarien Fr. 15.-
• Non végétarien Fr. 16.-

AVS Fr. 12.-/Fr. 13.-

Assiette dès
Fr. 19.50 le soir

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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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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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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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

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

4 pour 3

2e semaine!

www.frutiger-confection.ch
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Reste 1 appartement à vendre

à 435'000.- CHF

SAINT - AUBIN - SAUGES
RUE DU CASTEL

RésidenceLES NEREIDES

A 1 minute de la sortie d'autoroute

024 / 447 42 42 www.prismesa.com

MISE A DISPOSITION PRINTEMPS 2014

Petit immeuble résidentiel de 8 logements

de 3.5 pièces de 94 m2, rez est

DIVERSIMMOBILIER
À VENDRE
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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 Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

TUNNELS SOUS LA VUE Le chef de l’entretien face aux critiques sur la fermeture.

«Une date pas choisie au hasard»
FRANÇOISE KUENZI

Chaque été, les travaux d’entre-
tien des tunnels sous la Vue-des-
Alpes suscitent leur lot de criti-
ques de la part d’automobilistes
pris dans les bouchons que pro-
voque le passage obligé par le col.
«Pourquoi ne ferment-ils pas pen-
dant les vacances horlogères?», di-
sent certains. «Ne peut-on pas
faire ces travaux de nuit?», de-
mandent d’autres. «Faut-il vrai-
ment fermer les tunnels chaque an-
née?» Mais tous peuvent se
réjouir: la H20 est rendue dès ce
soir à ses usagers, les travaux pla-
nifiés s’étant déroulés comme
prévu. Durant cinq jours, entre
50 et 70 personnes ont nettoyé
les conduites, la chaussée et ses
abords, vérifié les armoires élec-
triques, les éclairages, les niches,
bornes et ventilateurs. Sans ou-
blier, sur la H20, des fauches,
tailles d’arbres et purges des pa-
rois rocheuses.

Des lettres parfois virulentes ar-
rivent de temps en temps sur le
bureau d’Aldo Cantoni, chef de
l’Office de l’entretien au Service
cantonal des ponts et chaussées.

«Je réponds à toutes, sauf aux in-
sultes», indique-t-il en nous li-
sant le courrier d’une conduc-
trice qui demande pourquoi la
fermeture n’est pas agendée plus
tard en juillet.

Droit aux vacances
«On ne choisit pas au hasard la

date de ces travaux», rappelle
Aldo Cantoni. D’abord, il faut
être en période de vacances sco-

laires: le trafic est sensiblement
moins important que le reste de
l’année (entre 30 et 35% d’auto-
mobilistes en moins par rapport à
un mois «normal»). Mais pour-
quoi ne pas attendre les vacances
horlogères, du 15 juillet au
3 août? «La diminution de trafic
n’est pas beaucoup plus importante
à ce moment-là. La baisse la plus
sensible a lieu au début des vacan-
ces scolaires», répond Aldo Can-

toni. Et il y a une autre raison: «Il
faut savoir que la moitié des per-
sonnes qui effectuent ces travaux
sont des employés de la voirie, l’au-
tre moitié venant de PME manda-
tées pour certaines tâches. Or, nous
interdisons déjà à nos employés de
prendre des vacances durant près
de six mois en période hivernale.
Nous ne pouvons pas, en plus, les
obliger à fractionner leurs vacances
en été, ce ne serait pas correct vis-à-
vis de notre personnel. Sans parler
des entreprises externes: elles ont
aussi des contraintes liées aux va-
cances de leurs collaborateurs.»

De nuit, c’est plus cher
Pas simple, donc. D’autant que

si les travaux étaient réalisés de
nuit, avec réouverture du tunnel
en journée, «cela coûterait plus
cher, car les ouvriers sont payés da-
vantage s’ils travaillent la nuit», re-
lève Aldo Cantoni. Qui, s’il s’est
habitué aux réactions de mau-
vaise humeur des Neuchâtelois,
précise quand même que «ces
travaux, on ne les fait pas pour no-
tre propre satisfaction, mais bien
pour les automobilistes.»

Car si l’entretien n’était plus as-

suré, «on pourrait peut-être tenir
quelques années sans rien remar-
quer, mais ensuite il y aurait à tout
bout de champ des pannes et des
problèmes, nous devrions alors fer-
mer les tunnels subitement plu-
sieurs fois par mois. Et là, ce serait le
chaos assuré!»

Car si les bouchons qui se
créent aux heures de pointe
énervent nombre de conduc-
teurs (le trafic au col de la Vue-

des-Alpes double à ce moment-
là), c’est en général le «petchis»
les deux premiers jours. «Ensuite,
les automobilistes s’organisent et ça
va mieux». Ils adaptent leurs ho-
raires, trouvent des itinéraires
bis, par exemple en passant par la
Tourne. «Et nous leur conseillons
aussi de prendre le train». Un con-
seil suivi? Aldo Cantoni soupire
au téléphone. «Franchement, je
n’ai pas l’impression...»�

Le Bas-du-Reymond, hier en fin de journée: les voitures sont roue dans
roue pour rentrer à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

LES NEUCHÂTELOIS FIDÈLES À LEUR VOITURE
La fermeture annuelle des tunnels aurait-elle incité les Neuchâtelois à participer
à l’action antismog 2013? Lancée le 1er juin sous le slogan «Petite infidélité à ma
voiture», elle leur permettait cette année de laisser leur voiture au garage et de
profiter de transports publics à prix cassés et de véhicules Mobility.
A deux jours de la fin de l’opération, le bilan est décevant: «Je n’ai pas encore de
chiffres détaillés disponibles, mais les résultats me paraissent très limités», indi-
que le chef de l’Office neuchâtelois des transports, Olivier Baud. Qui, du coup, s’in-
terroge sérieusement sur la poursuite d’une telle opération, qui mobilise passa-
blement de personnel: «Je ne pense pas que nous pérenniserons cette action».
L’action antismog 2013 était pourtant plus ambitieuse que l’an dernier, qui avait
vu seulement 110 conducteurs déposer leurs plaques: elle permettait d’obtenir des
rabais considérables sur l’abonnement Onde verte (jusqu’à 95%) en échange du
dépôt de la carte grise de son véhicule. Et pour ceux qui ne pouvaient se priver
complètement de voiture, il était possible de combiner l’offre avec une souscrip-
tion promotionnelle à Mobility. L’objectif de cette campagne, qui se termine le
14 juillet, était de sensibiliser les gens à la pollution atmosphérique estivale.�

LA
QUESTION
DU JOUR

La fermeture annuelle des tunnels
de La Vue-des-Alpes vous énerve-t-elle?
Votez par SMS en envoyant DUO ENER OUI ou DUO ENER NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PHILIPPE HERVIEU

Dépassant sa cadette 208 de 20
cm, la 2008 reste aux dimensions
des citadines polyvalentes. Mais sa
silhouette, rehaussée à 1,55 m et
plus volumineuse, l’identifie clai-
rement comme un «crossover».
Cette catégorie fourre-tout plaît
en effet beaucoup aujourd’hui en
s’attachant à réunir, sur un même
véhicule, les fonctionnalités con-
juguées d’un break, d’une berline
et d’un minispace, voire d’une
compacte! Outre la polyvalence
d’utilisation qui en résulte, la 2008
observe les fondamentaux de cette
discipline en soignant son allure
de SUV urbain, autre argument en
vogue pour échapper à la banalité
automobile. A partir d’une calan-
dre qui souligne son appartenance
à la famille 208, cette Peugeot fa-
briquée à Mulhouse (France),
avant de l’être aussi plus tard en
Chine, puis au Brésil, imprime
son style par quelques traits d’origi-
nalité disséminés dans un modelé
général d’un certain classicisme.
Optiques et feux effilés lui insuf-
flent de la modernité, alors que la
ligne de toit, en élévation à partir
du pied milieu jusqu’aux limites
fixées par les barres qui la surmon-
tent (de série), lui donne sa stature
de baroudeuse. Le tout bardé de
nombreuses notes de chrome
pour faire plus chic!

Et à bord de cette 5 places, l’es-
pace ne manque pas, avec des siè-
ges assez enveloppants à l’avant,
une modularité arrière 60/40 de
bon aloi et un coffre d’estimable
capacité, tout cela rendant cette
«citadine familiale» assez prati-
que.�

COTES
Longueur: 4,16 m
Largeur: 1,73 m
Hauteur: 1,55 m
Coffre: 360 (211 dm3 norme VDA)/1.194 l.
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence à
injection multipoint avec calage variable
à l’admission 1.598 cm3 de 88 kW/120 ch
à 6.000 tr/mn (Euro 5).
Couple maxi de 160 Nm à 4.250 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 5,9 l/100
Moyenne de l’essai: 8,9 l./100
CO2: 135 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: D

PERFORMANCES
0-100 km: 9»5
V-max sur circuit: 196 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant (avec antipatinage
renforcé Grip Control de série sur Féline,
entraînant une garde au sol rehaussée
de 16,5 cm et des pneus Mud&Snow).
Suspension avant pseudo McPherson
et traverse déformable à l’arrière.
Direction assistée électrique variable
(2,9 tours de volant d’une butée à
l’autre), pneus M+S 205/50 R17, freinage
4 disques/2 ventilés, ABS/AFU/REF,
ESP/ASR/CDS et 6 airbags de série
(dont 2 rideaux).

PRIX
Modèle de base: 19900 fr.
(1.2 VTi 82 ch bvm5 Access)
Modèle essayé: 29700 fr.
(1.6 VTi 120 ch bvm5 Féline)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE On retrouve ici la planche de bord
épurée de la 208, avec un petit volant exclusif à Peu-
geot, et la lecture numérique de la vitesse sous les
yeux.Leshabillagessontdequalité, lesrangementssa-
tisfaisants, alors qu’au centre trône un grand écran
tactile. Avec une dizaine d’applications à la clé, dont
le Guide Michelin, il peut fournir la base d’une con-
nectivité embarquée dernier cri.

ÉQUIPEMENT L’entrée de gamme Access reste
estimable en intégrant un régulateur de vitesse, mais
pas la clim manuelle, présente sur Active. Suivent le
cœur de gamme Allure, avec jantes alu, Pack visibili-
té et look peaufiné, puis l’exécution supérieure Fé-
line, raffinée et riche de tout. 0ption high tech, le
Park Assist (400 Fr) range l’auto automatiquement,
puis la dégage de la même façon!

TECHNIQUE Parmi les motorisations reprises de
la208(diesel1.6e-HDI92chet115ch,essence1.6
VTi 120 ch), deux sont bien modestes, 3 cylindres
1.2 VTi 82 ch et 1.4 HDi 68 ch. Un parti pris rendu
possible par le poids contenu de la 2008 (60 kg de
plus que la 208). Féline reçoit le Grip Control de
série,gagnant la facultédes’aventurersurdestracés
délicats en roulant au pas de l’escargot.

CONDUITE Plaisante à diriger avec son petit vo-
lant, la 2008 conserve globalement l’agilité de la
208, avec un train arrière qui tend à enrouler les vi-
rages,auprofitd’unetrajectoireassuréeetd’unbon
toucher de route. Le 1.6 VTi 120 ch a du punch,
mais avec un roulis plus marqué qu’en HDi 115 ch,
meilleur compromis. VTi 82 ch et HDi 68 ch mon-
trent de la bonne volonté… mais à vide!�

La 2008 conserve l’agilité de la 208
� Sérieux et attractivité

du concept
� Présentation des meilleures

versions
� Consommations favorables
� Grip Contrôl

pour le tout-chemin
� Petit volant de direction

sympa

LES PLUS

� Roulis plus présent
sur les essence

� Boîte 5 insuffisante pour VTi
120 ch

� Pas de BVA en 120 ch VTi

LES MOINS

Représentant à lui seul près
d’un quart des ventes du marché
automobile européen, le seg-
ment C – celui des compactes –
s’avère très concurrentiel. Et
Mazda, petit constructeur désor-
mais indépendant des grands
groupes, abat la carte de l’origi-
nalité pour y défendre les chan-
ces de son nouveau modèle
phare. Cette 5 places conserve
ainsi l’un de ses atouts maître,
l’habitabilité, mais avec des
porte-à-faux avant et arrière rac-
courcis et un empattement al-
longé, pour libérer un peu plus
d’espace à bord. Dans le même
esprit, sa ligne sculptée dans un

mouvement ascendant lui donne
des airs de coupé, tout en ména-
geant une impression de robus-
tesse. Et la nuit, une signature vi-
suelle la pare au niveau de la
calandre, fruit d’un trait de lu-
mière par LED savamment
domptée. Enfin, sa technologie
spécifique SkyActiv se matéria-
lise par la somme de petits bénéfi-
ces obtenus tant sur la liaison au
sol que les motorisations. Où les
blocs essence à injection directe
(1.5i 100 ch, 2.0i 120 ch et 165
ch) se signalent par un taux de
compression élevé et, inverse-
ment, le diesel 2.2 150 ch, par un
taux de compression faible.� PHE

Tonique dans son allure et très habitable, la dernière Mazda3 adopte
les nouvelles valeurs de la marque en conciliant l’esthétique à l’habitabilité,
ou la performance à l’économie d’usage et au respect de l’environnement. SP

CITROËN
Le C4 Picasso
en grand
Si le nouveau
C4 Picasso,
qui amorce sa
carrière en
version 5 pla-
ces, a été
dessiné de manière à échapper aux co-
des stylistiques des monospaces, son
exécution 7 places, lancée à l’orée de
l’automne prochain, revendique au
contraire ce statut. Tout en cultivant la
ressemblance en face avant, son profil a
été travaillé différemment, avec reprise
du premier fenestron implanté après le
montant avant. Le Grand C4 Picasso re-
prend la longueur de la précédente gé-
nération (4,59m), soit un allongement
de 17 cm sur son cadet, évidemment
mis à profit pour le confort et la modu-
larité de la cellule de vie.� PHE

PEUGEOT 2008 Crossover urbain dans l’air du temps, techniquement basé sur la 208.

Allure décalée mais esprit distingué

FORD
Un feu stop
électronique à l’étude
C’est en fai-
sant défaut
sur le véhicule
précédent
qu’on réalise
combien les
feux stop sont essentiels dans la con-
duite. D’où l’initiative de Ford à tester un
«feu stop électronique», capable de
transmettre un signal sans fil aux véhi-
cules suiveurs en provoquant l’activa-
tion d’un témoin sur leur tableau de
bord. Ce système permettrait donc
d’avertir les autres usagers engagés à la
suite, même lorsqu’ils sont hors de vue
de celui qui freine, à cause d’un virage
ou d’une côte. C’est l’une des 20 innova-
tions sécuritaires que Ford étudie dans
le cadre du projet Safe Intelligent Mobi-
lity-Testfield Germany (simTD).� PHE

Gagnant sa stature de baroudeuse par une ligne de toit en élévation à partir du pied milieu, la Peugeot 2008 n’en affiche pas moins une silhouette
effilée que ponctuent de nombreuses notes de chrome pour faire plus chic! SP

ACTUALITÉ Dans le droit fil des dernières réalisations de la marque, la nouvelle Mazda3,
lancée à l’automne, veut faire souffler un vent de modernité dans le marché des compactes.

L’art du compromis sans fadeur

PUBLICITÉ



CINÉMA Avec «Les rencontres d’après minuit», le cinéaste Yann Gonzalez signe
l’un des films les plus originaux du treizième Festival du film fantastique de Neuchâtel.

Un réalisateur transgenre
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Né en 1977, journaliste de for-
mation, passé à la réalisation en
2006, auteur de six courts-mé-
trages remarquables et remar-
qués, le jeune cinéaste français
Yann Gonzalez était plus qu’at-
tenduautournantavec«Lesren-
contresd’aprèsminuit», sonpre-
mier long-métrage. C’est peu
dire qu’il a suscité la controverse,
à Cannes tout comme au Nifff,
où il sera encore projeté demain.
Propos d’un grand auteur en de-
venir, qui a osé parer Eric Canto-
na d’une prothèse fort sugges-
tive!

Yann Gonzalez, comment vous
est venue l’idée de ces «rencon-
tres» qui ont désarçonné plus
d’un critique?

Au départ, c’était vraiment
l’idée de faire un film simple du
point de vue économique, ce qui
est toujours mieux pour un pre-
mier long-métrage. Des person-
nages dans un appartement et
voilà! Puis, peu à peu, est venu se
greffer le fantastique, avec des
trouées vers le rêve, le fantasme,
et le filmestdevenubienplusdé-
lirant que ce à quoi je pensais au
départ!

Ce qui frappe d’emblée, c’est le
côté très travaillé des dialogues,
alors que l’on s’attend à tout au-
tre chose de la part des person-
nages qui les profèrent!

C’est très écrit. Je suis parti
des dialogues, des monologues,
sans penser aux situations.
C’est sorti tout naturellement,
comme un flot de paroles inin-
terrompu. Le récit et les per-
sonnages sont venus après.
Pendant cette écriture, j’ai été
très inspiré par le journal in-
time de Mireille Havet, une
jeune écrivaine proche de Coc-
teau, une espèce d’enfant pro-
dige qui tenait des salons mon-
dains et est morte très jeune. Sa
langue possède une musicalité
extraordinaire qui m’a beau-
coup inspiré.

En même temps, vous abordez
le sexe de façon très crue…

A travers le sexe, on peut parler
de tellement de choses! Le sexe,
ça peut être sentimental, drôle,
ludique, ironique, tragique. Pour
moi, c’est un vecteur d’une telle
richesse,qu’ilm’étaitévidentque
je devais passer par ça… J’ado-
rais l’idée de transposer l’idée du
repas contrarié cher à Buñuel en
une partouze qui n’a jamais lieu,
ou plutôt qui devient une par-
touze verbale, très sentimentale
et un peu analytique, où chacun

amène une sorte d’empêche-
ment, ses tabous, ses névroses.

La fin du film, que je trouve très
belle,enappelleàunerecompo-
sition d’une famille assez in-
édite…

J’aime aussi beaucoup l’idée
que le sexe arrive à relier des per-
sonnes, permette de reconsti-
tuer une famille, comme une es-
pèce de base, de terreau
subversif, à partir duquel on
pourrait construire quelque
chose de très fort et de durable.

Vous avez formé un casting très
hétérogène, à l’image du film…
J’imagine que c’est volontaire?

C’était le principe: confronter
de parfaits inconnus avec des ac-
teurs connus comme Eric Can-
tonaouBéatriceDalle,oualors le
fils d’un acteur immensément
célèbre, ou encore une actrice
que l’on n’avait pas revue depuis
longtemps dans un film. Faire
coïncider des énergies, des in-
fluences qui ne vont pas de soi
sur le papier pour essayer de
trouver une espèce d’alchi-
mie… Tout mon film tourne au-
tour de ça!

Eric Cantona joue le rôle de l’Eta-
lon. A-t-il facilement accepté de
jouer ce rôle disons assez «ex-
posé»?

J’adore Cantona, son person-
nage dans la vie, son côté per-
formeur. C’est un électron li-
bre, prêt à toutes les aventures.
Je le voyais très bien dans ce

rôle de poète frustré dans un
corps trop grand pour lui. Je lui
ai envoyé le scénario qu’il a lu
en diagonale. Quand je l’ai ren-
contré, il m’a dit: «Je m’en fous
du scénario, j’ai vu tous tes
courts-métrages et je veux faire
partie de ton univers.» Il a alors
plongé tête baissée et m’a fait
totalement confiance jusqu’au
bout, même dans les scènes dif-
ficiles avec Béatrice Dalle. En
fait, c’est quelqu’un de très pudi-
que. Pour lui, de se déshabiller,
c’est un peu compliqué… Mais
il a compris qu’il n’y avait rien
de glauque, que tout était em-
preint d’une grande douceur!

«Les rencontres d’après minuit»
projeté au Nifff, c’est cohérent?

Je me suis posé la question.
Pour des amateurs de cinéma
fantastique purs et durs, est-ce
que mon film n’est pas un peu re-
négat, trop impur? Mais je pense
que les fans de fantastique sont

plutôt ouverts à l’idée de trans-
gresser les genres, de greffer des
univers différents. Et puis j’ai
grandi avec ce cinéma-là, qui m’a
vraiment marqué!�

«Les rencontres d’après minuit» est un grand film impur qui allie romantisme souverain et trivialité révélatrice. SP
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ZZ TOP BLUES BARBU MAIS PAS BARBANT Même si les mythiques
texans ont perdu un peu de nerf au fil du temps, mercredi soir au
Stravinsky, leur rock gardait l’œil vif et le poil soyeux... KEYSTONE

GEORGE THOROGOOD BLUES PAS BARBU MAIS BARBANT
En ouverture de ZZ Top, le guitariste américain n’a fait ni dans le tricot, ni
dans le point mousse, mais un peu de finesse n’aurait pas déplu...KEYSTONE

EDITORS VERS LA LUMIÈRE Mardi soir au Stravinsky, Tom Smith
et ses acolytes ont montré au public un versant moins sombre
de leur rock, dont témoigne leur dernier album en date. KEYSTONE

�«Le film est devenu
bien plus délirant
que ce à quoi je pensais
au départ.»

YANN GONZALEZ CINÉASTE

LA CHIENNE,
LA STAR ET L’ÉTALON
Ce film à nul autre pareil, pétri d’in-
fluences cinématographiques presti-
gieuses mais qui, miraculeusement,
ne l’écrasent jamais, commence
comme «Le charme discret de la
bourgeoisie» de Luis Buñuel. Cepen-
dant, ici les invités ne sont pas em-
pêchés de dîner, mais de baiser, la
partouze qu’ils projetaient étant
sans cesse différée par de nouveaux
arrivants qui digressent à plaisir.
Dans un appartement luxueux, un
jeune couple et un travesti œuvrant
comme soubrette se préparent donc à
une orgie sexuelle. Sonnent tour à
tour à la porte quatre invités aux sur-
noms évocateurs: la Chienne, la Star,
l’Etalon et l’Adolescent. Le scénario
promis n’advient jamais, ces hôtes
pourtant alléchants préférant solilo-
quer de façon admirable dans une
langue non moins admirable.
A dessein, Yann Gonzalez télescope
les références, prestigieuses (Coc-
teau, De Oliveira, Renoir, L’Herbier,
Buñuel, Eustache) ou plus triviales,
liées au cinéma bis (Jesse Franco,
Mario Bava, Ed Wood). Idem pour
son casting, qui confronte les jeunes
acteurs peu connus de ses courts-
métrages à des icônes ambiguës ou
fantomatiques (Béatrice Dalle, Fa-
bienne Babe, le jeune fils d’Alain De-
lon, Eric Cantona)… En résulte une
œuvre d’une impureté féconde, de
celle qui peut renouveler un art! �
VAD

ET SI ON ALLAIT AU...
Implanté entre Vallorbe

et la Vallée de Joux,
ce parc enchâssé dans
la nature regroupe meute

de loups, troupeau de bisons,
ours et chevaux de Przewalski.
www.juraparc.ch
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Projection:
samedi 13 juillet à 12 h 15
au Cinéma Bio. www.nifff.ch

INFO+
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des articles
sur ce sujet
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Déjà une foule compacte
guette l’arrivée de la reine en-
tourée de ses demoiselles
d’honneur. On l’aperçoit de
loin, précédée de trois jeunes
et très jolies bonnes, qui se re-
tournent régulièrement pour
se prosterner devant elle et
l’éventer.
Emma est impressionnée par
tant de respect! Les cuisiniè-
res semblent vouer une vérita-
ble adoration à leur reine qui
parade, visiblement satisfaite
des prestations de ses sujets.
Tous les membres de la corpo-
ration dans leurs plus beaux
atours sont allés communier
en chœur et reconduisent
leur souveraine dans ses péna-
tes ; chaque cuisinière ayant à
son bras un élégant panier
contenant légumes et fruits
artistement disposés. Zabelle
n’a pas fait exception à la rè-
gle… Et les enfants l’ovation-
nent au passage, tout en con-
sidérant avec envie la pièce
montée portée sur une ci-
vière, sorte de garde-manger
en forme de clocher décoré de
rubans et de fleurs avec sur les
étagères des monceaux de gâ-
teaux et de sucreries: des of-
frandes pour sa majesté!
Et alors qu’Emma s’apprête à
quitter La Pointe, arrive une
carte d’Henry, datée du 23
juillet, dont elle a tout loisir
de peaufiner la réponse pen-
dant le long trajet.

Chère Emma,
Je suis fort contrarié de ta
brève missive. Une épouse
doit obéissance à son mari. Je

t’ordonne donc de rentrer par
le prochain bateau. Quand tu
recevras ce courrier, ton père
aura eu le temps de se remet-
tre. Tu ne peux rester éternel-
lement à son chevet, d’autant
qu’il a, comme tu me l’as lais-
sé entendre, une compagne
qui veille sur lui.
Ne m’oblige pas à dépenser le
peu d’économies que nous
avons pour venir te chercher.
Ton mari affectionné, Henry.

Basse-Terre, le 13 août 1903
Cher Henry,
Je prends le temps de t’écrire
longuement pour tenter de
t’expliquer ce qui me retient
ici et surtout ce qui m’empê-
che de revenir.
L’accueil chaleureux que l’on
m’a réservé au pays de mes
aïeux, l’affection dont ma fa-
mille m’entoure, me touchent
profondément. La Colonie est
si belle, Henry, avec ses paysa-
ges superbes, les couchers de
soleil sur la mer qui s’em-
brase, la chaleur, le rire des
enfants, tout est lumineux,
comme un perpétuel été.
J’ai découvert ce que signi-
fient la générosité, la ten-
dresse, la complicité, l’amour
familial…
Pour moi, l’orpheline, c’est un
si grand bonheur.
Je suis consciente de mon de-
voir vis-à-vis de toi, mais aussi
vis-à-vis de papa dont la pré-
sence m’a tellement manqué
durant toute ma jeunesse.
Chaque jour auprès de lui est
un jour gagné sur la mort que
je glane avidement, comme
un cadeau du ciel.
Lorsque j’étais enfant je rêvais
de la Guadeloupe comme d’un
pays mythique, de mes frères
et sœurs, de mes cousins, de
toute la famille lointaine,
comme s’ils étaient irréels.
Maintenant, c’est comme si je
les avais toujours connus,
comme si j’étais née ici, et j’ai
peur de retourner près de toi,
car tes lettres ne sont que re-
proches et semonces.
J’ai tant besoin d’affection,
Henry. J’en ai été tellement
sevrée.
Je sais que tu accuses mon
père de ne pas avoir respecté
sa promesse. Il a essayé de
toutes ses forces, crois-moi,

mais ses affaires vont vrai-
ment très mal. Il a maintenant
perdu tout espoir de faire an-
nuler son divorce. Il n’aura
que des miettes de l’héritage.
Es-tu capable de me repren-
dre sans dot, Henry? Et sur-
tout sans me reprocher cha-
que jour de ma vie d’être ce
que je suis.
M’as-tu épousée uniquement
pour les 25 000 francs que je
représentais?
Tu sais combien j’aimerais
être mère. Cet enfant nous fe-
rait le plus grand bien, en scel-
lant notre union. Peut-être ai-
derait-il à mettre un terme à
ces querelles stériles?
Je promets d’essayer de te ren-
dre heureux, d’être patiente et
appliquée, si tu m’accordes
cette joie.
Comprends-moi, Henry, par-
tir sera un grand déchire-
ment. Quitter pour toujours
ce pays, ma famille, pour un
avenir incertain. J’ai peur.
Oui, j’ai très peur de croiser
ton regard sévère ou mépri-
sant, puisque j’ai échoué dans
ma mission. Promets-moi de
ne pas m’en tenir rigueur.
Tu me connais assez, après
toutes ces années de vie com-
mune, pour savoir si tu veux
vraiment de moi pour ce que
je suis.
Réponds-moi, notre avenir en
dépend.
Ton épouse affectionnée,
Emma.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cabourg, Prix Paul Viel 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rose De Briouze 2850 E. Letouzé E. Letouzé 51/1 DaDaDa
2. Speed Barbès 2850 R. Derieux P. Bengala 34/1 6aDa5a
3. South Of Africa 2850 J. Planchard C. Desmontils 21/1 4a6a1a
4. Rose Danover 2850 F. Lecanu S. Provoost 59/1 0a4a0a
5. Roméo Du Foyer 2850 JF Vallette JF Vallette 43/1 DaDa0a
6. Snow Des Bots 2850 F. Nivard P. Guyard 5/1 1a2a4a
7. Ripsos De Fa 2850 A. Barrier Y. Lizée 26/1 0a0a0a
8. Scylla Somolli 2850 A. Dollion JP Fichaux 11/1 2a7a0a
9. So Long 2875 T. Levesque M. Lenders 6/1 Da9a7a

10. Sodosis 2875 T. Le Beller A. Lemoine 7/1 Dm4a3m
11. Sos Amor 2875 X. Decaudin X. Decaudin 23/1 Da9a2a
12. Radieux De Crennes 2875 E. Szirmay E. Szirmay 36/1 5a0a1a
13. Rose Flore Mérité 2875 S. Delasalle C. Ecalard 41/1 DaDa8a
14. Ramsès Du Prieur 2875 S. Ernault M. Bézier 20/1 Da6aDa
15. Rapid Tilly 2875 E. Raffin B. Goetz 17/1 0a5a8a
16. Rizona 2875 L. Guinoiseau F. Leblanc 4/1 1a6a6a

Notre opinion: 6 – Il a vraiment tout pour plaire. 16 – Peut rendre les 25 mètres. 8 – Très belle li-
mite du recul. 3 – Il est dans de bonnes dispositions. 9 – Ses chances sont bien réelles.
15 – Il peut tirer son épingle du jeu. 10 – Un polyvalent très régulier. 14 – Ne l’écartez surtout
pas.
Remplaçants: 11 – Difficile mais pas impossible. 7 – Il a le droit d’y croire.

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: 
6 - 16 - 8 - 3 - 9 - 15 - 10 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 16
Le gros lot: 
6 - 16 - 11 - 7 - 10 - 14 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de la Capitainerie 
(non partant: 13) 
Tiercé: 6 - 1 - 11
Quarté+: 6 - 1 - 11 - 2
Quinté+: 6 - 1 - 11 - 2 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 507.50
Dans un ordre différent: Fr. 101.50/56.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2667.60
Dans un ordre différent: Fr. 141.60
Trio/Bonus: Fr. 35.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 47 373.25
Dans un ordre différent: Fr. 500.–
Bonus 4: Fr. 38.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.10
Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–/7.50

Horizontalement
1. Bruit aigu et désagréable. 2. Entre
l’homme et la bête. Difficile à coller. 3.
Calcul mental. 4. Dieux guerriers scandina-
ves. Babioles sans importance. 5. Trouve
son casse-croûte dans les bois. Degré. 6.
De sortie par tous les temps. Raccourci uti-
lisé dans l’hexagone. 7. Victime de prise de
bec. Passage alpin. 8. Problème intestinal.
Bougies de lustre. 9. Aspirai du bout des lè-
vres. Jouxtant le Jura et Genève. 10. La nô-
tre est chrétienne. Travailler en passant.

Verticalement
1. Qualité d’un esprit novateur. 2. Assurer la
protection de la plante. 3. Exécute publi-
quement. 4. Craquement sinistre. Morceau
de piano. 5. Elle se déclare à l’œil. 6. Grand
sur les planches. Convient pour les deux
genres. 7. Histoire ou géographie.
Adversaire redoutable. 8. Prophète d’Israël.
Complément circonstanciel de temps. 9.
Brillent dans les soirées en ville. Mise en
garde à vue par sa sœur. 10. Risques de
rupture.

Solutions du n° 2734

Horizontalement 1. Calamité. 2. Aline. Unir. 3. Maternelle. 4. Ire. Cerise. 5. OM. Rêvas. 6. Nevada. Arp. 7. Neige. Liée.
8. Geste. Pa. 9. Ulna. Indic. 10. Rée. Ecarté.

Verticalement 1. Camionneur. 2. Alarmée. Lé. 3. Lite. Vigne. 4. Ane. Ragea. 5. Mercedes. 6. Neva. Tic. 7. Tuera. Lena.
8. Enlisai. Dr. 9. Ils. Répit. 10. Greenpeace.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie sentimentale se présentera enfin sous
un jour plus favorable. Ayez confiance en l'avenir et maî-
trisez mieux vos réactions. Travail-Argent : vous devrez
faire face à une recrudescence de vos tâches mais loin
de vous affoler, cela vous stimulera. Ne négligez pas de
vérifier l’état de vos comptes. Santé : risque de maux
de tête voire de migraines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, la solitude ne vous réussit pas.
Cessez de vous apitoyer sur votre sort ! Sortez et ren-
contrez du monde. On ne viendra pas taper à votre porte.
Travail-Argent : un nouveau projet est susceptible de
voir le jour. Une opportunité de promotion, ou de chan-
gement de travail est annoncée. Votre confiance est jus-
tifiée. Santé : bonne endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : enfin, une journée comme vous l'aimez, tran-
quille et sereine au possible. Vous ne rechercherez pas
l'aventure, ni les complications. Travail-Argent : si
vous avez d'importants projets à mettre en route, faites-
le maintenant. Santé : vous faites des efforts pour
retrouver la ligne. Vous devriez manger plus de fruits et
légumes et moins de plats en sauce.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : séduire vous sera facile… vous serez plus
convaincant que jamais et votre ténacité vous rend ardem-
ment magnétique. Vous vivrez la félicité des petits bon-
heurs quotidiens, Travail-Argent : la chance est avec
vous. Vous aurez l'audace nécessaire pour prendre des
contacts positifs. Santé : bonnes défenses naturelles.
Vous êtes en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : dans votre vie affective, de
grands changements se profilent à
l'horizon, mais ils ne se manifesteront
qu'un peu plus tard. Travail-Argent :
vous aurez la possibilité de réaliser de
belles performances. Santé : fatigue
générale.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours seront nimbées de mystère et auréo-
lées d'un romantisme de bon aloi. Travail-Argent :
vous aurez un meilleur rendement dans le travail si vous
ne vous attardez pas sur des broutilles. Attention, à ne
pas confondre ces broutilles avec des détails importants !
Pas de précipitation. Santé : gare à l'hypertension. Votre
alimentation n'est pas très saine.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez l'art de maintenir un climat douil-
let et tendre dans votre foyer. Si vous êtes célibataire, vous
ne tarderez pas à rencontrer l'âme sœur. Travail-Argent :
votre situation financière est plutôt bonne, vous pourrez
donc accéder à quelques-uns de vos désirs. Vous n'au-
rez pas vraiment la tête au travail. Santé : n'oubliez pas

de faire du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous savourerez pleinement
un climat idyllique, conscient que cela
ne peut pas durer éternellement. Vous
aurez besoin de vous sentir entouré
par votre famille. Travail-Argent :
vous serez très préoccupé par votre
travail. Santé : votre dos est fragile.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous risquez de gâcher votre journée et celle
de votre partenaire. La famille, les enfants monopolise-
ront votre attention et votre temps. Travail-Argent :
vous avez mal géré vos finances et devrez en payer le prix.
Il serait temps, pour vous, de mettre de l'ordre dans ce
domaine afin de ne plus vous retrouver dans une telle
situation. Santé : bonne hygiène de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes sur votre petit nuage amoureux et
rien ne vous incite à en redescendre. En revanche, si
vous avez des enfants, vous aurez fort à faire. Travail-
Argent : ne vous montrez pas aussi sûr de vous et de
votre travail, même si vous avez de bonnes raisons pour
cela. Santé : vous avez besoin de décompresser. Vive-
ment les vacances !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'attitude de certaines personnes de votre
entourage familial vous donnera un profond sentiment
d'amertume. Vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous. Travail-Argent : on vous fera sans
doute des propositions de travail très intéressantes, mais
que vous ne pourrez pas accepter. Santé : le stress
gagne du terrain.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'aurez pas votre pareil pour renverser
tous les obstacles qui pourraient vous empêcher de venir
près de votre bien-aimé(e). Travail-Argent : quelles que
soient vos occupations professionnelles, elles devraient
vous procurer de très grandes satisfactions. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus mais une certaine ten-
sion nerveuse vous donnera l'impression d'être fatigué.

espace blanc
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Seule la liste officielle des résultats
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PUBLICITÉ

Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
de noces

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

NEUCHÂTEL

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

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

Mirby
Café du Cerf. Ve 12.07, 21h30.

«Gaudent in coelis»
Collégiale. Par le Chœur de la cathédrale
de Saint-Giles, de Edimbourg.
Avec Peter Backhouse, orgue.
Sous la direction de Michael Harris.
Oeuvres de Purcell, J.-S. Bach, Brahms,
Vaughan Willliams et Holst.
Sa 13.07, 20h. Di 14.07, 10h (office du matin).

Mark Conroy
Café du Cerf. Sa 13.07, 21h30.

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.

«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’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.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

CERNIER

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

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

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

«Renverser»
Centre Evologia. Concert rock par iAROSS.
Sa 13 et di 14.07, 19h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Les Marais du monde». Les 50 meilleures
photographies d'un concours international.
Me-sa 14h-18h et di 10h-18h. Jusqu’au 11.08.

COLOMBIER

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

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

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° 615

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Monstres academy
Ve 16h, 3D. Sa 16h, 2D. Di 17h, 3D. 6 ans
Le grand méchant loup
Ve-sa 21h30. Lu 20h30. 12 ans. De N. Charlet
et B. Lavaine
Hannah Arendt
Di 20h30. VO. De M. Von Trotta
Camille Claudel 1915
Ma 20h30

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Joséphine
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De A. Obadia
Only god forgives
Sa-di 20h30. 16 ans. De N. Winding Refn
Moi moche et méchant 2
Di 15h. 4 ans. De P. Coffin

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

Marius 1re semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Marius se
déroule sur le Vieux-Port de Marseille, dans
le Bar de la Marine tenu par César et son
fils Marius. Marius ne rêve que
d’embarquer sur un des bateaux qui
passent devant le bar et prendre le large
vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis
l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a toujours
aimé Fanny...

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

L’homme d’acier - 2D
4e semaine 12/12

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

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

World War Z - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
4e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 15h30

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
4e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 20h15

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

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

VF VE au MA 15h15

Le Congrès 2e semaine - 10/14
Acteurs: Robin Wright, Jon Hamm, Harvey Keitel.
Réalisateur: Ari Folman.
Quand une femme est une mère et une
actrice célèbre. Quand son fils est malade, que
sa beauté se fane, dans un monde qui peut la
scanner et la garder jeune pour toujours, quels
sont ses choix?

VO angl. s-t fr/all VE au MA 17h45

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

Les reines du ring 2e semaine - 12/14
Acteurs: Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Jean-Marc Rudnicki.
Rose, 30 ans, n’a qu’une idée en tête:
renouer avec Mickaël, son fils de 11 ans
dont elle a été séparée pendant plusieurs
années. Mais la tâche s’avère compliquée.
Lorsque Rose découvre la passion de
Mickaël, elle pense avoir trouvé le moyen
de dégeler la glace: elle va monter une
équipe de catch avec ses trois collègues
caissières.

VF VE au MA 20h30

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

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

VF VE au MA 15h, 17h30

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

Frances Ha 1re semaine - 16/16
Acteurs: Greta Gerwig, Mickey Sumner.
Réalisateur: Noah Baumbach.
PREMIÈRE SUISSE! Frances, jeune New-yorkaise
de 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie,
en rêvant sa carrière de danseuse. Mais Sophie
déménage, et Frances se retrouve subitement
seule, obligée de trouver sa place dans ce
monde...

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

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

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

VF VE au MA 15h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La folie Almayer 16/16

Acteurs: Stanislas Merhar, Marc Barbé,
Aurora Marion. Réalisateur: Chantal Akerman.

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

VF VE 20h45

36 vues du Pic Saint-Loup 16/16

Acteurs: Jane Birkin, Sergio Castellitto,
Julie-Marie Parmentier.
Réalisateur: Jacques Rivette.

UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Kate
revient dans le Languedoc pour succèder à son
père, directeur d’un petit cirque qui vivote tant
bien que mal. Sur le chemin, elle tombe en
panne. Un italien en décapotable vient à son
secours. Intrigué par cette rencontre, il la suit

dans le monde des forains.
VF DI 18h15

Akadima Platonos 16/16

Réalisateur: Filippos Tsitos.

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

VO s-t fr. SA 20h45

The Shop Around The Corner 12/12

Acteurs: James Stewart, Margaret Sullavan,
Frank Morgan. Réalisateur: Ernst Lubitsch.

UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE -
“Chez Matuschek et Cie”, Alfred est premier
vendeur. Un jour arrive la belle et ambitieuse
Klara. Mais, les deux employés ne se
supportent guère... Un chassé-croisé dans
une Budapest tout américanisée façon
années 40. Une des meilleures comédies
d’Ernst Lubitsch.

VO s-t fr. SA 18h15

La fille du 14 juillet 16/16

Acteurs: Vimala Pons, Grégoire Tachnakian,
Vincent Macaigne.
Réalisateur: Antonin Peretjatko.

Comédie décalée inspirée du cinéma des
années 60/70, La fille du 14 juillet raconte
la virée d’Hector, Pator et Bertier à travers
la France à la recherche de la belle
Truquette. Mais le pays est en crise et le
gouvernement oblige la population à
reprendre le travail.

VF VE 18h15. DI 20h45

CINÉMA
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

E C O M I S

C R E R H A

R S E O S

T E I L U

O I L I

E L E V R A I

U E T O I T

U E N O M E

E I O N E S

U S A

N S

E N

E S

R

E

S

E

E

E

R

E

L

O

E

S

I

R

R

E

E

A

S

N

M

T

A

R

S

S

L

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

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

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

A I N

U

M

E

N

A

C O

A I N U G E E M O R A P

E C O T E X A D A E R O

T E T N U M R O M I N E

G I O I E N I M A I N D

H I A G E S I N A N D E

S S E A N E D E L M E D

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

15 625 542 11

L T S E E Q UT E

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

A Y S H S O O E

A I H P R S E E

R D M O E I M R

S B C E T B S N

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

2 LETTRES
AL

AT

EN

IE

IN

NL

SU

TE

UT

3 LETTRES
ALE

DIA

EST

ETA

ILE

OBI 

PET

REG

RIS

SEN

SET

SIC

TAN

TEE

4 LETTRES
AIRE

AISE

EDEN

ESSE

ETAL

ILET

LESE

RATA

RETS

SIRE

STOP

TIEN

5 LETTRES
ETAGE

ETAIS

ISOLE

LEPRE

REPIT

6 LETTRES
BASSET

DANSER

EGERIE

EIDERS

PREUVE

SEULET

7 LETTRES
EPELANT

ESSOREE

INTERET

PRENDRE

PRETEES

RENONCE

8 LETTRES
ENCLINES

ERICACEE

GRATTONS

SERINEES

STRETTES

VORACITE

9 LETTRES
STIPENDIE

10 LETTRES
PRESSANTES

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 :  fil conducteur métallique. 

C

F

R

S

T

1

5

4

3

2

N I C H E E

B O U L E I

R A Y E E G

C A R T E N

R O U T E D

ROMAIN
AEU
PDM
HIE
INR
ADAGIO

EN
LD
UI
GE

TETINE
EMM
XAO
AGN
NED
ECOSSE

MOSAÏQUE :
PRESSANTES
REPIT*LESE
EGERIE*EST
N*LEPRE*O*
DIA*EIDERS
RENONCE*E*
E*T*DANSER
*G*SIC*U*E
PRETEES*AT
RATA*ETAIS
ETAGE*RIS*
UT*INTERET
VORACITE*A
EN*ILET*IN
*SERINEES*
O*SEN*STOP
BASSET*ALE
ILE*SEULET

MOTS CASÉS :
ECONOMISER

CRIERASHA

RASEEORS

ETELILEUS

MOLILENI

ENLEVERAIS

UETROITE

SURENORME

EIOSNEES

SUESASET

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
  CÂBLE - FABLE - RÂBLE - SABLE - TABLE. 

BIG BAZAR :
 CAPITALE - ACCOUTRÉ - PUTRÉFIÉ. 

PLUS UNE :
 Echine - Ebloui - Egayer - Encart - Douter 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 SQUELETTE
15 X 11 = 165
165 / 5 = 33
33 + 6 = 39
39 X 25 = 975
975 - 42 = 933 

MÉLI-MÉLO :
 ABSORBER - ADHÉSION - RICHESSE - SYMPTÔME. 

+33 5 45 80 05 25



IRAN
Conspiration nucléaire
Des opposants iraniens font état
de l’existence d’un site nucléaire
souterrain, en construction depuis
2006, près de Téhéran.
Les travaux auraient été achevés
il y a quelques semaines. PAGE 15
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POLÉMIQUE Interdire le port du voile dans les écoles suisses viole la liberté
religieuse. C’est ce qu’a décidé hier le Tribunal fédéral pour la localité de Bürglen.

Port du voile confirmé à l’école
ZIURICH
ARIANE GIGON

Hier, dans les écoles zurichoi-
ses, où l’heure des vacances n’a
pas encore sonné, les écolières
et les écoliers plaignaient cer-
tains de leurs condisciples obli-
gés de changer de classe: à cause
du Ramadan, les petits musul-
mans n’ont pas le droit d’enten-
dre de la musique et ils ne peu-
vent donc pas participer aux
activités musicales de cette der-
nière semaine. Pour ces enfants,
le port du voile n’était hier pas
un sujet de préoccupation. En
revanche, le Tribunal fédéral
(TF) a pris une décision qui ris-
que de faire date, en rejetant le
règlement d’interdiction d’une
commune thurgovienne.

Origine de l’affaire: deux jeu-
nes filles de 14 ans, Macédo-
niennes, se voilent pour aller à
l’école secondaire de Bürglen
(TG) dès le printemps 2011. La
commune met le holà, se basant
sur un règlement scolaire prohi-
bant certaines tenues, dont, aus-
si les jupes très courtes, les cas-

quettes et les lunettes de soleil.
Les parents font recours au Tri-
bunal administratif, qui donne
tort à la commune. Cette der-
nière fait alors recours au Tribu-
nal fédéral. Ce dernier a tran-
ché: l’interdiction du voile pour
les écolières est «contraire à la li-
berté religieuse», selon le com-
muniqué de la haute cour.

L’avocat de la famille, le con-
seiller national zurichois Daniel
Vischer (Verts), est évidemment
satisfait de ce verdict, mais il ne
cache pas non plus une certaine
déception: «Le Tribunal fédéral a
reconnu qu’il manquait, en Suisse,
une base légale pour interdire le
port du voile à l’école, mais, le re-
cours ayant été déposé par la com-
mune, il ne s’est pas prononcé sur
les droits approfondis des person-
nes concernées. En outre, s’il es-
time qu’une loi fait défaut, les cinq
juges ne vont pas jusqu’à dire à
quoi cette loi devrait ressembler, ce
qu’ils auraient pu faire.»

La section suisse d’Amnesty In-
ternational a aussi salué le ver-
dict, contribution, selon elle, à la
lutte contre les discriminations.

Sur les ondes de la radio aléma-
nique SRF, Rolf Gmünder, prési-
dent du conseil scolaire de Bür-
glen, est resté stoïque.
«Maintenant, les choses sont clai-
res, et c’est exactement ce que nous
voulions», a-t-il déclaré. La dé-
ception en revanche a marqué
les propos du conseiller national
valaisan PDC Christophe Dar-
bellay, «surpris et déçu par le ver-

dict», selon le «Tages-Anzeiger».
«Le Tribunal donne un mauvais
signal», a-t-il ajouté, car, selon
lui, le port du voile va à l’encon-
tre de l’intégration.

«Occasion manquée»
Sans surprise, la majorité des

communautés musulmanes ont
dit leur soulagement. L’Alliance
des organisations musulmanes
de Zurich (VIOZ) a ainsi expri-
mé «sa joie, sa reconnaissance et
son soulagement». Ce verdict en-
couragera «une vraie intégration,
celle qui respecte les particularités
de l’identité musulmane», précise
le porte-parole Muhammad Ha-
nel.

Un avis que ne partage pas Saï-
da Keller-Messahli, fondatrice et
présidente du Forum pour un is-
lam progressiste. «Le tribunal a
raté l’occasion de répondre définiti-
vement et pour tout le pays à la
question des vœux particuliers
dans les écoles. Il aurait pu donner
un beau signal aux parents fonda-
mentalistes en disant qu’ici en
Suisse, au moins à l’école, les filles
ont ledroitderester libresde toutsi-

gne de contrainte religieuse et elles
ont le droit d’être comme tous les
enfants, y compris dans les cours
de natation et les camps de classe.
Un tel signal aurait encouragé les
jeunes filles à chercher leur propre
voie. Les écolières portant un voile
sont mises de côté par les autres
élèves, je le vois dans mon quoti-
dien d’enseignante», explique-t-
elle.

Pour Daniel Vischer, il est pos-
sible que le verdict «suscite le dé-
pôt d’initiatives demandant l’in-
terdiction du voile dans les écoles
sur le plan cantonal.» Une telle
revendication avait échoué à Zu-
rich en 2010. «Mais on attend en-
core des décisions du Conseil
d’Etat saint-gallois, où l’interdic-
tion semble pouvoir l’emporter»,
ajoute le conseiller national et
avocat, qui avait par ailleurs por-
té le premier cas de dispense de
cours de natations pour jeunes
musulmanes au Tribunal fédé-
ral, en1993, (lahautecoura fina-
lement rejeté la possibilité de
dispenses).

Y aura-t-il, après le verdict
d’hier, de plus en plus de jeunes

filles voilées dans les écoles suis-
ses? Pour Daniel Vischer, c’est
«fort possible. Cela fait partie de
notre société, aujourd’hui.» Pour
Muhammad Hanel en revan-
che, «il n’y aura pas forcément
d’augmentation, sauf dans certai-
nes régions s’étant, jusqu’ici, te-
nues strictement à une interdic-
tion.»� La Liberté

Les deux écolières islamiques contestaient le règlement scolaire de la commune de Bürglen. KEYSTONE

«On veut une école laïque, on expulse les cruci-
fix des classes, et d’un autre côté on y introduit le
voile islamique. On prône l’égalité entre hommes et
femmes, garantie par la Constitution, et on réintro-
duit en même temps un symbole de soumission de
la femme à l’homme.» Vice-président de l’UDC
Suisse et conseiller d’Etat valaisan en charge
de l’éducation, Oskar Freysinger se dit «saisi
d’une profonde incompréhension» à la suite de
l’arrêt du Tribunal fédéral. «A l’avenir, il va falloir
se munir d’un centimètre pour mesurer les centi-
mètres carrés de voiles licites ou non à l’école»,
renchérit-il. «Qu’en sera-t-il des cours de sport,
de natation, des écoles d’infirmières si l’on pense à
d’éventuelles questions d’hygiène?»

Egalement vice-président de l’UDC Suisse,
Claude-Alain Voiblet y décèle une «perte de nos
valeurs judéo-chrétiennes. Les progrès de notre ci-
vilisation n’autorisent pas un tel retour en arrière.
En outre, le port du voile se révèle problématique
dans bien des contextes de société». Le Vaudois
précise ne pas être «intégriste» sur les ques-
tions de religion: «Ce qui m’intéresse dans la re-
ligion, c’est sa participation à la construction de
notre civilisation. Pour des besoins d’intégration,
doit-on abandonner toutes ses valeurs?»

Pour Erika Schnyder, cette décision ne relève
justement pas d’un besoin d’intégration, mais
d’un «frein à l’intégration». Preuve qu’il n’y a pas
que sur l’extrême droite de l’échiquier politi-
que que la décision du TF est regrettée, Erika
Schnyder est députée socialiste au Grand Con-
seil fribourgeois. «Au sein du public, le message

véhiculéparcetarrêtestque la liberté religieuseest
préférée à la liberté d’épanouissement de la
femme», estime-t-elle. «C’est une nette régres-
sion. Si on poussait le raisonnement à l’extrême,
devrait-on en venir à tolérer certaines mutilations
pour des motifs religieux?»

Un tel message émanant d’une adhérente du
PS peut étonner. «Le PS a une attitude un peu
schizophrénique sur la question», taquine Erika
Schnyder. «Il encourage le respect des libertés in-
dividuelles, l’égalité, les libertés des femmes. Mais
dans des manifestations de la nature du voile, il
fait primer la liberté de religion.»

Pour Oskar Freysinger, «le TF vient de créer un
sacré chaos. De plus, il n’assume même pas sa dé-
cision en décrétant qu’elle ne saurait faire juris-
prudence. Est-il en train de réinventer le droit
suisse?» Co-président de l’UDC du Valais ro-
mand, Jérôme Desmeules brandit la menace
d’une initiative dans un communiqué officiel:
«Les Suisses se sont déjà exprimés sur la présence
de minarets sur notre sol, autre signe ostentatoire
de la présence d’une religion qui gagne chaque
jour plus de terrain, en essayant d’imposer ses
pratiques au reste de la société. (...) Le peuple a
déjà dit non une fois, en faudra-t-il une
deuxième?»

L’idée d’une initiative n’est pas exclue par
Claude-Alain Voiblet. «Il s’agira d’évaluer la si-
tuation et les perspectives», estime le secrétaire
général de la section vaudoise. «Mais nous
avons toujours une telle idée dans le creux de la
main.»� THOMAS DAYER

Un arrêt qui crée «un sacré chaos»

= L’AVIS DE

MAGALI BALENT
CHERCHEUR ASSOCIÉ
À L’IRIS, SPÉCIALISTE
DES QUESTIONS
D’IDENTITÉ ET DE
MULTICULTURALISME

La grande peur du
«remplacement»
«La Suisse est aussi confrontée à la
problématique de l’islam et de ses
signes ostentatoires tels que la
prière de rue, le foulard ou le voile.
C’est un des vecteurs de la progres-
sion électorale de l’UDC, il y a déjà
eu les votations sur les délinquants
étrangers et les minarets…
Comme dans d’autres pays d’Eu-
rope de l’Ouest, la Suisse est con-
cernée par une émigration en pro-
venance de pays musulmans. Et
ces phénomènes posent la ques-
tion du multiculturalisme qui est un
vrai sujet d’avenir.
Quand vous posez la question em-
barrassante pour les partis tradi-
tionnels du multiculturalisme, vous
posez aussi celle de «l’identité eu-
ropéenne». Existe-t-elle? Pour l’ex-
trême droite, il apparaît qu’il s’agit
d’une identité qui s’est bâtie, entre
autres références, contre l’Islam.
Pour les extrêmes droites, l’islam
n’est pas soluble dans la démocra-
tie et la question préoccupe les
électorats.
Derrière toutes ces thématiques se
profile la grande peur du «rempla-
cement», du grand remplacement
de la population. Une peur évo-
quée par des auteurs comme Jean
Raspail et Renaud Camus…
Au-delà du voile, l’enjeu fonda-
mental posé par ces questions,
c’est celui de la survie car s’il
n’existe plus d’identité, il n’existe
plus d’individu.»� PHV

SP

Ce n’est pas la première fois que le Tribunal fédéral se prononce sur le port du voile. KEYSTONE

�«Les écolières portant un voile
sont mises de côté par les autres
élèves, je le vois dans
mon quotidien d’enseignante.»
SAÏDA KELLER-MESSAHLI PRÉSIDENTE DU FORUM POUR UN ISLAM PROGRESSISTE
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SUSPECT TURC

Jugé 15 ans après la tuerie
dans un tea-room bernois

Quinze ans après le quadruple
meurtre dans un tea-room ber-
nois, le «Safari», un suspect turc
se retrouve devant un tribunal
d’Istanbul depuis hier. L’homme
âgé de 54 ans clame son inno-
cence. Il risque la prison à vie en
Turquie.

Le procès a été interrompu dès
jeudi et reprendra le 22 août, a
annoncé l’agence de presse tur-
que Anadolu. Le verdict est at-
tendu à la fin de l’été ou en au-
tomne.

Le quadruple meurtre avait fait
parler de lui aussi bien en Suisse
qu’en Turquie. Le gérant kurde
du «Safari», situé en pleine ville
de Berne, un cuisinier turc, un
serveur turc et un vendeur
suisse d’automates à jeux

avaient été abattus le 27 juillet
1998 au soir. Il s’agit de l’un des
plus importants crimes non élu-
cidés de Suisse.

Les enquêteurs partent du
principe que l’attaque visait le
gérant et que les trois autres vic-
times se trouvaient au mauvais
endroit au mauvais moment. Le
motif reste inconnu, de même
que le nombre de complices.

Des traces d’ADN sur la ka-
lachnikov trouvée sur les lieux
du crime chargent le suspect, ar-
rêté par la police turque en no-
vembre dernier. Comme il s’agit
d’un ressortissant turc, il ne peut
être extradé en Suisse. Il affirme
ne pas connaître le tea-room
bernois et n’avoir jamais possédé
de kalachnikov.� ATS

SONDAGE
Les Suisses pour des économies dans l’asile
Asile, salaires dans l’administration et armée: s’il le fallait, c’est dans
ces trois domaines que l’Etat devrait économiser en premier lieu,
estiment les Suisses selon un sondage de gfs.bern. Les Helvètes
jugent en revanche que davantage de moyens devraient être alloués à
la formation et la recherche.
Le classement n’a pas varié par rapport aux autres années, a noté
jeudi l’association faîtière de l’économie Economisuisse, mandataire
du «moniteur financier» publié chaque année en juillet.� ATS

MAUENSEE
Il se tue avec son modèle réduit d’hélicoptère
Un accident de modèle réduit d’hélicoptère a fait un mort mercredi soir
à Mauensee (LU). Un passant a découvert le corps sans vie d’un
homme de 41 ans, gisant à côté de l’objet volant télécommandé.
Selon les premiers éléments d’enquête, le malheureux a sans doute
été percuté par l’hélico. � ATS

ZURICH
La police intervient pour de fausses armes
Sans le sang-froid des policiers, le malentendu aurait pu très mal
tourner. Deux jeunes de 14 ans s’amusaient à reproduire des scènes
de jeux vidéo avec des imitations d’armes plus vraies que nature tôt
hier matin à Zurich. Alertée, la police est intervenue en nombre.
A leur arrivée, les agents ont vu un individu armé et l’ont sommé
de se coucher à terre, indique la police. En même temps, un deuxième
personnage est apparu avec un pistolet à la main. C’est seulement
après plusieurs avertissements que les deux jeunes ont lâché leurs
armes. Ils ont été dénoncés au procureur des mineurs. � ATS

ACCIDENT
Collision frontale sur l’autoroute à Fribourg
Deux personnes ont été blessées dans un accident dû à un contresens
sur l’autoroute A12 à Corpataux (FR), dans la nuit de mercredi à hier.
Un automobiliste de 83 ans a provoqué une collision frontale avec une
voiture conduite par un homme de 25 ans. Les sapeurs-pompiers
ont désincarcéré l’homme de 83 ans, a indiqué la police fribourgeoise
hier. Les deux automobilistes ont été amenés à l’hôpital. L’autoroute
a été fermée durant trois heures entre Rossens et Matran. � ATS

Le débat sur les heures d’ou-
verture des commerces fait
rage. Le 22 septembre, le peu-
ple votera sur l’initiative
Lüscher concernant les shops
de stations-service. D’autres
tentatives de libéralisation
suivront. Le conseiller natio-
nal Dominique de Buman
(FR, PDC) en appelle à une
table ronde nationale pour
calmer les esprits.

Allez-vous soutenir en sep-
tembre la libéralisation pour
les shops de stations-service?

Oui, car dans ce cas, il ne

s’agit pas d’allonger les heures
d’ouverture. L’initiative
Lüscher vise seulement à ne
pas limiter l’inventaire des
produits mis en vente à cer-
taines heures.

Alors où est le problème?
Des questions plus délicates

sont posées par les motions
Lombardi sur les heures d’ou-
verture des magasins (le di-
manche n’est pas touché,
mais on parle d’ouvrir le sa-
medi jusqu’à 19h) et Abate,
où il s’agit de redéfinir la no-
tion d’exception touristique.

Lors de scrutins cantonaux,
des propositions semblables
ont très souvent échoué. Le
mois dernier à Lucerne,
c’était même un refus à 68%!

Et à ce sujet, quelle est votre
position?

Les habitudes de consom-
mation ont changé. La mul-
titude de réglementations en
Suisse favorise un tourisme
d’achats à l’étranger.

En outre, le consommateur
fréquente les commerces qui
ont des horaires plus sou-
ples. J’en veux pour preuve le

succès rencontré par la nou-
velle Coop de la gare de Fri-
bourg. En même temps, les
tentatives de libéralisation
doivent tenir compte d’une
certaine éthique de vie, du
respect du cadre familial et
aussi de la compétence des
cantons.

Que proposez-vous concrète-
ment?

Sur ces sujets sensibles, il
faut être prudent et éviter le
coup de force. Les motions
Lombardi et Abate ont certes
passé le cap du Parlement,

mais en cas de référendum,
on peut imaginer d’ores et
déjà l’issue.

C’est pourquoi, dans une
motion déposée en juin, je de-
mande la tenue d’une confé-
rence nationale sur les heures
d’ouverture des commerces.

Par le biais des conventions
collectives ou d’un aménage-
ment des horaires de travail,
il doit y avoir moyen de trou-
ver des solutions. Dans un es-
prit de partenariat, sinon on
va dans le mur!
� PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND

FISCHER

Les habitudes de consommation
ont changé, selon Dominique
de Buman. KEYSTONE

DOMINIQUE DE BUMAN Le conseiller national fribourgeois en appelle à une table ronde nationale pour calmer les esprits.

«Il faut éviter le coup de force sur l’ouverture des magasins»

DIFFÉREND FISCAL Les prochaines étapes s’annoncent corsées pour la convention.

Paris et Berne signent
un accord sur les successions

La ministre des finances Eve-
line Widmer-Schlumpf et son
homologue français Pierre Mos-
covici ont paraphé hier à Paris la
nouvelle convention de double
imposition sur les droits de suc-
cession franco-suisse. «Ce texte
améliore la transparence et la base
taxable», s’est félicité Pierre Mos-
covici.

La convention «évite que cer-
tains n’exploitent des lacunes de la
base légale pour profiter d’une dou-
ble exonération», a-t-il ajouté. Un
protocole additionnel sur l’en-
traide administrative groupée en
matière fiscale complète cette
nouvelle convention.

Eviter un vide juridique
Plus réservée, Eveline Widmer-

Schlumpf a avancé que la Suisse
aurait préféré conserver l’an-
cienne convention de 1953.
«Mais elle ne correspond plus à la
volonté conventionnelle de la
France», a-t-elle argué. Les deux
ministres ont défendu l’avantage
d’un texte par rapport au vide ju-
ridique qu’aurait constitué la dé-
nonciation pure et simple de la
convention.

Parmi les principales modifica-
tions, l’accord prévoit que la
France puisse imposer les héri-
tiers et les légataires résidant sur
son territoire, mais qu’elle doive
déduire un impôt successoral
payé en Suisse.

En juillet2012,unpremierpro-
jet avait été signé. Mais il avait
subi en Suisse de virulentes criti-
ques en raison de la nouvelle dis-
position qui permet de taxer les
héritiers basés en France de dé-
funts domiciliés en Suisse.

Les deux ministres ont néan-
moins affirmé leur souhait que
les parlements ratifient rapide-
ment la nouvelle convention.
«Nous nous engageons ensemble

pour tout faire afin que nos parle-
ments respectifs acceptent le
texte»,adéclaréPierreMoscovici.

Par rapport à la première ver-
sion du texte, trois modifications
exigées par la Suisse ont permis
son paraphe. La première con-
cerne la date d’entrée en vigueur
de la convention qui sera le pre-
mier jour après la ratification et
non plus le 1er janvier 2014,
comme prévu initialement.
«Cela évitera tout effet rétroactif»,
a expliqué Bercy.

Autre changement par rapport
au texte contesté en Suisse, le
nombre d’années de résidence
pourqu’unhéritiersoitconsidéré
comme résident français, qui

passe de six à huit ans. Enfin, les
sociétés familiales qui possèdent
des immeubles en Suisse sans
que leur activité principale soit
l’immobilier ne seront pas sou-
mises à la taxation française.

Le protocole additionnel pré-
voit une entraide administrative
renforcée entre les deux pays sur
l’ensemble des questions fisca-
les. «L’objet de ce texte est de lever
les restrictions pour l’échange
groupé d’information», a affirmé
Pierre Moscovici.

Le ministre français a ajouté
que cet accord est un premier
pas vers la «révolution» que
constitue l’échange automatique
d’information.� ATS

Le ministre français des Finances Pierre Moscovici et son homologue suisse Eveline Widmer-Schlumpf ont signé la nouvelle convention hier. KEYSTONE

L’accord sur les successions entre la Suisse et la France
suscite beaucoup de scepticisme dans les partis. Bon
nombre de politiciens prévoient déjà un rejet dans les
deux Chambres du Parlement.
Si le Parlement avait à se prononcer demain, il rejetterait
l’accord, a indiqué hier Pirmin Bischof (PDC, SO). Chris-
tian Lüscher (PLR/GE) et Luzi Stamm (UDC, AG) ne
croient pas non plus que les Chambres adopteraient le
document.

L’accord aura la vie dure surtout au Conseil national, pro-
nostique Margret Kiener Nellen (PS, BE). Elle en veut pour
preuve le vote d’une motion lors de la récente session
d’été qui demande que les immeubles en Suisse ne
puissent pas être imposables par un Etat tiers.
Christian Lüscher craint que d’autres pays comme l’Alle-
magne exigent un contrat similaire. Luzi Stamm juge qu’il
s’agit d’une évolution «misérable» si des Etats étrangers
peuvent appliquer leur droit dans d’autres pays.� ATS

CRITIQUES ACERBES DE PARTIS ET VETO POSSIBLE AU PARLEMENT
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L’US Navy a réussi mercredi un
coup de maître. En faisant appon-
ter l’un de ses drones expérimen-
taux sur le porte-avions USS
George HW Bush, qui croise au
large des côtes de Virginie, elle
s’est fait l’auteure d’une première.
Et ce 102 ans après l’appontage
réalisé par Eugene Ely, déjà auteur
en 1910 du premier décollage à
partir d’un bateau.

Cette fois-ci c’est sans pilote et
«sans» contrôle humain que cette
performance a été réalisée. Un
succès technologique et stratégi-
que pour les Etats-Unis. Le déve-
loppement des appareils sans pi-
lote doit permettre, à terme, à
l’armée américaine de se passer,
ou du moins de limiter le rôle de
ses bases au sol pour ses opéra-
tionsimpliquantdesdrones.Etdu

même coup, d’être dispensée de
négocier avec les pays alliés pour
l’utilisationdeleursbases.Dequoi
accroître encore le rayon d’action
de ses drones.

Préprogrammés
Le X-47B, développé par Nor-

thropGrumman,n’estpasàclasser
dans la même catégorie que les
drones Predators et Reapers qui
sont devenus des symboles de la
puissance militaire américaine,
note «The Guardian» sur son site
web. «Contrairement à ce que les
gens se figurent habituellement, ces
deux types de drones ne sont pas
sans pilote. Ce sont généralement
des officiers de l’US Air Force qui pi-
lotent à distance ces aéronefs depuis
un cockpit au sol.» Ce qui n’est pas
le cas du X-47B.

Ses missions sont exécutées sur
la base de lignes de codes analy-
sées par le système informatique
embarqué. Les objectifs sont pré-

programmés comme cela a été le
cas de la mission qui a mené le
drone expérimental de la base de
Patuxent River dans le Maryland

au porte-avions USS George
HW Bush. Le drone est dès lors
indépendant. Même si les res-
ponsables de l’armée peuvent
théoriquement reprendre le
contrôle de l’appareil en cas de
dysfonctionnement.

Les robots UClass
seront armés
Selon l’état-major américain, le

X-47B n’intégrera pas de mission
opérationnelle de l’armée, mais
servira à développer les futures
bases volantes pour drones. Des
installations qui pourraient être
exploitables dès 2020, selon le
contre-amiral Mat Winter, chef
des programmes de drones de la
marine américaine.

S’appuyant sur le succès du X-
47B, la marine va désormais se

concentrer sur le développe-
ment de son successeur, le robot
de surveillance et de combat de
la class U («Unmanned»). Con-
trairement au X-47B, les robots
UClass seront armés. Mais les
militaires insistent sur le fait
que les armes resteront sous
contrôle humain, rapporte
«The Guardian».

Enobservantl’aventuremilitaire
américaine, difficile de ne pas
songer aux drones volants du
«Terminator»deJamesCameron.
C’était en 1984. Le film est depuis
conservé à la Bibliothèque du
Congrès américain jugé comme
étant «culturellement, historique-
ment ou esthétiquement impor-
tant». Et qui sait, visionnaire.
Verne l’avait bien été en son
temps. � YANN HULMANN

Un succès technologique et stratégique pour les Etats-Unis. SP-US NAVY

ÉTATS-UNIS En posant le X-47B sur le pont de l’USS George HW Bush, l’armée américaine franchit un cap historique.

L’US Navy réussit le premier appontage de drone sans pilote

IRAN Caché dans une série de tunnels sous une montagne à environ 50 km
de la capitale Téhéran, le projet aurait débuté en 2006 et arriverait à terme.

Interrogations sur un site
nucléaire iranien tenu secret
SUNNIVA ROSE

Un site nucléaire secret serait
en activité près de la ville de Da-
mavand, dans la province de
Téhéran, selon le Conseil natio-
nal de la Résistance iranienne
(CNRI), principale organisa-
tion d’opposition iranienne en
exil. La première phase de la
construction de ce projet, ca-
ché dans une série de tunnels
(«Kothar» tunnels sur la carte)
sous une montagne à environ
50 kilomètres de la capitale, au-
rait débuté en 2006. Les tra-
vaux auraient été achevés il y a
quelques semaines.

«Deux tunnels de 550 mètres de
long et six immenses salles de tra-
vail ont été construits à l’intérieur
de la montagne. Les routes pour
accéder au site ont également été
finalisées», explique Afchine Al-
avi, porte-parole du CNRI. La
deuxième phase prévoit la
construction de trente tunnels
et de trente entrepôts sur le site
de plus de 120 hectares.

«Attendre et voir»
Selon Afchine Alavi, plusieurs

indices forts démontrent que le
site est à vocation nucléaire.
«Tout d’abord, il est couvert par un
secret total. Pour rentrer sur le pé-
rimètre, il faut un laissez-passer du
Ministère de la défense. Ensuite,
pour accéder au site, il faut un
deuxième laissez-passer du Minis-
tère des renseignements.» Le
CNRI affirme tenir ses informa-
tions d’une cinquantaine de
sources dans divers organes du
régime.

De plus, le projet serait supervi-
sé par Mohsen Fakhrizadeh, le
personnage-clé du programme
nucléaire du régime iranien.
L’agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a de-
mandé en vain à rencontrer cet
officier supérieur du corps des
Gardiens de la révolution islami-
que, qui a piloté le programme
clandestin nucléaire iranien
dans les années 2000.

Les pays occidentaux soupçon-
nent depuis des années l’Iran de
chercher à se doter de l’arme
atomique et font pression pour
amener Téhéran à y renoncer.
Mais selon François Nicoullaud,
ambassadeur de France en Iran
de 2001 à 2005, l’absence d’élé-
ments concrets liés au nucléaire
sur le site de Damavand, tel que
la construction de centrifugeu-
ses, appelle à la prudence dans
l’interprétation des conclusions
du CNRI. «Il faut attendre et voir.
On est tout de même très en amont
d’une installation nucléaire qui
pourrait être dangereuse en terme

de prolifération», analyse-t-il.
Le CNRI est l’aile politique de
l’Organisation des Moujahidi-
nes du peuple iranien, qui a
combattu auprès des forces de
Saddam Hussein pendant la
guerre Iran-Iraq dans les années
1980. Connue pour son opposi-
tion farouche au régime des
mollahs, elle a apporté à plu-
sieurs reprises dans le passé des
révélations sur le programme
nucléaire iranien. En 2002, l’or-
ganisation a ainsi dévoilé l’exis-
tence de l’usine souterraine
d’enrichissement d’uranium de
Natanz et le projet d’un réacteur

à eau lourde d’Arak. Le CNRI
reste convaincu que le nouveau
président Hassan Rohani joue
«un rôle clé dans la poursuite» du
programme nucléaire iranien.

Toutefois, ses «scoops» ont
parfois eu l’effet de pétard
mouillé. En 2010, les Moujahi-
dines du peuple annoncent
qu’ils détiennent les preuves de
l’existence d’une nouvelle ins-
tallation nucléaire, à l’ouest de
Téhéran.

Une «révélation» démentie par
les Américains qui affirment
connaître déjà ce site et esti-
ment par ailleurs qu’il n’est pas
forcément nucléaire. Cela n’em-
pêche pas le CNRI de maintenir
ses affirmations, implicitement
confirmées, d’après lui, par le
directeur iranien de l’énergie
atomique de l’époque, Ali Akbar
Salehi.

«L’AIEA va maintenant sûre-
ment demander à visiter le site»,
conclut François Nicoullaud. Si
les Iraniens résistent à cette vi-
site,celapourraitêtreuneindica-
tion de leurs intentions nucléai-
res à Damavand.�Le Figaro

Des opposants iraniens font état de l’existence d’un site nucléaire souterrain, en construction depuis 2006,
près de Téhéran. KEYSTONE

�« Il faut attendre et voir. On est
tout de même très en amont
d’une installation nucléaire
qui pourrait être dangereuse
en terme de prolifération.»
FRANÇOIS NICOULLAUD AMBASSADEUR DE FRANCE EN IRAN

EN IMAGE

ESPAGNE
Le plus grand festival de ballon européen se déroule en Espagne
jusqu’à dimanche. Il a lieu chaque été dans la ville d’Igualada,
près de Barcelone. De 40 à 50 montgolfières venues du monde
entier se donnent rendez-vous dans le ciel.� RÉD

KEYSTONE

Des élections anticipées de-
vraient avoir lieu en octobre au
Luxembourg, à la demande du
premier ministre sortant Jean-
Claude Juncker. Ce dernier
semble bien décidé à se succé-
der à lui-même au lendemain
de la défection de ses alliés so-
cialistes, qui l’ont contraint à
démissionner.

Après un conseil de gouverne-
ment dans la matinée, le pre-
mier ministre sortant s’est rendu
dans l’après-midi chez le grand-
duc Henri pour lui demander de
dissoudre la Chambre des dépu-
tés et de convoquer des élections
anticipées.

Le chef de l’Etat «se réserve un
délai de réflexion et procédera à
une série de consultations», a in-
diqué le palais dans un commu-
niqué à l’issue de la rencontre.

Le Parlement devrait rester en
fonction jusqu’au 8 octobre, a,
pour sa part, précisé le ministre
de l’Economie, et les élections
avoir lieu le 20 octobre, sept
mois avant l’échéance normale
de mai 2014. «Je ne suis pas puni,
donc, je veux encore me présenter
aux élections», avait-il déclaré
dès mercredi soir. «J’ai quelques
indications que le parti voudrait
me voir me porter candidat», a-t-il
insisté hier.� ATS-AFP

CANADA
L’accident du train à Lac-Mégantic
aurait fait cinquante morts
La police canadienne a entamé son enquête après l’explosion
d’un train transportant du pétrole brut samedi à Lac-Mégantic,
où 200 enquêteurs ont été déployés. Les secours ont retrouvé
20 corps, mais 30 personnes sont encore portées disparues
et il n’y a aucun espoir de les retrouver vivantes.� ATS-RTF

INDE
Premier verdict du procès du viol collectif
reporté au 25 juillet
Le premier verdict du procès du viol collectif d’une étudiante dans
un autobus le 16 décembre à New Delhi, attendu hier à l’encontre
du seul mineur accusé, a été reporté au 25 juillet. L’adolescent
était âgé de 17 ans lors des faits. Quatre autres accusés sont toujours
en cours de jugement.� ATS-AFP

LUXEMBOURG

Elections anticipées
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INTÉRIM Le gendarme français de la concurrence a mené des perquisitions
au siège de la filiale du leader mondial du placement de personnel.

Adecco visé par une enquête
ouverte en France

Le numéro un mondial du
placement de personnel
Adecco se retrouve dans le
collimateur du gendarme
français de la concurrence.
Une nouvelle enquête vise le
groupe zurichois d’origine
vaudoise et d’autres sociétés
du secteur pour violation de
la législation sur la concur-
rence.

D’autres sociétés concur-
rentes– non nommées – sont
visées par l’investigation, a
indiqué hier Adecco dans un
bref communiqué. Le spécia-
liste de l’intérim précise coo-
pérer pleinement avec les au-
torités hexagonales.

«Nous confirmons les perqui-
sitions auprès des sociétés con-
cernées», a indiqué Virginie
Guin, porte-parole de l’Auto-
rité de la concurrence à Pa-
ris. Ces opérations ont été ef-
fectuées sur autorisation
judiciaire sur la base de pré-
somptions de pratiques anti-
concurrentielles», précise-t-
elle, sans commenter
davantage en raison de la
procédure en cours.

Amende de plus
de 50 millions de francs
Un porte-parole d’Adecco à

Zurich a indiqué que le groupe
a pris acte de l’ouverture de
l’enquête. Selon lui, une éven-
tuelle amende ne serait «pas
matérielle» et la durée de la
procédure est difficile à esti-
mer, mais «cela peut durer des
années».

«Nous avons été informés mer-
credi que l’Autorité de la concur-
rence initiait une enquête nous

concernant, ainsi que certains de
nos concurrents», a répondu
pour sa part Marie Legrand,
chargée de communication au-
près de Manpower en France.
«Nous coopérons pleinement»,
ajoute-t-elle.

Numéro deux de la branche
en France, le groupe néerlan-
dais Randstad a confirmé
hier dans un communiqué
séparé être également visé. Il
coopère ouvertement avec
l’autorité et se dit confiant
que «les conclusions de l’en-
quête seront positives».

En 2009 déjà, Adecco ainsi
que ses concurrents Manpo-

wer et Vedior s’étaient vus
épingler en France pour en-
tente. La société de Chéserex
(VD) avait alors écopé d’une
amende de plus de 50 millions
de francs, au terme d’une en-
quête démarrée en 2004. Le
total des amendes pour les
trois groupes se montait à 94,4
millions d’euros, dont une fac-
ture de 42 millions d’euros
pour Manpower et de 18,2
millions pour Vedior, alors fi-
liale du néerlandais Randstad.

Marasme en France
Le gendarme de la concur-

rence français sanctionnait
ainsi des violations de la régle-
mentation survenues entre
mars 2003 et novembre 2004.
Les sociétés impliquées
s’étaient entendues pour limi-
ter la compétition entre elles
face aux clients importants.

Adecco France, plus grosse fi-
liale du groupe suisse, emploie
6000 permanents et se pré-

sente comme le premier em-
ployeur privé de l’Hexagone
avec 140 000 intérimaires, se-
lon son site internet. Le
groupe y a procédé à une réor-
ganisation de ses activités, en
réunissant sous un même toit
les marques Adecco et Adia,
avec à la clé plus de 500 em-
plois biffés.

Adecco subit de plein fouet le
marasme du marché du travail
dans la zone euro. Pour rappel,
en France, son premier mar-
ché, le chiffre d’affaires s’est
contracté de 17% en termes
organiques au premier trimes-
tre 2013 à 1,05 milliard d’euros
(1,3 milliard de francs).

Globalement, le bénéfice net
de la société a chuté de 40%
au premier trimestre sur un
an à 67 millions d’euros (82
millions de francs). Au terme
de l’exercice 2012, le bénéfice
net a fondu de 27% au regard
de 2011, à 377 millions d’euros.
� ATS

Adecco, le numéro un mondial du placement de personnel, se retrouve dans le collimateur du gendarme
français de la concurrence. KEYSTONE

INAUGURATION
La BNS représentée
à Singapour
La Banque nationale suisse (BNS)
a ouvert sa première
représentation à l’étranger, à
Singapour. Les sept personnes
employées auront la
responsabilité de gérer les
réserves de devises de l’institut
d’émission monétaire en Asie.
L’ouverture de cette succursale,
annoncée en décembre, facilitera
les opérations sur le marché des
changes 24 heures sur 24,
notamment en vue de faire
prévaloir le taux plancher de 1,20
franc pour un euro. Jusqu’ici, toute
cette activité devait s’effectuer
depuis Zurich.
La BNS avait pris la décision de
s’implanter à Singapour dans le
contexte de la forte augmentation
de ses réserves de devises et de
l’importance croissante des
marchés financiers asiatiques.
� ATS-RTF

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1209.5 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3578.3 +1.6%
DAX 30 ß
8158.8 +1.1%
SMI ∂
7986.4 +0.1%
SMIM ß
1433.2 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2681.3 +0.8%
FTSE 100 ß
6543.4 +0.5%
SPI ∂
7540.2 +0.2%
Dow Jones ß
15460.9 +1.1%
CAC 40 ß
3868.9 +0.7%
Nikkei 225 ß
14472.5 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.22 21.13 22.10 15.50
Actelion N 60.00 59.85 60.45 39.82
Adecco N 57.75 56.90 58.10 39.29
CS Group N 26.67 26.60 29.32 15.59
Geberit N 248.50 246.60 250.80 185.60
Givaudan N 1299.00 1281.00 1299.00 883.50
Holcim N 66.85 65.90 79.10 51.50
Julius Baer N 39.14 38.97 40.96 29.94
Nestlé N 63.95 63.35 70.00 57.65
Novartis N 69.50 69.85 73.75 54.00
Richemont P 88.85 88.00 93.10 48.13
Roche BJ 242.50 244.70 258.60 165.80
SGS N 2143.00 2135.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 556.50 550.00 602.00 341.70
Swiss Re N 71.90 71.80 80.45 58.65
Swisscom N 420.50 421.40 446.30 370.50
Syngenta N 393.60 389.80 416.00 312.60
Transocean N 47.10 47.38 54.70 40.18
UBS N 16.70 16.56 18.02 9.68
Zurich FS N 254.90 255.00 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.90 115.80 156.80 104.50
BC Bernoise N 232.50 228.30 264.75 225.00
BC du Jura P 64.00 64.40 68.55 59.50
BKW N 30.30 30.10 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.65 28.60 33.00 25.55
Clariant N 14.30 13.93 14.81 9.61
Feintool N 71.35 71.35 77.00 51.75
Komax 96.45 95.55 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.32 6.17 12.34 4.66
Mikron N 5.33 5.31 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.85 11.95 13.05 7.39
PubliGroupe N 122.50 121.00 155.90 112.00
Schweiter P 595.00 588.50 620.00 440.50
Straumann N 148.00 147.80 149.00 97.90
Swatch Grp N 97.00 96.15 103.80 60.00
Swissmetal P 0.84 0.84 2.10 0.23
Tornos Hold. N 3.98 4.00 8.05 3.90
Valiant N 87.40 87.75 103.60 74.35
Von Roll P 1.40 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 55.90 55.50 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.38 34.31 42.69 27.97
Baxter ($) 72.68 71.32 73.95 53.51
Celgene ($) 134.43 125.09 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.80 8.80 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.72 89.24 89.99 66.86
L.V.M.H (€) 133.65 132.40 143.40 113.85

Movado ($) 103.34 101.49 109.33 81.73
Nexans (€) 37.81 37.34 43.17 30.15
Philip Morris($) 90.36 88.43 96.72 82.11
PPR (€) 169.10 167.60 176.75 104.54
Stryker ($) 67.32 66.35 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.80 ........................... -1.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.43 ........................... 10.4
(CH) BF Corp H CHF ...................101.81 ........................... -5.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.10 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ......................................77.29 ............................-3.1
(CH) Commodity A .......................79.89 ........................... -2.6
(CH) EF Asia A ................................84.17 .............................2.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................160.50 ..........................-15.6
(CH) EF Euroland A ................... 103.20 .............................6.2
(CH) EF Europe ........................... 121.76 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A .....................94.45 ........................... 19.7
(CH) EF Gold ............................... 504.26 .........................-49.3
(CH) EF Intl ...................................148.28 ............................17.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.67 ...........................16.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................414.72 ........................... 14.6
(CH) EF Switzerland ...................327.07 ...........................18.0
(CH) EF Tiger A.............................. 88.19 ...........................-6.8
(CH) EF Value Switz................... 155.55 ........................... 19.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.33 ........................... 19.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 134.41 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.05 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B..........................63.23 ...........................10.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 190.85 ............................17.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 799.21 ........................... 10.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.94 .......................... 21.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 22896.00 ...........................45.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.98 ........................... 11.4
(LU) MM Fd AUD........................ 241.36 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.95 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.59 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.91 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.62 ............................-5.1
Eq. Top Div Europe .................... 110.37 .............................8.0
Eq Sel N-America B ...................150.92 ........................... 16.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.29 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B .........................184.26 ............................-3.1
Bond Inv. CHF B .........................128.39 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 89.59 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ........................ 100.35 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.73 ........................... -3.7
Bond Inv. Intl B........................... 106.24 ...........................-2.2
Ifca ...................................................111.00 ............................-9.3
Ptf Income A ................................ 110.35 ...........................-0.5
Ptf Income B ............................... 136.62 ...........................-0.5
Ptf Yield A .....................................138.30 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 163.79 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 108.47 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ...........................140.00 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................ 165.28 .............................5.2
Ptf Balanced B.............................189.87 .............................5.2
Ptf Bal. EUR A...............................111.73 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.49 .............................2.5
Ptf GI Bal. A .................................... 92.73 ..............................7.9
Ptf GI Bal. B .................................100.68 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................ 214.54 .............................8.3
Ptf Growth B ................................ 237.07 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ....................... 107.52 .............................5.2
Ptf Growth B EUR ...................... 124.82 .............................5.2
Ptf Equity A ...................................245.53 ........................... 13.8
Ptf Equity B .................................. 261.17 ........................... 13.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.72 ........................... 15.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.02 ........................... 15.4
Valca ...............................................302.05 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 169.80 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.50 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.65 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.70 ....105.90
Huile de chauffage par 100 litres .........105.10 .... 106.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.07
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.66 ........................ 3.68
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.62 .........................1.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.38 .........................2.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2223 1.2532 1.212 1.274 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.9385 0.9623 0.9065 0.9905 1.009 USD
Livre sterling (1) 1.4175 1.4534 1.375 1.497 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.9029 0.9257 0.8795 0.9555 1.046 CAD
Yens (100) 0.9467 0.9707 0.911 1.013 98.71 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9793 14.3763 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1274.45 1290.5 19.81 20.31 1395.25 1420.25
 Kg/CHF 38872 39372 604.4 619.4 42569 43319
 Vreneli 20.- 223 251 - - - -

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

Le chiffre du jour

200 milliards de dollars: Le Qatar a prévu d’investir cette somme
durant les dix prochaines années dans les infrastructures
destinées à l’organisation du Mondial 2022 de football.

AVIATION
Feu vert des actionnaires d’EasyJet
à une commande géante d’Airbus

Les actionnaires de la compagnie
aérienne britannique EasyJet ont donné
hier leur feu vert à une importante
commande d’avions moyen-courriers
Airbus malgré l’opposition acharnée du
plus important d’entre eux. «Ce vote en
faveur de notre nouvelle flotte va
permettre à EasyJet de continuer sa
stratégie de croissance modeste et
rentable, avec des retours durables pour
nos actionnaires», a déclaré John
Barton, le président du conseil

d’administration d’EasyJet, à l’issue d’une assemblée générale
extraordinaire à l’aéroport de Luton. La résolution proposée par la
direction de la compagnie a recueilli 57,3% des votes des
actionnaires, ce qui permet de confirmer une commande de 135
appareils Airbus. EasyJet avait annoncé le 18 juin, au salon
aéronautique du Bourget près de Paris, la signature d’un accord
préliminaire avec l’avionneur européen portant sur la commande
de 135 moyen-courriers A320, dont 100 A320neo, appareils dotés
de nouveaux moteurs plus performants. Cette commande a une
valeur de 11,5 milliards de francs, selon des prix catalogue
communiqués par EasyJet. � ATS-AFP
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ÉTUDE
Pénurie de logements
aggravée en 2012
Le marché suisse du logement a
évolué l’an dernier de façon
contrastée. La demande pour les
logements en propriété a battu
des records, alors que le secteur
locatif a enregistré une légère
détente.
Au final, la pénurie de logements
s’est légèrement aggravée,
ressort-il d’une étude publiée hier
par l’Office fédéral du logement
et réalisée par la Haute Ecole
zurichoise en sciences
appliquées en collaboration avec
la société Meta-Sys. Pour la
première fois depuis 2005, année
où débute l’étude, la Suisse
romande a profité d’une
accalmie.
Reste que cette détente ne se
répercute pas encore sur les prix,
qui suivent une hausse moyenne
quasi similaire à celle de l’année
précédente.� ATS

Adecco subit
de plein fouet
le marasme du
marché du travail
dans la zone euro.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.15 .....-6.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.56 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.39 ...... 5.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.08 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.90 .....-2.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat



MULTISPORTS Neuchâtel accueille demain matin cette grande épreuve nationale.

Retour aux sources du Gigathlon
JULIÁN CERVIÑO

L’esplanade de la Maladière va
être envahie demain par une
joyeuse horde de sportifs venus
de toute la Suisse, voire de
l’étranger. Le Gigathlon fait halte
en terre neuchâteloise l’espace
d’un jour, d’une baignade dans le
lac et d’une «balade» en VTT en-
tre Neuchâtel, Bevaix, le Soliat et
les Rochat. Une transition, sous
forme de retour aux sources, qui
ne va pas passer inaperçue.

«Nous attendons environ 800 na-
geurs entre les concurrents indivi-
duels ou en couples et ceux des
équipes», compte Olivier von
Gunten, gestionnaire de la pro-
motion et des manifestations au
Service des sports de la Ville de
Neuchâtel. «Avec les suiveurs et les
spectateurs, nous accueillerons
quelque 3000 personnes. Nous
avons prévu un millier de repas.»
Sept trains spéciaux entre Berne
et Neuchâtel ont été réservés
pour véhiculer tout ce monde.
Les TransN faciliteront le dépla-
cement depuis la gare à la Mala-
dière via le Funambule ou les bus.

La natation en héritage
Accueillir le Gigathlon n’est en

effet pas une mince affaire. La
Chaux-de-Fonds s’en était aperçu
en 2006. Neuchâtel va s’en ren-
dre compte demain. Mais les res-
ponsables de la capitale canto-
nale ont bien préparé leur
affaire. «Nous travaillons sur ce
projet depuis une année», dévoile
Olivier von Gunten. «Swiss
Olympic (organisateur du Gi-
gathlon) nous a sollicités d’abord
pour faire une zone de transition
entre du roller inline et du vélo.
Puis, Yverdon s’étant désisté, on
nous a demandé de prendre en
charge une zone de natation.»

Les concurrents qui partiront
samedi matin dès 6h depuis Lyss
arriveront sur l’esplanade de la
Maladière après 42 km de roller

(les premiers dès 7h), avant de se
plonger dans l’eau du lac pour
une boucle de 3 km au large de la
Step de Neuchâtel. Cette partie
de natation est sécurisée par les
responsables du Gigathlon, la so-
ciété de sauvetage et les pom-
piers. Une douzaine d’embarca-
tions surveilleront les nageurs et
les assisteront en cas de besoin.
Le groupement sportif du SIS
s’occupera du poste de samari-
tains.

Tout est prévu, même l’éventuel
parcours de remplacement s’il
avait été impossible de nager dans
le lac. Mais ça ne sera pas le cas.
Par contre, le parcours en VTT
dessiné après le départ de Neu-
châtel a été modifié. Le tour du
Creux du Van initialement tracé
par les organisateurs du Gi-
gathlon a été supprimé en raison
de l’existence de zones sensibles
sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers. Du coup, les concurrents qui
s’élanceront sur cette section de-
vront se «contenter» d’une mon-
tée de Bevaix sur le Soliat avant de
rejoindre les Rochat et de redes-
cendre sur Chamblon. Ce qui fait

tout de même 65 km avec 1200 m
de dénivellation positive.

Le Gigathlon s’achèvera samedi
par du vélo de route entre Cham-
blon et Lausanne. La fin d’une
longue aventure pour les partici-
pants, mais aussi pour les organi-
sateurs. «Cela représente beaucoup
de travail», confirme Olivier von
Gunten. «Il y a aussi tout le bali-
sage et la préparation. Nous avons
sollicité une septantaine de bénévo-
les (défrayés 50 francs par jour par
Swiss Olympic) et il n’a pas été
simple de les trouver à travers les
clubs ou la plateforme Swissvolun-
teer de Swiss Olympic.»

Le manque de renommée du
Gigathlon en Suisse romande est
peut-être une des raisons de ce
manque d’enthousiasme des vo-
lontaires. «Swiss Olympic fournit
un immense effort pour séduire les
Romands, mais cela reste une mani-
festation très alémanique», estime
Olivier von Gunten.

En recevant le Gigathlon, Neu-
châtel contribue à la «romandi-
sation» de cette épreuve, lancée
dans le cadre d’Expo.02. Joli re-
tour aux sources.�

Les participants du Gigathlon nageront dans le lac de Neuchâtel demain. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le Neuchâtelois a manqué sa qualification en Finlande.

Jonathan Puemi sorti d’entrée
Les championnats d’Europe

M23 se sont terminés très rapi-
dement pour Jonathan Puemi
(22 ans) à Tampere (Fin).
L’athlète du CEP Cortaillod n’a
pas pu faire mieux que sixième
dans sa série de qualifications du
400m haies en 51’’26 dans son
couloir 8. Soit le vingtième
chrono des qualifications.

«Le fait de me retrouver au cou-
loir 8 m’a incité à partir tranquille-
ment, mais ma première partie de
course a été trop lente», regrette-
t-il. «Je me suis fait dépasser par
mon poursuivant au 200 m, je me
suis alors rendu compte qu’il fallait
accélérer. J’ai alors essayé de m’ac-
crocher. Mais en sortant en troi-
sième ou quatrième position du vi-
rage final, il était difficile de
résister.»

La malchance de Jo Puemi a
étédeseretrouverdansunesérie
très dense, puisque le troisième
termine 2 dixièmes devant lui.

Malgré son troisième temps ab-
solu, le Cepiste n’est pas parvenu
à se qualifier. «Je suis impression-
né par le niveau des courses, il y a
deux ans à Ostrava, je m’étais qua-
lifié en demi-finale en 51’’70 sans
être le dernier qualifié. Mais bon,
c’est la première fois que je partais
du couloir 8 dans une course à
haut niveau et j’aurais dû partir
plus vite.» Il va pouvoir repenser
à sa course ces prochains jours
en Finlande.

Ensuite, il tentera de confir-
mer son record personnel établi
dimanche au Résisprint
(50’’82). Jonathan Puemi s’ali-
gner mercredi prochain à Lu-
cerne. «J’ai vraiment envie de
courir et de confirmer en perspec-
tive des championnats de Suisse
(26-27 juillet).»� JCE

Jonathan Puemi n’a pas couru
assez vite à Tampere. KEYSTONE

COURSE À PIED
La 11e en direction
des Rochers de Tablettes
Cinquième manche du
championnat hors stade, le
Trophée des Rochers de
Tablettes aura lieu demain entre
Rochefort et La Tourne. PAGE 18
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LES CONCURRENTS RÉGIONAUX TOUJOURS EN COURSE
Comme indiqué samedi dernier, plusieurs concurrents neuchâtelois et régio-
naux participent, ont participé ou participeront à ce dixième Gigathlon. Le
Neuchâtelois d’adoption Alexandre Dimitriou s’aligne sur toute la durée de
l’épreuve en individuel. Hier soir, le citoyen de Corcelles pointait à la 25e
place (45h57’) après la dernière section de course à pied entre Berthoud et
Berne (24 km). Parmi les équipes de cinq présentes, les Young Rhinos de la
Neuchâteloise Manon Tendon étaient classés 32e après 38h30’ d’efforts. Le
Souder Hero Team du Neuvevillois Fabrice Petignat sont 122e après 43h06’.
Les Chtis de la Locloise Martine Pfeiffer figurent au 180e rang en 46h33’.
Dans la catégorie individuelle sur les deux premiers jours, Maël Vallat a ter-
miné quatrième et son frère Julian onzième.�

�«Cela reste une manifestation
très alémanique.»
OLIVIER VON GUNTEN RESPONSABLE AU SERVICE DES SPORTS DE NEUCHÂTEL

HOCKEY SUR GLACE
Olten recalé dans
le cas Ronny Keller

Le Tribunal sportif de la Fédéra-
tion suisse (FSHG) a confirmé le
jugement prononcé en première
instancepar le jugeuniquedans le
cas Ronny Keller et rejeté le re-
cours d’Olten. Le 25 mars 2013, le
juge unique des affaires discipli-
naires de la FSHG, a rendu un
non-lieu contre Stefan Schnyder
de Langenthal. Ronny Keller était
resté paraplégique après être en-
tréencontactaveclatêtecontrela
bande suite à une charge de
Schnyder le 5 mars. Le Tribunal
sportif ne voit aucune infraction à
une règle IIHF dans le comporte-
mentdeSchnydervis-à-visdeKel-
ler. Il s’agit plutôt d’un tragique ac-
cident qui certes s’est produit sous
l’influence de la puissance du
joueur de Langenthal, mais sans
enfreindre une règle.� SI

TENNIS
Rossier et Martinez en demi, Schalch continue
Siméon Rossier (M18, N3.68) et Mirko Martinez (M16, N4.143) se sont
qualifiés pour les demi-finales des championnats de Suisse juniors. A
Lausanne, le premier nommé a battu Adam Moundir (N4.77) 6-7 6-3
6-4. Le second a disposé de Marc Läuchli (R4) 6-3 6-7 7-5. Damien
Wenger (M14, R2) s’est quant à lui incliné en quart de finale devant
Jakub Paul (R2) 6-1 6-2. Enfin, en M10, Julie Schalch (R5) a remporté
son troisième match de groupe contre Maria-Michaela Fiacan (R7) 0-4
5-3 4-0 et s’est qualifiée pour la suite de la compétition.� RÉD

FOOTBALL
Admir Mehmedi à Fribourg, c’est officiel
L’attaquant suisse Admir Mehmedi (22 ans) a été prêté pour un an par
Dynamo Kiev au SC Fribourg. Fribourg dispose en outre d’une option
d’achat sur l’international suisse. Mehmedi avait quitté le FC Zurich en
2012 pour le Dynamo Kiev. Mais il n’est pas parvenu à s’imposer de
manière durable au sein du club ukrainien.� SI

Alain Rochat de retour à Young Boys
A deux jours du début du championnat de Super League, Young Boys a
renforcé sa défense. Pour compenser le départ d’Alain Nef à Zurich, le
club de la capitale a engagé Alain Rochat (30 ans) en provenance de
Washington (D.C. United). Le Vaudois a signé un contrat de deux ans avec
une option pour une année supplémentaire. Pour Rochat, il s’agit d’un
retour à Berne, puisqu’il y avait déjà évolué entre 2002 et 2005.� SI
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COURSE À PIED
Trophée des Rochers de Tablettes
Championnat neuchâtelois des courses hors stades, samedi 13 juillet, à 15h15 entre
Rochefort (collège) et La Tourne.

HIPPISME
Concours d’Engollon
Catégories B, R et N, samedi 13 et dimanche 14 juillet à Engollon.

Concours de Lignières
Catégories B, R et N (knock-out, jeudi à 19h), du mercredi 17 au dimanche 21 juillet,
à Lignières.

LUTTE SUISSE
Fête romande
Dimanche 14 juillet, dès 9h à Chézard-Saint-Martin (Rebatte).

RAID MULTISPORTS
Gigathlon
De Lausanne à Coire, zone de transition à Neuchâtel, samedi 13 juillet, entre 7h et 11h
sur l’Esplanade de la Maladière.

VTT
Brevet franc-montagnard
Quatre parcours à choix (15, 30, 50 et 70 km), dimanche 14 juillet, à 8h au Noirmont
(halle de gymnastique).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Lucerne
Mercredi 17 juillet à l’Allmend.

BEACHVOLLEY
World Tour
Jusqu’au dimanche 14 juillet à Gstaad.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
Jusqu’au samedi 13 juillet à Vuokatti (Fin).

CYCLISME
Tour de France
Jusqu’au dimanhce 21 juillet.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Allemagne
Championnat du monde de vitesse, dimanche 14 juillet au Sachsenring.

THOMAS NUSSBAUM

On y arrive! Après un an de pré-
paration, la 129e Fête romande
de lutte suisse approche à grands
pas, elle qui se tiendra dimanche
à Chézard-Saint-Martin. Le site
de la Rebatte fourmille d’ailleurs
joyeusement depuis mercredi,
les organisateurs s’affairant pour
êtreàlahauteur .«Cela faitquinze
ans que le Club du vignoble ne
l’avait plus organisée», précisait
Edouard Stähli, vice-président
du comité d’organisation.

«Nous sommes en train de mon-
ter les deux tribunes, et le traçage
des ronds de sciure a été fait mer-
credi», lançait hier en pleins pré-
paratifs Alain Fankhauser, prési-
dent du Club du vignoble. «Nous
en avons encore jusqu’à samedi,
avec le montage des cantines no-
tamment!»

De quoi rendre la fête excep-
tionnelle, avec des conditions
météo qui s’annoncent idéales.
«Mieux que ça, je crois que nous
ne le pouvons pas!», soufflait Pa-
trick Blank, président de l’Asso-
ciation neuchâteloise. «Il ne
manque plus que le public ar-
rive!», lançait Edouard Stähli,
qui espérait «secrètement»
1500 spectateurs. Afin de les ac-
cueillir au mieux, deux tribunes
avec places assises ont été pré-
vues, et la route bordant le site
sera fermée à la circulation dans
un sens pour faciliter le parcage.
«Il y aura des déviations, mais les
bus pourront tout de même pas-
ser», précisait Patrick Blank.

Fédérale en ligne de mire
Côté sciure, le spectacle s’an-

nonce haletant. Car les lutteurs
en lice ne voudront certaine-

ment pas laisser passer la der-
nière occasion de décrocher
une qualification pour la Fête
fédérale de Berthoud (BE) fin
août. «L’objectif pour les Ro-
mands est de faire des couron-
nes», confiait Patrick Blank.
Vingt-sept places pour la grand-
messe de la lutte sont en effet
réservées aux représentants de
ce côté-ci de la Sarine: les
quinze premiers lutteurs du
classement de l’Association ro-
mande ainsi que les vainqueurs
des fêtes à couronne 2013 se
qualifient directement. «Les
Fribourgeois et les Vaudois vont
mener le bal», analysait Patrick
Blank, sur la base des dernières
fêtes cantonales.

Mais ils auront fort à faire face
aux huit lutteurs invités des au-
tres associations, dont Michael
Bless (Suisse orientale), Andi

Imhof, Andreas Ulrich (Suisse
centrale) et Simon Anderegg
(Berne), tous couronnés lors de
la dernière Fête fédérale. Sans
oublier la tête d’affiche Arnold
Forrer, roi de la lutte en 2001 et
quadruple couronné fédéral.
Parmi les Romands, Michaël
Matthey (Mont-sur-Rolle), ré-
cent roi de la Fête neuchâte-
loise, et Michaël Nydegger (Sa-
rine) auront leur carte à jouer.

Pour les Neuchâtelois par con-
tre, l’objectif sera de progresser
au contact des meilleurs, les es-
poirs de qualification pour Ber-
thoud étant quasiment nuls.
Rendez-vous dimanche!�

Programme. 9h: début des luttes (pause
entre 12h et 13h). 16h30: passe finale. Prix
des billets. Tribune: 20 francs (réservation
possible au 079 435 00 68 ou 079 332 41
65). Pelouse: 10 francs

Le Sarinois Michaël Nydegger (de face) devra battre face aux huit Alémaniques invités à la Fête romande. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LUTTE SUISSE Les organisateurs peaufinent les derniers détails à Chézard-Saint-Martin.

La Fête romande s’annonce
sous les meilleurs auspices

COURSE À PIED

A l’assaut des Rochers de
Tablettes pour la 11e fois

Les Sociétés locales de Roche-
fort organisent demain, dans le
cadre de leur 36e Fête villa-
geoise, la 11e édition du Trophée
des Rochers de Tablettes, cin-
quième manche du champion-
nat neuchâtelois des courses
hors stade, reliant Rochefort à
La Tourne.

Le départ unique sera donné à
15h15 aux coureurs des neuf ca-
tégories du championnat, aux-
quels pourront se joindre des
plus jeunes des deux sexes.

Les concurrents s’attaqueront
à 5,7 km de course pour 660 m
de dénivelé, dont 550 m positifs
sur 2 km jusqu’au point culmi-
nant de l’épreuve, les Rochers de
Tablettes, à 1288 mètres d’alti-

tude. Pour s’y rendre, le peloton
empruntera un sentier escarpé,
le long duquel se situera l’uni-
que ravitaillement. Une épreuve
de montagne, donc, qui peut
servir de préparation aux épreu-
ves valaisannes de l’été. Le sprint
à «Bidzan» – doté d’un prix spé-
cial, pour autant que son vain-
queur franchisse la ligne d’arri-
vée – sera disputé après un
kilomètre de course.

De l’arrivée à La Tourne, les
participants pourront rejoindre
la salle polyvalente de Rochefort
gratuitement par bus.� ALF-RÉD

Renseignements: Christophe Frick
Christophe au 078 611 79 47 ou
www.tropheetablettes.ch

FOOTBALL
Martin Demichelis à l’Atletico Madrid
Le défenseur international argentin Martin Demichelis a signé pour un
an à l’Atlético Madrid. Demichelis (32 ans), était en fin de contrat à
Malaga. Lundi, l’Atlético Madrid avait annoncé être parvenu à un
accord de principe avec Barcelone pour l’acquisition de l’attaquant
international espagnol David Villa.� SI

Des Géorgiens affronteront Thoune
Thoune affrontera les Géorgiens de Chikhura Sachkhere au deuxième
tour des qualifications de l’Europa League (18 et 25 juillet). Au premier
tour, le vainqueur de la Coupe de Géorgie a évincé Vaduz en allant
faire 1-1 au Liechtenstein (0-0 à l’aller).� SI

Ogbonna quitte Torino pour la Juventus
Le défenseur central de l’équipe d’Italie Angelo Ogbonna (25 ans, 6
sélections) quitte le Torino pour la Juventus Turin pour un transfert
estimé à 15 millions d’euros (18 millions de francs) bonus compris.� SI

TENNIS
Henri Laaksonen invité à Gstaad
Après Roger Federer, les organisateurs de l’Open de Gstaad ont
attribué une deuxième invitation à Henri Laaksonen. Le Biennois de 21
ans occupe actuellement le meilleur classement de sa jeune carrière
(ATP 216) et vient de s’illustrer sur la terre battue de Bastad (Su), où il
s’est extirpé des qualifications et a passé le premier tour avant
d’échouer face à Juan Monaco. Déjà invité l’an dernier dans l’Oberland
bernois, Laaksonen avait été sèchement battu au premier tour par le
Colombien Santiago Giraldo (6-2 6-2).� SI

ATHLÉTISME
Rudisha incertain pour les Mondiaux
Le champion du monde du 800 m David Rudisha pourrait ne pas
défendre son titre à Moscou (10 au 18 août). Le Kenyan de 24 ans,
champion olympique et détenteur du record du monde, se ressent
encore d’une blessure au genou contractée il y a un mois lors d’un
entraînement à New York.� SI

BADMINTON
US OPEN
Orange County (UEU). US Open (Grand Prix
Gold, 120 000 dollars). Dames. Simple.
Huitièmedefinale: Kana Ito (Jap) bat Sabrina
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) 2-0 (22-20 26-24).
Premier tour: Jaquet bat Nicole Grether (Can)
2-1 (21-7 14-21 21-4). Double. Premier tour: Eva
Lee-Paula Lynn Obanana (EU) battent Jaquet-
Pierrine Le Buhanic (Fr) 2-0 (21-13 21-15).

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
TourdeFrance.12eétape,Fougères-Tours,
218 km: 1. Kittel (All) 4h49’49 (45,13 km/h). 2.
Cavendish (GB). 3. Sagan (Slq). 4. Kristoff (No).
5. Ferrari (It). 6. Impey (AdS). 7. Rojas (Esp). 8.
Gène (Fr). 9. Lobato (Esp). 10. Dumoulin (Fr).
11. Lagutin (Ouz). 12. Steegmans (Be). 13.
Simon (Fr). 14. Froome (GB). 15. Garcia (Esp). 16.
Kwiatkowski (Pol). 17.Quintana (Col). 18. Valverde
(Esp). 19. Kreuziger (Tch). 20. Evans (Aus). Puis:
24. Contador (Esp). 33. Greipel (All). 53. Morabito
(S). 61. Costa (Por). 65. Ten Dam (PB). 67.
Mollema (PB), tous mt. 141. Albasini (S) à 3’00.
182 au départ, 182 classés.

Général:1. Froome42h29’24. 2. Valverdeà3’25.
3.Mollemaà3’37. 4. Contadorà3’54. 5. Kreuziger
à 3’57. 6. Ten Dam à 4’10. 7. Kwiatkowski à 4’44.
8. Quintana à 5’18. 9. Costa à 5’37. 10. Péraud à
5’39. 11. Rodriguez à 5’48. 12. Fuglsang (Dan),
mt. 13. Daniel Martin à 5’52. 14. Evans à 6’54.
15. Nieve (Esp) à 8’04. Puis: 17. Schleck à 8’32.
30. Morabito à 19’59. 74. Albasini à 55’40.
Auxpoints:1. Sagan 307 pts. 2. Cavendish 211.
3. Greipel 195.
Montagne: 1. Rolland (Fr) 51. 2. Froome 33. 3.
Porte (Aus) 28.
Meilleur jeune: 1. Kwiatkowski 47h23’57. 2.
Quintana à 34’’. 3. Bardet (Fr) à 6’53.
Par équipes: 1. Movistar 141h17’14. 2. Saxo à
4’34. 3. Belkin à 6’06.

TROPHÉE DU DOUBS
Troisièmeétape.LaVerteHerbe-Saignelégier
(9,9 km, 486 m de dénivelé). Classement
scratch. Messieurs: 1. Alexandre Mercier
28’17’’8. 2. Mathieu Willemin à 10’’5. 3. Yves
Mercierà15’’2. 4.AlexandreBalletà19’’5. 5. Valère
Thiébaudà22’5.6.FrancisHaslerà51’’5. 7.Stefano
Rastelletti à 1’16’’7. 8. Pierre Wyss à 1’29’’0. 9.
RomainAubertà1’36’’5. 10.ManuFerrarià1’39’’3.
Dames:1. Fanny Martinet 30’31’’1. 2. Huguette
Boillat à 4’39’’6. 3. Gabrielle Mosset à 11’27’’.

EN VRAC
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QUESTION
D’HIER

Le Chaux-de-Fonnier
Jason Fuchs
arrivera-t-il à jouer en NHL?
Participation: 57 votes

OUI
51%

NON
49%

CYCLISME Débordé en montagne, en recul contre-la-montre, l’Espagnol ne fait plus aussi mal à ses adversaires.

Tant qu’Alberto Contador aura la foi...
TOURS
CHRISTOPHE SPAHR

Il y a des – petits – signes qui ne
trompent pas. Ainsi, quand
Christopher Froome désigne
«Alejandro Valverde comme prin-
cipaladversaire», ilécarte,implici-
tement, Alberto Contador. Mais
parce qu’il est aussi bien élevé, le
Britannique dit encore «se méfier
des autres parce qu’ils ne sont pas si
loin». Dans les faits, il a raison.
Après tout, la clique des grim-
peursàlaquelle,parailleurs, ilap-
partientaussi,navigueentre trois
et cinq grosses minutes derrière
le «offshore» jaune. En regard
des difficultés qui restent à digé-
rer, ce n’est pas grand-chose.

Au départ, c’est Contador qui
paraissaitconstituer lamenace la
plus sérieuse. Or, les deux pre-
mières semaines confirment ce
que l’on pouvait craindre. L’Espa-
gnol, depuis sa suspension, n’est
plus toutà fait lemême.Certes, il
aremporté laVueltadirectement
après son retour. Mais ce n’est
pas dans la haute montagne qu’il
a eu raison de Joaquim Rodri-
guez, là où ses 21 accélérations
n’ont jamais réussi à surprendre
son adversaire direct. C’est en
partant de très loin, contre toute
attente, qu’il était parvenu à re-
dresser la situation. Au courage,
essentiellement.

«Un homme du passé qui
ne fait plus la différence»
Son début d’année n’incite

guère plus à l’optimisme. Menta-
lement, Contador est toujours le
même coureur. Il n’a eu de cesse
d’attaquer ses adversaires, à
Oman et au Dauphiné notam-
ment. Mais il ne fait plus mal à
ses rivaux. «C’est un homme du
passé», estime Cyrille Guimard
sur les ondes de RMC. «On ne le
verra plus jamais faire ce qu’il a fait
par le passé, monter les cols aussi
rapidement. Sa capacité d’accélé-
ration tous les 500 mètres n’est plus
la même. A l’instar d’autres cou-
reurs, qui évoluaient à une époque
où ça bricolait pas mal, il doit se ré-
éduquer à courir à l’eau. Il ne fait
plus la différence.»

L’ancien directeur sportif est re-
joint par Luc Leblanc, un ex-cou-
reur. «Lui, Evans, Valverde, c’est
une génération qui est en train de se
retirer gentiment. Elle est en passe
d’être remplacée par une autre.»
Des propos qui, s’ils arrivaient
jusqu’aux oreilles de l’intéressé,
ne manqueraient pas de piquer
au vif l’égo de ce champion. Les
chiffres sont toutefois cruels avec
cet attaquant-né. En 2013, il doit
se contenter d’un petit succès:
une étape du modeste Tour de
San Luis. Ici, il ne paraît pas au
mieux non plus. A Ax 3 Domai-

nes, il a lâché prise à cinq kilomè-
tres de l’arrivée lors de la pre-
mièreattaquedeFroome.Etdans
le chrono, là où il avait l’habitude
de repousser très loin ses collè-
gues grimpeurs, il perd plus de
deux minutes sur le Britannique.
«Ce n’est qu’une confirmation de ce
qu’onavaitvuauDauphiné»,cons-
tateMarcMadiot,directeurspor-
tif de la Française des Jeux.

Dès lors, Contador traversera-t-
il le Tour de France dans un cer-
tain anonymat? Non. D’abord,
l’Espagnol ne saurait se conten-
ter du podium à Paris. Lui, c’est la
victoire qui l’intéresse. Ensuite, il
abhorre la défaite, ne supporte
pas de n’être qu’un figurant. En
2011, alors qu’il était sorti fatigué
du Giro qu’il avait gagné, qu’il
était touché au genou après une
chute, il n’avait jamais renoncé.
Et ici, il n’est pas question de jeter
l’éponge. «Le Tour n’est ni gagné
pour Froome, ni perdu pour les au-
tres», assène-t-il. «Les jambes
n’ont pas suivi dans le contre-la-
montre. Mais je suis confiant, elles
seront prêtes pour les Alpes.»

Contador n’a jamais fait mys-
tère de ses intentions. Il n’est
peut-être plus aussi incisif

qu’avant l’incidentdu«steakcon-
taminé». Ou pas. Il n’en reste pas
moins un compétiteur dans
l’âme. Et c’est dans les Alpes, lors
du triptyque – Alpe d’Huez,
Grand-Bornand et Annecy-Sem-
noz – qu’il entend frapper un
grand coup. «Je préfère les Alpes
au Mont-Ventoux. Tactiquement,
elles sont plus intéressantes.»

«Pour gagner, il faut
prendre des risques»
Il le dit depuis plusieurs jours.

Il passera à l’attaque, c’est sûr.
D’ailleurs, c’est la seule recette
pour bousculer Froome. «Il
faudra l’attaquer tous les jours.
Pour gagner un grand Tour, il
faut prendre des risques.» Para-
doxalement, ce n’est pas forcé-
ment dans les côtes que l’Espa-
gnol se risquera à surprendre
son rival. Il aura peu de chance
d’y parvenir. «Jusque-là, il n’a
pas montré le moindre signe de
faiblesse.» Le leader de la Saxo
tentera probablement quelque
chose de loin – lors des cols
hors-catégorie au départ de
Bourg d’Oisans – ou dans la
descente du Col de Sarenne,
réputée très dangereuse. Deux

raisons à cela: «Je suis toujours
mieux en troisième semaine et
Chris Froome avait faibli en fin
de Vuelta l’année passée.»

Rien ne dit que Contador a les
moyens de ses ambitions. Mais il
ne rendra pas les armes, lui, sans
tenter quelque chose.�

Alberto Contador n’est plus tout à fait le même depuis sa suspension. KEYSTONE

«Les jours se suivent et se res-
semblent. C’était une étape
promise aux sprinters avec un
départ super rapide. Cinq
hommes en tête, du vent de
côté, de plus en plus de stress
au fil des kilomètres pour un
nouveau final de folie. A
25 km de l’arrivée, j’ai rame-
né pour la troisième et der-
nière fois mes bidons. J’ai es-
sayé de rester auprès de Cadel
Evans. La nervosité était per-
ceptible, mêlée à la fatigue
des coureurs. Tous les ingré-

dients pour une belle chute à
moins de trois kilomètres de
l’arrivée étaient réunis. J’étais
juste derrière les premiers à
tomber. Je suis passé dans un
trou de souris entre plusieurs
coureurs à terre. Ça va telle-
ment vite qu’il faut tenter de
ne pas freiner, ou très peu, et
d’anticiper ce domino géant
pour passer entre les mailles
du filet.
Aujourd’hui (réd: hier), j’ai eu
de la chance. Vendredi, l’his-
toire devrait se répéter...»�

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

«J’ai eu de la chance»
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SAINT-AMAND-MONTROND

162 m
95 m

CORMERY
60 m

11,51,

CÔTE DE CROTZ
165 m

77,57

CHÂTEAUNEUF
SUR-CHER

149 m

1494

SAINT-AOUSTRILLE
150 m

112,500

TOURS 13e Étape - 173 km

TOURS

SAINT-AMAND
MONTROND

LE CHIFFRE 5 C’est la
cinquième victoire, déjà, pour
les Allemands: trois pour Kittel,
une pour Greipel et Martin. La
troisième d’affilée, aussi. Pour
l’anecdote, la télévision
allemande ne diffuse plus le
Tour de France en direct...

...ET LE 96 C’est le nombre de
points qui séparent Peter
Sagan de Mark Cavendish
dans la lutte pour le maillot
vert.

LA PHRASE «Ce n’était pas des
fans de cyclisme.» De Mark
Cavendish à propos des
spectateurs, non identifiés, qui
l’ont aspergé d’urine durant le
contre-la-montre de la veille.

L’INFO Une chute s’est à
nouveau produite à deux
kilomètres de l’arrivée.
Elle a retardé quelques
sprinters et surtout mis à terre
de nombreux coureurs, dont
Edvald Boasson-Hagen,
coéquipier de Chris Froome.
Le Norvégien souffre d’une
petite fracture de la tête de
l’humérus et de l’omoplate
droite. Il a décidé
d’abandonner l’épreuve.

LE COUAC Une fois encore,
Christopher Froome s’est
retrouvé bien seul dans le
final. Seul Ian Stannard était à
ses côtés. «Je préfère rester
avec un ou deux équipiers
dans le final», affirme-t-il.
«Stannard est très fort pour
rouler contre le vent.»

AUJOURD’HUI Une étape entre
Tours et Saint-Amand-
Montrond (173 km) qui ne
présente aucun intérêt
jusqu’au sprint massif qui
devrait à nouveau conclure
cette journée.�

EN ROUE LIBRE

Marcel Kittel est-il en train de ravir à Mark Cavendish le ti-
tre honorifique de meilleur sprinter du peloton? La question
est légitime si l’on sait que l’Allemand signe sa troisième vic-
toire depuis le début du Tour, qu’il remporte son troisième
sprint et, surtout, qu’il domine cette fois à la régulière le
Britannique. «Je suis très content parce que cette fois,
c’était un vrai sprint», explique-t-il. Kittel était dans la roue
de son rival avant de le passer, pour une demi-roue, sur la
ligne. «C’était juste, c’est vrai. Quand il m’a passé sur la
droite, je n’avais qu’une chose à faire, c’était de prendre sa
roue. J’en ai le souffle coupé et je reste sans voix. En Alle-
magne, on dit que les bonnes choses vont toujours par

trois. J’aimerais surtout relever le travail de Tom Veelers qui,
malgré sa chute à Saint-Malo, m’a bien aidé. Je suis fier
pour le cyclisme allemand, fier aussi d’égaler Erik Zabel qui
avait déjà fêté trois victoires lors de la même édition.»
Quant à Cavendish, lequel avait probablement à cœur de
prendre sa revanche après l’incident avec Veelers, il reste
fair-play. «Il ne m’a pas manqué grand-chose mais Mar-
cel Kittel était un peu plus rapide que moi. J’ai été bien em-
mené par mes équipiers mais il m’a bien remonté.»
Les sprinters vont bientôt devoir rentrer dans le rang avant
les Champs-Elysées à Paris. «Il reste encore une chance
demain (réd: aujourd’hui) à Saint-Amand-Montrond.»�

MARCEL KITTEL, PATRON DU SPRINT APRÈS SA TROISIÈME VICTOIRE SUR LE TOUR

CYCLISME
Alexandre Mercier
s’impose
Alexandre Mercier a remporté la
troisième étape du Trophée du
Doubs, entre la Verte Herbe et
Saignelégier (9,9 km, 486 m). Il a
devancé le populaire Mathieu
Willemin et Yves Mercier. Les
espoirs neuchâtelois Alexandre
Ballet et Valère Thiébaud ont pris
les quatrième et cinquième rangs.
Chez les dames, Fanny Martinet a
facilement remporté son troisième
succès. La quatrième étape se
déroulera le mercredi 24 juillet
entre Le Moulin-Jeannotat et
Montfaucon (9,4 km, 492 m).� RÉD

AUTOMOBILISME
L’écurie Sauber mise
aux poursuites
Les problèmes financiers de
Sauber se précisent. Selon la
«Handelszeitung», divers
créanciers ont mis l’écurie aux
poursuites pour plus d’1,2 million
de francs. Une trentaine de
factures n’auraient ainsi pas été
payées, la plupart pour quelques
milliers de francs. Dimanche
dernier, Peter Sauber avait
reconnu que la situation
financière était précaire. Selon lui,
ses fournisseurs font toutefois
preuve de compréhension. Et
l’écurie espère présenter une
solution à ses ennuis financiers à
la fin du mois.� SI

BASKETBALL
Monthey recrute
deux Américains
Monthey a engagé l’Américain
Tony Gugino. Joueur de Samokov
(Bul) la saison dernière (8,9
points de moyenne), cet intérieur
de 27 ans et 2m05 retrouve la
Suisse après des expériences à
Boncourt (2009-2011) et SAM
Massagno (quelques matches en
2011-2012). Le club a également
mis sous contrat le meneur de
jeu américain Myles McKay (27
ans, 1m93), en provenance de
Pertevniyal Istanbul (D2). Absent
des parquets la saison dernière
pour des motifs personnels, il
avait affiché 14,2 points de
moyenne en 2011-2012.� SI

ESCRIME
Les épéistes suisses
bredouilles
L’équipe de Suisse à l’épée n’est
pas parvenue à décrocher une
médaille lors du concours par
équipes des Universiades à
Kazan. La surprise est d’autant
plus grande que la sélection
comprenait dans ses rangs trois
des quatre tout frais champions
d’Europe. Max Heinzer, Fabian
Kauter et Florian Staub – Peer
Borsky remplaçait Benjamin
Steffen – se sont inclinés en
demi-finale 43-45 contre la Chine
avant de subir la loi du
Kazakhstan 34-35 dans la finale
pour la médaille de bronze.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un défenseur
d’Ambri-Piotta à Ajoie
Ajoie a enrôlé pour deux saisons
le défenseur d’Ambri-Piotta
Giacomo Casserini. L’arrière de
bientôt 23 ans a disputé
l’ensemble de sa carrière en
Léventine et a signé pour un an
avec option. Il a pris part à 175
parties de LNA et a inscrit 9
points (2 buts, 7 assists).� SI
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20 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 13/14 JUILLET

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, E. Mueller Renner
Farel
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat
Les Planchettes
Di 10h, culte, sainte cène, E. Mueller Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple
de la Côte-aux-Fées

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

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

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h45, culte à l’Eglise Libre
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte commun à l’Eglise
Libre, prédicateur François Quoniam
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst
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
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Favre
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, J.-M. Leresche

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

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte commun à la
Chapelle Le Corbusier (rue du Corbusier 10)
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Rita Bies, missionnaire au Sénégal
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 Timothée Houmard.
Me 15h30, Home le Martagon

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
école du dimanche; garderie

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Villeret
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise, sainte cène,
Philippe Maire
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale,
pasteur Joël Pinto
La Ferrière
Di 20h15, culte, sainte cène
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 20h15, culte à La Ferrière
Villeret
Di 10h, culte, échange de chaire, J.-Ph. Mérillat

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

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

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe
Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée

Horizontalement: 1. Etre tout yeux, tout oreilles. Bel
oiseau. 2. Cohésion. Travail d’orfèvrerie. 3. Une des étoi-
les les plus brillantes. Source de lumière. Petite pla-
nète. 4. Lamartine en a célébré un. Liée intimement
par nature. Tronc. Particule. 5. Fille de Jézabel. Travail de
couture. Instrument de musique médiéval. 6. Maladie
du blé. Général arabe, conquérant de l’Egypte. Bastion.
7. Sur des cadrans. Panneau d’étoffe. Suc amer. Fleuve
d’Irlande. Passe à Berne. 8. Sorte de greffe. Maladie
tropicale. Gaulois. Outil de sculpteur. 9. Très grand ani-
mal d’existence hypothétique. Conseillère d’un
homme en vue. 10. Vedette. Remis en état. Plus ou
moins malade. 11. Evite une redite. Danse d’origine cu-
baine. Condiment. Qui se tient à l’écart des ennuis. 12.
Démonstration affectueuse. Sorte de réseau. Prélude
à une crise. 13. Ville de Syrie. Puissant engin de travaux
publics. Appareil ménager. 14. Fraise. Sur le flanc.
Possessif. 15. Pompé. Homme bourru qui vit en soli-
taire. Tenir bon. Petit singe. 16. Grande futaille. Style de
jazz. Ville d’Espagne. Bois jaunâtre. 17. Petite nature.
Chameau. Matière colorante. Pronom. 18. Mode d’ex-
pression de la beauté. Obscur. Manière habile. Petite
moulure. 19. Tel un membre difforme. Héros d’un ro-
man de Daniel Defoe. Concis. 20. Va au cœur. Facteur
d’équilibre. Le bétel en est une. 21. Renforce un oui.
Poète français. Nom d’un apprêt d’œufs durs farcis. 22.
Qui a perdu de sa force. Faire des commérages. Aconit
des montagnes. 23. Terre ocreuse. Provisions en prévi-
sion. Bande à part. Manque d’aisance. 24. Eléments
de reliefs. Capitale africaine. Oncle d’Amérique.
Cabochard. 25. Homme d’équipe. Pierre fine. Gris brun.
Retour au passé. 26. Pousse. Ville de Suisse. Se meut
peu. Pandore était celle des Grecs. 27. Pressant.
Guerrier de la suite d’un roi, chez les Francs. Vis. 28.
Sans vie. Coup de main. Facteur célèbre. Une Diane y
résida. 29. Cervelle d’oiseau. Affluent de la Loire. 30.
Lâche. Qui a donc beaucoup servi. Idolâtre.
Verticalement: 1. Corps de troupes. Sel de Vichy. 2.
Prières publiques destinées à attirer sur les champs la
bénédiction du ciel. Sculpteur français. Parfumé.
Tribunal ecclésiastique. 3. Pompette. Guides de pointe.
On peut s’y piquer. Clown. Privatif. Filet de canard. 4.
Style. Dépasser la mesure. Lutte japonaise tradition-
nelle. Petit citron. 5. Qui s’est dispersé. Apôtre. Ville de
Belgique. Gare à la neige qui l’est !. Adverbe. Défait ou
refait . 6. Terre rhétaise. Ne convient pas. Donner liber-
té. On le dit noble. Entrevues. 7. Languette de certains
instruments de musique. Affluent du Rhône. A l’état
naturel. Profane. Enveloppe d’un cigare. Buse. 8. Poste.
En retard. Friandise d’aspect floconneux. Parfume le
gigot. 9. Pays en développement. Pronom. Symbole de
solidité. Ville antique célèbre par une victoire
d’Alexandre le Grand. Ville d’Allemagne. 10. Lien gram-
matical. Affluent de la Seine. Lettre grecque. Animal

doté d’une force prodigieuse. Est sous les drapeaux.
La Tille y passe. 11. Dans le titre d’un ouvrage de Sartre.
Travail agricole. Variété de lentille. Minéral brillant. Nom
d’un grand musée de Milan. 12. Enduit imitant le mar-
bre. Contrariété. Plante à tubercules alimentaires. 13.
Qui est au-dedans. Interrompus. Patrie de Daudet.
Déraisonnable. 14. Dinde. Dans le titre d’un ouvrage de
Sartre. Plein de drôlerie. Nom de défilés. Classe. 15.
Ficelle de métier. La mère de Marie. En matière de. Le
frelon en fait partie. De là. Coup de main. 16. Mastoc.
Parasite. Milieu du bar. Col des Alpes françaises.
Formation de musiciens. Convient. 17. Sur le flanc.
Cinéaste français. Ville d’Algérie. Dans le soir de la vie.
Plante des prés. 18. Symbole. Les peintres s’en servent.
Participe. Arme à feu à bouche évasée. Préfixe. 19.
Epoque de la préhistoire. Qui a perdu son calme. 20.
Caustique. Déversoir d’un étang. Unique. Parasite.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prendre ses distances.- 2. Au
beau milieu. Idéal.- 3. Sterne. Dans les règles.- 4. Sire.
Elancée. Se. Lens.- 5. Ellipse. Ces. Aussi. Dé.- 6. Reuss.
Sherpas. Stolon.- 7. Pré. Infamie. Pieuses.- 8. Sotie.
Etrier. Ptôse.- 9. Rh. Ut. Menées. Eternel.- 10. Leu.
Admit. Main. Fou.- 11. Associer. Herrera. Rho.- 12.
Tiédi. Sevan. Réacteur.- 13. Et. Ides. Ortie. Pt. Ma.- 14.
Tapée. Agit. Senti. Gad.- 15. Etau. Aval. Eole. Oglio.- 16.
Inséparable. Le Nain.- 17. Roténone. Retour. Iseo.- 18.
Ino. Tite-Live. Mêlés.- 19. Irène. Ise. Ab. Emeri.- 20.
Hase. Tsana. Croûte. Il.- 21. Erevan. Concis. Sensés.-
22. Né. Ecolo. Tôt. Rustaud.- 23. Andermatt. Report.
Pré.- 24. Tir. Emmener. Etiage.- 25. User. Eu. Troisième.
Me.- 26. Rager. Ri. S’intéresser.- 27. Etêtement. ETA.
Entend.- 28. Isolé. Sucrant. Tuner.- 29. Nô. Risée.
Rictus. Etai.- 30. Anisé. Désuet. Bigleux.

Verticalement: 1. Passer par la tête. Riche nature.
Na.- 2. Rutiler. Hésitation. Arénisation.- 3. Eberlués.
Usé. Pantoise. Drèges.- 4. Néréis. Où. Odieuse. Rêvée.
Retors.- 5. Dan. Psittacidé. Ente. Acre. Relié.- 6. Ruées.
Ni. Di. A point nommé. Mes.- 7. Em. Les Femmes sa-
vantes. La Mure. Ed.- 8. Sida. Ha. Eire. Garée. A-côté.
INSEE.- 9. Elancement. Voilà. Lino. TNT. Tu.- 10.
Sincérité. Hart. Brisant. Ers. Cru.- 11. Désespérément.
Elève. Corroierie.- 12. Iule. Isar. Isoète. Cite. Intact.- 13.
Aspe. Irréel. Ars. Pestant.- 14. Tissu. Irénée. Nelumbo.
Rôtie. Tub.- 15. Adresse. Rapt. Ere. Usurière. Si.- 16.
Née. Stupéfaction. Le Testament.- 17. Cagliostro.
Gaiement. Gestuel.- 18. Elle. Léonure. Glisse. Sape.
Sente.- 19. Endosse. Humaine. Rieur. Meneau.- 20.
Essen. Eldorado. Œils-de-perdrix.

Le temple du Locle. ARCHIVES DAVID MARCHON
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22.40 Tirage Euro Millions
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 PMU
22.55 Criminal Minds :  

Suspect Behaviour
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 1. Avec Forest Whitaker.
2 épisodes.
Un homme est tué dans  
sa voiture et ses yeux ont  
été prélevés par l'assassin.
0.20 Les experts

23.05 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45.
Cette semaine, suite au choix de 
Florine et à la décision d’office 
du maître des nominations, 
Guillaume, Sonja, Jamel, Gautier, 
Eddy, Julien, Alexia et Sabrina 
sont nominés !
0.50 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.35 50 mn Inside 8

22.55 Le roman d'un trader 8
Théâtre. 2012. Réalisation : Do-
minique Thiel. Mise en scène : 
Daniel Benoin. 1h38. Avec  
Lorànt Deutsch, Tchéky Karyo.
Le week-end de panique d'une 
grande banque où le directeur 
général apprend qu'un trader a 
joué 55 milliards d'euros et qu'il 
n'y a plus assez de liquidités 
pour purger l'affaire en douceur.
0.40 Mon Taratata à moi 8

22.40 Soir/3 8
23.05 L'affaire des vedettes  

de Cherbourg 8
Documentaire. Historique. 2012. 
Réalisation : Olivier Brunet. 0h54.
En 1966, l'état d'Israël  
commande à la France 12 
vedettes militaires qui seront 
construites par les Chantiers de 
Normandie à Cherbourg. 
0.00 Rentrer dans le rang
0.55 Déshabillez-nous 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
Un squelette est découvert. 
D'après les premières conclu-
sions, il s'agirait d'un dentiste, 
Dan Pinard.
0.55 Earl
Série. 4 épisodes.
2.45 Les nuits de M6

21.35 Rigoletto
Opéra. 2013. Composition :  
Giuseppe Verdi. Réalisation : 
François Roussillon. Inédit. 2h15. 
Avec George Gagnidze.
La destinée tragique de 
 Rigoletto et de sa fille Gilda, 
séduite et trahie par le libertin 
duc de Mantoue. 
0.15 Best of Verdi
0.50 Court-circuit 8
2.30 Tracks

21.10 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Simon Baker.
2 épisodes.
L'équipe s'intéresse au meurtre 
d'un créateur de mode. Et Darcy 
enquête sur John le Rouge.
22.40 Protection rapprochée
0.35 L'assistant  

du vampire H 8
Film. Horreur. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Paul Weitz. 1h49. 

8.55 Gasland HH 8
Film. Documentaire. 
10.40 X:enius
11.05 Douces France(s)
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Le dernier capitaine  

du Rio de la Plata
13.35 Le voyage d'hiver HH

Film. Drame. 
15.20 Voyage aux Amériques 8
15.50 Les nouveaux paradis
16.35 Le peuple des volcans 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Vies nomades  

au Rajasthan
18.55 L'Allemagne  

des bords de mer
19.45 Arte journal
20.05 Broken Tail ou  

le testament du tigre

5.30 Strictement platonique 8
6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show. Best of.
15.00 Cyclisme
Tour de France. 13e étape : 
Tours-Saint-Amand-Montrond 
(173 km). En direct.
17.30 L'après Tour
18.55 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

8.20 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
52e Mondial La Marseillaise à 
Pétanque. En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 13e étape : 
Tours-Saint-Amand-Montrond 
(173 km). En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.15 Glee
Série. Les chaises musicales -  
La musique endurcit les mœurs.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
11.00 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Love & The City
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : Gil Junger. 
1h23. Avec Hilary Duff.
15.40 L'amour au grand large
Film TV. Comédie. All. 2005.  
Réalisation : Hansjörg Thurn. 
1h34. Avec Isabell Gerschke.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Reims.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.30 Psych
15.15 Cash 8
15.35 Scrubs
Série. Notre ami l'ivrogne -  
Nos modèles - Nos histoires - 
Nos mystères.
17.05 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
Série. Révolution féminine.
17.50 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
Série. S : contre Gossip Girl.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Génération Ferré 8

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

entre voisins 8
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 La voix des crimes H 8
Film TV. Suspense. 
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Arabesque
Série. La ballade de Jessica Flet-
cher - L'ombre du passé.
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 Toute une histoire
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 13e étape : 
Tours-Saint-Amand-Montrond 
(173 km). En direct.
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8

20.10 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Mauro Losa, Valérie Rusca. 
1h00. Étape 3 : Famille  
Fleury-Monnat. Les candidats 
se rendent chez Monique  
en Ajoie. 

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 1. Les larmes de 
Pasquin. Avec Pierre Arditi, 
Alexandre Hamidi. Benjamin 
Lebel, éminent œnologue,  
prépare son nouveau guide. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 10. Avec Laurence 
Fishburne, George Eads.  
3 épisodes. Le corps d'un  
adolescent est retrouvé au 
milieu d'un terrain vague.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h10. Best 
of. Invités notamment : Hans 
Klok, Duo Wang Yang, Charlie 
Mag, Alan Sulc, Félipé Mejias, 
Peter Marvey, Tatiana & Sergi.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h50. La France 
entre ciel et mer : entre 
Manche et Bretagne.  
Notre premier parcours  
est le survol du littoral  
de la Baie de Somme.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 8. Avec Emily Deschanel, 
David Boreanaz. 2 épisodes. 
Inédits. Trois mois après avoir 
été piégée par Pelant, Bones 
est toujours en fuite.

20.51 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Musical. Fra. 
2013. Réalisation : L. Erbibou. 
0h44. Inédit. De «Rigoletto» à 
«Tosca», l'opéra du XIXe siècle 
se nourrit de complots, celui 
de Verdi en particulier.

17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé  Vista la rivista 
21.15 La misma luna Film 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 La 
mano sulla culla Film 1.15 TG1 
Notte 1.50 L'appuntamento

19.50 L'enfant et le dugong 8 
20.40 La déroute des Templiers 
8 21.30 Fourchette et sac  
à dos 8 22.25 C dans l'air 8 
23.35 Méditerrannée :  
sur la route d'Ulysse 8 0.25 
Shangri-la et les aventuriers  
du paradis perdu 8 

20.25 Drones 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Signé 
Taloche 22.35 TV5 monde, le 
journal 22.50 Le journal de 
la RTS 23.20 Le journal de 
l'économie 23.25 Ports d'attache 
0.20 TV5 monde, le journal - 
Afrique 0.35 La voix humaines

20.00 Tagesschau 20.15 
Liebe vergisst man nicht HH 
Film TV. Comédie sentimentale 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.30 Irene Huss, Kripo 
Göteborg - Der erste Verdacht 
HH Film TV. Policier  
0.55 Nachtmagazin 

19.00 Virus 19.30 Pawn 
Stars - Die drei vom Pfandhaus 
20.00 Date Night - Gangster für 
eine Nacht HHH Film 21.25 
30 Rock 21.50 30 Rock 22.20 
sportaktuell 22.45 X-Men: Der 
letzte Widerstand HHH Film. 
Action 0.30 Die Simpsons 

17.55 Le bêtisier d'RTL9 18.30 
Top Models 18.55 Le bonheur 
en héritage 19.45 112 Unité 
d'urgence 20.45 Made in 
America H Film. Comédie 22.40 
L'homme sans ombre HH Film. 
Fantastique 0.20 Red Shoe 
Diaries 1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dîner à la ferme Le sang de la vigne Les experts Le plus grand  
cabaret du monde Thalassa Bones Complots à l'opéra

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

15.30 Bojan Z et François 
Corneloup 16.30 Intermezzo 
17.00 Tosca 19.20 Intermezzo 
20.30 Don Quichotte 22.40 
Intermezzo 0.00 Empirical au 
festival Jazz sous les pommiers 
1.05 Emmanuel Bex Trio au 
festival Jazz sous les Pommiers 

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 
Confessioni di una single di 
successo Film. Comédie  
1.05 Repliche continuate

18.00 Football. Euro féminin. 
France/Russie. Match de poule. 
En direct 20.00 La vie en bleu 
20.15 L'étape de Virenque 
20.30 Football. Euro féminin. 
Angleterre/Espagne. Match de 
poule. En direct 22.30 La vie en 
bleu 22.45 Equitation

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Wien 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 Inspector 
Lynley: Dem Manne sei untertan 
Film TV 1.00 heute nacht 

16.55 Gran reserva, el origen 
17.55 España en 24 horas 
18.15 Zoom Tendencias  
18.30 Destino : España  
19.25 Letris 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.15 Tanger. 
Film 0.00 Atencion obras 

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 Deux mariages 
et un coup de foudre 8 Film TV 
11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Miss Marple 
8 15.30 Arabesque 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 Hercule 
Poirot 8 0.15 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d'enfer 
19.00 Hard times 19.55 Room 
Raiders 20.45 A faire avant 
de mourir 21.35 Scandalicious 
22.25 Jersey Shore 0.00 Crash 
Canyon 1.00 MTV Hits 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Üse Zoo 21.00 
Dahinden am Berg 21.50 
10vor10 22.20 Virgin Tales - 
unbefleckt in die Ehe 23.55 
Tagesschau Nacht 0.15 Kramer 
gegen Kramer HHH Film. 

17.10 Manimal 18.05 Les 
nouveaux explorateurs 18.55 
Révise ton bac d'abord 19.45 
Afrik'art 20.45 Bourse, ton 
univers impitoyable 21.40 
Silence... on vaccine 23.10 
Carlitos Medellin 0.30 L'infiltré 
Film TV. Espionnage.

19.30 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.15 Family 
Law 21.00 Spider-Man Film. 
Fantastique 23.00 The Good 
Wife 23.45 Cyclisme. Tour de 
France. 13a tappa : Tours-Saint-
Amand-Montrond (173 km) 0.35 
High Crimes Film. Thriller. 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 A semana de 
Nuno Morais Sarmento 22.30 
Anticrise 23.00 Portugal Aqui 
Tão Perto 0.00 A Ilha dos 
Escravos 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie  
18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
News Show 20.15 WorkinGirls 
20.30 Le petit journal de l'été 
20.55 Nos plus belles vacances 
H 8 Film 22.30 Starbuck H 
Film 0.15 Des saumons  
dans le désert H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

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 Albert
Meslay ou comment rire, faire rire
et se divertir sans vulgarité.
Vagabondage de Sauges à
Gorgier à la rencontre de ses
sympathiques habitants

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

j’aime faire ce sont les documentaires. Nous som-
mes en train d’y travailler pour la rentrée.»
Cette année, Sidonie Bonnec avait égale-
ment présenté deux numéros de l’émission
«Au cœur de l’étrange» sur W9.

FRANCE 2
Sophia Aram sans se presser
Sophia Aram et «18 heures précisément»
n’arrivent-ilspas troptardsurFrance2, le16

septembre, quand la concurrence dégaine
ses nouveautés fin août? «Si on fait une

bonne émission, la date ne devrait pas
avoir d’importance», estime Gérard

Pont, de Morgane Prod. Il poursuit:
«Je vois tellement de choses faus-

ses au sujet de ce rendez-vous. Contrairement à ce qui a
été dit, Morgane possède déjà une expérience dans le
domaine du talk-show, ayant produit la saison 5 de “Ça
balance à Paris”.»

LAURENT BOYER
Il décline «Midi en France»
Laurent Boyer savoure la réussite, cette année, de
«Midi en France». Après une première déclinaison
dominicale test, la chaîne a décidé de lui confier les
clés de trois ou quatre autres rendez-vous de ce type,
en fonction de l’actualité patrimoniale. «Rémy Pflim-
lin a dit qu’il voulait réussir avec “Midi en France” la
même chose que pour “Plus belle la vie”», précise l’ani-
mateur, qui confie retrouver l’engouement de l’épo-
que de “Graines de star”.

«ENQUÊTES CRIMINELLES»
Sidonie Bonnec continue
Un temps pressentie sur France 5,
Sidonie Bonnec (photo Pierre-Oli-
vier/W9) a finalement décidé de
prolonger son contrat avec W9. Arri-
vée il y a cinq ans sur la chaîne du
groupe M6, la journaliste y pré-
sente, au côté de Paul Lefèvre, «En-
quêtes criminelles». Le magazine
de faits divers sera reconduit dès la
rentrée en prime time. «L’avan-
tage chez W9, c’est que lorsque je de-
mande à faire quelque chose, j’ar-
rive à l’obtenir, avait-telle confié
au site People Inside. Ce que

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 8 au 12 juillet,
15h-18h, samedi fermée
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 8 au 12
juillet, 15h-18h, samedi 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 Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

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

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

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

HAUBERT

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des contemporains 1945 du Val-de-Ruz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André LAMBIEL
son fidèle membre depuis la fondation de l’amicale

Tous les membres de notre amicale garderont un excellent souvenir
de ce membre dévoué et attachant et présentent à son épouse

et sa famille leurs plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

028-731622

J’ai vécu pour ceux que j’aimais
je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leur donner
ce que j’avais de meilleur.

Son époux: Jean-René Stetter
Ses enfants: Christophe et Elena Stetter

Alexandre et Kristina
Laurent et Claudia Stetter

Anthony et Nathan
Ses sœurs et son frère: Sonja, Annelies et Peter

avec leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Myrta STETTER
née Strba

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, marraine parente et amie enlevée à l’affection des siens
dans sa 71e année après une pénible maladie supportée avec courage.
2610 Saint-Imier, le 10 juillet 2013.
Adresse de la famille: Jean-René Stetter

Champs de la Pelle 22
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 15 juillet à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Myrta repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout spécial aux médecins, au personnel
et au service d’oncologie de la Clinique des Tilleuls de Bienne.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés
à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-4843-9
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Madame Germaine Châtelain, sa compagne
Pascale et Guy Reichenbach-Saucy, et leurs fils

Michael, Matthias
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher compagnon, papa,
beau-papa, grand-papa, parent et ami

Monsieur

Jean SAUCY
qui s’est endormi paisiblement lundi dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Pascale et Guy Reichenbach-Saucy

Rue du Rawyl 65, 1950 Sion
Un grand merci au personnel du home Les Arbres pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Maris, aimez vos femmes
de la même manière que le Christ
a aimé l’Eglise et donné sa vie pour elle.
Celui qui aime sa femme s’aime lui-même.

Ephésiens 5/25.28

Son épouse: Monique Robyr-Pierre
Ses enfants: Dominique Robyr Soguel

et son époux Frédéric Soguel, à Neuchâtel
Pascale Sossauer et son époux Christian, à Peney
Stéphane Robyr et son amie Nathalie, au Grand-Lancy
Pierre Robyr et sa compagne Jutta, à Chênes-Bougeries

Ses petits-enfants: Archibald, Arthur et Ella
David et Gaétan
Ségolène
Chloé, Jérémie et Lola, ainsi que Nadège et Emilie

Ses frères et sœurs: Raymonde Genoud, à Vissoie
Edith Bonvin, à Perly
Armin Robyr, à Genève
Yvon Robyr, à Montana

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ROBYR
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année, le 6 juillet 2013
à Montana-Village.

028-731628

M’endormir pour toujours
c’est une délivrance,
mais vous quitter mes chers
me fait un immense chagrin.

Et sur ton livre étaient tous inscrits
Les jours qui m’étaient destinés
Avant qu’aucun d’eux n’existât.

Son époux
Jean-Claude Richard, à La Neuveville

Ses enfants
Anne Vaucher-Richard, son compagnon Giorgio, à Bienne
Guy et Danielle Richard-Lanz, au Landeron

Ses petits-enfants
Cynthia, Célia, Maïk

Sa sœur
Marlène Gaschen-Sunier, à Prêles et famille

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

Madame

Ginette RICHARD
née Sunier

enlevée à leur tendre affection mercredi à La Chrysalide,
La Chaux-de-Fonds, dans sa 77e année, des suites d’une pénible maladie
supportée avec un grand courage.

Dans ton histoire
Garde en mémoire
Notre au revoir.

2520 La Neuveville, le 10 juillet 2013, Chemin des Epinettes 7
Un dernier au revoir aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 15 juillet à 14 heures, où elle repose.
Un grand merci au personnel de la Fondation La Chrysalide
pour son accompagnement.

132-261610

Pierre-André et Louise Cand-Zeller, à Fleurier;
Denis et Sylvia Cand-Hartmann, Dimitri, et Mathieu,
Les Rochats, Provence;
Christian et Adrienne Cand-Demierre,
Damien et son amie Jeanne, et Morgane, à Couvet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel CAND
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 8 juillet 2013, la veille de ses 56 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivie de la crémation.
Domicile de la famille: Rue du Pasquier 19, 2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le vide que tu nous laisses est rempli par le
souvenir des joies et des rires que tu nous as donnés.

028-731595

La famille de Ludovic Pétremand gardera un souvenir ému de

Valentin
avec qui elle a partagé une grande amitié.

Elle se souviendra de sa gentillesse et des liens qu’il a tissés avec chacun.
Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, et ses amis.

La Côte-aux-Fées, le 11 juillet 2013.

Le personnel et la direction de FELCO SA
font part avec grande tristesse du décès de

Monsieur

Pierre-André LAMBIEL
retraité et estimé collaborateur de longue date dans leur entreprise

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse
et à toute la famille.

028-731626

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 1er au 7 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 19.4 0.0
Littoral Est 19.1 0.0
Littoral Ouest 18.7 0.0
Val-de-Ruz 16.9 0.0
Val-de-Travers 15.5 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.2 0.0
Le Locle 15.2 0.0
La Brévine 13.9 0.0
Vallée de la Sagne 15.0 0.0

La bonne idée
Une lampe halogène de bureau (12
volts) possède un transformateur qui
souventconsommedel’énergie lorsquela
lampe est éteinte!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
12 juillet 1998:
La France
est championne
du monde de football

Et un, et deux, et trois-zéro!» La
France remporte, pour la première
fois de son histoire, la coupe du
monde de football face au Brésil par
trois buts à zéro, le 12 juillet 1998. La
France en liesse manifeste spontané-
ment sa joie dans toutes les villes et
notamment sur les Champs-Elysées à
Paris où plus de 1,5 million de person-
nes se réunissent. Le lendemain au
même endroit, ce sont 2 millions de
personnes qui assistent au passage du
bus transportant l’équipe d’Aimé Jac-
quet. On n’avait jamais vu une foule
d’une telle ampleur depuis la libéra-
tion.

Cela s’est aussi déroulé un 12 juillet:
2003: Décès du saxophoniste de jazz

Benny Carter à l’âge de 95 ans. Sur-
nommé «the King» par ses collègues
musiciens, il a eu une influence ma-
jeure sur la musique américaine et ses
compositions ont été interprétées par
les plus grands musiciens du jazz.

1991: Le traducteur japonais du livre
controversé de l’écrivain britannique
d’origine indienne Salman Rushdie,
«Les versets sataniques», est retrouvé
mort sur le campus de l’université Tsu-
kuba, près de Tokyo. Hitoshi Igarashi,
professeur de culture comparée, a été
frappé de coups de couteau au cou, au
visage et aux mains.�

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision auto-moto
près du Bas-du-Reymond
Un choc entre une voiture et une moto
s’est produit hier vers 18h15 sur la route
de La Vue-des-Alpes, peu avant le
giratoire du Bas-du-Reymond, non loin de
la station-service, a confirmé hier soir la
Police neuchâteloise. Cet accident qui
s’est produit dans la descente a provoqué
un bouchon conséquent en direction de
la Métropole horlogère.� RÉD
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Belle période
estivale
Des hautes pressions solidement ancrées sur 
l'Angleterre nous garantiront une météo 
estivale et ensoleillée pour une bonne 
semaine au moins. Avec en prime un risque 
orageux souvent nul, hormis peut-être entre 
mardi et mercredi prochain. Grâce à la 
persistance d'un petit courant de bise, les 
températures ne seront pas excessives. Bref, 
un temps idéal pour balades et randonnées.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Le chat et la souris
On devine la panthère aux

aguets, prête à bondir. Sous la
paupière lourde, des yeux vifs et
moqueurs me scrutent. Une
bonne bouille de mulâtre qui
doit titiller le quintal en période
de disette. La cinquantaine lé-
gèrement acariâtre, les lèvres
généreuses ornées de magnifi-
ques dents, elle peine au vou-
voiement. C’est avec un certain
agacement, en articulant cha-
que syllabe, qu’elle me rend
mon bonjour: «C’est’y pourquoi,
Madame?»

Je passe et rembobine, es-
sayant de caresser la bête dans le
sens du poil. Au jeu du chat et de
la souris, il faut savoir garder la
main: «Je ne voudrais pas TROP
vous déranger, c’est pour visiter la
collection privée, j’ai rendez-vous

avec le conservateur.» En ama-
trice, elle marque à peine le
coup: «Ouais, je suis au courant!
Vous êtes la journaliste suissesse,
c’est ça?» Après une pause, elle
poursuit sur un ton mielleux:
«Eh ben non, Monsieur le direc-
teur a dû s’absenter!» Elle sa-
voure ma déconvenue, enfonce
le clou: «Vous savez c’est un
homme important, il est très de-
mandé!» Désappointée, je l’in-
terroge du regard, déclenchant
un torrent de rires, que dis-je, un
cataclysme: «Ah, ah, ah, je vous
ai bien eue! Mais c’est bien sûr
qu’il vous attend.» Je balbutie
quelques remerciements qui
me valent une cascade de sar-
casmes dont je ne saisis pas
toute la portée: «Allez, allez,
soyez pas constipée comme ça!»�

LA PHOTO DU JOUR Moment de recueillement pour cette Bosniaque au mémorial de Potocari (Srebrenica). KEYSTONE

SUDOKU N° 690

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 689

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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