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RELIGION Test réussi pour le pape aux JMJ de Rio PAGE 13

DEUX-ROUES Cinq Neuchâtelois participent, depuis aujourd’hui, aux championnats du monde de coursiers
à vélo, qui se déroulent à Lausanne. Pendant plusieurs jours, ils affronteront des cyclomessagers venus
du monde entier. Rencontre avec les cyclistes et découverte d’une discipline pas comme les autres. PAGE 6

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Philippe Terrier quitte son
institut et ouvre son sottisier

PAGE 3

CLIMAT
Une pluie record arrose
le Littoral neuchâtelois

PAGE 7

Cinq coursiers neuchâtelois
en lice aux Mondiaux

TOURNAGE
Dernière ligne droite
pour «L’heure du secret»

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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TENNIS
Le TC Mail renforcé
pour décrocher le titre en LNA
Le TC Mail vise clairement le titre pour
sa quatrième saison consécutive en LNA
féminine. Renforcée par trois nouvelles
joueuses, dont la 100e mondiale, l’équipe
de Neuchâtel reçoit aujourd’hui Locarno,
un autre sérieux prétendant. PAGE 17
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Le site de Champ-du-Moulin
retrouve son charme d’antan
SALLE DES FÊTES Le magnifique bâtiment
Heimatstil de 1905 a été rénové par les soins
de l’Association des amis du site
de Champ-du-Moulin, au bord de l’Areuse.

HÔTEL DE LA TRUITE Les travaux vont mainte-
nant débuter juste à côté. La grande bâtisse
sera complètement restaurée, et huit chambres
seront proposées dès le printemps 2014.

FINANCEMENT L’association a réuni près
de quatre millions de francs, dont un million
pour acquérir le site. Plusieurs subventions et
dons ont permis la réalisation du projet. PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER
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SÉRIE D’ÉTÉ
Marcher vers Saint-Jacques
en traversant la Suisse
Pour se rendre à Saint-Jacques-de-
Compostelle, le pèlerin et son passeport
(photo) peuvent aussi passer par la Suisse.
La via Jacobi y entre près du lac de Constance
et en ressort à Genève. En Suisse romande,
elle longe la rive nord du Léman. PAGE 11PI
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Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

Place de la Gare 4 · CP · 2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 · F. 032 889 62 33 · ecap@ne.ch

Qu’ils ne
soient que
beaux!
Chaque année, les feux d’artifice provoquent
de nombreuses blessures et des dommages
matériels importants.

Pour limiter les risques:

•Respectez strictement le mode d’emploi des engins
pyrotechniques

•Tenez les feux d’artifice hors de portée des enfants

•Observez les distances de sécurité pour les personnes,
bâtiments, forêts et cultures

Celui qui provoque des dommages s’expose à des sanctions judiciaires.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mercredi 31 juillet Lundi 29 juillet à 12h
Vendredi 2 août Mardi 30 juillet à 12h
Samedi 3 août Mercredi 31 juillet à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mercredi 31 juillet à 16h30 au vendredi 2 août à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 31 juillet à 17h au vendredi 2 août à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête nationale
L’Express ne paraîtra pas
jeudi 1er août 2013.

www.publicitas.ch
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Hauterive
Lac 3

Appartement
de 4,5 pces
Proche du lac et
des transports publics
A convenir

Cuisine agencée
Séjour avec balcon
Salle-de-bains/WC
Loyer de Fr. 1290.- +
charges

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer

Bôle
Prairie 1

3 pièces
Cuisine agencée, séjour,
2 chambres à coucher, une

salle de bains/WC, balcon, cave

Loyer Fr. 1180.- + charges

Possibilité de louer un
garage

Possibilité de reprendre
poste de conciergerie

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 16

www.mulleretchriste.ch
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Appartements, chalets à vendre 
 

✆ 027 398 13 14 - www.adagi.ch 
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60

La nouvelle direction fête ses 10 ans
Offre unique: Cours de faux ongles acryliques

offert à chaque nouvelle élève (Fr. 1050.-)

www.adage.ch
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES de qualité
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Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

LIQUIDATION PARTIELLE
Sur toute la collection femme printemps-été 2013

Rabais -50%
(sur le prix initial)

Collection Hommes - 50%
Collections Enfants bottes -50%

en raison de 1re étape de rénovation

DIVERS

À LOUER

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel 

DIVERS

À VENDRE

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.
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La start-up neuchâteloise Iland
Green Technologies poursuit
son développement internatio-
nal. Cette semaine, plus de 100
unités de son générateur solaire
Trek, représentant un chiffre
d’affaires de 60 000 francs, sont
expédiés au Japon, destinés à des
marchés stratégiques comme la
sécurité et la police, indique l’en-
treprise dans un communiqué.

Iland a également acquis de
nouveauxclientsauBrésil.Ainsi,
elle va collaborer avec l’unité
brésilienne du CSEM, le Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique, dans le cadre de
projets destinés à promouvoir
l’énergie photovoltaïque et les
technologies solaires. Iland est
cotée à la bourse de Berlin et en-
visage une cotation à Zurich
pour la fin de cette année.� FRK

PHILIPPE TERRIER Le directeur quitte l’Institut de langue et civilisation françaises.

Une vie à transmettre sa culture
DELPHINE WILLEMIN

Dans son bureau du faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, les li-
vres ont presque entièrement
disparu des bibliothèques. Occu-
pé à ranger ses affaires, Philippe
Terrier ne cache pas son émo-
tion. L’heure de la retraite sonne-
ra demain à minuit pour le direc-
teur de l’Institut de langue et
civilisation françaises (ILCF),
qu’il pilote depuis 1991. Rencon-
tre avec un humaniste qui a fait
rayonner le français, mais aussi
le canton de Neuchâtel, auprès
de milliers d’étudiants des quatre
coins du monde.

«On n’aspire pas à la retraite
quandonoccupeunposteaussipre-
nant que celui-là», confie l’ancien
doyen et vice-recteur de l’Univer-
sité de Neuchâtel, du haut de ses
65 ans. C’est que l’ILCF est une
petite famille de par son statut
particulier. Sa fondation remonte
à 1892, avant celle de l’Uni, en
1909. Géographiquement, de-
puis 2005, l’institut est installé à
part, dans le bâtiment de l’an-
cienne école normale. C’est Phi-
lippe Terrier qui avait négocié ce
déménagement.

Il suffit de franchir le seuil de la
«maison» pour percevoir une
ambiance conviviale. «Nous tra-
vaillons tous la porte ouverte, les
professeurs mettent un point
d’honneur à être disponibles pour
les étudiants.»

Développer un master
Chaque année, 130 étudiants

non francophones issus d’une
quarantaine de pays viennent se
former à l’ILCF pour parfaire
leurs connaissances de la lan-
gue, de la littérature et de la civi-
lisation françaises. Les cours
d’été y sont prisés. L’institut a
connu des hauts et des bas au fil
des années, au point de voir son
existence menacée au milieu du
siècle dernier, mais ses effectifs
ont aujourd’hui atteint un
rythme de croisière.

«Nous devons sans arrêt rappe-
ler ce que nous faisons et comment
nous fonctionnons. Car nous avons
nos propres sessions d’examens,

nos propres remises de diplômes,
nous sommes un peu un Etat dans
l’Etat!» S’il jouit d’une aura à
l’étranger, l’ILCF doit parfois se
battre pour être reconnu au ni-
veau académique: car il ne déli-
vre pas de master et ne «pro-
duit» pas de doctorants.

Ce que le futur retraité a laissé
comme emprunte durant ses 22
ans de direction? «La création
d’un cours de service, c’est-à-dire
un cours de français destiné aux

étudiants non francophones des
autres facultés.»PhilippeTerriera
aussi mis sur pied le test de fran-
çais pour l’admission des étran-
gers à l’Université, ainsi que des
stages d’immersion avant le dé-
but de chaque semestre. «Il a
aussi fallu négocier le passage à Bo-
logne et la mise en place d’un pilier
bachelor en français langue étran-
gère.» Au niveau de l’ambiance,
le directeur a toujours veillé à
maintenir un esprit d’équipe.

Lorsqu’il se repasse le film de
ces dernières années, les scènes
épiques se multiplient dans l’es-
prit de Philippe Terrier. La plu-
part du temps, la cohabitation
entre les diverses nationalités
donne lieu à des échanges enri-
chissants. C’est le cas lors du
grand buffet de fin d’année, lors-
que les étudiants mitonnent des
mets typiques de chez eux. «J’ai
assisté à quelques rares tiraille-
ments. Lors de la guerre du Kosovo,
j’ai dû faire intervenir la police
pour séparer des étudiants qui s’af-
frontaient au couteau.» Un cas
isolé, précise le Neuchâtelois.

A l’institut, les Sud-Américains
sont majoritaires. Les ressortis-
sants des anciens pays de l’Est
sont, eux aussi, bien représentés,
tout comme les Chinois, les Japo-
nais et les Indonésiens. Le nom-
bre d’Alémaniques est, lui, en re-
cul, tout comme les ressortissants

des Etats-Unis. «Nous avons perdu
les Américains à cause de la fai-
blesse du dollar. Avant, ils menaient
la grande vie ici!»

A l’heure de s’en aller, Philippe
Terrier est serein quant à l’avenir
de l’institut. Mais il a déjà des
idées pour son successeur, le pro-
fesseur Loris Petris. «On pourrait
créer un master, en collaboration
avec les instituts de linguistique, de
littérature et d’histoire.»

Quant à lui, le futur retraité ne
risque pas de s’ennuyer. Nommé
l’an dernier à la tête de l’Univer-
sité du troisième âge, pour Neu-
châtel, le Jura et Bienne, le pro-
fesseur occupe un poste à 30%
pour cette fonction. Philippe
Terrier préside aussi l’Institut
neuchâtelois. «Et j’aurai à nou-
veau plus de temps à consacrer à la
musique», sourit l’organiste à la
Coudre et suppléant à la Collé-
giale de Neuchâtel.�

Le directeur Philippe Terrier quittera l’Institut de langue et civilisation françaises demain, pour partir à la retraite. Mais son agenda déjà bien garni
indique qu’il ne va pas s’ennuyer ces prochaines années. RICHARD LEUENBERGER

LE SOTTISIER
«Où est le bourreau?»
Philippe Terrier a relevé une série
de pépites au fil de sa carrière à
l’Institut de langue et civilisation
françaises. La question ci-dessus
fut posée à la secrétaire par un
étudiant... qui cherchait le bureau
du directeur!

«Rambo et Verveine»
Ainsi furent rebaptisés par un
élève les célèbres poètes de la
deuxième moitié du 19e siècle,
Rimbaud et Verlaine.

«Vérité en deçà
du périnée...»
La célèbre pensée de Pascal,
«Vérité en deçà des Pyrénées,
erreur au-delà», fut un jour
revisitée par une étudiante.

«Oh oui, j’ai beaucoup
joui!»
Voilà ce qu’a répondu une
Américaine à son professeur, qui
lui avait demandé si elle s’était
plu à Neuchâtel.

�«Nous avons perdu
les Américains à cause
de la faiblesse du dollar. Avant,
ils menaient la grande vie ici!»
PHILIPPE TERRIER DIRECTEUR DE L’ILCF SUR LE DÉPART

NAISSANCE Le 28 mars 1948
à Saxon.

FAMILLE Marié; deux enfants.

ÉTUDES Maturité fédérale (latin-
anglais) au Gymnase cantonal
de Neuchâtel; licence ès lettres
(français moderne, français
médiéval, latin) à l’Université de
Neuchâtel; doctorat ès lettres,
Université de Neuchâtel.

EMPLOIS Lecteur de français
aux Universités de Cambridge
(1972-74) et de Bâle (1974-80);
chef de travaux en langue et
littérature française, Université
de Neuchâtel (1974-1980);
professeur de français,
Gymnase cantonal de
Neuchâtel (1980-1991);
professeur ordinaire à la Faculté
des lettres et sciences
humaines et directeur de l’ILCF
(dès 1991).

BIO EXPRESS

JUSTICE Il croyait saluer un collègue de travail. Privé de permis pour un mois.

Tamponnage malvenu à un feu rouge
Dans le monde du bâtiment,

tamponner l’arrière du véhicule
d’un collègue rencontré par ha-
sard sur la route est, semble-t-il,
une salutation courante. Mais
les conséquences peuvent se ré-
véler fâcheuses. Ainsi Jim (pré-
nom fictif), qui a heurté par l’ar-
rière, avec le véhicule de son
entreprise, un véhicule qu’il
croyait, à tort, conduit par un
collègue: ce Neuchâtelois s’est
retrouvé privé de permis pour
un mois.

L’histoire remonte à fin 2011,
mais elle a trouvé son épilogue
ce printemps seulement auprès
du Département de la gestion du
territoire (DGT). Jim repère, ar-
rêté à un feu rouge à Monruz,
un véhicule d’entreprise qu’il
pense être conduit par une de

ses connaissances. «Comme il est
d’usage dans le monde du bâti-
ment, il a tamponné l’arrière de
l’autre véhicule dans le but de le sa-
luer», indique la décision du
DGT, publiée début juillet.

Pas de bol: ce n’est pas le pote
imaginé. Mais un conducteur
lambda. Celui-ci, surpris par le
choc, sort de sa voiture en plein
carrefour pour constater un lé-
ger dommage au pare-chocs.

Opposition à son amende
Le tamponné convient alors de

s’arrêter un peu plus loin, avec le
tamponneur, pour en discuter
ailleurs qu’en plein trafic. Mais
Jim prend un autre chemin et ne
s’arrête pas à l’endroit prévu. Le
tamponné avertit alors la police.

Par voie d’ordonnance pénale,

Jim est condamné à une
amende de 600 francs. Il fait op-
position. Le Tribunal régional
réduit le montant à 400 francs.
Nouveau recours. Mais la cour
pénale du Tribunal cantonal
confirme les 400 francs, esti-
mant que «Jim a bel et bien été
impliqué dans un accident ayant
causé un léger dommage maté-
riel». Il aurait par ailleurs dû sui-
vre l’autre conducteur pour pro-
céder aux constatations d’usage.
Il a donc violé ses devoirs en cas
d’accident. Enfin, Jim «a créé
une gêne» à l’autre conducteur,
«voire aux autres usagers de la
route se trouvant éventuellement
derrière les deux véhicules au feu
rouge», indique le tribunal.

Du coup, le Service cantonal
des automobiles (Scan) a pro-

noncé un retrait de permis
d’une durée d’un mois, contre
lequel Jim a également recouru.

Mise en danger
Le DGT a rejeté ce recours, es-

timant que, «si la faute commise
par le recourant peut-être consi-
dérée comme légère, il n’en va pas
de même s’agissant de la mise en
danger, qui ne saurait être consi-
dérée comme bénigne», explique
le département. «L’infraction qui
y est attachée doit être considérée
comme moyennement grave.»

Et de confirmer le retrait de
permis d’un mois infligé par le
Scan. Quant aux salutations en
voiture, on conseille de rester
discrets. Le klaxon ou l’appel
de phares, c’est tout aussi inter-
dit!� FRK

La start-up neuchâteloise vend
plusieurs types de générateurs
solaires. SP

KITS SOLAIRES

Iland au Japon et au Brésil

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Faut-il renforcer
la sécurité
dans les prisons suisses?
Participation: 107 votes

OUI
88%

NON
12%



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.

CRESSIER, afin de vivre dans un environnement
de qualité, nous louons une maison contempo-
raine de 6½ pièces, matériaux écologiques, jar-
din arborisé, garage et tout confort.
Renseignements: 032 342 55 44.

NEUCHATEL EST, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, WC-bain. Grand hall, balcons, dépen-
dances, Bas du Mail proche magasins et
TransN, vue sur le lac, dès mi-septembre ou 1er

octobre, Fr. 1531.– plus charges. Tél. 078 629
43 04.

PLEINE CAMPAGNE, LE LOCLE, appartement en
duplex avec jardin privatif et couvert à voiture.
Tél. 079 606 25 29.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. Tél. 032 721 17 88 répondeur
ou dès 19h.

HAUTERIVE, Lac 3, appartement de 4½ pièces,
cuisine agencée, salle-de-bains/WC. A convenir.
Loyer de Fr. 1290.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

A 10 KM DE NEUCHÂTEL côté ouest, local,
chauffage et sanitaire conviendrait à diverses
affectations. Tél. 079 384 69 69.

LA NEUVEVILLE à louer dès le 1er septembre
appartement de 2½ pièces mansardé, 68 m2,
entièrement neuf dans villa, calme, lumineux,
balcon, entrée indépendante, vue sur le lac, cui-
sine agencée ouverte sur le salon, lave-sèche
linge, chauffage sol, grand galetas. Fr. 1350.-
charges fixes comprises. Tél. 079 226 73 90.

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes 9, grand 3½ pièces avec cuisine agen-
cée, 1er étage. Libre au 30.09.2013. Fr. 995.–
charges et place de parc compris. Tél. 032 968
85 20 / tél. 078 647 57 28.

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

HOMME LIBERTIN, discret, disponible, sans
tabous, ouvert à toutes propositions rencontre-
rait Monsieur ou Madame, en vue d'une relation
amicale, tendre et charnelle. Vous vous sentez
interpellé?!... Alors faites-moi signe. L'âge,
l'état civil, la nationalité ne m'importe pas.
(sans intérêt financier). A bientôt et gros bisou.
Tél. 079 471 60 45. John.

DAME MI-SEPTANTAINE, seule cherche à parta-
ger avec Monsieur du même âge, voyages, ami-
tié, complicité. Tél. 079 893 59 11.

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

BONJOUR, je suis une jeune femme de 37 ans,
française d'origine africaine avec 8 ans d'expé-
rience dans une famille comme gouvernante,
avec références cherche travail à plein temps
(Garde d'enfants, ménage, repassage, garde de la
maison) Sérieuse, discrète, de confiance je saurai
répondre à vos attentes. Tél. 078 893 36 24.

NEUCHÂTEL, RECHERCHONS JEUNE SERVEUSE,
sympathique et dynamique, et aide de cuisine.
Avec un peu d'expérience, à temps partiel, pour
bar-café-bistrot. Entrée de suite ou à convenir.
Tél. 079 737 23 10.

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

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

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

BROCANTE D'ESPACITE vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 août à La Chaux-de-Fonds, entrée
libre, restauration pizzeria Ital'Panini derrière le
Forum.

DEMENAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
nettoyages - services actifs - ponctuels -soi-
gnés - devis - déménagement pour la France -
licence transport/OFT assurances - qualité.
Maillard-Joliat / SCAMER, CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

QUI ME DONNERAIT UNE FORMATION sur pho-
toshop (7) (création catalogue). Tél. 076 343 63 18.

NORDIC MAGAZINE, TRIMESTRIEL GRATUIT
franco-suisse, est arrivé! Reportages sur les
vins du Massif du Jura et le Marché-concours
de Saignelégier. A disposition gratuitement
dans les offices du tourisme.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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. Lundi, mardi et mercredi aussi. Tél. 079 501
97 14.

NEW À NEUCHÂTEL, ANGE, jolie black, 1re fois,
câline, magnifique corps doux de rêve.
Moments angéliques. Amour, tendresse, cares-
ses, embrasse avec la langue, fellation natu-
relle, sensualité. Pas Pressée. Massage sur
table. Films très chauds. Bon moment garantis.
3e âge bienvenu. Vous vous sentez seul pendant
ces vacances, moi aussi! Je vous attends! 079
220 81 32.

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.

LE LOCLE, Marianne, 30 ans, 1,70 m, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage, aquatique et aux hui-
les essentielles. Si vous êtes comme elle, venez
la trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, Marica italienne,
23 ans, corps et visage de rêve, poitrine natu-
relle, coquine et charmante. J'aime embrasser,
fellation naturelle, sodomie, 69, sans tabous. Je
reçois dans un cadre discret. Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio 9. Tél. 076 627 68 43.

NE, KELLY DÉESSE DE L'AMOUR Tél 078 926 91
56, jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magi-
que, embrasse partout! Douce, gentille. Très
sympathique, très chaude, tous fantasmes!
Tous âges sont bienvenus. Hygiène parfaite,
plaisir, discrétion garantis! Pas pressée. Kelly
vous attend mardi, jeudi, vendredi. www.euro-
sex.ch

NEUCHÂTEL, Kathia sexy, sensuelle, colom-
bienne, beaux seins XXL pour jouer avec... bou-
che de velours pour de suprêmes fellations,
peau douce pour t'exciter, fesses cambrées,
une belle chatte toute mouillée. Massages avec
des doigts de fée pour te caresser, prostate, 69,
l'amour, sodomie, gode-ceinture et +. Drink
offert. Pas au SMS. Tél. 079 292 96 37.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon, 26 ans, très sexy, très féminine, douce,
active et passive 21 x 8 cm. J'adore embrasser
et plus. Vous êtes bienvenu pour des très bons
moments de plaisir total! Rue de l'Ecluse 42b,
monter l'escalier immobilier et la première
porte à gauche. 076 613 22 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA ravissante
blonde, regard intense, sourire malicieux, sexy
et coquine sachant vous mettre à l'aise rapide-
ment, donne du plaisir avec une énergie remar-
quable. Des fesses divinement croquantes et
soyeuses, bouche gourmande et une belle poi-
trine pour vous entourer de câlins. Ecluse 42b,
escalier immobilier. Tél. 076 290 77 76.

NEUCHÂTEL. Belle femme basanée, coquine,
sensuelle, douce, formes rondes, lingerie fine,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Pas pressée et sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR LIVIA, peau
caramel, gentille, patiente, très coquine.
Rapport, embrasse avec plaisir, massage pros-
tate, douche dorée. Je vous conduis au 7e ciel,
avec ma fellation torride. Je fais tout ce que
vous aimez. 3e âge bienvenu. Samedi et diman-
che et 1er août. Tél. 079 467 64 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polo-
naise, Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
hygiène et discrétion. Spécialiste du 69, 120 de
poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Tél. 076 662 97 31.

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.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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
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Un peintre redonne ses lettres de noblesse à la salle des fêtes. Dernières finitions pour le clocher. La salle des fêtes rénovée a retrouvé son lustre d’antan.

PATRIMOINE Visite guidée des lieux avec l’association qui a sauvé le site.

Le renouveau de Champ-du-Moulin
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
BASILE WEBER (TEXTES)

Alors que randonneurs et touris-
tes dégustent leurs poissons sur la
terrasse de l’hôtel de la Truite, à
Champ-du-Moulin, des peintres
apposent la dernière touche au
bâtiment historique juste à côté.
La salle des fêtes – bâtiment d’ar-
chitecture Heimatstil de 1905 –
vient d’être rénovée grâce aux ef-
forts de l’Association des amis du
site de Champ-du-Moulin. Ses
membres ont réussi à réunir
3,9 millions de francs pour l’achat
et la réhabilitation du lieu.

Le superbe décor intérieur, avec
ses feuilles de vigne et ses grappes
de raisin, aujourd’hui bien mis en
valeur grâce à un éclairage LED,
sera restauré en 2014 par le spé-
cialiste Michel Muttner, du Lan-
deron.

Le clocher a été refait grâce à
une carte postale providentielle
de visiteurs: «Le clocher avait dis-
paru. On a retrouvé la cloche et on a
recomposé leclocherd’aprèsunean-
cienne carte postale, mais l’image
n’était pas nette. J’étais embêté pour
les plans», explique l’architecte
Pierre Debrot, qui conduit les tra-
vaux avec Marc Bertschi. «Un ma-
çon m’a aidé à porter la cloche à l’ex-
térieur. Il l’a sonnée et les gens ont
remarqué. Sur le parking, un couple
regardait une carte ancienne de
1915 avec une photo du clocher bien
meilleure.Ladamemel’aprêtée.On
a ainsi pu faire le clocher avec les
bonnes perspectives!»

Cuisine et toilettes ont été
créées. Les boiseries intérieures
ont été refaites à neuf et les deux

anciens fourneaux, d’origine, ont
été restaurés et sont fonctionnels.

«Les gens sont émerveillés lors-
qu’ils arrivent dans cette salle», se
réjouit Geneviève Gabus, prési-
dente de l’association. «Il y a
même une trappe pour les chauves-
souris et une caméra pour les obser-
ver.»

Si la salle des fêtes, qui peut ac-
cueillir 130 personnes, a retrouvé
son lustre d’antan après des an-
nées d’abandon et plusieurs mois
de travaux, le chantier de l’hôtel
est sur le point de débuter. Il de-
vrait être achevé au printemps
2014. «Le bâtiment est très vétuste.
Nousallons lerénoverenconservant
le caractère ancien. L’entrée se fera
par l’arrière. Nous allons détruire
l’annexe et en reconstruire une nou-
velle avec les toilettes pour les clients
du restaurant. Il y aura huit cham-
bres avec WC et salle de bain, un ap-
partement et une nouvelle cuisine
plus grande et professionnelle», dé-
taille l’architecte. «Ce sera un joli
hôtel de campagne avec tout le con-
fort moderne.»

Une visite des lieux prouve qu’il
reste énormément de pain sur la
planche, le bâtiment datant de la
fin du 19e siècle. Si le beau carre-
lage ancien sera récupéré, la cui-
sine devra être refaite et agrandie.
Elle n’est plus du tout aux normes,
comme en témoigne un chauffe-
plats archaïque.

Un hall avec escaliers et ascen-
seur remplacera la grange. La fa-
çade principale sera rénovée dans
le style de l’époque. Il faudra dé-
truire les balcons où poussent des
fougères et les refaire à neuf.

Le vivier dans l’hôtel
La restauratrice Jocelyne Bonfi-

glio-Baumann se réjouit d’investir
cet outil de travail modernisé. Elle
gérera à la fois l’hôtel et le restau-
rant avec une équipe de quatre à
douze personnes selon la saison:
«Levivierpour les truitessetrouvera
dans l’hôtel juste à côté de la cuisine.
Ça sera génial!»

Une fois les travaux de l’hôtel
achevés, celui-ci accueillera à
nouveau le restaurant. La salle des
fêtes sera utilisée pour les mani-
festations: mariages, anniversai-
res, réunions, etc...

Dernière étape de la réhabilita-
tion du site de Champ-du-Mou-
lin, pour laquelle il manque en-
core le financement, un troisième
bâtiment pourrait accueillir une
exposition sur l’eau au rez-de-
chaussée et des dortoirs pour les
groupes et classes avec possibilité
de cuisiner à l’étage. Mais chaque
chose en son temps... Comme le
dit si bien l’adage dans la salle des
fêtes, «Quand on n’a pas ce qu’on
aime, il faut aimer ce qu’on a».�

L’architecte Pierre Debrot, Monique Bise, secrétaire générale de l’Association des amis de Champ-du-Moulin,
la présidente de l’association Geneviève Gabus et la restauratrice Jocelyne Bonfiglio Baumann.

«Dorénavant, nous sommes ouverts toute l’an-
néesaufen janvier. Jeviensd’une famillederestau-
rateurs de la vallée de la Brévine. Beaucoup de fi-
dèles clients sont du Haut. Ils reviennent chaque
année», explique Jocelyne Bonfiglio-Bau-
mann, restauratrice de l’hôtel de la Truite de-
puis treize ans. «Les Suisses alémaniques repré-
sentent deux tiers de la clientèle.»

Les marcheurs et visiteurs sont surtout atti-
rés par les délicieuses truites du vivier qui font
la réputation du restaurant loin à la ronde.

«Ellesviennentde laRaisse(VD)et sontnourries
au poisson. Elles se trouvent dans notre vivier ali-
menté par une source. Les truites sont tuées maxi-
mum 30 minutes avant d’être servies. Nous
n’avons que des produits frais.»

Si le début de la saison a été difficile en mars,
la restauratrice a depuis retrouvé le sourire:

«On travaille très bien. C’est les vacances et il fait
beau. A midi, le dimanche, on a fait 180 personnes.
Je pense que 110 prennent la truite. Ils viennent
pour ça!»�

«Les gens viennent pour la truite»

Le vivier à truites est alimenté par une source. SP

L’Association des amis du site de Champ-du-
Moulin réunit quelque 160 membres, selon sa
secrétaire générale Monique Bise: «Nous vi-
sons les 200 membres et venons de lancer une
campagne de recrutement». «Nous espérons
qu’elle va porter ses fruits», ajoute la présidente
Geneviève Gabus. «Nous comptons également
douze mécènes au Club 1900. Ils versent chacun
1900 francs à l’association.» Celle-ci a réuni
3,9 millions de francs. Un million a été néces-
saire pour acquérir le terrain et les trois bâti-
ments. Près de trois millions sont prévus pour
la Salle des fêtes et l’hôtel de la Truite. Les seu-
les canalisations ont coûté dans les
200 000 francs: «Nous sommes en zone de cap-
tage. Le site alimente les villes de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds», signale l’architecte Pierre
Debrot. «On a dû prendre beaucoup de précau-

tions. On traverse l’Areuse par en dessous avec les
eaux usées et les eaux propres en parallèle.»

Divers soutiens ont été trouvés par l’associa-
tion: la Loterie romande a versé 1,2 million,
l’Aide suisse aux montagnards 250 000 francs,
lacommunedeBoudry100 000francs, lafonda-
tion Binding 100 000 francs, la fondation Göh-
ner50 000francs,Val-de-Travers45 000francs.
Le canton de Neuchâtel et la Confédération ont
déjàversé50 000francschacun,etd’autressub-
ventions sont prévues de leur part.

La fondation Champ-du-Moulin a fait l’ac-
quisition du site le 9 mai 2012. Ses buts sont de
«sauvegarder, restaurer et gérer l’hôtel et le res-
taurant en préservant le patrimoine historique,
architectural et naturel du site dans le cadre d’un
tourisme ‘nature-culture’contrôlé et responsable,
accessible à un large public».�

Des soutiens de tous horizons

�«Ce sera
un joli hôtel de
campagne avec
tout le confort
moderne.»
PIERRE DEBROT
ARCHITECTE



L'EXPRESS MARDI 30 JUILLET 2013

6 RÉGION

De gauche à droite: Cyrille Jakob, Andrien Schryve, Michaël Porret, Florine Stoenica et William Ouy-Lim Do participeront aux championnats du monde des coursiers à vélos qui se débutent aujourd’hui à Lausanne.

DEUX-ROUES Cinq Neuchâtelois aux championnats du monde de cyclomessagers.

Qui sera le meilleur coursier à vélo?
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
LETIZIA PALADINO (TEXTE)

Ils étaient banquier, fusilier de
la marine française sur le
«Charles de Gaulle», électri-
cien, libraire en Roumanie et
designer. Un jour, ils ont tout
quitté pour devenir coursiers à
vélo parce que ce métier,
comme ils le disent si bien,
«c’est la classe, tu chiales». Cinq
cyclistes neuchâtelois pas vrai-
ment comme les autres partici-
pent, depuis aujourd’hui et jus-
qu’au 4 août, aux championnats
du monde de coursiers à vélo, à
Lausanne.

Tous les jours, qu’il pleuve,
qu’il neige ou que le soleil brille,
les coursiers, tous domiciliés
sur le Littoral, s’occupent de li-
vrer documents et colis urgents
à Neuchâtel, Yverdon ou Lau-
sanne. «On ne sait pas ce qu’il y a
dans notre sac», lâche Michaël
Porret. «Quand c’est écrit
‘sang’sur le paquet, tu peux dé-
duire. Par contre, je crois qu’on n’a
jamais eu d’organes», lui fait re-
marquer son collègue Adrien
Schryve en se marrant. «Des
fois, ça bouge. J’ai déjà transporté

des souris de laboratoire et peut-
être un serpent.»

Dix heures par jour assis sur
un vélo, un salaire pas forcé-
ment mirobolant, c’est sûr, ça
crée des liens. «Nous ne sommes
pas juste des collègues, nous som-
mes aussi colocataires. Partager
des moments difficiles ça rappro-
che», confie Michaël Porret. «A
midi, nous avons un budget entre
deux et cinq francs. Pendant que
les collègues roulent, il y en a un
qui va à la maison pour préparer le
dîner. On se file des bons plans

pour s’entraider.» Il faut dire que
ces jeunes viennent tous d’un
milieu différent et qu’aucun ne
travaille à 100 pour cent. «Physi-
quement, c’est impossible, surtout
qu’on peut pédaler de 30 à 100 ki-
lomètres par jour. J’ai fait une se-
maine une fois et le week-end
j’étais sur les rotules», raconte
William Ouy-Lim Do.

Afin que les coursiers du
monde entier se rendent comp-
te de ce qu’est une ville en

pente, les championnats du
monde auront lieu à Lausanne.
Pour illustrer au mieux le travail
quotidien des messagers à vélo
lémaniques, la «mainrace»,
événement central de la ren-
contre, aura lieu dans les ruelles
de la Cité, entre pentes et pavés.
«Les coursiers lausannois sont les
plus titrés du monde», note Cy-
rille Jakob. Mais comme le fait
remarquer Adrien Schryve:
«Un coursier puissant n’est pas

forcément un coursier intelli-
gent.»

Pendant plusieurs jours, les
concurrents s’affronteront sur le
principe du travail de coursiers à
vélo. Au départ, chaque partici-
pant recevra un liste de livrai-
sons à effectuer. Pour atteindre
la finale, il faudra relier les diffé-
rents «checkpoints», en choisis-
sant les meilleurs itinéraires
possible. Tenir en équilibre sur
un vélo à pignon fixe (entraîne-

ment direct entre le pédalier et
la roue à l’arrière), bloquer sa
roue arrière et déraper le plus
loin possible, sont d’autres
épreuves à découvrir durant la
compétition. «Avec William, on
va faire la course en tandem à pi-
gnon fixe. Pendant qu’un s’occupe-
ra du pilotage, l’autre réfléchira à
la meilleure trajectoire. Une vraie
petite entreprise de coursiers», lâ-
che Adrien Schryve.

Les visiteurs internationaux,

toujours à dos de leur bicyclette,
auront l’occasion de voir (à leur
manière) un peu de paysage.
«Nous n’allons pas tous pour la
compétition. Pour ceux qui vou-
dront visiter la Suisse, un tour des
Alpes et un tour du Lavaux sont
mis sur pied par les organisa-
teurs», explique Florine Stoeni-
ca. Lausanne succédera ainsi à
Chicago, Varsovie et Tokyo pour
accueillir le monde atypique et
soudé des coursiers à vélo.�

Plus pour la rigolade que pour la gagne, plusieurs coursiers de l’équipe de Vélocité Neuchâtel se rendront aux championnats du monde, à Lausanne.

�«Un coursier
puissant n’est
pas forcément
un coursier
intelligent.»
ADRIEN SCHRYVE
COURSIER À VÉLO

Accueillir un conseiller fédé-
ral, et de surcroît le président de
la Confédération, pourrait s’avé-
rer être source de complications
pour l’organisation de la Fête na-
tionale. Pas vraiment à en croire
les autorités de la commune de
Val-de-Ruz, qui recevront Ueli
Maurer demain soir entre 19
heures et 20h30 à Engollon.

«Ce sera simple et convivial,
comme il l’a demandé», souligne
Frédéric Cuche, chef du dicas-

tère de la sécurité de Val-de-
Ruz. «C’est vraiment un honneur
pour nous de recevoir le président
de la Confédération. Nous avions
fait une demande à la Chancellerie
fédérale afin de savoir si la com-
mune issue de la plus grande fu-
sion de Suisse aurait l’opportunité
d’accueillir un conseiller fédéral
pour le 1er Août. Sans trop y
croire. Mais nous avons finale-
ment la chance d’avoir Ueli Mau-
rer.»

D’autant que le président de la
Confédération n’est pas un
homme exigeant. Ses seuls sou-
haits: une présence policière
aussi discrète que possible et
une partie protocolaire réduite à
son strict minimum afin de pou-
voir échanger un maximum
avec la population. «Nous allons
respecter ses vœux et nous reporte-
rons la partie officielle et tous les
discours après son départ à
20h30», précise Claude-Henri

Schaller, chef du dicastère des
institutions.

Le président de la Confédéra-
tion se verra remettre un panier
de produits du terroir du Val-de-
Ruz par Christian Hostettler,
président de la commune. «Le
Conseil communal sera présent in
corpore pour l’accueillir, mais seul
l‘un de nous l’accompagnera pour
son bain de foule. Il ne souhaite
pas être escorté, mais simplement
pouvoir boire un verre et échanger

avec la population.» Ueli Mau-
rer. qui arrivera vers 18h45 en
voiture depuis Bienne, reparti-
ra vers 20h30 en Super Puma
en direction de Port-Valais. «Le
terrain où atterrira et décollera
l’hélicoptère n’a pas encore été
choisi, cela dépendra des mois-
sons. Mais il sera suffisamment
éloigné du site de la fête en raison
des forts déplacements d’air en-
gendrés par l’engin», conclut
Christian Hostettler.� FNO

VAL-DE-RUZ Le président de la Confédération veut avant tout pouvoir échanger avec la population.

Ueli Maurer préfère les contacts aux discours
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

LE SPA
EST OUVERT!

Fr. 148.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ
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LITTORAL Deux soirées rythmées pour célébrer la Fête nationale sur la plage.

Au son des Summer Life et Silent Party
Deux manifestations aux sa-

veurs exotiques sont proposées
demain sur les plages du Littoral
pour marquer la Fête nationale.

A Hauterive, la sixième édition
de la Summer Life sera placée
sous les couleurs d’Ibiza et de ses
rythmes effrénés. Tout droit
venu de l’île des Baléares, DJ An-
gelo Cielo sera accompagné par
la chanteuse Trisha, Sacha Hun-
ger à la guitare et Marcel Wald-
burger au clavier. Les DJ locaux
Face B, Nlo et Nelson de Jesus
seront également aux platines
pour faire danser la foule jus-
qu’au petit matin.

Des bars et des grillades per-
mettront au public de se susten-

ter dès 16 heures et jusqu’à 2
heures. Les plus sportifs pour-
ront démarrer par une initiation
au stand-up paddle dès 15 heu-
res. Dès minuit, des bus relie-
ront gratuitement la place Pury
jusqu’à 3 heures.

A l’ouest du Littoral, c’est une
Silent Party qui prendra ses
quartiers dès 16 heures à la
Pointe-du-Grain, à Bevaix. Plu-
sieurs DJ distilleront leurs ryth-
mes dans les casques des partici-
pants, qui pourront siroter
mojitos et autres boissons les
pieds dans l’eau, mais également
combler un petit creux. Une par-
ticipation de dix francs sera de-
mandée pour les casques.� RÉD

A la Pointe-du-Grain, les participants à la Silent Party feront la fête
un casque sur les oreilles. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MÉTÉO

Un mois de pluie en un jour
Après la canicule, la pluie! Le

front orageux qui a touché la
Suisse dimanche en fin de jour-
née et hier a engendré des averses
exceptionnelles. Selon Météo-
Suisse, les pluies orageuses conti-
nues ont généré d’importants cu-
muls en Romandie, notamment
sur le Littoral neuchâtelois.

En effet, le record a été mesuré
à Cressier, où se sont déversés
plusde117litresaumètrecarré.A
Neuchâtel, il est tombé jusqu’à
98,7 litres au mètre carré.

Durant le mois de juillet, la
moyenne des précipitations à
Neuchâtel se situe à 85 litres au
mètrecarré.Enmoinsde24heu-
res, il est donc tombé l’équivalent
de plus d’un mois de précipita-

tions. Par endroits, les cumuls
enregistrés en dix minutes ont
dépassé les 15 litres par mètre
carré. Les pompiers du SIS sont
d’ailleurs intervenus à huit repri-
ses pour des inondations .

Les premières analyses effec-
tuées montrent que ces précipi-
tations se rapprochent des re-
cords journaliers qui ont pu être
mesurés jusqu’à maintenant.
Pour Neuchâtel, il faut vraisem-
blablement remonter à 1988
pour retrouver traces d’un tel dé-
luge au mois de juillet.

Les mesures étant effectuées
toutes les dix minutes, les analy-
ses sont en cours et ce record de
pluie sera confirmé, ou non,
d’ici les prochains jours.�MAB

DANIEL DROZ (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Comme sur la première saison,
l’ambiance est très bonne.» La réa-
lisatrice Elena Hazanov dirige
les comédiens de la deuxième
saison de «L’heure du secret».
Samedi, l’équipe de la série de la
RTS terminait de tourner les
scènes au Lux, au Locle. Elle y a
passé quatre jours complets.
Hier, elle aurait dû se rendre au
barrage du Châtelot. La météo
en a décidé autrement.

Les figurants patientent à l’om-
bre. Un soleil de plomb inonde
la Cité de la précision en ce sa-
medi. L’équipe de tournage de
«L’heure du secret» occupe le
café le Lux à la rue de France.

Tout le monde ou presque s’af-
faire. A l’intérieur, il fait aussi
chaud, si ce n’est davantage, qu’à
l’extérieur. La maquilleuse n’a de
cesse de remettre de la poudre
sur le visage des comédiennes.
Ceux-ci brillent trop à l’écran.

Moteur! La Québécoise Cathe-
rine Renaud – Lyne, l’héroïne
qui n’a pas fini d’avoir des visions
– et Virginie Meisterhans – la
patronne du café – jouent inlas-
sablement la même scène. Une
première fois en plan large, une
seconde plus cadré. Frédéric Gé-
rard – Laurent dans la série –,
assis surunechaise, leurdonnela
réplique. Dans un premier
temps, il leur fait face accoudé
au bar.

Il se confie à «L’Impartial»
Il est question des problèmes

de santé d’un dénommé Tanner.
Les scénaristes Alain Monney et
Gérard Mermet font de nouveau
la part belle aux secrets. Quant à
Vincent – Frédéric Recrosio –, il
est dans de sales draps. Il brise le
silence et se confie à «L’Impar-
tial». Une histoire de duperie
dans le monde de l’horlogerie.
Encouragée par une mafia russe.

Le tournage se poursuit. La
réalisatrice Elena Hazanov dis-
tille ses conseils. Une figurante
se voit contrainte de traverser le
café à quatre reprises. «Le ciné-
ma, c’est 95% d’attente», lâche un
photographe. «Ce n’est pas pour
moi.» Un autre figurant hoche

de la tête. Il est là depuis 9 heures
du matin, à midi il n’a toujours
participé à aucune scène. C’est
ça un tournage...

Cinq à six minutes par jour
Une journée de travail repré-

sente «en général entre cinq et
six minutes de film. Tout dé-
pend», explique Elena Haza-
nov. Six semaines de tournage
ont été prévues. La cinquième
a été entamée hier. «Nous tra-
vaillons six jours sur sept, des fois
cinq sur sept.» Le dimanche, co-

médiens et techniciens retour-
nent chez eux ou profitent de la
région.

Ce tournage assure de belles
retombées pour la région. Les
hôtels et chambres d’hôte de la
Mère-Commune affichent com-
plet. Les propriétaires des lieux
de tournage en intérieur sont in-
demnisés par la production.
Sans oublier les dépenses pour
la nourriture. Même si samedi,
le repas de midi était plutôt fru-
gal avec un peu de fromage, de
jambon...

Hier, l’équipe aurait dû tourner
au barrage du Châtelot. La mé-
téo l’a contrainte à trouver re-
fuge dans l’ancienne fabrique
Luxor au Locle, qui abrite au-
jourd’hui la résidence d’artistes
Luxor Factory. Elle en profite
pour tourner au sec des scènes
dans un appartement. Là où,
dans la fiction, loge la policière
Ariane Perret, interprétée par
Marie Druc. Demain, la réalisa-
tion espère pouvoir aller sur les
bords du Doubs. Une nouvelle
escapade dans la nature après le

Creux-du-Van en début de tour-
nage. Celui-ci s’achève le ven-
dredi 12 août. Ensuite, place au
montage!

La deuxième saison de «L’heure
du secret» sera diffusée en jan-
vier. D’ici-là, les aficionados
pourront toujours revoir la pre-
mière, qui sera rediffusée à Noël.
Le public peut aussi se la procu-
rer au secrétariat du bureau pro-
motionnel à l’hôtel de ville du Lo-
cle et au point d’informations
touristiques chez Croisitour, rue
Daniel-JeanRichard 31.�

Catherine Renaud, qui interprète Lyne, au Lux. «L’Impartial», lui, recueille – pour la fiction bien entendu – les confessions de Vincent, alias Frédéric Recrosio. L’atmosphère était plus chaude qu’au Creux-du-Van début juillet.

TÉLÉVISION Le tournage de la série «L’heure du secret» se poursuit au Locle.

Mystérieux dialogues au Lux

Les figurants sont fidèles au poste. L’équipe de «L’heure du secret» a «squatté» le Lux au Locle pendant quatre
jours. La deuxième saison est à découvrir en janvier sur RTS Un.

RÉALISATRICE TRÈS ACTIVE
«L’heure du secret» n’est pas la
seule actualité pour la réalisatrice
Elena Hazanov. «Je viens de finir un
long-métrage, intitulé Sam. Il sortira
en Suisse début 2014», explique-t-
elle. Celui-ci se déroule en Sicile
dans le milieu des courses de che-
vaux clandestines. «Je suis aussi di-
rectrice artistique du premier festival
du cinéma post-soviétique.» La pre-
mière édition du festival Kino se dé-
roulera à Genève du 21 au 29 sep-
tembre, et à Lausanne du 23 au
29 septembre 2013, respectivement
aux cinémas du Grütli et à la Ciné-
mathèque suisse.
Née en Russie, Elena Hazanov est
arrivée en Suisse à l’âge de 12 ans.
Après plusieurs courts métrages,
elle a réalisé son premier long-mé-
trage, «Love Express», en 2004, suivi
de «La Traductrice» en 2006.�

�«Nous
travaillons six
jours sur sept.
Des fois, cinq
jours sur sept.»

ELENA
HAZANOV
RÉALISATRICE
DE «L’HEURE
DU SECRET»

LA
QUESTION
DU JOUR

Regarderez-vous la saison 2
de «L’heure du secret»?
Votez par SMS en envoyant DUO REGA OUI ou DUO REGA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Or, je sais qu’elle avait été,
quatorze mois durant, une
femme libérée, heureuse, épa-
nouie, en phase avec son moi

profond, dévoilant l’essence
même de sa vraie personnalité
à ceux qui la côtoyèrent, une
autre Emma…
Et tous les documents qu’elle
m’a laissés sont autant de té-
moignages de cette embellie,
de cette parenthèse dans son
existence, une période toute
brève qu’elle fût, qui marqua
sa longue vie et dans laquelle
elle puisa, sans doute, la force
de continuer le chemin.
Elle avait gardé les lettres de
son père, des objets, des cartes
postales, des menus de la tra-
versée, un petit carnet noir où
elle jetait ses pensées de façon
anarchique, sans ordre chro-
nologique. J’ai dû tout décryp-
ter. Ce fut une sorte de fila-
ture, d’enquête policière pas-
sionnante à travers le passé,
un réel plaisir car je nourris

une tendresse particulière
pour cette grand-mère, à la-
quelle tout un chacun s’ac-
corde à dire que je ressemble.
J’ai lu quelque part que les évè-
nements qui ont marqué nos
ancêtres influencent notre
subconscient. Des parcelles
infimes d’informations et de
scènes vécues restent gravées
et nous parviennent en héri-
tage.
Étonnamment, j’eus à plu-
sieurs occasions, en me pro-
menant pour la première fois
dans différents lieux de
Guadeloupe la certitude d’y
être déjà venue.
En tentant d’assembler les
morceaux d’un puzzle dont
certains sont définitivement
perdus, je crois m’être appro-
chée au plus près de la réali-
té… FIN

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 Deauville, Prix du Mont Saint-Léger 
(plat, réunion I, course 2, 3400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Band Of Gold 61 S. Pasquier N. De Balanda 20/1 1p9p4p
2. Green Tango 60 R. Thomas P. VD Poele 8/1 6p5p2p
3. Godfreyson 58,5 A. Pietsch A. Trybuhl 10/1 5p0p6p
4. Korgon 58 A. Hamelin JL Guillochon 6/1 0p2p2p
5. Funky Mary 58 C. Soumillon W. Hickst 5/1 2p0p5p
6. Lady Ohara 57,5 PC Boudot Y. De Nicolay 30/1 9p5p0p
7. Shorn Grass 57 G. Benoist M. Delzangles 14/1 0p3p0p
8. La Régence 57 O. Peslier S. Wattel 19/1 1p0p0p
9. Twist And Run 56,5 M. Guyon E. Libaud 17/1 5p1p3p

10. Vashti 56,5 A. Achard M. Delzangles 18/1 4p9p0p
11. Yorkshire Lass 56,5 F. Veron HA Pantall 21/1 5p4p2p
12. Poème Du Berlais 55,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 25/1 8p0p6p
13. Esposa 54 T. Bachelot S. Wattel 16/1 6p1p4p
14. Speedy Crown 53,5 A. Badel M. Nigge 13/1 3p2p4p
15. Ten Years After 53,5 A. Crastus A. Bonin 36/1 6p3p8p
16. Darwind 53,5 E. Hardouin P. Chatelain 46/1 0p0p4p

Notre opinion: 5 – Il sera forcément très joué. 14 – Sa place est aussi à l’arrivée. 8 – Vient de
prouver sa forme. 1 – Son poids n’est pas rédhibitoire. 3 – Il aime le sable fibré. 13 – Elle sera
à belle cote mais jouable. 2 – Connaît bien son métier. 11 – Plus régulière que saignante.

Remplaçants: 9 – Il ne faut surtout pas l’exclure. 7 – A les moyens de bien figurer.

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: 
5*- 14*- 8*- 1 - 3 - 13 - 2 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 5 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 14
Le gros lot: 
5 - 14 - 9 - 7 - 2 - 11 - 8 - 1
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix Schönbrunn 
non partants: 12 - 13) 
Tiercé: 1 - 5 - 8
Quarté+: 1 - 5 - 8 - 4
Quinté+: 1 - 5 - 8 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 390.–
Dans un ordre différent: Fr. 78.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4009.20
Dans un ordre différent: Fr. 441.–
Trio/Bonus: Fr. 33.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 64 380.–
Dans un ordre différent: Fr. 536.50
Bonus 4: Fr. 75.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.75
Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 54.–

Horizontalement
1. Entre mathusalem et balthazar. 2.
Chasse aux totos. 3. Avaler tout cru. Ville
du Loiret. 4. Affaires régionales. Voir les
yeux fermés. 5. Des indépendantistes.
Prendrons la parole. 6. Ville du Texas. Un
peu d’ambiance. 7. Site nippon sacré.
Ivresse populaire. 8. Petit bout de ligne
jaune. Pièges pour les poissons ou les oi-
seaux. Degré. 9. Brique mondialement
connue. Plante aux fleurs décoratives. 10.
Dame de pique.

Verticalement
1. Danse espagnole d’origine andalouse.
2. Renoncer à ses vœux. 3. Coup du sport.
Une blonde au bar. Capitales à Genève. 4.
Subir des transformations. Au centre de
la cour. 5. Le plus grand des terriers. 6. Les
Pays-Bas en voiture. Allât voir. 7. Capitale
africaine. Est très accrocheuse. 8. Noir, sû-
rement. Dit entre potes. 9. Indicateur du
temps qui passe. Paniers percés. 10. Elles
sont tenues de façon cavalière.
République insulaire.

Solutions du n° 2749

Horizontalement 1. Aspiration. 2. Coulis. Oie. 3. Rut. Nia. Sa. 4. Ob. Acarien. 5. Srinagar. 6. Té. Ego. Ami. 7. Isère. Anes.
8. Cali. Saine. 9. Hubert. Eue. 10. Eté. Foënes.

Verticalement 1. Acrostiche. 2. Soubresaut. 3. Put. Elbe. 4. Il. Anerie. 5. Rinçage. RF. 6. Asiago. STO. 7. Ara. Aa. 8. Io. Iranien.
9. Oise. Menue. 10. Néantisées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous lutterez énergiquement contre la routine
et les habitudes surtout si vous avez pris quelques jours
de vacances. Travail-Argent : vous défendrez vos idées
avec beaucoup de conviction et vous devriez obtenir
carte blanche pour mettre sur pied des projets qui vous
tiennent à cœur. Santé : douleurs rhumatismales ou
problèmes articulaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez entrer dans une petite période
de crise dans votre couple. Ne vous affolez pas tout de
même, vous saurez rapidement trouver les solutions les
plus adaptées. Travail-Argent : vérifiez scrupuleuse-
ment les dossiers que vous traitez. Vous pourriez faire
des erreurs par manque d’attention. Santé : faites du
sport. C’est le moment de tester de nouvelles activités.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vu les influences astrales, les solitaires d'hier
ne le seront peut-être plus demain. Les couples auront
besoin de partager plus d'activités pour améliorer la com-
munication. Travail-Argent : certains détails ignorés
ont pourtant toute leur importance. N’allez pas trop vite.
Santé : soufflez un peu si vous ne voulez pas vous
retrouver sur les rotules.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : plus secret que jamais, vous vous enfermerez
dans votre coquille. Autant dire qu'il faudra vous manier
avec délicatesse ! Travail-Argent : vous allez entrer dans
une période favorable sur le plan financier. Mais il ne
s’agira pas de gaspiller votre argent. Le secteur du tra-
vail semble plutôt calme. Santé : tonus en dents de
scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez nerveux et
inquiet. Débarrassez-vous des doutes
qui vous minent. Travail-Argent :
votre désintéressement fera merveille.
Vous saurez déjouer les conflits
autour de vous et ramener le calme.
Santé : prenez soin de votre peau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos remarques pourraient blesser l'un de vos
proches, mais vous ne vous en rendrez même pas compte.
La diplomatie n’est pas votre fort. Travail-Argent :
attendez un peu pour traiter des affaires délicates ou
encore pour présenter des projets qui vous tiennent à
cœur. Santé : vous bénéficiez d'une excellente résistance
physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, tout ce qui ressemble à une obli-
gation aura tendance à vous faire fuir. Tout ira pour le
mieux si on vous laisse tranquille. Travail-Argent :
vous allez tout droit vers la réussite et cela pourrait bien
faire des jaloux dans votre entourage. Il vous faudra donc
rester prudent. Santé : vous rêvez de farniente et d’eau

turquoise.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez bien fait d'ac-
cepter des compromis, c'est le retour
au calme. Travail-Argent : vos acti-
vités réclament toute votre concen-
tration, ne vous laissez pas distraire.
Santé : vous avez besoin de décom-
presser.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos relations amoureuses vous semblent un
peu trop passionnelles. Désamorcez les petites bombes
avec un peu d’humour. Travail-Argent : il vous faudra
faire face à des problèmes importants, mais vous vous
en sortirez bien et vous pourrez compter sur le soutien
de vos collaborateurs. Santé : excellente résistance 
nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la vie amicale sera privilégiée par le climat
astral. Vous vous sentirez entouré et apprécié ce qui vous
permettra de vous épanouir. Travail-Argent : vous
serez enfin en mesure de surmonter les obstacles qui
vous barraient la route depuis quelque temps. Santé :
vous pourrez enfin décompresser et évacuer le stress
qui s’était accumulé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, vous aurez l'occasion de faire des
mises au point. Ne laissez pas passer cette chance. Cela
vous rapprochera et renforcera votre complicité.
Travail-Argent : vous vous attaquerez résolument à des
tâches fastidieuses. Votre persévérance sera votre force
aujourd'hui. Santé : pensez à équlibrer vos repas pour
rester en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez plus confiant et la chance vous
sourira. Vous profiterez de rapports privilégiés et de
beaux moments de complicité ! Travail-Argent : vous
travaillerez seul et viendrez à bout d'une tâche ardue si
vous fuyez l'agitation et restez concentré ! Santé :
méfiez-vous de la chaleur et des rayons du soleil surtout
si vous partez à l‘étranger.

espace blanc
50 x 43
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX

CHAPITRE 1

Le soleil sanguinolent vampi-
risait les dernières gouttes du
jour avant de s’enfuir de l’autre
côté de la mer…
Assise sur la dune, entre ses
deux frères qui étayaient son
corps menu, Syrena assistait,
fascinée, à ce grandiose mais
terrifiant spectacle. L’herba-
cée agressive emprisonnant le
sable de leur promontoire
dans le filet de ses racines
n’aurait pu les arracher à leurs
pensées toutes tournées vers
leur mère et la mer…

C’est en fin de journée que le
corps sans vie de leur «ma-
mouchka» fut retrouvé sur le
sable, la main cramponnée au
manche de l’épuisette qui lui
servait à pêcher l’ambre de la
Baltique, avec son sac étrange-
ment vide accroché à l’épaule.
Tous les habitants de
Milkowo, petit village polo-
nais situé au bord de la mer, se
demandaient quel être im-
monde était venu faucher sa
jeunesse sur la plage mais,
pour Miroslaw Blaski, son
époux, seul le soleil avait pu
lui porter ce coup fatal.
Foudroyée par la nouvelle,
Syrena en perdit la voix. Ni
son père ni ses frères, Piotr et
Aleksander, n’y prêtèrent at-
tention. Emmurés dans la
douleur, même leurs regards
ne se croisaient plus.
Quand le curé du village arriva
chez Miroslaw, une voisine
était en train de préparer et de
parer son épouse pour le grand
départ.
Diaphane dans sa robe de ma-
riée, elle reposait, comme en-
dormie, sur le satin bleu d’un
écrin matelassé. Ni les larmes
ni les baisers de son époux ne
parvinrent à la réveiller…
Touché par la déréliction de la
famille, l’abbé demanda au

père de soustraire ses enfants
à la douleur d’une funèbre cé-
rémonie puis il s’en alla leur
prodiguer l’onction de quel-
ques paroles réconfortantes…
– Demain, des chevaux de
mer viendront emporter votre
maman de l’autre côté de l’ho-
rizon. Bien sûr, vous ne pour-
rez plus la voir mais elle conti-
nuera à vous aimer et à vous
protéger.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
LOTERIES

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

www.loro.ch
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ET SI ON ALLAIT À...
Le centre d’exposition
Pro-Natura de Champ-

Pittet, situé au sud du lac
de Neuchâtel, abrite le
plus grand marais lacustre

de Suisse. Une destination idéale
pour les amoureux de la nature.
www.pronatura-champ-pittet.ch
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LIVRE Avec «La silencieuse», Ariane Schréder ausculte la blessure amoureuse avec grâce,
noblesse et empathie. Un premier roman empreint d’une étrange légèreté.

Comme le vibrato d’une harpe
PHILIPPE VILLARD

Dans ce premier roman, la
jeune Parisienne Ariane Schré-
der propose une histoire déli-
cate comme le vibrato d’une
harpe. Une histoire ciselée au
diamant dans un style de cris-
tal. Une histoire rythmée par
les murmures du cœur et des
froissements d’ailes de pa-
pillon.

Larguée par son désinvolte
Barnabé, Clara range délicate-
ment les marionnettes créées
pour son artiste d’ex-ami dans
une boîte. Mais toute l’histoire
de cette «Silencieuse» témoi-
gne de son impossibilité trou-
blante à river le couvercle de ce
cercueil de carton.

Dans la simplicité des mots et
la fluidité du style, Ariane
Schréder donne corps à une lé-
gèreté obsédante, insoutenable
sans doute. Sa plume virevolte
et tourbillonne dans la bise
d’une errance désenchantée.
Clara devient une biche aux
abois, un gibier blessé, une
femme en peine qui se retran-
che de Paris, du monde, de son
art, de l’amour, pour s’isoler
dans un village au bord d’un
fleuve.

Vie suspendue
Une trame classique où de

mûrissement en rencontres,
d’allers-retours entre présent et
passé, Clara renoue peu à peu
les fils de sa vie suspendue.
Mais légèreté ne signifie pas in-
consistance. Il y aurait même
pas mal de densité entre ces li-
gnes creusées par l’anorexie des
sentiments et la mélancolie
d’une attente désespérée.

Malgré sa douleur rentrée, elle
sympathise, Clara. Elle entrou-
vre la parenthèse où elle s’est en-
fermée. Et de là, elle regarde

Ameline, pharmacienne divor-
cée qui papillonne et tour-
billonne auprès des hommes.

Elle partage des silences avec
Omar, jardinier solitaire et tai-
seux. Elle songe avec un rien

d’envie à cet élagueur fascinant
qui concilie force et
légèreté, mais qui l’ignore,

même pas superbement. Elle
s’entiche d’un petit chat au nom
forcément léger de «Plume».
Ellecroise lesombreThierryet le
mystérieux Bertrand, adorateur
du fleuve. Et encore sa cousine
Lise et sa fille, l’adolescente Ju-
lie, auprès de qui elle se livre un
peu. Sans oublier le docteur Au-
bier, figure de la science qui soi-
gne et de la raison qui guérit.
Mais, tel Giacometti, Clara la
sculptrice cultive la légèreté jus-
qu’à l’obsession

C’est entre les lèvres de la

plaie, dans les humeurs de la
blessure profonde qui laisse la
peau intacte mais froisse l’âme
comme un papier de soie, que
s’insinue Ariane Schréder. Elle
brode, elle dentelle, elle gui-
pure de transparences diapha-
nes en incertitudes blêmes, ce
récit féminin et subtil, entre
jasmin et bergamote, entre
blancheurs éblouissantes et tul-
les soulevés.

Clara a beau être légère, rien
ne tourne pour elle sur terre.
Elle traverse le temps en mar-
chant sur l’eau. Elle est l’ombre
d’un sillage. Elle est l’écume qui
s’évapore. Même ses sculptures
sont légères. Et pourtant, dans
ce monde où chacun voudrait
jeter du lest, elle parviendra, à
sa façon, à avoir du corps, à
prendre du volume…�

RIVAGES LAMARTINIENS
Ce récit limpide et harmonieux sé-
duit aussi parce qu’il réveille les fer-
ments lointains d’un romantisme
parfois suranné. Mine de rien,
Ariane Schréder entraîne son lec-
teur vers des rivages très lamarti-
niens, dans cet «Isolement» où «un
seul être vous manque et tout est
dépeuplé».
Solitaire dans le repli, volontaire
dans le retranchement, scotchée
dans sa neurasthénie, cette «Silen-
cieuse», petit cœur en automne,
semble ne plus rien attendre des
jours. Seulement, dans son «calice
de nectar et de fiel», il reste peut-
être «un peu de miel».�

●« J’étais jalouse de cette attention des hommes
amoureux. Et le manque m’est revenu,
comme une entaille à l’intérieur.»
ARIANE SCHRÉDER DANS «LA SILENCIEUSE»

Ariane Schréder raconte une histoire délicate avec des mots simples et doux. SP

«La silencieuse»,
Ariane Schréder,
Editions Philippe Rey,
208 pages.

INFO+

PALÉO Vexé par un article du blog du festival, le chanteur veut le boycotter.

Benjamin Biolay «balance» sur Twitter
Face à l’imprévu, à la tour-

mente, aux vents contraires, cer-
tains artistes bombent superbe-
ment le torse et affrontent l’orage.
Tel fut le cas de Neil Young, ce
mardi 23 juillet qui restera dans
lesmémoiresdes festivalierspour
longtemps. Le «loner», antici-
pant le déluge, entamait judicieu-
sement un «Like A Hurricane»
furieux, étirant la durée du mor-
ceau jusqu’à 38 minutes, redou-
blant la violence et la saturation
des guitares à mesure que la tem-
pête gagnait en intensité. Gran-
diose, historique.

D’autres artistes semblent moins
à l’aise lorsque leurs cieux se
couvrent. Après un concert jugé
moyen, un chroniqueur du blog
du Paléo Festival s’est fait l’au-
teur d’un billet critique ¬ au vi-

triol plutôt bien dosé ¬ au sujet
du chanteur, relevant notam-
ment une humeur et un choix
vestimentaire détonnant avec la

noirceur habituelle de Ben-
jamin Biolay. Réaction immé-
diate,celui-cia«flingué»lePaléo
sur Twitter. «Je ne chanterai plus

ici», «Mille mercis aux bénévoles,
aux techniciens et au public génial
et généreux mais FUCK Paléo Fes-
tival», a-t-il posté, allant même
jusqu’à déclarer hier matin qu’il
était peu probable qu’il remonte
sur scène. Remonté, l’auteur de
l’album «La superbe» reproche
surtout au festival d’héberger un
site internet contenant des pu-
blications «insultantes» à son
égard. Suite à la réaction du
chanteur, le Paléo a retiré le
billet en question de son blog
qu’il veut pourtant indépendant
et décalé, «car le but n’est pas de
blesser l’artiste».

Agacé, vexé par ce qui n’était
qu’un léger crachin, Benjamin
Biolay déçoit tout de même par
ce manque affiché de «su-
perbe»...� JFA

Le chanteur reproche au festival d’héberger un site contenant
des publications «insultantes» à son égard. KEYSTONE

CONCERT

Laura Pausini à Genève
Vingt ans de carrière, ça se

fête. Et Laura Pausini entend
bien célébrer cet événement sur
scène.L’Italienneseraprésenteà
l’Arena de Genève le 5 février
2014. Un retour au bout du lac
après une belle prestation en
2012.

A l’occasion de ce concert, la
chanteuse pop italienne la plus
primée interprétera sur scène
quelques nouveaux titres à pa-
raître en novembre, mais sur-
tout les plus grands succès qui
ont jalonné ses vingt années de
scène, «La Solitudine» ou
«Strani Amori» en tête. Durant
sa carrière, nombreux sont les
artistes avec qui Laura Pausini a
collaboré,deCharlesAznavourà
Johnny Hallyday en passant par
Ray Charles ou encore Luciano
Pavarotti.� JJ /C

Mercredi 5 février 2014 à 20 h à l’Arena de
Genève. Billets en vente dans les réseaux
Ticketcornet et à la Fnac. Egalement à
l’Hallenstadion de Zurich le 6 février 2014.

Laura Pausini, vingt ans de carrière
célébrés sur scène. DR

9
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CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
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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 
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NEUCHÂTEL

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

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Les automates.
Ma 30.07, 12h15.

Big Mandrake
Port.
Ma 30.07, 20h15.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique.
Rendez-vous à l'atelier des jardiniers.
Me 31.07, 10h-11h.

Alejandro Reyes
Port. Pop folk.
Me 31.07, 17h15.

The Two, fanfare Touzdec,
DJ Pop the Fish
Port.
Je 01.08, 17h15.

URBANISME
Train touristique
Départ place du Port.
Visite de la vieille ville (durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance
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.

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 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.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Antoine Castella, peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 18.08.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 630

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 2D
Ma 20h30. 14 ans. De J. Mangold
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ma 16h. 6 ans. De P. Coffin

Paris à tout prix
Ma 18h15. 12 ans. De R. Kherici

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Mangold

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Ma 17h30, 20h15. 14 ans. DeT. Del Toro
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
World war Z - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De M. Forster

Monstres academy - 3D
Ma 16h. 6 ans. De P. Docter
L’inconnu du lac
Ma 18h15. 18 ans. De A. Guiraudie
Fanny
Ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De D. Auteuil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20 août.

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pacific Rim - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
EN DIGITAL D! Surgies des flots, des hordes de
créatures monstrueuses, les «Kaiju», ont
déclenché une guerre qui a fait des millions de
victimes et épuisé les ressources naturelles de
l’humanité pendant des années.

VF MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
6e 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 15h, 17h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

World War Z - 3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.

VF MA 17h45.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

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

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

VF MA 14h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Moi moche et méchant 2 - 2D
6e 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

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

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

VF MA 14h45

L’inconnu du lac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.
L’été. Un lieu de drague pour hommes, caché
au bord d’un lac. Franck tombe amoureux de
Michel. Un homme beau, puissant et
mortellement dangereux. Franck le sait, mais il
veut vivre cette passion.

VF MA 18h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel
guerrier marginal, se retrouve au Japon. Là-bas,
ses griffes en adamantium se heurteront à
l’acier des samouraïs. Logan sera confronté à
une figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.

VF MA 15h, 17h45, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Fanny 1re semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
PREMIÈRE SUISSE! Fanny, amoureuse et
abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position
dramatique de fille-mère, incapable d’assurer
son propre avenir et celui de son enfant. Elle

accepte alors, avec l’approbation de sa mère
et du grand-père de son enfant, César, de se
marier avec un commerçant prospère du
Vieux-Port, Honoré Panisse; celui-ci est âgé
de trente ans de plus qu’elle...

VF MA 16h, 18h15, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 2D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Logan, l’éternel
guerrier marginal, se retrouve au Japon. Là-bas,
ses griffes en adamantium se heurteront à
l’acier des samouraïs. Logan sera confronté à
une figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.

VF MA 15h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Marius 3e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-Port
de Marseille, dans le Bar de la Marine tenu par
César et son fils Marius. Marius ne rêve que
d’embarquer sur un des bateaux qui passent
devant le bar et prendre le large vers les pays
lointains. Fanny, jeune et jolie marchande de
coquillages sur le devant du bar, aime
secrètement Marius depuis l’enfance; Marius,
sans l’avouer, a toujours aimé Fanny...

VF MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Paris à tout prix 2e semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.
Maya, jeune marocaine en pleine ascension
s’apprête à décrocher son premier CDI de
styliste chez Balenciaga. Oubliées l’enfance
en banlieue et la famille au Maroc, la voilà
bientôt officiellement une it-girl de la mode et
de Saint-Germain-des-Prés. Manque de
chance, un simple contrôle de police où l’on
découvre que son permis de séjour est
périmé la renvoie en moins de 24 heures
directement au Maroc... VF MA 18h, 2030

Moi moche et méchant 2 - 2D
6e 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 16h

CINÉMA

Surprise de l’année 2010, «Moi moche et méchant» revient en 2013 avec une suite. SP
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VIA JACOBI Deux jours dans la peau d’un jacquet.

Sur la partie helvétique
du chemin de Saint-Jacques

TEXTES ET PHOTOS: PIERRE MAYORAZ

Les chemins qui mènent
à Saint-Jacques-de-Compostelle
(Esp) coulent de toute l’Europe
vers un des cœurs battants de la
chrétienté. Délicats capillaires
ou robustes artères, ils forment
comme un réseau sanguin de
spiritualité. D’abord simples
sentiers, ils se rejoignent et s’al-
lient pour devenir de grandes
voies au fur et à mesure qu’ils
s’approchent du but final.

Le chemin de Saint-Jacques
passe aussi par la Suisse où il
prend le nom de via Jacobi.
Celle-ci entre chez nous près du
lac de Constance et nous quitte à
Genève. Elle reçoit aussi les ap-
ports venus des Grisons et du
sud de l’Autriche. Les Valaisans
peuvent choisir. Soit ils rejoi-
gnent le bout du lac et la via Ge-
bennensis par le sud, soit ils pas-
sent par Lausanne et la côte
vaudoise, l’itinéraire que nous
avons choisi.

Retour à la simplicité
Le jacquet, comme on sur-

nomme le pèlerin de Saint-Jac-
ques, n’effectue plus nécessaire-
ment son voyage dans un but de
dévotion chrétienne. Il est des

jacquets de toute extraction, de
toute obédience, même des li-
bres penseurs. Les réunit le goût
de la marche, bien sûr, mais
peut-être aussi celui d’une forme
de solitude ou de retour à la sim-
plicité. Difficile d’emporter les
futilités de la vie dans un sac que
l’on transporte soi-même pen-

dant des centaines de kilomè-
tres. Et à chacun des pas qui sans
cesse enroulent ce chemin my-
thique ou mystique, une partie
des poids de l’existence quitte
l’âme du pèlerin qui peut, au fil
des étapes, se recentrer sur l’es-
sentiel. Mais, cela ne s’explique
pas, il faut le vivre, et chacun le
vit à sa manière.

De Lausanne
à Saint-Sulpice
Qui veut tester le chemin peut

commencer par une partie aisée
sur le plan technique et pleine
d’intérêts topographiques, cul-
turels voire gastronomiques.
Car, pèlerinage ne rime pas for-
cément avec ascèse. De Lau-
sanne à Rolle, le site officiel de la
via Jacobi donne sept heures
quarante-cinq de marche sur un
chemin de randonnée facile
techniquement mais éprouvant
physiquement du fait de ses 32
kilomètres de long. Le débutant
pourra faire une halte à Saint-
Prex après cinq heures et re-
prendre le lendemain, par
exemple jusqu’à Nyon. Près de la
cathédrale de Lausanne, on
prend les escaliers du Marché et
l’on suit les rues jusqu’au bord du
lac. On arrive ainsi à Vidy où l’on
peut admirer des ruines romai-
nes, de l’époque de saint Jacques.

Le chemin se faufile ensuite le
long des plages et des centres
d’activités pour arriver à Saint-
Sulpice. L’église romane du vil-
lage, aux fondations plus que
millénaires, accueille le pèlerin
pour une dévotion ou un regard
historique et architectural. Mais
aussi pour un moment de fraî-
cheur, un jour de canicule.

En route pour Rolle
Si la saison le permet, le mar-

cheur aura force occasions de
goûter à l’eau du Léman entre
Saint-Sulpice (VD) et Rolle, no-
tamment la magnifique et ac-
cueillante plage située à l’entrée
de ce bourg, qui offre des dou-
ches, mais aussi en des lieux im-
provisés pleins de transparence
et de solitude. Le chemin tra-
verse plusieurs sous-bois. Le pè-
lerin aguerri n’oubliera pas son
répulsif à moustiques.

Leparcourssuitpresquepartout
le bord du lac. Il ne le quitte que
pour éviter quelques somptueu-
ses demeures. Magnanime, le pè-
lerin se contentera d’un hausse-
ment d’épaules envers ce
privilègeinduetcesédiles incapa-
blesdefairerespecter la loi. Ilpré-
férera admirer les beaux vigno-
bles de Perroy et se désaltérer à la
fontaineduvillageavantderedes-
cendre sur Rolle pour en contem-
pler les multiples charmes.�

Une multitude de sites internet
renseignent à l’envi sur le
pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Pour la Suisse,
citons www.wanderland.ch qui
détaille la traversée du pays
étape par étape. Mais, chacun
peut adapter son kilométrage
journalier à ses capacités
physiques.
Le véritable jacquet se munira
d’une crédenciale, sorte de
carte d’identité du pèlerin qui
rappelle le sauf-conduit
épiscopal du Moyen Age. Il la
fera oblitérer à la fin de chaque
étape. Il existe des sceaux
magnifiques, mais le dernier,
celui de la cathédrale de Saint-
Jacques, brille dans sa simplicité
bleue.
Autre symbole incontournable
du pèlerin de Saint-Jacques,
la fameuse coquille qui se
décline de
multiples
façons et que
l’on porte
d’ordinaire
accrochée à
son sac à dos.
Les pèlerins qui
passent la nuit à Saint-
Prex trouveront un accueil
parfait et un petit-déjeuner
exceptionnel chez Rose-Marie
Zbinden, tél. 021 806 20 21 ou
078 617 71 20.
Halte gastronomique au
restaurant du Port, à Rolle. A ne
pas manquer, même si les filets
de perche risquent de damner
un pèlerin trop gourmand.

INFOS PRATIQUES

HIER ET AUJOURD’HUI
Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle naît au IXe siècle, après
la découverte dans la ville de Galice
du tombeau de saint Jacques le Ma-
jeur. Les restes de l’apôtre du Christ,
évangélisateur de l’Espagne, déca-
pité à Jérusalem à cause de sa foi,
auraient été transportés en Galice.
Si rien ne prouve la véracité de ces
faits, la légende et la foi ont bien vite
avalé l’histoire, et le pèlerinage
prend une grande importance dans
la chrétienté dès le XIe siècle. Après
la prise de Grenade en 1492, le pape
Alexandre III le déclare l’un des trois
grands pèlerinages de la chrétienté
avec Jérusalem et Rome. Les che-
mins de Saint-Jacques, qui corres-
pondent à plusieurs itinéraires en
Espagne et en France, ont été décla-
rés en 1987 «premier itinéraire cultu-
rel» par le Conseil de l’Europe.
Tombé un peu dans l’oubli à la fin
du 19e et au début du 20e, le pèleri-
nage connaît un regain d’intérêt de-
puis les années 1970. Chaque an-
née, des dizaines de milliers de
jacquets, qui de chez lui, qui d’un
des grands points de départ comme
Le Puy-en-Velay, rallient Saint-Jac-
ques et sa superbe cathédrale. De-
puis, les grandes voies du parcours
ont vu fleurir gîtes et auberges qui
accueillent le pèlerin avec plus ou
moins de confort.

SÉRIE D’ÉTÉ Pour commercer, pour guerroyer ou juste pour survivre,
les hommes ont dû de tout temps se déplacer. Aujourd’hui,
ces anciennes voies pédestres se parcourent pour le plaisir
de la découverte. Voici une invitation à la balade sur d’ancien-
nes liaisons pédestres chargées d’histoire.

LES VOIES HISTORIQUES 2/5
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RETROUVEZ
«LES VOIES HISTORIQUES»

Lundi 29 juillet: la via Salina

Mardi 30 juillet: la via Jacobi

Mercredi 31 juillet: la via Sbrintz

Vendredi 2 août: la via Cook

Samedi 3 août: la via
Francigena

▼

SIGNALISATION
Le chemin suisse
vers Saint-Jacques
porte le numéro 4.

Genève

Rorschach

Interlaken
Thun

Lausanne
Fribourg

Einsiedeln

L’église romane de Saint-Sulpice (VD) accueille le pèlerin de Saint-Jacques
dans ses murs aux lignes clunisiennes.

LA CRÉDENCIALE Le passeport du pèlerin de Saint-Jacques,
avec les visas de chaque étape du parcours.
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12 JEUX D'ÉTÉ

L’environnementL’environnement

so l u t i o n s

JNIUDOSG

ROBINDESBOISCAR

HEUESTONE

ENTREMUETS

TADXTP

IRALAANAVE

INOUIEEOSCAR

PAYSMAXIMUSANE

PHOTO MYSTÈRE :
Tom Hanks.

FOLLE PYRAMIDE :

À UNE LETTRE PRÈS :
 PARIS - EPARS - DRAPS - SARDE - RADIS - FRAIS. 

J’AI VU :
 1. J’ai vu un pingouin... glisser sur la banquise. - 2. J’ai vu un jardinier... 
porter un chapeau de paille. - 3. J’ai vu un lapin... sortir de son terrier. 
- 4. J’ai vu un épouvantail... effrayer des corbeaux. - 5. J’ai vu un 
oiseau... manger des vers de terre. - 6. J’ai vu un boxeur... K.-O. sur le 
ring. - 7. J’ai vu un musicien... déchiffrer une partition. - 8. J’ai vu un 
arbitre... sortir un carton rouge. - 9. J’ai vu un comédien... enfiler son 
costume de scène. - 10. J’ai vu une abeille... butiner des pâquerettes. 

MOTS EN GRILLE :
 BOIS 

Mots people
 RUSSELL CROWE

5 ERREURS :
 1. Le pouce n’est plus visible à la main de l’enfant en bas à 
gauche. 2. Un bonbon rouge en plus en haut à gauche.
3. Le monsieur au centre n’a plus de cravate.
4. La femme blonde au centre de l’image a disparu.
5. La manche de l’enfant à droite est plus longue. 

© EPP - Charlie et la Chocolaterie.
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COMMUN
d

cUN ZESTE 
D’EXTRAIT

POSSESSIF
d cS’ENTEND 

SUR LA 
CANEBIÈRE
CALCIUM
d

c
IL EST BÊTE 

ET BÊTE

c
GÉNÉRAL 
ROMAIN

DÉCHIFFRÉ

d

cEN BOUT 
DE QUEUE

DIVINITÉ
d

cPOSSESSIF

TERRE 
INONDÉE
d cNOTE 

D’HARMO-
NIE

HIC !
d

PORTEUR 
D’AN-

DOUILLERS

d

S E M P E R V I R E N S

C L E A O B G A S O I L

A B O G E C I U E P L A

R U E T A R E N I C N I

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

F T A B E R C S N O N F

I T I T A U T S F I F F

E L T I L N E S A L F E

R O T T S C I R E M U R

B E U R C M T S B T E G

R R E R E G N I T R L D

E G A S O R R A M E A U

 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  4  lettres. 

 ALPE

ARBRE

ARROSAGE

BOTTELEUSE

CIRE

CRUE

CULTURE

DEMASCLAGE

FOIN

FUEL

GASOIL

GREFFE

GULF STREAM

INCINERATEUR

INGERER

LAIE

LIBER

OCEAN

RAMEAU

SCARIFIER

SEMIS

SEMPERVIRENS

TABAC

TAILLE

TEST

TRAINE

TRAITER

TRUBLE

URBANISTE 

AD
   

   
JJ m
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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 pingouin enfiler son 

costume de scène. 
    J’ai vu un jardinier sortir de son terrier. 

   J’ai vu un lapin K.-O. sur le ring. 

   J’ai vu un épouvantail sortir un carton rouge. 

   J’ai vu un oiseau déchiffrer une partition. 

   J’ai vu un boxeur butiner des pâquerettes. 

   J’ai vu un musicien manger des vers de terre. 

   J’ai vu un arbitre glisser sur la banquise. 

   J’ai vu une abeille porter 
un chapeau de paille. 

 J’ai vu un comédien effrayer des corbeaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................
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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
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P

PPhoto mystère

Mais 
qui donc

se cache ici ?

�  Eparpillés ici et là. 

�  Ils se mettent au lit 

�  De Sardaigne 

�  Petit légume rose 

�  Capable de désaltérer 

P A R I S

F

P

R

D

A

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 !

7812291115

201112 1514206

353425313218

695650 5963

128115119113

234 243232

477466

943



PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Des phrases chocs, des signes
forts, des images marquantes.
Les Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ) de Rio apparais-
sent comme un premier grand
test réussi par le pape François.
Mais comment dépasser ce bi-
lan? Comment interpréter les
suites de ce pontificat? Elé-
ments de réponse avec deux ob-
servateurs engagés dans la vie de
l’Eglise: le père valaisan Nicolas
Buttet, joint à Rio de Janeiro
(lire ci-dessous), et Christian
Terras, créateur et rédacteur en
chef de la revue «Golias».

Christian Terras, quel regard
portez-vous sur les JMJ
de Rio?

Pour l’Eglise catholique, le
grand défi des JMJ de Rio, c’est
en quelque sorte de regagner des
«parts de marché» face à la pro-
gression des évangéliques. En-
tre 2000 et 2010, les catholiques
brésiliens ont perdu 15 millions
de fidèles et, dans le même
temps, les évangéliques de tou-
tes obédiences sont passés de 26
à 42,5 millions.

François est-il ce pape simple
dont il a donné l’image?

Sur le fond, il me semble avoir
pris l’option de peu changer l’ins-
titution mais de la rendre plus at-
tractive en choisissant la croisade
contre le relativisme et la sécula-
risation de la société car il ne faut

pas perdre de vue qu’en Améri-
que latine ou Afrique le catholi-
cisme recule devant les évangéli-
ques ou l’islam.

L’Eglise catholique a un grand
défi à relever pour défendre une
religion de proximité. C’est pour-
quoi le pape incite les jeunes

comme les évêques à se faire mis-
sionnaires, à rendre le message
de l’Eglise simple et accessible,
dans un langage clair.

Se manifeste-t-il une rupture
avec les pontificats précédents?

François peaufine la stratégie de

communication déployée par ses
prédécesseurs, même s’il apparaît
moins «rock star» et joue avec le
protocole ou la vêture. Mais il y
apporte sa touche jésuite.

En cela, il va laisser aux églises
régionales le soin de se défendre
dans certains combats menés
frontalement contre la séculari-
sation de la société et il va con-
server ce message générique de
proximité. Celui d’une église
proche des pauvres, tournée
vers les jeunes qui se sentent
éloignés de la politique. Ça va
dans le sens de sa récente admo-
nestation de l’épiscopat italien
tancé pour son «carriérisme».

Une réforme profonde de
l’Eglise est-elle envisageable?

Disons que toute communi-
cation a ses limites. Pour l’ins-
tant, il n’a que peu touché au
fonctionnement de l’institu-
tion. On ne l’a pas entendu sur
le mariage des prêtres, le dia-
conat des femmes, les ques-
tions de morale familiale et
sexuelle, sur les questions de
démocratisation de l’Eglise…

Pour l’instant, François
m’apparaît comme un excel-
lent prédicateur, un remar-
quable curé de paroisse, mais
je redoute qu’il ne parle trop et
que l’on soit dans l’effet d’an-

nonce permanent. A trop dire
«je vais faire comme ceci ou
comme cela», il s’expose aux
anticipations du système qui
le voit venir et sait se réorgani-
ser.

Alors il n’apparaît que comme
le jouet de l’institution?

Ce n’est pas ce que je veux
dire. Je pense qu’il dispose
d’une capacité à gouverner,
mais il le fait à sa manière.
comme le jésuite qu’il est, c’est-
à-dire seul pour décider, mais
entouré de conseillers.

Le pape François s’y entend
aussi en communication mais
ce n’est pas non plus en quatre
mois que l’on pourra mesurer
l’intensité d’un souffle réfor-
mateur.

Il faudra voir si tout cela ne
relève pas du feu de paille,
mais je pense qu’il devra aussi
se ménager. Il s’est sans doute
beaucoup fatigué depuis le dé-
but du pontificat et je redoute
aussi que l’âge ne lui fasse
éprouver des limites physi-
ques.�

Vous étiez présent au Brésil, et ces
JMJ constituaient la première sortie
publique importante du pape Fran-
çois. Comment l’avez-vous appré-
ciée?
Je lui ai trouvé une capacité d’être à l’aise
dans tous les milieux. Que ce soit face aux
autorités politiques ou aux jeunes, il dégage
une personnalité forte, une humilité, et une
extrême liberté. Conscient de ses propres li-
mites, il faisait l’effort de parler en portu-
gais, puis passait à l’espagnol. Il a osé une
simplification de la liturgie, parfaitement
appropriée au contexte.
Mais il est aussi demeuré ferme en d’autres
instants, comme lorsqu’il a fait cesser des
applaudissements pour faire respecter un
moment de prière. Il dégage une autorité
naturelle. Il parle par des signes, des gestes.
Il touche les cœurs. Il affiche une cohé-
rence, une intelligence, une vision.

Et ses discours sont forts...
Oui. Il a demandé aux jeunes de mettre la
pagaille pour lutter contre la société déshu-
manisante. C’est une figure d’humanité qui
fascine et provoque, comme lorsqu’il évo-
que les évêques tristes et qu’il ajoute qu’un
évêque ne doit pas être triste. Il y a aussi eu
son passage dans le bidonville, ses em-
brassades avec les enfants. Et puis il n’a pas

hésité à bouleverser le protocole. Ça a sans
doute perturbé les services de sécurité, et
ça dérange sûrement ceux qui s’intéressent
plus aux protocoles qu’à l’Evangile.
A notre époque, il y a tant de gens coincés
dans les formes, les conventions sociales. Il
dérange l’establishment clérical. On s’est
enfermé dans un cléricalisme qui tue
l’Evangile. Lui remet l’Evangile au sommet,
peu importe le protocole. Il rappelle la liber-
té du Christ, qui lui aussi bouleversait les
formes.

La rupture est-elle grande avec les
pontificats précédents?
Il y a une continuité, mais la manière de
gouverner et de se présenter diffère. Chez
les papes, les personnalités sont respec-
tées. Il est certain qu’un Allemand et un La-
tino-Américain entretiennent des habitudes
différentes. Mais la fonction reste similaire. Ils
remplissent une même fonction avec leur
propre personnalité.
François est complètement évangélique
dans son souci des pauvres, comme l’était
Jean-Paul II. Au fond, la vérité de l’Evangile
est remise au cœur. Lorsqu’il a été question-
né sur l’avortement, il a seulement répondu:
«Vous savez ce que pense l’Eglise.» Et basta.
La vérité est la même hier, aujourd’hui et de-
main.� PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS DAYER

PÈRE
NICOLAS
BUTTET
PRÊTRE,
FONDATEUR
DE LA FRATERNITÉ
EUCHARISTEIN

= TROIS QUESTIONS À...

SP

ÉGLISE Soulevant espoir et enthousiasme, le pape François a marqué les Journées
mondiales de la jeunesse de son empreinte. Regards de spécialistes.

Un pape bien moins «rock star»

Malgré les polémiques, le pape François a franchi haut la main sa première grande épreuve sur la scène internationale. KEYSTONE

«Il rappelle la liberté du Christ»

�«Pour l’instant
il n’a que peu touché
au fonctionnement
de l’institution.»

CHRISTIAN TERRAS FONDATEUR DE LA REVUE «GOLIAS»

De retour du Brésil, le pape
François va aussi s’attaquer
au dossier délicat de l’Institut
pour les œuvres de religion
(IOR), véritable raison sociale
d’un organisme qui n’est au-
tre que la banque du Vatican.
Une institution plombée par
des scandales financiers, agi-
tée par les «départs» de cer-
tains dirigeants et secouée
par la nomination de Monsei-
gneur Battista Ricca. Ce prélat
a été chargé par le pape d’en
superviser la réforme mais
rattrapé par ses propres turpi-
tudes et l’histoire du «lobby
gay» du Vatican. Cependant,
l’institution du Vatican doit,
sous la pression internatio-
nale, se conformer aux fa-
meux «fair play» financier et
normaliser ses pratiques
opaques. Pour Christian Ter-
ras, François «peut aussi
compter sur l’appui de la jus-
tice italienne que Benoît XVI
avait déjà sollicité car il fau-
dra bien éradiquer le cancer
mafieux de cette structure».

BANQUE

ITALIE
Berlusconi risque la prison
La Cour de cassation se réunit
aujourd’hui à Rome pour étudier
un pourvoi du «Cavaliere» contre
une condamnation à quatre ans
de prison et cinq années d’inéli-
gibilité pour fraude fiscale. PAGE 15
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On le sait, Christian Terras, qui se revendique catholique
critique, défend ardemment une profonde réforme de
l’Eglise dans son architecture comme dans son fonc-
tionnement. Or, les deux prédécesseurs de François ont
plutôt muselé les audaces et les avancées de l’esprit
conciliaire de Vatican II. Pourtant cet analyste rigoureux,
ce fin connaisseur de la curie et de ses mœurs ne perd
pas l’espoir d’un «grand soir».
Aujourd’hui, alors que le nouveau pape entre en action,
il nous invite à voir dans la démission de Benoît XVI la si-
gnification d’un événement majeur dans la vie de

l’Eglise. «Du point de vue de l’ecclésiologie, du fonction-
nement de l’institution, de sa substance, Benoît XVI
nous a donné à voir une sorte de grande transgression.
Il a simplement montré que son Eglise était autre que
celle de Pierre. Son acte de théologien, qui concilie foi et
raison, montre simplement qu’il existe une possibilité
de «faire» l’Eglise autrement. Il offre à ses successeurs la
possibilité de disposer du pivot d’une réforme, d’un
nouveau fonctionnement que lui-même n’a pas pu ni su
instaurer pour des raisons de santé et un peu parce qu’il
a peur de ses propres audaces.»

LE SENS CACHÉ D’UNE «GRANDE TRANSGRESSION»
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CARSTEN SCHLOTER
Hommage. Famille, proches et collaborateurs ont rendu un dernier
hommage à Carsten Schloter dans la cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg. L’ancien directeur général de Swisscom a été retrouvé mort
à son domicile mardi dernier. Parmi les personnalités présentes, la
conseillère fédérale Doris Leuthard. Carsten Schloter s’est donné la
mort à l’âge de 49 ans. Les réactions avaient afflué exprimant leur
consternation et saluant ses qualités d’entrepreneur.� ATS

KEYSTONE

ASTAG L’association a critiqué la politique des transports de la Confédération.

Les routiers présentent un plan directeur
L’Association suisse des

transports routiers (Astag) a
vertement critiqué hier la po-
litique de transports de la
Confédération, qui privilégie
trop le rail, selon eux. Elle a
présenté à Berne devant les
médias ses revendications ré-
unies dans un «masterplan
pour le transport de marchandi-
ses et la logistique».

Les transporteurs routiers
en ont assez d’être le parent
pauvre de la politique des
transports, alors qu’ils jouent
un rôle capital dans la distri-
bution de marchandises, ont
argumenté les dirigeants de
l’Astag.

«C’est grâce au transport rou-
tier que le yogourt se trouve sur
la table du petit-déjeuner», a

lancé Adrian Amstutz, prési-
dent central de l’association
et conseiller national UDC
(BE).

Meilleur transfert de la
route au rail demandé
Dans son plan directeur, pu-

blié uniquement en alle-
mand, l’Astag demande une
nouvelle fois un aménage-
ment rapide des infrastructu-
res routières, arguant que les
embouteillages ne cessent
d’augmenter, qu’ils coûtent
cher et qu’ils polluent.

Les projets de développe-
ment qui tiennent à cœur à
l’association, soit la région de
Genève (Nyon-Bardonnex),
le contournement de Morges
(VD), ainsi les hauts du can-

ton de Neuchâtel (La Chaux-
de-Fonds - Le Locle), sont à
nouveau mentionnés.

L’Astag s’en prend en outre
une nouvelle fois à CFF Car-
go, en raison des déficits enre-
gistrés par la société, «malgré
des subventions massives». Les
transporteurs routiers de-
mandent une «séparation
claire entre le réseau et l’exploi-
tation».

Enfin, ils dénoncent la posi-
tion privilégiée de CFF Cargo
aux terminaux de transborde-
ment de la route au rail. Les
transporteurs routiers de-
mandent des terminaux «aux
bons endroits et avec des capaci-
tés suffisantes» pour garantir
«un accès non discriminatoire
pour tous».� ATS

Les transporteurs routiers en ont
assez d’être le parent pauvre de la
politique des transports. KEYSTONE

CANTONS ROMANDS
Brochure d’infos sur
les droits des patients
Les huit cantons latins se sont
mis ensemble pour proposer
une nouvelle brochure
d’information gratuite sur les
droits des patients. Ce fascicule
de 27 pages présente dans un
style simple et clair les enjeux
de la relation entre le patient et
les professionnels de la santé.
� ATS

CFF
Conducteur de train
visé avec un laser
Le conducteur d’un train Intercity
reliant Genève à Saint-Gall a été
victime d’une attaque au laser
dimanche soir. Le train a dû
s’arrêter à Wil (SG). Le train a pu
repartir avec du retard après un
changement de conducteur.� ATS

POLICE
Application smartphone
pour unités spéciales
Les unités spéciales des polices
zurichoise et bernoise testeront
l’an prochain une application
smartphone durant leurs
interventions. Ce nouvel outil
devrait optimiser la coordination
lors de chasses aux criminels ou
de missions de protection de
personnes.� ATS

2012
Les Suisses ont bu
moins d’alcool
La consommation moyenne
par habitant s’est établie à 8,4
litres d’alcool pur contre 8,5 en

2011, soit le
niveau le plus
bas depuis les
années 1950.
Le vin et la
bière ont été
notamment
moins

appréciés. Une baisse des
achats de 2,2% a été constatée
pour le vin, confirmant la
tendance de ces dernières
années. La faible vendange
2012, ainsi qu’un fléchissement
des importations de vins
blancs et rouges l’expliquent, a
écrit la Régie fédérale des
alcools.� ATS

KE
YS

TO
NE

Une collision frontale entre
deux trains de voyageurs a fait 35
blessés, dont cinq grièvement,
hier vers 19h à Granges-près-
Marnand (VD), sur la ligne Palé-
zieux-Payerne. Un conducteur
étaitencoreprisaupiègepar la lo-
comotive, la police cantonale
ignorait dans quel état il se trou-
vait.

L’homme est vraisemblable-
ment encore dans la cabine de pi-
lotage, mais les secours n’ont tou-
jours pas pu l’atteindre, a précisé
le porte-parole de la police vau-
doise Jean-Christophe Sauterel.

Pour l’heure, 23 personnes ont
été transportées par la Rega ou
par ambulance à l’hôpital de
Payerne, Yverdon et au Chuv, à
Lausanne. Les personnes plus lé-
gèrement blessées ont été prises
en charge par des médecins sur
placeetunsoutienpsychologique
leur a été offert. Les deux trains
transportaient 45 personnes,
dont les deux conducteurs.

La collision s’est produite alors
qu’un train arrivait en gare et
qu’un autre partait. Le trafic a dû
être interrompuentreMoudonet
Payerne. Plusieurs ambulances et
un hélicoptère y ont été dépê-
chés.

D’importants moyens ont été
mis en place sur le site pour sépa-
rer les deux convois en les trac-
tant. L’opération devait durer plu-
sieurs heures et la protection
civile a été mobilisée.

Causes inconnues
Les causes de l’accident n’ont

pas encore été établies, mais le
procureur s’est rendu sur les
lieux de l’accident et une en-
quête a été ouverte.

Un service de bus de rempla-
cement a été mis en place, ont

indiqué les CFF. L’ex-régie fé-
dérale a ouvert une hotline télé-
phonique. Les personnes qui le
désirent peuvent obtenir des
informations au 0800 722 2
33.

La dernière collision de trains
en Suisse a eu lieu en janvier de
cette année à Neuhausen (SH).
Elle était due au non-respect
d’un signal et avait fait 25 bles-
sés légers. Il faut remonter à oc-
tobre 2003 pour un accident
aussi grave. Une collision à Zu-
rich avait fait 45 blessés.� ATS

LA LIGNE PALÉZIEUX-PAYERNE

La collision s’est produite quand le premier convoi, qui circulait en direction de Lausanne, a heurté un deuxième venant en sens inverse. KEYSTONE

BROYE L’accident s’est produit à 19h, à Granges-près-Marnand, sur la ligne Palézieux-Payerne.

La collision frontale entre deux trains
fait trente-cinq blessés et un disparu
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ITALIE La décision irréversible de la Cour de cassation, qui devrait intervenir
au plus tôt demain ou jeudi, pourrait être fatale au Cavaliere et ouvrir une crise politique.

Berlusconi aux portes de la prison
RICHARD HEUZÉ

La Cour de cassation se réunit
aujourd’hui à Rome pour étudier
un pourvoi de Silvio Berlusconi
contre une condamnation à qua-
tre ans de prison et cinq années
d’inéligibilité pour fraude fiscale
dans une transaction de droits té-
lévisés de son groupe de médias,
Mediaset, avec les majors améri-
caines, alors qu’il était président
du Conseil.

Confrontée au risque que les
poursuites soient déclarées pres-
crites le15septembreprochain, la
Cour suprême a pris seulement
douze jours pour décider de se ré-
unir, un record de brièveté.
«Louable effort s’il était appliqué à
tous les justiciables», a ironisé l’an-
cien président du Sénat, Renato
Schifani, un proche de Berlusco-
ni. La décision devrait intervenir
au plus tôt demain ou jeudi.

Expéditif
Le procès avait déjà été lui-

même expéditif. Après un pre-
mier jugement en octobre, la
Cour d’appel l’avait confirmé en
décembre, en présentant une
photocopie de la première con-
damnation, sans même modifier
une seule virgule. Ces derniers
mois, le Cavaliere a perdu tous ses
recours en justice. Le 24 juin der-
nier, le tribunal pénal de Milan lui
a infligé sept ans de prison et une
inéligibilité à vie pour trafic d’in-
fluence et relations sexuelles tari-
fées avec une mineure, dans le
procès Rubygate.

C’est une pièce lourde de consé-
quences qui va se jouer à Rome.
Silvio Berlusconi pourrait se voir
exclu du Parlement – ce qui ne
manqueraitpasdesusciteruneré-
volte de ses partisans – après avoir
dominé la vie politique italienne
pendant dix-neuf ans et dirigé un
gouvernement pendant neuf ans.
Pourraientêtremodifiésleséquili-
bres politiques de la fragile coali-
tion d’Union nationale formée le
28 avril par le vice-président du
Parti démocrate, Enrico Letta. Et
aussi la durée de la législature qui
a commencé aux élections de fé-
vrier dernier. Pour Giorgio Napo-
litano, qui est à la fois le chef de

l’Etatet leprésidentduConseilsu-
périeurde lamagistrature(CSM),
«le recours fréquent et facile à des
élections anticipées est une des plus
dangereuses pathologies de la politi-
que italienne».

A la veille de l’audience, chacun
s’efforçait d’en atténuer les réper-
cussions sur la survie du gouver-
nement. Pour le président du Sé-
nat, l’ancien magistrat Pietro
Grasso, «il importe surtout qu’une
majorité soutienne avec force la sta-
bilitéde l’exécutif».Leprésidentdu
Conseil, Enrico Letta, a déclaré à

plusieurs reprises que «les problè-
mes judiciaires de Berlusconi ne doi-
vent pas affecter la cohésion du gou-
vernement». Quant au Cavaliere
lui-même, depuis plusieurs se-
maines, il affirme qu’il «ne cher-
cherapasàfairetombercegouverne-
ment»: «Je le maintiendrai en vie
quoi qu’il advienne, pour deux ans
au moins.»

«Je ne m’exilerai pas»
Dimanche, le quotidien politi-

que «Libero», qui lui est proche, a
publié une interview faisant appa-

raître ses vives préoccupations. Il
affirme «ne plus dormir depuis un
mois»:«Jemeréveille lanuitet je re-
garde le plafond en pensant à ce
qu’ils (les juges) m’ont fait. J’étais
président du Conseil. Comment au-
rais-je pu avoir connaissance des
contratsdecessiondedroits télévisés
qui étaient négociés par mon
groupe?»

«Je ne m’exilerai pas», lance-t-il
dans une référence à l’ex-leader
socialiste Bettino Craxi, mort en
exil à Hammamet (Tunisie) en
l’an 2000. «Je n’accepterai pas
d’êtreassujettiàdestravauxd’intérêt
général comme un vulgaire criminel
qui doit être rééduqué. A bientôt 77
ans (le 29 septembre), j’aurais
droit à la résidence surveillée, mais
si la Cour de cassation me con-
damne,qu’elleprenne laresponsabi-
lité de m’envoyer en prison.»

Ses proches appellent à la mobi-
lisation. «Une attaque extrême-
ment grave est en cours depuis deux
mois contre Silvio Berlusconi et con-

tre l’histoire et le projet politique du
PDL. Cette sentence pourrait chan-
ger tous les équilibres politiques et
porter gravement tort au pays tout
entier», affirme le numéro deux
du PDL et ancien ministre de
l’Education Mariastella Gelmini.

Illusions
Silvio Berlusconi exclut de res-

ter «les mains dans les poches après
le 30 juillet: nous n’accepterons au-
cune suspension de la démocratie».
Ce rude batailleur prépare une
rentrée politique mouvementée.
Il redonnera vie en septembre à
Forza Italia, le mouvement politi-
que qu’il avait lancé en 1994, lors
de son entrée en politique. Liqui-
dant le «Peuple de la liberté»
(PDL) né de la fusion, en
mars 2009, de Forza Italia avec
l’ex-mouvement néo-fasciste MSI
de Gianfranco Fini. «Ceux qui es-
pèrent me contraindre à la retraite
politiquepar lavoie judiciairese font
des illusions», dit-il. �Le Figaro

Silvio Berlusconi pourrait se voir exclu du Parlement après avoir dominé la vie politique italienne pendant dix-neuf ans et dirigé un gouvernement
pendant neuf ans. KEYSTONE

Au moins 38 personnes sont
mortes et une dizaine ont été
grièvement blessées dimanche
soir dans le dramatique accident
d’un autocar transportant des
pèlerins près d’Avellino, dans la
région de Naples. De nombreux
enfants figurent au nombre des
victimes.

Il s’agit d’un des accidents de
car les plus meurtriers en Eu-
rope ces dernières années. Le
dernier, en mars 2012 près de
Sierre (VS), avait fait 28 morts
dont 22 enfants lors du crash
d’un car belge dans un tunnel
autoroutier.

L’autocar italien, qui a effectué
un véritable vol plané de 30 mè-
tres depuis un pont routier,
transportait 48 passagers dont
de nombreux enfants, tous origi-

naires de la province de Naples.
Ils revenaient d’un pèlerinage à
Pietrelcina, la ville natale de Pa-
dre Pio, un prêtre italien canoni-
sé en 2002 et vénéré dans le sud
de l’Italie.

Spectacle de désolation
Là où le car s’est écrasé régnait

hier matin un spectacle de déso-
lation: une dizaine de sièges jau-
nes à motifs bleus maculés de
sang, une tong, un chapeau, des
chaussures, une peluche... Quel-
qu’un a déjà installé une petite
croix entourée de fleurs sur le
lieu du drame.

Le président de la République
Giorgio Napolitano a dénoncé
«une tragédie inacceptable», qui
incite «tous, institutions comme
citoyens, à un engagement plus te-

nace en faveur de la sécurité rou-
tière».

Le parquet d’Avellino a ouvert
une enquête pour «homicides in-
volontaires». L’enquête portera
non seulement sur l’éventuelle
responsabilité du chauffeur du
bus, mort dans l’accident, mais
aussi sur l’état du véhicule et la
qualité de la barrière de protec-
tion défoncée par l’autocar pen-
dant sa course folle, a indiqué
l’agence Ansa.

La police a déjà saisi les docu-
ments du véhicule au siège de la
société de transport, Mondotra-
vel, à laquelle appartenait l’auto-
car. Parallèlement, des examens
seront effectués sur le corps du
chauffeur pour vérifier si ce der-
nier avait pris des drogues ou de
l’alcool.

L’accident s’est produit sur un
viaduc de l’autoroute A16 Na-
ples-Bari dans la zone de Monte-
forte Irpino, province d’Avellino,
à une cinquantaine de km à l’est
de Naples.

Legrosbusdetourismeétaitar-
rivé à vive allure sur une zone en
descente, en dépit de nombreux
panneaux de limitation de vi-
tesse, et a percuté les véhicules
devant lui, provoquant un

énorme carambolage. Puis le vé-
hicule a défoncé le rail de sécuri-
té du viaduc sur plusieurs mètres
et plongé dans des broussailles
quelque 30 mètres plus bas. Plu-
sieurs passagers ont été éjectés.

Selon des témoins, le car, qui
rentrait à Naples, pourrait avoir
eu des problèmes de frein. Des
journalistes locaux évoquent
d’autres hypothèses, parmi les-
quelles un endormissement du
chauffeur ou l’éclatement d’un
pneu. Selon la police routière, il
n’y a pas de trace de freinage du
bus à l’endroit où l’accident s’est
produit.

Le passage en descente où la
tragédie s’est déroulée est parti-
culièrement dangereux et plu-
sieurs accidents graves s’y sont
produits par le passé.� ATS

Spectacle de désolation hier sur les lieux de l’accident. KEYSTONE

NAPLES Au moins 38 personnes ont perdu la vie dans un accident de car dimanche dans le sud de l’Italie.

La police n’a pas trouvé de traces de freinage sur les lieux

ÉGYPTE
Appel au dialogue
des Européens
Catherine Ashton, porte-parole de
la diplomatie de l’Union
européenne, a pressé hier les
autorités égyptiennes de dialoguer
avec les Frères musulmans. Cette
demande intervient après la mort
de 80 membres de la confrérie
tués par les forces de sécurité au
début du week-end. Les partisans
de Mohamed Morsi ont appelé à
de nouvelles manifestations
aujourd’hui.� ATS-AFP

JUSTICE
Non-lieu pour
la Femen tunisienne
La justice tunisienne a prononcé
hier un non-lieu pour la Femen
Amina Sbouï pour des faits
d’outrages envers un gardien de
prison. Elle reste toutefois en
détention pour avoir inscrit le mot
Femen sur le mur d’un cimetière,
selon son avocat.�ATS-AFP

IRAK
Au moins 60 morts
dans des attentats
Dix-sept voitures piégées ont
explosé hier en Irak, dont huit dans
la capitale. Ces attaques ont fait au
moins 60 morts, principalement
dans des quartiers chiites.� ATS-
AFP

MALI
«IBK» serait en tête
du premier tour

Soulagement
de mise hier
à Bamako et
Paris au
lendemain
du premier
tour de la
présidentielle

au Mali. Il s’est déroulé dans
le calme et a fortement
mobilisé les électeurs. Les
résultats provisoires et officiels
doivent être publiés au plus
tard le 2 août. Dès dimanche
soir, de premiers résultats
collectés par des journalistes
maliens dans des bureaux de
vote donnaient une nette
avance à Ibrahim Boubacar
Keïta, surnommé IBK, un des
favoris sur les 27 candidats en
lice.� ATS-AFP
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�« Je n’accepterai pas d’être
assujetti à des travaux d’intérêt
général comme un vulgaire
criminel qui doit être rééduqué.»
SILVIO BERLUSCONI ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL
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INDUSTRIE Pour protéger ses constructeurs automobiles, Berlin
tente d’empêcher la mise en place de normes contraignantes.

Sur le CO2, l’Allemagne veut
enclencher la marche arrière
JEAN-JACQUES MÉVEL

L’Allemagne et ses constructeurs
automobiles ont de solides atouts.
Mais ce sont aussi de mauvais per-
dants. Dans ce qui se profile
comme la bataille industrielle de
l’année,Berlins’apprêteàremettre
encauseunaccorddéjàficelésurla
baisse des émissions CO2 des voi-
tures, semant la consternation
dans les institutions européennes
et plusieurs capitales.

À Bruxelles, la bataille rangée va
se livrer sur les objectifs d’émis-
sions de CO2 à l’horizon 2020,
voire 2025, des objectifs contrai-
gnants qui vont dicter la stratégie
de recherche et d’investissement
de tous les constructeurs euro-
péens, à coups de dizaines de mil-
liards d’euros. Le curseur est déjà
fixéd’uncommunaccord,Allema-
gne comprise: en 2020, pour tous
les véhicules neufs, ce sera 95
grammes de dioxyde de carbone
en moyenne au kilomètre. En
2025, l’objectif devrait être à nou-
veau réduit, avec un règlement eu-
ropéenàfixerauplus tarden2015.

L’UE, comme les États-Unis ou la
Chine, poursuit ainsi la réduction
des gaz d’échappement. De 167,2
grammesdeCO2parkilomètreen
2002, l’Europe est passée à 132,2 g
en 2012. Le Parlement européen,
doté d’une voix décisive, voudrait
descendre jusqu’à 68 g en 2025.
Problème: l’Allemagne, cham-
pionne des berlines à la fois lour-
desetpuissantes,adumalàsuivre:
en 2011, elle en était encore à
147,2 g /km. Et ses constructeurs,
à commencer par l’influent bava-
rois BMW, ont demandé à la chan-
celière d’engager fermement la
marche arrière, sur fond de cam-
pagne électorale.

Sur le plan européen, revenir sur

un accord conclu est sans précé-
dent. L’épreuve de force viendrait
fausser la mécanique de décision
dans l’UE. Elle nourrirait aussi les
arguments de ceux qui s’inquiè-
tent d’une domination allemande.
Berlin a eu deux occasions de con-
trer le règlement 2020, la pre-
mièreauConseil (oùsiègent les28
États), la seconde lors des discus-
sions à trois qui ont abouti à l’ac-
cord final du 24 juin, avec la Com-
mission et le Parlement.
«L’Allemagne s’était mal préparée,
elle a mal négocié et, mise en minori-
té, elle a perdu deux fois», relève un
diplomate du tour de table.

En théorie, l’accord du 24 juin
n’attend plus que d’être inscrit à
l’agenda du Conseil pour être vali-
dé politiquement à la majorité,
sans autre forme de procès. Début
juillet, le Royaume-Uni, la Polo-
gne et mezzo voce la France ont
accepté de retarder l’échéance,
afin de ne pas encombrer Angela
Merkel d’un dossier sensible dans
la dernière ligne droite de sa
course au Bundestag.

Mais il est entendu que c’était
une affaire de calendrier, pas de
substance. «Nous patientons deux
mois, pour approuver le texte tel
qu’il est», insiste-t-on à Paris. La
France compte pour alliés l’Italie
– très en pointe –, l’Espagne, la
Suède, le Danemark et la Rouma-
nie. Londres paraît sur la même li-
gne: «Les éléments de l’accord sont
déjà sur la table», assure un diplo-
mate britannique.

L’Allemagne, sans l’afficher ou-
vertement, paraît jouer désormais
sur un autre tableau: réunir la mi-
norité de blocage qui lui a échappé
jusqu’ici pour retarder le vote au-
tant que possible et miser sur
l’usure afin d’arracher des exemp-

tions. Un porte-parole du gouver-
nement fédéral le confirme à
demi-mot: «Nous avons besoin
d’une solution qui tienne compte des
particularités de l’industrie automo-
bile allemande.» Autrement dit,
l’accord ne satisfait pas Berlin, il
doit être revu. L’objectif est ambi-
tieux mais pas hors d’atteinte, sur-
tout si la République fédérale con-
tinue de recourir à ce qu’un
représentant européen décrit
comme la «méthode du bulldozer»,
un chantage implicite aux inves-
tissements allemands, voire aux
fonds de secours de l’euro.

Dans l’affaire, Berlin dispose
d’au moins trois alliés quasi auto-
matiques: la Hongrie, la Slovaquie
et la République tchèque, toutes
trois très dépendantes de Daimler
et surtout d’Audi-VW. Sous la con-
trainte, la Pologne, l’Autriche, le
Portugal et même l’Espagne et le
Royaume-Uni pourraient se ren-
dre à l’argument de la chancelière:
«L’automobile allemande, c’est aussi
un moteur d’innovation et de crois-
sance pour toute l’Europe…» Bref,
chacun devrait choisir son camp.
�Le Figaro

En théorie, l’accord du 24 juin n’attend plus que d’être inscrit à l’agenda du Conseil pour être validé
politiquement à la majorité, sans autre forme de procès. KEYSTONE

PANNEAUX SOLAIRES
«Ballon d’oxygène»
pour les Européens
L’accord trouvé avec Pékin sur les
importations de panneaux solaires
chinois va donner un «ballon
d’oxygène» aux industriels
européens et «donnera le ton»
pour les autres contentieux,
notamment celui sur le vin, a
assuré hier le commissaire
européen chargé du Commerce,
Karel De Gucht. Au terme de cet
«accord amiable», 70% des
exportateurs chinois s’engagent à
respecter un prix plancher (56
cents par watt que le panneau est
capable de produire) et un plafond
de 7 gigawatts (un
gigawatt = 10 milliards de watts), ce
qui correspond à 70% du marché
européen dont la capacité est
estimée à 11 gigawatts.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1193.1 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3599.1 -0.3%
DAX 30 ∂
8259.0 +0.1%
SMI ∂
7814.1 +0.2%
SMIM ß
1409.1 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2741.7 -0.0%
FTSE 100 ∂
6560.2 +0.0%
SPI ∂
7384.5 +0.2%
Dow Jones ƒ
15521.9 -0.2%
CAC 40 ∂
3968.9 +0.0%
Nikkei 225 ©
13661.1 -3.3%

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

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

ABB Ltd N 20.49 20.55 22.10 16.28
Actelion N 60.30 60.15 62.30 42.85
Adecco N 58.95 60.15 61.90 41.50
CS Group N 27.36 27.50 29.32 15.59
Geberit N 246.50 245.30 250.80 186.00
Givaudan N 1300.00 1295.00 1332.00 883.50
Holcim N 67.30 67.60 79.10 56.40
Julius Baer N 41.61 41.69 42.39 29.94
Nestlé N 62.05 61.85 70.00 58.20
Novartis N 66.65 66.20 73.75 55.20
Richemont P 88.20 88.05 93.10 54.55
Roche BJ 233.30 233.10 258.60 168.80
SGS N 2110.00 2087.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 549.50 548.00 602.00 367.50
Swiss Re N 72.95 72.80 80.45 58.85
Swisscom N 410.60 406.60 446.30 370.50
Syngenta N 370.80 370.20 416.00 321.10
Transocean N 44.10 44.40 54.70 40.18
UBS N 17.74 17.72 18.35 10.08
Zurich FS N 249.10 247.70 270.90 215.10

Alpiq Holding N 115.00 114.50 155.00 104.50
BC Bernoise N 230.90 230.50 264.75 225.00
BC du Jura P 64.45 64.25 68.55 59.50
BKW N 30.60 30.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.35 29.55 33.00 25.55
Clariant N 14.11 14.04 14.81 9.61
Feintool N 65.00d 66.00 77.00 51.75
Komax 98.65 100.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.01 5.98 12.34 4.66
Mikron N 5.30 5.39 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.05 12.10 13.05 7.78
PubliGroupe N 96.65 98.15 155.90 93.45
Schweiter P 595.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 137.30 138.10 152.40 97.90
Swatch Grp N 95.45 95.60 103.80 63.95
Swissmetal P 0.85 0.85 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.50 4.42 7.77 3.90
Valiant N 85.55 88.80 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.37 2.40 1.30
Ypsomed 56.50 57.00 60.00 50.45
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.14 36.44 42.69 27.97
Baxter ($) 72.80 73.02 74.59 57.40
Celgene ($) 142.75 143.57 143.57 58.53
Fiat Ind. (€) 8.79 8.71 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 93.22 92.83 92.92 66.86
L.V.M.H (€) 134.45 135.05 143.40 117.00

Movado ($) 101.68 100.51 109.33 82.70
Nexans (€) 39.55 39.66 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.67 88.88 96.72 82.11
PPR (€) 174.50 177.50 178.60 104.79
Stryker ($) 70.33 70.94 71.32 50.96

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.15 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.03 .............................8.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.65 ...........................-4.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.97 ...........................-2.8
(CH) BF Intl ......................................75.69 ............................-5.1
(CH) Commodity A .......................79.82 ...........................-2.7
(CH) EF Asia A ...............................86.52 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................168.79 ......................... -11.3
(CH) EF Euroland A ....................104.71 ..............................7.7
(CH) EF Europe ............................124.65 ..............................7.9
(CH) EF Green Inv A .................... 92.57 ............................ 17.4
(CH) EF Gold ...............................606.68 ......................... -39.0
(CH) EF Intl ...................................146.86 ........................... 16.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.03 ........................... 19.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................409.34 ........................... 13.1
(CH) EF Switzerland .................321.09 ........................... 15.8
(CH) EF Tiger A...............................93.25 ............................-1.4
(CH) EF Value Switz...................153.24 ............................ 17.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.36 ...........................16.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.22 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................144.62 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 63.72 ...........................11.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 190.05 ............................17.0
(LU) EF Sel Energy B ................801.63 ........................... 10.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 119.77 ........................... 19.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21791.00 .......................... 38.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.47 ...........................12.9
(LU) MM Fd AUD.........................241.65 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.99 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.69 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.75 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.04 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe .................... 111.97 ............................. 9.6
Eq Sel N-America B ................... 155.31 ........................... 19.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.12 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ......................... 184.59 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B .........................128.50 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B............................89.47 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ........................ 100.94 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.45 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 103.88 ...........................-4.3
Ifca ...................................................116.10 ........................... -5.2
Ptf Income A ...............................108.04 ........................... -2.6
Ptf Income B ............................... 136.04 ...........................-0.9
Ptf Yield A ......................................135.40 .............................0.4
Ptf Yield B.....................................162.90 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ........................... 106.07 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR B ............................139.86 .............................0.5
Ptf Balanced A ............................ 162.03 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................188.72 .............................4.6
Ptf Bal. EUR A............................... 110.01 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.97 .............................2.9
Ptf GI Bal. A .................................... 91.22 .............................6.1
Ptf GI Bal. B ................................. 100.18 ..............................7.3
Ptf Growth A ................................210.26 .............................6.2
Ptf Growth B ............................... 234.92 .............................. 7.4
Ptf Growth A EUR ......................106.29 .............................4.0
Ptf Growth B EUR .......................125.32 ............................. 5.6
Ptf Equity A .................................. 240.45 ...........................11.5
Ptf Equity B ................................... 257.83 ...........................12.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................99.31 ........................... 13.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 100.35 ........................... 14.6
Valca ...............................................299.56 ...........................10.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.60 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.90 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 183.40 ..............................7.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.00 .............................6.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.43 .....104.69
Huile de chauffage par 100 litres .........103.10 .... 104.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ..........................3.63
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.33 ........................ 2.33
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2193 1.2502 1.205 1.267 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9195 0.9427 0.891 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4111 1.4469 1.3725 1.4945 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8955 0.9182 0.868 0.944 1.059 CAD
Yens (100) 0.9386 0.9624 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1789 14.5815 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1321.25 1337.25 19.64 20.14 1431.25 1456.25
 Kg/CHF 39536 40036 588 603 42838 43588
 Vreneli 20.- 228 255 - - - -

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

Le chiffre du jour

141,3millions de francs: Le bénéfice net du groupe
zougois de spécialités chimiques Sika, qui
boucle son premier semestre par une hausse.

CONSOMMATION
Carottes à trois pattes, concombres tordus
et abricots grêlés auront leur place chez Coop

Coop veut donner une chance aux fruits et
légumes réputés hors-normes. Le grand
distributeur bâlois entend dorénavant
promouvoir les carottes à trois pattes, les
concombres tordus, les choux-fleurs
surdimensionnés et les autres abricots
tachetés. L’idée consiste à sensibiliser le
consommateur sur le fait que ces «drôles
de spécimens» sont loin d’être bons à

jeter. Coop relève que ces produits sont d’une qualité et d’une
saveur irréprochables, donc à même de trouver une place
dans les rayons de supermarchés. Le groupe s’éloigne ainsi
des standards répondant à des directives commerciales et des
exigences esthétiques largement reconnus parmi les clients,
explique Coop. Le programme est présenté sous le nom
quelque peu original de «Ünique», avec par exemple la mise
en vente d’abricots du Valais récemment malmenés par la
grêle. � ATS
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AUTOMOBILE
Premier modèle
électrique pour BMW
Le constructeur automobile
allemand BMW a dévoilé hier
son premier modèle électrique,
la «i3», au moment même où
cette industrie traverse une
première crise de croissance.
Pour témoigner du sérieux de
son projet et de sa volonté de
l’inscrire sur le long terme, le
groupe bavarois a décidé de
lancer son nouveau produit
simultanément à Londres, Pékin
et New York. La «i3», fruit
d’années de recherche pour un
coût de développement de
2 milliards d’euros (près de
2,5 milliards de francs), est à la
fois un jalon pour BMW et pour
l’industrie de l’automobile
électrique.� ATS-AFP

Berlin dispose
d’au moins trois
alliés quasi
automatiques:
la Hongrie,
la Slovaquie
et la République
tchèque

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.64 .....-6.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.91 .....-0.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.18 ...... 5.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.77 .....-0.6
Bonhôte-Immobilier .....................126.20 ...... 0.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »



PATRICK TURUVANI

Le TC Mail aborde sa qua-
trième saison consécutive en
LNA avec des ambitions claire-
ment revues à la hausse. Fina-
liste en 2010, demi-finaliste les
deux années suivantes, le club
neuchâtelois bombe le torse et
vise le titre de champion de
Suisse. La première rencontre
(quatre simples et deux doubles)
aura lieu aujourd’hui (dès 11h)
au Mail face à Locarno, un autre
sérieux prétendant au podium.

Pour essayer de décrocher un
second titre national après celui
de 1968, l’équipe du coach Fa-
bien Zuccarello s’est fortement
renforcée, avec les arrivées de la
Luxembourgeoise Mandy Mi-
nella (27 ans, 100e mondiale et
joueuse la mieux classée de ces
interclubs), de la Française Pau-
line Parmentier (27 ans, WTA
132) et de l’Ukrainienne Irina
Buryachok (27 ans, WTA 440),
considérée comme une joueuse
suisse par Swisstennis, qui vient
d’enlever le double du tournoi
WTA de Bakou, en Azerbaïdjan.

Secret bien gardé
Ces trois nouvelles recrues re-

joignent la Française Julie Coin
(30 ans, WTA 177), qui s’est incli-
née dimanche en finale du tour-
noi 50 000 dollars de Lexington
(GB), la Géorgienne Margalita
Chakhnashvili (30 ans, WTA
432) et la Croate Maria Abramo-
vic (25 ans, WTA 771), ainsi que
les Suissesses Conny Perrin
(22 ans, WTA 274), Tess Su-
gnaux (18 ans, WTA 670),
Imane Kocher (18 ans, WTA
642) et Margaux Deagostini
(16 ans, N3.33), qui poursuit son
apprentissage du haut niveau en
immersion au sein du groupe.
Comme l’an dernier, la Française
Olivia Sanchez (30 ans, N2.11)
officiera comme coach assistant,
maispourraitmontersur lecourt
encasdeblessuresoupourlaisser
une autre joueuse au repos.

Si le contingent 2013 du TC
Mail a fière allure, le mystère

demeure autour de l’identité
des joueuses qui défieront Lo-
carno aujourd’hui. Toutes
n’étaient pas encore arrivées à
Neuchâtel hier soir. «Nous som-
mes tributaires des tournois à
l’étranger, c’est leur vie, leur ga-
gne-pain», souffle Fabien Zuc-
carello, en refusant d’annoncer
la composition de son équipe
«pour ne pas mettre la puce à
l’oreille de Locarno. Je vous le di-
rais bien, car avant d’être calcula-
teur, je suis d’abord un sportif.
Mais je suis obligé d’être discret.»

Il faut dire que le Mail entame
ces interclubs avec un sacré
morceau, peut-être même le
plus gros. Et qu’il entend garder

un maximum d’atouts dans sa
manche, à commencer par l’ef-
fet de surprise. «A priori, Locarno
(qui a notamment enrôlé Belin-
da Bencic, championne junior
de Roland-Garros et Wimble-
don) devrait terminer à la pre-
mière place du tour qualificatif»,
relance le coach. «Après, cela
reste un pronostic. Il faudra aussi
voir si toutes les joueuses annon-
cées sont présentes ou pas...»

Son tiercé gagnant: Locarno,
Grasshopper (sans Stefanie
Vögele, engagée sur la tournée
américaine)et leMail.«Etpour la
quatrième place en finale, si Timea
Bacsinszky joue, je donne un léger
avantage à Nyon par rapport au

néo-promu Stade Lausanne.» See-
burg Kreuzlingen, repêché sur le
tapis vert suite au retrait de Ried
Wollerau, risque bien de faire
l’ascenseur. On rappelle que cha-
que équipe est tenue d’aligner au
moins deux joueuses suisses (ou
considérées comme telles), en
simple comme en double.

«Bosser en équipe»
«Notre premier objectif est de

terminer parmi les quatre pre-
miers pour disputer la phase finale
à Winterthour. Sans blessures en
cascade et si cela suit au niveau
tennistique, avec l’équipe que nous
avons, c’est quasiment assuré», re-
prend Fabien Zuccarello. «En-

suite, nous voulons nous qualifier
pour la finale... et la gagner! Pour
cela, il faudra penser et bosser en
équipe, et non en individuel
comme le reste de l’année. Sans es-
prit d’équipe, tu oublies tout de
suite. Comme coach, je serais as-
sez du genre à vouloir faire jouer
tout le monde. Mais on m’a donné
une mission – gagner le titre – et je
vais travailler pour la réussir, sans
faire de sentiments. Je ferai jouer
les joueuses que je penserai être les
meilleures du moment. On va vrai-
ment y aller au jour le jour.»

Le Mail jouera deux autres ren-
contres à Neuchâtel, ce jeudi
face à Stade-Lausanne et diman-
che prochain contre Nyon.�

TC MAIL Mandy Minella (Lux, WTA 100 mais 66e mondiale en 2012, N1.2/1), Pauline Parmentier (Fr, WTA 132
mais 40e mondiale en 2008, N1.2/2), Julie Coin (Fr, WTA 177 mais 60e mondiale en 2009, N1.3), Conny Perrin
(S, WTA 274, N1.7), Margalita Chakhnashvili (Géo, WTA 432 mais 134e mondiale en 2007, N1.8/1), Irina
Buryachok (Ukr-S, WTA 440 mais 183e mondiale en 2010, N1.8/2), Maria Abramovic (Cro, WTA 771 mais 266e
mondiale en 2012, N1.10), Olivia Sanchez (Fr, 90e mondiale en 2009, N2.11), Tess Sugnaux (S, WTA 670, N2.13),
Imane Kocher (S, WTA 642, N2.15), Margaux Deagostini (S, N3.33).

GRASSHOPPER Tereza Mrdeza (Cro, N1.3), Amra Sadikovic (S, N1.4), Stephanie Vogt (Lie-S, N1.5), Aleksandrina
Naydenova (Bul, N1.6), Kathinka von Deichmann (Lie-S, N1.9), Xenia Knoll (S, N2.12), Corina Jäger (S, N2.16).

LOCARNO Eva Birnerova (Tch, N1.2), Tadeja Majeric (Sln-S, N1.3), Kristina Kucova (Slo, N1.7), Lenka Tvaroskova
(Slo, N2.11), Florence Haring (Fr-S, N2.12), Alessia Rossetti (S, N2.22), Jil Teichmann (S, N2.23), Tina
Schmassmann (S, N4.58), Susanna Bandecchi (S, N4.65), Aliénor Tricceri (S, R1), Katerina Tsygourova (S, R1),
Serena Bergomi (S, R2).

NYON Timea Bacsinszky (S, N1.3), Estelle Guisard (Fr, N1.6), Charlène Seateun (Fr, N1.7), Manon Garcia
(Fr, N1.8), Mathilde Lefèvre (Fr, N3.30), Estelle Arber (S, N4.50), Ambre Arber (S, R1), Anouk Faure (S, R1).

STADE LAUSANNE Claire Feuerstein (Fr, N1.3), Aurélie Vedy (Fr, N1.4), Viktorija Golubic (S, N1.8), Lara Michel
(S, N1.10), Sandy Marti (S, N3.25), Laura Bao (S, N3.35), Sara Orellana (S, N4.55).

SEEBURG KREUZLINGEN Laura Siegemund (All, N1.4/1), Masa Zec-Peskiric (Sln, N1.4/2), Chiara Grimm
(S, N2.20), Nina Stadler (S, N3.26), Anna Gabric (All-S, N3.29), Daniela Vukovic (S, N3.45).

LNA FÉMININE

LNA FÉMININE
Mardi 30 juillet. Dès 11h: Mail - Locarno,
Nyon - Grasshopper, Stade-Lausanne -
Seeburg Kreuzlingen.
Jeudi 1er août. Dès 11h: Mail - Stade-
Lausanne, Locarno - Nyon, Seeburg
Kreuzlingen - Grasshopper.
Samedi 3 août. Dès 10h: Seeburg
Kreuzlingen - Mail, Nyon - Stade-Lausanne,
Grasshopper - Locarno.
Dimanche 4 août. Dès 12h: Mail - Nyon,
Stade-Lausanne - Grasshopper, Locarno -
Seeburg Kreuzlingen.
Mardi 6 août. Dès 11h: Grasshopper - Mail,
Locarno - Stade-Lausanne, Nyon - Seeburg
Kreuzlingen.

LNA MASCULINE
Mardi 30 juillet. Dès 11h: Soleure - Genève
Eaux-Vives, C ologny - Grasshopper, Ried
Wollerau - Nyon.

Jeudi 1er août. Dès 11h: Genève Eaux-Vives
- Ried Wollerau, Nyon - Cologny, Grasshopper
- Soleure.

Samedi 3 août. Dès 10h: Nyon - Genève
Eaux-Vives, Cologny - Soleure, Ried Wollerau
- Grasshopper.

Dimanche 4 août. Dès 12h: Genève Eaux-
Vives - Cologny, Soleure - Ried Wollerau,
Grasshopper - Nyon.

Mardi 6 août. Dès 11h: Genève Eaux-Vives -
Grasshopper, Soleure - Nyon, Ried Wollerau -
Cologny.

Les quatre meilleures équipes sont
qualifiées pour le tour final des 10 et
11 août à Winterthour (Römerpark).
La sixième est reléguée en LNB.

PROGRAMME

TENNIS L’équipe neuchâteloise reçoit Locarno aujourd’hui dès 11h en ouverture de LNA.

Le Mail armé pour être champion

Le coach du Mail Fabien Zuccarello et une partie de ses joueuses (Imane Kocher, Margalita Chakhnashvili, Conny Perrin, Margaux Deagostini, Olivia Sanchez et Maria Abramovic). DAVID MARCHON

FOOTBALL
Bâle et GC visent
la Ligue des champions
Ce soir, au troisième tour
préliminaire de la Ligue des
champions, Bâle reçoit Maccabi
Tel Aviv (photo), alors que GC
se déplace à Lyon. PAGE 18
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COLOGNY FAVORI CHEZ LES MESSIEURS
Pas moins de 28 membres du top 200 du classement ATP seront de la par-
tie chez les messieurs, où Cologny fait figure de favori. Battu 5-1 par Ried Wol-
lerau en finale l’an dernier, Cologny – où évolue toujours l’Argentin de Pe-
seux Cristian Villagran (N1.5), assimilé comme joueur suisse – affiche un
effectif largement modifié (neuf départs et neuf nouveaux venus, tous con-
sidérés comme N1) mais toujours aussi compétitif. Le club genevois peut
compter sur huit joueurs figurant parmi les 200 meilleurs de la planète, par-
mi lesquels l’Argentin Carlos Berlocq (ATP 43) qui vient de remporter son pre-
mier titre à Bastad.
Ried Wollerau, quant à lui, a pour objectif l’accession à la finale. Le tenant
du titre aligne cette année cinq joueurs classés N1, parmi lesquels les Alle-
mands Philipp Petzschner et Björn Phau. Grasshopper (avec Henri Laakso-
nen, Michael Lammer et les espoirs suissses Daniel Valent et Adrian Bod-
mer) devrait également jouer les premiers rôles, tout comme Soleure, qui a
enrôlé Stéphane Bohli. Mathieu Guenat (N2.16), entraîneur de la PM Academy
au CT Neuchâtel, apparaît également au sein de l’effectif alémanique.
Genève Eaux-Vives – avec le «Landeronnais» Frédéric Nussbaum (N2.24)
mais sans Arnaud Clément ni Stéphane Bohli aux positions de joueurs suis-
ses – et Nyon, promu sur le tapis vert en début d’année, auront bien du mal
à se qualifier pour le tour final. Le contingent vaudois est largement le plus
faible sur le papier.� SI-RÉD

EN DIRECT SUR INTERNET
Il sera possible de suivre les inter-
clubs en direct sur le «live score» du
site www.swisstennis.ch ou via l’ap-
plication gratuite «tennis-ticker live
score» disponible dans l’App Store.�
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FOOTBALL Bâle, favori contre Maccabi, et GC, outsider face à Lyon, font leur entrée ce soir en Ligue des champions.

Derrière les ambitions pointe le doute
BÂLE
LAURENT SCHAFFNER

C’est dans la posture de favori
que le FC Bâle démarre ce soir
(19h) sa campagne européenne
face au Maccabi Tel-Aviv, cham-
pion d’Israël. Une posture logi-
que et assumée compte tenu des
deux dernières saisons. L’équipe
rhénane, qui vise une lucrative
accession à la phase de groupe,
devra d’abord écarter l’écueil is-
raélien de son passage lors de ce
troisième tour de qualification,
avant de disputer un éventuel
barrage. «Nous sommes confiants
dans notre capacité à atteindre ce
but», assure le demi Fabian Frei,
d’un air décidé. «Nous avons ef-
fectué une bonne préparation et
nous sommes prêts pour relever ce
grand défi.»

Le regard empreint de la
même sérénité que celui de son
protégé, l’entraîneur Murat Ya-
kin se veut tout aussi ambitieux.
«Nous jouons à la maison, donc
nousdevons faireparlernotre jeuet
montrer notre force», souligne
l’élégant coach rhénan. Pour-
tant, derrière l’optimisme du
discours, il y a comme la volonté
de se rassurer quelque peu après
un début de saison certes réussi
au plan comptable en cham-
pionnat, mais pas idyllique.

Car s’il a maîtrisé son sujet sans
brio contre le néo-promu Aarau,
le club bâlois a affiché d’inquié-
tants signes de vulnérabilité lors
de ses deux dernières sorties of-
ficielles. A GC, les hommes de
Yakin ont été sérieusement mal-
menés. Samedi passé, dans une
configuration qui devrait être
reconduite aujourd’hui – un 4-
5-1 modulable en 4-3-3 avec
Marco Streller comme unique
pointe –, ils ont tremblé en
deuxième période face à de mo-
destes Lausannois (succès 2-0).
«Nous avons bien géré notre début
de saison», se convainc malgré
tout Frei sans épiloguer.

L’imbroglio Dragovic
Par ailleurs le passage

d’Aleksandar Dragovic au Dyna-
mo Kiev n’a pas été compensé.
Le départ du solide défenseur
autrichien semblait d’abord pro-
grammé par les dirigeants bâ-

lois, qui souhaitaient le rempla-
cer par le Bulgare Ivan Ivanov,
joueur du Partizan Belgrade.
Seulement, comme le transfert
de «Drago» a tardé à se concréti-
ser, le club serbe a «grillé» Iva-
nov pour les compétitions euro-
péennes en alignant ce dernier
lors du 2e tour qualificatif de la
Ligue des champions!

Et puis il y a le cas Raul Boba-
dilla, star décevante avec les
«bleu et rouge» et chauffard à
ses heures perdues – flashé la se-
maine passée à 111 km/h au vo-
lant de son bolide dans une zone
à 50 km/h –, dont la suspension
à l’interne a été levée hier afin
qu’il puisse intégrer le cadre
pour le match d’aujourd’hui. «Il
est normal qu’il y ait du bruit et des
discussions autour du FCB, ça fait
partie du quotidien de l’équipe et je
trouve que les joueurs ont bien ac-
cepté l’agitation de ces derniers
jours», conclut à ce sujet Yakin,
toujours aussi placide. Il ne reste
désormais plus pour le FCB qu’à
afficher cette même sérénité in-
ébranlable ce soir...

Le retour de Maccabi
Cela n’ira pas de soi. Déten-

teur du record de titres de
champion en Israël – avec 21 sa-
cres –, le Maccabi Tel-Aviv se
présente à Bâle avec la ferme
volonté de renouer définitive-
ment avec un glorieux passé.
Après une longue traversée du
désert – dix ans sans conquérir
le championnat –, le club israé-
lien a survolé le dernier exer-
cice grâce à une touche barcelo-
naise, celle de Jordi Cruyff et
d’Oscar Garcia, coach de
l’équipe l’année passée et ancien
entraîneur du Barça B. Direc-
teur général, le fils du grand Jo-
han est toujours aux comman-
des du club, mais avec
désormais l’ancien joueur por-
tugais Paulo Sousa comme en-
traîneur.

Pour pouvoir avoir le droit d’af-
fronter Bâle aujourd’hui, la for-
mation de Tel-Aviv a aisément
pris le dessus de Gyor, champion
d’Hongrie, au tour précédent
(victoire 2-0 et 2-1). «Je suis allé
voir le match retour de cette con-
frontation, et Maccabi Tel-Aviv m’a
paru très fort sur le plan offensif»,

glisse Murat Yakin, qui s’est
pourtant avoué incapable de ci-
ter un joueur de l’équipe israé-
lienne. «J’ai le plus grand respect
pour cette formation et nous de-
vrons l’affronter avec le plus grand
sérieux dès l’entame de match.»

Avec un budget de 30 millions
de francs, le club de Tel-Aviv a
des ambitions similaires à celles
du FCB. «Nous voulons atteindre
la phase de groupe», a d’ailleurs
glissé un dirigeant de l’équipe au
grand quotidien «Haaretz». Des

ambitions qui n’occultent pas
pour autant une certaine tradi-
tion, puisqu’à l’instar des autres
équipes israéliennes, le Maccabi
Tel-Aviv n’a le droit de compter
que cinq joueurs étrangers dans
son effectif.�

Marco Streller devrait être le seul attaquant de pointe bâlois ce soir face au Maccabi Tel Aviv. KEYSTONE

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
1.Lugano 3 2 1 0 7-4 7
2.Vaduz 3 2 1 0 5-2 7
3.Locarno 3 1 2 0 1-0 5
4.Bienne 3 1 1 1 3-3 4
5.Servette 3 1 1 1 2-2 4
6.Schaffhouse 3 1 1 1 5-6 4
7.Wil2 1 0 1 4-2 3
8.Winterthour 3 1 0 2 3-4 3
9.Wohlen 2 0 1 1 1-2 1
10.Chiasso 3 0 0 3 1-7 0
Ce soir. 19h45: Wil Wohlen. Samedi 3 août.
17h45: Chiasso - Schaffhouse, Winterthour -
Locarno. Dimanche 4 août. 16h: Bienne -
Servette, Wil - Vaduz. Lundi 5 août. 19h45:
Wohlen - Lugano.

LUGANO - BIENNE 1-1 (0-1)
Cornaredo: 1994 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 3e Osmani 0-1. 49e Forzano 1-1.

LIGUE DES CHAMPIONS
Troisième tour préliminaire aller
Aujourd’hui
15h S. Karagandy/Kaz - S. Korçë/Alb
18h Austria Vienne - Hafnarfjördur/Isl

DynamoTbilissi - SteauaBucarest
NK Tallinn - Viktoria Plzen/Tch

19h Bâle - Maccabi Tel Aviv
Nordsjaelland - Z. St-Petersbourg

20h PAOK Salonique- Metalist Kharkiv
20h45 PSV Eindhoven - Zulte Waregem

Dinamo Zagreb - Sherif Tiraspol
21h Lyon - Grasshopper
Demain
19h APOEL Nicosie - Maribor

Molde/No - Legia Varsovie
19h30 Razgrad/Bul - Partizan Belgrade
20h30 Salzbourg - Fenerbahçe Istanbul
20h45 CelticGlasgow-ElfsborgBoras/Su

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Barcelone.Grandbassin.Finales.Messieurs.
100mbrasse: 1. ChristianSprenger (Aus) 58’’79.
2. Cameron van der Burgh (AfS) 58’’97. 3. Felipe
Lima (Br) 59’’65. 50 m papillon: 1. César Cielo
(Br) 23’’01. 2. Eugene Godsoe (EU) 23’’05. 3.
Frédérick Bousquet (Fr) 23’’11. Dames.100 m
papillon: 1. Sarah Sjöström (Su) 56’’63. 2. Alicia
Coutts (Aus) 56’’97. 3. Dana Vollmer (EU) 57’’24.
200 m 4 nages: 1. Katinka Hosszu (Hon)
2’07’’92. 2. Alicia Coutts (Aus) 2’09’’39. 3. Mireia
Belmonte (Esp) 2’09’’45.
Demi-finales.Dames.100mbrasse:1. Ruta
Meilutyte (Lit) 1’04’’35 (recorddumonde, ancien
Jessica Hardy/EU en 1’04’’45 le 7 août 2009 à
Federal Way/EU).
Séries. Messieurs. 200 m nage libre: 1.
Robert Renwick (GB) 1’46’’88. Puis, éliminé: 35.
Dominik Meichtry (S) 1’50’’24. 69 participants.
100 m dos: 1. Ashley Delaney (Aus) 53’’60. Puis,
éliminé: 28. Lukas Räuftlin (S) 56’’11. 53
participants.
Plongeon de haut vol (27 m). Classement
aprèsdeuxdescinqsauts: 1. Orlando Duque
(Col) 217,10 pts. 2. Artem Silchenko (Rus) 215,95.
3. Jonathan Paredes (Col) 213,30. Dernières
manches aujourd’hui.

JEU
TOTOGOAL
1 1 2 / 1 1 X /X 1 X /1 1 X /1
Résultat: 2-0
4 gagnants avec 12 pronostics Fr. 2083,90
51 gagnants avec 11 pronostics Fr. 163,40
449 gagnants avec 10 pronostics Fr. 18,60
Aucun gagnant aux deux premiers rangs.
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 220 000 francs.

EN VRAC

FOOTBALL
Xamax surclassé
par les M21 d’YB

Neuchâtel
Xamax FCS a
été
sèchement
battu (4-1)
hier soir par
les M21 de
Young Boys

en finale de la Coupe du
Seeland, à Lyss. A la décharge
des hommes de Roberto
Cattilaz (photo), il convient de
signaler que les Bernois
étaient renforcés par plusieurs
éléments de l’équipe fanion.
Le but neuchâtelois a été
inscrit par Lo Vacco.� RÉD
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Absent de la scène européenne depuis 2010, Grasshop-
per se frottera à un Olympique Lyonnais pour qui ce 3e
tour qualificatif aller de la Ligue des champions revêt
une importance économique vitale. Les Zurichois passe-
ront l’épreuve du feu à Gerland (21h).
Conscient du déséquilibre de l’affiche, l’entraîneur Mi-
chael Skibbe promet un GC avant tout soucieux de dé-
fendre. Stéphane Grichting, de retour en France après
dix ans d’AJ Auxerre, ne cache pas son inquiétude. «On
espérait avoir un petit avantage du fait que nous avions
déjà commencé notre championnat, mais le match en-
tre Lyon et le Real Madrid nous a démontré que, malheu-
reusement, ce ne serait pas le cas...»
Prudence usuelle de mise, les Lyonnais ont eux refusé
de vendre la peau des Sauterelles avant de les avoir
écrasées. Rémi Garde se méfie: «Les Grasshoppers ne
sont pas là par hasard. Cette équipe a battu Bâle en fi-
nale de la Coupe et a été la seule à avoir pu rivaliser
avec lui en championnat. Elle est bien structurée, équi-
librée et a la capacité d’attendre bas pour lancer des

contres.» L’OL demeure quand même, quoi qu’en dise
son coach, le grandissime favori de cette confrontation.
Et l’impression laissée la semaine passée face au Real
en amical (2-2 après avoir mené 2-0) n’apporte aucun
bémol à cette affirmation.
Pourtant, Lyon n’est plus l’ogre qu’il était au début du
millénaire. Assainissement de ses finances oblige, le
club rhodanien a été contraint de se séparer de plu-
sieurs de ses stars ces dernières saisons (comme Lloris,
Källström, Bastos ou Toulalan) et fait tout son possible
pour vendre ses deux flèches Briand et Gomis, exclus du
cadre de la première équipe. «Mais l’OL reste une très
grande équipe», insiste Grichting, «même si elle ne régate
plus tout à fait dans la même catégorie. Les Lyonnais
ont l’expérience que nous n’avons pas et, de ce point de
vue, nous souffrons de la comparaison.»
Skibbe n’en pense pas moins. «En plus de nous battre
contre Lyon, nous devrons nous battre contre nous-mê-
mes, ce match constituant les débuts européens de plu-
sieurs de nos joueurs.»� LYON, JULIEN PRALONG-SI

NATATION Ruta Meilutye signe à 16 ans le meilleur temps de l’histoire sur 100 m brasse lors des Mondiaux.

Un premier record du monde tombe à Barcelone

LES «SAUTERELLES» HUMBLES MAIS PRÊTES À BONDIR À GERLAND

L’exploit du jour aux Mon-
diaux de Barcelone a été réalisé
dans les demi-finales, avec le re-
cord du monde du 100 m brasse
de la Lituanienne Ruta Meiluty-
te. La jeune prodige de 16 ans a
amélioré d’un dixième (en
1’04’’’35) la marque que déte-
nait depuis 2009 l’Américaine
Jessica Hardy, fiancée de Domi-
nik Meichtry.

Prise par l’émotion, l’adoles-
cente de Vilnius a éclaté en san-
glots à l’heure des premières in-
terviews. Ses limites
apparaissent difficiles à cerner.
Elle a encore progressé d’une se-
conde depuis son titre olympi-
que de l’été dernier à Londres.

La nageuse balte, qui s’entraîne
en Angleterre, ne calcule pas ses
efforts. Elle avait déjà frôlé le re-

cord lors de sa série matinale.
De quoi envisager un nouvel ex-
ploit lors de la finale d’au-
jourd’hui.

Cinquième titre pour Cielo
Le Brésilien Cesar Cielo a con-

servé son titre du 50 m papillon.
Il s’est imposé en 23’’01, au
terme d’une finale étonnam-
ment «lente», devant l’Améri-
cain Eugene Godsoe (23’’05) et
le vétéran français Frédérick
Bousquet (23’’11), qui a large-
ment devancé le frère de sa
compagne Laure Manaudou,
Florent Manaudou (8e). Cielo,
27 ans, décroche son cinquième
titre mondial.

La Hongroise Katinka Hosszu
est devenue championne du
monde du 200 m 4 nages, en

2’07’’92. Elle a devancé l’Austra-
lienne Alicia Coutts (2’09’’39) et
l’Espagnole Mirela Belmonte
Garcia (2’09’’45). Hosszu est
connue pour être une boulimi-
que des bassins, elle qui a rem-
porté des dizaines de victoires
lors de la Coupe du monde en
petit bain l’hiver dernier.

La Suédoise Sarah Sjöström,
déjà sacrée en 2009, est redeve-
nue championne du monde du
100 m papillon en l’emportant
en 56’’53. Elle a précédé l’Aus-
tralienne Alicia Coutts, mé-
daillée de bronze aux JO de Lon-
dres, et médaillée d’argent aux
Mondiaux-2011, 2e en 56’’97.
L’Américaine Dana Vollmer,
championne olympique et
championne du monde en titre,
a pris la 3e place en 57’’24.

L’Australien Christian Sprenger
a gagné l’or du 100 m brasse en
58’’79. Il succède au palmarès au
Norvégien Alexander Dale Oen,
décédéenavril2012.Vice-cham-
pion olympique de la spécialité,
Sprenger a devancé le Sud-Afri-
cain Cameron van der Burgh
(58’’97). Le Brésilien Felipe
Lima a pris la 3e place en 59’’65.

Le «naufrage» de Meichtry
Les Mondiaux ont viré au cau-

chemar pour Dominik Mei-
chtry. Le Saint-Gallois a été éli-
miné dès les séries dans sa
discipline de prédilection, le
200 m libre. Sixième des JO de
Pékin 2008 et septième des
Mondiaux 2011 sur la distance,
Dominik Meichtry a dû se con-
tenter du 35e rang. Avec un

chrono (1’50’24) indigne de son
talent.

«J’ai tout donné jusqu’au bout.
Mais j’ai compris dès la touche que
je n’avais pas réussi un super
temps. Je suis clairement déçu de
ne pas être passé sous les 1’50»,
expliquait-il, avant d’affirmer
que le rendez-vous catalan ne
constituerait pas sa dernière ap-
parition dans une compétition
majeure en grand bassin.

Dominik Meichtry disputera
encore le 100 m papillon, le
1er août. Ses chances de sauver
ses Mondiaux seront minces.

Deuxième Suisse en lice hier à
Montjuic, Lukas Räuftlin (24
ans) a connu sur 100 m dos le
même sort que son chef de file.
Le géant de 2m a signé le 28e
chrono des séries, en 56’’11.� SI
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PATINAGE ARTISTIQUE Depuis qu’elle a chaussé ses premiers patins, Laetitia Guyaz ne peut pas s’imaginer arrêter.

«Quand la saison est finie, je m’ennuie»

LETIZIA PALADINO

Ce n’est pas parce que la saison
de patinage artistique est termi-
née depuis belle lurette que les
patineurs se reposent. Laetitia
Guyaz (18 ans), de Savagnier,
en est la preuve puisqu’en ce
moment elle ne pense qu’à une
chose, reprendre l’entraîne-
ment. Avant qu’elle ne retrouve
le chemin des patinoires, nous
avons rencontré cette jeune fille
pleine de panache, consciente
de la difficulté de percer dans
un sport comme le sien.

Pour Laetitia Guyaz, le pati-
nage artistique commence très
tôt. Elle n’a que 5 ans quand elle
décide de suivre sa grande sœur.
«La première fois que j’ai chaussé
des patins, j’étais impressionnée
par ce sport de princesse et surtout
par les robes à paillettes», ra-
conte la jeune fille. «J’ai très rapi-
dement été plus douée que ma
sœur mais elle n’a jamais été ja-
louse. Elle m’a toujours soute-
nue.» Aujourd’hui, la patineuse
fréquente le lycée grâce au con-
cept sport-études. «Je passe
beaucoup plus de temps à étudier
qu’à m’entraîner. C’est vraiment
difficile de concilier les deux.»

«J’ai l’impression de voler»
Pour Laetitia Guyaz, une jour-

née type ne se résume pas à aller
à l’école et à rentrer faire ses de-
voirs. Elle doit encore se rendre
à l’entraînement deux fois par
jour. «Je patine une heure à midi et
deux heures l’après-midi. Il faut
ajouter encore deux heures de con-
dition physique par semaine. Le
samedi c’est un gros entraînement
et le dimanche, c’est congé.»
Quand on lui demande com-
ment elle trouve la force de faire
tout ça, elle répond tout simple-
ment que c’est un rythme à
prendre et qu’elle est plus fati-
guée quand elle ne fait rien.

«Quand la saison se termine, je
m’ennuie. C’est à ce moment-là
que je remonte mes moyennes.»

Les patinoires étant actuelle-
ment fermées, la jeune fille se
souvient des anciens retours sur
la glace après les vacances. «A
chaque fois que je reprends l’en-
traînement, après la pause d’été, je
retrouve ce que j’aime. Quand je
fais mon premier tour de pati-

noire, j’ai l’impression de voler. Sé-
rieusement, je n’arrive pas à ima-
giner un quotidien sans patin.»

Des heures et des heures
de travail pour un saut
Depuis toute petite dans l’uni-

vers de la compétition, Laetitia
Guyaz est une battante. «Quand
les gens nous regardent patiner, ils
ne se rendent pas compte de tout le

travail qu’il y a derrière, toutes les
heures passées à améliorer un
saut, une pirouette», avoue-t-elle.
«Je veux sans cesse montrer aux
gens de quoi je suis capable. Au ni-
veau international, je fais toujours
de bons résultats parce que je res-
sens moins le stress.»

Consciente de la chance dont
elle bénéficie depuis son plus
jeune âge, Laetitia Guyaz essaie

sans cesse de rendre ses parents
fiers. «C’est aussi grâce à eux si
j’en suis là aujourd’hui.»

Une discipline sans pitié
Pendant trois années consécuti-

ves, Laetitia Guyaz a fait partie du
cadre national. Cette année, elle
n’a pas franchi les sélections. «Les
critères sont très stricts. Sur les 25
filles qui ont passé les tests, une
seule a été prise.» La patineuse ne
perd pas confiance. «Plus on gran-
dit et plus c’est difficile d’y parve-
nir.» Myriam Loriol, son entraî-
neure au CP Neuchâtel nous
explique le parcours de Laetitia.
«Elle vit actuellement une phase
difficile. Elle a progressé très vite et
là, elle stagne un peu», explique-t-
elle. «Elle travaille beaucoup et elle
a énormément de motivation. Je
suis confiante pour la suite.»

Comme tous les sportifs, le
rêve de la jeune femme est de
participer aux championnats
d’Europeoudumonde.«Mêmesi
je travaille toujours autant pour
améliorer ma technique, je pense
queçavaresterunrêve. J’aivécude
grandes compétitions internatio-
nales et je n’aurai aucun regret.»

En attendant le début de la sai-
son de patinage, la jeune fille a
du pain sur la planche. «Dans le
cadre de mon travail de maturité,
j’ai choisi d’organiser un gala de
patinage artistique sur le thème de
Notre-Dame de Paris», explique
Laetitia Guyaz. «Il faudra que je
gère le sponsoring, les chorégra-
phies, le choix des musiques.»�

La fondation est financée par la BCN,
L’Express /L’Impartial, Groupe E et Corum.

Si la première fois qu’elle a chaussé des patins avec sa grande sœur, elle était émerveillée par les robes
de princesse, Laetitia Guyaz a très vite compris que ce n’est qu’en travaillant que l’on réussit. CHRISTIAN GALLEY

PRÉNOM Laetitia.

NOM Guyaz.

NAISSANCE 24 août 1995.

DOMICILE Savagnier.

CATÉGORIE Elite USP dames
(elle est la seule du canton).

CLUB CP Neuchâtel.

PALMARÈS Vice-championne
Suisse espoirs (2009).

FICHE SIGNALÉTIQUE

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

HIPPISME Le concours du manège Gerber, qui commence aujourd’hui, hébergera les finales du championnat cantonal.

Au tour du Gebson Club à La Chaux-de-Fonds
Les concours hippiques d’en-

vergure se suivent à un rythme
effréné dans le canton. Après Li-
gnières et Fenin, dès ce matin et
jusqu’à dimanche les meilleurs
cavaliers régionaux, spécialistes
de saut d’obstacles, en décou-
dront au manège Gerber, dans le
cadre du concours du Gebson
Club, à La Chaux-de-Fonds.

Place aux jeunes
Le point d’orgue de cette ma-

nifestation est prévu dimanche,
avec les différentes finales des
championnats neuchâtelois,
dans plusieurs catégories. Ces
finales seront précédées, en dé-
but de matinée, par une
épreuve avec des obstacles de
80 centimètres, destinée donc
aux tout jeunes cavaliers. De

quoi faire naître quelques voca-
tions.

D’un point de vue plus stricte-
ment sportif, à signaler encore
vendredi l’épreuve Youngster,
réservée aux chevaux de 6 et 7
ans, manche qualificative pour
la réputée Summer Classic. Le
lendemain, les obstacles s’élève-
ront pour les épreuves N140 et
145, qui devraient voir s’affron-
ter les cavaliers les plus aguerris
de la région.

Globalement, les organisa-
teurs attendent plus de 1000 dé-
parts lors des six jours de com-
pétition.

L’entrée sera libre durant toute
la manifestation. Pour marquer
le coup le soir de la fête nationale,
le 1er août donc, sera cuisinée
une... paella géante.� COMM-RÉD

Les organisateurs (ici Karine Gerber) attendent plus de 1000 départs
sur les six jours de compétition. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Aujourd’hui. 9h: épreuve 3A, R 110. A la
suite: épreuve 4A, R 115. 13h30: épreuve 7A,
R/N 120. A la suite: épreuve 8A, R/N 125.

Demain. 8h: épreuve 1, R/N 100. A la suite:
épreuve 2, R/N 100. 14h30: épreuve 5A, R/N
130. A la suite: épreuve 6A, R/N 135.

Jeudi. 9h: épreuve 5B, R/N 130. A la suite:
épreuve 6B, R/N 135. 13h30: épreuve 3B, R/N
110. A la suite: épreuve 4B, R/N 115.

Vendredi. 9h: épreuve 7B, R/N 120. A la
suite: épreuve 8B, R/N 125. 13h30: épreuve 9,
Youngster/bar. A au chrono. A la suite:
épreuve 10, Youngster bar. A au chrono.

Samedi. 8h30: épreuve 11, B 100. A la suite:
épreuve 12, B 100. 13h: épreuve 13, N 140. A
la suite: épreuve 14, N145

Dimanche. 8h: épreuve 15, B 80. 9h30:
épreuve 16, B 100, championnat
neuchâtelois. 12h: épreuve 17, R115,
championnat neuchâtelois. 14h30: épreuve
18, R/N championnat neuchâtelois.

LE PROGRAMME

AUTOMOBILISME
Belle perf’ de Patrick
Spart en France
L’équipage neuchâtelo-jurassien
composé de Patrick Spart et
Charline Cattin a brillé lors du
rallye de la Montagne Noire, dans
le Tarn. A bord de la Peugeot 207
RC du groupe 3, l’unique
équipage helvétique a pris le 54e
rang final (4e étranger) sur 137
participants de cette course
comptant pour la Coupe de
France des rallyes.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Un international
meurt d’infarctus
L’attaquant international
équatorien Christian Benitez est
décédé d’un infarctus au Qatar.
Hier matin, le joueur s’est plaint
de douleurs abdominales et avait
été transféré à l’hôpital, où il a été
victime d’un arrêt cardiaque.
Benitez, âgé de 27 ans et
surnommé «Chucho», avait
récemment été transféré par
l’America de Mexico au club
qatari d’Al Jaish. Ces derniers
jours, il passait une série de tests
médicaux dans l’Emirat.� SI

Le Brésilien Caio à GC
Grasshopper continue de
renforcer son milieu de terrain.
Les «Sauterelles» ont engagé
pour trois ans le Brésilien Caio (27
ans), qui évoluait à l’Atletico
Goianiense (D2 brésilienne).
César Alves dos Santos connaît le
football européen pour avoir
porté pendant quatre ans le
maillot de l’Eintracht Francfort. Il y
a inscrit 8 buts en 85 apparitions
et y a fait la connaissance de son
nouveau coach Michael Skibbe,
qui a entraîné les attaquant
pendant deux ans à Francfort.�
SI

VOILE
Le Team New-Zealand
renonce aux demis
Le Team New Zealand ne
disputera pas les demi-finales de
la Coupe Louis Vuitton afin de
mieux se concentrer sur la finale,
prévue à partir du 17 août en
baie de San Francisco. Le défi
néo-zélandais a annoncé cette
décision à l’issue de sa neuvième
victoire consécutive dans la
phase de poules, qu’il est assuré
de remporter. Il a battu le défi
italien Luna Rossa avec 3’21’’
d’avance dimanche.� SI

HOCKEY SUR GLACE
L’équipe de Suisse
reçue par Maurer
L’équipe de Suisse, vice-
championne du monde, a été
accueillie à la résidence du Lohn
du Conseil fédéral à Kehrsatz par
le président de la Confédération
et «ministre» des Sports Ueli
Maurer. Celui-ci a remis un vreneli
aux joueurs en estimant que leur
médaille d’argent «valait bien de
l’or».� SI

Le Canadien Campioli
à Lugano
Le défenseur canadien Chris
Campoli (29 ans, 1m83, 89 kg)
s’est engagé pour un an avec
Lugano. Il reste sur une saison
2012-2013 difficile, au cours de
laquelle il n’avait pas trouvé
d’emploi en NHL à l’issue du
lock-out. Il avait été enrôlé par
Bienne à la mi-février.� SI



Une annonce vous laisse le temps de trouver ce que vous cherchez.

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. L’association MÉDIAS
SUISSES organise chaque année un concours sur ce thème s’adressant à de jeunes créatifs.
Voici un travail qui s’est également illustré dans ce concours – il est signé par Jacqueline Steiner et
Noemi Kandler, de Unikat Kommunikationsagentur AG. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch
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22.20 Tirage Euro Millions
22.25 Trio Magic & Banco
22.30 Spartatouille
Film. Comédie. EU. 2008.  
Réalisation : J. Friedberg, A. Selt-
zer. 1h24. Avec Sean Maguire.
L'héroïque Léonidas et  
ses 13 Spartiates affrontent 
l'envahisseur perse.
23.50 Les experts : Miami
0.30 Les experts 8
1.10 Myster Mocky présente

22.30 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h55. Les moments forts.
Tout l'été, Arthur propose de 
revivre les meilleures séquences 
de l'émission. L'occasion  
de voir ou revoir les moments 
les plus marquants. 
0.25 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
2.05 Tous ensemble 8

23.20 Louis XV, le Soleil Noir 8
Film TV. Docu-fiction. Fra. 2009. 
Réalisation : Thierry Binisti. 1h30. 
Avec Stanley Weber, François 
Berléand, Féodor Atkine.
Un jeune roi aimé de son 
peuple, sensible aux arts,  
finira son règne dans  
la déchéance et la haine.
0.55 Euro Millions 8
1.00 Toute une histoire 8
Talk-show. Best of.

22.35 Famille d'accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Saison 8. Avec Virginie 
Lemoine, Christian Charmetant.
En milieu ordinaire.
Eliott vient de perdre son père, 
et sa mère est décédée. Un 
tuteur légal doit lui être attribué.
23.45 Soir/3 8
0.10 Brigade des mœurs 8
1.05 Brigade  

des stupéfiants 8

22.30 Jessica King
Série. Drame. Can. 2012.  
Saison 2. Inédit. Avec Amy Price-
Francis, Alan Van Sprang.
3 épisodes. Inédits.
Jessica King et son équipe 
doivent faire de leur mieux pour 
libérer une jeune fille kidnappée.
1.05 Dollhouse
Série. Post-mortem. Avec Eliza 
Dushku, Harry Lennix.
2.05 Les nuits de M6

21.55 Les nouveaux 
végétariens

22.40 Les combattants  
de l'ombre

Série doc. 1h40. 2 épisodes.
À partir de 1943, les nazis 
 intensifient la répression les ré-
sistants. Le travail de la Gestapo 
et des services de police conduit 
à des massacres…
0.25 Mon frère  

le missionnaire

22.05 Crossing Lines
Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1 (1 et 2/2). Inédit. Avec 
William Fichtner, Marc Lavoine.
Au cours des derniers mois, 
une série de meurtres a eu 
lieu dans plusieurs capitales 
européennes : Rome, Dublin, 
Londres et maintenant Paris. 
0.00 Departures HH

Film. Drame. Avec M. Motoki.
2.05 Couleurs d'été 8

10.40 Arte reportage
10.55 Douces France(s)
11.45 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Colombie, le manège 

enchanté
13.35 Casablanca HHH 8
Film. Espionnage. NB.  
Avec Humphrey Bogart.
15.20 Mystères d'archives 8
15.50 Forêts vierges  

d'Europe 8
16.35 Le peuple des volcans 8
17.15 X:enius 8
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Le club des explorateurs
18.55 Les rivages de la mer  

du Nord à vélo
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

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

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Euro Millions
13.55 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien ! 8
15.50 Dernier recours 8
16.15 The Closer : L.A. Enquêtes 

prioritaires 8
17.55 Natation
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Sacha Distel.
13.35 Un cas pour deux 8
14.35 Keno 8
14.40 Maigret 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20 8
19.55 Natation 8
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct.
20.25 Tout le sport 8
20.30 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Le camp des zombies - 
Les chansons d'amour.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. Le poisson rouge - Sexy 
Loïs - Pique-nique fatal (1 et 2/2).
11.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un admirateur secret
Film TV. Comédie. 
15.30 La force des mots
Film TV. Drame. EU. 2005.  
Réalisation : G. Stanford. 1h30.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Le Havre.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.10 Better off Ted
Série. 4 épisodes.
15.40 Bye bye la Suisse 8
Série documentaire. Les aléas 
du quotidien.
16.30 Pardonnez-moi
17.00 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
17.50 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
Série. S & B : guerre froide.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. La boule d'angoisse.

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

entre voisins 8
10.50 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 American Wives 8
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 ?
7.20 Euronews
8.15 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
9.05 Inspecteur Barnaby
10.40 Euronews
10.50 Fais pas ci, fais pas ça
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Bateau de rêve :  

L'escale du bonheur
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2004. Réalisation : Karola 
Meeder. 1h30. Avec S. Rauch.
16.05 Les Cordier, juge et flic
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 À bon entendeur d'été 8

20.35 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Pierre Joassin. 
1h45. Avec Véronique Genest, 
Philippe Caroit. La secrétaire 
d’une petite PME découvre 
que son patron s’est volatilisé. 

20.30 FILM OU SPORT

Film. Historique. Avec Keira 
Knightley, Ralph Fiennes.
OU
Ligue des champions.  
3e tour qualificatif, match aller. 
En direct

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Saison 12. Sur les 
traces de Yen. Avec M. Mathy. 
En Asie, Joséphine vient en 
aide à un couple dont le dos-
sier d’adoption a disparu.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Bern. 2h30. Invités 
notamment : Corinne Benizio, 
Gilles Benizio, Garnier et  
Sentou, Muriel Mayette, Erik 
Orsenna, Marianne Faithfull.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2009. Saison 8. Avec 
Virginie Lemoine. 2 épisodes. 
Aurore, 14 ans, débarque à 
l’assistance. L’ado a quitté ses 
parents adeptes d’une secte.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Can. 2012. Sai-
son 2. Avec Amy Price-Francis. 
2 épisodes. Inédits. Jessica 
King découvre que le fils de 
l’ancien chef de la police est 
impliqué dans un meurtre.

20.51 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. All. 
2012.Réalisation : Jutta Pinzler. 
1h04. La consommation de 
viande dans le monde a été 
multipliée par cinq au cours 
des 50 dernières années. 

17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 I sussurri del deserto 
Film TV. Drame 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Porta a Porta 
0.45 TG1 Notte 1.20 Sottovoce 

16.45 Affaires non résolues 
8 17.45 C dans l'air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
Expédition tigre 8 20.45 
Les routes de l'impossible 8 
22.25 C dans l'air 8 23.30 
Toutankhamon résurrection 8 
0.25 La tortue apres l'Eden 8 

19.35 Tout le monde  
veut prendre sa place  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Bas les cœurs ! Film TV 
22.30 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la RTS 
23.20 Partir autrement 0.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht -  
Zukunft 20.00 Tagesschau 
20.15 Hubert und Staller  
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report München  
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 Für immer Shrek HH 
Film. Animation 21.25 Shrek 
Halloween Spezial - Er-Shrek 
dich nicht! 21.50 30 Rock 22.20 
sportaktuell 22.45 Rules of 
Engagement 23.05 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.30 Focus «Blind Date»

17.35 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.40 
112 Unité d'urgence 20.45 Star 
Trek IV : Retour sur Terre H Film 
23.00 Catch. Puissance catch : 
WWE : International RAW 0.45 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Merci patron ! The Duchess  
ou Football

Joséphine,  
ange gardien

Soir de fête  
à Versailles Famille d'accueil Jessica King L'adieu au steak

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.35 Intermezzo 16.45 
Marco Polo 18.50 Festival 
Messiaen à la Meije 20.10 
Intermezzo 20.30 La Traviata 
22.40 Intermezzo 23.30 
Mamady Keita au Jazz Sous Les 
Pommiers 0.30 Carlos Lyra au 
festival Jazz in Marciac 

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Grey's Anatomy 21.50 Revenge 
22.35 Necessary Roughness 
Film TV 23.20 Telegiornale 
notte 23.45 CSI - Scena del 
crimine 0.25 Cold Case 1.10 
Repliche continuate

18.00 Natation.  
Championnats du monde. 
Séries. En direct 20.15 Water 
polo. Championnats du monde. 
Quarts de finale messieurs.  
En direct 22.45 Inside ERC 
23.15 Automobile. Super 
Trophée Lamborghini. 

19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Ein Baby für William 
und Kate 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 
Ein Leben lang vermisst 22.45 
Markus Lanz 0.00 heute nacht 
0.15 Neu im Kino 0.20 Lady 
Chatterley HH Film. Drame.

17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom Tendencias 
18.30 España directo 20.15 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.30 
PNC 23.30 Fabricando made 
in Spain 0.15 Los lobos de 
Washington Film 1.45 Repor 

10.00 Un rêve évanoui 8  
Film TV. (2/2) 11.40 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 Magazine 1.45  
Les nouvelles filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.40 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d'enfer 19.00 Hard 
Times 19.55 Room Raiders 
20.45 Stupid Web 21.35 
Ridiculous 22.25 Jersey Shore 
0.00 Beavis and Butthead

19.05 Schweiz aktuell am 
Berg 19.30 Tagesschau 20.05 
Der Kommissar und das Meer 
Film TV. Policier 21.50 10vor10 
22.20 Club 23.40 Tagesschau 
Nacht 23.55 Nachtwach 1.00 
Der Kommissar und das Meer 
Film TV. Policier. 

15.10 Aux origines  
17.00 Manimal 17.50 Sexe en 
haute mer 18.45 Les nouveaux 
explorateurs 19.40 Afrik'art 
20.45 Aux origines 22.40  
Les ailes secrètes 0.15  
Carlitos Medellin 1.30 Les 
nouveaux explorateurs

15.35 Inga Lindström - Amore di 
mezza estate 8 Film TV 17.05 
Musicalmente 17.55 Nuoto 
20.10 Family Law 21.00 Citta 
estreme 8 21.55 Il giardino di 
Albert 22.45 The Good Wife 8 
23.25 Avo Session Basel  
0.55 Il Quotidiano 8 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 O Nosso 
Tempo 22.30 Anticrise 22.55 
Portugal Aqui Tão Perto 0.00 
Lusitania expresso 

16.35 Hatfields & McCoys 8 
18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 Made 
in Groland 19.30 WorkinGirls 
19.50 Le News Show  20.55 
Paris-Manhattan H Film 22.10 
Prometheus HH 8 Film 0.10 
Jeux de rôles H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag. Best of, Clin d’œil 19.30
Journal régional, Mini Mag. Best
of. 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 Naissance
d’un Temple: à l’occasion du 80e
anniversaire du Temple du
Landeron. La Maison du
Fromage de la Vallée de Munster
en Alsace. L’idée slowUp autour
du lac de Morat..

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

GÉRARD HOLTZ
L’année de tous les succès
Tout sourit à Gérard Holtz (photo Tho-
mas Laisné) cette année: sur France 2,
sur scène ou en librairie, le public le
plébiscite. Le journaliste, qui s’est
marié le 19 avril dernier avec Muriel
Mayette, administratrice générale
de la Comédie-Française, aborde
l’été avec le sourire. Le Tour de
France a battu des records d’au-
dience et la pièce de théâtre «Le
mariage forcé», qu’il a jouée
pendant l’épreuve cycliste,
a connu un grand succès:

«Cela a encore mieux marché que ces dernières an-
nées. A Gap, il y avait par exemple 900 person-

nes, mais, notre record, c’est 1700 spec-
tateurs au château de Fougères.

Nous avons récolté plus de
20000 euros, que nous reverse-
rons au Téléthon!», s’enthou-
siasme-t-il. Autre réussite:
son livre «Les 100 histoires
de légende du Tour de
France» (Gründ), écrit
avec son fils Julien. «Cela
marche bien puisque
nous sommes 14e des
meilleures ventes. Nous
avons mis quatre mois

pour rédiger et, avec les événements qui se sont passés sur
le Tour 2013, nous ferons un numéro 2 l’année prochaine!»

JOHN TRAVOLTA
De retour à la télévision
John Travolta va apparaître dans la sitcom «Kirstie’s
New Show», sur TVLand, chaîne américaine de MTV
Networks. L’acteur de «Pulp Fiction» donne ici un
coup de pouce à Kirstie Alley, son ancienne complice
de lasagades films«Allômaman, icibébé».Lasériesuit
le quotidien d’une star de Broadway (Kirstie Alley) pa-
niquée par l’arrivée d’un fils (Eric Petersen) qu’elle a
abandonné à sa naissance. Travolta devrait incarner
un machiniste. A noter, l’acteur sera l’un des invités du
prochain Festival du film américain de Deauville.
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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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 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,
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
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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.
Du 29.07 au 04.08: fermeture complète.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 22 juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 4 août, fermée
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.

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
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27

AVIS MORTUAIRES

Le Club Alpin Suisse CAS,
section Sommartel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DUBOIS
ami et membre vétéran, entré à la section en 1971

Une cérémonie d’adieu pour

Pierre SAHLI
aura lieu le dimanche 4 août 2013, à 14 heures

au pâturage de la Pluie, au Locle.

Le FC Helvetia
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dora BOTTERON
maman de Bernard, caissier du club et joueur vétéran

Il exprime à sa famille ainsi qu’à ses proches sa profonde sympathie.
028-732115

Le Conseil municipal, les collaboratrices
et collaborateurs de la commune de Renan

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette KIENER
grand-maman de notre fidèle collaboratrice,

Madame Dominique Tschan-Kiener et belle-maman de Monsieur
Jean-Pierre Kramer, président des assemblées communales
Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.

Les associés et collaborateurs
de l’Etude Walder Klauser Schwab

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Modesto ROSATO
papa de Madame Giulia Perrinjaquet, leur fidèle et estimée collaboratrice

Nous présentons à la famille toute notre sympathie.



MARDI 30 JUILLET 2013 L'EXPRESS

CARNET 23

<wm>10CFWKqw7CQBQFv-huzrmPni0rSV1TQfBrCJr_V7Q4xIiZzL6Pavhx347n9hgEvJt86dkHq9qK5Yxqogbk7mDcGLF6wf926zoNmNdiSGNNpiUtNaWcDOTVKh3RPq_3F8Ha7HF_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrMwsQAAossG1Q8AAAA=</wm>

Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme, respect et empathie
pour des conseils pertinents

AVIS MORTUAIRES

Brève, éphémère, la vie n’est qu’une brume,
fragile fleur que l’on cueille.
La joie d’hier fait place à l’amertume,
le rire aux larmes et au deuil.
Si un homme meurt, peut-il vivre encore?
Au jour de la relève, Notre Dieu l’appellera.

Volha Duc et son fils Dima,
Marie-Claude et Jean-Noël Duc,
Isabelle Duc et Ludovic Pillet,
Mathilde Duc et son fils Marito,
Monique et Gustave Duc et leurs descendants,
Les descendants de Mathilde et Arthur Revaz,
Ses nombreux amis et amies,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Lucien DUC
son mari, son papa, leur fils, leur frère, son oncle, leur petit-fils,
leur neveu, leur cousin, parent et ami.
Son cœur était trop lourd de secrets, trop lourd de peines, vivre lui était
devenu cruel, même nos sourires lui faisaient peur, il faisait froid
dans le fond de son cœur. Dans l’année de ses 30 ans, il a éteint le feu
derrière la façade de ses yeux dans l’attente d’un monde meilleur.
2000 Neuchâtel, le 27 juillet 2013.
L’incinération a eu lieu, le lundi 29 juillet, au cimetière de Beauregard,
dans la plus stricte intimité.

028-732137

Il est allé pêcher dans les eaux bleues du ciel
Ses enfants et leur famille:
Isabelle Bader et sa fille Zoé, à Lausanne;
Guy et Manor Bader et leurs enfants Lana et Lorena, en Australie;
Sa compagne:
Ginette Glasson et sa famille, à Marin;
Son frère:
Paul Marti et sa famille, à Genève;
Marie Thérèse Devaud, à Vevey
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean BADER
«affectueusement nommé Jeannot»

qui s’est endormi paisiblement, vendredi 26 juillet 2013, dans sa 83e année.
La cérémonie d’Adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 31 juillet à 10 heures.
Jeannot repose à la crypte de l’Hôpital de Pourtalès de Neuchâtel.
Domicile de la famille: Monsieur Jean Bader

Aalmattenwegstr. 28, 2560 Nidau

Ses filles, gendres, petits-enfants, sa famille en Suisse, Grèce, France,
Espagne et Suède ont le chagrin d’annoncer le décès de

Simone STEUDLER
JEANNERET-GRIS

survenu aux Lusiades le 27 juillet 2013 dans sa 87e année.
La famille remercie très chaleureusement le personnel de l’EMS
Les Lusiades pour la qualité des soins prodigués à leur chère maman
dans le respect de sa personnalité.
La cérémonie d’adieu aura lieu à Lussy-sur-Morges, le 2 août à 14 heures.
Adresses:
Ghislaine Follonnier, Claude-Aline Pott, 7, ch. Pré-Fleuri, 1024 Ecublens
Brigitte Steudler, ch. Blanches-Vignes 2, 1110 Morges
Cet avis tient lieu de faire-part.

022-174340

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil d’administration,
la direction et le personnel

de la Banque Cantonale Neuchâteloise
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUC
fils de notre très estimé Directeur général

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
028-732139

G O R G I E R

Repose enfin en paix,
Toi qui as souffert en silence,
Afin de ne pas nous inquiéter.

Son époux:
Paul Risse
Sa fille:
Chantal Rocha, à Meyrin et ses filles Melika et Maeva
Ses frères:
Pierre-André et Christiane Parel, à Prilly et leurs enfants
Roger et Dora Parel, à Clarens et leurs enfants
Sa tante:
Germaine Desarzens, à Clarens et sa fille
Sa nièce:
Marie-Claire Greiner, à Lausanne
Ses cousins, cousines, parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Josiane RISSE
enlevée à leur tendre affection après un courage exemplaire
dans sa 78e année.
2024 Saint-Aubin, le 28 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu au Temple de St-Aubin le mercredi 31 juillet
à 14 heures.
Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Domicile de la famille: Monsieur Paul Risse

Clos-Dessous 3, 2023 Gorgier
Un grand merci au home de La Fontanette pour son dévouement
et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-732140

Madame Sumi Tschudin-Fukui
a la tristesse de faire part aux vieux camarades, amis et membres
de la parenté établis dans la région, du décès de son cher époux

Jean-Jacques TSCHUDIN
Professeur émérite de l’université Paris-Diderot

qui s’en est allé dans sa 79e année après une longue et pénible maladie.
Massy, France, le 26 juillet 2013.
Sumi Tschudin-Fukui
49, rue Gabriel Péri
91300 Massy
France

028-732117

REMERCIEMENTS

Les contemporains 1934 Neuchâtel
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur membre

Monsieur

Gabriel SUTTERLET
La cérémonie aura lieu en l’église de Notre Dame de Neuchâtel

le 31 juillet 2013 à 10h30.
028-732110

La famille de

Charles ARM
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, dons et votre présence à la cérémonie
d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Le Landeron, juillet 2013.
028-732149

AREUSE
Glissière d’autoroute
tamponnée
Hier à 6h52, une voiture conduite par un
habitant de Leytron (VS) âgé de 23 ans
circulait sur l’autoroute A5 à Boudry, en
direction de Neuchâtel. Peu après la
tranchée couverte de Chanélaz,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté violemment à deux
reprises la glissière latérale de sécurité
située à droite de la chaussée.� COMM

VILARS
Collision avec blessé
Hier vers 10h15, une voiture conduite par
un habitant de Vilars âgé de 20 ans
circulait sur la rue des Quatre-Tilleuls, à
Vilars, en direction du centre du village.
A la hauteur de l’immeuble no 5, dans
une courbe à gauche, une collision s’est
produite avec la voiture conduite par un
autre citoyen de Vilars, âgé de 53 ans,
lequel circulait en sens inverse. Souffrant
de douleurs à la nuque et au dos suite au
choc, le conducteur du premier véhicule a
été transporté par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 22 au 28 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 24.4 0.0
Littoral Est 23.4 0.0
Littoral Ouest 23.3 0.0
Val-de-Ruz 21.4 0.0
Val-de-Travers 20.1 0.0
La Chaux-de-Fonds 20.1 0.0
Le Locle 20.0 0.0
La Brévine 18.3 0.0
Vallée de La Sagne 19.4 0.0

La bonne idée
Le seul moyen d’éteindre complète-

ment un écran d’ordinateur est de dé-
brancher la fiche ou d’avoir un interrup-
teur général entre la prise et l’écran.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
L’eau mobilise les pompiers
Entre dimanche à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à vingt reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés huit fois, pour: une inondation quai Philippe-
Suchard, à Neuchâtel, hier à 7h30; une inondation rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 7h45; une inondation faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 8h05;
une inondation faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 8h15; une inondation chemin
de Belleroche, à Neuchâtel, hier à 8h45; une inondation chemin de Trois-Portes, à
Neuchâtel, hier à 13h05; une inondation place Pury, à Neuchâtel, hier à 13h20; une
inondation, route de la Gare, à Auvernier, hier à 16h50 (lire également en page 7).
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois, pour la recherche d’un
bateau en difficulté au large de Monruz, à Neuchâtel, dimanche à 17h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, pour: une urgence médicale rue
des Courtils, à Cortaillod, dimanche à 18h45; une urgence médicale rue des Vernes, à
Colombier, dimanche à 19h20; une urgence médicale chemin de Fresens, à Saint-Aubin,
dimanche à 20h10; une urgence médicale au centre d’accueil des requérants d’asile de
Perreux, à Boudry, dimanche à 20h40; un transfert de l’hôpital Pourtalès pour le Centre
hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne, dimanche à 21 heures; une urgence
médicale rue du Stand, à Peseux, hier à 3h05; une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 8h40; une chute rue du Vieux-Moulin, à Colombier, hier à 9h20; une
urgence médicale rue des Saars, à Neuchâtel, hier à 12h30; une urgence médicale rue
des Pralaz, à Peseux, hier à 13h35; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Chapons-des-Prés, à Bevaix, hier à 15h15.� COMM-RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch
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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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Retour 
au calme
La situation s'améliorera après les fortes 
pluies enregistrées entre dimanche soir et 
lundi. Cette journée débutera sous de nom-
breux nuages résiduels, puis un temps assez 
ensoleillé et doux l'emportera malgré des 
formations nuageuses. Quelques gouttes 
pourraient d'ailleurs se produire ce matin sur 
le nord de la région. Soleil et forte chaleur 
régneront ensuite jusqu'en fin de semaine.

hh

30

25

30

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

30°

35°

25°

20°

15°

10°
23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

15° 28° 16° 31° 17° 33° 19° 35°12° 22° 14° 26° 15° 28° 17° 30°

beau temps
averses éparses
bien ensoleillé

beau temps
pluies orageuses
beau temps
averses éparses
averses éparses

bien ensoleillé
beau temps
averses éparses
bien ensoleillé
bien ensoleillé
assez ensoleillé

26°
nuages bas 22°

27°
24°
22°
31°
31°

34°
32°
29°
23°
23°
35°
20°
22°

22°

21°

23°

25°

25°
26°

27°

28°

28°

28°

29°

28°

27°

25°

28°

27°

27°

27°

29°

26°

27°

27°

25°

26°

27°

27°

27°

27°
27°

27°
25°

24°

25°
24° 26°19° 27° 23° 28°

30°

33°

30°

30°

30°
30°

29°

32°

28°

30°

28°

29°

30°

30°

32°

30°

31°

31°

30°

31°

34°

34°

30°

39°

40°

32°
32°

30°
30°

37°
30°

29°

32°
29° 25°

06h11
21h07

00h24
15h09

24°

24°

429.43

429.44

13° 23°

12° 21°

12° 21°

12° 21°

12° 21°

12° 21°

12° 21°

12° 21°
9° 14°

9° 14°

12° 21°

12° 21°

13° 24°

14°24°

14° 24°

14° 24°

11° 20°

11° 20°

11° 20°

11°

12°

12°

19°

19°

12° 19°

20°

14° 25°

14° 25°

14° 25°

14° 25°
13° 24°

14° 25°
11° 18°

11° 18°
10° 15°

11° 19°

11° 19°
14°

14°

25°

25°
14° 25°

13°8°

AIR DU TEMPS
THOMAS DAYER

Jésus fait le buzz
Elle s’appelle Lauren Green. Ça

fait glamour. Lauren Green. Elle
ne fait pas la Une des magazines
pipole, Lauren Green, mais elle a
du charme, surtout pour dire
qu’elle traîne 55 balais. Il faut lui
laisser ça. Pour le reste, elle ne tra-
verse pas une période de gloriole.

Grâce à elle, Jésus fait le buzz sur
la Toile. Et un livre qui retrace la
vie du Messie est illico promis aux
listes des meilleures ventes aux
Etats-Unis. C’est que Lauren
Green est présentatrice sur la
chaîne Fox News. Et qu’elle a in-
terviewé l’auteur, Reza Aslan.

Il lui a expliqué. Il est professeur
de sciences des religions au béné-
fice de quatre titres, dont un sur
l’étude du Nouveau Testament, et
d’excellentes connaissances de

grec biblique. Voilà 20 ans qu’il
étudielesoriginesdelachrétienté.

Mais il a un défaut énorme aux
yeux de Lauren Green. Autrefois
chrétien évangéliste, il s’est con-
verti à l’islam. «Vous êtes musul-
man, pourquoi avez-vous écrit un li-
vre sur le fondateur de la
chrétienté?», insiste-t-elle.Lauren,
lemétierdumonsieur,cen’estpas
musulman; il est historien des re-
ligions. Dieu soit loué, l’Amérique
moins conservatrice a réagi. Sur
Twitter notamment: «Docteur Ty-
son [astrophysicien américain],
vousvivezsur laterre,maisvousêtes
obsédé par les étoiles. Poursuivez-
vous certains intérêts?»

Lelivreestsurorbite.Sonconte-
nu? Lauren Green ne nous en a
rien appris. Elle n’en a cure.�

LA PHOTO DU JOUR Présence insolite durant une manifestation antigouvernementale à Lima, au Pérou. KEYSTONE

SUDOKU N° 705

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 704

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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