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CONSOMMATION Désaccord autour du tourisme d’achat PAGE 16

CINÉMA «Tableau noir», le documentaire réalisé par Yves Yersin sur les hauts du Val-de-Ruz, a été présenté
hier à Locarno, lors du 66e Festival du film. Ce long-métrage raconte les derniers mois d’existence d’une
école qui avait défrayé la chronique en 2006 et 2007. Séquence retrouvailles entre profs et élèves. PAGE 5

UDC
«Le droit suisse doit primer
sur le droit international»

PAGE 13

SÉRIE D’ÉTÉ
L’eau a compliqué
toute l’histoire du Locle

PAGE 11

Derrière-Pertuis retrouve
son école au Festival de Locarno

AUVERNIER
Bâtisse en feu, habitants
évacués dans la nuit
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

12° 17°16° 23°

HILARION ALFEYEV
Une double vocation,
musicale et religieuse
Proche collaborateur du patriarche de
l’Eglise russe, Hilarion Alfeyev est très
engagé dans le dialogue entre l’Orient
et l’Occident. Egalement compositeur,
il avait étudié la musique bien avant
d’entrer dans les ordres. Rencontre. PAGE 9
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Un physicien d’Areuse traque
le mystère des arcs-en-ciel
PASSION Depuis 40 ans, Christian Nussbaum
s’intéresse aux arcs-en-ciel. Aujourd’hui,
à 80 ans, ce docteur en physique nucléaire
pense avoir fait le tour du phénomène.

LUMIÈRE L’arc-en-ciel n’est pas un objet, mais
seulement une image, formée sur la rétine
de l’observateur par la diffraction de la lumière
à travers des milliards de gouttelettes.

TRUCS Chacun peut se fabriquer son arc-en-ciel
maison en pulvérisant de l’eau avec un simple
tuyau d’arrosage. Et, d’avion, on peut voir
un... cercle-en-ciel. PAGE 3
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BUSKERS FESTIVAL
Virtuoses russes à Neuchâtel
En 23 ans, le trio russe de musique tsigane
Loyko a joué dans certaines des plus presti-
gieuses salles du monde. Dès aujourd’hui
et jusqu’à samedi, il se produira au centre-
ville de Neuchâtel dans le cadre du
Buskers. Rencontre avec Sergey Erdenko,
violoniste et fondateur du groupe. PAGE 6
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NICOLET SA 
2316 LES PONTS-DE-MARTEL 

cherche 

Employée de bureau 
pour appel à notre clientèle, sai-
sie de commandes, divers tra-
vaux administratifs, etc. Nous 
demandons personne aimable, 
aimant le contact et ayant 
connaissance de l'info, Win-
dows, Excel etc.  
Horaire : le matin de 8h à 12h du 
lundi au vendredi + 2 ou 3 après-
midi.  
Entrée à convenir.  
Faire offre écrite 
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10% sur tous les
articles de camping,
tentes et auvents
(en stock, non soldés)

Remises exceptionnelles sur plus de
200 véhicules d’exposition et de location

Offres spéciales:
antennes sat.,
Truma Mover,...
ambiance de fête,
animation pour enfants,
grillades !

dimanche

ouvert !

du vendredi 16 au lundi 19 août 2013
PORTES OUVERTES

JOURNÉES

Rte en Rambuz 1, tél. 021 731 91 91, bwinfo@bantam.chwebshop : www.bantam.ch
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10ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
Grand Brunch dès 11h00

Dimanche 18 août 2013

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.velominex.ch
Départ : Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

Cyclosportive
15 - 60 - 120 km

Prix souvenir “JUBILÉ”

à chaque inscription!

www.mine-ex.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
(sur le prix initial)

Collection Hommes - 55%
Collections Enfants bottes -55%

En raison de la première étape de rénovation des locaux,
nous vous informons que le magasin sera FERMÉ les

Lundi 19 et mardi 20.08.2013
Lundi 26.08.2013 toute la journée
Nous vous remercions de votre compréhension.

NOUVELLE COLLECTION
Automne - Hiver dès septembre 2013

-55%
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LÉGALISER LES
SAUCISSES À RÔTIR

Co
m
ité

in
te
rp
ar
tis

O
UI

à
la
lo
is
ur

le
tr
av
ai
l

La
up
en
st
ra
ss
e
2,
30

08
Be

rn
e

w
w
w
.lo
i-
su
r-
le
-t
ra
va
il-
ou
i.c
h

Le 22 septembre
LOI SUR LE TRAVAIL

OUI
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FONTAINEMELON 
Belvédère sur le Val-de-Ruz 

BEAU 4/5 pces 124 m2 

Avec service de conciergerie 

Séjour cheminée,  
cuisine-salle-à-manger 

3 chambres, 2 salles d'eau,  
terrasse 13 m2 

Visites au Tél. 032 730 28 20 
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NEUCHÂTEL, vue sur le lac 

BEAU 4/5 pces 160 m2 

Poutres apparentes & cachet 
Loyer Fr. 2200.– + charges 

BOUDRY, superbe situation 
SPLENDIDE ATTIQUE 
Grand 6½ pièces de 145 m2 + 

Terrasse & verrière 140 m2 

Séjour cheminée + 5 chambres 
Loyer Fr. 2400.– + charges 

FONTAINEMELON 
MAGNIFIQUE 

DUPLEX 
4/5 pièces 118 m2 +  

terrasse 13 m2 

Loyer Fr. 1850.– + charges 
Visites au Tél. 032 730 28 20 
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A LOUER 
A Boudry 

Grand 2 pces (68 m2) 
Salon d'été avec cheminée 
(23 m2) 
Dépendances (15 m2) 
Terrasse (100 m2) 
Appartement entièrement 
rénové, agencements de salle-
de-bains, de cuisine, peinture et 
revêtements neufs 
Loyer Fr. 1700.– + charges 
Libre de suite 
Tél. 032 737 73 77  
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Colombier
Ch. des Epinettes 2a

Appartement de
4 pièces
Libre au 1er octobre 2013

Cuisine agencée
Salle de bains, wc séparé
Balcons
Cadre tranquille, proche des
commerces
Loyer Fr. 1200.- + charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER
À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

AVIS POLITIQUE DIVERS

DIVERS
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PASSION Le physicien d’Areuse Christian Nussbaum décortique la lumière.

«L’arc n’est pas un objet dans le ciel»
DELPHINE WILLEMIN

Si vous pensiez encore que des
trésors sont enfouis au pied des
arcs-en-ciel, cet article risque de
secouer vos rêves. Sources de
croyances parfois extravagantes,
ces phénomènes lumineux ont
guidé Christian Nussbaum dans
ses recherches durant plus de 40
ans. Aujourd’hui âgé de 80 ans,
le physicien d’Areuse estime
avoir «à peu près fait le tour du su-
jet». Mais il est loin de s’être las-
sé de l’explorer et d’en contem-
pler les couleurs, aux côtés de
son épouse. «Il nous est arrivé à
deux reprises d’observer des arcs-
en-ciel sur un ciel bleu!» La pas-
sion est intacte.

Au cœur de l’été, les orages
sont fréquents. Un temps pro-
pice à l’observation d’arcs-en-
ciel. Y en a-t-il beaucoup en pays
neuchâtelois? La question, a
priori naïve, fait sourire Chris-
tian Nussbaum, qui se fait un
plaisir de partager ses connais-
sances. «Un arc n’est pas un objet
dans le ciel. Il n’a pas d’existence
physique matérielle. C’est une illu-
sion d’optique qui n’existe qu’à par-
tir du moment où on la voit.»

Sur la table du salon nous atten-
dent des images mettant en exer-
gue des phénomènes optiques,
telle la zone d’Alexandre, plus
sombre, entre les deux arcs. Le
Neuchâtelois a les yeux qui
brillent à l’idée de parler d’un
thème qui le fascine. Il entre im-
médiatement dans le vif du sujet.

«Desnuéesdegouttesd’eau forment
l’arc-en-ciel. Face au soleil, chaque
goutte projette un petit flash, un
cône lumineux [schéma ci-des-
sous]. C’est ça que l’on voit. En réali-
té, c’est un pointillé, mais notre œil
en donne une image continue.»
L’aspect circulaire des arcs-en-ciel
est dû à la forme approximative-
ment sphérique des gouttes d’eau.

Entre deux explications, nous
tentons d’en savoir plus sur le par-
cours de Christian Nussbaum.
Après une formation de techni-
cien en électronique à Genève, le
Neuchâtelois a repris des études
dephysiqueàl’UniversitédeNeu-
châtel. Etudes qui l’ont mené à
une thèse en physique nucléaire,
en 1968. Il a ensuite enseigné au
gymnase, a été chargé de cours
d’informatique et de physique à
l’Université. A l’époque des tout
premiers ordinateurs, le scientifi-
que était également en charge du
développement de l’informatique
en tant que moyen utile à la
science. Comme chercheur, il
s’est tout particulièrement inté-
ressé à l’optique.

Frappé un jour par une publi-
cation sur les arcs-en-ciel, il s’est

tout de suite pris de passion
pour le sujet, s’est mis à tracer
des schémas et à modéliser le
phénomène sur ordinateur.
«C’était dans les années 1970. Je
me suis rendu compte qu’il y avait
un vide. Même s’il y a des mentions
de l’arc-en-ciel dans la Bible et si
les Grecs s’étaient déjà penchés sur
le phénomène, il y avait très peu
d’indications pour l’enseigner et
expliquer d’où ça vient.»

Cercles-en ciel
Le centre de l’arc est toujours

situé à l’opposé du soleil, sur un
axe soleil – observateur – centre
du cercle. Saviez-vous que la
taille apparente d’un arc-en-
ciel varie selon notre position
par rapport au soleil? Dès lors, si
l’on se déplace, l’arc nous suit.
Ou plutôt, il suit notre regard!
«Autant vous dire qu’il n’y a pas
de trésors à ses pieds!» En fait, le
rayon de l’arc est toujours iden-
tique, mais il apparaît plus
grand si le soleil est proche de
l’horizon. Et bien souvent,
nous ne voyons qu’un extrait de
l’arc, qui semble partir tout
droit vers le ciel.

Impossible de déterminer la
distance qui nous sépare d’un
arc-en-ciel. «Il faut des repères
extérieurs. S’il y a une forêt der-
rière, on peut en déduire que la
pluie est devant, mais c’est tout.»

Tuyau d’arrosage en mains,
Christian Nussbaum a multiplié

les expériences pour photogra-
phier des arcs artificiels. «C’est
extrêmement difficile d’obtenir des
arcs purs. Il faut des gouttes très fi-
nes. La lumière est ainsi moins di-
luée et l’arc apparaît plus net.»

Avis aux amateurs: si l’on
prend suffisamment de hauteur,

en avion par exemple, il est pos-
sible de voir un «cercle-en-ciel»,
soit l’anneau coloré au complet.

Pour finir, si vous voyagez en
Colombie, ne montrez surtout
pas du doigt un arc-en-ciel! Car
selon une croyance, le sort pour-
rait vous jouer des tours.�

Arcs-en-ciel primaire et secondaire immortalisés au Seignat (La Ferrière). Le genre de scènes dont Christian Nussbaum (à droite) est friand. PHOTOS ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY /LUCAS VUITEL

Lorsqu’un rayon de soleil atteint une goutte
d’eau, la lumière est déviée à l’intérieur de celle-
ci en heurtant ses parois. Ce petit choc crée une
déviation appelée diffraction. Chaque goutte
projette alors un cône lumineux, en direction de
celui qui regarde (figurine en bleu sur le sché-
ma). L’angle de déviation varie de 40 à 42 degrés
selon la couleur (longueur d’ondes). La lumière
blanche se décompose en sept couleurs, selon
Isaac Newton: rouge (à l’extérieur), puis orange,
jaune, vert, bleu, indigo et violet (intérieur).

Tant que les rayons lumineux n’atteignent pas
notre œil, aucun arc-en-ciel n’est visible. C’est
pour cela que chacun voit le phénomène sous
une autre forme. De plus, nous avons l’impres-
siondevoirunarccontinu,alorsqu’ils’agitenréa-
lité d’un ensemble de points lumineux. Le grand
nombre de gouttes et la distance qui nous sépare
d’elles donnent une illusion de continuité.

Un arc-en-ciel n’est jamais seul. Un arc secon-
daire, plus pâle, avec les couleurs inversées, est
créé par une seconde réflexion de la lumière
dans la goutte d’eau. En théorie, on pourrait
donc voir une infinité d’arcs.�

Chacun voit une autre image
Vous cherchez les arcs-en-ciel?
Pour les observer, il faut tourner
le dos au soleil. Il faut aussi qu’il
y ait de l’eau en suspension,
lors d’un orage par exemple.
Pour bien distinguer l’arc, il faut
se placer face à un élément
sombre. Un monticule, comme
Chaumont, ou des nuages noirs
feront bien l’affaire. Cette toile
de fond offre le contraste néces-
saire pour faire ressortir l’arc-
en-ciel. Il est fréquent d’obser-
ver des arcs colorés près d’une
chute d’eau: le Saut-du-Doubs
est un bel exemple. Et n’hésitez
pas à faire des expériences
avec votre jet d’eau!�

OÙ REGARDER?

NEUCHÂTEL-BERNE

La ligne rouvre, puis ferme
Pas de chance pour la compa-

gnie BLS, et surtout pour les pen-
dulaires qui utilisent la ligne de
train entre Neuchâtel et Berne
(ou Fribourg via Ins). Après pres-
que un mois de fermeture totale
de la ligne entre Neuchâtel et
Marin – avec bus de substitution
–, la journée d’hier devait mar-
quer le retour à la normale. Mais
patatras!, la ligne a été coupée à
partir du train de 6h48 et jus-
qu’en fin de matinée. Avec mise
en place de bus de remplace-
ment...

«Le train de 6h48 a été bloqué en
raison d’un problème avec la ligne
de contact au niveau du tunnel de
Champréveyres», indique Mi-

chael Blum, porte-parole du BLS.
Des travaux d’assainissement de
ce tunnel avaient nécessité la fer-
meture de la ligne. Y a-t-il un lien
de cause à effet? «Oui, sans
doute», répond le porte-parole.
«Les portes antibruit que nous
avons installées pour fermer le tun-
nel, de manière à réduire les nui-
sances pour les riverains, ont visi-
blement endommagé la ligne de
contact.»

Les travaux se poursuivent sur
le tronçon Neuchâtel - Marin,
mais lanuituniquement,avec in-
terruptiondutrafic lesoiràpartir
de 22h10, cela jusqu’au début du
mois de décembre. Les trains
sontremplacéspardesbus.�PHO

INFORMATIQUE Près de 300 personnes se rencontreront à Vaumarcus.

Projet parrainé par le canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel fi-

gure parmi les sponsors de la
réunion organisée autour du
projet Debian (notre édition
de lundi). Cette manifestation
réunira 300 programmateurs
bénévoles de logiciels libres
vendredi prochain à Vaumar-
cus.

Les programmateurs de logi-
ciels libres (open source) font
preuve «d’indépendance, de
pluralité et d’ouverture à travers
les logiciels libres. Nous voulons
montrer que la Suisse et ouverte,
qu’elle aime partager et qu’elle
donne ses compétences à des
projets ouverts», relève Alain

Barbal, chef du DEN (Déve-
loppement économique de
Neuchâtel). Un parrainage
qui revêt un aspect stratégi-
que. Le projet Debian traite un
domaine innovant, les TIC (s
Technologies de l’information
et de la communication). Il
connaît une diffusion à
l’échelle planétaire. Grâce à sa
diffusion sur internet, il attire
des milliers de développeurs
de système informatique et
autant d’utilisateurs.

Avec la venue de centaines
de participants étrangers, le
projet Debian fait bénéficier le
canton de Neuchâtel de re-

tombées positives. La diffu-
sion d’images et d’informa-
tions sur le canton de Neuchâ-
tel et la Suisse, constitue
notamment une promotion
touristique indirecte.

Alain Barbal honorera
d’ailleurs l’invitation à partici-
per au repas d’affaires organisé
demain à bord d’un bateau sur
le lac de Neuchâtel.

En tant que Gold sponsor, le
DEN a apporté une dizaine de
milliers de francs. Il participe
en plus à la couverture d’une
partie des coûts de la manifes-
tation qui dure une semaine.
� RÉD

Alain Barbal, chef du DEN, soutient
la philosophie du logiciel libre.
DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Seriez-vous, le cas échéant,
favorable à une armée
professionnelle?
Participation: 146 votes

OUI
42%

NON
58%



CORTAILLOD, appartement avec vue sur le lac,
3e étage avec ascenseur, 158 m2, 4 chambres, 2
salles d'eau, vaste séjour avec cheminée, cui-
sine américaine, cellier, chauffage individuel au
gaz, grande terrasse de 22 m2, petit jardin amé-
nagé, cave, garage + 1 place de parc couverte.
Fr. 750 000.-. Tél. 079 668 84 93.

AVENCHES, VENTE OU LOCATION DE BOX modu-
lables de 60 m2 (env), location dès Fr. 1100.-,
vente dès Fr. 199 000.- Tél. 0800 222 422 ou
Tél. 079 237 23 23, Streetbox.com

FONTAINES. A proximité de l'école, belle villa
mitoyenne de 5½ pièces rénovée avec goût, sur-
face habitable 146 m2, terrain de 393 m2, 2 garages
avec disponible. Prix Fr. 685 000.- www.martal.ch
Alain Buchwalder Tél. 079 405 11 75.

CERNIER, ensemble résidentiel "Les Alisiers" plus
que 5 appartements de 4½ pièces dont 1 avec
vue panoramique sur le Val-de-Ruz, 109 m2 habi-
tables, balcon ou terrasse, ascenseur et garage
individuel. Finitions au gré du preneur. Disponible
automne 2014. Prix dès Fr. 485 000.-. En colla-
boration avec IMMOBEG. www.martal.ch Alain
Buchwalder Tél. 079 405 11 75.

BOUDRY, résidence la Baconnière (plateau de la
gare) appartements en construction tout con-
fort de 2½ pièces à 5½ pièces, ascenseur, place
de parc dans parking souterrain, finition au gré
du preneur. Prix dès Fr. 312 000.- En collabora-
tion avec IMMOBEG www.martal.ch Alain
Buchwalder Tél. 079 405 11 75.

CHAMBRELIEN, villa de 6 pièces à vendre. Jardin,
terrasse, vue lac dans un quartier résidentiel
calme. Orientée sud, 4 chambres, un grand salon
et une cuisine ouverte. De conception moderne
avec de beaux volumes elle apporte tout le con-
fort souhaité par une famille. Cave, garage, pla-
ces de parc. Pour visite et plus d'informations:
Tél. 079 290 24 04 ou www.getset.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.00.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

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

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

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

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

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double et place de parc. Prix sur demande.
Visite et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, quartier de l'Orée,
appartement neuf de 4½ pièces. Très grand jar-
din. Accès à l'ensemble des infrastructures du
quartier: fitness, piscine, mini-golf, etc. Fr.
1500.- et Fr. 200.- de charges. www.michel-
wolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL à louer appartement de 3 pièces
meublé, agencé (4 personnes), vue sur le lac,
proche de la gare. Fr. 1900.- charges compri-
ses. Tél. 078 827 16 23.

NEUCHÂTEL à louer appartement de 4 pièces,
rénové, grand balcon avec vue sur le lac, tran-
quillité, commerces et écoles à proximité. Fr.
1900.- + charges. Garage à disposition. Tél. 078
827 16 23.

NEUCHÂTEL, 1, 2, 3 et 4 pièces libres de suite,
places de parc. Tél. 079 237 86 85.

LELOCLE, 3 pièces rénové avec jardin, Fr.
850.–.Tél. 022 364 07 25.

SAINT-AUBIN-SAUGES, à louer divers locaux de
74 m2, 92 m2, 107 m2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc. dans immeuble neuf, ascenseur, proche
des transports publics et d'entrée d'autoroute.
Tél. 079 299 91 06.

SAINT-AUBIN, Castel 17, appartement entière-
ment rénové de 3½ pièces composé de: hall,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 1280.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové avec
vue, cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle
de bains/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1530.– charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 955.– charges comprises.
Libre dès le 16.8.2013 Fidimmobil SA, Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Cheminots, pour
personne calme et non fumeuse, très bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de douche/wc, grande terrasse,
cave, Fr. 1270.– charges comprises. Libre dès le
1.10.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL à louer joli appartement meublé de
2 pièces avec magnifique vue sur le lac, com-
merces à proximité. Tél. 078 827 16 23.

COLOMBIER, Château 14, appartement 2½ piè-
ces spacieux et lumineux avec cachet. Hall, cui-
sine agencée, coin à manger, vaste séjour, 1
chambre, douche/WC. Libre de suite. Loyer Fr.
1000.– charges comprises. Visite et renseigne-
ments Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, rue des Battieux 42, grand loft, 4e

étages, vue sur le lac, très proche train et bus,
2 places de parc comprises, indépendant. Objet
rare et atypique. Loyer Fr. 2800.– + Fr. 250.– de
charges. Visites et renseignements: OptiGestion
SA, tél. 032 737 88 00.

PESEUX, appartement 4½ duplex au 5e étage
avec ascenseur pour début octobre (à discuter).
3 chambres, grande salle-de-bains avec
WC/baignoire, cuisine équipée + WC séparé,
salon et balcon. Loyer: Fr. 1725.– charges com-
prises. Pour visite: Tél. 078 847 44 13.

COLOMBIER, Epinettes 2a, appartement de 4
pièces, libre au 1er octobre 2013, cuisine agen-
cée, salle de bains, wc séparé, balcons, loyer Fr.
1200.– + charges. Tél. 032 729 00 61

NEUCHÂTEL, est de la gare, quartier
Belleroche/Bel-Air. Libre dès le 1er octobre 2013,
Appartement de 4½ pièces. Salle de bains/WC
séparé. Balcon, cave, galetas, ascenseur. Belle
vue. Loyer Fr. 1800.- + charge env. Fr. 270.-.
Possibilité place de parc (Fr. 60.-) ou garage priva-
tif (Fr. 150.-). Tél. 032 724 04 23.

TRÈS BELLE PETITE FEMMELLE YORKSHIRE à
vendre. Née le 02.06.2013. Vaccinée vermifu-
gée passeport et puce électronique. Kit de
départ. Fr. 1000.– Tél. 078 785 96 40.

BATEAU CABRIOLET AQUA VIVA, hors-bord, 80
chevaux, à expertiser. Bâche neuve, gilets, para-
sol, ancre, bouée, place d'amarrage à Saint-
Blaise. Au plus offrant. Tél. 032 757 10 48 ou
tél. 079 779 15 79.

À VENDRE SÉRIE DE SIX GRAVURES COULEUR
parues à Londres en 1880 représentant six
vaisseaux de la Royale Navy, encadrement bois
particulièrement soigné. Fr. 2700.- les six. Tél.
032 731 72 96.

TOUTES RENOVATIONS, isolation-maçonnerie-
carrelage-peinture. Terrasses en bois ainsi que
charpente et façades de tous types. Tél. 079 643
55 62.

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

A VENDRE CARAVANNE HOBBY, 4 places, année
2003, très bon état. Camping de Morges. Prix à
discuter. Tél. 079 612 92 43.

RENAULT SCENIC, année 2007, toute révisée,
122 000 km, Fr. 9500.–. Renault Clio 1.2, année
2007, 48 000 km, 100 CV, Fr. 10 300.–. Tél. 079
434 45 84.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

JUSQU'À FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voi-
ture à la casse. Paiement cash! Rapidité, votre
entreprise de confiance Eurométal Sàrl. Tél. 076
335 30 30.

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

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.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires? Dame sérieuse avec le
don de guérison spirituelle effectue des massa-
ges de réflexologie, cervical et pranothérapie
pour votre santé ainsi que des massages lym-
phatiques. Prix modéré. Tél. 076 628 86 82 sur
rendez-vous. Après-midi ou soir.

SOINS REIKI par maître enseignante.
www.legestequisoigne.com - tél. 032 730 24 05.

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.

COURS D'AQUAGYM ET NATATION piscine des
Geneveys-sur-Coffrane dès le 19.8.13.
Renseignements: marinabotha@net2000.ch -
Tél. 079 765 34 07.

FLEURS DE BACH Prochain cours niveau 1
ouvert à TOUS. Reconnu par le Centre Bach for-
mation internationale et ASCA (12,5 points). 1er

et 7 septembre 2013, Dombresson Inscriptions:
Tél. 032 853 12 79 ou tél. 079 379 38 15 e-
mail: anne.guinand@bluewin.ch

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

NOUS EXÉCUTONS DES TRAVAUX DE: PEINTURE,
crépis, tapisserie, plâtrerie. Pose et vitrifica-
tion du parquet. Pose de carrelage. Isolation
acoustique et thermique. Prix raisonnable-
Devis gratuit. Portable: Tél. 079 776 33 02
famor.renovation@hotmail.com

COMPOSTELLE, le chemin de l'essentiel, le che-
min pour se retrouver, se poser, goûter, humer;
pour toucher à l'essentiel: la vie. Inscription de
suite pour départ septembre/octobre 2013. Pré-
inscription possible pour 2014. Nouveaux
tarifs. Osez le premier pas: Tél. 079 816 44 74
ou www.massage-essentiel.ch

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

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

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

NEUCHÂTEL, ANGY DE RETOUR! Fille brune 25
ans, douce, grosse poitrine XXXL, massage
érotique à 4 mains. Tous types de fantasmes.
Pas pressée. Rue de l'Ecluse 44, salon Madona,
Tél. 076 540 55 71.

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, 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
et je suis prête à tout. Tél. 079 501 97 14.

NEUCHÂTEL, new trans Sharon 26 ans, 21 x 8
cm de pur plaisir, super féminine, sensuelle,
délicieuse, douce, 69, fellation nature, longs
préliminaires, massage prostate, experte avec
débutant. Je pratique tous les types de services.
Orgasme 100% assuré. Active/passive,
chaude. rue de l'Ecluse 42b, monter l'escalier
immobilier, la première porte à gauche. 076
613 22 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA envoûtante
blonde, très sensuelle, yeux de panthère. Une
palette explosive de jeux coquins! j'aime telle-
ment donner du plaisir. Pas pressée, câline et
soumise. Vous serez excité par mes courbes de
rêve! Rue de l'Ecluse 42b, escalier immobilier.
Tél. 076 290 77 76.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Karinne, belle
brune, étudiante, 23 ans, élégante, mince, poi-
trine de rêve naturelle. J'adore les 69, jeux éro-
tique, massage prostate. Je suis douce et
patiente. venez me découvrir pour un excellent
moment de détente. Je réalise tous vos désirs.
Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, DE RETOUR!!
Belle blonde, peau blanche, très grosse poi-
trine naturelle douce, sympa, sensuelle. Pour
réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée! plai-
sir extrême assuré! Drink offert. 3e age bienve-
nu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé.
Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, mince blonde polonaise,
Pamela, très gentille, 7/7, 24/24h, hygiène et
discrétion, spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche, votre temps sera respec-
té. Boisson offerte, je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Michèle, belle fille
blonde, coquine, douce. Toutes spécialités,
massages érotique et prostate. 3e âge bienvenu.
Tél. 076 793 55 62.

BIENNE, rien ne vaut un bon massage aux hui-
les essentielles qui dure 1h sur table, pas pres-
sée. Relaxation et détente garanti par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Tél. 079 906 60 67

NEUCHÂTEL, 100% LATINO, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16.

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

ACHÈTE ANCIENNE HORLOGERIE, pendule, pen-
dulette, montre-bracelet, chronographe,
Omega, Zenith, Heuer, Jaeger-LeCoultre,
Rolex, Vacheron etc. ainsi que bijoux en or et
bijoux de marque et toute argenterie. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66.
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CINÉMA Yves Yersin et l’instit’ Gilbert Hirschi avec ses anciens élèves à Locarno.

Anciens élèves au «Tableau noir»
SANTI TEROL

Trois douzaines d’anciens élè-
ves de Derrière-Pertuis et leurs
familles se sont déplacés hier à
Locarno (TI) pour assister à la
première de «Tableau noir». Le
film tourné par Yves Yersin, au
cours des derniers mois d’exis-
tence de l’école intercommu-
nale de Derrière-Pertuis, rend
hommage au travail réalisé par
Gilbert Hirschi. Cet instituteur
était le titulaire d’une classe
multi-niveaux de l’école pri-
maire située sur les hauts de
Chézard-Saint-Martin, au Val-
de-Ruz.

Le long-métrage présenté dans
le cadre du 66e Festival du film
de Locarno est en fait l’occasion
d’une ultime rencontre entre ces
élèves et leur instituteur après
que l’école ait été brutalement
fermée en août 2007. Ces re-
trouvailles ont été saluées par un
cocktail sur la Piazza Grande.

Fronde sur la Montagne
On se souviendra que, en

2006, une grave polémique
était née sur la Montagne, met-
tant en cause les méthodes pé-
dagogiques de l’instituteur. Elevé
au rang de modèle par une par-
tie de la population, l’instit’
avait dû encaisser la fronde de
parents qui avaient préféré reti-
rer leurs enfants de l’école pu-
blique, entraînant ainsi la fer-
meture de Derrière-Pertuis,
faute d’élèves en suffisance. Les
louangeurs du prof avaient fon-
dé une association de soutien et
combattu administrativement
la décision de l’Etat de Neuchâ-
tel de fermer la petite école. En

vain. Gilbert Hirschi partit en
retraite anticipée. Et, malgré
l’engagement d’une institutrice
à la retraite durant les premiers
jours de la rentrée scolaire de
2007, le tour de force échoua.
Le réalisateur d’Yverdon vécut
toute cette polémique de l’inté-
rieur. «Pour ce film qui cherchait à
capter la vie d’enfants âgés entre 5
et 11 ans, Yves Yersin est resté plus
d’une année dans ma classe, à rai-
son de quatre jours par semaine»,
rappelle le désormais acteur de
«Tableau noir», âgé aujourd’hui
de 68 ans.

D’une école à l’autre
Revivre les événements qui ont

précipité son départ de Der-
rière-Pertuis n’est-il pas difficile
à supporter, même avec les fas-
tes du Festival de Locarno? «Lo-
carno était ma première course
d’école, en 1967, avec les élèves et
les parents de Derrière-Pertuis. Et
j’aidesélèvesquiont fait leurnidau
Tessin», rapporte Gilbert
Hirschi, loin de nourrir des ani-
mosités. «Tout a été dit à l’époque.
C’est le destin. Je l’ai mal vécu,
mais je n’ai pas envie d’avoir mal
durant toute ma vie», explique
l’ancien instit’ en passant
comme chat sur braises sur les
moments qui ont blessé son
amour-propre et, parfois, ébran-
lé ses certitudes.

Gilbert Hirschi a toujours été
soutenu par ses proches et son en-
tourage. Et c’est en cédant à ses
filles – qui l’appelaient «Mon-
sieur»lorsqu’il lesavaitenclasse–
que l’instit’ avait finalement ac-
cepté de jouer dans le film de Yer-
sin. Aujourd’hui, avec le recul,
Gilbert Hirschi affirme: «Ce n’est
pas la finde laMontagne.C’est ledé-
but d’une nouvelle aventure grâce à
Akwaaba Esaase». Cette associa-
tion soutient une école au Ghana
qui cherche à s’autofinancer par la
vente de fèves de cacao. «Quatre
séquences du film d’Yves Yersin
évoquent les échanges entre les élè-
ves de Derrière-Pertuis et du Gha-
na. «Tableau noir» sert de révéla-
teur à la chaîne de solidarité en
faveur de cette école du Ghana»,
poursuit Gilbert Hirschi, con-
cluant: «C’est une belle fin!»�

Le réalisateur Yves Yersin (à gauche) en compagnie de l’instit’ Gilbert Hirschi, hier sur la scène du Festival du film de Locarno, devant quelques-uns
des élèves (et de leurs parents) qui ont participé au tournage de «Tableau noir», à l’école de Derrière-Pertuis. NIKLAUS STAUSS

Présenté hier après-midi à Locarno
dans le cadre d’une Compétition inter-
nationale de grande tenue, «Tableau
noir» a produit une excellente impres-
sion sur la critique. Nombre d’entre
nous sont sortis de la vision de presse, la
gorge nouée, avec l’impression que tout
un monde avait achevé de se défaire là,
sur l’écran.

Au prix d’un travail de montage que
l’on imagine titanesque, Yves Yersin a
su resserrer son propos fleuve de façon
très convaincante, pour arriver à une
bonne durée de deux heures, qui n’a
absolument rien de mutilante! Divisé

en chapitres dont les titres («Blanc»,
«Encre», etc.) s’inscrivent à la craie au
tableau noir, son documentaire décrit
sur les quatre saisons la dernière année
de l’école de campagne intercommu-
nale de Derrière-Pertuis, avant sa fer-
meture définitive.

Tous les matins, Gilbert Hirschi, son
très tenace instituteur, va chercher lui-
même sur «La Montagne» ses élèves
âgés de six à douze ans, auxquels il fait la
classe avec le concours d’une maîtresse
assistante. Au fil des séquences, le spec-
tateur apprend ainsi à connaître ces en-
fants et s’y attache, au point de redouter

une «very unhappy end», à laquelle le
réalisateur nous prépare en filigrane,
par petites touches sobres.

Hormis un exergue assez malheureux,
le réalisateur se voue à restituer un ensei-
gnement patient et généreux, qui prend
en compte les réalités du monde rural,
sachant que ses images plaident sa cause
de façon autrement concluante que les
discours polémiques, ce qu’il exprime de
façon grinçante sur le générique de fin.

Ce documentaire dont on espère qu’il
ne laissera pas indifférent le jury du 66e
Festival de Locarno sortira en salles le
20 novembre prochain.� VINCENT ADATTE

Chronique réussie d’une mort annoncée

Un incendie a éclaté au troi-
sième étage d’une maison, rue
de la Bâla 6 à Auvernier, dans la
nuit de dimanche à lundi.
L’alarme a été donnée hier peu
après minuit. Vers 2h, les pom-
piers avaient éteint le feu.

Des patrouilles de police qui se
trouvaient dans le secteur ont
procédé à l’évacuation de la bâ-
tisse touchée par le sinistre, ain-
si que de quatre maisons conti-
guës. L’occupante de l’immeuble
sinistré, choquée et légèrement
intoxiquée par la fumée, a été
conduite à l’hôpital. Une ving-
taine de personnes ont été prises
en charge par la protection ci-
vile.

«Je suis arrivée à 2h15 sur place.
Seize personnes ont été évacuées.

Six personnes ont été logées tem-
porairement au Château chez
Thierry Grosjean, d’autres ont été
accueillis par leur famille ou des
amis», précise la présidente de
Milvignes Marlène Lanthe-
mann. «Nous sommes à la recher-
che de deux appartements pour re-
loger un couple et la propriétaire.»

Les flammes ont occasionné
des dégâts importants au toit de
l’immeuble voisin, au numéro 8,
mais les immeubles attenants
ont pu être en grande partie pré-
servés. «Ce sont de vieilles mai-
sons. On peut s’estimer heureux
qu’il n’y ait pas plus de dégâts. Les
pompiers ont bien maîtrisé le feu»,
commente la conseillère com-
munale. «J’ai été frappée par la
solidarité des amis, des voisins et

de la propriétaire du Poisson. Elle a
ouvert la salle au premier étage du
restaurant et offert des boissons.»

Meubles anciens et tapis qui se
trouvaient aux étages inférieurs
de la bâtisse sinistrée ont été sor-
tis par les hommes du feu. Ils se
trouvaient hier dans la cour de
l’école juste à côté. Pas moins de
38 pompiers professionnels et
volontaires du Service d’incen-
die et de secours (SIS) de Neu-
châtel sont intervenus.

Une instruction a été ouverte
par le procureur Yanis Callan-
dret pour déterminer les causes
du sinistre: «On pourra en dire
plus demain (réd: aujourd’hui).
La police forensique se rendra sur
place pour vérifier les hypothèses.»
� BWE

Une quarantaine de pompiers sont intervenus hier pour éteindre l’incendie rue de la Bâla 6, à Auvernier.
Les combles calcinés (à gauche). Meubles et tapis ont été sauvés des flammes. CHRISTIAN GALLEY /FANNY NOGHERO

MILVIGNES Le feu a pris hier peu après minuit au troisième étage de la bâtisse située rue de la Bâla 6, à Auvernier.

Une vingtaine d’habitants évacués en raison d’un incendie

�« Je n’ai pas
envie d’avoir
mal durant
toute ma vie.»
GILBERT HIRSCHI
ANCIEN INSTITUTEUR
À DERRIÈRE-PERTUIS
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Dans la nuit de mardi à mercredi der-
nier, la police a voulu contrôler un véhi-
cule à Cressier. Le conducteur a poursui-
vi sa route et dépassé les 200 km /heure
avant de perdre le contrôle du véhicule et
de percuter un mur à Saint-Blaise, ont
indiqué la Police neuchâteloise et le Mi-
nistère public dans un communiqué.

Vers 4h30 du matin, une patrouille a
voulu contrôler une VW Golf grise qui
circulait trop vite dans le village de Cres-
sier. Malgré les injonctions – feux bleus
et signal «stop police» –, le conducteur a
poursuivi sa route, grillant un stop et un
feu. Il a ensuite dépassé les
200 km /heure sur la route cantonale
entre Cornaux et Saint-Blaise. Au vu des
risques pris par le conducteur et des
conditions météorologiques – pluie et
route mouillée –, la patrouille de police
a décidé de se laisser distancer.

A Saint-Blaise, le chauffard a perdu le
contrôle de son véhicule et percuté les
deux murs du sous-voie du chemin
d’Egleri. Le passager, un Suisse âgé de
19 ans, a été appréhendé sur les lieux de
l’accident. Le conducteur, un Italien de
21 ans sans permis de conduire, a réussi
à prendre la fuite à pied. Après des re-
cherches, la police est parvenue à l’arrê-
ter chez une connaissance le samedi
10 août.

Suspectés de cambriolages
Les deux hommes ont été placés en dé-

tention provisoire. Outre les infractions
à la circulation routière, ils sont suspec-
tés d’avoir commis des cambriolages
dans la nuit du 6 au 7 août dans la ré-
gion. De plus, le conducteur aurait com-
mis plusieurs autres vols de véhicules.
� COMM-RÉDL’homme avait volé la VW Golf et conduisait sans permis. ARCHIVES DAVID MARCHON

ENTRE-DEUX-LACS Deux hommes suspectés de cambriolages ont été arrêtés par la police.

Une course-poursuite à plus de 200 km /heure

NEUCHÂTEL Le trio russe Loyko, qui revisite de façon la musique tsigane, se produira toute
la semaine dans la zone piétonne. Rencontre avec le fondateur du groupe, Sergey Erdenko.

Trois virtuoses russes au Buskers
NICOLAS HEINIGER

Avec sa carrure imposante, son
abondante barbe poivre et sel et
sa chevelure frisée qui semble
fondamentalement opposée à
toute discipline, Sergey Erdenko
ne passe pas inaperçu. Assis à la
table d’un restaurant du centre-
ville, le violoniste russe, qui se
produira dès aujourd’hui et jus-
qu’à samedi au Buskers avec le
trio Loyko, nous raconte son
parcours, de la Sibérie où il est
né ilya55ans jusqu’àNeuchâtel.

«La première fois que je suis
monté sur scène avec un violon,
j’avais 4 ans. Lorsque j’ai joué, tous
les membres de ma famille, qui me
regardaient, ont pleuré. Du coup,
je me suis mis à pleurer aussi», ra-
conte en rigolant le virtuose.

Loyko, génie du violon
et voleur de chevaux
Issu d’une famille tsigane, Ser-

gey Erdenko étudie tout d’abord
le violon avec son grand-père,
un musicien renommé. Par la
suite, après une formation clas-
sique, il devient également ac-
teur (il est diplômé de la presti-
gieuse Académie russe des arts
du théâtre). Il donne toujours
aujourd’hui deux représenta-
tions par mois dans un théâtre
moscovite. «Mais je suis avant
tout un musicien», précise l’inté-
ressé. «Au théâtre, il m’est impossi-
ble de donner autant de mon âme.
Et je peux dire plus de choses en
une minute avec un violon qu’en
parlant pendant une heure.»

En 1990, il crée le trio Loyko,
sorte de laboratoire qui lui per-
met d’explorer la musique tsi-
gane russe, en jonglant entre tra-
dition et improvisation. Le nom
du groupe vient d’un person-

nage légendaire supposé avoir
vécu il y a 200 ans, Loyko Zabar.
«C’était un génie du violon et un
voleur de chevaux. Les gens l’ai-
maient beaucoup car il était très
généreux. C’est également mon
deuxième prénom, mon prénom
tsigane», précise l’artiste.

Formé avec un deuxième vio-
loniste et un guitariste, le trio
commence à se faire un nom à
Londres il y a 18 ans. «Le patron
d’un petit bar nous avait proposé

de jouer chez lui. Au début, il n’y
avait personne. Mais après un
mois, c’était absolument plein tout
le temps. On a rencontré des musi-
ciens de Duran Duran et des Rol-
ling Stones qui étaient venus nous
écouter. Au bout de trois mois, l’en-
droit était devenu trop petit.»

Citoyen irlandais
Sur l’invitation d’un client du

bar, les trois musiciens se ren-
dent alors en Irlande, où ils reste-
ront plusieurs années. «Les gens
nous ont aidés dans nos démar-
ches administratives. Aujourd’hui,
j’ai le passeport irlandais», ra-
conte Sergey Erdenko. «Les Ir-
landais aiment la musique. Même
les gens qui jouent dans la rue sont
d’excellents musiciens.»

En plus de 20 ans d’existence,
Loyko a enregistré 14 albums et
joué dans certaines des salles les
plus prestigieuses du monde. Le
trio a notamment été l’invité du

légendaire violoniste Yehudi
Menuhin.

La composition du groupe a
beaucoup changé au fil des ans.
Sergey Erdenko tourne au-
jourd’hui avec Artur Gorbenko
et Michael Savichev. Arrivés en
Suisse mercredi dernier, les trois
musiciens y resteront jusqu’au

26 août. «Je connais peu la Suisse,
je n’y ai joué que deux ou trois
fois», indique Sergey Erdenko.
«Neuchâtel, c’est magnifique. Ça
ressemble un peu à Genève, avec
ce grand lac et la ville au bord.»�

www.loyko.net
http://libre.ch/busk13.php

Artur Gorbenko, Michael Savichev et Sergey Erdenko (de gauche à droite) se produiront toute la semaine au centre-ville. SP

�« Je peux dire plus de choses
en une minute avec un violon
qu’en parlant pendant
une heure.»
SERGEY ERDENKO VIOLONISTE DU TRIO LOYKO

MILVIGNES
Un séquoia abattu
à Colombier

Un impressionnant séquoia a
été abattu hier à la route de Som-
bacour20,àColombier.Lesdiffé-
rents propriétaires des villas ré-
cemment construites dans la
zone ont décidé d’abattre l’arbre.
Selon eux, il représentait un dan-
gerpour lapopulationet lesauto-
mobilistes à cause des chutes de
branches lors de forts vents.

Conifère originaire de Califor-
nie, le séquoia peut atteindre des
dimensions spectaculaires: le
plus imposant est le «General
Sherman», dans le Parc national
de Séquoia. Ce géant mesure
83 mètres de haut pour une cir-
conférence de 30 mètres et une
masse estimée de 2100 tonnes...
� RÉD

CE QU’UN NEUCHÂTELOIS
Plus de 10 000
«j’aime» sur Facebook
La page Facebook «Ce qu’un
Neuchâtelois ne dit pas», qui fait
le buzz sur internet, a dépassé
les 10 000 «j’aime». Fondée par
une étudiante neuchâteloise, elle
raille les habitudes et travers de
la région à travers des photos
légendées et abondamment
commentées sur le réseau social
(notre édition du 4 juillet).� RÉD

L’impressionnant séquoia. SP

«Je connaissais Loyko depuis des années mais je n’avais aucun
espoirde les fairevenirun jourauBuskers!» Organisateurdufes-
tival de musique de rue, Georges Grillon n’en revient tou-
jours pas d’accueillir cette année les virtuoses russes. Qui se-
ront donc, comme tous les autres musiciens du Buskers,
payés uniquement au chapeau.

«Il y a quelques années, nous avions reçu un autre groupe russe,
Dreva, qui faisait plutôt de l’animation, un spectacle assez fami-
lial. Il y a quelque temps, un membre de Dreva m’a rappelé pour
me dire qu’il était en contact avec Loyko et que le groupe était in-
téressé de venir jouer au Buskers», raconte Georges Grillon.
Qui, bien sûr, a sauté sur l’occasion.�

Organisateur heureux

LA NEUVEVILLE
Visites guidées
de la vieille ville

Vous avez toujours rêvé de dé-
couvrir les trésors d’architecture
et d’histoire cachés que recèle La
Neuveville? Pour en percer ses
secrets, il vous suffit de vous ren-
dre à l’une des visites guidées de
la petite cité du bord du lac de
Bienne. Les prochaines excur-
sions auront lieu les dimanches
18 août, 25 août et 1er septem-
bre.

Aucune inscription n’est néces-
saire. Il suffit de se présenter à
15h10 devant le débarcadère
BSG. Le prix de la visite est fixé à
10 francs, les enfants accompa-
gnés sont gratuits. Pour tous ren-
seignements complémentaires,
le Bureau d’accueil de Jura ber-
nois Tourisme se tient à disposi-
tion au 032 751 49 49.�LPA
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ROCK ALTITUDE La huitième édition démarre jeudi au Locle. Au fil des ans, les organisateurs
ont bâti la réputation de l’événement. Les groupes et l’espace proposés sont appréciés de tous.

Accueil et affiche, atouts du festival
DANIEL DROZ

«Nous sommes très alternatifs.
Le festival parle moins aux gens,
aux partenaires aussi. En étant
dans une niche, ils n’en voient pas
la portée», dit l’organisateur Fa-
bien Zennaro. Une niche? Le
Rock Altitude Festival, la hui-
tième édition démarre jeudi au
Locle, n’est guère comparable
aux gros bastringues de l’été, du
style Paléo, voire même Fes-
ti’neuch ou le Chant du Gros.

«Nous avons fait un festival
pour la région. Nous voulons dy-
namiser l’été des Montagnes neu-
châteloises», ajoute le président
du comité d’organisation.
«Pour les gens qui aiment le metal
et le rock.» Reste que si l’événe-
ment attire des gens de la ré-
gion en grande majorité, sa ré-
putation a aujourd’hui dépassé
les frontières de l’Arc jurassien.
«Ça va jusqu’en Suisse alémani-
que, en France, en Italie, en Espa-
gne», remarque Mikaël Zenna-
ro en consultant les codes
postaux des prélocations.
Même de Los Angeles. Des Ca-
liforniens se sont déplacés
pour une affiche jugée inimagi-
nable outre-Atlantique. «On ne
sait pas de quoi ils ont l’air.» Et il
n’a pas cherché à la savoir. Les
organisateurs ont aussi reçu un
e-mail d’Espagne. On leur de-
mandait comment s’habiller...
en août au Locle.

Date unique
L’affiche proposée sur trois

jours est indéniablement un des
atouts du Rock Altitude. «Les
artistes qu’on programme, on les
voit très peu», assure Fabien
Zennaro. A l’image de Deftones
et des Tambours du Bronx cette
année. Un peu moins Asaf Avi-
dan. Il a joué à Paléo et écume
les festivals en France. Une stra-
tégie assumée. «On réfléchit sur
quels groupes on va faire jouer.»
Que ce soit le même soir ou du-

rant le festival. La recette est
éprouvée: un premier soir plu-
tôt découverte, un second dédié
au metal et au hardcore, un troi-
sième au rock. «Ça nous donne
une identité», estime Mikaël
Zennaro.

Après huit éditions, les retours
sont aussi bons du côté des grou-
pes. «Ils sélectionnent énormé-
ment leurs dates. Ils se rensei-
gnent. Nous avons pu nous faire
une réputation. C’est bien pour nos
10 ans. Nous y réfléchissons genti-
ment», rigole Mikaël Zennaro
en évoquant l’édition 2015.

L’autre atout du Rock Altitude,
c’est évidemment l’accueil du
public. Une charte interne a été
dressée. L’événement doit être
ultra-agréable pour le public,
notamment en matière de place.
«Nous essayons d’en garder suffi-
samment», dit Fabien Zennaro.
«L’accès au bar est facilité. Il n’y a
pas ou peu d’attente.»

Le son primordial
Il en va de même pour la quali-

té du son. A commencer par la
présence de copeaux sur le sol
de la patinoire. Ils atténuent les
effets de réverbération. «Nous
avons les fournisseurs les plus re-
nommés pour garantir la qualité
du son et du matériel», poursuit
le président du comité d’organi-
sation. Les groupes eux-mêmes
en conviennent. «Il n’y a aucun
concert en simultané. Il faut faire
en sorte qu’il n’y ait pas de pollu-
tion entre les deux scènes.»

Tout ceci à un coût. «Il faut
qu’on s’approche des soirées plei-
nes chaque soir», concède Fabien
Zennaro. Le prix d’entrée est fixé
en adéquation avec le budget.
«L’essentiel des soutiens nous per-
met de baisser le prix d’entrée.»
Dans les faits, les chiffres noirs
n’ont été atteints qu’une fois.
«Nous sommes très contents
d’avoir le soutien de la Ville du Lo-
cle et de pas mal de partenaires,
qui jouent le jeu.»�

Le public ne manque pas de place pour apprécier la prestation des divers groupes qui participent
au Rock Altitude Festival au Communal. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

JEUDI
Sur la grande scène 19h: Grand
Pianoramax; 21h: Mondo
Generator; 22h30: Les Tambours
du Bronx Lydia.
Sous la tente 20h: Clinical Path
meets Tony O’Neill; 21h30: Lydia
Lunch & Walter Weasel; minuit:
The Fawn.

VENDREDI
Sur la grande scène 19h30:
Neosis; 21h15: Cult of Luna;
23h30: Deftones.
Sous la tente 18h30: Newborn,
20h30: Elizabeth; 22h15: Orange
Goblin; 1h: Eyehategod; 2h15:
Kess’Khtak.

SAMEDI
Sur la grande scène 18h: Das
Röckt; 20h: The Animen; 22h30:
Asaf Avidan; 1h: Naive New
Beaters.
Sous la tente 19h: The Septiz;
21h15: Snails on Daisies; minuit:
Silverdust; 2h: Dirty
Syndrome.�

PROGRAMMEEN CHIFFRES

400 000 En francs,
le montant

approximatif du budget de
l’événement. La plus grosse partie
est consacrée à la programmation
et à la production. «Pour avoir un
son de très bonne qualité», dit
Fabien Zennaro.

5000 Jusqu’à 7000, le
nombre de fans

attendus au Communal de jeudi à
samedi. «Peut-être davantage»,
espèrent les organisateurs. Un peu
plus de la moitié des billets ont
déjà été vendus.

350 Le nombre de
bénévoles impliqués

dans le Rock Altitude Festival. De
plus en plus d’entre eux sont les
mêmes depuis deux ou trois ans.
«Voir des gens qui prennent une
semaine de vacances pour un
montage, c’est rare», commente
Steve Notari, responsable des
infrastructures.

200 Le nombre d’artistes, y
compris leurs équipes,

qui seront sur place durant les
trois jours. Trois tour-bus et un
semi-remorque uniquement pour
Deftones le vendredi soir... �

NAVETTES ET CAMPING
Tout est fait pour optimiser l’accueil des festi-

valiers. Et surtout qu’ils ne «fassent pas de bêti-
ses au volant». Dans ce contexte – une nou-
veauté –, des navettes de bus gratuites seront
disponibles depuis la gare du Locle. Pour le re-
tour, des bus gratuits seront à disposition à des-
tinationdeLaChaux-de-FondsetdeNeuchâtel.
Départs à 1h30 le jeudi, à 1h30 et 3h30 le ven-
dredi et le samedi.

Un camping gratuit est aussi mis à disposi-
tion dans l’enceinte du festival. «Avec service de
ravitaillement tous les matins», précise Steve
Notari, responsable des infrastructures. A sa-
voir, café, croissants, etc. Douche et toilettes
seront de circonstance. Pour ceux préfèrent
davantage de confort ou possèdent un cam-
ping-car, «La Belle verte», le camping du
Communal, est aussi accueillante. A des tarifs
raisonnables.

BILLETTERIE
«Il reste encore des places tous les soirs», préci-

sent les organisateurs. «Par contre, il est forte-
ment conseillé de prendre des prélocations. C’est
moins cher et on n’attend pas aux caisses. Les en-
trées pourraient être limitées vers la fin de la se-
maine», ajoutent-ils. Même si des billets seront
disponibles à l’entrée. Pour les prélocations, il y
a quasiment une dizaine de points de vente au
Locle, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Sans oublier la vente en ligne sur les sites spé-
cialisés.

SMARTPHONES ET VIDÉOS
L’application pour smartphones, mis au point

avec Arcinfo – le site internet de «L’Impar-
tial», «L’Express» et «Canal Alpha» – «est l’ou-
til le plus pratique pour les festivaliers. C’est une
bonne manière de concevoir les applications pour
les manifestations de ce type», assure Fabien
Zennaro. Elle est téléchargeable sur l’Apple
store et Androïd.

Par ailleurs, Dr. Chapute & Jean Bryan ont
mis en ligne leurs nouvelles vidéos. Une ma-
nière décalée de parler du festival. Sur internet
(www.facebook.com/drchapute.jeanbryan).
Arcinfo fait partie du lot.�

Dernières nouvelles à jour J –2

En termes de montage, le festival est dans le bon
timing. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES BOIS
Dossier épais pour
le quatre-étoiles

Si quelqu’un s’ennuie parmi les
habitants des Bois, qu’il aille
faire un tour du côté du secréta-
riat communal. Une fois sur
place, le personnel se fera un
plaisir de lui remettre pour con-
sultation le rapport explicatif et
de conformité (REC) relatif au
plan spécial Les Murs-Hôtel.
Une centaine de pages fournies
gracieusement par le canton, à
dévorer sans modération...

Cette modification de l’aména-
gement local doit, au final, abou-
tir à la création d’un hôtel qua-
tre-étoiles à proximité du golf.
Les oppositions courent jus-
qu’au 5 septembre. Si la procé-
dure administrative se poursuit
dans les meilleurs délais, le bon
peuple se prononcera via les ur-
nes au mieux dans le courant de
l’automne. Il est prévu que le
complexe hôtelier de 72 cham-
bres ouvre ses portes en 2015.

Plusieurs «cibles»
Le projet de plan spécial Les

Murs-Hôtel prévoit la création
d’une zone sport et loisirs. Il doit
permettre la création d’un pôle
hôtelier couplé au golf. «La desti-
nation du golf n’est cependant pas
la seule «cible». Au sein du Parc
naturel régional du Doubs, aux
portes du Parc régional Chasseral,
à deux pas de La Chaux-de-Fonds,
au cœur d’un réseau dense de ran-
données pédestres, équestres et cy-
clo touristiques, l’emplacement re-
tenu pour la création de ce pôle
hôtelier répond à plus d’une oppor-
tunité de développement des filiè-
res touristiques franc-montagnar-
des», peut-on lire dans le REC.

Deux hôtels concurrents
Le rapport évoque un «chal-

lenge» que s’est donné un petit
groupe d’entrepreneurs. Aucun
chiffre ne figure dans le REC.
Mais la somme d’une vingtaine
de millions est régulièrement
avancée. L’étude de marché a
conforté les promoteurs: près de
la moitié des nuitées comptabili-
sées dans le canton le sont dans
les Franches-Montagnes.

Au niveau de l’offre hôtelière
dans ledistrict, il est relevéque la
catégorie haut de gamme n’est
quasi pas présente sur le marché
local, hormis le quatre-étoiles de
Georges Wenger, qui compte
cinq chambres. Seuls deux hô-
tels sont susceptibles d’entrer en
concurrence directe avec le fu-
tur complexe des Bois: l’hôtel
Cristal à Saignelégier (41 cham-
bres) et celui des Endroits à La
Chaux-de-Fonds (42 chambres).

Le projet, appelé à «satisfaire
une clientèle aisée» comprend un
bâtiment de trois étages, des res-
taurants, un bar-lounge, un pôle
séminaires, ainsi qu’un centre
de bien-être et de soins médica-
lisés.� GST

Le projet hôtelier est couplé
au golf des Bois. ARCHIVES
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Parents et enfants ne man-
quaient jamais d’honorer la
coutume en aspergeant leurs
voisins. Cette eau avait perdu,
depuis longtemps, sa symboli-
que religieuse mais cela per-
mettait aux enfants de bien
s’amuser et aux hommes de s’ar-
roser le gosier d’une autre fa-
çon…
La décoration des œufs était
l’activité préférée de Syrena.
Leur mère avait initié ses trois
enfants à cet art enseigné, aussi,
à l’école pendant les cours de
peinture et les récréations.
Chaque élève arrivait en classe
portant un panier rempli
d’œufs durs, teintés de façon
uniforme à l’aide de simples co-
lorants… jus d’épinards, pelu-
res d’oignons, cumin.
La petite avait demandé à sa
grand-mère de lui donner un
reste de bleu de méthylène et
du mercurochrome dont elle
versa quelques gouttes dans
l’eau de cuisson avant d’y plon-
ger ses œufs.
Ces nouvelles teintes firent l’ad-
miration de toute sa classe et
tandis que ses camarades se
mettaient au travail pour égayer
leurs œufs de formes géométri-
ques, Syrena, davantage attirée
par les lignes courbes, entreprit
de dessiner des arabesques por-
tant des fleurs et des feuilles sty-
lisées harmonieusement répar-
ties à la surface des coquilles.
Elle s’appliqua à les peindre,
couleur après couleur, avec un
pinceau presque sec afin d’évi-
ter les coulures tout en rédui-
sant le temps de séchage puis
força sur les contrastes, entre

zones claires et foncées pour
donner plus de relief à ses mo-
tifs.
Très longtemps à l’avance, elle
avait mûri son projet. Il lui fal-
lait absolument décrocher la
première place au «concours
des plus beaux œufs de Pâques»
organisé par son école.
Quand elle remporta ce prix
tant convoité, elle n’eut aucune
peine à troquer ses œufs expo-
sés en mairie contre des œufs
en chocolat et, en toute bonne
conscience, s’octroya la dîme de
la victoire…
Le jour de Pâques, Miroslaw se
réveilla au son de l’horloge du
village. Aussitôt, il vérifia
l’heure pour savoir s’il avait
bien compté les coups et, rassu-
ré, décida de rester au lit… Il
avait la chance de pouvoir dis-
poser de deux bonnes heures
avant de partir à la messe.
Il s’étira. Ce geste lui déclencha
une crampe au mollet. Il se tor-
dit de douleur pendant de lon-
gues minutes. D’ailleurs, tous
ses muscles étaient devenus
douloureux… Comme il n’avait
ni temps ni argent à gaspiller
pour se rendre chez le médecin
ou l’apothicaire, il décida de
passer outre.
Il ne put s’empêcher de penser à
Irena. Elle serait, déjà, partie
chercher dans la nature les her-
bes appropriées à son mal. Il
l’imagina en train de les broyer
et de les mélanger avec du sain-
doux pour lui préparer une em-
brocation à même de le soula-
ger. Et comme il aurait aimé
être réveillé par de bonnes
odeurs de café et ne pas avoir à
rallumer le feu. Alors, regar-
dant ses enfants endormis,
Miroslaw finit par conclure…
– Une femme est indispensable
dans la vie d’un homme…

CHAPITRE 3

Le curé avait choisi la messe de
Pâques qui rassemblait tous les
villageois de sa paroisse pour
aborder, à l’issue de son prêche
sur la résurrection, une tout au-
tre renaissance… celle dont bé-
néficieraient les bienheureux
élus parvenant à décrocher un
contrat de travail pour la
France.
– Il est de votre devoir moral de

voler au secours de notre sœur
la France. Elle manque d’hom-
mes robustes pour développer
son industrie et son agricul-
ture… Mais c’est aussi votre de-
voir de chrétien de quitter, mo-
mentanément, notre pays dans
l’incapacité de nourrir tous ses
enfants.
Il continua son sermon en re-
prenant, à peu de chose près, les
arguments développés par l’ins-
tituteur. Miroslaw se demanda
s’ils n’étaient pas tous deux, à
leur insu, endoctrinés par la
propagande d’agents recru-
teurs…
Ce sermon parvint, malgré
tout, à semer une graine dans
son esprit. «Tout compte fait, il
a raison… il n’y a plus d’avenir
en Pologne.»
Il retrouva ses copains au café.
Ils s’empressèrent de commen-
ter les propos du prêtre.
– Moi, je partirais bien, mais j’ai
ma belle-mère à la maison et
mon épouse ne voudra jamais
l’abandonner, déclara Wadeck.
– Si j’étais sûr de pouvoir ren-
trer au pays au bout de trois ans,
avec un bon magot, je n’hésite-
rais pas. Ici, on crève de faim,
enchaîna Michal.
– Rien ne t’empêche de te ren-
dre au centre de recrutement. Il
vaut mieux aller chercher les
renseignements directement à
la source. Après, tu aviseras,
commenta Miroslaw.
– Et toi, pourquoi ne partirais-
tu pas?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chateaubriant, Grand Prix de Chateaubriant 
(plat, réunion I, course 1, 1950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Utopia Jem 60,5 I. Mendizabal D. Sépulchre 10/1 4p3p1p
2. Rose Vista 60 A. Hamelin JL Guillochon 13/1 4p5p9p
3. Hail Holy Queen 60 F. Lefebvre J. Boisnard 9/1 1p0p1p
4. Talk About 59,5 A. Achard M. Delzangles 18/1 5p0p2p
5. A Ready Dream 59,5 S. Pasquier Rd Collet 7/1 1p0p0p
6. Tostaky Blue 58,5 F. Prat JM Lefebvre 27/1 0p0p3p
7. San Martin 58 R. Thomas R. Houthoofd 15/1 5p9p0p
8. Cut Into The Rock 57 S. Ruis Y. Gourraud 14/1 6p1p4p
9. Stormy Ocean 56,5 A. Roussel C. Lotoux 20/1 6p6p1p

10. Black Jewel 56 A. Bourgeais P. Nicot 25/1 6p0p5p
11. Magic Zen 56 G. Avranche F. Monnier 31/1 0p3p0p
12. Satwa Ruby 55 A. Fouassier P. Nicot 13/1 6p2p0p
13. Bancomat 54,5 A. Bernard T. Mercier 19/1 8p6p0p
14. Zahi 54,5 C. Passerat Rd Collet 11/1 0p1p0p
15. Dragonnade 54,5 M. Tavares P. Hern 36/1 0p0p0p
16. Vamp Des Mottes 54 C. Grosbois J. Boisnard 17/1 4p1p5p
Notre opinion: 3 – La victoire est à sa portée. 14 – Attention à son retour. 1 – Elle est toujours
dans le coup. 5 – Peut nourrir des ambitions. 12 – Redoutable dans les événements. 8 – Peut
parfaitement être dans l’argent. 16 – Le petit poids est très sérieux. 4 – A déjà brillé à ce niveau.

Remplaçants: 2 – Une performance attendue. 10 – Mérite d’être suivi.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3*- 14*- 1*- 5 - 12 - 8 - 16 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot: 
3 - 14 - 2 - 10 - 16 - 4 - 1 - 5
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix Groupe Carrus 
Tiercé: 14 - 16 - 5
Quarté+: 14 - 16 - 5 - 6
Quinté+: 14 - 16 - 5 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1816.–
Dans un ordre différent: Fr. 363.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 760.05
Dans un ordre différent: Fr. 341.70
Trio/Bonus: Fr. 69.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33 060.–
Dans un ordre différent: Fr. 275.50
Bonus 4: Fr. 55.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.–
Bonus 3: Fr. 12.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50

Horizontalement
1. Entourés d’eau. 2. Emission qui ravit les
mamans. Retenu en chemin. 3. Frapper
par derrière. Meurtrir un fruit. 4. Une page
pleine de fautes. C’est ce que l’on va voir.
5. Donnant moins de prise à la brise.
Jumelles en clinique. 6. Les Parisiens les
ont mis à la porte. Particules élémentaires.
7. Froideur toute britannique. Maisons de
verre. 8. Ville des Alpes de Haute-
Provence connue par sa citadelle. 9. Utile
pour la droite. Bon défendeur. 10. Etendue
désolée. Utilise la manière forte.

Verticalement
1. Etre à côté de la plaque. 2. Bon pour le
développement. 3. Mauvais pour la re-
production. 4. S’en prit aux favoris.
Travaux pratiques. 5. Pan de jupe. Fera le
plein. 6. D’un temps que les moins de
vingt ans … Familier de Ramazzotti. 7. Ville
du Nigeria. Imprimons. 8. Monastère mé-
diéval bulgare. Joliment faite. 9. Alcaloïde
toxique. Numéro de tête. 10. Griffe de
chaton.

Solutions du n° 2760

Horizontalement 1. Momentanés. 2. Orateur. Ca. 3. Boire. Deal. 4. Igné. Au. Li. 5. Lé. Tan. Die. 6. Incarcérer. 7. Sehtar. Eze.
8. ESA. Iasi. 9. Remariage. 10. Pressent.

Verticalement 1. Mobilisera. 2. Orogenèse. 3. Main. Champ. 4. Etretat. Ar. 5. Née. Araire. 6. Tu. Ancrais. 7. Ardu. Sas.
8. Dreige. 9. Ecaliez. En. 10. Salières.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, un retournement de situation est
plus que probable dans votre vie sentimentale. Prépa-
rez-vous ! Travail-Argent : prenez conseil auprès de
spécialistes avant de vous lancer dans des opérations
financières audacieuses. Les astres ne favorisent pas la
prise de risques. Santé : vous avez un rythme d'enfer !
Ne dépassez pas vos limites.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : évitez de vous inquiéter pour tout et n'importe
quoi. Ne vous rendez pas malade pour rien. Vous pou-
vez avoir confiance en l'avenir. Travail-Argent : au 
bureau, rien ne viendra perturber votre belle humeur.
Votre courage et votre détermination vous mettront sur
la bonne voie ! Santé : vous avez besoin de vous aérer,
de vous changer les idées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : laissez mûrir vos réflexions avant de vous
confier à votre partenaire. Il risque de ne pas vous com-
prendre. Travail-Argent : vos observations vous 
aideront à prendre le recul nécessaire avant de faire le
bon choix. Vous pourriez prendre une décision inatten-
due mais qui sera pourtant mûrement réfléchie. Santé :
la fatigue va se faire sentir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les échanges avec vos proches sont claire-
ment favorisés, c'est le moment de parler de vos attentes
et d'enterrer la hache de guerre. Travail-Argent : un
manque d'inspiration se fait sentir dans le secteur pro-
fessionnel. Consacrez-vous plutôt à des tâches cou-
rantes. Santé : vous aurez envie de bouger, de vous
dépenser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un sentiment de nostalgie
vous envahit. Ne vous laissez pas
submerger. Travail-Argent : la
chance sera présente dans les rela-
tions de travail. Ce sera le moment
de resserrer les liens. Santé :
bonnes défenses naturelles.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : faites l'effort de vaincre vos dernières réti-
cences et d'exprimer vos sentiments ; c'est ce qu'on 
attend de vous. Travail-Argent : vous vous sentirez
freiné dans votre élan, ce qui s’avérera assez frustrant.
Patientez si vous avez des décisions financières impor-
tantes à prendre. Santé : digestion difficile. Il faut dire
que vous ne ménagez pas votre estomac.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne cédez pas à la pression. Il faudra être tota-
lement sûr de votre choix avant de prendre un quel-
conque engagement. Travail-Argent : il se réveillera
en vous un petit côté aventureux que vous devrez maî-
triser sous peine de déconvenues. Santé : rien de par-
ticulier à signaler dans ce domaine. Restez raisonnable

et tout ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous foncerez tête baissée
dans une relation à laquelle vous ne
croyez pas vraiment. Pourquoi conti-
nuer alors ? Travail-Argent : il
vous faudra bien réfléchir avant de
vous engager sur une nouvelle voie.
Santé : vous êtes en forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, les relations avec les personnes
les plus âgées de votre famille seront particulièrement
harmonieuses. Travail-Argent : vous aurez tout inté-
rêt à profiter des opportunités professionnelles qui s'of-
friront à vous dans la journée pour avancer vos pions.
Santé : excellente résistance aux microbes et autres
virus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vivez des moments de pur bonheur 
entouré de vos enfants et de vos proches. Travail-
Argent : on ne vous écoute pas et cela a tendance à
vous agacer prodigieusement. Restez calme et attendez
le bon moment pour entamer une discussion et imposer
vos idées. Santé : votre moral est en baisse, vous avez
tendance à voir tout en noir.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez raison de tenter de repositionner
votre rôle face à votre partenaire. Travail-Argent :
vous serez l'élément central de votre équipe, aujour-
d’hui. C'est le moment de forcer les derniers barrages
pour atteindre votre but. Santé : les gros travaux ne
sont pas pour vous aujourd'hui. Évitez de porter des
charges trop lourdes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez prêt à vous mettre en quatre pour
votre famille, vos amis, dont certains auront besoin de
vous. Travail-Argent : des rivalités peuvent surgir
dans le secteur professionnel et vous pousser à une cer-
taine agressivité. Santé : si vous pratiquez un sport à
risques, prenez toutes les précautions nécessaires. Une
chute n’est pas impossible.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

���������	
�


������������

48

����������

���������

5

3734 4438
53

46
6054 70

2014103

2927

23

65

22

67

21

Tirages du 12 août 2013

LOTERIES

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-is3XvZ7sEqLAqoyk2q4v4_alJWsGBGo933iobf7tvx3B5FQId0ZU4UtbeIWaQ1G1lITQXtxvQMDcdfL6OfBKyrEaRoLqa4CbE4Y9Guh9O5I9vn9f4CJGbL04AAAAA=</wm>

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

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



ET SI ON ALLAIT À...
Le Globe de la science
et de l’innovation abrite
une magnifique exposition
permettant aux visiteurs
de se plonger dans
le monde des particules.
http://outreach.web.cern.ch
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LE MAG
MUSIQUE CLASSIQUE Il a eu la vocation religieuse à 15 ans et est devenu prêtre,
alors que l’Union soviétique avait prévu de faire de lui un compositeur.

Hilarion Alfeyev a composé
les «Béatitudes» à l’aéroport
VÉRONIQUE RIBORDY

Entréà6ansdans laprestigieuse
école de musique Gnessin, peut-
être la meilleure de l’ex-Union so-
viétique. Ordonné prêtre à 20 ans.
Evêque à 36 ans. Représentant de
l’Eglise orthodoxe russe à Bruxel-
les, évêque de Vienne et de Buda-
pest.EvêquedeVolokolamsk,puis
archevêque, puis métropolite...
Désormais, Monseigneur Hila-
rionAlfeyevestunprochecollabo-
rateur du patriarche de l’Eglise
russeetest trèsengagédans ledia-
logue Orient-Occident. Ses ren-
contresaveclepapefontrégulière-
ment la une. Parfois, il se souvient
aussi qu’il a été musicien. Dans
une autre vie. Il dirigeait diman-
che soir sa «Passion selon saint
Matthieu» à la cathédrale de Sion,
pour le Sion Festival. Une œuvre
que les Neuchâtelois avaient pu
découvrir en mars dernier à La
Chaux-de-Fonds, dans une inter-
prétation du chœur In Illo Tem-
pore et du Nouvel Orchestre de
Genève.

Vous avez une formation de mu-
sicien, vous êtes entré tôt dans
les ordres. Comment avez-vous
géré cette double vie?

Ma première profession était la
musique. J’aicommencéleviolon
dès8ans,puisj’aiétudiélacompo-
sition et intégré le conservatoire
de Moscou. Après deux ans de
service militaire obligatoire, j’ai
décidé d’entrer au monastère. A
15ans, j’avais réaliséquemavoca-
tion était le service de l’Eglise.
Pendant quelques années, j’avais
pensé combiner le service de
l’Eglise et la musique. Mais à 20
ans, je suis devenu moine, diacre,
puis prêtre.

Si rapidement?
L’époque avait besoin de prê-

tres. Mon évêque en Lituanie a
décidé de m’ordonner prêtre
avant que j’aie terminé le sémi-
naire. J’ai continué mes études
par correspondance! Pendant les
vingt années suivantes, je n’ai eu
aucune pratique musicale. Je n’ai
ni composé, ni même écouté de
musique classique. La page était
tournée. La musique est revenue
par surprise. J’avais presque 40
ans quand j’ai été invité
à un concert où l’on donnait
une de mes compositions de
jeunesse. J’aialorsrecommencéà
composer, une «Messe», des
«Vêpres», puis la «Passion selon
saint Matthieu» en 2006, pour
orchestre,chœuretsolistes.Ellea
déjà été reprise plus de 60 fois.

Vous êtes né en 1966, vous
avez vécu la chute de l’Union
soviétique et la renaissance de
l’Eglise orthodoxe russe. Quel

regard portez-vous sur cette
période?

J’ai été ordonné prêtre en 1987,
pendant l’époque soviétique. La
Lituanie jouissait d’une certaine
liberté religieuse, mais l’Eglise
était complètement contrôlée.
Sous Gorbatchev, avec la Peres-
troïka, la vie a commencé à chan-
ger.Letournantaeulieuen1988,
quand l’Eglise a célébré le mille-
nium du baptême de la Russie. Ce
qui devait être une petite célébra-
tionestdevenuunjubilétrèspopu-

laire.L’autoritédel’Eglisesemani-
festait après septante ans de per-
sécution. Pendant ces 25 ans, plus
de 1000 églises ont été rouvertes,
plus de trois églises par jour, 800
monastères ont été rouverts ou
bâtis. Il y a énormément de voca-
tions, tous les monastères sont
pleins.

Dans ce contexte de renais-
sance, quel regard portez-vous
sur l’Europe de l’Ouest?

Comme président du départe-

ment des relations extérieures
de l’Eglise orthodoxe russe, j’ai
desrelationsavec l’Eglisecatholi-
que et avec les Eglises protestan-
tes. Les deux directions sont très
différentes. Avec l’Eglise catholi-
que, nous avons beaucoup en
commun, notre position sur les
questions sociales et morales est
presque identique. Avec les pro-
testants de l’Ouest et du Nord,
nous avons beaucoup de points
de débat, car la doctrine morale
s’est adaptée au libéralisme. C’est

pour nous inacceptable. Nous
pensons qu’il faut garder la tradi-
tion théologique, morale, sociale
et développer la doctrine de
l’Eglise dans la tradition. Mais
cette tradition doit s’exprimer en
utilisant la langue, la terminolo-
gie, le mode de pensée contem-
porains. Le message de l’Eglise
doit être traduit dans une langue
contemporaine.

Pour en revenir à la musique,
comment est née cette «Pas-
sion selon saint Matthieu»?

Lors d’un voyage en voiture en-
tre Budapest et Vienne, j’ai eu
soudain l’idée d’une «Passion»
quiassocie latraditiondePâques,
commune à tous les chrétiens,
et l’esprit orthodoxe, en utilisant
les textes liturgiques de l’Eglise
orthodoxe et les textes de l’Evan-
gile. La musique emprunte à la
tradition orthodoxe et à la langue
musicale du 20e siècle, avec des
réminiscences de Prokofiev ou
de Chostakovitch.

Une inspiration très russe,
mais qui semble aussi mar-
quée par Jean-Sébastien
Bach?

Oui, pour cette œuvre, Bach est
la première source d’inspiration,
avec la tradition orthodoxe russe.
C’est une combinaison de ces
deux traditions.

Comment avez-vous vécu
cette période de retour à la
composition?

J’ai composé très rapidement,
sur trois semaines. J’écrivais la
nuit, parfois dans l’avion. Les
«Béatitudes» ont été composées
à l’aéroport Cheremetièvo de
Moscou... Quand j’étudiais au
conservatoire, je peinais tou-
jours à trouver une mélodie ou
idée. Pour la «Passion», je n’ai eu
aucun effort à faire, la musique
coulait avec abondance. L’inspi-
ration n’était pas seulement mu-

sicale, mais aussi liée à mon
expérience de la vie liturgique,
comme prêtre et comme évê-
que. La Semaine sainte de
l’Eglise orthodoxe est une expé-
rience riche spirituellement et
intellectuellement. J’ai essayé de
traduire cette expérience pour
une salle de concert. Je consi-
dère que ça fait partie de ma mis-
sion. C’est une tentative de livrer
le message de l’Evangile en utili-
sant la langue universelle de la
musique.

Où avez-vous appris le fran-
çais?

A Fribourg, je l’ai étudié pen-
dant dix semaines. J’y enseigne la
théologie.

Comment se passe une jour-
née de Mgr Hilarion?

Si je suis à Moscou, et si c’est le
week-end, jesuisàl’églisepourcé-
lébrer la liturgie. La semaine, je
travaille à mon bureau de recteur
de l’Institut théologique Cyrille et
Méthode ou à mon bureau des re-
lations extérieures. A l’institut, je
fais beaucoup d’administration et
je travaille avec les étudiants. Aux
relations extérieures, j’ai chaque
jour une valise de documents à
lire, corriger et préparer pour le
patriarche. Je prépare ses dossiers
avant ses voyages à l’étranger.
Je voyage moi-même beaucoup.
L’an dernier, j’ai compté 52 voya-
ges hors de Russie.

Et la musique?
Il faut toujours voler le temps...

Qu’est-ce qui vous passionne
le plus?

Laliturgie.Etreengagédanslali-
turgie. C’est la grande source
d’inspiration.�

�« J’ai essayé de traduire l’expérience
de la Semaine sainte orthodoxe dans le langage
universel de la musique.» HILARION ALFEYEV COMPOSITEUR

Hilarion Alfeyev a dirigé sa «Passion selon saint Matthieu» à Sion ce dimanche. Cette pièce composée
dans un temps record réunit les grandes «Passions» de Bach et les chants orthodoxes. J.C. CAMPION

Le métropolite Hilarion Alfeyev œuvre dans le dialogue Orient-Occident.
Ici à Castel Gandolfo avec Benoît XVI. DR
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Plus de renseignements sur:
www.hilarion.ru
www.sion-festival.ch

INFO+
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10 BONS PLANS

PUBLICITÉ

 SEAT.CH

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

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

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

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

NEUCHÂTEL

NATURE/FESTIVAL/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.

Buskers festival
En Ville. Plus de 20 groupes et conteurs
dans la zone piétonne. Les soirées
continuent à la Maison du Concert. Le
dimanche, les artistes se produisent à la
Ramée (Marin).
Ma 13 et me 14.08, 17h-2h. Je 15.08, 17h-3h.
Ve 16.08, 17h-4h. Di 17.08, 11h-19h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition «Sa
Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses princes
prussiens». Visite commentée par Chantal
Lafontant Vallotton et Vincent Callet-Molin.
Ma 13.08, 12h15.

Atelier d'été
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«A tire-d’aile». Sur inscriptions
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 14.08, 10h-11h30.
Pour le enfants de 7 à 10 ans.
Me 14.08, 14h-15h30.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique. Rendez-vous à la maison
des jardiniers.
Me 14.08, 10h-11h.

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

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

Galerie Quint-Essences
Rétrospective des œuvres d'Anaïs Laurent
de 2003 à 2013.
Ma -sa 14h-18h30, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.08.

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

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.

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

FESTIVAL
Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal.
Du je 15 au sa 17.08, 17h-04h.

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.

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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.

CHAMP-DU-MOULIN

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

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.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes et
mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité des
Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux
du Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

AGENDA

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

The Wolverine - 3D 3e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
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 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
8e 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.)

R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Ryan Reynolds, Jeff Bridges.
Réalisateur: Robert Schewntke.
EN DIGITAL 3D! Nick Walker est un jeune flic
que se fait assassiner. A sa mort, il rejoint la
brigade de police des défunts : Rest In Peace
Departement, une unité chargée de combattre
des esprits qui ne sont pas prêts à quitter le
monde des vivants. Il accepte de s’enrôler
sous les ordres du vétéran Bo dans le but de
retrouver son meurtrier.

VF MA 20h30

Monstres Academy - 3D
5e 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 15h15

Fanny 3e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
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 18h

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

Né quelque part 2e semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie
de personnages étonnants dont l’humour et
la simplicité vont profondément le toucher.
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir
rejoindre la France...

VF MA 20h30

The Lone Ranger 1re semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Tonto, guerrier indien,
raconte l’histoire méconnue qui a transformé
John Reid, un ancien défenseur de la loi, en un
justicier légendaire. Ces deux héros à part vont
devoir apprendre à faire équipe pour affronter
le pire de la cupidité et de la corruption.

VF MA 15h

Lore 2e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée, Lore,
est en charge de ses quatre frères et sœurs
depuis que leurs parents, des nazis SS, sont
sous la garde des Alliés. Ce voyage confronte
les enfants à la réalité et aux conséquences
des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr MA 18h

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

The Lone Ranger 1re semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Tonto, guerrier indien,
raconte l’histoire méconnue qui a
transformé John Reid, un ancien défenseur
de la loi, en un justicier légendaire. Ces
deux héros à part vont devoir apprendre à
faire équipe pour affronter le pire de la
cupidité et de la corruption.

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

Les Schtroumpfs 2 - 3D 2e sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 15h

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

Kon-Tiki 1re semaine - 12/12
Acteurs: Pal Sverre, Hagen Anders.
Réalisateur: Joachim Rønning.
PREMIÈRE SUISSE!!!! L’explorateur norvégien
Thor Heyerdahl, accompagné de cinq
hommes, a en 1947 traversé l’océan Pacifique
sur un radeau pour prouver que les habitants
d’Amérique du Sud auraient pu traverser la
mer et s’installer sur les îles de Polynésie. Ils
se sont lancés dans un voyage qui aura duré
101 jours sur plus de 8 000 kilomètres... Le
film aborde la genèse de leur voyage.

VO s-t fr MA 17h45, 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
8e semaine - 6/6

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

VF MA 15h30

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

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

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

Insaisissables 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de
brillants magiciens et illusionnistes,
viennent de donner deux spectacles de
magie époustouflants: le premier en
braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les
comptes en banque du public.

VF MA 17h45.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Les Schtroumpfs - 2D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 641

CINÉ RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Ma 15h45. 6 ans. De R. Gosnell

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

The lone ranger
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De G. Verbinski

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le combat de l’immortel - 3D
Ma 20h15. 14 ans. De J. Mangold
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell.
Kon-Tiki
Ma 17h45. VO. 12 ans. De J. Renning
R.I.P.D. Brigade fantôme - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De R. Schewntke
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Fanny
Ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil

Né quelque part
Ma 20h15. 10 ans. De M. Hamidi
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Lore
Ma 17h45. VO. 14 ans. De C. Shortland

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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SYLVIE BALMER

Ils sont arrivés sur la pointe des
pieds, les premiers habitants du
Locle. Pas à cause de l’oxyrhina
hastalis. Ce requin long de dix
mètres qui y évoluait à l’époque
où la région jouissait encore
d’un climat équatorial, s’est reti-
ré avec la mer il y a vingt mil-
lions d’années.

Le Locle prit ensuite des allu-
res d’oasis. En langage techni-
que, on parle de réservoir aqui-
fère de l’Oeningien; c’est le
grand lac d’eau douce qui a rem-
placé la mer. Etymologique-
ment, Le Locle signifierait lac,
du celtique Loch. Les premiers
hommes qui s’y aventurent y dé-
couvrent des replats fertiles (les
Replattes), protégés par une
ceinture de joux boisées et tra-
versés par un ruz poissonneux.

Des combes défrichées jaillis-
sent de nombreuses sources et
fontaines artésiennes qui per-
mettentdedévelopperdesactivi-
tés pastorales sans se soucier de
l’alimentation en eau.

Maissi l’eauest sourcedeprofit,
elle est aussi hostile. Après avoir
assuré l’opulence de la vallée,
elle compliquera toute l’histoire
du développement de la cité. Du
bas des Calame jusqu’au Bied de
la Combe-Girard, un bas-fond
marécageux s’est en effet consti-
tué sur un bon kilomètre carré
après que les eaux se soient reti-
rées. Les premiers habitants
s’installent au 13e siècle à sa péri-
phérie, sur des bourrelets de ter-
rain stable, à la Molière, à La Ja-
luse et aux Calame, mais aussi
sur la bosse du Crêt-Vaillant.

La sédentarisation sur le Ma-
rais est alors inimaginable.

Constamment saturé d’eau, il
ne peut absorber les fortes
pluies ou la fonte des neiges et
le Bied qui serpente à fleur du
sol inonde parfois la plaine tout
entière. Il faut attendre le 18e
siècle pour que la cité, poussée
par l’essor de l’horlogerie et l’ar-
rivée des huguenots, s’y aven-
ture. «Il faut bien retenir que tout
ce qui est construit, créé, inventé,
n’est pas dû à la nécessaire mar-
que de puissance d’un Etat ni à la
grandeur d’un souverain (…)
Non. Ici, tout est né du travail des
hommes qui ont découvert puis
habité cette vallée», écrit René
Felber, ancien président de la
Confédération et de la ville du
Locle dans «Le Locle, entre tra-
dition et renouveau».

En 1801, Jean-Jacques Hugue-
nin creuse au Col-des-Roches
une galerie d’écoulement du

Bied, ce qui permet d’assécher la
cuvette. C’est le maître charpen-
tier François-Louis Venuste Joly-
Bournot qui le premier, en
1828, introduit la construction
sur pilotis de sapins et édifie une
vingtaine de maisons sur le sol
marécageux. Il invente même
une machine à piloter. Ainsi nait
le «Quartier Bournot» (lire en-
cadré). Les autorités se préoccu-
pent ensuite de la salubrité pu-
blique par le drainage des
marais (1883), la réfection com-
plète du réseau d’égouts (1891-
1896), la correction des Bieds
(1898-1919). Ce dispositif
s’achève par la mise en exploita-
tion du réseau d’eau potable à
domicile (1890).

Mais les anciens avaient pré-
venu. Dans le rapport sur l’as-
sainissement du Locle présen-
té au Conseil général en 1874,

on lit que «quelques personnes
craignent qu’il n’en résulte une
mauvaise influence pour la soli-
dité des bâtiments construits sur
pilotis».

Des inquiétudes balayées par
les ingénieurs Fraisse, de Meu-
ron et Knab. Les canalisations et
drainages se multiplient au dé-
but du 20e siècle. Las, quarante
ans plus tard, en 1972, apparais-
sent des fissures dans les bâti-
ments, tassements au fond des
caves, déformations sur les
voies publiques etc. Mandatés

par les autorités, les experts
constatent que les dégâts affec-
tent toute la région de la basse
ville, partout où les bâtiments
reposent plus ou moins sur la
tourbe. De quoi ébranler les
propriétaires concernés.

Sources: «Le Locle, entre tradition et
renouveau», par les Editions d’en Haut.
«La vallée du Locle, oasis jurassienne»
par André Burger et Jan-Paul Schaer,
éditions Gilles Attinger.
«La Chaux-de-Fonds – Le Locle, Urbanisme
horloger» aux Editions G d’Encre

SÉRIE D’ÉTÉ Entre ravins et éperons rocheux, rivières à contourner, plaines
marécageuses et envahisseurs de tous bords, les villes de Suisse
romande ont du rivaliser d’ingéniosité pour naître et surtout
s’agrandir. Ces histoires ainsi que celle sur les «dessous» de
cathédrales ou d’églises sont de vraies épopées.
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PATRIMOINE Source de profit, l’eau a cependant compliqué toute l’histoire
du développement du Locle. Balade au fil des siècles dans une cité bâtie sur pilotis.

Dessous perturbants d’une oasis

Inondations en 1896 au centre-ville du Locle. Ici, la rue Daniel JeanRichard. SP-MUSEE D’HISTOIRE DU LOCLE

«Fascinés, par exemple, nous l’étions de-
vant l’enfoncement à coups de béliers ver-
ticaux de troncs entiers d’arbres adultes
dans le sol marécageux de la ville. C’était le
préalable à toute construction d’immeu-
ble. Plus sûrement que nos ancêtres lacus-
tres, nous habitions sur pilotis. Et lorsque
les bâtisseurs accrochaient le petit sapin
chamarré au faîte de la charpente pour
annoncer que la maison n’irait pas plus
haut, il nous semblait que c’était pour ho-
norer, de leur réplique reverdie, les grands
sapins sacrifiés à sa base pour qu’elle
tienne debout», écrit Louis-Albert Zbin-
den, dans «Le Locle, entre tradition et
renouveau».

Le concept du maître charpentier
François-Louis Venuste Joly-Bournot
est appliqué de manière audacieuse. En
témoigne la réalisation de l’Hôtel de
Ville en 1917 par l’architecte veveysan
Charles Gunthert. Nul ne l’imagine en
observant son imposante stature, mais
l’hôtel de ville repose bel et bien, lui
aussi, sur des pilotis. Précisément 1244

pilotis en bois de 9 à 10 mètres de lon-
gueur. Las, plusieurs bâtiments verront
leurs pilotis pourrir après l’assèche-
ment du marais. Certains devront être
détruit, comme la bâtisse sise rue de la
Banque, rasée en 2012. D’autres pour-
ront être sauvés. C’est le cas notam-
ment de l’Ancienne Poste, dont la ré-
cente rénovation a été particulièrement
compliquée. Les pilotis de bois d’ori-
gine ont été habilement remplacés par
des micropieux, soit des profils d’acier
enfoncés dans le sol à quelque 30 mè-
tres de profondeur, puis noyés dans du
ciment injecté sous pression. Ces tra-
vaux menés en sous-œuvre ont coûté à
eux seuls quelque 1,8 million de francs.

Aujourd’hui, on construit toujours
sur des pilotis au centre-ville, du gira-
toire du Crêt-du-Locle jusqu’au Col-
des-Roches. Exemple tout près des
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches, où la nouvelle usine Comadur re-
pose également sur des micros pieux de
béton.�

Une cité ancrée dans le marais à coups de bélier

Les impressionnants travaux
d’assainissement du Bied rue des Marais,
au 19e siècle. SP-MUSEE D’HISTOIRE DU LOCLE

S’étirant paresseusement dans le Marais, le Bied ne se prêtait pas à
une installation d’énergie hydraulique. Mais sur sa dernière portion,
toutes ses eaux rassemblées s’engouffraient dans l’emposieu du Col-
des-Roches, formant une chute de plusieurs mètres. C’est là que fut
installé le premier moulin, ainsi qu’une rebatte en 1652. Jonas San-
doz développera la partie souterraine de l’usine, faisant des moulins
du Col-des-Roches une curiosité unique en Europe. Le moulin mo-
derne et performant, visible encore aujourd’hui, est aménagé en
1844-45 par Jean-Georges Eberlé, boulanger loclois.

En 1890, l’abondance des eaux
du Bied et l’opportunité offerte
par la galerie du Col-des-Roches
pour créer une centrale hydro-
électrique au fond de la gorge de
la Rançonnière eurent raison des
arguments défendus par les te-
nants d’une usine de distillation
de la houille. Désavoué, le Con-
seil communal démissionna en
bloc, et le Locle devient ainsi la
première ville-lumière de la
Suisse.�

De l’eau à l’électricité

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT, RETROUVEZ:
Fribourg, du Grabensaal à Pérolles

Le Locle, une ville construite sur pilotis

Genève, une cathédrale sous la cathédrale Saint-Pierre

Moudon et ses caves de la Ville-Haute

Martigny et les vestiges d’un temple dédié au dieu Mithra

▼
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La gastronomieLa gastronomie

so l u t i o n s

GAEIMALI

MASSOTNOUSCNOUS

FUTEHSES

EFRITPEPEU

EFEGMARC

OSETRTIROS

USEEAINIECE

GARSCOMEDIESAL

PHOTO MYSTÈRE :
Sharon Stone.

FOLLE PYRAMIDE :

À UNE LETTRE PRÈS :
 PATIN - LATIN - LAPIN - PÂLIR - PLAIE - LAINE. 

J’AI VU :
  1. J’ai vu Thésée... vaincre le Minotaure. - 2. J’ai vu un éléphant... 
faire un numéro de cirque. - 3. J’ai vu un chat... croquer une souris. 
- 4. J’ai vu un écrivain... signer un roman. - 5. J’ai vu un papillon... 
se poser sur une fleur. - 6. J’ai vu un acrobate... faire du trapèze. - 7. 
J’ai vu une petite fille... jouer à la poupée. - 8. J’ai vu mon voisin... 
revenir de vacances. - 9. J’ai vu le facteur... conduire une voiture de 
la poste. - 10. J’ai vu une  autruche... se mettre la tête dans le sable. 

MOTS EN GRILLE :
SEL

Mots people
 JEAN DUJARDIN

5 ERREURS :
 1. Le tee-shirt de la femme à gauche est plus court.
2. Il manque une femme au balcon.
3. Il n’y a plus de lettre « H » sur le mur du fond.
4. Il manque une chaussette à la danseuse à droite.
5. L’escalier à droite n’a plus que deux marches. 

© EPP - High School Musical.

©
 E

P
P.

b

a

OSS 117 
EN EST 
LE ROI
UN AMI

c

a

GARDIEN DE 
CHÂTEAU

GÉNIE
ARABE

a

AÏEUL

c

a

EN EFFET

FRANCHIT 
LE PAS

c

a

MARI DE 
CLOTILDE 
PALESTRO

SHOOT

a

LOULOU 
EST CELUI 
D’ALEXAN-

DRA

bVIN
BLANC
BRICE 

EN EST UN
d

b
UN QUART

b
BRANCHÉ

b
DE MINUIT 

À MIDI

b
ACTIONNÉ

b
DE MÊME

bMIS SUR 
LA BONNE 

VOIE

c
FILLE DE 
FAMILLE

bBRICE 
DE NICE 

EN EST-IL 
UN ?

bORIGINAIRE

ÉTATS
UNIS
d

c
ALUMINIUM 
EN RÉDUC-

TION

SES RÉPLI-
QUES N’EN 
MANQUENT 

PAS
d

SA FEUILLE 
EST STIMU-

LANTE

d

c
UN DUR

AU CŒUR 
TENDRE

cPOSSESSIF
VILLE 

DE SES 
DÉBUTS
d

c
SA BANDE 

DE 
COMIQUES

UN SIÈGE 
POUR 

PENSÉES

d
HELLÉ-
NIQUE

d

cDEUX 
EN TROP

SIFFLANTES
d

c
EXEMPLI
GRATIA

c
ARRIVÉE
AU BOUT

cIL EN A 
TOURNÉ 
DE NOM-
BREUSES

E N I R A T C E N O I X

S N P U C E D E L I C E

S P A T U L E G L U G R

I E R S M O S E I E O E

A S L U I B N S T T R S

L S R L N T S I I H G I

Y I F O I E P E S T O A

L L E L E U M R E F N N

T G L M L R G S C L Z O

O E O T A J I N E E O P

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

A L A R D O N O B M A J

 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  3  lettres. 

 AIL
ANGUILLE

API
AROME
BOIRE
BOLET
CELERI
CUISSE
CUMIN
DELICE
EAU
FER
FOIE

GESIERS
GORGONZOLA

JAMBON
JAPONAISE
LARDON

LENTILLES
MIEL
MUR

NECTARINE
NEMS
NOIX

PESTO
PRUNE

REGLISSE
ROTI
SEC

SOT-L’Y-LAISSE
SPATULE
TAJINE
THON
TISANE

TRAVERS
XERES 

AD
   

   
JJ m

ed
ia

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

J’a

i vu !

J’a

i vu !
     J’ai vu Thésée faire du trapèze  .

    J’ai vu un éléphant jouer à la poupée. 

   J’ai vu un chat revenir de vacances.  

   J’ai vu un écrivain faire un numéro de cirque. 

   J’ai vu un papillon croquer une souris. 

   J’ai vu un acrobate se poser sur une fleur. 

   J’ai vu une petite fille conduire une voiture de la poste. 

 J’ai vu mon voisin vaincre le Minotaure. 

   J’ai vu une autruche signer 
un roman. 

 J’ai vu le facteur se mettre la tête dans le sable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

767676

1212

22222422 222222

1010

1515

39393

5

1111211 444444

5555515 00000

27272

626262

1515

Chaque bille vaut la somme 
des deux billes qui se trouvent 

en dessous d’elle. 
A toi de compléter 

cette pyramide.

Fo
lle

pyramide

5 erreurs

©
 EP

P

PPhoto mystère

Mais 
qui donc

se cache ici ?

�  Langue morte 

�  La hase est sa femelle 

�  Devenir tout blanc 

�  Blessure 

�  On la tricote 

P A T I N

N

L

A

P

P

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 !

51012578123

221220 15171515

373929273535

765670 6862

144124118132

242 268250

510492

1002



ÉGYPTE
L’armée prête à intervenir
Les partisans du président déchu
Mohammed Morsi ont appelé hier
à de nouvelles manifestations
«massives» en Egypte, tandis que
la police évoquait une dispersion
imminente. PAGE 15
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JUSTICE L’UDC s’en prend au Tribunal fédéral, qui consacre la primauté
du droit international sur le droit suisse. Le parti prépare une offensive.

«C’est au peuple de dire le droit»
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

En octobre dernier, le Tribunal
fédéral (TF) cassait une décision
de l’Office fédéral des migra-
tions, qui avait retiré le permis
de séjour d’un Macédonien con-
damné dans une affaire de stu-
péfiants. Motif: la décision d’ex-
pulsion n’avait pas respecté
certaines normes de droit inter-
national, comme l’examen de la
proportionnalité.

Pour l’UDC, dont l’initiative
«pour le renvoi des étrangers
criminels» avait été acceptée en
novembre 2010, cet arrêt du TF
était inadmissible. Il a dès lors
préparé une contre-attaque
dont les contours ont été présen-
tés hier à Berne. Vice-président
du parti, Christoph Blocher
parle de «trahison de la souverai-
neté législative de la Suisse» par
les derniers arrêts du TF.

Ce qui est juste et injuste
Selon lui, le régime de démocra-

tie directe fait du peuple suisse le
«législateur suprême», mais aussi
le constituant (avec les cantons).
«Voilàquigêne lespouvoirsexécutif,
législatif et judiciaire», qui cher-
chent à affaiblir cette suprématie
populaire, affirme-t-il.

Le conseiller national zuri-
chois estime qu’«il est tout aussi
important de savoir qui édicte le
droit que de savoir quel est le droit
juste». Autrement dit, c’est une
majorité populaire qui doit déci-
der de ce qui est juste ou injuste.
Il faut donc rétablir la primauté
du droit national sur le droit in-
ternational. Parce que le pre-
mier, contrairement au second,
a une légitimité démocratique.

L’ennemi européen
Quel est l’ennemi? Derrière le

TF, il y a le droit international
auquel il se réfère. En l’occur-

rence (par exemple dans le cas
du Macédonien), la Convention
européenne des droits de
l’homme, à laquelle la Suisse a
adhéré en 1974. Un texte qui
s’impose en droit suisse.

Il y a aussi l’Union euro-
péenne, par ses directives ou
par le biais de sa Cour de justice,
qui envahit progressivement
l’ordre juridique suisse, dé-
nonce la conseillère nationale
genevoise Céline Amaudruz.

D’où l’opposition irréductible
de l’UDC au rôle de référence
que la Cour de justice de l’UE
pourrait jouer – selon la propo-
sition de Didier Burkhalter –
en cas de conflit entre Berne et
Bruxelles.

Christoph Blocher a d’ailleurs
répété que, «si le développement
néfaste actuellement en cours
n’était pas stoppé, la Suisse fini-
rait indubitablement dans l’UE
sans que le souverain n’ait son
mot à dire».

Primauté du droit national
Il revenait au juriste et député

au Grand Conseil zurichois
Hans-Ueli Vogt de proposer des
solutions de nature juridique.
En commençant pas inscrire
dans la Constitution que celle-
ci «prime le droit international».
Une réserve serait faite pour les
dispositions dites «impérati-
ves» en droit international (no-
tamment l’interdiction des cri-
mes de guerre, des crimes
contre l’humanité et du géno-
cide).

On bifferait donc l’article ac-
tuel qui stipule que «la Confédé-
ration et les cantons respectent le
droit international».

Un nouveau traité internatio-
nal ne pourrait en principe pas

être signé par la Suisse s’il est en
contradiction avec la Constitu-
tion ou une loi fédérale. Sauf si,
en référendum, le peuple l’ac-
cepte. Mais une nouvelle loi qui
contredirait un ancien traité
obligerait à renégocier ce traité
ou le dénoncer.

Initiative populaire en vue
«Nous lançons le débat», a indi-

qué Toni Brunner, président de
l’UDC. D’abord dans les sec-
tions puis dans l’opinion publi-
que.

Des propositions définitives
seront formulées dans quelques
mois. Si la procédure parlemen-
taire sera utilisée, le parti n’ex-
clut pas le lancement d’une ini-
tiative populaire.�

Pour le conseiller national Christoph Blocher, une majorité populaire doit pouvoir décider ce qui est juste ou pas. KEYSTONE

= L’AVIS DE

PASCAL MAHON
PROFESSEUR DE DROIT
CONSTITUTIONNEL
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

«Ce n’est pas
imaginable»
«Les propositions de l’UDC ont claire-
ment un caractère de provocation. Il
n’est tout simplement pas imagina-
ble que la Suisse inscrive dans sa
Constitution qu’elle ne respectera pas
le droit international, du moins s’il
n’est pas conforme à son ordre juridi-
que». C’est en résumé la réaction du
constitutionnaliste Pascal Mahon.
La question de la primauté du
droit international sur le droit in-
terne a été âprement discutée lors
de la révision totale de la Constitu-
tion fédérale (1999), rappelle-t-il.
Les «souverainistes» s’opposant
aux «internationalistes», il a fallu
trouver un compromis. On a fina-
lement écrit: «La Confédération et
les cantons respectent le droit in-
ternational», sans parler de pri-
mauté.
Cette formulation laissait une
marge d’interprétation au Tribunal
fédéral. Il pouvait notamment ad-
mettre qu’une norme de droit in-
ternational soit contraire à une loi
fédérale ou à l’ordre juridique
suisse, à condition que cette con-
tradiction ait été expressément
admise par le législateur.
Aujourd’hui, explique Pascal Ma-
hon, la primauté du droit interna-
tional est clairement affirmée par
le TF, sur les lois fédérales et sur la
Constitution. «C’est bien ce qui fâ-
che l’UDC». Mais, ajoute-t-il, «si on
suivait l’UDC, la Suisse serait mise
au ban de la communauté des na-
tions». �

SP

�«Le peuple
comme
législateur
suprême gêne
le pouvoir.»
CHRISTOPH BLOCHER
VICE-PRÉSIDENT DE L’UDC

Laszlo Csatari est mort sa-
medi à l’âge de 98 ans. Soigné
à l’hôpital pour des maux in-
testinaux, il a succombé à une
pneumonie. Il devait être jugé
pour «crimes contre l’humani-
té», pour avoir participé à la
déportation, en 1944, de
15 000 Juifs du ghetto de Kosi-
ce (alors hongroise, au-
jourd’hui slovaque) vers les
chambres à gaz d’Auschwitz.

Aucun des 450 survivants n’a
oublié sa cruauté et ses coups
de fouet. Condamné à mort
par contumace en 1948,
Laszlo Csatari s’était réfugié
au Canada. Il était devenu
marchand d’art. En 1995, les
autorités canadiennes avaient

découvert sa véritable identité
et il s’était réfugié dans son
pays natal, la Hongrie, où il vi-
vait sous son vrai nom, jusqu’à
ce qu’en juillet 2012, des jour-
nalistes du «Sun» viennent
frapper à sa porte. Le tabloïd
britannique avait alors révélé
que le criminel de guerre nazi
le plus recherché au monde
vivait tranquillement dans
une banlieue bourgeoise de
Budapest.

Quinze ans en Hongrie...
Alertée dix mois auparavant

par le Centre Simon Wiesen-
thal, la justice hongroise avait
enfin procédé à son arresta-
tion. Pour justifier la lenteur

de la procédure, le Parquet
avait invoqué la difficulté de
retrouver des témoins. Un an
plus tôt, elle avait en effet
échoué, par «manque de preu-
ves», à faire condamner un au-
tre criminel de guerre nazi,
Sandor Kepiro. Ce dernier
était décédé quelques mois
après son acquittement, à
l’âge de 97 ans. Le Centre Wie-
senthal ne s’était pas moins
ému que Laszlo Csatari ait pu
vivre quinze ans en Hongrie
sans être inquiété.

Simples exécutants
L’arrestation de Laszlo Csata-

ri avait coïncidé avec la com-
mémoration du centenaire de

la naissance de Raoul Wallen-
berg, ce diplomate suédois qui
avait sauvé des dizaines de
milliers de Juifs hongrois. A
Budapest, cette année-là, la
statue de Wallenberg avait été
souillée avec des pieds de co-
chons, un monument à la mé-
moire des victimes de la
Shoah avait été vandalisé avec
des graffitis antisémites et le
gouvernement du premier mi-
nistre conservateur Viktor Or-
ban avait rendu hommage à
l’écrivain Jozsef Nyirö, mem-
bre du parti nazi des Croix flé-
chées pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Parmi les bourreaux comme
parmi les victimes de la

Shoah, il reste désormais bien
peu de survivants. La plupart
ne sont plus que des «rosh ka-
tan» («petite tête» en hé-
breu), comme Csatari. Des
exécutants sans lesquels, ce-
pendant, la Shoah n’aurait pas
été possible. Bon nombre de
ces petits soldats sont passés à
travers les mailles du filet et
sont devenus d’aimables «pa-
pys».

La justice allemande étudie
une cinquantaine de cas ac-
tuellement, dont celui de Hans
Lipschis, 93 ans, soupçonné de
complicité de meurtres à
Auschwitz, dont il était l’un
des gardiens. � ARIELLE THEDREL,
Le Figaro

Laszlo Csatari était jugé pour avoir
participé à la déportation, en 1944,
à 15 000 Juifs du ghetto de Kosice
vers Auschwitz. KEYSTONE

BUDAPEST Laszlo Csatari, qui devait être jugé pour «crimes contre l’humanité», est mort à l’âge de 98 ans.

Un criminel de guerre nazi échappe à la justice hongroise
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CONSEIL D’ÉTAT Trois hommes briguent le fauteuil d’Isabelle Chassot.

Trois noms pour un siège à Fribourg
Le 22 septembre prochain,

trois candidats s’affronteront
pour briguer la succession
d’Isabelle Chassot (PDC) au
Conseil d’Etat fribourgeois.

Au délai du dépôt des candida-
tures, hier, la chancellerie can-
tonale a reçu celles du PDC
Jean-Pierre Siggen, du PS Jean-
François Steiert et de l’indépen-
dant Alfons Gratwohl, a-t-elle
indiqué dans un communiqué.

Majorité historique
en danger
Jean-Pierre Siggen, 51 ans, est

directeur de l’Union patronale
fribourgeoise. Le chef du
groupe démocrate-chrétien au
Grand Conseil bénéficiera du

soutien des autres partis bour-
geois, PLR, PBD et UDC, acquis
non sans mal.

Jean-François Steiert, 52
ans, est délégué aux affaires
intercantonales du Départe-
ment vaudois de la formation,
de la jeunesse et de la culture.
Le conseiller national tentera
de renverser la majorité histo-
rique de droite au gouverne-
ment fribourgeois.

Alfons Gratwohl, 63 ans, le
candidat du Mouvement ci-
toyen indépendant (MCI), in-
génieur agronome et con-
seiller communal à Surpierre
(FR), dit vouloir «briser le cli-
vage gauche-droite». Il a appa-
remment moins de chance,

mais il pourrait empêcher
une élection dès le premier
tour, obligeant les deux autres
à un face-à-face le 13 octobre.

A la tête de l’Office
fédéral de la culture
Forte personnalité du gouver-

nement fribourgeois, où elle a
siégé durant douze ans à la tête
du Département de l’instruc-
tion publique, de la culture et
du sport, Isabelle Chassot
prendra la direction de l’Office
fédéral de la culture dès no-
vembre. Elle quitte un Conseil
d’Etat dont la majorité a tou-
jours été à droite, pour l’heure
avec trois PDC et un PLR con-
tre deux PS et une Verte.� ATS

Le socialiste Jean-François Steiert
espère renverser la majorité
de droite du Conseil d’Etat
fribourgeois. KEYSTONE

SÉCURITÉ FERROVIAIRE Le Syndicat des mécaniciens de locomotives espère que l’ex-régie arrivera
au niveau du trafic aérien et lui reproche une mauvaise gestion des erreurs. La direction réagit.

Culture de la punition des CFF critiquée
Les critiques continuent de

pleuvoir après la collision mor-
telle entre deux trains fin juillet à
Grange-près-Marnand (VD).
Président du Syndicat des méca-
niciens de locomotives, Hubert
Giger regrette ainsi dans des in-
terviews que la «culture de la pu-
nition» l’emporte sur la culture
de la sécurité aux CFF.

On n’a pas aux CFF une même
conscience de la culture de la sé-
curité ou de l’erreur que dans le
transport aérien ou les hôpitaux.
«Des erreurs sont punies adminis-
trativement et ainsi liquidées», a
déclaré Hubert Giger dans des
interviews publiées, hier, dans le
«Sankt-Galler Tagblatt» et la
«Neue Luzerner Zeitung».

Il existe certes un système
d’annonces confidentiel, mais il
n’est que peu utilisé. Il faudrait
pour cela avoir confiance dans
la hiérarchie et dans l’entre-
prise. Aussi longtemps que ce
climat n’est pas atteint, un sys-
tème d’annonces confidentiel
ne sert à rien, affirme Hubert
Giger.

Plutôt que d’aspirer à un nou-
veau climat de confiance, la
culture de la sécurité est pour le
moment «torpillée par des mesu-
res aux effets diamétralement op-
posés». Et Hubert Giger de criti-
quer, en plus des projets pilotes
d’arrêts par secteur dans les ga-
res, de nouvelles directives, des
prescriptions et autres nou-
veautés partiellement discuta-
bles.

Solitaire et responsable
D’autant plus que c’est toujours

la culture de la punition qui do-
mine, au point que toute faute
est sanctionnée, même si elle ne

porte préjudice à rien ni per-
sonne. «Nous sommes en même
temps tenus d’annoncer toute er-
reur, ce qui est un paradoxe qui ne
va jamais encourager la con-
fiance.»

Hubert Giger est conscient
qu’il faut des années pour attein-
dre une culture de la sécurité
comme celle que connaît le
transport aérien. C’est même
encore plus difficile pour un mé-
canicien de locomotive qui, con-
trairement à un pilote d’avion,
est toujours seul. Il est donc aus-
si seul responsable, critique Hu-
bert Giger.

Système de sécurité
en question
Fin juillet, à Granges-près-

Marnand, un mécanicien de

locomotive a perdu la vie dans
une collision avec un train arri-
vant en sens inverse, qui a fait
en outre 26 blessés. Le mécani-
cien qui a survécu est soupçon-
né de n’avoir pas respecté un
feu rouge. Constatant, trop
tard, son erreur, il a tout juste
pu sauter de la locomotive
avant la collision.

Les systèmes de sécurité des
CFF sont aussi au centre de
l’enquête. Celui utilisé à Gran-
ges-près-Marnand est en effet
encore un ancien système. Di-
recteur des CFF, Andreas
Meyer a cependant contesté
que son entreprise connaisse
un problème général de sécuri-
té. Il n’empêche qu’il envisage
d’accélérer le renouvellement
des installations signalétiques

et des systèmes de sécurité sur
les trains.

Davantage
de formation pratique
Les CFF ont toutefois déjà réai-

guillé la formation des mécani-
ciens sur locomotive. Cette for-
mation a été confiée à une
entreprise externe pendant dix
ans, mais elle est à nouveau assu-
rée par les CFF depuis l’an der-
nier, a expliqué leur porte-pa-
role, Christian Ginsig.

L’objectif est de renforcer l’ap-
prentissage par la pratique. Plutôt
qued’avoiruniquementdescours
théoriques pendant les trois pre-
miers mois, les mécaniciens au-
ront ainsi l’occasion d’entrer dans
une locomotive dès le départ. Les
CFF comptent également utiliser

davantage l’expérience des pro-
fessionnels. «Les personnes qui
maîtrisent le métier travaillent chez
nous», souligne Christian Ginsig.

Pas de «culture
de la punition»
Le porte-parole conteste par

ailleurs qu’une «culture de la pu-
nition» règne aux CFF. Le sys-
tème d’annonce est ouvert et
transparent, selon lui. Les em-
ployés des CFF signalent chaque
année des milliers de perturba-
tions ou d’incidents.

Quant au système d’annonces
anonymes, il est peu utilisé, car il
ne répond pas tant que ça à un
besoin, selon le Christian Ginsig.
Sanctionner les employés est to-
talement contraire à la philoso-
phie des CFF, insiste-t-il.� ATS

Les critiques continuent de pleuvoir sur les CFF après l’accident de Granges-près-Marnand, à fin juillet. KEYSTONE

�«Les
personnes
qui maîtrisent
le métier sont
chez nous.»
CHRISTIAN GINSIG
PORTE-PAROLE DES CFF

AVENCHES

Milliers de poissons morts
après une pollution

Plusieurs milliers de poissons
sont morts près d’Avenches
(VD) à la suite de la pollution du
ruisseau l’Eau Noire par des
eaux usées. Un court-circuit à la
station d’épuration a réduit au si-
lence l’alarme qui aurait dû si-
gnaler le problème. La baignade
est provisoirement déconseillée
à la plage, dans le lac de Morat.

Les eaux usées se sont déver-
sées directement dans le ruis-
seau, puis dans deux étangs et
enfin dans le lac, expliquait,
hier, Philippe Savary, garde-pê-
che permanent du canton de
Vaud. C’est une pollution «im-
portante», avec une dizaine d’es-
pèces de poissons touchées. Près

de 1500 mètres cubes d’eaux
usées ont souillé les eaux claires.

Le court-circuit s’est produit
vendredi soir, mais c’est seule-
ment dimanche que des gens
ont donné l’alarme en voyant les
poissons morts, note Frédéric
Chuard, l’exploitant de la step.
Des mesures vont être prises
pour qu’une telle mésaventure
ne se reproduise plus: l’alarme
aura une alimentation propre.

Lapollutionauraduré36heures.
C’est lapremière foisqu’untelpro-
blème surgit, affirme le responsa-
ble.Lacommuneestassuréeetde-
vrait prendre en charge les
dommages. Les analyses du can-
ton sont attendues demain.� ATS

LAUSANNE
Un forcené met
un quartier en émoi
Un forcené s’est retranché, hier,
dans un appartement à Lausanne
avec une arme et des munitions.
La police s’est rendue sur place
en début d’après-midi et la cellule
de négociation a pu établir un
contact avec cet homme à travers
la porte. Par mesure de
précaution, deux immeubles ont
été évacués.� ATS

GENÈVE
Adolescent
poignardé
Un jeune homme de 17 ans a été
agressé par deux individus, samedi
soir, dans le quartier des Pâquis, à
Genève. Il a reçu des coups de
couteau et a été grièvement
blessé, a indiqué, hier, Jean-
Philippe Brandt, le porte-parole de
la police genevoise. La police
genevoise recherchait toujours les
agresseurs hier après-midi. Jean-
Philippe Brandt n’a pas voulu
donner d’autres informations sur
les motifs de l’agression.� ATS

GARE DE SOLEURE
Dix requérants
campent
Dix requérants d’asile campent
depuis vendredi sur une place près
de la gare de Soleure pour protester
contre leurs conditions de logement
dans les abris de la protection civile
à Kestenholz. Le canton cherche le
dialogue avec le groupe.
L’installation de protection civile est
«indigne d’un être humain», peut-
on lire sur une feuille d’information
des requérants. Il n’y a pas de
lumière du jour dans cette
installation souterraine, et l’aération
n’est pas suffisante. D’autres
solutions leur ont été proposées,
mais ils les ont écartées.� ATS

SCHÖTZ
Automobiliste flashé
à 126 km /heure
Un automobiliste de 50 ans a été
pris dans un radar alors qu’il roulait
à 126 km/h dans une rue de
Schötz (LU) où la vitesse est limitée
à 60 km /heure. Il a été arrêté peu
de temps après à son domicile.
Son permis a été saisi. La police a
aussi constaté que l’homme avait
bu de l’alcool. Lorsqu’il a fait son
excès de vitesse, ses deux filles
mineures se trouvaient sur le siège
arrière.� ATS
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ÉGYPTE Notre reporter a passé la nuit dans un sit-in des Frères musulmans, entre ambiance
de festival et camp retranché, à la merci d’une intervention imminente des forces de l’ordre.

Au Caire, les islamistes attendent l’assaut
LE CAIRE
SAMUEL FOREY

C’est l’aube. L’attaque devrait
être imminente. Rabaa attend.
Aux frontières du sit-in, derrière
des sacs de sable ou des murs de
pavés, les gardes veillent. Arme
au pied – des bâtons –, équipés
de casques, de masques à gaz, de
gilets orange, ils guettent l’arri-
vée des forces de l’ordre. Le si-
lence, si rare au Caire, règne. La
lumière pâle rend tout le monde
un peu blafard. Les seuls à vrai-
ment bouger sont quelques ga-
mins insomniaques qui courent
entre les barricades.

Le sit-in organisé par les Frères
musulmans achève une nuit de
plus. Il hésite entre festival de la
fierté frériste et camp retranché.
Entre manèges et attractions
pour les enfants et village de ten-
tes garnies de photos de martyrs
ensanglantés. En un peu plus
d’un mois, la grande avenue
Nasser a presque disparu sous
les tapis, les toiles, les scènes, les
échafaudages, les stands, les li-
gnes de défense et les milliers de
gens qui se relaient pour récla-
mer le retour du président dé-
chu Mohammed Morsi et la res-
tauration de la légitimité
constitutionnelle. Les gardes
s’affichent, prêts à mourir pour
la cause.

Les autres se cachent, prompts
à dormir pendant la pause. Ils ne
sont même pas une dizaine à
être levés pour filtrer les entrées
du sit-in. Quelques-uns discu-
tent des meilleurs masques à
gaz. «Rue Goumhouriya, près de
Ramses. Prends les masques espa-
gnols», explique un barbu dégin-
gandé à un glabre trapu. Le ras-
semblement attend l’assaut en
somnolant. Les murs de sacs de
sables servent avant tout de ma-
telas. Au pied des barricades de
pavés, deux cartons suffisent à
faire un lit de fortune. A quoi
bon veiller? Rien ne vient.
L’Egypte, terre d’attente.

Pourtant, tout concorde: la
trêve du ramadan a pris fin avec
la fête de l’Aïd. Les autorités ont
à présent les mains libres.
D’ailleurs, des sources proches

des services de sécurité ont lais-
sé entendre qu’il était temps de
mettre fin aux sit-in pro-Morsi.
Voilà le point de départ d’une ru-
meur comme l’Egypte sait si
bien en fabriquer. Une rumeur
qui se répand d’autant plus rapi-
dement qu’elle est crédible et ali-
mentée par le petit bois des faus-
ses nouvelles.

Place aux rumeurs
C’est sûr, la police doit attaquer

au petit matin. Les détails de
l’opération s’inventent au fur et à
mesure. Elle devrait se faire
«graduellement», avec blocus de

plus en plus serré, usage massif
des gaz lacrymogènes, sans
compter des camions avec lan-
ces à eau que personne n’a ja-
mais vus dans le pays – mais sait-
on jamais? Et la police
égyptienne se mettrait à la trans-
parence, annonçant une opéra-
tion de maintien de l’ordre en
avance? Après tout, pourquoi
pas. Ces annonces contradictoi-
res révéleraient une lutte au
sommet de l’Etat, entre les parti-
sans de la manière forte – dont
Mohammed Ibrahim, le minis-
tre de l’Intérieur – et ceux qui
défendent la négociation – ligne

défendue par Mohamed ElBara-
dei, prix Nobel de la paix, au-
jourd’hui membre du gouverne-
ment. Ce dernier avait d’ailleurs
déclaré dans une interview ré-
cente qu’il faisait tout son possi-
ble pour calmer les faucons.

Les fausses informations fu-
sent pendant la nuit, à la rumeur
répond la rumeur. Mohammed
el-Beltagi monte sur la scène de
Rabaa à 5h30 du matin. Une
foule nombreuse – environ 500
personnes, dont un tiers de fem-
mes – acclame l’ancien secré-
taire général du parti Liberté et
Justice, l’organe politique des
Frères musulmans. Il annonce
que des marches seraient en
route vers Rabaa. Des centaines,
des milliers de personnes vien-
draient soutenir les sit-in.

Les prompts renforts semblent
bien faibles. Une demi-douzaine
d’adosvientd’arriver, l’airhébété.
Ahmed al-Guindy, mieux en
forme, s’approche: «Nous som-
mes prêts à venir autant de fois

qu’il le faudra pour protéger le sit-
in. Je passe trois fois par semaine,
avant d’aller au travail», confie
cet agent immobilier, polo bou-
tonné jusqu’au col. Rien n’a été
programmépourévacuer lesit-in
en cas d’attaque massive: «Nous
avons prévu de tenir jusqu’au bout.
Si on doit partir, on s’installera
ailleurs», explique Hamza Sa-
rawy, l’un des porte-parole du
mouvement.

C’est l’aurore. La petite ville de
tentes se réveille. Le journal du
parti Justice et Liberté, officielle-
ment interdit, est vendu à la
criée – c’est l’un des seuls en-
droits où on le trouve au Caire.
Les gardes du sit-in s’alignent
dans la lumière du soleil levant.
C’est l’heure de faire un peu
d’exercice. Le dérouillage se fait
avec de grands sourires. Un nou-
veau bruit court: il n’y aura pas
d’intervention de matin. Cette
rumeur-là est vraie. Il n’y a pas
un policier à des kilomètres à la
ronde.� Le Figaro

Des bâtons en guise d’armes, les pro-Morsi guettent l’arrivée des forces de l’ordre dans les rues du Caire. KEYSTONE

FRONTIÈRES L’Espagne et le Royaume-Uni se disputent l’entrée de ce territoire.

Regain de tensions à propos de Gibraltar
Le ton est monté d’un cran

hier entre le Royaume-Uni et
l’Espagne à propos de Gibral-
tar. Londres envisage de pour-
suivre Madrid à propos de ses
contrôles à la frontière du petit
territoire britannique, tandis
que l’Espagne pourrait porter
le contentieux devant l’ONU.

Le premier ministre britanni-
que David Cameron souhaite la
fin des contrôles accrus de l’Es-
pagne aux frontières, a dit son
porte-parole. Il est clairement
déçu par l’échec de Madrid à
éliminer les contrôles supplé-
mentaires durant le week-end
et envisage désormais les re-
cours juridiques possibles, a-t-
il ajouté.

Afin de tenter de calmer la si-
tuation, la Commission euro-

péenne avait proposé la se-
maine dernière de dépêcher en
septembre ou en octobre un
groupe d’experts à la frontière
pour vérifier si les contrôles
n’étaient pas disproportionnés.

Mais le ministère espagnol
des Affaires étrangères a ré-
pondu hier que Madrid ne «re-
noncerait pas» à ces contrôles,
soulignant qu’ils étaient obliga-
toires étant donné que Gibral-

tar, comme le Royaume-Uni,
n’est pas associé à l’espace
Schengen.

La situation s’est encore enve-
nimée quand l’Espagne a dit
envisager un péage de 50 euros
pour entrer et sortir de ce terri-
toire, bulle de prospérité à côté
d’une Espagne en crise.

Dans ce climat tendu, des na-
vires de guerre ont commencé à
appareiller hier d’Angleterre
pour des manœuvres en Médi-
terranée, au cours desquelles
une frégate britannique doit
faire escale à Gibraltar. Elles
sont prévues de longue date,
selon Londres, mais elles ont
été interprétées comme une
tentative d’intimidation bri-
tannique dans la presse espa-
gnole.� ATS-AFP-RTF

File d’attente pour rentrer à Gibraltar, territoire britannique depuis 1704. KEYSTONE

EN IMAGE

INDE
L’Inde a dévoilé hier le premier porte-avions construit par ses
soins. Elle a lancé un effort de modernisation de son équipement
militaire qui vient en partie de l’Union soviétique, face à l’autre
puissance émergente d’Asie, la Chine. L’INS Vikrant, un bâtiment
de 40 000 tonnes, entrera en service en 2018 une fois une
batterie de tests effectués. Il marque l’entrée de l’Inde parmi les
Etats qui conçoivent et construisent leurs porte-avions, avec les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la France.� ATS

KEYSTONE

PAYS-BAS
Mort du prince
Johan Friso

Le prince Friso des Pays-Bas,
frère cadet du roi Willem-
Alexander, est décédé hier à
La Haye des suites d’un accident
de ski en Autriche en 2012. Il se
trouvait dans un état de «con-
science minimale», a rappelé le
service de presse de la famille
royale. Skieur expérimenté, Jo-
han Friso avait été pris avec un
ami dans une avalanche sur une
piste non balisée. Le risque
d’avalanche était de quatre sur
une échelle de cinq. Il était resté
sous la neige une vingtaine de
minutes avant d’en être sorti par
les sauveteurs.� ATS-AFP

Le prince Johan Friso est décédé
à l’âge de 44 ans. KEYSTONE

PHILIPPINES
Arrivée du typhon
Utor
Le typhon Utor, accompagné de
bourrasques de vent soufflant
jusqu’à 185 km/h, s’est abattu
hier sur les Philippines. Il a fait un
mort et a provoqué des
inondations et des glissements
de terrain, ont annoncé les
autorités. Plus d’une vingtaine de
personnes sont portées
disparues.� ATS-AFP-RTF

MOYEN-ORIENT
Le malaise s’installe
en Israël
Israël a provoqué la colère d’une
partie de son opinion en
acceptant la libération de 26
détenus palestiniens dans le
cadre d’un accord sur la relance
des négociations de paix. Il a
aussi provoqué le
mécontentement des Palestiniens
avec l’annonce de nouvelles
constructions dans les colonies.
� ATS-AFP

�«Nous avons prévu de tenir
jusqu’au bout. Si on doit partir,
on s’installera ailleurs.»
HAMZA SARAWY PORTE-PAROLE DU MOUVEMENT DES PRO-MORSI
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CONSOMMATION Si le total des produits importés en Suisse
dépasse la franchise de 300 francs, l’ensemble des biens sera soumis à la TVA.

La simplification douanière
pour le tourisme d’achat divise

La simplification douanière
pour le tourisme d’achat, en con-
sultation jusqu’à mardi, divise les
organisations de l’économie et
de consommateurs. Si les unes
craignent que la viande et le vin
étranger ne sapent le travail des
producteurs et commerçants
suisses, les autres jugent le nou-
veau système plus à même de
contrer les abus.

Pour pallier la fermeture de
postes frontière pour des raisons
d’économie, la douane souhaite
créer un système de taxation
électronique permettant de dé-
clarer les marchandises du trafic
touristique à partir d’un mobile,
d’une tablette ou d’un ordina-
teur. Le développement d’une
application bute cependant sur
la trop grande complexité des
dispositions légales.

L’Administration fédérale des
douanes (AFD) propose de sim-
plifier l’application des franchi-
ses et les tarifs douaniers en ré-
duisant les exceptions et en
généralisant le système. Avec les
nouvelles dispositions, il serait
notamment possible d’importer
sans taxe vingt litres de boissons
alcoolisées (jusqu’à 18 degrés
d’alcool, donc surtout le vin et la
bière)contredeuxaujourd’huiet
jusqu’à un ou trois kilos de
viande, tous types et prépara-
tions confondus.

Franchise-valeur
plus efficace
Il s’agit d’une limite pour tous

les achats, fixée à 300 francs. Si le
total des produits importés la dé-
passe, l’ensemble des biens sont
soumis à la TVA (taux de 8% ou
2,5% selon les marchandises).
Avec les achats de vin compris

dans la franchise de 300 francs,
en se procurant diverses mar-
chandises de l’autre côté de la
frontière, «on arrive vite à ce mon-
tant, que l’on achète deux litres de
vin ou plus», explique Nadia
Thiongane, économiste à la FRC.
«Celanousparaîtplusdissuasifque
la mesure protectionniste actuelle
– 60 centimes perçus dès le troi-
sième litre importé –, qui demeure
sans effet au vu du différentiel de
prix entre la Suisse et ses pays voi-
sins», souligne la FRC. D’après
Nadia Thiongane, on ne va pas
non plus mettre en danger les
produits locaux en facilitant
l’achat d’un vin étranger: «Les
consommateurssuissessont friands
deleursproduitsetsontprêtsàmet-
tre le prix pour cette qualité». Pour
certains, la franchise de
300francsreprésentetoutefois le
montant minimum acceptable.
Selon Michel Rudin, directeur
de l’organisation alémanique de
protection des consommateurs
Konsumentenforum, «les pro-
duits devraient être soumis à la li-
bre concurrence». Il juge néan-
moins la simplification du
système indispensable et se dit
convaincu que «les changements
vont dans la bonne direction».

Passer de deux à vingt litres de
vin et jusqu’à trois kilos de
viande,c’estaugmenter l’attracti-
vité du commerce touristique,
réplique Martin Rufer, de
l’Union suisse des paysans. «On
donne le signal au consommateur
d’acheter à l’étranger, ce qui péna-
lise la culture suisse et l’ensemble
de l’économie», des paysans et vi-
ticulteurs aux industries de
transformation et aux commer-
ces de détail.

La modification d’ordonnance
équivaut à une incitation par les
autorités au tourisme d’achat,
écrivent de leur côté l’Associa-
tion suisse du commerce des
vins et l’Association suisse des
brasseries. «Les brasseries souf-
frent déjà suffisamment des crois-
santes importations de bière et du
franc fort.» Ces mesures aug-
menteraient en outre les abus de
l’utilisation de la franchise à des
fins commerciales illicites.

Pour Kaspar Engeli, directeur
de Commerce suisse, un passage
de deux à vingt litres en fran-
chise-quantité serait «catastro-
phique pour la concurrence et les
échanges». Les restaurants dans
la zone de la frontière s’approvi-
sionneraient facilement en vin

et bière à l’étranger, ce qui con-
duirait à des pertes massives sur
le marché des boissons, soutient
l’organisation suisse du com-
merce.

Tricherie sur la viande
La FRC dit saluer surtout la fu-

sion en un simple groupe tari-
faire – et non deux comme ac-
tuellement – des viandes, qui
représentent «les aliments que
les consommateurs achètent le
plus à l’étranger». Les quantités
pouvant être importées en fran-
chise de droits de douane, qui
varient aujourd’hui de 0,5 kilo
(kg) pour le premier groupe à
3,5 kg pour le second, seraient
indistinctement limitées à un
ou trois kilos.

La répartition actuelle «donne
lieu à des situations impossibles»,
assure Ruedi Hadorn, directeur
de l’Union professionnelle suisse
de la viande et qui soutient la
franchise proposée à 1 kg. Par
exemple, des bouchers alle-
mands ne salent que très légère-
ment la viande pour leurs clients
suisses afin que celle-ci fasse par-
tie de la seconde catégorie de
produits carnés, importables en
plus grande quantité.� ATS

Pour pallier la fermeture de poste frontière, la douane souhaite créer un système de taxation électronique. KEYSTONE

MAGASINS LOEB
Bénéfice semestriel
en forte hausse
Le groupe de grands magasins
bernois Loeb a presque triplé son
bénéfice semestriel après impôts
à près de 0,6 million, contre
0,2 million au premier semestre
2012. Son chiffre d’affaires net est
pratiquement resté stable (+0,7%)
à 46,6 millions. Grâce à une
amélioration des marges et à des
revenus locatifs en hausse le
produit opérationnel a augmenté
de 0,4 million pour atteindre
26,9 millions au premier semestre,
a indiqué hier le groupe. Loeb
affiche un résultat avant intérêts,
impôts, amortissements et
immobilisations (Ebitda) en
hausse de 6,6% à 4,8 millions et
un résultat d’exploitation (Ebit) en
augmentation de 2,5% à 0,5
million. Loeb a poursuivi sa politi-
que d’expansion au premier
semestre à Berne et à Thoune.
� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1229.5 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3669.9 +0.2%
DAX 30 ∂
8359.2 +0.2%
SMI ∂
8000.6 +0.2%
SMIM ß
1468.4 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2827.1 +0.0%
FTSE 100 ∂
6574.3 -0.1%
SPI ß
7576.7 +0.3%
Dow Jones ∂
15419.6 -0.0%
CAC 40 ∂
4071.6 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
13519.4 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 20.80 20.71 22.10 16.28
Actelion N 64.70 65.00 66.00 42.85
Adecco N 62.90 63.60 64.65 42.34
CS Group N 28.51 28.67 29.32 16.42
Geberit N 254.90 259.70 260.30 186.00
Givaudan N 1328.00 1342.00 1369.00 883.50
Holcim N 68.75 69.15 79.10 57.20
Julius Baer N 43.68 43.90 44.07 29.94
Nestlé N 62.40 62.45 70.00 58.20
Novartis N 67.90 67.80 73.75 55.20
Richemont P 94.70 93.80 94.95 56.40
Roche BJ 239.60 236.00 258.60 171.60
SGS N 2141.00 2132.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 567.50 563.00 602.00 367.50
Swiss Re N 73.80 74.15 80.45 58.85
Swisscom N 431.00 427.50 446.30 370.50
Syngenta N 361.70 363.40 416.00 321.10
Transocean N 44.04 43.87 54.70 40.18
UBS N 18.97 18.84 19.05 10.39
Zurich FS N 252.40 253.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.70 115.50 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.70 236.50 264.75 225.00
BC du Jura P 64.50 64.50 68.55 59.50
BKW N 30.90 30.85 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.95 30.00 33.00 25.55
Clariant N 14.96 14.95 15.09 9.61
Feintool N 63.00d 70.00 77.00 51.75
Komax 107.00 104.50 107.00 60.60
Meyer Burger N 7.74 7.45 12.34 4.66
Mikron N 5.29 5.39 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.90 11.90 13.05 8.25
PubliGroupe N 95.60 94.80 155.90 91.30
Schweiter P 595.00 586.00 620.00 440.50
Straumann N 151.10 147.90 152.40 97.90
Swatch Grp N 98.40 97.45 103.80 63.95
Swissmetal P 0.81 0.77 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.34 4.44 7.64 3.90
Valiant N 88.15 89.95 102.30 74.35
Von Roll P 1.39 1.39 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 57.10 60.00 51.00

12/8 12/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.94 35.89 42.69 27.97
Baxter ($) 73.75 73.79 74.59 57.88
Celgene ($) 140.86 141.86 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.30 9.46 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 92.02 92.36 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 139.95 139.05 143.40 117.00

Movado ($) 95.60 96.25 109.33 82.70
Nexans (€) 41.44 41.78 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.37 88.70 96.72 82.11
PPR (€) 182.15 183.10 183.10 116.89
Stryker ($) 70.80 71.01 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.15 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.57 .............................8.4
(CH) BF Corp H CHF ..................102.84 ...........................-4.7
(CH) BF Corp EUR .......................111.76 ........................... -2.1
(CH) BF Intl ...................................... 75.63 ........................... -5.2
(CH) Commodity A .......................79.94 ........................... -2.5
(CH) EF Asia A ............................... 86.01 ............................. 4.4
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.57 ......................... -11.9
(CH) EF Euroland A ................... 108.17 ........................... 11.3
(CH) EF Europe ............................128.61 ........................... 11.3
(CH) EF Green Inv A ....................92.96 ............................17.9
(CH) EF Gold ............................... 580.50 .........................-41.7
(CH) EF Intl .....................................147.25 ...........................16.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.69 ........................... 19.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................425.17 ............................17.5
(CH) EF Switzerland .................328.58 ...........................18.5
(CH) EF Tiger A.............................. 92.76 ........................... -1.9
(CH) EF Value Switz.................. 156.96 .......................... 20.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.00 ........................... 19.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.35 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.19 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.56 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B......................... 64.62 ........................... 13.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................190.60 ............................17.3
(LU) EF Sel Energy B .................791.31 ............................. 9.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 119.30 ............................19.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21864.00 .......................... 38.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 118.61 ........................... 13.0
(LU) MM Fd AUD.........................241.92 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.03 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -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 ........................103.73 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.84 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.02 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ....................114.26 ...........................11.8
Eq Sel N-America B ................... 155.55 ........................... 19.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.34 .............................0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 184.46 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 128.55 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.54 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ........................100.26 ............................-3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 161.61 ........................... -3.2
Bond Inv. Intl B........................... 103.80 ........................... -4.4
Ifca .................................................. 112.70 ...........................-8.0
Ptf Income A ................................ 107.99 ........................... -2.6
Ptf Income B ................................135.98 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................135.64 .............................0.6
Ptf Yield B...................................... 163.19 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 106.44 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ............................140.35 .............................0.8
Ptf Balanced A ............................162.28 ............................. 3.3
Ptf Balanced B.............................189.02 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A...............................110.66 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.76 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. A .....................................91.51 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ................................. 100.49 ..............................7.7
Ptf Growth A .................................210.97 .............................6.5
Ptf Growth B ............................... 235.70 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ........................107.17 .............................4.8
Ptf Growth B EUR ......................126.36 .............................6.5
Ptf Equity A ..................................242.08 ...........................12.2
Ptf Equity B .................................. 259.58 ........................... 13.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................99.80 ........................... 14.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................100.84 ........................... 15.2
Valca ............................................... 304.93 ...........................12.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.05 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.75 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................184.80 .............................8.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.90 .............................. 7.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.22 ....106.03
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ....101.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.95 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.64 .........................3.64
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.70 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.47 .........................2.45
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2155 1.2463 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9134 0.9365 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4137 1.4494 1.3725 1.4945 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8865 0.909 0.8595 0.9355 1.068 CAD
Yens (100) 0.9465 0.9705 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.967 14.3636 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1326.7 1342.7 21.13 21.63 1485.5 1510.5
 Kg/CHF 39448 39948 628.6 643.6 44180 44930
 Vreneli 20.- 227 255 - - - -

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

ASSURANCES
Swiss Life a trouvé un accord concernant
des plaintes en Autriche

Swiss Life a trouvé une issue dans le
conflit l’opposant à des investisseurs
s’estimant lésés dans le cadre
d’investissements réalisés par l’entremise
de sa filiale AWD. Swiss Life Select, filiale
de l’assureur-vie zurichois regroupant les
affaires du spécialiste du conseil financier
AWD, va payer une somme de
11,14 millions d’euros pour solder l’affaire.
Ce montant sera versé à l’association de
consommateurs Verein für Konsumenten-

information laquelle représente quelque 2000 investisseurs lésés,
a précisé hier le numéro un suisse de la prévoyance
professionnelle. Après déduction des coûts liés à cette longue
procédure, ces derniers se partageront quelque 7 millions d’euros
(8,62 millions de francs). Pour mémoire, la société AWD a été
fondée en 1988 par Carsten Maschmeyer. Swiss Life l’a acquise en
2007 pour 1,9 milliard de francs, dans l’espoir de renforcer sa force
de distribution en Europe, en particulier dans l’espace germano-
phone. Reste que la société allemande a affiché des chiffres
rouges durant plusieurs années et a vu son image se détériorer
après la divulgation dans les médias de conseils douteux.� ATS
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TECHNOLOGIES
BlackBerry cherche
à se repositionner
Le fabricant canadien de
smartphones BlackBerry, en
difficulté, a annoncé hier qu’il
explorait plusieurs «options
stratégiques» dont la possibilité
de se vendre à un tiers.
Le groupe indique dans un
communiqué avoir mis en place
un comité spécial «afin d’explorer
des options stratégiques pour
augmenter sa valeur et
d’améliorer son échelle en vue
d’accélérer le déploiement de
BlackBerry 10», la dernière
version de son système
d’exploitation, avec lequel il joue
sa survie. «Ces options pourraient
inclure, parmi d’autres, des
possibles sociétés communes,
des partenariats ou des alliances
stratégiques, une vente de
l’entreprise ou d’autres possibles
transactions», poursuit le groupe.
� ATS-AFP

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il augmenter les franchises
douanières pour le trafic touristique?
Votez par SMS en envoyant DUO DOUA OUI ou DUO DOUA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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! »

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) .......110.42 .....-8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.69 .....-1.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.62 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.70 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................122.60 .....-2.5

    dernier  %1.1.13



FOOTBALL Philippe Senderos espère jouer avec l’équipe de Suisse demain face au Brésil.

L’ancien «patron» est de retour
BÂLE
SÉLIM BIEDERMANN

Il était le patron de la défense
centrale il y a presque sept ans,
lorsque l’équipe de Suisse avait
déjà eu l’honneur de recevoir la
célèbre «Seleçao». C’était en
match amical, à Bâle. Philippe
Senderos avait disputé l’entier
d’une rencontre que le Brésil
avait remportée 2-1. «Nous
avions eu des occasions...», se
souvient-il. «On espère faire
mieux que la dernière fois. Mais
c’était en tout cas déjà magnifique
de jouer contre le Brésil. C’est tou-
jours un plaisir!»

A l’époque, ils ne s’appelaient
pas Neymar, Hulk ou Fred, mais
Robinho, Kaka, Ronaldinho.
Dans ce même Parc Saint-Jac-
ques, demain dès 20h45, les
joueurs d’Ottmar Hitzfeld au-
ront à nouveau le privilège d’af-
fronter un joli petit lot de stars
du ballon rond. La défense
suisse, notamment la charnière
centrale, risque donc d’être mise
à mal...

«Une bonne opportunité»
«C’est un excellent match de pré-

paration avant d’affronter l’Is-
lande (réd: cette partie qualifica-
tive pour la Coupe du monde
2014 au Brésil se tiendra le
6 septembre)», ajoute dans un
élan de motivation Philippe
Senderos, qui était le dernier
joueur à s’entraîner hier sur la
pelousedupetit stadeRankhof,à
Bâle, en alignant des succes-
sions de petits pas, d’accéléra-
tions, de changements de direc-
tion, comme si l’attaque
«auriverde» déroulait ses passe-
ments de jambes en face de lui.
«Le Brésil est un adversaire très
difficile, il faudra être sur le qui-
vive en défense. Ce sera un bon
test.»

L’habituel compère de Steve
von Bergen au sein de l’arrière-
garde helvétique lors des derniè-
res rencontres (lire encadré), Jo-
han Djourou, a déclaré forfait
pour ce match, car il se remet
d’une intervention à l’aine. Phi-

lippe Senderos semble ainsi en
bonne position pour obtenir le
poste vacant. «Je suis de retour, et
prêt à donner le maximum pour
aider l’équipe! La défense a très
bien joué les derniers matches.
Pour moi, c’est peut-être une
bonne opportunité de continuer
sur cette lancée», glisse le grand
défenseur chauve de Fulham
(1m89). Et d’enchaîner: «Il est
plus que normal que les titulaires
soient restés à peu près les mêmes
depuis ledébutdece tourqualifica-
tif pour le Mondial. Mais ils ne
sont pas seuls, les remplaçants
sont prêts à les aider!»

Le hic, c’est qu’obtenir des ga-
lons de titulaire avant la pro-
chaine Coupe du monde n’aura
rien d’aisé. Le duo d’arrières cen-
traux en place actuellement
marche du tonnerre, le nouveau
joueur de Wolfsburg Timm
Klose (six sélections) est lui aus-
si toujours sur les rangs, et dé-
sormais il faudra compter avec
le néophyte Fabian Schär. Le Bâ-
lois de 21 ans, qui fête sa pre-
mière convocation sous le
maillot rouge à croix blanche,
s’est montré solide lors des der-
nières sorties européennes de
son club.

La faute à pas de chance
Mais l’ex-patron du secteur dé-

fensif a également des atouts à
faire valoir. Si Philippe Senderos
n’avait pas joué de malchance
durant le Mondial 2006 lors du
match de poule décisif face à la
Corée du Sud – il s’était démis
une épaule et n’avait ensuite
plus joué, ce qui avait par
ailleurs aussi fragilisé sa situa-
tion à Arsenal –, lors duquel il
avait magistralement ouvert la
marque d’un coup de tête san-
glant après un choc contre le dé-
fenseur Choi, il aurait certaine-
ment pu s’imposer sur la
longueur comme beaucoup le
prédisaient. Mais les blessures
et un manque de temps de jeu
dans son club ne l’ont ensuite
pas aidé, changeant un destin
alors presque tracé. Puis, rebe-
lote en 2010 en Afrique du Sud

lorsqu’il avait dû céder sa place
après une demi-heure dans le
premier match contre l’Espagne
à cause d’une distorsion de la
cheville droite...

Mais le Genevois aux 48 sélec-
tions (cinq buts) et âgé de 28 ans
n’abdique jamais – il a joué 38
minutes à Chypre en mars avant
de rester sur le banc contre cette
même équipe à domicile en
juin. A un an d’une Coupe du
monde qui pourrait éventuelle-
ment être sa dernière, il compte
bien prouver au sélectionneur
national qu’il est en forme. Le
chemin menant en Amérique
du Sud est encore long, et Phi-
lippe Senderos ne se laissera pas
faire. «Nous sommes bien partis
pour nous qualifier...», relève-t-il,
pensif. «Une Coupe du monde qui
a lieu au Brésil, c’est d’autant plus
une motivation!»�

Philippe Senderos veut retrouver le statut qui était le sien en équipe nationale. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Valerie Adams invincible
La Néo-Zélandaise Valerie
Adams a remporté l’or au lancer
du poids à Moscou. Il s’agit
du quatrième sacre mondial
consécutif pour la protégée
de Jean-Pierre Egger. PAGE 19
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Vainqueur sous une insoutenable
pression de la Coupe des Confédéra-
tions en juin dernier, le Brésil ne peut
pas pour autant se permettre le moin-
dre relâchement. Et l’amical de demain
contre la Suisse est tout sauf l’unique
préoccupation pour les quintuples
champions du monde.

Luiz Felipe Scolari, qui avait conduit
la sélection auriverde au titre mondial
en 2002, aurait sans doute aimé débar-
quer à Bâle le plein de certitudes en po-
che. S’il a semble-t-il trouvé une for-
mule défensive satisfaisante, les aléas
dufootball fontqueledispositifdusélec-
tionneur pourrait rapidement être re-
mis en question.

Bien sûr, l’arrière-garde brésilienne
continuera de s’articuler autour de
Thiago Silva et de David Luiz. Ce der-

nier se retrouve toutefois au cœur
d’un des feuilletons de l’été, clamant
son envie de quitter Chelsea pour Bar-
celone mais se heurtant au refus caté-
gorique de son nouveau coach José
Mourinho.

Souvenirs de Bâle
Conscient de l’effervescence autour

de sa personne, le défenseur a coupé
court à toute polémique, refusant de
s’exprimer sur un éventuel transfert
qu’il appelle – c’est un secret de polichi-
nelle – de ses vœux. «Je suis ici pour mon
équipe nationale et rien d’autre», af-
firme-t-il dans le lobby de l’hôtel du
Brésil à Bâle, deux jours avant de re-
trouver un Parc Saint-Jacques dont il
garde un magnifique souvenir. Il y avait
en effet inscrit, au printemps dernier,

un splendide coup franc contre le FCB
en demi-finale aller de l’Europa League
(le 2-1 final, il avait encore marqué au
retour).

L’autre sujet d’inquiétude, sans
doute le plus présent dans la tête de
Scolari, est la situation au Bayern Mu-
nich de Luiz Gustavo. Le récupéra-
teur a formé avec Paulinho durant la
Coupe des Confédérations le tandem
de travailleurs à mi-terrain que re-
cherchait prioritairement le sélec-
tionneur depuis son arrivée. Le pro-
blème est que Pep Guardiola ne
semble pas vraiment compter sur le
Brésilien du côté de la Bavière. «C’est
une situation très difficile», reconnaît
le joueur. «J’essaie en ce moment de
trouver la meilleure solution.»

C’est que Luiz Gustavo sait pertinem-

ment que les places sont plus que chères
en Seleção et que nombreux sont les ca-
dors à rester vissés sur le banc des rem-
plaçants. Alors qu’ils feraient le bon-
heur de la plupart des autres nations. A
l’image de son partenaire à Munich
Dante, défenseur central de son état, ti-
tulaire en Allemagne – 29 matches
complets de Bundesliga la saison der-
nière ainsi que la finale de la Ligue des
champions disputée dans son intégrali-
té – contraint néanmoins de jouer les
doublures en sélection.

Luiz Gustavo en connaisseur
«Nous nous devons tous d’être concen-

trés car le match contre la Suisse, ainsi que
ceux qui suivront, doivent nous permettre
de progresser en tant que collectif», es-
time l’ancien Lillois à la très bonne con-

naissance du football helvétique. «Les
Suisses ont une très belle équipe, avec Sha-
qiri (réd: son coéquipier au Bayern),
Xhaka, Gavranovic ou encore Djourou,
qui est toutefois blessé actuellement.»

Autre (future) star mondiale, Lucas
Moura, virevoltant dans l’animation of-
fensive du PSG mais n’étant souvent
qu’un second choix avec le Brésil, der-
rière les Neymar, Oscar ou autre Hulk.
«La concurrence est énorme en sélec-
tion», confirme le Parisien. «Or, le Mon-
dial est l’objectif naturel de tout joueur.
Personne ne peut donc se permettre de ra-
ter un match, même amical. L’enjeu est
trop important.»

Ottmar Hitzfeld et ses protégés sont
avertis, nombreux seront les «seconds
couteaux» brésiliens bien décidés à ne
pas faire de la figuration demain.� SI

Malgré les victoires, au Brésil, la remise en question est permanente

Six matches joués et un seul petit but encaissé, pour
huit réussites! L’équipe de Suisse fait preuve d’une ras-
surante efficacité défensive dans son groupe des élimi-
natoires de la Coupe du monde au Brésil. Et le duo Ste-
ve von Bergen - Johan Djourou de n’y être pas étranger
du tout. Les deux compères de la charnière centrale
n’ont en effet laissé que des miettes aux autres membres
du contingent d’Ottmar Hitzfeld. Philippe Senderos a
joué 38 minutes, et puis c’est tout... Timm Klose, Jonathan
Rossini, Alain Nef ou encore Gelson Fernandes ne sont
quant à eux jamais entrés.
Il y a quasiment une année jour pour jour, en match
amical contre la Croatie (victoire suisse 4-2) le 15 août
2012, Steve von Bergen et Johan Djourou avaient pour
mission de stopper les attaques adverses dans l’axe.
Les deux défenseurs, toutefois, ne débarquaient pas en
terre inconnue puisqu’ils avaient déjà évolué ensemble
à ce poste. Mais depuis lors, ils n’ont pour ainsi dire plus
bougé. A part quand le second nommé devait sortir sur
blessure à Chypre peu avant l’heure de jeu. Et, égale-

ment, en amical face à la Tunisie en novembre dernier,
lorsque Timm Klose avait cédé son poste à Steve von
Bergen à une vingtaine de minutes de la fin, ce dernier
retrouvant ainsi «son» Johan Djourou.
Steve von Bergen, qui sera sauf catastrophe titularisé
demain mais sans son fidèle allié, n’en est pour autant
pas le moins du monde déboussolé. Il ne pense qu’au
match qui arrive, qu’à la Coupe du monde... «Pour cha-
que joueur, c’est un honneur de jouer le Brésil», lance le
Neuchâtelois. «Cette rencontre est un pas de plus vers
notre qualification, même si elle ne compte pas. Nous af-
frontons une des meilleures équipes du monde, qui a
encore démontré son potentiel à la Coupe des Confédé-
rations. A nous de nous montrer à la hauteur!»
Il s’agira juste de mettre de côté l’aspect émotionnel du-
rant 90 minutes. Souvenirs, souvenirs... «On a tous été
une fois ou l’autre Romario ou Bebeto en jouant au foot
dans le jardin!», rigole-t-il. Désormais, les gosses qui
s’amusent à s’appeler par les noms de leurs idoles doi-
vent plutôt se prendre pour Neymar...� SBI

VON BERGEN-DJOUROU, UNE CHARNIÈRE IMPERMÉABLE
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HOCKEY SUR GLACE L’ex-coach du HCC dirigera un camp juniors.

Uni retrouve la glace...
avec Gary Sheehan!

Université a repris le travail sur
glace hier soir avec de réelles
ambitions. Après la participa-
tion aux play-off la saison pas-
sée, l’équipe neuchâteloise s’est
fixée comme but de figurer par-
mi les 4-5 meilleures équipes de
son groupe de première ligue.

Pour aider le coach Gil Mon-
tandon à atteindre cet objectif,
le club annonce l’engagement
du gardien David San Vicente,
en provenance d’Yverdon. Con-
sidéré comme un des meilleurs
portiers de première ligue, il
sera un concurrent redoutable
pour le titulaire Yannik Wildha-
ber. Uni recherche encore un
défenseur pour compléter son
contingent.

Hier a sonné l’heure de la re-
prise pour les équipes juniors
également. Elles commencent
par un camp d’entraînement in-
tensif, toute la semaine aux pati-
noires du Littoral. Ce camp sera
dirigé par Gil Montandon et...
Gary Sheehan!

L’ancien coach du HCC rem-
place en effet Paul-André Ca-
dieux, aux prises avec des pro-
blèmes de santé. «Diriger ce
camp coulait de source pour moi.
J’ai l’habitude de travailler avec les
jeunes. J’ai juste demandé l’autori-
sation au HCC – club avec lequel je

suis sous contrat jusqu’en 2015 –
et il n’y a aucun problème. C’est
une nouvelle démonstration que la
collaboration fonctionne bien en-
tre les deux clubs phares du can-
ton», affirme Gary Sheehan.

Le Québécois n’ira cependant
pas au-delà de la semaine de
«pige» avec Université, qui cher-
che toujours une solution si l’in-
disponibilité de Cadieux devait
durer. «Ma priorité est de retrou-
ver rapidement un club de Ligue
nationale à entraîner», explique
Gary Sheehan. «Pour cela je dois

voirplusieursmatches. J’aienviede
rester en Suisse et je me donne en-
core quelques mois pour me rendre
compte s’il y a des ouvertures. Je ne
me tournerais que successivement
vers l’étranger.»

A signaler encore que l’équipe
féminine – demi-finaliste de
LNA la saison passée – reprend
l’entraînement sur glace demain
et que la campagne d’abonne-
ments est ouverte. Renseigne-
ments au 079 240 28 09 ou à
l’adresse abonnements@hcu-
ni.ch.� ESA

Gary Sheehan dépannera les juniors d’Université pendant une semaine. KEYSTONE

VTT
Huguenin placé
Jérémy Huguenin a pris le sixième
rang du marathon de l’Eiger Bike,
à Grindelwald. Le Neuchâtelois,
satisfait de sa performance sur un
tracé qu’il découvrait, a parcouru
les 88 km (4000 m de dénivelé)
en 4h39’.� COMM-RÉD

CYCLISME
Florent Thiébaud
accède à l’élite
Florent Thiébaud a pris le 5e rang
de la course amateur
d’Oberbaselbiet, sur un parcours
difficile. Ce résultat permet au
Neuchâtelois de marquer les
points qui lui manquaient pour
accéder à la catégorie élite en
2014.� COMM-RÉD

JohannTschopp se
fracture la calvicule
Si le Martignerain Sébastien
Reichenbach a terminé à un très
bon cinquième rang lors de la
troisième étape du Tour de l’Ain,
la journée de IAM Cycling a
surtout été marquée par la chute
de Johann Tschopp dans une
descente. Après examens, il a été
confirmé que le Miégeois souffre
d’une fracture multiple de la
clavicule gauche. Tschopp a été
conduit en soirée aux Hôpitaux
universitaires de Genève pour y
être opéré aujourd’hui.� SI

COURSE À PIED
Julia Fatton s’illustre
dans les Grisons
Julia Fatton a pris le deuxième
rang chez les dames dans la
course Lenzerheide - Davos,
organisée dans le cadre du Swiss
Iron Trail. La Neuchâteloise
d’adoption a couru les 48 km du
T41 en 6h38’57’’. Sur les 130 km
du T141, de Samedan à Davos, le
Neuchâtelois Olivier Jeannet à
pris le 14e rang en 29h44’38’’.
Quant à Christian Fatton, il n’a pu
arriver au terme du Trail de
201 km entre Pontresina et Davos.
Des problèmes d’asthme liés à
l’altutude ont contraint le Néraoui
à l’abandon après 90 km et
18h30’ de course.� COMM-RÉD

TENNIS
Roger Federer attend
Philipp Kohlschreiber
Diminué par des douleurs au dos
à Hambourg et à Gstaad, Roger
Federer (ATP 5) se mesurera à
Philipp Kohlschreiber (ATP 26)
pour son retour aux affaires dans
le Masters 1000 de Cincinnati.
Tenant du titre dans l’Ohio, le
Bâlois a remporté les six matches
disputés face à l’Allemand.� SI

GOLF
Vainqueur-surprise
Jason Dufner a signé à 36 ans le
plus retentissant succès de sa
carrière en s’adjugeant l’US PGA,
quatrième et dernière levée du
Grand Chelem, deux ans après
avoir laissé échapper le titre qui
lui semblait promis. Avec un total
de 270, l’Américain a devancé de
deux coups son compatriote Jim
Furyk et de trois unités le Suédois
Henrik Stenson. Quant à Tiger
Woods, il lui faudra encore
attendre pour conquérir son 15e
Majeur. Le No 1 mondial a fini à
14 coups du vainqueur,
synonyme de 40e place, égalant
son plus mauvais résultat dans
un tournoi du Grand Chelem.� SI

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Schaffhouse - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Vaduz 5 3 1 1 10-4 10
2. Schaffhouse 5 3 1 1 10-7 10
3. Wil 4 3 0 1 9-3 9
4. Lugano 5 2 3 0 8-5 9
5. Bienne 5 2 2 1 10-6 8
6. Winterthour 5 2 0 3 6-10 6
7. Servette 5 1 2 2 3-6 5

Locarno 5 1 2 2 3-6 5
9. Wohlen 4 0 2 2 4-9 2

10. Chiasso 5 0 1 4 2-9 1
Samedi24août.17h45:Lugano-Winterthour,
Wohlen - Schaffhouse. Dimanche 25 août.
16h00: Servette - Chiasso. Locarno - Vaduz.
Lundi 26 août. 19h45: Wil - Bienne.

FC SCHAFFHOUSE - SERVETTE 3-0 (1-0)
Breite: 2699 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 22e, 55e et 90e Rossini.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Moscou.3ejournée.Finales.Messieurs.110
mhaies(+0,3m/s): 1. David Oliver (EU) 13’’00
(MPM). 2. Ryan Wilson (EU) 13’’13. 3. Sergey
Shubenkov (Rus) 13’’24. 4. JasonRichardson (EU)
13’’27. 5. William Sharman (GB) 13’’30. 6. Aries
Merritt (EU) 13’’31. 7. Thomas Martinot-Lagarde
(Fr) 13’’42. 8. Andrew Riley (Jam) 13’’51. Perche:
1. Raphael Holzdeppe (All) 5m89. 2. Renaud
Lavillenie (Fr) 5m89. 3. Björn Otto (All) 5m82. 4.
BradWalker (EU)5m82.5. MalteMohr (All) 5m82.
6.SeitoYamamoto(Jap)5m85.Marteau:1.Pawel
Fajdek (Pol) 81m97 (MPM). 2. Krisztian Pars
(Hon) 80m30. 3. Lukas Melich (Tch) 79m36. 4.
PrimozKozmus (Sln) 79m22. 5.DilshodNazarov
(Tad) 78m31. 6. Koji Murofushi (Jap) 78m03.
Dames. 100 m (- 0,3 m/s): 1. Shelly-Ann
Fraser-Pryce (Jam) 10’’71 (MPM). 2. Murielle
Ahouré (CdI) 10’’93. 3. Carmelita Jeter (EU)
10’’94. 4. English Gardner (EU) 10’’97. 5. Kerron
Stewart (Jam) 10’’97. 6. BlessingOkagbare (Nig)
11’’04. 7. Alexandria Anderson (EU) 11’’10. 8.
Octavious Freeman (EU) 11’’16. 400 m: 1.
Christine Ohuruogu (GB) 49’’41. 2. Amantle
Montsho (Bot) 49’’41. 3. Antonina Krivoshapka
(Rus) 49’’78. 4. Stephanie McPherson (Jam)
49’’99. 5. Natasha Hastings (EU) 50’’30. 6.
Francena McCorory (EU) 50’’68. 7. Kseniya
Ryzhova (Rus) 50’’98.8. NovleneWilliams-Mills
(Jam)51’’49.Poids:1.ValerieAdams(NZ)20m88.
2. ChristinaSchwanitz (All) 20m41. 3.GongLijiao
(Chine) 19m95. 4. Michelle Carter (EU) 19m94.
5.EvgeniiaKolodko(Rus)19m81.6. Li Ling (Chine)
18m39. Heptathlon.Classementaprès la1re
journée:1.Hanna Melnychenko(Ukr) 3912 (100
mhaies13’’29/hauteur 1m86/poids13m85/200
m 23’’87). 2. Dafne Schippers (PB) 3837
(13’’30/1m77/12m91/22’’84). 3. SharonDay (EU)
3836 (13’’51/1m83/14m35/24’’28). Puis: 13. Ellen
Sprunger (S) 3612 (13’’68/1m68/12m86/23’’39).
28.LindaZüblin3425 (13’’51/1m65/12m51/25’’01).
Séries. Messieurs. 400 m haies (les 4
premiers + les 4 meilleurs temps en demi-
finales). 1re série: 1. Michael Kinsley (EU) 49’’07.
2esérie: 1.OmarCisneros (Cuba)49’’87.. 3esérie:
1. Felix Sanchez (Dom) 49’’20. 3000msteeple
(les 3 premiers + les 6 meilleurs temps en
finale). 1re série: 1. Mahiedine Mekhissi-
Benabbad (Fr) 8’15’’43. 2e série: 2. Ezekiel
Kemboi (Ken) 8’23’’84. 3e série: 1. Conseslus
Kipruto (Ken) 8’22’’31.
Dames. 400 m haies (les 3 premières + les
4 meilleurs temps en demi-finales). 2e série:
1. Zuzana Hejnova (Tch) 55’’25. 3e série: 1. Perri
Shakes-Drayton (GB) 54’’42. 2. LashindaDemus
(EU) 54’’94.
Demi-finales. Messieurs. 400 m (les 2
premiers + les 2 meilleurs temps en finale).
1re série: 1. Yousef Ahmed Masrahi (Arabie
saoudite) 44’’61. 2. Tony McQuay (EU) 44’’66.
3. Anderson Henriques (Bré) 44’’95. 2e série:
1. LaShawn Merritt (EU) 44’’61. 2. Jonathan
Borlée (Be) 44’’85. 3e série: 1. Kirani James
(Grenade) 44’’81. 2. Luguelin Santos (Dom)
44’’83. 3. PavelMaslak (Tch) 44’’84. 110mhaies
(les3premiers+ les2meilleurs tempsen finale).
1re série (- 0,3 m/s): 1. Richardson 13’’34. 2.
Martinot-Lagarde 13’’39. 3.Merritt 13’’44. 2esérie
(- 0,3 m/s): 1. Shubenkov 13’’17. 2. Oliver 13’’18.
3.Wilson13’’20. 4. Riley 13’’30. 5. Sharman13’’34.
Dames. 100 m (les 2 premières + les 2
meilleurs temps en finale). 1re série (- 0,4 m/s):
1. Okagbare 11’’08. 2. Freeman 11’’08. 2e série
(- 0,4 m/s): 1. Jeter 10’’95. 2. Ahouré 10’’95. 3.
Gardner 11’’00. 3e série (- 0,1 m/s): 1. Fraser-
Pryce 10’’87. 2. Stewart 10’’97. 3. Anderson 11’’01.
Qualifications. Messieurs. Disque (65m00,
ou 12 finalistes): 1. Robert Harting (All) 66m62.
2. PiotrMalachowski (Pol) 66m00.Notamment
éliminé: 16. Virgilijus Alekna (Lit) 61m91.
Aujourd’hui:
Finales (7). 7h35: Dames, 20 km marche
avec Laura et Marie Polli. 17h: Messieurs,
disque. 17h35: Dames, perche. 18h10: Dames
heptathlon,800mavecEllenSprungeret Linda
Züblin. 19h10: Messieurs, 800 m. 19h25:
Dames, 3000 m steeple. 19h50:
Messieurs, 400 m.
Séries/qualifications. 7h30: Dames
heptathlon, avec Ellen Sprunger et Linda
Züblin, longueur. 7h50: Messieurs, hauteur.
8h20: Messieurs, 5000 m. 9h10: Dames,
heptathlon, evt avec Ellen Sprunger et Linda
Züblin, javelot groupe A. 9h25: Dames, triple
saut. 10h25: Dames, heptathlon, evt avec Ellen
Sprunger et Linda Züblin, javelot, groupe B.
17h05: Dames, 400 m haies, demi-finales.
17h40: Messieurs, 400 m haies, demi-finales.
18h40: Dames, 1500 m, demi-finales.

CYCLISME
COURSES À L’ÉTRANGER
Tour du Portugal. 5e étape, Lousada -
Oliveira do Bairro (177,3 km): 1. Manuel
Cardoso (Por/Caja Rural) 4h20’47’’. 2. Delio
Fernandez (Esp). 3. Fabio Silvestre (Por). 4.
Sébastien Hinault (Fr/IAM Cycling). 5. Andrea
Piechele (It). 6. Jonathan Fumeaux (S). Puis: 21.
MarcelWyss (S), tousm.t.Classementgénéral:
1. Sergio Pardilla (Esp/MTN) 20h25’53’’. 2.
Sousa m.t. 3. Gustavo Veloso (Esp) à 7’’. Puis:
11. Wyss à 50’’. 88. Fumeaux à 39’35’’.
Tourdel’Ain.3eétape. Izernore - Lelex -Monts
- Jura (136,4 km): 1. Luis Leon Sanchez
(Esp/Belkin) 3h27’58’’. 2. Tom Slagter (PB) à 1’’.
3. RomainBardet (Fr). 5. SébastienReichenbach
(S), tous m.t. Abandon: Johann Tschopp (S).
Classement général: 1. Slagter (Belkin)
10h53’53’’. 2. Sanchezà4’’. 3. StéphaneRossetto
(Fr) à 20’’. Puis: 7. Reichenbach à 28’’.
Eneco Tour. 1re étape, Coxyde - Ardooie
(175,3 km): 1. Mark Renshaw (Aus/Belkin)
4h01’14’’. 2. André Greipel (All) à 2’’. 3. Giacomo
Nizzolo (It)m.t.Classementgénéral:1.Renshaw
4h01’14’’. 2. Greipel à 6’’. 3. Pieter Jacobs (Be) à
7’’. Puis: 93. Grégory Rast (S) à 12’’. 116. Danilo
Wyss (S) m.t. 163. Bradley Wiggins (GB) à 4’00’’.

ESCRIME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Budapest (Hon). Messieurs. Fleuret par
équipes: 1. Italie. 2. Etats-Unis. 3. France. 4.
Russie.Demi-finales: Etats-Unisbattent France
45-35. Italie bat Russie 45-44. Pour la 3e place:
FrancebatRussie45-40. Finale: Italiebat Etats-
Unis 45-33. Dames. Sabre par équipes: 1.
Ukraine. 2. Russie. 3. Etats-Unis. 4. Italie. Demi-
finales:Ukrainebat Italie45-34.Russiebat Etats-
Unis 45-33. Pour la 3e place: Etats-Unis battent
Italie 45-30. Finale: Ukraine bat Russie 45-44.

GOLF
US PGA
Rochester,NewYork.GrandChelem(8mio
dollars/Par 70). Classement final: 1. Jason
Dufner (EU) 270. 2. Jim Furyk (EU) 272. 3. Henrik
Stenson (Su) 273. 4. Jonas Blixt (Su) 274. 5. Scott
Piercy (EU) et Adam Scott (Aus) 275. 7. David
Toms (EU)276. 8. JasonDay (Aus), Zach Johnson
(EU), Dustin Johnson (EU) et Rory McIlroy (IdN)
277. Puis: 40. Tiger Woods (EU) 284. 72. Phil
Mickelson (EU) 292.

TENNIS
CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP:1. (semaineprécédente: 1.)NovakDjokovic
(Ser) 11’400 (12’040). 2. (2.) Andy Murray (GB)
8610 (8610). 3. (4.) Rafael Nadal (Esp) 7860
(6860). 4. (3.) David Ferrer (Esp) 7130 (7120). 5.
(5.) Roger Federer (S) 5515 (5515). 6. (6.) Tomas
Berdych (Tch) 4865. 7. (7.) Juan Martin Del Potro
(Arg) 4740. 8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 3470.
9. (10.) Stanislas Wawrinka (S)2925. 10. (13.)Milos
Raonic (Can) 2645. Puis les autres Suisses: 167.
(167.) Marco Chiudinelli 301. 205. (204.) Henri
Laaksonen229. 352. (353.) SandroEhrat 112. 354.
(356.) Stéphane Bohli 110. 378. (374.) Michael
Lammer 101. 402. (407.) Adrien Bossel 92.
WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 11 920. 2. (2.)
Victoria Azarenka (Bié) 8805. 3. (3.) Maria
Sharapova (Rus) 8765. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6335. 5. (5.) Li Na (Chine)
5330. 6. (6.) Sara Errani (It) 5125. 7. (8.) Marion
Bartoli (Fr) 4365. 8. (9.) Angélique Kerber (All)
3915. 9. (7.) Petra Kvitova (Tch) 3710. 10. (10.)
Caroline Wozniacki (Dan) 3465. Puis les
Suissesses: 48. (44.) Romina Oprandi 1189. 49.
(49.) Stefanie Vögele 1184. 186. (188.) Timea
Bacsinszky 309. 230. (231.) ViktorijaGolubic 233.
237. (238.) Amra Sadikovic 228. 277. (275.) Conny
Perrin 171. 325. (329.) Belinda Bencic 133.

TOURNOIS DE CINCINNATI
TournoisATPetWTA(5,448mio dollars/dur).
Double messieurs, 1er tour: Andreas Seppi
(It)/Mikhail Youzhny (Rus) battent Stanislas
Wawrinka (S)/Benoît Paire (Fr) 6-2 6-4.
Double dames, 1er tour: Daniela Hantuchova
(Slq)/Martina Hingis (S) battent Anabel Medina
Garrigues (Esp)/Flavia Pennetta (It) 4-6 6-4 10-5.

VTT
COUPE DU MONDE
Mont-St-Anne (Can). Descente. Messieurs:
1. Steve Smith (Can) 3’58’’485. 2. Gee Atherton
(GB) à 0’’904. 3. Samuel Hill (Aus) à 2’’118. Puis
les Suisses: 17. Nick Beer à 5’’755. 55. Lars Peyer
à 16’’096. 75 classés.Coupe du monde (4/6):
1. Atherton 847. 2. Smith 727. 3. Greg Minnaar
(AdS) 538. Puis: 39. Beer 147. 95. Peyer 26.
Dames: 1. Emmeline Ragot (Fr) 4’24’’985. 2.
ManonCarpenter (GB)à 4’’211. 3. FlorianePugin
(Fr) à 7’’094. 4. Emilie Siegenthaler (S) à 11’’920.
Puis: 14. Miriam Ruchti (S) à 42’’465. Coupe du
monde (4/6): 1. Rachel Atherton (GB) 835. 2.
Ragot 775. 3. Carpenter 695. Puis: 7. Siegenthaler
382. 19. Ruchti 65.

JEU
TOTOGOAL
2 X 1 / X 1 2 / 1 X 1 / 1 X 2 / 1
Résultat: 1-2
9 gagnants avec 12 résultats Fr. 1132,90
126 gagnants avec 11 résultats Fr. 80,90
902 gagnants avec 10 résultats Fr. 11,30
Les deux premiers rangs du concours n’ont pas
été atteints. Somme attendue au 1er rang du
prochain concours: 280 000 francs.

EN VRAC

ARRIVÉES Pierrick Beutler (défenseur, élites A Fribourg), Nicolas Gay
(attaquant, Sierre), Romain Teuscher (attaquant, élites B Ajoie), Nicolas
Treuthardt (défenseur, élites A HCC), David San Vicente (gardien,
Yverdon), Jérémy Buthey (défenseur, juniors top)

DÉPARTS Stéphane Dormond (Vallée de Joux), Niels Jacot (arrêt
momentané de la compétition), Raphaël Kaufamnn (Université II),
Damien Maylan (Star Lausanne), Laurent Molliet (arrêt), Enguerran
Robert (Val-de-Ruz).

MATCHES DE PRÉPARATION 23 août à 20h: FR Gottéron élites A -
Université. 24 août à 18h30: Zuchwil - Université. 30 août à 20h30:
Vallée de Joux - Université. 31 août à 17h45: Université - Belp. 4
septembre à 19h45: Brändis - Université. 7 septembre de 8h30 à 20h:
tournoi à Berthoud. 10 septembre à 20h15: Université - Zuchwil. 14
septembre à 20h15: Franches-Montagnes - Université.

DÉBUT DU CHAMPIONNAT 20 septembre, 20h: Sion - Université.�

ARRIVÉES, DÉPARTS ET PRÉPARATION

LNB Camp fructueux pour les «Abeilles» le week-end passé à Leysin.

Le HCC obtient sa licence
De retour d’un camp de trois

jours à Leysin, le HCC a eu la
bonne nouvelle d’apprendre
qu’il a reçu sa licence de jeu pour
cette saison sans condition.
«Tous les voyants sont au vert»,
annonce le club dans un com-
muniqué.

Du point de vue sportif, tout se
passe bien également. «Ce camp
était important pour resserrer les
liens au sein de l’équipe», expli-
que le coach Kevin Primeau, «et
l’objectif a été atteint, à travers des
activités sportives et extra-sporti-
ves.» Parmi ces dernières, citons
un tournoi de tennis. Seul petit

bémol, la blessure d’Alexis Va-
cheron qui ressent des douleurs
à la hanche et aux adducteurs.
«Ce ne devrait être rien de grave»,
minimise le coach.

Celui-ci attend avec impa-
tience les prochains matches
amicaux – «j’aurais aimé qu’ils
soient plus nombreux» – pour
mieux jauger la qualité de son
contingent. Tout en continuant
à regarder autour de lui. «J’assis-
terai à quelques matches de Lau-
sanne, Fribourg et Genève. Ce se-
rait bien si nous arrivions à
réaliser encore deux transferts
avant la reprise en LNB.»� ESA

Alexis Vacheron ressent
des douleurs aux adducteurs.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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ATHLÉTISME Les Jurassiennes Aurélie et Fannette Humair visent une place en relais.

«Tout là-haut, au 19e étage»
MOSCOU
ALEXANDRE LACHAT

Aurélie et Fanette Humair ont
débarqué à Moscou dimanche
en fin d’après-midi. Les deux
sœurs jurassiennes, qui se sont
livrées à un premier entraîne-
ment hier, se disent impression-
nées par l’immensité de la capi-
tale russe.

«C’est fou: tout est grand, tout est
immense ici.» Bienvenue à Mos-
cou, Aurélie et Fanette! Arrivées
dimanche peu avant 18h à l’aé-
roport de Domodedovo, les
deux sœurs Humair, membres
de l’équipe de Suisse du
4 x 100 m, découvrent peu à
peu l’immensité de la capitale
russe. Ce qui n’est pas rien!

«On vient de la campagne; alors,
forcément, on est vite impression-
nées», rigole la cadette Fanette,
qui avoue bien volontiers une
première bourde: «Quand on est
arrivé à l’hôtel, j’ai reçu la clé de ma
chambre: numéro 1908. En voyant
le1audébut, jemesuisditqueçade-
vait être au premier étage... et je me
suis dirigée vers l’escalier!» Non,
Fanette, c’était bel et bien au 19e
étage, là-haut, tout là-haut!

Elle fonce dans un bus…
et voit Bolt gagner!
A l’hôtel Golden Ring, situé

sur Smolenskaya et tout proche
de la vieille rue piétonne Arbat,
les deux frangines de Boécourt
ne sont pas logées ensemble.
«Lechef dedélégation nous a attri-
bué une chambre commune, au
13e étage, à Marisa Lavanchy et à
moi», explique l’aînée Aurélie
(24 ans), «alors que Fanette (réd:
21 ans) loge avec Léa Sprunger.»
Aurélie Humair n’a pas perdu
son temps dimanche soir: si sa
sœur Fanette a préféré suivre la
finale du 100 m tranquillement
à la télévision de sa chambre
d’hôtel avec Léa Sprunger, elle
– ses bagages même pas défaits
– a foncé dans un bus avec Ma-

risa Lavanchy et Mujinga Kam-
bundji, direction le stade Luzh-
niki! «On est arrivé à 21h20, la fi-
nale avait lieu à 21h50»,
raconte-t-elle, encore toute ex-
citée. «Par chance, dans le bus,
on est tombé sur un athlète de Mo-
naco qui nous a expliqué quel che-
min prendre pour nous rendre à la
tribune des athlètes.»

Aurélie n’a pas regretté son
choix. Elle a vécu un tout grand
moment! «Le stade, la tension, et
cet orage qui contribue encore plus
à rendre l’ambiance électrique...
Franchement, c’est presque passé
trop rapidement!» Il est vrai qu’il
court vite, ce Bolt.

Décision vendredi…
ou samedi
Hier matin, accompagnées du

sélectionneur suisse du
4 x 100 m, Laurent Meuwly,
Aurélie et Fanette, ainsi que
Mujinga Kambundji, Marisa La-
vanchy et Léa Sprunger, sont al-
lées encourager la sixième re-
layeuse de l’équipe, Ellen
Sprunger, engagée dans la pre-
mière journée de l’heptathlon.

En fin d’après-midi, elles ont
vécu leur premier entraîne-
ment sur le stade annexe du
Luzhniki. «Des simulations de
passages, quelques sprints, mais
pas de véritables transmissions»,

poursuit Fanette. Après quoi
toute l’équipe a regagné les tri-
bunes du stade principal pour
assister aux épreuves de la soi-
rée. La suite du programme?
«Demain (réd: aujourd’hui),
nous nous entraînerons encore
l’après-midi», enchaîne Aurélie.
«Mercredi, nous aurons une jour-
née de libre. Nous essaierons d’en
profiter pour retrouver nos co-
pains de la FSG Bassecourt: ils
sont quatre à venir, ici à Moscou,
pour nous encourager. Je me ré-
jouis d’aller découvrir la Place
Rouge!»

La sélection? Elle ne sera pas
connue avant vendredi,

comme l’affirme Laurent
Meuwly: «Ellen doit d’abord ter-
miner son heptathlon, Mujinga
sera engagée sur 200 m jeudi.
Beaucoup de choses peuvent en-
core se passer d’ici à la fin de la
semaine, trop d’éléments me sont
encore inconnus. Je ne prendrai
donc ma décision que vendredi,
voire samedi.»

Elles restent six pour quatre
places. Fanette Humair, elle, est
prête et d’attaque: elle a peint
une petite croix suisse sur cha-
cun de ses dix ongles. Un vérita-
ble travail d’artiste. «Vendredi, je
m’occupe de ceux d’Aurélie!» De
bon augure?�

Aurélie (à gauche) et Fannette Humair sont visiblement heureuses d’être arrivées à Moscou. KEYSTONE

Désolé de devoir casser l’ambiance, amis de l’âme slave qui rêvez
peut-être de Bolchoï, de balalaïka ou de datcha, mais le fait est là: si
un jour vous venez à Moscou, vous découvrirez une ville chère, très
chère. «Les prix des hôtels y sont les plus élevés au monde, avant
même Tokyo, Zurich, Genève ou New York», affirment les agences
spécialisées. Et il est vrai qu’en matière de douloureuses, la Place
Rouge n’a rien à envier à la Bahnhofstrasse. Ainsi, auBosco, la demi-
douzaine d’huîtres vous reviendra à 1600 roubles, soit 49 francs
suisses. Mais la terrasse qui s’offre à vous avec vue directe sur le
Kremlin et la cathédrale Basile-le-Bienheureux, monument le plus
emblématique de toute la Sainte-Russie, vaut bien une petite folie.
Vous voulez payermoins cher?Facile. Faites 200mètres endirection
de Loubyanskaya et arrêtez-vous à la place Teatralnaya, juste en
face du Bolchoï. Certes, l’ambiance y est moins chic, mais le choc y
est aussimoins grand.Onvous servira la bière Sibirskayaauprix rai-
sonnable de 220 roubles le demi-litre, soit 6,50 fr., avec, en prime,
les plus grands classiques d’Abba, de Boney M et des Bee Gees. Dé-
cidément, ces gens-là savent vivre!Dans cette ville qui nedort jamais
et où le billet de métro s’achète 30 roubles (1 franc), l’essentiel,
comme partout, est d’avoir le bon plan. Les bars des grands hôtels?
A éviter absolument. Aux sons, c’est vrai, de l’hymne national russe,
un campari soda au Park Hyatt soulagera votre crapaud de 810
roubles (25 francs). La poupée russe, de taille moyenne, disons?
Elle se négocie à 2000 roubles (62 francs) sur la Place Rouge, beau-
coup moins sur l’autre rive de la Moskova. C’est le McDo qui casse
les prix: 195 roubles tout compris, soit 6 francs, pour un bigmac-fri-
tes-coca. Imbattable. Mais cela ne fait pas très russe, c’est vrai.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

Nous avons testé
pour vous

Cette médaille d’or-là, c’est un peu celle de
l’Arc jurassien! Valerie Adams, certes de natio-
nalité néo-zélandaise, vit en vieille ville de Bi-
enne et est entraînée depuis deux ans à présent
par Jean-Pierre Egger, Neuchâtelois vivant à La
Neuveville.

Hier au Luzhniki, Valerie Adams, 29 ans le
6 octobre prochain, a réussi l’exploit unique,
qu’aucune femme n’avait encore réalisé jus-
que-là, de décrocher son quatrième titre mon-
dial d’affilée dans la même discipline. La Néo-
Zélandaise a remporté – très facilement – la
finale du lancer du poids avec un jet de
20m88, et a précédé l’Allemande Christina
Schwanitz, deuxième avec 20m41, et la Chi-
noise Lijiao Gong, troisième avec 19m95. Elle
n’a jamais été inquiétée.

«Je craignais surtout la Russe Kolodko, mais j’ai
tout de suite remarqué que mes craintes étaient
infondées», avoue Jean-Pierre Egger, qui a suivi
le concours des tribunes. «En prenant d’emblée
la tête du concours, Valerie a dissipé tous mes dou-
tes. J’ai su très rapidement qu’elle allait gagner.»

Capable de franchir les 21 mètres
La Biennoise d’adoption, appliquée, a signé

une série très régulière et s’est approchée de
2 cm de sa meilleure performance de l’année
(20m90 à Ostrava); son record, lui, reste scot-
ché à 21m24. «Malgré ses ennuis aux genoux qui
l’embêtent et perturbent sa préparation, je la sens
capable de passer les 21 mètres cette saison en-
core», poursuit Egger. «Ce sera peut-être au
Weltklasse, le 29 août à Zurich.»

Alors que le stade se vidait, Valerie Adams,
entourée de Schwanitz et Gong, est montée
sur l’ultime podium de la soirée pour recevoir
sa quatrième médaille d’or mondiale. Dans la
paume de sa main droite, écrite en noir, cette
phrase: «Happy Birthday, J.-P.!»

Jean-Pierre Egger, le préparateur, l’entraî-
neur, le conseiller, le confident, en a pleuré.
«J’ai fêté mes 70 ans le 30 juillet dernier et, ce jour-
là, Valerie m’avait promis qu’elle me ramènerait la
médaille d’or, ici à Moscou...» A l’heure du
triomphe, et sous les flashes, elle n’a pas oublié
sa promesse. Une grande, une toute grande
dame.�

Adams, pour tout l’or de Bienne

Valerie Adams souhaite un joyeux anniversaire
à son entraîneur Jean-Pierre Egger. KEYSTONE

LAVILLENIE EST MAUDIT
Renaud Lavillenie est maudit
aux championnats du monde.
Troisième aussi bien à Berlin en
2009 qu’à Daegu en 2011, le
Français n’a pu conquérir hier
ce titre mondial du saut à la
perche qu’il était venu chercher.
Au terme d’un concours
passionnant, l’Allemand
Raphael Holzdeppe lui a brûlé
l’herbe sous les pieds: 5m89 et
l’or pour lui à la première
tentative, 5m89 et l’argent pour
Lavillenie au troisième essai. Et
cela fait toute la différence.

SHELLY-ANN, QUI D’AUTRE
Shelly-Ann Fraser-Price persiste
et signe. Déjà sacrée en 2009 à
Berlin, la double championne
olympique (2008 et 2012) du
100 m a ajouté un nouveau
joyau à sa couronne en
écrasant de toute sa
domination la finale du 100 m:
10’’71, contre 10’’93 à sa
dauphine, l’Ivoirienne Murielle
Ahoure, qui s’est offert le luxe
de reléguer la championne en
titre, Carmelita Jeter, à la 3e
place (10’’94). Les autres titres
de la soirée sont revenus à
l’Américain David Oliver (110 m
haies, 13’’00), au Polonais
Pawel Fajdek (marteau, 81m97)
et à la Britannique Christine
Ohuruogu, qui a coiffé Amantle
Montsho, du Botswana, sur le
fil: 49’’41 pour toutes les deux.

ELLEN SUR UNE TRÈS BONNE
LANCÉE Ellen Sprunger (photo
Keystone ci-dessus) peut se
montrer très satisfaite de sa
première journée d’heptathlon.
La Vaudoise, qui pointe au 13e
rang provisoire, totalise 3612
points, grâce à un excellent
100 m haies (13’’68), à un saut
en hauteur (1m68) et un lancer
du poids (12m86) corrects et,
surtout, à un nouveau record
personnel sur 200 m (23’’39).
Après un départ en fanfare
(record personnel sur 100 m
haies en 13’’51), Linda Züblin,
elle, a marqué le pas au fil des
heures: 3425 points, et le 28e
rang provisoire. Le concours est
mené par l’Ukrainienne
Melnichenko avec 3912 points,
mais la Canadienne Brianne
Theisen Eaton, épouse du roi
du décathlon et victorieuse fin
mai à Götzis, reste en
embuscade avec ses 3810
points.

C’EST FINI POUR LEMAITRE Les
Mondiaux sont déjà terminés
pour Christophe Lemaitre.
Courageux et valeureux 7e de la
finale du 100 m dimanche soir,
le sprinter d’Annecy se déplace
depuis avec des béquilles, car il
est blessé à la cuisse droite. Il
renonce ainsi au 200 m et au
4 x 100 m. Il rentrera en France
ces prochaines heures.�

SUR LA PLACE ROUGE



23.40 Tirage Euro Millions
23.43 Trio Magic & Banco
23.45 Banco
23.50 Le gourou de l’amour
Film. Comédie. EU. 2008. Réa-
lisation : Marco Schnabel. 1h45. 
Avec Mike Myers, Jessica Alba.
L’Américain Pitka a été élevé en 
Inde. Adulte, il part aux États-Unis 
pour trouver fortune et gloire.
1.10 Le journal signé 8
1.45 À bon entendeur d’été 8

23.10 Appels d’urgence 8
Magazine. Présentation : Carole 
Rousseau. 1h30. Délinquance à 
la campagne : 3 mois au cœur 
de la plus grande gendarmerie 
de France.
Les chiffres le prouvent :  
les petites villes ne sont plus 
épargnées par la délinquance.
Au cœur de la France des trafics.
2.15 Tous ensemble 8
Magazine.

22.30 Empreintes criminelles 8
Série. Policière. Fra. 2009.  
Saison 1. Avec Pierre Cassignard.
2 épisodes.
Pour résoudre un crime, le com-
missaire décide d’appeler Valour, 
un inspecteur visionnaire.
0.00 Euro Millions 8
0.15 No pasarán -  

Il était une fois dans le 
Sud-Ouest HH 8

Film. Comédie. 

23.30 Soir/3 8
23.55 Faites-moi maigrir ! 8
Documentaire. Société. Fra. 
2010. Réalisation : Catherine 
Abecassis. 1h55.
Catherine Abecassis a testé  
divers régimes amincissants 
avant de s’interroger sur l’obses-
sion du corps de la femme. 
1.50 L’ombre d’un doute 8
Magazine. La Peste de 1720 : 
A-t-on sacrifié Marseille ?

22.30 Jessica King
Série. Drame. Can. 2012. Saison 
2. Inédit. Avec Amy Price-Francis, 
Alan Van Sprang, Gabriel Hogan, 
Rossif Sutherland.
3 épisodes.
Une étudiante est agressée et 
violée après avoir été droguée 
lors d’une soirée universitaire.
1.05 Dollhouse
Série. Omega.
2.10 M6 Music

22.20 L.A. gangs de femmes
Documentaire. Société. Fra. 2011. 
Réalisation : S. Lamorré. 1h25.
Stéphanie Lamorré a gagné  
la confiance de plusieurs gangs 
de filles dans les quartiers  
déshérités de Los Angeles et 
livre un document explosif.
23.45 Amazonie éternelle
Documentaire.
1.05 Google baby,  

bébés en kit

22.15 Crossing Lines
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 
1. Inédit. Avec William Fichtner, 
Marc Lavoine.
2 épisodes.
Maxim Marianski est enlevé  
par des kidnappeurs  
lors d’une soirée à Cannes.  
Son amie est abattue.
0.45 Sin nombre H
Film. Thriller. 
2.15 Couleurs d’été 8

8.55 Nicaragua, une 
révolution confisquée

10.25 Trappeurs de volcans 8
11.05 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Belles de Sibérie
13.35 Un cœur simple HH 8
Film. Drame. Avec Pascal Elbé.
15.15 Arte reportage
15.30 Les montagnes  

du monde 8
16.15 Le soleil dans tous ses 

états 8
17.15 X:enius
17.40 Mystères d’archives 8
18.10 Ports d’attache 8
18.55 La Grèce d’île en île
19.45 Arte journal
20.05 Il était une fois les 

royaumes d’Afrique
Série documentaire. L’Éthiopie.

5.35 Pitt et Kantrop 8
6.00 Chante ! 8
Série. La rançon de la gloire.
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté
9.55 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire 8
15.10 Comment ça va bien ! 8
16.05 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
16.55 Athlétisme
Championnats du monde.  
Au stade Luzhniki, Moscou.  
En direct.
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.00 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
À Moscou. En direct.
10.05 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Nous nous sommes tant 

aimés 8
Série doc. Frédéric Dard.
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Le deuxième homme.
14.35 Maigret 8
16.10 Des chiffres et  

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

un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee
Série. Un noël noir et blanc - 
Veux-tu m’épouser ?
9.00 M6 boutique
10.05 Malcolm
Série. Caméra cachée - Cachot-
teries - Mes beaux sapins -  
C’est la fête !
11.50 Desperate Housewives
Ceux qui nous veulent du mal.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Miss Texas
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2005. Réalisation :  
Ute Wieland. 3h06 (1 et 2/2). 
17.20 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.00 How I Met Your Mother
Série. Jessica - L’enfer du Blitz - 
La théorie de la sirène -  
Fausse alerte.
15.20 Bye-bye la Suisse 8
Série documentaire.  
Vitesse de croisière.
16.10 Pardonnez-moi
16.40 Athlétisme 8
Championnat du monde. 4e 
journée. À Moscou. En direct.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Monsieur j’ai-tout-bon (1/2).

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
10.55 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
Série. Le devoir avant tout -  
Le cercle d’amis.
16.30 1 semaine pour faire 

la fête 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
Série. Le crépuscule des héros.
10.45 Euronews
10.55 Candice Renoir 8
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 La clinique du cœur : La 

clinique au grand cœur
Film TV. Comédie sentimentale
16.05 Les Cordier, juge et flic
17.40 Monk
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
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 : P. Lahmani. 1h41. 
Avec Claire Keim. Olivia, 30 
ans, a passé sa vie dans le 
coma : percutée à 15 ans par 
une voiture, elle se réveille !

20.40 FILM

Film. Guerre. EU. 2001. Réa-
lisation : Michael Bay. 2h25. 
Avec Ben Affleck. Deux pilotes, 
aimant la même infirmière, 
sont témoins de l’attaque de 
Pearl Harbor par les Japonais.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h20. Best of.  
Pour cette émission  
«best of», l’animateur Arthur 
a compilé les meilleures 
séquences de la saison.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : S. 
Bern. 1h50. Richelieu : le ciel 
peut attendre... Stéphane 
Berrn se penche sur le destin 
du cardinal-duc de Richelieu, 
devenu ministre de Louis XIII.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Saison 10. 3 épi-
sodes. Avec Virginie Lemoine.  
Marie-Ling, une franco-chinoi- 
de 14 ans, se rend à l’Aide 
sociale à l’enfance.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Can. 2012. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédit. 
Avec Amy Price-Francis. Graci 
fait venir Jess pour l’aider à 
résoudre une affaire qui le 
ronge depuis quinze ans.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
Fra. 2011. Réalisation : Patrick 
Jeudy. 1h30. De Gaulle fut-
il toujours aussi fort que 
l’affirme sa légende ? Retour 
sur cinq moments de l’Histoire.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Un nemico da amare 
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2010. 1h30 23.00 TG1 60 
Secondi 23.10 Passaggio a 
Nord-Ovest 0.15 TG1 Notte 

16.45 Des trains pas comme 
les autres 8 17.45 C dans l’air 
8 19.00 La maison France 5 8 
19.50 Expédition tigre 8 20.40 
Les routes de l’impossible 8 
21.35 Les routes de l’impossible 
8 22.25 C dans l’air 8 23.35 La 
cité disparue de Pompei 8 

19.35 Tout le monde veut pren- 
dre sa place 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Quand les 
poules auront des dents... Film 
TV. Comédie 22.35 TV5 monde, 
le journal 22.50 Le journal de  
la RTS 23.20 Le journal de l’éco 
nomie 23.25 Partir autrement.

19.45 Wissen vor acht -  
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Hubert und Staller 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 Fakt 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin.

20.00 Zurück in die Zukunft 
HH Film. Science-fiction 21.25 
Monsters vs. Aliens: Mutanten 
Kürbisse aus dem Weltall 21.55 
Abendlied 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.10 Two and a Half Men 
23.30 Focus «Blind Date».

15.45 Le manuscrit codé Film 
TV 17.40 Les destins du cœur 
18.35 Top Models 19.00 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d’urgence 20.45 Star Trek 
VI : terre inconnue H Film.  
Science-fiction 22.40 Catch amé- 
ricain 0.35 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dans la peau  
d’une grande Pearl Harbor Les enfants de la télé Secrets d’histoire Famille d’accueil Jessica King De Gaulle, le géant 

aux pieds d’argile
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14.55 Barenboim et le West-
Eastern Divan Orchestra jouent 
Wagner à Ravello 16.30 
Intermezzo 17.00 Le barbier de 
Séville 19.45 Intermezzo 20.30 
L’enlèvement au sérail 22.55 
Intermezzo 23.30 Nuit Gwana 
0.30 Après minuit.

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Locarno 66 19.30 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40  
Cash 21.05 Grey’s Anatomy 
21.50 The Good Wife 22.35 
Necessary Roughness Film TV. 
Action 23.15 Telegiornale notte 
23.35 Locarno 66.

20.15 Cyclisme. Tour du Bene- 
lux. 2e étape : Ardooie - Bruxel-
les (168.1 Km) 21.30 Moto. 
Championnat d’Europe. 
Speedway. À Moscou 22.30 
Athlétisme. Championnat du 
monde. 4e journée. À Moscou 
23.30 Greene Light.

20.15 Macht Mensch  
Merkel 21.00 Frontal 21 21.45  
heute-journal 22.15 20-40-60:  
Drei Generationen - drei Jahre  
23.00 Borgia 23.50 heute  
nacht 0.05 Neu im Kino 0.10 
Eiskalte Bedrohung HH Film. 
Action 1.50 Frontal 21.

17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 España 
directo 20.15 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.30 Españoles en el 
mundo 23.10 Viaje al centro de 
la tele 23.30 Fabricando made in  
Spain 0.15 Carne de Gallina Film.

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 Interdit d’amour 
8 Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.40 Hercule Poirot 8 15.15 
Arabesque 8 17.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 8 
22.20 90’ enquêtes 8 23.15 
Preuve à l’appui 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 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 & Butthead.

18.15 Schwiizer Chuchi mit 
Ivo Adam 18.40 glanz & gloria 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 Der Kom- 
missar und das Meer HH Film 
TV 21.50 10vor10 22.20 Club 
23.45 Tagesschau Nacht.

15.20 Les grands mystères de 
l’Egypte 17.05 Une saison chez 
les ours 17.55 Manimal 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
19.45 Afrik’art 20.45 Les secrets 
de la vallée des rois 21.40 Les 
grands mystères de l’Egypte 
22.35 Lindbergh, l’Aigle solitaire.

17.00 Athlétisme. Campionati 
del mondo. À Moscou 20.05 
Athlétisme. Campionati del 
mondo. Marcia 20km. Da Mosca 
(Russia) 21.00 Citta estreme 
21.55 Il giardino di Albert 22.45 
Damages 23.40 Avo Session 
Basel 0.45 Telegiornale notte.

16.30 Verão Total 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 Salvador 
22.30 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

18.20 Mon oncle Charlie  
18.45 Le JT de Canal +  
19.05 Made in Groland 19.30 
WorkinGirls 19.50 News Show 
20.55 Je me suis fait tout petit 
H Film. Comédie sentimentale 
22.30 Disparue H Film. Thriller 
0.00 Maman H 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, Clin d’œil 19.30
Placebo, Baby agenda, Jura Show,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Compagnie du Top joue Les
Amazones. Alberto Nessi est l’un
des plus grands poètes et
écrivains tessinois

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«LE TRANSPORTEUR»
Il s’offre le producteur
d’«X-Files»
D’après «The Hollywood Reporter»,
la saison 2 du «Transporteur»
(photo http://www.curtet.com),
bénéficiera du talent de Frank
Spotnitz. L’ex-producteur d’«X-Fi-
les» et créateur de «Hunted» (Jim-
my) sera le nouveau maître-d’œu-
vre de la série, adaptée de la
franchise de Luc Besson. La sai-
son 1 n’avait pas démérité en
France, sur M6. C’est la meilleure
offre de fiction française auprès des

hommes de moins de 50 ans de-
puis «Kaamelott», en 2009.

M6
Ouverture de sa
boulangerie le 26 août
«La meilleure boulangerie de
France», le nouveau concours
de la Six, durera sept semai-
nes. Programmé du lundi au
vendredi à 17h35, à partir du
26 août, ce rendez-vous d’une
heure tentera de faire saliver
les téléspectateurs amateurs
de bon pain. Le Sud-Ouest

sera le théâtre des premières émissions. Bruno
Cormerais et Gontran Cherrier, les deux profes-
sionnels du jury, se sont rendus en Midi-Pyrénées
(diffusion le lundi), en Poitou-Charentes (le mar-
di), en Aquitaine sud (le mercredi) et en Aquitaine
nord (le jeudi) afin de départager trois candidats à
chaque fois. Le boulanger sélectionné à l’issue de
l’épisode gagne le droit de participer à la finale du
vendredi, avec à la clé un ticket pour la grande fi-
nale nationale. Ces premières émissions donne-
ront le ton du concours. Il ne sera pas seulement
question de juger la qualité du pain des artisans,
mais aussi leurs spécialités régionales, leurs mi-
gnardises et autres viennoiseries. Après le Sud-
Ouest, le concours se déplacera la semaine sui-
vante dans le Sud-Est.
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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
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

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.
Jusqu’au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
ç 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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
032 857 10 09, 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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jsuqu’au 16 août: lu-ve 15h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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. 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 Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
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
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Héloïse Hélène
est née

le 6 août 2013

à 1h37

chez Anne-Laure

et Jérôme

pour le plus grand bonheur

des familles

Pantillon et Koller
028-732623

Isabelle, Daniel
et Camille Linh

ont la grande joie
d’annoncer la récente arrivée

en Suisse de

Milo, Duc Hoa
né le 13 août 2011 au Vietnam

Famille Isabelle Rawyler Schouwey
et Daniel Schouwey

2000 Neuchâtel
028-732575

Une flamme s’est éteinte dans notre famille
Il nous reste tout ce que son cœur a semé de bonté.

Ne soyez pas triste
Je ne suis pas parti très loin
Je suis seulement passé sur l’autre rive
Où je vous attends sur la terre promise

Monieur

Vital MOREL
Afin de rendre le dernier hommage à Monsieur Vital Morel
décédé le 4 août 2013, suite à une cruelle maladie supportée
avec un grand courage, une célébration aura lieu en l’église catholique
de Fleurier le samedi 17 août à 15 heures.
Sa famille

028-732645

«Que les anges lui donnent
les ailes pour voler»

Dimitri Wenker et Rosalie Vuilleumier
Allegra Chapatte et Yannick Oppliger

Suzanne et Deia Rütti-Bron
Michel Bron et Marie-Louise Wasser, les enfants et petit-enfant
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jeanine CHAPATTE
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 64e année
après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 15 août à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Puits 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds médecine 1 pour son dévouement et son soutien.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Hôpital Neuchâtelois mention La Chaux-de-Fonds, CCP 23-526-6
(décès Jeanine Chapatte).

AVIS MORTUAIRES

La Société VMDH SA
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de son propriétaire

Monsieur

Vital MOREL
132-261955
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Une maman est semblable à une rose
qui ne fane jamais

La famille, les parents et amis
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne LANGENEGGER
née Bachmann

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, survenu le 2 août 2013 dans sa 87e année

Adieu Chère Maman, ton sourire
restera à jamais gravé dans nos cœurs.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille: Jean-Pierre et Martine Langenegger

Villarets 14 A
2036 Cormondrèche

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Pontarlier
pour son dévouement et sa gentillesse
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-732642

AVIS MORTUAIRES

Peu importe où j’irai après ma mort,
car des deux côtés j’ai des amis
qui m’attendent.

Son épouse: Sonia Péter-Contesse-Küttel
Ses enfants: Sylvie et Michel Favre-Péter-Contesse

et leur famille à Tramelan
Antoine et Claude Péter-Contesse-Chételat

et leur famille à Cortaillod
Victor Péter-Contesse à Sonvilier

Sa sœur: Ruth Raynard-Péter-Contesse
et sa famille à St-Légier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Georges-Henri PÉTER-CONTESSE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, parent et ami
qui s’est endormi paisiblement dans sa 90e année.
2504 Bienne, le 11 août 2013.
Rue de l’Octroi 4
Le dernier adieu aura lieu le jeudi 15 août à 14 heures au crématoire
de Bienne, Chapelle 2.
En sa mémoire la famille fera un don à l’ASRIM Association de la Suisse
Romande et Italienne contre les Myopathies, Yverdon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La Société philanthropique suisse Union
Cercle de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres, le décès de

Monsieur

Gérald BURET
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis mortuaire de la famille.
028-732581

«Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres
nous l’empruntons à nos enfants»

A. de Saint-Exupéry
Son épouse,
Rose-Marie
Sa sœur,
Lucienne et sa famille
Les familles Goutte, Favez et Werren
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André GONTHIER-WERREN
survenu le 8 août 2013 dans sa 86e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Rose-Marie Gonthier

Ch. des Grillons 27, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732578

La Société d’aviculture, de cuniculture
et de colombophile du Locle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri HIRT
membre d’honneur et époux de Huguette membre de notre comité

Nous garderons de Riquet un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri HIRT
papa de Monsieur Yves Hirt

collaborateur Groupe E
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

017-042870

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

Huguette Hirt-Fauser
Yves Hirt et Marlène Von Allmen

Pierre-André Fauser, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Henri HIRT
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 82e année.

Il n’est plus là où il était
mais il est partout où nous sommes.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
jeudi 15 août à 11 heures.
Henri repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Eplatures-Grise 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Martagon Les Ponts-de-Martel pour son dévouement
et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1
(mention Henri Hirt).

La mort c’est comme un oiseau
qui s’envole vers l’horizon,
il y a un moment où il disparaît,
mais ce n’est pas parce que l’on ne
le voit plus qu’il n’existe plus.

Marguerite et Willy Dollinger-Botteron, à La Neuveville, leurs enfants
et petits-enfants,
Béatrice et Noël Stalder-Botteron, à Courtelary, leurs enfants
et petits-enfants
Daisy Botteron-Blank, à Nods, ses enfants et petits-enfants,
Chantal et Edmond Evalet-Dollinger, à Péry, leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Madeline BOTTERON
née Steiner

qui les a quittés, dans sa 95e année.
2518 Nods, le 11 août 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Nods, mercredi 14 août
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Madeline repose au funérarium du home Mon Repos, à La Neuveville.
Adresses de la famille:

Marguerite Dollinger-Botteron Béatrice Stalder-Botteron
Verger 14, 2520 La Neuveville Grand-Rue 63, 2608 Courtelary

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en mémoire
de la défunte au Comité des dames du Home Mon Repos
à La Neuveville, CCP 25-2924-5, mention «deuil Madeline Botteron».

028-732646

ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances.- 04.08. Morciano, Luca, fils
de Morciano, Francesco Roberto et de
Morciano, Aline. Seiler, Adisson, fille de
Seiler, Steve Bertrand et de Seiler, Coralie
Brigitte. Samiri, Yanise, fils de Samiri,
Hassan et de Samiri, Amal. 05. Stoppa,
Tibo, fils de Stoppa, Ludovic et de Stoppa,
Sophie. Sikorowska, Nadia, fille de
Sikorowski, Dominik Antoni et de
Sikorowska, Arina. Bozkaya, Eva, fille de
Bozkaya, Elif. 06. Beer, Céleste Sophie, fille
de Paratte, Nicolas et de Beer, Mélanie
Claude Véronique. Tafin Djoko, Lukas Eskil,
fils de Tafin Djoko, Donatien et de
Furustrand Tafin Djoko, Hanna Ulrika.
Reinhard, Clément, fils de Reinhard,
Antoine et de Reinhard, Fabienne Sophie.
Chatelain, Mya, fille de Chatelain, Raphaël
Dominique Louis et de Chatelain, Virginie.
07. Perry, Mark Alexander, fils de Perry,
Martin Stephen et de Perry, Suzanne
Michelle. Chappuis, Mathilde, fille de
Simonin, Eric et de Chappuis, Maude
Isabel. Volery, Antoine, fils de Bourquin,
Vincent et de Volery, Sarah. 08. Kichkara,
Mazen Fidaa, fils de Kichkara, Fidaa et de
Kichkara, Camelia. Serra, Flávio, fils de
Serra, Filipe Daniel et de Marmelo
Roberto Serra, Carina Isabel. Schubert
Amélina Clara, fille de Schubert Florian
Zacharias et de Deléderray Schubert,
Joanie. Lièvremont, Eva, fille de
Lièvremont, Jérémy et de Lièvremont,
Lorena.

Montagnes neuchâteloises
Mariages.- 31.07. Chédel, Cédric et Leuba,
Vanessa. 09.08. Guyot, Cédric et Perrelet,
Joëlle. 10. Heffner, Stéphane Marcel Roger
et Messerli, Emelyne. Consonni, Gian
Battista et Scandurra, Marguerita.
Décès.- 25.07. Badertscher, Lotty, 1928,
épouse de Badertscher, Georges André.
28. Othenin-Girard, Nadine Odette, 1925.
29. Richard, Valentine, 1983, épouse de
Richard, Lionel. Vuille, Jacques Henri, 1925.
31. Lüthi, Jean-Claude, 1949. 01.08.
Deschenaux, Marie Colette Juliette, 1928.
02. Schneider, Katherine Olga, 1938.
Salodini, Aloisia Margaritha, 1932, épouse
de Salodini, Arcadio Plinio. 03. Varin,
Germain Jean Roger, 1932, époux de Varin,
Mathilde. Boillat, William Numa, 1930,
époux de Boillat, Boillat Ruth. Mesko,
Simone Hélène, 1939. 04. Perrin, André
Marcel, 1920. Morel, Vital Marie Louis,
1950. 05. Garessus, Annelies, 1937. 06.
Berthoud, Marcelle Adeline, 1914. 08.
Gigandet, Emma Gertrud, 1922.
Augsburger, Jacqueline, 1927.

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 août 2001: mystérieux
calamar géant

Evénement rare le 13 août 2001: des
pêcheurs d’espadon espagnols ont ra-
mené dans leurs filets le cadavre d’un
calamar géant de cinq mètres d’enver-
gure (pour un poids de 65 kg et un
corps de 1m40) alors qu’ils pêchaient
au large des Açores. Personne n’a pu
voir ces céphalopodes vivants et ces
derniers sont si discrets que, sur 500
ans, seuls 300 calamars géants ont été
pêchés des grandes profondeurs, là où
ils vivent en solitaire. Le plus énorme,
pêché voilà une centaine d’années, fai-
sait 18 mètres de long et pesait une
tonne. Ils demeurent l’un des derniers
grands mystères marins.

2001 – Helios, l’avion expérimental
de la Nasa, a battu le record du monde
d’altitude en vol horizontal durable en
atteignant l’altitude de 96 500 pieds
(environ 30 km), plus haut encore que
là où était allé en 1966 l’avion-fusée
SR-71 Blackbird qui avait atteint 85
068 pieds. Sans pilote et alimenté par
le soleil, cette aile géante de 2,4 mè-
tres de long pour une envergure de 75
mètres peut rester plusieurs mois en
vol et concurrencer ainsi les satellites
de télécommunications ou d’observa-
tion scientifique grâce à son faible
coût.

1907 – Le premier taxi fait son appari-
tion dans les rues de New York.

Suite au décès de
Madame

Jacqueline SCHUMACHER
née Thiébaud

la cérémonie d’adieu sera célébrée au temple des Ponts-de-Martel,
le jeudi 15 août 2013 à 14 heures.

028-732588
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AVIS MORTUAIRES

✝
J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé la course.
J’ai gardé la foi.

Renée Grosclaude, sa compagne et famille
Frédéric et Ann Maillard-Legat et leurs filles Maude, Elise
Corinne et Daniel Bächtold-Maillard et leurs fils Maël, Loan
Fabrice et Dominique Maillard-Jeanmaire et leurs enfants Eliott, Emilie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Gilbert MAILLARD
leur cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi
à l’âge de 71 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 10 août 2013.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l’église de Montfaucon
(JU) le mercredi 14 août à 14h30.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue du Locle 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association
Autisme Neuchâtel, CCP 10-713733-3 (mention Gilbert Maillard).

132-261951

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
Ses enfants:
Constant et Suzanne Renaudin, à Evolène;
Jean-Pierre et Marie-Louise Renaudin, à Schwarzenburg;
Evelyne et Charly Ducry-Renaudin, à Dompierre;
Ses petits-enfants:
Pascal et Marie, Olivier et Catherine; Michael et Nadia, Marc et Marion;
Julien et Maryline, Aurélie;
Ses arrière-petits-enfants:
Nathan, Kylian, Manou, Julie, Marie, Lily, Emma, Soan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elsy RENAUDIN
née von Allmen

enlevée à leur tendre affection, le 9 août 2013, dans sa 94e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Evelyne Ducry, Le Bastillon 55, 1563 Dompierre
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Littoral, à Bevaix,
spécialement du 2e étage, pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732612

A notre chère maman et grand-maman

Jacqueline
AUGSBURGER-SCHÜPBACH

Tes douleurs physiques furent terribles, mais tes souffrances morales
ont eu raison de tes forces. Tu es pour toujours dans nos cœurs.

Françoise, Frédy, Mélissa et Nicolas
028-732577

Qu’il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu’il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu’il est dur de voir un être aimé partir,
sans pouvoir le retenir.

La famille de

Madame

Jacqueline
AUGSBURGER-SCHÜPBACH

a la profonde tristesse de faire part de son décès, le 8 août 2013.
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel et à la direction du home Le Martagon
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Françoise Wenger-Augsburger

Les Longines 15, 2613 Villeret
028-732576

AVIS MORTUAIRES

Son époux: Germain
Ses filles: Nicole Trinchero, Emilie et Sevan

Chantal Vultier, Kevin et Sven Abplanalp
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Josette VULTIER
née Mouttet

survenu le 7 août après une longue maladie, dans sa 87e année.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à tous ceux qui ont accompagné Josette et sa proche
famille durant ces années de souffrance.
Le Landeron, août 2013.

Angela et Ernani Montini et famille
Emilio et Claudine Farinoli-Schenk et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Gertrude GIGANDET
enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 2013.
Selon le désir de la défunte, il n’y a pas eu de cérémonie.
Domicile de la famille: Emilio et Claudine Farinoli-Schenk

Rue des Sablons 45, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel du home La Résidence pour son
accompagnement et dévouement.

Chaque jour de ma vie
Je veux dire au Seigneur
Apprends-moi je te prie
A te donner mon cœur

Prière de Hugo

Madame Francine Jeanneret-Bourquin, à Couvet:
Monsieur et Madame François et Anne Jeanneret-de Rougemont,
leurs enfants Loïc, Benoît, Quentin et son amie Fanette, à Corcelles;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Eric Joseph-Jeanneret, à Bôle,
leurs enfants Pierre, Claire, Catherine et leur famille;
Monsieur Gilbert Bourquin, à Couvet,
ses enfants Jacques, Anne-Frédérique et leur famille;
Madame Claudine Welti et sa fille Anne-Françoise, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 84e année.
2108 Couvet, le 11 août 2013.
Champ du Tronc 14
Le culte sera célébré au temple de Couvet, jeudi 15 août à 14 heures,
suivi de l’inhumation au cimetière.
Bernard repose à l’Hôpital de Couvet.
En sa mémoire, vous pouvez penser aux Amis de Calcutta, Fondation
en faveur d’enfants orphelins et handicapés de Calcutta, 2108 Couvet,
CCP 20-1821-6, mention: deuil Bernard Jeanneret.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732615

Dans ton corps fatigué,
ton âme s’est échappée en silence.
Tu peux maintenant t’envoler,
là où t’attendent ceux qui t’ont aimés.

Son épouse: Josiane Stauffer
Son fils: Yann Stauffer et son fils Kevan
Sa maman: Georgette Stauffer
Son beau-frère: Claud’Alain et Michèle Girard et famille
Sa belle-sœur: Patricia et Louis Tissot et famille
Sa cousine: Pierrette et Patrice Cornu et famille
Son cousin: Francis et Monique Othenin-Girard et famille
Ses cousines: Jacqueline Girardin et famille

Sonia Stauffer et famille
Daisy Parel et famille

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

Monsieur

Francis STAUFFER
notre très cher époux, papa, grand-papa, fils, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami qui s’en est allé rejoindre sa fille Nathalie dans sa 57e année
après quelques jours d’hôpital souffrant d’une maladie orpheline.
2400 Le Locle, le 11 août 2013.
Primevères 20
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 14 août à 14 heures au Temple
du Locle.
Francis repose dans une chambre mortuaire au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Téléthon.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

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

D’autres avis
mortuaires
se trouvent
en page 21

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
pour les secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un feu d’appartement,
avec engagement des quatre sections du
Sdilc, rue de la Bâla à Auvernier, hier à
0h30 (voir en page 5); une alarme
automatique sans engagement de notre
part, place Pury à Neuchâtel, hier à 13h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises pour: une urgence médicale,
avenue de Bellevaux à Neuchâtel,
dimanche à 17h15; une urgence médicale,
avec engagement du Smur, Sous-les-
Vignes à Saint-Blaise, dimanche à 17h45;
une urgence médicale, avec engagement
du Smur, chemin de Vigner à Saint-Blaise,
dimanche à 18h25; une urgence médicale,
rue de la Gare au Landeron, dimanche à
23h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Charmettes
à Neuchâtel, hier à 0h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
Centre d’accueil des requérants d’asile de
Perreux à Boudry, hier à 5h30; une
urgence médicale, route de la Neuveville
au Landeron, hier à 6h25.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton renversé
Un Chaux-de-Fonnier âgé de 64 ans a
été renversé ce dimanche à 19h05 sur le
passage piéton qui relie la gare de La
Chaux-de-Fonds avec la poste. La voiture,
conduite par un Loclois âgé de 36 ans,
circulait sur la place de la gare en
direction du nord, indique la Police
neuchâteloise dans son communiqué.
Blessé, le piéton a été emmené à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance. La police lance un appel à
témoins au numéro de téléphone 032
889 66 90.� COMM

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 5 au 11 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 20.5 0.0
Littoral Est 20.3 0.0
Littoral Ouest 19.9 0.0
Val-de-Ruz 17.9 0.0
Val-de-Travers 17.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 16.2 0.0
Le Locle 16.4 0.0
La Brévine 15.1 0.0
Vallée de La Sagne 16.3 0.0

La bonne idée
Si vous aviez des capteurs solaires ther-

miques sur le toit, votre eau chaude fré-
mirait de plaisir avec les températures
actuelles!

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM
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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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Temps sec
et agréable
Mis à part des résidus nuageux ce matin, un 
temps assez ensoleillé prédominera ce mardi 
après-midi. Le soleil prendra généralement 
les commandes du ciel jusqu'à samedi en 
dépit de formations ou voiles nuageux. Une 
faible bise soufflera jusqu'à jeudi et les 
températures, fraîches pour la saison au 
début, retrouveront des couleurs estivales en 
fin de semaine.
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Clichés superposés
Sur les étals s’entassent les ob-

jectifs, boîtiers et autres flashes
d’occasion. Dans les allées pa-
vées de cette foire à la photogra-
phie déambule une foule bigar-
rée, à l’affût de quelque bonne
affaire. Les chalands, intégrale-
ment conquis par cet univers,
expliquent avec minutie les
mille et une fonctions de ces ap-
pareils chargés d’histoires.

Le regard au loin, on se laisse
absorber par ces capteurs de
photons d’un autre temps. Com-
bien de visages ont transité par
ce 24-70 mm? La peinture noire
un peu râpée de l’objectif ra-
conte les escapades tortueuses
d’un précédent propriétaire.

Ce téléobjectif n’a-t-il pas im-
mortalisé le fourdroiement d‘un

cycliste de renom en 1956? Les
autocollants à l’effigie d’une lé-
gendaire équipe luxembour-
geoise semblent vouloir l’attes-
ter.

Cette remontée dans le temps
prend une dimension encore
plus captivante lorsque l’on su-
perpose les clichés. Que donne-
rait le mariage de ce 60 mm fo-
cale fixe (qui pend autour du
cou d’un grand frisé, le nez dans
une boîte de filtres) avec ce boî-
tier japonais rendu célèbre du-
rant la guerre de Corée, et qui
triomphe dans une caissette ca-
pitonnée? Images violentes croi-
sées avec les cils trop maquillés
d’une comédienne lyonnaise.

La constellation d’images est
infinie.�

LA PHOTO DU JOUR La Terre traverse les Perséides, qui créent des étoiles filantes à leur entrée dans l’atmosphère. KEYSTONE

SUDOKU N° 716

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 715

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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