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A la pause de midi, la plupart
des élèves mangent chez eux

VERDOYANTE Contre toute attente, après la terrible grêle du 20 juin qui a touché
tout le vignoble neuchâtelois, la vigne a repoussé plus belle que jamais, imposant
aux vignerons une lourde charge de travail, pour une récolte quasiment nulle. PAGE 3

FESTIVAL
L’Open Air
de Gampel
débute demain

PAGE 9

TAXIDERMIE
Etonnantes
scènes de chasse
à Vicques

PAGE 7

Les vignerons pansent
les séquelles de la grêle

CERNIER
Le Labo’cirque
prend place
à Evologia

PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY

PAUSE A midi, l’immense majorité des élèves
du secondaire neuchâtelois mangent chez
eux. Une volonté des parents et des enfants.
Loin des discours revendiquant des cantines.

EXCEPTIONS Une partie des enfants ont besoin
d’une prise en charge. Les réponses varient
selon les établissements, comme les besoins
varient selon la situation géographique.

HORAIRES L’harmonisation des horaires
scolaires et professionnels est un acquis.
Pas sûr que l’évolution se poursuive en
direction d’un véritable horaire continu. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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AFFAIRE DE L’UNI Perquisition menée chez un journaliste PAGE 3

L’ÉDITO
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch

La table
familiale reste
la référence
Nourrir son enfant, c’est la tâche primordiale

des parents. Chacun la prend à cœur. Chacun
veut lemeilleur.Atreize,quatorzeans, le«petit»
se transforme en ado. La liberté qu’il revendi-
que, on la lui accorde, tout en continuant de dé-
sirer cequ’il yademieux.Alors, pour le repasde
midi, on continue de préférer la réunion de fa-
mille.Ou lemenu familial enboîte enplastique.
Réchauffé à lamaison si les parents ne sont pas
là.A l’école si l’infrastructureexiste.Certains re-
çoivent des sous pour manger. A dire vrai, per-
sonne ne peut jurer que l’élève ainsi financé dé-
pense vraiment son argent pour se nourrir
sainement.
Une chose paraît sûre: dans le canton deNeu-

châtel,malgré les discours réclamant régulière-
ment que l’Etat et les communes prennent en
chargeunetâchedeplus, celledenourrircorrec-
tement les élèves, l’immense majorité des pa-
rents préfèrent en conserver le monopole. Le
modèle social est toutefois en traind’évoluer.De
plus en plus de couples travaillent à l’extérieur.
Sans compter les familles monoparentales. La
possibilitédemangerà lacantineouderecevoir
des repas chauds équilibrés est appelée à se dé-
velopper. Et elle ne s’oppose pas à l’autre mo-
dèle, familial, qui a fait ses preuves. Mais qu’on
ne peut pas imposer à tout lemonde.
Avec la généralisation de l’accueil parasco-

laire dans le primaire, une nouvelle génération
est en formation. Habituée à être servie à midi
dans un cadre collectif, elle appréciera peut-
être lacantinedavantagequ’aujourd’hui.Enat-
tendant, l’école doit rester à l’écoute des besoins
qui s’expriment et s’adapter en permanence.

CINÉMA
«L’expérience Blocher»
dévoilé à Locarno
Le réalisateur vaudois Jean-Stéphane Bron
a présenté, hier, son dernier film,
«L’expérience Blocher», au Festival
de Locarno. L’ancien conseiller fédéral
a assisté à la projection sur la Piazza
Grande. PAGE 15
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FOOTBALL
Le Brésil pense déjà
à un sixième titre mondial
A dix mois de «sa» Coupe du monde,
le Brésil de Luiz Felipe Scolari et Neymar
entend mettre à profit le match de ce soir
à Bâle face à la Suisse, pour entamer son
nouveau cycle qui doit le mener à un sixième
sacre mondial l’an prochain. PAGE 21KE
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ATHLÉTISME
Yelena

Isinbayeva
remporte un

nouveau titre
PAGE 23
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

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 KOLEOS EXPRESSION   
 Prime Booster  Fr. 3’000.–
 Prime Prêt-à-partir  Fr. 4’000.–

 Prix Prêt-à-partir dès Fr. 22’650.–
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Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Appartementsneufs
de 41/2 et 51/2 pièces

Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’670.- + charges

Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65

Parcrésidentiel
LesCadolles, Neuchâtel
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, Suisse, kg 8.90
Ragoût de porc, Suisse, kg 9.90
Entrecôte de cheval, Canada,

g p
kg 29.90

Emincé de poulet, Suisse, kg 15.50
Saucisson neuchâtelois, kg 13.90

Yoghourts Cristallina, 175g 0.55
Crème caramel,

g
4x125g 3.90

Fondue Gerber, 800g 8.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Fleuron, kg 12.90
Tomates grappes, Suisse, kg 1.95
Pêches A, Italie,

p
kg 1.95

Raisin blanc, Italie, kg 2.70
Bananes Tropy, kg 1.60

PRIX VALABLES JUSQU’AU 17 AOÛT 2013

Vin rosé français, La Tassée du Roy, 75cl 3.40
Rosé du Chili, Gato Negro, 75cl 4.50
Chasselas romand, 2011, 75cl 3.30
C. Varois, rosé Lou Picassou 2010, 75cl 2.95
VDP Catalan, rosé le Gris, 2011, 75cl 3.20
Dôle blanche du Valais, AOC 2011, 75cl 6.50
Vin rouge Suisse, Le Cotillon, 2011, 75cl 4.70
Vin rouge et rosé Portugais,
Cerca Do Rei, 75cl 3.40

Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.60
Coca-Cola, boîte 33cl 0.50
Bière Cardinal, 10x33cl 8.50
Bière Sagres, 24x33cl 14.90

RESTAURANT

Tous les soirs :
Fondue chinoise et sa garniture 19.50

Charbonnade et sa garniture 19.50

Vendredi soir 16 août et
samedi soir 17 août dès 19h30

Soirées «Terrasse» avec le duo «Les Galériens»
IL EST PREFERABLE DE RESERVER.

Le mardi soir, toutes les pizzas sont à 10.-

Ricard, 45°, litre 25.90
Cinzano, rouge et blanc, litre 8.90
Whisky Ballantine’s, 70cl 17.90
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Moutarde Thomy, tube 200g 1.75
Incarom, sachet 2x275g 8.90
Nesquick, sachet 2x1kg 9.90

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

DIVERS

DIVERS

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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LITTORAL Le choc de la grêle passé, les vignerons se sont remis au travail.

La vigne renaît verte et luxuriante
FANNY NOGHERO

«En se promenant dans les vi-
gnes, si l’on ne s’approche pas des
ceps, on ne voit pas les séquelles de
la grêle. C’est réjouissant, toute
cette verdure.» Chantal Ritter
Cochand, vigneronne landeron-
naise, nous emmène, le sourire
aux lèvres, dans ses vignes de
l’Entre-deux-Lacs. Pourtant, le
20 juin dernier, ses cinq hecta-
res ont été touchés entre 30 et
85 pour cent.

«Les premières 48 heures j’étais
groggy. Malgré mes 26 années
d’expérience, je ne savais pas quoi
faire. Heureusement, nous som-
mes assurés.» Après quelques
jours d’abattement et malgré
une foule d’interrogations,
Chantal Ritter Cochand et son
époux Yves ont décidé de pour-
suivre normalement les travaux
de la vigne. Ils ont simplement
effectué un traitement au cuivre
pour permettre aux bois de
mieux cicatriser. «Nous avons
immédiatement rebiolé (lire en-
cadré), pour dégager les inflores-
cences et donner de l’énergie à la
plante. Nous avons privilégié les
feuilles et travaillé de manière
quasiment horlogère. Toute l’éner-
gie emmagasinée par la photosyn-
thèse nourrira la plante au prin-
temps prochain et déterminera sa
reprise.»

La viticultrice et son mari em-
ploient une personne, qu’ils ont
pu conserver, mais ils ont dû tra-
vailler d’arrache-pied pour faire
face à la renaissance fulgurante
de la nature. «Durant quelques
jours, j’ai travaillé avec la radio
dans les oreilles, tellement c’était
déprimant de voir les plants dans
cet état. Mais la nature a repris le
dessus. Il faut se concentrer sur le
positif, nous avons encore des
grappes et il faut s’en occuper le
mieux possible.»

Chantal Ritter Cochand relève

l’importance du soutien reçu
tant par la Chambre d’agricul-
ture que par Sébastien Cartillier,
responsable de la station viti-
cole.

Pour l’heure, la vigneronne est
dans l’incapacité d’évaluer sa
perte de production. Deux certi-
tudes: elle ne produira pas ses
30 000 litres habituels, mais elle
vinifiera de toute façon. Quitte à
acheter du raisin hors canton et
changer ses étiquettes pour ce
millésime. «Ce qui est exception-
nel cette année, c’est que tout le
monde est touché; il nous est im-
possible d’acheter du raisin à un
confrère.»

A l’ouest du littoral, à Auver-
nier, Jean-Michel de Montmol-
lin a lui aussi payé un lourd tri-
but à la grêle puisque les 47
hectares qu’il cultive entre
Chez-le-Bart et Neuchâtel ont
subi 85% de dommages. «Ac-
tuellement, c’est la galère dans les
vignes, il y a énormément de tra-
vail, et nous avons peiné à trouver
du personnel.» Lorsque les grê-
lons se sont abattus sur le Litto-
ral, cela faisait à peine un mois
que le vigneron-encaveur avait
engagé les personnes qu’il em-
ploie chaque année avec un
contrat à durée déterminée de
nonante jours maximum. «J’ai
immédiatement rompu les con-

trats avec l’Etat, en assurant aux
ouvriers que j’emploie depuis une
vingtaine d’années de les repren-
dre sitôt qu’il y aurait à nouveau
du travail.»

Tout le pinot noir vinifié
en œil-de-perdrix
Malgré l’assurance de retrou-

ver de l’emploi plus tard dans la
saison, seuls deux des sept ou-
vriers de Jean-Michel de Mont-
mollin sont restés en Suisse.
«Lorsque la vigne a repoussé, nous
étions très embêtés, nous n’avions
plus personne. D’autant que début
août coïncide avec le départ en va-

cances de nos collaborateurs fixes.
Heureusement, nous avons pu
trouver un arrangement avec
l’équipe d’un collègue.»

Jean-Michel de Montmollin ne
sait pas combien il pourra pro-
duire de litres avec AOC, mais il
a d’ores et déjà pris des contacts
avec des vignerons genevois et
vaudois afin de leur acheter une
partie de leur récolte. «Je vais
choisir des terroirs proches des nô-
tres, que j’apprécie et qui me per-
mettront de garantir la qualité. Il
est primordial pour moi de fournir
et de conserver ma clientèle, no-
tamment hors canton.» Ces

clients extérieurs acquièrent le
40% des quelque 350 000 fla-
cons produits par l’encavage
d’Auvernier.

Quant au pinot noir épargné, il
ne sera cette année vinifié qu’en
œil-de-perdrix, produit phare de
l’encavage et du canton.

Vendanges à la mi-octobre
Tous les vignerons interrogés

prévoient de vendanger aux
alentours de la mi-octobre. Une
période délicate, puisque les
jours raccourcissent et le climat
devient toujours plus humide,
donc propice aux moisissures.�

Au Landeron, Chantal Ritter Cochand a retrouvé le sourire en voyant ses vignes renaître après la grêle du 20 juin dernier. CHRISTIAN GALLEY

«Je suis très fataliste. Dans ce métier, celui qui ne
l’est pas apprend très vite à le devenir. C’est
comme après un incendie, on a l’impression
d’avoir tout perdu, mais finalement la vie coti-
nue.» Jocelyn Vouga, vigneron-encaveur à Cor-
taillod, a vu ses six hectares touchés à 85% par
la grêle, mais il demeure confiant. Ce sont cer-
tains de ses clients qui ont fait preuve d’un
comportement plus surprenant. «Les quinze
jours suivants, les gens étaient presque mal à l’aise
de venir chercher du vin. Comme lors d’un enter-
rement lorsque les personnes sont gênées de ne
pas pouvoir suffisamment compatir à la douleur
des proches.»

Malgré le taux de destruction, Jocelyn Vouga
estime qu’il devrait pouvoir vinifier un quart
de sa production habituelle. Mais pas question
d’acheter du raisin à l’extérieur.

«Nous étions quelque part mieux préparés psy-
chologiquement sur Cortaillod, puisque nous avons
vécuen1991unegrêlequiaengendréautantdedé-
gâts.» Dès ses débuts dans le métier, Jocelyn
Vouga a repris les asssurances contractées par
son père, qui lui a légué le domaine. Avec son
épouse Cinzia, ils emploient trois personnes,
auxquelles s’ajoutent sept à huit femmes qui tra-
vaillent sur appel durant les trois mois d’été.
«Malgré l’expérience de 1991, ce que la profession

n’avaitpasprévuc’estqu’ilyaurait
autant de travail. Il y a 22 ans, la
grêle avait frappé le 7 juillet, la vi-
gne était déjà en fleurs, il n’avait
pas fallu rebioler et repalisser.
Cette année nous cumulons deux
phénomènes: une année tardive,
avec un hiver qui s’est prolongé et
la grêle, qui a stoppé net la crois-
sance de la végétation durant
deux semaines. Mais elle a vite
reprisavec lespluieset lechaud.»
Jocelyn Vouga exprime toute sa
gratitude aux femmes qui ont
œuvré à 100% durant les jours
de canicule. «Elles ont du mé-
rite, mais la fatigue commence à
se faire sentir.»�

«Finalement la vie continue»
«Aulendemaindu20juin,nousavonsprisunpe-

tit-déjeuner avec mes cinq employés, fait un tour
de la vigne pour constater l’étendue des dégâts,
puis je les ai renvoyés à la maison.» Louis-Phi-
lippe Burgat, propriétaire du domaine de
Chambleau à Colombier, a été l’un des plus
touchés par la grêle, avec le vigneron de Corcel-
les-Cormondrèche Blaise Perret. Les seize
hectares qu’il travaille ont subi 100% de dé-
gâts. Si ses vignes, comme celles de ses collè-
gues, sont actuellement superbes, pas une
grappe, ou presque, ne pointe le bout de ses
grains. «Je vais peut-être pouvoir récolter tout au
plus trois tonnes de raisin, en lieu et place des 120
tonnes annuelles. Je ne sais même pas si cela vaut
la peine de vendanger une si petite quantité. On
verra en octobre.» Une situation d’autant plus
frustrante que cette année le domaine de
Chambleau cumule médailles et distinctions,
générant des demandes toujours plus impor-
tantes et impossibles à honorer.

En ce qui concerne son personnel, Louis-
Philippe Burgat n’a dû licencier aucun de ses
employés fixes et a simplement décalé les
jours de travail des ses employées à la de-
mande, pour l’essentiel des femmes de la ré-
gion. «Au final, elles auront plus travaillé que les
autres années, tant il y a à faire dans la vigne. On
ne s’attendait pas à ce qu’elle pousse aussi vite.
Nous sommes surpris par sa vigueur, mais nous
sommes contents, elle est bien verte, nous ne con-
naissons aucun problème de chlorose. C’est de

bon augure pour l’année prochaine.» Louis-Phi-
lippe Burgat espère pouvoir récolter une
bonne demi-vendange en 2014. Mais le vigne-
ron le garantit, il y aura déjà du vin vinifié à
Chambleau cette année. Il n’en dira pas pas
plus, mais assure que «Chambleau va rebon-
dir». On le croit volontiers; les clients se pres-
sent déjà pour réserver des bouteilles de rouge
du millésime 2012, qui seront commerciali-
sées en novembre. «Un de mes employés avait
prédit que 2013 serait une mauvaise année»,
conclut fataliste le viticulteur.�

«Chambleau va rebondir»

Rebioler signifie couper le re-
biot, petite feuille qui pousse
sur le sarment à la base de la
feuille principale. Il faut ôter
tous ces petits rameaux dans la
région des grappes afin de
donner plus de lumière aux
fruits. Le palissage consiste à
conduire une plante sur une
structure en y attachant ses ti-
ges et ses branches dans le but
d’en améliorer la qualité et le
rendement.

LEXIQUE VITICOLE

Jocelyn Vouga en plein travail de palissage. CHRISTIAN GALLEY

Louis-Philippe Burgat a vu sa vendange 2013
détruite à 100%. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Il y a
beaucoup de
travail, mais
nous manquons
de personnel.»
JEAN-MICHEL DE MONTMOLLIN
VIGNERON-ENCAVEUR À AUVERNIER
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Besoin
d’un coup
de pouce?

www.ecole-plus.ch

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !

Nous vous conseillons

sans engagement
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cercle scolaire régional
«Les Cerisiers»
2023 Gorgier

Rentrée des classes:
lundi 19 août 2013

Les horaires de rentrée du lundi 19 août
prochain des écoles primaires de Bevaix,
Cortaillod, Fresens, Gorgier, Montalchez,
St-Aubin-Sauges et Vaumarcus, ainsi
que celui de l’école secondaire

«Les Cerisiers», sont à disposition sur
le site www.cerisiers.ch

La Direction
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Toutes les informations concernant la
rentrée scolaire 2013-2014 figurent depuis
le 12 août 2013 sur le site www.eoren.ch

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMpLPxtTeGbCFDyO4ldO7_T3W6ZRDiiYe2LVvBP8u6n-uRBBTWXaotVVngKc16JQIS6G-ykui9PWyLPgkYt2MIgwZpXo0xxAl-P8zNG1C-1-cHj9Nxv34AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjIyMQUALowiFA8AAAA=</wm>

076 358 14 21 / contact@danse-equilibre.ch

DANSE
Barre au sol

Bollywood

Classique

Contemporaine

Eveil et initiation

Expression corporelle

Danses indiennes

Flamenco

Lyrical Jazz

New Modern Jazz

Parent-enfant

Street dance, Hip Hop

Tango argentin

TRAVAIL CORPOREL
Abdo-yoga

Aqua Gym

Gym et Body Sculpt

Gym pre – et post-natale

Pilates

Rue de l’Evole 31a / 2000 Neucha� tel

www.danse-equilibre.ch
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ANNEE SCOLAIRE 2013-2014
RENTREE DES CLASSES

LUNDI 19 AOUT 2013
Collège à Auvernier
A 08h20 Classes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années
Rendez-vous dans la salle de classe
Matin Tous les élèves sont libérés à 11h45
Après-midi Horaire normal mais fin des leçons à 15h25

Collèges à Bôle
A 08h15 Classes de 1re année
A 10h10 Classes de 2e année
A 08h15 Classes de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années
Rendez-vous dans la salle de classe
Matin Tous les élèves sont libérés à 11h45
Après-midi Horaire normal mais fin des leçons à 15h15

Collèges de Vauvilliers et des Esserts à Boudry
A 8h15 Classes de 1re année
A 8h15 Classes de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années

et classes ressources
Matin Tous les élèves sont libérés à 11h35
A 13h55 Classes de 2e année
Rendez-vous dans la salle de classe
Après-midi Horaire normal mais fin des leçons à 15h35

Collèges des Vernes et des Mûriers à Colombier
A 08h15 Classes de 1re année
A 10h05 Classes de 2e année
A 08h15 Classes de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années
Matin Tous les élèves sont libérés à 11h35
Rendez-vous dans la salle de classe
Après-midi Horaire normal mais fin des leçons à 15h30

Collège à Rochefort
A 08h00 Classes de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années
Rendez-vous dans la salle de classe
Après-midi Horaire normal mais fin des leçons à 15h00
Mardi 20 août, 08h00 Classe de 1re année
Rendez-vous dans la salle de classe

Collège à Longueville (Cescole)
A 07h30 Classes de 8e année (orientation et transition)
A 08h25 Classes de 9e année (toutes les sections)
A 09h15 Classes de 10e année (toutes les sections)

et classes terminales
A 10h15 Classes de 11e année (toutes les sections)
Rendez-vous dans le préau couvert
• Les élèves seront pris en charge par leur maître de classe

jusqu’à 11h49
Après-midi
• Dès 13h56, selon l’horaire normal pour toutes les classes
• Fin des leçons de l’après-midi à 15h28, en raison

de l’assemblée générale des maîtres

MARDI 20 AOUT 2013
Leçons selon l’horaire normal pour toutes les classes.

La direction

CERCLE SCOLAIRE DE COLOMBIER
ET ENVIRONS (CESCOLE)
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RENTRÉE SCOLAIRE Les cantines ne sont pas légion dans les écoles du canton
de Neuchâtel. Le modèle traditionnel du repas de midi chez soi a la cote.

Où les élèves mangent-ils à midi?

LÉO BYSAETH

Où manger à midi lorsqu’on ne peut
pas rentrer chez soi? Si, à l’école pri-
maire, les enfants ne sont pas laissés à
eux-mêmes entre 12 et 14 heures, au cy-
cle 3 (8e, 9e, 10e et 11e), l’accueil de
midi varie selon les établissements du
canton de Neuchâtel.

La situation géographique et, parfois,
l’histoire scolaire, explique les dispari-
tés que l’on observe.

L’accueil de midi, pour les élèves du
secondaire inférieur, ne fait pas partie
de l’«offre de base» des écoles. Il est
bien plutôt une réponse au cas par cas à
des besoins minoritaires.

Service traiteur
Enmilieuurbain, lamajoritédesélèves

rentrent à domicile pour le repas de
midi, note par exemple Christian Ber-
ger, directeur du centre des Terreaux, à
Neuchâtel.

Ceux qui ne peuvent pas rentrer pour
des raisons d’éloignement ou autres ont
la possibilité de consommer la nourri-
ture qu’ils ont apportée de la maison ou
de s’inscrire, jusqu’à 10 heures du ma-
tin, pour un repas chaud. «C’est un ser-
vice très apprécié, que nous présentons
aux parents à chaque rentrée scolaire»,
précise le directeur. Très apprécié, mais
peu utilisé. Sur les 580 élèves des ni-
veaux 8 à 11 des Terreaux, seuls 10 à 20
profitent de cette offre d’un repas chaud
et équilibré, concocté dans la cuisine de
l’Espace des solidarités, tout proche.

L’école met à disposition deux en-
droits «calmes, lumineux et spacieux».
Parmi les élèves qui ne rentrent pas à
domicile, beaucoup prèfèrent sortir en
ville, où une grande offre de casse-
croûte s’offrent à eux, pour une somme
équivalente à la dizaine de francs que
coûte le service traiteur.

Cantine surdimensionnée
Le collège du Mail fait figure d’excep-

tion dans le paysage scolaire neuchâte-
lois. Une cantine scolaire très bien équi-
pée propose des repas pour 10 francs,

boisson comprise. En moyenne, une
vingtaine d’élèves profitent de cette of-
fre. Les lieux sont occupés aussi par
ceux qui viennent consommer leur pi-
que-nique ou réchauffer la cantine ap-
portée de la maison, grâce aux fours à
micro-ondes à disposition. Au total, la
cantine, qui peut accueillir 80 convives,
en accueille une cinquantaine par jour,
sauf le mercredi, jour de fermeture.

«Cet espace est sous-utilisé», reconnaît
le vice-directeur Pierre Arlettaz. La
cantine scolaire doit aussi faire face à la
«concurrence» d’un kiosque proche,
qui propose des sandwiches, et du res-
taurant du Tennis, qui propose aux élè-
ves, pour 10 francs, un repas avec bois-
son. Malgré cela, estime le

vice-directeur, «la demande reprend un
peu.» Peut-être l’effet promo: les abon-
nements de dix coupons donnent droit
à un repas gratuit.

La cantine du Mail avait été installée

avant que ne s’ouvre le Centre des
Deux-Thielles (C2T) au Landeron. Elle
était pensée pour accueillir les élèves
de l’Entre-deux-Lacs qui ne pouvaient
pas rentrer à midi. «A l’époque, il fallait
même proposer deux services pour pou-
voir accueillir tout le monde.»

Parents absents à midi
Au C2T, justement, le directeur Jean-

Claude Egger note que son établisse-
ment commence à être confronté à une
problématique nouvelle: celles des fa-
milles où les deux parents travaillent à
l’extérieur. Depuis l’année dernière,
l’école a un accord avec l’association Le
Cap, qui met des locaux à disposition
où les enfants peuvent consommer les
repas qu’ils ont amenés de la maison.
Face aux inquiétudes parfois exprimées
que des enfants livrés à eux-mêmes se
nourrissent mal et mettent leur santé
en danger, Jean-Claude Egger reste se-
rein: «Dans notre région, 95% des élèves
rentrent manger chez eux.»

La problématique de l’accueil des en-
fants qui ne peuvent pas rentrer chez
eux n’est pas nouvelle. «Il y a dix ans, se
souvient le directeur, nous avions lancé
une opération «Familles solidaires», avec
l’idée que des familles s’engagent à rece-
voir et à nourrir à midi un élève qui n’au-
rait pas d’autre solution.» Résultat: un
flop.«Desgensnousontdit: ‘Aquoibonor-
ganiser quelque chose qui se fait naturelle-
ment?’»

Repas venus... de la prison
Aux Cerisiers, à l’instar de ce qui est

pratiqué aux Terreaux, les élèves qui le
souhaitent peuvent recevoir des repas
chauds. Fournis par la cuisine des Eta-
blissement d’exécution des peines de
Bellevue, qui livrent également les
structures d’accueil parascolaires de
Gorgier et de Saint-Aubin-Sauges.

Le lieu où sont consommés les repas
est également équipé de micro-ondes.
En moyenne la salle accueille une tren-
taine d’élèves à midi, dont une dou-
zaine seulement profitent de repas con-
coctés dans les cuisines de la prison et

munis du label Fouchette verte, gage
d’équilibre alimentaire.

Transports bien organisés
Pierre Wexsteen, directeur général du

Cercle scolaire de Colombier et envi-
rons, met l’accent sur la politique des
transports pratiquée par les autorités.
Sur les 460 francs que coûte par an le
transport d‘un élève, l’école prend à sa
charge 400 francs. Ce forfait négocié
avec la compagnie de transports per-
met aux élèves qui le désirent de rentrer
chez eux à midi. Pour les autres, peu
nombreux à Colombier comme
ailleurs, il y a une structure d’accueil,
avec présence d’une surveillante et
mise à disposition de micro-ondes.

Une large enquête auprès des parents,
effectuée il y a quatre ans, a montré que
seuls 3% réclamaient une cantine.
«Nous avons proposé à ceux qui n’avaient
pas de solution d’aller prendre des repas
au restaurant du Château, avec un prix de
faveur, ou à la cantine du CPMB.» Résul-
tat: un flop. «On veut bien répondre à un
besoin, mais il n’est pas là ou alors il ne
s’exprime pas», en conclut Pierre
Wexsteen.

Au Locle, c’est préau-cantine
Au Locle, ni cantine, ni véritable lieu de

restauration apportée. Une salle de tra-
vail est à disposition pour les externes,
indique le directeur de l’Ecole secon-
daire Denis Jubin. Aucun ravitaillement
externe n’est organisé, et la salle est très
peu utilisée. Les élèves qui ne rentrent
pas chez eux préfèrent aller en ville. Par
mauvais temps, le préau couvert se trans-
forme en lieu de pique-nique improvisé,
squatté même par les étudiants du Cifom
voisin. Avec les horaires «qui se complexi-
fient», note-t-il, «nous aurions avantage à
pouvoir commencer les cours à 13h15»,
note le Loclois, dont la réflexion va dans
le sens de l’horaire continu. Une vélléité
qui se heurte à la réalité actuelle: «Les pa-
rents veulent voir leurs enfants à midi.»
Même ceux qui vivent à La Brévine et
pour lesquels le temps de trajet amincit
singulièrement la pause.�

La solution sandwich sur le pouce séduit une minorité d’élèves.
La plupart des élèves du secondaire inférieur mangent à la maison. KEYSTONE

Lundi prochain sonne l’heure de la
rentrée scolaire. Certains élèves ne
prennent pas leur repas de midi à
domicile. Quelle est l’importance de
cette population? Y a-t-il une
demande pour une offre de repas
dans le cadre scolaire? Comment
l’école évalue-t-elle et répond-elle à
cette demande?

LE CONTEXTE

Nouvel épisode dans la crise qui se-
coue la faculté des sciences économi-
ques (FSE) de l’Université de Neuchâtel:
le domicile de Ludovic Rocchi, journa-
liste au «Matin», a été perquisitionné
hier matin. Selon le journal, «le procu-
reur Nicolas Aubert, accompagné de qua-
tre inspecteurs et d’un expert informatique,
ont fouillé l’intégralité du domicile conju-
gal» du journaliste. La justice neuchâte-
loise a également fait saisir au Tessin
l’ordinateur de notre confrère, actuelle-
mentenreportageaufestivaldeLocarno.

Cette double démarche a suscité un tol-
lé au sein de la profession: «Nous sommes

face à une grave entrave à la liberté de la
presse», a commenté Sandra Jean, rédac-
trice en chef du «Matin». De son côté, le
syndicat Impressum, principale associa-
tion professionnelle, s’est dit «choqué par
ce procédé disproportionné, qui constitue
une violation de la protection des sources,
ainsi qu’une violation crasse de la liberté de
la presse». Pour l’avocat d’Impressum,
spécialiste du droit des médias, «le secret
rédactionnel(...)nesauraitêtremisàmal,en
particulier dans une affaire où la prétendue
infraction n’est pas une infraction grave».

La perquisition d’hier fait suite à une
plainte pénale pour diffamation, calom-

nie et violation du secret de fonction. Elle
aétédéposéeà la findumoisde juilletpar
Sam Blili, professeur à la FSE. Le procu-
reur Nicolas Aubert précise que «cette
plainteaétédéposéecontre inconnuet,pour
partie, contre le journaliste. Nous avons ain-
si procédé à d’autres perquisitions.»

Le procureur ajoute: «Si nous avons agi
ainsi, c’est d’abord parce que le Ministère
public a considéré que la plainte déposée
était fondée, du moins partiellement, ce qui
justifiait des investigations. A partir de là,
nous avons déployé les moyens qui nous
semblaient appropriés. Je pense notam-
ment au fait que M. Rocchi ne travaille pas

au siège de sa rédaction, mais en différents
endroits, y compris à son domicile.»

Directeur de l’Institut de l’entreprise,
Sam Blili – qui nous a fait savoir hier
qu’il ne souhaitait pas faire de commen-
taire – considère être victime d’une ca-
bale menée par un ou plusieurs profes-
seurs et collaborateurs de l’Université.
Ce sont eux, également, qui auraient
violé le secret de fonction en faisant
«fuiter» des informations. L’automne
dernier, «Le Matin» a publié plusieurs
articles dénonçant les supposés man-
quements de Sam Blili et «l’aveuglement
des dirigeants de l’Université».

Ces manquements seraient nombreux:
plagiat, CV trafiqué, absentéisme, attri-
butionirrégulièredecréditsuniversitaires
et autres problèmes de management et
de gestion des examens. L’Université a
ouvert une enquête préliminaire – dont
lesconclusions,globalement favorablesà
Sam Blili, ont été vivement critiquées
par des proches du dossier (notre édition
du 13 juillet). Le Conseil d’Etat a ensuite
ouvert une enquête administrative, ac-
tuellement en cours. La plainte et les in-
vestigations menées par le Ministère pu-
blic ajoutent désormais un volet pénal à
cette affaire.� PHO

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Ministère public intervient dans la crise de la faculté des sciences économiques de l’Université.

La justice perquisitionne au domicile privé d’un journaliste

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il encourager les jeunes à manger
sainement à l’école?
Votez par SMS en envoyant DUO MANG OUI ou DUO MANG NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

L’accueil hors temps scolaire est une préoccupation constante pour
les directions. La réflexion sur l’éventualité d’instaurer l’horaire conti-
nu n’en est qu’à ses balbutiements. Mais si elle se concrétise un jour,
il faudra bien que l’école s’occupe de nourrir les élèves à midi et d’en
accueillir certains au-delà du temps scolaire quotidien. Une telle ré-
volution «n’est pas d’actualité dans notre école secondaire», tranche
Serge Caccia, directeur du Cercle scolaire régional Les Cerisiers, à
Saint-Aubin. Et la décision d’instaurer un tel horaire, si tant est qu’elle
soit prise un jour, n’appartient pas à l’Etat, mais aux syndicats inter-

communaux et aux communes, rappelle Jean-Claude Marguet chef
du Service de l’enseignement obligatoire. Le canton, lui, veille à ce que
les élèves reçoivent le nombre d’heures d’enseignement requis. Et il
a avancé dans le dossier de l’harmonisation des horaires scolaires et
professionnels, répondant ainsi à une vieille revendication. Désor-
mais, tous les niveaux débutent à 8 heures et terminent à midi, et la
reprise se fait à 14 heures. Ces «horaires blocs», qui perturbent moins
l’organisation des familles sont désormais bien acceptés, même s’il
a fallu «bousculer des habitudes», rappelle Jean-Claude Marguet.�

L’HORAIRE CONTINU N’EST PAS DANS LES CARTONS
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CERNIER A l’issue de trois semaines de travail au sein d’un laboratoire de cirque contemporain,
de jeunes artistes présenteront leur spectacle à Evologia ce week-end et durant Fête la terre.

Onze jeunes Romands font leur cirque
ANTONELLA FRACASSO

Ne vous attendez pas à voir
Monsieur Loyal débouler sous le
chapiteau aménagé sur le site
d’Evologia, à Cernier, orches-
trant une suite de numéros de
cirque plus impressionnants les
uns que les autres. Si le monde
des arts de la scène se veut en-
chanteur, celui proposé par
Labo’Cirque fera souffler un
vent nouveau dès vendredi et
pour tout le week-end.

Soutenu par la Fédération
suisse des écoles de cirque
(Fsec), le projet met en scène
onze jeunes artistes romands,
âgés de 16 et 25 ans, sélection-
nés dans les 29 écoles membres
de la Fsec. Pendant trois semai-
nes, ils ont pris part à un labora-
toire au sein duquel ils ont expé-
rimenté un nouveau processus
de création. Le public assistera à
un spectacle de cirque contem-
porain mêlant théâtre, danse et
acrobaties, sur le thème de la
communication actuelle.

«Ce n’est pas un camp d’entraî-
nement. Ce laboratoire s’adresse à
de jeunes artistes qui ont déjà une
certaine pratique du cirque (réd:
plus de trois ans de formation in-
tensive avec plus de cinq heures
d’entraînement par semaine).
Ce spectacle est aussi l’occasion
d’offrir au public le plaisir de dé-
couvrir de jeunes talents en deve-
nir»,souligneSarahSimili,prési-
dente de la Fsec.

Atmosphère stimulante
Membre du comité de la Fsec,

David Largo est à l’origine du
projet: «Les jeunes sont plongés
dans une atmosphère de travail sti-
mulante axée sur le partage et la
collaboration entre les différentes

écoles de cirque.» Les jeunes ont
côtoyéletempsd’unétédeshabi-
tués des arts de la scène. Le labo-
ratoire a confronté les artistes en
herbe à la création d’un specta-
cle. Ils ont été impliqués dans
toutes les démarches artistiques
et ils ont eu l’occasion d’expéri-
menter l’improvisation, le travail

de recherche ou encore l’intégra-
tion du décor et la création de
costumes. «C’est également un
moyen de faire connaître davan-
tage lemondeducirqueenSuisse.»
Grâce à la collaboration avec Ton
surTon, lecentredesmétiersdes
arts de la scène et du spectacle si-
tué à la Chaux-de-Fonds, l’équipe
du Labo’Cirque a pu évoluer sous
un chapiteau équipé.

«L’aspect financier a été l’un des
plus difficiles à gérer. Le monde du
cirque n’est pas bien connu en
Suisse, et les sponsors peinent à
nous faire confiance. C’est une
chance d’avoir eu le soutien de
Ton- sur Ton», explique David
Largo. «Nous avons aussi utilisé le
système D’ Ceci dit, en nous pro-
duisant à Evologia, notamment

pendant le festival Fête la terre,
nous espérons que l’an prochain,
les soutiens financiers seront plus
nombreux», signale Sarah Simili.

Benjamine neuchâteloise
Encadrés par des profession-

nels, les jeunes artistes ont pu
découvrir le monde du cirque
contemporain. A l’instar de
Charlotte Hofer, unique Neu-
châteloise et benjamine de
l’équipe du Labo’Cirque. A peine
âgée de 16 ans, l’Altaripienne
n’est pas pour autant une novice
en la matière. La jeune fille pra-
tique le cirque depuis neuf ans et
elle fait partie de l’école Ton sur
Ton depuis deux ans.

«C’est un bonheur d’être ici. Ça
m’a permis de rencontrer des nou-

velles personnes et d’apprendre de
nouvelles techniques. Comme
j’adore le mélange des arts, cette
aventure a été idéale», confie, en-
thousiaste, Charlotte Hofer.
«Cette expérience a été boulever-
sante car nous avons appris une
nouvelle façondetravailler.D’habi-
tude, le metteur en scène arrive
avec son spectacle alors qu’au
Labo’Cirque, chacun de nous a col-
laboré à la création.»�

Après trois semaines de travail intensif, onze jeunes artistes venus de toute la Suisse romande se produiront tout le week-end dans un spectacle
de cirque contemporain mêlant différents arts de la scène. Ils reviendront aussi au festival Fête la terre le 25 août. RICHARD LEUENBERGER

Représentations
Les artistes du projet Labo’Cirque
se produiront sous le chapiteau
de Ton sur Ton sur le site d’Evologia,
à Cernier ve et sa à 19h, di à 15h
et di 25 août à 13h15 à Fête la terre.
Entrée gratuite, chapeau à la sortie.
www.fsec.ch

INFO+

Si les Munichois doivent atten-
dre jusqu’à fin septembre pour
trinquer à l’Oktoberfest, les Lan-
deronnais, eux, pourront endos-
ser leur costume bavarois dès de-
main soir et ce, jusqu’à samedi
tard dans la nuit.

Pour organiser la 32e Fête de la
bière, un jeune comité a pris le
relais. En effet, la moyenne d’âge
de ses membres est inférieure à
l’âge de la manifestation. «Nous
souhaitons vraiment apporter un
esprit plus authentique à cette fête.
Nous sommes revenus à une tente
plus petite pour changer l’am-
biance», explique Pauline Fridez,
secrétaire. Pour épauler ce nou-
veau comité, 163 bénévoles vien-
dront leur prêter main-forte.
«Tous les après-midis, nous nous
réunissions pour peler les pommes

de terre. Nous allons en préparer
près de 500 kilos», indique encore
Pauline Fridez. «D’autres plats
comme des sèches au lard et des

flammenküche feront leur appari-
tion en plus de la saucisse à la
bière.»

Plusieurs orchestres viendront

rythmer les festivités. Demain,
les festivaliers pourront com-
mencer par prendre une bière
dans une ambiance décontrac-
tée. C’est le groupe Rico Show
qui ouvrira le bal. Les deux gran-
des soirées bavaroises sont pro-
grammées vendredi avec l’Oben-
heimer Express Band et samedi
avecDieOriginalHochlandBlas-
musik. Les deux orchestres n’ar-
rêterontdejouerqu’àdeuxheures
du matin et le bar se poursuivra
jusqu’à trois heures.

Le prix des entrées a été fixé à
10 francs (15 francs pour les deux
soirs). La soirée de jeudi est gra-
tuite. Vendredi et samedi ceux
qui arrivent avant 20 heures ne
payeront que 5 francs.� LPA

Plus d’infos sur le site: www.fdlb.ch

«Aïe aïe aïe aïe, c’est bon la bière» était le tube de l’an dernier. SP

LE LANDERON Flots moussus attendus de jeudi à samedi tard dans la nuit sur la place de la piscine.

Un jeune comité prend la relève à la Fête de la bière
LA FÊTE C’EST

3800litres de bière qui
s’écouleront durant

les trois jours de festivités
bavaroises.

19types de bières, venues de
plusieurs contrées, qui

pourront être dégustées. Une bière
sans gluten sera également
disponible pour les intolérants.

500kilos de pommes de
terre seront nécessaires

pour la réalisation des fameuses
potatoes faites maison.

163 bénévoles viendront
soutenir le comité. Ils

se dévoueront pour assurer le bon
déroulement de la fête depuis
le montage jusqu’au démontage.

SAINT-BLAISE
Le Watt Air Jump,
c’est ce week-end

L’ambiance sera festive ce
week-end à la plage de Saint-
Blaise. Le Watt Air Jump revient
de vendredi à dimanche avec ses
animations lacustres: le Water
Jump permettra aux amateurs
de sensations fortes de s’élancer
dans l’eau en rollers, trottinette
ou vélo grâce à plusieurs ram-
pes. Le Blob Jump, gros matelas,
catapultera les volontaires dans
l’air. Les cascadeurs en herbe
pourront sauter d’une hauteur
de 10 mètres sur un Big Air Bag.
On pourra également se méta-
morphoser en sumo pour un
combat rebondissant. Ces diver-
ses activités sont payantes.

Les participants pourront aussi
assister à des concerts gratuits
sur la terre ferme: vendredi soir,
Herbalist Crew (19h), Vicelow
(21h) et Orange Dub (22h45)
mettront l’ambiance au bord du
lac. Samedi soir, Coton Music
(14h), les DJs neuchâtelois Flex-
fab & Ictus, Les Petits chanteurs
à la gueule de bois (21h) et
The Cruzaders (22h30) feront
danser le public. Coton Music
reviendra dimanche dès 14h.

Restauration et bars sur place.
Les organisateurs incitent les
participants à trier leurs dé-
chets. Des gobelets réutilisables
et consignés seront utilisés et
des cendriers de poche propo-
sés. Un mur de tri sera mis à dis-
position.� COMM-RÉD

Un grand splash dans le lac
de Neuchâtel lors de l’édition 2012.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CELTIQUE ENERGIE
Exposition sur
le projet de forage

Celtique Energie, qui souhaite
effectuer un forage exploratoire
près de Noiraigue pour chercher
du gaz naturel (nos précédentes
éditions), organise une exposition
pourprésentersonprojet.Celle-ci
se tiendra le vendredi 30 août
(14h à 20h) et le samedi 31 août
(10h à 16h), au Centre sportif du
Val-de-Travers, à Couvet. «Les ha-
bitants du Val-de-Travers pourront
rencontrer les membres de l’équipe
du projet, poser des questions et ap-
porter leurs commentaires sur le
projetde forageexploratoire. Ilspeu-
vent en apprendre plus sur la géolo-
gie locale, découvrir comment le fo-
rage sera effectué et comment nous
minimiserons et contrôlerons les ef-
fets sur l’environnement et le voisi-
nage», écrit Celtique dans un
communiqué.� COMM-RÉD

�«Cette expérience a été
bouleversante, car nous
avons appris une nouvelle
façon de travailler.»

CHARLOTTE HOFER PARTICIPANTE NEUCHÂTELOISE AU LABO’CIRQUE
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La sixième édition du Championnat suisse de billes sur sable, qui a eu lieu
au début de l’année dans dix centres commerciaux Coop dont celui de
Maladière Centre Neuchâtel, était assortie d’un grand concours national.
Antonio Indelicato de Neuchâtel a eu la chance de voir son coupon être
tiré au sort parmi les 14 200 bulletins de participation recueillis en Suisse.
Il a ainsi gagné le troisième prix, soit un séjour de trois nuits pour deux
personnes à l’hôtel wellness Schweizerhof de Lenzerheide, lequel com-
prend également les remontées mécaniques.
Son prix lui a été remis la semaine dernière à Maladière Centre Neuchâtel
par Léonard Estenso (à droite sur notre photo), coordinateur Event, qui lui
a souhaité un agréable voyage dans le canton des Grisons.

La Maladière Centre:
gagnant neuchâtelois au concours
du Championnat suisse de billes

PUBLICITÉ

Depuis une vingtaine d’années,
un projet trotte dans la tête de
Christian Schneiter. Au-
jourd’hui, à 46 ans, le taxider-
miste de Vicques a mis les choses
à plat. Ilprésentedans son musée
de l’Arche de Noé une exposition
particulièrement attractive et dy-
namique, «Entre proies et préda-
teurs, scène de chasse». Plus de
60 animaux sont mis en scène
dans des attitudes de chasse.

La grande majorité des scènes
sont issues d’observations per-
sonnelles que le Jurassien, non
chasseur,a faitesauxquatrecoins
de la planète, en commençant
devant le pas de sa porte, puis en
effectuant un petit crochet par la
Sibérie. La passion et la précision
du gaillard font merveille. Les re-
gards des animaux, perçants, se
passent de tout commentaire.

Christian Schneiter se définit
«comme un taxidermiste mo-
derne, qui présente les animaux en
mouvement». Sa nouvelle expo
s’arrête sur les attitudes de
chasse du prédateur et de sa
proie. Cette dernière peut aussi
se transformer en prédateur, en
faisant fuir son ennemi. La
chaîne alimentaire est égale-

ment évoquée: la souris qui
mange du blé, elle-même avalée
par la chouette.

Agrandissement
Un détour par Vicques permet-

tra au visiteur de voir en action le
faucon pèlerin, le prédateur le
plus rapide la planète, qui peut
atteindre une moyenne de
320 km/h en piqué. Cet oiseau,
qui a failli disparaître dans les an-
nées 1970 victime des insectici-
des, est aujourd’hui bien présent
dans la région jurassienne. Per-
suadé que le loup frappe à nos
portes, le taxidermiste a imaginé
une scène futuriste avec un loup
qui chasse un sanglier. Le lynx?
Un goinfre, qui s’offre un ongulé
par semaine (chevreuil, chamois
ou mouton). Grâce à Christian
Schneiter, on peut voir un lynx
aux côtés de quatre chamois, soit
la nourriture d’un mois.

L’oiseau sterne arctique offrant
un poisson à sa femelle en guise
de séduction: l’exposition pré-
sente une trentaine de scènes,
ponctuées d’une anecdote ou du
lieu d’observation. «On est tous
des prédateurs. Même chez l’être
humain, l’instinct revient très vite.

Chaque jour, tout ce que l’homme
peut observer autour de lui bouffe
et se fait bouffer», assure ce fin
observateur qu’est le taxider-
miste.

Inauguré il y aura trois ans le
mois prochain, le musée de l’Ar-
che de Noé à Vicques compte au-
jourd’hui quelque 3000 animaux
exposés en galerie. La nouvelle
exposition a nécessité la création
d’une nouvelle surface de 70 mè-
tres carrés, destinée à accueillir
des expos temporaires. Cet au-
tomne, une surface complémen-
taire de 120 mètres carrés sera
accessible au public.

Un public toujours plus nom-
breux: près de 8000 visiteurs
l’an passé. En plus du touriste
classique, la mayonnaise a égale-
ment pris auprès des autocaris-
tes. Assurément, la plus grande
collection d’animaux privée de
Suisse séduit.� GST

JURA Exposition particulière de taxidermie à Vicques.

Proies prises en pleine chasse

Plus de renseignements sur:
www.arche-noe.ch ou 032 435 58 81.
L’exposition «Entre proies et prédateurs,
scène de chasse» est à voir du jeudi 15
jusqu’au dimanche 18 août de 14h à
17h30, puis dès le 21 août le mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 17h.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS L’horloger retraité Alain Forster vient de terminer
la reproduction d’un vaisseau de guerre français de l’époque de Louis XV.

Le navire de rêve qui n’a pas vogué
ROBERT NUSSBAUM

Il y a 16 ans, le Chaux-de-
Fonnier Alain Forster était
venu nous montrer son amour
de clarinette miniature. A
l’époque, il travaillait déjà sur
son navire de guerre datant de
1732. La semaine dernière, il a
appelé la rédaction. «Je l’ai ter-
miné il y a quelques jours, vous
voulez le voir?», a-t-il deman-
dé. Bien sûr, lui a-t-on répon-
du, comme il y a plus de trois
lustres.

Horloger retraité depuis dix
ans, Alain Forster nous ac-
cueille dans son appartement,
dont une pièce lui sert d’atelier.
Y trône «Le Protecteur», le mo-
dèle réduit d’un fier trois-mâts,
qui n’a semble-t-il jamais navi-
gué. «Il a apparemment été mon-
tré au roi Louis XV qui n’en a pas
voulu, peut-être parce qu’il était
trop cher», dit le Chaux-de-Fon-
nier, qui a amassé une petite
documentation glanée jusque
dans les bric-à-brac. Les plans
de la maquette, au 1 /75e, il les a

bien obtenus au Musée de la
marine à Paris. Ils tapissent en-
core les murs.

«Le Protecteur» dépasse un
mètre de long. Combien de piè-
ces compte-t-il? Alain Forster
n’en sait rien, plusieurs mil-
liers, donne-t-il comme ordre
de grandeur. «Il y a déjà 64 ca-
nons, que j’ai faits un à un au
tour», note l’homme. Toutes les
pièces sont bien sûr faites à la
main, jusqu’à la brosse (écou-
villon) pour nettoyer les pièces
d’artillerie. Ce qui a donné le
plus de fil à retordre à l’horlo-
ger? Sans doute la figure de
proue, qu’il avoue ne pas être
une copie conforme de l’origi-
nal. Sinon, il a rajouté un gou-
vernail qui n’était pas sur les
plans et une cuisine dont il s’est
rendu compte qu’on ne la
voyait plus une fois le pont infé-
rieur terminé.

Pas plus que pour la clarinette
Alain Forster ne peut dire com-
bien de temps cumulé il a passé
sur «Le Protecteur». Quand il
fait beau, il préfère se balader
ou enfourcher son vélo. Sur la
fin, il a commencé à trouver le
temps long. A un moment,
pour se changer les idées, il a
fait un mini-tuba, dont toutes
les pièces fonctionnent. «Mais
il ne faut pas essayer d’en sortir
un son», avertit l’horloger.

Que va faire notre homme
maintenant que l’œuvre de
presque une vie est terminée?
«J’avoue que je suis un peu désar-
mé, je ne sais plus quoi faire»,
sourit-il. Mais il remettra l’ou-
vrage sur le métier, c’est pres-
que sûr. Un autre bateau? «Je ne

crois pas, j’avais déjà fait un tho-
nier de 1908 dans les années
1960 lorsque j’étais aux Etats-
Unis pour Girard-Perregaux», ré-
pond Alain Forster. Celui-ci, il
l’a vendu avant de rentrer en

Suisse parce qu’il était intrans-
portable. Mais il ne vendra pas
«Le Protecteur». «Je ne sais pas
encore ce que je vais en faire, pro-
bablement qu’un de mes gosses
en héritera.»

Alain Forster se préoccupe
pour l’instant de protéger le
beau navire, en particulier de la
poussière. Au fait qu’est devenu
le petit amour de clarinette?
«Je l’ai donné à ma fille aux Etats-

Unis. Elle m’a dit qu’elle est tombée
et est fichue. Je ne vais tout de
même pas m’amuser à la refaire»,
répond, encore une fois philo-
sophe, le miniaturiste toujours
modeste.�

Pour le photographe, Alain Forster ausculte le trois-mâts qu’il vient de terminer après des années et des années de travail minutieux. CHRISTIAN GALLEY

�« J’avoue que
je suis un peu
désarmé,
je ne sais plus
quoi faire.»
ALAIN FORSTER
HORLOGER RETRAITÉ
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Les quatre conseillers d’Etat
bernois de gauche brigueront un
nouveau mandat lors des élec-
tions en 2014. Les trois socialis-
tes, Barbara Egger-Jenzer, Phi-
lippe Perrenoud et Andreas
Rickenbacher, ainsi que le Vert
Bernhard Pulver espèrent ainsi
conserver la majorité rose-verte
au gouvernement.

La gauche a donc annoncé
hier qu’elle repartait unie pour
conserver ses quatre sièges lors
des élections cantonales bernoi-

ses du 30 mars 2014. Pour les re-
présentants du Parti socialiste
(PS) et des Verts, cette stratégie
est la seule qui permette de re-
conduire pour une nouvelle lé-
gislature une majorité de gau-
che. Le Conseil exécutif compte

trois socialistes, un Vert, un
PLR, un UDC et une élue du
PBD.

Devant la presse, Barbara Eg-
ger-Jenzer, Philippe Perrenoud,
Bernhard Pulver et Andreas
Rickenbacher se sont dit con-

vaincus qu’une majorité rose-
verte au gouvernement est plus
que jamais nécessaire. En parti-
culier au vu de la situation finan-
cière difficile du canton.

En se portant à nouveau candi-
dat, le socialiste Philippe Perre-
noud entend conserver le siège
garanti par la constitution à la
minorité francophone du can-
ton de Berne. Un siège que con-
voite également l’UDC qui de-
vrait officiellement annoncer
aujourd’hui la candidature de
Manfred Bühler, député au
Grand Conseil. Si la droite s’em-
pare du siège réservé au Jura ber-
nois, le gouvernement pourrait
alors basculer à droite.

Les trois conseillers d’Etat
bourgeois ont aussi manifesté
leur intention de se porter à
nouveau candidat: le PLR Hans-
Jürg Käser, l’UDC Christoph
Neuhaus ainsi que la représen-
tante du PBD Beatrice Simon.
La droite entend présenter un
front uni pour renverser la majo-
rité de gauche.� ATS

PUBLICITÉ

PRÉCISIONS
Montant unique
Une imprécision s’est glissée
dans notre article «Projet parrainé
par le canton de Neuchâtel» (réd:
notre édition de mardi). Le
partenaire de la manifestation
organisée par le projet Debian est
le Service de l’économie, et non
le DEN, comme mentionné. Par
ailleurs, le montant alloué à cette
manifestation fait partie d’un
montant de partenariat global qui
ne comporte aucun coût
additionnel.� RÉD

MOBILITÉ PIÉTONNE
Encourager les
seniors à marcher
Cet automne, Pro Senectute
Arc jurassien propose
aux seniors de «Marcher sans
limite d’âge». Ce programme
a pour but d’encourager
les aînés à se déplacer à pied
en ville. Séances prévues
à La Chaux-de-Fonds,
Delémont, Neuchâtel
et Tavannes. S’inscrire:
virginie.beguelin@ne.ch � COMM

LA VUE-DES-ALPES

La Fête alpestre de lutte
accueille le Sénégal

«Dans presque chaque pays,
chaque culture, il existe des luttes
traditionnelles», disent les orga-
nisateurs. «Dans un esprit de
découverte, le comité d’organisa-
tion à la joie d’accueillir cette an-
née une démonstration de lutte
sénégalaise.» La Fête alpestre
de lutte suisse de La Vue-des-
Alpes propose une animation
originale dimanche. «Une oc-
casion unique de découvrir ce
sport qui est devenu plus popu-
laire que le foot au Sénégal.»

Cette année, la manifestation
célèbre son 60e anniversaire.
Mise sur pied par le club des
lutteurs des Montagnes neu-
châteloises, elle accueillera no-
tamment la sélection romande
pour un entraînement public
samedi.

Prélude à la Fête fédérale
Bien sûr, la compétition tien-

dra le haut de l’affiche diman-
che. A moins d’un mois de la
prochaine Fête fédérale, qui se
tiendra les 31 août et 1er sep-
tembre à Berthoud dans le
canton de Berne, les lutteurs
ne manquent pas l’occasion de
s’entraîner encore. Ainsi, ils se-
ront 200 à concourir sur les
quatre ronds de sciure prépa-
rés à cet effet.

Parmi les lutteurs présents,
citons notamment Michaël

Matthey, vainqueur de la fête
neuchâteloise à Couvet et
deuxième à la Romande de
Chézard, ainsi que Pascal Pie-
montesi, vainqueur des fêtes
genevoise et vaudoise de cette
année. «Réitéreront-ils leurs ex-
ploits, la victoire reviendra-t-elle
à un des invités du Jura bernois
ou bien les frères Droxler, des
Montagnes neuchâteloises, joue-
ront-ils les trouble-fête sur leur
terrain?», s’interrogent les or-
ganisateurs. Résultat dès 13h
pour les finales.

Le club des Montagnes neu-
châteloises n’oublie pas la re-
lève. Elle sera aussi mise à con-
tribution. «Les jeunes lutteurs
auront aussi l’occasion de prou-
ver leur bravoure et pourquoi
pas déjà montrer leur détermi-
nation pour la Fête fédérale de
2016?»

La journée de dimanche sera
aussi animée musicalement
dès 10h avec les sonneurs de
cloche de l’Echo de Solmon, et
les cors des Alpes de l’Echo des
tourbières.� RÉD

La Vue-des-Alpes sera le théâtre d’intenses moments de combat.
KEYSTONE

Fête de lutte à La Vue-des-Alpes:
Samedi 17 août, entraînement du team
romandie; dimanche 18, compétition
dès 9h; démonstration de lutte
sénégalaise à 11h et 14h30.

INFO+

MYCOLOGIE Bilan et perspectives à l’approche d’une nouvelle saison de pousse.

Les champignons se sont fait
plutôt rares durant l’été
DANIEL DROZ

Les champignonneurs de-
vraient pouvoir s’en donner à
cœur joie dans les semaines à ve-
nir. «Cette semaine, on voit nette-
ment plus d’espèces», dit le myco-
logue loclois Charles-Henri
Pochon. Après un printemps
fertile, les pousses se sont faites
plus rares.

Si l’agriculture a souffert d’un
mois froid et humide, ça n’a pas
été le cas pour les champignons.
«Ça a été exceptionnel jusqu’à fin
mai. Pour nous, c’était complète-
ment fou. Il y avait des morilles
tant qu’on en voulait», explique le
garde forestier retraité. «Après, il
y a eu l’arrivée du mousseron de
printemps. Je n’en ai jamais ra-
massé autant, 20 kilos alors que
d’habitude c’est 4 ou 5.»

Le coup de chaleur de début
juin et la bise ont sonné le glas
des récoltes. Les bolets de juin,
notamment, ont brillé par leur
absence. «Le plus grand ennemi»,
dit Charles-Henri Pochon à pro-
pos de la conjugaison de ces
deux phénomènes. Jusqu’en
août, la rareté a été de mise.

Les orages de la semaine der-
nière et l’absence de bise redon-
nent espoir au mycologue. «On
voit apparaître des champignons.
Si c’est sec, il n’y a rien à faire.»
L’ancien garde forestier est opti-
miste. Du côté des chanterelles
bleues, «il semblerait que ça ait
bien donné. Nous sommes vrai-
ment au début de la pousse.» Par
contre, «je n’ai pas encore vu un
écailleux. Les cueillettes sont très
modestes.» L’amanite rougis-
sante, elle, a fait son apparition.
Très prisée des connaisseurs, elle
annonce le bolet, comme l’ama-
nite tue-mouches et le meunier.

Les amateurs pourront s’en
convaincre le dimanche 25 août.

La Société mycologique des
Montagnes neuchâteloises orga-
nise une virée dans la forêt de la
Joux-Pélichet au Locle. «Une ma-
gnifique forêt créée en 1900», ex-
plique Charles-Henri Pochon.
«Il y a une très grande diversité. Ils
ont planté beaucoup d’espèces.»

Les champignons ont une im-
portance pour l’écosystème fo-
restier. «Même les forestiers ne
s’imaginaient pas que ça avait une
telle importance», poursuit le my-
cologue. Notamment, la coupe
ou l’arrachage des champignons.

Les travaux du Fribourgeois
François Ayer ont fait avancer
les choses. «Il fait prendre con-
science de ce problème aux fores-
tiers. L’ennemi, c’est le piétine-
ment, la coupe rase. Et dans les
pâturages boisés, les engrais.» La
limite de cueillette de deux ki-

los, aux yeux du Loclois, est une
aberration. «Le champignon n’est
qu’un fruit», image-t-il en tirant
un parallèle avec la cerise, qu’on
arrache avec ou sans la queue.
«Tant qu’on ne détruit pas le mycé-
lium, le champignon repousse.»

Valeur culinaire
Les participants à la journée du

25 août seront donc menés en
forêt pour découvrir ce fameux
mycélium.«Onarrive toujoursà le
trouver. C’est très important et inté-
ressant. C’est au début de la pousse
de la saison. Ça donne envie aux
gens d’aller plus loin», dit Char-
les-Henri Pochon.

Les guides d’excursion démon-
treront aussi les différents mo-
des de vie des champignons,
leur morphologie et leur lien
aux arbres avoisinants. «Les gui-

des d’excursion détermineront les
diverses espèces rencontrées sur le
terrain et feront découvrir aux par-
ticipants ces petites merveilles de
la nature et leur indiqueront leur
valeur alimentaire.» Car, est-il
utile de le rappeler?, certaines
espèces sont fortement recher-
chées pour leur valeur culinaire.

Précision: cette virée en forêt
est ouverte à tous. Les inscrip-
tions sont prises jusqu’au samedi
24 août à midi. «Un petit apéritif
clôturera la matinée», conclut
Charles-Henri Pochon.�

Les champignons ont une énorme importance pour l’écosystème forestier. KEYSTONE

Virée dans la forêt au Locle:
Dimanche 25 août à 8h30. Rendez-vous
sur le parking de la piscine. Inscription
obligatoire au tél. 079 204 22 49
ou pochon.ch@bluewin.ch

INFO+

BERNE Les quatre élus de la majorité rose-verte briguent un nouveau mandat.

Ils se sentent bien et veulent rester
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21e Fête
du Livre
23-24-25 août

Ouverture des stands à 10h

A St-Pierre-de-Clages,
une centaine de libraires et
d’arsans du livre vous

invitent à la chine et à la fête.
www.village-du-livre.ch

Du dynamisme et de l’humour! Philippe Perrenoud, Bernhard Pulver,
Barbara Egger-Jenzer et Andreas Rickenbacher (de gauche à droite)
s’engagent dans la campagne de renouvellement du Conseil exécutif
avec optimisme et détermination. BIST-STÉPHANE GERBER



ET SI ON ALLAIT À...
Trois pavillons dans la
campagne fribourgeoise
pour côtoyer de près
la faune et la flore
du monde tropical.
Dépaysant et fascinant!
www.papiliorama.ch
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LE MAG
OPEN AIR GAMPEL La grand-messe du rock débute demain et s’annonce très rock.

«Cohérence et homogénéité»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L’été dernier l’Open Air Gampel
avait créé l’événement en se
payant rien moins que Foo Figh-
ters, l’une des plus grosses machi-
nes du rock mondial. Comment
faire mieux après un tel coup
d’éclat? Le programmateur Ro-
man Pfammatter a choisi la voie
du travail de fond, en ne tentant
pas de décrocher une nouvelle
fois la lune, et en préférant puiser
dans les étoiles qui brillent le plus,
tout autour. Parmi elles, le duo
Tenacious D, où l’humour de l’ac-
teur américain Jack Black fait
merveille. Interview.

Roman Pfammatter, comment
les choses se présentent-el-
les, à la veille de cette édition
2013?

Les billets se sont très bien ven-
dus, et la météo s’annonce ra-
dieuse. Tout se présente extrê-
mement bien, et surtout la
soirée de vendredi avec Tena-
cious D.

Vous avez réussi un joli coup
en les programmant...

Oui, c’est clair... (rires). Nous
voulions les fairevenirdepuisplu-
sieurs années, mais ils ne jouaient
jamais en Europe. L’été dernier,
pour la première fois, ils sont ve-
nus en Allemagne, au Rock Im
Park et au Rock Am Ring. Cette
année, nous avons la chance de
travailler en collaboration avec le
FrequencyFestivalenAutriche,et
ainsi, nous avons pu faire ensem-
ble une offre attrayante pour Te-
nacious D. Et sur scène, au-delà
de l’aspect comique de leur show,
ils font du très bon rock’n’roll. Les
gens sont encore plus enthousias-
tes que pour Foo Fighters l’an pas-
sé. C’est une belle surprise.

Sinon, quels sont vos groupes
favoris dans cette affiche 2013?

Après Tenacious D, je dirais

Biffy Clyro. L’an dernier, nous
avions tenté de les programmer.
Ils étaient beaucoup moins con-

nus qu’aujourd’hui. Nous avions
eu une confirmation, puis, quel-
ques jours plus tard, une annula-

tion. Ça m’avait beaucoup éner-
vé... (rires). Cette année, ils ont
cartonné et sont vraiment deve-

nus très importants! Je suis heu-
reux d’avoir pu les mettre au
programme de ce jeudi.

La soirée d’ouverture est im-
pressionnante...

C’est vrai... Nous attendions la
confirmation de Biffy Clyro et
avons contacté beaucoup d’excel-
lents groupes dans l’intervalle.
Tout à coup, les confirmations se
sontenchaînées,etnousavonseu
Editors, Billy Talent, The
GaslightAnthem,puisenfinBiffy
Clyro. L’an passé, nous avions Foo
Fighters, et les autres groupes
étaient de moindre dimension.
Cette année, nous n’avons pas de
tête d’affiche aussi énorme, mais
beaucoup plus de groupes de très
haut niveau. C’est un autre équili-
bre, et je crois que c’est la voie à
suivre pour Gampel.

Qu’en est-il du public romand?
Est-il en augmentation?

Nous avons chaque année le

même nombre de Romands, en-
tre 2000 et 3000 personnes.
C’est pas mal, mais je ne sais pas
pourquoi ce chiffre n’augmente
pas. Enormément de gens vien-
nent de Berne, Lucerne, Zurich.
Ils ont une route conséquente à
faire, dorment sur place... Pour
les Romands, il est beaucoup
moins contraignant de venir à
Gampel. Cela fait plus de vingt
ans que le festival existe et je n’ai
toujours pas la réponse à cette
question... (rires).�

Jack Black et Kyle Gass, improbable duo comique qui n’oublie pas de faire de bon rock’n’roll. SP

JEUDI 15 AOÛT
14 h 30: Lina Button
15 h 30: Scutluck
16 h 30: Kensington
17 h 30: Greis
18 h 30: The Gaslight Anthem
19 h 30: Funeral for a Friend
20 h 30: Biffy Clyro
21 h 45: Editors
23 h: Billy Talent
00 h 30: Eluveitie

VENDREDI 16 AOÛT
13 h: Deap Vally
14 h: Bzar
15 h: The Bronx
16 h: Kodaline
17 h: Frightened Rabbit
18 h: Alkaline Trio
19 h: Broilers
20 h: Kraftklub
21 h: The Wombats
22 h: Archive
23 h 30: Tenacious D
01 h: Filter

SAMEDI 17 AOÛT
13 h 00: Heidi Happy
14 h 00: Zibbz
15 h 00: Chuck Ragan
16 h 00: Kyasma
17 h 00: Frank Turner and The
Sleeping Souls
18 h 00: Thees Uhlmann
19 h 00: 77 Bombay Street
20 h 00: Irie Révoltés
21 h 00: Parov Stelar Band
22 h 15: Flogging Molly
23 h 30: XAVAS
01 h: Awolnation

DIMANCHE 18 AOÛT
11 h: Django3000
12 h: Steffe La Cheffe
13 h: Manillio & Band
14 h: Gentleman & The Evolution
15 h 15: Asaf Avidan
16 h 15: Max Herre

PROGRAMME

�«Au vu des ventes de billets, les gens
sont encore plus enthousiastes
pour Tenacious D que pour Foo Fighters
l’an passé. C’est une belle surprise.»

ROMAN PFAMMATTER PROGRAMMATEUR

Plus de renseignements sur:
www.openairgampel.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’express + Epaper

CINÉMA Librement adapté de Heinrich von Kleist, «Michael Kohlhass» s’offre une nouvelle jeunesse. Grandiose!

La chevauchée héroïque de Mads Mikkelsen
Présenté en compétition à

Cannes, «Michael Kohlhass»
aurait pu valoir un nouveau prix
d’interprétation à Mads Mik-
kelsen, tant le visage impassible
et sculptural de l’acteur danois
sert la rigueur morale de son
personnage! Réalisé par Arnaud
des Pallières, cinéaste français
méconnu, auteur des remarqua-
bles «Drancy avenir» (1997) et
«Disneyland, mon vieux pays
natal» (2002), le film est tiré
d’une nouvelle de Heinrich von
Kleist. En 1808, le jeune drama-
turge allemand, sous le choc de
l’équipéenapoléoniennequiavait
défait le Saint Empire romain
germanique, publia en feuilleton
ce chef-d’œuvre de la littérature
romantique allemande…

Michael Kohlhaas (Mads Mik-
kelsen) est «l’un des hommes les
plus intègres et à la fois les plus re-
doutables de son temps». C’est un
honnête marchand de chevaux,

un homme de parole, un fervent
lecteur de la bible de Luther –
lequel fera même une apparition
divine sous les traits de Denis La-
vant. Un jour hélas, Kohlhass re-

trouve blessés et éreintés deux de
ses chevaux qu’il avait mis en
gage chez un jeune baron. Il est
désormais prêt à tout pour réta-
blir son bon droit, mais la cour
corrompue fait peu cas de sa
plainte. Le maquignon va alors
lever une armée pour obtenir un
jugement équitable.

Inspiré d’une histoire vraie
Déjà adaptée en son temps

par le réalisateur allemand
Volker Schlöndorff, lequel en
avait réalisé une interprétation
soixante-huitarde assez vaine,
la nouvelle de Kleist s’inspire
de l’histoire vraie d’un mar-
chand de chevaux du 14e siècle
qui, victime de l’injustice d’un
seigneur, mit une province

d’Allemagne à feu et à sang
pour obtenir réparation.
Le «Michael Kohlhass» de Des
Pallières transpose cette action
chevaleresque dans les Céven-
nes. Entre western et film de
cape et d’épée, l’excellent film
d’auteur qui en résulte rappelle
à la fois le sang versé du «Guer-
rier silencieux, Valhalla Ri-
sing» (2009) de Nicolas Win-
ding Refn et la folle abnégation
de «Aguirre, la colère de Dieu»
(1972) de Werner Herzog.

Grâce à la grandeur lumineuse
du Scope, le cinéaste joue de fa-
çon grandiose avec la nature, les
montagnes et les éléments, ainsi
qu’avec les visages marqués de
ses personnages cadrés en gros
plans. S’appliquant à produire

un hors-champ aussi fiévreux
que celui de Kleist, le cinéaste
ellipse toutefois les scènes vio-
lentes et préfère s’attacher à son
héros, dont il fait à la fois un
exemple de rigueur morale et
un justicier fanatique. Sur le
point de prendre le pouvoir,
Kohlhass préférera cependant y
renoncer par souci d’impartiali-
té… mieux que «Les sept sa-
mouraïs» (1954) d’Akira Kuro-
sawa! En résulte une allégorie
fantastiquement épurée de la
justice sociale au sein d’une so-
ciété où les puissants usent et
abusent de leurs privilèges.
� RAPHAËL CHEVALLEY

D’Arnaud des Pallières, avec Mads
Mikkelsen, Mélusine Mayance, Bruno Ganz…

The Gaslight Anthem. SPBiffy Clyro. SP Archive. SP

L’acteur danois signe une grande performance. AGORA
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ANIMATION

ENTRE-DEUX-LACS

ENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS

Au Jazz Estival du Landeron, les rendez-vous hebdoma-
daires du jeudi soir sont devenus des rencontres privilé-
giées. sp-E

Le Landeron:
cinq concerts d’exception
pour la 26e édition du Jazz Estival

PROCHAINES MANIFESTATIONS

ENTRE-DEUX-LACS
➤ Jazz Estival dans la cour du château du Landeron avec: Jacky Milliet et son Jazz Band du Caveau de la

Huchette Paris, 15 août; Longvalley Dixieland Jazzband, 22 août; Jazzeral Jazzband, 29 août; Daniel Sidney
Bechet Jazz Band & Olivier Franc de Paris, 5 septembre; Les Zauto Stompers de Paris, 12 septembre

➤ Fête du sauvetage organisée par la Société de sauvetage du Bas Lac, les 23 et 24 août au Port de
Saint-Blaise

Vendredi dès 17h00
➤ Silent DisCoton, 2e édition, le 24 août, Plage de la Tène à Marin
➤ Marché d’été de l’Association de la Vieille Ville, le 25 août au Landeron
➤ Tournoi de Water-Tchoukball, le 25 août, Baie de la Tène à Marin

Organisée par l’Association de la vieille ville
du Landeron (AVLL), la 26e édition du Jazz
Estival dans la cour du château a débuté la se-
maine dernière avec un inoubliable concert
emmené par les Diables Rouges Jazzband.
Pour le public, il y a encore cinq rendez-vous
prometteurs de belles découvertes.
Sympathique formation franco-suisse, Jacky 
Milliet et son Jazz Band du Caveau de la 
Huchette Paris revient avec un répertoire
toujours aussi varié. Les musiciens vont sans
nul doute interpréter leurs morceaux féti-
ches avec le seul but de transmettre leur pas-
sion du jazz et de faire vivre des moments in-
oubliables. Pour Longvalley Dixieland 
Jazzband, c’est une joie de pouvoir monter
sur la scène du Landeron pour la première
fois. L’étincelle jaillit très vite entre le public

et les musiciens. Le virus du jazz et du dixie
se transmet immédiatement dans un réper-
toire que le groupe puise parmi les tout
grands noms du jazz.
Comme son nom le laisse pressentir, le
Jazzeral Jazzband a ses racines dans le
Seeland. Inspiré de musiciens de jazz célè-
bres, son style musical s’est affiné tout au
long de ces dernières années, ce qui le rap-
proche de plus en plus de ses idoles. Avec le
Daniel Sidney Bechet Jazz Band & Olivier 
Franc, la France est encore à l’affiche. Il y a
50 ans, Sidney Bechet disparaissait. Qui
mieux que son fils unique, Daniel Sidney,
peut évoquer ce musicien d’exception? Avec
Olivier Franc et en quintette, le groupe joue
tous les succès de Sidney Bechet qui ont mar-
qué l’histoire du jazz.

Les Zauto Stompers, cinq musiciens qui ont
pour point commun la fantaisie, symbolisent
le jazz «old style». Ce sont les portes des ca-
barets de la Nouvelle-Orléans, de Chicago et
de New York qui s’ouvrent. On entend les
grands standards de jazz et de Dixieland. Ils
apportent la «French Touch». Pour eux,
monter sur scène est une affaire de séduc-
tion. Les organisateurs de cette nouvelle édi-
tion se réjouissent de retrouver la chaleu-
reuse et conviviale ambiance du Jazz Estival,
tout en partageant des moments particuliers
avec tous les connaisseurs et amateurs de
jazz de la région et de ceux qui viennent des
quatre coins de la Suisse, sans oublier les
amis de la France voisine. sp-E
Infos supplémentaires sur www.jazzestival.ch
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Promotion de printemps
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
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à votre service
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NICOLAS HEINIGER

Avec sa flèche et ses deux
tours, la cathédrale Saint-
Pierre, juchée au sommet d’une
colline au cœur de la vieille
ville de Genève, présente une
silhouette caractéristique et
constitue un haut lieu touristi-
que de la ville. Dissimulé sous
cet imposant ensemble archi-
tectural se développe l’un des
plus vastes sites archéologiques
souterrains d’Europe, distingué
en 2008 par le prestigieux Prix
du patrimoine culturel de
l’Union européenne.

Le site, d’une superficie de
plus de 3000 m2, se développe
non seulement sous la cathé-
drale, mais également sous les
rues alentour. L’accès se trouve
à droite de l’entrée de la cathé-
drale. Un étroit escalier fait

plonger le visiteur dans une vé-
ritable machine à remonter le
temps, qui le fera voyager du
1er siècle avant notre ère, avec la
tombe d’un chef gaulois, jus-
qu’au 12e siècle, date à laquelle
a débuté la construction de l’ac-
tuelle église.

Avant d’entamer le parcours
de 400 mètres qui serpente au
milieu des vestiges de pierre, il
est recommandé de se munir
d’un audioguide. Celui dont la
voix conduit les pas des curieux
n’est autre que l’ancien archéo-
logue cantonal Charles Bonnet,
qui dirigea les fouilles du site
durant la trentaine d’années
qu’elles durèrent.

Images de synthèse
Pour aider le visiteur à ne pas

se perdre au milieu des nom-
breux vestiges retraçant l’his-

toire de la ville de l’Antiquité au
Moyen Age, archéologues et
muséographes n’ont pas lésiné
sur les moyens. A l’entrée, une
maquette offre une vision glo-
bale des lieux. Dix-huit points
particulièrement marquants
sont mis en évidence.

Des ordinateurs disposés le
long du parcours permettent de
visionner des interviews de dif-
férents acteurs des fouilles,
qu’ils soient archéologues, mu-
séographes ou historiens. Un
film constitué d’images de syn-
thèse montre les différentes
étapes de l’occupation du site.
Dès le 4e siècle, une première
cathédrale, relativement mo-
deste, y est construite. Elle est
bientôt suivie par deux autres,
qui seront progressivement
étoffées et transformées pour
aboutir, vers l’an 1000, à un

unique édifice, plus vaste. La
construction de la cathédrale
actuelle est entreprise en 1160,
mais l’édifice mettra plusieurs
centaines d’années à prendre la
forme qu’on lui connaît au-
jourd’hui.

Tapis de mosaïques
Tandis que l’on s’avance dans

le dédale de couloirs éclairés
par une lumière tamisée, on dé-
couvre ce qui fut probablement
un local où l’on séchait le blé
après la récolte, grâce à une
chambre de chauffe. Cette
chambre, qui date du 3e ou 4e
siècle, était vraisemblablement
attachée à la résidence d’un no-
table. Mais les systèmes de
chauffage ne sont pas réservés
au blé: un peu plus loin, on ob-
serve des restes de tuyaux, noir-
cis par endroits, qui permet-

taient le chauffage au sol des
cellules des religieux.

En continuant la visite, on
avance dans le temps jusqu’à
l’an 1000 pour contempler les
restes de la monumentale ca-
thédrale édifiée à cette épo-
que. On aperçoit deux gros
blocs de marbre, qui soute-
naient les battants en bois de la
porte, aujourd’hui disparus.
En pénétrant dans la nef, on
découvre deux larges volées
d’escaliers desservant deux pa-
liers successifs.

On termine la visite en pas-

sant à côté d’un vaste tapis de
mosaïques qui faisait partie de
la salle de réception de l’évê-
que: à l’époque, celui-ci était
non seulement un chef spiri-
tuel mais exerçait aussi des
charges politiques, judiciaires
et administratives.

Quelques instants plus tard,
de retour à l’air libre, on a en-
core en tête les images impres-
sionnantes du millefeuille ar-
chéologique qui se cache sous
nos pieds.

www.site-archeologique.ch

SÉRIE D’ÉTÉ Entre ravins et éperons rocheux, rivières à contourner, plaines
marécageuses et envahisseurs de tous bords, les villes de Suisse
romande ont du rivaliser d’ingéniosité pour naître et surtout
s’agrandir. Ces histoires ainsi que celle sur les «dessous» de
cathédrales ou d’églises sont de vraies épopées.
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PATRIMOINE Sous la cathédrale Saint-Pierre, à Genève, on peut voir les vestiges
des bâtiments ayant précédé l’actuelle église. En route pour un voyage dans le temps.

Un millefeuille archéologique

Une vue des vestiges de la monumentale cathédrale de l’an mil depuis l’espace central du site archéologique souterrain. NICOLAS HEINIGER

Il serait dommage de visiter le site ar-
chéologique sans jeter un coup d’œil à la
cathédrale Saint-Pierre elle-même. Son
érection ne s’est pas déroulée sans mal,
loin s’en faut: en 1232, soit une septan-
taine d’années après le début de sa
construction, les travaux sont arrêtés
suite à un désaccord entre deux dignitai-
res ecclésiastiques.

L’œuvre reprend deux ans plus tard et
s’achève au milieu du 13e siècle. Mais
en 1441, un mur de la nef s’effondre. Il
entraîne dans sa chute les voûtes,
écrase la salle capitulaire et une partie
du cloître. Il faut donc reconstruire.

Mais les mésaventures du lieu ne sont
pas terminées: au milieu du 16e siècle,
l’avènement de la Réforme vide l’inté-
rieur de l’édifice de tout ornement. Ses
décors peints disparaissent, et seuls les
vitraux sont épargnés.

Quelque 157 marches mènent au
sommet de la tour nord et au panorama
qui s’étend sur la ville et le lac. Lorsqu’il
fait grand beau, on peut même y voir le

Mont-Blanc. La plus grosse des neuf
cloches a été hissée dans cette même
tour en 1407. Elle porte le nom de «La
Clémence» et pèse six tonnes. Dans le

site archéologique sous la cathédrale,
on peut encore voir dans le sol une em-
preinte laissée par le moule utilisé lors
de sa fonte.�

Une construction mouvementée

La Réforme a vidé l’intérieur de l’édifice de tout ornement. SP-DOMINIQUE ULDRY /OFC

Il aura fallu plus de 30 ans à l’ancien archéologue cantonal genevois
Charles Bonnet et à son équipe pour mener à bien les fouilles sous la
cathédrale Saint-Pierre. Des excavations avaient déjà été réalisées au
19e siècle, mais avec des moyens qui étaient bien loin d’égaler ceux
des archéologues modernes.

Un problème majeur se pose toutefois aux équipes de fouille: la sta-
bilité, ou plutôt l’instabilité du bâtiment. «La fouille implique des dé-
gagements en profondeur qui posent des problèmes
techniques particulièrement délicats», explique
Charles Bonnet dans un livre consacré aux
fouilles de la cathédrale.

Finalement, après plusieurs années de dis-
cussion, il est décidé d’utiliser des poutres
et des micro-pieux métalliques. Ceux-ci,
au nombre de 600, sont fixés au ciment
dans les maçonneries romanes avant de
s’enfoncer sur plus de dix mètres dans le
terrain de sable et de gravier. Les travaux
démarrent ainsi en 1976. Le site est ouvert
au public en novembre 2006 et accueille de-
puis quelque 10 000 visiteurs par année.�

Fouilles délicates

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

Le Locle, une ville construite sur pilotis

Genève, une cathédrale sous la cathédrale Saint-Pierre

Moudon et ses caves de la Ville-Haute

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

▼
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www.citroen.ch

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

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

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

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D

TOUJOURS À L’AFFICHE...PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D 

PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

1re semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
PREMIÈRE SUISSE! Percy Jackson, fils de
Poséidon, poursuit ses aventures épiques afin
d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis,
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche
de la toison d’or...

VF ME au MA 15h, 17h30.
ME, VE au MA 20h15.

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

The Wolverine - 3D 4e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à
l’acier des samouraïs. Logan sera confronté
à une figure mystérieuse de son passé,
dans une bataille épique qui le changera à
jamais.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Lore 3e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée,
Lore, est en charge de ses quatre frères et
sœurs depuis que leurs parents, des nazis
SS, sont sous la garde des Alliés. Ce
voyage confronte les enfants à la réalité et
aux conséquences des actes de leurs
parents...

VO all. s-t fr DI 11h

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

Elysium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
PREMIÈRE SUISSE! En 2159, alors que les gens
riches vivent sur une station spatiale artificielle,
le reste de la population tente de survivre sur
la Terre dévastée. Un homme accepte une
mission qui pourrait ramener l’égalité entre les
deux mondes.

VF ME au MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
9e 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 ME au MA 15h30

Fanny 4e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de

son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF ME au MA 18h

World War Z - 3D 7e 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.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! Au XVIe siècle dans les
Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur,
cet homme pieux et intègre lève une armée
et met le pays à feu et à sang pour rétablir
son droit.

VF DI 10h45

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

Né quelque part 3e semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie
de personnages étonnants dont l’humour et
la simplicité vont profondément le toucher.
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir
rejoindre la France...
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au MA 20h30

Monstres Academy - 2D
4e 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 ME au DI 15h15

Lore 3e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée,
Lore, est en charge de ses quatre frères et
sœurs depuis que leurs parents, des nazis
SS, sont sous la garde des Alliés. Ce
voyage confronte les enfants à la réalité et
aux conséquences des actes de leurs
parents...

VO all. s-t fr ME au MA 17h45.
LU et MA 15h15

Elysium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
PREMIÈRE SUISSE! En 2159, alors que les gens
riches vivent sur une station spatiale artificielle,
le reste de la population tente de survivre sur
la Terre dévastée. Un homme accepte une
mission qui pourrait ramener l’égalité entre les
deux mondes.

VF VE et SA 22h30

Hannah Arendt 11e 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.)

The Lone Ranger 2e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
Tonto, guerrier indien, raconte l’histoire
méconnue qui a transformé John Reid, un
ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont
devoir apprendre à faire équipe pour
affronter le pire de la cupidité et de la
corruption.

VF ME au MA 17h30. ME, VE au LU 20h30.
VE et SA 23h30.

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

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

VF ME au MA 15h

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

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! Au XVIe siècle dans les
Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur,
cet homme pieux et intègre lève une armée
et met le pays à feu et à sang pour rétablir
son droit.

VF ME au MA 17h45, 20h15. LU et MA 15h

Moi moche et méchant 2 - 2D
9e 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 ME au DI 15h30

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

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

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

Insaisissables 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de
brillants magiciens et illusionnistes,
viennent de donner deux spectacles de
magie époustouflants: le premier en
braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les
comptes en banque du public.

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

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

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

VF ME au MA 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 642

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Ginger et Rosa
Me-lu 20h45. VO. 14 ans. De S. Potter
Akadimia platonos
Ma 20h45. VO. 16 ans. De F. Tsitos
La fille du 14 juillet
Me-di 18h15. 16 ans. De A. Peretjatko

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

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

Lone Ranger - naissance d’un héros
Me-ma 17h30, 20h30. 12 ans.
De G. Verbinski
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Me-ma 15h, 17h30, 20h30. 10 ans.
De T. Freudenthal
Le combat de l’immortel - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Mangold
Elysium
Me-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De B. Neill
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Michael Kohlhass
Me-ma 17h45, 20h15. Lu-ma 15h. 16 ans.
De A. des Pallières

Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-di 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Lone Ranger - naissance d’un héros
Ve-sa 22h45. 12 ans. De G. Verbinski

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les Schtroumpfs 2
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 6 ans.
De R. Gosnell
Aya de Yopougon
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De M. Abouet
et C. Oubrerie

LA NEUVEVILLE

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

«The Lone Ranger»: après la piraterie, Johnny Depp passe au western. SP
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

028-709705

028-718493
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975

02
8-

72
09

17

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Chant et orgue
Basilique Notre-Dame. Par Georges Cattin
et le duo vocal Oxybar. (A l’occasion
de la fête de l’Assomption).
Je 15.08, 19h30.

Chœur du Louverain
Basilique Notre-Dame.
Ve 16.08, 20h.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

EXPOSITION
Auditorium de la FARB
Alain Simon. Gravures sur cuivre (eau-forte).
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Dialogue entre interventions
contemporaines - pièces sonores
de Gilles Aubry, peintures murales
de Damien Comment, installation
de Philippe Queloz - et œuvres de Coghuf,
Albert Schnyder, Charles Robert,
Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 01.09.

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional.
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.

AGENDA

«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

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

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains,
sculptures.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.09.

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

«Sky and desert», une exposition à découvrir à Môtiers au Musée d’art
aborigène australien La Grange. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

S A R I N I R

T I R E D A P

A G E N T R

R O I A C

O T S I N T

T V E N

T N A T E L A

I E R I L

E S E M M R

A S R A

S T

E E

R

T

I

E

S

D

B

T

E

A

I

R

R

R

A

U

S

S

T

L

A

E

S

E

S

E

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

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

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

T E R

E

Q

E

T

R

T I

T I Q S A L T E R R E R

S E R E T I T I S U E R

S I S C O U R E Q R A S

S S E U E R C R A Y E R

A V I T E S R T E E C U

S A L E R S I S A U I S

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

1 177 2955 15

T E R I C I EM E

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

A I G E E U T E

A E A A R E T R

D S N E Q C T E

L R P L R I E E

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

2 LETTRES
AR
ET
IE
LE
OK
PU
TE
VE
VU

3 LETTRES
ACE
ENA
ETA
FUN

OTE
PAT
RER
SET
TEE
TIN

4 LETTRES
BLOC
ERSE
GUES
IOTA
ORES
OSEE
OSER
PLIE

PUCE
REEL
ROTE
TSAR

5 LETTRES
BATTE
CREES
EPITE
ESTER
HUTTE
IPECA

LAMAS
LATIN
OPALE
PIONS

PRIES
RICHE
RUSER
SNACK
SURET
TUILE
USINE

6 LETTRES
ACHETE
ATACAS
ORACLE
UTERIN

7 LETTRES
ACRETES
ANCREES

EROSIFS

INERTES

8 LETTRES

ANGELOTS

UTRICULE

9 LETTRES

PROUVABLE

STEARINES

10 LETTRES

ETRIVIERES

PHOTOCOPIE

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 5 mots 
que vous placerez dans la grille, sachant 

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  lieu secret 

C

H

M

T

V

1

5

4

3

2

F U R E T A

C R A I E F

G E R E R C

R E G I E H

C H A L E R

TESTER
IAE
QLQ
UEU
ERI
RASSIS

VS
IA
ST
EI

CRASSE
OAC
ULU
RUY
TEE
ETIRER

MOSAÏQUE :
PHOTOCOPIE
RUSER*PU*R
OTE*ATACAS
UTRICULE*E
VE*PLIE*B*
A*REEL*PAT
BLOC*EPITE
LAMAS*ROTE
ETA*USINE*
*INERTES*C
ANCREES*AR
N*IOTA*ACE
GUES*RICHE
ETRIVIERES
LE*FUN*ET*
ORES*ESTER
TIN*OSEE*E
SNACK*TSAR

MOTS CASÉS :
SARDINIERS

TIAREDRAP

ARGENTERIE

ROSAIARC

LOTSBINET

ETEVENTR

TANATTELA

TIERSIIL

ESTEMMURE

SSASSERAS

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 CACHE - HACHE - MÂCHE - TACHE - VACHE. 

BIG BAZAR :
 PRESSOIR - PRÉVENIR - PRIORITÉ 

PLUS UNE :
 Fauter - Fiacre - Gercer - Hégire - Lâcher 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 CIMETIÈRE
29 X 1 = 29
17 + 55 = 72
72 - 29 = 43
43 + 7 = 50
50 X 15 = 750 

MÉLI-MÉLO :
 ARNAQUER - ASPÉRITÉ - DIALECTE - LÉGÈRETÉ. 

+33 5 45 80 05 25



ÉGYPTE
Le tourisme souffre
Au chômage technique, les
vendeurs de souvenirs accusent
les révolutionnaires d’avoir fait fuir
les touristes. Au pied des
pyramides du Caire, les guides
attendent les clients. PAGE 17
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FESTIVAL DE LOCARNO «L’expérience Blocher», du réalisateur vaudois
Jean-Stéphane Bron, a été dévoilé hier soir sur la Piazza Grande.

Le «Rosebud» de Citizen Blocher
LOCARNO
CHRISTIAN GEORGES

En poussant son dernier soupir
dans le chef-d’œuvre d’Orson
Welles («Citizen Kane», 1941),
Charles Foster Kane laisse
échapper de sa main une boule à
neige, qui se brise au sol. De ses
lèvres sort un mot énigmatique:
«Rosebud».

Il faudra attendre la toute der-
nière image du film pour com-
prendre à quoi il renvoie: à la pe-
tite luge de bois que l’enfant
serrait lorsqu’il a été arraché à sa
famille et à son milieu, sur déci-
sion d’un père aux abois. Cette
révélation amène le spectateur à
reconsidérer le parcours du
flamboyant Kane: sa réussite, sa
soif de pouvoir et d’influence,
ses extravagances de châtelain,
sa fortune mise au service d’am-
bitions politiques. Pouvoir, ri-
chesse et admiration des foules
ne cicatrisent jamais la plaie
d’une enfance meurtrie...

Dans la limousine
Face à Christoph Blocher, le

Vaudois Jean-Stéphane Bron se
pose une question de cinéaste et
de citoyen: «Comment faire le
portrait d’un homme dont on ne
partage ni les idées, ni les métho-
des, ni les convictions?» Se lancer
dans une joute verbale? Le docu-
mentariste y renonce, convain-
cu que la bête politique retourne
toujours la parole à son avan-
tage. Attendre des confidences
inédites d’un personnage qui re-
lit toutes ses interviews desti-
nées à la presse? Jean-Stéphane
Bron obtient le droit de partager

de longs trajets dans sa limou-
sine, mais sous le regard de l’om-
niprésente Silvia Blocher. Il re-
nonce à convoquer devant sa
caméra des témoins privilégiés,

sympathisants ou adversaires.
Les enfants du couple? C’est
comme s’ils n’existaient pas! Ses
réseaux? Circulez, y a rien à
voir!

Faute de révélations, «L’expé-
rience Blocher» devient une
expérience de cinéma stimu-
lante en faisant cohabiter deux
Christoph. Il y a celui qui entre-
tient son image d’homme d’ac-
tion, pas davantage porté sur
l’introspection que sur les états
d’âme, et jamais à court de «so-
lutions pour le pays» (bon
prince, il assure en refiler par-
fois en douce au PDC). Et il y a
le Citizen Blocher que choisit

de raconter le cinéaste, en voix
off et par des images d’archives.
Le premier voudrait titrer son
portrait: «L’homme qui re-
garde vers l’avant». Le second
se construit à coup de rappels
factuels, d’affiches provocatri-
ces, mais aussi d’hypothèses,
qui mettent la mémoire et
l’imagination du spectateur à
contribution.

Et si ces tableaux d’Anker ali-
gnés jusqu’au vertige sur les
murs de la villa du milliardaire
étaient comme les petits
cailloux qui mènent au paradis
perdu de l’enfance contrariée?
Fils de pasteur au milieu d’une

imposante fratrie, Christoph
Blocher se sentait plus à l’aise
chez les voisins agriculteurs. Il
fit un apprentissage de paysan,
mais dut renoncer à cette pro-
fession à 19 ans, car il n’avait pas
de terre (et pas même de quoi se
payer une chemise, dit la lé-
gende).

Si le personnage de Blocher
fascine, postule le film de Bron,
c’est que cet homme incarne
tout autant la réussite de quel-
ques industriels que la tragédie
de beaucoup d’anonymes en
Suisse. En un siècle, la part de la
population qui cultive la terre a
passé de 50% à cinq pour cent.

Pour quelques reconversions
heureuses, combien d’avenirs
compromis et de destins contra-
riés? Au fond d’un jardin, hors
caméra, Jean-Stéphane Bron a
posé à Christoph Blocher une
question sur le besoin de sécuri-
té. L’homme lui a désigné un ob-
jet qu’on peut voir comme le
«Rosebud» du film. Mais de ce
refuge sous les arbres aux propo-
sitions sécuritaires du politicien,
il subsiste un abîme de questions
sans réponse et d’inquiétudes
non apaisées.�

«L’expérience Blocher» sortira le 30 octobre
sur les écrans romands.

Avec «L’expérience Blocher», Jean-Stéphane Bron livre un portrait original de l’ancien conseiller fédéral. KEYSTONE
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LOCARNO Avant la projection de son film, «L’expérience Blocher»,
le réalisateur vaudois Jean-Stéphane Bron a posé
pour les photographes. KEYSTONE

AFFLUENCE Sur la magnifique Piazza Grande de Locarno,
les projections attirent la grande foule. Le cadre s’y prête parfaitement.
KEYSTONE

INSOLITE Pour promouvoir l’énergie solaire, certains n’ont pas hésité
à détourner une affiche de film. L’actrice principale? La conseillère
fédérale Doris Leuthard! KEYSTONE

�«Comment faire le portrait
d’un homme dont on ne partage
ni les idées, ni les méthodes,
ni les convictions?»
JEAN-STÉPHANE BRON RÉALISATEUR
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ASSURANCE MALADIE Comparis dépose plainte contre le Département de l’intérieur pour abus
d’autorité, faux et violation du secret de fonction. Enjeu: les comparateurs de prime.

Guéguerre sur fond de primes 2014
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

A la fin du mois de septembre,
on connaîtra le montant des pri-
mes d’assurance maladie pour
2014. Une période chaude pour
toutes les sociétés et organisa-
tions qui proposent un compa-
rateur de primes. Est-ce dans un
but promotionnel que le compa-
rateur privé Comparis a décidé
de revenir sur l’attaque informa-
tique du site public «priminfo»,
commiseparundesescollabora-
teurs en 2011?

«Pas du tout», rétorque le
porte-parole de la société, Felix
Schneuwly. «Nous disposons de-
puis peu des documents qui nous
permettent de dénoncer les allé-
gations trompeuses dont nous
avons été victimes à l’époque.
C’est pourquoi nous avons déposé,
lundi, une plainte pénale auprès
du Ministère public de la Confé-
dération pour abus d’autorité,
faux dans les titres et violation du
secret de fonction.» Déposée
contre X, la plainte vise le Dé-
partement fédéral de l’intérieur
(DFI).

Licencié avec effet immédiat
Rappel des faits: en septem-

bre 2011, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) met en
ligne un comparateur de pri-
mes. Quelques jours plus tard,
il est victime d’une tentative de
piratage effectuée par un em-
ployé de Comparis. Selon ce
dernier, il s’agissait juste de
mettre le site à l’épreuve.
L’homme est licencié avec effet
immédiat pour n’avoir pas res-

pecté les règles internes de l’en-
treprise.

En juin 2012, Comparis et
l’OFSP passent un accord qui li-
mite les fonctionnalités du site
fédéral. En août 2012, l’attaque
informatique est dévoilée par
«L’Hebdo». Le DFI, qui souhaite
développer son site comparatif,
dénonce l’accord et porte
plainte contre inconnu auprès
du Ministère public de Zurich.

Ce dernier classe l’affaire en
mai 2013.

Employé réengagé
Le rebondissement qui vient

d’intervenir a tout du prêté pour
un rendu. Il n’en reste pas
moins que Comparis dispose
désormais de documents, no-
tamment des e-mails, qui pla-
cent le déroulement des faits
sous un autre jour. «Après le clas-
sement de la plainte du DFI, nous
avons eu accès aux pièces du dos-
sier par l’intermédiaire de l’avocat
de notre collaborateur», explique
Felix Schneuwly. «Elles mon-
trent que l’administration fédérale
était au courant du prétendu pira-
tage dès l’automne 2011, alors que
l’accord a été conclu au printemps
suivant. Le DFI ne pouvait donc
pas s’appuyer sur cet épisode pour
dénoncer l’accord. Compte tenu
de ces nouveaux éléments, nous
avons réengagé notre ancien em-
ployé.»

Interrogé hier en marge d’une
conférence de presse portant sur
la révision de la loi sur les épidé-
mies, le chef du Département de
l’intérieur Alain Berset s’est refu-
sé à tout commentaire. Sa porte-
parole Nicole Lamon est plus lo-
quace. Elle reconnaît que des
employés du service informati-
que et de l’OFSP ont rapidement
été au courant du piratage en
2011. «Le secrétaire général de
l’époque a renoncé à porter plainte.
Puis, la têteduDFIachangé.Début
2012, quand Alain Berset et son
nouveau secrétaire général, Lukas
Bruhin, sont entrés en fonction,
l’information n’a pas été transmise.
Ils ont appris l’incident grâce à l’ar-
ticle de ‘L’Hebdo’.»

Le Conseil national dit non
Le paradoxe de toute cette af-

faire est que le DFI reste contraint
de respecter le cœur de l’accord
conclu avec Comparis, alors
même qu’il l’a dénoncé. Explica-

tion: le22marsdernier, leConseil
national a refusé, par 118 voix
contre 68, une motion du socia-
liste valaisan Stéphane Rossini
chargeant le Conseil fédéral
d’édicter les bases légales néces-
saires au développement de pri-
minfo. Sans cette base légale refu-
sée par la droite, la Confédération
ne peut pas proposer un accès di-
rect aux offres des assureurs, con-
trairement à Comparis.

Pour Stéphane Rossini, cette
nouvelle polémique ne fait que je-
ter un peu plus de discrédit et de
confusion dans le système de san-
té. Il rappelle que Comparis est un
acteur économique qui fait du bu-
siness. «Il privilégie les assureurs
qui le commissionnent.» Selon lui,
la plainte restera probablement
sans suite, mais le comparateur
privé a particulièrement bien
choisi lemomentpourserappeler
au souvenir des assurés. «Quand
ils recevront les primes 2014, ils pen-
seront automatiquement à lui!»�

Comparis a déposé une plainte pour abus d’autorité, faux dans les titres et violation du secret de fonction. KEYSTONE

�«Quand ils recevront
les primes 2014,
les assurés penseront
automatiquement
à Comparis!»

STÉPHANE ROSSINI CONSEILLER NATIONAL VALAISAN (PS)

PARLEMENT
Toni Brunner
devrait garder
son immunité

Le président de l’UDC Toni
Brunner ne devra en principe
pas répondre d’atteinte à la
norme antiraciste devant la jus-
tice bernoise, en raison d’une
annonce affirmant que «Les Ko-
sovars éventrent les Suisses!». La
commission compétente du
Conseil national a refusé, hier,
de lever son immunité parle-
mentaire. Celle du Conseil des
Etats devrait se prononcer en
septembre.

La décision est tombée par
cinq voix contre trois et une abs-
tention, a déclaré le président de
la commission de l’immunité,
Heinz Brand (UDC, GR), lors
d’une conférence de presse.

La demande de levée de l’im-
munité parlementaire du con-
seiller national thurgovien
émane de la Cour suprême du
canton de Berne. En tant que
président de parti, Toni Brunner
est considéré responsable de la
campagne en faveur de l’initia-
tive de l’UDC contre l’«immigra-
tion massive».

Lutteur UDC agressé
L’annonce controversée avait

été publiée dans des journaux et
sur internet en 2011, dans le ca-
dre de cette campagne. Elle thé-
matisait l’agression au couteau
subie par un lutteur, candidat
sur les listes UDC au Grand
Conseil bernois, grièvement
blessé par un Kosovar.� ATS

ZURICH
Faux titre de transport
pour huit Français
Un groupe de huit voyageurs
français a tenté de voyager à l’œil
à travers l’Europe. Mais l’excursion
délictueuse de ces quatre
hommes et autant de femmes,
âgés de 18 à 22 ans, a pris fin
brusquement hier matin, dans
l’intercity Budapest-Vienne-Zurich,
peu avant l’arrivée sur les bords
de la Limmat. Entre Sargans (SG)
et Zurich, les huit ressortissants
français ont présenté au
contrôleur de faux titres de
transport. L’employé des CFF a
constaté que ces billets Interrail,
valables dans toute l’Europe,
avaient été falsifiés.� ATS

ÉPIDÉMIES

Pas de vaccin contre son gré
La nouvelle loi fédérale sur les

épidémies permettra de mieux
protéger la population contre les
risques sanitaires. Alain Berset a
appelé, hier, à soutenir le texte
mis en votation le 22 septembre.
Le conseiller fédéral a assuré que
personne ne pourra être vacciné
contre son gré.

L’actuelle loi sur les épidémies,
datant de 1970, n’est plus adaptée
aux nouvelles menaces, comme le
Sras, une maladie pulmonaire
dangereuse. Aujourd’hui, de telles
maladies peuvent se propager très
rapidement d’un continent à l’au-
tre,affirmeleministredelaSanté.

La nouvelle loi prévoit d’élaborer
et de mettre en œuvre des pro-
grammes contre des maladies in-
fectieuses, comme le sida, ou la
contraction de germes hospita-
liers. Elle conservera la pratique

actuelle en matière de vaccina-
tion, reposant sur une base volon-
taire, a dit Alain Berset, contrant
les allégations du comité référen-
daire. Dans des situations de cri-
ses aiguës, la Confédération et les
cantons devraient toujours avoir
la possibilité de déclarer les vacci-
nations obligatoires.

Groupes cibles
Mais la nouvelle loi restreindra le

champ d’application d’une telle
obligation, a assuré le socialiste.
Celle-cinepourraplusêtredécrétée
que pour certains groupes de per-
sonnes spécialement touchées.
Elle pourrait par exemple s’appli-
quer au personnel de la division
des nouveau-nés d’un hôpital. Si
unemployérefusaitdese fairevac-
ciner, il serait transféré provisoire-
ment dans un autre secteur.� ATS

LAUSANNE

Forcené neutralisé au taser
L’homme armé et retranché

lundi dans un appartement sur
les hauts de Lausanne a été neu-
tralisé avec un taser, a indiqué,
hier, la police lausannoise. Le
Camerounais âgé de 38 ans a été
conduit à l’hôpital pour les con-
trôles d’usage. Personne n’a été
blessé au cours de l’opération.

Le forcené, qui était en posses-
sion d’un fusil et d’une vingtaine
de cartouches, a été maîtrisé
lundi vers 23h45, après plus de
dix heures de négociations. Il se
trouvait dans une pièce sans fe-
nêtre et menaçait de mettre fin à
ses jours.

Inquiète depuis dimanche soir,
la famille de l’individu avait don-
né l’alerte à la police. Lundi vers
13 heures, l’homme a été localisé
dans un appartement du quar-
tier de Praz-Séchaud. Un impor-

tant dispositif policier a été mis
en place.

La cellule de négociation a pu
entrer en contact avec le Came-
rounais à travers la porte, sans
pour autant le convaincre de
sortir. Le contact a pu être main-
tenu jusqu’à 23h35. L’officier
opérationnel a ensuite décidé
d’avoir recours au taser afin de
maîtriser l’individu, explique la
police.

Aucune revendication
Le dispositif a pu être levé hier,

vers 0h15. Les personnes qui
avaient été évacuées d’un im-
meuble voisin par précaution
ont pu réintégrer leur domicile.
L’homme «n’a exprimé aucune
revendication», indique la porte-
parole de la police lausannoise,
Anne Plessz.� ATS

EN IMAGE

BÂLE
Trois mille nageurs dans le Rhin. Près de 3000 personnes
ont parcouru à la nage, hier en début de soirée, les 1800 mètres
qui séparent les ponts Schwarzwald et Johanniter, sur le Rhin, à
Bâle. Le record de 6000 nageurs n’est nettement pas atteint. Mais
l’affluence se situe dans la bonne moyenne. La navigation sur le
Rhin a été interrompue. Seules des embarcations des services de
sauvetage ont encadré les concurrents se laissant descendre avec
le courant, dont les plus rapides ont relié les deux ponts en une
vingtaine de minutes. Aucun incident n’a été signalé.� ATS

KEYSTONE
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CONTEXTE La chute du tourisme culturel plonge le pays dans la crise.

L’Egypte à la merci des revenus
des vacanciers et des expatriés
SAMUEL FOREY

A Louxor, les vendeurs de sou-
venirs, au chômage technique,
accusent les révolutionnaires
d’avoir fait fuir les touristes. Au
pied des pyramides du Caire, les
guides arrêtent les taxis pour dé-
marcher les passagers à l’inté-
rieur. A l’évidence, les touristes
manquent. Mais ailleurs, le sec-
teur se maintient plutôt bien.
Les plages de la mer Rouge n’ont
jamais été longtemps désertées.

«Les Russes, surtout, ont pris le
relais des autres clientèles. Le tou-
risme balnéaire n’a pas trop souf-
fert. C’est le tourisme culturel qui a
plongé, à Assouan, Louxor et sur-
tout au Caire», explique Ahmed
Nabil, qui travaille dans ce sec-
teur. Après être passée de 15 à
10 millions de touristes en-
tre 2010 et 2011, l’année de la ré-
volution, l’activité reprend dou-
cement mais sûrement:
11,5 millions de touristes en
2012, 13 millions prévus en
2013.

Pour Hoda Selim, économiste
à l’Egyptian Research Forum, un
think-tank dirigé par un expert
devenu récemment ministre des
Finances, le pays tient aussi
grâce à son marché intérieur,
plus de 80 millions d’habitants,
dont la moitié a moins de 20 ans.
Un atout, mais aussi un fardeau:
depuis la chute de Morsi, il y a
un mois, près de 60 000 jeunes
sont venus grossir les rangs du
marché du travail.

Les 19 milliards
des Egyptiens de l’étranger
L’Etat doit par ailleurs payer

6millionsdefonctionnaires.Et il
continue de subventionner
pain, pétrole et gaz. Un moyen
de contenir les prix, mais qui en-
gloutit 25% du budget national.
Autre problème: bien que dé-
tentrice des troisièmes réserves
d’hydrocarbures d’Afrique,
l’Égypte importe du pétrole et
du gaz. Sous Moubarak, les hy-
drocarbures constituaient l’une
des quatre rentes du pays – avec

le canal de Suez, le tourisme et
l’argent des expatriés. Plus main-
tenant, en raison de l’explosion
d’une demande interne mal
maîtrisée.

Lors du Printemps arabe, alors
que l’économie du pays semblait
s’effondrer de toutes parts, un di-
plomate occidental confiait:
«C’est un miracle que l’Égypte
tienne encore debout.» Le miracle
s’explique: le temps des pha-
raons est terminé, mais les amis
de l’Égypte continuent à la soute-
nir à coups de milliards de dol-
lars. Le 2 août encore, c’est le
Qatar qui offrait une cargaison
de gaz naturel liquéfié.

Moins visibles, ce sont surtout
les Égyptiens de l’étranger qui

soutiennent leur patrie. Les en-
vois d’argent sont devenus la
première rente du pays: 19 mil-
liards de dollars en 2012, contre
12,5 en 2010.

Les militaires capables
de quelques miracles
«Ça ne pourra pas durer long-

temps. Le gouvernement précé-
dent a fait en sorte de rester au-
dessus de 14 milliards de dollars de
réserves de devises grâce aux dé-
pôts étrangers, mais il n’a engagé
aucune vraie réforme», com-
mente l’économiste Hoda Se-

lim. Le FMI souhaite que
l’Égypte réduise les subventions.
Initiative périlleuse dans un
pays converti aux manifesta-
tions de masse.

Mais les militaires sont capa-
bles eux aussi de quelques mira-
cles. «Le lendemain de la chute de
Morsi, l’essence est revenue dans
les stations. Plus de files d’attente.
Et plus de coupures de courant!»,
s’esclaffe Karam Abdel Fattah,
chauffeur de taxi. L’armée, em-
pire industriel et agricole, con-
trôlerait 40% de l’économie
égyptienne.�Le Figaro

Depuis fin juin, le nombre de touristes a brutalement chuté en Egypte. KEYSTONE

L’armée, empire
industriel
et agricole,
contrôlerait 40%
de l’économie
égyptienne

Des violences ont éclaté hier dans le centre du Caire. Des
partisans du président égyptien déchu Mohamed Morsi ont
été attaqués par des habitants qui leur ont lancé divers projec-
tiles. La police a fait usage de grenades lacrymogènes pour
disperser les manifestants. Quelques milliers de pro-Morsi se
rendaient à pied vers le Ministère de l’intérieur lorsqu’ils ont
été pris à partie par des habitants qui les ont insultés, puis
leur ont lancé des pierres et des bouteilles. Certains manifes-
tantsontripostéen lançantdespierres.Lapoliceaensuite tiré
des grenades lacrymogènes contre les manifestants islamistes
pour les contraindre à se disperser.� ATS-RTF-AFP

Manifestations au Caire

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Le challenger Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite.

IBK devient le président indiscuté du Mali
«Je souhaite que tu aies le succès

que tu mérites et la force de relever
les défis qui t’attendent. Je sais que
tu as les qualités pour reconstruire
le pays.» Soumaïla Cissé n’a pas
attendu les résultats officiels du
scrutin pour se rendre spontané-
ment chez Ibrahim Boubacar
Keïta dès lundi soir avec femme
et enfants afin de le féliciter.
«Plutôt qu’un coup de téléphone,
j’ai préféré la tradition malienne,
a-t-il expliqué. C’est un bonheur
d’être là, je suis républicain et
Ibrahim Boubacar Keïta a gagné
cette élection de belle manière.»

IBK a évidemment remercié
son rival: «Je suis dans l’émo-
tion», a-t-il dit, évitant les longs
discours devant une caméra ve-
nue filmer l’événement. S’il faut
en-core attendre la proclama-

tion des résultats, les Maliens
connaissent déjà le nom du nou-
veau président, ou plutôt les ini-

tiales que tous utilisent pour le
désigner… Un dénouement à la
fois attendu, puisqu’IBK était
donné grand favori du scrutin,
et surprenant, puisque quelques
heures plus tôt le porte-parole
de Soumaïla Cissé avait convo-
qué la presse pour -mettre en
cause la crédibilité du scrutin.
Mardi, le vaincu s’est expliqué
en commençant par réitérer ses
accusations, pointant «des dys-
fonctionnements graves» et «des
fraudes qui ont émaillé le scrutin et
entamé sa crédibilité». Dans la
foulée, Soumaïla Cissé a dénon-
cé «l’instrumentalisation de l’ar-
mée» et «une campagne nauséa-
bonde», sans jamais citer de nom
ni de parti. «Pour ma part, s’est-il
justifié, je ne poserai aucun acte et
ne tiendrai aucun propos suscepti-

ble de nuire à l’unité du pays.»
Joli coup pour ce fin politique
qui, d’après les premiers dé-
pouillements, n’avait plus au-
cune chance de l’emporter.
«C’est la vraie démocratie», se ré-
jouissent ainsi de nombreux
Maliens interrogés sur le geste
du perdant, «il montre l’exem-
ple.» «À présent, dit un jeune
homme, plus personne ne pourra
contester les résultats.»

Le geste a été unanimement
salué dans le pays et à travers le
monde. Le ministre français des
Affaires étrangères, Laurent Fa-
bius, a adressé ses «félicitations
chaleureuses» au peuple malien
et au président nouvellement
élu et salué la «renaissance si pro-
metteuse» du Mali.� DAVID BACHÉ-
Le Figaro

Ibrahim Boubacar Keïta dépose
son vote dans l’urne KEYSTONE

EN IMAGE

TYPHON AUX PHILIPPINES
Des dizaines de milliers de personnes du nord des Philippines
n’avaient plus de toit hier, au lendemain du passage du violent
typhon Utor. Le dernier bilan fait aussi état de 2 morts
et 11 disparus. Hier les secours tentaient d’atteindre
des bourgades coupées du monde.� ATS-AFP

KEYSTONE

ALLEMAGNE

Angela Merkel en professeur
Angela Merkel s’est faite pro-

fesseur d’Histoire hier pour ra-
conter la construction du Mur
de Berlin qui avait débuté il y a
52 ans, le 13 août 1961. La chan-
celière allemande s’est adressée
à des lycéens.

Veste vert-bleu sur un pantalon
blanc, Angela Merkel a pris un
petit bain de foule, serrant les
mains d’élèves ravis et se laissant
photographier avec certains
d’entre eux. «1961, c’est l’année
où j’ai commencé l’école», s’est-
elle souvenue en guise de pré-
ambule.

Elle a ensuite précisé que ses
matières favorites étaient les
langues vivantes – russe et an-
glais –, l’allemand et les mathé-
matiques. Elle a dit trouver
«exaltant» de faire partager à
ces adolescents des événe-
ments qu’elle avait personnelle-
ment vécus. «Tous les élèves ont
dit que, pour eux, qu’ils soient ori-
ginaires de l’ouest ou de l’est, cela
n’a plus aucune importance», a
tweeté le porte-parole d’Angela
Merkel, Steffen Seibert, à l’is-
sue d’un cours fermé à la
presse.� ATS-AFP

Angela Merkel s’est improvisée professeur d’histoire. KEYSTONE

MONT-BLANC
Deux alpinistes italiennes trouvent la mort
Deux alpinistes italiennes ont péri dans une avalanche qui s’est
déclenchée dans la nuit de lundi à hier à 4200 mètres d’altitude dans
le massif du Mont-Blanc, en France. La coulée provoquée par une
chute de blocs de glace a emporté six personnes.� ATS-AFP

LAC-MÉGANTIC
Fermeture de la compagnie ferroviaire
Le Canada a suspendu hier le permis d’exploitation de la compagnie
ferroviaire impliquée dans le déraillement d’un train au Québec
le mois dernier.� ATS RTF

ISRAËL
Accélération de la colonisation
Israël accélère la colonisation en autorisant hier la construction de 942
logements à Jérusalem-Est. La décision est intervenue alors que les
négociations israélo-palestiniennes doivent reprendre mercredi et que
26 prisonniers palestiniens doivent être libérés.� ATS AFP RTF

AFFAIRE PISTORIUS
Le Parquet boucle le dossier d’accusation
Le dossier d’accusation contre Oscar Pistorius est bouclé, a annoncé
hier le Parquet sud-africain. Le champion handisport sud-africain est
mis en examen pour le meurtre de sa petite amie en février dernier. Le
procès pourrait se tenir début 2014.� ATS-AFP



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

Les Brenets, Rue des Grands-Prés 9, magnifique
maison avec son léger style (chalet). 2 apparte-
ments duplex 3½ pièces avec très joli cachet.
Terrasse + balcon très bien exposé avec superbe
vue sur le Doubs, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée 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.

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, studio 31 m2,
lumineux, peinture neuve, cuisinette fermée et
agencée, hall d'entrée avec armoires, salle de
bains avec baignoire, magnifique vue sur le lac,
proche bus et tram. Libre de suite. Fr. 720.-
charges comprises. Préférence à une étudiante.
Tél. 032 730 25 88.

MARIN, Indiennes, appartement de 6 pièces,
terrasse. Libre 1er octobre. Tél. 079 435 06 14.

LELOCLE, 3 pièces neuf et équipé, Fr. 750.–,
022 364 44 56. Libre dès 20.8 ou à convenir.

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

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

NEUCHÂTEL - OUEST, appartement 3 belles cham-
bres, cuisine agencée avec machine à laver la
vaisselle, WC-bain avec machine à laver le linge,
balcon, cave, galetas, proximité de la forêt, maga-
sins, TranN, immeuble minergie, de suite. Fr.
1390.- plus charges Fr. 250.-. Tél. 032 730 60 44.

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, 3½ pièces, cuisine
agencée, 1er étage. Fr. 780.- charges comprises.
Libre dès le 1er septembre. Tél. 079 430 18 10.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/wc, galetas, Fr. 850.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour-salle-à-manger, 3 chambres + 1 pièce de
7 m2, 2 salles de bains/wc, cave, ascenseur, Fr.
1280.– charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 16, appartement
de 4½ pièces, 102 m2, refait à neuf, cuisine agen-
cée ouverte sur grand séjour, 2 salles d'eau,
grande chambre à coucher avec salle de douche
privative. Fr. 1250.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire, cham-
bres avec parquet, belle vue, quartier tranquille et
proche de la nature. Fr. 1090.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

CORCELLES, bel appartement 3 pièces, avec
balcon, cave, galetas, cuisine agencée, vue sur
le lac, rez supérieur. Loyer Fr. 1150.- charges
comprises + garage Fr. 110.-. Au plus vite ou à
convenir. Tél. 079 293 60 74.

PESEUX, magnifique 2 pièces neuf, jamais utili-
sé, beaucoup d'armoires de rangement, com-
plètement indépendant dans villa, tout confort,
cuisine agencée moderne avec lave-vaisselle,
salle de bains avec lave-linge et sèche-linge.
Terrasse. Buanderie indépendante. Libre de
suite. Fr. 1400.- charges comprises. Tél. 079
249 79 74 ou Tél. 076 294 28 77.

FLEURIER, situation tranquille, magnifique
lumineux et spacieux 3½ pièces, 2 grandes
chambres, salon, hall, grande salle de bains-
WC, cuisine agencée, nombreuses armoires
murales, balcon ouest, cave, garage individuel.
Disponible de suite. Fr. 1128.–, charges com-
prises. Tél. 032 724 48 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer dans bel immeu-
ble, à l'ouest de la ville, appartement 3 pièces
tout confort, très ensoleillé, ascenseur, balcon,
cuisine agencée, buanderie, jardin commun. Fr.
1290.- charges comprises. Libre 1er novembre.
Tél. 076 693 02 17.

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 chambres, cui-
sine agencée, WC, bains avec machine à laver le
linge, balcons, cave, chambre haute, parking
pour voiture, peintures refaites, vue sur le lac,
TransN, écoles et magasins à proximité. Fr.
1531.– + charges Fr. 257.–. Dès 1er octobre
2013. Tél. 078 629 43 04.

LE LOCLE, J.-J. Huguenin 27, appartement de
4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état! Fr.
790.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL à coté de la place des Halles, bureau
de 16 m2, WC à disposition. Fr. 350.-/mois char-
ges comprises. Libre dès le 1er septembre 2013.
Pour les visites contactez le Tél. 078 865 81 73
ou envoyez un mail bilanpsy@ymail.com

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.

LES BOIS, grand appartement 2 pièces, avec
cachet poutres et cheminée avec grand jardin col-
lectif, centré, situation calme. Loyer charges com-
prises Fr. 680.- possibilité de louer un garage dans
la maison. Tél. 032 961 20 21 / 077 420 04 34.

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

ACHÈTE ANCIENNE HORLOGERIE, pendule, pen-
dulette, montre-bracelet, chronographe,
Omega, Zenith, Heuer, Jaeger-LeCoultre,
Rolex, Vacheron etc. ainsi que bijoux en or et
bijoux de marque et toute argenterie. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66.

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 domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous. Consultez gratuitement les profils de
milliers de Suisses romand(e)s classés par âge
et par canton.

SA TAILLE DE GUÊPE et sa bonne humeur vous
séduiront! Jeune retraitée infirmière, 62 ans,
Marlène vous attend pour partager sa vie. Vous:
tendre, affectueux, 62-72 ans, appelez la: 032
721 11 60. Vie à 2.

A LOUER, CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine, gar-
çon de buffet, aide pizzaiolo. Service avec expé-
rience. Permis C. Contact Tél. 076 457 98 36.

AIDE SOIGNANTE DE jour ou de nuit avec de
bonnes références, propose soins, compagnie ,
présence, repas ou course et je suis véhicu-
lée.Tél. 079 671 71 54.

A VENDRE REMORQUE "Saris" KL 75, 209 x 113
cm, 750 kg. Tél. 032 931 43 79.

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

SUITE GRÊLE, LIQUIDATION de 30 véhicules
expertisés. Breaks, Monospaces, 4x4. Gros
rabais. C.Pellet Automobiles 2108 Couvet. Expo
face centre COOP. Tél. 079 640 22 85.

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

Cherchez le mot caché!
Un reptile, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agrotis
Aspect
Astuce
Aveline
Azolla
Bassin
Cachou
Canine
Carrer
Errer
Idée
Idylle
Irriter
Isard
Karité

Requin
Ricin
Ricotta
Rieuse
Rigodon
Ring
Rizicole
Robuste
Rollmops
Titre
Toucan
Tronc
Trophée
Vanesse
Versant

Vêtir
Vibrato
Vinage
Vivoir

Ligne
Luire
Macérer
Margaux
Modèle
Nièce
Onagre
Ongle
Otarie
Parité
Qualité
Quiche
Quota
Regard
Rémora

A

B
C

E
I

K

L

M

N
O

P
Q

R

T

V

A N N I S S A B T E A L E K E

S I I E S E P N A R R E N A E

T C E P S A A O O T R T G R X

U I C U L S R M M G O S I I U

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

E I O E R R I N G T L B Q E G

R Z V R I E O Z A T T O C I R

A I A E O Q Q R E V T R R A A

G C T R V U B L E A E E O Q M

R O U E I I G E R G E L U N I

O L O C V N N I E H A A I D C

T E H A O I E A P R L R Y N E

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

S R A A P A R I T E L E D O M

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

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA, de retour:
capable de vous emporter comme le vent!!! 30
ans, belle étoile, grande, mince, peau blanche,
câline et discrète. Sur rendez-vous. De 7h à
23h. Tél. 078 864 49 29 sms ok. Photos sur
www.anibis.ch

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.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Lesboshow avec magnifique
blonde. Rue du Seyon 19, 3e étage. Carol, tél.
078 664 22 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Yenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, l'amour parta-
gé et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée. De 8h
à 1h. Du mercredi au samedi. Sonnette Yenny.
Tél. 076 663 17 93.

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

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.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

NE. NEW 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Irene débu-
tante avec peu d'expérience, belle femme cou-
leur caramel, seins XXL, très chaude, câline,
coquine, massage érotique et prostate, fellation
naturelle, 69, embrasse, sodomie, tous fantas-
mes, sans tabous. Reçois en privé 24/24h, 7/7j.
Salon VIP, hygiène, propreté et discrétion
garanties. Tél. 078 868 63 61.

NEUCHÂTEL, magnifique italienne, taille manne-
quin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07.
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VOTATION La longueur des horaires arrive en tête des préoccupations
des employés de commerce, devant les rémunérations salariales.

Unia renforce sa lutte contre
un allongement des horaires

Les employés du commerce de
détail dénoncent des journées
de travail trop longues et s’oppo-
sent à leur extension. C’est ce
qui ressort d’un sondage réalisé
par l’institut GfK à la demande
d’Unia, à la veille d’une votation
combattue par le syndicat visant
à libéraliser les horaires des ma-
gasins de stations-service.

Près de 80% des 300 person-
nes interrogées ont indiqué de-
voir travailler le samedi et 11% le
dimanche, selon les résultats de
l’étude présentés hier devant la
presse à Berne. En outre quel-
que 38% des participants ont si-
gnalé avoir vu leurs horaires
prolongés.

La longueur des horaires arrive
même en tête des éléments péjo-
rant les conditions de travail
(36%), devant la question des
rémunérations (25%), «ce qui
peut surprendre dans une branche
à bas salaires comme le commerce
de détail», souligne le sondage.

Référendum lancé
Dans ce contexte, 85% des par-

ticipants au sondage ont mani-
festé leur opposition à une ex-
tension de leurs horaires de
travail la nuit et le dimanche.
«C’est la raison pour laquelle Unia
a lancé le référendum» pour con-
trer la réforme de la loi sur le tra-
vail soumise à votation le 22 sep-
tembre, a expliqué Arnaud
Bouverat, membre de la direc-
tiondusecteurtertiairedusyndi-
cat.

Cette modification vise à per-
mettre à des stations-service si-
tuées sur les aires d’autoroutes
et le long d’axes de circulation

fortement fréquentés d’offrir
des produits et prestations ré-
pondant aux besoins des voya-
geurs y compris en pleine nuit et
le dimanche. Cette définition
exclut les magasins se trouvant
sur les voies d’accès aux grandes
villes.

Les opposants à cette révision,
parmi lesquels figure notam-
ment le camp rose-vert, sont
convaincus qu’un «oui» ferait
tache d’huile.

Deux motions acceptées
Arnaud Bouverat a en effet dé-

noncé une «tactique du salami».
Depuis l’acceptation par le peu-
ple en 2005 du travail le diman-
che dans les gares, les partisans
d’une libéralisation introduisent
plusieurs projets, notamment
deux motions déjà acceptées par
le Parlement.

La première, émanant de Filip-
po Lombardi (PDC, TI) et qui

doit repasser devant le Conseil
des Etats, vise une harmonisa-
tion des horaires. Tous les maga-
sins de Suisse devraient pouvoir
ouvrir au moins de 6h à 20h du
lundi au vendredi et de 6h à 19h
le samedi. Les cantons seraient
libres d’adopter des législations
plus libérales. Un référendum
est déjà annoncé.

Le deuxième projet, déposé
par Fabio Abate (PLR, TI), veut
assouplir les conditions de tra-
vail dominical en tenant comp-
te des notions de régions tou-
ristiques et de saison. Ces
modifications passant par une
ordonnance, il ne sera pas pos-
sible d’utiliser l’outil référen-
daire.

Les Vert’libéraux aimeraient,
eux, étendre la levée de l’inter-
diction de travailler la nuit et le
dimanche à tous les commerces
et services d’une superficie jus-
qu’à 120 mètres carrés.

Outre le «non» à la révision
dans six semaines, Unia insiste
par ailleurs sur le besoin «urgent
d’introduire des conventions col-
lectives de travail (CCT)» pour
enrayer ce phénomène.

Mais aussi «pour améliorer les
conditions de travail des quelque
300 000 salariés du commerce de
détail», a insisté Vania Alleva,
coprésidente du syndicat.

Une CCT au niveau
national
«Les CCT restent trop rares»

dans la branche, a-t-elle indiqué.
Il en existe chez Coop ou Migros
et dans les cantons de Genève et
Neuchâtel ou encore en ville de
Lausanne. «L’objectif serait, à
terme, de parvenir à une CCT né-
gociée au niveau national, qui ré-
glementerait les horaires et fixerait
des salaires minimaux pour l’en-
semble de la branche», a-t-elle
ajouté.� ATS

On votera sur la libéralisation des heures d’ouverture des shops des stations-service le 22 septembre. R. LEUENBERGER

SIDÉRURGIE
Schmolz+Bickenbach
dans le rouge
Schmolz+Bickenbach a plongé
dans les chiffres rouges au
premier semestre. Le groupe
sidérurgique germano-lucernois
a essuyé une perte nette
de 18,9 millions d’euros
(23,3 millions de francs), contre
un bénéfice de 15,8 millions
d’euros un an plus tôt.
Au niveau opérationnel, le résultat
Ebit a chuté de 54% à 30,4
millions d’euros, a indiqué hier
l’entreprise sise à Emmenbrücke
(LU), théâtre d’une lutte de
pouvoir entre actionnaires. Le
résultat opérationnel brut (Ebitda)
ressort à 96 millions, soit une
baisse de 27,2%. Les résultats
ont en particulier été plombés
par le coût de la dette élevée du
groupe, ainsi que par des effets
non récurrents. Le sidérurgiste
s’attend à un troisième trimestre
calme.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1231.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3684.4 +0.3%
DAX 30 ß
8415.7 +0.6%
SMI ß
8036.4 +0.4%
SMIM ƒ
1465.1 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2841.6 +0.5%
FTSE 100 ß
6611.9 +0.5%
SPI ß
7607.3 +0.4%
Dow Jones ∂
15451.0 +0.2%
CAC 40 ß
4092.5 +0.5%
Nikkei 225 å
13867.0 +2.5%

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

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

ABB Ltd N 20.99 20.80 22.10 16.28
Actelion N 65.35 64.70 66.00 42.85
Adecco N 62.40 62.90 64.65 42.34
CS Group N 28.40 28.51 29.32 16.42
Geberit N 236.30 254.90 260.30 186.00
Givaudan N 1324.00 1328.00 1369.00 883.50
Holcim N 69.90 68.75 79.10 57.20
Julius Baer N 43.90 43.68 44.25 29.94
Nestlé N 62.65 62.40 70.00 58.20
Novartis N 68.40 67.90 73.75 55.20
Richemont P 95.00 94.70 95.45 56.40
Roche BJ 240.50 239.60 258.60 171.60
SGS N 2172.00 2141.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 566.50 567.50 602.00 367.50
Swiss Re N 73.00 73.80 80.45 58.85
Swisscom N 432.90 431.00 446.30 370.50
Syngenta N 371.70 361.70 416.00 321.10
Transocean N 44.42 44.04 54.70 40.18
UBS N 19.12 18.97 19.12 10.39
Zurich FS N 253.00 252.40 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.50 115.70 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.00 236.70 264.75 225.00
BC du Jura P 61.10 64.50 68.55 59.50
BKW N 31.00 30.90 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.85 29.95 33.00 25.55
Clariant N 15.10 14.96 15.21 9.61
Feintool N 63.00d 70.00 77.00 51.75
Komax 108.80 107.00 108.80 60.60
Meyer Burger N 7.95 7.74 12.34 4.66
Mikron N 5.30 5.29 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.10 11.90 13.05 8.25
PubliGroupe N 94.70 95.60 155.90 91.30
Schweiter P 592.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 152.00 151.10 152.40 97.90
Swatch Grp N 98.50 98.40 103.80 63.95
Swissmetal P 0.82 0.81 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.30 4.34 7.64 3.90
Valiant N 88.80 88.15 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.39 2.40 1.30
Ypsomed 57.50 57.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.61 35.94 42.69 27.97
Baxter ($) 73.83 73.67 74.59 57.88
Celgene ($) 137.99 140.86 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.38 9.30 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 93.18 92.00 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 140.10 139.95 143.40 117.00

Movado ($) 97.07 95.68 109.33 82.70
Nexans (€) 42.44 41.44 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.23 88.30 96.72 82.11
PPR (€) 182.10 182.15 183.90 116.89
Stryker ($) 70.90 70.76 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.20 ........................... -1.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.06 .............................8.9
(CH) BF Corp H CHF ..................102.80 ...........................-4.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 111.50 ........................... -2.3
(CH) BF Intl ...................................... 75.92 ...........................-4.9
(CH) Commodity A ......................80.60 ........................... -1.7
(CH) EF Asia A ...............................86.09 .............................4.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................168.31 ......................... -11.5
(CH) EF Euroland A ................... 108.21 ........................... 11.3
(CH) EF Europe ...........................128.84 ...........................11.5
(CH) EF Green Inv A .....................93.48 ...........................18.5
(CH) EF Gold ................................. 617.62 .......................... -37.9
(CH) EF Intl .....................................147.63 ............................17.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 308.30 ...........................18.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 425.75 ............................17.7
(CH) EF Switzerland ..................329.62 ...........................18.9
(CH) EF Tiger A...............................93.46 ........................... -1.2
(CH) EF Value Switz................... 157.08 ...........................20.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.33 ...........................20.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.37 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.18 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................144.51 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B......................... 64.95 ........................... 13.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................191.03 ............................17.6
(LU) EF Sel Energy B .................787.36 .............................8.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.91 .......................... 20.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21864.00 .......................... 38.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.71 ........................... 13.1
(LU) MM Fd AUD........................ 241.98 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.78 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.75 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.80 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe .................... 114.42 ...........................12.0
Eq Sel N-America B ...................155.58 ........................... 19.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.27 .............................0.5
Bond Inv. CAD B ..........................183.83 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B .........................128.59 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B............................89.46 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ........................ 100.27 ............................-3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.30 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B...........................104.08 ...........................-4.2
Ifca ................................................... 113.10 ............................ -7.6
Ptf Income A ................................108.11 ........................... -2.5
Ptf Income B ................................136.13 ...........................-0.9
Ptf Yield A ...................................... 135.87 .............................0.8
Ptf Yield B...................................... 163.47 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ...........................106.77 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 140.78 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................162.66 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................189.46 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR A...............................110.57 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................136.65 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .....................................91.71 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ................................. 100.71 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................ 211.59 .............................6.9
Ptf Growth B ...............................236.40 .............................8.0
Ptf Growth A EUR .......................107.29 .............................4.9
Ptf Growth B EUR ......................126.50 .............................6.6
Ptf Equity A ..................................242.96 ...........................12.6
Ptf Equity B ..................................260.52 ........................... 13.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.47 ............................15.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.52 ...........................16.0
Valca ................................................305.47 ...........................12.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.35 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.10 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.25 .............................8.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.25 ..............................7.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.91 ..... 106.22
Huile de chauffage par 100 litres .........103.60 .... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 ........................ 0.95
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ..........................3.64
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81......................... 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.60.........................2.47
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2218 1.2527 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9219 0.9452 0.8865 0.9705 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.4255 1.4616 1.3725 1.4945 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8916 0.9141 0.862 0.938 1.066 CAD
Yens (100) 0.9395 0.9633 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0683 14.4679 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1314.55 1330.55 21.23 21.73 1487.5 1512.5
 Kg/CHF 39441 39941 637.3 652.3 44642 45392
 Vreneli 20.- 227 254 - - - -

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

ÉNERGIE
La Chine en passe de devenir le premier
importateur mondial de pétrole

La Chine, dont les besoins en énergie
augmentent sans cesse, va cette année
doubler les Etats-Unis pour devenir le
premier importateur net de pétrole du
monde, selon une projection de l’Agence
américaine d’information sur l’énergie
(EIA). Les importations nettes de pétrole
de Pékin devraient dépasser celles de
Washington d’ici octobre 2013, précise
l’EIA, qui dépend du Ministère américain
de l’énergie (DoE). Ce résultat s’explique

par «une hausse continue de la demande chinoise, une hausse de
la production aux Etats-Unis et un niveau stationnaire de la
demande en pétrole sur le marché américain», souligne l’EIA. Dans
le détail, la production de pétrole des Etats-Unis devrait enregistrer
une hausse de 28% de 2011 à 2014, pour atteindre près de
13 millions de barils par jour, grâce à ses forages offshore dans le
golfe du Mexique et à son exploitation en plein essor des ressour-
ces non conventionnelles (huile de schiste, sables bitumineux).
Pékin a notamment signé en juin avec Moscou un mégacontrat
de 270 milliards de dollars (250 milliards de francs) sur 25 ans qui
double les exportations de pétrole russe à la Chine.� ATS-AFP
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GLENCORE XSTRATA
Ambitions à la baisse
aux Philippines
Le géant des matières premières
Glencore Xstrata revoit
à la baisse ses ambitions
dans un vaste projet minier aux
Philippines. Le groupe zougois a
engagé une vaste revue de ses
activités après sa fusion. Dans un
communiqué, Sagittarius Mines
Inc, un opérateur dans lequel
Glencore Xstrata détient une
participation de 62,5%, a
annoncé que son projet pour la
mine de Tampakan avait été
révisé à la baisse, invoquant une
série de défis non résolus, tels
que l’interdiction de mine à ciel
ouvert. Cela va se traduire par
une «réduction des niveaux
d’activités et des dépenses sur le
projet», a indiqué Sagittarius
Mines dans un communiqué,
précisant que cela entraînera
également des compressions
d’effectifs. � ATS-AFP

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.42 .....-8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.69 .....-1.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.62 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.70 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................123.40 .....-1.9

    dernier  %1.1.13

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il augmenter
les franchises douanières
pour le trafic touristique?
Participation: 78 votes

OUI
58%

NON
42%
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– Personne ne voudra d’un
veuf handicapé par trois en-
fants.
– Rien ne le prouve. Tu vas
tous les jours travailler à
Gdansk alors, comme tu viens
d’me le dire si justement, va
chercher l’information à la
source. Après, tu sauras à quoi
t’en tenir.
– Et rien n’t’empêche de pren-
dre une épouse si cela deve-
nait nécessaire. Il y a plusieurs
célibataires au village. Elles rê-
vent toutes de mariage.
D’ailleurs, j’en ai vu une, à l’en-
trée de l’église… Elle te man-
geait des yeux, reprit Wadeck.
– Elle s’appelle comment?
– C’est Wioletta, la fille aînée
de la veuve de la ferme du
Loup. Elle frise la quarantaine
mais elle est encore céliba-
taire.
– Et pourquoi n’est-elle pas
mariée?
– Peut-être parce que tu étais
déjà pris…
– Arrête de me charrier! Cette
femme me connaît à peine…
Quant à moi, j’saurais même
pas la reconnaître. J’me sou-
viens, tout au plus, de ses longs
cheveux noirs et de son teint
mat. On se rencontrait, par-
fois, sur le chemin de l’école.
– Eh bien! Un beau jour tu la
rencontreras dans ton lit, lan-
ça Wadeck, l’œil égrillard.
– Vous racontez n’importe
quoi! Quelle fille s’embarras-
serait d’un homme avec trois
enfants?
– T’en fais pas, au pays tout le
monde est au courant du décès
de ta femme et chacun connaît

tes enfants. Alors, si elle te re-
garde avec intérêt, c’est qu’elle
est vraiment intéressée…
– Allez, ça suffit la plaisante-
rie! Maintenant, je dois ren-
trer à la maison.
Les enfants étaient invités
chez leur grand-mère.
En ce repas pascal, Miroslaw
se retrouva seul face à son as-
siette garnie des sempiternels
choux aux pommes de terre
avec quelques œufs décorés
sur la table pour marquer le re-
tour des cloches.
Cela l’amena à penser com-
bien lui-même était une clo-
che… Une pauvre cloche
abandonnée et misérable ren-
trée au pays pour se retrouver
veuf… Une cloche qui ne tar-
derait pas à devenir un clo-
chard si sa situation ne s’amé-
liorait pas.
Il se mit à pleurer et regarda
machinalement par la fenêtre.
La neige s’était trompée de sai-
son. Elle tombait à gros flo-
cons et recouvrit bientôt les
sapins d’une houppelande
protectrice. Il aurait aimé voir
cette magicienne de la nature
panser aussi ses blessures.
Alors, il se mit à penser à cette
Wioletta… Il fouilla dans sa
mémoire espérant la voir res-
surgir de la brume de ses sou-
venirs. Hormis de longs che-
veux noirs, un teint hâlé et des
airs de tzigane contrastant
avec le teint clair et la blon-
deur slave, il ne se souvenait
de rien.
Il se promit d’ouvrir l’œil à la
messe, le dimanche suivant.
«Je devrais pouvoir la recon-
naître. Une Tzigane ne saurait
devenir «visage pâle».
Pour la première fois, il se pré-
occupa de la façon dont il
pourrait être perçu. «Les fem-
mes attachent de l’importance
à l’apparence. J’ai intérêt à la-
ver ma chemise blanche dès
demain matin si je veux pou-
voir la repasser. En semaine, je
n’ai plus le temps.»
Pour se donner bonne con-
science, il se parla à voix
haute:
– Irena, est un cœur généreux.
Elle approuvera, de là-haut,
mon intention de refaire ma
vie…
Il regarda de nouveau par la fe-
nêtre et se vit regardant tom-

ber la neige en compagnie
d’une magicienne appelée
Wioletta.
– Elle saura panser mes bles-
sures…
L’instant d’après, il se disait:
«Aucune femme n’accepterait
de lier sa destinée à un homme
ayant trois enfants à charge et
une situation médiocre. Je n’ai
plus aucun droit, ni de rêver,
ni d’aimer. Mais, si les propos
du curé s’avéraient exacts et si
j’arrivais à avoir une bonne si-
tuation, alors, je serais en droit
d’espérer… J’irai me rensei-
gner au bureau de recrute-
ment… Je mettrai en avant
mon expérience de mineur
dans la Ruhr.»
Les enfants se réveillèrent tout
excités, en ce lundi de Pâques.
Ils entendaient leur père rem-
plir un seau à coups de pelle.
Quand celui-ci ouvrit la porte,
ils aperçurent la neige épaisse
recouvrant les sapins de la fo-
rêt d’en face et en furent ravis.
Le traditionnel arrosage entre
voisins allait se transformer en
joyeuse bataille de boules de
neige.

(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 Enghien, Prix de l’Union de la Presse Hippique 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Vramdao 2875 E. Raffin AJ Mollema 14/1 8a5aDa
2. Powell Bi 2875 F. Nivard F. Souloy 6/1 3a8a1a
3. Velvet Rainbow 2875 P. Vercruysse P. Allaire 8/1 5a1a1a
4. Clint W Boko 2875 R. Bakker P. Hagoort 5/1 1a1aDa
5. Vegas Des Oliviers 2875 F. Anne F. Anne 9/1 3a5aDa
6. Valentin Du Gîte 2875 B. Piton J. Lelièvre 12/1 Da0a6a
7. Villeroi 2875 JE Dubois JE Dubois 18/1 DaDa2a
8. Vagabond Du Mag 2875 JM Bazire B. Bourgoin 7/1 3a3a5a
9. Vara D’Hermine 2875 F. Lagadeuc JM Baudouin 6/1 Da1a1a

10. Valse Castelets 2875 D. Thomain J. Hallais 55/1 Dm7m4m
11. Vive Daidou 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 0a0a7a
12. Volcan D’Urzy 2875 JPh Dubois P. Moulin 11/1 2aDa9a
13. Very Pierji 2875 F. Ouvrie T. Duvaldestin 10/1 4a5aDa
14. Voltigeur De Myrt 2875 D. Locqueneux R. Donati 7/1 2a1aDa
15. Villyage Mystic 2875 L. Baudron L. Baudron 13/1 8a3a0a
16. Valse Darling 2875 J. Dubois P. Moulin 19/1 1m6m4a
Notre opinion: 14 – Il continue de nous épater. 2 – Visera le succès. 8 – C’est l’engagement
attendu. 3 – Peut surprendre tout le monde. 9 – Sage prendra part à l’arrivée. 4 – Peut viser
un troisième succès. 13 – Sa régularité sera payante. 5 – Encore une belle chance théorique.

Remplaçants: 12 – Est capable de confirmer. 7 – Ce sera tout ou rien.

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: 
14*- 2*- 8*- 3 - 9 - 4 - 13 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 14 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 2
Le gros lot: 
14 - 2 - 12 - 7 - 13 - 5 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Chateaubriand, 
Grand Prix de Chateaubriand 
Tiercé: 2 - 3 - 4
Quarté+: 2 - 3 - 4 - 11
Quinté+: 2 - 3 - 4 - 11 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 367.–
Dans un ordre différent: Fr. 73.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19 221.15
Dans un ordre différent: Fr. 1910.85
Trio/Bonus: Fr. 21.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 140 937.50
Dans un ordre différent: Fr. 2818.75
Bonus 4: Fr. 198.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 50.–
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.50

Horizontalement
1. Pataugeoire canadienne. 2. Bons mo-
ments ou bons morceaux à partager. 3.
Grande maison commune. Gai participe. 4.
Le chrome. Regardent avec mépris. 5. La
moitié de la moitié. Un Européen qui a le
profil. 6. Accord parfait. Mère de Zeus. 7.
Brique mondialement connue. Consigner. 8.
Défense passive. Œuf d’Autriche. 9. Fait le
lien. Boissons gazeuses. 10. Sous-dévelop-
pée.

Verticalement
1. Grand arbre tropical. 2. Favorisent la for-
mation de mousses. 3. Arrive pendant ou
après le repas. Elève la pensée. 4. Bois utili-
sé pour faire des pièces d’échecs. Haut de
corps. 5. Elle se reconnaît à son chapeau.
Cherche à se taper une souris. 6. Homme
qui a un bel organe. Coup de pouce. 7.
Conjonction. Première couche. 8. Ville des
Pays-Bas connue par sa cathédrale. Le
strontium. 9. Souvent coiffé d’un bonnet.
Grand espace économique. 10. Te trouves.
Russe couronnée, déchue de son titre.

Solutions du n° 2761

Horizontalement 1. Insulaires. 2. Rot. Enlisé. 3. Ruer. Taler. 4. Errata. Art. 5. Arisant. II. 6. Lilas. Ions. 7. Ice. Serres.
8. Sisteron. 9. Té. Prôneur. 10. Erg. Assène.

Verticalement 1. Irréaliste. 2. Nourricier. 3. Stériles. 4. Rasa. TP. 5. Lé. Tassera. 6. Antan. Eros. 7. Ila. Tirons. 8. Rila. Ornée.
9. Esérine. Un. 10. Sertissure.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le domaine amoureux sera protégé tout au
long de la journée. Les couples se sentiront solidaires
et complices. Travail-Argent : vous aurez la possibi-
lité de mener à bien des projets de grande envergure,
exigeant de l'audace et un excellent esprit d'initiative. Ne
laissez pas passer la chance. Santé : on enviera votre
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes peut-être un peu trop tendu, mais ce
n'est pas une raison pour que votre partenaire en fasse
les frais. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
concentrer totalement sur votre travail, des préoccupa-
tions extérieures vous en empêcheront. Un problème 
financier retiendra toute votre attention. Santé : vous
avez besoin d'évacuer le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : cette journée fait la part belle aux sentiments.
Cela va vous permettre d'harmoniser une relation fragi-
lisée ces derniers temps. Travail-Argent : vous êtes
toujours très efficace mais ne vous emballez pas pour un
projet tant que tous les détails ne sont pas parfaitement
au point. Santé : vous aurez besoin de décompresser
en fin de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : au lieu de rêver à des amours idéales mais
impossibles, vous serez beaucoup plus réaliste et
concret. Travail-Argent : vous ferez le maximum pour
améliorer votre pouvoir d'achat mais vous n’obtiendrez
pas de grands résultats à court terme. Santé : votre 
hygiène de vie est bonne et cela vous permet de conser-
ver votre tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous désirez construire
une relation durable et vous faites
tout pour que ça marche. Travail-
Argent : n'hésitez pas à prendre
des initiatives hardies et à vous lan-
cer dans des projets ambitieux.
Santé : vous êtes protégé.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous êtes au plus haut de votre
forme. Vous vous sentez prêt à vivre une relation 
sérieuse. Travail-Argent : votre travail vous ennuie et
vous le négligez de plus en plus. Faites attention aux 
erreurs ! Vous pourriez regretter votre nonchalance.
Santé : extraordinaire énergie ! Pensez à utiliser à bon
escient cette belle vitalité !  

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne cherchez pas à provoquer votre partenaire,
vous pourriez être surpris par sa réaction. Il y a des
risques qu'il vaut mieux éviter de prendre ! Attiser la 
jalousie de votre partenaire en fait partie. Travail-
Argent : vous n'êtes plus en vacances ou pas encore
et il faut vous reprendre avant d'avoir des problèmes.

Santé : fatigue générale.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : malgré quelques heurts
sans gravité en famille, vous pourriez
connaître de jolis moments amou-
reux. Travail-Argent : votre manière
d'aborder les problèmes, votre réacti-
vité seront remarquées. Santé :
montrez-vous raisonnable.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne serez avare ni de votre temps ni de
votre énergie et votre entourage appréciera vos efforts.
Travail-Argent : loin de baisser les bras devant les dif-
ficultés, vous ferez preuve d'une grande combativité et
avec le sourire en plus ! Santé : pensez à faire surveil-
ler votre taux de cholestérol, vous avez tendance à abu-
ser des bonnes choses.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce devrait être une journée riche en échanges
complices et tendres avec l'entourage proche et surtout
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous serez très
lucide sur votre situation professionnelle. Ce qui vous
permettra de prendre les bonnes décisions aux bons
moments. Santé : vous avez besoin de repos, d’éva-
cuer le stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est dans la plus stricte intimité que vous
trouverez ce à quoi vous aspirez fondamentalement.
Travail-Argent : des idées créatrices vous viennent
spontanément à l'esprit. Mettez-les au point avant d'en
parler à vos supérieurs ou à vos clients. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité, mais gare aux coups de
pompe en fin de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez besoin de vous retrouver, de pren-
dre un peu de recul par rapport au cercle familial.
Travail-Argent : vous devrez vous montrer combatif,
particulièrement avec vos supérieurs, pour faire enten-
dre votre point de vue. Attention à ne pas faire preuve
d’agressivité. Santé : ne gaspillez pas votre belle 
énergie.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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BASKETBALL
Cinquième succès suisse
En qualifications pour l’Euro 2015,
l’équipe de Suisse a pris
facilement la mesure du
Luxembourg (77-59). La première
place du groupe se jouera
vendredi en Autriche. PAGE 22
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FOOTBALL Les quintuples champions du monde s’expriment avant de défier la Suisse.

Un Brésil à touche européenne
BÂLE
SÉLIM BIEDERMANN

Le Brésil a entamé sa grande
marche en avant vers le titre
mondial.Plusquedixmois,envi-
ron, et la grand-messe du ballon
rond débutera dans le pays roi
du football. Avec Luiz Felipe
Scolari fraîchement arrivé aux
commandes, celui avec qui les
«auriverde» avaient remporté
leur dernier Graal en 2002, la
Seleçao semble avoir retrouvé
de son panache. Mais surtout,
l’équipe lauréate de la récente
Coupe des Confédérations, chez
elle, a démontré qu’elle peut dé-
sormais s’appuyer sur une dé-
fense de fer, ou qui est du moins
en passe de le devenir.

«Un match important»
Aujourd’hui, le Brésil débute

sa série de rencontres amicales
en Suisse du côté de Bâle (coup
d’envoi à 20h45). Mais le ren-
dez-vous du Parc Saint-Jacques,
comme les suivants d’ailleurs,
revêt un enjeu presque capital
pour une formation constellée
de stars qui souhaite justement
asseoir ses nouveaux acquis.
«C’est un match important»,
lance Maxwell, qui s’estime
chanceux, à presque 32 ans – il
les fêtera le 27 août –, de se voir
offrir une deuxième convoca-
tion en équipe nationale quel-
que 10 ans après la première.
«Gagner sans encaisser de but se-
rait la meilleure manière de conti-
nuer sur notre voie.»

Le latéral gauche du Paris
Saint-Germain a été encerclé en
une fraction de seconde par une
meute de journalistes, dont de
nombreux Brésiliens, hier alors
que ses coéquipiers s’entraî-
naient dans l’antre bâlois. L’ar-

rière de Barcelone Dani Alves
s’est lui aussi prêté au jeu des
questions, tout comme celui
que plusieurs observateurs aver-
tis appellent «le meilleur défen-
seur central du monde», Thiago
Silva. Trois hommes désignés
pour stopper les offensives ad-
verses, les seuls qui se sont affi-
chés devant les médias, comme
si c’était un clin d’œil à cette en-
vie de bien défendre. Oubliées
les déconvenues de 2006
et 2010, lorsque le Brésil s’était
incliné au stade des quarts de fi-
nale déjà, respectivement con-
tre la France (0-1) et les Pays-Bas
(1-2). La Seleçao se trouve dé-
sormais sur le chemin qui doit
mener à la victoire l’an pro-
chain, qui prend du reste de plus
en plus des allures d’autoroute!

Solides et agressifs
«Notre but est de gagner le Mon-

dial à la maison!» Rien de très
surprenant dans les paroles de
Thiago Silva, mais un réel opti-
misme. «Nous ne manquerons
pas ‘‘notre’’ tournoi!» La pièce
maîtresse de l’arrière-garde, le
capitaine des «auriverde», qui
vient de parapher un contrat
portant jusqu’à l’été 2018 avec le
PSG, incarne à merveille le re-
nouveau du Brésil.

En effet, en plus d’être des
techniciens hors pair, les
joueurs de la Seleçao devien-
nent pour certains de solides
gaillards, agressifs, et dont le
physique vient compléter la fi-
nesse des dribbles des atta-
quants, notamment ceux de la
nouvelle coqueluche du Barça
Neymar. Des caractéristiques ty-
piquement européennes sus-
ceptibles de redorer le blason du
quintuple vainqueur de la
Coupe du monde, soit une pe-

tite touche de robustesse néces-
saire afin de rendre à la nation
ses heures de gloire.

«C’est bien d’avoir remporté la
Coupe des Confédérations. Ce
succès est encourageant, il nous a
permis de démontrer que l’on fi-
gure bel et bien parmi les favoris.
J’espère que l’on va continuer sur
cette lancée», relève encore
Thiago Silva. Après 1958, 1962,

1970, 1994 et 2002, l’année
2014 paraît propice à une
sixième victoire du Brésil, qui a
par ailleurs pris part à l’intégra-
lité des 19 phases finales. Mais
pour cela, le défenseur pari-
sien, ses collègues de la char-
nière centrale David Luiz, évo-
luant à Chelsea, et Dante, qui a
brillé la saison dernière avec le
Bayern Munich, devront serrer

cette vis qu’ils ont commencé à
enfoncer.

«Il faut maintenant construire ce
groupe», conclut le Barcelonais
Dani Alves, l’un des meilleurs la-
téraux du monde, à l’image de
son compère du flanc gauche
Marcelo, titulaire au Real Ma-
drid. Ou plutôt le consolider, ce
groupe, encore en chantier, mais
qui surprend par sa solidité.�

Thiago Silva (à gauche) et Neymar à l’entraînement. Il y aura du beau monde ce soir sur la pelouse
du Parc Saint-Jacques! KEYSTONE

PAIRE INÉDITE Ottmar Hitzfeld innovera contre le Brésil. Le technicien
allemand alignera la paire composée de Senderos et Klose au centre
de la défense. Les deux hommes n’ont jamais joué ensemble. «Je veux
voir toutes les alternatives possibles puisque nous ne savons pas si
Djourou sera rétabli le 6 septembre lors de la venue de l’Islande»,
motive le sélectionneur. Le jeune Bâlois Schär devrait bénéficier de
temps de jeu en deuxième période contre les Brésiliens.
L’expérimentation ne remet pas en cause le statut de von Bergen qui
s’assiéra sur le banc dans un premier temps. Sauf pépin physique, le
Neuchâtelois sera titulaire contre les Islandais.

BILLETS DISPONIBLES Des billets sont encore disponibles pour le
match de ce soir. 30 000 sésames avaient trouvé preneur lors de la
prévente hier sur un total de 36 500. Les vacances jouent-elles un
mauvais tour à l’ASF au moment d’accueillir le récent vainqueur de la
Coupe des Confédérations?

HITZFELD PAS INQUIET Le temps de jeu réduit dont bénéficie pour
l’instant Xherdan Shaqiri au Bayern de Munich n’inquiète pas Ottmar
Hitzfeld. «Je n’ai pas de souci pour lui, je ressens même un bon
sentiment», commente le sélectionneur allemand. «Quand les
échéances s’enchaîneront avec la Ligue des champions notamment, il
aura sa chance. Guardiola l’a dit et répété avant le début de saison.»

QUEL ATTAQUANT? Quel attaquant Ottmar Hitzfeld alignera-t-il
d’entrée face au Brésil? La tendance penche dans le camp du
pensionnaire de la Real Sociedad, Seferovic, même si le championnat
d’Espagne ne commence que ce week-end. «Gavranovic et lui sont
deux joueurs de surface de réparation, des buteurs, mais Seferovic a
un rayon d’action plus important. Il sort aussi sur les côtés et sa taille
lui permet aussi de s’imposer dans les duels aériens», confie le
coach. � SFO

DANS LES COULISSES DU PARC SAINT-JACQUES

Blerim Dzemaili s’imagine volontiers
jouer «l’Homme de Rio». Son ambition
dépasse celle des personnages secondai-
res sans vouloir rivaliser avec le magnifi-
que Jean-Paul Belmondo de la fiction.

Le scénario rêvé par le joueur de Naples
se projette au-delà du grand écran, sur le
rectangle vert des pelouses brésiliennes
qui accueilleront la phase finale de la
Coupe du monde l’été prochain. Même si
la Suisse n’a pas encore validé son billet
pour le voyage, Dzemaili sait que la distri-
bution des rôles a déjà commencé. «Si je
continue sur ma lancée de la fin de saison
dernière en club, je serai là et j’aurai ma
chance», assure-t-il avant d’affronter le
Brésil ce soir à Bâle.

La concurrence dans l’axe de la ligne mé-
diane demeure la même qu’il évolue avec
le maillot azzurro en club ou sous la tuni-
que rouge et blanche de l’équipe natio-
nale. Elle passe par ses coéquipiers Behra-
mi et Inler. Le premier apparaît
intouchable sur les deux terrains. Le sta-
tut d’Inler prête plus à discussion. Il sera
suspendu pour la venue de l’Islande le
6 septembre à Berne. Cette absence for-
cée relance Dzemaili en ligne médiane.
La rencontre s’inscrit plus comme un exa-

men de passage que comme un simple de-
voir de rentrée pour lui. «Peut-être, mais
un joueur se juge sur la durée, sur la conti-
nuité et sur la constance qu’il apporte dans
son jeu. On ne peut pas le condamner ou lui
attribuer une place fixe sur un match»,
plaide le postulant. Dzemaili n’est plus le
jeune homme pressé que Köbi Kuhn rete-
nait pour la première fois en équipe natio-
nale. L’événement remonte au 1er mars
2006 contre l’Ecosse. «Je n’ai plus l’âge de
dire ‘‘je ne viens plus’’ parce que je ne suis pas
aligné. J’ai manqué le début de l’ère Hitzfeld
en Suisse et je cours après ce handicap de-
puis son arrivée», explique-t-il.

Prêt à franchir un palier
Des pépins physiques récurrents lui ont

appris la patience. Quinze mois après ses
débuts en sélection A, le ligament croisé
intérieur du genou droit se rompt et le
ménisque se déchire partiellement. Il re-
joint quand même Bolton avant de se re-
lancer au Torino en automne 2008. «J’es-
père un appel d’Ottmar Hitzfeld», lance-t-il
alors dans le «Tages Anzeiger». Le techni-
cien allemand demeure sourd à l’invita-
tion. Quatre ans plus tard, il lance le duo
composé d’Inler et de Behrami dans l’axe.

«La paire a parfaitement fonctionné en Slo-
vénie, je n’avais aucune raison de la changer
ensuite», motive Hitzfeld.

La suspension d’Inler en septembre con-
traint Hitzfeld au changement. «Profitons
de ce match contre le Brésil sans nous laisser
submerger par la pression», souhaite Dze-
maili. L’affiche n’impressionne pas un
joueur qui joue et vit au pied du Vésuve où
le ballon rond exacerbe les passions. Elles
gagnent en intensité depuis que le prési-
dent De Laurentis a dépensé plus de
80 millions de francs sur le marché des
transferts en réinvestissant l’argent gagné
grâce au départ de Cavani au PSG.

«Noussommesprêtspour franchirunpalier
avec un contingent nettement étoffé qui com-
prend une vingtaine de joueurs de haut ni-
veau. Ce qui nous manquait la saison der-
nière. L’entraîneur (réd: Rafael Benitez) a
déjà beaucoup apporté.» Naples est paré
pour l’éruption. Dzemaili presque. «Je
purgerai une suspension lors de la première
journée de championnat, c’est de la mal-
chance quand un nouvel entraîneur débar-
que.» Il connaît le prix à payer d’une
absence involontaire lorsque s’ouvre
une nouvelle ère sur le banc de touche.
� BÂLE, STÉPHANE FOURNIER

Blerim Dzemaili veut jouer «l’Homme de Rio»

«LES MEILLEURS JOUERONT
CONTRE LA SUISSE»
La Suisse, un premier adversaire
amical que le Brésil ne sous-estime
pas. C’est d’ailleurs avec le même
contingent que celui qui a remporté
la dernière Coupe des Confédéra-
tions que Luiz Felipe Scolari est arri-
vé à Bâle, à part Maxwell, dernier
invité. Son «onze» de base reste a
priori le même: «J’ai confiance en
ma sélection», dit le coach «auri-
verde». «Mais désormais, c’est une
nouvelle phase qui commence, il
reste plusieurs mois avant le grand
rendez-vous. Contre l’équipe de
Suisse, nous jouerons avec notre
meilleure équipe.» Mais de se re-
prendre aussitôt… «Avec la
meilleure du moment», insiste-t-il.
Les places seront donc chères. Mais,
pour l’instant, il n’y a pas grand-
chose à redire. Ni le désir vain de
David Luiz de quitter Chelsea pour
Barcelone ni le fait que certains criti-
quent le choix du centre-avant por-
té sur Fred n’affectent un sélection-
neur posé, serein. «Les transferts ne
m’intéressent pas, l’important est
que les joueurs doivent être en
forme. Et Fred a beaucoup de quali-
tés. Il est bon techniquement, sou-
vent bien placé et il met des buts!
En outre, il a un apport physique in-
téressant pour le collectif.»
Méfiance toutefois par rapport au
match de ce soir… «La Suisse a en-
caissé très peu de buts dans son
groupe qualificatif», souligne Thiago
Silva, le capitaine brésilien. En fait,
seulement un en six parties! «Ce
sera un bon entraînement pour nos
attaquants», renchérit-il. «Nous sa-
vons que la Suisse est en forme»,
glisse son coéquipier Maxwell. Donc
ce match n’est effectivement «pas
un test, mais une vraie préparation»,
comme le souligne Dani Alves.� SBI
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BASKETBALL Les hommes de Petar Aleksic dominent le Luxembourg.

Encore un succès suisse
ENÈVE
STÉPHANE COMBE

Il y aura bel et bien une «fi-
nale» dans le groupe C de quali-
fications pour l’EuroBasket
2015. Après sa victoire acquise
sans la manière face au Luxem-
bourg à Genève (77-59), la
Suisse ira défier l’Autriche sur
ses terres vendredi pour une
place en demi-finale.

Cinq matches, cinq victoires:
la troupe de Petar Aleksic n’en
finit pas de gagner. Malgré une
moyenne d’âge inférieure à 24
ans, la relève helvétique est par-
venue à garder son sang-froid
face à l’équipe la plus faible du
groupe. Dans le même temps,
l’Autriche a disposé du Dane-
mark à domicile (86-66) alors
qu’elle était encore menée à la
pause.

Largement en tête à la pause
(44-22), les joueurs suisses ont
toutefois joué à se faire peur
après la mi-temps. En encais-
sant un sec 0-10, ils ont vu la star
luxembourgeoise Samy Picard
(20 points) et ses coéquipiers re-
venir au score pour les obliger à
serrer le jeu à l’entame du der-
nier quart-temps. Le score à
quatre minutes du terme était
ainsi de 61-53.

Le fait qu’Aleksic ait largement
fait tourner son effectif explique
en partie les quelques temps fai-
bles connus par son équipe. Le
sélectionneur helvète a davan-
tage accordé de temps de jeu au
meneur des Lions de Genève Jé-
rémy Jaunin, qui n’avait eu droit
qu’à des bribes de match jusque-
là et qui a su enflammer le pu-
blic genevois. De son côté, le lea-
der de l’équipe Dusan Mladjan a
été ménagé en vue du choc con-
tre l’Autriche.

Ces changements tactiques ont
d’abord perturbé les Suisses, au-
teurs d’un départ en demi-teinte.
Mais menés 5-9, ils enchaînaient
avec un invraisemblable partiel
de 24-2 (!), bien aidés il est vrai
par la maladresse crasse de leurs
adversaires (6 /21 à trois points).
Le duo Jonathan Kazadi - Capela
se chargeait ensuite d’assommer
les Luxembourgeois dès la pre-
mière mi-temps avec 24 points à
leur actif (12 chacun).

Capela assurait même le spec-
tacle en enchaînant deux
«dunks» et deux «alley-oop» au
cours des 20 minutes initiales.
«J’essaie d’apporter de l’intensité à
chaque fois que je rentre. Au-
jourd’hui, mon travail a porté ses
fruits. J’espère que ça continuera
ainsi en équipe nationale», rele-
vait l’espoir du basket helvétique.

Le ticket pour les demi-finales
va donc être mis en jeu vendredi
à Vienne (15h) au terme d’un
match qui devrait se disputer
dans une ambiance tendue. Si la
Suisse peut se permettre une dé-
faite par moins de six points –
soit l’écart creusé lors du match
aller –, le sélectionneur national
ne souhaite pas jouer avec le feu

et assure que son équipe ira en
Autriche «pour gagner».

«Les joueurs sont très fatigués
après l’enchaînement de cinq par-
ties en deux semaines», commen-
tait d’ailleurs Aleksic. «Je suis
toutefois fier d’eux, même si notre
réussite au tir et au lancer franc
n’est pas encore satisfaisante.»

Si elle y parvient, son adver-
saire en demi-finale devrait être
la Bulgarie, actuel leader du
groupe A et qui fait partie des fa-
voris de la compétition. Dispu-
tée en format aller-retour, cette
confrontation serait alors suivie,
en cas de qualification, par une
finale dont le vainqueur pourra
se rendre à l’EuroBasket 2015 en
Ukraine.� SI

Clint Capela et les Suisses (à droite) n’ont pas brillé, mais ce sont
imposés face au Luxembourg de Samy Picard. KEYSTONE

GOLF
LES BOIS
Championnats du club. Messieurs:
Brut: 1. Marco Bossert 235. 2. Stéphane
Boegli 235. 3. Jean-René Kaiser 240. Net: 1.
Marcel Boegli 214. Dames: Brut:
Laurence-Isabelle Humair 174. 2.
Fabienne Currit 184. 3. Viviane Bouille 184.
Net: 1. Marlise Portner 148. Seniors: Brut:
1. Jean-Paul Friedrich 167. 2. John Moser
170. 3. Pierre Calame 170. Net: 1. Jean-
Bernard Gerster 149. Juniors: 1. Luca
Dellandrea 18. Ladies Ringer Score: Brut:
1. Laurence-Isabelle Humair 83. Net: 1.
Anete Almeida-Aragao 72. 2. Florine Baur
75. 3. Katia Porchet 77. Ladies 2: Brut: 1.
Béatrice Devaux-Stilli 11. Net: 1. Caty
Perrey 30. 2. Maylou Schneider 26. 3.
Christine Schneider 21

NEUCHÂTEL
Championnats du club. Stroke-play.
Messeurs elite: 1. Juline Wildhaber 226
pts. 2. Dino Altorfer 231. 3. Ivor Leahy 232.
Messieurs seniors: 1. Jean-Luc
Wildhaber 162. 2. Rolf Altorfer 172. 3. Pierre
Kaeser 174. Dames élite: 1. Carole
Schindler 164. 2. Michèle Criblez Walthert
169. 3. Marina Emsenhuber 176. Dames
seniors: 1. Isabelle Pietrons 157. 2.
Gabrielle Desaules 172. 3. Françoise
Beyner 175. Juniors Boys: 1. Noah Bohren
164. 2. Bénédicte Lauener 210. Juniors
Girls: 1. Céline Lutz 176. 2. Aurélie Lutz
185. 3. Abigaël Schaller 186.

MINIGOLF
NEUCHÂTEL
Tournoi populaire: 1. Patrice Schütz
(Colombier). 2. Alexande David
(Neuchâtel). 3. Sylvie Kessi (Colombier). 4.
Damien Rousseau (Montezillon). 5.
Pascale Di Chello (Bevaix).

NATATION
TRAVERSÉE GLÉRESSE - ILE
SAINT-PIERRE
2,1 km. Dames: 1. Maria-Inès
Haldemann (Lyss) 25’39’’ Puis les
Neuchâteloises: 27. Simone Schidlin
(Cormondrèche) à 15’41’’. 37 Claudine
Brühlart (Neuchâtel) à 17’53’’. 42 Delphine
Lab (Le Landeron) à 21’18’’. 54. Anne-Lise
Kettinger (Bôle) à 30’58’’. 57. Esther Fueg
(Neuchâtel) à 33’30’’. Messieurs: 1. Julian
Baillod (Prilly) 22’12’’. 2. Camille Rolli
(Bienne) à 1’02’’. 3. Philippe Allegrini
(Neuchâtel) à 1’55’’. Puis les autres
Neuchâtelois: 12. Jean-Jacques Bart
(Saint-Balise) à 7’12’’. 96. Jean-Pierre
Kettiger (Bôle) à 49’33’’.

TIR À L’ARC
MEGA SAFARI 3-D À LAVEY
Classments du club des Geneveys-sur-
Coffrane. Bowhunter junior garçon 2: 1.
Eliot Dumuid 1045 points. Bowhunter
messieurs vétérans: 4. Edouard Von Arx
1045. 8. Stéphane Dumuid 800.
Bowhunter vétérans dame: 1. Merja
Sorvari 590. Longbow messieurs: 5.
Pascal Kunz 735. Viseur messieurs: 2.
François Deschwanden 1315. Viseur
junior garçons: 1. Arno Christien 850.

WAKEBOARD
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Lac de Joux. Les résultats des la SNCN
Neuchâtel. Juniors garçons: 1. Théo
Beynon. Juniors filles: 2. Marie-Caroline
Janssens. Messieurs: 10. Edouard Haldi
et Jimmy Parridet.

SPORT RÉGION

MIXED MARTIAL ARTS
Pontes s’impose
Le Brésilien Rickson Pontes,
combattant pour la Fight Move
Academy à Neuchâtel, a remporté
son cinquième combat
professionnel de Mixed Martial
Arts (MMA). A Yakoutsk, en Russie,
il a contraint son adversaire, le
Russe Berezenik, à l’abandon
après 2’30’’ de combat. Pontes a
reçu une véritable peau de loup
en récompense.� COMM-RÉD

TENNIS
Perf’ de Conny Perrin
Conny Perrin a signé une belle
performance en double au
tournoi ITF (50 000 dollars) de
Craiova (Roumanie). Associée
pour la première fois à la
Française Constance Sibille, la
Chaux-de-Fonnière a éliminé les
têtes de série No 3, Clerico-
Frankova (It-Tch) sur le score de 1-
6 6-2 10-6.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Xamax sanctionné
Un pétard lancé fait exploser par
les supporters xamaxiens en fin
de rencontre, samedi passé face
à Wangen, a coûté 300 francs
d’amende au club neuchâtelois.
� RÉD

Hajrovic jouera
pour la Bosnie
Izet Hajrovic (22 ans) portera bien
le maillot national de la Bosnie-
Herzégovine. Le joueur de
Grasshopper a obtenu le feu vert
de la Fifa. Sélectionné pour la
Suisse durant ses années comme
junior, Hajrovic avait disputé un
match avec l’équipe nationale
helvétique à fin 2012 en Tunisie. Il
y a deux mois, il a demandé à
changer d’équipe nationale.� SI

BASKETBALL
Un troisième lituanien
aux Starwings
Les Starwings ont engagé un
troisième renfort lituanien. Après
Adomas Drungilas et Rokas Uzas,
le club bâlois de LNA a mis sous
contrat l’ailier Arunas Vasiliauskas
(28 ans, 2 m), qui évoluait la
saison dernière au LSU-Baltai.
L’arrivée de Vasiliauskas permet
de pallier le départ de l’Américain
Travele Jones, qui a demandé à
résilier son contrat pour aller
jouer au Japon. Outre ses trois
Lituaniens, les Starwings
entameront la saison avec
l’Américain Jamarkus Holt comme
4e joueur étranger.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Olten recourt au TAS
Débouté par le tribunal sportif de
la Fédération suisse en juillet
dans l’affaire de l’accident dont a
été victime Ronny Keller en mars
dernier, le HC Olten a décidé,
selon la «NZZ», de recourir devant
le TAS (Tribunal arbitral du Sport).
Stefan Schnyder, l’auteur de la
charge, avait été blanchi de toute
responsabilité après le rapport
d’une commission d’experts. Le
HC Olten estime que les analyses
de la commission ont été mal
évaluées. «Le but n’est pas de
condamner Stefan Schnyder,
mais plutôt de protéger les
intérêts de Ronny Keller,
notamment sur les conséquences
financières de sa paralysie»,
précise Benvenuto Savoldelli, le
président du club soleurois.� SI

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Wil - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Wil 5 4 0 1 14-5 12
2. Vaduz 5 3 1 1 10-4 10
3. Schaffhouse 5 3 1 1 10-7 10
4. Lugano 5 2 3 0 8-5 9
5. Bienne 5 2 2 1 10-6 8
6. Winterthour 5 2 0 3 6-10 6
7. Servette 5 1 2 2 3-6 5

Locarno 5 1 2 2 3-6 5
9. Wohlen 5 0 2 3 6-14 2

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

WIL - WOHLEN 5-2 (3-1)
Bergholz: 1470 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 7e Rapp 0-1. 10e Lekaj 1-1. 24e Audino
2-1. 40e Holenstein 3-1. 56e Rapp 3-2. 65e
Tahirovic 4-2. 68e Holenstein 5-2.
Notes:82e, têted’Holensteinsur la transversale.
Wil sans Jahovic (sélectionné avec la
Macédoine).

MATCHES AMICAUX
Ce soir
20h45 Suisse - Brésil
18h Finlande - Slovénie
20h Suède - Norvège
20h15 Liechtenstein - Croatie
20h45 Allemagne - Paraguay

Italie - Argentine
Pologne - Danemark
Albanie - Arménie

21h Belgique - France
Angleterre - Ecosse

21h30 Portugal - Pays-Bas
21h45 Islande - Iles Féroé
22h Equateur - Espagne

M21
Qualifications Euro
Groupe 5.
Liechtenstein - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Croatie 1/3 (+5). 2. Lettonie 1/3
(+4). 3. Suisse et Ukraine 0/0. 5. Liechtenstein
2/0.
Match amical. Ce soir
18h45 Portugal - Suisse

BASKETBALL
QUALIFICATIONS EURO 2015
Suisse - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .77-59
Autriche - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . .86-66
Classement: 1. Suisse 10. 2. Autriche 9. 3.
Danemark 6. 4. Luxembourg 5. Les vainqueurs
des quatre groupes disputeront les demi-
finales (22 et 25 août).
6eetdernièrejournée,vendredi16août: 15h
Autriche - Suisse, 19h15 Danemark -
Luxembourg.

CYCLISME
COURSES À L’ÉTRANGER
EnecoTour.2eétape,Ardooie-Forest,176,9
km: 1. Arnaud Demare (Fr/FDJ.fr) 4h03’34. 2.
Philippe Gilbert (Be) . 3. Tyler Farrar (EU) . 4.
Marko Kump (Sln) . 5. Alessandro Petacchi (It)
. 6. Jean-Pierre Drucker (Lux) , tous m.t. Puis
les Suisses: 81. Danilo Wyss à 38’’. 84. Gregory
Rast m.t. Classement général: 1. Demare. 2.
MarkRenshaw(Aus)à3’’. 3.Gilbert à4’’. 4. Farrar
à 6’’. 5. Lars Boom (PB) à 7’’. 6. Taylor Phinney
(EU) à 8’’. Puis les Suisses: 90. Rast à 48’’. 96.
Wyss m.t.
Tour de l’Ain. 4e et dernière étape. Nantua
- Belley, 126 km: 1. Wouter Poels
(PB/Vacansoleil). 2. Romain Bardet (Fr) m.t. 3.
John Gadret (Fr). 4. Sébastien Reichenbach (S)
à 1’25. 5. Luis Leon Sanchez (Esp). 6. Hubert
Dupont (Fr) tous m.t. Classement général: 1.
Bardet (Ag2r). 2. Sanchez à 1’13. 3. Gadret à 1’15.
4. Reichenbach à 1’37. 5. Stéphane Rossetto
(Fr) à 1’50. 6. Thibaut Pinot (Fr) à 1’55.

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI
Masters1000ATPettournoiWTA (5,448mio
dollars/dur). Messieurs. 1er tour: Stanislas
Wawrinka (S/9) bat Andreas Seppi (It) 6-3 6-4.
Feliciano Lopez (Esp) bat Kei Nishikori (Jap/10)
6-4 7-6 (7/4). Tommy Haas (All/11) bat Kevin
Anderson (AdS) 6-4 6-4. James Blake (EU) bat
Jerzy Janowicz (Pol/16) 6-1 7-5.
Dames.1er tour: Angelique Kerber (All/9) bat
KarinKnapp (It) 6-7 (6/8)6-06-1. RobertaVinci
(It/12) bat Bethanie Mattek-Sands (EU) 6-4 5-
7 6-3. Maria Kirilenko (Rus/16) bat Anna
Tatishvili (Géo) 4-6 7-6 (7/4) 7-6 (7/4). Venus
Williams (EU) bat Jana Cepelova (Slk) 6-4 6-
1. 2e tour: Victoria Azarenka (Bié/2) bat Vania
King (EU) 6-1 7-6 (8/6).

EN VRAC

FOOTBALL Le Français avait aussi entraîné le FCC entre 1967 et 1970.

Jean Vincent n’est plus
L’ancien international français

Jean Vincent, qui fut l’un des
plus grands entraîneurs de l’his-
toire du FC Nantes, est décédé à
82 ans dans la nuit de lundi à
mardi, a annoncé le club.

Comme ailier gauche, Jean
Vincent a d’abord connu l’âge
d’or de Lille (champion de
France 1954, Coupes de France
1953 et 1955), puis du «grand»
stade de Reims, remportant
trois nouveaux titres de cham-
pion de France (1958, 1960,
1962) et disputant deux finales
de la Coupe des clubs cham-
pions contre le Real Madrid
(1956, 1959).

Il est aussi sélectionné en
équipe de France (22 buts en 46
matches), avec laquelle il ter-
mine troisième du Mondial

1958 aux côtés de Raymond
Kopa ou Just Fontaine.

Après cette carrière de joueur
(499 matches de championnat),
Jean Vincent devient entraîneur
professionnel. C’est à Nantes

qu’il connaît ses plus belles heu-
res de 1976 à 1982. Il remporte
deux titres de champion de
France (1977 et 1980) et ap-
porte au club sa première
Coupe de France (1979). Sur la
scène européenne, il emmènera
les Canaris jusqu’en demi-finale
de la Coupe d’Europe des vain-
queurs de Coupe, en 1980. Il di-
rige ensuite d’autres clubs et des
sélections nationales, dont les
Lions Indomptables du Came-
roun et la Tunisie, avec qui il a
participé respectivement aux
Coupes du monde 1982 et 1986.

Jean Vincent avait effectué une
parenthèse en Suisse. Il a entraî-
né le FC La Chaux-de-Fonds de
juillet 1967 à novembre 1970,
alors que le club neuchâtelois
militait encore en LNA.� SI

TENNIS
Wawrinka passe facilement à Cincinnati
Stanislas Wawrinka (ATP 9) s’est pleinement rassuré au premier tour
du Masters 1000 de Cincinnati (EU). Prématurément éliminé la
semaine dernière à Montréal par le Français Benoît Paire, le Vaudois a
connu une mise en route beaucoup plus convaincante dans l’Ohio,
s’imposant 6-3 6-4 face à l’Italien Andreas Seppi (ATP 21). Le joueur de
Saint-Barthélemy n’a jamais été inquiété durant cette rencontre, qui
n’a duré que 1h08.� SI

Genève: 800 spectateurs.

Arbitres: Cerebuch (It), Benchzur (Hon) et Simonow (All).

Suisse: Kazadi (17), Vogt (4), Dubas (5), Mafuta (6); Petkovic (3), Kovac (11), Capela (12), Atcho (2),
M. Mladjan (6), Jaunin (9).

Luxembourg: Koster (6), Genevo (2), Jones (7), Rodenbourg (3), Picard (20); Birenbaum (6), Ma-
jerus (2), Biever (0), Kox (2), Benseghir (3), Ferreira (8).

Notes: la Suisse sans S. Louissaint, Stockalper, Steinmann (tous blessés). Dusan Mladjan n’est
pas entré en jeu. 27e: faute technique à la Suisse (M. Mladjan).

SUISSE - LUXEMBOURG 77-59 (17-11 27-11 9-15 24-22)



MERCREDI 14 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

ATHLÉTISME Yelena Isinbayeva a remporté son troisième titre mondial, à «domicile». Elle veut aller jusqu’aux JO.

La «tsarine» triomphe et continue
MOSCOU
OLIVIER PETITJEAN

Yelena Isinbayeva n’a pas l’in-
tention de mettre fin à sa car-
rière. Deux heures après avoir
décroché son troisième titre
mondial à Moscou, la superstar
russe a confirmé en conférence
de presse qu’elle comptait pour-
suivre jusqu’aux Jeux olympi-
ques de Rio en 2016.

A 31 ans, la double champion
olympique d’Athènes (2004) et
Pékin (2008) va toutefois pren-
dre une année sabbatique en
2014, elle qui souhaite devenir
mère. Elle compte reprendre la
compétition en 2015, pour se
préparer pour le dernier grand
défi de sa carrière à Rio.

Pour cette fin de saison, la
Russe n’est pas encore complè-
tement sûre de son programme.
Elle devrait toutefois être pré-
sente le 29 août pour le meeting
de la Weltklasse à Zurich et à
Stockholm.

Hier en tout cas, Yelena Isin-
bayeva a repris son ascension
vers les étoiles. Après trois ans
d’éclipse, partielle voire totale, la
reine de la perche et de l’athlé-
tisme féminin a reconquis à
Moscou un titre mondial qui lui
sied à merveille, dans un stade
Luzhniki aux anges.

Acrobaties
L’ancienne gymnaste a franchi

4m89, avant de s’attaquer à une
barre à 5m07, 1 cm de plus que
son record du monde. Bien que
son titre fût déjà assuré à ce mo-
ment-là, elle a fait le show et n’a
pas échoué de beaucoup. La
championne olympique Jenni-
fer Suhr et la Cubaine Yarisley
Silva (2e et 3e avec 4m82 toutes
les deux), ne pouvaient que s’in-
cliner. Et Isinbayeva, folle de
joie, gratifier le public de numé-
ros d’acrobaties époustouflants.

Ce retour au sommet de la su-
perstar est ce que ces Mondiaux
pouvaient espérer de mieux.
Après trois premières journées
plutôt anémiques question am-

biance, le Stade Luzhniki s’est
réveillé. Et surtout, quelle ré-
surrection pour Isinbayeva elle-
même!

La championne de 31 ans s’est
réjouie comme une junior,
comme pour évacuer tous les
tourments traversés ces derniè-
res années. Car l’orgueilleuse
championne de Volgograd ne
supportait pas d’avoir été relé-
guée dans l’ombre, d’avoir été
oubliée même, après ses erre-
ments des saisons 2009 à 2012.

Camouflet suprême, l’Améri-
caine Jennifer Suhr, celle-là
même qui avait affirmé en 2008
déjà qu’elle voulait «botter le cul
des Russes», avait ravi à Isin-
bayeva son record du monde en
salle cet hiver (5m02). Deve-
nant au passage la deuxième
femme de l’histoire à plus de
5 m.

Phénoménal
Isinbayeva s’est alors faite dis-

crète, renonçant à la saison en
salle et apparaissant très peu en
meeting avant ces Mondiaux.
Rebondir comme elle l’a fait
après son triple échec aux Mon-
diaux 2009 (aucune barre fran-
chie) et 2011 (6e) ainsi qu’aux
JO 2012 (6e) est phénoménal.
Son dernier grand exploit en
plein air remontait au
Weltklasse de Zurich en 2009,
où elle avait établi son record du
monde (5m06).

Multimilllionnaire, triple
athlète mondiale de l’année,
double championne olympi-
que et désormais triple cham-
pionne du monde, la Russe a fi-
nalement décidé de poursuivre
sa belle aventure. Elle a laissé
planer le doute cet été sur ses
intentions futures, laissant
d’abord entendre qu’elle arrê-
terait sa carrière après Mos-
cou, puis se ravisant: «Je
change facilement d’avis, je suis
du signe des Gémeaux», s’était-
elle justifiée pour dire qu’elle
continuerait jusqu’aux Jeux de
Rio en 2016. C’est finalement
ce qu’elle fera.� SIYelena Isinbayeva vient de franchir 4m89. Elle explose de joie en vol. KEYSTONE

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Moscou. 4e journée. Finales. Messieurs.
400m: 1. LaShawn Merritt (EU) 43’’74. 2. Tony
McQuay (EU) 44’’40. 3. Luguelín Santos (Dom)
44’’52. 4. Jonathan Borlée (Be) 44’’54. 5. Pavel
Maslák (Tch) 44’’91. 6. Yousef Ahmed Masrahi
(Arabie saoudite) 44’’97.
800 m: 1. Mohammed Aman (Eth) 1’43’’31. 2.
Nick Symmonds (EU) 1’43’’55. 3. Ayanleh
Souleiman (Djitouti) 1’43’’76. 4. Marcin
Lewandowski (Pol) 1’44’’08. 5. Andrew Osagie
(GB) 1’44’’36. 6. Duane Solomon (EU) 1’44’’42.
Disque: 1. Robert Harting (All) 69m11. 2. Piotr
Malachowski (Pol) 68m36. 3. Gerd Kanter (Est)
65m19. 4. Martin Wierig (All) 65m02. 5. Victor
Hogan (AdS) 64m35. 6. Robert Urbanek (Pol)
64m32.
Dames. 3000 steeple: 1. Milcah Chemos
Cheywa (Ken) 9’11’’65. 2. Lydia Chepkurui (Ken)
9’12’’55. 3. Sofia Assefa (Eth) 9’12’’84. 4. Hiwot
Ayalew (Eth) 9’15’’25. 5. Etenesh Diro (Eth)
9’16’’97. 6. Hyvin Kiyeng Jepkemoi (Ken) 9’22’’05.
Perche: 1. Yelena Isinbayeva (Rus) 4m89. 2.
Jennifer Suhr (EU) 4m82. 3. Yarisley Silva (Cuba)
4m82. 4. SilkeSpiegelburg (All) 4m75. 5. Fabiana
Murer (Bré) 4m65. 5. Anastasia Savchenko
(Rus) 4m65
20 km marche: 1. Elena Lashmanova (Rus)
1h27’08. 2. Anisya Kirdyapkina (Rus) 1h27’11. 3.
Liu Hong (Chine) 1h28’10. 4. Sun Huanhuan
(Chine) 1h28’32. 5. Elisa Rigaudo (It) 1h28’41. 6.
Beatriz Pascual (Esp) 1h29’00. Puis: 36. Laura
Polli (S) 1h34’07 (record personnel). 49. Marie
Polli (S) 1h36’31. 62 partantes, 57 classées.
Heptathlon, classement final: 1. Ganna
Melnichenko (Ukr) 6586 points (100 m haies
13’’29, hauteur 1m86, poids 13m85, 200 m
23’’87, longueur 6m49, javelot 41m87, 800 m
2’09’’85). 2. Brianne Theisen Eaton (Can) 6530.
3. Dafne Schippers (PB) 6477. 4. Claudia Rath
(All) 6462. 5. Katarina Johnson-Thompson (GB)
6449. 6. Sharon Day (EU) 6407. Puis: 13. Ellen
Sprunger (S) 6081 (13’’68, 1m68, 12m86,
23’’39/record personnel, 6m16 /record
personnel, 40m41, 2’14’’83). 16. Linda Züblin (S)
6057/recordpersonnel (13’’51/recordpersonnel,
1m65, 12m51, 25’’01, 6m23, 49m64, 2’17’’50).
Séries et qualifications.
Messieurs. 400 m haies. 1ère série: 1. Jehue
Gordon (Tri) 48’’10. 3e série: 1. Omar Cisneros
(Cuba) 47’’93 (MPM). 2. Felix Sanchez (Dom)
48’’10. 5000m. 1ère série: 1. Hagos Gebrhiwet
(Eth) 13’23’’22. 2e série: 1. Muktar Edris (Eth)
13’20’’82. Hauteur. Groupe A. 1. Robert Grabarz
(GB) et Aleksandr Shustov (Rus) 2m29. Groupe
B: 1. Ivan Ukhov (Rus) et Bohdan Bondarenko
(Ukr) 2m29.
Dames. 400 m haies. 1ère série: 1. Zuzana
Hejnova (Tch) 53’’52. 2.DalilahMuhammad(EU)
54’’08. 2e série: 1. Perri Shakes-Drayton (GB)
53’’92. Triplesaut. Groupe A: 1. Olha Saladuha
(Ukr) 14m69.GroupeB: 1. Caterine Ibargüen (Col)
14m52

AUJOURD’HUI
Finale (1)
6h30 Messieurs, 50 km marche
Séries /qualifications
7h30 Dames, marteau, groupe A
7h40 Dames, 5000 m
8h25 Messieurs, longueur
8h35 Messieurs, 1500 m, séries
9h10 Dames, marteau, groupe B

EN VRAC

C’est un véritable traumatisme pour les fils de la Baltique: la Fin-
lande, terre d’athlétisme et gardienne du temple, n’a délégué que 10
athlètes, ici à Moscou. «C’est du jamais vu, mais cela reflète bien la
valeur actuelle de notre athlétisme», se lamente notre confrère du
quotidien «Urheilulehti». Trente ans exactement après l’extraordi-
naire succès des premiersMondiaux de l’histoire organisés au stade
olympique d’Helsinki, le jet victorieux de Tiina Lillak et la foulée ar-
gentée d’Arto Bryggare, l’athlétisme finlandais se meurt. Aucune
médaille en2009àBerlin, aucunemédaille en2011àDaegu. Les lan-
ceurs de javelot, adorés, adulés au pays des mille lacs, sauveront-ils
la nation Suomi de cette lente agonie? «Il reste un espoir.»
Le bon peuple, lui, veut encore y croire, garde la foi. Est-ce en raison
du traité d’Hamina, qui fit du pays, en 1809 et ceci pour plus de 100
ans, le Grand-Duché autonome de la Sainte-Russie, ou alors, plus
simplement, la proximité géographique entre deux nations aux rela-
tions autrefois tendues et dont les langues ont ceci en commun qu’el-
les sont tout aussi incompréhensibles l’une que l’autre? Toujours est-
il que les médias finlandais, comme toujours, ont sorti la grosse
artillerie: 40 reporters et techniciens de la télévisionnationale, 30 ré-
dacteurs et photographes de la presse écrite. Tout ceci pour dix
athlètes engagés. Un rapport journalistes-athlètes sans nul autre pa-
reil, cette semaine, ici au Luzhniki. Le souvenir de Paavo Nurmi de-
meure indélébile dans l’inconscient collectif.
«Chez nous,médailles ou pas, l’athlétisme reste le sport d’étéNo 1, le
No 2 au total, derrière le hockey», insiste le rédacteur de «Urheilu-
lehti». Magnifique pays.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

Suomi, pays
merveilleux

AU COUDE À COUDE Final à couteaux ti-
rés entre Ellen Sprunger et Linda Züblin
(photo Keystone), hier dans l’heptathlon.

Dans un ul-
time effort
(2’14’’83
sur800 m),
la Vaudoise
a précédé
sur le fil la
Thurgo-
vienne
(2’17’’50) à
l’additionfi-
nale: 13e
place pour
Sprunger
avec 6081
points, 16e

place pour Züblin avec 6057 points, qui s’offre
ainsi un nouveau record personnel. Ellen
Sprunger peut pourtant nourrir des regrets:
après un nouveau record personnel à la lon-
gueur (6m16), elle a complètement loupé son
lancer du javelot (40m41). Züblin peut en re-
vanche se montrer très satisfaite de ses 6m23 et
49m64. «Je ne suis pas satisfaite, j’étais venue ici
pour faire mieux», lâchait, déçue, Ellen Sprun-
ger. Le titre est revenu à l’Ukrainienne Ganna
Melnichenko (6586 points), qui a su résister à

l’assaut final et désespéré de la Canadienne
Brianne Theisen Eaton (6530).

ÇA MARCHE! LessœurstessinoisesLauraet
Marie Polli ont rempli leur mission au-delà de
toute espérance, hier matin dans le 20km mar-
che: 36e place et record personnel (1h34’07’’)
pour la cadette Laura (29 ans), qui disputait sa
première grande compétition internationale et
qui s’est même offert le luxe de réussir un
meilleur chrono que l’artiste de Majorque Alex
Florez dimanche (1h35’01’’), 49e rang et
meilleur chrono de l’année (1h36’31’’) pour l’aî-
néeMarie(32ans),sur57classées.Letitreestre-
venu à la Russe Elena Lashmanova (1h27’08’’).

PAS SIMON Mohammed Aman est le nou-
veau champion du monde du 800 m. En l’ab-
sence de David Rudisha, l’Ethiopien de 19 ans a
faitparlersavitesseterminalepours’imposeren
1’43’’31, devant l’Américain Symmonds
(1’43’’55). Ancien dopé notoire, LaShawn Mer-
ritt a écrasé la finale du 400 m en 43’’74, un
chrono ébouriffant qui démontre peut-être que
l’Américain n’a pas encore échappé à ses vieux
démons. Robert Harting, lui, reste le maître du
lancer du disque: l’Allemand (29 ans) a rempor-
tésontroisièmetitremondiald’affiléeavecunjet
à 69m11. Enfin, la Kényane Cheywa s’est impo-
sée dans le 3000 m steeple, en 9’11’’65.� ALA

Belles performances helvétiques

RUGBY
Jonah Lomu a failli
mourir en 2011
Jonah Lomu, joueur légendaire
des All Black, a révélé qu’il avait
failli mourir lors de la Coupe du
monde de rugby de 2011 en
Nouvelle-Zélande, lorsque son
corps était «entré en fusion».
Lomu, 38 ans, souffre d’une
forme rare de désordre rénal, qui
a nécessité une greffe du rein en
2004. Il n’avait pas joué en 2011
mais avait été la vedette de la
cérémonie d’ouverture à Auckland.
ll s’est senti mal en rentrant chez
lui et a été hospitalisé d’urgence,
son rein donnant d’inquiétants
signes de faiblesse.� SI

FOOTBALL
Italiens et Argentins
chez le pape
Le pape François a reçu les
délégations des équipes d’Italie
et d’Argentine qui s’affrontent ce
soir en match amical à Rome, et
rappelé les joueurs à leurs
«responsabilités sociales».� SI
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22.45 Swiss-Lotto
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Les sept mercenaires 8
Film. Western. EU. 1960.  
Réalisation : John Sturges. 
2h06. Avec Yul Brynner, Steve 
McQueen, Charles Bronson.
Excédés par les exactions  
d'une bande de pilleurs, des 
paysans mexicains engagent 
sept mercenaires.
1.00 Les experts 8

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
L'équipe traque un psychopathe 
qui se livre à des rituels  
sataniques sur ses victimes.
1.20 Physique ou chimie 8
Série. Usurpation d'identité.
2.15 50 mn Inside 8

22.15 Band of Brothers :  
l'enfer du Pacifique 8

Série. Historique. EU. 2009.  
Saison 1. Avec James Badge 
Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda.
2 épisodes.
Janvier 1943. Leckie, John, Sid et 
les autres soldats accostent à 
Melbourne. Ils sont ovationnés.
0.05 Colombe 8
Théâtre. Pièce de Jean Anouilh.
2.40 Des mots de minuit 8

22.50 Soir/3 8
23.15 Dan Ar Braz : 

«Celebration» 8
Concert. 1h25. Inédit.  
Live a Keroman Slipway.
Dan Ar Braz a choisi le Festival 
interceltique de Lorient pour la 
première mondiale de son  
nouveau projet, «Celebration». 
0.40 Une femme  

nommée Marie 8
Spectacle. De Robert Hossein.

22.10 Va voir ailleurs...
Série documentaire. 2h20.  
2 épisodes. Inédits.
Carine, 38 ans, célibataire  
et sans enfant, est conductrice 
de poids lourds. Elle sillonne  
les routes de France à bord  
d'un semi-remorque. Elle est 
partie en Bolivie rencontrer son 
homologue, Pedro.
0.30 Capital
2.50 Poker

22.30 La couleur de l'océan
Film. Drame. All-Fra. 2012. VO. 
Réalisation : Maggie Peren. 
1h28. Avec Alex Gonzalez.
Aux Canaries, une Allemande 
décide de venir en aide à deux 
clandestins arrivés par bateau.
0.00 James Ellroy :  

«American Dog»
0.50 Les collections  

de Mithat Bey
Film. Drame. VO. 

22.25 Swiss-Lotto
22.30 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2011. Saison 5. Avec Kate Walsh.
2 épisodes. Inédits.
Violet et Scott continuent de se 
voir. Addison et Jake vont à une 
conférence à Palm Springs.
0.00 L'empreinte  

de l'ange HH 8
Film. Drame. 
1.35 Couleurs d'été 8

9.55 Le Soleil dans tous  
ses états 8

10.55 Les Alpes vues du ciel
11.45 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Birmanie : le moine,  

le village et la lumière
13.35 Emma H
Film TV. Comédie dramatique. 
15.20 On the Beach 8
15.40 Les montagnes  

du monde 8
16.25 Astéroïde 2008 TC3 : 

collision imminente ! 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Ports d'attache 8
19.00 La Grèce d'île en île
19.45 Arte journal
20.05 Il était une fois les 

royaumes d'Afrique

6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté
10.00 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.45 Toute une histoire 8
14.50 Comment ça va bien ! 8
15.45 Dernier recours 8
16.10 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.40 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.40 Avec ou sans joker
19.20 Le cube 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.25 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
En direct de Moscou.
10.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Manipulation.
14.25 Keno 8
14.30 Maigret 8
Série. Mon ami Maigret.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Glee
9.05 M6 boutique
10.05 Malcolm
Série. Rubrique lubrique -  
Le jacuzzi de la discorde -  
Le fiancé de grand-mère -  
Frapper et recevoir.
11.50 Desperate Housewives
Série. 2 épisodes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le bonheur au bout  

du monde
Film TV. Drame. (1 et 2/2).
17.15 En famille
17.40 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
Magazine. L'été de 100% Mag 
dans le Var.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
15.30 Winnie l'ourson  

et l'éléphant
Film. Animation. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Frank Nissen. 1h08.
16.35 Les imbattables
17.00 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
Série. Petits arrangements  
entre amis.
17.50 Vie sauvage 8
Série. Savane sauvage.
18.40 Gossip Girl 8
Série. J : osera, osera pas.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
Divertissement. Cyperus papyrus.
6.30 Tfou
9.55 Secret Story 8
Téléréalité.
10.55 Au nom de la vérité 8
11.20 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Ennemis jurés.
15.35 Le bêtisier de l'été 8
16.30 1 semaine pour faire  

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smallville
10.35 Euronews
10.50 Candice Renoir 8
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 La clinique du cœur : Les 

déclinaisons de l'amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.40 Les Cordier, juge et flic
17.20 Malcolm
Série. La petite évasion.
17.45 Monk
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8

20.10 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo, Patrick Dempsey.  
3 épisodes. Inédits. Un 
camion-citerne plein de gaz 
explose sur une autoroute.

20.05 SPORT

Match de préparation. Suisse/
Brésil. En direct.. Avant de re-
cevoir l'Islande pour un match 
en éliminatoires de la Coupe 
du monde 2014, la Suisse se 
prépare contre l'ogre brésilien.

20.50 SPORT

Match amical. Belgique/
France. En direct du Stade Roi-
Baudouin. Ce match lance 
une saison déterminante.  
En arrière-plan se profile  
la Coupe du monde 2014.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009.  
Saison 1. La plume empoi-
sonnée. Avec Antoine Duléry. 
Blessé lors d'une action  
policière, Émile Lampion doit 
se reposer à la campagne.

20.45 CONCERT

Concert. Présentation : Tania 
Young, Christophe Guyomard. 
2h00. Inédit. Le spectacle 
retransmis ce soir associe 
musiques, danses, projections 
audiovisuelles géantes…

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h20.  
Inédit. Destination Haïti.  
Mélanie Carraro, 26 ans, est 
infirmière à Paris. Pendant  
deux semaines, elle est partie 
travailler à Haïti.

20.50 FILM

Film. Drame. Aut-Fra-All. 2009. 
Réalisation : J. Hausner. 1h39. 
Avec Sylvie Testud. Lors d’un 
pèlerinage à Lourdes, une 
femme, immobilisée dans un 
fauteuil, redevient valide.

15.10 Alba di un nuovo giorno 
Film TV 17.00 TG 1 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Football. Match amical. 
Italie/Argentine 23.00 TG1 60 
Secondi 23.10 Miss Fisher - 
Delitti e misteri 1.05 TG1 - Notte

19.00 La maison France 5 
8 19.50 Afrique extrême 8 
20.40 Silence, ça pousse ! 8 
21.25 La maison France 5 8 
22.10 Des maisons et des 
hôtes 8 22.40 C dans l'air 8 
23.50 Vu sur Terre 8 0.40 Le 
nouveau voyage d'Ulysse 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Devoir d'enquête 22.35 TV5 
monde, le journal 22.45 Le 
journal de la RTS 23.20 Secours 
à tout prix 0.10 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Das Glück ist 
eine ernste Sache HH Film TV. 
Drame 21.45 Plusminus  
22.15 Tagesthemen 22.45 
Herbstgold 0.20 Nachtmagazin 
0.40 Das Glück ist eine ernste 
Sache HH Film TV. Drame.

19.00 Beobachter TV - Start 
up 19.35 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Football. 
Testspiel. Schweiz - Brasilien. 
Direkt aus Basel 23.15 Two and 
a Half Men 23.40 House Bunny 
HH Film. Comédie 1.10 Two 
and a Half Men 

17.40 Les destins du coeur 
18.35 Top Models 19.00 Le 
bonheur en héritage 19.45 
112 Unité d'urgence 20.45 Une 
vie à deux HH Film. Comédie 
dramatique 22.25 Au-delà des 
lois H Film. Drame 0.15 Ciné 
zoom 0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy Football Football Les petits meurtres 
d'Agatha Christie

Festival interceltique 
de Lorient Va voir ailleurs... Lourdes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.25 Intermezzo 20.30 
François-Frédéric Guy au 
Festival de Saint-Riquier 21.50 
Paraphrases diaboliques : David 
Violi au Palazetto Bru Zane de 
Venise 23.30 Mory Kanté au 
Festival Mawazine 1.10 Trio 
Joubran aux Orientales 

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash  
21.05 Criminal Minds 22.30 
Lie to Me 23.15 Lotto Svizzero 
23.20 Telegiornale notte  
23.35 Meteo notte 23.40 
Locarno 66 23.45 CSI - Scena 
del crimine 0.30 Cold Case 

18.00 Saut à ski. Grand Prix 
d'Eté. En direct 19.45 Cyclisme. 
Tour du Benelux. 3e étape 
(185.5 km) 20.40 Greene Light 
21.10 La sélection du mercredi 
21.15 Equitation. Discover 
Ireland Dublin Horse Show 
22.15 Riders Club

17.10 hallo deutschland 
17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Wismar 18.55 Lotto 
am Mittwoch 19.00 heute 
19.25 Küstenwache 20.15 
Football. Testspiel. Deutschland - 
Paraguay. En direct 23.30 Borgia 
0.20 heute nacht 

17.50 España en 24 horas 
18.15 Camara abierta 18.30 
España directo 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.30 
Comando al sol 23.20 Comando 
actualidad 1.20 Buenas ideas 
ted 1.50 Pagina 2 

10.00 Mariage dangereux 8 
Film TV. Thriller 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.35 TMC agenda 8 13.40 
90' enquêtes 8 18.25 Alerte 
Cobra 8 20.45 Les 30 histoires 
8 23.00 Zone paranormale 8 
3.20 Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d'enfer 
19.00 Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Wake Brothers 
22.25 Jersey Shore 0.00 Beavis 
& Butthead 0.50 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.05 
Afrika 20.55 Kriminalfälle - 
Schweizer Verbrechen im Visier 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.20 Kulturplatz extra 22.55 
DOK 23.50 Tagesschau Nacht 
0.05 Taxiphone Film. 

16.15 Les grands mystères  
de l'Egypte 17.10 Une saison 
chez les ours 18.00 Une année 
chez les suricates 18.50  
Des camions et des hommes 
19.50 Afrik'art 20.45  
Une histoire du terrorisme  
0.05 Crime 360° 

17.00 Pu  succedere anche a te 
Film. Comédie 18.40 Tesori del 
mondo 18.55 Numb3rs 19.45 
Family Law 20.30 Football. 
Calcio : Incontro amichevole. 
Svizzera/Brasile. Da Basilea 
22.50 Damages 23.50 Avo 
Session Basel 1.05 Il Quotidiano 

16.00 Construtores de Impérios 
16.30 Verão Total 18.45 
Noticias RTP Madeira 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler 
+, ler melhor 20.15 Baía das 
Mulheres 21.00 Telejornal 
22.00 Programme 0.00 
Decisão Final 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal + 19.05 
Made in Groland 19.30 
WorkinGirls 19.49 Les débiles 
19.50 Le News Show 20.55 
5 ans de réflexion H Film. 
Comédie 22.55 Échange 
standard H Film. Comédie 0.45 
Streetdance 2 H Film. Musical. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage. Magazine 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NATHALIE IANNETTA
Fidèle à Canal+
Nathalie Iannetta (photo Rémy Corti-
na) fait sa rentrée sur Canal+, dans le
«CFC». Sa dix-neuvième. Belle preuve
de fidélité à la chaîne cryptée. Il aurait
pourtant pu en être tout autrement,
France 2 ayant tenté de la débaucher en mai
pour lui confier une quotidienne en ac-
cess. «Je n’ai pas refusé la proposition de
France 2, j’ai choisi de rester sur Canal+, et
ce n’est pas un choix par défaut», explique-
t-elle. «J’ai hésité, car, pour la première
fois, j’étais sollicitée pour faire autre chose
que du sport. En ayant présenté les matina-
les d’I>télé et de Canal+, j’ai prouvé que je

pouvais être crédible dans un autre do-
maine. Mais j’ai considéré que ma vie était
toujours sur Canal.» La journaliste, qui
conserve la présentation des soirées de
Ligue des Champions, incarnera donc
la compétition tout au long de la saison

dans le magazine d’Hervé Mathoux.

THOMAS MENAN
L’amour sans le pré
Thomas Menant a vendu la mèche: il a
trouvé l’amour! Pas besoin d’attendre la
diffusion de son prochain passage dans
«L’amour est dans le pré», le 19 août,
pour connaître ses intentions envers
les deux prétendantes: «J’ai rencontré

quelqu’un en avril. Elle regarde l’émission tous les
lundis (...). Ça fait bizarre, mais elle connaît l’issue,
elle sait qu’il ne s’est rien passé avec les deux filles»,
confie l’éleveur, convoqué le 6 septembre par la
justice dans une affaire de maltraitance d’ani-
maux.

«VDM»
Nouvelle fiction courte sur NT1
Les «grandes» chaînes ne sont pas les seules à mi-
ser sur les fictions courtes du style «Nos chers voi-
sins». NT1 s’y met aussi et lancera à 20h25 le 19
août «VDM» inspirée d’anecdotes véridiques ti-
rées du site à succès viedemerde.fr. Cinq minutes
d’humour quotidiennes, avec notamment Pascal
Légitimus.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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 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.

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Jusqu’au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h

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

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Bethy TRACHSEL-SCHAUB
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence ou votre message

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Couvet et Marin, août 2013.

028-732579

En souvenir de
1 an est passé…

Gilbert KNEISSLER
L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté les années,

mais celui qui a le plus senti la vie…
Souvent nous parlons de toi…

Marie France, Kevin, Arnaud, Grégory et Romain
028-732619

L’Etude Montmollin Stucker Wildhaber,
à Neuchâtel

a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Blaise de MONTMOLLIN
née Marie-Louise VAUCHER

survenu le 8 août 2013, à l’âge de 93 ans,
grand-mère de son estimée associée, Me Sarah de Montmollin,

avocate et notaire
028-732734

Une maman est semblable à une rose
qui ne fane jamais

Michel et Béatrice Debély-Braun à Neuchâtel
Richard et Claire Debély-Fanti à Saint-Sulpice

Caroline et Dan Debély-Noël, à Saint-Sulpice
Bastien et Fanny Debély-Dubois, et leurs petits Anakin et Ayanna,
à Fleurier
Marylène et Gabriel Eidam-Debély, et leur petite Stana, à Couvet

Patricia Jean-Mairet-Debély et son ami Claude Jacot au Locle
Manon Jean-Mairet et son ami Mathieu, à Tramelan
Aude Jean-Mairet et son ami Frédéric, à La Chaux-de-Fonds
Maël Jean-Mairet et son amie Sandrine, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Rose DEBÉLY
née Steger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire
dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 août 2013.
Hôpital de La Chrysalide
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 15 août à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Maman repose à La Chrysalide.
Adresse de la famille: Patricia Jean-Mairet-Debély

Rue du Chalet 10, 2400 Le Locle
Un grand merci à l’Hôpital de La Chrysalide pour son accompagnement
et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons à l’Association
Ammala, aide aux réfugiés nomades tibétains, CCP 23-3107-0,
mention «deuil Marie-Rose Debély».
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-261983

NÔL
Noël-ô-Locle

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose DEBÉLY
maman de notre dévouée secrétaire et amie Patricia Jean-Mairet-Debély
Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.

SECN
Syndicat d’élevage caprin neuchâtelois

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose DEBÉLY
maman de notre dévouée secrétaire Patricia Jean-Mairet-Debély

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.

ASTS
Association de soutien du téléski de Sommartel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose DEBÉLY
maman de notre dévouée secrétaire Patricia Jean-Mairet-Debély

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.

Le Club d’Accordéonistes La Ruche
a la grande tristesse d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri HIRT
membre passif de la société

et beau-frère de Monsieur Pierre-André Fauser,
membre actif et responsable de la société

Nous présentons à sa famille l’expression de notre profonde sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

Le mot caché
Solution

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

LEZARD

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de
Altea Business Services SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne LANGENEGGER
mère de Jean-Pierre Langenegger, directeur

Ils expriment à la famille et aux proches leur profonde sympathie.
022-175003

Ne restez pas à pleurer autour de mon cercueil,
Je ne m’y trouve – je ne dors pas.
Je suis un millier de vents qui soufflent,
je suis le scintillement du diamant sur la neige,
Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr,
je suis la douce pluie d’automne, je suis l’envol hâtif.
Des oiseaux qui vont commencer leur vol circulaire
quand tu t’éveilles dans le calme du matin,
je suis le prompte essor qui lance vers le ciel où ils
tournoient les oiseaux silencieux.
Je suis la douce étoile qui brille, la nuit,
Ne restez pas à vous lamenter devant ma tombe,
je n’y suis pas: je ne suis pas mort

Stevenson

Sa maman Yvonne Voisard, Delémont
Son amie Barbara Reichenbach et leurs enfants Nils et Timothy,
Gurmels
Ses fils Yann Angehrn, Sébastien Angehrn et Gallien Paratta,
de Lausanne avec leurs mamans
Ses sœurs Monique Koch et sa famille de Develier, Marie-Claire Nicol
et sa famille de Porrentruy,
Ses frères Joseph Angehrn et sa famille de La Chaux-de Fonds,
Pascal Angehrn et sa famille de Tschugg
ainsi que ses proches ont le grand chagrin de faire part du décès de

Pierre ANGEHRN
2.7.1957

le dimanche 11 août 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 17 août à 11 heures
au cimetiere de Delémont.
Adresse de famille: Dürenberg 213, 3212 Gurmels
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Ne crains point
crois seulement.

La famille et les amis de

Madame

Madeleine SCHMUTZ
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement jeudi.
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 2013.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: rue des Tourelles 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-261958

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Mon âme parle à ton cœur du repos Eternel,
que près du «Lagon Bleu» j’irai chercher pour elle.

Heidi Arm à Saint-Aubin
Son fils Steve Arm et son amie Laetitia à Saint-Aubin
Sa sœur et ses frères

Anne-Marie Christen-Arm à Yverdon et famille
Jean Arm et son amie Rita à Concise et famille
Charly et Marie-Thérèse Arm à Onnens et famille

Son amie de cœur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René ARM
qui nous a quittés, entouré de ses proches dans sa 77e année.

Ton courage et ta volonté
resteront à jamais dans nos cœurs.
Ton souvenir sera un exemple
durant toute notre vie.

2024 Saint-Aubin, le 9 août 2013.
Rue du Castel 26a
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
avec mention deuil René Arm.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732719

La direction et le personnel
de LANDI Ouest neuchâtelois SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ARM
époux de Madame Adelheid Arm, leur estimée employée et collègue

de travail à la Landi à Bevaix
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

022-174956

La direction et le personnel de Messageries
romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René ARM
époux de leur collaboratrice et collègue Heidi Arm,

porteuse du journal à Chez-le-Bart.
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-732635

La Société cynologique
de la Gendarmerie neuchâteloise

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René ARM
fidèle membre de notre société depuis 1982

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches.

028-732624

Les collaborateurs de Axis Conseil
à Yverdon-les-Bains

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MAILLARD
papa de Fabrice Maillard, directeur associé

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-732681

BILLET RELIGIEUX

Comment Dieu nous parle
De nombreuses personnes qui viennent

de s’engager par la foi dans une relation
vivante avec Jésus-Christ se posent cette
question essentielle: comment Dieu va-
t-il me parler?

Un des amis de Job, dont la vie est rela-
tée dans la Bible, a répondu à cette ques-
tion de façon très nuancée (extraits):

«Quand Dieu parle, il choisit tel
moyen d’expression, ou tel autre,
mais on n’y fait pas attention. Il parle
par un rêve, une vision nocturne,
quand l’engourdissement s’abat sur
les humains, quand ils sont endormis,
allongés sur un lit» (Job 33.14-15).

Pour dire cela, Elihou, un des trois
amis de Job, a sans doute fait appel à
toute son expérience et ses observations
de croyant. Ce que nous sommes encou-
ragés à retenir dans cette réponse, c’est
que Dieu choisit le ou les moyens par les-
quels il trouve bon de s’adresser à nous.
Mais fort de son expérience, Elihou
ajoute: «Mais on n’y fait pas atten-
tion».

Un proverbe dit: «Il n’y a pas plus
sourd que celui qui ne veut pas enten-
dre!» Notre rythme de vie trépident et
trop souvent surchargé d’occupations
plus ou moins essentielles peut consti-
tuer un sérieux obstacle à la communica-
tion entre Dieu et nous.

Parfois, il est nécessaire de s’imposer
des temps de silence, de prière et... de
bon sens pour discerner tout à nouveau
ce que Dieu désire nous dire. Apprendre
à écouter Dieu au travers des événe-
ments, de circonstances exceptionnelles
que la vie nous impose n’est pas un exer-
cice facile.

J’observe toutefois qu’il vaut la peine
de développer cette faculté d’être à
l’écoute de Dieu sans s’imposer des limi-
tes ou des critères trop étroits.

J’ai encore tant de choses à apprendre à
ce sujet, faites-moi connaître vos expé-
riences.

CHARLES-ANDRÉ GEISER,
PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
À LA CHAUX DE FONDS

SIS NEUCHÂTEL
Douze sorties
d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 12 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 12
reprises, pour: une urgence médicale,
plage de Boudry, lundi à 18h20; une
urgence médicale, rue des Saars, à
Neuchâtel, lundi à 18h30; une urgence
médicale, rue Coulon, à Neuchâtel, lundi à
20h; une urgence médicale, Rouges-
Terres, à Hauterive, lundi à 22h05; une
urgence médicale, sans transport, à la
gare CFF de Neuchâtel, lundi à 23h25; une
urgence médicale, rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, hier à 6h50; une intervention
non urgente, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 9h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
place de la Fontaine, à Peseux, hier à
10h15; une urgence médicale, rue du
Petit-Berne, à Corcelles, hier à 10h20; un
transfert pédiatrique, depuis l’hôpital de
Pourtalès, à Neuchâtel, hier à 12h55; une
urgence médicale, rue Haute, à Colombier,
hier à 13h15; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de l’Hôpital, à
Saint-Aubin, hier à 15 heures.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
14 août 1857: inauguration
du «nouveau Louvre»

En 1848, une loi rendit officiel l’achève-
ment du Louvre. Une forteresse royale
avait été construite sous Philippe Au-
guste, en 1204. Pendant six siècles, tous
les monarques, les représentants de tous
les régimes qui se sont succédé ont ap-
porté leur pierre au vieil édifice: Fran-
çois Ier, Henri IV, Louis XIII, puis Louis
XIV y firent des aménagements. Aban-
donné pour Versailles pour ce dernier, le
Louvre fut de nouveau à l’honneur sous
l’Empire: c’est à Napoléon III que l’on
doit le Louvre tel qu’il se présente au-
jourd’hui du côté des Tuileries: Hauss-
mann dégagea la place du carrousel. Vis-
conti puis Lefuel ajoutèrent des
bâtiments aux bras du palais: inauguré le
14 août 1857, le nouveau Louvre est le
plus grand palais du monde. Sauvé de
justesse de l’incendie sous la Commune,
il fut restauré par Lefuel de 1873 à 1875.
Aujourd’hui, le plus grand palais du
monde abrite le plus grand musée du
monde.

Cela s’est aussi passé un 14 août:
1975 - Le président Mujibur Rahman

est tué au cours d’un putsch au Bangla-
desh.

1973 - L’arrêt des bombardements
américains au Cambodge marque la fin
officielle de 12 ans de combats dans la
péninsule indochinoise.

1945 - La reddition du Japon met un
point final à la Seconde guerre mon-
diale.
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Temps sec et
bise sensible
Un temps assez ensoleillé s'imposera sur la 
région ce mercredi avec des bancs nuageux à 
basse altitude ce matin et des cumulus cet 
après-midi. Le soleil brillera davantage sur le 
Plateau. Le soleil dominera jusqu'à vendredi 
et il fera plus chaud avec encore un peu de 
bise jeudi. Un temps assez ensoleillé et 
chaud se maintiendra le week-end avec des 
foyers orageux isolés surtout en montagne.  
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

L’idée pourrie de cet été
A juste titre, avril et mai ont eu

droit cette année à un déluge de
récriminations. Que celui qui n’a
pas traité ces deux mois de
«pourris» reçoive le premier grê-
lon! «Pluie et froid à tous les éta-
ges, il n’y a pas eu de joli mois de
mai. Les paysans souffrent, le bâti-
ment gronde, la population dé-
prime», résumait un quotidien
romand début juin.

Et l’été ne s’annonçait pas sous
les meilleurs auspices. Laurent
Cabrol, le sémillant Monsieur
Météo français, affirmait sur la
base de statistiques que l’été avait
de grandes chances de nous
plomber définitivement le mo-
ral. «Sur les 30 dernières années,
on a remarqué que 65% des étés
qui suivaient un hiver et un prin-

temps pourris étaient mauvais»,
prédisait-il. Il s’est trompé, tant
mieux!

Mais ce magnifique soleil de
juillet-août ne plaît pas à tout le
monde. Comme à ce p’tit gars qui
aurait préféré de la pluie durant
ses vacances scolaires. Pourquoi?
Pour ne pas devoir être «obligé»
de jouer dehors mais pouvoir
être des heures devant ses jeux
vidéo… Taper le ballon, bandit-
police, la forêt, autant de notions
certainement abstraites pour
lui... Voudrait-il imiter ce Cana-
dien qui vient d’obtenir le pre-
mier visa d’athlète professionnel
(si, si..) accordé par les Etats-
Unis à un joueur de jeux vidéo?
Voilà une idée qui serait à l’image
de notre printemps: pourrie.�

LA PHOTO DU JOUR Illusion d’optique dans une «Ames room» lors d’une exposition à Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 717

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 716

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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