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SUCCESSIONS Fronde contre l’accord franco-suisse PAGE 15

NEUCHÂTEL Les cheminots des TransN, épaulés par des ouvriers, œuvrent à la réfection complète de la
voie du tram de 1983 entre l’Evole et Champ-Bougin. Pas moins de 45 tonnes de rails en acier et 160 tonnes
de traverses en béton sont posées sur le tronçon de 486 mètres. Fin du chantier prévue le 25 juillet. PAGE 5

NOVARTIS
Le très cher Daniel Vasella
empochera 4,9 millions
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LA CHAUX-DE-FONDS
La première mécano
sur engins de chantier
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Une cure de jouvence estivale
pour la voie ferrée du Littorail

SÉRIE D’ÉTÉ
Balade au bord du lac
du Palafitte à l’Evole
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ATHLÉTISME
Les soupçons planent
avant les Mondiaux
Après le forfait de Yohan Blake (au centre)
en vue des Mondiaux, Usain Bolt est sans
rival et bien seul face aux soupçons.
Les récentes affaires de dopage ont plongé
ce milieu dans le doute et les nouvelles
révélations n’arrangent rien. PAGE 23
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Les Neuchâtelois devront entrer
dans l’ère de la cybersanté
SANTÉ Le dossier électronique du patient fait
l’objet d’un projet de loi du Conseil fédéral.
Objectif: simplifier l’accès à des informations
médicales aujourd’hui dispersées.

CANTONS Neuchâtel fait partie des nombreux
cantons qui n’ont encore rien entrepris.
Genève fait figure de pionnier, lui qui a déjà
mis en place le dossier médical informatisé.

AVANTAGES Présentation des avantages
du dossier électronique du patient, mais
aussi des difficultés liées à sa mise en place,
qui concerne aussi le secteur privé. PAGE 4
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MÉTIERS INSOLITES
Dans la peau d’un directeur
de pompes funèbres
André Roulet est à la tête d’entreprises
de pompes funèbres tant à Neuchâtel qu’à
La Chaux-de-Fonds. Il fait partager une
journée de son travail, qui requiert une
dose d’empathie supérieure à la moyenne.
Sans perdre une certaine distance. PAGE 3RI
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NOS PRIX ? TOUT UN PROGRAMME !

Marin-Epagnier, à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, tél. 032 756 08 08
lundi 13:00 – 18:30, mardi, mercredi, vendredi 08:00 – 18:30, jeudi 08:00 – 20:00, samedi 08:00 – 17:00
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NEX-5RL blanc
appareil photo numérique hybride

Boîtier avec objectif zoom standard, capteur 16.1 MegaPixel, Wi-Fi,
écran tactile LCD inclinable à 180°, jusqu'à 10 photos /sec., vidéo Full
HD avec objectif SEL 1650
N° Art. 1326140

Ecran tactile LCD
inclinable à 180°

Protégez votre nouvelle acquisition
! Assurez-là grâce à la casco

complète Media Markt: 3 ans de
securité optimale pour CHF 179.-,
prolongation de garantie incluse.
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DVP-FX780B
Lecteur DVD portable

Ecran LCD 7", Lecteur DVD / MP3,USB 2.0, autonomie 4h, batterie rechargeable.
N° Art. 1252808 (noir) / 1252809 (blanc)

Aussi dispo en blanc
7" / 17.8 cm

DSC-WX200
Appareil photo numérique compact

18.2 MegaPixels, CMOS Exmor R, zoom optique 10x, Full HD, mode Auto intelligent,
Wi-Fi et effets spéciaux.
N° Art. 1300133 (noir) / 1300134 (Gris)

Dispo aussi en gris

Protégez votre nouvelle acquisition
! Assurez-là grâce à la casco

complète Media Markt: 3 ans de
securité optimale pour CHF 69.-,

prolongation de garantie incluse.

xperia tablet z wifi 16GB noir
Tablette

Tablette tactile Wi-Fi, capacité 16GB, processeur 1.5GHz, mémoire de
2Go, résolution écran 1920x1200, slot Micro SD1, Slot carte 3G, système
d'exploiration Android 4.1.3, caméra avant / arrière
N° Art. 1328489

10.1" / 25.6
cm

Protégez votre nouvelle acquisition
! Assurez-là grâce à la casco

complète Media Markt: 2 ans de
securité optimale pour CHF 139.-,
prolongation de garantie incluse.

Etanche à l'eau

Ecran HD

nüvi 144 LMT
GPS

Assistant de voies de circulation, annonce des noms de rue, service info-trafic, calcul
des nouveaux itinéraires et trajets, lecteur de carte microSD, localisation d'urgence,
mise à jour cartographique à vie, carte de l'europe, compatible TMC.
N° Art. 1321546

Mise à jour
cartographique à vie

4.3" / 10.92 cm

GARANTIE4PLUS
Le complément idéal:
4 ans de garantie

pour seulement CHF 38.-

/ moisAvec Shopping Card* 53.15
Ex. durée de 12 mois, total 637.80. Carte disponible en
magasin ou sous www.mediamarkt.ch.

/ moisAvec Shopping Card* 30.50
Ex. durée de 18 mois, total 549.-. Carte disponible en
magasin ou sous www.mediamarkt.ch.



JEUDI 18 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

ACCOMPAGNEMENT André Roulet côtoie les familles en deuil depuis 20 ans.

Jour après jour au chevet des morts

DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Quand il sort de chez lui le ma-
tin pour se rendre au travail, An-
dré Roulet ne sait jamais ce qui
l’attend. Il peut être confronté
au pire à tout moment. Pour-
tant, les rencontres qu’il fait sont
souvent humainement très for-
tes. A la tête des entreprises de
pompes funèbres Flühmann-
Evard et Arrigo, à Neuchâtel, et
d’André Roulet Pompes funè-
bres, à La Chaux-de-Fonds, il
nous a ouvert les portes de sa
profession. Un métier qui a sa
part de mystère.

Posté à l’arrière de la salle de
cérémonie, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, André
Roulet veille à ce que tout se
passe bien. Une jeune fille est en
pleurs. Il s’approche d’elle, pose
sa main sur son épaule et lui of-
fre quelques gouttes d’huile es-
sentielle à la menthe pour l’aider
à tenir le coup.

Hasard et passion
Le malheur des gens, c’est leur

quotidien. Du coup, André Rou-
let et ses deux collaborateurs
font preuve d’une dose d’empa-
thie supérieure à la moyenne.
«Nous devons apporter autre
chose que les formalités de base»,
confie le directeur. «La difficulté,
c’est de trouver le bon équilibre en-
tre l’empathie et la distance que
nous devons observer, car ce n’est
pas notre propre deuil.»

S’il doit s’occuper d’environ
300 décès par an, André Roulet
précise qu’on ne s’habitue jamais
à ces situations de deuil. Ne se-
rait-ce que pour garder de l’hu-
manité. S’il a parfois du mal à
s’endormir, notamment quand il
doit s’occuper d’enfants, il a ap-
pris à se protéger. Mais pour se
changer les idées, l’entrepreneur
a son secret, le parachutisme.

Comment décide-t-on, un jour,
de se tourner vers la thanato-
praxie (techniques de préserva-
tion des corps)? «On vient à ce
métier par hasard et on y reste par
passion», note l’entrepreneur.
Pour lui, comme pour nombre de
ses confrères, c’est l’opportunité

de se mettre à son compte qui l’a
amené vers la profession il y a
plus de 20 ans. Mais ne lui parlez
pas de «croque-morts», un
terme un peu barbare.

La cérémonie se termine, la fa-
mille quitte la salle. Après s’être
effacé, André Roulet reprend la
main pour s’occuper du cercueil,
placé sur un chariot à roulettes,
et l’emmener vers les fours cré-
matoires. Dans le couloir s’élève
une odeur de combustion. La
porte du four s’ouvre. Un sys-
tème automatisé introduit le
caisson de bois à l’intérieur.

Derrière un ordinateur, Pa-
trick, un employé technique, vé-
rifie le bon fonctionnement des
deux fours. «Il faut environ une
heure et quart pour l’incinération.
Mais cela peut durer quatre à cinq
heures quand une personne est
passée par une chimiothérapie.»

Chaque année, un millier de
défunts prennent leur dernier
envol à La Chaux-de-Fonds. Un
corps se change en un litre à un
litre et demi de cendres.

Mais avant d’en arriver là, les
pompes funèbres auront par-
couru les différentes étapes aux
côtés de la famille. «Nous propo-
sons aux familles de participer à la
préparation des funérailles, de les
personnaliser», indique Laura
Proietti. La jeune femme tra-

vaille pour André Roulet depuis
un an et demi. Un peu par ha-
sard, une fois de plus.

Cet après-midi-là, la jeune
femme est appelée pour une le-
vée de corps dans un home du
Littoral. Une dame âgée s’en est
allée dans la nuit, durant son
sommeil. Elle a déjà reçu sa toi-
lette et porte les vêtements choi-
sis par sa famille.

«On ne sait jamais comment on
va retrouver la personne, ça dé-
pend des circonstances, mais aussi
des institutions», nous explique

la jeune femme. Laura Proietti et
son collègue emballent la dé-
funte et la conduisent dans le
minibus noir. A l’abri des regards
des autres résidents, pour éviter
toute indélicatesse.

Au centre funéraire de Beaure-
gard, Laura Proietti prépare la dé-
funte. Elle libère ses articulations
avant que le corps ne se raidisse.
Après quoi elle ajuste sa coiffure,
lui applique une touche de fond
de teint et vérifie ses vêtements.
Le toilettage est plutôt sobre.

Mais il arrive qu’André Roulet

embaume les corps. Lorsqu’un
défunt doit être rapatrié à
l’étranger, par mesure d’hygiène,
pour la conservation et l’esthéti-
que. Dans ces cas-là, il injecte du
formaldéhyde dans les artères.
«C’est plutôt rare. Les techniques
d’embaumement sont assez mal
connues en Suisse. Nous avons 70
ans de retard sur le Canada, où j’ai
appris ces techniques.»

Cette préparation permet à la
famille de garder une meilleure
image du proche au moment de
lui dire au revoir.�

André Roulet parcourt chaque étape de deuil aux côtés des familles.

Dans la peau
d’un entrepreneur

de pompes funèbres

André Roulet essaie d’apporter de l’empathie aux familles. Les deux fours crématoires du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. De plus en plus de personnes décident de se faire incinérer.

LA FORMATION
Jusqu’à récemment, il n’existait pas
vraiment de formation, encore moins
de diplôme, pour les professions des
pompes funèbres. Nombre d’entre-
preneurs se sont formés «sur le tas».
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’ob-
tenir une autorisation particulière
pour ouvrir une entreprise dans le
canton de Neuchâtel.
Pour combler cette lacune en matière
de formation, l’Association suisse des
services funéraires a édité un manuel
rassemblant les grands principes
théoriques. Un examen profession-
nel débouche sur le certificat d’entre-
preneur de pompes funèbres. Pour
être admis à l’examen, il faut être titu-
laire d’un CFC (ou d’un titre jugé équi-
valent) et bénéficier d’une expé-
rience à plein temps d’au moins trois
ans dans une entreprise de pompes
funèbres ou de cinq ans à temps par-
tiel. A défaut, il faut pouvoir justifier
une activité à plein temps pendant
cinq ans dans une entreprise ayant
un secteur de pompes funèbres.
En l’absence de cette formation, il y a
20 ans, André Roulet est allé se spé-
cialiser en thanatopraxie, aux techni-
ques d’embaumement et aux inter-
ventions esthétiques au Québec, en
Angleterre et en Belgique.�

PRIX INDICATIFS

1000Le prix, en francs,
d’un cercueil simple.

0L’inhumation est gratuite dans
sa commune de domicile.

500En francs, le coût d’une
crémation. Ce prix

comprend la chambre funéraire.

1700Le montant moyen
pour les prestations

des pompes funèbres (sans le
cercueil).

1400Le prix de la
cérémonie, dont le

célébrant et l’utilisation de la salle.

�«La
difficulté,
c’est de trouver
l’équilibre
entre
l’empathie
et la distance.»
ANDRÉ ROULET
POMPES FUNÈBRES

ANTICIPER SES FUNÉRAILLES
Pour enlever un poids à leur famille au moment de leur décès, de plus en
plus de personnes optent pour une assurance funéraire. Elles prennent
contact avec les pompes funèbres pour anticiper et prédéfinir toutes les mo-
dalités de leur fin de vie. Choix du cercueil, de l’urne funéraire, du type de
cérémonie: tout est déterminé de leur vivant, de la musique diffusée du-
rant leurs funérailles jusqu’au texte de l’avis mortuaire qui paraîtra dans le
journal. Les personnes qui établissent un contrat de prévoyance décès
s’acquittent de tous les frais par avance. «Les gens font appel à nous pour
s’assurer, par exemple, que leurs enfants n’auront pas d’embrouilles entre
eux au moment de choisir le type de funérailles, de cérémonie, etc», nous
explique Laura Proietti, responsable service et administration aux pompes
funèbres Flühmann-Evard.�
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Le 6 juillet, le conseiller fédéral Jo-
hann Schneider-Ammann a paraphé
avec son homologue chinois un accord
historique de libre-échange entre la
Suisse et la Chine. Il n’est pas encore ra-
tifié, mais il aura, s’il entre en vigueur,
une certaine importance pour l’indus-
trie horlogère. La Chine est en effet,
derrière les Etats-Unis et Hong Kong, le
troisième marché d’exportation de la
branche, avec 1,6 milliard de francs de
produits horlogers exportés en 2012,
pour des importations de 740 millions.

Mais les effets de cet accord ne se-
ront pas si fabuleux que ça. Certes, la
plupart des montres concernées par

l’accord bénéficieront d’une réduction
de 60%. Mais cette baisse sera éche-
lonnée sur 10 ans, et seule une réduc-
tion de 18% interviendra dès l’entrée
en vigueur. «Concrètement, les droits de
douane sur ces produits passeront de
taux compris entre 11 et 12,5% actuelle-
ment à des taux oscillant entre 4,4 et 5%
à la fin de la période de démantèlement»,
indique la Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH). Qui précise que
d’autres modalités de suppression ou
de réduction seront appliquées aux au-
tres produits horlogers tels que les ré-
veils, mouvements, fournitures, etc.

Mais sur son site Businessmon-

tres.com, le journaliste spécialisé Gre-
gory Pons rit jaune: «Un coup de bluff et
un coup d’épée dans l’eau», lance-t-il.
«Sur le papier, la concession chinoise n’est
déjà pas terrible. Mais en réalité, c’est un
enfumage de première grandeur. Les
droits de douane ne pèsent que pour 3%
dans le total des taxes de distribution appli-
quées en Chine.» Et d’estimer que la FH,
qui avait fait de cet accord son cheval de
bataille, «s’est trompée de combat» et que
le prix des montres suisses vendues en
Chine ne baissera pas, ceci dans un con-
texte où les exportations ont reculé de
23% entre janvier et mai dans le pays.

Pour la FH, le texte signé prévoit aussi

des dispositions en faveur de la protec-
tion des droits de propriété intellec-
tuelle et de la promotion des investisse-
ments: «Pour l’horlogerie suisse, cela
signifie de meilleures conditions en faveur
de la protection des marques et des indica-
tions de provenance.»

Origine suisse ne veut pas
dire Swiss made!
Mais attention: ce n’est pas parce que

l’accord de libre-échange dit qu’«un pro-
duit industriel sera considéré comme
suisse ou chinois si 40% de la valeur ajou-
tée a été créée dans le pays en question»
que cela remet en cause les 60% de va-

leur ajoutée négociés au Parlement
dans le cadre du Swissness. «Ce taux de
40% est un taux global pour un certain
nombre de produits industriels, mais nous
avons veillé à ce qu’il soit bien, pour l’horlo-
gerie, de 60%», indique Maurice Alter-
matt, à la division économique de la FH.

Et de préciser que le taux de valeur
ajoutée nécessaire à ce qu’un produit ait
l’origine suisse (déterminante pour les
droits de douane appliqués à l’entrée
d’un pays) n’a rien à voir avec le taux de
60% nécessaire à apposer le label Swiss
made. «Mais dans l’horlogerie, on essaie
de plus en plus, lorsque c’est possible,
d’harmoniser ces deux valeurs».� FRK

LIBRE-ÉCHANGE Les droits de douane baisseront entre la Suisse et la Chine. Le prix des montres suivra-t-il? Pas sûr.

Un accord qui pourrait faire rire jaune l’horlogerie

CYBERSANTÉ L’opération est supposée impliquer tous les acteurs de la santé.

Neuchâtel doit mettre en place
le dossier électronique du patient
PASCAL HOFER

Nous sommes en 2018. Véroni-
que (appelons-la ainsi) a déména-
gédeBulle(FR)auxBrenetspour
des raisons professionnelles. Un
soir, après avoir chuté dans les es-
caliers,elleseprésenteauxurgen-
ces de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds: elle souffre de fortes
douleursaugenougauche.Véroni-
que se demande s’il n’y aurait pas
un lien avec une autre chute, en
2016, lors d’une randonnée du
côtédeZinal(VS).Al’époque,elle
avait dû se faire opérer au Chuv, à
Lausanne (VD). La voici arrivée à
la réception des urgences, où elle
tend sa carte à puce...

Cette carte fait office de clé
d’entréedanssondossierélectro-
nique. Elle permet à l’infirmière
de faire apparaître l’intégralité de
l’historique médical de Véroni-
que: les radios réalisées à Sion et
à Lausanne, les rapports d’inter-
vention, les consultations auprès
d’un médecin orthopédiste à
Bulle, les séances de physiothé-
rapie dans un cabinet de Fri-
bourg, les médicaments achetés
en différents endroits. Voilà qui
fait gagner du temps, qui facilite
le diagnostic et qui réduit les ris-
ques d’erreur.

Projet de loi fédérale
Musique d’avenir. Mais le dos-

sier électronique du patient de-
viendra bel et bien réalité, en
principe d’ici fin 2015. C’est l’ob-
jectif du Conseil fédéral, qui
vient de transmettre un projet
de loi aux Chambres fédérales.
Le canton de Genève, qui a pris
les devants au début des années
2000, propose cette prestation à
la population depuis le mois de
mai. Une dizaine d’autres can-
tons ont établi une planification,
voire ont commencé à mettre en
place le dossier électronique du
patient. Les autres cantons, dont
celui de Neuchâtel, n’ont encore
rien entrepris.

Cequel’onappellelacybersanté,
ou «eHealth», «n’a pas fait partie
desprioritéspolitiquesdecesderniè-
res années», indique Christophe
Guye, chef du Service cantonal
neuchâteloisde lasantépublique.

«Il faut dire que cela implique de
gros montants, et l’on sait que les
moyens financiers du canton sont li-
mités. En outre, il ne nous apparte-
nait pas de jouer un rôle de précur-
seur. L’idée est plutôt de s’inspirer de
cequise faitailleurs,voired’intégrer
un système déjà mis en place.»

L’opération est en effet coû-
teuse et complexe. Genève a in-
vesti plus de 30 millions de
francs. A ce montant initial, il
faut ajouter les montants investis
par les prestataires de soins pour
s’équiper du matériel informati-
que nécessaire. Sans parler des
coûts de formation. La facture
totale de la cybersanté, au niveau
suisse, dépassera le milliard de
francs. Mais, selon les projec-
tions, elle débouchera sur des
économies plus conséquentes
encore et sera donc rentable.

Impliquer le secteur privé
La complexité, maintenant.

Principale question: comment
faire en sorte que tous les presta-
tairesdesoins jouent le jeu?Dans
le cas de Neuchâtel, il n’est pas
trop compliqué de réunir autour
d’une même table les acteurs du
secteur public et parapublic:
l’Hôpital neuchâtelois, Nomad
(aide et soins à domicile), le Cen-
tre neuchâtelois de psychiatrie et
les EMS publics. Tous sont déjà
présents au sein d’un organisme
«qui sera amené à jouer un rôle es-
sentiel»: le Ciges, Centre d’infor-
mation, de gestion et d’économie
de santé, dans lequel l’Etat de
Neuchâtel est également engagé
(Service de la santé publique et
Service informatique).

«Mais il s’agira aussi d’impliquer
les cabinets des médecins, les
pharmacieset lesEMSprivés, entre
autres», indique Christophe
Guye. Il ajoute: «La cybersanté
jouera un rôle toujours plus impor-
tant. Au-delà de l’obligation légale,
il existe donc une volonté claire de
créer une structure pour l’informa-
tique de santé, sous la responsabi-
lité du canton.»

Premièreétape:définirunestra-
tégie, ainsi que le processus qui
permettradel’appliquer.Lacarteà
puce «neuchâteloise» attendra
encore.�

Pionnier en Suisse, le canton de Genève a déjà introduit le dossier informatisé du patient. Les personnes qui s’inscrivent reçoivent cette carte à puce,
qui fait office de clé d’entrée sur la plateforme électronique. SP

Trois hôpitaux, un logiciel. Il s’agit de l’Hôpital neuchâ-
telois, de l’Hôpital du Jura et de l’Hôpital du Jura bernois.
D’ici le printemps prochain, les trois institutions travaille-
ront sur le même sytème d’information clinique pour tout
ce qui relève des services de médecine. D’autres secteurs
médicaux suivront par la suite (chirurgie, gynécologie-
obstétrique, pédiatrie).

Objectif de ce projet initié en 2009 par l’Hôpital du Jura:
regrouper sous forme numérisée l’ensemble des informa-
tions et des processus utilisés. «Il s’agit donc d’un dossier in-
formatisé du patient, mais également d’un outil de gestion,
puisque ce système permettra de traiter et d’analyser les dos-
siers», explique Christian Isch, de l’HNE, coordinateur du
projet pour les trois hôpitaux. Exemple: établir des statis-
tiques sur la durée des séjours spécifiques à un type de
traitement. La démarche vise donc aussi à répondre à des
besoins opérationnels.

Un jour peut-être, ces informations uniquement hospita-
lières seront transférées sur le dossier électronique qui
comprendra toutes les informations médicales du patient.
«Reste à savoir comment», s’interroge Christian Isch,
«puisque cela posera alors des problèmes sur le plan technique,
sans oublier tout ce qui relève de la confidentialité.»�

Un dossier à l’hôpital
FACULTATIF Dans le projet de loi élaboré par le Conseil fédéral, il est
prévu que chaque personne pourra décider si elle veut ou non un
dossier médical informatisé. Chacun pourra aussi limiter l’accès à
certains professionnels de la santé. Et bien sûr, les assureurs et les
employeurs n’auront aucun droit de regard sur ce dossier.

FACULTATIF BIS Toujours selon ce projet, les professionnels de la santé
travaillant dans le domaine ambulatoire pourront eux aussi décider s’ils
veulent proposer ou non à leurs patients une informatisation des
données médicales. En revanche, les hôpitaux et les EMS devront s’y
plier. Pour favoriser l’essor du dossier électronique, la Confédération
prévoit des aides financières à hauteur de 30 millions de francs au total.

CARTE À PUCE Le dossier médical informatisé est déjà réalité pour les
Genevois sous l’appellation «MonDossierMedical.ch». Cette plateforme a
été développée par la Poste. Chaque Genevois a la possibilité de
s’inscrire. L’opération est gratuite et la personne reçoit une carte à puce
qui fait office de clé d’entrée.

EHEALTH SUISSE La cybersanté demande une planification et une
coordination au niveau national. La Confédération et les cantons ont
donc conclu une convention-cadre et créé un organe de coordination:
eHealth Suisse. Il s’agit notamment d’empêcher la création de 26
régimes cantonaux non coordonnés. Toutes les informations sur
www.e-health-suisse.ch

BON À SAVOIR
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Vacances, Thermalisme
et Montagne

u Logement 7 nuits
u Petit déjeuner
u Soirée raclette
u Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)
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PUBLICITÉ

Des ouvriers installent les rails de 18 mètres sur le quai Louis-Perrier. Après la pose manuelle, une machine ajustera la voie (altitude et géométrie). Du ballast déversé près du bâtiment des TransN à l’Evole. RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS Réfection complète du tronçon entre l’Evole et Champ-Bougin.

La voie ferrée sur de bons rails
BASILE WEBER

Mardi après-midi devant les
Bains des Dames à Neuchâtel.
Aucun tram à l’horizon mais un
défilé de camions qui apportent
du ballast pour la voie ferrée.
Des ouvriers transpirent sous le
soleil de plomb. Plus à l’ouest,
au quai Louis-Perrier, des che-
minots des TransN posent les
rails sur des monoblocs de bé-
ton parfaitement alignés per-
pendiculairement au lac.

La compagnie de transports
publics effectue actuellement
le remplacement des rails et la
pose d’un nouveau ballast sur
486 mètres de voie du Littorail
entre l’Evole et Champ-Bougin.
Pas moins de 45 tonnes de rails
en acier, 800 traverses en béton
et 1000 mètres cubes de ballast
seront posés par les cheminots
et ouvriers.

Au total, six collaborateurs des
TransN, trois ouvriers et un ma-

chiniste d’une entreprise ex-
terne, ainsi que deux auxiliaires
de sécurité sont engagés sur le
chantier.

«Chaque été, nous rénovons une
portion de voie pendant trois se-
maines. Les anciens rails avaient
trente ans. Nous effectuons ces
travaux durant les vacances d’été
car il y a moins de voyageurs», in-
dique Aline Odot, porte-parole
des TransN. «Une bonne voie
permet de limiter l’usure du maté-
riel roulant, assure la sécurité et
offre un meilleur confort aux usa-
gers.»

Service de bus
Les usagers des TransN qui

n’ont pas la chance d’être en va-
cances sous les cocotiers et qui
se déplacent en Littorail entre
Neuchâtel et Colombier doi-
vent utiliser un bus en lieu et
place du tram. Les bus relient la
place Pury à Colombier (dé-
parts avancés de 4 minutes) et

Serrières-Ruau à la place Pury.
Les traverses en béton de 200
kilos pièce sont d’un seul te-
nant. «Nous passons partout de
la biblocs à la monobloc: c’est plus
lourd et ça crée une meilleure sta-
bilité», explique la cheffe du
chantier Maud Jacot. «Nos rails
mesurent 18 mètres de longueur
contre 100 mètres pour les rails
des CFF. La charge n’est pas com-
parable. Le Littorail pèse 36 ton-
nes, 18 tonnes par essieu.»

L’ancienne voie est d’abord re-
tirée jusqu’au caisson. Les en-

droits qui le nécessitent sont
purgés et assainis. Du nouveau
ballast est déposé, puis les tra-
verses et les rails sont installés.

Soudure nocturne
A cause des températures éle-

vées, les ouvriers devront tra-
vailler de nuit pour souder les
rails en acier: «S’il fait trop
chaud, nous ne pouvons pas sou-
der pour des questions de dilata-
tion. Le rail ne doit pas faire plus
de 27°C», précise la responsable
voies et bâtiments des TransN.

Une machine spécialisée mu-
nie de mâchoires sera ensuite
utilisée pour régler parfaite-
ment la géométrie et l’altitude
de la voie.

Si tout le monde parle du tram
qui relie Neuchâtel à Boudry,
Maud Jacot tient à l’appellation
de train. «Avant c’était un tram
car il allait à 60 km/heure. Main-
tenant, il peut rouler à
75 km/heure, c’est un train.»

Pour atténuer les nuisances
sonores du «tram-train», des
traverses en bois et des selles en
caoutchouc sont posées sur le
pont en métal qui enjambe le
Seyon juste à côté du bâtiment
des TransN, à l’Evole.

Après ces conséquents tra-
vaux, le Littorail devrait circu-
ler à nouveau normalement dès
le vendredi 26 juillet au matin.

«En trente ans, je n’ai jamais eu
de retard sur un chantier. Je touche
du bois!», s’exclame la responsa-
ble du chantier.�

�«En trente ans,
je n’ai jamais eu de retard
sur un chantier.
Je touche du bois!»

MAUD JACOT RESPONSABLE VOIES ET BÂTIMENTS DES TRANSN

1892 Ouverture de la ligne du
chemin de fer régional
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry
(régional NCB).

1983 Les rails de ce tronçon ont
été utilisés pendant trente ans.

45 En tonnes, le poids des rails
qui sont posés sur le tronçon de
486 mètres. La tonne de rails
coûte 883 euros. Les rails
viennent d’Autriche par train
jusqu’à Colombier, puis sont
acheminés par camion.

104,90 En francs, le prix d’une
traverse monobloc en béton
avec le matériel d’attache.

450 000 En francs, le coût des
travaux de réfection de la voie.

10 En kilomètres, la longueur
totale des voies du Littorail
(avec les voies de garage).

EN CHIFFRES

GÉNÉROSITÉ
La chorale Crescendo
fait un don
L’ensemble vocal Crescendo de
Neuchâtel a versé une partie du
bénéfice de son concert du jeudi
2 mai à Fontainemelon à Foyer
Handicap Actions de Neuchâtel.
Ces 1111 francs permettront
d’acheter des coussins pour les
chaises des résidents. Ce geste
de solidarité et de générosité est
très apprécié.� COMM-RÉD

Alors que la présence de cé-
sium 137 dans le lac de Bienne
fait la une des médias suisses ces
derniers jours, un lecteur nous a
rappelé qu’il y a tout juste qua-
rante ans, un tube de césium 137
avait été trouvé par un enfant à
Cortaillod.

Les faits sont rapportés dans la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel»
du 27 mars 1973. Un jeune habi-
tant de la rue Pré-Gaillard, âgé
de cinq ans, jouait près de son
immeuble lorsqu’il a mis la main
sur un tube métallique de deux
centimètres de diamètre et de
trois de long.

Le père a découvert stupéfait
un sigle radioactif sur l’objet.
Employé de ce qui s’appelait en-
core les Câbles de Cortaillod, ac-
tuellement Nexans, il a dans un
premier temps fait examiner
l’échantillon par son entreprise,
avant de le remettre au labora-
toire de physique de l’Université
de Neuchâtel. Le verdict est sans
appel: la radioactivité est confir-
mée. Le tube contient du cé-
sium137.

Le jeune garçon et son père ont
été soumis à ce que le journal de
l’époque qualifie de «sévère con-

trôle» à l’hôpital Pourtalès. Fort
heureusement ils s’en sont sortis
tous deux sans mal.

Aucun résultat publié
«L’Impartial» du 29 mars 1973

a repris le sujet, précisant que le
garçon avait gardé le tube au
maximum une heure sur lui, ce
qui signifie qu’il a été exposé à
un cinquième de la dose de ra-
dioactivité tolérée par un
homme sur une année.

«Nous n’avons jamais su ce que

ce tube faisait là, ni d’où il prove-
nait exactement», note Serge
Grandjean, géologue, témoin
des faits à l’époque. «Il s’agissait
très probablement d’un tube utili-
sé pour réaliser des sondages dans
le sol.»

Même si le sujet de la radioac-
tivité était nettement moins
brûlant il y a 40 ans qu’au-
jourd’hui, l’enquête pour déter-
miner l’origine du cylindre et
ses résultats ont été complète-
ment passés sous silence.� FNO

CORTAILLOD Surprenante et inquiétante découverte en 1973.

L’enfant et le tube de césium

Article paru dans «L’Impartial» du 29 mars 1973. SP

LE NEUVEVILLE

Une députée au secours des
viticulteurs après la grêle

Le violent orage de grêle qui a
ravagé le nord de la Suisse ro-
mande le 20 juin dernier a no-
tamment frappé le littoral du lac
de Bienne, provoquant d’impor-
tants dégâts dans le vignoble.
«Ces intempéries sont survenues
au moment de la floraison des vi-
gnes, période de vulnérabilité par-
ticulière de la plante», observe la
députée UDC Anne-Caroline
Graber dans l’interpellation
qu’elle vient de déposer.

Lesdégâts sont importants.Età
certains endroits, les atteintes
au niveau des ceps sont telles
que la récolte de 2014 pourrait
même être compromise. Tout
comme le vignoble du lac de Bi-
enne, celui du littoral neuchâte-
lois a aussi été ravagé.

Si la plupart des viticulteurs
sont assurés contre les dégâts de
grêle, ces assurances ne cou-
vrent pas le travail en cave, pas
plus que l’activité commerciale
des entreprises viticoles, si bien
que la situation financière de di-
verses exploitations risque
d’être très délicate. Au vu du ca-
ractère exceptionnel de cet
orage de grêle, les autorités neu-

châteloises ont entrepris les dé-
marches afin de déterminer le
montant des indemnités que le
personnel des exploitations tou-
chées pourra recevoir de la
caisse de chômage. Des deman-
desauxquelles laConfédérationa
donné une suite favorable.

Dans ce contexte, la députée
neuvevilloise pose toute une sé-
rie de questions au gouverne-
ment concernant ces dégâts.
D’abord, elle souhaite avoir plus
de détails sur leur ampleur dans
le vignoble, et savoir «quelles se-
ront les conséquences économi-
ques et sociales pour les exploita-
tions viticoles concernées».

Elle demande aussi si l’Office de
l’agriculture et de la nature a pré-
vu des recommandations parti-
culières pour les viticulteurs, et
s’ils pourraient bénéficier des
mêmes mesures fédérales que
leurs voisins neuchâtelois.

Anne-Caroline Graber de-
mande un traitement urgent de
son interpellation, «parce que les
collaborateurs des vignerons des
bords du lac de Bienne risquent
d’être mis au chômage immédiate-
ment».� POU

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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Depuis l’hôtel Palafitte, les promeneurs peuvent sans autre emprunter un sentier à travers les arbres.

LUCAS VUITEL (PHOTOS)
FLORENCE VEYA (TEXTES)

Boire un café à l’hôtel Pala-
fitte, à Monruz, avant d’arriver
juste pour l’heure de l’apéro,
quelque 2h30 plus tard aux
Bains des Dames. Telle est l’une
des possibilités offertes aux pro-
meneurs désireux de longer les
rives reliant l’est à l’ouest de la
ville de Neuchâtel.

En suivant le panneau jaune
indiquant la voie à emprunter,
les marcheurs entament leur
parcours par un sentier ombragé
menantà lavillaPerret.Rachetée
par la Ville, cette propriété, dont
le vaste parc s’étend jusqu’au lac,
laisse pourtant un passage d’un
mètre de large aux promeneurs.
Mais attention, les chiens ne
sont pas admis. Une centaine de
mètres plus loin, la petite plage
de Monruz propose trois tables
et deux grils. Les déchets laissés
aux abords des poubelles, en ce
lundi matin, laissent supposer
de la fréquentation de ce coin
charmant. Attablés devant leur
camping-car, un retraité et son
épouse, habitués des lieux, pes-
tent contre les nuisances des vi-
siteurs du week-end. «On voit de
tout. C’est le bordel!» Lorsqu’on
lui demande son avis quant à
l’occupation des rives par des
privés, l’homme reste tout au-
tant vindicatif. «Que chacun fi-
che la paix à chacun! Pourquoi
vouloir tout légiférer? Si des per-
sonnes ont des droits sur les rives
parce qu’elles ont hérité de proprié- tés pourquoi les ennuyer? Les trois

promeneurs qui passent quoti-
diennement n’ont qu’à faire un dé-
tour.»

700 mètres sans accès
Contiguë, la petite plage équi-

pée d’un ponton du club d’avi-
ron de la Société nautique de
Neuchâtel (SNN) est le pre-
mier tronçon à barrer la route
au public. Mais le club n’est pas
le seul à jouir d’un accès privilé-

gié à l’eau. Il en va de même
pour la dizaine de propriétés
qui suivent (lire encadré).

Aussi, depuis le club, le pro-
meneur doit-il longer la route
cantonale jusqu’au port du Nid-
du-Crô (700 mètres environ)
où il peut rejoindre le bord du
lac. Depuis là, il pourra sans dé-
tour suivre les Jeunes-Rives jus-
qu’à la baie de l’Evole, les Bains
des Dames puis la plage et le
port de Serrières. Un dernier

tronçon néanmoins peu agréa-
ble à effectuer sur un sentier
servant de piste cyclable paral-
lèle aux rails du tram et à la
route cantonale.

Poussette en mains, une jeune
maman relève tout de même le
côté «très sympa» de pouvoir
longer la rive de Neuchâtel à
Colombier «sans souci». Ce qui
à son sens est «nettement moins
évident après Hauterive». Et
contrairement à notre campeur

en villégiature à Monruz, elle
juge «inadmissible» le fait de ne
pouvoir accéder aux rives parce
que de «riches propriétaires se les
approprient». Bref, d’est en
ouest, les avis divergent, mais la
balade en vaut la chandelle.
D’autant qu’il est toujours possi-
ble de rebrousser chemin en
empruntant les transports pu-
blics.�

Durée de la balade: 2 heures 30

Du Nid-du-Crô, l’accès aux Bains des Dames (photo), puis au port de Serrières, se fait sans détour.

La plage et le ponton du club d’aviron de la Société nautique de Neuchâtel sont privés. Tout comme le sont les terrains des deux villas suivantes.

Des touristes indiens en promenade sur les Jeunes-Rives trouvent
«magnifique» le lac de Neuchâtel.

Durant l’été, «L’Express» vous
emmène marcher le long des
rives neuchâteloises du lac,
de la Tène à Vaumarcus. Un
parcours moins évident qu’il
n’y paraît. Car si la loi oblige
les riverains à accorder un
droit de passage aux prome-
neurs, toutes les rives ne sont
pourtant pas accessibles.

CONTEXTE

DÉCOUVERTE Troisième étape de notre série d’été sur le sentier du lac.

En flânant de Monruz à Serrières

Il existe bel et bien un droit de marche-
pied, sur le plan cantonal, permettant
aux promeneurs de longer les rives du
lac. Mais, selon l’architecte communal
adjoint Fabien Coquillat, pour des «ano-
malies, entre guillemets, historiques», au-
cun passage public n’existe devant une di-
zaine de propriétés, sans compter le
complexe d’immeubles situé vers l’an-
cienne piscine de la Neuchâteloise. «Pour
ce lotissement, le droit de marchepied figure
dans le permis de construire», indique Fa-
bien Coquillat. «Il serait donc applicable si
l’on parvenait à instaurer une continuité à
l’ouest comme à l’est.»

Un objectif que vise, du reste, la Ville. Le
droit de marchepied figure dans le plan di-
recteur sectoriel des rives qui est en cours

d’élaboration en relation avec le canton.
«Cette problématique de l’accès aux rives du
lac est l’un des thèmes importants de ce plan
directeur», relève l’architecte communal
adjoint. «Depuis l’acquisition de la villa Per-
ret par la Ville, la volonté de celle-ci est d’as-
surer une véritable continuité. Le sentier
d’un mètre de large existant actuellement
n’est qu’à moitié satisfaisant.»

Si telle est la volonté de la Ville, Fabien
Coquillat admet toutefois que trois ou
quatre propriétés posent problème car
«on rentrerait presque chez les gens si l’on
instaurait un cheminement». Il ne déses-
père pourtant pas de trouver à terme des
solutions. Une seule certitude pour l’ins-
tant, entre Monruz et le Palafitte, l’urbani-
sation s’apprête à évoluer.�

Le droit de marchepied pour principal objectif

Pour l’instant, une dizaine de propriétés
privées doivent être contournées.
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 18 au samedi 
20 juillet 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

25%
de moins

Pommes de terre 
nouvelles, Suisse, 
cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.08)

5.20
au lieu de 6.95

40%
de moins

Chasselas de 
Romandie Sélection 
le Muriset 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.44)

19.60
au lieu de 32.70

Melons charentais 
(sauf bio), France/
Espagne, la pièce

3.50

Super-
prix

Steak de bœuf 
marinés Coop, 
Suisse, 4-6 pièces
en libre-service

les 100 g

2.45
au lieu de 4.90

40%
de moins

Huile d’olive extra 
vierge PDO Kalamata 
Iliada, 1 litre

9.95
au lieu de 16.90

Essuie-tout Coop 
Oecoplan blanc, 
12 rouleaux

7.95
au lieu de 11.85

Somat 10, 
60 pastilles

16.25
au lieu de 27.10

40%
de moins

30%
de moins

Valser Classic 
ou *Silence, 
6 × 1,5 litre
(1 Liter = –.54)

4.85
au lieu de 6.95

30%
de moins

Cervelas Coop, 1 kg

6.30
au lieu de 9.75

35%
de moins

1/ 2
prix

Vu à la

Bière Heineken, 
boîtes, 8 × 50 cl
(100 cl = 2.59)

10.35
au lieu de 15.50

33%
de moins

ACTUELLEMENT: 
Tous les produits alimentaires et 
non alimentaires des Coop City

Vos achats alimentaires aussi, payez-les 
maintenant avec des superpoints!

9.7. - 3.8.
2013
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«Difficile d’expliquer cet acharnement
contre les affiches de cette exposition, si ce
n’est par le choc des images.» Avec Chris-
telle Maire, du Forum pour l’étude des
migrations, l’historien neuchâtelois
Francesco Garufo était hier à La Chaux-
de-Fonds pour finir d’installer – bien
plus tôt que prévu – l’exposition
«L’étranger à l’affiche», dont ils sont les
coauteurs. Montée d’abord à Neuchâtel,
où elle devait rester jusqu’à fin août place
du 12-Septembre, derrière l’hôtel Beau-
lac, avant de déménager dans le Haut en
septembre, elle a été vandalisée, et pas
qu’une fois. Elle fait pourtant partie du
catalogue des manifestations intercultu-
relles Neuchàtoi 2013 du mieux-vivre
ensemble...

«On s’attendait plutôt à des tags, mais
pas à une réaction aussi violente, qui plus
est sans message», note Christelle Maire.
Peu après l’ouverture à fin avril, près de
la moitié des bâches de l’expo ont été ci-
blées (lire «L’Express» du 7 mai). «Elles

ont été arrachées, lacérées et certaines je-
tées dans le lac», précise Francesco Ga-
rufo. Le temps de les réimprimer, c’est

l’autre moitié qui y est passée. «Nous
n’avons pu sauver que trois affiches du pre-
mier tirage, sur 52.»

Faute d’avoir trouvé à Neuchâtel un en-
droit plus passant, assez vaste, centré et
disponible, les organisateurs ont bâché.
«Nous ne voulions pas enfermer les affiches
publiques dans un musée, mais les montrer
dans leur contexte urbain», ajoute Chris-
telle Maire.

A La Chaux-de-Fonds, on leur a offert la
place des Brigades-Internationales, à
côtédel’ABC.«ContrairementàNeuchâtel,
l’exposition est bien centrée et au milieu
d’habitations, ce qui nous permet d’espérer
un petit contrôle social», croise les doigts
l’historien. L’expo est sous surveillance.
Mais elle l’était aussi à Neuchâtel après la
première vague de vandalisme.

Mais c’est quoi cette exposition qui, du
coup, a eu un fort retour médiatique? Le
thème: la représentation de l’étranger, et
par effet miroir celle de l’identité suisse,
par l’affiche politique. L’expo part de celle
de «La Suisse aux Suisses», avec un
Waldstätten qui repousse à l’épée une
créature menaçante qui doit représenter

le communisme (1919), à la fameuse af-
fiche de l’UDC de la campagne antimina-
rets en forme de missiles avec femme en
burqa sur fond de drapeau suisse (2009).

Une histoire politique
L’exposition se veut balancée entre affi-

ches pro- et anti-étrangers. Mais celles
qui dénoncent l’immigration sont sou-
vent plus percutantes, ce qui peut expli-
quer la rage des déprédateurs. «Mais, en
parallèle, beaucoup de personnes à Neu-
châtelont saluénotredémarcheetapprécié
de pouvoir déconstruire ces affiches, qui ne
sortent pas de nulle part, mais sont le fruit
d’une histoire politique», conclut, au
moins provisoirement, Christelle Maire.
� ROBERT NUSSBAUM

Le déménagement précoce de l’exposition a pris fin sur la place des Brigades-
Internationales. Ici, sa coauteure Christelle Maire. RICHARD LEUENBERGER

INSTALLATION Vandalisée à Neuchâtel, l’exposition «L’étranger à l’affiche» monte dans le Haut plus tôt que prévu.

Des affiches qui choquent au point d’être lacérées et jetées

Exposition «L’étranger à l’affiche», d’aujourd’hui
au 31 octobre, sur la place des Brigades-
Internationales, à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS A 21 ans, elle est la première femme à avoir décroché
un CFC de mécanicienne sur grosses machines en Suisse romande.

Leslie, la Cendrillon des chantiers
SYLVIA FREDA

«Je trouve que les filles sont un
peu ‘‘quéqué’’... Elles se compli-
quent trop la vie à mon goût! Les
gars se prennent quand même
bien moins la tête!» Dans sa salo-
pette bleue salie de taches noi-
res, yeux bruns en amande, re-
gard doux, vaillante au milieu de
tout le gros matériel qui remplit
le hangar de l’entreprise de gé-
nie civil LBG SA, à La Chaux-de-
Fonds, où elle finit son appren-
tissage, elle rappelle Cendrillon.

Un peu introvertie, pas du
genre à se mettre en avant et
sans cesse invitée par son entou-
rage à sortir de sa réserve, Leslie
Jeannet se sent mieux en com-
pagnie d’hommes. «Petite, j’étais
un vrai garçon manqué! Enfant,
j’étais toujours près de mon ar-
rière-grand-père dans la ferme fa-
miliale, et ensuite de mon grand-
père, qui est décédé il y a cinq ans.
J’aimais les regarder travailler. Il
paraît que j’ai eu un choc à la mort
de mon arrière-grand-père. Je de-
vais avoir 3 ans. Je ne m’en rappelle
pas.»

Fière d’être particulière
A son émotion, quand elle parle

d’eux, c’est clair, ils ont été impor-
tantissimes dans son existence de
jeune femme, âgée aujourd’hui
de 21 ans. A côté des hommes de
sa famille, sa mère aussi lui a don-
né l’exemple. «Elle, également,
mène des activités professionnelles
plutôt masculines! Elle adore brico-
ler! Et au volant d’un petit camion,
elle va de village en village vendre
des pizzas.» La Cendrillon de LBG
SA sourit en se souvenant de la
fois où sa sœur, «très coquette», a
changé les pneus de sa voiture
seule. «Elle s’est foulé un doigt! Et à
l’écurie, dans la ferme où on vit, à La
Chaux-du-Milieu, elle n’y va que si
elle a quelque chose à y faire, sinon,
de son plein gré, c’est franchement
pas son truc!»

Leslie Jeannet raconte l’anec-

dote parce que, visiblement, mar-
quer sa différence lui plaît. «Je
suis fière de ne pas être comme les
autres filles. Je me sens particulière,
originale.» Et elle est d’autant plus
fière, qu’elle est la première
femme à avoir décroché, récem-
ment, en Suisse romande, un
CFC de mécanicienne en machi-
nes de chantier. «Mes chefs ont es-
sayé de savoir si j’étais même carré-
ment la première en Suisse, mais on
n’a pas su leur répondre!»

Le cambouis? Elle ne le craint
pas.«Jepourraisavoir lesbrasentiè-
rement dans l’huile que ça ne me fe-
rait rien!» Ses mains, elle les soi-
gne à la crème hydratante.
«Regardez, elles vont bien, non?»,
dit-elle en les tendant. «Bon là,
mes ongles sont un peu noirs... mais

parce que je ne les ai pas frottés.»
On ne peut pas réparer des ma-
chines de 25 tonnes et en ressor-
tir la manucure parfaite.

De ses petites mains, la mécani-
cienne de machines de chantier
fraîchement diplômée sait aussi
bien dépanner des petites tron-

çonneuses que des chargeuses
sur pneus, des plaques vibrantes
qui servent par exemple à tasser
le goudron ou la chaille, des pi-
lonneuses, des tracteurs avec
grue utilisés pour charger les ca-
mions, des rouleaux compres-
seurs ou encore des pelles rétro-

hydrauliques. Autant de grosses
machines qu’elle est capable de
démonter et remonter sans
peine. «Parfois, quand il y a de
lourdes charges à porter, mes collè-
gues me proposent galamment leur
aide. D’autres fois, c’est moi qui leur
en demande.»

Regardée d’abord de haut
Au Centre professionnel des

métiers du bâtiment, à Colom-
bier, durant ses cours d’appren-
tissage, elle a vu les garçons de sa
classe la regarder d’abord de
haut. «Puis, ils se sont accoutu-
més à mon intérêt pour la profes-
sion. Et durant les examens, nous
nous sommes tous beaucoup ai-
dés. Un prof a toujours œuvré à
me revaloriser. Je lui dois beau-

coup!» Son petit ami depuis sept
ans l’encourage dans l’exercice
de son métier. «Et pour lui, je
m’applique, le week-end, à être
plus féminine, à me maquiller un
peu, à m’habiller mieux.»

Ses projets futurs? «D’abord
trouver une nouvelle place de tra-
vail, histoire de découvrir d’autres
horizons. Puis, je vais chercher à
savoir parler l’anglais et le suisse
allemand, deux langues souvent
demandées dans les offres d’em-
ploi.» Et pour l’anglais, elle a
une petite idée du pays où elle
ira l’apprendre: «En Nouvelle-
Zélande! J’y ai de la famille... qui
travaille dans une mine d’or. Et, là
où il y a une mine d’or, se trouvent
également des grosses machines
de chantier, non?»�

Leslie Jeannet sait tout dépanner: les petites tronçonneuses, les chargeuses sur pneus, les plaques vibrantes qui servent par exemple à tasser le goudron ou la chaille, les pilonneuses,
les tracteurs avec grue utilisés pour charger les camions, les rouleaux compresseurs ou les pelles rétro-hydrauliques. RICHARD LEUENBERGER

�« Je pourrais avoir
les bras entièrement
dans l’huile
que ça ne me ferait rien!»

LESLIE JEANNET MÉCANICIENNE DE MACHINES DE CHANTIER CHEZ LBG SA



ET SI ON ALLAIT À...
Issu du glacier du même
nom dans le massif
du Mont-Blanc, le Trient
s’écoule vers la vallée du
Rhône à travers ces gorges

vertigineuses où la fraîcheur règne.
www.vernayaz.ch
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LE MAG
PHOTOGRAPHIE Le village de Rossinière, dans le Pays-d’Enhaut, a mis au point
le concept du festival éclaté. Des expositions hautes en couleur... et en altitude.

Le monde vu de Rossinière
VERONIQUE RIBORDY

Comment faire un festival
d’art visuel sans salle d’exposi-
tion? Rossinière a résolu cette
délicate équation. Le petit vil-
lage vaudois, lieu du repos éter-
nel du peintre Balthus, a mis au
point le concept du festival écla-
té. Des granges disséminées
dans le village accueillent les ex-
positions. Le nombre d’expo-
sants dépend du nombre de
granges mises à disposition par
les habitants. Nommé Altitude
+1000, plus ou moins l’altitude
du village de Rossinière dans le
Pays-d’Enhaut, le festival s’est
d’abord intéressé à la montagne.

Les organisateurs ont choisi la
photographie, un medium adap-
té à des conditions d’exposition
spartiates. Des frais de gardien-
nage réduits au maximum, des
conditions climatiques extrê-
mes (les granges ne sont bien
évidemment pas climatisées),
mais une idée forte.

De la montagne au vertige
Depuis son lancement il y a

trois ans, le festival de la Rossi-
nière fait un carton. L’an der-
nier, ce petit festival à la monta-
gne a drainé 5000 visiteurs
payants, un chiffre qui ne dit
très certainement pas la réalité
du nombre de promeneurs qui
ont visité «en passant» l’une ou
l’autre exposition.

Car non seulement l’idée est
sympathique, mais le contenu
est tout ce qu’il y a de plus
solide. Le festival a engagé Na-
thalie Herschdorfer, une histo-
rienne de l’art spécialiste de la
photographie qui a fait ses gam-
mes au Musée de l’Elysée à Lau-
sanne. Avec elle, le thème s’est
ouvert, dépassant largement les
limites des Alpes. L’altitude est
déclinée sous toutes ses formes,
de la photographie aérienne
aux vertiges baroques.

Le programme peut s’appuyer
sur quelques noms connus, tels
que le Suisse Nicolas Crispini et

ses «Tracés» dessinés à la suite
de précises randonnées, l’Anglais
Dan Holdsworth et ses étranges
paysages déserts reconstruits à
partir de données topographi-
ques, ou encore l’Américaine Pe-
nelope Umbrico.

La madone du web
Cette artiste s’intéresse aux

images circulant sur le web,
et plus généralement à la ba-
nalité de certaines images qui
finissent par devenir des icô-
nes. L’abondance des cou-
chers de soleil lui avait inspiré
une première série d’images
modifiées par applications
smartphone. Pour Rossinière,
elle a retravaillé d’anciennes
cartes postales de montagne.

Ses détournements pop et
joyeux ont pris place dans les
prés de Rossinière. Le public
est invité à participer. Chacun
peut lui envoyer une image
prise avec un smartphone
dans le voisinage de l’église de
Rossinière. L’artiste améri-
caine a promis d’en faire une
image «à la Umbrico», qu’elle
renverra par MMS à l’expédi-
teur.

Une place importante est
faite à la relève, avec une invi-
tation lancée aux étudiants
d’une école de photographie
de Séoul et un concours inter-
national. Cette section ré-
serve de belles découvertes.
Cyril Porchet, lauréat suisse
de 29 ans, photographie des

plafonds d’églises baroques
jusqu’au vertige, une sensa-
tion que le jury a jugé à sa
place dans un festival dédié à
l’altitude. Ses images donnent
le sentiment ambigu de se
trouver devant des gravures
aux proportions XXL.

Les neuf photographes du
collectif Maanantai (lundi en
finnois, jour de réunion de
ces anciens étudiants en arts
visuels et photographie) se
sont perdus dans les monta-
gnes sans nom des îles Lofo-
ten en Norvège et en ont ra-
mené des images poétiques et
insolites, comme cette ombre
en forme de groin de cochon
qui s’étire sur un paysage es-
carpé.

Coup de cœur aussi pour les
extraordinaires vues aérien-
nes de Mexico de Pablo Lopez
Luz. La ville semble avaler les
reliefs sur son passage, tel un
monstre jamais repu.

Le festival ne manque pas de
tirer son chapeau à un pion-
nier de la vue aérienne. Georg
Gerster a signé les affiches
Swissair de 1970 à 1996. Ses
vues aériennes hypergraphi-
ques font de lui un Yann Ar-
thus Bertrand avant la lettre.
Son travail de pionnier com-
mence à peine à être
reconnu.

Le festival de Rossinière est
parmi les premiers à lui rendre
hommage. Pionnier, lui aussi.
�
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PRINCE À TOUT SEIGNEUR TOUT HONNEUR Nous avons publié hier
une image de l’une des trois prestations princières de l’artiste moins
connu sous le nom de Rogers Nelson et avons commis une erreur dans
la signature de la photo. C’est donc Marc Ducrest, l’un des photographes
officiels du festival, qui avait réalisé le cliché. Nos excuses. MARC DUCREST

STING LA TRÈS GRANDE FORME Fidèle parmi les fidèles de
l’Auditorium Stravinsky, Gordon Sumner, alias Sting, a livré mardi soir
un concert très électrique, passage en revue d’une œuvre dont il faut
relever la cohérence. Entre digressions jazzy, rock frondeur et parfois
atmosphérique, le chanteur affiche une très belle santé. LIONEL FLUSIN

THE HIVES ROCK’N’ROLL QUINTESSENTIEL En costumes de
mariachis, les artilleurs suédois ont délivré une énergie difficilement
concevable au Lab mardi soir. Howlin Pelle Almqvist et ses acolytes
ont mis la salle dans leur poche de costard, jouant avec la foule avant
de lui asséner des upercuts teigneux en rafale. Grandiose. DANIEL BALMAT

Plus de renseignements sur:
Alt+1000 festival de photographie, 12
expositions, du 13 juillet au 22 septembre,
Rossinière, www.plus1000.ch

INFO+

Penelope Umbrico puise dans le web et les vieilles cartes postales pour détourner des images de grande consommation. Ces images, manipulées
avec des applications smartphone, se parent de couleurs pop. Cette artiste très connue aux Etats-Unis a réalisé un projet spécial pour Rossinière. SP

Hôtesse de l’air et diplômée en
arts de l’Académie des beaux-arts
de Pékin, Wang Lin dit
en quelques images parfaites
la pollution des grandes villes. SP

Pionnier de la photographie
aérienne, Georg Gerster (né en
1928) a signé les affiches Swissair
pendant deux décennies. SP
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7.40
au lieu de 11.10
Tortellonis 

M-Classic 

à la ricotta 

et aux épinards 

en lot de 3

3 x 250 g

33%

11.80
au lieu de 19.80

Saumon fumé 
de l’Atlantique
d’élevage, Norvège,
330 g

40%

2.50
au lieu de 4.20
Nectarines 

jaunes

Espagne / Italie / 

France,
le kg

40%
2.50
au lieu de 4.20
Mini-pastèque 

Solinda

Italie,
la pièce

40%

1.15
au lieu de 1.70
Fricassée de porc 

coupée

fraîche, Suisse,

les 100 g
en libre-service

30%

9.90
au lieu de 14.60

Plat grill
de chipolatas
Suisse,
le plat de 600 g

30%

2.90
au lieu de 3.90

Melon charentais
France / Espagne,
la pièce

1.90
au lieu de 2.60

Salade à tondre

Suisse,
le sachet de 100 g

OFFRES VALABLES DU 16.7 AU 22.7.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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On la dit rieuse, mais elle ne
fait rire personne. Espèce in-
vasive s’il en est, la grenouille
rieuse a été introduite en
Suisse par l’importation mas-
sive d’individus vivants desti-
nés à la consommation. Ce
sont les habitudes culinaires
des différentes régions du
pays qui expliquent pourquoi
cette grande grenouille s’est
implantée beaucoup plus pré-
cocement en Suisse romande
qu’à l’Est de la Sarine.

Pour les scientifiques, le
groupe des grenouilles vertes
auquel elle appartient est l’un
des plus mystérieux qui
soient. En Suisse, deux espè-
ces de ce genre sont indigè-
nes. La première – et aussi la
plus petite – est appelée gre-
nouille de Lessona. Il s’agit
d’une espèce à part entière,
contrairement à la grenouille
verte que les zoologues quali-
fient de klepton (espèce vo-

leuse de gènes). Pour faire
court, il s’agit d’un hybride
très spécialisé qui profite de
ses espèces parentales sans
avoir besoin des deux à la fois.
L’autre espèce parentale de la
grenouille verte est précisé-
ment la grenouille rieuse qui
jouit d’une grande aire de ré-
partition dans les Balkans,
l’Europe de l’Est et l’Asie mi-
neure. Pour satisfaire les be-
soins de la consommation de
cuisses de grenouilles, elle est
massivement importée, sou-
vent morte et déjà préparée,
mais également vivante afin
d’être conditionnée sur place.

Une espèce invasive
Elle a été introduite dans les

milieux naturels de notre
pays en plusieurs endroits au
cours du 20e siècle et elle a
très rapidement étendu ses
populations au détriment des
autres espèces du groupe
qu’elle domine par sa taille et
son agressivité.

La lecture des cartes pu-
bliées par le Karch (Centre de
coordination pour l’étude et
la protection des reptiles et
des amphibiens de Suisse) est
éloquente. On sait que dans
le canton de Genève, elle a
complètement éliminé les es-
pèces indigènes. La situation
est à peu près identique en
Valais où subsistent cepen-
dant quelques poches peu-
plées encore de grenouilles

de Lessona et verte. La situa-
tion n’est pas très brillante
non plus dans la Broye et au
bord du lac de Neuchâtel. En
outre, la grenouille rieuse
installe désormais des popu-
lations en Suisse alémanique,
spécialement dans les régions
de Zurich et de Saint-Gall.

L’apparition de populations
de grenouilles rieuses en
Suisse est clairement corré-
lée avec l’importation de gre-

nouilles vivantes à fin de con-
sommation. Le professeur
Nicolas Perrin de l’Université
de Lausanne ne voit aucune
raison d’en douter. Une étude
réalisée sous sa conduite –
pas encore publiée – clarifie
l’origine géographique de
plusieurs populations de gre-
nouilles rieuses de Suisse.

«Ces populations sont origi-
naires notamment de Turquie,
de Grèce et de Pologne, des pays

desquels on importait ou im-
porte encore des grenouilles vi-
vantes destinées à la consom-
mation», explique-t-il. «De
plus, des témoignages attestent
que les individus trop petits
pour la consommation étaient
lâchés dans le milieu naturel,
par exemple dans la Grande
Cariçaie.»

Des éclaircissements
demandés
La conseillère nationale

verte Maya Graf avait inter-
pellé le Conseil fédéral en lui
demandant, entre autres
éclaircissements, quelles me-
sures il envisageait de pren-
dre pour empêcher que les
grenouilles importées «pour
la fine bouche» ne menacent
les populations indigènes.

Tout en reconnaissant que
«les grenouilles vivantes qui
sont importées en Suisse ont été
capturées dans la nature. La
part des grenouilles spéciale-
ment élevées pour la produc-
tion de denrées alimentaires est
inconnue», le Conseil fédéral
articulait le chiffre de
450 000 grenouilles impor-
tées vivantes chaque année,
principalement de Turquie,
pour y être abattues.

Il ajoutait de manière sur-
prenante: «Autant que l’on sa-
che, les grenouilles importées
ne sont pas lâchées dans la na-
ture. Les espèces de grenouilles
indigènes ne sont apparem-
ment pas menacées.»�

La grenouille rieuse fait partie du groupe des grenouilles vertes quand bien même sa couleur est variable.
En Suisse, il s’agit d’une espèce invasive qui menace les autres grenouilles rattachées à son genre. BLAISE DROZ

MORTELLE MYCOSE Basée à Gland, sur la Côte vaudoise, l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) est l’organe de
référence qui recense sur sa «Liste rouge» les espèces animales en
danger ainsi que ce qui les menace.
Très prudent dans ses analyses, cet organe dépendant de l’ONU est ce-
pendant très préoccupé par un certain nombre d’espèces qu’il réperto-
rie dans les catégories «en danger» ou «en danger critique d’extinc-
tion». Une fois n’est pas coutume, l’UICN se montre aujourd’hui très
pessimiste pour l’ensemble des amphibiens, soit toute une classe de
vertébrés dramatiquement menacés, sur tous les continents, par une
maladie fongique, la chytridiomycose.
L’UICN s’exprime en ces termes sans équivoque: «Au rythme de ces dix
dernières années, cette maladie va conduire à l’extinction la plus rapide qui
n’ait jamais eu lieu depuis que l’humanité existe.» Les raisons qui rendent
cette maladie subitement aussi menaçante ne sont pas entièrement
éclaircies. Les changements climatiques et l’amincissement de la cou-
che d’ozone sont évoqués pour expliquer la perte de résistance des am-
phibiens à l’agent pathogène. Toutefois, l’extrême rapidité avec la-
quelle il se répand sur tous les continents fait craindre qu’il soit diffusé
par des amphibiens de laboratoires ou d’élevages dont des individus
s’échappent dans la nature ou qui y sont inconsidérément lâchés.
Ce problème est à prendre très au sérieux à l’échelle mondiale, et dans
ce contexte, la réponse du Conseil fédéral à Maya Graf en 2010 (lire ci-
dessus) laisse songeur. En Suisse, plusieurs populations d’amphibiens
sont déjà contaminées par ce mal sournois.�

Espèces en péril
LÂCHERS VOLONTAIRES Parmi les
espèces exogènes rencontrées dans
une région donnée, certaines ont été
introduites volontairement et même
très officiellement là où elles n’avaient
pourtant rien à faire. Mais, heureuse-
ment, la politique à leur égard est en
train de changer.
L’inspecteur neuchâtelois de la faune,
Jean-Marc Weber explique: «Introduits
dans le canton (réd: au Creux du Van) il
y a plusieurs décennies, le bouquetin et la
marmotte des Alpes s’y maintiennent dif-
ficilement. Les effectifs du premier nommé
stagnent, voire diminuent au point qu’il a
fallu effectuer, il y a quelques années, un
renforcement de la population en lâchant
cinq individus en provenance du Valais.
Malgré cette mesure, le troupeau ne pros-
père pas.
On peut dès lors se demander s’il est per-
tinent de vouloir maintenir à tout prix
l’espèce dans un habitat qui n’est pas op-
timal. Ce d’autant plus que son impact
sur le milieu n’est pas négligeable. Quant
à la marmotte, il est fort probable que les
quelques individus présents dans le can-
ton ne suffiront pas à assurer la pérennité
de l’espèce.»

INSISTANCE Dans certains cas, des
lâchers d’espèces inadaptées se font
encore avec beaucoup d’insistance.
C’est le cas des truites d’élevage que
l’on libère dans les lacs de montagne
pour la pêche sportive et qui dévastent

les populations d’amphibiens indigè-
nes en dévorant leurs larves.
Le Karch juge cette situation très pro-
blématique, de même que l’élevage de
truitelles dans des tronçons de ruis-
seaux normalement inaccessibles aux
poissons. Les larves de salamandres

tachetées et de crapauds accoucheurs
sont massivement consommées par
les poissons et finissent par totale-
ment disparaître de ces petits cours
d’eau, ce qui représente d’importantes
pertes d’habitats pour ces espèces très
fragiles. �

Bouquetins survivants et truites voraces

En réintroduisant des bouquetins ou en lâchant des truites d’élevage dans les étangs
de montagne pour la pêche sportive, on réunit les ingrédients d’un déséquilibre écologique.
RICHARD LEUENBERGER - DAVID MARCHON

●«Des témoignages attestent
que les individus trop petits
pour la consommation
étaient lâchés
dans le milieu naturel.»
NICOLAS PERRIN PROFESSEUR DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

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

LES ANIMAUX VENUS D’AILLEURS 4/5

Nature en mutation
11L’EXPRESS JEUDI 18 JUILLET 2013

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

Pas tous vilains, les petits canards

La longue marche du chacal doré

Pas drôle, la grenouille rieuse

La face noire de l’écureuil gris

▼

BATRACIENS Autrefois mets apprécié sur les tables suisses, cet amphibien
a très rapidement étendu sa population au détriment des autres espèces.

Pas drôle, la grenouille rieuse
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 83

Henry saura lui reprocher
par des biais détournés «le
manquement de son père».
Non, décidément, elle désire
qu’Henry s’engage plus
avant. A-t-il bien compris
qu’elle peut très bien ne ja-
mais revenir?
Elle est résolue à jouer son
va-tout. Il se targue d’être un
homme d’honneur qui res-
pecte ses engagements, eh
bien, qu’il en prenne un so-
lennel de clore ce débat à
tout jamais, d’enterrer la ha-
che de guerre et de lui assurer
qu’elle ne quitte pas le para-
dis en vain…

Pointe-à-Pitre, le 20 septembre
1903
Cher Henry,
J’ai longuement réfléchi à ma
vie et à notre couple, aussi les
mots qui suivent ont-ils été mû-
rement pesés… Si je rentre à
Courtenay, je désire que tu par-
donnes également à mon père.
Je ne veux pas vivre avec l’en-
nemi de celui que j’apprécie
tant, dont je connais la valeur
et que j’aime.
Contrairement à ce que tu insi-
nues, papa est un homme droit,
intègre, un homme de cœur.
Tous les gens ici pourraient en
témoigner. Je suis fière de lui, je
ne te laisserai pas salir sa répu-
tation.
J’attends de toi que tu oublies
pour toujours cette clause du
contrat et que tu me prouves
ton réel attachement.
M’aimes-tu assez, Henry, pour
faire de moi ta femme à part
entière et pour fonder une fa-
mille?

Si ta réponse n’est pas favora-
ble, alors nous nous séparerons
et cela vaudra mieux pour nous
deux.
C’est toi qui détiens la clef de
notre avenir…
Ton épouse affectionnée,
Emma.

Henry prend son temps pour
répondre. Les jours passent,
entretenant le suspense total
autour de sa réaction.
Comment a-t-il accueilli ce
tour de force de la part de sa
faible et inconsistante
épouse? Ce «boulet», selon sa
propre expression, qu’il traîne
depuis bientôt sept ans et qui
ose mettre des conditions à
son retour?
Emma attend, sans attendre…
À chaque passage de la poste,
son cœur s’emballe et se
trouve soulagé, lorsque Silla
lui annonce: «Li pas poste
pour vous, Mam’zelle
Emma!».
Dieu merci! Encore un jour…
Un jour de gagné, sans déci-
sion à prendre. Parfois, Emma
se surprend à souhaiter

qu’Henry adhère à une sépara-
tion. Cela serait plus simple
pour elle!
Un peu lâche aussi… Elle en
convient! Et puis, d’autres fois,
elle imagine qu’il lui accorde
ce dont elle rêve. Elle se voit,
brodant des pièces de layette,
dans le jardin, sous le tilleul…

(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 Vichy, Prix de la Ville de Vichy 
(plat, réunion I, course 3, 1000 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mariol 60,5 T. Piccone Rb Collet 18/1 9p6p5p
2. A Huge Dream 59 S. Pasquier F. Rohaut 8/1 2p0p9p
3. Portovino 59 F. Veron EJ O’Neill 33/1 8p0p0p
4. Its You Again 58,5 G. Braem G. Braem 18/1 2p7p0p
5. Vasiliev 58 U. Rispoli T. Lemer 12/1 3p1p2p
6. Lazzaz 56,5 I. Mendizabal D. Watrigant 6/1 3p4p1p
7. Caspian Prince 56 M. Guyon EJ O’Neill 7/1 4p4p1p
8. Calbuco 54 A. Crastus R. Houthoofd 25/1 0p0p3p
9. Prinz David 54 CP Lemaire D. Rabhi 40/1 0p0p7p

10. Anducas 54 A. Hamelin G. Henrot 50/1 5p9p8p
11. Méniska 53 G. Benoist JM Capitte 20/1 6p3p1p
12. Moscow Eight 52 M. Demuro EJ O’Neill 14/1 2p5p0p
13. Pax Soprana 51,5 M. Forest WJS Cargeeg 25/1 4p8p3p
14. Star Seed 51 S. Ruis R. Chotard 12/1 1p1p9p

Notre opinion: 7 – Il s’impose à la logique. 14 – Sa forme est engageante. 2 – Elle aura son mot
à dire. 5 – On ne peut rien lui reprocher. 6 – Lui aussi se montre régulier. 11 – Mieux qu’une
seconde chance. 12 – Vient de bien se comporter. 1 – Il est bien dans sa catégorie.

Remplaçants: 8 – Il se doit de réagir. 4 – Il avait gagné l’an passé.

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: 
7 - 14 - 2 - 5 - 6 - 11 - 12 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 7 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 7 - X - 14
Le gros lot: 
7 - 14 - 8 - 4 - 12 - 1 - 2 - 5
Les rapports 
Hier à Argentan, Prix de l’Orne 
Tiercé: 11 - 3 - 13
Quarté+: 11 - 3 - 13 - 16
Quinté+: 11 - 3 - 13 - 16 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 277.70
Dans un ordre différent: Fr. 25.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2160.–
Dans un ordre différent: Fr. 83.65
Trio/Bonus: Fr. 9.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 29 981.25
Dans un ordre différent: Fr. 251.75
Bonus 4: Fr. 21.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sentiments se renforcent et, comme ils
sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle
histoire. Travail-Argent : en matière de finances, vous
ne serez guère en position de force. Faites vos comptes
régulièrement. Côté travail, vous aimeriez bien pouvoir
sortir du train-train quotidien, mais ce sera pour plus
tard. Santé : jambes lourdes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous avez des enfants, le courant passera
assez mal, aujourd'hui. Vous ne serez peut-être pas
assez disponible. Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se présenteront dans le cadre
de votre travail. Mettez vos capacités en valeur. Santé :
vous avez besoin de vous reposer physiquement et 
moralement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre audace et votre joie de vivre, donneront
le tempo à votre relation, vous serez bien inspiré dans
vos loisirs communs. Travail-Argent : inutile de vous
parler de travail sous quelle forme que ce soit. Vous avez
l'esprit ailleurs. Il faudra pourtant bien assumer les
tâches courantes. Santé : n'hésitez pas à remettre en
question certaines de vos habitudes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Il y a des risques de malen-
tendus. Soyez vigilant. Travail-Argent : au travail,
vous réussirez à retourner à votre avantage une situa-
tion délicate. Mais il faudra vous résoudre à bousculer
vos habitudes. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez guère enclin
au romantisme, aujourd’hui. Travail-
Argent : dans le domaine profes-
sionnel, vous savez ce que vous
voulez. Avec l'énergie qui vous 
caractérise, vous irez droit au but.
Santé : mal de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Menez votre vie comme vous
l'entendez et tant mieux si cela convient à votre entou-
rage. Travail-Argent : vous devriez vous consacrer
davantage à votre travail et laisser les sorties, les mon-
danités de côté pour un temps. Santé : votre dos vous
fait souffrir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous ne manquerez ni de vitalité,
ni de séduction, mais votre situation amoureuse peut
devenir assez confuse. En couple, vous avez eu de meil-
leurs moments. Travail-Argent : vous obtiendrez les
succès dont vous rêvez, à condition de ne pas trop fan-
faronner et d'éviter les provocations inutiles. Santé :

grosse fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance est au calme et
à la sérénité, mais ne craignez pas
que ce soit un enlisement dans le
quotidien. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de mettre de l'ordre
dans vos affaires courantes. Santé :
beauté rime avec bien-être, pensez-y.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours prennent une tournure surpre-
nante… C'est le moment de vous montrer tel que vous
êtes sans chercher à en faire trop. Travail-Argent : les
démarches commerciales ou relationnelles sont favori-
sées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à faire
des propositions. Santé : la fatigue vous gagne. Gérez
mieux votre capital énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables, mais vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : vous manquerez de patience et de
clarté pour être suffisamment convaincant. Vos projets
risquent de rester dans les tiroirs. Santé : problèmes 
digestifs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne que vous aviez perdue de vue. Travail-
Argent : la tournure des événements facilite l'éclosion
de vos projets, c'est le moment d'en parler. Votre créa-
tivité est au rendez-vous. Ne doutez pas de vos capaci-
tés. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pensez un peu plus aux gens qui vous entou-
rent et qui vous aiment. Accordez-leur un peu plus de
votre temps. Travail-Argent : c'est le bon moment
pour faire des projets à long terme et mettre une straté-
gie au point pour parvenir à les mettre en place. Côté 
finances, la prudence s'impose. Santé : évitez les exci-
tants.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Distraction comme une autre. 2. Présenter
les informations. Personnage mystérieux. 3.
Nourriture pour la presse people. 4. Ville des
Pyrénées-Orientales au cloître remarquable.
En pleine forme. 5. C’est-à-dire, autrement. Se
déplace ventre à terre. 6. Coup de blanc bien
frais. Genre de citron. 7. Clôt porte. L’argent. 8.
Le dernier dont Cléopâtre fut mordue. Du cô-
té du château. 9. Quand le personnel infirmier
est aux petits soins. Entre chien et loup. 10.
Soulève la balle. Une vraie bourrique.

Verticalement
1. Donneur de leçons. 2. Fauchée sur la pe-
louse. Explorateur des bas-fonds parisiens. 3.
Port algérien. Avec elle, il est difficile de sauver
la face. 4. Leur verdict est sans appel. Trait à la
main. 5. Rouge américain. Un arbre comme le
mimosa. 6. Chasser les souris. Consommes ju-
melles. 7. Tranche de porc. N’est pas tendre
avec les aînés. 8. Redonnerai un siège. 9. Est
devenue bête à manger du foin. Snoopy en
est le représentant le plus connu. 10.
Travaillent aux greffes. Participe et palindrome.

Solutions du n° 2739

Horizontalement 1. Etalonnage. 2. Minuteur. 3. Arènes. Bai. 4. Note. Carpe. 5. Ci. Statère. 6. Ira. Ife. Es. 7. Décelas. 8. Etats.
Ir. 9. Rune. Deals. 10. Abasourdie.

Verticalement 1. Emancipera. 2. Tiroir. Tub. 3. Anet. Adana. 4. Lunes. Etes. 5. Ote. Tics. 6. Nescafé. Dû. 7. Nu. Atelier.
8. Arbre. Arad. 9. Après. Li. 10. Epiées. Usé.

MOTS CROISÉS No 2740MOTS CROISÉS N° 2740

LOTERIES

LOTERIES
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PUBLICITÉ

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

���������	

����
��	�������� ��
6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

NEUCHÂTEL

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

Decoy
Port. Jazz groove.
Je 18.07, 20h30.

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

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

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

CERNIER

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.
sur rendez-vous). Jusqu’au 04.08.

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.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 620

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La fille du 14 juillet
Sa-di 20h45. 16 ans. De A. Peretjatko
Aloïs Nebel
Je 20h45. Sa 18h15. 16 ans. De T. Lunak
The shop around the corner
Ve 20h45. VO. 12 ans. De E. Lubitsch
La folie Almayer
Di 18h15. 16 ans. De C. Akerman
36 vues du Pic Saint-Loup
Je 18h15. 16 ans. De J. Rivette
Akadimia Platonos
Ve 18h15. 16 ans. De F. Tsitos

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Paris à tout prix
Je-ma 18h, 20h30. 12 ans. De R. Kherici

Moi moche et méchant 2 - 2D
Je-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. De G. Del Toro

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
World war Z - 3D
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De M. Forster
Moi moche et méchant 2 - 3D
Je-ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Marius
Je-ma 17h45. 6 ans. De D. Auteuil
Moi moche et méchant 2 - 2D
Je-ma 20h30. 6 ans. De P. Coffin
Monstres academy - 3D
Je-ma 15h, 17h30. 6 ans. De P. Docter
Pacific rim - 3D
Ve-sa 22h30. De G. Del Toro

L’inconnu du lac
Je-ma 20h30. 18 ans. De A. Guiraudie
Monstres academy - 2D
Je-ma 15h30. 6 ans. De P. Docter
Frances Ha
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De N. Baumbach
Man of steel - 2D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De Z. Snyder

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

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

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

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

Réalisateur: Pierre Coffin.

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

VF JE au MA 15h, 17h30.
VE au MA 20h15. VE et SA 22h30.

VO angl. s-t fr/all JE 20h15

Paris à tout prix 1re semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.

PREMIÈRE SUISSE! Maya, jeune marocaine en
pleine ascension s’apprête à décrocher son
premier CDI de styliste chez Balenciaga.
Oubliées l’enfance en banlieue et la famille
au Maroc, la voilà bientôt officiellement une
it-girl de la mode et de Saint-Germain-des-
Prés. Manque de chance, un simple contrôle
de police où l’on découvre que son permis de
séjour est périmé la renvoie en moins de 24
heures directement au Maroc...

VF DI 11h

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

World War Z - 3D 3e semaine - 16/16

Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.

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

VF JE au MA 17h45.
VE au LU 20h30. VE et SA 23h.

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

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

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

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

VF JE au MA 14h30

Marius 2e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le Bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux
qui passent devant le bar et prendre le large
vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis
l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a toujours
aimé Fanny...

VF DI 10h45

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

L’inconnu du lac 1re semaine - 18/18
Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.
PREMIÈRE SUISSE! L’été. Un lieu de drague pour
hommes, caché au bord d’un lac. Franck
tombe amoureux de Michel. Un homme beau,
puissant et mortellement dangereux. Franck le
sait, mais il veut vivre cette passion.

VF JE au MA 18h15, 20h15

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

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

VF JE au MA 14h45

Pacific Rim - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Surgies des
flots, des hordes de créatures monstrueuses,
les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait
des millions de victimes et épuisé les ressources
naturelles de l’humanité pendant des années.

VF VE et SA 22h30

Hannah Arendt 7e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 10h30

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

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

VF JE au MA 14h30, 17h30.
JE au DI, MA 20h15. VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all LU 20h15

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

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

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

Song for Marion 1re semaine - 10/12
Acteurs: Gemma Arterton, Christopher Eccleston.
Réalisateur: Williams Paul Andrew.
PREMIÈRE SUISSE! En mémoire de sa femme,
un veuf bougon se laisse convaincre de s’ouvrir
au chant...

VO angl. s-t fr/all JE au MA 15h30, 18h

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

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

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h15

L’homme d’acier -2D
5e semaine - 12/12

Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

VF VE et SA 22h30

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

Marius 2e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le Bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux qui
passent devant le bar et prendre le large vers
les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance
; Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny...

VF JE au MA 18h, 20h30

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

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

VF JE au MA 16h

CINÉMA



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 18 JUILLET 2013

14 JEUX D'ÉTÉ

Carré de chiffres

Suite logique

Solutions

Mot crypté
1
1 1

1 1 6 5 1 1
4 1 1 3 5 1 1
� � � � � � �

4 � � 3
1 � 1 1 3 1 � 1
1 � 1 2 1 4 � 2
4 � � � � � � 1
1 3 �

4 �

1 1 1 �

4 1 �

1 1 1 �

1 1 1 �

3 3 �

1 � � 1
3 � � 2
1 � � 1
3 � � 3

� � � �

3 1 1 1
1 1 1 1

1 1

Un mot se cache ici. 
Comment le retrouver ? 
Les séries de chiffres indiquent 
le nombre de cases à colorier 
dans chaque ligne 
et chaque colonne. 
Par exemple, un groupe de 
chiffres tel que 3 / 6 / 3 
précédant une flèche indique 
qu’il faut noircir 3 puis 6 
et enfin 3 cases sachant 
qu’au moins une case vide 
doit impérativement séparer 
chaque série de cases 
coloriées.

Reportez dans les cases blanches le numéro 
de la pièce qui devrait se trouver à cet endroit.

Vous devez reproduire la 
forme pleine à partir des sept 
pièces proposées ci-contre : 
cinq triangles, un carré et un 
parallélogramme. 
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Observez bien cette suite 
de nombres et trouvez, 
parmi les propositions, 
laquelle vient la compléter.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos doivent 

trouver leur place dans la grille.

9   1 4   4

3   3 1   4

4   1 1   9

3   0 3   9

3   4 9   4

4 4 3 0

3 4 3 3

9 9 1 3

1 1 4 1

9 4 4 9

La grosse tête

Chaînons manquants

Dans chaque bulle, parvenez à 0 en 
réalisant 4 opérations avec les éléments 
proposés.

Chacun chez soi
Puzzle chinois

Les invisibles

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

8

2

2 2

Remplissez cette opération à trous avec les chiffres proposés. 
Attention ! Vous ne pouvez utiliser chaque chiffre qu’une seule fois.

Equajeux

Les dominos

Dans ce tableau sont représentées 
quatre familles de 5 symboles. 
Pour les réunir, vous n’avez qu’une seule 
contrainte : les cases d’une même famille 
doivent être en contact les unes avec 
les autres.

du taquinLe jeu

2 - 4 - 6 - 12 - 18 - 36 - ?

60 50
6454

1

4

7

2

5

8

3

66

9

8 1 6

5 2 4

9 3 7

A ▼ ▼

1

2 0

3

= 14

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des indices 
suivants. Attention, chaque nombre est composé de
3 chiffres.
 Le nombre 1 est un multiple de 4 et le total de ses 
3 chiffres est égal à 7.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Le total des chiffres de la colonne A est égal à 14. 

+

+

+

-

-

-

/

/

/

x

x

x

7
24

29
3

18
2

6
26

10

11
10

412
7

Complétez la grille ci-contre en additionnant 
des chiffres de 1 à 9 (certains pouvant être utilisés 

plusieurs fois), de façon à trouver
un total de  20  à chaque ligne verticale et horizontale.

 Le chiffre 8 est utilisé trois fois. 

2

2

4

2

1

3

LES INVISIBLES :
 9 543 - 8 721 = 822. 

SUITE LOGIQUE :
 La logique à suivre est  la suivante : tout d’abord une multiplication 
par 2, ensuite ajouter sa moitié au nombre trouvé.
2 x 2 = 4
4 + (4/2) = 6
6 x 2 = 12
12 + (12/2) = 18
18 x 2 = 36
36 + (36/2) = 54
La suite logique est donc complétée par le nombre 54. 

LA GROSSE TÊTE :
 9 + 7 = 16 ; 16 / 2 = 8 ; 8 x 3 = 24 ; 24 - 24 = 0.
18 / 6 = 3 ; 3 + 10 = 13 ; 13 x 2 = 26 ; 26 - 26 = 0.
10 + 11 = 21 ; 21 / 7 = 3 ; 3 x 4 = 12 ; 12 - 12 = 0. 

CARRÉ DE CHIFFRES :
 2  7  6  5
9  1  2  8
8  3  4  5
1  9  8  2 

ÉQUAJEUX :
 1- 412
2- 206
3- 824 

LE JEU DU TAQUIN :

6

881166

552244

993377

PUZZLE CHINOIS :MOT CRYPTÉ :DOMINOS :
4430

3433

9913

1141

9449

CHACUN CHEZ SOI :

+33 5 45 80 05 25



ITALIE
Procès du Concordia
Le procès de Francesco Schettino,
commandant du paquebot
Costa Concordia dont le naufrage
avait fait 32 tués le 13 janvier
2012, s’est ouvert hier matin
à Grosseto, en Italie. PAGE 17
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HÉRITAGES Le camp bourgeois fustige l’accord sur les successions signé par Eveline
Widmer-Schlumpf et Pierre Moscovici. Un référendum des cantons est dans l’air.

La droite romande part en guerre
LAUSANNE
BERTRAND FISCHER

Un cercueil de bois clair était dispo-
sé hier matin dans un salon du Buffet
de la gare de Lausanne. Pour quel dé-
funt? «Nous enterrons le fédéralisme et
l’Etat de droit», annonce pompeuse-
ment à la presse Philippe Nanter-
mod.

Le député PLR valaisan a pris la tête
d’une coalition de politiciens ro-
mands qui refusent la convention sur
les successions signée la semaine der-
nière avec la France. En cas de ratifi-
cation par le Parlement fédéral, les
opposants sont prêts à brandir la me-
nace du référendum cantonal.

Aussi les immeubles
Paraphé le 11 juillet à Paris par la mi-

nistre des Finances Eveline Widmer-
Schlumpf et son homologue français
Pierre Moscovici, le nouvel accord
permet à la France d’imposer les héri-
tiers d’un défunt domicilié en Suisse,
pour autant que ceux-ci aient résidé
dans l’Hexagone pendant au moins
huit des dix dernières années.

Mobilier, bijoux, œuvres d’art, lin-
gots d’or: tout y passe, y compris les
immeubles, et le taux peut atteindre
45% de la valeur des biens.

Pour éviter une double imposition,
Paris rétrocédera sa part au canton
concerné. Or, il se trouve que plu-
sieurs cantons ont renoncé à perce-
voir un impôt sur les successions.
Selon la France, la convention ac-
tuelle, qui date de 1953, offre ainsi
aux héritiers une «double exonéra-
tion» inacceptable.

Après avoir perdu son bras de fer
avec le parlement au sujet de la «Lex
USA» en juin, Eveline Widmer-
Schlumpf va au-devant d’une nou-
velle confrontation à la rentrée.

Pour entrer en vigueur, la convention
franco-suisse doit être ratifiée par les
Chambres fédérales, qui empoigne-
ront le dossier dès la session de sep-
tembre.

Tous les signaux sont au rouge, fait
remarquer le conseiller national Mau-
ro Poggia, du Mouvement citoyens ge-
nevois. Le 19 juin, la Chambre basse
avait adopté par 119 voix contre 62
une motion du Valaisan Jean-René
Germanier visant à interdire à un Etat
tiers d’imposer des immeubles situés
en Suisse. Trois semaines plus tard,
«Mme Widmer-Schlumpf se permet de
bafouer la volonté du National», déplore
Mauro Poggia, qui remet en question
la légitimité de la ministre PBD. «Elle
n’a pas sa place au Conseil fédéral!»

L’arme des cantons
En tant que coordinateur de la coali-

tion, Philippe Nantermod tente de rec-
tifier le tir.

La fronde romande n’est pas dirigée
contre la conseillère fédérale. Preuve
en est que le PBD vaudois fait partie
des opposants, aux côtés de députés de
tous les cantons romands et de Berne,
issus des rangs PLR, PDC, UDC et
vert’libéraux notamment.

Dans le cas – peu probable – où le
parlemententérine l’accordenfind’an-
née, la coalition brandit la menace du
référendum cantonal. Un instrument
peu connu et pour cause: il n’a été utili-
sé qu’une seule fois depuis 1848.

Activé en 2004 par une certaine…
Eveline Widmer-Schlumpf, qui prési-
dait alors la Conférence des directeurs
cantonaux des finances, le référendum
des cantons avait fait capoter le paquet
fiscal.

Pour lancer un tel référendum, il faut
s’assurer la participation d’au moins
huit cantons, selon la décision du Con-
seil d’Etat ou, le plus souvent, de la ma-

jorité du Grand Conseil.
«La coalition est déjà présente dans sept

cantons. Nous menons des discussions
avec les deux Bâles ainsi que Soleure», in-
dique Philippe Nantermod.�

Le député valaisan Philippe Nantermod n’y va pas de main morte. Selon lui, l’accord
sur les successions rive les clous d’un cercueil qui enterre des spécificités suisses. KEYSTONE

Au battage parlementaire de la
«Lex USA» et des conséquences
de son refus, ont succédé la si-
gnature de la convention franco-
suisse sur les successions, le
11 juillet dernier à Paris, par Eve-
line Widmer-Schlumpf et Pierre
Moscovici. Des élus cantonaux
ont décidé de mener la fronde
(lire ci-dessus), tandis que la
guerre des mots s’accentue. Le
député souverainiste français Ni-
colas Dupont-Aignan qualifiant
la Suisse d’«Etat voyou».

Au-delà des joutes verbales, la
place financière suisse semble
plus vulnérable que jamais, as-
saillie de toutes parts.

Docteur en droit, chargé de
cours à l’Université de Lausanne,
référence du droit bancaire,
membre du conseil d’adminis-
tration d’une banque étrangère
en Suisse, l’avocat Carlo Lombar-
dini expose sa vision.

La place financière suisse
est assaillie de toute part…

Le vrai problème, actuelle-

ment, est que la place financière
étouffe. On s’est trop longtemps
gargarisé, et certains se gargari-
sent encore.

La Suisse s’est réfugiée derrière
la croyance que sa place finan-
cière était destinée à une voca-

tion perpétuelle. Mais il n’en va
pas ainsi. Le monde change, et si
nous ne changeons pas d’appro-
che avec lui, nous mourons.

Y a-t-il des exemples très
concrets de cet étouffement?

Prenez certaines banques en
Suisse. Elles sont devenues très
difficiles à vendre ce qui illustre
un manque d’intérêt pour notre
place. Il est vrai que nous som-
mes devenus une place finan-
cière forte, pour toutes sortes de
raisons, historiques notam-
ment. Mais nous ne sommes pas
destinés à le rester si nous ne
nous adaptons pas.

New York aussi est une place
financière forte, Londres aussi.
Nous ne sommes pas seuls.

Quand les erreurs fatales
ont-elles été commises?

Selon moi, il y a eu une erreur
fondamentale, celle de collabo-
rer dans le cadre de l’entraide fis-
cale en 2009 sans rien demander
en échange. Car une fois qu’on

s’est engagé dans cette voie, on ne
peut plus freiner.

Bien sûr, je le reconnais, si je
travaillais dans le secteur indus-
triel, je tiendrais probablement
un discours différent. Le secret
bancaire et les difficultés qu’il
causait dans les rapports avec
l’étranger embêtaient un bon
nombre d’entreprises, et la pro-
blématique les intéresse assez
peu.

Mais il ne faut pas perdredevue
que l’industrie financière profite
à tout le monde, y compris l’Etat.

La récente convention
sur les successions fait
jaser ces jours-ci. Que nous
indique cet exemple
sur la situation de la Suisse?

Elle nous indique que nous n’ar-
rivons pas à négocier une bonne
convention avec un pays, la
France,qu’onadelapeineàpren-
dre au sérieux sur la scène inter-
nationale compte tenu de sa si-
tuation économique.

La question qui se pose est

celle-ci: le Conseil Fédéral agit-il
selon une stratégie, c’est-à-dire
par choix, ou cette convention
est-elle le fruit de circonstances?
On a tué la poule aux œufs d’or.
Désormais, la bataille autour du
secret bancaire est perdue. Il faut
se concentrer sur la bataille pour
la libre prestation de services.

Que cela impliquera-t-il?
Une place financière plus pe-

tite, avec moins de revenus et
moins de recettes fiscales. Les
coûts doivent impérativement
baisser. Il est dommage de ne pas
avoir relié ça à la collaboration
fiscale. Certains vous diront que
cela n’aurait pas été possible.
Mais il est difficile de le savoir, vu
que personne n’a tenté.

Nous voici donc dans
une situation d’urgence…

Evidemment que c’est urgent.
Les gens saisissent finalement
l’importance de l’enjeu et on sou-
haiterait que le Conseil fédéral
soitplusactifetnerestepassilen-

cieux devant des critiques formu-
lées par l’étranger, parfois inac-
ceptables.

Alors, quels sont
les remèdes à préconiser?

Un premier remède, c’est la
baisse importante des salaires
dans le secteur financier. Le
deuxième c’est la libre prestation
de services vis-à-vis de l’Union
Européenne. On a les capacités
techniques pour l’offrir. Mais on
ne peut pas justifier de vendre
nos services beaucoup plus cher
que l’étranger.

Dans la convention sur les
successions comme dans les
accords fiscaux, la grande
inquiétude, c’est l’ouverture
d’une brèche dans laquelle
tous les autres pourraient
s’engouffrer…

C’est tout le problème. Une fois
que vous lancez le signal que
vous êtes prêt à des concessions
unilatérales, c’est fini! � PROPOS
RECUEILLIS PAR THOMAS DAYER

«L’industrie financière profite à tout le monde, y compris l’Etat»

●«On a tué la
poule aux œufs
d’or. La bataille
autour du
secret bancaire
est perdue.»

CARLO
LOMBARDINI
AVOCAT

UN ACCORD UNILATÉRAL
Pour les adversaires de la convention sur les

successions, celle-ci est imposée «unilatérale-
ment» par Paris et elle est entièrement à
l’avantage de la France. Le député genevois
Charles Selleger (PLR) dénonce le manque de
réciprocité: «L’accord ne prévoit pas que la
Suisse impose des héritiers français résidant
sur son territoire».

Outre la non-conformité de l’accord avec les
règles de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), Caro-
line Gueissaz, du PLR neuchâtelois, relève son
aspect «confiscatoire» en citant un exemple.
Le chalet à Verbier d’un Français (valeur:
2,5 millions de francs), qui pensait le léguer à
ses enfants sans être taxé sur l’héritage, sera
grevé d’un impôt de 855 000 euros.

A Fribourg, des députés PLR, PDC et UDC ont
déjà rejoint la coalition. «Le canton est aussi
concerné. Je ne comprends pas pourquoi
Mme Widmer-Schlumpf accepte une telle
pression de la part de la France», s’interroge
Markus Ith, président du groupe libéral-radical
au Grand Conseil fribourgeois.

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse
a-t-elle cédé au
diktat français?

Votez par SMS en envoyant DUO DIKT OUI ou
DUO DIKT NON au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou
sur le site www.arcinfo.ch



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 18 JUILLET 2013

16 SUISSE

MEURTRE

Une femme retrouvée morte
à un arrêt de bus à Berne

Une femme a été assassinée
dans la nuit de mardi à hier vers
2h à un arrêt de bus dans un
quartier du nord de Berne. Les
premiers éléments de l’enquête
indiquent que la victime et
l’agresseur présumé, toujours en
fuite, se connaissaient.

Peu après 2h, la police ber-
noise a été alarmée par une habi-
tante du quartier ayant entendu
des cris depuis sa fenêtre. Elle a
plus tard indiqué à la presse
qu’une femme était apparue en
courant depuis l’angle de la mai-
son voisine. Elle essayait appa-

remment d’échapper à un
homme la poursuivant.

Ce dernier, qui semblait con-
scient de ses actes, l’a rattrapée à
hauteur de l’arrêt de bus. La
femme témoin de la scène dit ne
pas savoir ce qui s’est passé en-
suite et affirme avoir immédia-
tement contacté la police.

La patrouille dépêchée sur
place a trouvé la victime griève-
ment blessée à l’arrêt de bus,
précise la police cantonale dans
un communiqué. Malgré des
tentatives de réanimation, celle-
ci est décédée sur les lieux.� ATS

EN IMAGE

GENÈVE
La gare sur les rails. Quatre heures auront suffi hier matin
pour déplacer les 710 tonnes de l’ancienne gare de Chêne-Bourg
(GE) sur 33 mètres. Le bâtiment datant de 1887, d’inspiration
néoclassique, cède la place à la future gare souterraine de la ligne
ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (Ceva).� ATS

KEYSTONE

Le domicile et des locaux de six
personnes suspectées d’avoir
créé un groupuscule d’extrême
droite, le «commando loup-ga-
rou», ont été perquisitionnés
hier dans le nord de l’Allemagne,
aux Pays-Bas et en Suisse. Selon
la police néerlandaise, une per-
sonne aurait été interpellée aux
Pays-Bas.

Par ailleurs, les cellules de
deux détenus ont été fouillées
en Suisse, a déclaré le procureur
fédéral allemand à Karlsruhe,
dans le Bade-Wurtemberg. Il a
précisé que le groupuscule visait
«à éliminer le système politique de
la République fédérale».

Le Parquet n’a donné aucune
précision sur les deux détenus
concernés par ces perquisitions.
Selon le site internet «Spiegel
Online», l’un d’eux aurait abattu
un jeune homme à Zurich en
mai 2012 avant de prendre la
fuite. Il avait été interpellé peu
après à Hambourg (nord de l’Al-
lemagne) et livré à la Suisse.

Le suspect n’a pas choisi Ham-
bourg au hasard, a estimé le Par-
quet. Avant d’avoir pris la pou-
dre d’escampette, l’homme se
trouvait en liberté, alors qu’il
avait été condamné à 39 mois

d’emprisonnement en jan-
vier 2012 par la justice de So-
leure pour plus de quarante in-
fractions antérieures.

D’après le «Spiegel Online»,
ces deux détenus étaient à l’ori-

gine du réseau et en étaient les
figures de proue. Des accusa-
tions qui reposent principale-
ment sur des témoignages. Le
Parquet allemand n’a pas voulu
confirmer ni commenter ces in-
formations.

Système informatique
crypté
Les personnes mises en cause

sont présumées avoir voulu
commettre des actes terroristes.
Elles sont soupçonnées d’avoir
fondé un groupuscule inspiré
d’une unité de combat nazie
créée à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Quelque 50 policiers ont été
mobilisés en Allemagne pour
mener ces perquisitions qui se
sont avérées difficiles: les sus-
pects avaient développé un pro-
gramme électronique crypté,
«afin de pouvoir communiquer se-
crètement», a précisé le Parquet
allemand. Divers documents et
du matériel informatique ont
été saisis, mais contrairement
aux informations fournies par la

police néerlandaise, personne
n’a encore été interpellé, selon le
Parquet.

Les investigations dans les
Pays-Bas et en Suisse sont me-
nées dans le cadre de l’entraide
judiciaire. L’objectif est de re-
cueillir des éléments concer-
nant les préparatifs d’éventuel-
les attaques.

De nombreux assassinats
L’Office fédéral de la justice a

confirmé hier à l’ats que le Mi-
nistère public zurichois a été
chargé d’organiser des perquisi-
tions et des interrogatoires. Ce
dernier n’a pas voulu indiquer
dans quels cantons les perquisi-
tions avaient eu lieu.

Le «commando loup-garou» a
été fondé en 1944 par le chef des
SS Heinrich Himmler. L’organi-
sation se battait au départ contre
l’occupation alliée et soviétique,
avant d’entrer dans la clandesti-
nité pour combattre les nou-
veaux envahisseurs du sol alle-
mand. De nombreux assassinats
leur sont attribués.� ATS-DPA

L’extrême droite allemande, qui recourt davantage à la violence, n’est pas comparable à celle de Suisse. KEYSTONE

MENACES Ils visaient «à éliminer le système politique de la République fédérale».

Des néo-nazis perquisitionnés
dans trois pays dont la Suisse

L’extrémisme de droite en Suisse est resté plutôt stable du-
rant la dernière décennie. Les autorités et le monde scientifi-
queontde lapeineàacquérirdesconnaissancesprécisesàson
sujet. Il est difficile de chiffrer le nombre d’adeptes, mais les
experts estiment leur proportion à 4% de la population, con-
tre 2% pour l’extrême gauche.

En 2006, les autorités fédérales considéraient qu’environ
1200 personnes formaient la scène d’extrême droite suisse.
Celle-ci est constituée de groupes très variés et éclatés, qui
changent souvent de composition et de nom. En 2011, le Ser-
vice de renseignement de la Confédération (SRC) a eu con-
naissance de 51 incidents s’y rapportant.

S’il existe des contacts entre l’extrême droite suisse et étran-
gère, ils ont lieu pour la plupart pour des motifs privés, selon
le SRC, qui admet que ses possibilités d’investigation sont li-
mitées par la loi et que les liaisons téléphoniques et domici-
les ne peuvent pas être surveillés à titre préventif. L’extrême
droite allemande, qui recourt davantage à la violence, n’est
pas comparable à celle de Suisse.� ATS

Stable en Suisse

L’entreprise suisse de trans-
ports publics CarPostal a rem-
porté un nouvel appel d’offres
dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (F). Ce mandat, qui
représente un chiffre d’affaires
de 40 millions d’euros (49 mil-
lions de francs), s’ajoute à l’ac-
quisition du réseau urbain de
Menton au printemps et porte à
huit le nombre de ces réseaux
exploités sur sol français.

Le nouveau contrat prendra ef-
fet le 1er janvier 2014 pour une
durée de cinq ans, indique hier
CarPostal dans un communi-
qué. Avec cette nouvelle affaire,
la société augmentera son per-
sonnel de 80 agents, dont 71
chauffeurs repris à l’exploitant
précédent. Les 49 véhicules
qu’ils conduiront sillonneront

deux millions de kilomètres par
an, calcule l’entreprise de trans-
ports helvétique. L’aggloméra-
tion de Salon de Provence, si-
tuée dans le département des
Bouches-du-Rhône (13), au
nord de Marseille, compte près
de 80 000 habitants. Le mandat

de la filiale CarPostal France
comprend l’exploitation de cinq
lignes urbaines cadencées, qua-
tre lignes navettes, cinq lignes
périurbaines, cinq services sco-
laires, une navette touristique
ainsi que deux services de trans-
port à la demande.� ATS

TRANSPORTS Appel d’offres en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CarPostal s’impose en France

CarPostal poursuit sa conquête de l’Hexagone. RICHARD LEUENBERGER

DROITS SYNDICAUX
Unia et Domino’s Pizza
signent un accord
Unia et Domino’s Pizza, leader
dans la livraison de pizza à
domicile, donnent un signal fort à
la branche: ils ont signé un
accord «historique» concernant le
droit à l’information syndicale sur
le lieu de travail. Il prévoit que les
salariés actifs dans un syndicat
ne doivent pas subir de
discriminations.� ATS

AFFAIRE SKANDER VOGT
Neuf prévenus accusés
Neuf personnes seront jugées
par le Tribunal correctionnel
vaudois dans l’affaire Skander
Vogt, du nom de ce prisonnier
mort dans sa cellule en feu à
Bochuz en mars 2010. La justice
vaudoise a dû reprendre le
dossier à la suite d’un recours de
la sœur de la victime.� ATS

VISITE OFFICIELLE

Ueli Maurer en Chine

Le président de la Confédéra-
tion Ueli Maurer est arrivé hier à
Pékin pour une visite officielle
de quatre jours en Chine. Il doit
notamment rencontrer au-
jourd’hui le président Xi Jinping,
le premier ministre Li Keqiang et
le ministre de la Défense natio-
nale Chang Wanquan.

Hier matin, Ueli Maurer et sa
délégation se sont rendus dans la
caserne de Nankou, à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-
ouest de Pékin, où le président a
passé en revue les troupes de la
6e division blindée de l’Armée
populaire de libération. Son
commandant, le brigadier-géné-
ral Su Rong, a présenté à Ueli
Maurer les équipements de si-
mulation utilisés par la troupe.

Le président de la Confédéra-
tion a aussi pu admirer les chars
utilisés dans l’armée chinoise. A
l’issue de la visite, la délégation a
été reçue au réfectoire de la ca-
serne pour un déjeuner avec la

troupe. Le voyage d’Ueli Maurer
intervient quelques jours après
la signature d’un accord de libre-
échange entre la Suisse et la
Chine. Les rencontres au som-
met prévues à Pékin viseront à
souligner et à dégager les pers-
pectives ouvertes grâce à cet ac-
cord, avait indiqué dans un com-
muniqué publié lundi le
Département fédéral de la dé-
fense,de laprotectiondelapopu-
lation et des sports (DDPS).

Demain, le président de la
Confédération doit s’envoler
pour Guiyang, chef-lieu de la
province du Guizhou, où il pren-
dra part à l’Eco-Forum Global
2013, une conférence interna-
tionale consacrée à l’environne-
ment.� ATS

Ueli Maurer sera en visite en Chine pour quatre jours. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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DELPHINE DE MALLEVOÜE

Après son renvoi en raison
d’une grève des avocats italiens
le 9 juillet, le procès du com-
mandant Francesco Schettino,
responsable du naufrage du
Concordia qui a fait 32 morts le
13 janvier 2012 près de l’île du
Giglio (Toscane), s’est ouvert
hier à Grosseto dans le théâtre
de la ville. Seul sur le banc des
accusés et sous le feu de 300 mé-
dias internationaux, il doit ré-
pondre d’homicides multiples
par imprudence, d’abandon de
navire et de dommages à l’envi-
ronnement. A l’ouverture, sa dé-
fense a de nouveau réclamé un
accord à l’amiable.

Le commandant Schettino
avait déjà tenté la même de-
mande en proposant de purger
une peine de trois ans et quatre
mois de prison, mais s’était vu
opposer un refus, le parquet esti-
mant qu’il avait joué un rôle cen-
tral dans le drame. La compa-
gnie Costa Croisières avait
obtenu une peine négociée la
condamnant en avril à une
amende d’un million d’euros.
Les cinq autres responsables
(quatre officiers du Concordia et
le responsable des situations de
crise au sein de la compagnie
Costa Croisières) ne comparaî-
tront pas. Pour éviter un procès,
ils ont fait la demande d’une
«peine négociée» au parquet de
Grosseto, qui l’a déclarée receva-
ble et qui rendra définitivement
sa décision le 20 juillet.

Ces «arrangements» permis
par la justice italienne scandali-
sent beaucoup de naufragés et
de familles de victimes qui n’at-
tendaient pas d’«enterrement de
première classe pour les accusés»
mais «du respect pour la mémoire
des défunts en faisant jaillir des dé-
bats la vérité et les responsabili-
tés», «ce qu’est censée faire la jus-
tice dans une démocratie», réagit
Jean, un rescapé.

«Schettino n’est pas le seul en
cause là-dedans, on était en droit
d’attendre un jugement décent, qui
pointe les différentes responsabili-

tés et nous donne des réponses sur
ce qui s’est vraiment passé, or ce
procès est une grosse fumisterie,
une histoire d’argent», se révolte
Alain Litzler, le père de Mylène,
cette jeune fille de 23 ans qui a
péri avec son fiancé Mickaël, 25
ans.

«Nous avons
peu d’illusions»
Les victimes françaises – sur

les 4229 passagers, 462 étaient
français dont 6 sont morts – ne
cachent pas leur «amertume»,
se sentant «privées» ou «ex-
clues» d’un procès qu’elles esti-
ment «tronqué» et qu’elles «ne
cautionnent pas». «On n’a ni notre
place ni notre mot à dire, déplore
Anne Decré, la présidente du
Collectif des naufragés français
du Concordia. C’est une injus-
tice».

Une demande a été faite pour
que le collectif soit admis partie
civile au procès italien mais
«nous avons peu d’illusions», dés-
espère Me Bertrand Courtois,
avocat du collectif français, qui

attend toujours une réponse de
Grosseto. En effet, seules les as-
sociations existant avant le
drame semblent pouvoir être
admises, selon la loi italienne.

Déjà indemnisées ou en passe
de l’être, les victimes françaises
ne peuvent pas non plus indivi-
duellement se constituer par-
ties civiles.

La procédure italienne ne leur
permet une présence qu’au titre
de persona offesa, «un statut de
fausse partie civile qui permet seu-
lement d’être entendu pendant le
procès ou d’exprimer un point de
vue», explique Me Bertrand
Courtois. L’avocat, qui regrette
cette «mascarade générant beau-
coup de frustration», dit «n’atten-

dre pas grand-chose du procès».
A priori, seuls les parents de
Mylène seront persona offesa.
«On a du mal à passer à autre
chose, confie Alain Litzler, et
puis c’est le seul moyen d’avoir
quelques informations du procès,
de rester vigilant sur d’éventuelles
procédures à lancer».

Le couple va se rendre aux au-
diences, à Grosseto, «mais pas
tout de suite, commente Alain
Litzler. Nous attendons de voir
comment les choses se présentent
avant de nous déplacer». Ils se-
ront représentés par un avocat
italien, Me Paolo Fralassi, dont
les honoraires sont payés par
Costa Croisières comme l’a «fi-
celé» Me Gilbert Collard, leur

conseil français, dans un proto-
cole avec la compagnie de ba-
teaux.

Si les parents de Mylène n’at-
tendent pas de grandes révéla-
tions, ils espèrent tout de même
que de nouveaux éléments d’en-
quête et de témoignage les
éclairent. «Peut-être que Schetti-
no lui-même dira des choses qu’il
n’a jamais dites, qui sait?», se rac-
croche Alain Litzler.

Indemnisations
Pour la majorité des victimes

françaises qui n’avaient pas ac-
cepté les 11 000 euros forfaitai-
res proposés par Costa au lende-
main du drame, la négociation
des indemnisations vient d’être
conclue. 169 dossiers ont été
définitivement réglés sur les
230. «En un an et demi, c’est pas
si mal», se satisfait Me Bertrand
Courtois.

De son côté, Costa Croisières
fait savoir que plus de 80% de
l’ensemble des passagers «ont
réglé par transaction leur situa-
tion».� Le Figaro

Le commandant Schettino, surnommé «l’homme le plus détesté d’Italie», attend dans la salle du tribunal. KEYSTONE

PROCÈS Francesco Schettino a reconnu des erreurs, mais il affirme avoir limité les conséquences.

Le commandant du «Costa Concordia»
demande un accord à l’amiable

�«Peut-être que Schettino
lui-même dira des choses
qu’il n’a jamais dites, qui sait?»
ALAIN LITZLER PÈRE D’UNE VICTIME DU NAUFRAGE DU COSTA CONCORDIA

Le mariage homosexuel est de-
venu légal hier en Angleterre et
au Pays de Galles, la reine Eliza-
beth II ayant donné son assenti-
ment. Les premières unions
sont prévues «au plus tôt à l’été
2014», car des ajustements ad-
ministratifs doivent être faits, a
indiqué le Ministère de la cul-
ture.

«C’est un moment historique qui
va influer sur la vie de nombreuses
personnes. Je suis fière que nous
l’ayons fait et j’ai hâte de voir le
premier mariage entre personnes
de même sexe», a déclaré la se-
crétaire d’Etat à l’Egalité et aux
Droits des femmes, Maria
Miller.

Mardi soir, les députés britan-
niques avaient adopté en der-
nière lecture le projet de loi. Ce

vote avait mis un terme à un par-
cours d’obstacles parlementai-
res au long duquel des députés
conservateurs s’étaient rebellés
contre le texte porté par le gou-
vernement d’union entre les To-
ries (conservateurs) et les libé-
raux-démocrates.

Le projet de loi a également
survécu à un amendement dit
«de démolition» rejeté par la
Chambre des Lords, la chambre
haute du parlement. En don-
nant son assentiment, la reine a
donné force de loi à ce texte.

Réforme symbolique
Pour les Britanniques, la ré-

forme, qui n’a pas suscité de re-
mous dans l’opinion publique,
est avant tout symbolique, puis-
que les couples homosexuels

ont déjà les mêmes droits paren-
taux que les couples hétéro-
sexuels: ils peuvent adopter, re-
courir à la procréation

médicalement assistée et à une
mère porteuse, pourvu qu’elle
ne soit pas rémunérée.

Les homosexuels peuvent en

outre s’unir depuis 2005 dans le
cadre d’un partenariat civil. La
loi laisse aux diverses confes-
sions la possibilité de célébrer
ou non des unions homosexuel-
les religieuses, à l’exception de
l’Eglise anglicane, majoritaire en
Angleterre et au sein de laquelle
le mariage homosexuel restera
illégal.

Plusieurs pays
L’Angleterre et le Pays de Gal-

les rejoignent ainsi les 14 pays,
dont la France, qui ont légalisé le
mariage entre personnes du
même sexe. Les autres régions
du Royaume-Uni, l’Ecosse et l’Ir-
lande du Nord, ont leur propre
législation sur le sujet. Irlande
du Nord a voté pour bloquer une
mesure.� ATS-AFP

La reine donne son assentiment au mariage homosexuel. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE Les premières unions auront lieu en été 2014, après l’ajustement de la loi.

Elizabeth II approuve le mariage homosexuel
AFFAIRE CAHUZAC
Nouvelle audition
le 23 juillet

Jérôme Cahuzac sera de nou-
veau entendu le 23 juillet par la
commission d’enquête parle-
mentaire. L’ex-ministre français
sera entendu au sujet d’éventuels
dysfonctionnements de l’Etat
dans la gestion du scandale de
son compte à l’étranger, a-t-on
appris hier de source parlemen-
taire. Le ministre français de
l’Economie Pierre Moscovici,
soupçonné par l’opposition
d’avoir cherché à blanchir Jé-
rôme Cahuzac, a relancé les in-
terrogations sur les responsabili-
tés de l’Etat en confirmant mardi
la tenue d’une réunion en janvier
dernier à l’Elysée en présence de
l’ex-ministre du Budget. Or, Jé-
rôme Cahuzac avait passé cet
épisode sous silence lors de son
audition le 26 juin.� ATS-RTF

AFRIQUE DU SUD
Les 95 ans de
Nelson Mandela

L’ex-président sud-africain Nel-
son Mandela devait fêter au-
jourd’hui ses 95 ans à l’hôpital de
Pretoria où il se trouve depuis le
22 juin, dans un état «critique».
L’ONU a décrété en 2010 que le
18 juillet serait le jour internatio-
nal d’hommage au héros de la
lutte anti-apartheid.

Chaque citoyen du monde est
appelé à consacrer symbolique-
ment 67 minutes de son temps à
une œuvre au service de la col-
lectivité, en mémoire des 67 an-
nées que Mandela a vouées à sa
lutte pour l’égalité.� ATS-AFP

Mandela toujours hospitalisé.
KEYSTONE

AFFAIRE SNOWDEN
L’ex-consultant
resterait en Russie
L’ex-consultant du renseignement
américain Edward Snowden
pourrait demander la citoyenneté
russe, a déclaré hier son avocat
russe Anatoli Koutcherena. Il a dit
qu’il n’a «pas l’intention de quitter
la Russie».� ATS-AFP

ÉGYPTE
Détermination
des pro-Morsi
Les partisans du président
destitué Mohamed Morsi ont à
nouveau manifesté hier. Ils ont
voulu démontrer leur
détermination au lendemain de
l’entrée en fonction d’un
gouvernement de transition
réunissant des libéraux et des
technocrates en Egypte. Des
milliers de personnes, brandissant
des corans et appelant à la fin du
régime militaire, ont défilé dans le
centre du Caire et sur la corniche
longeant le Nil.� ATS-RTF
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A louer à Neuchâtel  
Faubourg de l'Hôpital 

 

Appartement 3 pièces 
85 m2, 2e étage. 

 

Cuisine ouverte et bains agencés 
sans ascenseur, cave, jouissance 
commune cour intérieure. Loyer 

mensuel Fr. 1800.– + charges.  
Disponible: 1er octobre 2013. 

 

Pour visiter et traiter: 
Tél. 032 846 13 06  
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À LOUER À CORTAILLOD 
quartier des Lucelles 

 

appartement neuf 
de 4½ pièces 

 

avec balcon deux salles d'eau, 
place de parc dans garage collec-
tif plus une place de parc exté-
rieure, loyer mensuel Fr. 2180.-  

+ charges disponible dès  
le 1er septembre 2013. 

 

Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact 

au tél. 032 846 35 36 
ou au tél. 079 240 67 52  
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Neuchâtel, Quartier des Beaux-Arts,
dans immeuble fin XIXe siècle

Appartement neuf
3,5 pièces (mezzanine)
• Cuisine parfaitement agencée
• Salle de bains neuve baignoire/

douche
• Finitions contemporaines de

qualité
• Ascenseur

Loyer dès Fr. 2400.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70
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VOUS  
SOUHAITEZ 

vendre 
- boutique 
- bar à café 

- salon de coif-
fure 

- restaurant 
RAPIDEMENT 

ET 
en toute 

discrétion 
A votre écoute: 
079 447 46 45 
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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Trouver,
c’est facile.
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TOSALLI
Parasols

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

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier
T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www.tosallisports.ch
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

%

Prix du set seul.

au lieu de 4598.–

-56%

dede 4598.
-40%

seul.

au lieu de 1999.–

-50%

dede 1999.1999.

seul.

au lieu de 2599.–

Economisez 1200.–
e 2599.–2599.–

Séchoir
TRWP 7650

• Economise du temps et de l’énergie• Affichage du
déroulement du programme • Evacuation directe
possible de l’eau de condensation No art. 126053

Lave-linge
WAE 7722

• Capacité: 7 kg • Vous économisez du temps
et de l’énergie avec commande par capteur de
la charge • Label UE: A++B No art. 126229

%

Congélateur
TF 080.4-IB

• Contenance 65 litres No art. 107541

Meilleur rapport
prix/performance

seul.

au lieu de 249.–

Economisez 50.–
de 249.–

Une fraîcheur bienvenue!
TV 100

• 2 niveaux de vitesse
• Diamètre 28 cm No art. 510002

Oscillation

Gril à gaz
COMPACT PRO

• Allumage immédiat
• 2 réglages de chaleur No art. 560654

seul.

90
au lieu de 269.90

Economisez 40.–
dede 269.90

seul.

au lieu de 19.90

Economisez 25%
ede 19.19.90

EDO SLS%
%

%

%

%

%
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Découvrez nos nouveautés, nos actions et nos
services particuliers. Trouvez la voiture de votre
rêve. Nos collaborateurs vous surprennent avec
des conditions très attrayantes!

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊT-À-PARTIR!

Les offres sont valables sur les véhicules identifiés! Offre valable jusqu’au 31 août 2013.
La photo présentée ne correspond que partiellement au modèle décrit.

RENAULT GRAND SCENIC ENERGY
Prime Booster Fr. 4’000.–
Prime Prêt-à-partir Fr. 1’000.–

Prix Prêt-à-partir dès Fr. 24’550.–
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES de qualité <wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDpCzLqMYiW5Ch6O6l6Nz_T026deBwhwP3vaLht_t2PLdHEZCMKcErEi3JYo8W9MJQCvQb4bPPzPHX28yTgHU1hmHKRRjCXEvdF_16OB0G2D6v9xcU3-GjgAAAAA==</wm>
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Bienne
Fribourg
Genève
Lausanne
Neuchâtel
Sion

CERTIFICATS
& DIPLÔMES
Achat - Comptabilité

Leadership - Management

Marketing - Projet

Ressources Humaines - Vente

0848 413 413
www.cefco.ch

A votre service depuis 1993

RENTRÉE
2013
dès
septembre
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SPÉCIALES LAST MINUTE VACANCES À LA MER EN ITALIE
Romagne - Cesenatico

Hôtel 3 étoiles au bord de la mer
Tout compris : pension complète, boissons aux repas,
soft drinks à la pression au bar de l’hôtel, plage privée,
animation, mini piscine pour enfants et hydromassage,
parc aquatique et beaucoup d’amusement.
7 jours du 27.7 au 3.8 :
familles jusqu’à 4 personnes à partir de € 999.–,
couples à partir de € 699.– (par chambre)
7 jours du 3.8 au 10.8 :
familles à partir de € 1’180.–, couples à partir de € 899.–

Club Costa Vacanze Hotels – Cesenatico
Tél. +39 (0)54 767 20 57 - info@costavacanzehotels.com

www.costavacanzehotels.com

DIVERS

DIVERS

VACANCES

À LOUER

À LOUER

À LOUER
COMMERCE

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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PHARMACIE Si on est loin des 72 millions de francs initialement prévus,
l’ex-patron de Novartis n’est pas trop mal soigné par la multinationale.

Daniel Vasella ne percevra
finalement que 4,9 millions

Novartis a trouvé un accord défi-
nitif avec son ancien président
Daniel Vasella. Ce dernier tou-
chera la somme de 4,9 millions
de francs au titre des services ren-
dus pendant la période de transi-
tion entre l’assemblée générale
du 22 février et le 31 octobre. La
fondation Ethos juge cette rému-
nération exagérée.

Daniel Vasella a assuré «divers
services de transition afin d’épauler
le président par intérim, Ulrich Leh-
ner, et le nouveau président, l’Alle-
mand Jörg Reinhardt, qui prendra
ses fonctions le 1er août», a indiqué
hier Novartis dans un communi-
qué.

A ce titre, Daniel Vasella perce-
vra une somme de 2,7 millions de
francs ainsi que 31 724 actions
non soumises à restrictions au
31 octobre d’une valeur boursière
actuelle de 2,2 millions.

«Cette rémunération est exagé-
rée», a déclaré Dominique Bie-
dermann, directeur de la fonda-
tion Ethos. Daniel Vasella reçoit
près de 5 millions pour huit mois
d’activité à temps partiel. Rappor-
té à une année et à un plein-
temps, et si l’on fait l’hypothèse
qu’il travaille à 50% pour Novar-
tis, l’ancien président toucherait
15 millions, ce qui n’est pas «ac-
ceptable», a ajouté Dominique
Biedermann.

D’autant plus que le vice-prési-
dent Ulrich Lehner reçoit égale-
ment une rémunération supplé-
mentaire de 800 000 francs pour
assumer l’intérimdecinqmoisà la
présidence, observe le directeur
de la fondation Ethos.

Daniel Vasella se tiendra à dis-
position du groupe, à la demande

de celui-ci, «pour assurer certains
services de conseils spécifiques tels
que le coaching des collaborateurs
de Novartis à fort potentiel et des in-
terventions lors de manifestations
clés de Novartis», précise le com-
muniqué.
L’ancien président du géant phar-
maceutique bâlois sera indemni-
sé à hauteur de 25 000 dollars
(23 625 francs) par journée de
conseil, avec un minimum an-
nuel garanti de 250 000 dollars
pour chacune des années civiles
2014, 2015 et 2016. Comme an-
noncé précédemment, Daniel
Vasella sera nommé président ho-
noraire de l’entreprise.

Pour Dominique Biedermann,
le montant journalier de ces ho-
noraires et la durée de ce man-
dat sont «difficilement compré-
hensibles». «C’est long trois ans
pourunetransition»,a-t-ilprécisé.

Renoncement
à 72 millions de francs
Pour rappel, Daniel Vasella avait

renoncé en février sous la pres-

sion à une clause de non-concur-
rence de 72 millions de francs.

Il devait toucher de Novartis du-
rant six ans au maximum 12 mil-
lions de francs par année à titre de
dédommagement.

Le contrat prévoyait qu’il ne de-
vait percevoir l’entier de la
somme que s’il renonçait à passer
à la concurrence. L’annonce de
cette indemnité avait fait l’effet
d’une bombe peu avant la vota-
tion fédérale sur l’initiative Min-
der contre les salaires abusifs.

L’ancienhommefortdeNovartis
a de nouveau été sous le feu de la
critique le 10 mars quand fut con-
nu son départ de la commune
zougoise de Risch pour les Etats-
Unis. Daniel Vasella avait pour-
tant déménagé son domicile à
Risch en 1999.

Il avait à l’époque aussi été mon-
tré du doigt parce qu’il quittait
Bâle, où ses fonctions lui appor-
taient de gros revenus, pour le
canton fiscalement bien plus
avantageux de Zoug.

Durant sa carrière chez Novar-

tis, Daniel Vasella a touché selon
les estimations entre 200 et
300 millions de francs. L’homme,
qui avait annoncé le 23 janvier
qu’il ne se représentait pas pour
un nouveau mandat après l’as-
semblée générale du 22 février,
avait été directeur général depuis
1996, année de la naissance du
groupe après la fusion de Ciba
Geigy et Sandoz.

Daniel Vasella avait également
endossé trois ans plus tard la pré-
sidence du conseil d’administra-
tion.

Une double casquette criti-
quée, jusqu’à sa démission de la
direction en 2010.� ATS

Les indemnités de l’ancien patron de Novartis ne cessent d’alimenter le débat et la polémique. KEYSTONE

JOUETS
Ce n’est pas encore
Noël chez Mattel
Le fabricant américain de jouets
Mattel a dégagé un bénéfice net
pour le deuxième trimestre en
chute de 24% à 73,3 millions de
dollars (68,9 millions de francs). Il
invoque des dépréciations d’actifs
et des investissements stratégiques
pour expliquer la dégradation. Le
chiffre d’affaires du groupe a
grignoté 1% à 1,16 milliard de dollars
sans subir d’effets de change. Les
ventes ont reculé de 2% en
Amérique du Nord, et progressé de
4% dans le reste du monde. Le
résultat opérationnel a chuté de
28% à 94,8 millions. Mattel a réalisé
132 millions d’investissements
(après 683 millions pour l’achat de
HIT Entertainment) et 95 millions
pour divers financements
(120 millions au premier semestre
2012). Le groupe va accroître son
programme de rachat d’actions de
500 millions.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1202.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3610.0 +0.3%
DAX 30 ß
8254.7 +0.6%
SMI ∂
7928.1 -0.0%
SMIM ∂
1426.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2681.8 +0.6%
FTSE 100 ∂
6571.9 +0.2%
SPI ∂
7488.7 -0.0%
Dow Jones ∂
15470.5 +0.1%
CAC 40 ß
3872.0 +0.5%
Nikkei 225 ∂
14615.0 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.39 21.44 22.10 15.57
Actelion N 60.20 60.65 61.40 40.47
Adecco N 60.05 59.65 60.45 39.29
CS Group N 26.90 26.74 29.32 15.59
Geberit N 247.20 246.90 250.80 185.60
Givaudan N 1265.00 1296.00 1324.00 883.50
Holcim N 65.20 65.70 79.10 51.85
Julius Baer N 39.10 39.13 40.96 29.94
Nestlé N 63.75 63.80 70.00 57.65
Novartis N 68.80 69.10 73.75 54.45
Richemont P 87.90 87.20 93.10 48.55
Roche BJ 236.80 237.50 258.60 166.30
SGS N 2139.00 2135.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 531.00 532.50 602.00 341.70
Swiss Re N 72.00 72.10 80.45 58.65
Swisscom N 421.00 419.40 446.30 370.50
Syngenta N 389.70 390.60 416.00 312.60
Transocean N 46.69 46.19 54.70 40.18
UBS N 17.02 16.80 18.02 9.68
Zurich FS N 252.40 253.30 270.90 207.70

Alpiq Holding N 114.90 116.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.30 235.20 264.75 225.00
BC du Jura P 63.00 64.50 68.55 59.50
BKW N 30.60 30.70 36.35 27.05
Cicor Tech N 30.05 28.50 33.00 25.55
Clariant N 14.33 14.70 14.81 9.61
Feintool N 69.75 70.95 77.00 51.75
Komax 98.30 95.60 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.50 6.48 12.34 4.66
Mikron N 5.50 5.60 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.85 11.55 13.05 7.56
PubliGroupe N 103.50 105.10 155.90 100.90
Schweiter P 608.00 604.00 620.00 440.50
Straumann N 149.00 150.00 152.40 97.90
Swatch Grp N 93.20 92.90 103.80 60.00
Swissmetal P 0.90 0.92 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.00 3.99 7.77 3.90
Valiant N 87.30 87.90 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 56.00 56.00 60.00 50.05

17/7 17/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.39 36.20 42.69 27.97
Baxter ($) 73.00 72.83 73.95 54.54
Celgene ($) 136.53 135.00 135.00 58.53
Fiat Ind. (€) 8.82 8.75 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 90.21 90.40 91.65 66.86
L.V.M.H (€) 133.10 131.65 143.40 116.55

Movado ($) 102.73 101.58 109.33 82.70
Nexans (€) 39.99 39.91 43.17 30.54
Philip Morris($) 90.16 89.95 96.72 82.11
PPR (€) 169.50 166.60 176.76 104.79
Stryker ($) 69.20 68.67 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.94 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.39 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF ...................102.47 ............................-5.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.01 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ......................................76.21 ...........................-4.5
(CH) Commodity A ......................80.76 ........................... -1.5
(CH) EF Asia A ...............................86.83 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.19 ......................... -12.1
(CH) EF Euroland A ................... 102.75 ............................. 5.7
(CH) EF Europe ........................... 122.23 ............................. 5.8
(CH) EF Green Inv A .....................93.44 ...........................18.5
(CH) EF Gold ................................ 563.52 ......................... -43.4
(CH) EF Intl ....................................146.65 ...........................16.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 305.69 ............................17.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................414.52 ........................... 14.6
(CH) EF Switzerland ................. 326.49 ............................17.8
(CH) EF Tiger A...............................91.45 ............................-3.3
(CH) EF Value Switz................... 155.31 ........................... 19.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.14 ...........................18.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.33 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.48 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.46 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B..........................63.57 ...........................11.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 190.10 ............................17.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 793.27 ............................. 9.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.07 ...........................20.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23051.00 ..........................46.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.34 ...........................11.8
(LU) MM Fd AUD........................ 241.48 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.98 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.71 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.69 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.29 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.13 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe ....................110.23 ..............................7.9
Eq Sel N-America B ...................153.25 ............................17.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.13 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ..........................185.13 ........................... -2.6
Bond Inv. CHF B .........................128.50 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B............................89.93 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ......................... 101.41 ........................... -2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.67 ........................... -3.2
Bond Inv. Intl B........................... 104.73 ............................-3.6
Ifca .................................................. 110.00 ......................... -10.2
Ptf Income A ...............................108.28 ........................... -2.4
Ptf Income B ................................136.35 ...........................-0.7
Ptf Yield A ......................................135.73 .............................0.7
Ptf Yield B...................................... 163.31 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ...........................106.25 ............................-1.4
Ptf Yield EUR B ........................... 140.09 .............................0.7
Ptf Balanced A .............................162.43 ............................. 3.4
Ptf Balanced B.............................189.19 .............................4.8
Ptf Bal. EUR A...............................109.67 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ..............................135.54 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .....................................91.71 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ................................. 100.71 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................ 211.46 .............................6.8
Ptf Growth B ...............................236.26 .............................8.0
Ptf Growth A EUR ......................106.00 ............................. 3.7
Ptf Growth B EUR .......................124.97 ............................. 5.3
Ptf Equity A ..................................242.22 ...........................12.3
Ptf Equity B .................................. 259.72 ...........................13.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 99.90 ........................... 14.5
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 100.94 ........................... 15.3
Valca ............................................... 301.10 ........................... 11.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.05 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.55 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.35 ............................ 8.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.05 ..............................7.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.50 ....105.70
Huile de chauffage par 100 litres .........104.70 ....105.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.56 ........................ 3.58
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.29 .......................2.26
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2192 1.2501 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9278 0.9513 0.904 0.988 1.012 USD
Livre sterling (1) 1.413 1.4487 1.3675 1.4895 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.8917 0.9142 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9333 0.9569 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1152 14.516 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1267.5 1283.5 19.12 19.62 1398 1423
 Kg/CHF 38315 38815 578.3 593.3 42271 43021
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

FINANCE
Banque Migros améliore son résultat
d’exploitation au premier semestre

La Banque Migros a amélioré son résultat
d’exploitation à 130,5 millions de francs au
1er semestre, soit 3,4% de plus qu’à la
même période de 2012. Pour la première
fois, les fonds de la clientèle ont passé la
barre des 30 milliards, avec une croissance
de 3,1% sur un an à 30,3 milliards. D’une
année à l’autre, le bénéfice brut de la
banque du groupe coopératif s’est
légèrement replié, de 1,3% à 156,3 millions.
A une légère baisse de 0,6% par rapport au

1er semestre 2012 du produit des opérations à 297,9 millions de francs
est venue s’ajouter une petite augmentation des charges
d’exploitation, de 0,3% ou un demi-million à 141,6 millions. Durant les
six mois sous revue, les prêts et crédits hypothécaires ont augmenté
de 2,2% par rapport à fin 2012, pour s’inscrire à 30,6 milliards de
francs à fin juin. L’établissement étend son réseau. Après Lausanne
en février, l’ouverture de deux nouvelles succursales est prévue cet
automne à Buchs (SG) et Yverdon-les-Bains, ce qui portera leur
nombre à 66. A fin juin, la Banque Migros affichait un effectif
représentant 1358 emplois à plein-temps, en légère baisse de 1,2%
ou 17 de moins que six mois auparavant.� ATS

ALIMENTATION ANIMALE
Nestlé investit
en Pologne
Nestlé Purina PetCare planifie
d’investir 93 millions de francs dans
la construction d’une nouvelle
usine et centre de distribution
polonais, avec, à la clé, la création
de 200 emplois. Le site, près de
Wroclaw, deviendra la 10e fabrique
en Pologne du géant vaudois de
l’alimentation. Les travaux
débuteront vers la fin de l’année, a
indiqué hier Nestlé et l’usine devrait
être pleinement opérationnelle dès
le second semestre 2014. Avec
quelque 13 millions d’animaux de
compagnie, la Pologne est le plus
important marché pour le segment
en Europe centrale et orientale.
Nestlé occupe actuellement 5100
collaborateurs en Pologne, dont 55
travaillent pour Nestlé Purina
PetCare. La société, dont le siège
global se trouve à St. Louis, aux
Etats-Unis, produit les marques Pro
Plan, Purina One ou Friskies.� ATS

BÉNÉFICE EN HAUSSE
Novartis a réalisé un premier se-
mestre solide affichant au premier
semestre un bénéfice net en
hausse de 1% à 4,97 milliards de
dollars (4,7 milliards de francs). Le
chiffre d’affaires a augmenté de 2%
à 28,5 milliards de dollars.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.80 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.69 ...... 0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.15 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.34 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................122.70 .....-2.5

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

LA
QUESTION
D’HIER

Craignez-vous une hausse
des taux
hypothécaires?
Participation: 82 votes

OUI
59%

NON
41%
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CHORGES
CHRISTOPHE SPAHR

Aussi étonnant que cela puisse
paraître, Christopher Froome
n’avait encore jamais remporté
de – vrai – contre-la-montre. Il
n’a pas manqué l’occasion, avec
un profil qui ne convenait pas à
son seul rival sur ce Tour de
France – Tony Martin –, pour
combler cette lacune. Et accroî-
tre, du même coup, son avance
au général. Mais au-delà de ce
premier succès dans un chrono,
le Britannique est un peu plus
convaincu encore qu’il n’aura
pas la vie facile ces prochains
jours. Derrière, les Espagnols se
font de plus en plus pressants.

En retard jusqu’à mi-parcours
– 20’’ après 13,5 km –, Christo-
pher Froome a attendu les dix
derniers kilomètres pour devan-
cer ceux s’étaient permis de le
contrarier jusque-là: Alberto
Contador et Joaquim Rodriguez.
Au final, tous deux lâchent
moins de dix secondes au Bri-
tannique. Mais c’est lui qui a en-
core le sourire. «Il s’agit de ma
troisième victoire sur ce Tour et je
suis également monté trois fois sur
le podium», constate-t-il. «Une
fois pour l’étape, une autre pour le
maillot jaune et une dernière pour
le maillot à pois. C’est incroyable.»
Ça l’est, incontestablement.

Même si le leader martelait, au
même titre que son directeur
sportif, qu’il ne prendrait aucun
risque sur ce parcours, à plus
forte raison que des orages ont
rendu la chaussée glissante, il ne
s’est pas fait prier pour jeter un
froid dans le camp espagnol.
«Pourtant, je pensais perdre du
temps par rapport à certains de
mes adversaires», insiste-t-il.

«J’avais estimé lâcher entre 30 se-
condes et une minute parce que
j’entendais garder des réserves en
prévision des trois dernières éta-
pes.»

Deux Saxo sur le podium
Le danger, pour lui, viendra

bien des Espagnols. Alberto
Contador n’a pas perdu espoir
de faire basculer le Tour. Joa-
quim Rodriguez vise peut-être

encore le podium. Quant à Ale-
jandro Valverde, il a un petit
contentieux à régler depuis qu’il
a été éjecté du podium sur un in-
cident mécanique. «Je ne suis
pas tout à fait d’accord», réplique
le Britannique. «Il n’y a qu’un
seul Espagnol vraiment placé. Si-
non, j’ai un Tchèque, un Hollan-
dais et un Colombien derrière moi.
Mais tous ces coureurs vont conti-
nuer à m’attaquer ces prochains

jours. Je m’y attends et je serai at-
tentif. Ils vont tout donner jusqu’au
bout malgré l’écart qui nous sé-
pare.»

Les trois Espagnols pourraient
bien avoir du soutien. Saxo dis-
pose avec Roman Kreuziger
d’une deuxième carte à exploi-
ter. Quant à Nairo Quintana, au-
teur d’un très bon chrono –
sixième à 1’11’’ –, il n’hésitera
pas à mettre le feu pour aller
chercher une étape. «J’espère
surtout ne pas perdre trop de
temps ces prochains jours», sou-
rit-il. «Je dois reconnaître que je
suis un peu fatigué. L’Alpe d’Huez
est une inconnue pour moi parce
que jen’ysuis jamaisallé.Lorsdece
chrono, j’ai profité d’un parcours
en ma faveur avec deux belles
montées. Mais je me suis bien dé-
fendu aussi dans les descentes.»

Mollema perd deux rangs
Deuxième du chrono et du gé-

néral, Alberto Contador est en
forme ascendante. Il n’est pas
prêt d’abdiquer. «J’ai disputé un
bon contre-la-montre mais Chris
Froome est dans une forme excep-
tionnelle», admet-il. «De mon
côté, ce qui compte est de constater
que je vais chaque jour un peu
mieux.»

En dehors du malheureux
Jean-Christophe Péraud – voir
ci-contre –, le grand perdant de
la journée se nomme Bauke
Mollema. Relégué à plus de
deux minutes, le Hollandais sort
du podium. Emporté par son
élan, il a frôlé une barrière dans
le final. «J’essayais d’aller le plus
vite possible mais j’ai tourné trop
tard», commente-t-il. «Je n’ai pas
perdu trop de temps. J’ai hâte d’at-
taquer les Alpes. J’espère avoir en-
core suffisamment d’énergie.»�

«Les organisateurs jouent avec
nos vies.» Tony Martin, à l’instar
de nombreux coureurs, est in-
quiet avant la double ascension
de l’Alpe d’Huez, aujourd’hui. Ce
n’est pas la montée qui l’effraie.
C’est la descente du col de Sa-
renne, point de passage obligé
pour cette grande première sur
le Tour de France. «C’est criminel
de nous faire emprunter cette des-
cente. Le chemin est sinueux et en
mauvais état. En plus, il n’y a pas
de rail de sécurité et derrière c’est le
ravin.Sionrateunvirage,onrisque
d’y rester. Imaginez qu’il pleuve...»

Le coureur allemand évoquait alors le
pire sans se douter qu’il est à venir puisque
la météo est très pessimiste pour au-
jourd’hui. «Cette descente est trop dange-
reuse», embrayait Andy Schleck avant le
départ en Corse. «Ce n’est pas acceptable.
En cas de crevaison ou de chute, on peut finir
200 ou 300 mètres plus bas. Je suis choqué.»

Plus récemment, Chris Froome faisait
part des mêmes craintes. Elles étaient
d’autant plus vives qu’Alberto Contador ve-
nait de lui prouver qu’il était prêt à tout
pour le renverser. «Le revêtement de la
route n’est pas bon et assez irrégulier. Il n’y a

pas de barrière. Si vous ratez une courbe,
vous tombez très, très loin. J’espère que les
coureurs ne prendront pas de risques.»

Lebonsenspourrait inciter lepelotonàle-
ver le pied et à escamoter ces 20 kilomè-
tres. «Je ne crois pas que ce sera le cas»,
avance Steve Morabito. «En cas de pluie, les
organisateurs devraient renoncer à cette dou-
ble ascension et désigner l’arrivée au terme de
la première montée sur l’Alpe d’Huez», in-
siste Chris Froome. «La sécurité des cou-
reurs est prioritaire.» Une option que Jean-
François Pescheux, directeur de l’épreuve,
a écartée hier soir.

Le Tour de France em-
prunte pour la première fois
le col de Sarenne. Et pour
cause. La descente n’était jus-
que-là pas goudronnée dans
son intégralité. D’ailleurs,
avant que les coureurs ne
montent au front, les travaux
entrepris pour permettre au
peloton de redescendre de
l’Alpe d’Huez avaient alimen-
té la polémique. Trop étroite,
trop sinueuse, sujette aux
éboulements, la route avait
nécessité d’importants tra-
vaux qui avaient poussé cer-

tains écologistes à déposer une pétition. Ils
craignent pour cet espace protégé. Ils
avaient réclamé, en vain, que le parcours
initial soit modifié.

La descente avait été expérimentée lors
du dernier Dauphiné. Thomas Damuseau,
un coureur d’Argos, avait été renversé par
une voiture de Movistar. «Elle se situait en
début d’étape et il n’y avait pas d’enjeu», té-
moignait-il alors. «Sur le Tour, les coureurs
prendront plus de risques.»

Alberto Contador, qui n’a pas froid aux
yeux, était revenu inquiet de sa reconnais-
sance. «Ça ne s’était pas très bien passé...»�

TENNIS
Retour laborieux
pour Roger Federer
Roger Federer (ATP 5) a connu
des débuts laborieux à
Hambourg. Le Bâlois s’est
imposé en trois sets face à
l’Allemand Daniel Brands.
PAGE 22
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CYCLISME Chris Froome remporte son premier chrono devant Contador et Rodriguez.

Les Espagnols sont à ses trousses

Alberto Contador semble en forme ascendante. KEYSTONE

1989, l’éternité et huit secondes

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

C’est une rampe vide qui ouvre
le Tour 1989. Pedro Delgado, te-
nant du titre, n’est pas présent
au départ du prologue. On l’a ré-
veillé trop tard de sa sieste, le
voilà qui enfourche sa machine
avec trois minutes de retard, son
beau maillot jaune déjà perdu
sur les épaules. Un prologue ca-
tastrophe, doublé d’une fringale
lors du contre-la-montre par
équipes, voilà le Ségovien relé-
gué à sept minutes. Quand on
sait que Delgado aura rattrapé
la moitié de son retard à Paris,
on se dit qu’il aurait dû rempor-
ter ce Tour les doigts dans le
nez… Mais nous aurions alors
perdu l’un des plus beaux duels
de l’histoire.
L’un des protagonistes de cette
joute est attendu: Laurent Fi-
gnon vient de triompher au Giro
et retrouve la forme de ses gran-
des années (1983, 1984). L’au-
tre, par contre, revient de nulle
part: truffé de plombs par son
beau-frère au cours d’une partie
de chasse, Greg Lemond a dispa-
ru de la circulation pendant
deux ans. Etmême si la dernière
semaine du Giro témoigne d’un
léger mieux, l’Américain semble
très loin de sa bonne forme.
C’est lui pourtant qui, lors du
grand contre-la-montre de Ren-
nes, s’empare de la tunique
jaune et refuse mordicus de la
lâcher. Dans les Pyrénées, Le-
mond et Fignon se rendent coup
pour coup, comme des boxeurs à
la limite du K.-O. Cinq secondes

pour l’un, sept en faveur de l’au-
tre, on se dit que la plaisanterie
ne peut pas durer qu’il faudra
bien que l’un des deux lâche
prise.
Dans les Alpes, Fignon prend le
dessus. A l’Alpe d’Huez comme à
Villard-de-Lans, il distance Le-
mond qui subit, mais ne s’effon-
dre pas. L’Américain tente de ré-
pliquer à Aix-les-Bains, mais à
deux jours du terme, l’affaire
semble pliée… Fignon ne peut
pas perdre ses 54 secondes
d’avance. Le contre-la-montre
qui clôt cette édition est bien
trop court.
Dimanche 23 juillet. Lemond
enfourche une bicyclette munie
d’un guidon de triathlète, jouant
avec le règlement, tirant un im-
mense développement. Fignon
doute, il amal dormi, il pioche, et
les secondes s’envolent plus vite
qu’il ne voudrait.
Sur les Champs-Élysées, il n’y a
plus de logique. Lemond vient
d’arriver. Il a explosé le chrono-
mètre, il éponge sa sueur, re-
garde l’arrivée de son adversaire
sur grand écran. Fignon, paré
de jaune, semble faire du sur-
place. Image figée. Lemond
hurle sa joie. Fignon s’effondre
la ligne passée. Il vient de perdre
un Tour de France pour huit se-
condes. Un écart presque ab-
surde. Hésitation dans l’orches-
tre qui se préparait à entonner
la Marseillaise… Et l’hymne
américain retentit devant un
public hébété.�

«Cette descente du col de Sarenne est mortelle»
MORABITO Le Valaisan occupe désormais le 22e rang au général. Très
mal parti hier, le coureur de BMC a terminé très fort son chrono. Il
grignote quasiment chaque jour une place. «J’ai eu un problème avec
mon frein arrière lors des ascensions, puis j’ai bien terminé», livrait-il.

282 C’est le nombre de camping-cars répertoriés dans la montée de
l’Alpe d’Huez, où près d’un million de spectateurs sont attendus.

LA PHRASE «Changer de vélo a fait la différence». De Christopher
Froome qui a troqué son vélo normal pour une machine de chrono
pour les dix derniers kilomètres. «Elle m’a permis d’avoir un
développement plus important dans le final. C’est grâce à ça que j’ai
gagné.» Alberto Contador a renoncé à changer de vélo.

L’ANECDOTE Valérie Fourneyron, ministre française des Sports, a
réclamé sur les ondes de RMC que l’équipe Sky fasse preuve d’un
maximum de transparence d’ici la fin du Tour. «Elle doit rendre
publiques les données du passeport biologique de Froome ainsi que
les performances de son SRM (réd: capteur de puissance).»

LE COUAC Ce n’était pas la journée de Jean-Christophe Péraud,
neuvième du général avant le chrono. Après une chute lors de la
reconnaissance – il s’est relevé avec un trait de fracture à la clavicule
–, le Français est encore tombé à deux kilomètres de l’arrivée et il ne
s’est plus relevé. Victime d’une fracture et d’un déplacement de la
clavicule, il sera opéré aujourd’hui. «Je me suis fait piéger par ma roue
avant», explique-t-il. Pour l’anecdote, il a chuté devant son épouse...

COUAC BIS Cadel Evans a concédé... 8’04’’ à Froome. Il est même
devancé par le sprinter Mark Cavendish malgré deux bosses.
L’Australien s’est peut-être réservé pour les Alpes...�

EN ROUE LIBRE
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Roger Federer (ATP 5) a connu
des débuts laborieux sur la terre
battue de Hambourg, trois semai-
nes après avoir cédé sa couronne
de Wimbledon dès le deuxième
tour. Le Bâlois s’est imposé en
trois sets (3-66-36-2)et86minu-
tes face à l’Allemand Daniel
Brands (ATP 58), dont le 26e an-
niversaire a donc été gâché.

«C’était un match difficile à négo-
cier, face à un joueur qui connaît
une excellente saison», soulignait
le quadruple vainqueur du tour-
noi hambourgeois, qui n’avait pas
joué dans la cité hanséatique de-
puis 2008. «Il est difficile de trou-
ver le bon rythme face à Brands. Il
est capable de pratiquer un jeu of-
fensif et d’appliquer jusqu’au bout
le schéma tactique qu’il s’est fixé.»

Roger Federer, qui disputait
son premier match officiel avec
son nouveau modèle de raquette

au tamis plus large, a su élever
considérablement son niveau de
jeu après une première manche
difficile. Il ne devait ainsi pas
faire face à la moindre balle de
break dans les deux derniers sets,
ne perdant que dix points sur son
service dans ces deux manches
dont deux seulement dans la
deuxième.

L’homme aux 17 titres du
Grand Chelem ne s’était en re-
vanche pas montré très convain-
cant dans le premier set, où il ne
se montrait pas suffisamment
agressif. Il manquait ainsi ses
deux premières balles de break à
3-3, et concédait son engage-
ment dans la foulée. Roger Fede-
rer offrait même le break à Da-
niel Brands – qui avait ravi un set
au futur lauréat Rafael Nadal au
premier tour à Roland-Garros –
en «boisant» une attaque de re-

vers. Il renversait finalement la
vapeur sans trop forcer, même
s’il manquait ses trois premières
balles de match.

Contre un qualifié
Sa tâche ne devrait pas être trop

ardue en huitième de finale, où il
se mesurera au qualifié tchèque
Jan Hajek (ATP 140). Roger Fe-
derer se méfiera cependant cer-

tainement d’un joueur en pleine
confiance, qu’il n’a qui plus est ja-
mais affronté. Jan Hajek s’est
d’ailleurs offert au deuxième
tour le scalp de l’ancien quart de
finaliste de Roland-Garros Er-
nests Gulbis (ATP 36). «Je par-
viens souvent à élever mon niveau
de jeu juste après avoir connu une
partie difficile», concluait Roger
Federer.� SI

Roger Federer a eu besoin d’un set pour maîtriser l’Allemand Daniel Brands et sa nouvelle raquette. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois s’est imposé en trois sets face à l’Allemand Daniel Brands à Hambourg.

Roger Federer a un peu peiné

BMX Championne continentale, Christelle Boivin vise une finale mondiale en M16.

Un titre européen plein de promesses
Christelle Boivin (16 ans) est

jeune, mais sa carrière en BMX
est déjà riche. Championne de
Suisse en 2012, la cycliste de
Provence, membre du club de la
Béroche, a participé à plusieurs
épreuves internationales ces
dernières saisons. Troisième des
championnats d’Europe l’année
passée à Orléans, elle vient de
remporter ce titre en M16 à
Dessel (Belgique). Belles pro-
messes avant les Mondiaux de la
semaine prochaine à Auckland,
mais la Vaudoise tempère…

«Je vise une place en finale»,
glisse-t-elle, tout en avouant que
son titre continental ne consti-
tue pas vraiment une surprise.
«Je visais un podium. J’ai toujours
été devant cette saison.» Il y a
trois ans, elle avait remporté le
titre dans sa catégorie.

Donc, mercredi prochain en
Nouvelle-Zélande, elle aura une
carte à jouer. En six courses, elle
peut atteindre un premier som-

met mondial. «Ça sera chaud»,
avoue-t-elle avant de quitter la
Suisse avec l’équipe nationale.
Elle retrouvera son camarade de
club Yvan Lapraz, sélectionné
en élites, mais une seule autre
représentante féminine figure
dans la sélection helvétique.

«En Suisse, nous ne sommes pas
beaucoup, le BMX féminin est plus
développé dans d’autres pays», ex-
plique Christelle Boivin, qui
pratique le BMX depuis l’âge de
6 ans. «Nous disputons les courses
avec les garçons. C’est très dur. Ça
roule plus vite et ça frotte davan-
tage que chez les filles.» Presque
un avantage lorsque la jeune
Christelle se retrouve face à des
concurrentes de son âge.

Rêve olympique
La sociétaire du BMX Club la

Béroche participe aussi à quel-
ques courses en France grâce à
son coach. Elle avait ainsi rem-
porté une victoire en élites à Be-

sançon en 2012. Faut dire que
cette membre des talents de
Swiss Olympic ne rechigne pas à
la tâche. «Je m’entraîne tous les
jours», confie-t-elle tout juste
après une séance sur le circuit
de la Béroche.

Christelle Boivin ne pédale et

ne saute pas pour rien. «Mon
rêve est de participer aux Jeux
olympiques», lâche-t-elle timide-
ment. «C’est très ambitieux je
sais, mais j’aimerais bien y arriver.
J’espère déjà me qualifier pour les
Jeux olympiques de la jeunesse de
2014 (en Chine). Le problème,
c’est que le quota pour la Suisse est
très restreint.» Peut-être qu’un ti-
tremondialpourraitaideràobte-
nir une sélection.

Si elle ne veut pas trop parler
de podium ou de victoire avant
de s’envoler pour la Nouvelle-
Zélande, la cycliste de Provence
est confiante. «A Dessel, aux
championnats d’Europe, j’ai battu
les deux premières des Mondiaux
de l’année passée à Birmingham»,
indique-t-elle. En Grande-Bre-
tagne, elle s’était classée hui-
tième à 15 ans. A 16 ans, elle es-
père faire mieux avant de
franchir un nouveau cap à la fin
de la saison en passant chez les
juniors.� JCE

Christelle Boivin, au centre, lors
de la finale européenne. SP

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Deuxième tour qualificatif, aller
Shirak (Arm) - Partizan Belgrade 1-1
HJK Helsinki - Nomme Kalju (Est) 0-0
N. Bakou (Azer) - S. Korce (Alb) 0-0
Elfsborg (Su) - D. Daugavpils (Let) 7-1
Sligo Rovers (Irl) - Molde (No) 0-1
S. Bratislava - L. Razgrad (Bul) 2-1
The New Saints (PdG) - Legia Varsovie 1-3
Gyor ETO (Hon) - Maccabi Tel-Aviv 0-2
Cliftonville (IrlN) - Celtic Glasgow 0-3

EUROPA LEAGUE
Deuxième tour qualificatif, aller
Ce soir
19h30 Thoune - Ch. Sachkhere (Geo)

CYCLISME
100e TOUR DE FRANCE
Dix-septième étape, contre-la-montre
Embrun - Chorges, sur 32 km: 1. Christopher
Froome (GB, Sky) 51’33 (37,245 km/h). 2. Alberto
Contador (Esp) à 9’’. 3. Joaquim Rodriguez
(Esp) à 10’’. 4. Roman Kreuziger (Tch) à 23’’. 5.
AlejandroValverde (Esp)à30’’. 6.NairoQuintana
(Col) à 1’11’’. 7. Michal Kwiatkowski (Pol) à 1’33’’.
8. Jakob Fuglsang (Dan) à 1’34’’. 9. Andrew
Talansky (EU) à 1’41’’. 10. Tejay van Garderen
(EU) à 1’51’’. 11. Bauke Mollema (PB) à 2’09’’.
12. Maxime Monfort (Be) à 2’17’’. 13. Michael
Rogers (Aus) à 2’25’’. 14. Jon Izaguirre Insausti
(Esp), même temps. 15. Andy Schleck (Lux) à
2’27’’. 16. Laurens Ten Dam (PB) à 2’29’’. 17.
LieuweWestra (PB),m.t. 18. ReinTaaramäe (Est)
à 2’40’’. 19. Thomas de Gendt (Be) à 2’41’’. 20.
Alessandro de Marchi (It) à 2’42’’. Puis: 27. Tony
Martin (All) à 3’06’’. 32. DanielMartin (Irl) à 3’22’’.
50. Philippe Gilbert (Be) à 4’30’’. 57. Richie Porte
(Aus) à 4’49’’. 61. Steve Morabito (S) à 4’54’’. 91.
Peter Sagan (Slq) à 5’58’’. 134. Rui Costa (Por)
à 6’50’’. 137. Michael Albasini (S) à 6’53’’. 167.
Cadel Evans (Aus) à 8’04’’.
Classementgénéral: 1. Froome 66h07’09’’. 2.
Contadorà4’34’’. 3. Kreuzigerà4’51’’. 4.Mollema
à6’23’’. 5.Quintanaà6’58’’. 6. Rodriguezà7’21’’.
7. Ten Dam à 8’03’’. 8. Fuglsang à 8’56’’. 9.
Kwiatkowski à 11’10’’. 10. Daniel Martin à 12’50’’.
11. Rogers à 13’19’’. 12. Valverde à 15’12’’. 13.
Talansky à 15’13’’. 14. Daniel Navarro (Esp) à
16’43’’. 15. Monfort à 17’04’’. 16. Schleck à
23’34’’. 17. Mikel Nieve (Esp) à 23’36’’. 18. Evans
à 24’44’’. 19. Daniel Moreno (Esp) à 27’35’’. 20.
Romain Bardet (Fr) à 28’43’’. Puis: 21. Costa à
29’24’’. 22. Morabito à 34’39’’. 27. Porte à 37’42’’.
50. van Garderen à 1h10’01’’. 68. Albasini à
1h32’36’’. 75. Sagan à 1h38’02’’.
Points:1. Sagan 377 points. 2. Mark Cavendish
(GB) 278. 3. André Greipel (All) 223.
Montagne: 1. Froome 88. 2. Quintana 69. 3.
Nieve 53.
Jeunes: 1. Quintana 66h14’07’’. 2. Kwiatkowski
à 4’12’’. 3. Talansky à 8’15’’.
Equipes: 1. Saxo Tinkoff 197h41’19’’. 2.
RadioShackà1’22’’. 3. AG2RLaMondialeà8’14’’.
4. Movistar à 12’48. 5. Belkin à 22’33. 6. Katusha

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve1,N120/A: 1. RetoRufflin (Monsmier),
«Akita IX», 0/52’’33. 2. Jean-Maurice Brahier
(Corminboeuf), «Poker Face CH», 0/53’’55. 3.
Benoît Johner (Lausanne), «Patolan», 0/54’’91.
4. Julien Hippenmeyer (Crémines), «Oriane
desBaumesCH»,0/55’’25. 5. CharlottePetit-Jean
(Les Brenets), «U’Passa P», 0/57’’52.
Epreuve 2, N125/A en deux phases: 1.
Rodrigo Sampaio Peixoto (Gipf-Oberfrick),
«Otteronga CH», 0/31’’65. 2. Vladya Reverdin
(Pully), «Vitesse», 0/32’’54. 3. Oliver Meyer
(Yverdon), «Oakley B», 0/32’’70. 4. Rodrigo
Sampaio Peixoto, «Suprême de Bois Aile»,
0/32’’95. 5. Alexander Ungern-Sternberg
(Monsmier), «Lorien CH», 0/33’’46.
Epreuve 3, R105/A: 1. Pauline Diacon
(Dombresson), «Pasquale CH», 0/50’’82. 2.
ElmazFoletti (Lausanne), «LorenzoXII», 0/53’’92.
3. Romain Cleto (Savagnier), «Gipsy de Badon»,
0/55’’00. 4. Luana Comi (Cortaillod), «Gordias
des Près CH», 0/56’’30. 5. Mehdi Tikialine
(Fenin), «Ducassina», 0/57’’63.
Epreuve 4, R105/A en deux phases: 1.
Rebecca Favre-Bulle (Villeret), «Hold Up II CH»,
0/36’’35. 2. Pauline Diacon (Dombresson),
«PasqualeCH»,0/37’’64. 3. Brigitte Jäggi-Stauffer
(Lignières), «TelmaDiSanMartinoCH»,0/43’’94.
4. Audrey Aeschlimann (Ligerz), «Rose du
Mesnil», 0/45’’84. 5. Lynn Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Ushem du Pilon CH», 0/47’’26.

AUJOURD’HUI
8h: épreuve 5, N130/A. A la suite: épreuve 6,
N135/A en deux phases. 13h30: épreuve 7,
R110/A. A la suite: épreuve 8, R115/A en deux
phases. 19h: knock-out, cavaliers invités.

HOCKEY SUR GLACE
Match amical M20. Arosa: Suisse M20 -
Allemagne M20 1-3. But suisse: Sieber.

TENNIS
TOURNOI DE HAMBOURG
Tournoi ATP (1 230 500 euros, terre battue).
Deuxième tour:Roger Federer (S, 1) bat Daniel
Brands (All) 3-6 6-3 6-2. Tommy Haas (All, 2)
bat Blaz Kavcic (Sln) 6-1 4-6 6-4. Juan Monaco
(Arg, 5) bat Gaël Monfils (Fr) 6-4 6-4. Marcel
Granollers (Esp) bat Andreas Seppi (It, 6) 6-2 1-
6 6-1. Federico Delbonis (Arg) bat Tommy
Robredo (Esp, 10) 6-1 4-6 6-4. Feliciano Lopez
(Esp, 11) bat Jan-Lennard Struff (All) 7-5 6-3. Fabio
Fognini (It, 12) bat Albert Ramos (Esp) 6-1
6-3. Guillermo García-López (Esp) bat Mikhail
Youzhny (Rus, 13) 6-36-7 (3-7)6-2. JanHajek (Tch)
bat Ernests Gulbis (Let, 15) 6-4 2-6 6-4. Carlos
Berlocq (Arg) bat Martin Klizan (Slq, 16) 4-6 6-
1 7-6 (8-6). Fernando Verdasco (Esp, 14) bat
Roberto Bautista-Agut (Esp) 6-4 3-6 6-2.
Bad Gastein (Aut). Tournoi WTA (235 000
dollars, terrebattue).Deuxièmetour:Andrea
Hlavackova (Tch) bat Viktorija Golubic (S) 5-7
6-1 6-0.

EN VRAC

EN IMAGE

BASKETBALL
Match de gala. Actuellement en Europe pour dispenser chacun
leur camp d’été, Tony Parker et Thabo Sefolosha avaient rendez-
vous hier soir à Clarens pour un match caritatif en faveur de deux
associations. Le Pierrer avait évidemment fait salle comble pour le
traditionnel match de gala estival de l’arrière d’Oklahoma City.
L’événement a toutefois pris une ampleur majuscule cette année,
puisque les 2500 spectateurs ont également pu applaudir le
meneur de jeu des San Antonio Spurs Tony Parker. Pour la petite
histoire, c’est l’équipe de Tony Parker qui a remporté la rencontre
(128-126). Quant à Sefolosha, il a brillé devant son public avec un
total de 42 points.� SI

KEYSTONE

FIN DE PARCOURS GOLUBIC À BAD GASTEIN
Viktorija Golubic (WTA 259) ne disputera pas son premier quart de finale sur
le circuit WTA sur la terre battue de Bad Gastein. La Zurichoise a été sortie
par Andrea Hlavackova (WTA 108) au deuxième tour. Issue des qualifications
en Autriche, Viktorija Golubic s’est inclinée 5-7 6-1 6-0 face à la Tchèque, hui-
tième de finaliste du dernier US Open et vice-championne olympique de
double aux côtés de Lucie Hradecka. Les 30 points glanés cette semaine lui
permettront d’améliorer encore son meilleur classement: elle devrait figurer
aux alentours du 240e rang mondial lundi prochain, elle qui pointait à la
609e place en fin de saison dernière.� SI
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MEETING DE LUCERNE La Seelandaise a amélioré son record de Suisse égalé à La Chaux-de-Fonds avec 4m61.

Nicole Büchler prend encore de la hauteur
Nicole Büchler poursuit sa

belle ascension. La Biennoise a
encore amélioré son record de
Suisse du saut à la perche en
franchissant 4m61 au meeting
de Lucerne, une performance
qui lui permet d’envisager avec
confiance une finale mondiale.

L’ancienne spécialiste de gym-
nastique rythmique a les nerfs
solides. A 4m41, elle a dû s’y re-
prendre à trois fois. Mais elle a
ensuite maîtrisé 4m51 et 4m61
au premier essai, battant de 1 cm
son record égalé il y a dix jours à
La Chaux-de-Fonds. Büchler (29
ans) figure au 13e rang mondial
en 2013. A trois semaines des
Mondiaux de Moscou, elle
frappe à la porte de l’élite.

Cette ascension – plutôt une
confirmation, car la Seelandaise

a déjà pris part à deux Jeux olym-
piques et fini 8e des Mondiaux
en salle en 2012 – survient de fa-
çon assez inattendue. Opérée
d’une épaule en début d’année
après des problèmes de tendons,
l’athlète du LC Zurich prévoyait
de faire de 2013 une saison de
transition. Mais sous la houlette
de son nouveau coach, l’Alle-
mand Herbert Czingon, elle a
retrouvé la sérénité et allongé sa
course d’élan.

«Je me suis stabilisée à un bon ni-
veau et je sens que je peux aller en-
core un peu plus haut. Si toutes les
conditions sont réunies, pourquoi
pas 4m70», sourit Nicole
Büchler. Elle a pris la troisième
place d’un concours qui a ravi les
5000 spectateurs et qu’a rempor-
té avec 4m81 la vice-cham-

pionne olympique et no 1 mon-
diale Yarisley Silva (Cuba).

Le meilleur résultat du mee-

ting en valeur pure est venu
comme l’an dernier de Jason
Young. Le grand espoir jamaï-
cain a remporté le 200 m en
19’’98, mettant du baume sur le
sprint caribéen empêtré dans les
«affaires». Le Bâlois Alex Wilson
s’est classé quatrième en 20’’65.

Star de la soirée, Brianna Rol-
lins a remporté le 100 m haies
avec 12’’63. Juste assez pour
prendre part au jackpot de
20 000 dollars que se sont par-
tagé les meilleurs athlètes de la
soirée.

Au poids, Valerie Adams a fêté
un 37e succès consécutif, soit
trois ans d’invincibilité. «Le ciel
est ma limite», a relevé la double
championne olympique, très
heureuse d’avoir gagné en
Suisse où elle s’entraîne.

Très attendu, le nouveau no 1
mondial du 100 m cet été, le Ja-
maïcain Nesta Carter, ne s’est
pas présenté. Les organisateurs
ont annoncé son forfait dans
l’après-midi, en raison d’une
blessure à une cuisse survenue à
l’entraînement.

Avec une équipe B (Lea et El-
len Sprunger ainsi que Mujinga
Kambundji étant au repos), le
relais féminin suisse 4 x 100 m
(Michelle Cueni, Fanette Hu-
mair, Aurélie Humair et Clélia
Reuse) s’est classé 3e en 44’’76.

Puemi dernier
Dans la série B du 400 m haies,

Jonathan Puemi n’a pas tenu la
distance. Bien parti, l’athlète du
CEP a craqué et a terminé der-
nier en 51’’75.� SI-RÉD

Nicole Büchler espère franchir
4m70 aux Mondiaux. KEYSTONE

ATHLÉTISME Après le forfait de Blake pour les Mondiaux, le Jamaïcain devra surtout se battre contre la suspicion.

Usain Bolt seul contre les doutes
Yohan Blake forfait, Tyson Gay

contrôlé positif: Usain Bolt voit
ses rivaux tomber comme des
mouches à trois semaines des
Mondiaux où le sprint, qui s’an-
nonçait passionnant, risque de
se dérouler dans un climat de
suspicion.

A Moscou, le roi jamaïcain de
l’athlétisme n’affrontera donc
pas Tyson Gay, l’homme le plus
rapide de la saison sur 100 m,
qui a annoncé dimanche se met-
tre en retrait après avoir subi un
contrôle antidopage positif.

Les 9’’75 de l’Américain lais-
saient envisager une course aus-
si explosive que celle des Mon-
diaux 2009, où Bolt avait dû
battre le record du monde
(9’’58) pour dominer Gay
(9’’71).

«Tyson Gay était le seul qui pou-
vait rivaliser avec Bolt sur 100 m. Il
aurait aussi pu le tenir un petit
moment sur 200 m», souligne le
Français Christophe Lemaitre,
médaillé de bronze aux Mon-
diaux 2011 derrière Bolt et Blake
sur le demi-tour de piste, qui
pourrait tirer profit de ces ab-
sences, tout comme son compa-
triote Jimmy Vicaut si ce dernier
confirme ses 9’’95.

Hormis Gay, Yohan Blake, sa-
cré champion du monde du
100 m en 2011 après le fameux
faux départ de Bolt, semblait le
plus à même de menacer le sex-
tuple champion olympique.
Mais diminué par une blessure à
la cuisse droite depuis le mois
d’avril, «The Beast» a renoncé et
ne rugira pas en Russie. Avec
Gay et Blake disparaissent du
coup deux des trois seuls hom-
mes à avoir brisé la barre des
9’’70, l’autre étant sa majesté
Bolt.

Gatlin principal rival
Sur la ligne droite, Bolt n’aura

même pas à faire face au
deuxième meilleur performeur
de la saison, son compatriote
Nesta Carter. Ce dernier vient
de signer un 9’’87 à Madrid mais
il n’est pas qualifié pour Moscou
car il n’a pas passé le cap des sé-
lections jamaïcaines. Avec Asafa
Powell (9’’88), qui n’était de
toute façon pas qualifié pour les
Mondiaux et vient aussi d’être

contrôlé positif, ce sont de fait
les trois meilleurs performeurs
de lasaisonsur100mqueBoltva
tranquillement éviter.

Désormais, seul l’Américain
Justin Gatlin, le champion olym-
pique 2004 du 100 m et médaillé
de bronze à Londres l’été dernier,
peut le titiller. Encore faut-il qu’il
soitbien là.Gatlinavait fait sensa-
tion à Rome le 6 juin en battant la
superstar d’un centième (9’’94).
Mais il est apparu aux sélections
américaines fin juin avec un ban-
dage à la cuisse droite et son état
de santé précis est inconnu car il
n’a plus couru depuis ses 9’’89 à
Des Moines le 21 juin. On en
saura plus demains lors du mee-
ting de Monaco (Ligue de dia-
mant) où il est annoncé.

Quoi qu’il en soit, l’éventuel
duel Bolt-Gatlin à venir ne pour-
ra s’affranchir des nuages de la
suspicion qui flottent au-dessus
de l’athlétisme depuis dimanche.
Car Gatlin a lui aussi été suspen-
du quatre années, pour prise de
testostérone, entre 2006 et 2010.

Triplé jamaïcain sur 200 m
Bolt a certes un boulevard sur

le plan sportif, mais la multipli-
cation des contrôles positifs de
ses adversaires va l’obliger à
composer avec l’image ternie de
sa discipline, même si la majori-
té du milieu de l’athlétisme, à
l’exception notable de Carl Le-
wis, le considère jusqu’à présent
au-dessus de tout soupçon. Son
épreuve favorite, le 200 m, sur
laquelle il détient la meilleure
performance de l’année (19’’73)
et le record du monde (19’’19),
ne lui offrira pas de répit sur ce
point.

Comme Gatlin a renoncé aux
sélections américaines sur la
distance pour ménager sa bles-
sure, il est toutà faitenvisageable
de voir, comme à Londres, la Ja-
maïque phagocyter en intégrali-
té le podium avec les jeunes
Warren Weir (en bronze à Lon-
dres) et Nickel Ashmeade, par-
tenaire d’entraînement de Ty-
son Gay.

Tout meilleur sprinter de l’his-
toire qu’il soit, Bolt aura alors
toutes les peines du monde à
mettre les doutes à distance.
� SI-AFP

Un peu malgré lui, Usain Bolt se retrouve seul au monde sur le sprint court et long. KEYSTONE

FOOTBALL
Xamax FCS pratique
des prix populaires
Neuchâtel Xamax FCS annonce
l’ouverture de la vente de billets
pour son match de Coupe de
Suisse contre Aarau le dimanche
18 août à la Maladière (16h). Le
club neuchâtelois propose des
prix populaires dès 20 francs
(15 francs pour les étudiants et
AVS). Ces billets sont disponibles
sur Ticketcorner et chez Ochsner
Sport à la Maladière-Centre. Un t-
shirt spécial, qui sera à retirer le
jour de la rencontre, est
également proposé pour
12 francs. Diverses animations
sont prévues lors de cette
rencontre avec les productions du
groupe Guarana Goal, de Cindy
Santos et R-Nestinho, et d’un
collectif de Zumba. Concernant le
championnat de première ligue
classic, les «rouge et noir»
débuteront le samedi 10 août à
18h face à Wangen. Hier soir, en
match amical, Xamax FCS s’est
imposé 2-1 à Rossens face à Bulle
sur des buts d’El Allaoui et
Doudin.� COMM-RÉD

Joo Ho Park quitte
Bâle pour Mayence
Le FC Bâle annonce le départ du
défenseur sud-coréen Joo Ho
Park (26 ans) à Mayence. Le
joueur va s’engager pour deux
ans avec le club allemand, pour
un montant qui n’a pas été
précisé.� SI

Negredo de Séville
à Manchester City
Le FC Séville a officialisé le départ
de son attaquant Alvaro Negredo
vers Manchester City. La trans-
action est évaluée à 28 millions
d’euros par la presse espagnole.
Agé de 27 ans, Negredo a inscrit
25 buts la saison dernière en
Liga. Il retrouvera à City son
compatriote et ancien coéquipier
à Séville Jesus Navas, qui a été
transféré le mois dernier.� SI

AUTOMOBILISME
Bernie Ecclestone
accusé en Allemagne
La justice allemande a ouvert la
voie à un procès contre le grand
argentier de la Formule 1, Bernie
Ecclestone. Ce dernier est accusé
d’avoir versé des pots-de-vin lors
de la vente des droits de la
discipline à un fonds
d’investissement.� SI

TENNIS
Mirko Martinez
qualifié en double
Eliminé au deuxième tour du
simple, le Neuchâtelois Mirko
Martinez s’est qualifié en double
garçons avec Marko Osmakcic en
battant les Turcs Ergi Kirkin et Alp
Sentay 7-6 (10-8) 4-6 10-4 lors du
Foje (Festival olympique de la
jeunesse européenne).� SI-RÉD

SOUTIEN
L’Aide sportive
a versé 2,4 millions
La Fondation de l’Aide sportive
suisse a investi l’année passée
plus de 2,4 millions de francs
dans la promotion de sportives et
de sportifs suisses talentueux et
a clôturé l’exercice comptable
écoulé sur un résultat positif. En
tout, 2 412 000 francs ont été
distribués à 493 talents issus de
plus de 50 spécialités.� SI

Le physiothérapeute Christopher Xuereb, montré du doigt
par Asafa Powell et Sherone Simpson comme celui leur
ayant fourni des compléments alimentaires contenant
un stimulant interdit, se défend en estimant que les deux
athlètes «cherchent un bouc émissaire». Dans un e-mail
envoyé à certains médias, Xuereb explique qu’il travaille
avec Powell et Simpson depuis mai 2013, au moment où
ils se remettaient de pépins physiques (ischio-jambiers
pour Powell). Il indique leur avoir fourni des conseils en
nutrition et prodigué des massages thérapeutiques.
«Mais le plus important, c’est que je n’ai donné aucune
substance interdite ou illégale à Asafa Powell ou Sherone
Simpson», écrit-il. Xuereb reconnaît cependant leur avoir
conseillé certaines vitamines mais qui ont toutes été
achetées dans des magasins de bonne réputation et fa-
briquées par des marques connues.
Plus étonnant, le physiothérapeute explique que «toutes
ces vitamines ont été montrées à l’entraîneur du MVP

Club Stephen Francis», prenant ainsi le contre-pied des
affirmations de Francis lui-même que l’agent de Powell
Paul Doyle avait confirmées. Xuereb indique que Francis
a même été vérifier les produits en magasin et que ceux-
ci ne contenaient pas le produit interdit qui est apparu au
contrôle antidopage positif (oxilofrine, stimulant). Le phy-
siothérapeute précise encore qu’il n’a pas été arrêté par la
police italienne mais qu’il a collaboré avec elle.
Il suggère ainsi que Powell et Simpson ont pu prendre
d’autres compléments alimentaires que ceux qu’il leur
avait donnés. «Les deux athlètes cherchent clairement un
bouc émissaire (...) Je suis confiant (...) dans le fait de
n’avoir rien fait de mal». «Je suis extrêmement déçu que
ces athlètes aient choisi de me rendre responsable pour
leurs propres fautes. L’AMA (agence mondiale antido-
page) et le grand public doivent arrêter d’accepter ces
histoires et de prendre pour argent comptant ce que di-
sent les athlètes».�

LE PHYSIOTHÉRAPEUTE DE POWELL NE VEUT PAS ÊTRE «LE BOUC ÉMISSAIRE»



VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 635000.-. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7 piè-
ces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de parc,
terrain de 527 m2 clôturé, superbe situation. Fr.
795000.-. Renseignements, tél. 079 240 33 89.

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

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

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

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

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

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

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

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

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1090000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

LE LOCLE - A VISITER SANS ENGAGEMENT. Objet
unique à découvrir. Nous vendons un superbe
6½ pièces, 163 m2, refait à neuf. Téléphoner
pour prendre rendez-vous - tél. 021 721 40 21 -
www.lebeau.ch

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

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

NEUCHÂTEL, rue de Bel-Air, magnifiques appar-
tements neufs de 4½ pièces et attique de 5½
pièces dans PPE de 9 unités. Proche du centre
ville et arrêt de bus au pied de l'immeuble.
Grand balcon, parking couvert, ascenseur et
cave. Finitions intérieures au gré du preneur.
Chantier en cours, livraison automne 2014. Tél.
032 731 51 09 ou www.azimutsa.ch

A VENDRE DE PARTICULIER À PARTICULIER,
Boudevilliers, villa de 2006, 6½ pièces, 180 m2

habitables, garage, atelier, cabane jardin, jacuzzi.
Fr. 875 000.-. Tél. 079 279 54 90 (aussi répon-
deur).

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa jumelée,
300 m2 habitables, garage double + garage sim-
ple, jardin privatif, ascenseur, 6 chambres,
grand salon avec cheminée, salle à manger,
halls, buanderie, cave, grande terrasse et
superbe vue sur la ville. Fr. 1 195 000.–. Tél.
079 206 98 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel-Air, magnifi-
ques appartements neufs de 4½ pièces et attique
de 5½ pièces dans PPE de 9 unités. Proche du
centre ville et arrêt de bus au pied de l’immeuble.
Grand balcon, parking couvert, ascenseur et
cave. Finitions intérieures au gré du preneur.
Chantier en cours, livraison automne 2014. Tél.
032 731 51 09 ou www.azimutsa.ch

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

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

AU PRÉVOUX S/ LE LOCLE, zône de campagne,
immeuble calme, 4½ pièces, 2e étage. Pour le 1er

octobre, cuisine agencée, salle de bains, cave,
galetas, lave-linge personnel en lessiverie, ter-
rasse + abri. Arrêt bus postal Le Locle, La
Brévine. Pour couple désirant tranquillité. Pas
d'animaux. Loyer Fr. 790.–, garage Fr. 110.–,
charges Fr. 250.–. Tél. 032 931 43 79.

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

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

BEVAIX, Vy-D'Etra, 3½ pièces, 90 m2, cuisine
agencée, balcon, cave et place de parc. Fr.
1450.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

PRÈS DE LA GARE DE NEUCHÂTEL: local lumi-
neux comme dépôt, magasin, galerie ou atelier
d'artiste. 50 m2, eau chaude, sanitaires. Fr.
500.- par mois + charges. Entrée pour véhicule.
Tél. 077 441 56 02.

MARIN, BUREAUX de 296 m2 avec WC et 5 pla-
ces de parc. Loyer Fr. 2300.– + charges. Tél.
079 751 20 32.

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

MONTÉZILLON, maison villageoise entièrement
rénovée, 4½ pièces avec des équipements éco-
logiques, 2 salles d'eau, 1 WC séparé, 1 buan-
derie avec machine à laver et séchoir, 1 pergo-
la, 1 terrasse. Places de parc. Fr. 2500.- + char-
ges. Tél. Tél. 079 678 01 52.

NEUCHÂTEL-EST, rue des Saars, beau 4 pièces
rénové, 2e étage: 2 chambres, salle à manger,
salon avec cheminée et balcon, cuisine entière-
ment agencée, salle de bains avec baignoire + WC
séparé, magnifique vue sur lac et alpes. Proximité
immédiate des transports publics et du centre
ville. Fr. 1880.- + charges. Libre de suite.
locationNE@hotmail.ch Tél. 079 628 59 75.

COLOMBIER, appartement mansardé de 2 piè-
ces, cuisine agencée, cave, galetas. Pas d'ani-
maux. Place de parc à bien plaire. Libre: 1er

octobre 2013. Loyer: Fr. 850.- + charges. Pour
visiter tél. 079 433 12 11.

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

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ, au c½ur de la
vieille ville, avec poutres apparentes, baignoire,
cuisine agencée et grande pièce. Fr. 1002.–
charges comprises. Rue des Moulins 25.
Contact: Tél. 079 624 39 87.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 233, 3 pièces, 3e

étage, cuisine agencée, balcon, 1 cave, 1 gale-
tas. Dès le 1.9.2013. Loyer Fr. 1000.- , acomp-
te de charges Fr. 140.-. Renseignements au tél.
032 724 19 12.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, à louer appartement
de 4 pièces, WC séparé, magnifique vue, grand
balcon, place de parc. Fr. 2100.- charges com-
prises. Tél. 032 753 49 55.

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 3 pièces, séjour, grand
balcon, vue, ascenseur. Fr. 1150.- + charges.
Entrée à convenir. Tél. 032 729 00 65

A NEUCHÂTEL: A louer de suite pour quatre ans,
éventuellement prolongeable, grand 2 pièces
dans une maison ancienne, quartier tranquille
près de la gare, cuisine agencée, petit balcon,
vue superbe. Fr. 1250.-/mois, plus charges.
Contact: Tél. 079 305 28 17.

NEUCHÂTEL, Rue Varnoz 8, 3 pièces, 1er étage,
cuisine agencée, balcon, 1 cave. Dès le
1.8.2013. Loyer Fr. 1010.-, acompte de charges
Fr. 140.-, place parc dans garage collectif Fr.
105.-. Renseignements au tél. 032 724 19 12.

BEVAIX – Sources 5 – magnifique appartement
5½ pièces 156 m2 avec vue sur le lac, 4 cham-
bres, 1salon/salle à manger, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, cheminée, grand bal-
con, cave, possibilité de louer places de parc, Fr.
1900.- + charges. Tél. 032 841 70 00 (matin).

BOUDRY, spacieux 4½ pièces, 90 m2, proche de
toutes commodités, verdure, terrain de jeux
pour enfants, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine fermée agencée avec lave-vais-
selle (refaite à neuf il y a 2 ans), grand salon,
couloir avec armoires murales, balcon. Loyer
mensuel: Fr. 1600.–. Tél. 077 407 92 06.

SUISSE NON-FUMEUR cherche chambre ou stu-
dio. Hauts de Neuchâtel et du littoral. Maximum
Fr. 700.- par mois. Tél. 077 441 56 02.

PERSONNE AIMANT LA TRANQUILLITE et la
nature recherche, pour le 1er octobre, local-ate-
lier ou grande pièce, ultra-simple, lumineux,
avec jardin impérativement. Tél. 032 931 01 16.

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

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

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

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

C'EST LES VACANCES! Tu es seule? Moi aussi,
et c'est triste! Je suis châtain clair, 1,89 cm, la
quarantaine, sympa, célibataire, et je cherche
une femme Suisse ou européenne de 30 à 42
ans, mince ou normale, afin de partager une
belle relation sérieuse, dans l'amour, le respect,
le dialogue et la confiance. Enfant(s) en bas âge
accepté(s). A bientôt. Tél. 078 808 58 27.

DAME AVEC EXPÉRIENCE ET DE CONFIANCE cher-
che à faire heures de ménage. Tél. 076 796 98 66.

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

PEUGEOT 206 CABRIOLET, année 2002, 171 000
km, Fr. 2200.– Tél. 079 225 55 34.

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

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

A VENDRE MERCEDES B180, année 11.2010,
51000 km, toutes options, gris métallisé, valeur Fr.
52 600.-, vendue Fr. 16 500.-. Tél. 079 434 45 84.

DS PEINTURE & BEAUX-ARTS nouveau magasin
pour professionnels et particuliers vous offre
un rabais exceptionnel de 10% valable jusqu'au
31 juillet 2013, pour vos rénovations, murs,
plafonds, boiseries, machine avec 13 200 cou-
leurs disponibles. Rue Daniel-Jeanrichard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 02 31.

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

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

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

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

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

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

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

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

MIAH + LINDAH, 2 déesses de l'amour à
Neuchâtel. 2 jolies filles pour votre plaisir.
Lindah 18 ans belle espagnole, Miah 24 ans
mignonne, sexy. Coquines, 69, fellation, rapport
complet, sodomie, fétichisme, SM, domination,
massages, body-body, striptease, lesboshow et
+. Fausses-Brayes 11, app.10, Tél. 076 629 09
10 et Tél. 076 629 03 41 Bisous Lindah et Miah

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22.

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

VILLARS-BURQUIN – Villa individuelle de 5½
pièces, parcelle constructible de 3700 m2, belle
vue lac. Fr. 1 050 000.- . Tél. 021 922 29 02
www.dumuid-immobilier.ch
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22.05 Trio Magic & Banco
22.10 Fringe
Série. Science-fiction. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Anna Torv,  
Joshua Jackson, John Noble.
4 épisodes. Inédits.
Walter a retrouvé une vieille 
cassette contenant une partie 
du plan pour vaincre les  
observateurs.
1.00 Myster Mocky présente
1.25 Temps présent 8

22.45 Section de recherches 8
Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 5. Avec Xavier Deluc.
Dernier acte.
Solal, célèbre acteur de théâtre, 
joue le rôle d'un condamné qui 
meurt brûlé vif sur le bûcher.
23.40 Sixième sens HHH 8
Film. Fantastique. EU. 2000.  
Réalisation : M. Night Shyama-
lan. 1h43. Avec Bruce Willis.
1.45 Reportages 8

22.15 Dans les yeux d'Olivier 8
Magazine. Présentation :  
Olivier Delacroix. 1h35.  
Piégés sur les réseaux sociaux.
Olivier Delacroix donne la parole 
à des victimes de sites qui sont 
censés favoriser les échanges.
23.55 Secrets d'histoire 8
Magazine. 14 juillet 1789 :  
le matin du grand soir. 
0.40 Faites entrer l'accusé 8
2.05 Toute une histoire

22.50 Soir/3 8
23.20 Scarface 8
Film. Policier. EU. 1983.  
Réalisation : Brian De Palma. 
2h45. Avec Al Pacino, Michelle 
Pfeiffer, Steven Bauer.
Au début des années 1980, 
Tony Montana dit «Scarface»,  
un gangster cubain émigre  
aux États-Unis.
2.05 Libre court 8
2.40 Soir/3 8

22.25 Coup de foudre  
à Notting Hill

Film. Comédie sentimentale. EU. 
1999. VM. Réalisation : Roger 
Michell. 1h59. Avec Julia Roberts, 
Hugh Grant, Hugh Bonneville.
Un libraire londonien s'éprend 
d'une star de cinéma, qui est 
entrée dans sa boutique.
0.45 Le Clown H
Film. Thriller. 
2.45 Les nuits de M6

22.25 Les secrets  
de la matière 8

Série documentaire. 0h50. 
L'ordre caché.
Comment, en deux siècles,  
les scientifiques ont dressé la 
carte des éléments chimiques 
que l'on trouve sur terre.
23.15 La baraque à frites
Documentaire.
0.15 Neukölln Unlimited
1.15 Les invincibles 8

22.40 Cinéma Suisse
Série documentaire. 0h30. Inédit. 
Bettina Oberli.
Avec la comédie «Les mamies 
ne font pas dans la dentelle», 
Bettina Oberli a remporté un vrai 
succès au box-office.
23.10 Les mamies ne font pas 

dans la dentelle HHH 8
Film. Comédie. 
0.40 Nurse Jackie
1.35 Couleurs d'été 8

10.50 Chronique  
de la mer Blanche 8

11.50 Karambolage 8
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Japon, la voie du thé
13.35 Vivace 8
Film TV. Thriller. 
15.15 Les grands cols  

du Tour de France 8
15.40 Le Rhin sauvage
16.25 Stockholm 1628, 

l'aventure du «Vasa» 8
Film TV. Docu-fiction. (2/2).
17.10 X:enius
17.40 Mystères d'archives 8
18.05 Petits plats à la mode  

de Canton 8
19.00 L'Allemagne  

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

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

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Cyclisme
Tour de France. 18e étape :  
Gap-L'Alpe d'Huez  
(172,5 km). En direct.
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 18e étape :  
Gap-L'Alpe d'Huez  
(172,5 km). En direct.
17.45 L'après Tour
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.15 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. 18e étape : 
Gap-L'Alpe d'Huez (172,5 km). 
En direct.
15.00 Keno 8
15.10 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. 2 épisodes.
9.00 M6 boutique
10.15 Malcolm
Série. Dîner en ville - Faites vos 
jeux - Le congrès.
11.45 Desperate Housewives
Série. Une journée de travail.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une divine idylle
Film TV. Comédie. 
15.40 Hôtel de rêve...  

en Birmanie
Film TV. Comédie sentimentale. 
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Angers.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.15 Cyclisme
Tour de France. 18e étape :  
Gap-Alpe-d'Huez  
(172,5 km). En direct.
13.05 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.30 Psych
15.10 Cinéma Suisse
15.40 À bon entendeur 8
16.05 Dîner à la ferme 8
17.00 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
17.50 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le caméléon ou  

la vie en couleurs 8

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

entre voisins 8
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 William & Kate : 

romance royale 8
Film TV. Drame. 
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Alice Nevers, le juge  

est une femme
Série. 2 épisodes.
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Cyclisme 8
Tour de France. 18e étape :  
Gap-Alpe-d'Huez  
(172,5 km). En direct.
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 6. Avec Mark Harmon. 
2 épisodes. Vance décide de 
s’occuper en personne de 
l’enquête sur le meurtre d’un 
vieil ami qui fut boxeur.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 1h05.  
C’est depuis l’Arena de 
 Kreutzlingen, sur les bords 
du lac de Constance, qu’Andy 
Borg nous invite à écouter des 
airs de musique folklorique.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 5. Roman noir (1 et 
2/2). Avec Xavier Deluc. Le 
cadavre de Zoé est retrouvé. 
L'enquête piétine jusqu'à  
l'arrivée de Fanny Caradec.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. «Menus anti-crise  
pour petits budgets». -  
«Lunettes de soleil : la mode à 
tout prix». 

20.45 FILM

Film. Espionnage. EU-All-Fra-
Jap-GB. 2001. Réalisation :  
T. Scott. 2h07. Avec Brad Pitt. 
Nathan Muir, un vétéran de la 
CIA, apprend que son ex-par-
tenaire vient d’être capturé.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2005. Réa-
lisation : Eric Toledano, Olivier 
Nakache. 1h40. Avec Jean-Paul 
Rouve. Le directeur d’une 
colonie de vacances doit gérer 
des enfants intenables.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. GB. 2007. VM. 
Réalisation : Adrian Shergold. 
1h32. Avec Sally Hawkins.  
Solitaire, Anne a été amou-
reuse d’un officier de marine, 
qu’elle n’a jamais pu oublier.

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 SuperQuark 23.15 TG1 
60 Secondi 23.30 Obiettivo 
Castrocaro 0.20 TG1 - Notte 
0.55 Sottovoce

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Les orques de Crozet : 
David et les Goliaths 8  
20.40 Nouvelle-Zélande 8 
21.35 Les pintades 8 22.30  
C dans l'air 8 23.35 Faux 
sucres : zéro calorie, mais à quel 
prix ? 8 0.25 Gengis Khan 8 

20.25 Au plus près du Tour 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 Le film du Tour 21.00 
Douce France Film TV 22.30 
TV5 monde, le journal 22.40 Le 
tour de France de la biodiversité 
22.45 Le journal de la RTS 
23.20 Passe-moi les jumelles

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Der Duft von 
Holunder HH Film TV. Comédie 
sentimentale 21.45 Panorama 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Beckmann 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Die Mandela-Versch-
wörung HH Film. Historique.

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Das 
Leuchten der Stille HH Film. 
Drame 21.45 Little Britain 
22.20 sportaktuell 22.45 Pimp 
it or kick it 23.15 The Holding - 
Keiner kann entkommen HH 
Film. Thriller 0.50 Bastian Baker 

15.45 Trader H Film. Biographie 
17.35 Les destins du coeur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.45 
112 Unité d'urgence 20.45 
Kickboxer IV Film TV 22.25 
Kickboxer V : la rédemption Film 
TV 0.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales Musikantenstadl Section de recherches Carnets de voyage 

d'Envoyé spécial
Spy Game,  
jeu d'espions Nos jours heureux Persuasion

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Philip Catherine «70th 
Birthday Tour» au Skoda Jazz 
Festival 21.45 Take 6 au 
Festival Jazz à Vienne 22.45 
Dave Liebman / Billy Hart, Marc 
Copland / John Abercrombie / 
Drew Gress 23.45 Bojan Z et 
François Corneloup

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Canarie 19.30 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 Faló 
22.05 Via per sempre 22.55 
Telegiornale notte 23.15 Il filo 
della storia 0.20 CSI - Scena del 
crimine 1.00 Cold Case

20.30 Football. Euro féminin. 
France/Angleterre. Match de 
groupe (groupe C). En direct 
22.30 La vie en bleu 23.00 
Football. Euro féminin. Match  
de groupe 0.00 Cyclisme. Tour 
de France. 18e étape : Gap - 
Alpe-d'Huez (172,5 km) 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Rette 
die Million! 21.45 heute-journal 
22.15 Sehnsuchtsorte an der 
Adria 23.00 Markus Lanz 0.15 
heute nacht 0.30 Magnum 

16.50 Severo ochoa 18.20 
Aj Zoom Tendencias Bodegas 
y Vinos 18.30 España directo 
20.15 Corazón 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 ¿ Por que lo llaman amor 
cuando quieren decir sexo ? 
Film 0.00 Las chicas de oro

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Hercule 
Poirot 8 15.30 Arabesque 8 
18.05 Alerte Cobra 8 20.45 
Didier HH 8 Film 22.25 Trois 
amis H 8 Film. Comédie 0.00 
90' enquêtes 8 1.40 Les 
nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 17 ans et maman 
15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d'enfer 19.00 Hard 
times 19.55 Room Raiders 
20.45 17 ans et maman 22.25 
Jersey Shore 0.00 Crash Canyon

19.00 Schweiz aktuell 19.05 
Schweiz aktuell am Berg 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Donnschtig-Jass 21.20 
Durch die Blume 21.50 10vor10 
22.20 Metzgete 22.50 Berg 
und Geist 23.25 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 

15.10 Atlantis 16.55 Manimal 
17.50 Ranthambore,  
le paradis des tigres 18.45 
Les nouveaux explorateurs 
19.40 Afrik'art 20.45 La garde 
rapprochée d'Hitler 22.25 
Atlantis 0.15 Crime 360°  
1.45 Carlitos Medellin

18.40 Agente speciale Sue 
Thomas 8 19.30 Leverage 
- Consulenze illegali Film TV 
20.15 Family Law 21.00 Casino 
Royale Film 23.25 The Good 
Wife 8 0.05 Cyclisme. Tour de 
France. 18a tappa : Gap-Alpe 
d'Huez 1.10 Il Quotidiano 8 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Em 
reportagem 22.30 Anticrise 
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
23.45 Esta E a Minha Familia 
0.30 Moda Portugal 

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le News 
Show 20.15 WorkinGirls 20.30 
Le petit journal de l'été 20.55 
Last Resort 23.00 Damages 8 
23.45 Mon oncle Charlie 0.05 
La musicale live de l'été 8 1.05 
Le journal du hard

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans. 19.30 Passerelles. Best
of, météo régionale, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pension
Complète de Pierre Chesnot par la
troupe de théâtre Atrac du
Landeron. Maria Kopp a une
véritable passion pour le chant
lyrique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Samuel Le Bihan fait la police
Samuel Le Bihan tourne ac-
tuellement «Alex Hugo, la
mort et la belle vie», de
Pierre Isoard. Il y incarne un
policier municipal vivant isolé en
montagne, pour fuir la violence qu’il a connue.

ÉTÉ
Ayo fait groover Arte
À l’heure où les émissions musicales disparais-
sentuneparune,Arte joue lesoutsidersetnousof-
fre un nouveau «Summer of» depuis dimanche
dernier.Consacréecetteannéeà lasoul,cetteriche

programmation musicale est por-
tée tous les week-ends jusqu’au
18 août par Ayo (photo Véroni-
que Fel), la chanteuse du déli-
cieux Down on my Knees.

KOH-LANTA
Denis Brogniart

souhaite repartir
Après les drames qui ont endeuillé le
tournage de «Koh-Lanta» au Cam-
bodge – le décès de Gérald Babin et le
suicide du médecin-urgentiste Thier-
ry Costa –, Denis Brogniart s’est dit
«dévasté». Alors que les téléspecta-

teurs souhaitent le retour du jeu et que
l’enquête préliminaire se poursuit, l’ani-
mateur fait le point. «Aujourd’hui, je vais
beaucoup mieux. J’ai traversé une période
trèsdifficile,mais j’ai lachanced’êtreentou-
ré par ma famille, mes amis. En vacances
avec sa femme, il veut oublier les dra-
mes de «Koh-Lanta»: «J’ai repris des for-
ces, je retrouve petit à petit ma joie de vivre,
et je suis porté par les centaines de messa-
ges sur Twitter de gens qui souhaitent que
“Koh-Lanta” revienne. Moi aussi, je sou-
haite repartir sur “Koh-Lanta”! Je ne m’en
suis jamais caché. Mais c’est encore trop
tôt pour dire si le programme reviendra à
l’antenne.», ajoute-t-il.
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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

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 28.07, toutes les sections: lu-ve 14h-19h.
Du 29.07 au 04.08: fermeture complète.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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

ADRESSESADRESSES UTILES

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
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
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
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Léonard Weber
est né le 13 juillet 2013,

au lever du jour, accompagné
par les chants d’oiseaux.

Ses parents Emilie, Eric et sa sœur
Olivia sont émerveillés.

Famille Haenni Weber
Crêtets 77

2300 La Chaux-de-Fonds
132-261657

ILS SONT NÉS UN 18 JUILLET
La Grande Sophie: chanteuse française,
née à Thionville en 1969
Vin Diesel: acteur américain,
né à New York en 1967
Paul Verhoeven: cinéaste néerlandais,
né à Amsterdam en 1938
Nelson Mandela: homme d’Etat
sud-africain, né à Mvezo en 1918

LE SAINT DU JOUR
Frédéric d’Utrecht: évêque et martyr
néerlandais du 9e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: FRÉDÉRIC
Son étymologie germanique en fait un
prénom idéal pour les rois et les
empereurs. Il vient de «fried» (protecteur)
et de «rik» (puissant). Les Frédéric (et
Frédérique) savent ce qu’ils (elles) valent et
ne s’en cachent pas. Autoritaires, ils (elles)
peuvent parfois se révéler hautain(e)s.
Ils (elles) ont de l’ambition et rêvent de
réussir par eux-mêmes (elles-mêmes).

Notre trésor

Kevan
est né le 15 juillet 2013 à 15h09

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Il mesure 49 cm pour 3,260 kg

Marielle et Patrick
Francis-Chevillat

028-731801

Téo est très fier et très heureux
d’annoncer la venue

de son petit frère

Sam
le 16 juillet 2013

à la Maternité de Payerne

Famille Marie-Eve et Nicolas
Quirici-Reymond
Ch. de Pégran 10

1588 Cudrefin
028-731795
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

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

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 8 au 14 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 21.8 0.0
Littoral Est 21.6 0.0
Littoral Ouest 21.0 0.0
Val-de-Ruz 19.4 0.0
Val-de-Travers 17.7 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.5 0.0
Le Locle 17.7 0.0
La Brévine 15.5 0.0
Vallée de la Sagne 17.8 0.0

La bonne idée
Le sèche-linge devrait être aussi plein
que possible. Si le temps est beau, le
linge devrait être séché en plein air.

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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitiés et par les hommages rendus à

Tiziano PONTA
son épouse, ses enfants et famille en Suisse et en Italie

expriment leur gratitude et remercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été d’un précieux réconfort.

Neuchâtel, juillet 2013.
028-731794

La Neuveville, le 17 juillet 2013.

La séparation est d’autant plus dure que nos souvenirs
sont d’autant plus beaux et plus riches. Mais la gratitude
transforme le supplice du souvenir en une joie tranquille.
On porte en soi ce qui est beau du passé non comme
une épine, mais comme un précieux cadeau.

Dietrich Bonhoeffer

Lucia Rohrer, sa compagne,
Gabriel et Diotima Grossert, ses enfants,
Maria Lehr, sa mère,
Andrea et Othmar Bertolosi-Lehr, sa sœur et son beau-frère,
et leurs proches,
ont la douleur et la tristesse de faire part du décès de leur bien-aimée

Katja Maria LEHR
survenu lors d’un accident de montagne le 14 juillet 2013.
Les adieux à Katja auront lieu le mardi 23 juillet à 14 heures dans
le jardin du Restaurant Engelberg, Strandweg 72, à Wingreis (Twann),
au bord du lac de Bienne. Vous êtes tous conviés à venir partager
ce moment avec nous.
Adresse de la famille: Lucia Rohrer

Chemin de Saint-Joux 16B
2520 La Neuveville

006-669585

En souvenir de

Claudine QUADRI
née Dousse

Un an que tu es partie en laissant ce grand vide.
Pas un jour ne passe sans que ton amour nous guide,

que ta douceur nous apaise. Vivre à tes côtés nous a tant apporté.
Tu restes à jamais près de nous.

On t’aime
Ta famille

028-731557

Un dimanche
au bord de l’eau, …

Bien que chacun d’entre-nous étions informés de l’ultime décision
de notre pote

Pierre BERTSCHINGER
notre tristesse est immense.

Le temps qui passe l’apaisera sans doute mais le souvenir restera intact.
132-261681

Soyez heureux pour moi car je ne souffre plus.
La Cibourg, le 17 juillet 2013.

Au revoir………………, je m’en vais.

Pierre BERTSCHINGER
1952

J’ai la grande peine d’annoncer mon décès après avoir combattu de toutes
mes forces cette saloperie de maladie qu’est la sclérose en plaques, et après
de longues années et de pénibles moments de souffrances et de fatigue,
elle a eu raison de moi. J’ai accompli mon acte d’auto-délivrance,
ce mercredi 17 juillet, avec l’assistance d’EXIT.
Bien sûr, j’ai de la peine à vous quitter tous:
Mon très cher fils:
Loïc Bertschinger
Ma fille:
Laurie Bertschinger
Mes sœurs:
Martine Bertschinger.
Sylviane Villommet-Bertschinger ses enfants et petits-enfants
Toute ma famille, parents et amis
Mes Amis qui m’ont accompagné dans mes derniers moments.

Un grand merci à mes collègues du Conseil d’administration,
aux locataires et entreprises partenaires de la Société Coopérative
d’habitation «Les Rocailles» pour leur soutien et leur accompagnement.
Mon corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Les derniers adieux auront lieu à la chapelle du Crématoire
de La Chaux-de-Fonds, vendredi 19 juillet à 14 heures.
Si quelqu’un désire honorer ma mémoire, qu’il regarde autour de lui
et qu’il accorde un peu de temps, ou qu’il fasse un geste
ou même simplement un sourire à qui peut en avoir besoin.
Adresse de la famille:
Loïc Bertschinger, Grand rue 6, 1700 Fribourg
Sylvianne Villommet, St-Gothard 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

028-731735

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette JAUN
née Maurer

après une longue maladie, qu’elle a bien supportée.
Née le 11 août 1924 décédée le 16 juillet 2013 à l’hôpital Tilia, 3063 Ittigen.
Le culte aura lieu le vendredi 19 juillet à 14 heures à 3066 Stettlen.
Jaun Jean-Marc
La Sauge 3
1588 Cudrefin

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Madeleine VOUGA
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message ou

vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Cortaillod, juillet 2013.

028-731761

SIS NEUCHÂTEL
Onze interventions des secours
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: un accident de circulation, rue
du Tombet, à Peseux, mardi à 18h05; des hydrocarbures, avenue Edouard-Dubois, à
Neuchâtel, mardi à 18h10; une inondation, rue Pury à Neuchâtel, hier à 16h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: un accident de circulation,
rue du Tombet, à Peseux, mardi à 18h05; une urgence médicale, au camping de la
Tène, à Marin, mardi à 20h35; une urgence médicale, chemin des Sagnes, à Bevaix,
mardi à 22h10; une urgence médicale, chemin des Etroits, à Cornaux, hier à 6h35;
une urgence médicale, rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à 9h; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, avenue François-Borel, à Neuchâtel, hier à 9h; une
chute, rue des Poudrières, à Neuchâtel, hier à 11h40; une chute à vélo, rue du Lac,
à Bôle, hier à 16 heures.� COMM

PESEUX
Piéton renversé
à la rue du Tombet
Mardi vers 18h, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 81 ans
circulait sur la rue du Tombet, à Peseux,
en direction ouest. Arrivé à la hauteur
de l’immeuble numéro 28, son véhicule
a heurté un piéton de 73 ans, habitant
lui aussi le chef-lieu, qui traversait la
chaussée. Blessé, ce dernier a été
transporté à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, par une ambulance du SIS.
� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision en chaîne
à la rue de l’Hôtel-de-Ville
Hier à 17h05, une voiture conduite par
une habitante de Cernier âgée de 27 ans
circulait sur la rue de l’Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A la
hauteur du bâtiment no 105, l’avant de
l’automobile est entré en collision avec
l’arrière d’un véhicule. S’en est suivie une
collision en chaine impliquant trois
véhicules.� COMM

BÔLE
Cycliste blessée
Hier à 15h50, une cycliste de Chambrelien
âgée de 56 ans circulait sur la rue du
Verger, à Bôle, en direction sud. Au bout
de ladite rue, elle a voulu s’engager sur
un parking. En voulant éviter une barrière
à l’entrée du parc, la cycliste a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été
acheminée à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, au moyen d’une ambulance
du SIS de Neuchâtel.� COMM

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Philippe ROBERT-NICOUD
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le mercredi
17 juillet 2013, dans sa 85e année.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 19 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération.

Adresse de la famille: Marie-Odile Robert-Nicoud
Clos-Dessus 2, 2023 Gorgier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section PLR de la Ville de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès accidentel de

Madame

Katja Maria LEHR
Ancienne Conseillère générale

Elle présente à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.

L’ÉPHÉMÉRIDE
18 juillet 2004: l’historien
André Castelot n’est plus

Décès de l’historien André Castelot à
l’âge de 93 ans. Avec la complicité
d’Alain Decaux, il a contribué à faire ai-
mer l’histoire à des millions de Français
par ses livres, ses émissions radiophoni-
ques («La tribune de l’histoire») et télé-
visées («La caméra explore le temps»).

1994 – Une Italienne bat le record de la
mère la plus âgée du monde en donnant
naissance par césarienne à un garçon, à
l’âge de 62 ans et 7 mois.

1989 – Inauguration de la Grande Ar-
che à Paris.

1984 – Vingt et une personnes sont
abattues par un forcené dans un restau-
rant McDonald’s de San Ysidro, en Cali-
fornie. James Huberty est abattu à son
tour par un tireur d’élite de la police.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Temps lourd et
parfois orageux
Ce jeudi, nous profiterons encore d'un temps 
partiellement ensoleillé, mais l'atmosphère 
sera lourde et propice au déclenchement 
d'orages locaux, principalement en seconde 
partie de journée et à proximité des reliefs. 
Les températures seront en baisse mais elles 
resteront néanmoins très agréables. Le même 
type de temps nous accompagnera vendredi, 
puis le risque d'orages faiblira ce week-end.  
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Un bidon sous pression
«L’accouchement, c’est pour

bientôt? Vous devez arriver au bout
là...» Comment expliquer à ce
gentil monsieur que je n’en suis
qu’à six mois et demi de gros-
sesse et qu’il me reste encore 74
jours, 8 heures et 27 secondes à ti-
rer avant la délivrance. Etonné
de la réponse, le monsieur croit
utile de préciser: «Ah bon? Mais
vous êtes sûre qu’il n’y en a qu’un?»

Je suffoque. Il existe donc des
normes internationales de taille
de bide à respecter lorsqu’on est
habitée! Terrible. Enfin... terri-
ble surtout de me dire que les ca-
nons de beauté et de minceur qui
harcèlent les femmes au quoti-
dien continuent de leur pourrir
la vie lorsqu’elles sont enceintes.
C’est quoi, le ventre idéal d’une
porteuse de 27 semaines? Celui

en couverture du magazine «En
cloque, anorexique et épa-
nouie»?

La pression est telle qu’on en
vient à se justifier: «C’est une
deuxième grossesse, on gonfle plus
vite. En plus, je fais de la rétention
d’eau...» On rêverait de répondre
que «oui, il y en a quatre! Je de-
vrais même être encore plus
grosse!» Ou alors: «J’ai mis un
coussin parce que je me trouvais
trop maigre, surtout de profil trois-
quarts. J’ai bien fait, non?»

La pression ne retombe jamais.
Toujours coller aux standards.
Ou encaisser les remarques. Et
on connaît la suite: après l’accou-
chement, le bidon devra avoir re-
trouvé abdos et tonicité dans les
six mois. Sinon, les gens me féli-
citeront pour le futur troisième...

LA PHOTO DU JOUR De bon matin à Duisbourg (Allemagne), 150 oies regagnent un pré en traversant une route. KEYSTONE

SUDOKU N° 695

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 694

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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