
SAMEDI 27 JUILLET 2013 | www.arcinfo.ch | N0 171 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

9HR
LGQA

*hef
aag+

[G\A\K
\N\A

AFFAIRE SNOWDEN Avis tranchant de Noam Chomsky PAGE 15

PORT DE NEUCHÂTEL Le plasticien Anthony Bannwart désigne le môle à côté duquel il avait été légèrement
blessé par le courant électrique, durant l’été 2010, lors d’une performance artistique. C’est au même endroit
qu’un adolescent a été tué par électrocution alors qu’il se baignait en juin dernier. Témoignage. PAGE 7
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En 2010, il a ressenti un choc
électrique là où l’ado a été tué
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TUNISIE
Salafistes mis en cause dans
les meurtres d’opposants
Des salafistes extrémistes sont soupçonnés
d’avoir assassiné les deux opposants laïques
Chokri Belaïd, il y a quelques mois, et
Mohamed Brahmi jeudi. Des milliers de ma-
nifestants sont descendus dans les rues de la
capitale pour dénoncer ces crimes. PAGE 17

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 12 Télévision P. 24-25
Cinéma PAGE 13 Carnet P. 26-27

EXPO À ÉVIAN
L’histoire

prestigieuse
des palais

flottants
PAGE 11

SP

Nos sept bons plans fraîcheur
pour supporter la canicule
VAGUE DE CHALEUR Météosuisse annonce
plus de 35 degrés pour ce week-end dans
plusieurs régions de Suisse. Voici nos bons
plans pour échapper à la canicule.

GROTTES DE RÉCLÈRE Situées dans le canton
du Jura, les grottes de Réclère offrent
l’humidité et la fraîcheur recherchées,
garantissant 7°C toute l’année.

FUN’AMBULE Des courants d’air soulagent
les personnes se reposant sur les bancs
de la station de départ du Fun’ambule,
à côté de l’Université de Neuchâtel. PAGE 3
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SPORT D’ÉLITE
La reconversion, un exercice
périlleux pour les athlètes
Les sportifs qui se lancent comme profes-
sionnels sans avoir d’autre formation n’ont
pas la tâche facile quand il s’agit de penser
à la reconversion. Le cycliste Steve
Zampieri (photo) et le hockeyeur
Patrick Oppliger racontent. PAGE 21DA
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JACQUES GIRARD

Le jeudi 30 juillet 1998, en
l’honneur du 150e anniversaire
de la République, Neuchâtel ac-
cueille l’arrivée de la 18e étape
du Tour de France, partie d’Aix-
les-Bains. Le lendemain, le pe-
loton prend son départ de La
Chaux-de-Fonds pour gagner
Autun. Les éditions du vendredi
31 juillet de «L’Express» et de
«L’Impartial» donnent un très
large écho à cet événement que
l’on attendait depuis 1948 (lire
aussi notre page Archives du
29 juin).

Les deux journaux, qui ont en-
tamé leur rapprochement en
1996 éditent pour l’occasion un
numéro riche de huit pages spé-
ciales, identiques dans les deux
titres. Le mardi 28 juillet, un ca-
hier spécial, lui aussi commun
aux deux journaux, avait très
largement présenté le passage
du Tour dans le canton. Fête na-
tionale oblige, le départ de La
Chaux-de-Fonds, est relaté dans
les journaux du lundi 3 août.

Tout est prêt
Les Neuchâtelois ont bien fait

les choses et tout est prêt pour
accueillir coureurs, suiveurs,
journalistes et public. Mais l’in-
quiétude règne. Dans leurs édi-
tions du 30 juillet, «L’Express»
et «L’Impartial» se demandent,
sous le joli titre de «Tour de
France: sœur Anne, le vois-tu
venir?», si les coureurs arrive-
ront vraiment à Neuchâtel. Car
le suspense le plus total règne

jusqu’au dernier moment. La
Grande Boucle est secouée par
l’affaire Festina, au point qu’on
ne sait si l’épreuve se poursui-
vra. La veille, la 17e étape, entre
Albertville et Aix, est neutrali-
sée après une grève des cou-
reurs, ulcérés par les descentes
de police effectuées dans leurs
hôtels et le placement en garde
à vue de l’équipe TVM. Trois
équipes se retirent même du
Tour: Once, Banesto et Riso
Scotti. Le peloton compte ainsi
16 coureurs de moins, dont
Laurent Jalabert, sans oublier
les six abandons de la veille.

Retraits en série
Laurent Jalabert est entendu

par la police. A ce moment-là,
l’étape de Neuchâtel paraît très
sérieusement compromise. Le
directeur du Tour, Jean-Marie
Leblanc, réussit finalement à
persuader le peloton de pour-
suivre la compétition. Au dé-
part d’Aix, cependant, deux
nouvelles équipes se retirent:
Kelme et Vitalicio, soient 11
coureurs, un bilan encore
alourdi par quatre abandons.

Gil Baillod, dans son éditorial
(«L’Express» et «L’Impartial»
du 30 juillet), se fait le témoin
de cet épisode resté dans les an-
nales du Tour. «On attendait des
athlètes, nous accueillerons des
hommes. Nous sommes prêts à les
recevoir avec toute la mansué-
tude dont nous sommes capables
après des mois de travail, car
nous aussi, nous avons «pédalé»
pour que ce 30 juillet soit un jour

de fête dans le canton de Neuchâ-
tel. (…) Hier, au kilomètre 32, on
est arrivé au carrefour de deux
courses: celle de la justice qui
court après la vérité et celle des
forçats du macadam, qui rêvent
de gloire sur les Champs-Elysées.
(…) L’abcès est crevé, le Tour
aussi, qui paye tragiquement le

dividende d’une trop longue com-
plicité entre le sport, la pharma-
cie, les sponsors et le public.»

Finalement, Tom Steels fran-
chira en vainqueur la ligne d’ar-
rivée à Neuchâtel. Marco Panta-
ni remportera le Tour et le
Suisse Roland Meier prendra
une belle 7e place au général.

Curieux retour des choses, le
Tour 2013 est marqué par la di-
vulgation du contrôle positif de
Laurent Jalabert en 1998, ce
qui contraint l’ancien cham-
pion du monde à renoncer à
commenter l’épreuve pour
France Télévisions et RTL.

Mais Jalabert n’est pas seul

concerné. Dans la liste dressée
par la commission sénatoriale
française sur l’efficacité de la
lutte contre le dopage figurent
bien d’autres coureurs, une
soixantaine, contrôlés positifs à
l’érythropoïétine lors du Tour
1998. Quand le sport se joue
des mauvais tours…�

NOS ARCHIVES Chaque samedi, jusqu’au 2 octobre, jour du
275e anniversaire de L’Express, nous feuilletons
quelques-unes des 1,5 million de pages d’archi-
ves dont l’accès est désormais, gratuitement,
ouvert à tous. Rendez-vous sur Arcinfo.ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
L’EXPRESS SAMEDI 27 JUILLET 20132

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

30 ET 31 JUILLET 1998 La Grande Boucle en crise finit malgré tout par arriver en Suisse.

Le Tour fait escale dans le canton

Entre Vaumarcus et Neuchâtel, sous un soleil radieux, trente à qua-
rante mille spectateurs, sont massés sur le parcours du Tour dans une
atmosphère chaleureuse et bon enfant. Après les épisodes pour le
moinsmouvementésdelaveille, leschosessontrevenuesàlanormale
ou presque. Tom Steels l’emporte au terme d’un sprint massif, à plus
de 70 km/h en vitesse de pointe. A l’heure des interviews, («L’Ex-
press» et «L’Impartial» du 31 juillet), le porteur du maillot jaune, le
«pirate» Marco Pantani, se fait le porte-parole des coureurs:

«Nous avons eu bien peur de devoir renoncer. Et c’eût été dramatique,
après vingt jours de course et si près de Paris. (…) Il est difficile de savoir
la vérité et de prendre position sur toutes ces affaires qui ont secoué notre
milieu. Nous nous sommes montrés solidaires, c’est une chose, mais la
justice en est une autre. Qui a fauté doit payer. Cela étant, il est vraiment
regrettable d’apprendre que des champions comme Zülle, Virenque ou
Dufaux n’ont pas été traités de manière civile. Cela me choque». Des pa-
roles prémonitoires pour le coureur italien, aujourd’hui décédé.
Tom Steels est du même avis: «J’espère que ce sprint fera oublier le
reste. Car nous, cyclistes, sommes là pour offrir du spectacle».

Le lendemain, à La Chaux-de-Fonds, la foule des grands jours as-
siste au départ de la 19e étape. L’état d’esprit de certains coureurs est

pourtant un peu morose et la lassitude se fait sentir. Ainsi le Fran-
çais Pascal Chanteur, avoue-t-il: «La plupart des coureurs ont plus en-
vie d’être sur leur vélo qu’à côté. Il n’y a jamais eu de contrainte de notre
sponsor à continuer. On fera notre métier jusqu’au bout. C’est important
que le Tour continue, par respect pour le futur vainqueur. L’année pro-
chaine? Je ne sais pas si j’en serai.»

Devant la Grande Fontaine, le public – venu de France voisine,
de Bâle, du Jura et de toute la Suisse – dévore des yeux les coureurs
qui défilent un à un. Meilleur Suisse, Roland Meier se voit offrir
une Girard-Perregaux. Mais l’organisateur, Patrick Moerlen, a un
coup de sang lorsqu’il découvre un calicot bien visible au-dessus
du village de départ. La place Le Corbusier a été rebaptisée
«Place de l’EPO… crisie».

Mais l’accueil bienveillant des Neuchâtelois fait du bien au pa-
tron du Tour, Jean-Marie Leblanc: «Nous repartons en France avec
un peu de baume au cœur», glisse-t-il. Le sentiment est le même
dans les rangs du comité neuchâtelois. «Ce matin, nous avions la
gorge nouée. Ce soir, en revanche, nous avons l’impression d’avoir un
peu contribué à la régénération du Tour», résume le président Jean
Cavadini.�

Les paroles prémonitoires de Marco Pantani

A Neuchâtel, le 30 juillet 1998, l’arrivée du Tour attire la foule, comme en témoignent les Unes communes de «L’Express» et de «L’Impartial».
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FLORENCE VEYA

Après une semaine tropicale,
aujourd’hui et demain, une at-
mosphère caniculaire est atten-
due à travers la majeure partie
du pays. Météosuisse a d’ailleurs
émis, dès hier à midi, un avis de
danger marqué jusqu’à demain
soir. Les pics de chaleur pour-
raient dépasser les 35 degrés, es-
sentiellement en Valais central
et en terre genevoise. Dans la ré-
gion des Trois- Lacs, les tempé-
ratures ne devraient pas dépas-
ser la barre des 35 degrés. En ce
qui concerne le Haut, les tempé-
ratures devraient osciller entre
27 et 30 degrés à la Chaux-de-
Fonds.

Mais pour celles et ceux qui ne
supportent guère de voir le ther-
momètre afficher 30 de-
grés et, pire, les dépasser,
«L’Express» propose
quelques plans fraîcheur,
autres que les baignades.
Toutefois, même si l’on
décide de (re)visiter la
Collégiale de Neuchâtel,
de faire les tout derniers
soldes dans un centre
commercial climatisé ou
de profiter des fraîcheurs
offertes par la nature, les
règles d’or édictées par
l’Office fédéral de la san-
té publique restent d’ac-
tualité: soit, boire beau-
coup, réduire son activité
physique, conserver la
fraîcheur de son loge-
ment et consommer des
aliments riches en eau et
en sel.

Rien d’exceptionnel
Selon Gill Dean, de Météo-

suisse, les pics du thermomètre
durant ces derniers jours repré-
sentent «le minimum syndical
pour une canicule.» Cette qualifi-
cation de caniculaire survient
lorsque l’indice de référence dé-
passe nonante. «Cet indice est le
fruit d’une conjoncture entre une
température élevée et l’humidité
ambiante», explique Gill Dean.
«Si l’humidité est moindre, on
parle alors de climat tropical à
partir de plus de 30 degrés durant
la journée et de nuit tropicale si le
thermomètre ne descend pas au-
dessous de 20 degrés.»

La durée des hautes tempéra-
tures entre également en ligne
de compte dans les données rela-
tives à la canicule estivale. Ainsi,

en 2009, les températures, en
Suisse, ont flirté avec les 33 de-
grés entre le 18 et le 20 août et,
en 2006, elles ont frôlé les 36 de-
grés entre le 19 et le 27 juillet. Le
fameux été 2003 reste donc tou-
jours l’exception de cette décen-
nie.

Outre le fait d’avoir bénéficié
d’un mois de juin déjà chaud, les
températures ont dépassé la
barre des 30 degrés (avec des
pics à 36-37°C), treize jours du-

rant le mois
de juillet et
douze autres
courant août.
Ce phéno-
mène ne ris-
que pas de se
produire
cette année.

Des orages dimanche
Selon Météosuisse, dimanche

devrait se montrer très instable

avec parfois de violents orages.
Dès mardi, le ciel devrait rede-
venir clément et les températu-
res grimper à nouveau. La pre-

mière semaine d’août, quant à
elle, devrait encore être
chaude, puis les températures
redescendre au-dessous de la

barre des 30 degrés par la suite.
Et dès mi-août, la probabilité
qu’une canicule s’installe
s’avère très faible.�

1 - Avec les 7°C garantis des
Moulins souterrains du Col-des-
Roches, prenez une jaquette!

2 - Plongez au cœur de la
nature en sillonnant le sentier
des gorges de la Poëta-Raisse.

3 - Inspirez une bouffée d’air
frais et écoutez le chant de la
rivière dans les gorges de
l’Areuse.

4 - Pas un gag! Grâce à des
courants descendants, la
fraîcheur est permanente dans
la station de départ du
Fun’ambule, à Neuchâtel.

5 - Venez vous recueillir dans
un lieu chargé de souvenirs,
la Collégiale de Neuchâtel.

6 - Les collections du Musée
international d’horlogerie (MIH)
de La Chaux-de-Fonds doivent
être conservées dans un
environnement frais.

7 - Humidité et fraîcheur (7°C)
dans les grottes de Réclère (JU).
Vous pouvez y admirer la plus
grande stalagmite de Suisse.

SEPT PLANS FRAÎCHEUR

MÉTÉO La canicule s’est installée jusqu’à demain soir en Suisse et dans la région.

Sept lieux où échapper à la chaleur

1

INFOGRAPHIE: RÉGINE BINDÉ
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LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Vols en hélicoptère
Venez survoler les plus beaux sites de notre région
lors de différents tours proposés: 
Tour Unesco de 15 mn avec le Saut du Doubs. 
Tour Horloger de 20 mn avec le Creux du Van. 
Tour du Canton de 30 mn avec le Chasseral. 
Vol pour 1 à 5 personnes. 
Autres parcours et durées sur demande.

Dès Fr. 610.–

dès Fr. 349.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 

voyages.arcinfo.ch

Cinque Terre
Partez à la découverte du Parc régional 
des Cinque Terre, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Le prix par personne
inclut: voyage en train 2e classe; 
3 nuits à l’hôtel Tigullio de Milan*** 
avec petit-déjeuner; 1 excursion en train au
Cinque Terre et un tour en bateau à Portofino.
Autres hôtels sur demande.

L’île Maurice en automne
2 semaines du 12 au 27 octobre 2013. Le prix par personne inclut: vols de Genève avec
Emirates via Dubaï, 13 nuits à l’hôtel Constance Belle Mare***** en chambre Prestige 
avec la demi-pension. Transferts privés et assistance sur place.

Dès Fr. 3490.–
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VISITE
GRATUITE
LE 1ER AOÛT

Ecomusée des Roues de l’Areuse
Participez à une visite guidée

des centrales hydroélectriques

de St-Sulpice et découvrez

l’histoire industrielle

du Val-de-Travers

et les légendes de la région.

Départ des groupes à 10h et 15h.

Information et réservation :

0840 40 40 30 ou
visite@groupe-e.ch

www.ecomusee.ch PARTAGEONS PLUSQUE L‘ÉNERGIE
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Neuchâtel, Place Rouge
3/4 août 2013

Gaëtan
Sautecroche

Zirkus Chnopf

www.lilibiggs-festivalspourenfants.ch
0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch

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

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

La famille M. est pauvre.
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Est-ce que tous les Neuchâte-
lois ont accès à une cérémonie
funèbre, quels que soient leurs
moyens? Notre article du
18 juillet dernier sur les pompes
funèbres a suscité des interroga-
tions s’agissant des coûts de ces
services. Pour y répondre, nous
faisons ici le point sur la situa-
tion actuelle, afin que les fa-
milles en deuil sachent à quoi
s’en tenir lors de circonstances
douloureuses.

Pour l’heure, les cérémonies
religieuses proposées par les
Eglises protestante et catholique
du canton sont accessibles à tous
leurs membres. Ces institutions
prennent à leur charge les coûts
du service funèbre. Mais les pro-
ches peuvent participer au fi-
nancement, s’ils le souhaitent.

Des réflexions ont été enga-
gées en 2011, quand le Conseil
d’Etat a décidé de ne plus recon-

naître comme un service d’inté-
rêtgénéral–etdoncdeneplus fi-
nancer – les cérémonies funè-
bres religieuses. «Il n’y a plus eu
de discussions à ce sujet depuis»,
note le vicaire épiscopal de
l’Eglise catholique romaine,
Jean-Jacques Martin.

La Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise (FCRN)
n’entend donc pas facturer le
service funèbre aux familles.
«Nous ne souhaitons pas chiffrer le
coût de ces cérémonies, car nous
partons de l’idée que cela fait par-
tie des services que l’Eglise offre à la
population», explique Cédric
Pillonel, responsable de la com-
munication pour la FCRN.

L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) tient elle
aussi à ce que ses membres puis-
sent bénéficier d’une cérémonie
funèbre, moment important
dans le processus de deuil, indi-

que Fabrice Demarle, responsa-
ble des ressources humaines à
l’Eren. «Nous sensibilisons nos
membres au fait qu’il y a des coûts,
mais nous n’obligeons personne à
contribuer.»

Quant à savoir s’il faut rendre
la prestation payante pour ceux
qui n’ont pas versé de contribu-
tion ecclésiastique – facultative
dans le canton –, la question
n’est pas taboue: «La nouvelle

équipe du Conseil synodal devra
reprendre ce dossier.»

En moyenne, «un service funè-
bre représente une charge de
1200 francs pour l’institution», es-
time Fabrice Demarle. Ce chif-
fre comprend le travail de prépa-
ration du pasteur avec les
familles, la personnalisation du
service, la cérémonie.

Les services laïcs payants
toujours plus demandés
Fabrice Demarle indique que

des personnes font appel à l’Eren
pour un service laïc. «Une ré-
flexion doit reprendre à ce sujet
aussi au sein du Conseil synodal.
Nous ne pouvons pas offrir cette
prestation, mais nous estimons que
chacun a droit à une cérémonie
d’adieu. Des propositions doivent
être faites à l’Etat pour que per-
sonne ne soit laissé sur le carreau.»

Dans les faits, de plus en plus

souvent, les familles optent pour
une cérémonie laïque. En géné-
ral, le prix de ces prestations va-
rie de 800 à 1400 francs, voire
1500 francs, indique Valérie
Winteler, maîtresse de cérémo-
nie laïque à La Chaux-de-Fonds.
«Il faut compter une quinzaine
d’heures de travail, en tout cas.
C’est nécessaire de prendre le
temps d’écouter les familles, pour
offrir une cérémonie qui corres-
ponde au mieux au défunt.»

Au-delà de la cérémonie, préci-
sons que l’inhumation est gra-
tuite dans la commune de domi-
cile et qu’une crémation coûte
500 francs. A cela peut s’ajouter
l’utilisation d’une salle. A titre
d’exemple, à La Chaux-de-
Fonds, la ville met à disposition
une salle de cérémonie, avec ins-
tallation de sonorisation et orga-
niste, pour 190 francs (+ 8% de
TVA).� DWI

DEUIL Protestants et catholiques ne doivent pas payer pour le dernier au revoir. Mais certains se tournent vers les laïcs.

«Nous estimons que chacun a droit à une cérémonie d’adieu»

Le dernier adieu, moment important du deuil. ARCHIVES DAVID MARCHON

ORBE Le braqueur de la bijouterie Michaud, à Neuchâtel, n’est plus en prison.

Une évasion aux armes de guerre
LÉO BYSAETH

Le Bosniaque condamné en mai 2011
à une lourde peine de prison pour avoir
braqué la bijouterie Michaud en 2009, à
Neuchâtel, s’est évadé jeudi soir des
Etablissements de la plaine de l’Orbe
(EPO). Il s’est fait la belle en compagnie
d’un détenu suisse.

Aux dernières nouvelles, les évadés
couraient toujours, malgré l’important
dispositifmisenplace. Iln’yavaitpluseu
d’évasion aux EPO depuis 1995.

Plus que d’une «évasion», il s’est agi
d’une «invasion», a commenté la cheffe
du Département de l’intérieur (DINT)
Béatrice Métraux hier à Lausanne. Les
deux fuyards ont été aidés par deux
complices qui ont forcé l’enceinte de la
prison et fait feu avec des kalachnikovs.

Escarmouche intercantonale
La ministre vaudoise a souligné le ca-

ractère «exceptionnel» de cette action
«orchestrée par une bande organisée lour-
dement armée qui a mis le personnel péni-
tentiaire et sécuritaire en danger.» Les
malfaiteurs «ont fait usage d’armes de
guerre, du jamais vu en Suisse», a-t-elle
souligné.

Béatrice Métraux reproche aux Neu-
châtelois de n’avoir pas communiqué à
leurs homologues vaudois l’apparte-
nance du détenu condamné par la jus-
tice neuchâteloise aux Pink Panthers,
une dangereuse bande internationale
de braqueurs (voir encadré). Il aurait
pu bénéficier d’une remise de peine en
janvier, mais n’en a pas fait la demande,
a ajouté Denis Pieren, directeur des
EPO.

Le conseiller d’Etat neuchâtelois Alain
Ribaux nuance les propos de son homo-
logue vaudoise. «La pratique veut que les
services pénitentiaires communiquent
tous les éléments importants sur les déte-
nus appelés à exécuter leur peine dans un
autre canton. Cela a bien évidemment été
fait.» Mais il est vrai que le canton de
Neuchâtel «n’a pas indiqué au canton de
Vaud que le détenu en question était mem-
bre des Pink Panthers», car «aucun élé-
ment du dossier de ce détenu n’indique une
appartenance aux Pink Panthers».

Il n’y a rien d’extraordinaire à cela, es-
time Alain Ribaux: «Les Pink Panthers
ne sont pas un groupe organisé et claire-
ment identifié, mais plutôt une mou-
vance.» En revanche, souligne Alain Ri-
baux, les autorités pénitentiaires
vaudoises savaient qu’«elles avaient à
faire à une personne dangereuse et sus-
ceptible de s’évader.» Ainsi, note-t-il,
«tous les transports ont été organisés par
des spécialistes du GI (groupe d’interven-
tion) y compris le transfert vers les EPO.»

Mesures immédiates
Béatrice Métraux a annoncé des me-

sures de sécurité immédiates. Les dos-
siers des détenus seront passés au crible
afin de détecter leur éventuelle appar-
tenance à une organisation criminelle.
Première décision: le secteur sport du
pénitencier ne sera plus utilisé jusqu’à
ce que la sécurité soit améliorée.

Par ailleurs, Béatrice Métraux fera des
propositions au Conseil d’Etat à la ren-
trée, ainsi qu’à ses collègues des autres
cantons. Elles concerneront la vidéo-
surveillance, l’organisation du person-
nel et les infrastructures.

Pour Alain Ribaux, «la question qui se
pose maintenant est de savoir que faire
contrecesexfiltrations»,ycomprisdans le
canton de Neuchâtel. «Nous détenons
aussi dans nos prisons des personnes qui
correspondentauprofil»dudétenuévadé.
Les mesures à prendre doivent l’être à
une échelle supra cantonale, estime-t-il
également. «Je proposerai de faire re-
monter cette problématique au niveau de
la Conférence des chefs des départements
de justice et police.»

Portail forcé et tirs en rafale
L’évasion s’est produite vers 19h30,

alors que les deux détenus se trouvaient
avec d’autres sur le terrain de sport sous
la surveillance du personnel. Deux vé-
hicules se sont rapidement approchés
de l’enceinte du pénitencier à travers
champs, après avoir forcé un portail
pour entrer dans le domaine des EPO.

Avec une fourgonnette utilitaire volée
dans le canton de Fribourg, les deux
complices ont repoussé les nombreuses
rangées de barbelés pour s’approcher
du grillage. Ensuite, avec deux échelles,
ils ont créé un passage par lequel les dé-
tenus ont franchi l’enceinte grillagée
également munie de barbelés.

Le profil des évadés
Dès le début de l’opération, les as-

saillants ont tiré plusieurs rafales de ka-
lachnikovs afin de maintenir le person-
nel à distance. Personne n’a été blessé.
Mais un agent de sécurité, choqué, a dû
être hospitalisé. Des douilles ont été re-
trouvées sur les lieux.

Les quatre malfrats ont pris la fuite à
bord du second véhicule. Ils ont brûlé le
premier afin de ne laisser aucune trace.
La fumée a empêché les caméras de vi-
déosurveillance de filmer correcte-

ment la voiture, a précisé David Pieren.
L’un des deux évadés, Milan Poparic,

un Bosniaque de 34 ans, n’est autre que
l’un des auteurs du hold-up de la bijou-
terie Michaud, en avril 2009, à Neuchâ-
tel. Sa participation, en compagnie de
trois complices, au casse commis à
Neuchâtel, lui avait valu une peine de 6
ans et 8 mois de prison en mai 2011.

Le second, Adrian Albrecht, est un
Suisse multirécidiviste, condamné
de nombreuses fois, pour séquestra-
tion et enlèvement, brigandage,
blanchiment d’argent, incendie in-
tentionnel et vol. En provenance du
Jura, ce Haut-Valaisan âgé de 52 ans
purgeait une peine de 7 ans de ré-
clusion, prononcée en 2006. En
1992, il se trouvait déjà à Bochuz et
avait profité de l’évasion du pirate
de l’air Hussein Hariri pour se faire
la belle.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il renforcer la sécurité
dans les prisons suisses?
Votez par SMS en envoyant DUO RENF OUI ou DUO RENF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

QUELLE RÉALITÉ RECOUVRE L’ÉTIQUETTE «PINK PANTHERS»?
Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, «les Pink Panthers sont une organisation interna-
tionale de braqueurs serbes [...] spécialisée dans les braquages de bijouteries de luxe. Leur
surnom leur a été attribué par Scotland Yard lorsque des policiers britanniques ont décou-
vert en 2003 une bague en diamant bleu, d’une valeur de 500 000 £, cachée dans un pot
de crème de soins appartenant à l’un des membres, comme dans la comédie policière «La
Panthère rose 2». Voilà pour l’origine de l’étiquette. L’article contient d’autres précisions sur
cette organisation dont les membres seraient en grande majorité des anciens miliciens et
militaires serbes de Serbie, de Croatie, du Monténégro et de Bosnie ayant fait leurs premiè-
res armes lors des guerres en ex-Yougoslavie dans les années 1990. Bien que son organisa-
tion reste mystérieuse, l’existence du groupe est une réalité pour Interpol. L’organisation in-
ternationale a créé en 2007 le projet Pink Panthers pour coordonner une campagne
mondiale de lutte dans les 188 pays membres.�
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Fête Nationale

jeudi 1er août
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LUNDI 29 JUILLET 2013

Tous les magasins Migros

du canton de Neuchâtel

seront ouverts dès 8:00

MERCREDI 31 JUILLET 2013

Tous les magasins Migros

du canton de Neuchâtel

seront ouverts jusqu’à 18:00
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Rochefort Samedi 27 juillet

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Prochains matchs: 3 août - 10 août

Org.: Choeur d’Hommes

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

Transport gratuit depuis le Val-de-Travers - Horaires au 079 154 56 17 (répondeur)
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PORTALBAN Cantine terrain de football

Samedi 27 juillet 2013 dès 11h

Les 12h de la Friture du Lac
Jambon à l’os

Animation, musicien
Frédéric Marcuard

Pont de danse
Ambiance assurée

Se recommande: FC Portalban-Gletterens
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 15900.–

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Sandero Stepway

dèsFr. 14000.–

www.dacia.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Domaine agricole de la Croix
sur le territoire de Boveresse

Date et lieu des enchères: le vendredi 30 août 2013 dès 13h30
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, 2ème étage, grande
salle

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1183: Plan folio 20, 21, A Roche Bulon, Aux
Grands Prés (20), Aux Monts de Boveresse,
Aux Grands Prés (21) 130’757 m2 pré –
champ, PF 20 (50’250 m2), habitation, rural,
PF 21 (247 m2), rural, PF 21 (294 m2),
remise, PF 21 (104 m2), place – jardin, PF 21
(2’509 m2), pré – champ, PF 21 (48’061 m2),
pré – champ, PF (4’353 m2), bois, PF 21
(24’939 m2) Plan No. 5112 216/1985

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 0.00 (non déterminée)
de l’expert 2009 CHF 600’000.00

Cadastre: Boveresse

Bien-fonds no 1284: Plan folio 17, Aux Monts de Boveresse,
80’334 m2 pré – champ (43’727 m2),
pâturage boisé (36’607 m2) Plan No. 5286
200/1987

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 24’800.00
de l’expert 2009 CHF 78’000.00

Cadastre: Saint-Sulpice

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 202: Plan folio 46, Roche-Bulon, 40’727 m2 place
– jardin (547 m2), pré – champ (40’180 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 12’000.00
de l’expert 2009 CHF 35’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 247: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
14’710 m2 pré – champ (14’710 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’900.00
de l’expert 2009 CHF 16’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 251: Plan folio 21, Aux Monts de Boveresse,
14’678 m2 pré – champ (13’950 m2), bois (728
m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’700.00
de l’expert 2009 CHF 13’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 246: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse, 9’240
m2 pré – champ (9’240 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 3’700.00
de l’expert 2009 CHF 10’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 245: Plan folio 20, A Roche Bulon, 8’441 m2 place
– jardin (96 m2), pré – champ (8’120 m2)
ruines (225 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 2’500.00
de l’expert 2009 CHF 9’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 321: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse, 22
m2 pré – champ (22 m2)

Estimations:
Valeur de rendement : CHF 265’000.00 un montant de CHF
20’000.00 a été déduit de cette valeur pour la mise en conformité
des locaux pour tous les biens-fonds.

Charge maximale: CHF 360’000.00 pour tous les biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème rang

Délai de production: 30 mai 2013

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 7 août 2013 à 10h00, sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale 1204,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus séparément
dans l’ordre suivant :
13h30: bien-fonds no. 1183 du cadastre de Boveresse
14h00: bien-fonds no. 1284 du cadastre de Boveresse
14h30: bien-fonds no. 202 du cadastre de Saint-Sulpice
15h00: bien-fonds no. 247 du cadastre de Boveresse
15h30: bien-fonds no. 251 du cadastre de Boveresse
16h00: bien-fonds no. 246 du cadastre de Boveresse
16h30: bien-fonds no. 245 du cadastre de Boveresse
17h00: bien-fonds no. 321 du cadastre de Boveresse

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le rapport
d’expertise ont été déposées dès le 28 juin 2013. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour les sociétés,
d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils
devront se conformer au chiffre 1 des conditions de vente. Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l’adjudication.

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991 et
LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de préemption au sens
des articles 42 ss LDFR sont invités à s’annoncer à l’Office des
poursuites avant les enchères.

En outre, les enchérisseurs des biens-fonds agricoles susmentionnés
son priés de requérir, auprès de la Commission foncière agricole, ch.
de l’Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032.889.37.00), l’autorisation
d’acquisition au sens de l’article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit
foncier rural.

OFFICE DES POURSUITES

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

MANIFESTATIONS

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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AUVERNIER
Job d’été insolite. Les automobilistes ont eu agréable une surprise en découvrant deux jeunes
demoiselles fluidifiant la circulation du chantier, en face de l’auberge du Siam, à Auvernier. Engagées
par l’intermédiaire de l’agence Manpower à Neuchâtel, Maryline et Coralie ont vécu une expérience un
peu hors du commun, en travaillant dans un univers masculin. «Certains automobilistes étaient
vraiment sympathiques, ils nous faisaient signe pour nous remercier, d’autres étaient carrément
lourds», nous a fait part Coralie, hier matin en rentrant du chantier. Pour Antonio Navarro, contremaître
chez Buschini, l’expérience était tout simplement géniale. «On n’a eu aucun accident, elles étaient très
attentives et en plus très jolies. Ça a mis un peu d’ambiance sur le chantier.»� LPA

RICHARD LEUENBERGER

Au milieu du 19e siècle, deux sociétés
s’affrontent pour relier Neuchâtel: le Jura
industriel (JI) dans le Haut et le Franco-Suisse (FC)
dans le bas du canton. La première est soutenue
par les élites horlogères, la seconde est financée
par les milieux parisiens. Les conséquences de
cet affrontement se font toujours sentir…
A l’origine, le tracé du FC ne devait pas suivre les
gorges de l’Areuse mais, de Travers, passer par

Chambrelien, puis Neuchâtel. Or, cette option
entre en concurrence avec les partisans de la
ligne du JI. En 1856, Auguste Dassier,
administrateur parisien, évoque déjà le
problème: «J’ai dit aux personnes du Jura
industriel (...) de faire seulement le tronçon
Locle/La Chaux-de-Fonds et qu’ensuite on
aviserait, mais de ne rien faire de plus.» C’était
sans compter sur l’obstination des notables du

Haut, qui, à leurs frais, ont construit le
seul tracé techniquement réalisable,
faisant de Chambrelien un passage
obligé.
En matière de développement ferroviaire,
l’histoire nous renvoie à deux tendances
lourdes, d’une troublante actualité: la
nécessité de constituer un lobby efficace
à l’externe et, à l’interne, celle d’instaurer
un dialogue fécond entre le Haut et le
Bas.

JOHANN BOILLAT
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 13/52

Chambrelien, un passage obligé. COLLECTION SÉBASTIEN JACOBI

TRANSPORTS

Le développement ferroviaire neuchâtelois
(1855-1860)

Un partenariat avec

TÉMOIGNAGE Anthony Bannwart a été blessé là où un ado a été électrocuté.

Victime d’une décharge en 2010
BASILE WEBER

«Je descendais là et je travaillais
entre ces rochers dans l’eau. J’utili-
sais des cordes rigidifiées avec de
l’acier à béton. J’enlève l’âme de la
corde et la remplace avec de l’acier
pour lui donner de nouvelles pers-
pectives», témoigne l’artiste An-
thony Bannwart, en désignant
l’emplacement entre la jetée et
le môle du port de Neuchâtel.
Le plasticien neuchâtelois a subi
un choc électrique en
juillet 2010, alors qu’il travaillait
sur son installation «Rési-
lience». Son projet artistique
«Echouer» gravitait autour du
phare dans le cadre d’un Sum-
merlab à l’invitation du Centre
d’art Neuchâtel (CAN).

L’accident est survenu à l’en-
droit même où un adolescent de
17 ans a perdu la vie le mardi
18 juin, vraisemblablement élec-
trocuté, alors qu’il se baignait
avec un ami (nos éditions des 20
et 22 juin).

Depuis, des travaux ont été réa-
lisés comme en témoignent le
goudron noir sur le sol de la jetée
et le béton gris clair sur l’extrémi-
té du môle.

«Quand j’ai appris ce drame, ça
m’a travaillé! Je suis consterné par
cet accident et vraiment affligé
pour cette famille. Ça me hante.
J’aimerais rendre hommage par un
témoignage», confie l’artiste ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds,
mais habitant depuis quatre ans

dans le chef-lieu cantonal.
Durant l’été 2010, il se trouvait
dans l’eau, de nuit, avec le pho-
tographe amateur David Wyss-
man lorsqu’ils ont ressenti un
courant électrique: «Ça m’a pris
gentiment dans la main. J’ai eu
trois doigts et le bras bloqués pen-
dant plusieurs jours. Ma main
était tout engourdie et j’ai eu une
perte de sensibilité. Quand je me
pinçais, je ne sentais rien. Mon
ami a eu des fourmillements aux
pieds. Il travaillait avec un tré-
pied», se rappelle Anthony
Bannwart. «On avait eu un peu
peur alors on est sorti de l’eau. La
journée, ça ne faisait rien. C’était
que la nuit, quand le phare était al-
lumé. On a compris que c’était en
lien avec le phare. Les oiseaux de-
vaient sentir le danger. Le soir, ils
ne venaient jamais là! Je n’y suis
retourné que la journée.»

«C’était dangereux»
A l’époque, le plasticien n’avait

pas alerté directement la Ville
ou la police, mais il avait parlé de
l’incident à ses proches et amis
ainsi qu’à une personne tra-
vaillant au port: «Le lendemain
du choc électrique, je partais en
Bulgarie pour une exposition et
une conférence. J’avais encore les
doigts engourdis. Le garde-port me
parlait de l’état lamentable des ins-
tallations. Il disait que c’était dan-
gereux et demandait que quelque
chose soit fait, mais rien ne bou-
geait.» Selon certains témoigna-

ges, des pêcheurs auraient égale-
ment senti un courant électri-
que sur les lieux du drame, ainsi
que des jeunes qui regardaient
les feux du 1er Août depuis le
môle.

Un observateur avisé du port,
souhaitant garder l’anonymat,
pointe du doigt la vétusté des
installations électriques: «Il y a
un laisser-aller total dans le port.
Depuis plusieurs mois, un candé-
labre est cassé et rien n’est fait. Il
faut au moins un disjoncteur pour
l’alimentation du phare. Ce laisser-
aller a coûté la vie à un jeune!»

Un reportage de nos confrères
de la RTS abondait dans ce sens,
une prise avec du courant 230
volts non protégée ayant même
été découverte le lendemain du
drame dans le port de la ville.

Homicide par négligence?
Pour rappel, un spécialiste de

l’Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort (Esti)
a été dépêché à Neuchâtel pour
enquêter sur la mort de l’adoles-
cent neuchâtelois. Le rapport de
l’institut,quidépenddelaConfé-
dération, sera remis au Minis-
tère public. Une enquête est en
cours pour déterminer les res-
ponsabilités. Un homicide par
négligence pourrait être retenu
par le procureur Nicolas Aubert.

«Nous avons sécurisé l’élément
problématique qui serait à l’origine
de l’accident. Si on a connaissance
dequelquechosededéfaillant,on le
répare tout de suite. Si on avait su,
on aurait entrepris quelque
chose», explique la conseillère
communale Christine Gaillard.
«Nous avons mandaté une entre-
prise indépendante pour une ana-
lyse des installations électriques de
toutes les rives. Nous allons faire
ces contrôles pour éviter que ça ar-
rive à futur. Nous prenons ça très
au sérieux.»�

Anthony Bannwart sur la jetée du port de Neuchâtel. Des proches de l’adolescent électrocuté en juin honorent
sa mémoire. L’installation «Résilience» réalisée durant l’été 2010 par l’artiste. RICHARD LEUENBERGER/DAVID WYSSMAN

�«Les oiseaux devaient sentir
le danger. Le soir, ils ne venaient
jamais là!»
ANTHONY BANNWART ARTISTE PLASTICIEN
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BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS
ALLEMAND – ANGLAIS –

FRANÇAIS

Début tous les lundis

Offre spéciale
juillet et août

10% de rabais

ENSEIGNEMENT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 05 au 16 août 2013

niveau lycée
du 12 au 23 août 2013

Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds

Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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LITTORAL
Télévisions
et radios coupées

Les amateurs de radio et de té-
lévision domiciliés à Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville et le Plateau de Diesse
ont dû prendre leur mal en pa-
tience, hier après-midi, à la suite
d’une panne généralisée. Un câ-
ble en fibres optiques passant à
proximité du chantier de l’auto-
route A5 aurait visiblement été
touché, provoquant l’interrup-
tion des services.

Contactés, les techniciens
neuchâtelois de Video 2000 ont
confirmé l’information. Tout est
rentré dans l’ordre aux alen-
tours de 17h.� LPA

LA CHAUX-DE-FONDS Rendue indispensable, la modernisation de la piscine des Mélèzes fait l’objet
d’une très large consultation pendant le mois d’août sur le terrain, en ville et sur internet.

La population invitée à se mouiller
DANIEL DROZ

L’avenir de la piscine fera l’ob-
jet d’une large consultation de
la population chaux-de-fon-
nière au mois d’août. Les autori-
tés veulent savoir ce qu’elle sou-
haite en matière de
réaménagement des lieux, no-
tamment s’il convient de cou-
vrir les bassins.

Les habitués des Mélèzes ne
pourront pas les louper. Les en-
quêteurs arboreront un T-shirt
bleu, qui fait partie intégrante
du concept visuel de communi-
cation. Ils seront présents sur
place. Mais aussi à la Plage des
Six-Pompes, au marché et dans
les centres commerciaux.

«Le gag, dans tout ça, c’est que je
ne sais pas nager», dit Dino Belo-
metti. «Je nage comme une bri-
que. Je suis très à l’aise dans la pa-
taugeoire avec mes enfants, qui,
eux, nagent très bien.» Depuis le
1er janvier de cette année, le
Tessinois est chargé de projets
participatifs. «Je fais l’interface
entre les autorités et la popula-
tion. Pour faire aimer la participa-
tion», ajoute-t-il en souhaitant
que les gens partagent leurs
idées, leurs impressions, les inci-
vilités qui les fâchent, etc.

Aujourd’hui, il entre dans le
vif du sujet avec la piscine. «Le
Central Park de La Chaux-de-
Fonds, le lac de la ville», lui ont
déjà dit certaines personnes.
L’enquête, menée sous forme
de questionnaire, devrait récol-

ter l’avis de plus ou moins 2500
personnes. «Pour que ce soit
quelque chose de valable.» Les
enquêteurs sont des jeunes étu-
diants engagés par le Service de
la jeunesse. Il sera aussi possible
de répondre sur un site internet
dédié. «Il y aura aussi une ren-
contre avec l’association de quar-
tier les Allées et la coopérative
d’habitation de Beau-Site», pré-
cise Dino Belometti.

En quatre minutes chrono
«L’objectif est de canaliser toutes

ces attentes, ces besoins. Le temps
libre prend beaucoup de place
dans la vie des gens», constate
Dino Belometti. Les résultats se-
ront connus à fin septembre.
«Ça dépend du nombre de répon-
ses. S’il y en a 5000, ça prendra
plus de temps.» Le chargé de pro-
jet a déjà reçu plus de 20 e-mails.
«Des personnes et un groupe d’in-
térêts se sont manifestés pour le
maintien des plongeoirs et de la
piscine à ciel ouvert.»

Le questionnaire est divisé en
quatre parties. «Si tout va bien,
en quatre minutes chrono, il est
rempli», assure le chargé de pro-
jet. La première partie, outre la
tranche d’âge, porte sur le pour-
quoi et le comment de la venue à
la piscine. La deuxième con-
cerne d’autres lieux de détente
aquatiques du pays et la fré-
quence à laquelle les gens s’y
rendent.

La troisième partie – «la plus
importante», glisse Dino Belo-
metti – permet d’énumérer ce
qu’il faut avoir à l’intérieur et à
l’extérieur de la piscine. «Tout ce
qui est détente et tout ce qui est lu-

dique.» Reste, pour la fine bou-
che, la question ouverte. «De
quoi on doit tenir compte. Nous
entrons dans le qualitatif. C’est la
partie qui va faire corroborer ou
pencher la décision.»

Ne pas influencer
Des spécialistes de la question

ont présenté des ébauches de
projets de rénovation de la pis-
cine aux autorités. «J’ai décidé de
ne pas présenter les scénarii de ces
projets», explique le Tessinois.
«Ils sont très complets, très rassu-
rants, très semblables. Mon travail
est d’écouter les gens, ne pas me
laisser influencer.»

Dino Belometti, outre son
précédent poste à la tête du Ser-
vice de la jeunesse, a travaillé
sur les associations de quartier,
notamment le Paddock et Es-
planade. «C’est passionnant.
C’est la première fois que je tra-
vaille sur une enquête de besoins
dans un contexte agréable.» T-
shirt et short de circonstance.
On vous le dit, vous ne pouvez
pas le rater!�

La piscine des Mélèzes doit être modernisée. La population est invitée à donner son avis. Tout est ouvert. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Je travaille déjà avec Arnaud Maeder sur le projet de
zoo-musée pour sensibiliser la population», confie Dino
Belometti. «Les animaux vivants d’un côté, les empaillés
de l’autre, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez
jouer.» Rappelons que le Conseil général a accepté un
crédit d’étude de 300 000 francs pour le projet réunissant

le Bois du Petit-Château, le Vivarium et le Musée d’his-
toire naturelle sur un même site. Dino Belometti espère
démarrer en septembre.
«Il y a un autre projet qui se profile, une étape de ré-
flexion sur le littering (réd: les déchets jetés sur la rue).
Ça concerne tout le monde.»

�«Le gag,
dans tout ça,
c’est que je ne
sais pas nager.
Je nage comme
une brique.»

DINO
BELOMETTI
CHARGÉ DE PROJETS
PARTICIPATIFS

Plus de renseignements sur:
www.consultation-melezes.ch (ouvert
dès le 1er août) ou par e-mail
à dino.belometti@ne.ch

INFO+

PROJETS PARTICIPATIFS SUR LE ZOO-MUSÉE ET LES DÉCHETS JETÉS SUR LA RUE

Au mieux d’ici fin août, au
pire à la fin de l’année, 60 nou-
veaux panneaux auront fini de
pousser le long des rues chaux-
de-fonnières. Tous avec le
même signal. «Il s’agit d’un
triangle avec un point d’exclama-
tion au milieu et en dessous un
écriteau, où on peut lire ‘‘Trottoir
continu = Perte de priorité’’», ex-
plique Blaise Fivaz, le chef du
Service du domaine public de la
Métropole horlogère.

Au sortir des zones à 30 km/h
qui finissent en trottoir conti-
nu, cette signalétique informe
l’automobiliste qu’il doit s’arrê-
ter et laisser passer le piéton,
car celui-ci est prioritaire. «On

pourrait très bien ne mettre au-
cun panneau de ce genre, car, de
toute façon, normalement, quand
un conducteur traverse un trot-
toir, il n’a aucune priorité. Mais
là, on préfère le souligner, pour
que la situation soit vraiment
claire!»

«Piétons: prudence!»
Pourquoi recourt-on ainsi tout

à coup à cette nouvelle signalisa-
tion? «Avant, on avait un stop
placé avant le trottoir continu
dans les zones à 30 km/h. Dès
lors, le conducteur s’arrêtait et
passait sur le trottoir pour s’enga-
ger. Or, la législation considère
qu’en œuvrant ainsi on coule le

stop. Ce qui n’est pas possible! Il
s’agissait de mettre fin à cette in-
fraction systématique.»

Donc la commune a obtenu
l’accord du canton de suppri-
mer les stops et les cédez-le-
passage là où s’étalent des trot-
toirs continus, et de changer la
signalisation. Ne perdons pas
en chemin toutes les personnes
qui, au volant de leur voiture, se
demanderont ce qu’est en fait
un trottoir continu! Nous en
avons vu se poser la question à la
sortie de la rue Saint-Hubert –
où le récent panneau figure
déjà – avant de s’engager sur la
rue du Collège. Par conséquent,
à ce stade, un petit rappel s’im-

pose. «A une intersection, on voit
en général un trottoir qui s’arrête
pour laisser passer la route, et
après la route, le trottoir recom-
mence», commente toujours
Blaise Fivaz. «Dans le cas d’un
trottoir continu, le trottoir n’est
pas coupé par la route, mais tra-
verse cette dernière. C’est pour-
quoi on l’appelle aussi trottoir tra-
versant.»

Cela dit, le chef du Service du
domaine public de La Chaux-de-
Fonds appelle tout de même les
piétons à faire preuve de pru-
dence à ces endroits qui leur
sont dévolus. «Ce n’est pas parce
qu’ils sont prioritaires, qu’ils ne
doivent pas rester vigilants!»� SFR

Lorsque l’automobiliste sort de la rue Saint-Hubert, qui est en zone
30 km/h, il peut déjà voir un triangle et un écriteau qui lui explique
qu’il doit laisser la priorité aux piétons. SYLVIA FREDA

LA CHAUX-DE-FONDS Un triangle avec un point d’exclamation et un écriteau s’afficheront au sortir des zones 30 km/h.

Soixante nouvelles signalisations à la place du panneau stop

24 NOVEMBRE
L’Institut jurassien
dit oui

L’Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts estime que
les électeurs du Jura et du Jura
bernoisdoiventsaisir l’opportuni-
té d’une constituante, parce
qu’elledonne«lapossibilitéderéflé-
chir lucidement et loyalement aux
conditions d’un développement éco-
nomique, culturel et social optimal
pour les Juras».

C’est, en substance, ce qui res-
sort de la dernière assemblée gé-
nérale de cet organisme soutenu
paritairement par les deux can-
tons, consacré au «vote crucial du
24 novembre 2013», résumé dans
un communiqué. Il y annonce
parailleursqu’iladécidéd’adopter
la charte de bonne conduite de
l’Assemblée interjurassienne.

Une chance
Cosigné par une soixantaine

d’universitaires, artistes ou créa-
teurs du Jura et du Jura bernois,
ce communiqué précise aussi
qu’un vote favorable en novem-
bre «permettra de définir diverses
modalités de coopération pour ces
régions que l’histoire, la langue et la
culture réunissent. (...) Il débouche-
ra aussi bien sur un inventaire de
solutions pratiques que sur des pro-
jets d’organisation visant une pré-
sence jurassienne plus forte et nova-
trice au plan fédéral.»

Fondé en 1952, l’Institut juras-
sien des sciences, des lettres et
des arts cherche à favoriser les
échanges entre les créateurs et à
promouvoir lacultureet l’identité
jurassiennes.� SDX

LA
QUESTION
D’HIER

Y a-t-il trop de moniteurs
d’auto-école dans le canton
de Neuchâtel?
Participation: 57 votes

OUI
65% NON

35%
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Loertscher-toiture 
Rue des prises 17 

CP 62 
2023 Gorgier 

 
Entreprise de couverture cherche 

 
1 COUVREUR 

AVEC CFC 
 

Indépendant, motivé. 
Permis de voiture indispensable 
De l'expérience dans l'étanchéité 
et la ferblanterie serait un plus. 
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Flexibleetdisponible,vousréaliseztoutes les interventionscheznos
clientspour laposedescompteursetdesappareilsdetarification,
lesvérificationstechniques,et lamiseà jourdenosbasesdedonnées.

Entantquepersonnedecontactauprèsdenosclients,vousagissez
demanièreàrenforcer l’imagepositivede l’entreprise.

Idéalement,vousêtesaubénéficed’uneformationdemonteur

électricienoud’uneformation jugéeéquivalenteainsiqued’unepremière

expérience,depréférencedansundomainesimilaire.Vousutilisez

facilement lesoutils informatiquesstandards, faitespreuve

d’entregentetêtesà l’aisedans lescontacts.

Desrenseignementscomplémentairespeuventêtreobtenusauprès

deMonsieurPierre-AlainCarrard, responsablede l’agencetechnique

clientèle, tél.0327324291.

Intéressé ?Nousnousréjouissonsderecevoirvotredossierde

candidature, idéalementparvoieélectronique.

Vousaimez lecontactdirectavec lesclientsetsouhaiteztravaillerdans

ledomainede l’énergie?PournotreDirectionDistributionEnergie,nous

recherchonspouruneduréetemporaired’environ4moisdans la
régionneuchâteloise (essentiellementdans lacommunedeValde

Travers)plusieurs :

Electriciens
enqualité d’Agents technique
clientèle (h/f)

GroupeE
RessourcesHumaines

à l’att.deValérieBlanchard

RtedeMorat135

1763Granges-Paccot

job@groupe-e.ch

www.groupe-e.ch
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A la suite de la création de notre service du domaine
public, nous sommes à la recherche de:

4 ASSISTANT-E-S DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE À 100%

Activités:
� Contrôler et surveiller l’ordre public;
� Contrôler et surveiller la sécurité et la salubrité publiques;
� Contrôler le trafic dormant;
� Participer à l’organisation des manifestations locales;
� Porter les 2èmes notifications de poursuites.

Exigences:
� CFC ou titre jugé équivalent;
� Certificat d’assistant-e de sécurité publique, titre jugé

équivalent ou prêt-e à suivre la formation;
� Permis de conduire catégorie B;
� Bonne condition physique;
� Majorité civile (18 ans révolus);
� Casier judiciaire vierge;
� L’achèvement de l’école de recrues est un atout.

Personnalité:
� Aisance dans les contacts et sens de l’empathie;
� Disponibilité et flexibilité.

Domiciliation: Au maximum à 15 minutes du lieu de travail.

Entrée en fonction: A convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Louis Erard, coordinateur de
la sécurité publique, tél. 032 933 84 81.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies du permis de conduire et des certificats
de travail, sont à adresser au service des ressources
humaines, Avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu’au mardi 6 août 2013.

La confidentialité vous est garantie.
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Commune de Bevaix

Poste d’animateur / animatrice à 70%
Grâce à votre intérêt pour la jeunesse, vous saurez assurer
l’encadrement et l’animation d’adolescents-es, de même
qu’organiser des activités à l’intérieur et à l’extérieur de la
structure d’accueil. Vous assurerez également des tâches
administratives découlant de ce poste.

Vous êtes au bénéfice d’une formation d’éducateur, d’animateur
socioculturel ou d’un titre jugé équivalent. Vous êtes capable de
travailler de manière indépendante et êtes flexible et disponible
en matière d’horaires.

Entrée en fonction: 1er octobre ou à convenir.

Délai de postulation:
Jusqu’au 14 août 2013, auprès de: Commune de Bevaix, rue
du Temple 1, 2022 Bevaix.

Le cahier des charges est à disposition à l’administration
communale.
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Recherchons pour développer 
notre entreprise suisse 

 

3 collaborateurs/trices 
 

Profil: suisse ou permis C - dès 25 ans et voiture 
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EXPOSITION Evian-les-Bains expose au Palais Lumière une riche collection d’objets
relatant l’histoire des prestigieux paquebots de la Belle Epoque aux Trente Glorieuses.

Les palais flottants en Lumière
KEVIN BONVIN

Embarquement immédiat! A
l’entrée du Palais Lumière
d’Evian-les-Bains, le ton est don-
né. Le décor spécialement amé-
nagé pour l’occasion rappelle le
pont d’un paquebot, encadré par
deux imposantes cheminées. Tel
le plaisancier montant à bord de
son vaisseau de croisière, le visi-
teur s’imagine aisément en va-
cances, aidé par les sons et musi-
ques d’ambiance qui
l’accompagnent durant la visite.

Arrivés avant de partir
Une invitation au voyage dès

les premières salles de l’exposi-
tion. Entre les maquettes des
navires de légendes Normandie,
France ou Ile-de-France, et les
affiches de style Art nouveau ou
Art déco, tout incite à l’évasion.
«Afin de permettre une détente
maximale aux vacanciers, le décor
des paquebots se substituait à la
destination d’arrivée», explique
Hélène Vanderf, médiatrice cul-
turelle de l’exposition. «Le décor
égyptisant de Champollion plon-
geait dès l’embarquement les pas-
sagers dans le dépaysement.» Une
immersion totale du début à la
fin du voyage!

Repas «à la carte»
«Sur un navire, beaucoup de

temps se passe à table. Durant ces
croisières, on s’y installait toutes
les deux heures», précise-t-elle
avec soin. «Les mets rivalisaient
de raffinement et aucun repas
n’était deux fois le même.»

Devant tant de luxe et de faste,
le convive ne s’étonnait même
pas de découvrir à côté de son
menu décoré à la main cinq
mets à choix spécialement adap-
tés à son compagnon à quatre
pattes!

Le repas du soir était aussi l’oc-
casion de défiler lors de la fa-
meuse descente d’escalier. Les
hommes revêtaient le smoking
et les femmes se glissaient dans
leur robe de soirée pour parader
avant de rejoindre leur table.
Epoque dorée où les stars
étaient invitées à la table du capi-
taine.... Marlène Dietrich ou
plus tard Brigitte Bardot ont dû
faire tourner la tête à bien des
équipages.

Plongée dans le passé
Entre les repas, il fallait aussi

profiter de la croisière. Afin de
distraire les passagers, l’équi-
page organisait divers tournois
de jeux de société: dames,
bridge, palets. L’exposition re-
trace en différentes salles cette
époque où les paquebots re-
présentaient modernité, pro-
grès industriel et réussite de la
civilisation occidentale du 19e
siècle, en l’occurrence, celle de
la France.

Au Palais Lumière, le visi-
teur découvre les bibelots dis-
ponibles dans les boutiques
du navire, les fauteuils en ta-
pisserie d’Aubusson, la porce-
laine de Limoges et l’argente-
rie de la maison Christofle.
Une profusion de luxe inenvi-
sageable aujourd’hui. «Pour
preuve, il y avait tellement de
vaisselle à bord que les mousses
préféraient jeter par-dessus
bord les couverts utilisés plutôt

que de les laver!», souligne Hé-
lène Vanderf.

Changement d’époque
C’est avec les cabines de pre-

mière classe à différentes épo-
ques que la visite se termine. Les
meubles en bois précieux cè-
dent la place à des commodes
design et utilitaires. Les compa-
gnies deviennent les vitrines des
nouvelles tendances décorati-
ves, rompant avec leur tradition
ancestrale de sanctuaire du
luxe. C’est avec regret que le visi-
teur quitte ce navire éphémère.
Une pointe de nostalgie donne-
rait presque envie de ressortir le
mouchoir d’adieu que l’on agi-
tait au départ des navires…�

Le paquebot Normandie (Cie Gle Transatlantique) à New York, entre 1935 et 1942. Beaucoup de luxe pour de longues croisières... COLLECTION FRENCH LINES

Raconter l’épopée des palais flottants sans mentionner le
légendaire Titanic est inimaginable. C’est pourquoi l’ex-
position réserve une alcôve spécialement dédiée à ce
navire et son histoire. Conçu par la White Star Line, il était
destiné à être le plus grand et le plus luxueux navire ja-
mais construit à cette époque. En voulant décrocher le
Ruban bleu, qui récompense le navire le plus rapide, pour
marquer son départ à la retraite, le commandant Edward
Smith commit l’erreur de ne pas prêter attention aux télé-
grammes signalant la présence d’icebergs plus au sud
qu’à l’accoutumée. Cet orgueil coûta la perte du Titanic.
Au centre de la pièce, on peut découvrir une maquette du
France de 1912. Ce paquebot appartenait à la Compagnie
générale transatlantique et fut construit pour concurren-
cer le luxe des vaisseaux britanniques. Il était d’ailleurs
surnommé «le Versailles des mers». Mais jamais il ne fut
le plus rapide malgré ses quatre cheminées. Exposées
dans une vitrine, les mémoires bouleversantes d’une
passagère de première classe sont offertes à la vue des
curieux. Ce sont ces mêmes feuillets qui ont inspiré les
réalisateurs des différents films traitant du paquebot,
notamment James Cameron pour son célébrissime long-
métrage de 1997.�

«Légendes des mers, L’art de vivre
à bord des paquebots», jusqu’au
22 septembre 2013 au Palais Lumière
d’Evian. Ouvert tous les jours de 10h
à 19h (lundi: 14h-19h). Infos:
+33 4 50 83 15 90 et www.ville-evian.fr

INFO+

La 1re classe à bord du paquebot Titanic. SP

LE LÉGENDAIRE TITANIC ET SON HISTOIRE

Invitation au voyage en Amérique.
FRENCH LINES

... ou en Méditerranée. FRENCH LINES

ET SI ON ALLAIT À...
Le MuMode présente jusqu’au

17 novembre une
exposition consacrée à

la maison de couture
lausannoise Di Marino au
château d’Yverdon-les-

Bains. www.museemode.ch
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SPECTACLES EN BAVIÈRE Le rideau s’est levé jeudi sur le festival très attendu du Bicentenaire Wagner.

Sept opéras à découvrir à Bayreuth jusqu’à fin août
Le prestigieux festival Wagner de Bay-

reuth, apogée du bicentenaire du compo-
siteur auquel il est exclusivement consa-
cré, a ouvert jeudi avec une
représentation de gala. La chancelière
Angela Merkel et le président Joachim
Gauck étaient présents.

Date phare des mondanités en Allema-
gne, cette ouverture en tenue de soirée

sous le soleil bavarois attire toujours des
foulesdecurieuxdésireuxdevoirricheset
puissants gravir la célèbre «colline verte»
sur laquelle trône la «Festspielhaus», la
salle dessinée par Wagner pour qu’y soit
présentée son œuvre.

Le spectacle le plus attendu – et ce qui
devrait être l’apogée du Bicentenaire
Wagner – est la mise en scène de la tétra-

logie du «Ring des Niebelungen» par
Frank Castorf, considéré comme l’enfant
terrible du théâtre allemand. A 62 ans, ce
metteur en scène est réputé pour ses lec-
tures iconoclastes des classiques, qui pro-
voquent systématiquement des réactions
outrées. Pratiquement novice en matière
d’opéra, il se retrouve en charge de l’évé-
nement le plus attendu au sein de la com-

munauté des adorateurs de Wagner, avec
ce Ring du bicentenaire.

Le festival de Bayreuth se déroule jus-
qu’au 28 août, avec 30 représentations,
au total, de sept opéras. Pour la première
fois, la soirée d’ouverture a été diffusée en
direct ou en léger différé dans 200 ciné-
mas dans le monde et à la télévision publi-
que allemande.� ATS

ZURICH FILM FESTIVAL
Marc Forster
président

Marc Forster présidera le jury
de la catégorie Film internatio-
nal au Zurich Film Festival
(26.9-6.10), ont indiqué hier les
organisateurs. Le nouveau film
«World War Z» du réalisateur
germano-suisse de 43 ans vient
de sortir dans les cinémas helvé-
tiques.� ATS
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 91

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié
évolue vers un mode de relations plus tendre. Travail-
Argent : vous commencerez à être débordé et vous
devrez travailler sans relâche pour finir en temps et en
heure votre travail quotidien. Santé : vous avez besoin
de repos. Heureusement les vacances ne sont plus très
loin.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en famille, des questions laissées en suspens
reviennent sur le tapis. Il est temps de régler le problème
et d'avancer ! Travail-Argent : n'hésitez pas à faire le
tri dans vos papiers. Vous n'aimez pas vous laisser dépas-
ser par la paperasserie. Santé : troubles digestifs pos-
sibles, surveillez votre alimentation surtout si vous par-
tez en vacances à l’étranger.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ressentirez le besoin d'être proche de
votre partenaire et de partager le maximum de choses avec
lui ou elle. Travail-Argent : vos compétences profes-
sionnelles seront mises à contribution. Cela vous rendra
plus performant et vous fera apprécier de vos collègues.
Vous vous en sortirez avec les honneurs. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire vous semble plus exigeant
que de coutume ou vous paraît moins réceptif… Posez-
vous les bonnes questions. Travail-Argent : dans le tra-
vail, votre façon d'agir sera instinctivement construc-
tive, ne perdez pas de temps en hésitations inutiles.
Équilibrez votre budget. Santé : votre tonus fera des
envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre cœur bat à l'unisson
avec votre partenaire. Travail-
Argent : ne vous laissez pas bous-
culer par les exigences des autres.
Ne renoncez pas, gardez le cap sur
vos objectifs. Santé : faites un petit
régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes sur un petit nuage, vous vivez une
relation digne d'un conte de fées ! Profitez-en… Vos
relations familiales sont au beau fixe. Travail-Argent :
vous débordez de créativité et vous avez de nouveaux pro-
jets en tête. Mais il faudra attendre un moment plus favo-
rable pour les mettre en route. Santé : quelle vitalité !
Vous vous sentez en pleine forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : depuis quelque temps, les jours se suivent et
se ressemblent. La routine est bien installée, un peu trop
d’ailleurs, à votre goût ! Travail-Argent : vous serez
au centre des conversations. Mais vous ne vous en réjoui-
rez pas. Si vous êtes sur la sellette, faites profil bas.
Santé : un petit régime vous ferait du bien. Mangez des

fruits et des légumes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous obtiendrez des preuves
d'amitié qui vous feront chaud au cœur.
Travail-Argent : des personnes vous
apportent le soutien nécessaire à votre
réussite professionnelle. Évitez les
grosses dépenses. Santé : le moral
est bon et le physique suit.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous créerez une ambiance dynamique et gaie
au sein de votre foyer grâce à votre bel entrain. Céliba-
taire, laissez votre charme agir. Travail-Argent : évi-
tez de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite,
sous peine de voir votre travail bâclé. Ce qui risque de
mécontenter certains de vos collègues. Santé : éva-
cuez le stress accumulé ces derniers temps.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez recevoir une lettre, un appel
téléphonique provenant d'un ami ou d'une relation que
vous aviez perdu de vue. Travail-Argent : l'ambiance
financière est bonne et vous pourriez profiter d'avan-
tages matériels en particulier grâce au partenaire senti-
mental. Le secteur professionnel est calme. Santé :
prudence si vous devez prendre la route.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous pourrez compter sur votre
pouvoir de séduction, mais n'en abusez pas. En couple,
vous redécouvrez un univers amoureux qui vous enchante.
Travail-Argent : continuez à être ferme, déterminé et
tenace, cela vous réussit bien pour l'instant. Par contre,
soyez plus vigilant dans le secteur financier. Santé :
fatigue passagère.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à tout le monde,
mais il faudra pourtant bien faire des choix. Travail-
Argent : des discussions d'argent vont avoir lieu et
elles devraient tourner à votre avantage. Il y a des signes
d'un tournant dans vos activités. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège mais ne prenez pas de risques
inutiles.

espace blanc
50 x 43

Arrivée au bateau, on l’aide à
grimper à l’échelle. Elle se préci-
pite sur le pont. Tout là-bas,
dans la foule qui hante les quais,
se tient sûrement encore la sil-
houette blanche de Maurice.
La sirène sonne le départ. Le ba-
teau bouge lentement, s’enga-
geant dans la passe, tandis que
La Pointe recule…

* * *

Emma se tient immobile et bien
droite, les mains appuyées au
bastingage, sa perruche agrip-
pée à son épaule. Elle fixe l’hori-
zon. Elle ne veut pas perdre de
vue sa Guadeloupe qui s’éloigne
et rétrécit… bientôt elle se fon-
dra dans la nappe bleue de
l’océan, elle disparaîtra, empor-
tant avec elle ce qu’elle a de plus
cher au monde: sa famille, son

amour, ses paysages de rêve, ses
senteurs, son bonheur…
Les passagers se sont depuis
longtemps retirés, gagnant leur
cabine ou le salon, mais le re-
gard d’Emma ne peut se déta-
cher de ce point au loin… Un
matelot l’invite gentiment à ve-
nir prendre une collation.
– On ne voit plus rien, vous sa-
vez! Tout autour de nous main-
tenant, ce n’est que l’océan et ce-
la pour au moins treize jours!
– Oui, je sais! soupire Emma.
Obéissante et résignée, Emma
rejoint les autres passagers.
Plus tard, dans sa cabine, après
avoir placé sa perruche sur son
perchoir, Emma laisse enfin li-
bre cours à son chagrin. Elle
s’écroule sur sa couchette et les
flots de tristesse rompent les di-
gues. Emma pleure. Elle pleure
longuement, bruyamment…
Ses sanglots ébranlent tout son
corps. Elle pleure jusqu’à ce que
les larmes ne puissent plus cou-
ler, jusqu’à épuisement…
C’est une pluie nécessaire qui
déferle, presque une thérapie,
l’ultime phase de la résurrec-
tion, car Emma revient trans-
formée, mûrie de son voyage. La

jeune femme qui rince son vi-
sage tout boursouflé et rouge de
pleurs n’a rien à voir avec celle
qui est partie du Havre, qua-
torze mois plus tôt. La nouvelle
Emma est une femme qui a
choisi son destin, elle est forte,
très forte, sous son aspect fra-
gile… Ses pleurs salutaires lui
permettent d’exorciser une dou-
leur profonde, de se libérer défi-
nitivement de ses angoisses, de
son passé.
Désormais, Emma saura gou-
verner sa vie et c’est vers cet ave-
nir qu’elle s’est choisi, avec ses
difficultés consenties et ses es-
poirs nouveaux qu’elle s’en va.
Aussi les jours suivants, est-ce
dans l’autre direction qu’Emma
fixe l’horizon, et son impatience
grandit au fur et à mesure que le
paquebot approche du conti-
nent. Elle file au-devant de celui
qui l’attend et a promis de lui of-
frir ce qu’elle désire ardem-
ment, celui qui l’a acceptée pour
ce qu’elle est et non pour la va-
leur marchande qu’elle repré-
sente, celui qui, malgré ses dé-
fauts: son égoïsme, sa dureté
d’âme, a su trouver en lui des
ressources insoupçonnées pour

lui pardonner ce dont elle n’est
pas coupable, celui qui par cette
résolution, a d’une certaine ma-
nière, prouvé qu’il l’aime un peu
aussi: Henry, son mari…

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi 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
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: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
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

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Milan 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Princess Grif 2150 F. Nivard F. Souloy 3/1 1aDa1a
2. Véra Pierji 2150 F. Ouvrie T. Duvaldestin 20/1 5aDa5a
3. Vagabondu Mag 2150 JM Bazire B. Bourgoin 5/1 3a5a1a
4. Very Pleasant 2150 E. Raffin P. Moulin 14/1 3a8a7a
5. Viva Island 2150 JP Dubois JP Dubois 4/1 1a6a5a
6. Voltigeur De Myrt 2150 D. Locqueneux R. Donati 9/1 1aDa1a
7. Vive Daidou 2150 A. Barrier T. Duvaldestin 34/1 0a7a3a
8. Villeroi 2150 JE Dubois JE Dubois 27/1 Da2a1a
9. Casanova 2150 P. Levesque M. Lenders 16/1 4a2a1a

10. Velvet Rainbow 2150 P. Vercruysse P. Allaire 12/1 1a1aDa
11. Priest Prav 2150 N. Roussel S. Carro 58/1 Aa0a2a
12. Valentin Du Gîte 2150 B. Piton J. Lelièvre 65/1 0a6a0a
13. Paolo OM 2150 J. Lindqvist G. Ruocco 63/1 Da2a3a
14. Vigogne Du Boulay 2150 F. Harel F. Harel 90/1 0a0a7a
15. Vramdao 2150 PY Verva AJ Mollema 52/1 5aDa1a

Notre opinion: 6 – Ce sera la victoire ou rien. 1 – C’est une championne. 3 – Sera aussi très joué au tier-
cé. 2 – Possède des moyens indéniables. 5 – Encore une candidature crédible. 10 – Reste sur deux suc-
cès probants. 8 – Ce Dubois va viser l’argent. 9 – Peut venir prendre une place.

Remplaçants: 4 – L’engagement est intéressant. 13 – Est-ce l’invité surprise?

Notre jeu: 
9*- 3*- 2*- 1 - 12 - 5 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 
9 - 3 - 16 - 6 - 4 - 11 - 2 - 1

Demain à Deauville, Prix des Collectivités Locales 
(plat, réunion I, course 5, 1300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Totxo 61 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 10/1 4p0p0p
2. Chopsoave 60,5 JB Hamel D. Guillemin 9/1 1p3p0p
3. Al Sharood 60 F. Lefebvre J. Hammond 7/1 2p5p1p
4. Caraziyan 59,5 CP Lemaire M. Boutin 13/1 7p2p0p
5. Mon Choix 59 G. Benoist Y. Barberot 12/1 3p5p3p
6. Mariol 59 T. Piccone Rb Collet 31/1 0p9p6p
7. Paraggi 59 M. Guyon P. Brandt 19/1 7p6p4p
8. Itri 58,5 S. Pasquier M. Boutin 10/1 0p1p2p
9. Robert Le Diable 58,5 C. Soumillon D. Prodhomme 7/1 0p4p3p

10. Larga Charla 57,5 U. Rispoli G. Botti 18/1 6p6p1p
11. Its You Again 57 G. Braem G. Braem 20/1 0p2p7p
12. Wise Boy 56,5 T. Bachelot JP Perruchot 5/1 2p2p1p
13. Mystical Power 55 A. Hamelin J. Heloury 14/1 0p5p0p
14. Quirinus 54,5 C. Crown M. Boutin 23/1 0p6p3p
15. Homajaefef 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 46/1 0p0p9p
16. Magic Zen 54,5 A. Roussel F. Monnier 12/1 3p0p6p

Notre opinion: 9 – Il est temps qu’il s’impose. 3 – Sa forme n’est pas sujette à caution. 2 – Est dans une
forme resplendissante. 1 – Difficile à écarter définitivement. 12 – Peut encore monter d’un cran.
5 – C’est une valeur assez sûre. 4 – Le barrer serait une erreur. 11 – Peut jouer un rôle prédominant.

Remplaçants: 16 – A ce poids, c’est possible. 6 – Une surprise très possible.

Notre jeu: 
6*- 1*- 3*- 2 - 5 - 10 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 
6 - 1 - 4 - 13 - 8 - 9 - 3 - 2
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix Henri Ballière
Tiercé: 14 - 9 - 4
Quarté+: 14 - 9 - 4 - 8
Quinté+: 14 - 9 - 4 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 290.20
Dans un ordre différent: Fr. 52.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9951.75
Dans un ordre différent: Fr. 767.40
Trio/Bonus: Fr. 16.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 69387.50
Dans un ordre différent: Fr. 1387.75
Bonus 4: Fr. 78.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.-
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50

Horizontalement
1. Servait à chauffer les lits. 2. Qui ne s’en-
tendent pas. 3. Grosse tête. Divinité celtique
gauloise. 4. Très ou peu intéressé.
Personnel. 5. Reine qui ne manque pas de
piquants. Donne du chic à la bergère. 6.
Précision horaire. Individu peu recomman-
dable. 7. Il est gâteau avec les petits.
Quelqu’un, mais qui? Institut du monde
arabe. 8. Dames de Campanie. 9. Manquer
de bon sens. Ville universitaire allemande.
10. Joueras les récidivistes.

Verticalement
1. Producteur d’oranges amères. 2.
Instrument à vent silencieux. 3.
Etablissements au grand air. Drape les bel-
les Indiennes. 4. Pièces musicales. Qui a
touché le filet. 5. Vue élémentaire. Participer
à une tournée. 6. Nickel au labo. Liquidée
en cas de besoin. 7. Accabler de dettes.
Plaide l’acquittement. 8. Personnel collectif.
Faire de gros efforts. 9. Cours de Suisse al-
lemand. Prit la tête. 10. Le quartier y est sus-
pendu. Fus mauvaise langue.

Solutions du n° 2747

Horizontalement 1. Impassible. 2. Narguerait. 3. Sierre. Ibo. 4. Otsu. Ré. En. 5. UR. Mostar. 6. Céteau. Pas. 7. Isa. Scruta.
8. Ases. Kilim. 9. Négoce. Io. 10. Tsu. Ariens.

Verticalement 1. Insouciant. 2. Maîtresses. 3. Prés. Taegu. 4. Agrume. SO. 5. Sur. OAS. Ca. 6. Seersucker. 7. Ir. Et. Ri. 8. Bai.
Apulie. 9. Libération. 10. Eton. Sam.

MOTS CROISÉS No 2748MOTS CROISÉS N° 2748

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

www.loro.ch
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Pain maison

Montezillon 032 732 22 11

Un 
restaurant  

pas comme  
les autres,
tu dis ?!

PUBLICITÉ

L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

In Exile
Café du Cerf. Sa 27.07, 21h30.

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).

Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
«Du figuratif à l'abstrait au rythme
des couleurs». De Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 04.08.

LE MONT DE TRAVERS

FESTIVAL
Musique electro-acoustique
Les Roths.
Sa 27.07, dès 19h.

MÔTIERS

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

NOIRAIGUE

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

VALANGIN

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.

AGENDA

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

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

VF SA au DI, MA 20h15. SA 23h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

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

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

VF SA au MA 15h, 17h30

Fanny 1re semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
PREMIÈRE SUISSE! Fanny, amoureuse et
abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position
dramatique de fille-mère, incapable d’assurer
son propre avenir et celui de son enfant. Elle
accepte alors, avec l’approbation de sa mère
et du grand-père de son enfant, César, de se
marier avec un commerçant prospère du
Vieux-Port, Honoré Panisse; celui-ci est âgé
de trente ans de plus qu’elle...

VF DI 11h

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

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

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

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

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

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

VF SA au MA 14h30

Song for Marion 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gemma Arterton, Christopher Eccleston.
Réalisateur: Williams Paul Andrew.
En mémoire de sa femme, un veuf bougon se
laisse convaincre de s’ouvrir au chant...

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

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

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

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

VF SA au MA 20h15. SA 22h30

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

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

VF SA au MA 14h45

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

VF SA au MA 18h

Hannah Arendt 8e 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 VO all. s-t fr DI 10h30

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

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

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30. SA 23h15

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

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

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

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30

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

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

VF SA au MA 15h15.
VO angl. s-t fr/all SA au MA 20h15. SA 23h

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

VF SA au MA 18h

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

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

VF SA au MA 18h, 2030

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

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

VF SA au MA 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 628

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La folie Almayer
Sa 18h15. 16 ans. De C. Akerman
The shop around the corner
Di 18h15. VO. 12 ans. De E. Lubitsch

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 2D
Sa-ma 20h30. 14 ans. De J. Mangold
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin
Paris à tout prix
Sa-ma 18h15. 12 ans. De R. Kherici

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Sa-ma 17h30, 20h15. Sa 23h. 14 ans. DeT. Del
Toro
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
World war Z - 3D
Sa-ma 20h15. 16 ans. De M. Forster
Monstres academy - 3D
Sa-ma 16h. 6 ans. De P. Docter
L’inconnu du lac
Sa-ma 18h15. 18 ans. De A. Guiraudie
The wolverine - 3D
Sa 22h45. 14 ans. De J. Mangold

Fanny
Sa-ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De D. Auteuil
World war Z - 2D
Sa 22h45. 16 ans. De M. Forster

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le grand méchant loup
Di 17h30. 12 ans. De N. Charlet
Broken city
Sa-di 20h30. 16 ans. De A. Hughes
Monsters university
Di 15h. 6 ans. De D. Scanlon

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20
août.
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SALAIRES ABUSIFS
Les bonus à interdire
L’initiative Minder a été plébiscitée
par 68% des votants.
En attendant la loi d’application,
une ordonnance rédigée par l’Office
fédéral de la justice doit entrer
en vigueur en janvier 2014. PAGE 16
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RELATIONS INTERNATIONALES L’écrivain et activiste américain Noam Chomsky,
de passage à Genève, évoque la situation au Moyen-Orient et l’affaire Snowden.

«Snowden devrait être honoré»
THOMAS DAYER

«Pouvez-vous prendre position sur
lapolémiquenéedevospropossur le
soutien du Hezbollah au régime sy-
rien?» Noam Chomsky, 84 ans,
garde la pensée tranchante mal-
gré la fragilité du timbre de sa
voix.

L’homme a l’habitude des va-
gues. Il en a provoqué, il s’est
trompé, il en a vu passer. Calme-
ment, il répond: «Je n’ai jamais dit
que j’approuvais l’engagement du
Hezbollah au côté du régime syrien.
En revanche, j’assume avoir dit, et je
lemaintiens,quecetengagementest
compréhensible. La Syrie est la seule
avenue que le Hezbollah ait vers le
monde extérieur. Sans elle, il dispa-
raîtrait.»

Linguiste, philosophe, activiste,
auteur de dizaines d’ouvrages, no-
tamment sur la politique améri-
caine et les médias, Noam
Chomsky a regretté hier, en tant
qu’invité du Club suisse de la
presse, la faiblesse européenne
sur la scène internationale. «L’Eu-
rope est une région puissante, mais
elle choisit de ne pas s’impliquer»,
estime-t-il. «Elle pourrait être une
force majeure des affaires mondiales
si elle en décidait ainsi, si elle se dis-
tanciait davantage des Etats-Unis.»

Une Europe pas
suffisamment indépendante
Pour le militant, le Vieux Conti-

nent ne revendique pas suffisam-
ment son indépendance vis-à-vis
de l’Oncle Sam, son grand parte-
naire économique. «Prenez
l’exemple des élections libres en Pa-
lestine,enjanvier2006»,exhorte-t-
il. «Elles ont été surveillées et se sont
correctement déroulées. Mais il y a
eu un problème: le mauvais camp a
gagné. Israël et les Etats-Unis ont
donc accentué la répression sur
Gaza. Et l’Europe a suivi.»

Quid des actions menées par la
Suisse dans le concert des na-
tions? «Dans le cadre israélo-pales-
tinien, l’initiativedeGenèveen2003

constituait une proposition raison-
nable, mais elle n’a finalement mené
nulle part», constate Noam
Chomsky. «Prochainement, les
chances de succès de la conférence
de Genève sur la Syrie sont minces.
Sans doute le pays sera-t-il victime
d’une partition en trois entités d’ici
quelques années. Aujourd’hui, cer-
tains analystes affirment qu’il existe
plus de chances de voir naître un
Kurdistan indépendant qu’une Pa-
lestine indépendante.»

Malgré les récentes relances de
John Kerry, l’Américain demeure
sceptique quant à une évolution
positive du processus de paix is-
raélo-palestinien. «Israël et les
Etats-Unis insistent sur deux condi-
tionspréalablescrucialesà lareprise
des négociations», rappelle-t-il.
«D’une part, que la médiation soit
opérée par les Etats-Unis – mais ils
ne sont pas neutres. D’autre part,

que la colonisation illégale ne soit
pas neutralisée.»

Etlepenseurdesoulignerl’évolu-
tion de la rhétorique américaine:
«En 1967, les colonies étaient décla-

réesillégales.Puis,sousReagan,elles
sont devenues des «barrières à la
paix». Et désormais, Barack Obama
se contente de dire qu’elles «n’aident
pas la paix». Il est le premier prési-

dent américain à n’avoir imposé au-
cune limite aux actions d’Israël. Is-
raël poursuit sa création d’un Grand
Jérusalem, avec le soutien des Etats-
Unis et en violation des résolutions

de l’ONU, dans le but de créer un
Grand Israël du Jourdain à la Médi-
terranée.»

D’où ses doléances envers l’Eu-
rope: «Je pense que son rôle pour-
rait être bien plus significatif dans la
région, si elle était plus indépen-
dante des maîtres de Washington.»

Aucune menace
Aux yeux de Noam Chomsky, la

mission ne serait pas insurmonta-
ble, dans la mesure où la réparti-
tion du pouvoir international se
diversifie davantage. «La Chine est
encore loin à mes yeux, elle fait face
à de nombreux problèmes inté-
rieurs», lâche Noam Chomsky.
«Mais par exemple, il y a peu en-
core, l’Amérique du Sud était sur-
nommée l’arrière-cour des Etats-
Unis. Désormais, c’est fini. Par
exemple, l’Organisation des Etats
Américains a violemment réagi à la
suite du détournement de l’avion du
président bolivien Evo Morales,
dans le cadre de l’affaire Snowden.
Mais lanouvelleaétépeurépercutée
dans les médias américains.»

Edward Snowden? «Il devrait
être honoré», lâche Noam
Chomsky. «Ce qu’il a révélé ne re-
présente aucune menace pour les
Etats-Unis. Cela représente seule-
ment une menace pour le gouverne-
ment face à son propre peuple.»�

Noam Chomsky, hier devant le Club suisse de la presse. KEYSTONE

Jeudi soir, 18h50. Une file humaine
s’étend sur plusieurs dizaines de mètres
devant le bâtiment Uni Dufour, à Ge-
nève. C’est ici que Noam Chomsky, dans
plus d’une heure, donnera conférence
sur la thématique «Qu’est-ce que le lan-
gage,etenquoiest-ce important?»Parfois
surnommé le «Einstein» de la linguisti-
que, le professeur émérite du Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) était
présent à Genève cette semaine dans le
cadre du 19e Congrès international des
linguistes.

Cinq auditoires avaient été réquisition-

nés pour absorber la foule. Tous ont été
remplis. Un sixième a donc dû être ou-
vert. La plupart des 3000 personnes aura
ainsi dû suivre les raisonnements du lin-
guiste par écran interposé.

«On ne savait pas trop à quoi s’attendre
dans la mesure où cette conférence était or-
ganisée en pleines vacances», raconte Di-
dier Raboud. «Nous avions pris les devants,
mais avons quand même été surpris de l’af-
fluence. Remplir les cinq auditoires, c’est
phénoménal.»

Au terme de la causerie, Noam
Chomsky a été assailli de personnes en

quête de photos ou d’autographes. «Un
tweet évoquait une nouvelle forme de rock
star», sourit Didier Raboud. «Il faut bien
l’admettre: de tels personnages, bien qu’ils
ne soient pas issus du monde du show busi-
ness, entretiennent de vraies caractéristi-
ques de vedettes. Ils représentent beaucoup
pour certains, qui sont comblés à la simple
idée de l’avoir vu. Cet engouement est excep-
tionnel.»

Au point que seul un cordon humain –
certes modeste – a permis sa sortie d’au-
ditoire. C’est que Noam Chomsky, aussi,
aime prolonger les conversations.�

Des milliers de personnes à l’Uni de Genève

François, pape infatigable qui
épuise jusqu’à son entourage, a
commencé hier à Rio son mara-
thon de rencontres. Il a confessé
cinq pèlerins, rencontré des jeu-
nes détenus, déjeuné avec d’au-
tres avant de participer à un che-
min de croix géant, au
cinquième jour de JMJ.

Un million de jeunes partici-
pants aux Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ) catholique
sont allés à sa rencontre jeudi
soir sur la plage de Copacabana,
dans une grande fête joyeuse
malgré la pluie, selon les chif-
fres du Vatican.

«C’est notre sainte Claire qui

nous a rapporté le beau temps.
Nous allons lui faire une ome-
lette», a plaisanté le pape en re-
gardant le ciel. Il avait suggéré
jeudi pour faire cesser les pluies
diluviennes d’«offrir une dou-
zaine d’œufs à sainte Claire!»

Dans le parc Quinta da Boa
Vista, où ont été installés cin-
quante confessionnaux, le pape
a repris une tradition de son
prédécesseur Benoît XVI: il a
confessé lui-même cinq jeunes,
trois Brésiliens, un Vénézuélien
et un Italien.

Estefani Lascano, Vénézuélien,
a invité le pape à venir dans son
pays. «Je lui ai dit de visiter mon

pays, qui en a tant besoin. Il m’a ré-
pondu les Vénézuéliens n’ont pas
de péchés», a confié ensuite, très
ému, cet étudiant de 21 ans.

Sur la plage
de Copacabana
Puis il s’est rendu à l’archevê-

ché. Sur le trajet de sa jeep dé-
couverte, des centaines de jeu-
nes couraient sur les trottoirs
pour tenter de lui faire un signe.

La foule était très dense à l’ap-
proche de l’archevêché. Le sou-
verain pontife s’y est entretenu
avec cinq détenus en privé, la
détention des jeunes étant un
sujet auquel il est très sensible.

Il devait déjeuner avec douze
garçons et filles des JMJ: deux
Européens, deux Américains,
deux Asiatiques, deux Africains,
deux Océaniens et deux jeunes
du pays hôte.

Toutefois le moment le plus
important de la journée est la
Via Crucis, le chemin de Croix,
traditionnel pour chaque ren-
contre des JMJ.

Sur la plage de Copacabana
tous les jeunes pèlerins venus de
170 pays sont invités à y partici-
per. A chacune des quatorze sta-
tions le pape aura l’occasion
d’évoquer, au milieu de choré-
graphies, les thèmes qui concer-

nent les jeunes d’aujourd’hui: de
la communication virtuelle sur
les réseaux sociaux aux femmes
maltraitées, de la défense de la
vie à la vie de couple.

Le programme des prochains
jours a connu un très important
changement. L’immense terrain
de Guarabita, à 40 km de Rio, a
été abandonné pour la veillée de
prière et la dernière messe du
dimanche. Elles auront lieu éga-
lement sur la plage de Copaca-
bana.

Il n’était pas prudent pour les
jeunes de passer la nuit sur un
terrain saturé d’eau, selon les or-
ganisateurs.� ATS-AFP

Pluie et vent se sont invités jeudi
soir sur la plage de Copacabana.
KEYSTONE

RIO Le souverain pontife a repris une tradition de son prédécesseur en confessant cinq participants aux JMJ.

Infatigable, le pape multiplie les rencontres avec les jeunes
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SALAIRES ABUSIFS L’audition sur l’application de l’initiative Minder se termine demain.
Le débat porte sur la liste des primes des «top managers» à interdire.

L’interdiction des bonus demeure floue
BERTRAND FISCHER

Le coup de gueule poussé par
le peuple suisse contre les rému-
nérations abusives était suffi-
samment fort pour que les cho-
ses ne traînent pas. Début mars,
l’initiative Minder était plébisci-
tée par 68% des votants et par
tous les cantons. En attendant la
loi d’application, une ordon-
nance rédigée par l’Office fédé-
ral de la justice (OFJ) doit entrer
en vigueur en janvier 2014. L’au-
dition, qui prend fin ce diman-
che, a été menée au pas de
charge. Les partis et milieux
concernés n’ont eu que six se-
maines pour prendre position.
Le débat se concentre sur la liste
des bonus à interdire.

Calculées à coups de dizaines
de millions, les primes versées
aux «top managers» expliquent
en grande partie l’ampleur du
camouflet infligé par les ci-
toyens à l’économie suisse. Un
mois avant le scrutin, un scan-
dale éclatait à l’annonce d’une
indemnité de 72 millions pour
Daniel Vasella. Soumis à forte
pression, le président démis-
sionnaire de Novartis avait fina-
lement renoncé à ce versement
sursixans,présentédans lecadre
d’une clause de «non-concur-
rence».

Une liste à compléter
Quand il s’agit de justifier l’at-

tribution d’une prime, «l’ima-
gination ne connaît aucune li-
mite», observe le Parti
socialiste. Le recours toujours
plus fréquent à de nouvelles
dénominations «empêche toute
transparence au sujet de la
somme des indemnités effecti-
ves», note le PS, qui cite
l’exemple du bonus de 71 mil-
lions offert par Credit Suisse
en 2010 à son directeur Brady
Dougan.

Fidèle au texte de l’initiative,
l’ordonnance prévoit, pour les
membres de la direction et du
conseil d’administration, l’in-
terdiction des indemnités anti-
cipées et de départ (parachutes
dorés), ainsi que des participa-
tions, provisions et rentes di-
verses. Les socialistes deman-
dent aux services de Simonetta

Sommaruga de compléter la
liste des indemnités à pros-
crire, en y incluant par exem-
ple les primes de bienvenue.

«Personne ne doit être payé à
ne rien faire. C’est la volonté ex-
primée par le citoyen», inter-
prète Jean Christophe
Schwaab. Pour le conseiller na-
tional vaudois, il s’agit d’inter-
dire «toute rémunération antici-
pée ou postérieure au contrat de
travail, et qui n’est pas liée à une
prestation particulière».

Un autre point suscite l’éton-
nement du PS, mais aussi de
Thomas Minder (lire ci-con-
tre). Concernant l’obligation
faite aux caisses de pension
d’exercer leur droit de vote,
l’ordonnance prévoit qu’«elles
peuvent renoncer à participer au
vote ou s’abstenir, à condition
que ce soit dans l’intérêt des as-
surés». Pour les socialistes,
cette possibilité doit rester une
exception.

Autre thème: le Parti bour-
geois démocratique (PBD) s’in-
quiète des sanctions prévues
pour les contrevenants, à savoir
une peine de prison de trois ans

au plus, assortie d’une amende.
Le PBD, qui avait dirigé la cam-
pagne contre l’initiative Min-
der, souhaite «une formulation
nuancée des dispositions pénales
afin d’éviter toute incertitude»
pour la place économique
suisse. Pour sa part, le Parti dé-

mocrate-chrétien (PDC) pré-
conise des peines différenciées
selon les infractions commises.

Souplesse
Le Parti libéral-radical (PLR)

plaide, lui, pour une mise en
œuvre souple et échelonnée de

l’initiative. «Il est nécessaire de
prévoir une marge de manœuvre
suffisante pour les entreprises»,
juge le PLR. De son côté, l’UDC
en appelle à un respect strict de
la volonté populaire, sans toute-
fois prendre position sur les dé-
tails de l’ordonnance.�

Début mars, l’initiative Minder était plébiscitée par 68% des votants et par tous les cantons. KEYSTONE

Simonetta Sommaruga ne fait pas
traîner les choses. Cela vous satisfait?
Dans l’ensemble, elle a tenu compte de mon
message. Mais pas dans tous les cas. S’agis-
sant de l’adaptation des statuts et des règle-
ments, il est prévu de laisser un délai de
deux ans aux sociétés. C’est trop long, cela
peut se faire l’an prochain! Sinon, en 2015, on
risque d’avoir la loi d’application avant que
l’ordonnance ne soit mise en pratique...

Le contenu de l’ordonnance respecte-t-
il l’esprit et la lettre de votre initiative?
Avec mon comité, nous communiquerons
nos remarques prochainement. Je peux déjà
vous dire que nous ne sommes pas du tout
d’accord avec la formulation concernant

l’obligation de vote des caisses de pension.
Le texte de l’initiative est clair: elles doivent
voter lors de l’assemblée générale. Et si elles
choisissent l’abstention, alors elles doivent
dire pourquoi elles le font.

Le flou qui règne au niveau de la liste
des primes et bonus à interdire, cela
ne vous dérange pas?
Il ne s’agit que d’une ordonnance, et l’on ne
peut pas tout régler dans ce cadre-là. Le texte de
l’initiative cite un certain nombre de cas et con-
clut en mentionnant d’«autres» indemnités.
Cela suffit. Mais j’aimerais quand même que
les primes de bienvenue, c’est-à-dire l’argent
touché avant le premier jour de travail, figurent
clairement dans la liste des interdictions.�

THOMAS
MINDER

= TROIS QUESTIONS À...
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«Deux ans de délai, c’est trop long»

GRISONS
Glissement
de terrain mortel

Une femme est morte dans un
éboulementdans lanuitde jeudià
hier sur un alpage dans le Val Me-
solcina(GR).Sonmarietsesdeux
enfants ont survécu. La mère te-
nait un de ses deux enfants dans
les bras lorsqu’elle a été touchée
mortellement par un rocher. Au
total, 20 personnes ont été éva-
cuées. La falaise s’est effondrée
hier vers 2h30. Entre 50 000 et
100 000 mètres cubes de rochers
et de pierres se sont détachés de la
paroi. Les rochers ont traversé
une forêt avant de s’immobiliser
sur l’alpage. La famille qui y lo-
geait a pris la fuite. En sortant, la
femme âgée de 38 ans a été tou-
chée mortellement par un rocher
gros comme une camionnette.
Elle portait dans ses bras sa fillette
de deux ans.

Les participants d’un camp d’été
pour la jeunesse ont pu se mettre
en sécurité. Les 13 enfants âgés de
10 à 13 ans dormaient sur l’alpage
dans des tentes.

En raison du risque de nouvel
éboulement, toute la zone est
boucléepourunepériodeindéter-
minée.� ATS

LAC DE BIENNE Une décision prise avant la révélation de la présence de césium.

Mesures en continu en aval de Mühleberg
L’Office fédéral de la santé publi-

que (OFSP) installera d’ici le prin-
temps 2014 un système de mesu-
res en continu de la radioactivité
en aval de la centrale nucléaire de
Mühleberg (BE). La décision a été
prise avant la révélation par la
presse de la présence de césium
137 dans le lac de Bienne.

«Des mesures seront effectuées
toutes les heures», explique Daniel
Dauwalder, porte-parole à l’OFSP.
Un système analogue de récolte
dedonnéespourraitaussiêtremis
en place à Hagneck, avant que
l’Aar ne se jette dans le lac de Bi-
enne, a ajouté Daniel Dauwalder,
revenant sur une information des
Radios régionales romandes. Il
n’est pas prévu que ces mesures

soientaccessibles aupublic sur in-
ternet dans l’immédiat. Mais elles
figureront dans le rapport annuel
de l’OFSP.

Pétition du Parti Pirate
Jusqu’àprésentiln’existaitpasde

surveillance en continu de la ra-
dioactivité des eaux de rivière.
C’est pour combler cette lacune
que le Conseil fédéral a approuvé
au printemps dernier la demande
de l’OFSP de rénover son réseau
automatique de mesures de la ra-
dioactivité et de l’étendre à la sur-
veillance des eaux de l’Aar.

Des sondes de mesures seront
plongées dans la rivière pour
mesurer le taux de radioactivité
de l’eau en continu. Une alarme

sera déclenchée en cas de dépas-
sement d’un seuil. L’informa-
tion sera alors transmise aux au-
torités qui pourront prendre des
mesures d’urgence.

La mise en place de ce réseau de
mesures automatique est jugée
encore insuffisante par le Parti Pi-
rate qui a lancé hier une pétition
intitulée «Transparence sur la ra-
dioactivité dans le lac de Bienne».
Ildemandeaugouvernementber-
nois, en collaboration avec l’Ins-
pection fédérale de la sécurité nu-
cléaire et les Forces motrices
bernoises, de tout mettre en œu-
vre pour assurer une surveillance
permanente et publiée en temps
réel des eaux de l’Aar en aval de
Mühleberg.� ATS

Des sondes de mesures seront
plongées dans l’Aar pour mesurer
le taux de radioactivité de l’eau
en continu. KEYSTONE

TESSIN
La Lega contre la hausse du prix de la vignette
Trois mois après le décès de son leader incontesté Giuliano Bignasca,
la Lega des Tessinois frappe un grand coup: 22 ans après la première
«Caravane de la liberté» du 26 juillet 1991, elle a remis ça hier. A 16h,
un cortège de véhicules s’est ébranlé de Lugano-Nord en direction
d’Airolo: il devait parcourir 93 kilomètres à 80 km/heure.� ATS

FEUX D’ARTIFICE
Succès pour les cours d’artificiers
Les artificiers amateurs devront, dès le 1er janvier 2014, avoir passé
un permis s’ils désirent faire partir des batteries de feux plutôt que de se
contenter d’une seule fusée à la fois. Les cours donnant accès au sésame
sont déjà proposés cette année et suscitent un vif intérêt.� ATS

LUCERNE
Un enfant à l’origine de l’incendie de Hasle
L’incendie qui a provoqué la mort d’une trentaine de porcelets
dans une ferme isolée mardi près de Hasle (LU) a été provoqué
par un enfant qui jouait avec des allumettes. Il a mis accidentellement
le feu à du foin, a indiqué hier le Ministère public lucernois.� ATS

La falaise s’effondrée en direction
du chalet d’alpage. KEYSTONE
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TUNIS
JULIE SCHNEIDER

Pour le Ministère de l’intérieur
tunisien, cela ne fait aucun
doute: «L’arme utilisée pour abat-
tre Mohammed Brahmi est la
même qui a servi à tuer Chokri Be-
laïd.» Jeudi, alors qu’il sortait de
chez lui, à Cité el-Ghazala, quar-
tier résidentiel, le député de l’op-
position, Mohammed Brahmi, a
été abattu de «14 balles», selon
le rapport du médecin légiste.
Un crime condamné par la
classe politique tunisienne. A ce
jour, le ministère déclare que
huit suspects, impliqués dans les
deux meurtres d’opposants laï-
ques, ont été identifiés. Aucun
n’a été arrêté.

Lors d’une conférence de
presse retransmise en direct sur
la télévision nationale, le Minis-
tère de l’intérieur a diffusé les
clichés des principaux suspects,
déjà exposés il y a quelques
mois. L’un d’eux, Boubaker Ha-
kim, est resté plusieurs minutes
à l’écran. Il est présenté par Lotfi
Ben Jeddou, le ministre de l’In-
térieur, comme «un élément sa-
lafiste extrémiste», «un élément
terroriste parmi les plus dange-
reux».

Trente ans, né à Paris, le visage
rond, crâne rasé, barbe et mous-
tache noire selon le cliché diffu-
sé, Boubaker Hakim était déjà
recherché pour détention et tra-
fic d’armes et soupçonné d’être
impliqué dans l’assassinat de
Chokri Belaïd, il y a près de six
mois. Récemment, il aurait
échappé à la police lors d’un as-
saut à son domicile. «Deux bom-
bes artisanales, des munitions, un
revolver et des armes blanches ont
été saisis», aprécisédesoncôté le
directeur de la sûreté publique,
alors qu’une photo de l’arsenal,
soi-disant trouvé, apparaît.

Dans le bureau de Meherzia
Laabidi, la vice-présidente de
l’Assemblée nationale consti-
tuante, élue du parti islamiste
Ennahda au pouvoir, une ving-

taine de députés fixent religieu-
sement l’écran, au fond du palais
beylical, vide en cette journée de
deuil national: «Je pense que ces
jeunes, aussi extrémistes soient-ils,
ne sont que des exécutants. On ai-
merait que le Ministère de l’inté-
rieur nous dévoile les noms des
commanditaires», souhaite
Meherzia Laabidi.

Elle se dit «profondément cho-
quée» par l’assassinat de son
«collègue», alors que son parti
est pointé du doigt par les fa-

milles, les partisans d’extrême
gauche de Chokri Belaïd et Mo-
hammed Brahmi et les respon-
sables de l’opposition.

Dans le quartier
des martyrs
A travers les fenêtres du palais

du Bardo, les slogans des mani-
festants arrivent jusqu’aux dépu-
tés: «Ghannouchi assassin»,
lance la foule, en colère contre le
«guide» d’Ennahda. «On termine
la phase de transition. Jeudi, un

consensus a été annoncé sur le
chapitre le plus litigieux de la
Constitution: celui des droits et li-
bertés. L’instance de la justice a été
élue. Celle des élections était sur le
point de l’être. Qui peut croire
qu’Ennahda est derrière cela? Ce
serait vraiment nous tirer une
balle dans le pied», se défend la
députée islamiste Meherzia Laa-
bidi. «Nous ne disposons d’aucun
élément prouvant l’implication
d’un parti politique» en Tunisie,
surenchérit de son côté le minis-
tre de l’Intérieur. «Les suspects
sont des extrémistes radicaux, cer-
tains d’entre eux appartiennent à
Ansar al-Charia», principal mou-
vement djihadiste en Tunisie,
accuse ce ministre indépendant,
nommé en mars à la suite de l’as-
sassinat de Chokri Belaïd.

«En tant que conseil de l’ordre
des avocats, nous avons averti à
plusieurs reprises: les criminels

sont toujours dans les rues sans
que la justice ne s’en prenne à
eux», dénonce Me Mahdoudh,
bâtonnier de Tunis, alors qu’il
défile sous une chaleur étouf-
fante sur l’avenue Bourguiba, en
fin de matinée.

Ils sont peut-être un millier,
des avocats, syndicalistes, ci-
toyens, et n’ont qu’un seul mot
d’ordre: renverser le gouverne-
ment et dissoudre l’Assemblée.
Quelques heures après, des mili-
tants d’Ennahda, tenant des por-
traits de Mohammed Brahmi,
scandaient: «Le peuple veut
l’union nationale.»

Depuis jeudi, le pays est secoué
par de nombreuses manifesta-
tions. Samedi, les funérailles de
Mohammed Brahmi se déroule-
ront à Tunis. Il devrait être inhu-
mé au cimetière du Djellaz, dans
le carré des martyrs, à côté de
Chokri -Belaïd.�Le Figaro

Plusieurs milliers de partisans du mouvement islamiste Ennahda sont descendus dans les rues de Tunis, hier, après l’assassinat
de Mohammed Brahmi. KEYSTONE

ESPAGNE Le chauffeur aimait la vitesse et affichait ses prouesses sur Facebook.

Le conducteur du train en garde à vue
L’accident a fait au moins 78

morts,dont73ontpuêtre identi-
fiés. Le travail des experts pour
donner un nom aux cinq der-
niers pourrait prendre du temps.
Au moins trois étrangers figu-
rent parmi les tués: un Algérien,
un Mexicain et un Américain.

Un Suisse blessé
Sur les 178 blessés, 81 étaient

toujours hospitalisés hier, dont
31dansunétatgrave.UnSuissea
été blessé, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Il a été hos-
pitalisé, mais a déjà pu quitter
l’hôpital.

La veille, le président de la Con-
fédération Ueli Maurer a envoyé
un télégramme de condoléances
au roi d’Espagne Juan Carlos,

ainsi qu’au chef du gouverne-
ment Mariano Rajoy.

Un conducteur
adepte de la vitesse
Le conducteur du train qui a

déraillé mercredi à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, a été placé
en garde à vue «pour impru-
dence». Il est soupçonné d’avoir
conduit beaucoup trop vite dans
un virage dangereux. Légère-
ment blessé et hospitalisé, «il a
été interpellé la veille», a annoncé
hier la police galicienne.

Julio Gomez-Pomar Rodriguez
«travaille dans l’entreprise depuis
30 ans et depuis 2000 comme con-
ducteur», a expliqué le président
de la compagnie ferroviaire pu-
blique Renfe. Le journal «El
Mundo» avait révélé jeudi des

extraits d’une conversation par
radio entre le conducteur et la
gare, juste avant et après l’acci-
dent. «Je devais aller à 80 et je vais
à190», a lancé lechauffeur, selon
l’enregistrement radio. «J’ai dé-
raillé,qu’est-cequejepeuxfaire»,a-
t-il déclaré, juste après le drame.
L’homme était apparemment un
adepte de la vitesse. Sur le réseau
social Facebook figure par exem-
ple une photo prise l’année der-
nièremontrantuncompteuraffi-
chant 200 kilomètres par heure
et des commentaires du chauf-
feur se vantant de conduire à
cette vitesse.

A Saint-Jacques-de-Compos-
telle, une ville de pèlerinage
mondialement célèbre, les fa-
milles des victimes attendaient
toujours que les médecins légis-

tes terminent leur travail. «Les
familles sont épuisées, dans la dou-
leur et l’angoisse», a déploré le
maire, Angel Curras. � ATS-AFP-
RTF

Le conducteur du train arrêté
pour «imprudence». KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD

Les homosexuels soutenus
L’archevêque sud-africain noir,

Desmond Tutu, héros de la lutte
anti-apartheid et prix Nobel de
la paix, a lancé hier avec l’ONU
une campagne pour l’égalité des
homosexuels en Afrique. Il affir-
mé que jamais il ne louerait un
Dieu homophobe.

«Je refuserais d’aller dans un pa-
radis homophobe. Non, je dirais,
désolé merci, je préférerais cent
fois aller ailleurs», a déclaré Des-
mond Tutu, lors du lancement
au Cap d’une campagne du
Haut-Commissariat de l’ONU
aux droits de l’Homme pour la
défense de l’égalité des homo-
sexuels.

«Je ne pourrais pas louer un Dieu
homophobe, c’est ma conception
profonde là-dessus», a-t-il ajouté,
en condamnant toutes les justi-
fications religieuses de la haine

ou des préjugés colportés contre
les homosexuels.

«Cette campagne me passionne
tout comme je l’étais durant
l’apartheid. Pour moi, c’est du
même niveau», a dit l’archevêque
honoraire, âgé de 81 ans.

La campagne vise à obtenir des
réformes légales mais aussi à in-
citer à des efforts d’éducation
publique contre l’homophobie,
en faisant notamment un in-
tense lobbying auprès des gou-
vernements.

Bouc-émissaires faciles dans
des sociétés africaines promptes
à dénoncer à tort des mœurs
d’importation occidentale, et
sous l’emprise croissante des
fondamentalistes chrétiens ou
musulmans, les homosexuels
sont passibles des tribunaux
dans 38 pays africains.� ATS-AFP

FRANCE
«DSK» renvoyé
en correctionnelle

Les juges chargés d’instruire
l’affaire de proxénétisme dite du
Carlton de Lille, dans le nord de
la France, ont décidé de ren-
voyer en correctionnelle l’an-
cien patron du FMI Dominique
Strauss-Kahn et douze autres
personnes pour «proxénétisme
aggravé en réunion». C’est ce qu’a
annoncé hier le procureur de
Lille. Les juges d’instruction ont
toutefois abandonné la circons-
tance aggravante de la bande or-
ganisée. Cela aurait pu le ren-
voyerdevantunecourd’assises,a
précisé le procureur de Lille,
Frédéric Fèvre. L’ancien direc-
teur général du Fonds moné-
taire international n’est pas non
plus renvoyé pour association de
malfaiteurs, un chef d’accusa-
tion d’abord envisagé par les ju-
ges, a-t-il ajouté. Il encourt dix
ans de prison et 1,5 million d’eu-
ros d’amende.� ATS-AFP

Dominique Strauss-Kahn. KEYSTONE

MEURTRES EN TUNISIE A l’opposition, qui les juge responsables, les islamistes d’Ennahda
au pouvoir répondent que les crimes contre des hommes politiques sont l’œuvre d’extrémistes.

Les salafistes fortement soupçonnés
d’avoir éliminé des opposants à Tunis

�«Les criminels sont toujours
dans les rues sans que la justice
ne s’en prenne à eux.»
ME MAHDOUDH BÂTONNIER DE TUNIS

ÉGYPTE
Rassemblements
de pro et anti-Morsi
La mobilisation à travers tout le
pays des partisans et adversaires
du président destitué ne connaît,
quant à elle, aucun répit. A
l’appel du chef d’état-major de
l’armée, le général Abdel Fattah
al Sissi, des milliers de
manifestants se sont rassemblés
dans de nombreuses villes hier,
jour de la grande prière.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Soutien à Snowden
Le président allemand Joachim
Gauck a estimé hier que les
personnalités comme Edward
Snowden, l’informaticien qui a
révélé l’ampleur des programmes
de surveillance des Etats-Unis
dans le monde, méritaient le
respect.� ATS-RTF
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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.

BOUDRY, situation très calme et ensoleillée,
villa mitoyenne de 5½ pièces avec dépendances
et garages. Fonds Propres nécessaires:
Fr. 186 000.- Loyer charges comprises:
Fr. 1 500.- Tél. 079 159 72 04

EXCEPTIONNEL À NEUCHÂTEL, villa haut stan-
ding de 4½ pièces en duplex avec jardin et vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Demande de
dossier: info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41
65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 22, jolie 3 pièces,
cuisine ouverte agencée, cheminée de salon,
accès jardin, machine à laver et sécher.
Situation tranquille près de toutes commodités.
Fr. 1100.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079 632 00
85

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

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de
parc, jardin, cave, libre fin juillet. Tél. 079 784
73 36.

COFFRANE, chambre meublée dans maison
individuelle. Cuisine et deux salles de bains à
partager. Tél. 032 857 11 20 ou tél. 079 228 76
36

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

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

BÔLE, appartement 3½ pièces, balcons, vue sur
le lac, jardin, garage. Loyer Fr. 1650.– charges
comprises, dès le 1er août ou à convenir Tél. 032
842 54 56 ou tél. 079 606 38 21

CORTAILLOD, studio à louer dans villa pour 1 ou
2 mois, voire quelques jours. Prix à discuter.
Tél. 077 482 45 01

NEUCHÂTEL, La Coudre, 15 août ou à convenir,
3 pièces 62 m2, cuisine équipée neuve, salle de
bains: baignoire, WC, lavabo et carrelage neufs.
Parquets et peinture refait à neuf. Balcon, cave.
Animaux non admis. Loyer Fr. 1250.- + Fr. 210.-
charges. Tél. 079 206 45 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée au
centre ville avec internet à la semaine ou au
mois. Pour jeune fille, dame, monsieur ou cou-
ple, sérieux. Possibilité de faire à manger. Tél.
078 810 78 49 ou Tél. 076 335 15 79 le soir.
Chambre libre de suite et appartement dès sep-
tembre.

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER à Cernier
ou à Fontainemelon 3 - 3½ pièces proche des
transports publics. Tél. 032 853 21 08

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

ACHÈTE MONTRE DE POCHE ET BRACELET de
marque ou à complications pour collection-
neur. Paiement cash. Discrétion, déplacement à
domicile. Bastien Farine, Bevaix. Tél. 076 579
69 99

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

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

ACHÈTE 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

UN VÉLO BMX peu utilisé. Fr. 280.–. Tél. 032 968
39 52

MONSIEUR SYMPA, discret, la septantaine, par-
tagerait amitié avec dame aimant la nature
(J.B.) Tél. 076 337 08 09 permis de conduire
souhaité.

POUR AVOIR UN BEL ÉTÉ, laissez votre solitude
derrière vous et contactez le groupe la Joie de
vivre à Neuchâtel. Pour passer de bons
moments en agréable compagnie. Activités à
choix: jeux de cartes et sociétés, pétanque,
mini-golf, pique-niques en pleine verdure avec
abri et soupers en ville. Téléphone jusqu'à 19h
(samedi inclus): Tél. 032 721 30 03 - Tél. 078
696 02 35

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

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
plus de 4500 Suisses romand(e)s classés par
âge et par canton.

MÉCANICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE
légère avec CFC (31.07.13) cherche pour août
ou à convenir une nouvelle place. Tél. heures
repas 026 673 03 91

POUR PERSONNE NÉCESSITEUSE. Infirmière
indépendante, disponible pour: soins de jour ou
de nuit (veilles) dame de compagnie etc,...
Véhicule. Tél. 079 359 41 20

JE CHERCHE TRAVAIL comme garçon de buffet
ou aide de cuisine avec expérience. Libre de
suite. Tél. 076 457 98 36

UNE INFIRMIÈRE OU AIDE-SOIGNANTE pour
prendre soin d'une personne handicapée, hemi-
plégique, 7 jour sur 7, avec expérience. Permis
de conduire souhaité. Tél. 032 857 11 73 ou tél.
079 262 90 57 aux heures des repas

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE pour remplacement,
gentille et comprenant le français, quartier Port-
Roulant Neuchâtel. Tél. 032 730 34 08

A VENDRE MERCEDES B180, année 11.2010, 51
000 km, toutes options, gris métallisé, valeur
Fr. 52 600.-, vendue Fr. 16 500.-. Tél. 079 434
45 84.

A VENDRE VOILIER très bien entretenu en bois,
grand-voile 15 m2, avec moteur 4 ch, électricité
à bord, remorque, place d'amarrage possible au
Nid-du-Crô, prix à discuter. Tél. 032 724 69 56

A VENDRE TOYOTA YARIS HYBRIDE 1re mise en
circulation 28. 06. 2012 - 27 000 km – GPS –
couleur rouge métal + 4 pneus neige 60%,
montés sur jantes alu. Porte vélos pour vélos
électriques neuf. Prix Fr. 21 000.- Laissez un
message au 078 667 02 26 je vous rappelle.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

RENOVATION DE TOUTE LA MAISON, installa-
tions sanitaires, isolation intérieure et exté-
rieure, carrelage, peinture, parquets, nettoyage.
Très bon prix. Travail garanti avec références.
Tél. 076 324 80 78

COURS SAMARITAIN (permis de conduire) tout
prochainement. Tél. 032 724 07 07

BROCANTE LA CHAUX-DE-FONDS, Place des
Forains, les 26, 27 et 28 juillet. Entrée libre.
Petite restauration.

PERDU À NEUCHÂTEL dans la nuit du 19 juillet:
sac à dos blanc contenant PC MacPro, clés,
natel, habits. Récompense! Si vous l'avez trou-
vé, merci de me contacter au tél. 079 816 81
67.

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, DIOR, latina, 25
ans, belle brune, très sexy, gros seins XXL,
chaude, irrésistible, peau sucrée, douce comme
le miel. Sexe sans tabous, 69, massage, fella-
tion, caresses massage prostate, rasage. Rue
Progrès 89a, rez-de-chaussée. Tél. 076 626 26
90

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 769 61 86

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon, 26 ans, très sexy, très féminine, douce,
active et passive 21 x 8 cm. J'adore embrasser
et plus. Vous êtes bienvenu pour des très bons
moments de plaisir total! Rue de l'Ecluse 42b,
monter l'escalier immobilier et la première
porte à gauche. 076 613 22 36
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CONJONCTURE Le PIB est en hausse de 0,6% au second trimestre, après 0,3%
en début d’année. Tous les secteurs de l’économie britannique y contribuent.

La croissance est repartie
en Grande-Bretagne
LONDRES
AMANDINE ALEXANDRE

D’après des chiffres officiels
publiés mercredi, la Grande-
Bretagne a enregistré une
croissance de 0,6% au
deuxième trimestre, grâce à
une hausse de la consomma-
tion des ménages et à une re-
prise de la production dans le
secteur des services et de l’in-
dustrie.

Ces estimations sont confor-
mes aux attentes des économis-
tes et reflètent une embellie gé-
nérale. Tous les secteurs ont
rebondi entre le mois de mai et
le mois de juin. L’industrie des
services, principal moteur de
l’économie britannique, a pro-
gressé de 0,6%. Le secteur de la
construction s’est aussi redres-
sé (+0,9%) et le secteur indus-
triel a également enregistré
une croissance de 0,6%. La pro-
duction manufacturière est en
hausse de 0,4% après un recul
de 0,2% au premier trimestre.
Il faut ajouter à cela une poussée
de 1,1% du secteur agricole.

Ces bons chiffres viennent
confirmer une reprise enclen-
chée dès le premier trimestre
(+0,3%). C’est la première fois
depuis 2011 que le Royaume-
Uni enregistre deux trimestres
d’affilée de croissance du pro-
duit intérieur brut. Par rapport
à la même période en 2012,
l’activité a progressé de 1,4%.

Pas de quoi fanfaronner
Le ministre des Finances,

George Osborne, s’est bien

évidemment félicité de ces
premières estimations, un si-
gne selon lui que «l’économie
britannique se remet» de la
crise. Mais le chancelier de
l’Echiquier a admis que le
«chemin était encore long» et il
s’est dit conscient que «la si-
tuation était encore difficile
pour les ménages». C’est aussi
l’analyse de la majorité des
économistes. «Il n’y a pas de
quoi fanfaronner», juge Ri-
chard Driver, analyste chez
Caxton FX. «Mais étant donné
la situation précédente et celle
de la plupart des autres puis-
sances économiques, c’est plutôt
satisfaisant.»

La Grande-Bretagne est le
premier pays du G7 à publier
ses chiffres de croissance au
deuxième trimestre. Cette
amorce de redressement n’est

toutefois pas la panacée. Elle
reste très largement insuffi-
sante pour effacer les traces
laissées par la récession.

Déficit abyssal
Le produit intérieur brut de

la Grande-Bretagne reste très
inférieur à son niveau du dé-
but de l’année 2008 (-3,3%),
avant que la crise n’éclate. Le
leader de l’opposition, le tra-
vailliste Ed Miliband, a
d’ailleurs profité de la paru-
tion des derniers chiffres de
la croissance pour rappeler
que le niveau de vie des mé-
nages aux revenus moyens ou
faibles était toujours sur le
déclin. Des statistiques offi-
cielles publiées mi-juin ont
montré que celui-ci est au
plus bas depuis 10 ans.

Malgré tout, à moins de deux

ans des prochaines élections
législatives, ces dernières esti-
mations pourraient permettre
à David Cameron et aux con-
servateurs de prendre l’avan-
tage sur les travaillistes dans
les sondages – ou, au mini-
mum, d’asseoir son autorité
sur des députés tories de plus
en plus contestataires. Pour
l’instant, il est vrai, la cure
d’austérité imposée par la coa-
lition au pouvoir depuis 2010
n’a pas permis de résorber le
déficit abyssal de la Grande-
Bretagne, l’objectif principal
du gouvernement. Mais si le
moteur de l’économie se re-
met à chauffer, les travaillistes
se verront ôter un argument
de poids: ils ne pourront plus
accuser le leader conservateur
d’avoir asphyxié la croissance.
�Le Figaro

Tous les secteurs ont rebondi entre le mois de mai et le mois de juin. KEYSTONE

CRISE DES SUBPRIMES
UBS a versé 885
millions de dollars
L’UBS a réglé son litige aux Etats-
Unis lié à des transactions
hypothécaires à risque. La banque
helvétique paiera un
dédommagement de 885 millions
de dollars (828 millions de francs),
a annoncé l’Agence fédérale de
financement du logement (FHFA)
jeudi à Washington. Si l’accord de
principe entre l’UBS et la FHFA
était connu depuis lundi, le
montant en jeu n’avait pas encore
été rendu public. Concrètement, la
banque versera près de
415 millions de dollars à Fannie
Mae et 470 millions de dollars à
Freddie Mac. Cet accord ne signifie
pas un aveu de culpabilité d’UBS.
L’autorité de tutelle de Fannie Mae
et Freddie Mac réclamait au moins
900 millions de dollars à UBS. Elle
avait déposé plainte voici deux
ans auprès d’un tribunal de New
York.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1190.7 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
3613.1 +0.2%
DAX 30 ƒ
8244.9 -0.6%
SMI ƒ
7796.8 -0.8%
SMIM ƒ
1403.1 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2741.9 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6554.7 -0.5%
SPI ƒ
7369.0 -0.7%
Dow Jones ∂
15558.8 +0.0%
CAC 40 ß
3968.8 +0.3%
Nikkei 225 ©
14129.9 -2.9%

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

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

ABB Ltd N 20.55 20.78 22.10 15.57
Actelion N 60.15 60.45 62.30 41.55
Adecco N 60.15 59.60 61.90 39.29
CS Group N 27.50 27.47 29.32 15.59
Geberit N 245.30 246.10 250.80 185.60
Givaudan N 1295.00 1289.00 1332.00 883.50
Holcim N 67.60 67.85 79.10 52.30
Julius Baer N 41.69 41.73 42.39 29.94
Nestlé N 61.85 62.55 70.00 57.65
Novartis N 66.20 67.00 73.75 55.20
Richemont P 88.05 88.60 93.10 52.00
Roche BJ 233.10 234.80 258.60 166.30
SGS N 2087.00 2094.00 2450.00 1892.00
Swatch Grp P 548.00 549.00 602.00 357.10
Swiss Re N 72.80 74.00 80.45 58.65
Swisscom N 406.60 413.50 446.30 370.50
Syngenta N 370.20 369.70 416.00 312.60
Transocean N 44.40 45.72 54.70 40.18
UBS N 17.72 17.80 18.35 9.68
Zurich FS N 247.70 251.90 270.90 207.70

Alpiq Holding N 114.50 112.90 155.00 104.50
BC Bernoise N 230.50 231.80 264.75 225.00
BC du Jura P 59.60d 64.25 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.70 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.55 29.10 33.00 25.55
Clariant N 14.04 14.12 14.81 9.61
Feintool N 65.00d 66.00 77.00 51.75
Komax 100.00 99.50 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.98 6.17 12.34 4.66
Mikron N 5.39 5.42 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.10 12.20 13.05 7.57
PubliGroupe N 98.15 95.00 155.90 93.45
Schweiter P 595.00 598.50 620.00 440.50
Straumann N 138.10 140.40 152.40 97.90
Swatch Grp N 95.60 96.55 103.80 62.50
Swissmetal P 0.85 0.88 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.42 4.52 7.77 3.90
Valiant N 88.80 88.65 102.30 74.35
Von Roll P 1.37 1.38 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 56.95 60.00 50.45

26/7 26/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.44 36.69 42.69 27.97
Baxter ($) 73.15 72.81 74.59 56.95
Celgene ($) 143.57 140.51 140.51 58.53
Fiat Ind. (€) 8.71 8.85 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 92.83 92.57 92.85 66.86
L.V.M.H (€) 135.05 130.40 143.40 117.00

Movado ($) 100.53 100.71 109.33 82.70
Nexans (€) 39.66 39.95 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.83 89.22 96.72 82.11
PPR (€) 177.50 170.90 176.76 104.79
Stryker ($) 70.83 70.87 71.32 50.93

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.98 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.69 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.24 ............................-5.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 111.20 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ......................................75.64 ........................... -5.2
(CH) Commodity A ......................80.29 ........................... -2.1
(CH) EF Asia A ...............................86.95 ............................. 5.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.75 ......................... -11.3
(CH) EF Euroland A ....................105.15 ............................ 8.2
(CH) EF Europe ........................... 124.86 .............................8.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 93.11 ...........................18.0
(CH) EF Gold ................................600.97 ......................... -39.6
(CH) EF Intl ...................................148.20 ............................ 17.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.05 ........................... 19.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................411.10 ........................... 13.6
(CH) EF Switzerland ................. 323.79 ...........................16.8
(CH) EF Tiger A...............................93.17 ........................... -1.5
(CH) EF Value Switz...................154.16 ...........................18.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................107.21 ............................17.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.32 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.22 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.58 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 63.88 ...........................11.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 191.08 ............................17.6
(LU) EF Sel Energy B ................802.97 ...........................10.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.50 .......................... 20.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22264.00 ...........................41.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.14 ........................... 13.5
(LU) MM Fd AUD........................ 241.62 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.99 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.64 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.78 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.05 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ................... 112.20 .............................9.8
Eq Sel N-America B .................. 155.20 ............................19.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.08 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ..........................184.43 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ..........................128.45 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B............................89.49 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ........................100.66 ........................... -3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.34 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B........................... 103.79 ........................... -4.4
Ifca .................................................. 116.80 ...........................-4.6
Ptf Income A ...............................108.04 ........................... -2.6
Ptf Income B ............................... 136.04 ...........................-0.9
Ptf Yield A ......................................135.60 .............................0.6
Ptf Yield B...................................... 163.15 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 106.05 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR B ............................139.84 .............................0.5
Ptf Balanced A ............................ 162.33 ............................. 3.3
Ptf Balanced B.............................189.07 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A...............................110.10 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B .............................136.08 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A .................................... 91.39 .............................6.3
Ptf GI Bal. B .................................100.36 ..............................7.5
Ptf Growth A ................................ 211.22 .............................6.7
Ptf Growth B ............................... 235.99 ..............................7.9
Ptf Growth A EUR ...................... 106.74 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR .......................125.85 .............................6.0
Ptf Equity A .................................. 242.21 ...........................12.3
Ptf Equity B ...................................259.71 ...........................13.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 99.60 ........................... 14.1
Ptf GI Eq. B EUR .........................100.64 ........................... 15.0
Valca ............................................... 301.03 ........................... 11.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.75 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.25 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................184.00 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 131.45 .............................6.7

26/7 26/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.69 ..... 104.51
Huile de chauffage par 100 litres .........104.00 ... 104.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.63 ......................... 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.33 ........................ 2.37
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2167 1.2475 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9166 0.9398 0.8915 0.9755 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4096 1.4452 1.375 1.497 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.8912 0.9138 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9345 0.9581 0.8935 0.9955 100.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1555 14.5575 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1312.9 1328.9 19.56 20.06 1412.25 1437.25
 Kg/CHF 39126 39626 583.1 598.1 42096 42846
 Vreneli 20.- 225 252 - - - -

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

LINGERIE
La firme lucernoise Calida plombée
par ses marques françaises

Calida a affiché des résultats en repli au
1er semestre en raison du litige qui
l’oppose à des employés licenciés de sa
filiale Aubade et des difficultés de la
société Lafuma, dont il est actionnaire. Le
fabricant de lingerie lucernois a dégagé un
bénéfice net consolidé de 4,5 millions de
francs, soit une baisse de 1,1 million sur
un an.
Le résultat opérationnel EBIT a lui diminué
de 14,1% à 6,1 millions, a indiqué hier

Calida. La baisse reflète une provision extraordinaire de 1,75 million
d’euros (2,2 millions de francs) constituée suite aux demandes de
dommages et intérêts déposées par des employés licenciés de la
marque française de lingerie fine Aubade. Cette nouvelle action est
la conséquence de la victoire en appel en mars d’un groupe de 66
ex-salariés d’Aubade, licenciés en 2009, devant la cour d’appel de
Poitiers, jugement contre lequel Calida a déposé un recours en
cassation. La justice française a donné raison à 66 anciens salariés
de l’usine Aubade dans la Vienne, qui dénonçaient le caractère
«boursier» de leur licenciement et leur a accordé d’importants
dommages et intérêts.� ATS
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SERVICE EN LIGNE
Bon premier semestre
pour Swissquote
Swissquote a connu un premier
semestre en croissance. Le
prestataire vaudois de services
en ligne a dégagé un bénéfice
net en hausse de 19,2% sur un an
à 13,5 millions de francs. Il
ambitionne de grandir dans le
domaine des opérations sur
devises. S’exprimant hier à Zurich,
Marc Bürki, directeur général et
cofondateur de Swissquote, a
commenté une performance qu’il
a qualifiée de réjouissante. Le
chiffre d’affaires de la société de
Gland (VD) a augmenté de 5,1%
par rapport aux six premiers
mois de l’an dernier, pour
s’établir à 60,2 millions de francs.
Après l’excellente année
boursière 2012, la période
actuelle est marquée par une
extrême volatilité. D’où la
difficulté de prévoir toute
évolution, selon Marc Bürki.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.82 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.51 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.86 ...... 5.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.08 .....-0.3
Bonhôte-Immobilier .....................126.20 ...... 0.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »



Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone



TENNIS
Wawrinka se retire
Blessé au dos, Stanislas
Wawrinka a abandonné son
quart de finale du tournoi de
Gstaad lors du troisième set face
à Feliciano Lopez. PAGE 23
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RECONVERSION L’ancien cycliste est devenu mécatronicien et ça n’a pas été facile.

L’autre victoire de Steve Zampieri
JULIÁN CERVIÑO

On ne sait pas si Steve Zampie-
ri (36 ans) a levé les bras lors-
qu’il a obtenu son CFC de méca-
tronicien en juin dernier. Mais
l’ex-cycliste professionnel neu-
châtelois a certainement signé
une des plus belles victoires de
sa vie. Cet époux et père de fa-
mille (trois enfants) débute une
nouvelle carrière dans la méca-
nique, son autre passion, son au-
tre vie. Sa reconversion n’a pas
été évidente, comme pour d’au-
tres ex-sportifs dans son cas.

«Je ferais passer d’abord son CFC
ou son diplôme à un de mes en-
fants, s’il voulait aussi se lancer
dans une carrière de sportif profes-
sionnel», avertit Steve Zampieri
en regardant jouer son fils et ses
deux filles dans son jardin du
Mouret. «Je n’ai pas choisi le che-
min le plus facile. Je ne regrette pas
ce que j’ai fait, mais ça n’a vrai-
ment pas été évident. En plus, en
faisant un apprentissage de méca-
tronicien, j’ai choisi un truc très

compliqué.» La facilité n’a jamais
été la spécialité du grimpeur de
Cornaux.

En 2008, lorsqu’il a mis fin à sa
carrière professionnelle, Steve
Zampieri n’avait donc aucun
certificat ou diplôme à exhiber
pour trouver du travail. «Avant
de me lancer dans le cyclisme pro-
fessionnel, j’ai suivi des cours au
CPLN à Neuchâtel sans savoir ce
que je voulais faire. Je n’étais pas
dedans et c’était impossible de
concilier avec le cyclisme. J’ai donc
décidé de tenter un coup de poker
pour voir si j’arriverais à percer»,
se souvient-il. Et il a percé.

Changement radical
AprèsneufansàcourirenItalie,

en Suisse, en France et ailleurs
en Europe, le Fribourgeois
d’adoption a rangé son vélo pour
poursuivre une autre route. Pres-
que aussi sinueuse qu’un col des
Dolomites. «J’ai toujours eu con-
science que je devrais faire une for-
mation après ma carrière», as-
sure-t-il. «Mais le changement a
été énorme, radical. J’étais perdu,
je suis passé d’un statut d’assisté à
indépendant.»

Un nouveau départ que Steve
Zampieri a entamé avec l’aide et
le soutien de son épouse Isabelle.
«Sans elle, je ne m’en serais pas sor-
ti. Nous avons d’abord été à l’office
d’orientation et à la caisse de chô-
mage», raconte-t-il. «J’ai dû passer
des examens d’aptitude en mécani-
que et ce fut le premier stress. J’ai en-
suite trouvéunemploi temporaireet
je me suis retrouvé à faire des pneus.
Plusieurs employeurs ont ensuite ré-
pondu à mes offres pour me permet-

tre de faire mon apprentissage. Cela
m’a mis en confiance.»

Epuisé à 19h
Passionné de mécanique, il s’est

rapidement perfectionné. «Entre
bricoler et connaître la mécanique,
il y a un monde», lance-t-il. «Là,
j’ai dû recommencer à zéro. Je suis
retombé bas, mon orgueil en a pris
un coup. J’ai cru que j’étais prêt à en-
tamer ma reconversion, mais je ne
m’étais pas rendu compte de ce que
cela impliquait. J’ai commencé à
travailler huit heures par jour. A
19h, en arrivant à la maison, j’étais
épuisé.»

S’il n’a pas eu le choix, car les
contrats qu’il a signés comme cy-
cliste ne l’ont pas rendu million-
naire, Steve Zampieri n’imagi-
nait pas rester sans rien faire.
«Ce n’est pas mon genre, mais là ce
fut très difficile, surtout scolaire-
ment. Je ne me souvenais de plus
rien. J’ai dû prendre des cours du
soir pour rattraper mon retard. Il
m’a fallu beaucoup de temps pour
réapprendre ce que je ne savais
plus. J’ai dû retourner sur les bancs
d’école et j’appréhendais de me re-
trouver avec des gars de 16 ans.
Mais tout le monde m’a bien soute-
nu. J’étais le grand frère de la classe

et les profs ont été très sympas avec
moi. Cela m’a fait changer ma vi-
sion de l’enseignement…»

«Des marginaux»
A force de persévérance et d’ef-

fort, après quatre ans d’appren-
tissage, Steve Zampieri a décro-
ché son CFC avec une joie non
dissimulée. «Quand j’ai vu les ré-
sultats de l’examen, c’était excep-
tionnel!», s’exclame-t-il. «J’ai
choisi un des chemins les plus
durs, mais j’y suis arrivé. Ce fut
une grande victoire, un soulage-
ment.» Sa nouvelle vie peut vrai-
ment commencer.

Si concilier sport et études re-
lève toujours un peu de la ga-
geure, Steve Zampieri se réjouit
de voir que les jeunes sportifs
ont plus de facilités actuelle-
ment. «Plus de choses sont pré-
vues, notamment avec l’armée. A
mon époque, nous étions des mar-
ginaux. Je ne rentrais pas dans le
moule. Le seul qui m’a vraiment
aidé, à part ma famille, c’est Geor-
ges Probst.»

Maintenant, Steve Zampieri a
entamé une nouvelle vie, une
nouvelle carrière. Avec la même
volonté de réussir que sur son
vélo.�

Steve Zampieri travaille dans un grand garage de la région de Fribourg, mais sa reconversion n’a pas été simple. DAVID MARCHON

Patrick Oppliger (38 ans), ancien hock-
eyeur professionnel et international
suisse, s’est également lancé dans une car-
rière de sportif professionnel sans avoir de
formation. Comme Steve Zampieri, il
avertit: «Si mon fils devait emprunter la
même voie, je l’obligerais à terminer sa forma-
tion avant de se consacrer entièrement au
sport».

Parce que le Chaux-de-Fonnier recon-
naît qu’il a eu de la chance. «Je ne me suis ja-
mais gravement blessé. Sinon, tout aurait pu
tourner autrement. Cela dit, quand je me suis
lancé dans le hockey, je savais que je devrais
partir de La Chaux-de-Fonds pour faire car-
rière. Nous étions en première ligue et j’ai
pensé que ça ne servirait pas à grand-chose
d’entamer un apprentissage en sachant que je
devrais laisser tomber en cours de route.»

Sa reconversion, le Zougois d’adoption l’a
entamée vers la fin de sa carrière sportive.
«D’abord, j’ai commencé par bien apprendre
l’allemand», explique-t-il. «Puis, j’ai pour-
suivi avec l’anglais et l’école de commerce.

Jusque-là, ça allait. Ensuite, lorsque j’ai enta-
mé les cours à la Haute école en marketing et
en économie à Zurich, tout a été plus difficile.
J’avais des leçons deux soirs par semaine.

Avec trois matches hebdomadaires, je n’étais
presque jamais à la maison. Lors de mes deux
dernières saisons (2010-2012), je devais étu-
dier le matin avant les entraînements et
l’après-midi.»

Un effet de mode?
Ce challenge n’a pas été facile à relever,

mais «Patou» y est parvenu et il en est très
heureux. «Cela m’a ouvert des portes», re-
lève-t-il. «Lorsque les sponsors du club ont su
ce que je faisais avec d’autres coéquipiers, ils
ont trouvé ça intéressant.»

Courtier en immobilier à Zurich, le
Chaux-de-Fonnier d’origine remarque que
de plus en plus de hockeyeurs empruntent
le même chemin que lui. «Je ne sais pas si
c’est une mode, mais j’ai croisé des internatio-
naux comme Blindenbacher à mon école»,
indique-t-il. «On a beaucoup vu ces dernières
années des gars mettre fin à leur carrière et
qui n’avait rien. Ils étaient paumés. Si tu ne
fais pas d’efforts pour te former, personne ne
vient t’aider.» Bon à savoir…�

Patrick Oppliger a aussi réussi son pari

Patrick Oppliger dans son bureau à Zurich. SP

BIENTÔT COMME PILOTE
S’il fait encore du vélo, notamment pour se rendre à son travail, Steve Zam-
pieri vit à fond sa passion pour la mécanique et le sport automobile. «J’ai une
voiture que je prépare depuis un moment et ma licence de pilotage», glisse-
t-il. «Je suis en train de monter un projet pour pouvoir participer à des cour-
ses de côte. J’espère que ça jouera pour l’année prochaine.» L’esprit de com-
pétition n’a jamais quitté «Zampi».�

�« J’étais
perdu. Je suis
passé d’un
statut d’assisté à
indépendant.»
STEVE ZAMPIERI
ANCIEN CYCLISTE PROFESSIONNEL

= L’AVIS DE

LUC LÉDERREY
PROMOTEUR ET
COORDINATEUR
DU CONCEPT
SPORT-ÉTUDES
AU SEIN DU
HC LA CHAUX-
DE-FONDS

«Il n’y a pas beaucoup
plus de facilités qu’avant»
«Bien sûr, nous évitons que nos juniors se lancent dans
une carrière sportive sans avoir aucun diplôme. Mais il
existe toujours des cas de ce genre», regrette Luc Léder-
rey. «Il faut dire qu’il n’y pas beaucoup plus de facilités
qu’avant dans notre canton pour concilier sport et études.
En Suisse, ce genre de concept n’est pas très développé,
même si certains clubs (Lausanne, Berne, GE Servette)
prennent mieux en charge les jeunes que d’autres. Cela
reste bien en deçà de ce qui se fait ailleurs. En France, par
exemple, un club comme Rouen (première division) dis-
pose d’un vrai centre de formation.»
Que faire donc pour éviter ce genre de situation? «Quand
les juniors ont des facilités au niveau scolaire et qu’ils
sont bien encadrés par les parents et le club, cela ne
pose pas trop de problèmes», répond Luc Léderrey.
«C’est plus difficile pour d’autres, surtout que c’est une
décision qu’il faut prendre tôt (17-18 ans). Il faudrait avoir
de vraies classes pour les sportifs et prévoir de vrais al-
légements scolaires, comme de pouvoir faire le lycée en
quatre ans au lieu de trois.»�

SP
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19.45 Bâle - Lausanne

Grasshopper - Aarau
Demain
13.45 Lucerne - Zurich

Sion - Saint-Gall
16.00 Young Boys - Thoune

1. Young Boys 2 2 0 0 5-1 6
2. Bâle 2 1 1 0 4-2 4
3. Grasshopper 2 1 1 0 3-1 4
4. Zurich 2 1 1 0 3-2 4
5. Aarau 2 1 0 1 5-5 3

Thoune 2 1 0 1 5-5 3
7. Lucerne 2 1 0 1 4-4 3
8. Sion 2 0 1 1 0-2 1
9. Saint-Gall 2 0 0 2 2-5 0

10. Lausanne 2 0 0 2 1-5 0

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Winterthour - Chiasso
Demain
16.00 Servette - Locarno

Vaduz - Schaffhouse
Lundi
19.45 Lugano - Bienne

1. Lugano 2 2 0 0 6-3 6
2. Vaduz 2 2 0 0 4-1 6
3. Locarno 2 1 1 0 1-0 4
4. Wil 2 1 0 1 4-2 3
5. Servette 2 1 0 1 2-2 3

Bienne 2 1 0 1 2-2 3
7. Schaffhouse 2 1 0 1 4-5 3
8. Wohlen 2 0 1 1 1-2 1
9. Winterthour 2 0 0 2 2-4 0

10. Chiasso 2 0 0 2 1-6 0

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve15a,R100/Aauchrono:1. Célia Jouini
(La Chaux-de-Fonds), «Peppys Chawata Star»,
0/56’’23. 2. Jennifer Cantarutti (La Chaux-de-
Fonds), «Gipsy XXXIII», 0/59’’39. 3. Chrystel
Humair (La Chaux-de-Fonds), 0/60’’46. 4.
Romain Cieto (Savagnier), «Gipsy de Badon»,
0/62’’77. 5. Ludovic Gauchat (Lignières), «Roxie»,
0/63’’95.
Epreuve 15b, R 110/A au chrono: 1. Gaëlle
Jordan (Villaz-Saint-Pierre), «Nuit de Merze»,
0/50’’65. 2. Mélody Jaggi (Lausanne), «Cyber
Sally», 0/56’’77. 3. Joanna Szabo (Corcelles),

«Ultimo Vuelta», 0/59’’80. 4. Nicole Hadorn
(SchliernbeiKöniz), «QuinoManathis», 0/61’’82.
5. Daniel Rebetez (Soleure), «Jackpot du Thot»,
0/62’’09.
Epreuve16a,R105/Aendeuxphases:1. Célia
Jouini (La Chaux-de-Fonds), «Peppys Chawata
Star», 0/0/26’’92. 2. Béatrix Vogt (La Chaux-de-
Fonds), «Saly du Parvis», 0/0/27’’97. 3. Cynthia
Carnal (Souboz), «Manouk des Sources CH»,
0/0/28’’18. 4. Elodie Herrmann (La Chaux-de-
Fonds), «Nouvel Envol», 0/0/28’’73. 5. Valérie
Bach (Anet), «Kahlua CH», 0/0/29’’68.
Epreuve 16b, R110/A en deux phases: 1.
Mélody Jaggi (Lausanne), «Cyber Sally»,
0/0/38’’94. 2. Aurélie Perrin (Les Ponts-de-
Martel), «Beatrix vanOranjeNassau»,0/0/42’’25.
3. Tamara Horisberger (Pontenet), «Qualouba
du Hohneck», 0/0/45’’90. 4. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), «Quick G», 0/0/44’’81.
5. Lisa Sollami (Valangin), «Tessa IX», 0/0/45’’59.
Epreuve 17, Six-Barres: 1. Mélody Jaggi
(Lausanne), «Ella des Laureiers CH», 0/0/0/0.
2. Benoît Johner (Lausanne), 0/0/0/4, Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «SolanedesOeuches
CH», 0/0/0/4, Martin Meijer (Le Cerneux-Veusil),
«Clintaul», 0/0/0/4, Anthony Bourquard
(Glovelier), «Rebella», 0/0/0/4 et Anne-Sylvie
Rod (Enges), «Dontella III», 0/0/0/4.
AUJOURD’HUI
10h:épreuve18,R 110/A+ tourdesvainqueurs,
finale des R 100-105. 12h: épreuve 19, R 120
/A + tour des vainqueurs, finale des 110-115.
14h: épreuve 20, R-N 130 /A + tour des
vainqueurs, finale des R 120-125. 16h: épreuve
21, R-N 135 /A + tour des vainqueurs, finale des
R-N 130-135.
DEMAIN
9h30: épreuve 22, R-N 115 /A + tour des
vainqueurs, finale des chevaux de 5 ans.
10h30: épreuve 23, R-N 125 /A + tour des
vainqueurs, finale des chevaux de 6 ans.
12h: épreuve 24, finale des 10 meilleurs R-N
130-135. 14h: épreuves 25 à 28, finale de la
Coupe Sonya Gil.

TENNIS
GSTAAD
Suisse Open. Tournoi ATP 250 (467 800
euros, terre battue). Quarts de finale du
simplemessieurs:Lopez (Esp-5)batWawrinka
(S-2) 6-4 2-6 4-3 abandon. Youzhny (Rus-6)
bat Monaco (Arg-6) 5-7 6-4 7-6 (9-7). Hanescu
(Rou) bat Brands (All) 6-3 6-4. Haase (PB) bat
Granollers (Esp) 5-7 6-3 7-6 (7-5).
Aujourd’hui.Demi-finales:11h30:Hanescu
- Youzhny. 15h: Haase - Lopez.

EN VRAC

THOMAS NUSSBAUM

Soirée réussie hier au centre
équestre de Fenin. L’épreuve des
six-barres, de retour à l’agenda
de la manifestation depuis l’an
dernier, a enthousiasmé les
nombreux spectateurs qui gar-
nissaient les bancs et estrades
disposées autour de la piste.
«Les autres concours du canton ne
proposent pas ça. Nous essayons
de faire preuve d’originalité», dé-
taillait Laurence Schneider-Leu-
ba, présidente de la manifesta-
tion. «L’épreuve est intéressante
pour le public: les mêmes cavaliers
reviennent, et il y a rapidement un
vainqueur.»

Les cavaliers, eux non plus ne
boudaient pas leur plaisir. Si ce
n’est peut-être Flavien Auberson,
vainqueur l’an dernier mais qui a

dû renoncer à disputer l’épreuve
suite à une mauvaise chute jeudi.
Mélody Jaggi et «Ella des Lau-
riers CH» ont su en profiter pour
remporter l’épreuve au terme du
troisième barrage: ils ont été les
seuls des sept dernières paires à
franchir sans faute les six barres.
«Je fais pas mal de saut d’obstacles,
mais je n’avais jamais fait de six-
barres car je n’avais jamais eu suffi-
samment d’encouragements de
mon entourage... et là ils m’ont
poussé!», souriait la lauréate
après la remise de son prix. «On
ressent vraiment la puissance du
cheval. Il faut un cheval qui ait con-
fiance et une certaine technique. Ce
genre d’épreuve apporte beaucoup
d’expérience.»

Un coup d’essai concluant
donc, avec la part de réussite qui
va avec. Car la dernière barre

placée à 1m70 de hauteur aurait
de toute façon été la dernière de
la soirée pour la Lausannoise...
«Je n’y serais pas allée s’il y avait
eu un dernier barrage avec une
barre plus élevée! Si on doute, le
cheval le ressent.»

Laurence Schneider-Leuba,
qui concourait également, a, à
l’instar des autres concurrents
ayant disputé ce troisième bar-
rage, buté sur le dernier obsta-
cle, alors que Gérard Béguin es-
suyait lui le refus de
«Zenoville». Prix de consola-
tion, les cinq meilleurs de
l’épreuve ont reçu une invitation
pour Equissima (16-18 août,
Chalet-à-Gobet), sur les terres
de Mélody Jaggi.

«Je n’étais pas forcément dans un
état d’esprit gagneur, et je n’avais
pas plus envie de gagner ici

qu’ailleurs», soufflait Laurence
Schneider-Leuba.«Jesuis trèscon-
tente du résultat de ma jument «So-
lane des Oeuches CH». Nous ne
sommespasautopdenotreforme, il
y a encore des détails à régler.»

D’autant que la chaleur devait
être gérée. «Les cavaliers transpi-
rent un peu plus. Quant aux che-
vaux, certains supportent mieux
que d’autres, mais s’ils ont eu une
bonne mise en condition en pé-
riode hivernale, ça passe», expli-
quait Laurence Schneider-Leu-
ba. «Après, il faut adapter
l’échauffement, faire en sorte qu’ils
aient bien à boire, et leur donner
une bonne douche ensuite!»

Les cavaliers eux, on ensuite pu
se rafraîchir en enchaînant avec
la soirée thématique «White &
Blue». Les dernières épreuves se
tiendront jusqu’à demain.�

Mélody Jaggi et «Ella des Lauriers CH», vainqueurs des six-barres. RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME L’épreuve phare du concours de Fenin a tenu le public en haleine sous le soleil.

Première réussie pour
Mélody Jaggi aux six-barres

NATATION Seuls trois Suisses défendront les couleurs nationales aux Mondiaux.

Les demi-finales comme objectif
Les trois Suisses – Dominik

Meichtry, Lukas Räuftlin et
Martin Schweizer – engagés
dans les courses en bassin des
Mondiaux de Barcelone, dès au-
jourd’hui, viseront d’abord les
demi-finales. L’équipe de Suisse
est entrée dans une phase de
maturation et de reconstruction
après les JO de Londres.

«Les années post-olympiques
donnent souvent lieu à des ré-
orientations. Un nouveau cycle est
ouvert, et certains de nos nageurs
ont changé d’environnement et de
méthodes d’entraînement», expli-
que le chef de presse de Swiss
Swimming Matthias Vauthier.

La sélection suisse en Catalo-
gne est donc réduite à la portion
congrue. Trois nageurs, c’est le
contingent le plus faible des dix
dernières années, JO et Mon-

diaux confondus. A titre de
comparaison, ils étaient encore
18 à Barcelone en 2003.

Depuis, les critères de qualifi-

cation se sont durcis. Malgré
l’interdiction des combinaisons
après les Mondiaux 2009, les re-
cords continuent de pleuvoir.
Les nageurs se sont adaptés à
évoluer dans le plus simple appa-
reil, ou presque. Aujourd’hui, les
limites qualificatives pour les
Universiades par exemple sont
aussi sévères que celles des Mon-
diaux d’il y a quelques années.
Les exigences ont été relevées
partout. Comme l’ont démontré
lesdernièresUniversiadesdeKa-
zan, les jeunes nageurs suisses
poursuivent leur apprentissage à
ce niveau, avant de passer à
l’étage supérieur.

Meichtry (28 ans) a fait de ces
Mondiaux son grand objectif de
l’année. Il a peu nagé en compé-
tition et n’a pas battu de record
cette saison, mais il misera sur

son expérience (6e aux JO 2008
et 7e aux Mondiaux 2011) pour
tutoyer les meilleurs dans sa dis-
cipline de prédilection, le 200 m
libre. Le Saint-Gallois établi à
Los Angeles disputera égale-
ment le 400 m libre et le 100 m
papillon, avec moins d’ambi-
tions. Les demi-finales consti-
tueront le but minimal.

Lukas Räuftlin (24 ans) et
Martin Schweizer (25 ans) dis-
puteront quant à eux leur pre-
mière grande compétition inter-
nationale en grand bassin. «Ils
devront améliorer les records de
Suisse pour se qualifier pour les
demi-finales», anticipe Steffen
Liess, chef du sport de perfor-
mance à Swiss Swimming.
Räuftlin nagera le 100 m et le
200 m dos, et Schweizer le 50 m
et le 100 m brasse.� SI

Dominik Meichtry: chef de file
d’une délégation suisse réduite
à sa portion congrue. KEYSTONE

VTT
Patrick Lüthi se rapproche des Mondiaux
A l’occasion de l’épreuve de Coupe du monde d’Eliminatoire courue
à Vallnord (Andorre), Patrick Lüthi a pris le huitième rang. Devancé par
un autre Suisse, Marcel Wildhaber (5e), le Marinois a tout de même
réalisé un pas de géant vers une qualification pour les Mondiaux
de Pietermaritzburg (AfS) du 26 août au 1er septembre.� RÉD

FOOTBALL
Dragovic quitte Bâle pour Kiev
Aleksandar Dragovic quitte le FC Bâle. Le défenseur autrichien
de 22 ans s’est engagé pour cinq ans avec le Dynamo Kiev. Débauché
à l’Austria Vienne par Bâle en 2011 pour environ un million d’euros,
le défenseur central s’en va en Ukraine pour neuf millions d’euros
(10,8 mio de francs). Un transfert qui fait de lui l’Autrichien le plus cher
de l’histoire, devant l’attaquant Marc Janko qui était passé en 2010
de Salzbourg à Twente Enschede pour 6,5 millions.� SI

André Grobéty est décédé
L’ancien défenseur André Grobéty est décédé dans sa 81e année.
Après avoir évolué à Servette, il avait été transféré en 1958
au Lausanne-Sport, avec qui il était notamment devenu champion
de Suisse en 1965. International helvétique à 41 reprises, le natif
de Ballaigues a participé aux Coupes du monde 1962 au Chili et 1966
en Angleterre. Il avait terminé sa carrière comme entraîneur-joueur au
FC Meyrin.� SI

VOLLEYBALL
Une internationale roumaine à Köniz
Köniz se renforce en engageant l’internationale roumaine Ioana
Nemtanu (24 ans). Cette dernière connaît bien l’entraîneur, Guillermo
Gallardo, avec qui elle avait joué de 2007 à 2010 en Allemagne
à Vilsbiburg et gagné deux championnats et une Coupe.� SI

BASKETBALL
Massagno tient ses quatre étrangers
SAM Massagno a engagé son quatrième et dernier joueur étranger
en la personne de l’Américain Cory Johnson. Cet ailier de 25 ans a été
formé à l’université NCAA de Valparaiso, avant d’aller jouer en Finlande
en 2011 puis en Espagne la saison passée au sein de Leyma Basquet
Coruna (4,5 points de moyenne par match). Cory Johnson rejoint
au Tessin trois compatriotes le meneur Jeremy Kendle, l’intérieur Dante
Taylor et l’arrière Ken Rancifer, tous recrutés en ce mois de juillet.� SI
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TENNIS Après Roger Federer, Stanislas Wawrinka a été victime de problèmes de dos. Le Vaudois a jeté l’éponge.

La Suisse est en berne à Gstaad
Le drapeau suisse ne flotte

déjà plus sur Gstaad. Au lende-
main de la défaite de Roger Fe-
derer, Stanislas Wawrinka a dû
rendre les armes avant la balle
de match.

Blessé au... dos, le Vaudois a
jeté l’éponge devant Feliciano
Lopez alors qu’il était mené 6-
4 2-6 4-3 30-0. Incapable de
servir à pleine puissance de-
puis le début du troisième set,
Wawrinka n’avait, il est vrai,
aucune raison d’insister contre
un adversaire qui avait signé
dans cette ultime manche le
break au troisième jeu. Un
break qu’il avait gagné sur deux
doubles fautes de Wawrinka
sur les deux derniers points...

Au milieu de nulle part
«La douleur est apparue au

deuxième set, au fessier gauche.
Elle est montée sur le dos», ex-
plique Stanislas Wawrinka.
«J’aurais peut-être dû appeler le
physio plus tôt (réd: il l’a fait à 4-
3 au troisième set). J’avais déjà
connu ce problème lors de ma fi-
nale de Bois-le-Duc contre Nico-
las Mahut et à mon retour de
Wimbledon. Qu’elle revienne à
Gstaad ne m’étonne pas outre
mesure. Ce tournoi est un tour-
noi au milieu de nulle part, un
retour sur terre battue au cœur
de l’été entre la saison sur terre
battue et la saison sur dur.» Seu-
lement, ses obligations con-
tractuelles envers Swiss Tennis
lui imposent ce détour sur
Gstaad.

Finaliste à Gstaad en 2006,
Feliciano Lopez affrontera au-
jourd’hui à 15h le Néerlandais
Robin Haase (ATP 57). Avant
cette fin de match tronquée, le
grand mérite de Lopez fut
d’avoir enlevé le premier set
contre un adversaire qui lui
était supérieur. Le Madrilène
avait ravi le service de Wawrin-
ka à 2-2 et, surtout, écarté cinq
balles de break pour faire la
course en tête. «Je ne dois ja-

mais me retrouver dans une troi-
sième manche», fulmine le
Vaudois. «Une fois de plus, je
rate ici trop d’occasions. Je dois
plier l’affaire en deux sets. Sur ce
tournoi, je dois être plus dur en-
vers moi-même. Ne pas m’éner-
ver, tout faire pour conserver l’at-
titude qui est la mienne sur les
autres tournois!» La lecture de
ses statistiques contre Robin
Haase doit encore décupler ce
sentiment de frustration qu’il
peut ressentir: six victoires en
six matches. Une deuxième fi-
nale dans l’Oberland, huit ans
après celle contre Gaston Gau-
dio, lui tendait les bras.

Le chaud et le froid
L’édition 2013 du Suisse

Open aura donc battu le chaud
et le froid. L’euphorie était to-
tale jusqu’à jeudi avec la céré-
monie de mardi en l’honneur
de Roger Federer et la victoire
mercredi de Stanislas Wawrin-
ka face à Daniel Gimeno-Tra-
ver. Tout s’est malheureuse-
ment écroulé en un peu plus
de 24 heures. La grande fête du
tennis suisse avec cette finale
Federer - Wawrinka n’aura pas
lieu. Les organisateurs ont tou-
tefois écoulé tous leurs billets
pour aujourd’hui et demain. La
question désormais est de sa-
voir si la Roy Emerson Arena
sera vraiment comble. Il est
malheureusement permis d’en
douter.

La demi-finale du haut du ta-
bleau opposera dès 11h30
Mikhaïl Youzhny (ATP 33) au
champion de 2008 Victor Ha-
nescu (ATP 54), qui a battu
tranquillement 6-3 6-4 le
«bourreau» de Roger Federer
Daniel Brands (ATP 55). Face
à Juan Monaco, Youzhny s’est
imposé 9-7 au tie-break du
troisième set après avoir écarté
trois balles de match. Le genre
de victoire qui peut vous inci-
ter à croire que ce tournoi vous
est promis...� SI

Il aurait même essuyé une larme à sa sortie du court.
Même avec 17 titres du Grand Chelem à son palmarès,
le meilleur joueur de tous les temps témoigne encore
d’une étonnante fragilité.
A Gstaad, Roger Federer a vécu sa défaite contre Daniel
Brands comme un véritable traumatisme. Il avait le sen-
timent d’avoir trahi «son» public en tombant d’entrée de
jeu dans le tournoi où il avait remporté il y a neuf ans son
premier titre en Suisse. Cette défaite lui a également en-
seigné une cruelle vérité: il accuse aujourd’hui un déficit
énorme sur le plan physique qui lui interdit d’exprimer
son talent comme il le faisait si bien hier.
Blessé au dos à Indian Wells en février, Roger Federer
s’est accordé une coupure de sept semaines avant d’at-
taquer la saison sur terre battue en mai à Madrid. Lors
de cette coupure, la première aussi longue qu’il prenait
à ce stade de la saison, il entendait passer des heures à
l’entraînement, renforcer son corps, revoir ses gammes,
un «luxe» qu’il n’avait pas pu se permettre l’an dernier en
raison des Jeux olympiques de Londres. Mais un «luxe»
nécessaire dans un sport où l’on ne cesse de croiser au-

jourd’hui des «armoires à glace», à l’image de Daniel
Brands justement.
Jeudi, Federer a payé cash son manque de vivacité. Ses
quatre erreurs à la volée qui ont donné le break à
Brands au second set en furent le parfait exemple. Face
à un joueur qui tape aussi fort dans la balle, il convient
de témoigner d’une rigueur extrême dans son place-
ment. Seulement avec son dos qui avait nouveau lâché
huit jours plus tôt à Hambourg contre ce même Brands,
Roger Federer se retrouvait à Gstaad dans la peau du fu-
nambule sans filet.
Consolider son dos avant de s’investir pleinement dans
l’entraînement: telle est l’unique alternative qui s’offre
aujourd’hui à Roger Federer. Une alternative qui le con-
duit à opérer un choix déchirant. La sagesse lui com-
manderait de faire l’impasse sur la tournée américaine
et donc sur l’US Open, quitte à ne pas égaler le record des
56 tournois du Grand Chelem de rang disputés par Way-
ne Ferreira. Acceptera-t-il, lui qui accorde tant d’impor-
tance à l’histoire du tennis et à ses records, à consentir
ce «sacrifice»?� SI

LA SEULE ALTERNATIVE QUI S’OFFRE À ROGER FEDERER: CONSOLIDER SON DOS

Terrassé par des douleurs dorsales, Stanislas Wawrinka a été contraint à l’abandon. KEYSTONE

BASKETBALL
Ray Reese quitte
Union pour Monthey

Ray Reese
quitte Union
Neuchâtel
pour le BBC
Monthey.
Capable
d’évoluer au
poste 2 ou 3,

l’Américain (25 ans, 1m96)
s’est engagé pour une saison
avec le club valaisan de LNA.
Lors de l’exercice 2012-2013
avec Union, il avait tourné
avec 13,5 points et 3,7 rebonds
de moyenne par match.
Formé en NCAA à l’Université
de Tulsa, il en est sorti en
2009 avant de jouer en D-
League américaine, au
Mexique, puis finalement en
Suisse.� RÉD
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ATHLÉTISME La «Foudre» a signé son meilleur chrono de la saison.

Usain Bolt revigoré à Londres
Un an après son triplé des JO

2012 (100, 200 et 4 x 100 m),
Usain Bolt s’est rassuré pour son
retour au stade olympique de
Londres en signant son meilleur
chronodelasaisonen9’’85sur la
distance reine. Son compatriote
Warren Weir (200 m) et l’Ukrai-
nien Bodhan Bondarenko (hau-
teur) ont eux marqué des points
à deux semaines des Mondiaux
de Moscou.

Si la première partie du mee-
ting de la Ligue de diamant dis-
puté dans la capitale anglaise n’a
offert que deux meilleures per-
formances mondiales de l’année
(3000 m et 400 m haies dames),
elle a surtout permis à «la Fou-
dre» Bolt de retrouver la con-
fiance en cette période difficile
pour le sprint planétaire. Bolt a
fait la différence dans son style
typique, déployant son effort
dans les derniers 60 mètres pour
devancer sur la ligne l’Américain
Michael Rodgers (9’’98) et le Ja-
maïcain Nesta Carter (9’’99).

Sur le 200 m, le Jamaïcain

Warren Weir a marqué les es-
prits dans la perspective d’un
podium à Moscou. Le médaillé
de bronze sur la distance aux JO
2012 a devancé son compatriote
Jason Young (2e en 19’’99), qui
ne s’est pas qualifié pour Mos-
cou, et l’Américain Wallace
Spearmon (3e en 20’’18), repê-

ché pour les Mondiaux après le
contrôle positif de Tyson Gay.

A la hauteur, le prometteur
duel entre l’Ukrainien Bon-
darenko et le Qatari Mutaz Bar-
shim n’a finalement pas eu lieu.
Le second nommé, qui vaut
pourtant 2m40 cette saison,
s’est arrêté à une barre déce-
vante posée à 2m24. Il s’est
même fait voler la vedette par
l’Américain Erik Kynard, qui a
franchi 2m36 à son premier es-
sai. Quant à Bondarenko, il a
remporté le concours avec
2m38, avant d’échouer à deux
reprises à 2m47 dans sa tenta-
tive de record du monde.

Aujourd’hui, les meilleurs hurd-
lers du monde (Merritt, Wilson,
Richardson, Oliver) auront pour
objectif de descendre sous les 13
secondes sur 110 m haies pour la
première fois de la saison. Même
si le public britannique n’aura
d’yeux que pour Mo Farah, aligné
sur 3000 m, et Jessica Ennis pour
sa deuxième sortie de l’année,
cette fois à la longueur.� SI

CHAMPIONNATS DE SUISSE Le 100 mètres a livré son verdict.

Schenkel et Kambundji sacrés
Amaru Schenkel (photo

Keystone) et Mujinga Kam-
bundji sont les maîtres de la li-
gne droite en Suisse. Le Zuri-
chois a décroché à Lucerne son
premier titre national du 100 m,
en 10’’33, tandis que la Bernoise
l’emportait pour la quatrième
fois, en 11’’66.

Le bras levé, Schenkel pouvait
laisser éclater sa joie. Le sprin-
ter, en froid avec le LC Zurich,
qui a trouvé refuge en Floride, a
mis un point d’honneur à mater
Alex Wilson (2e en 10’’38). Le
Bâlois avait brûlé la politesse à
Schenkel en battant le record de
Suisse récemment à Bulle
(10’’12). Le fier Schenkel a répli-
qué et démontré qu’il est en
train d’assimiler les nombreux
changements techniques effec-
tués ce printemps outre-Atlanti-
que. Il efface en partie un début
de saison difficile mais a man-
qué le train pour les Mondiaux
de Moscou.

Mujinga Kambundji rayonnait
également. Sans approcher sa

meilleure performance de la sai-
son (11’’50), elle s’est mise sur
orbite en vue du 200 m d’au-
jourd’hui. Son duel avec Lea
Sprunger sur le demi-tour de
piste promet. «Nous devrions
nous tirer pour tenter d’aller cher-
cher les minima pour les Mon-
diaux (23’’30 pour la limite B)»,
relevait la Bernoise. En sachant
qu’il n’y aura la place en principe
que pour une athlète (le cas
échéant), la limite A (23’’05)
qui permettrait de qualifier deux
athlètes étant trop élevée.

Les souriantes sœurs juras-

siennes Fanette Humair (argent
en 11’’84) et Aurélie Humair
(bronze en 11’’97) complètent le
podium. Fanette en particulier,
une ancienne sauteuse en hau-
teur qui ne se consacre au sprint
que depuis deux ans, est en gros
progrès.

Nicole Zihlmann a battu le re-
cord national du marteau avec
61m54. L’athlète locale a dépos-
sédé la Genevoise Lydia Wehrli
(2e avec 58m58) à la fois de son
titre et de son record (60m06 en
2011). Au javelot, le Bernois Lu-
kas Wieland a réalisé une pro-
metteuse performance avec un
jet à 75m11, record de Suisse ju-
niors pulvérisé. Même remar-
que pour l’espoir bernois An-
dreas Graber, vainqueur du
triple saut avec 16m44, record
de Suisse M23.

A la longueur, Irene Pusterla a
conservé sa suprématie, mais
sans retrouver ses ailes d’il y a
deux saisons. La Tessinoise a ga-
gné avec 6m52, à 13 cm des mi-
nima pour les Mondiaux.� SI

NATATION SYNCHRONISÉE
Isabelle Quinche
et la Suisse onzièmes
Dans l’épreuve par équipes des
championnats du monde de
Barcelone, la Russie s’est
montrée souveraine. Les Russes
ont d’ailleurs remporté l’or des six
épreuves de natation
synchronisée. Les Suissesses ont
pris la 11e place. Pamela Fischer,
Sophie Giger, Sascia Kraus, Anja
Nyffeler, Sara Nyffeler, Isabelle
Quinche, Giordana Widmer et
Matilda Wunderlin ont atteint le
total de 82,680 points.� SI

FOOTBALL
Bobadilla suspendu
pour excès de vitesse
Raul Bobadilla ne jouera pas
aujourd’hui contre Lausanne.
L’Argentin de Bâle a été suspendu
à l’interne en raison d’un excès de
vitesse, lui qui s’est fait flasher à
111 km/h dans une rue limitée à
50. Son permis lui a été retiré et
sa voiture a été saisie. En
attendant la décision de la justice,
le FC Bâle a également suspendu
son attaquant pour les
entraînements.� SI

Usain Bolt a couru le 100 m
en 9’’85. KEYSTONE



22.05 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Avec un résumé de fooball :  
FC Bâle - FC Lausanne-Sport.
22.45 Trio Magic & Banco
22.55 Supernatural
Série. Les Leviathans -  
Marée noire.
0.25 Music on Tour
Concert.
1.20 Sport dernière
2.00 Le journal signé 8

22.30 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. Avec Gary 
Sinise, Carmine Giovinazzo.
2 épisodes.
Le corps d'une voleuse de voi-
ture est trouvé dans une Ferrari. 
0.05 New York,  

section criminelle 8
2.35 Les petits soucis  

de la famille 8
Film TV. Comédie dramatique. 

22.30 On n'est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h30. 
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs mo-
ments de la saison, au cours de 
laquelle Laurent Ruquier a réuni 
de nombreux invités venus de 
tous les horizons : hommes poli-
tiques, artistes, sportifs.
1.05 Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? 8

22.15 Équipe médicale 
d'urgence 8

Série. Drame. Fra. 2009.  
Saison 3. Avec Christian Vadim,.
2 épisodes.
Gaspard prend en charge une 
femme plongée dans le coma à 
la suite de l'absorption de GHB.
0.05 Soir/3 8
0.25 Promenades  

musicales 8
1.20 L'Italienne à Alger

22.30 Wes et Travis
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Inédit. Avec Michael 
Ealy, Warren Kole, Sonya Walger.
2 épisodes. Inédits.
Les enquêteurs sont sur  
une affaire impliquant le fiancé 
de leur thérapeute, victime 
d'une agression.
0.10 The Finder
Série. (2 épisodes).
1.50 Supernatural

21.30 Le calamar géant
22.15 Soul Power !
Série documentaire. 0h54.  
The Golden Years.
Entre 1964 et 1968, la musique 
soul se transforme et acquiert 
progressivement sa forme 
actuelle.
23.10 Soul Night
0.25 About : Kate
0.50 Dionne Warwick
Concert.

21.50 Poséidon 8
Film. Catastrophe. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Wolfgang Petersen. 
1h38. Avec Josh Lucas, Kurt  
Russell, Richard Dreyfuss.
Les rescapés d'une vague 
géante qui s'est abattue sur  
le Poséidon trouvent refuge 
dans la salle de bal.
23.20 Au bout de la nuit HH 8
Film. Thriller. 
1.05 Le journal 8

6.20 Shirin Ebadi
7.05 L'île de Trinité
7.55 Arte Junior 8
9.40 Les mamas  

des Bahamas
10.20 Planète alu
11.50 L'Allemagne  

des bords de mer
13.20 Persuasion 8
Film TV. Drame. GB. 2007. VM. 
Réalisation : Adrian Shergold. 
1h32. Avec Sally Hawkins.
14.55 L'Allemagne  

des bords de mer
17.15 Les grands cols  

du Tour de France 8
17.40 Mystères d'archives 8
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Le cuisinier  

du bush australien

6.05 Pitt & Kantrop 8
6.30 Chante ! 8
7.00 Télématin
9.35 Côté match
10.00 US Marshals, protection 

de témoins 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z'amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.30 Secrets d'histoire 8
15.30 Jeux dangereux 8
Film TV. Thriller. Fra. 2010.  
Réalisation : Régis Musset. 1h30.
17.05 Tout le monde  

descend ! 8
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : R. Bertrand. 1h40.
18.50 Le 4e duel 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
11.20 C'est pas sorcier 8
Magazine. Du Normandie  
au Queen Mary : La légende 
des paquebots.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis 8
13.25 Les grands du rire  

en croisière 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.35 Signé Mireille Dumas 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Longue vie au gouverneur.

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.40 Zone interdite
Magazine. Vacances gratuites  
ou séjours extrêmes : enquête 
sur ceux qui ont choisi un été 
pas comme les autres.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.20 Nouveau look pour  

une nouvelle vie
Divertissement. Spécial mariage : 
Pascal et Gaëlle - Virginie et 
Simon. - Cindy et Océane.
17.35 Norbert et Jean : le défi !
18.45 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Martine et Claude.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.30 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. Demi-finale. 
En direct.
     OU RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Terra Nova 8
13.55 Automobile 8
Grand Prix de Hongrie. En direct.
15.05 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. Demi-finale. 
En direct.
15.06 Wes et Travis 8
15.45 30 Rock
16.05 Human Target : la cible
17.10 The Defenders
17.55 The Chicago Code 8
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson

5.45 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
9.35 Télévitrine
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Secret Story 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. L'impossible pardon - Voix 
blanches - Esprit virtuel.
17.55 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine. 50 mn Inside  
en vacances.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.05 Arabesque
Série. Meurtre en tempo.
8.50 Le joueur HH

Film. Drame. Fra. 1958. NB. 
Réalisation : Claude Autant-Lara. 
1h40. Avec Gérard Philipe.
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 En Vogue
Magazine. Carine Delfini et  
ses clés de la mode.
13.35 Columbo
Série. Édition tragique -  
Au-delà de la folie.
16.05 Les Cordier, juge et flic
17.40 Rex 8
Série. C'était elle - Le secret  
de la comète.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

… d'Alain Morisod
Variétés. 1h35. Nous irons tous 
à Paris - Spécial Édith Piaf. 
C'est sous ce titre qu'Alain 
Morisod nous convie à six 
cartes postales musicales.

20.30 FILM

Film. Aventures. EU-Aus. 
2001. 1h31. Avec Paul Hogan. 
Un chasseur de crocodiles 
confond les patrons d’un 
 studio hollywoodien auteurs 
d’un vol de tableaux.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 8. Avec Gary Sinise.  
2 épisodes. Mac Taylor 
repense à Claire, sa femme 
disparue lors des événements 
du 11 septembre 2001.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : O. Minne. 
1h45. Philippe Etchebest, 
Pauline, Jennifer Lauret, Ariane 
Brodier, Victoria Montfort, 
Nicolas Batum joueront pour 
l’association «Batum Mama».

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. B. 2008. Réa-
lisation : Joyce Buñuel. 1h30. 
Avec Michèle Bernier. Dieppe, 
juin 1944. Les femmes d’une 
maison close se cachent dans 
un couvent pour fuir les nazis.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Michael Ealy.  
2 épisodes. Inédits. Après 
l’évasion d’un cambrioleur, 
Wes et Travis aident le FBI 
pour retrouver l’homme.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Animalier. Jap. 
2013. Réalisation : Yoshi Yuki. 
0h40. Des chercheurs partent 
à la rencontre des mystérieux 
requins des profondeurs,  
dont le «megamouth».

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 SuperQuark 
23.15 TG1 60 Secondi 23.30 
Premio Braille 0.25 TG 1 0.40 
Cinematografo Estate 1.40 Mio 
migliore amico Film. Comédie. 

19.00 Quand les espèces s'en 
mêlent 8 19.55 Une maison, 
un artiste 8 20.20 Peuples du 
monde 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.05 Les pintades 8 
23.00 J'ai vu changer la Terre 
8 23.55 Cambodge 8 0.45 
Fourchette et sac à dos 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d'Histoire  
22.35 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Athlétisme. Championnats 
du monde d'athlétisme IPC 
23.25 Acoustic 0.00 Nec plus 
ultra : La collection 

20.00 Tagesschau 20.15 
Melodien der Berge 22.00 
Tagesthemen 22.20 Das Wort 
zum Sonntag 22.25 The Book 
of Eli - Der letzte Kämpfer HH 
Film. Action. EU. 2010. 1h45 0.10 
Tagesschau 0.15 Stephen King: 
Dolans Cadillac HHH Film. 

18.30 Castle 19.15 Covert 
Affairs 20.00 Eagle Eye -  
Außer Kontrolle HH Film. Action. 
EU. 2008. 1h55 21.55 Léon -  
Der Profi Film. Action. Fra. 1994. 
1h50 23.45 Out of Sight HHH 
Film. Action. EU. 1998. 1h55 
1.40 Die Simpsons

15.00 40 ans, toujours puceau 
H Film 17.00 Rome enquête 
criminelle Film TV 18.50 112 
Unité d'urgence 20.45 Code 
Apocalypse H Film. Aventures. 
Russie. 2007. 1h45 22.40 
Intimes connections Film TV. 
Erotique 0.20 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups de cœur… Crocodile Dundee 3 Les experts : 

Manhattan Fort Boyard Marie et Madeleine Wes et Travis Requins  
des profondeurs

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Le 
Coq d'or. Opéra 22.20 A portée 
de Paris 22.55 Intermezzo 
23.30 Giovanni Mirabassi  
à la Salle Pleyel 0.00 Laurent 
de Wilde «Over the clouds»  
trio Live à La Dynamo  
au Banlieues Bleues 

19.30 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Un giorno 
per caso Film. Comédie. EU. 
1996. 1h44 22.50 Due Uomini e 
Mezzo 23.15 Telegiornale notte 
23.40 True Justice - La vendetta 
1.05 Repliche continuate

17.15 Natation. Championnats 
du monde. Plongeon 3 m 
dames. En direct 18.30 Moto. 
Championnat d'Europe. En direct 
21.30 Boxe. Combat poids 
lourd. Yakup Saglam/Odlanier 
Solis. En direct 23.15 Rallye. 
Rallye de Roumanie. 

19.00 heute 19.25 Die 
Bergretter 20.15 Football. 
Supercup. Borussia Dortmund - 
FC Bayern München.  
Direkt 22.30 Das aktuelle 
Sportstudio 23.25 heute 23.30 
Kommissar Stolberg 0.30 
Weltjugendtag am Zuckerhut 

17.30 Cine de barrio 19.05 Al 
filo de lo imposible 20.00 Días 
de cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal 22.30 
Obaba, le village du lézard vert 
HH Film. Comédie dramatique 
0.10 Nuestro cine Film.

13.00 New York, police 
judiciaire 8 15.30 Preuve à 
l'appui 8 18.00 Une femme 
d'honneur 8 19.45 Les 
mystères de l'amour 8 20.45 
Une femme d'honneur 8 
22.30 Suspect n°1 8 1.50 Les 
nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.35 Room Raiders 16.50 
Dance Crew 18.30 Rencard 
d'enfer 18.55 Rencard d'enfer 
19.25 Rencard d'enfer 19.50 
Canon en 10 leçons 20.40 La 
vérité ensevelie Film. Drame. VO. 
1h50 22.20 Hard Times 0.00 
Crash Canyon 0.50 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 In pled sin via 20.05 
SRF bi de Lüt - Live 22.00 
Tagesschau 22.20 sportaktuell 
22.55 Stieg Larsson : 
Millennium Film. Thriller 0.30 In 
den Westen HH Film TV. 

18.35 Les nouveaux 
explorateurs 19.30 Les crimes 
de la côte Ouest 20.15 Petits 
meurtres entre riches 20.45 
Les mystères de la Cité interdite 
22.15 Raspoutine, le diable 
incarné 23.05 L'énigme des 
Romanov 0.00 Crime 360° 

20.30 La barriera corallina 8 
21.00 Celebrate Gershwin 8 
22.15 Insieme 22.30 Sportsera 
22.50 Tennis. Swiss Open 
Gstaad. Seconda semifinale. Da 
Gstaad 23.50 Un segreto tra di 
noi 8 Film. Drame. 2008. 1h30 
1.20 Il Quotidiano 8

12.15 Os Compadres 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 O perço 
certo 16.15 Viva a Música 
17.00 Aqui Portugal 20.00 
Macau contacto 20.30 Destino :  
Portugal 21.00 Telejornal 22.00  
Depois do Adeus 22.45 Feitos 
ao Bife 0.30 A hora de Baco

18.25 L'intégrale du Zapping 
18.55 Le JT de Canal+ 19.05 
Jamel Comedy Club 19.40 Salut 
les Terriens ! 20.55 Resident 
Evil : Retribution H 8 Film 
22.30 Tout court 23.50 Quand 
je serai petit H Film. 1.25 La 
musicale live de l'été 8

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 P.-William
Henry a gravé sur la pellicule des
corps de femmes russes et
biélorusses. Ds’Berner Oberland
isch schön: elle comprend les
régions du lac de Thoune et du
lac de Brienz ainsi que les Alpes
bernoises.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA»
Nouveaux bonus sur le Net
Alors que viennent de débuter des rediffu-
sions de la série «Fais pas ci, fais pas ça»
(chaque vendredi à 20h45, photo Ver-
nazobres Eric / FTV), France 2 offre
un bonus inédit aux fans de sa fiction
vedette. Dix nouveaux épisodes courts, spé-
cialement produits pour le Web, seront visi-
bles dès le mois d’août sur france2.fr. Ces
«webisodes» d’une minute trente chacun
mettent en scène les enfants des familles
Lepic et Bouley, principalement autour
des personnages de Tiphaine et de

Christophe, les aînés. Les dix premiers
épisodes déjà tournés sont toujours
disponibles sur les sites Internet de
France 2 et de France 4.

«KOH-LANTA»
Gégé part en guerre
contre le reste du monde!

Mis en examen dans une affaire d’«atteintes
sexuelles», Gégé de «Koh-Lanta» porte
plainte contre son accusatrice, son père et la
gendarme qui mène l’enquête.
L’affaire a démarré en début d’année quand
une ancienne stagiaire du parc animalier pour

chats de race dirigé par Gégé a porté plainte contre
ce dernier. Depuis, l’homme vit un véritable enfer.
«Cette affaire commence à me gaver… Je suis en train
de louper des fortunes à cause d’une vengeance.» L’an-
cien candidat de «Koh-Lanta» a peut-être trouvé le
témoignage qui pourrait le blanchir. «C’est son ex-
concubin qui explique comment et quand la magouille
a été montée de toutes pièces. Avec ça, elle va avoir du
mal à s’en sortir… Il faut que j’obtienne un non-lieu le
plus rapidement possible pour que je reparte de
l’avant. J’ai mon couple à sauver. Ces accusations l’ont
mis en péril alors que je n’ai jamais trompé ma
femme.» Sa non-participation aux «Anges de la té-
léréalité» serait une autre des conséquences fâ-
cheuses de l’affaire.
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21.05 Bagdad taxi 8
22.00 L'Amérique  

en prime time
Série documentaire. 0h55. Inédit. 
Hors normes.
Asocial ou inadapté, inquiétant 
ou hilarant, le personnage hors 
normes est une figure récur-
rente de la série américaine.
22.55 Motel H
Film. Thriller. 
0.30 Les experts : Miami

22.50 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2000.  
Saison 1. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger, Jorja Fox.
3 épisodes.
Catherine et Grissom enquêtent 
sur une jambe appartenant  
au corps d'une femme 
 retrouvée dans un lac.
1.20 Preuve à l'appui 8
Série. Une dernière fois.
2.15 Reportages 8

22.30 Jusqu'en enfer 8
Film. Horreur. EU. 2008.  
Réalisation : Sam Raimi. Inédit. 
1h49. Avec Alison Lohman.
Face à une malédiction jetée par 
une vieille dame, une femme va 
plonger dans un cauchemar.
0.10 Cold Case :  

affaires classées 8
1.30 Dans le secret  

de la prison de  
Fleury-Mérogis 8

22.35 Soir/3 8
22.45 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
Série. Policière. All. 2003.  
Saison 2. Avec Uwe Kockisch.
Des amis haut placés.
Un employé du cadastre  
fait une chute mortelle.  
Cette affaire est le point de 
départ d'un scandale.
0.10 La dixième victime H
Film. Science-fiction. VO.

23.00 L'été d'Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 2h45. 
Au sommaire : «Un été au cœur 
des urgences du bord de mer».
En été médecins, infirmiers  
et même pilotes d'hélicoptères 
sont en première ligne. -  
«Clubs de vacances, villas  
au soleil : bons plans et 
arnaques de l'été».
1.45 Les nuits de M6

23.15 When We Were Kings
Film. Documentaire. EU. 1996. 
Réalisation : Leon Gast,  
Taylor Hackford. 1h28.
L'histoire du combat de boxe 
qui opposa, en 1974, les poids 
lourds Mohamed Ali et  
George Foreman.
0.35 Palace of soul
1.05 Jackie Brown HH

Film. Policier. EU. 1997. VM.  
Réalisation : Q. Tarantino. 2h30. 

22.10 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2004. Sai-
son 6. Avec Christopher Meloni.
2 épisodes. Inédits.
Les détectives enquêtent  
sur la tentative de kidnapping 
d'une petite fille. 
23.40 Californication
0.40 30 Rock
1.00 Le journal  

du dimanche 8

8.00 Arte Junior 8
9.45 Requins des profondeurs
10.30 Le calamar géant
11.20 Arte reportage
11.45 Paulo Coelho
12.30 Les voies de la musique 

avec Daniel Barenboim
12.55 Sport, la beauté  

du geste 8
13.25 À l'école du théâtre 8
14.20 La toile blanche 

d'Edward Hopper 8
15.15 Karambolage 8
15.25 La France sauvage
16.55 La France entre ciel  

et mer
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Récital Max Emanuel 

Cencic 8
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8

6.25 Pitt et Kantrop 8
6.50 Chante ! 8
7.20 Cœur océan 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Jour du Seigneur 8
11.00 Messe
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche 8
Magazine. L'oiseau blanc.
14.15 La maison préférée  

des Français 8
16.25 J'ai marché sur la terre 8
17.20 Stade 2
18.00 Natation
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct.
20.00 Journal

11.15 Dimanche Ludo 8
11.50 Voile 8
Tour de France à la voile.
12.00 12/13 8
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d'amis 8
13.20 Le tuteur 8
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Nous nous sommes  

tant aimés 8
15.55 Des racines  

et des ailes 8
17.50 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20 8
19.55 Natation 8
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct.
20.20 Tout le sport 8
20.30 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.40 À mourir de rire
10.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Port Grimaud.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
15.10 D&Co, une semaine  

pour tout changer
Magazine. Vincent : l'appel au 
secours d'un papa célibataire.
17.20 66 minutes
Magazine.
18.45 66 minutes : les histoires 

qui font l'actu
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.30 Sport 6
Magazine.

7.30 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 Tennis 8
Internationaux de Suisse. Finale. 
À Gstaad. En direct.
     OU Le doc ch 8
13.00 RTSinfo
13.30 Monk
14.15 Un château  

en Espagne H
Film. Comédie dramatique.
15.45 Football 8
Super League. BSC Young Boys/
FC Thoune. A Berne. En direct.
18.00 Football 8
Super League. FC Sion/FC Saint 
Gall. À Sion.
18.30 Malcolm
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
19.55 Ensemble

5.45 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
10.15 Automoto 8
Magazine. Spécial passion.
11.00 Le grand bêtisier  

de l'été 8
Divertissement.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Jane en danger.
14.35 Dr House 8
Série. L'enfant miroir - Y a-t-il  
un médecin dans l'avion.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Cyber-lébrité -  
Enquête à froid.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.45 Sport dernière
9.25 La France sauvage
10.20 Dieu sait quoi
11.15 330 mètres sous  

les mers
12.10 Pique-assiette invite  

les chefs
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie. En direct.
15.55 FBI : duo très spécial 8
16.35 Bones 8
Série. L'océan de la vie.
17.20 Royal Pains 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.00 Mise au point 8

20.40 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011. Sai-
son 1. Avec Jim Caviezel. 2 épi-
sodes. Le jeu du chat et de la 
souris qu’entretiennent Reese 
et Finch avec Carter devient 
beaucoup plus compliqué.

20.05 MAGAZINE

Magazine. 1h00.  
Les homos, des ovnis ? Envi-
ron 10 % de la population se-
rait homosexuelle. Les origines 
de cette orientation sexuelle 
questionnent les scientifiques.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2006.  
Réalisation : P. Harel. 1h45. 
Avec Karin Viard. Dix ans 
après des vacances mouve-
mentées en Corse, des amis 
décident de repartir ensemble.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2009. Réa-
lisation : Alain Corneau. 1h42. 
Avec Kristin Scott Thomas. 
Au sein d’une multinationale, 
deux femmes se livrent  
à un jeu de séduction.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. All. 2004.  
Saison 2. Péchés mortels. Avec 
Uwe Kockisch. Une femme 
est renversée par une camion-
nette après avoir fait appel  
au commissaire Brunetti.

20.50 MAGAZINE

Magazine. 2h10. Inédit.  
Destination Paris : la capitale 
sort le grand jeu ! Au som-
maire notamment : «L'été  
sur les quais de la Seine :  
le business coule à flots».

20.45 FILM

Film. Biographie. EU. 2001. VM. 
Réalisation : M. Mann. 2h39. 
Avec Will Smith. La vie de  
Cassius Clay, de ses débuts  
à la reconquête de son titre 
de champion du monde.

14.50 Giornata Mondiale della 
Giovent 17.05 Nero Wolfe 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Una grande 
famiglia Film TV 23.10 TG1 60 
Secondi 23.20 Speciale TG1 

19.00 On n'est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Zoo Nursery 
8 20.25 Avis de sorties 8 
20.35 Les derniers trésors 
d'Égypte 8 22.00 Une maison, 
un artiste 8 22.25 Verdict 8 
23.20 Fourchette et sac  
à dos 8 0.15 Global Drinks 8 

20.00 La télé de A @ Z 20.25 
Au plus près du Tour 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n'est pas couché 23.00 
TV5 monde, le journal 23.15 Le 
journal de la RTS 23.50 Taratata 
1.25 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.40 Les Boys 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Mankells 
Wallander HH Film TV 23.15 
Tagesthemen 23.30 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 0.00 
Baarìa - Eine italienische 
Familiengeschichte HH Film.

15.50 Football. Super 
League. 3. Runde: BSC Young 
Boys - FC Thun. Direkt 18.15 
SportPanorama 19.25 Stunthero 
20.00 Blind Side - Die grosse 
Chance HH Film. Drame 22.10 
CINEMAsuisse 22.40 Space 
Tourists 0.25 Stunthero

15.15 Made in America H Film 
17.05 L'amour en équation H 
Film 18.45 112 Unité d'urgence 
20.45 Delta Force H Film. 
Aventures 23.00 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC On 
Fox. Johnson vs Moraga 0.55 
Charme Academy 1.30 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Spécimen Les randonneurs  
à Saint-Tropez Crime d'amour Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise Capital Ali

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Nikolaï Lugansky à 
La Roque d'Anthéron 21.55 
Nelson Freire et l'English 
Chamber Orchestra au festival 
de La Roque d'Anthéron 23.10 
Intermezzo 23.30 Groove Lélé 
& Ernst Reijneger au festival 
«Détour de Babel» 

19.00 Il quotidiano flash 19.05 
Barcapulita 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 21.50 Storie estate 
22.45 Telegiornale notte 23.05 
A qualcuno piace corto 23.55 
Commediasexi Film. Comédie 
1.30 Repliche continuate

20.15 Water polo. Champion-
nats du monde. 8eme de finale 
messieurs. En direct 21.30 Water 
polo. Championnats du monde. 
8eme de finale messieurs. 
En direct 22.30 Dimanche 
mécaniques 23.30 Football. Euro 
féminin. Finale. En direct.

19.10 Berlin direkt - 
Sommerinterview 19.25 
5-Sterne 19.30 Terra X 20.15 
Dora Heldt: Tante Inge haut ab 
Film TV. Comédie. All. 2011. 1h30 
21.45 heute-journal 22.00 
Inspector Barnaby 23.30 ZDF-
History 0.15 heute 

17.30 Informe semanal  
18.15 Espacio Empresa 18.45 
Zoom Tendencias 19.00 Espa- 
ñoles en el mundo 20.00 Las 
chicas de oro 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.10 Documentos 
TV 23.10 En portada 23.50 
Nuestro cine Film. 

14.40 Un mariage de 
convenance 8 Film TV 16.20 
Meurtre en trois leçons 8 
Film TV 18.00 Une femme 
d'honneur 8 19.45 Les 
mystères de l'amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Fan des années 80 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 Ke$ha : My Crazy 
Beautiful Life 15.35 Pimp My 
Ride 16.50 Flash prank 18.30 
Rencard d'enfer 19.50 Canon 
en 10 leçons 20.40 Snooki & 
Jwoww 21.30 Geordie Shore 
23.10 Ridiculous 0.00 Crash 
Canyon 0.50 Le Buzz

20.05 Hunkeler und der Fall 
Livius HH Film TV 21.40 
Reporter Sélection 22.05 
Twist - die Sketchcomedy 22.35 
Tagesschau 22.50 Tonspur - 
der Soundtrack meines Lebens 
23.25 Buddenbrooks Film 1.50 
Twist - die Sketchcomedy

14.15 Les champions de 
l'adaptation 15.35 Une saison 
chez les ours 16.30 Le gang 
des lémuriens 17.25 Atlantis 
19.10 Crime 360° 20.45 Les 
ailes secrètes 22.25 La garde 
rapprochée d'Hitler 0.05 Voyage 
en Inde 0.50 Manimal 

20.30 Hippisme. CSI Ascona. 
Grand Prix : Finale 21.00 Hawaii 
Five-0 8 21.45 Blue Bloods 
8 22.30 Wire in the Blood - 
Tormento Film TV. Policier. GB. 
2006. 1h25 0.00 Formule 1. 
Gran Premio d'Ungheria. Da 
Budapest 1.50 Il Quotidiano 8

16.45 Palacios de Portugal 
17.15 Atlântida 18.45 Europa 
contacto 19.15 Poplusa 
20.15 Maternidade 21.00 
Telejornal 22.00 A Opinião de 
José Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Ac 
para os amigos ao vivo

16.05 Homeland 8 18.00 
Dépression et des potes H 8 
Film. Comédie 19.35 Le JT  
de Canal+ 19.50 Formula One, 
le magazine de la F1  
20.55 Hatfields & McCoys 8 
22.30 Killer Elite H Film. Thriller 
0.25 Engrenages 8

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 P.-William
Henry a gravé sur la pellicule des
corps de femmes russes et
biélorusses. Ds’Berner Oberland
isch schön: elle comprend les
régions du lac de Thoune et du
lac de Brienz ainsi que les Alpes
bernoises.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Jusqu’au 28.07, toutes les sections: lu-ve 14h-19h.
Du 29.07 au 04.08: fermeture complète.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
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,
réouverture lundi 19 août
Extérieure: 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-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 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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu SA, Fleurier, 032 861 13 03, sa 16h-lu 8h
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 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 4 août,
fermée
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au
18 août, fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée
duranta les vacances scolaires

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

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

mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement

032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

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

Antoine de Saint-Exupéry

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Auckland (NZ)
et Sonvilier
Son compagnon
Sa sœur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène NEUENSCHWANDER
née Adam

enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.
2000 Neuchâtel, le 25 juillet 2013.
(Ribaudes 42)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 30 juillet à 14 heures.
Irène repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En sa mémoire vous pouvez penser à l’Asile des aveugles,
1004 Lausanne, CCP 10-2707-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732093

N E U C H Â T E L

Aucun mot ne saurait exprimer
la douleur de la séparation. Aussi dur
fut ton départ, aussi beau reste
ton souvenir. Nous ne t’oublions pas.

Hilde Schmied, à Neuchâtel;
Chantal et Martin Schweizer-Schmied, à Münchenstein (BL),
leurs enfants et petits-enfants;
Florence Fluehmann-Schmied et son ami Ramamurthy Ramalinga,
à Neuchâtel;
Mary-France Schmied-Rognon, à Neuchâtel, ses enfants
et sa petite-fille;
Elisabeth Schmied, à Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter SCHMIED
«affectueusement nommé Walti»

ancien Boucher
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 91e année, suite à une hémorragie cérébrale.
2000 Neuchâtel, le 23 juillet 2013.
(Ecluse 56 )
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732057

«Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi»

Madame Sylvia Schneider et Monsieur Jean-Michel Montandon
à Zurich
Monsieur Claude Alain Montandon et ses filles à Neuchâtel
Madame et Monsieur Andréa et Jean-Claude Montandon
et leur fils à Wettingen
Monsieur Yves Montandon à Baden
Monsieur Claude Borel à Cormondrèche
Madame Francine Montandon à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Marie-Claude et Frédy Lüscher, leurs enfants
et petits-enfants à La Chaux
Madame et Monsieur Sabine et Jacques Baillod et leurs enfants à Boudry
Monsieur Philippe Eberhardt et son fils à Boudry
Les enfants de feu Marcelle et Oscar Bosquet-Montandon aux Verrières
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne MONTANDON
née Girardier

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante et amie que Dieu a reprise dans sa 97e année.
2000 Neuchâtel, le 22 juillet 2013.
(Ecluse 18)
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Veuillez penser à la Fondation des Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys, CCP BCN Neuchâtel 20-136-4
pour 1008 9804 1 Fondation Perce-Neige.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

028-731981

AVIS MORTUAIRES

La Direction et les collaborateurs
d’elexa à Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel SUTTERLET
ancien collaborateur et Fondé de pouvoir retraité
Ils présentent à son épouse ainsi qu’à sa famille

et aux proches leurs sincères condoléances.
028-732064

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Marcel DUCREST
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur présence,

leurs messages et leurs dons
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au Docteur Christian Gartenmann
Cressier, juillet 2013.

028-732063

SIS NEUCHÂTEL
A la recherche d’un serpent
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 19 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de la
circulation, rue du Littoral, à Chez-le-Bart,
hier à 8h25; une intervention en vue de la
capture d’un reptile au bord du lac (à leur
arrivée, les hommes du SIS ont cherché
sans succès ce serpent qui s’était
volatilisé), à Auvernier, hier à 14h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17
reprises, pour: une urgence médicale, rue
Louis-Guillaume, à Marin, jeudi à 17h45;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue du Champ-Carré, à
Chambrelien, jeudi à 18h25; une transfert
médicalisé hôpital de la Providence -
Berne, mercredi à 19h20; une urgence
médicale, route de la Montagne, à Gorgier,
hier à 23h10; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue des Fausses-
Brayes à 23h30; une urgence médicale,
route des Nods, à Cormondrèche, hier à
1h40; une urgence médicale, rue des
Landions, avec l’intervention du Smur, hier
à 8h15; un accident de la circulation, avec
l’intervention du Smur, rue du Littoral, à
Chez-le-Bart, hier à 8h25; une urgence
médicale, rue du Petit-Berne, à Corcelles,
hier à 9h45; une urgence médicale, rue
des Fahys, à Neuchâtel, hier à 10h55; une
urgence médicale, rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier à 11h30; une urgence
médicale, rue Jämes-Paris, à Peseux, hier à
11h35; une urgence médicale, rue des
Poudrières, à Neuchâtel, hier à 12h15; une
urgence médicale, rue du Clos-Brochet, à
Neuchâtel, hier à 14h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Perveuils, à Marin, hier à 15h45; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 16h45; une urgence
médicale, route des Falaises, à Neuchâtel,
hier à 16h55.� COMM

BEVAIX
Cycliste contre camion
stationné
Un cycliste a été blessé après un choc
contre un camion, stationné au bord de la
route entre Chez-le-Bart et Bevaix, hier à
8h20. Un cycliste, un habitant d’Auvernier
âgé de 61 ans, roulait en direction de
Bevaix sur la route cantonale venant de la
Béroche quand il est entré en collision
avec un camion. Celui-ci était stationné
sur le bord de la route, à la hauteur du
château Miremont, a indiqué hier la
Police neuchâteloise. Blessé, le cycliste
inattentif a été transporté à l’hôpital
Pourtalès en ambulance.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Appel aux témoins
Le conducteur qui, jeudi 25 juillet entre
17h45 et 18h, a heurté une voiture de
marque Seat Leon grise normalement

stationnée rue de la Collégiale à
Neuchâtel, ainsi que les témoins cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise au 032 889
90 00.� COMM

COLOMBIER
Incendie
le long de la voie CFF
Hier vers 19h45, une portion de talus de
50 m et d’une hauteur de 6 m, bordant
la ligne CFF entre Neuchâtel et Yverdon a
pris feu pour une raison inconnue, à la
hauteur de Colombier. Les pompiers du
Centre de secours du Littoral ouest
(CSLO) sont intervenus avec l’appui de
ceux de Bôle-Colombier et le train
d’extinction des CFF, venu de Bienne
vers 20h. Le courant a dû être coupé et
le trafic interrompu pour les besoins de
l’intervention, qui a pris fin vers 21h15. Le
lieutenant du CSLO Yann Dubois indique
que les dégâts sont minimes.� RÉD

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages.- 15.07. Donzé, Aurélien et
Potapenko, Anastasia. 19. Taka, Ervis et
Mores, Lidia. 26. Montandon, Christophe
et Favre, Marion. Hainard, Jean-Daniel et
Thiébaud, Stéphanie. Flamand Dominique
André et Buriassi, Véronique Marie France.
Décès.- 11.07. Delay, Etienne Michel, 1938,
époux de Delay, Arlette Hélène. 13. Capelli,
Christophe, 1972. Modafferi, Cesarina,
1948, épouse de Modafferi, Orazio. 14.
Queloz, Claude Jean-Marie, 1956. 15.
Ulrich, Ruth Suzanne, 1925, épouse de
Ulrich, Paul Raymond. 16. Courvoisier,
Michel Jacques, 1967, époux de
Courvoisier, Sylvia. Gauchat, Frédéric Ami,
1941. 18. Froidevaux, Monique Thérèse,
1935, épouse de Froidevaux, Pierre Arthur.
Jeannet, René Albert, 1939. Thiébaud,
Colette Julia, 1925. Herminjard, Geneviève
Denise, 1925. 19. Gaille, Georges Aimé, 1947,
époux de Gaille, Claudine Marie. 20.
Stocco, Raymonde Marceline, 1939,
épouse de Stocco, Roland Joseph Albert.
21. Blandenier, Jean-Maurice, 1919. 22.
Reichen, Germaine Edith, 1922, épouse de
Reichen, Fritz Ulysse. Brunner, Cyrille Alain,
1938, époux de Brunner, Josiane
Françoise. 23. Myotte, Joséphine Johanna,
1932. Schumacher, Jacqueline, 1920.
Medici, Raymonde Marie, 1927.

CLOS-DU-DOUBS

Un campeur trouve une grenade
américaine dans le Doubs

Un résidant du camping de Ravine, sur
la commune du Clos-du-Doubs, a fait
une découverte plutôt surprenante hier
à midi dans le Doubs: une grenade
(photo SP) se cachait au milieu des
cailloux, à environ 4 m de la berge.

Selon la police cantonale jurassienne
(POC), alertée par le campeur, l’objet
était recouvert d’environ 50 cm d’eau.
La gendarmerie a dû faire appel aux spé-
cialistes en déminage de la police scien-

tifique de Zurich. Le secteur a été bouclé
pendant 3 heures et demie.

Après analyse minutieuse de l’engin, il
s’est avéré qu’il s’agissait d’un modèle de
grenade d’exercice de l’armée améri-
caine âgé d’environ 50 ans.

En cas de découverte d’un tel objet,
rappelle le sergent de la POC Pascal
Champion, il est fortement recomman-
dé de ne pas le manipuler et de faire ap-
pel immédiatement à la police.� RÉD

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Pic de chaleur
ce samedi
Ce samedi sera sans doute la plus chaude 
journée de ce mois de juillet avec des 
maximales qui devraient tourner autour des 
35° en plaine et 31° sur le haut du canton. 
Quant aux orages, les risques sont a priori 
très faibles, mais dans ces flux de sud-ouest, 
une cellule isolée peut créer la surprise. 
Demain, le temps deviendra lourd et orageux 
avant une dégradation carabinée le soir.
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Lâcher d’enfants
Ouste, en vacances! Les en-

fants se sont éparpillés au loin.
Découverte de temps libre sup-
plémentaire… pour travailler
en fait. Au moment des adieux,
gros pincement de cœur. Et
grosse envie de leur dire: «Vous
m’envoyez un sms tous les jours…
Disons tous les trois jours…». Je
me suis retenue très, très, très
fort en pensant tout aussi fort à
un ami.

Au siècle passé, au temps de
ses 15-16 ans, il quittait le Val-
de-Travers en boguet avec ses
copains écumer les gouffres et
autres grottes pour pratiquer la
spéléologie. Il ne partait pas un
jour, mais trois-quatre semaines
en France. Avec comme unique
bagage, hormis tente, combi et

frontale, un sacré capital de li-
berté et de confiance. Car il ne
passait pas son temps à courir
les cabines téléphoniques à sous
pour donner des nouvelles à ses
parents. Il était parti point barre.
Et il est toujours revenu.

Avec ce fil à la patte nommé
cellulaire prêt à tout faire et tout
transmettre sous n’importe
quelle forme, on veut savoir. Ou
plutôt, on exige de savoir. Et si
on ne sait pas, on s’angoisse. Bê-
tement. Oui, l’engin est prati-
que, mais pousse aussi au «tra-
çage» d’enfant (ou autre). Bref,
je ne leur ai rien demandé.
Même pas une carte postale.
Une carte quoi?

PS: Reçu un mail

SUDOKU N° 703

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 702

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Brève de fin de mois
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