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Les paysans s’occupaient l’hiver
en fabriquant des montres

LE LOCLE Une douzaine d’enfants de la crèche les Diablotins étaient en visite hier
dans la manufacture horlogère Julien Coudray 1516. A leur manière, ils ont contribué
à la création d’une pièce unique qui sera vendue en septembre à Monaco. PAGE 5

ISLAM EN SUISSE
Témoignages
à la veille
du Ramadan
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CINÉMA
Les vampires
d’Olivier Béguin
projetés au Nifff
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Pièce horlogère unique
concoctée avec une crèche

24 NOVEMBRE
Gouvernement
bernois remonté
et préventif
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CHRISTIAN GALLEY

LE BOÉCHET L’Espace paysan horloger (EPH) a
ouvert officiellement ses portes hier. C’est le
promoteur Jacky Epitaux qui en est à l’origine.
Un ancien rural a retrouvé vie.

MUSÉE Au sous-sol, le musée s’étend sur
90 m2. Dans la période allant de 1750 à 1970,
les paysans situés en altitude gagnaient
leur vie en hiver en fabriquant des montres.

STRUCTURES L’EPH comprend également un
restaurant d’une trentaine de places et un
hôtel de cinq chambres. Une offre touristique
retentissante pour le Jura et sa région. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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AIDE AU SUICIDE Médecin neuchâtelois condamné PAGE 8

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Le groupe Genolier convoite
les riches patients étrangers
Un riche Russe est venu se faire soigner
à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Transferts avec l’aéroport, hébergement
de l’entourage et d’autres prestations
encore... La clinique Montbrillant
connaît déjà cette pratique. PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvel incendie dans
une ferme au Valanvron
Après l’incendie de ce week-end à la rue
des Moulins, un autre sinistre s’est déclaré
hier soir à La Chaux-de-Fonds. Cette fois,
une ferme du Valanvron a été ravagée
par les flammes. Il n’y a pas eu de victime,
le bétail est sauf. PAGE 4RO
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Il y a le droit et
celui de mourir
«Ne pas confondre débat politique et juridi-

que.» Tel est le moteur qu’a choisi le procureur
Marc Rémy pour le guider au travers de son ré-
quisitoire dans l’affaire du médecin neuchâte-
lois. Praticien condamné pour avoir prescrit
une substance létale à l’un de ses patients pres-
que nonagénaire et en grande souffrance. Le
paysage juridique lui semblant le plus at-
trayant, le représentant duMinistère public s’y
est aventuré en suivant les balises des directives
édictées par l’Académie suisse des sciences mé-
dicales.
Or celles-ci ne concernent que les personnes

en findevie. Pas cellesdont l’insoutenable tour-
ment pourrait durer des années encore si le
code pénal suisse punissait l’assistance au sui-
cide.Mais le législateur, par sonarticle 115, ena
décidé autrement. Et lors des derniers sondages
en la matière, plus de 80% de la population du
paysamanifesté savolontédepouvoirchoisirde
mourir dignement, aux dires de Daphné Ber-
ner.Unemanièreaussi deplébisciter l’existence
d’associations comme Exit dont cette ex-méde-
cin cantonal est aujourd’hui accompagnatrice.
Hier, elle a juste écarquillé les yeux lors de la
lecture du jugement condamnant son confrère.
Cetteexpressionaheurté la jugesignifiantsurun
ton péremptoire «n’admettre aucune remar-
que». Plus qu’heurtée, Daphné Berner était,
elle, carrément choquée par ce verdict. «Le vrai
problème, celui dudroit demourir, personnene
l’a abordé», procureur et juge se retranchant
derrière leurs seules directives.
Tous deux l’avaient annoncé, ils s’en tien-

draient au droit et au droit seulement. Mais le
droit, c’est aussi celui des malades et des per-
sonnes le souhaitant de mourir dignement. Le
procureur se disait satisfait, hier, d’avoir balisé
non seulement son réquisitoire, mais aussi la
conscience desmédecins. Comme il l’a fait pour
le praticien neuchâtelois jugé coupable, Marc
Rémy les enjoint à tourner le dos à leurs pa-
tients si ceux-ci refusent des examens complé-
mentaires. Dans le but, précise-t-il, de «ne pas
engager leur responsabilité». Bien que férus de
cheminements juridiques, le représentant du
Ministère public et la présidente du tribunal
semblentmoins enclins à porter leur regard sur
une société vieillissante. Cette société juste-
ment, de par son espérance de vie allant crois-
sant, aura de plus en plus besoin d’avoir le droit
demourir dignement.



District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous... Le choix, le service, la qualité!
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Boutique
Prêt-à-porter
France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

SOLDES

de 20 à 50%

132-228404
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ACTION DU MOIS
BROCHETTES APOLLO
3 SORTES À CHOIX 3 POUR 2

ACTION DE LA SEMAINE
BROCHETTE TZIGANE 34.-/KG

POISSON
BROCHETTE DE CREVETTES 3 POUR 2

Principaux fournisseurs:
Bovin: Minder (Avenches) / Oppliger (Boudry) / Veau: Lehmann (La Chaux-de-Fonds)

Horaires d’ouverture
Le Locle: ouvert tous les matins du 15.07-10.08 7h15-12h15
La Chaux-de-Fonds: Place du Marché: horaire habituel

Daniel-Jeanrichard: Fermé du 22.07-05.08 / Ouvert le 06.08
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle

Horlogerie Bijouterie

Tél. 032 931 14 89 www.shop-watches.ch

Rabais de 10% à 60%
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Ouverture des magasins
du CID pendant les vacances
du 15 juillet au 10 aout 2013
Boucherie Centrale ouvert tous les matins

du 15.07 au 10.08

Frutiger Confection ouvert tous les matins
du 15.07 au 10.08

Boutique Prêt-à-Porter fermé du 29.07 au 03.08

Bijouterie Jossi Horaire réduit du 15.07 au 10.08
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch
Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

VRAIS SOLDES
de 20% à 50%

Ouvert tous les matins
du 16 juillet au 10 août
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CHÔMAGE
Stabilité dans
l’Arc jurassien

Dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura, le taux de chômage
est resté stable au mois de juin.
Neuchâtel comptait 4414 chô-
meurs inscrits (-68 par rapport à
fin mai, le Jura 1254 (-6). Le taux
reste stable dans les deux can-
tons, à 5% (Neuchâtel) et 3,5%
(Jura).

Les demandeurs d’emploi ins-
crits à l’ORP, mais non chô-
meurs, sont au nombre de 6091
dans le canton de Neuchâtel (-5)
et de 1888 dans le canton du
Jura (-29).

A noter, pour le canton de
Neuchâtel, la baisse de 0,3 point
enregistrée dans le district de La
Chaux-de-Fonds (6,1% fin juin,
contre 6,4% fin mai). Légère dé-
crue aussi dans le district de
Boudry (4% contre 4,1%).

Au sein de la région de l’Arc ju-
rassien qui comprend, outre
Neuchâtel et Jura, le Jura ber-
nois et le district du Jura-Nord
vaudois, le taux de chômage di-
minue de 0,1 point, à 4%.

Cette légère embellie reflète la
situation nationale, où le taux de
2,9% est également en baisse de
0,1 point. En chiffres absolus, le
nombre de chômeurs inscrits
était de 126 498 le mois dernier,
soit 4792 de moins qu’en mai
(-3,6%).

Situation nationale moins
bonne qu’en juin 2012
Par rapport au mois de

juin 2012, les chômeurs étaient
par contre 11 630 de plus. Cette
hausse représente 10,1%, note le
Secrétariat à l’économie (Seco).

En ce qui concerne les deman-
deurs d’emploi dans leur ensem-
ble, le repli enregistré est de
5206 personnes, à 179 806. En
juin de l’année passée, ce chiffre
était 8% plus bas. Quant au
nombre de places vacantes an-
noncées aux ORP, il a baissé de
161 à 14 647 en rythme men-
suel.

Le taux de chômage a baissé –
ou est resté stable – dans tous les
cantons latins en juin par rap-
port au mois précédent. C’est à
nouveau le Valais qui a enregis-
tré la plus forte baisse, à savoir
0,4 point à 3,3%. Avec un taux
de chômage de 2,4% (-0,1
point), c’est le canton de Fri-
bourg qui est le meilleur élève
de la classe. Du côté du fond du
classement, la palme revient
une fois encore à Genève, avec
5,4% (-0,1 point). Le canton du
bout du lac détient également le
record suisse, alors que Vaud
connaît un recul de 0,2 point, à
4,7%.� ATS-RÉD

HÔPITAUX Un riche Russe, accompagné de son entourage, a été soigné à Neuchâtel, selon un forfait
qui prévoit une prise en charge dès l’arrivée à l’aéroport et l’hébergement de l’entourage.

Genolier drague les riches étrangers
pour se faire opérer à la Providence
PASCAL HOFER

La rumeur s’est vite mise à cou-
rir: il paraît que l’hôpital de la
Providence a accueilli toute une
délégation de riches Russes ve-
nus directement de leur pays se
faire opérer en ophtalmologie
(maladie des yeux). Et en plus à
grands frais... Vrai? Faux? C’est
globalement vrai. Sauf que l’éta-
blissement de Neuchâtel, désor-
mais intégré au groupe Geno-
lier, a accueilli un seul patient
russe, mais qu’il est venu accom-
pagné de son entourage.

«En plus de l’intervention elle-
même, le forfait proposé par notre
groupe comprend l’accueil à l’aéro-
port, les transferts, l’hébergement
de l’entourage du patient et d’au-
tres prestations encore», indique
Antoine Hubert, administrateur
délégué de Genolier Swiss Me-
dical Network (GSMN), qui ré-
pond à nos questions.

Pourquoi ce riche Russe est-il
venu se faire opérer à la Provi-
dence?

Cette personne et sa famille
sont des patients réguliers de
GSMN, plus précisément de no-
tre division Genolier Internatio-
nal.Elleaétéopéréeà Neuchâtel
pour la simple et bonne raison
que la Providence, au sein de no-
tre réseau de cliniques (réd:
treize en Suisse), dispose des
meilleures compétences pour
pratiquer l’opération en ques-
tion, en l’occurrence de la chi-
rurgie réfractive. En fait, c’est
même la seule de notre réseau
qui soit en mesure de pratiquer
une telle opération. La clinique
de Montchoisi, à Lausanne, est
aussi spécialisée en ophtalmolo-
gie, mais pas exactement dans
les mêmes domaines.

Une telle pratique est inhabi-
tuelle à Neuchâtel...

Oui, parce qu’elle n’est pas en-
core développée. Elle illustre la
possibilité pour GSMN d’en-
voyer des patients – de Suisse ou
de l’étranger – dans nos différen-
tes cliniques en fonction de
leurs spécialités respectives.
Dans le cas de ce patient russe, il
faut donc le prendre comme
une reconnaissance des compé-
tences de la Providence.

Le groupe Genolier cherche-t-il à
développer ce type de prestation
internationale?

Oui, via Genolier Internatio-
nal, nous offrons la Suisse
comme destination médicale à
une clientèle grandissante. Tout
d’abord dans nos cliniques de
Genolier (réd: dans la commune
du même nom, entre Nyon et
Rolle), Zurich et Lugano, qui
sont situées dans des régions
touristiques et qui sont proches
d’aéroports internationaux.
Mais également en fonction des
spécialités dans les autres éta-
blissements du groupe. La pa-
tientèle vient majoritairement
du Moyen-Orient et des pays de
l’Est, mais nous visons égale-
ment des patients en prove-
nance des pays limitrophes tels
l’Italie, la France et l’Allemagne.
Lugano, par exemple, dispose
d’un bassin de population de
plus de 8 millions d’habitants
dans un rayon de 80 kilomètres.

Quel est le rôle de Genolier Inter-
national?

Cette division de notre groupe

assure la coordination des
clients et les envoie dans les éta-
blissements les mieux adaptés à
leurs besoins, y compris hors du
giron de GSMN si nécessaire. La
Suisse dispose d’une infrastruc-
ture médicale moderne et plé-
thorique, et plutôt que de ré-
duire ses capacités, elle devrait
mieux «exporter» ses services
médicaux. Une meilleure utili-
sation de ces capacités permet-

tra de contenir les coûts de la
santé et de financer le renouvel-
lement des infrastructures.

Ce type de prestation est-il plus
rentable que les prestations
usuelles?

Les tarifs sont légèrement su-
périeurs à ceux de l’assurance
maladie en division privée. Ils
sont donc plus élevés que ceux
de l’assurance de base. Mais il

faut savoir que les prestations
aux patients privés et étrangers
nécessitent une attention ac-
crue, une dotation en personnel
plus élevée et des prestations an-
nexes importantes. Quand, par
exemple, on a fait 2000 kilomè-
tres pour se faire opérer, on a
droit à quelques égards... Ces
prestations ne sont dès lors pas
beaucoup plus rentables que les
prestations usuelles.�

Depuis deux ans, le service d’ophtalmologie de l’hôpital de la Providence pratique la chirurgie réfractive au moyen de ce laser ultra-performant
et dont il n’existe que quelques exemplaires en Suisse. RICHARD LEUENBERGER

TRAIN
Travaux bruyants
sur la ligne
Les nuits du 10 juillet au 16 août
seront bruyantes entre Les
Geneveys-sur-Coffrane –
Montmollin-Montezillon –
Chambrelien. En cause, des
travaux de réfection de voie et de
passage à niveau. Une
maintenance «obligatoire au vu
de l’utilisation accrue du réseau
ferroviaire», notent les CFF, qui
s’excusent pour les nuisances
provoquées. Ce chantier constitue
une partie du milliard et demi
annuel budgété pour le
renouvellement du réseau et les
travaux d’entretien.� RÉD

Intensivement fouillé entre 1989
et 1992, le site préhistorique de Monruz a
livré plus de 45 000 silex. Un ouvrage de
300 pages, le numéro 51 d’«Archéologie
neuchâteloise» fait le tour de la question.

Ces dizaines de milliers d’outils, datés de
13 600avant J.-C., sont l’œuvredesMagda-
léniens, chasseurs et tailleurs de pierre
émérites.

Offrant de nombreuses possibilités de
chasse, proche de sources d’eau et de com-
bustible, Monruz, qui occupait une posi-
tion stratégique, était un lieu idéal pour les
Magdaléniens.

Le terrain de 400 m2 aurait été occupé à
plusieurs reprises, une vingtaine selon les
estimations des spécialistes. De par la con-
servation étonnante des pièces, il est au-
jourd’hui considéré comme site d’excep-
tion du Paléolithique supérieur européen.

Répartis en 210 concentrations, avoisi-
nants différents foyers, les silex témoi-
gnent des postes de travail des Magdalé-
niens, des zones de rejets et des endroits
propres à l’utilisation des outils ou à la
création d’armatures pour la chasse. Les
instruments retrouvés, essentiellement
en silex venu d’ailleurs, démontrent la

mauvaise qualité du silex local. Issus prin-
cipalement du Jura et des Préalpes, pas
moins de 39 types de silex différents ont
été identifiés dans les vestiges. Apportées
par leurs soins ou échangées, ces roches
ont été transformées en armes, perçoirs,
grattoirs ou briquets.

Une vie que le livre retrace à travers
l’analyse des outils de taille exhumés à
Monruz. Ce quatrième ouvrage consacré
au site archéologique neuchâtelois com-
porte plus de 300 pages, illustrées de 326
figures et complété par un CD-Rom d’in-
formations complémentaires.� SAH

Blocs de silex reconstitués à partir d’éclats,
lames et lamelles. SP-MARC JUILLARD OPAN

ARCHÉOLOGIE Une somme paraît sur les silex du site magdalénien de Monruz.

Coup de projecteur sur les artisans de la préhistoire

L’Hôpital neuchâtelois n’accueille pas de ri-
ches patients venus expressément de l’étran-
ger. La clinique de la Tour, à La Chaux-de-
Fonds, non plus. En revanche, la clinique
Montbrillant, dans cette même ville, compte
«trois-quatre cas par année», indique le direc-
teur Rémy Müller. «Il s’agit de patients en prove-
nance des Emirats arabes ou d’Afrique. Nous orga-
nisons les transferts avec l’aéroport,
l’hébergement de l’entourage et d’autres presta-
tions sur la base d’un devis initial.»

Pourquoi ces riches étrangers choisissent-ils
la clinique Montbrillant? «Ils viennent chez
nous soit parce qu’ils connaissent un médecin, et

qu’ils veulent être opérés par lui, soit en raison des
spécialités qui sont les nôtres, soit encore pour ces
deux raisons en même temps», répond le direc-
teur.

Le fait d’être soigné à La Chaux-de-Fonds
plutôtquedansunecliniquedel’Arc lémanique
«ne constitue pas un problème pour ces patients,
et cela d’autant moins quand ils atterrissent di-
rectement à l’aéroport des Eplatures...»

Rémy Müller ne cache pas que «ce type de
prestations est plus rentable que les autres. Si
nous pouvions, nous les développerions volon-
tiers. Mais nous n’avons pas le temps de faire la
prospection nécessaire.»�

La clinique Montbrillant aussi
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LE LOCLE La météo estivale permettra la tenue de l’événement jeudi.

Première soirée Caraïbes à la piscine
Pour la sixième année consé-

cutive, la piscine du Communal
sera le théâtre de plusieurs soi-
rées placées sous le signe des Ca-
raïbes. La première aura lieu jeu-
di. L’optimisme est de mise,
l’événement populaire. Jusqu’ici,
le record de participation se si-
tue à plus de 1000 personnes. Il
date d’août 2011.

«Les prévisions de la météo étant
relativement bonnes, la piscine ou-
vrira ses portes de 20h30 à 23h30
pour une première soirée Caraïbes
de l’été 2013», indique le bureau
promotionnelde laVilleduLocle

dans un communiqué. Des ris-
ques d’orage étant annoncés
pour ce soir, cette soirée a été re-
portée à jeudi, des renseigne-
ments sont disponibles sur le
site de la Ville du Locle (www.le-
locle.ch/qualitedevie).

DJ, boissons à volonté et super-
ambiance, c’est ce que propose
cette soirée qui est devenue au
fil des années un «must» unique
attendu chaque fois avec impa-
tience par les baigneurs.

Le prix d’entrée, unique, reste
fixé à 5 francs par personne. �
RÉDDJ et superambiance jeudi soir à la piscine du Communal. ARCHIVES

LA CHAUX-DE-FONDS
Braderie à la Croix-Rouge. Avant les vacances de sa boutique
le Vêt’shop, rue de la Paix 73 à La Chaux-de-Fonds, la Croix-Rouge
organise demain et jeudi une super vente estivale à miniprix sur tous
les vêtements.

MÉMENTO

CRONOS CLUB

Pour les Cartons du cœur
A fin juin, le Cronos Club a re-

mis un gros chèque de
35 000 fr. à l’association neu-
châteloise des Cartons du
cœur, qui sera utilisé pour
l’achat de denrées.

La remise du chèque a eu lieu

dans les nouveaux locaux des
Cartons du cœur, au Locle pour
le Haut et le Val-de-Travers, rue
du Midi 14.

L’association est toujours à la
recherche de bénévoles (tél
079 409 46 61).� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Retour sur l’incendie du week-end rue des Moulins 2.

Dix personnes évacuées, mais
deux chats et un oiseau morts
ROBERT NUSSBAUM

«Je dormais quand les pompiers
sont arrivés». Charlène est la der-
nière locataire sortie de l’incen-
die de l’immeuble Moulins 2 à
minuit dans la nuit de samedi à
dimanche (notre édition d’hier).
Elle a juste eu le temps de s’ha-
biller avant de descendre
l’échelle élevée pour la chercher
au deuxième étage. Elle n’a pas
pu prendre son chat, qui avait
filé à la cuisine, ni un insépara-
ble à bec rouge, qui avait fait son
nid à la salle de bain. Au retour
des pompiers, ils étaient trop in-
toxiqués pour être sauvés. Avec
un autre chat, ce sont les victi-
mes du sinistre.

«C’était une évacuation tendue,
avec une cage d’escaliers complè-
tement en feu entre le rez-de-
chaussée et le 1er étage», note le
commandant du SIS des Monta-
gnes Thierry König. La moitié
des22intervenantsontparticipé
à l’opération de sauvetage tandis
que l’autre attaquait le feu, avec
deux camions-échelle et deux
autres manuelles. Du jamais vu
depuis l’incendie de Parc 1 en fé-

vrier 2011, aussi dans la cage
d’escaliers.

Le SIS a sorti (ou aidé à sortir
pour les habitants du rez-de-
chaussée), dix personnes et deux
chiens, dont un à travers un vé-
lux sous le toit semble-t-il. Un lo-
cataire n’était pas à la maison au
moment de l’incendie. «Nous
avons tous eu un contrôle dans
l’ambulance, avec oxygène et prise
de tension», raconte Charlène.
Un seul habitant de Moulins 2,

une personne âgée qui avait ap-
paremment d’autres ennuis de
santé, est monté à l’hôpital pour
un contrôle plus approfondi.

Les locataires ont ensuite été
conduites à l’hôtel de ville. «Nous
y avons établi un PC proche,
comme nous l’avions fait au Bâlois
(hôtel du 1er-Mars) dans le cas de
Parc 11», ajoute le conseiller
communal en charge de la sécuri-
té Pierre-André Monnard. Une
famille avec deux très jeunes en-
fants dont un bébé et la personne
âgée ont fini la nuit à l’abri de
protection civile de Numa-Droz.
Les autres sont allés chez des pro-
ches, comme Charlène.

Pour le commandant König,
l’incendie de Moulins 2, maîtrisé
en trois quarts d’heure et éteint
dans les recoins autour de 7h, est
à classer dans les gros dange-
reux, en particulier parce qu’il a
sans doute pris au pied des esca-
liers, en bois. «Des photos de té-
moins montre les violentes flam-
mes de plusieurs mètres sortant de
l’embrasure de la fenêtre au pre-
mier entre-étages», note-t-il. Le
feu a peu touché les apparte-
ments dont les portes, nouvelles,

ont bien tenu le choc, mais celui-
ci a cependant charbonné dans
les faux-plafond à l’ancienne et
de la suie s’est insinuée un peu
partout

Les causes du sinistre? Trop tôt
pour le dire, répond en substance
le procureur Daniel Hirsch en
charge de l’enquête dont les élé-
ments n’ont pas encore été ras-
semblés. Pour l’instant, il n’exclut
aucune hypothèse, ni l’accident
technique, ni l’incendie volon-
taire ou la négligence.

Intervenu dans l’urgence, le
Service de l’aide sociale a trouvé
hier des solutions temporaires
pour la famille et la personne
seule qui ont quitté l’abri. Il n’a
pas été sollicité par les six autres
locataires. La gérance de l’im-
meuble dit de son côté chercher
avec les locataires qui se sont ma-
nifesté des solutions de reloge-
ment. Car il faudra du temps
avant que l’immeuble sinistré
soit de nouveau habitable. «Di-
manche, je suis allé avec la police
chercher des affaires par l’échelle.
La cage d’escaliers est affreuse, une
vraie mine de charbon. On a eu
chaud», ajoute Charlène.�

En face de la rue du Progrès, le premier immeuble de la rue des Moulins compte huit petits appartements de deux à trois pièces. Après l’incendie
violent de sa cage d’escaliers, on ne sait pas quand il sera réhabitable. JÉRÔME BERNHARD

�«C’était
une évacuation
tendue,
avec une cage
d’escaliers
complètement
en feu.»
THIERRY KÖNIG
COMMANDANT DU SIS

LE VALANVRON

Une ferme détruite hier soir
Loi des séries? Alors que les

pompiers du SIS des Montagnes
neuchâteloises n’avaient pas en-
core eu le temps de se reposer de
l’intervention de la rue des Mou-
lins (lire ci-contre), ils ont été
alarmés hier peu avant 18h pour
une grange en feu tout au bout
du Valanvron, au Bas-des-
Brandt qui surplombe le Doubs à
la hauteur de Biaufond.

«A notre arrivée, la grange était
percée et le feu menaçait le rural
voisin», témoignait sur place le
commandant Thierry König.
Première mission: protéger
cette étable attenante et gicler
en façade pour contrer la propa-
gation du feu du côté des deux
appartements du bâtiment.

Pas de blessé
L’intervention a été assez courte

pour maîtriser le feu – une heure
environ – mais la nuit s’annonçait
longue pour éteindre tous les pe-
tits foyers. «Avec le foin et le bois
qui charbonnent, il y en a pour des
jours», craignait le commandant.

Le sinistre n’a pas fait de blessé,
la maison étant vide. Le bétail
qui était dehors n’a pas souffert
non plus. Deux veaux ont été
sortis de l’étable.

La cause de ce nouvel incen-
die? Une enquête de police ten-
tera de l’établir, indiquait égale-
ment sur place le
lieutenant-colonel Ivan Keller,
l’officier de service. La grange
était semble-t-il pleine de foin.
Fermentation? Les interlocu-
teurs sur place n’ont pas voulu se
hasarder à une explication.

La Ville n’a pas eu à intervenir
d’urgence pour héberger les victi-
mes de l’incendie, nous a indiqué
hier soir le conseiller communal
Pierre-André Monnard. Les oc-
cupants d’un des deux apparte-
ments sont en vacances et le fer-
mier, qui exploite le domaine, est
accueilli par de la famille.

Le SIS est intervenu avec six
véhicules lourds, dix pompiers
professionnels et 11 volontaires,
remplacés durant la nuit qui
s’annonçait longue.� RON

La grange à l’arrière est totalement détruite. De la partie habitation,
il reste les façades et l’appartement du bas.

La première mission des pompiers a été de sauver l’écurie attenante
à la grange. ROBERT NUSSBAUM
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Le dessin de Valerio, 5 ans, a été sélectionné et reproduit sur le pont de barillet. SP Explications, outil en main. C’est de l’émail. La pièce unique réalisée par la marque Julien Coudray 1518.

LE LOCLE Dessin d’un enfant de 5 ans sur une pièce unique Julien Coudray 1518.

Les Diablotins chez les horlogers
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DANIEL DROZ (TEXTES)

«Vous faites attention, parce que
par terre ça glisse un petit peu.»
Lundi, une douzaine d’enfants
mettent de l’animation dans les
ateliers de Julien Coudray 1518
au Locle. Ils ne sont pas là par
hasard. Ils ont travaillé pour la
jeune manufacture horlogère.
Pas à l’établi mais sur une feuille
de papier. La société a sollicité la
crèche les Diablotins pour un
projet particulier.

Une vingtaine de dessins ont
été réalisés. Un d’entre eux a été
choisi. Il est maintenant gravé et
émaillé sur le pont de barillet
d’une montre de luxe. Une pièce
unique qui sera vendue aux en-
chères lorsde l’événementcarita-
tif Only Watch, qui se déroulera
en septembre à Monaco.

Les enfants de la crèche, âgés
de 4 à 6 ans, ont eu droit hier en
début d’après-midi à une visite et
un goûter dans la manufacture
horlogère. Leurs dessins ornent
une partie des murs du premier
étage. Valerio, 5 ans, l’auteur du
dessin sélectionné, n’est pas de la
partie. Il est en vacances.

Rapidement à l’aise
Si au départ, les enfants sont

impressionnés, ils prennent ra-
pidement leurs aises. Chacun à
leur tour, ils découvrent la pièce
avec le dessin de leur camarade
sur le pont de barillet. «Je vois.
C’est en rouge, puis en orange», dit
l’un d’entre eux.

Passage à l’atelier d’usinage.
Les ébauches font la joie des en-
fants. Chacun veut sa pièce. Ils

l’auront. Passage devant une ma-
chine à commande numérique.
«Vous savez comment s’appellent
ces outils?» interroge Isabelle
Comte-Béliard, la responsable
communication de la marque.
«On les appelle des fraises. Avec
ces fraises, on vient découper. C’est
comme chez le dentiste.»

Gravure, émail, perlage, ha-
billage, etc.,: les enfants décou-
vrent. Plus la visite avance, plus

ils prennent leurs aises. A l’ate-
lier d’anglage, une nouvelle fois,
ils se précipitent sur le binocu-
laire. Depuis le début de la visite,
cet instrument, présent dans
bien des ateliers, les passionne.
Ils veulent jeter un œil.

Transmission des métiers
Du côté de l’anglage, ils peu-

vent s’essayer à polir un compo-
sant. «On a trouvé un angleur»,

lâche l’employé à propos d’un
des enfants. «Comme nous tra-
vaillons sur la transmission des sa-
voirs, c’est le plus jeune apprenti
que nous aurons eu», rigole Isa-
belle Comte-Béliard. En effet,
métier par métier, le patron de
l’entreprise Fabien Lamarche a
constitué une équipe rassem-
blant les diverses compétences
nécessaires à la production de
ses propres montres.�

Les yeux d’enfants s’illuminent dans l’atelier émail. Une visite instructive à la veille des vacances.

DYSTROPHIE MUSCULAIRE
La vente aux enchères Only Watch
aura lieu le 28 septembre à Monaco.
Trente-trois marques sont présentes
au rendez-vous. Les fonds récoltés
lors de cet événement sont destinés
à la recherche sur la myopathie de
Duchenne. Aussi appelée dystro-
phie musculaire de Duchenne, c’est
une maladie génétique provoquant
une dégénérescence progressive de
l’ensemble des muscles de l’orga-
nisme. Elle doit son nom à
Guillaume Duchenne, qui en fit la
description en 1858.
Le gène DMD responsable de la
maladie étant situé sur le chromo-
some X, 99,9% des malades sont
des garçons. La dystrophie muscu-
laire de Duchenne est une maladie
rare. Il y aurait environ trois person-
nes sur 100 000 qui seraient tou-
chées. Le diagnostic est souvent
réalisé après l’âge de 2 ou 3 ans,
c’est-à-dire après l’apparition des
premiers signes cliniques. Les pro-
grès des aides techniques et des
chercheurs ont permis d’augmenter
considérablement l’espérance de
vie. Aujourd’hui, elle dépasse large-
ment la 20e année.�

PLUS DE 5,5 MILLIONS DE FRANCS
En 2011, la dernière édition de l’événement Only Watch – il

a lieu tous les deux ans – a permis de réunir plus de 5,5 mil-
lions de francs suisses.

RECORD POUR PATEK PHILIPPE
Parmi les40montresmisesauxenchèresen2011, laRM027

Tourbillon Rafael Nadal de Richard Mille a été adjugée pour
plus de 630 000 francs. Le tennisman espagnol portait ce
modèle lorsqu’il a remporté le tournoi de Monte-Carlo la
même année. Pour environ 1,7 million de francs, le record a
été atteint par un modèle à remontage mécanique de Patek
Philippe avec répétition minutes et tourbillon. Sur place ou
par téléphone, les acheteurs provenaient du Japon, de Suisse,
de Honk Kong, de Chine, des Etats-Unis ou de Russie.

ARC JURASSIEN PRÉSENT
Cette année, la cinquième édition réunit 33 marques de

haute horlogerie parmi les plus prestigieuses. L’Arc jurassien
est bien représenté. Outre Julien Coudray 1918, Chanel, Cho-
pard, Christophe Claret, Corum, Girard-Perreagaux, Jaquet
Droz, Maurice Lacroix, Montblanc, Richard Mille, Ulysse
Nardin et Zenith seront présentes à Monaco le 28 septembre.

EXPOSITIONS
La vente aux enchères est mise sur pied par le Monaco

Yacht Club en collaboration avec la maison spécialisée Anti-
quorum. Après un passage à Singapour, Honk Kong, Shan-
ghai, Pékin et New York, les pièces seront notamment expo-
sées du 20 au 23 septembre à Genève.�

Vente aux enchères

= L’AVIS DE

ISABELLE
COMTE-BÉLIARD
RESPONSABLE
COMMUNICATION
JULIEN COUDRAY
1518

«Coup de cœur de Fabien»
«Ce que nous avons voulu faire – il y a un côté très fort
humainement – c’est demander aux enfants de la crè-
che les Diablotins de dessiner des enfants heureux.
Nous l’avons choisie parce que c’est la plus proche de
l’usine» Une vingtaine d’œuvres ont été réalisés. «Le
dessin choisi est un coup de cœur de Fabien (réd: La-
marche, le patron de l’entreprise). Il a été réalisé par un
garçon de 5 ans, Valerio. Notre pièce s’appelle «Dessine-
moi un enfant heureux de Suisse». Il s’agit d’un modèle
de la ligne Manufactura 1528 avec mouvement et boîte
en or gris, trois aiguilles et indicateur de service. Le des-
sin est gravé et émaillé sur le pont de barillet. Le cadran
est guilloché main et recouvert d’émail translucide bleu.
Si Only Watch continue, nous travaillerons avec des en-
fants d’autres régions du monde.»�

CHRISTINE
CHAPUISAT
DIRECTRICE
DE LA CRÈCHE
LES DIABLOTINS

«C’était un beau projet»
«Nous avons été surpris mais très heureux aussi. Et
les enfants ont réagi positivement, sachant dans quel
but c’était . Ils ont vraiment mis une bonne partie de
leur petit cœur. Certains ont dit: ‘On va vraiment s’ap-
pliquer pour des petits enfants qui sont malades.’
C’était un beau projet. Une vingtaine de dessins ont
été réalisés par des enfants entre 4 et 6 ans. Ça leur a
pris un mercredi après-midi et, puis, un jeudi matin
pour ceux qui n’étaient pas là. Nous avons quand
même des enfants qui viennent irrégulièrement.»
Une préparation spéciale? «Nous leur avons bien ex-
pliqué le projet et le dessin. Que c’étaient des enfants
heureux. Ils ont fait en fonction de leur esprit , de leur
créativité. Ce genre de projet, c’était la première fois
qu’on nous le proposait.» �



L'IMPARTIAL MARDI 9 JUILLET 2013

6 RÉGION

«Il ne s’agissait pas de remplacer
un départ uniquement, mais de
donner de la place aux compétences
pour développer des prestations.
Ainsi l’Hôpital du Jura bernois ren-
force substantiellement son service
de chirurgie à Moutier.» C’est en

ces termes que Dominique Sarto-
ri a présenté les changements in-
tervenus dans l’établissement
qu’il dirige.

Le service de chirurgie de Mou-
tier est depuis le début du mois
sous la responsabilité du Dr Ric-
cardo Vandoni, médecin-chef à
l’HJB depuis 2010. Celui-ci suc-
cède au Dr Aris D’Ambrogio, qui
a décidé de relever un nouveau
défi professionnel après cinq an-
nées passées à l’HJB. En plus de
cette nomination, l’hôpital a en-
gagé un nouveau médecin-chef
dans ce service en la personne du
Dr Philippe Morand, spécialisé
dans la chirurgie thoracique et
pulmonaire.

Agé de 44 ans, Philippe Mo-
rand est fribourgeois d’origine. Il
a effectué ses études de méde-
cine à l’Université de Lausanne

et a obtenu le titre de spécialiste
en chirurgie en 2006. En-
tre 2006 et 2012, il a pratiqué
dans un grand centre à Cologne
(All) et à l’Hôpital de l’Ile à Berne
en qualité de chef de clinique.
Durant ces années, il s’est perfec-
tionné en chirurgie thoracique,
une chirurgie spécialisée dans
les maladies et traumatismes de

la paroi thoracique et d’organes
situés à l’intérieur de la cage tho-
racique comme les poumons
(pas le cœur). Malformations,
tumeurs, infections et fractures
sont entre autres le lot de la chi-
rurgie thoracique.

Nouvelle arrivée
Auseindeceservicedechirurgie

à Moutier, Philippe Morand tra-
vaillera en collaboration avec le
nouveau chef, Riccardo Vandoni.
Agé de 50 ans, l’homme connaît
bien l’institution prévôtoise puis-
qu’il y pratique depuis trois ans.

Une autre arrivée est program-
mée pour les services de chirur-
gie. Le Dr Fabrice Chèvre, en pro-
venance de l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, les intégrera dès
le 1er janvier 2014 en qualité de
médecin-chef.�MBA
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Le groupe américain Fossil
poursuit son expansion

Le groupe américain Fossil
poursuit son expansion en
Suisse. Le fournisseur de mon-
tres et d’accessoires lifestyle
prévoit de créer en 2013 quel-
que 45 emplois à son siège euro-
péen de Bâle. Ces nouveaux
emplois incluent notamment
des postes dans les domaines du
marketing, des articles duty free
et de la gestion des marques, in-
dique dans un communiqué
l’entreprise sise à Dallas, au
Texas.

Le site de Bâle comptera ainsi
plus de 200 collaborateurs.
Fossil prévoit d’investir dans
l’extension continue de sa pro-
duction de montres «swiss
made». Le groupe emploie ac-
tuellement près de 350 person-
nes en Suisse.

En outre, près de 30 emplois
seront créés à Glovelier, d’ici la
fin de l’année. L’entreprise pro-
jette d’augmenter ses capacités
de production de boîtiers de
montres sur ce site, en portant
les effectifs à plus d’une centaine
d’ici à la fin 2015, avait-elle an-
noncé en avril.

Fossil réalise un chiffre d’affai-
res annuel de près de 3 milliards
de dollars (2,8 milliards de
francs), les montres contribuant
pour environ 75% des ventes de
l’entreprise.

Outre ses marques propres Fos-
sil, Zodiac, Skagen et Michele, le
groupe développe et commercia-
lise des montres et bijoux pour
des marques sous licence, telles
qu’Emporio Armani, Burberry,
Adidas ou encore DKNY.� ATS

JURA BERNOIS Le gouvernement bernois monte au front avant le 24 novembre.

Observateurs neutres sollicités
Des observateurs neutres de-

vraient surveiller la votation du
24 novembre sur l’avenir institu-
tionnel de la région jurassienne
afin de renforcer la confiance de
la population dans ce scrutin.
Les cantons de Berne et du Jura
déposeront une requête à la
Confédération dans ce sens.

En présentant hier à Berne ce
scrutin, le Conseil exécutif a dit
attacher la plus grande impor-
tance à son bon déroulement.
Afin de garantir celui-ci et d’évi-
ter d’éventuelles irrégularités
susceptibles de faire l’objet de re-
cours devant le Tribunal admi-
nistratif ou le Tribunal fédéral, le
gouvernement bernois a pris
d’autres mesures.

Enveloppes pas ouvertes
avant le dimanche à Berne
Il a ainsi modifié l’ordonnance

sur les droits politiques pour évi-
ter que les enveloppes des votes
par correspondance soient trai-
tées avant le dimanche. En
temps normal, les communes
traitent les enveloppes-réponses
dès le premier jour de l’ouver-
ture des urnes, soit le vendredi
ou le samedi.

La nouvelle disposition, qui en-
trera en vigueur le 1er août, per-
met au gouvernement bernois
de limiter cette marge de ma-
nœuvre. On évite ainsi les ris-
ques d’abus avant les opérations
de dépouillement, a précisé
Christoph Auer, chancelier du
canton de Berne.

Côté jurassien, le problème ne
se pose pas. La carte d’électeur et
le bulletin de vote sont certes sé-
parés dès l’ouverture du scrutin,
mais les bulletins sont dé-
pouillés en même temps que
ceux déposés dans les urnes, soit
le dimanche, précise la ministre
jurassienne Elisabeth Baume-
Schneider.

Regrets de la ministre
jurassienne
Revenant sur les observateurs,

la ministre note que la mesure
n’a rien d’exceptionnel. On y a
régulièrement recours en Suisse

pour des scrutins particuliers,
mais sans que cela se sache spé-
cialement, a-t-elle précisé tout
en regrettant, un peu surprise,
que Berne n’ait pas voulu faire
cette annonce en commun avec
le Jura.

Formation spéciale
Troisième mesure concrète

prise par l’exécutif bernois, la
formation du personnel com-
munal et des responsables des
bureaux de vote. Ceux-ci seront
instruits et formés spécifique-
ment en fonction du scrutin du
24 novembre afin d’éviter er-
reurs et irrégularités. Au-delà,

c’est à l’ensemble de la popula-
tion que le gouvernement veut
fournir la meilleure information
possible.

Il a promis de diffuser toute
une série d’informations objec-
tives et chiffrées, mais ne cache
pas sa position, à savoir le main-
tien du Jura bernois dans le
canton de Berne. Et d’affirmer
que le vote du 24 novembre re-
présente bien un choix histori-
que qui engage l’avenir non
seulement du Jura bernois mais
aussi celui des cantons de
Berne et du Jura.

Le gouvernement bernois
souligne qu’il ne s’agit pas d’une

votation à caractère unique-
ment consultatif. En décidant
de donner ou non au Conseil
exécutif le mandat d’engager
un processus tendant à la créa-
tion d’un nouveau canton ré-
unissant les territoires du Jura
bernois et du canton du Jura, la
population est appelée à déci-
der sur le fond, a déclaré Phi-
lippe Perrenoud, président de
la Délégation du Conseil exécu-
tif pour les affaires jurassien-
nes.

Selon lui, cette décision sera
perçue comme l’expression de
la volonté populaire de rester
ou non dans le canton de

Berne. Et le président du gou-
vernement Christoph Neu-
haus d’ajouter que «ce vote
d’entrée en matière enverra un si-
gnal politique très fort non seule-
ment à l’ensemble de la popula-
tion bernoise mais également à la
population suisse toute entière».

En fait, un «oui» le 24 no-
vembre n’ouvrirait la voie qu’à
la création d’une assemblée
constituante chargée de tracer
les contours d’un nouveau can-
ton. Une nouvelle votation de
la population concernée puis
du peuple suisse serait ensuite
encore nécessaire.

Mise en garde
Le gouvernement bernois

met en garde contre le «oui
pour voir à quoi pourrait ressem-
bler la charte fondamentale d’un
nouveau canton, sans être habité

de la ferme conviction de vouloir
un nouveau canton». Cela met-
trait sérieusement en jeu le dé-
veloppement de la région, a
déclaré Christoph Neuhaus.

Car de longues années s’écou-
leraient en négociations et en
tractations, avant que les parti-
sans d’un «oui pour voir» puis-
sent enfin découvrir les con-
tours du projet et se
prononcent définitivement sur
celui-ci, a-t-il précisé. «Et que
dire de la crise politique qu’en-
gendrerait un refus du projet de
constitution?», a souligné le
président bernois.

Que le gouvernement ber-
nois prétende qu’il s’agit d’un
vote sur le fond et non consul-
tatif ne gêne pas outre mesure
la ministre jurassienne. «C’est
de bonne guerre», a-t-elle con-
venu.�

Philippe Perrenoud (à gauche) a défendu avec véhémence la position du gouvernement bernois. KEYSTONE

Philippe Morand. MBA

MOUTIER Philippe Morand succède à Aris D’Ambrogio au service de chirurgie.

Nouveau médecin-chef à l’HJB

�«Ce vote
sera un signal
politique
très fort.»

CHRISTOPH
NEUHAUS
PRÉSIDENT DU
GOUVERNEMENT
BERNOIS

�«C’est de
bonne guerre.»
ELISABETH BAUME-SCHNEIDER
MINISTRE JURASSIENNE
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Un des neuf postes de l’Espace paysan horloger consacré à la conquête de la montagne. Jacky Epitaux, devant une guillocheuse de la collection Georges Brodeck. CHRISTIAN GALLEY

LE BOÉCHET L’Espace paysan horloger est ouvert depuis hier. Un vrai bijou.

Des champs à l’atelier en hiver
GÉRARD STEGMÜLLER

Une excellente nouvelle pour
le tourisme et les férus d’his-
toire. Depuis hier, le canton du
Jura dispose d’une nouvelle of-
fre avec l’ouverture officielle de
l’Espace paysan horloger (EPH)
au Boéchet. Cette initiative est
partie de l’imagination d’un

amoureux des Franches-Mon-
tagnes et des montres, Jacky
Epitaux, le CEO de la marque
Rudis Sylva. Le comble: aucune
montre n’est exposée dans
l’EPH, le promoteur voulant
surtout mettre en valeur une
époque où les paysans de la ré-
gion gagnaient leur vie durant
les longs mois d’hiver en délais-

sant les écuries et les champs
pour les établis.

Jacky Epitaux, éminent con-
naisseur et consommateur oc-
casionnel de distillées, an-
cienne star du FC Le Locle,
amoureux du Brésil, a acquis un
rural situé à côté de la gare du
Boéchet. Justement, dans les
années 1900, résidait à cet en-

droit un paysan horloger nom-
mé Jobin. La bâtisse a été entiè-
rement rénovée. Outre l’EPH,
elle comprend un restaurant de
30 places, un hôtel de cinq
chambres (13 lits), deux terras-
ses. Le café propose une cuisine
raffinée et est géré par Mathieu
Bruno et son épouse, qui exer-
çaient auparavant leurs talents
au Petit Manoir à Morges, éta-
blissement qui a obtenu le coup
de cœur du Gault Millau 2012.
Mais il a fallu jongler comme on
dit, au moment d’arrêter la con-
figuration du lieu. Jacky Epi-
taux: «Ici, tout le monde est le
bienvenu. De l’agriculteur à
l’homme d’affaires.» Le cadre est
simple et chaleureux.

Parcours de 20 kilomètres
Mais revenons-en à l’Espace

paysan horloger, un véritable pe-
tit bijou. Le promoteur a bénéfi-
cié du soutien du canton du Jura
(100 000 francs de subvention),
de la Confédération via la loi sur
la politique régionale (prêt de
300 000 francs), de la Loterie ro-
mande en ce qui concerne les es-
pèces sonnantes trébuchantes.
La Fondation horlogère de Por-

rentruy est également actrice du
projet, tout comme des horlo-
gers, historiens, graphistes et au-
tre bénévoles réunis au sein d’un
groupe de travail. Un groupe qui
a planché durant des mois sur la
muséographie. Ce printemps,
l’EPH, propriété de l’association
des amis de l’Espace horloger
paysan, a été lauréat du prix du
25e anniversaire de la Fondation
Ernest Dubois dans la catégorie
patrimoine. Et hop, 50 000 bal-
les dans les caisses!

Jacky Epitaux s’est appuyé sur
trois pans pour réaliser son rêve:
la structure d’accueil avec le res-
taurant, le musée et un parcours
d’une vingtaine de kilomètres à
travers les villages et les hameaux
du Noirmont et des Bois. Ce par-
cours didactique est réalisable à
pied, en vélo, en char attelé. Une
brochure conduit le promeneur à
la découverte de fermes et autres
entités horlogères de l’époque, si-
tuée entre 1750 et 1970. Exacte-
ment 49 bâtiments ont été re-
censées. L’EPH cadre
parfaitement avec le concept
touristique et économique de la
Route de l’horlogerie. Le Train
des horloger, qui revivra à partir

du mois de septembre grâce aux
passionnésde laTraction,s’arrête-
ra à la gare du Boéchet.

Le musée de 90 m2, situé au
sous-sol de l’ancien rural, re-
gorge d’anecdotes. Pour son
concepteur, «il offre au visiteur
de découvrir l’ADN du savoir-
faire horloger du Jura géographi-
que, soit depuis la Vallée de Joux
aux Franches-Montagnes.»

Dans une période allant de
1750 à 1970, de nombreux pay-
sans gagnaient leur vie durant
de longs mois d’hiver en fabri-
quant des montres. Les ateliers
étaient situés dans le sud de la
ferme, afin de pouvoir bénéfi-
cier de la lumière du jour. «Les
paysans étaient taxés en fonction
du nombre de fenêtres disposées
au sud. Mais auparavant, à 1000
mètres d’altitude, les gens ne
payaient pas d’impôt», relate
Jacky Epitaux. «Ça a bien chan-
gé depuis!»

Ah bon?�

Plus de renseignements sur:
www.paysan-horloger.ch. Le musée est
ouvert du jeudi au lundi de 10h à 20h.
Entrée 5 francs (enfants 3 francs).

INFO+

Le musée de l’Espace paysan horloger (EPH)
aborde neuf thèmes. Le défrichement et l’établis-
sement des gens à 1000 mètres, une rétrospec-
tive cinématographique, des témoignages audio-
visuels, les métiers d’antan, un jeu, un kit de
quatre composants à monter soi-même, les
échelles de la mort, des armoiries, l’industrialisa-
tion ou la fin du paysan horloger, vers les années
1970. Le musée est équipé d’I-pad. Il a été conçu
pour être le plus didactique possible.

Dans la période de 1750 à 1970, les paysans
vendaient leurs terres mais gardaient leur ferme.
Leur usine à eux. Ces «grosses mains» d’agricul-
teurs pour reprendre la formule de Jacky Epi-
taux, le promoteur de l’EPH, ont accompli des
merveilles.Cetatelier témoinproposedesphotos
noir-blancquiendisent longsurlesconditionsso-
ciales de l’époque. On y apprend par exemple

que Le Boéchet abritait un cabaret: l’Union. Qui
a aujourd’hui fait place au restaurant de la Lé-
gende. «La région abritait de nombreux cabarets et
maisons closes. Dans les années 1900, La Chaux-de-
Fonds était réputée pour ce genre d’établissements»,
souffle l’horloger au bénéfice d’une formation
commerciale. Qui se montre insatiable: «En
1884, au Noirmont, le bureau du contrôle des matiè-
res précieux contrôlaient 48 000 boîtes de montres.
En 1906, 636 000. Au début du 20e siècle, le village
des Bois comptait 1400 habitants, dont 600 horlo-
gers. Qui produisaient annuellement entre 20 000
et 30 000 pièces. Le paysan horloger travaillait prin-
cipalement seul ou en famille. Les fondements de
l’horlogerie sont dus aux paysans et au rigueur du
climat.» L’investissement total se monte à 1,1
million de francs. Entre 2000 et 3000 visiteurs
par année sont espérés.�

Un investissement de 1,1 million

LES BOIS

Comptes déficitaires entérinés
Les comptes 2012 de la com-

mune des Bois bouclent sur une
perte de 169 600 francs pour un
total de charges de 5,35 millions
de francs. Le budget prévoyait un
déficit de 125 000 francs. Malgré
cette relative mauvaise surprise,
le Conseil général a approuvé
l’exercice de l’année passée tel un
seul homme hier soir à l’occasion
de sa séance d’avant les vacances,
qui ne contenait aucun autre
point à l’ordre du jour.

Dans son rapport à l’intention
du législatif, le Conseil commu-
nal note «que l’excédent de char-
ges, bien que supérieur au budget,
peut être considéré comme con-
forme aux prévisions si l’on tient
compte des différentes dépenses
supplémentairesacceptéesencours
d’année. D’autre part, si, ces derniè-
res années, nous avons pu compter
sur des rentrées fiscales bien supé-
rieures aux prévisions, nous devons
malheureusement constater que
celles-ci se sont tassées et représen-
tent une différence par rapport au

budget d’environ 51 000 francs.»
L’impôt des personnes physiques
a rapporté un peu plus de 2,4 mil-
lions, dont 166 000 via l’impôt
des frontaliers. L’imposition des
personnes morales a rapporté
131 000 francs. La quotité est de
2.15. Les Bois ne sont pas Les
Breuleux, ni Le Noirmont. En
2012, la commune a effectué des
dépenses d’investissements pour
3,3 millions.

La dette communale a pris l’as-
censeur pour se situer, au 31 dé-
cembre 2012, à concurrence de
7,8 millions, soit 6800 francs par
habitant (1138). Fin 2011, elle
était de 4900 francs. Aucun élu
nes’estétonnédecetteaugmenta-
tion. On s’est donc directement
adressé à la source, auprès du
caissier Claude Gagnebin: «Nous
avons acheté des terrains pour
2,1 millions. Puis effectué des tra-
vaux de viabilisation pour plusieurs
centaines de milliers de francs. Ce
sont les deux raisons principales de
cetteaugmentation.»Merci.�GST

«C’est fantastique, nous montions
les cols alpins et nous entendions
chanter les oiseaux!» Assis à côté
d’Alain Dubois, qui a pris le volant
decette toutenouvelleFordFocus
à moteur électrique pour ce début
d’étape, Raphaël Domjan s’inter-
rompt soudain. Oui, c’est bien le
sifflement strident typique d’une
courroie d’alternateur qui patine
que nous entendons... Panique à
bord; arrêt d’urgence! Mais non,
c’est la voiture qui nous suivait –
équipée,elle,d’unmoteuràexplo-
sion – qui connaissait ces soucis.
Cette anecdote illustre à la perfec-
tion le silence qui caractérise la
conduite des voitures électriques.

Dimanche, elles étaient une
quarantaine, de toutes marques,
tous types et toutes formes, à rou-
ler dans les environs de Zurich et
en émettant zéro gramme de gaz
carbonique (CO2). Tous ces équi-
pages qui participaient à la Wave
2013ontroulédeVienneàZurich
(près de 1900 km sur dix jour-

nées), avec la traversée les Alpes
comme principale difficulté. De
loin pas insurmontable pour qui
gardeunœilsurlaconsommation
énergétique. Sinon, il s’agit de s’ar-
rêter et de se connecter à une
prise électrique (comme pour son
téléphone portable...).

Dans le peloton, les deux aven-
turiers neuchâtelois ont pris un
plaisir inouï. Alain Dubois, qui or-
ganise des expéditions de monta-
gne, avoue qu’il était sceptique

avant de se lancer sur la Wave
2013. «Désormais, j’ai changé d’état
d’esprit. Dans un véhicule électri-
que,tuprendsconsciencedel’énergie
quetupeuxutiliser.C’estunegrande
leçon! La deuxième découverte, c’est
que,aveccevéhicule,àladescente,tu
produis de l’énergie et tu peux aller
plus loin. Tu prends une nouvelle
fois conscience de ce que tu fais!
Puis, rouler dans le silence m’a dé-
stressé et cela se ressent dans la con-
duite», affirme l’habitant de Vau-
marcus.

Auteur du tour du monde en ba-
teau solaire et ambassadeur de la
marque Ford, Raphaël Domjan
étaitdéjàconvaincu.«Cequiest in-
téressant, c’est que le grand public
peut s’y mettre. Toutes les marques
proposent des véhicules électriques
et la technologie ne cesse de progres-
ser. Nous sommes aux portes d’un
changement puisque les véhicules
électriques consomment cinq ou six
fois moins d’énergie qu’une voiture à
essence.»� STE

AVENTURE Deux Neuchâtelois ont participé à la Wave 2013.

Traversée alpine en silence

Raphaël Domjan (à gauche)
et Alain Dubois. SANTI TEROL

COURTÉTELLE
Un jeune motard
perd la vie

Un accident mortel s’est pro-
duit hier vers 17h20 à Courté-
telle peu avant la sortie en direc-
tion de Courfaivre. Un jeune
motocycliste a perdu la vie suite
à un double choc.

Ce motard circulait en direction
de Courfaivre et n’a remarqué
que tardivement qu’un véhicule
était arrêté pour effectuer une
préselection à gauche. Malgré
une tentative d’évitement, il a
percuté violemment cette voi-
ture. Sous l’effet de ce choc, il a
traversé la route et a heurté un vé-
hicule circulant correctement en
sens inverse. Grièvement blessé,
le motocycliste est décédé peu
après sur les lieux de l’accident.

Le service ambulancier et l’hô-
pital du Jura et un médecin de
passage ont prodigué des soins
aux personnes impliquées. La
Rega est intervenue. Cet acci-
dent a nécessité la fermeture de
la route durant plus de deux
heures.� COMM-RÉD
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TRIBUNAL Un médecin neuchâtelois condamné pour avoir prescrit une substance létale.

Recours en haute instance déjà prévu
FLORENCE VEYA

Reconnu coupable, il a été
condamné à l’amende symboli-
que de 500 francs requise par le
procureur Marc Rémy (notre
édition du 11 juin). Philippe
Freiburghaus, un médecin neu-
châtelois qui occupait, jusqu’à
l’an dernier, un cabinet à Corcel-
les-Cormondrèche, est accusé
d’infractions à la loi fédérale sur
les médicaments et sur les stu-
péfiants et les substances psy-
chotropes. Cela pour avoir pres-
crit 15 grammes de
pentobarbital de sodium à l’un
de ses patients âgé de 88 ans
afin qu’il puisse mettre «digne-
ment» fin à ses jours, accompa-
gné par Exit.

Appliquer le droit
«Nous ne sommes pas ici pour

établir un jugement moral ou poli-
tique ni pour faire la publicité ou le
procès d’Exit.» La juge Nathalie
Kocherhans qui présidait le Tri-
bunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, hier matin à Bou-
dry, a d’entrée de jeu annoncé
«appliquer le droit» et ne pas ren-
dre «un jugement de principe dans
une affaire trop sensible pour en ti-
rer des considérations générales
dans un contexte où chaque cas est
particulier».

En l’occurrence, la magistrate
a estimé que le médecin n’avait
pas respecté les directives de
l’Académie suisse des sciences
médicales (ASSM). Cette der-
nière préconise notamment la
certitude du médecin quant à

l’incurabilité de la maladie de
son patient et sa proche fin de
vie. Or, selon Nathalie Ko-
cherhans, le médecin s’est con-
tenté d’une anamnèse (recueil
des symptômes et antécédents
du patient), ce qui est insuffi-
sant. «Il ne pouvait donc que sup-
puter l’état de son patient. Il
n’était donc pas à exclure qu’il ait
pu souffrir d’autre chose que d’un
cancer du rectum.» Au sens de la
juge, «même si le patient refusait
catégoriquement tout examen in-
vasif, le médecin aurait au moins

dû procéder à un toucher rectal
au domicile du malade ou le sou-
mettre à une seconde anamnèse
réalisée par un confrère.» Et
d’ajouter: «La rapidité avec la-
quelle les choses se sont déroulées
(réd: soit entre le 3 et le 11 fé-
vrier 2011) m’a laissée songeuse.
La plupart des personnes souhai-
tant mourir le réclament depuis
des années.»

Cette considération, parmi
d’autres, a eu l’heur de faire bon-
dir Jérôme Sobel, président de
l’association Exit Suisse ro-
mande, basée à Genève, présent,
avec d’autres membres, dans la
salle hier. «L’autodétermination
du patient est mise à mal par ce ju-
gement!», a-t-il lancé à l’issue de
l’audience. «Cela signifie qu’il au-
raitdûsubir tous lesexamens impo-
sés. De plus, sa relation avec son
médecin n’est pas prise en considé-
ration puisqu’ils ont pris ensemble
la décision de faire appel à Exit. En
fait, comme l’homme avait déjà fait
deux tentatives de suicide, lui refu-
ser la substance létale aurait été

une manière de le pousser à une
mort violente puisqu’il a dit vouloir
recommencer. Autant lui donner
l’horaire CFF!»

Ex-médecin cantonal et ac-
compagnatrice d’Exit, Daphné
Berner s’est dite «choquée» par la
voie prise, soit celle des directi-
ves de l’ASSM par le procureur,
«directives relatives à des patients
en fin de vie», tandis que «le pro-
blème de l’assistance au suicide n’a
pas été abordé».

«Considérants aberrants»
Le médecin incriminé se disait,

lui, «à moitié surpris» par ce ver-
dict. «Le courant populaire n’a
rien à voir avec la froide analyse
des règles juridiques», commen-
tait-il. «Mais là, un certain nom-
bre de considérants contenus dans
le jugement sont aberrants.
Comme effectuer un toucher rectal
sur quelqu’un refusant qu’on le tou-
che.» Son avocat, Yves Grand-
jean, a, du reste, d’emblée fait sa-
voir qu’il ferait appel. «Nous irons
jusqu’au Tribunal fédéral, jusqu’à

la Cour européenne des droits de
l’homme, s’il le faut.» Et de rele-
ver. «User d’une contorsion juridi-
que pour passer par la loi sur les
produits thérapeutiques et les stu-
péfiants sans jamais évoquer l’arti-
cle 115 du code pénal (réd: relatif à
l’assistance au suicide) puis faire
abstraction du fait que la supposi-
tion est partie intégrante du do-
maine médical me conforte à pen-
ser que la juge a emprunté un
chemin caillouteux.»

Le procureur Marc Rémy s’est
défendu, pour sa part, d’être un
«anti-Exit comme on me le repro-
che parfois». Il s’explique. «Les
médecins ont besoin de règles bien
définies pour éviter que certaines
situations ne deviennent des cas de
conscience pour eux ou n’engagent
excessivement leur responsabilité.
Dans le cas présent, la ligne blan-
che a été franchie et il fallait une
mise en garde.»

Et de conclure: «Il ne faut pas
confondre débat politique et juridi-
que.» A d’autres juges désormais
d’en débattre et de statuer.�

Le pentobarbital de sodium est délivré par ordonnance mais ce sont les accompagnateurs d’Exit qui vont chercher la substance. KEYSTONE

Entre un pas de bourrée et une
arabesque, Pablo Girolami a
volé et virevolté avec grâce dans
les airs de la Corée du Sud. Plus
jeune candidat de sa catégorie,
cet enfant du Landeron de 19
ans a décroché, fin juin, le
bronze lors d’un concours inter-
national de danse à Séoul, dési-
gné comme l’une des compéti-
tions de danse moderne les plus
spécialisées au monde. Il a réus-
si ce brillant résultat grâce à
deux performances chorégra-
phiques, l’une imposée et l’autre
libre, remportées avec brio.

Danseurs en formation et pro-
fessionnels participent chaque
année à ce prestigieux concours
mis sur pied par l’Unesco et le
Ministère coréen de la culture
du tourisme et du sport. Dirigé
par le chorégraphe allemand
Michl Volker, le danseur s’est
préparé minutieusement: «Pen-
dant quatre mois, je me suis entraî-

né tous les jours. J’avais visionné le
concours de l’année précédente et,
honnêtement, je ne pensais pas ar-
river en finale.»

Retenu parmi 500 danseurs
Passionné de danse moderne et

de néoclassique, le Neuchâtelois
vient de terminer sa deuxième
année à la Tanz Akademie
Zürich. Il s’accorde quelques se-
maines de repos avant d’entre-
prendre un stage de quelques se-
maines à la Netherlands Dans
Theater,àLaHaye.LeNeuchâte-
lois a non seulement été retenu
pour assister au stage parmi
quelque 500 danseurs, mais il est
l’un des quatre candidats à avoir
obtenu une bourse d’étude. «En
tant qu’étudiant, je suis content
d’avoir obtenu cette bourse, autre-
ment, ce stage m’aurait coûté 1000
euros.»Pablorêvederejoindrece
théâtre à l’issue de sa formation à
Zurich. «Je ne me vois pas rester

en Suisse. J’ai envie de voyager et
d’explorer le monde.»

Un peu par hasard, Pablo a
commencé la danse à l’âge de 12
ans. Sa sœur lui avait proposé de
participer au Dance contest du
Landeron. Remarqué par la di-
rectrice de Melinda Danse Cen-
ter, à Neuchâtel, il a intégré en-
suite cette école. «L’appétit vient
en mangeant», confie en souriant
le jeune homme. De fil en ai-
guille, ce hobby se transforme en
véritable ferveur. Parfois incom-
pris par ses camarades, il décrit
certaines attitudes de l’époque:
«C’était moche. Je ne me suis pas
laissé abattre, j’ai suivi mon che-
min et ma passion pour la danse.»

Pour l’heure, Pablo prend le
large et rejoint sa sœur aînée à
Miami, la volleyeuse du NUC
Laura Girolami. Un peu de far-
niente avant d’enfiler ses chaus-
sons de danse et fouler les plan-
ches des Pays-Bas.� AFR

Fin août, Pablo Girolami entamera sa troisième et dernière année à la Tanz Akademie Zürich.
A l’issue de ses études, il recevra un CFC de danseur-interprète professionnel. BETTINA STÖSS

LE LANDERON Plus jeune candidat de sa catégorie, Pablo Girolami a décroché la 3e place d’un concours de danse.

Comme en apesanteur, le Neuchâtelois a pris son envol à Séoul

VIGNOBLE
Après la grêle,
les médailles

«Nous étions vraiment déprimés
après la grêle du 20 juin, alors ces
médailles ont une saveur encore
plus particulière et agréable que
lorsque tout va bien.» Louis-Phi-
lippe Burgat, propriétaire du
Domaine de Chambleau, à Co-
lombier, s’est illustré lors du
Mondial du chasselas 2013 avec
sa Blanche Loye.

Il a obtenu une distinction d’or
dans la catégorie reine des
blancs secs, en cumulant 92,2
points sur 100 et se classe 3e par-
mi les 569 vins présentés, à un
cheveu d’un chasselas allemand
de la région de Baden et d’un
grand cru vaudois de la cave Pel-
let, à Saint-Livres. Il décroche
également le trophée du
meilleur vin neuchâtelois classé
et le coup de cœur de la presse.

Le terme de «Blanche Loye»
désignait avant le 18e siècle, les
vins blancs de la région neuchâ-
teloise. La Blanche Loye de
Chambleau est un chasselas éle-
vé sur lies, à l’ancienne, en fou-
dre de chêne durant un an. Les
lies sont brassées régulièrement
et se fondent dans le vin, lui
amenant ainsi rondeur et am-
pleur.Sanspourautant luiconfé-
rer un goût de barrique pronon-
cé.

Le canton de Neuchâtel était
représenté par 23 vins. Outre la
Blanche Loye, ils sont quatre à
avoir obtenu une distinction
d’or. Le Domaine de Montmol-
lin, à Auvernier, en a reçu trois
avec son non-filtré (90 points),
son Domaine de Chauvigny (90
points) et son Auvernier (89,8
points). La Sélection des 5 com-
munes des Caves de la Béroche
se pare également d’or avec 89
points.

Quatre crus neuchâtelois ont
décroché une distinction d’ar-
gent, le Charmeur de la Cave des
Lauriers, à Cressier (88,2
points), le Chambleau blanc
(87,6 points) et le Domaine de
l’hôpital Pourtalès, à Cressier
(87,4 points). Dans la catégorie
des blancs doux, la Goutte d’or
du Domaine de Montmollin re-
part avec une distinction d’ar-
gent (87 points).� FNO

�« Je ne suis qu’à moitié
surpris. Le courant
populaire n’a rien à voir
avec la froide analyse
des règles juridiques.»

PHILIPPE FREIBURGHAUS MÉDECIN



ET SI ON ALLAIT À...
Ce village du Jura bernois est réputé

pour sa fameuse
abbatiale où fut créée
la Tête de Moine. Le
musée de ce produit
est situé à trois
minutes à pied.
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IAM UNE FORCE DE COMMUNION INTACTE
On pouvait se demander, avant le concert d’IAM ce dimanche soir
dernier, ce qu’il restait de l’aura de ce groupe peut-être trop mature pour
la contestation frontale. Eh bien, avec leur flamboyant «Arts martiens»
sous le bras, les anciens ont prouvé qu’ils avaient en eux de la
ressource, du feu, et des mots qui frappent juste et fort. Classe. KEYSTONE

GREEN DAY PUNK POUR LES MASSES Du punk à la masse au punk
pour les masses, il n’y a que quelques lettres que Green Day a effacées
à force d’albums à la subversion marketée. Une contradiction palpable
dimanche soir à chaque seconde d’un concert intense, rageur, bouillant,
mais dont l’énergie et le show peinaient à masquer une certaine
vacuité. Vacuité semble-t-il obligée pour ratisser large... KEYSTONE

PATRICK WATSON LA BEAUTÉ AU CŒUR DU CHAOS
Le public en moyenne assez jeune, hier soir au Montreux Jazz Lab, était
sans doute venu dans sa majorité pour The Lumineers, auteurs du tube
générationnel «Ho Hey». Et pour beaucoup, Patrick Watson fut sans doute
une sacrée claque en pleine face. Entre la délicatesse absolue de notes
égrénées dans l’éther et chaos maîtrisé, une vraie expérience... MICHAEL JOST

CINÉMA Le réalisateur suisse Olivier Béguin passe au long-métrage avec «Chimères»,
projeté au Festival international du film fantastique de Neuchâtel en première mondiale.

Songes d’un réalisateur fantastique
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

En 2000, Olivier Béguin rece-
vait pour «Time with Nyenne»,
son premier court-métrage, un
NarcisseauFestival international
du film fantastique de Neuchâtel
(Nifff). Treize ans plus tard, il y
présente son premier long-mé-
trage intitulé «Chimères». For-
mé à la London Film School, le
cinéaste neuchâtelois indépen-
dant est un passionné de cinéma
fantastique. Ses films sont tous fi-
dèles au genre, à commencer par
«Dead Bones», un hommage au
film de zombies, et «Employé du
mois», une parodie d’entretien
d’embauche avec de drôles de
créatures. Rencontre.

Olivier Béguin, quels sont vos
réalisateurs préférés?

Je dois avouer un fort pen-
chant pour David Cronenberg.
C’est quand j’ai vu «La mouche»
que je me suis dit: «il faut que je
fasse du cinéma, qui plus est fan-
tastique!» J’avais 14 ans à l’épo-
que… Par contre, quand ma
maman a trouvé les cassettes
VHS, elle n’a pas trop apprécié .
Elle trouvait qu’il y avait un peu
trop de sang et de latex pour
quelqu’un de mon âge.

Qu’est-ce qui vous attire dans
le cinéma fantastique?

Ce que j’aime dans le fantasti-
que, c’est que l’on peut y traiter
des thématiques et des émotions
comme dans les autres genres,
maisdansuncadrequipermetde
faire beaucoup plus de choses
narrativement et visuellement.
Par exemple, dans «Chimères»,
je raconte avant tout une histoire
d’amour et ce qui m’intéresse, ce
sont les relations entre les deux
protagonistes. Je préfère raconter
une passion amoureuse dans un
film de vampires que dans un jar-
din public de la vie «normale».
J’ai envie de voir autre chose
quand je fais un film ou quand je

vais au cinéma. C’est plus intéres-
sant d’avoir une fille recouverte
de sang sous la douche!

Pourquoi avoir choisi le film
de vampires pour votre pre-
mier long-métrage?

Avant de commencer l’écriture
de «Chimères», j’avais plusieurs
histoires en tête. Il m’a fallu res-
ter réaliste et trouver celle qui
était la plus adaptée au budget.
Le choix du film de vampires
s’est déterminé d’une part en
fonction de l’histoire d’amour
que je voulais raconter, d’autre
part en fonction du budget.
Même s’il y avait une partie du
tournage en Roumanie, cette
histoire avait l’avantage de pou-
voir suivre un couple, donc seu-
lement deux acteurs principaux,
ce qui est idéal pour une produc-
tion indépendante de ce type.

Une histoire d’amour avec
des vampires… et pourtant ce
n’est pas «Twilight»?

Je voulais aussi faire un anti-
«Twilight»etplutôtunfilmpour
un public adulte qu’adolescent.

Et puis, ce que je trouve terrible
avec ce genre de grosses produc-
tions de vampires, c’est qu’on y
raconteunehistoired’amour im-
possible à la Roméo et Juliette, et
il y en a toujours un ou une pour
dire: «Oh oui, je veux être un vam-
pire et devenir immortel et tout
sera beau dans notre vie!» A l’in-
verse, je préfère raconter une
histoire plus vraie où les person-
nages ne veulent pas devenir des
vampires et doivent faire face à
cette menace, ou cette maladie.

Les Carpates semblent être
l’endroit rêvé pour tourner un
film de vampires. Etait-ce si
évident?

Non. D’abord, on avait bien sûr
une idée un brin préconçue de
la Roumanie. J’avais surtout
l’impression que c’était un pays
plus petit. Mais c’est immense!
On a galéré un bon moment
parce qu’on recherchait un petit
village. Et on ne trouvait que des
grandes villes, ou alors des petits
villages marqués par une grande
pauvreté, un peu comme dans
«Borat» de Sacha Baron Cohen.

On cherchait quelque chose en-
tre ces deux extrêmes. C’était
difficile, parce que ce genre de
lieux étaient souvent très touris-
tiques. Mais on a finalement
trouvé cet endroit au nord de
Bucarest, avec une cathédrale
qui nous allait bien!

Le motif du miroir est récur-
rent dans les films de vampi-
res. Comment vous l’êtes-
vous approprié?

Bien sûr, comme tout le
monde, je suis influencé par
quantité de choses, à commen-
cer par la mythologie. Mais,
c’est vrai, d’habitude les vampi-
res ne se reflètent pas dans les
miroirs. Nous, on s’est dit qu’on
allait aussi utiliser le miroir,
mais, différemment, en reflé-
tant des vampires, ou plutôt des
doubles maléfiques des person-
nages.�

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

nifff.arcinfo.ch

«Chimères», à découvrir cet après-midi (le mardi 9 juillet 2013) à 15h15 au temple du Bas à Neuchâtel. PIERIK FALCO

L’AMOUR FOU N’EST PAS UN BOUQUET DE VIOLETTES
Soit deux jeunes gens fort épris l’un de l’autre. Photographe préparant
une exposition, Alexandre (Yannick Rosset) part avec Livia (Jasna Kohou-
tova) en Roumanie, pays d’origine de sa dulcinée. Leur escapade amou-
reuse est ternie par un banal accident dont Livia est la cause indirecte. Ren-
versé par une voiture, Alexandre est conduit à l’hôpital où il doit subir une
transfusion sanguine. De retour au bercail, le garçon commence à être
l’objet d’une inquiétante métamorphose. Par amour, Livia le suivra au-
delà du bien et du mal…
Palliant le manque de moyens par la passion, le réalisateur neuchâtelois
a voulu prendre le contre-pied de la vogue du film de vampires romanti-
que en optant pour une version plus trash où, à juste titre, l’amour fou ne
conte pas vraiment fleurette. Prometteuse, l’intention se dilue un peu
dans une accumulation de morsures inutiles. Reste l’exploit d’avoir mené
à bien sous nos latitudes un vrai film de genre, dont le Nifff peut s’enor-
gueillir.� VAD

�« Je voulais faire un
anti-«Twilight» et plutôt
un film pour un public
adulte qu’adolescent.»

OLIVIER BÉGUIN RÉALISATEUR
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Si Maurice a choisi cette pe-
tite anse, c’est qu’elle est abri-
tée des regards avec sa plage
enclavée entre deux avancées
rocheuses, protégée par une
haute barrière végétale qui dif-
fuse une ombre généreuse:
bambous aux chaumes
noueux, cocotiers, palmiers
dont les troncs se penchent
vers l’océan. Sur la plage de sa-
ble blanc, quelques bagasses et
coques de lambis apportées
par la mer finissent de planter
le décor d’un petit coin d’île
déserte, au charme idéale-
ment sauvage.
Emma ne se lasse pas de con-
templer les vagues qui vien-
nent mourir dans un jet
d’écume sur le sable si fin, si
doux.
Que peut-elle souhaiter de
plus au monde que d’être en
cet endroit féerique en com-
pagnie de Maurice?
Entre deux points de broderie,
elle lève la tête vers lui.
Concentré, il ne quitte pas des
yeux son modèle et sa main es-
quisse des traits de couleur par
touches rapides et aériennes.
– Donneras-tu un nom à ton
chef-d’œuvre?
– Oui, «jeune Européenne en
vacances aux îles»!
Emma rit.
– La jeune Européenne est en
train de brûler aux rayons trop
ardents du soleil et la réverbé-
ration l’éblouit!
En quête de fraîcheur, Emma
pousse son tapis de plage jus-
qu’à un endroit ombragé sous
le parasol naturel d’un vieil ar-
bre.

– Non, Emma, ne t’assois sur-
tout pas là!
– Pourquoi?
– Parce que c’est un mance-
nillier et son ombre est répu-
tée mortelle!
– Mortelle? Son ombre!… ré-
pète Emma en s’éloignant bien
vite.
– Oui, Millevoye a même écrit
un poème, à ce sujet:
«L’insulaire tremblante
Alla s’asseoir sous le mance-
nillier,
Et commença d’une voix faible
et lente,
Ce chant lugubre et qui fut le
dernier…»
Tu remarqueras qu’aucune
bête ne vient jamais se cou-
cher à ses pieds. Ceci s’expli-
que par le fait que toutes les
parties de cet arbre et surtout
les fruits renferment un suc
laiteux amer et caustique qui
constitue un poison violent.
D’ailleurs, on dit que certaines
négresses voulant se venger
d’un amant infidèle s’en ser-
vent pour fabriquer des décoc-
tions. Et le grand avantage,
c’est qu’il ne laisse aucune
trace… À propos d’infidélité,
ne t’es-tu jamais posé la ques-
tion de savoir si Henry n’avait
pas de maîtresse?
– Ah! ah! Une maîtresse?
Henry? Tu plaisantes?
– Non, pas du tout!
Les yeux sérieux de Maurice
plongent dans ceux d’Emma,
guettant l’infime détail qui tra-
hirait quelque lien affectif
plus étroit l’unissant à son ma-
ri.
Il constate à sa réaction qu’elle
n’a pas un seul instant envisa-
gé l’éventualité d’une liaison.
– Henry doit pourtant être un
homme comme les autres!
– Sans doute! répond Emma,
l’air pensif.
– Et qui ne vit pas une relation
privilégiée avec son épouse,
n’est-ce pas?
– Heu! oui! oui, c’est vrai!
– Et dont l’épouse est absente
depuis bientôt un an!
Emma ne souffle mot, perdue
dans ses pensées. Cette ré-
flexion de Maurice la perturbe
un peu…
– Alors, cousine? Te voici bien
songeuse, tout à coup! Mes
propos t’ont troublée, je
vois… Ce n’était qu’une bou-

tade! Comme je te le disais,
tout à l’heure, ses lettres prou-
vent qu’il désire profondé-
ment ton retour. Oublie le
reste, car je suis certain que
toi, aussi, tu es plus éprise que
tu ne le penses…
– Non, tu as tort, Maurice.
Hélas, non! C’est une question
de fierté! Ma terrible fierté!…
Un horrible et bien pénible dé-
faut! Je suis trop orgueilleuse.
Voilà tout! Je n’aime pas l’idée
qu’Henry me trompe, car au-
delà de la trahison, j’y vois une
humiliation… Tu comprends,
Maurice. Ce n’est pas agréable
de passer pour une femme ba-
fouée.
Un silence gêné s’installe en-
tre eux.
– Et si nous allions nous bai-
gner? suggère Maurice ten-
tant de dissiper le voile de con-
trariété qu’il a cru déceler
dans le regard d’Emma.
– Je… Je ne me suis jamais
baignée dans la mer… Mais,
j’ai grande envie de marcher
au bord et de sentir la force
des vagues sur mes mollets.
– Change-toi vite et allons-y!
Derrière le paravent végétal
d’un bouquet de bambous,
Emma a troqué sa robe blan-
che contre la tenue offerte par
Renée et utilisée lors de la bai-
gnade à la Rivière Rouge.
Tenant son large chapeau de
paille d’une main, elle s’élance
vers la mer. Maurice est déjà
dans l’eau. (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 Châteaubriant, Prix Synergie 
(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nisio Mrs 3000 JM Bazire EM Fournier 20/1 Da0a3a
2. S.H.T’S Playmate 3000 J. Lindqvist A. Lindqvist 13/1 6a0aDa
3. Västerbocheckpoint 3000 D. Locqueneux PJ Strooper 5/1 1a1a2a
4. Rapido De Réville 3000 T. David T. David 11/1 1a3a2a
5. Téatro 3000 C. Bigeon C. Bigeon 7/1 Da3a1a
6. Peps Des Pernelles 3025 P. Boutin P. Boutin 34/1 0a3a1a
7. Quea 3025 A. Leduc JC Lecourt 24/1 7aDa4a
8. Quick De L’Epinay 3025 M. Lecourt C. Lecourt 45/1 1m1m1m
9. Prodige De Baffe 3025 V. Goetz V. Goetz 37/1 0a0a4a

10. Texas De L’Iton 3025 T. Genouillac H. Levesque 27/1 9a3m3m
11. Quito Kébir 3025 D. Dauverné D. Dauverné 66/1 DmDa8a
12. Tempête D’Azur 3025 A. Barrier JP Marmion 7/1 2aDa3a
13. Quezio De Cayola 3025 CA Mary V. Goetz 32/1 0aDm1a
14. Trésor De Breil 3025 E. Raffin B. Cormier 15/1 0a2a6a
15. Renato Alstare 3025 P. Daugeard P. Daugeard 21/1 DaDaDa

Notre opinion: 3 – Il sera logiquement favori. 5 – C’est un engagement en or. 4 – Le premier
échelon est privilégié. 1 – Avec JMB, l’exploit est possible. 12 – Elle peut très bien s’imposer.
14 – Sa forme ne fait pas de doute. 15 – Ce sera à nouveau tout ou rien. 7 – C’est une possibilité
crédible.
Remplaçants: 8 – Méfiance, il est irrésistible sous la selle. 6 – Une belle cote à tenter.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3* - 5* - 4* - 1 - 12 - 14 - 15 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot: 
3 - 5 - 8 - 6 - 15 - 7 - 4 - 1
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Jouvence 
Tiercé: 6 - 5 - 16
Quarté+: 6 - 5 - 16 - 10
Quinté+: 6 - 5 - 16 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 822.–
Dans un ordre différent: Fr. 164.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’674.15
Dans un ordre différent: Fr. 688.65
Trio/Bonus: Fr. 54.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 41’573.–
Dans un ordre différent: Fr. 627.–
Bonus 4: Fr. 109.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68.50

Horizontalement
1. Indispensables pour le pique-nique de
Nino Ferrer. 2. Elle en fait voir de toutes les
couleurs. 3. Polie. Le chrome. 4. Cartes sur
table. Architecte qui travailla au Louvre. 5.
Le brome. Il est bien vu des têtes en l’air. 6.
La finance a les siens. Bien avancée quand
elle est tardive. 7. Cours des Grisons au
Danube. Empire du milieu. 8. Unité moné-
taire nigériane. Doit son nom à sa forme. 9.
Par essence, elles sont sans plomb. 10.
Passes au crible. Se met souvent à table.

Verticalement
1. Vedettes de la presse people. 2. Lettre
venue de Grèce. C’est cela même. 3.
Manœuvra à bout de bras. En soi naturels.
4. Refuseras de reconnaître. Village connu
par son curé. 5. Hameaux antillais. Cône
suisse. 6. Le chlore. Très légers. 7. Appel
guère poli. Plaisir de table. 8. De quoi faire
une alliance. Elle donne des ailes, dit-on.
Préposition savante. 9. Ville du carnaval.
Ardemment convoitée. 10. Répète avec
conviction. Le premier à y voir clair.

Solutions du n° 2731

Horizontalement 1. Islandaise. 2. Nuire. Etat. 3. Tram. Arête. 4. Ré. Espéra. 5. Ive. Errant. 6. Gaufre. Tee. 7. Al. Io. Aï. 8. Nui.
Ni. Vau. 9. Tératogène. 10. Esaü. Sisal.

Verticalement 1. Intrigante. 2. Surévalués. 3. Lia. Eu. Ira. 4. Arme. Fi. Au. 5. Né. Seront. 6. Apre. Ios. 7. Aérer. GI. 8. Itératives.
9. Satané. Ana. 10. Eté. Teruel.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: votre entourage vous fatigue, vous vous sen-
tez prisonnier des contraintes quotidiennes. Ne boudez
pas et laissez couler les détails sans importance. Travail-
Argent : vous pourrez donner un nouveau souffle à
votre activité professionnelle particulièrement si vous
êtes indépendant. Santé: vous avez besoin de repos et
de nature.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: vous aurez plutôt tendance à mener votre famille
à la baguette, ce que votre entourage n'appréciera pas
beaucoup. L'ambiance se dégrade. Travail-Argent :
votre détermination sera décuplée aujourd'hui. Vous
n'aurez qu'une obsession : aller jusqu'au bout de vos
idées et de vos projets. Santé: surveillez votre taux de
sucre et de cholestérol. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie amoureuse va s'harmoniser. Vous
parviendrez à chasser les doutes qui vous rongeaient.
Travail-Argent : une prise de conscience vous per-
mettra d'améliorer vos stratégies et votre efficacité. vous
séduisez vos interlocuteurs, les ramenez à vos projets et
tous s'engagent à vos côtés. Quel charisme ! Santé: le
stress diminue.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: vous allez vivre une très belle période. Vous vous
décidez sans doute à diriger votre vie privée selon vos
désirs, il était temps ! Travail-Argent: bon passage pro-
fessionnel. Un entretien pourrait se conclure, par un
avantage financier pour certains ou une promesse d’em-
bauche pour d’autres. Santé: période de grand dyna-
misme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : attentif et bienveillant à
l'égard de votre conjoint, vous serez
à son écoute. Travail-Argent: vous
éprouverez certes un grand besoin
d'évasion. Mais est-ce vraiment le
moment idéal pour suspendre votre
travail ? Santé: vous en faites trop. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: les sorties en couple seront favorables à votre
épanouissement affectif. Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez qu'à laisser agir votre charme pour faire des ren-
contres. Travail-Argent : votre besoin de stabilité pro-
fessionnelle vous donne à réfléchir. Si vous envisagiez
de changer de travail ou d'explorer de nouvelles voies,
vous remettrez cela à plus tard. Santé: tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: vous ne ménagerez pas vos efforts pour entre-
tenir une ambiance douillette et agréable dans votre foyer.
Il n’est pas sûr que vos efforts soient récompensés !
Travail-Argent : poursuivez sur votre lancée et conti-
nuez à défendre vos idées avec la même assurance,
même si vous faites l'objet de critiques. Santé: tonus

et vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: vous aurez l'impression de
redécouvrir votre partenaire. Travail-
Argent : il vous reste encore des
choses à régler avant de mettre votre
projet sur les rails. N’allez pas trop
vite. Santé : ne seriez-vous pas un
peu hypocondriaque ?

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: que vous soyez célibataire ou en couple vos
besoins de changement vous rendront impulsif. Mettez
à profit votre expérience passée ! Travail-Argent : des
éléments de dernière minute pourraient venir contrarier
vos plans. Mais vous saurez rebondir agilement. Santé:
vous serez plus sensible aux attaques virales. Vos
défenses immunitaires sont en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vos rapports avec vos proches se révéleront
passablement difficiles, aujourd’hui. Méfiez-vous de votre
franchise un peu brutale. Travail-Argent : votre téna-
cité et votre acharnement vous permettront de mettre
sur pied un projet ambitieux qui paraissait impossible à
réaliser. Soyez vigilant, côté finances. Santé: excellent
tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: si vous être célibataire, une nouvelle rencon-
tre risque de vous faire perdre la tête ! En couple, vous
ressentirez le besoin de mettre du piment dans votre vie
amoureuse. Travail-Argent : dans votre travail, vous
faites preuve d'initiatives et de bonne volonté. Tout cela
est remarqué par vos supérieurs. Santé: faites du sport
plus régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez tendance à vous montrer un peu
trop sûr de vous et de votre charme. Travail-Argent :
toutes les propositions ne seront pas intéressantes. Soyez
prudent, n'acceptez rien sans avoir bien réfléchi aux
conséquences. Santé: surmenage possible. vous aurez
bien du mal à évacuer la nervosité accumulée ces der-
niers temps. Vous devrez trouver un exutoire efficace.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

���������	
�


������������

50

����������

���������

7

3231 4140
46

43
5251 68

11875

2925

24

56

16

63

15

Tirages du 8 juillet 2013

LOTERIES

<wm>10CFWMoQ4CMRQEv-g1u_vavZZKcu6CIPgagub_FRwOMWYymeOYreDHdb899vskoB6b6IFJbaW1Mcks2T1hWWBe6OqEmv76UAcSWGcTcMiLjppBr6G-mOfh62qFy_v5-gACP-N4gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjSzNAAAbig6-Q8AAAA=</wm>

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



MARDI 9 JUILLET 2013 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 11

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

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

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Du 08.07 au 31.08.

Atelier d'été
Musée d'art et histoire. «Au galop». Pour les
enfants de 4 à 6 ans en duo. Sur inscription.
Les chevaux de l’exposition Jules Jacot
Guillarmod inspireront les créations.
Ma 09.07, 10h30-12h.
Pour les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 10.07, 10h-12h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. L’objet du mois du
département des arts appliqués «une robe
de taffetas de la fin du 18e siècle». Visite
commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 09.07, 12h15.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.

Novembre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur
rendez-vous.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CERNIER

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

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

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES/NE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 612

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h30, 17h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
World war Z - 3D
Ma 15h45. Ma 20h30, VO. 16 ans. De M. Forster
Les beaux jours
Ma 18h15. 16 ans. De M. Vernoux
Very bad trip 3
Ma 20h30. 16 ans. De T. Phillipps
Joséphine
Ma 15h45. 10 ans. De A. Obadia
Le congrès
Ma 17h45. VO. 10 ans. De A. Folman

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Ma 20h. 12 ans. De Z. Snyder
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Before midnight
Ma 17h45. VO. 14 ans. De R. Linklater

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les reines du ring
Ma 16h, 18h, 20h30. 12 ans.
De J.-M. Rudnicki

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hannah Arendt
Ma 20h. VO. De M. Von Trotta

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Relâche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Les reines du ring 1re semaine - 12/14

Acteurs: Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Jean-Marc Rudnicki.

PREMIÈRE SUISSE! Rose, 30 ans, n’a qu’une
idée en tête: renouer avec Mickaël, son fils
de 11 ans dont elle a été séparée pendant
plusieurs années. Mais la tâche s’avère
compliquée. Lorsque Rose découvre la
passion de Mickaël, elle pense avoir trouvé
le moyen de dégeler la glace: elle va monter
une équipe de catch avec ses trois collègues
caissières.

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

World War Z - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.

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

VF MA 15h, 17h45, 20h15

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

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

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

VF MA 20h15

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

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

VF MA 15h15, 17h30

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

L’homme d’acier - 3D
3e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 3D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.
DERNIERS JOURS VF MA 20h

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

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

VF MA 15h30

Les beaux jours 3e semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
Une comédie de mœurs, un portrait tendre et
désopilant d’une femme ni vieille ni indigne,
«Les Beaux jours» est aussi une satire aiguë
sur la retraite.

VF MA 17h45

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

Le Congrès 1re semaine - 10/14
Acteurs: Robin Wright, Jon Hamm, Harvey Keitel.
Réalisateur: Ari Folman.
PREMIÈRE SUISSE! Quand une femme est
une mère et une actrice célèbre. Quand son
fils est malade, que sa beauté se fane,
dans un monde qui peut la scanner et la
garder jeune pour toujours, quels sont ses
choix?

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

World War Z - 2D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gerry Lane se
lance dans une course contre la montre pour
aider le monde à surmonter ses divisions et
faire face à l’apocalypse.

VF MA 15h

Before Midnight 2e semaine - 14/16

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

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

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Camille Claudel, 1915 14/14

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

1915, Camille Claudel est internée depuis peu
à l’Asile de Montdevergues, dans le
Vaucluse. Passant de la lucidité au délire de
persécution, elle reste en marge des autres
patientes. L’annonce de la venue de son
frère Paul, lui redonne un espoir auquel
s’accrocher. Commence alors trois jours
d’attente...
DERNIERS JOURS VF MA 18h15

Diaz, un crime d’état 16/16

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

Dernier jour du G8 à Gênes en 2001. Vers
minuit, 300 policiers prennent d’assaut l’école
Diaz à la recherche de militants du Black Bloc.
Dans l’école, 90 activistes, parmi lesquels des
étudiants et quelques journalistes, dorment à
même le sol...
DERNIERS JOURS VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

De mignons Minions dans le deuxième volet de «Moi, moche et
méchant» SP
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Les acteurs françaisLes acteurs français

so l u t i o n s

CGPLOAVO

CHANELARNACOEUR

EOBITAXI

IDYLLEERSEC

IEOIRER

ADOUEACESE

NUITIIELISA

AOUTENFANTURES

PHOTO MYSTÈRE :
Audrey Tautou.

FOLLE PYRAMIDE :

À UNE LETTRE PRÈS :
 VOILE - POLIE - PLIER - RÉPIT - PÂTIR - PITRE. 

J’AI VU :
 1. J’ai vu un jardinier… planter des choux. - 2. J’ai vu une étoile 
filante… traîner une lumière de feu. - 3. J’ai vu le soleil… éclipser 
la lune. - 4. J’ai vu un océan… engloutir un bateau. - 5. J’ai vu un 
nuage… tomber en flocons. - 6. J’ai vu un prêtre… célébrer la messe. 
- 7. J’ai vu un chat… avaler une souris. - 8. J’ai vu une baleine… 
plonger dans les profondeurs abyssales. - 9. J’ai vu un écolier… jouer 
à la marelle. - 10. J’ai vu un puits… tout entouré de lierre. 

MOTS EN GRILLE :
 DURIS 

Mots people
 VANESSA PARADIS

5 ERREURS :
 1. Une rose en moins dans le bouquet. - 2. Katherine porte 
des bracelets. - 3. Un verre en plus sur le plateau. - 
4. Le décolleté de Gaby est différent. - 5. Un ballon en plus 
derrière Gaby. 

© EPP - Desperate Housewives.

©
 E

P
P.

b

a

UN AUTEUR 
ET UN AMI

ELLE EN EST 
L’ÉGÉRIE

a

ELLE EST 
DIVINE 

POUR ELLE

c

a

JOE EST 
LE SIEN
PARLER

ÉCOSSAIS

a

ELLE L’EST 
QUAND 

ELLE DE-
VIENT STAR

a

UN ENGA-
GEMENT 
PAYANT

a

UN 
DOUZIÈME

b
EAU-DE-VIE

bCÈDE
SON PUBLIC 

L’EST 
À SA VUE
d

b
NOTE 

DU CHEF

b
CONIFÈRE

bPERSON-
NAGE ANO-

NYME

b
DANS 

LE COUP

b
UN DE SES 
TALENTS

cFILM 
RÉALISÉ 

PAR JEAN 
BECKER

bFROISSER
ARMÉE 

OPPOSÉE À 
DE GAULLE
d

bUN DISQUE 
POUR 

« BLISS »
DICTATEUR
d

c
CEINTURE 

JAPONAISE

cCARDINAUX

ELLE VEUT
LA PAIX
d

cLA SIENNE 
SE DÉ-

ROULA À 
VERSAILLES

cUNION 
D’ÉTATS

NOTE
d

c
LILY ROSE 
OU JACK

QUARTIER
CHAUD

d

c
FILM AVEC 

ROMAIN 
DURIS (L’)

FIS PREUVE 
D’IMAGINA-

TION

d
POINT

DE SUSPEN-
SION

dcTRANSPORT
URBAIN

CHOISI
d cC’EST

RÉFLÉCHI
FIN

DE MODE
d

c
BŒUFS 

DISPARUS

T C A R R E N O L E D R

C E L L I E R R B Y P I

O I U O A J E D A O T D

L E B Q D D A M E I E E

U D E F U N E S R S M A

C L B O A O Y Y M A S U

H A A G U E B A R D O T

E R R H R U R T C R E N

B O R E A E I A R Y Y O

M Q P L T N S I A R A M

D U T S E T I G D I B U

D E S Z A V E N T U R A

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés 
qui correspondent à la liste proposée. Cherche-les 
horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  5  lettres. 

 AUMONT
BAER

BARDOT
BARR
BAYE
BEL

BOUQUET
BRAOUDE
CARETTE
CARRE
CASTA
CELLIER

COLUCHE
DANA
DARC

DE FUNES
DELON

DESMARETS

DUPEREY
GAYET
HANIN
JAOUI

LAROQUE
LAUBY
MARAIS

MARTINEZ
MAY

MORGAN
POESY
RAIMU
RENO

RIDEAU
SMET

TESTUD
VENTURA 

AD
   

   
JJ m

ed
ia

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

J’a

i vu !

J’a

i vu !
   J’ai vu un jardinier célébrer la messe. 

    J’ai vu une étoile filante tomber en flocons. 

   J’ai vu le soleil tout entouré de lierre. 

   J’ai vu un océan avaler une souris. 

   J’ai vu un nuage traîner une lumière de feu. 

   J’ai vu un prêtre éclipser la lune. 

   J’ai vu un chat jouer à la marelle. 

   J’ai vu une baleine planter des choux. 

   J’ai vu un puits plonger dans les 
profondeurs abyssales. 

 J’ai vu un écolier engloutir un bateau.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

565656

22222222 1111

525252

1919

5

27272

4444444 77777

1313

555555

7

282828

1111111000000

6

25252

3

111

Chaque bille vaut la somme 
des deux billes qui se trouvent 

en dessous d’elle. 
A toi de compléter 

cette pyramide.

Fo
lle

pyramide

5 erreurs

©
 EP

P

PPhoto mystère

Mais 
qui donc

se cache ici ?

�  Bien élevée 

�  Céder 

�  Moment de pause 

�  Faire les frais 

�  Clown 

V O I L E

T

O

A

P

I

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

109587683

141514 19131311

332728282725

605652 5555

115111110107

221 226217

447438

885



CRASH DE SAN FRANCISCO
Pilote en formation
Deux jours après le crash de San
Francisco, les regards se tournent
désormais vers les pilotes du vol
Asiana 214. Le capitaine n’avait à
son actif que 43 heures sur le
Boeing 777-200. PAGE 15
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PROCHE-ORIENT Les Frères musulmans appellent à un soulèvement,
alors que plus de cinquante personnes sont mortes dans des heurts.

L’Egypte sombre dans la violence
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Allah et la mort en martyr. As-
sis sur une minibarricade, Ibra-
him Mahmoud n’a plus que ces
deux mots à la bouche. «L’armée
nous a volé notre président. Main-
tenant, elle nous tire dessus. Mais
je le dis et le répète: je n’ai aucune
crainte de mourir pour récupérer
mon vote», martèle-t-il, les lè-
vres crispées de colère, à l’entrée
de l’avenue menant au sit-in des
pro-Morsi, devant la mosquée
Rabaia al-Adawiya, dans le quar-
tier de Nasr City.

La vie, il a bien failli la perdre
quelques heures plus tôt quand,
ce lundi matin, les militaires
égyptiens ont soudainement
chargé la foule entassée non
loin de là, aux abords de la ca-
serne de la Garde républicaine.
En plein chaos, un projectile lui
a percé la cheville gauche, qu’il a
enrobée à la va-vite dans une
frange de pantalon. Encore son-
né par la douleur, il veut racon-
ter sa version des faits: «Nous ve-
nions juste d’entamer la prière de
Fadjr (celle de l’aube) en pleine
rue, devant les positions militai-
res. Soudain, une pluie de gaz la-
crymogène s’est déversée sur la
foule. Et puis, des tirs ont suivi,
d’abord dans le ciel, puis dans no-
tre direction. On parle d’au moins
cinquante morts, y compris sept
enfants! Un vrai carnage!»

Un flou
dans les affrontements
L’armée, elle, maintient que

ses forces n’ont fait que se dé-
fendre après avoir été attaquées
par des cocktails molotov et des
tirs de chevrotine. Interrogé par
l’agence Mena, un haut gradé
rapporte également la capture
de deux soldats égyptiens par
des partisans du président dé-
chu, qui seraient parvenus ulté-
rieurement à s’enfuir. Selon
d’autres sources, relayées par la

presse locale, le QG des Frères
musulmans aurait été fermé,
après la découverte de diffé-
rents types d’armes, dont des li-
quides inflammables et des cou-
teaux.

Alors que le plus grand flou de-
meure sur l’origine de ces af-
frontements les plus violents
depuis le renversement de Mor-
si, mercredi dernier, les réseaux
sociaux bruissent de mille et
une interrogations. L’armée, ap-
plaudie en héros depuis la chute
de Morsi, est-elle en train de ré-
péter les mêmes erreurs que
pendant la transition post-Mou-
barak quand ses hommes ouvri-
rent le feu sur des manifestants
chrétiens rassemblés devant la

télévision d’État? Ou bien la
Confrérie l’aurait-elle sciem-
ment provoquée, dans l’objectif
peu scrupuleux de sacrifier
quelques «martyrs» pour souder
ses partisans autour d’une rhé-
torique mortifère bien rodée
dans cette région du monde?
Une question que ne saurait to-
lérer Ibrahim Mahmoud. «La
nuit s’était déroulée dans le calme.
Je vous jure qu’aucun d’entre nous
n’était armé!», insiste-t-il. En re-
vanche, il a bien pris note de
l’appel au «soulèvement du grand
peuple égyptien» contre «ceux
qui lui volent sa révolution avec
des chars», prononcé juste après
le bain de sang par le Parti Li-
berté et Justice, la vitrine des

Frères musulmans. Une décla-
ration de guerre? «Non. Un sim-
ple message pour dire qu’on n’a
pas peur des chars et qu’on restera
à Nasr City jusqu’au retour de no-
tre président élu légitimement,
quitte à passer le Ramadan dans
la rue», poursuit l’homme. Sa
femme et ses deux enfants, dit-il,
sont en route pour le rejoindre
ici, avec l’intention ferme d’y
passer le mois de carême.

Derrière lui, l’avenue qui
longe la mosquée Rabia al-
Adawiya a pris des allures de
camps de réfugiés. Agglutinées
sous des tentes, des milliers de
personnes, débarquées en ren-
fort de la périphérie du Caire,
du Fayyoum ou encore de

Louxor se déversent jusque
dans les rues adjacentes. Ils
tuent le temps entre lecture du
Coran et sieste sous un soleil
abrutissant. Les bambins, eux,
jouent au football avec des
cannettes de soda vides.

Dans cette «ville dans la
ville», encadrée de part et
d’autre de murets en briques,
des miniquartiers s’organi-

sent. Au coin d’un immeuble,
un panneau signalétique im-
provisé sur un bout de carton
annonce: «District des jeunes
venus d’Oum Dinar (une section
de Guizeh)». Avec, en guise de
«mot d’ordre», cette mise en
garde rédigée en arabe: «Nous
sommes des lions. Nous survi-
vrons ou nous mourrons.»
� Le Figaro

Plus de 50 personnes ont été tuées hier au Caire lors d’une manifestation pro-Morsi, les Frères musulmans appelant au «soulèvement» à la suite
des violences. KEYSTONE

La seconde révolution égyp-
tienne (dont le déroulement fut
pratiquement identique à celui
de la première) a secoué le
Moyen-Orient presque autant
que la chute de Moubarak en
2011. La chute rapide de Mo-
hammed Morsi et du gouverne-
ment des Frères musulmans
au Caire a fait voler en éclats un
paradigme qui servait de grille
de lecture à presque toutes les
analyses régionales, chez les par-
tisans comme les adversaires du
mouvement: celui selon lequel
l’islamisme serait appelé inéluc-
tablement à triompher. En dé-
montrant que les Frères
n’étaient qu’un parti politique
comme les autres, l’Égypte vient
à nouveau de faire trembler le

Moyen-Orient. Les réactions in-
ternationales témoignent de la
confusion dans laquelle les évé-
nements d’Égypte ont plongé la
région.

L’Arabie saoudite et le Qatar,
les deux sponsors traditionnels
de l’islamisme à travers le
monde, ont salué presque les
premiers la chute du président
islamiste. L’inimitié tradition-
nelle de l’Arabie saoudite envers
les Frères musulmans, officine
concurrente et surtout indépen-
dante de la sienne, explique en
partie cette prise de position sur-
prenante. Plus étonnant, le Qa-
tar, dont la chaîne al-Jazeera se
fait partout l’avocat de l’isla-
misme au point d’avoir été fer-
mée par l’armée égyptienne le

jour de la chute de Morsi, a lui
aussi salué le changement de ré-
gime.

La Syrie de Bachar el-Assad a
aussi soutenu la déposition de
Morsi. Le régime Assad, qui
tente depuis deux ans de mater
dans le sang un soulèvement lar-
gement guidé et inspiré par la
branche syrienne des Frères mu-
sulmans, pourrait sembler avoir
une position plus cohérente que
celle des monarchies du Golfe,
ses ennemies jurées. Si ce n’est
qu’il cautionne ainsi un soulève-
ment populaire contre un ré-
gime autoritaire, incompétent
et autiste, qui ressemble à s’y
méprendre à celui de la popula-
tion syrienne contre le sien au
printemps 2011.

Israël est resté pour une fois
étonnamment silencieux: si en
théorie le retour d’un pouvoir
non islamiste au Caire est vu de

façon plus favorable par les Is-
raéliens, ceux-ci avaient fini par
s’habituer à Morsi, qui avait
mené une politique ferme con-

tre les djihadistes dans le Sinaï,
et permettait de contrôler le
Hamas à Gaza.� ADRIEN JAULMES -
Le Figaro

La chute de Morsi, une nouvelle onde de choc à travers le Moyen-Orient

LES FONDS MOUBARAK
GELÉS EN SUISSE
La recommandation de relancer la
procédure de restitution des fonds
Moubarak gelés en Suisse reste
valable malgré les récents événe-
ments en Egypte. L’Office fédéral
de la justice (OFJ) pourrait toutefois
la corriger selon l’évolution de la
situation.
La recommandation de l’OFJ et du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) au Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC) est
basée sur la situation qui prévalait
en Egypte début juin, a indiqué
hier à l’ats Ingrid Ryser, porte-pa-
role de l’OFJ, confirmant un article
paru dans la «NZZ am Sonntag».
L’OFJ et le DFAE concluaient alors
que la situation politique égyp-
tienne restait certes instable, mais
qu’il existait des indices selon les-
quels la justice peut œuvrer de
manière indépendante.
Pour cette raison, l’OFJ estime défen-
dable de relancer les procédures
d’entraide judiciaire pendantes, a-t-il
écrit le 11 juin au MPC. Celui-ci n’a
pas encore pris de décision finale, a
précisé à l’ATS sa porte-parole Jean-
nette Balmer.� ATS-AFP

L’armée égyptienne barre les entrées de la place Tahrir, au centre du Caire. KEYSTONE

La démocratie
arrivera-t-elle
à s’imposer
en Egypte?

Participation: 89 votes
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RAMADAN La période de jeûne en islam commence aujourd’hui. Témoignages.

Les longs jours des musulmans

SARA SAHLI

Quand la période de jeûne en
islam se cale en été, comme cette
année, les journées semblent in-
terminables.

D’autant plus que sous nos lati-
tudes, lesoleil secoucheplus tard
que dans les pays arabes, plus
proches de l’équateur. Les musul-
mans de Suisse, qui pratiquent le
Ramadan dès aujourd’hui et jus-
qu’au 8 août, se priveront d’eau et
de nourriture avant les premières
lueurs du jour, vers 4 heures, jus-
qu’à 21h30. Ils racontent leur
jeûne?

ADEL NEHRI,
LAUSANNE
Avec ma femme et mes cinq en-

fants, nous avons fait un essai
hier. Nous nous sommes levés à
3h30 du matin pour manger. Je
peux facilement passer trois
jours sans nourriture. Modifier le
rythme de sommeil est plus diffi-
cile, puisque je veillerai la nuit
pendant le Ramadan. Je suis chef
de projet dans l’informatique à
Nestlé, les cadres ont la chance
de pouvoir adapter leurs horai-
res. J’irai travailler de 10 à 19 heu-
res. Je continuerai de participer
aux entraînements de foot en fin
de soirée. Il ne restera plus
qu’une heure avant de pouvoir
boire, enfin!

On commence le Ramadan à la
puberté, mais beaucoup d’en-
fants veulent faire «comme les
grands». Mon fils de 12 ans a in-
sistépourlefairel’annéepassée. Il
a tenu! Sa technique: dormir
toute la journée.

Si l’on vit davantage dans l’am-
biance du Ramadan en Tunisie,

je préfère jeûner en Suisse,
même si le jour dure plus long-
temps ici. Il ne fait pas aussi
chaud qu’en Tunisie. Et puis, les
choses ont changé depuis que je
suis arrivé en Suisse il y a 17 ans.
La communauté musulmane
s’est agrandie, c’est l’occasion de
se rencontrer avec d’autres expa-
triés dans les centres culturels.

A la maison, on regarde les sé-
ries TV du Ramadan sur les chaî-
nes arabes et on invite la famille.

C’est un moment de partage. J’in-
viterai aussi des amis non musul-
mans aux repas du soir. Les Suis-
ses sont plus ouverts qu’avant.
Mes collègues s’excusent même
quand ils mangent devant moi...

C’est une période magnifique,
beaucoup de musulmans ne font
pas la prière, mais ils ne rate-
raient le Ramadan pour rien au
monde. Pour moi, il devrait du-
rer toute l’année!

ISRAH BEHGRICHE,
LA CHAUX-DE-FONDS
Le plus dur, c’est le manque de

caféine. C’est la première chose
que je bois pour rompre le jeûne.
Ensuite, on mange des dattes,
comme le faisait le Prophète.
Pendant la journée, je cuisinerai
les plats du soir. Ça aide, quand
on a faim, on mange avec les
yeux!

Je ne sais pas si je ferai tout le
mois de Ramadan. J’allaite mon
enfant de quatre mois, c’est diffi-
cile parce qu’on a tout le temps
soif quand on allaite. Je ne suis

pas obligée de faire le Ramadan,
j’essaierai. Peut-être que je jeûne-
rai un jour sur deux et que je rat-
traperai mes jours. J’ai déjà fait le
Ramadan l’année passée alors
que j’étais enceinte. Je n’aurais
peut-être pas dû, j’ai appris plus
tard que c’était pendant les trois
premiers mois que se formait le
lait maternel...

Je n’ai jamais eu la chance de le
faire dans mon pays, l’Irak, la si-
tuation ne fait que s’empirer, c’est
dramatique. Mais je suis souvent
allée «au bled», avec mon mari
algérien. Cette année, on reste
ici. Je travailledansuncentrecul-
turel, cela ne devrait pas poser de
problème pour jeûner.

Les soirées commencent trop
souvent avec des festins, alors
qu’on devrait rester dans l’esprit
du Ramadan, vivre comme les
pauvres qui ont faim. Mais c’est
difficile de faire autrement
quand on a une «mamma
arabe»! Je lui rendraivisiteà la fin
du mois.

Parfois, on voit aussi des dérives

commerciales, comme en
France, où Carrefour a engagé
des danseuses du ventre pour
faire la promotion de ses produits
«spécial Ramadan».

Je connais une Suissesse qui
vient de se convertir, je vais es-

sayer de la soutenir. Son conjoint
ne pratique pas le Ramadan. Elle
a peur de ne pas y arriver.

Le Ramadan est un mois béni.
Ce n’est pas qu’un jeûne. Les
prières sont plus longues.
L’imam récite tout le Coran du-
rant ce mois. C’est l’occasion de
serapprocherdeDieu,demaîtri-
ser les désirs, c’est un exercice
spirituel. Jeûner tout en médi-
sant n’aurait pas de sens.

CELAL YILMAZ,
LAUSANNE
Je suis né ici, j’ai la nationalité

suisse. Je n’ai jamais fait le Rama-
dan en Turquie. Mais je pense
que je suis plus à l’aise pour faire
le Ramadan ici qu’ailleurs. Voir
des gens boire et manger devant
moi ne m’a jamais donné envie.
Le manque de sommeil est plus
dur à gérer.

Je suis mécanicien automobile.
C’est un peu plus difficile avec
un travail physique comme le
mien, il faut aussi rester concen-
tré. Je ne vais pas modifier mes
horaires, je suis à mon compte, il
faut être là pour les clients! Mais
je vais peut-être calmer un peu la
cadence en fin de journée...

Le Ramadan signifie pour moi
une obligation dans ma religion,
une manière de me purifier, de
penser à ceux qui n’ont rien. C’est
l’occasion de rencontrer d’autres
Turcs au centre culturel. Mais
cette année, on fêtera surtout
chez soi. Le jour finit tard... �

Israh Beghriche et ses enfants, Naël, 4 ans et Nawfel, 4 mois. «Comme j’allaite, je ne suis pas sûre de jeûner pendant tout le Ramadan». CHRISTIAN GALLEY

Pour la communauté musul-
mane, le mois du Ramadan
débute aujourd’hui. Un mil-
liard de croyants respectent
ce pilier de l’islam dans le
monde. Durant ce mois, la
majorité des 350 000 musul-
mans de Suisse renoncera à
consommer de la nourriture,
des boissons et du tabac
entre le lever et le coucher du
soleil.

CONTEXTE

VOLS SPÉCIAUX
Un bilan mitigé
La Commission nationale de
prévention de la torture dresse
un bilan mitigé des 31 vols ayant
rapatrié sous contrainte 159
étrangers entre juillet 2012 et
avril 2013. Les critiques portent en
particulier sur l’administration
forcée de sédatifs et certains
dérapages. ATS

ROUGEOLE
Une flambée en juin
Une flambée de rougeole
touche plusieurs régions de
Suisse depuis le début du mois
de juin. La Suisse centrale est la
plus concernée, avec 29
malades. Le Tessin en a recensé
huit, alors que cinq autres
cantons ont annoncé un cas
chacun. ATS

Le conseiller fédéral Johann
Scheider-Ammann a poursuivi
hier sa visite de travail en Corée
du Sud. Arrivé la veille à Séoul et
accompagné d’une délégation
de responsables académiques, le
chef du Département de l’éco-
nomie, de la formation et de la
recherche (DEFR), s’est entrete-
nu avec plusieurs ministres.

L’objectif de la mission est
d’établir des liens personnels
entre les responsables univer-
sitaires des deux pays et de tis-
ser un réseau scientifique qui
encouragera les échanges, a-t-
il expliqué. La Suisse et la Co-
rée partagent l’objectif de dé-
velopper le meilleur système

de formation pour assurer la
compétitivité, garantir l’em-

ploi, encourager l’innovation
et la recherche.

Avec le vice-ministre du Com-
merce, de l’Industrie et de
l’Energie, Johann Schneider-
Ammann a évoqué la révision
de l’accord de libre-échange en-
tre l’AELE et la Corée du Sud.
Certaines dispositions au ni-
veau des douanes doivent être
adaptées, mais le contexte politi-
que coréen y est défavorable. Le
conseiller fédéral espère une
entrée en matière d’ici à l’an
prochain.

Le chef du Département de
l’économie s’est entretenu avec
le ministre de l’Education Seo
Nam-soo. Les ministres ont
convenu de renforcer les
échanges académiques.

La recherche figure tout en
haut des priorités du nouveau
gouvernement sud-coréen. La
Corée est un géant de l’innova-
tion, arrivant au quatrième rang
mondial en termes de brevets
déposés, a-t-il souligné.

Les Coréens sont particulière-
ment intéressés à la structure
économique de la Suisse, carac-
térisée par une forte proportion
de PME, a noté Johann Schei-
der-Ammann. Pour sa part,
l’économie coréenne est mar-
quée par le poids démesuré des
chaebols, de gigantesques con-
glomérats industriels, que le
gouvernement souhaiterait ré-
duire.� ATS

Johann Schneider-Ammann et Seo Nam-soo, ministre de l’éducation. KEY

ACADÉMIE Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a poursuivi sa visite en Corée du Sud.

Vers un réseau scientifique favorisant l’échange

= L’AVIS DE

DANIELA
DA COSTA
DIÉTÉTICIENNE

«On suit de près
les patients diabétiques»
Le jeûne du Ramadan ne dure pas suffisamment long-
temps pour représenter un vrai risque pour la santé. Pour
bien vivre cette période, on conseille de fractionner les re-
pas et de manger équilibré. Jeûner n’est pas idéal pour les
personnes en surpoids, car la privation de nourriture peut
provoquer une confusion des sensations alimentaires.
Mais on suit surtout de près les patients diabétiques,
pour lesquels le jeûne peut représenter un danger.
Les personnes malades ne sont pas obligées de respec-
ter le Ramadan, mais beaucoup veulent le faire. La moitié
des diabétiques musulmans qui sont suivis à Genève
pratiquent le Ramadan. On n’essaye pas de les en dissua-
der, mais on les accompagne pendant cette période.�

�«On vit plus
l’ambiance
du Ramadan
en Tunisie,
mais je préfère
jeûner ici.»
ADEL NEHRI
CHEF DE PROJET CHEZ NESTLÉ
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CRASH D’ASIANA Lee Kang-kuk, le capitaine du Boeing 777 qui s’est écrasé
à San Francisco, n’avait volé que 43 heures sur ce type d’avion.

Le pilote était en formation
CONSTANCE JAMET

Trois jours après le crash de
San Francisco, les regards se
tournent désormais vers les pilo-
tes du vol Asiana 214. Les boîtes
noires ont révélé que l’équipage a
essayé de reporter son atterris-
sage, mais qu’il s’y est pris trop
tard et que l’avion volait trop len-
tement. D’après les conversa-
tions dans le cockpit, le vol
Shanghai-San Francisco via
Séoul s’est déroulé normale-
ment. Les problèmes n’ont surgi
que dans les derniers instants,
lorsque l’équipage du Boeing
777-200 a tenté de remettre les
gaz juste avant l’atterrissage et
demandé à la tour de contrôle
l’autorisation de reprendre de
l’altitude.

«La requête de l’un des membres
d’équipage pour accélérer a été
lancée environ sept secondes
avant l’impact. L’appel à la tour de
contrôle pour reprendre de l’alti-
tude est arrivé une seconde et demi
avant. Les gaz ont été remis quel-
ques secondes avant l’impact, et
les moteurs ont répondu normale-
ment» avant que la queue de l’ap-
pareil ne heurte le sol, provo-
quant l’accident, indique
l’agence américaine de sécurité
des transports (NTSB). Les don-
nées de la boîte noire enregis-
trant les paramètres techniques
du vol de la compagnie sud-co-
réenne ont confirmé qu’à l’ap-
proche de la piste, «l’appareil
avait ralenti et que la vitesse était
très nettement inférieure à la vi-
tesse optimale», précise le NTSB,
pour qui il est trop tôt pour avan-
cer une quelconque conclusion
sur les origines du crash.

Le manque d’expérience
De son côté, l’agence de sécuri-

té aérienne sud-coréenne a an-
noncé que le capitaine du vol
était en formation sur le modèle
de Boeing ayant servi au vol
(voir ci-dessous). Lee Kang-kuk,
46 ans, volait depuis 1994 et
avait assuré plusieurs liaisons à
destination de San Francisco.
Totalisant plus de 10 000 heu-
res de vol, il avait beaucoup d’ex-
périence sur les Boeing 747, 737
et Airbus 320, mais il n’avait à

son actif que 43 heures sur le
Boeing 777-200. C’était son pre-
mier atterrissage à San Francis-
co avec ce type d’appareil.

Pour sa part, son copilote, Jung
Min-lee, avait 12 000 heures de
vol, dont de nombreuses sur les
Boeing777-200.LePDGd’Asiana
Airlines, Yoon Young-doo, a jugé
«intolérables» les informations
selon lesquelles ce manque d’ex-
périence du pilote pourrait être à
l’origine de l’accident. Autre élé-
ment sur lequel l’enquête, qui
pourrait durer 18 mois, pourrait
se pencher: la mise hors service,
à cause de travaux sur la piste,
des indicateurs visuels d’aligne-
ment de descente de l’aéroport.

Une mort suspecte
Des interrogations sont aussi

apparues sur les conditions de la
mort de l’une des deux victimes
du crash. L’une des adolescentes
chinoises tuées a peut-être été
heurtée par un véhicule de se-
cours alors qu’elle gisait sur le
tarmac.

«Si l’on se base sur les blessures
subies, il est possible que l’un de
nos véhicules ait ajouté aux blessu-
res antérieures», a reconnu le
chef des pompiers de San Fran-
cisco. «C’est une chose qui a pu ar-
river dans le chaos», a-t-il ajouté.
Une autopsie doit confirmer si

cette collision est à l’origine de la
mort.

Les adolescentes faisaient par-
tie d’un groupe de 35 étudiants
chinois qui devaient passer trois
semaines à la West Valley Chris-
tianSchool,aunorddeLosAnge-
les. L’école a annoncé qu’une cé-

rémonie serait organisée jeudi à
leur mémoire. 307 passagers
étaient à bord du vol Asiana 214.
Sur les 182 passagers blessés
dans l’accident, 19 étaient en-
core hospitalisés dimanche. Six
sont dans un état critique, dont
un enfant.� Le Figaro

Les investigateurs de la «National Transportation Security Board» analysent la carcasse du Boeing. KEYSTONE

QUÉBEC Après l’explosion d’un train-citerne de cinq locomotives et 72 wagons

Incertitude autour des quarante disparus
L’incertitude demeurait hier

sur le sort d’une quarantaine de
personnes, après le déraille-
ment puis l’explosion samedi
en pleine ville d’un train trans-
portant du pétrole brut à Lac-
Mégantic, au Québec. Le bilan
provisoire est de cinq morts.

Alors qu’il était stationné en
dehors de la ville et que son
conducteur n’était pas à bord,
le convoi composé de cinq lo-
comotives et de 72 wagons-ci-
ternes s’est mis, pour une rai-
son encore inexpliquée, à
rouler à grande vitesse vers le
centre-ville. Chaque wagon-ci-
terne transportait 113 000 li-
tres de pétrole brut de l’Etat
américain du Dakota du Nord
vers l’est du Canada. Emporté

par sa vitesse, le train a déraillé
et au moins quatre wagons ont
explosé, provoquant une gigan-

tesque boule de feu au cœur de
cette ville de 6000 habitants à
250 kilomètres à l’est de Mont-

réal. Près de 2000 habitants
ont été évacués.

La ligne de chemin de fer ap-
partient à la compagnie Mon-
treal, Maine & Atlantic
(MMA), qui a estimé que les
freins avaient pu être désacti-
vés, sans expliquer comment
un tel phénomène aurait pu se
produire et qui pouvait en être
responsable.

Le maire de Nantes, une lo-
calité proche de Lac-Mégan-
tic, a révélé que les pompiers
étaient intervenus vendredi
pour un début d’incendie sur
le train lors de son arrêt. Le
pétrole en feu s’est répandu
dans les égouts et a propagé
l’incendie dans plusieurs rues.
� ATS-RTF-AFP

Le déraillement et les flammes ont ravagé tout un quartier. KEYSTONE

François embrasse un enfant sur l’île italienne. KEYSTONE

MIGRATION

Le pape fustige l’indifférence
mondialisée à Lampedusa

Le pape François a fustigé hier,
sur l’île italienne de Lampedusa,
«l’indifférence» du monde face à
la mort de centaines de migrants
venus d’Afrique qui tentaient de
traverser la Méditerranée en
quête d’«une vie meilleure». Il a
célébré une messe et déposé une
gerbe de fleurs à la mer en mé-
moire des migrants disparus. Il
s’agit de la première visite offi-
cielle en dehors de Rome du
nouveau pape. Le souverain
pontife a placé les pauvres et les
déshérités au centre de ses pré-
occupations et a invité l’Eglise à
les servir.

«La culture du bien-être nous
rend insensibles aux cris d’autrui»
et «aboutit à une mondialisation
de l’indifférence», a déploré le
pape lors d’une messe devant
10 000 personnes sur le stade de
l’île sicilienne et depuis un lutrin
symboliquement fabriqué à par-
tir d’un gouvernail et de rames.

Quarante morts depuis
le début de l’année
Selon le Haut-Commissariat

de l’ONU pour les réfugiés, qua-
rante migrants sont morts au
premier semestre en tentant de
gagner l’Italie depuis l’Afrique
du Nord après un bilan encore
plus lourd de 500 victimes en
2012. «Qui est responsable du
sang de ces frères et sœurs? (...)
Nous avons perdu le sens de la res-
ponsabilité fraternelle», adénoncé
le pape en demandant «pardon»
pour toutes ces victimes.

Devant une statue de la Vierge,
il a aussi réclamé «la conversion
de ceux qui génèrent la guerre, la
haine, la pauvreté, exploitent leurs
frères et font commerce indigne de
la vie humaine».

Lampedusa doit être «un phare
du monde entier pour que partout
on ait le courage d’accueillir ceux

qui cherchent une vie meilleure»,
selon le pape. Avant la messe, il
avait été conduit en vedette des
garde-côtes devant la Porte de
l’Europe, un monument dressé à
la mémoire des victimes des
naufrages.

Sur ce bateau qui a secouru
30 000 personnes en huit ans, le
pape a dit une prière, puis il a
jeté une couronne de chrysan-
thèmes tandis que les autres em-
barcations faisaient retentir
leurs sirènes. Le pape s’est rendu
sur le quai où les réfugiés sont
débarqués après des périples ex-
ténuants qui commencent le
plus souvent dans des zones ra-
vagées par des conflits en Afri-
que (Somalie, Ethiopie) et au
Moyen-Orient (Irak, Syrie, Af-
ghanistan). Il s’est entretenu
avec des migrants africains.

«Prions pour ceux qui au-
jourd’hui ne sont pas là», a dit le
pape à des migrants africains ar-
rivés récemment. «Nous avons
fui notre pays pour deux motifs,
économique et politique», a ré-
pondu l’un d’eux en demandant
«l’aide du Saint Père après nos lon-
gues souffrances».

En ce moment, en raison d’une
météo favorable, les arrivées de
migrants sont incessantes: 166
ont encore été secourus à Lam-
pedusa juste avant l’arrivée du
pape. Depuis le début de l’année,
4000 ont débarqué à Lampedu-
sa, trois fois plus qu’en 2012.

Toutes les cérémonies étaient
marquées par la sobriété, sans
personnalités politiques. C’est
une vieille jeep fournie par un
habitant qui a fait office de papa-
mobile.

Lampedusa, confetti de
20 km2, est plus proche des cô-
tes nord-africaines, à environ
100 km, que de la Sicile.
� ATS-AFP-RTF

ÉTATS-UNIS
Un hydravion s’écrase en Alaska, dix morts
Dix personnes ont trouvé la mort dans l’accident d’un hydravion sur
l’aéroport de la petite ville de Soldotna, en Alaska, ont annoncé
dimanche les autorités américaines. Aucun survivant n’a été retrouvé
dans l’épave calcinée.

ISRAËL
Femmes sans accès au mur des Lamentations
Plusieurs milliers de manifestants juifs ultra-orthodoxes ont empêché
hier un groupe de 300 femmes de prier devant le mur des
Lamentations à Jérusalem. Benjamin Netanyahu a demandé à l’ex-
ministre Natan Sharansky de mettre au point un compromis
permettant aux femmes d’y prier sans exacerber les tensions. «C’est la
première fois en vingt-cinq ans que nous ne pouvons pas atteindre le
mur», a déploré une porte-parole du groupe. ATS-RTF

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

L’INSTRUCTION, UN DÉFI POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES

La compagnie Asiana a confirmé hier que le pilote était en formation. La piste
d’une erreur humaine pourrait donc se préciser. «Les grandes compagnies
aériennes ont un programme très strict de formation pour les pilotes qui
souhaitent évoluer en changeant de modèle d’avion ou en passant du
moyen au long-courrier», s’étonne un commandant de bord de B777.
«Pointer un manque d’expérience du pilote d’Asiana est une mauvaise
piste, car il avait peut-être 43 heures sur cet appareil à son actif mais une
expérience importante de 9000 heures sur d’autres avions, dont le gros-
porteur assez proche B747, et tout un programme de formation derrière lui»,
défend ce pilote de B777. Avec des avions de plus en plus automatisés et
équipés de systèmes électroniques ultra-sophistiqués, les compétences
demandées aux pilotes ont évolué très rapidement. «Nos formations initia-
les se sont adaptées à l’évolution des équipements des avions. Nous met-
tons autant l’accent sur l’acquisition de techniques de manœuvres que sur
celle de l’analyse des données communiquées par ces technologies», expli-
que Marc Houalla, directeur de l’École nationale de l’aviation civile (Enac). Cer-
tains spécialistes déplorent une disparition de compétences «de base» des
jeunes pilotes. Selon lui, «les copilotes qui démarrent leur carrière sont
moins expérimentés». Dans le cas de l’accident d’Asiana, l’indicateur du
plan de descente du système d’atterrissage aux instruments (ILS) était en
maintenance, forçant les pilotes à réaliser une approche à vue.
«Si l’accident est lié à cette manœuvre, cela pose une question très grave:
sont-ils encore capables de poser un avion par temps clair sans aide au
pilotage?»� ISABELLE DE FOUCAUD - Le Figaro
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service de l’éducation!

Ecole secondaire privée
8ème HarmoS

sans épreuves cantonales

9ème HarmoS
10ème HarmoS
11ème HarmoS

sections Moderne & Maturité
Pour toutes questions l’Ecole Moderne

se tient à votre disposition.

Contact: 032 724 15 15 ou 079 912 99 25
www.ecole-moderne.ch

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

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

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

VILARS, VILLA DE 5½ PIÈCES à construire dans
un quartier tranquille avec un ensoleillement
maximum. Volumes très intéressants, maté-
riaux au–dessus de la moyenne. (mensualités
bancaires de Fr. 1300.-). Tél. 032 911 15 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 090 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

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

FRANCE, CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée, avec tennis et piscine, 3 pièces (5-6
personnes), salle de bains, w-c, cuisine, 2 véran-
das habitables, grande terrasse au-dessus rue
piétonnière, 5 min de la plage à pied, possibilité
de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

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

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

A PROXIMITÉ DU LOCLE ET DES BRENETS.
Chalet très bien entretenu, situé en pleine
nature, 3½ pièces, carnotzet, terrasse et jardin.
Prix Fr. 315 000.-. Contact: Tél. 076 417 52 96.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces lumineux, quar-
tier très calme, à proximité du TPR. Balcon, cui-
sine semi-agencée, cave, buanderie. Fr. 870.-
charges comprises. Date à convenir. Écrire
sous chiffres: Z 132-261195, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

ST-IMIER, appartement de 3½ pièces avec bal-
con. Fr. 890.– charges comprises. Tél. 032 941
21 75.

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

SAINT-AUBIN-SAUGES, divers locaux de 74 m2,
92 m2, 107 m2, modulables, pour bureaux, cabi-
net médical-dentaire, étude d'avocats, assuran-
ces, petites industries horlogères, etc. dans
immeuble neuf, ascenseur, proche des trans-
ports publics et d'entrée d'autoroute.Tél. 079
299 91 06.

CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, MEUBLÉ, 4e

étage, 2 pièces, tout confort, meublé avec goût.
Fr. 1 200.– charges comprises. Idéal pour étu-
diant, stagiaire, ou pour une période tempo-
raire. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc séparés,
galetas, accès au jardin, Fr. 1300.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, apparte-
ment de 2 pièces entièrement rénové, hall, cui-
sine agencée, séjour, chambre, salle de
bains/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr. 850.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartements de 3 et 4 pièces, hall, cuisine
agencée, séjour, 2 et 3 chambres, salle de
bains/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr. 900.– et
1130.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4½ pièces, cuisine agencée, douche-WC, libre de
suite. Fr. 1300.– + charges. Tél. 032 914 70 85.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, quartier de l'Orée,
appartement neuf de 4½ pièces. Très grand jar-
din. Accès à l'ensemble des infrastructures du
quartier: fitness, piscine, mini-golf, etc. Fr. 1700.-
et Fr. 150.- charges. www.michelwolfsa.ch - Tél.
032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, au centre ville, appartement duplex
en attique, 2½ pièces, 62 m2, cachet, tranquillité,
machine à laver, libre au 1er août, Fr. 1040.- +
charges Fr. 170.- , pour visiter Tél. 076 369 74 17.

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 5 pièces, 2e

étage, vue sur le lac, verdure, tranquillité,
ascenseur. Cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, salle de bains/WC, douche/WC. Loyer
mensuel Fr. 1700.– + charges. Libre dès le 1er

septembre 2013. Tél. 032 729 09 09.

ROCHEFORT, à louer chalet individuel de 4 piè-
ces habitable à l'année, vue imprenable. Pour
tous renseignements: écrire sous-chiffres à: F
028-731323, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CERNIER, Robert Comtesse 11, au 2e étage, joli
appartement 3 pièces, récemment rénové, man-
sardé, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, chambres avec parquet, galetas, cave.
Prix: Fr. 835.– par mois + charges, environ Fr.
300.–. Libre dès le 1er août. Tél. 032 853 40 57
ou tél. 078 640 08 95. Possibilité de visiter.

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, Nord 50, 4 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée habitable,
calme, proche écoles. Fr. 1170.– charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44.

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

PESEUX, local commercial, très bien placé, en
face de la Migros, 90m2, loyer Fr. 1722.– + 450.-
de charges. Tél. 078 605 95 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, quar-
tier calme: Bel appartement de 4 pièces dans
petit immeuble locatif, cuisine agencée, salon
avec cheminée, hall, salle de bains-WC. Jardin
commun. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1470.–
charges comprises. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20.

CORCELLES, petit appartement de 1½ pièce,
cuisine habitable, douche/WC neuf, 1 chambre,
1 réduit. Loyer 550.- + charges 80.-. Libre dès
le 1er août 2013. Contact: Littoral-Gérance SA,
Tél. 032 722 33 63, info@littoralgerance.ch

A LOUER AUX ENVIRONS de la Chaux-de-Fonds,
petite écurie à chevaux indépendante. Tél. 079
232 52 43.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

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

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

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 2 pièces (2-3
personnes), véranda, grande terrasse, 5 min à
pied de la plage, zone piétonnière, juillet et août
Fr. 800.– / semaine, septembre Fr. 600.–, octo-
bre Fr. 400.-. Tél. 078 605 09 03.

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 3 pièces (5-6
personnes), salle de bain, w-c, cuisine, 2 véran-
das habitables, grande terrasse, 5 minutes à
pied de la plage, zone piétonne, juillet et août Fr.
1000.– / semaine, septembre Fr. 600.–, octobre
Fr. 500.–. Tél. 078 605 09 03.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

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

ARTISAN 20 ANS D'EXPÉRIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60.

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

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

REGION LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
Roumain pour divers travaux occasionnels
dans l'agriculture. Tél. 076 711 90 91.

LA CRÈCHE DES ADDOZ à Boudry cherche une
stagiaire pour son groupe des bébés. Durée du
stage: 1 année. Début du contrat: 12 août 2013.
Horaire de travail: 36h/semaine. Rémunération:
Fr. 500.– net/mois. Tél. 032 534 96 57 cre-
che.addoz.boudry@bluewin.ch

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

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.

CARAVANE BURSTNER 470, 1998 + auvent à ven-
dre. Clé en mains sur camping près des Baux de
Provence. Visitable en juillet. Peu roulé, gardien-
nage sur place. Fr. 6000.–. Tél. 079 627 14 91.

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

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, douleurs
musculaires? Dame à La Chaux-de-Fonds, avec
le don de guérison spirituelle effectue des mas-
sages de réflexologie, cervical et pranathérapie
pour votre santé ainsi que des massages lym-
phatiques. Prix modéré. Tél. 076 628 86 82
après-midi et soir.

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

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

CHERCHE PRÊT DE FR. 50 000.– de particulier
pour sauver un commerce et plusieurs familles!
Écrire sous-chiffre: C 132-261502, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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.

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

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

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche (réel) , fellation natu-
relle, lesbo-show, sodomie, rapport complet, à
partir de Fr. 100.–, écluse 60, 7/7, 24/24, Tél.
076 216 38 55.

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.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Superbe étu-
diante, métisse, 19 ans, visage d'ange, fine,
grande. Lingerie fine, talons aiguilles, Amour,
69, vrais massages, fellation jusqu'au bout,
SM, fétichisme. Fantasmes bienvenus. 3e âge
ok. 24/24. Tél. 078 721 39 60.

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

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Lesboshow avec magnifique
blonde. Rue du Seyon 19, 3e étage. Jennifer, tél.
076 630 45 80.

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.

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

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL LINDAH 18 ANS,
coquette . Je suis une curieuse tigresse totale-
ment passionnée, je vous assure des moments
inoubliables avec moi. J'adore quand vous pas-
sez vos mains sur mon corps. Spécialités:
Fellation, rapport complet, massage relaxant,
69, A-Z. Tél. 076 627 83 98.
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CROISSANCE
L’OCDE voit un gain de
vigueur en zone euro
La croissance semble en passe
de gagner en vigueur dans la
zone euro, même si aucune
inflexion significative n’est encore
perceptible en France, selon les
indicateurs composites avancés
publiés hier par l’OCDE.
Dans le reste de la zone euro, la
croissance prend de l’élan en
Italie, et s’approche de sa
tendance à long terme en
Allemagne, affirme l’OCDE.
Aux Etats-Unis et au Japon, les
indicateurs continuent de signaler
une consolidation de la
croissance. Parmi les pays
émergents, non membres de
l’OCDE, la Chine connaît une
croissance proche de sa tendance
à long terme. En revanche, au
Brésil, elle semble perdre en
vigueur. En Inde, quelques signes
d’une éventuelle inflexion
positive apparaissent.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1189.9 +1.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3484.8 +0.1%
DAX 30 å
7968.5 +2.0%
SMI ß
7863.4 +1.0%
SMIM ß
1412.6 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2650.8 +2.1%
FTSE 100 ß
6450.0 +1.1%
SPI ß
7427.5 +1.0%
Dow Jones ß
15224.6 +0.5%
CAC 40 ß
3823.8 +1.8%
Nikkei 225 ƒ
14109.3 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 20.90 20.64 22.10 15.50
Actelion N 59.00 58.45 60.00 39.82
Adecco N 56.80 55.20 57.50 39.29
CS Group N 26.38 26.18 29.32 15.59
Geberit N 247.20 244.60 250.80 185.60
Givaudan N 1275.00 1247.00 1293.00 883.50
Holcim N 65.50 65.80 79.10 51.50
Julius Baer N 37.86 37.02 40.96 29.94
Nestlé N 62.75 62.50 70.00 57.65
Novartis N 68.50 67.60 73.75 54.00
Richemont P 86.00 84.45 93.10 48.13
Roche BJ 240.70 238.10 258.60 165.80
SGS N 2116.00 2101.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 539.00 530.00 602.00 341.70
Swiss Re N 71.40 70.25 80.45 58.65
Swisscom N 415.90 411.20 446.30 370.50
Syngenta N 380.40 378.70 416.00 312.60
Transocean N 46.75 45.53 54.70 40.18
UBS N 16.50 16.33 18.02 9.68
Zurich FS N 252.40 249.90 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.00 115.00 156.80 104.50
BC Bernoise N 228.30 227.40 264.75 225.50
BC du Jura P 64.50 64.50 68.55 59.50
BKW N 29.35 29.25 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.90 28.15 33.00 25.55
Clariant N 13.61 13.34 14.81 9.61
Feintool N 66.70 64.50 77.00 51.75
Komax 97.35 95.35 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.29 6.10 12.34 4.66
Mikron N 5.39 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.70 11.65 13.05 7.39
PubliGroupe N 115.40 118.40 155.90 112.00
Schweiter P 585.00 585.00 620.00 440.50
Straumann N 145.00 145.00 146.10 97.90
Swatch Grp N 93.80 91.60 103.80 60.00
Swissmetal P 0.84 0.88 2.10 0.23
Tornos Hold. N 3.96 4.00 8.05 3.90
Valiant N 84.25 84.15 103.60 74.35
Von Roll P 1.40 1.38 2.40 1.30
Ypsomed 55.00 56.50 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.39 34.16 42.69 27.97
Baxter ($) 71.07 69.88 73.95 53.49
Celgene ($) 121.79 122.48 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.55 8.52 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.50 87.87 89.99 66.86
L.V.M.H (€) 128.75 125.05 143.40 113.85

Movado ($) 99.12 98.71 109.33 81.50
Nexans (€) 37.55 36.64 43.17 30.15
Philip Morris($) 88.56 87.51 96.72 82.11
PPR (€) 167.30 165.55 174.26 103.08
Stryker ($) 66.04 65.23 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.80 ........................... -1.9
(CH) BF Conv. Intl .........................98.52 .............................8.3
(CH) BF Corp H CHF ...................101.10 ...........................-6.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.37 ............................-3.3
(CH) BF Intl ......................................76.15 ...........................-4.6
(CH) Commodity A .......................79.27 ............................-3.3
(CH) EF Asia A ................................84.15 .............................2.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................160.80 ..........................-15.5
(CH) EF Euroland A ......................99.97 .............................2.8
(CH) EF Europe .............................119.17 .............................3.2
(CH) EF Green Inv A .................... 92.24 ...........................16.9
(CH) EF Gold ................................ 502.47 .........................-49.5
(CH) EF Intl .................................... 145.10 ........................... 15.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................296.85 ........................... 14.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................405.50 ...........................12.1
(CH) EF Switzerland ................. 320.37 ........................... 15.6
(CH) EF Tiger A..............................89.20 ........................... -5.7
(CH) EF Value Switz.................. 152.34 ...........................16.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 106.10 ...........................16.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.34 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.33 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.59 ........................... -1.3

(LU) EF Climate B.........................62.76 .............................9.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................188.89 ...........................16.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 782.61 ..............................7.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................118.34 ...........................18.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22382.00 ...........................41.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.68 ...........................10.2
(LU) MM Fd AUD........................ 241.25 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.93 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.58 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.61 ........................... -3.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.94 ............................-5.6
Eq. Top Div Europe .................... 107.96 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B ...................149.20 ...........................14.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.08 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ..........................183.64 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B ......................... 128.37 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B............................89.34 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B ...........................99.95 ........................... -3.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.85 ...........................-4.3
Bond Inv. Intl B........................... 104.92 ............................-3.4
Ifca ..................................................108.60 ......................... -11.3
Ptf Income A ............................... 109.89 ...........................-0.9
Ptf Income B ............................... 136.05 ...........................-0.9
Ptf Yield A .......................................137.07 .............................1.7
Ptf Yield B..................................... 162.34 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ............................ 107.54 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ...........................138.80 ...........................-0.2
Ptf Balanced A .............................163.22 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................187.50 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A............................... 110.65 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................134.19 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A ....................................91.86 .............................6.9
Ptf GI Bal. B ....................................99.74 .............................6.9
Ptf Growth A ................................ 211.04 .............................6.6
Ptf Growth B ................................233.19 .............................6.6
Ptf Growth A EUR ......................106.39 ............................. 4.1
Ptf Growth B EUR ....................... 123.51 ............................. 4.1
Ptf Equity A .................................. 240.16 ........................... 11.3
Ptf Equity B ...................................255.45 ........................... 11.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 99.59 ........................... 14.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................99.88 ........................... 14.1
Valca ...............................................296.13 ............................. 9.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 169.20 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.40 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 182.65 ..............................7.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.95 .............................6.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.80 ....103.20
Huile de chauffage par 100 litres .........106.30 ....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.64 ........................ 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.70 ........................ 1.72
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.49 ........................ 2.49
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2241 1.255 1.209 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9512 0.9753 0.925 1.009 0.991 USD
Livre sterling (1) 1.4223 1.4584 1.379 1.501 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.8995 0.9223 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9438 0.9676 0.904 1.006 99.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0067 14.4045 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1229.7 1245.7 18.85 19.35 1348.75 1373.75
 Kg/CHF 38115 38615 584.5 599.5 41819 42569
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

SUISSE
Les ventes de DVD
poursuivent leur chute
Les ventes de DVD en Suisse ont
poursuivi leur déclin l’an dernier,
accusant une chute de 23% à
159,4 millions de francs. Le
succès rencontré par le Blu-ray
et le numérique n’a pas suffi à
compenser le repli du commerce
physique traditionnel.
Les ventes de disques haute
définition Blu-ray ont progressé
en 2012 de 7,6% pour s’établir à
52,2 millions de francs, alors
que le marché du numérique a
bondi de 59,4% à 36 millions, a
indiqué hier dans un
communiqué l’Association
suisse du vidéogramme (ASV).
Reste que le marché du
numérique, soit les vidéos à la
demande et les ventes
dématérialisées, ne représente
pour l’heure que 14,8% du
chiffre d’affaires total de la
branche. � ATS

LIBRE-ÉCHANGE L’accord sur le commerce et l’investissement devrait injecter
chaque année 147 milliards de francs dans l’économie européenne.

L’affaire Snowden électrise les
négociations transatlantiques

Les États-Unis et l’Union euro-
péenne ont donné hier à Wa-
shington un coup d’envoi discret
aux vastes négociations visant à
créer l’une des plus grandes zo-
nes de libre-échange dans le
monde, dans un climat assom-
bri par l’affaire de l’espionnage
américain.

Le premier round de discus-
sions a été officiellement ouvert
en l’absence de tout média par la
représentation américaine au
Commerce extérieur (USTR) et
le négociateur en chef euro-
péen, Ignacio Garcia Bercero.
Ce tour de chauffe s’achèvera
vendredi par une conférence de
presse commune.

L’objectif de l’accord est pour-
tant ambitieux: éliminer l’en-
semble des barrières, douaniè-
res et surtout réglementaires,
qui entravent les échanges entre
les États-Unis, première puis-
sance mondiale, et l’Union euro-
péenne, son principal parte-
naire commercial.

«Un commerce libre et équitable
de part et d’autre de l’Atlantique
soutiendra des millions d’emplois
américains bien payés», avait dé-
claré le président américain Ba-
rack Obama en février, amor-
çant le début de ce processus
destiné à contourner l’impasse
des discussions multilatérales à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Du côté européen, ce nouveau
marché de près de 820 millions
de personnes pourrait permet-
tre de combattre la récession qui
frappe la zone euro depuis six
trimestres consécutifs.

«C’est le plan de relance le moins
coûteux qu’on puisse imaginer»,

avait assuré en mars Karel De
Gucht, le commissaire euro-
péen au Commerce qui sera
chargé des discussions.

Selon une récente étude du
Centre for Economic Policy Re-
search, basé à Londres, l’accord
transatlantique sur le com-
merce et l’investissement
(TTIP) devrait injecter chaque
année 119 milliards d’euros
(147 milliards de francs) dans
l’économie européenne et 95
milliards d’euros dans celle des
États-Unis.

Mais les chausse-trappes se-
ront nombreuses tout au long
d’un cycle de discussions qui
pourrait s’étendre sur plusieurs
années. Au terme d’une intense
bataille, la France a déjà obtenu
à la mi-juin que le secteur au-
diovisuel soit pour le moment
exclu des discussions, au prix
d’un bras de fer avec la Com-
mission européenne qui pour-
rait reprendre si le sujet reve-
nait sur la table.

De nouvelles frictions pour-
raient surgir sur l’agriculture et
notamment sur les organismes
génétiquement modifiés (OGM),
cultivés à grande échelle aux
États-Unis et strictement régulés
dans l’Union européenne.

Les Américains pourraient eux
aussi défendre bec et ongles
leurs secteurs protégés et no-
tamment leur législation (Small
Business Act, Buy American
Act...) qui réserve certains mar-
chés publics en priorité aux
PME américaines, au détriment
des entreprises étrangères.

Contexte électrique
«Nous sommes très inquiets de la

volonté de l’UE d’ouvrir à la con-
currence les marchés publics», a
récemment déclaré Scott Paul,
président de l’alliance manufac-
turière américaine (AAM),
principal groupe de défense des
intérêts industriels du pays.

Les révélations sur l’espion-
nagedebureauxde l’Unioneuro-

péenne par l’agence de rensei-
gnement américaine (NSA) ont
rendu la situation plus électri-
que encore.

Selon des documents fournis
par Edward Snowden, l’ancien
consultant de la NSA recherché
par lesEtats-Unis, les représenta-
tions diplomatiques de l’UE à
Washington et aux Nations
unies ont fait l’objet d’une in-
tense surveillance de la part des
Américains.

Face au tollé, Paris a menacé
de suspendre «temporairement»
les discussions commerciales
avant de se rallier à la solution
prônée par Berlin de lancer les
travaux mais d’exiger en paral-
lèle des «clarifications» de Wa-
shington.

En marge des négociations
commerciales, Européens et
Américains devaient ainsi se re-
trouver hier dans la capitale
américaine pour tenter de cre-
ver l’abcès sur cette affaire d’es-
pionnage.� ATS-AFP

Pour Barack Obama, «un commerce libre et équitable de part et d’autre de l‘Atlantique soutiendra des millions
d’emplois américains bien payés», ainsi qu’il l’avait déclaré en février. KEYSTONE

Le chiffre du jour

45 emplois créés: Le groupe américain Fossil
poursuit son expansion en Suisse et augmente
ses effectifs à son siège européen de Bâle.

ÉNERGIE
L’Allemagne va arrêter de subventionner
le solaire d’ici à 2018

L’Allemagne devrait arrêter de
subventionner l’énergie solaire d’ici à
2018 au plus tard, a affirmé hier le
ministre de l’Environnement. Peter
Altmaier avait fixé l’an dernier un
plafond de capacité solaire installée au-
delà duquel les pouvoirs publics
arrêteraient de subventionner cette
énergie. Il a déclaré hier lors d’une
conférence de presse que ce seuil de
52 gigawatts serait vraisemblablement
atteint en 2017, au plus tard en 2018. A

l’heure actuelle, les panneaux solaires installés en Allemagne ont
une capacité cumulée de 34 gigawatts. Le régime de subventions
– sous forme d’un prix garanti payé aux producteurs solaires
pour chaque kilowattheure produit – a conduit à un véritable
boom ces dernières années, particuliers et agriculteurs
notamment se découvrant des vocations de producteurs
photovoltaïques. Le prix très bas des panneaux solaires en
provenance d’Asie a aussi contribué à cet engouement. Le
surcoût généré par le subventionnement des renouvelables se
répercute sur les prix, et l’Allemagne a les prix de l’électricité
parmi les plus élevés d’Europe.� ATS
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.15 .....-6.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.56 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.39 ...... 5.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.08 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.80 .....-3.2

    dernier  %1.1.13



<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJ6NOPI1djyRY6lFwgduw5958KffCOI73w_3v_nPs3wSxGIW4tEh5ls4Ra2VSTFSIMfXGDo7pHhvS5FiZpn4PsglKEVBqd23XXUW1Fee71Axg_LBBpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0bUwMjWxtAAA_0T-3Q8AAAA=</wm>

HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 

A dix min à pied du centre, dans 
une cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à 
conduction familiale. 
Excellent cuisine régionale. 
Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36 
Tel. 091 923 60 17 
Fax. 091 923 60 09 
e-mail: villaselva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 13 JUILLET DE 10H À 15H

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 667’000.–

25 appa rtements vendu s !
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord

VILLA NEUVE
Cette très belle construction de
qualité offre à ses propriétaires
un confort exceptionnel.
Composition: Grand séjour avec
poêle et cuisine haut de gamme
ouverte à l’américaine (64 m2) –
5 chambres de grande dimension
– 2 salles de bains – 3 halls –
garage double – jardin très bien
aménagé avec terrasse, jacuzzi 6
personnes et biotope. Un équipe-
ment de qualité avec domotique.
Une affaire à saisir de suite.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
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LA CHAUX-DE-FONDS

PIZZERIA
Cet établissement très bien tenu
et en parfait état disposant de
120 places avec bar réalise un
chiffre d’affaires très important.
Une excellente affaires à
saisir pour ceux qui ont de
l’ambition et désireux de
gagner de l’argent!
Prix raisonnable.
Dossier sur demande
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LES PONTS-DE-MARTEL

MAGASIN AVEC
APPARTEMENT

Idéal pour implantation de son
commerce de son bureau en
communication avec son
appartement.
Belle vue au Sud depuis le
balcon.
Grand garage avec accès
camionnette haute ou camping-
car.
Prix Fr. 475’000.-
Disponibilité rapidement.

IMMOBILIER

VACANCES

À VENDRE

À VENDRE
Editeur:

Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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SPORTS
FOOTBALL NE Xamax FCS a repris l’entraînement le regard toujours tourné vers le haut.

Une équipe costaude au turbin
EMILE PERRIN

Ils étaient 16 hier soir à la
Maladière pour la reprise de
l’entraînement. Si Lara et Er-
ard rejoindront le groupe jeudi,
Lovacco et Rodriguez lundi
prochain, le staff de Neuchâtel
Xamax FCS a accueilli une
nouvelle recrue de choix en la
personne de Jérôme Schnei-
der (voir ci-dessous).

Sous la houlette de leur pré-
parateur physique Franco Pisi-
no, les «rouge et noir» ont
déjà bien sué et eu un petit
aperçu de ce qui les attend jus-
qu’aux trois coups du cham-
pionnat de première ligue
classic le 10 août prochain. «A
priori, ils ont l’air bien. Nous al-
lons, dans un premier temps, les
jauger et axer le travail des deux
premières semaines sur le ren-
forcement musculaire. Ils au-
ront droit au ballon, mais il y
aura passablement de course au
début», livrait le préparateur
physique. Après un footing
d’une heure du côté du Mail,
Doudin et Cie ont eu droit à
une vingtaine de minutes de
petit match avant de pouvoir
regagner les vestiaires.

Même philosophie
Bassirou Kandé, en charge de

l’équipe pendant les vacances
de l’entraîneur Roberto Catti-

laz – «plus que méritées après le
recrutement qu’il a réalisé», li-
vrait le fidèle adjoint –, se féli-
citait de retrouver les joies du
terrain et se montrait détermi-
né à relever le nouveau défi qui
s’offre aux Xamaxiens. «Nous
allons continuer à travailler de la

même manière que lors des 18
derniers mois. Le club a réussi à
monter une équipe costaude.
Dans un premier temps, nous al-
lons «bouffer» des kilomètres et
affiner l’équipe, faire prendre la
mayonnaise durant cette prépa-
ration bien ficelée. Il n’y a au-

cune raison de changer notre
philosophie. Nous allons conti-
nuer à travailler, avec sérieux,
pour jouer. C’est par le jeu que les
résultats viendront. Nous vou-
lons faire encore mieux que la
saison passée.»

Ça promet!�

Yassine El Allaoui, Aurélien Ziegler, Jordan Mokou, Jérémy Randaxhe, Jérôme Schneider, Kiliann Witschi, Charles Doudin, Loïc Chatton, Mike Gomes et Laurent Walthert (de gauche à droite):
la campagne de transfert complète de Neuchâtel Xamax FCS. CHRISTIAN GALLEY

GARDIENS Valmir Sallaj (8.8.1993, No 1), Laurent Walthert (30.3.1984, 30).

DÉFENSEURS Julien Bize (1.8.1990, 14), Maël Erard (7.5.1992, 7), Mike
Gomes (19.9.1988, 23), Jonathan Lara (10.1.1992, 3), Jordan Mokou
(30.5.1995, 2), Jérôme Schneider (4.11.1981, 25), Kiliann Witschi
(9.11.1985, 5).

DEMIS Valérian Boillat (5.8.1993, 6), Thibaut De Coulon (19.6.1991, 21),
Charles Doudin (12.9.1986, 10), Fabio Lovacco (25.9.1993, 8), Kevin
Pianaro (22.6.1994, 4), Caryl Ramseyer (21.6.1994, 15), Jérémy
Randaxhe (30.8.1992, 12), Aurélien Ziegler (16.9.1988, 19).

ATTAQUANTS Loïc Chatton (26.2.1991, 11), Yassine El Allaoui (6.5.1985, 18),
Mickaël Rodriguez (25.1.1980, 9).

STAFF TECHNIQUE Entraîneur: Roberto Cattilaz. Entraîneur-adjoint:
Bassirou Kandé. Intendant: Denis Frutig. Entraîneur des gardiens:
Joachim Mollard. Préparateur physique: Franco Pisino. Physiothérapeute:
Michele Di Caprio.

ARRIVÉES Walthert (Bienne), Gomes (Servette), Mokou (M18), Schneider
(Servette), Witschi (Lugano), Doudin (Bienne), Randaxhe (Bâle, en prêt),
Ziegler (Alle), Chatton (Sion), El Allaoui (Serrières).

DÉPARTS Enrico (?), Page (arrêt de la compétition, entraîneur des M18),
Ndiaye (?), Viola (?), Guede (arrêt de la compétition), Adjei (?), Nkipassa,
Nicati (en prêt à La Chaux-de-Fonds), Da Costa (La Chaux-de-Fonds).

PRÉPARATION Bulle (1re ligue classic) - NE Xamax FCS, mercredi
17 juillet, à 19h30 à Rossens (FR). Granges (1re ligue classic) - NE Xamax
FCS, lundi 22 juillet, à 20h30 à Lyss. NE Xamax FCS - Köniz (1re ligue
promotion), jeudi 25 juillet, à 18h30 à Lyss. Bavois (1re ligue classic) - NE
Xamax - FCS, vendredi 2 août, à 20h à Bavois.

CHAMPIONNAT NE Xamax - FCS - Wangen, samedi 10 août (heure à
déterminer).

COUPE DE SUISSE, 1ER TOUR NE Xamax FCS - Aarau (Super League),
dimanche 18 août, à 16h.�

CONTINGENT ET PROGRAMME DE PRÉPARATION

COURSE D’ORIENTATION Le Neuchâtelois prendra le départ de l’épreuve-reine des Mondiaux de Vuokatti cet après-midi.

Baptiste Rollier prêt pour la finale de la longue distance
Il sera 15h07 à Vuokatti (14h07 en

Suisse) cet après-midi quand Baptiste
Rollier s’élancera pour l’épreuve longue
distance des Mondiaux finlandais. Une
bonne heure et demie de course plus
tard, le citoyen de Boudeviliers
(30 ans) devrait avoir bouclé les
19,5 km (680 m de dénivelé) de la plus
longue épreuve mondiale de l’histoire
de la discipline.

Fort de son deuxième rang décroché
dans sa série qualificative dimanche, le
Vaudruzien a eu la confirmation qu’il at-
tendaitquantàsa formedumoment. «Je
suis satisfait car on part toujours un peu
dans l’inconnue dans ces situations», re-

lève-t-il. «J’ai eu la confirmation de mes
bonnes sensations et cela m’a mis en con-
fiance pour la finale.» Pour savoir exacte-
ment où il en était, Baptiste Rollier n’a
pas levé le pied. «Je ne me suis pas écono-
misé. Je me suis servi de cette qualification
pour me mettre dans le rythme.»

Même si tous les signaux sont au vert,
le Neuchâtelois ne s’emballe pas. «J’ai
analysé ma course afin de savoir quoi cor-
riger», relance-t-il avant de lever le voile
sur ce qui l’attend lors de la finale.
«Même si l’épreuve est longue, elle sera re-
lativement rapide. Il faudra faire preuve de
précision dans les choix de cheminement
et dans leur exécution. Il faudra aller cher-

cher les secondes dans un terrain sablon-
neux qui ne me pose pas de problème.»

Comme toujours en course d’orienta-
tion, la concentration sera le maître-
mot de Baptiste Rollier. «Les écarts
pourraient être faibles, mais tout se jouera
sur la concentration», confirme le seul
Romand présent en Finlande. «Il s’agira
deresterprécis sur laduréeetd’éviter leser-
reurs. Si on perd 20 secondes, elles seront
difficiles à récupérer.»

Une fois dans sa bulle, Baptiste Rollier
aspire à réussir «une course propre, sans
m’occuper des autres». Le résultat vien-
dra ensuite. «Le but consiste à obtenir un
diplôme (réd: pour les six premiers).

Une place dans les dix serait satisfai-
sante», glisse-t-il encore sans se
mouiller davantage. Il est vrai que les
prétendants sont nombreux, parmi les-
quels figurent également les deux au-
tres Suisses engagés que sont Daniel
Hubmann et Matthias Merz.

Hier, Simone Niggli a ajouté un 21e ti-
tre de championne du monde à son pal-
marès. La Bernoise de 35 ans a rempor-
té l’épreuve du sprint. Elle a toutefois dû
batailler jusqu’au bout pour conserver le
titre conquis l’an dernier à Lausanne, ne
devançant que de huit secondes la Sué-
doise Annika Billstam. Le podium a été
complété par la Finlandaise Venla Nie-

mi, à 39 secondes. La Suisse aurait
même pu fêter une deuxième médaille.
Mais Judith Wyder, classée au troisième
rang à l’arrivée, a ensuite été disqualifiée
pour avoir manqué un poste.

La déception est aussi de mise dans le
camp masculin. Une année après avoir
signé un triplé à Lausanne, les Suisses
n’ont pas décroché la moindre médaille
en sprint à Vuokatti. Lors d’une épreuve
remportée par le Finlandais Marten
Boström, Fabian Hertner (4e à 21’’) a
manqué la médaille pour trois secon-
des. Quant au tenant du titre Matthias
Kyburz, il a également échoué au pied
du podium.� EPE-SI

LA
QUESTION
DU JOUR

Xamax FCS a-t-il une chance
de monter en première
ligue promotion cette saison?
Votez par SMS en envoyant DUO PROM OUI ou DUO PROM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Comment s’est passé votre retour à la Mala-
dière?
J’étais arrivé en fin de contrat à Servette et je n’ai pas eu
de discussion pour prolonger. J’ai senti que le vent ne
tournait pas dans le bon sens là-bas. J’avais discuté avec
le président xamaxien à la fin du mois de mai. Ensuite,
tout s’est bien goupillé. Le club m’a aidé à trouver un tra-
vail dans mon domaine (informaticien de gestion). J’ai eu
un bon feeling avec le patron de la PME. C’est parfait.

Vous n’aviez pas d’autres touches?
J’ai un peu regardé du côté de la Major Soccer League
outre-Atlantique. Washington semblait intéressé, mais
ils croyaient que j’étais milieu de terrain. De plus, la sai-
son en est à l’aube des play-off et ce n’est pas le
meilleur moment pour trouver un club.

Vous aviez quitté Xamax en 2003, quel senti-
ment vous anime?
Cela a toujours été un but de revenir. J’aurais aimé que cela
soit dans une autre catégorie de jeu. Mais nous avons un
beau challenge à relever. Par ailleurs, le supergroupe
constitué ici à largement pesé dans ma décision.�

JÉRÔME
SCHNEIDER
XAMAXIEN POUR
LES DEUX
PROCHAINES
SAISONS

= TROIS QUESTIONS À...
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Tout s’est bien goupillé
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SAINT-NAZAIRE
CHRISTOPHE SPAHR

Certes, Garmin et Movistar ont
eu le mérite de mettre le bazar au
sein du peloton, lors de la
deuxième étape des Pyrénées.
Après deux des cinq cols, ils sont
parvenus à isoler Christopher
Froome et éjecter Richie Porte
du général. Mais le bilan ne res-
semble-t-il pas à un acte man-
qué? Les adversaires du Britanni-
que n’auraient-ils pas pu en
profiter pour attaquer davantage
encore? Hormis la tentative du
duo Valverde-Plaza et les quatre
accélérations timides de Quinta-
na, Chris Froome est ressorti
plus fort encore de cette journée
qui aurait pu tourner au cauche-
mar. «Le Tour est fini», a lâché Cy-
rille Guimard, sur RMC. «Same-
di soir, il ne l’était pas encore...»

L’ancien directeur sportif s’est
montré le plus sévère envers les
adversaires du maillot jaune.
«Froome s’est probablement senti
en danger», poursuit-il. «Mais il a
bien jouéensemettantdans laroue
du deuxième, Valverde. Qu’a-t-on
vu ensuite? Les Movistar ont oublié
Froome et, à part l’un ou l’autre pé-
tard mouillé, ils se sont concentrés
sur la deuxième place. S’ils veulent
perdre le Tour, alors ils ont fait tout
juste...»

On peut en effet craindre que
les Valverde, Contador, Quinta-
na, Kreuziger ou Rodriguez ne
bénéficient pas d’une deuxième
chance. «Froome va leur mettre
une gifle lors du premier contre-la-
montre,deuxautresetunefesséeau

Ventoux après une montée sèche
qui lui convient bien et un coup de
pied au c... à l’issue du dernier chro-
no», se déchaîne le consultant.
«Ces équipes ont couru comme des
patates. Froome a gagné le Tour di-
manche face à l’incapacité de for-
mations qui étaient pourtant en
surnombre. Elles ont eu une atti-
tude de battus. Ces équipes ont cou-
ru pour éliminer Porte. Je ne peux
pas y croire... Il aurait peut-être
mieux valu retirer les oreillettes,
qu’ils courent à l’instinct.»

Et Alberto Contador? Pourquoi
n’est-il pas passé à l’offensive lui
qui, pourtant, est souvent intena-
bledans lamontagne?«J’aianaly-
sé la situation et j’en ai déduit que le
dernier col était trop loin de l’arri-
vée», explique-t-il. «J’ai préféré
garder des forces pour le prochain
chrono. La défaillance des Sky en a
surpris plus d’un. Si ça se reproduit,
il faudra en profiter. Je me souviens
quedans laVuelta, l’annéepassée, il
avait faibli en troisième semaine.»

Pourquoi les Movistar et les
Saxo n’ont-ils pas «sacrifié» l’un
ou l’autre coureur: Quintana, Rui
Costa et Kreuziger? «J’espère que
d’autres équipes vont nous aider
dans les Alpes», souhaite David
Millar (Garmin). «Je suis remonté
audeuxièmerangdugénéral, l’opé-
ration est donc positive», analyse
Alejandro Valverde. Jean-Fran-
çois Bernard, dans «L’Equipe»,
est plus nuancé. «On ne pouvait
pas leurdemanderd’allerplusviteet
de faire coup double. Sinon, on re-
vient aux années Armstrong.»

Et ça, c’est vrai que personne
n’en veut.�

1913, et finalement, le vainqueur est...

S’IL N’EN RESTAIT QUE 6
MICHAEL PERRUCHOUD michael@cousumuche.com

Un peu avant Brest, Octave La-
pize, Tatave pour les intimes,
vainqueur en 1910, et que d’au-
cuns considèrent comme le plus
grand talent de sa génération,
met pied à terre. Il entre dans
un bistrot et se commande «un
bon gueuleton». Aux journalis-
tes présents, il raconte, le pain
dans la sauce et le verre de
rouge sous le nez, qu’il aban-
donne. Lorsqu’il s’arrête pour
un besoin naturel, ses adversai-
res démarrent et, lorsqu’il mène
la poursuite, personne ne le re-
laie. Le chéri du public est un
fort en gueule: il ajoute qu’il ga-
gnera plus cet hiver sur les vélo-
dromes, et que cela lui coûtera
moins d’efforts.
La France parie alors sur le so-
lide Eugène Christophe. Mais le
brave inaugure la scoumoune
qui le poursuivra une carrière
durant. Il brise sa fourche dans
les Pyrénées, effectue 14 kilo-
mètres à pied pour trouver une
forge à Sainte-Marie-de-Cam-
pan. Là, il répare sa machine
sans aucune assistance (rigou-
reusement interdite). C’est en
heures que l’on comptera son
retard.
Que dire alors du Flamand
Marcel Buysse? Cet attaquant
imprévisible domine son sujet
avec maestria. Sur les 15 étapes
du Tour, il en remporte six. Lea-
der en arrivant vers Nice, il
chute dans une descente. Pas de
gros bobo, mais son guidon est
brisé. Il s’arrête sur le bord de la
route pour réparer, et Eugène

Christophe met pied à terre
pour lui donner un coup de
main. Bilan de l’opération: trois
heures de perdues, plus une
heure de pénalité pour avoir ac-
cepté une aide extérieure.
Et pourquoi pas Lucien Petit-
Breton alors? Le double vain-
queur (1907-1908) arrive en
fin de carrière. Il se dit qu’une
pareille chance ne se reproduira
plus. Il attaque dans l’avant-
dernière étape, en direction de
Lille. Mais le pavé est glissant,
et Petit-Breton va manger le
bas-côté. Rotule bloquée, il ne
repartira pas.
Où est le leader pendant ce
temps-là? Inanimé sur le bas-
côté pour avoir percuté une voi-
ture à l’arrêt, Philippe Thys
avait jusque-là évité tous les
obstacles. Le jeune Belge préfi-
gurait les Indurain et Anquetil,
qui gagnaient avec la cervelle
avant tout... et le secours de la
bonne fortune. Car lorsqu’il re-
prit connaissance et répara sa
fourche, Thys, fut clairement
soutenu par un mécanicien. Il
n’écopera pourtant que de dix
minutes de pénalité. L’arbi-
traire (et la curieuse mansué-
tude) des juges lui offrant la
première place d’une édition
hécatombe. Philippe Thys rem-
portera deux autres Tours
(1914 et 1920) entre aisance et
sens du calcul. Sans quatre an-
nées de boucherie planétaire
au cœur de sa carrière, son pal-
marès aurait sans doute été
bien plus conséquent.�

Alberto Contador devance Chris Froome, mais les adversaires du maillot
jaune ont manqué le coche dimanche. KEYSTONE

CYCLISME La tactique des contradicteurs du Britannique sévèrement critiquée par les suiveurs.

Les adversaires de Froome ont
couru «comme des patates»

TENNIS
Federer éjecté
du top 4

Après dix ans d’appartenance
ininterrompue au quatuor de
tête (522 semaines), Roger Fe-
derer est sorti du top 4 du classe-
ment mondial à l’ATP. Le Bâlois
a perdu deux places et figure dé-
sormais en 5e position, au len-
demain de Wimbledon où il a
été éliminé au 2e tour par
l’Ukrainien Sergeï Stakhovsky.

Federer compte 5785 points,
contre 12 310 à Novak Djokovic,
toujours No 1, 9369 au héros de
Wimbledon Andy Murray (2e),
7220 à David Ferrer (3e) et
6860 à Rafael Nadal (4e). L’an
dernier à pareille époque, le
Rhénan totalisait 11 075 points.
Sur les522semainesqueFederer
venait de passer parmi les quatre
meilleurs joueurs mondiaux, il
en avait traversé 302 en tant que
No 1.

Au classement de la Race, qui
prend en compte les résultats
depuis le début de l’année, Fede-
rer est 6e (devancé encore par
Tomas Berdych).

Chez les dames, Serena
Williams reste en tête avec plus
de 2500 points d’avance sur Ma-
ria Sharapova, qui a ravi la 2e
place à Victoria Azarenka. Avec
Romina Oprandi (40e) et Stefa-
nie Vögele (50e), la Suisse
compte deux joueuses dans le
top 50.� SI

FOOTBALL
Stoïtchkov claque la porte du CSKA Sofia
Hristo Stoïtchkov, ancienne gloire du football bulgare, a annoncé qu’il
quittait le CSKA Sofia, club qu’il entraînait depuis un mois seulement et
dont l’endettement pourrait le placer au bord de la faillite. «J’en ai
assez, je pars!», a déclaré l’ancien buteur de Barcelone, aujourd’hui
âgé de 47 ans.� SI

Villa quitte Barcelone pour l’Atletico Madrid
Barcelone a trouvé un accord pour le transfert de son attaquant David
Villa à l’Atletico Madrid. Le joueur de 31 ans s’apprête à rejoindre le
club madrilène contre une indemnité de 5,1 millions d’euros (6,1 mio
de francs). Le Barça conservera en revanche 50% de ses droits dans le
cadre d’un futur transfert.� SI

Dortmund casse sa tirelire pour Mkhitaryan
Le Borussia Dortmund a réalisé le transfert le plus cher de son histoire
en déboursant 25 millions d’euros (30 mio de francs) pour s’attacher
les services de l’Arménien Henrikh Mkhitaryan. Roi des buteurs en
Ukraine avec 25 réussites sous les couleurs du Shakhtar Donetsk, le
milieu offensif de 24 ans devrait remplacer poste pour poste Mario
Götze, parti au Bayern Munich.� SI

Mario Gomez vers la Fiorentina
L’attaquant allemand Mario Gomez quitte le Bayern Munich et se
relance à la Fiorentina. Il doit signer un contrat de quatre ans pour un
salaire estimé à 4 millions d’euros annuels (4,8 mio de francs).� SI

Eric Abidal retrouve Monaco
L’ancien défenseur de Barcelone Eric Abidal s’est engagé pour deux
ans en faveur de l’AS Monaco. Âgé de 33 ans, Abidal était sans club
depuis le non renouvellement de son contrat au Barça à l’issue de la
saison dernière. Formé à l’AS Lyon-Duchère, Abidal a fait ses premiers
pas professionnels à Monaco entre 2000 et 2002.� SI

VOLLEYBALL
Du renfort à Kanti Schaffhouse
Kanti Schaffhouse, finaliste du dernier championnat de LNA dames,
engage la centrale américaine Florence Middleborn (23 ans). La
Californienne fera équipe en attaque avec l’Allemande Barbara
Wetzorke et la Tchèque Lucie Rydvalova.� SI

FOOTBALL
Bâle remporte la Coupe horlogère
Bâle a remporté pour la 13e fois la Coupe horlogère à Granges. En
finale face à l’Etoile Rouge Belgrade, les champions de Suisse en titre
se sont imposés 2-1 grâce à deux buts tardifs de Valentin Stocker
(80e) et Raul Bobadilla (88e). A noter que les Serbes ont évolué à 10
durant la dernière demi-heure, après l’expulsion de Kovacivic. Bâle
jouera son dernier match de préparation demain contre le Borussia
Dortmund dans son Parc Saint-Jacques.� SI

Un jeune de Dortmund à Lucerne
Lucerne a engagé pour trois saisons l’attaquant allemand Kevin Holz
(19 ans), qui appartenait au Borussia Dortmund. Ce joueur avait tapé
dans l’œil des recruteurs lucernois lors de la Fifa Youth Cup à Zurich,
où il avait marqué trois buts en quatre matches.� SI

ATHLÉTISME
Dayron Robles s’impose en France
Le Cubain Dayron Robles, suspendu par sa fédération, a remporté le
110 m haies de Sotteville-lès-Rouen en 13’’18 (vent: +1,8 m/s), son
meilleur résultat de la saison. «Dayron est de retour», s’est exclamé le
champion olympique 2008. C’était la 4e course en France de l’ancien
détenteur du record planétaire (12’’80) depuis le 28 juin.� SI

TRIATHLON
Podium pour Pauline Purro à Dijon
La Chaux-de-Fonnière Pauline Purro a participé l’exigeant triathlon
international de Dijon. Au terme de 3 km de natation (dans le lac Kir),
87 km à vélo (+980 m) et de 20 km de course à pied, elle a pris la
troisième place chez les dames (toutes catégories) et la première en
dames 1.� JCE

ESCRIME
Première médaille suisse aux Universiades
Max Heinzer a apporté une première médaille à la Suisse aux
Universiades de Kazan (Rus). L’épéiste schwytzois a terminé au
troisième rang, seulement battu en demi-finale (9-8 ap) par le futur
vainqueur Chinois Dong.� SI

COURSE D’ORIENTATION
MONDIAUX
Vuokatti (Fin).Mondiaux.Sprint.Messieurs
(3,9 km, 65 m dénivelé, 24 postes): 1.
Boström (Fin) 14’19’’6. 2. Fraser (GB) à 17’’1. 3.
Leandersson (Su) à 18’’2. 4. Hertner (S) à 21’’7.
5. Matthias Kyburz (S) à 26’’2. Puis: 11. Andreas
Kyburz (S) à 38’’6. 22. Martin Hubmann (S) à
1’05’’9.
Dames (3,4, 50, 21): 1. Niggli (S) 14’10’’6. 2.
Billstam (Su) à 8’’1. 3. Niemi (Fin) à 37’’9. 4. Alm
(Dan) à 42’’4. 5. Hill (GB) à 47’’6. Puis: 16.
Friederich (S) à 1’43’’3. 21. Hauswirth (S) à
1’56’’9. Disqualifiée: Wyder (S, poste manqué).

FOOTBALL
COUPE HORLOGÈRE
Granges.Coupehorlogère.Finale:Bâle -Etoile
RougeBelgrade2-1 (0-1). 4563spectateurs.Buts:
43e Mladenovic 0-1. 80e Stocker 1-1. 88e
Bobadilla2-1.Notes:60eexpulsiondeKovacivic
(Belgrade). Finale pour la 3e place, mardi à
19h30: Grasshopper - Fortuna Düsseldorf.

RAID MULTISPORTS
GIGATHLON
Gigathlon 2013. 1ère journée (Coire - Coire
155 km, 4200 m dénivelé). Messieurs: 1.
Fischlin (Samstagern) 7h50’33. 2. Imfeld (Sursee)
à6’59. 3.Oehen (Agno)à 10’10.Dames: 1.Brenn
(Flims) 8h17’59. 2. Huser (Aeschlen ob Gunten)
à 19’33. 3. Schwarz (Horgen)à 1h01’02.Couples:
1. Bauer (Ennetbaden)-Landolt (Langenthal)
7h42’37. 2. Peter (Starrkirch-Wil)-Haefeli (Olten)
à 9’28. 3. Achermann (Stans)-Orthaber
(Ennetbürgen) à 10’15.

TOTOGOAL
1 X 1 - 2 2 2 - X 1 1 - 2 2 1 - 2
RÉSULTAT: 1-0
9 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1940.40
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 150 000.–

EN VRAC
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22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Bouquet final
Film. Comédie. Fra. 2007. Réa-
lisation : Michel Delgado. 1h41. 
Avec Didier Bourdon, Bérénice 
Bejo, Marc-André Grondin.
Recruté comme directeur com-
mercial d’une entreprise amé-
ricaine de pompes funèbres, 
Gabriel part trois mois en stage.
0.30 Les experts

0.05 New York,  
section criminelle 8

Série. EU. 2007. Saison 7. Avec 
Chris Noth, Julianne Nicholson, 
Eric Bogosian, Mo Rocca.
2 épisodes. Un journaliste 
célèbre pour sa rubrique  
mondaine écrite au vitriol,  
est tué par une bombe  
cachée dans sa voiture. 
1.55 Tous ensemble 8
3.35 Reportages 8

22.35 Mariages 8
Magazine. 1h40. Inédit. Mon 
mariage, ma bataille !
L’équipe de «Mariages» a suivi 
huit couples, des préparatifs 
jusqu’à la fête des noces. 
0.25 Euro Millions 8
0.35 La vie devant  

ses yeux H 8
Film. Drame. EU. 2007. Réalisa-
tion : Vadim Perelman. 1h45. 
2.00 Toute une histoire 8

22.30 Famille d’accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2007. Saison 8. Avec Virginie 
Lemoine, Christian Charmetant.
Esprit d’entreprise.
À 14 ans, Jules a créé sa petite 
société d’import et il souhaite 
prendre en charge sa famille....
23.30 Soir/3 8
23.55 Maigret 8
Série. Les vacances de Maigret.
1.35 L’ombre d’un doute 8

22.15 Recherche appartement 
ou maison

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 3h10.
Au sommaire : «Stéphanie et 
Christophe» - «Brigitte» - «Marion 
et Franck» - «Shelley» - «Céline 
et Éric» - «Paul et Sylvie» - «Caro-
line» - «Denis».
1.25 Dollhouse
Série. Croyance aveugle - 
Légende urbaine.

22.35 Agents troubles
Documentaire. Découverte. All. 
2012. Réalisation : Christine 
Rütten. 0h55. Le renseignement 
fédéral allemand et les nazis.
Des historiens ont révélé la pré-
sence d’anciens nazis au sein 
des services secrets allemands. 
23.30 Fabrique d’un État 8
0.45 Une vie  

toute neuve H 8
Film. Drame. Avec Sae Ron Kim.

22.15 La vérité si je mens ! 2
Film. Comédie. Fra. 2000. Réa-
lisation : Thomas Gilou. 1h45. 
Avec Richard Anconina, José 
Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki.
Mis en faillite par le chef des 
achats d’une chaîne d’hypermar-
chés, le patron d’un atelier de 
confection élabore un plan pour 
se venger.
0.05 Je ne dis pas non H
Film. Comédie. Avec S. Testud.

11.05 Douces France(s)
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Les campeurs sauvages 

de Slab City
13.35 Vivace 8
Film TV. Thriller. Fra. 2010. 1h30. 
15.20 Voyages  

aux Amériques 8
15.45 Les nouveaux paradis
16.30 Stockholm 1628, 

l’aventure du «Vasa» 8
Film TV. Docu-fiction. 2011. 0h45.
17.20 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.15 Le Pantanal brésilien
19.00 L’Allemagne  

des bords de mer
19.40 La minute vieille
19.45 Arte journal
20.05 Sur les traces  

des nomades

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 Le jour où  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Euro Millions 8
13.55 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 10e étape : 
Saint-Gildas-des-Bois- 
Saint-Malo (197 km). En direct.
17.35 L’après Tour
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions 8

10.45 Pétanque 8
52e Mondial La Marseillaise  
à pétanque. En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct. 
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 10e étape : 
Saint-Gildas-des-Bois-Saint-Malo 
(197 km). En direct.
15.05 Questions  

au gouvernement
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
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
Les Acafellas - Droit au but.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. Seuls à la maison - Honte.
11.00 Desperate Housewives
Série. La jalousie - Une soirée 
pleine de surprises.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Croqueuse d’hommes
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2009. Réalisation : Timothy 
Busfield. 2h50 (1 et 2/2). Avec 
Sarah Chalke, Judy Greer, Philip 
Winchester.
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 ?
13.25 Le journal 8
13.40 Météo
13.45 Svizra Rumantscha 8
14.15 La nouvelle vie de Gary
15.20 Scrubs
Série. Notre premier jour d’école.
15.45 Bye bye la suisse 8
16.35 Pardonnez-moi
17.05 The Middle
Série. Les trois disputes  
du couple - Le trèfle.
17.50 Heartland 8
Série. Au bout du tunnel.
18.40 Gossip Girl 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl

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 Un mariage  

presque parfait 8
Film TV. Comédie. EU. 2005. 
Réalisation : Douglas Barr. 1h30. 
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 10e étape : 
Saint-Gildas-des-Bois- 
Saint-Malo (197 km).
17.45 Monk
Série. Monk et Madame Monk.
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 À bon entendeur 8

20.35 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Christophe 
Douchand. 1h30. Avec Claire 
Borotra. Après une altercation, 
un cadre doit accomplir des 
travaux d’intérêt général.

20.35 FILM

Film. Cape et d’épée. GB. 
1998. Réalisation : Randall 
Wallace. 2h08. Avec Leonardo 
DiCaprio, John Malkovich. Pour 
se venger de Louis XIV, Athos 
réunit les mousquetaires.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Gary 
Sinise, Hill Harpe. 4 épisodes. 
L’équipe des Experts se 
retrouve confrontée à trois 
meurtres, tous commis le jour 
de la Saint-Valentin. 

20.45 DIVERTISSEMENT

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

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2006. Saison 9. Alerte 
enlèvement (1 et 2/2). Avec 
Virginie Lemoine. Jordan, un 
adolescent de 14 ans, arrive 
du Canada pour visiter Paris. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h25. Inédit.
Stéphane Plaza, Laurence 
Rousserie et Thibault Chanel 
aident les gens à trouver  
leur logement idéal.

20.50 FILM

Film. Documentaire. EU. 2010. 
Réalisation : Josh Fox. 1h47. 
Le documentaire de Josh Fox 
rend compte des dégâts que 
causent les puits d’extraction 
de gaz de schiste.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé  Vista la rivista 
21.15 Continua a ballare 
Film TV. Comédie. 2012. 1h45 
23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Passaggio a Nord-Ovest 0.10 
TG1  Notte 0.45 Sottovoce

17.45 C dans l’air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
Un drôle d’oiseau nommé 
Casoar 8 20.40 Les routes de 
l’impossible 8 22.20 C dans 
l’air 8 23.25 La Chine antique 8 
0.20 À la poursuite des pierres 
précieuses 8 

20.25 Drones 20.30 Le journal 
de France 2 20.55 Le film  
du Tour 21.00 Le grand 
Georges Film TV. 22.40 TV5 
monde, le journal 22.45 Tour 
de France à la voile 22.55 Le 
journal de la RTS 23.20 Le 
journal de l’économie 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
München 22.15 Tagesthemen 
22.45 Der Chefankläger 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Das große 
Kleinkunstfestival 2013 

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Grosse 
Haie - Kleine Fische HHH 
Film. 21.20 30 Rock 21.45 Der 
ewige Tourist 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.10 Two and a Half Men - 
Mein cooler Onkel Charlie 

17.35 Les destins du cœur 
18.35 Top Models 19.00 Le 
bonheur en héritage 19.45 
112 Unité d’urgence 20.45 
Star Trek : Le film H Film. 
22.35 Catch américain : Raw 
0.25 Charme Academy 1.25 
Libertinages 1.35 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

10 jours pour s’aimer L’homme  
au masque de fer

Les experts : 
Manhattan

Qui sera le prochain 
grand pâtissier ? Famille d’accueil Recherche apparte-

ment ou maison Gasland

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

15.25 Classic Archive 16.20 
Intermezzo 17.00 Cosi Fan 
Tutte 20.00 Intermezzo 20.30 
Les Brigands 22.45 Intermezzo 
23.30 Ensemble Nour 0.30 Jazz 
at the Latin Quarter 2.10 The 
Last Poets / Made in Amerikkka 
Film. Musical. 2008. 0h52

19.00 Francia dall’alto 19.30 
Il Quotidiano 19.55 Météo 
régionale 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Grey’s Anatomy  
21.50 Revenge 22.35 
Necessary Roughness Film TV. 
23.15 Telegiornale notte 

20.30 Cyclisme. Tour de France. 
10e étape : Saint-Gildas-des-Bois- 
Saint-Malo (197 km) 21.15 L’étape 
de Virenque 21.30 Automobile. 
GT Tour. A Val de Vienne 22.15 
L’étape de Virenque. Magazine 
22.35 Boxe. David Price/Tony 
Thompson. Combat poids lourd.

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Köln 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 Die Rosenheim-
Cops 20.15 Unter anderen 
Umständen HHH Film TV. 
21.45 heute-journal 22.15 
Ein Job ist nicht genug 22.45 
Markus Lanz 0.00 heute nacht 

16.15 Saber y ganar 16.55 
Gran reserva, el origen 17.50 
España en 24 horas 18.15 
Zoom Tendencias 19.30 
Letris 20.20 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Masterchef 0.00 
Fabricando made in Spain 

10.00 La fin d’un rêve 8 Film 
TV. 11.40 Alerte Cobra 8 12.30 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC infos 
8 13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 8  
1.30 Les nouvelles filles d’à 
côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d’enfer 
19.00 Hard times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Stupid web 
21.35 Ridiculous 22.25 Jersey 
Shore 0.00 Crash Canyon  
1.00 Clips en HD

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

16.10 Les gladiateurs 17.05 
Manimal 17.55 Le loup 
d’Abyssinie 18.50 Loin du 
monde 19.45 Afrik’art 20.45 
Les mystères de la Cité interdite 
22.15 Les ailes de la guerre 
23.55 Massoud, le lion du 
Panshir 0.55 Manimal 

19.25 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV. 20.15 Family 
Law 21.00 La magia dei cavalli 
21.55 Il giardino di Albert 22.45 
The Good Wife 23.30 Cyclisme. 
Tour de France. 10 tappa : 
Saint-Gildas-des-Bois-Saint-Malo 
(197 km) 0.30 Il Quotidiano 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 O 
Nosso Tempo 22.30 Anticrise 
22.55 Portugal Aqui Tão Perto 
0.00 Lusitania expresso  
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 
Starbuck H Film. Comédie. Can. 
2011. 1h43 22.45 Madame 
Solario H Film. Drame. Fra. 2012. 
1h33 0.15 Strike Back 8 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

PIERRE MÉNÈS
Un film sur le milieu
du football
Fort d’une saison réussie avec le
«Canal Football Club» et d’un tro-
phée de meilleur consultant,
Pierre Ménès (Pierre-Emmanuel
Rastoin - Canal+) reprendra du
service l’an prochain sur Canal+. Le
journaliste vient de finir le scénario
et les dialogues de son premier film
sur le milieu du football. «C’est mon
bébé. Cela s’appelle “Mozart. Sans rage, le ta-
lent n’est rien”. Le casting avance. J’espère
tourner fin 2014.»

CINÉMA
Le retour
des «Trois frères»
Didier Bourdon est plutôt rare à la té-
lévision: quelques apparitions et une
participation aux «Contes et nouvelles

du XIXe siècle», sur France 2, puis ré-
cemment sur Arte dans «Comme un air

d’autoroute», une comédie musicale poé-
tique autour d’une histoire d’amour sur

fond de station-essence. Côté cinéma?
Bonne nouvelle pour les fans des «Trois

frères» qui découvriront le deuxième volet au
cinéma en 2014. Le comédien s’en réjouit: «Je
tourne avec Bernard Campan et Pascal Légitimus la

suite des “Trois frères” mais je n’ai pas le droit d’en par-
ler. Je peux juste vous dire que nous sommes contents.»

STÉPHANE BERN
Versailles en fête
Fin juillet, Stéphane Bern nous invitera à une somp-
tueuse soirée au château de Versailles dans une
émissionspéciale,«Soirde fêteàVersailles»,diffusée
à 20h50 sur France 2. Au programme, différents ta-
bleaux évoquant le Roi-Soleil à travers la danse, la
cuisine, la mode, le cinéma et les arts sur fond de
spectacles: «Le grand bal masqué», de Kamel Ouali,
à l’Orangerie de Versailles, et «Les grandes eaux de
Versailles», dans les jardins de Le Nôtre, dont on
fête le 400e anniversaire de la naissance.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie 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 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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Diego
est fier d’annoncer

la naissance
de son petit frère

Yanis

le 5 juillet 2013.

Famille Burgdorfer

028-731416

SONT NÉ(E)S UN 9 JUILLET
Courtney Love: chanteuse américaine,
née à San Francisco en 1964
Tom Hanks: acteur américain,
né à Concord en 1956
O. J. Simpson: acteur et footballeur
américain, né à San Francisco en 1947
Pierre Perret: chanteur français,
né à Castelsarrasin en 1934

LE SAINT DU JOUR
Marie-Amandine de Schakkebroek:
franciscaine belge et missionnaire en
Chine de la fin du 19e siècle
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«Ce sont les voiliers qui ont découvert le monde,
et ils charrient dans leur sillage bien des légendes.»

Olivier de Kersauson

Elsbeth Tribolet à La Neuveville
Françoise et Emile à Crans-près-Céligny
Jean-Paul et Danièle à La Neuveville
Thierry, Dominique, Loïc, Léa et Thibault à Etoy
Nicolas, Sabrina, Laurane et Margaux à La Neuveville
Suzanne Ribaux et sa famille à Genève
Erika Fürst et sa famille
Marina à La Neuveville
ses nièces et neveux au Tessin, à Zürich et en Pologne
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Paul TRIBOLET
survenu le 6 juillet 2013 dans sa 93e année.
Selon le désir de la famille, la cérémonie d’adieu aura lieu
dans l’intimité.
Les amis et les connaissances sont conviés à une verrée en son souvenir
à la Bordée de Tribord, Port du Prés-de-la-Tour, le jeudi 11 juillet 2013
à 15h00.
Un grand merci au personnel soignant de Mon Repos
pour son accompagnement chaleureux.
Adresse de la famille: Elsbeth Tribolet

Prés-Guëtins 29
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
006-669390

AVIS MORTUAIRES

Les collaborateurs d’EVOLOGIA
ont le pénible devoir d’annoncer le décès du papa

de notre responsable des infrastructures Patrick Zbinden

Jean ZBINDEN
Pour les obsèques veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie
à sa famille et à ses proches.

Cernier, le 9 juillet 2013
028-731429

Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vu partir
Qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Son amie
Denise Brossard et famille
Ses enfants et petits-enfants
Patrick Zbinden, ses enfants Dylan, Tiffany et son ami Dylan

son épouse Natacha Zbinden-Berger
Jocelyne et Didier Jacot-Zbinden, leurs enfants

Kathleen et son ami Yann, Bryan et son amie Céline, Megan, Carolyn
Serge et Sylvie Zbinden-Jenni, leurs enfants

Quentin, Romain, Margot
Anne-Lise Zbinden et ses enfants Fabien et son amie Sophie, Killian

son compagnon Cédric Russi et leur fils Naël
Ses sœurs et son frère
Martha Läderach-Zbinden et famille
Traugott Zbinden, son amie Isabelle, et familles
Hanny Haag-Zbinden et famille
Erna et Serge Vulliens-Zbinden et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année,
suite à une courte maladie.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontaines, jeudi 11 juillet
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel de médecine 1 de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Patrick Zbinden

Rte de Neuchâtel 9, 2053 Cernier

La direction et le personnel
de la LANDI Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GEISER
papa de notre estimé employé et collègue

Nous lui présentons nos sincères condoléances.
028-731387

Nous existons tant que quelqu’un
se souvient de nous

(Carlos Ruiz Zafon)

Fernando Martin, son compagnon à Grenade (Espagne)

Freddy Landry, son père, à Neuchâtel
Véronique Rotelli, sa sœur, à Gaillard (FR)
Julien Grandjean, Valentin, Elian et Aline Rotelli, ses neveux et nièce, à
Nyon, Genève et Gaillard,
René Béguin, son oncle et Anne, à Genève
François Landry, son oncle, et Marie-Rose, à Vaison-la-Romaine (FR)

font part du décès de

Anne-Françoise LANDRY
survenu à Grenade le 6 juillet 2013 dans sa cinquante-sixième année
après une longue période de combats acharnés et lucides
contre ses cancers.
La présente tient vraiment lieu de faire-part.
Neuchâtel, Château 18
7 juillet 2013

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Georges Duruz
Patricia et André Balmeur-Duruz

Stéphanie Balmeur et son ami
Sébastien et Viraya Balmeur, leurs filles Malyvane et Tyliane

Catherine Duruz
Josette et Jean-François Chappuis-Renaud
Les descendants de feu Marcel Duruz
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Anne Marie DURUZ
née RENAUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.
Le Locle, le 3 juillet 2013
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Georges-Favre 2, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon, chère Nelly

Edgard-Albert Dubois
Josiane Bechtel-Dubois

Stéphanie Bechtel et Serge Haeny
Angéline Bechtel et Christophe Pelegrin

Josette Blatty-Dubois, ses enfants et petits-enfants
Nelly et Maurice Sauser-Dubois, leurs enfants et petits-enfants
Bluette et Fritz Maire-Dubois, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Albert et Hélène Parel-Jutzi
Les descendants de feu Albert et Blanche Dubois-Humbert
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly DUBOIS
née Parel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi à l’aube
de ses 80 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 11 juillet à 11 heures.
Nelly repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Châtelot 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE
9 juillet 1999: le troisième
homme à avoir marché
sur la Lune meurt

1999 – Décès de Charles «Pete» Con-
rad, troisième homme à avoir marché
sur la Lune (en novembre 1969), à l’âge
de 69 ans dans un accident de moto en
Californie. A quelques jours du tren-
tième anniversaire du premier pas de
l’homme sur la Lune, il est le troisième à
décéder (après James Irwin et Alan She-
pard) sur les 12 hommes ayant foulé le
sol lunaire entre 1969 et 1972.

1996 – L’équivalent de 40 000 fois le
séisme qui a détruit San Francisco en
1906 a été observé sur le Soleil par le sa-
tellite européen Soho. Après analyse, les
astrophysiciens reconstitueront le
drame. L’onde de choc, provoquée par
une éruption solaire, a parcouru 120
000 km en moins d’une heure avant de
disparaître. C’est le premier tremble-
ment de Soleil de ce type jamais observé.

1970 – La durée du service militaire
français est réduite à un an.

1966 – Un câble du téléphérique du
Mont-Blanc rompt tuant quatre person-
nes et faisant 15 blessés.

1944 – Les troupes alliées commen-
cent à libérer la Normandie.

1932 – Décès à 77 ans de King Camp
Gillette, l’inventeur du rasoir de sûreté.

Il est bon d’espérer
en silence le salut

du Seigneur.
Lamentations 3:26
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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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Un peu plus 
orageux
Le temps restera estival sur nos régions ce 
mardi, mais le risque orageux sera en hausse. 
En cours d'après-midi, les premiers foyers 
pourraient éclater sur le Jura et il n'est pas 
exclu qu'une cellule s'aventure jusque sur la 
plaine. Le programme météo s'annonce assez 
similaire demain avant le retour d'un temps 
plus stable et ensoleillé dès jeudi et jusqu'au 
week-end. Températures très agréables.
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LA PHOTO DU JOUR L’escalier du ministère de l’Agriculture de Basse-Saxe, à Hanovre. KEYSTONE

SUDOKU N° 687

Difficulté 2/4

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° 686

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Les vacances, quel boulot!
Et hop, on va le jeter par-dessus

bord, sitôt l’heure de la récré
sonnée. La tête d’ores et déjà
tourneboulée par les effluves de
l’ailleurs, on y croit dur comme
fer. Ivresse trompeuse.

Le stress, c’est comme le vel-
cro, un chewing-gum collé sous
la semelle, un bout de scotch
plaqué sur une surface lisse. Ça
s’accroche. Pour l’heure, le sim-
ple mot vacances se révèle un
solvant inefficace.

Encore béante et déserte, la va-
lise fiche le vertige. Vêtements
légers, plus chauds, voire très
chauds? Sueurs froides. Avant
de poster sur Facebook la photo
de l’ascension de la dune, y a du
boulot. Ne pas oublier: la double
crème solaire, le guide des plus

belles fourmilières de France,
les tongs à fleurs et les godasses
de marche, les chaussettes qui
vont avec, l’épingle de nourrice
pour percer les ampoules, le
truc pour désinfecter... Passer,
ah oui, à la pharmacie, renouve-
ler le stock de médocs contre les
piqûres de moustique, la turista,
les mauvais coucheurs...

Combler les moindres intersti-
ces de la valise susmentionnée,
toujours béante mais plus dé-
serte du tout, avec l’armada des
chargeurs de batteries, le coupe-
ongle et le fil dentaire.

Fouiller les tiroirs de fond en
comble pour retrouver les billets
de train, et embarquer une carte
d’identité périmée.

Vivement la rentrée!�
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