
MERCREDI 31 JUILLET 2013 | www.arcinfo.ch | N0 41475 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[D\A\K
\D\L

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2nsXuzGMwqKAqNykKu7_UXVhAcNm5jhyNNxs-_ner1Ro70LClekvNoemdm1OJtwWg3JFDBrD_eGLBUCgpiNwsaUQMlRsVIClnIeaNdB-n-8fd7PIFoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjA3NAYA05ISfA8AAAA=</wm>

www.hornbach.ch

Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

02.-31.08

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Fête Nationale, 01.08: fermé
Vendredi, 02.08: de 7 h à 21 h

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

Mercredi, 31.07: de 7 h à 17 h

Fête Nationale, 01.08: fermé

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

Mercredi, 31.07: de 7 h à 17 h

Fête Nationale, 01.08: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140

Décoration
des murs.
Charme naturel grâce aux
parements en pierre naturelle.

PUBLICITÉ

Artistes et requérants d’asile
se rencontrent par la création

FÊTE NATIONALE Cinq Neuchâtelois (ici le chanteur Junior Tshaka) parlent des liens
qui les unissent à leur pays. Avant sa venue au Val-de-Ruz, le président de
la Confédération Ueli Maurer compare la Suisse à David face à Goliath. PAGES 3 ET 15

SUR LE DOUBS
La célèbre barque
de Tariche

PAGE 8

CONSERVATOIRE
Le nouveau
directeur se confie

PAGE 7

Cinq Neuchâtelois livrent
leur regard sur le 1er Août

PATRIMOINE
De la Recorne
à Ballenberg

PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

ATELIERS La photographe établie à Neuchâtel
Chloé Nicolet-dit-Félix a mis sur pied
des ateliers artistiques au centre d’accueil
pour requérants d’asile de Couvet.

PARTAGE La démarche spontanée et béné-
vole permet aux résidants du centre de tisser
des liens entre eux et de faire de nouvelles
connaissances tout en s’exprimant.

COHÉSION Le responsable du centre a ac-
cueilli la démarche à bras ouverts, convaincu
que d’éventuelles tensions entre les requé-
rants peuvent être ainsi désamorcées. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

12° 22°14° 28°

TRAINS Erreur humaine évoquée à Granges-près-Marnand PAGE 16
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En raison du 1er Août,
«L’Impartial» ne paraîtra
pas demain. Actualité
en continu sur Arcinfo.ch

SUR NOS ÉCRANS
Debbouze

plus
roublard

que jamais
PAGE 9

FILMCOOPI

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Des raisons
d’être fiers
1erAoût 2011: les grandes banques suisses sont

montrées du doigt pour avoir aidé à frauder le
fisc américain. 1er Août 2012: la Suisse entière
pleure une absence totale de médaille aux Jeux
olympiques de Londres. 1er Août 2013: la Suisse
estpriéede livrer lesnomsdeceuxquiabusentdu
secret bancaire, ou de ce qu’il en reste... Pas une
Fête nationale sans attraper, en même temps
que le lampion et les allumettes de Bengale, une
brassée de verges pour se faire battre.
Les Suisses sont sans doute les champions de

l’autoflagellation. Ou, à choix, du complexe de
Calimero, persuadés d’être les injustes victimes
d’Etats voraces prêts à tout pour remplir leurs
caisses vides. Pourtant, vue de l’étranger – sauf
peut-être dans les milieux concernés par les ré-
centes affaires fiscales –, la petite Helvétie reste
un paysmodèle, à la démocratie exemplaire et à
la stabilité reconnue.
Les dangers qui guettent le pays ne viennent

d’ailleurs pas de l’étranger. Ses démons poussent
à l’intérieurmêmedes frontières, ils s’appellent in-
tolérance, exclusion, repli sur soi. Et, trop sou-
vent, immobilisme: des dossiersmajeurs tels que
l’approvisionnement énergétique, les retraites, la
paupérisation d’une partie de la population, la
politique d’agglomération ou la réforme de l’ar-
mée piétinent. D’où l’impression que, parfois, la
Suisse subit lesdécisionsde ses voisins, qu’ellen’a
pas vu venir, qu’elle n’a pas su anticiper.
Federer est mal dans ses baskets? Dommage.

Mais enmême temps, les jeunes rameurs suisses
sont champions du monde. Le paradis fiscal est
écorné? Tournons la page: les horlogers conti-
nuent d’exporter. On a tous aumoins une raison
d’être fier d’être suisse. Ou de vivre en Suisse.
Cherchez bien: vous en trouverezmême plein.



16h00

17h00

20h15

21h00

22h00

22h30

Parc des Musées
Cérémonie du souvenir
Orateur: Monsieur Michel Zurcher, membre du Comité du 1er Août
Musique: Harmonie l’Echo de la Montagne, Montlebon

Pouillerel
Fête de la Montagne
Orateur: Monsieur Pierre-Yves Blanc, 
président du Conseil général 2012-2013

Grannd feu traditionnel

Soupe aux pois offerte au public

Grande fête populaire sur la Place du Marché

Ouverture des cantines
Animation musicale - Jeux pour enfants

Concert par l’Harmonie l’Echo de la Monntagne, Montlebon
puis cortège jusqu’au parc des Musées

Concert par l’Harmonie l’Echo de la Montagne,, Montlebon

Discours officiel
Orateur: Monsieur le Conseiller aux Etats Raphaël Comte

Feu d’artifice

AAnimation musicale: Light Movement
Cantines

Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public

Lee Comité du 1er Août

La Chaux-de-Fonds
Programme des manifestationsFête 

Nationale 2013

31 juillet 2013

Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Arc-en-ciel 14
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis vol-au-vent

17h45

21h15

Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

www.mobi.ch

Vins - Whisky
Arlette et Yves Degoumois

Rue de Helvétie 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 623 35 64
www.aux2gouts.ch

Bar Twenty One
www.twenty-1.ch Rue Neuve 6
Tél. 032 968 94 95 La Chaux-de-Fonds

Patrick Haldimann
Expert-comptable diplômé

Comptable contrôleur
de gestion diplômé

Comptabilité d’entreprise,
révision, fiscalité

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 46 14, fax 032 914 46 36

Membre de la Chambre fiduciaire

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Garage
Cassi-Imhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 88 44
Fax 032 926 13 21
Dépannage 079 637 17 17
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Trouver,
c’est facile.
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch
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Vous souhaitez organiser vos activités variées de manière autonome.
Vous souhaitez profiter dans le cadre de votre travail de locaux permettant
un accueil chaleureux.

Si tel est le cas, le poste

d’assistant(e) social(e) et curateur(trice) officiel(le)
pour un taux d’occupation de 60%

au Service social de la Commune municipale de Tramelan répondra à
vos attentes.

Vos tâches principales:
– répondre aux demandes de la population pour des conseils et pour

les questions d’aide sociale
– administrer l’aide sociale à ses bénéficiaires
– assumer les mandats attribués par l’Autorité de la Protection de l’Enfant et

de l’Adulte (APEA)
– gérer des mandats tutélaires d’enfants et d’adultes
– travailler en réseau avec d’autres professionnels

Profil du poste:
– diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente
– expérience reconnue d’assistant(e) social(e) bienvenue
– aisance relationnelle avec des personnes de tous âges
– capacité à gérer des situations de crise
– savoir coordonner un travail en réseau
– participer au développement d’une cohérence d’équipe
– permis de conduire catégorie «B»

Traitement: conformément à l’échelle des traitements du personnel
communal

Entrée en fonction: 1er novembre 2013 ou à convenir

Les offres de service avec curriculum vitae, prétentions salariales et
copie de certificats sont à adresser au Conseil municipal, Hôtel de Ville,
2720 Tramelan, jusqu’au mardi 20 août 2013.

M. Marc Nussbaumer, conseiller municipal (079 356 32 59), et M. Manuel
Wahli, responsable du Service social (tél. 032 486 99 40), sont disponibles
pour donner de plus amples renseignements à propos de cette activité.

Tramelan, le 15 juillet 2013 CONSEIL MUNICIPAL DE TRAMELAN

EMPLOIS

AVIS DIVERS

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

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ
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GROS PLAN 3

1ER AOÛT La Fête nationale vue par des Neuchâtelois de divers horizons.

Tous patriotes, chacun à sa manière
JUNIOR TSHAKA

«La Suisse, c’est ma maison»
«Plus je voyage, plus j’aime l’en-

droit où j’ai grandi. Je suis attaché
à ma région. La Suisse, c’est ma
maison, mais je me méfie de la no-
tion d’appartenance et de tout ce
qui sent le nationalisme. Politi-
quement, je ne suis pas en harmo-
nie avec mon pays quand il se re-
ferme sur lui-même.» Le
reggaeman Junior Tshaka, de
son vrai nom Greg Frascotti, a
emporté un objet qui lui est
cher: un petit chalet qui s’ouvre
en musique. Tout un symbole
pour le musicien.

L’artiste qui a grandi au Lande-
ron passe le plus clair de son
temps sur la route, en tournée. Il
est rarement au pays pour la
Fête nationale. «Je ne fête pas le
1er Août. Mais si des potes m’invi-
tent à aller boire un verre, j’irai!»

Comme un arbre, il a besoin
de puiser sa force dans ses raci-

nes. Des racines avant tout ami-
cales. «Je pourrais très bien vivre
ailleurs qu’en Suisse, mais je re-
viendrai toujours ici, pour mes
amis et les paysages incroyables
qui nous entourent. J’aurais pu naî-
tre en Suède ou en Espagne, ça se-
rait pareil. On ne choisit pas d’où
on vient, il n’y a pas de fierté à
avoir.» Il souligne toutefois la
chance de vivre dans un pays où
libertés d’expression et d’action
sont une réalité.

En septembre, le Neuchâtelois
représentera la Suisse aux Jeux de
la francophonie, à Nice. Il se ré-
jouitd’yapporterunealternativeà
l’image typique de la Suisse.

L’hymne national en version
reggae? «Je n’en ai encore jamais
trouvé le moyen. C’est une valse à
trois temps, guère compatible. Elle
a été créée dans un état d’esprit qui
ne colle pas avec le mien.»� DWI

ALAIN VAUCHER

Partage musical

SHEN HONG XIA FISCHER

L’amour qui vient du cœur

La Fête nationale a toujours été un mo-
ment très spécial dans la vie d’Alain Vaucher,
de Valangin. «Quand j’étais petit, je me sou-
viens qu’on faisait brûler des feux énormes et on
poursuivait la fête en mangeant la raclette sur
des pierres.» Joueur de cor des Alpes depuis 24
ans, l’homme est un ambassadeur du folklore
suisse.

Pour lui, le 1er Août, «c’est un retour aux sour-
ces, un symbole de solidarité et d’amitié». Il jouera
du cor aujourd’hui au Graitery. Demain, il sème-
ra quelques notes au home de Bellerive, à Cor-
taillod. «Cette fête, c’est aussi un échange musical
qui traverse les frontières, un trait d’union.»

Avec son trio les Amis des Vieux-Prés, il sillonne
la Suisse et se rend régulièrement à l’étranger,
pour participer à des rencontres folkloriques. Car
l’homme aime l’échange et l’ouverture. Bien enraci-
né dans le canton de Neuchâtel, où il a toujours
vécu, attaché à la Suisse, il se sent avant tout citoyen
du monde. Avec son cor qu’il a fabriqué lui-même – 80
heures de travail en partant de la souche de l’arbre –, Alain
Vaucher aime sortir des sentiers battus.

Le jeune retraité pratique aussi la musique méditative. Lors
de ces rencontres, des instruments en tout genre se côtoient: des
bols tibétains au cor des Alpes, en passant par les didgeridoos
et les flûtes. «Nous faisons de l’improvisation, pour jouer ce que
nous ressentons en cherchant toutes sortes de sons.»

Relaxant.� DWI

Arrivée de Chine en 1990, la
Chaux-de-Fonnière d’adoption
Shen Hong Xia Fischer détient
le passeport rouge à croix blan-
che depuis 2005. Elle aurait pu
l’obtenir en cinq ans en se ma-
riant, mais elle ne voulait pas de
cette facilité.

«Je suis très très fière et heureuse
d’être Suissesse et d’avoir obtenu
un passeport suisse par mes pro-
pres efforts.» Après 12 ans de per-
mis B, elle dépose sa demande,
qui a mis trois ans à être traitée.

Passeport en poche, elle n’avait
qu’une idée en tête: prêter ser-
ment au Grütli. La photo témoi-
gne de l’attachement sentimental
de cette interprète à sa nouvelle
patrie. Sa famille s’étonne de son
patriotisme. «Mais c’est comme
ça, ça vient du cœur.»

Le 1er Août, elle le célèbre cha-
que année. Sur le balcon où elle
nous reçoit, sur un fil, s’agite une
guirlande de drapeaux suisses.
«Chaque 1er Août, nous allons
manger dans une ferme, j’y em-
mène ma famille, ensuite nous al-
lons nous balader en bateau sur le
lac et nous ne manquons jamais
les feux d’artifice.» Interprète,
Shen Hong Xia Fischer a assimi-
lé la suissitude jusqu’au bout des
ongles.

«L’autre jour», raconte-t-elle en
riant de bon cœur, «je faisais visi-
ter le parc des Musées à des gens
demafamille. Il yavaitdesgobelets
par terre. Cela m’a mise en colère.
J’ai ramassé ces déchets pour les
mettre à la poubelle. Ils s’en sont
étonnés. Je leur ai dit: c’est normal,
c’est ma terre.»� LBY

STEFAN VOLERY

Fier de nager pour son pays

Les couleurs suisses, Stefan Volery les a
défendues à quatre reprises entre 1980
et 1992 aux Jeux olympiques de Moscou,
Séoul (5e place), Los Angeles et Barce-
lone. «J’ai toujours été fier de représenter la
Suisse», se souvient le nageur neuchâte-
lois. «J’aurais pu choisir de nager pour l’Al-
lemagne, puisque je suis binational, mais
celanem’a jamais traversé l’esprit.Etmême
si, aux JO, nous nous sentions parfois bien
petits face aux Américains ou aux Russes,
être Suisse n’a jamais été un handicap.»

Ses souvenirs de la Fête nationale?
«Les grillades au Lido du Red Fish, à l’épo-
que où les piscines du Nid-du-Crô n’étaient
pas encore construites. On faisait un grand
feu, il y avait la famille, les copains...», ré-
pond Stefan Volery, qui préside au-
jourd’hui le club de natation neuchâte-
lois. «Plus tard, comme j’étais souvent à
l’étranger à cette période de l’année, j’ai
souvent fêté le 1er Août dans une ambas-
sade. Je me souviens en particulier de celui

organisé à Moscou durant les JO, avec no-
tamment Jean-Pierre Egger et Robert Dill-
Bundi. C’était discours et petits fours. Et le
1er Août du sultanat de Brunei, où j’ai tra-
vaillé quinze mois dès 1997: nous n’étions
alors que cinq ou six résidents suisses.»

Mais l’ancien champion est catégori-
que: la Suisse, de l’étranger, reste vue de
manière très positive: «L’image de la
Suisse est toujours celle d’Heidi: les monta-
gnes, le chocolat, les montres... Les affaires
bancaires et fiscales, c’est surtout ici et en
France que l’on en parle.»

Demain, le citoyen d’Hauterive se lè-
vera aux aurores pour, comme chaque
année, participer dès 6h30 au tournoi
«Early Bird» du golf de Voëns, «une tra-
dition à chaque 1er août.» Et Stefan Vole-
ry d’ôter le sweat-shirt rouge qu’il avait
passé pour la séance photo. Le pull de
l’équipe suisse des JO de Séoul. Au dos,
écrit en coréen, un mot incompréhensi-
ble: Suisse.� FRK

YANN HUGUELIT

Déguster les produits d’ici

Lorsque l’on évoque la Fête nationale, les saveurs du terroir et
le savoir-faire des artisans neuchâtelois viennent immédiate-
ment à l’esprit de Yann Huguelit. Le directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (Cnav) participe-

ra demain à un brunch du 1er Août dans une ferme du Val-
de-Ruz. «C’est une excellente occasion de se retrouver au-

tour d‘une table en famille et entre amis, pour déguster
des produits régionaux comme la brioche neuchâteloise.
Et l’avantage du brunch, c’est sa souplesse. On peut y
passer des heures ou beaucoup moins de temps selon
nos envies.»
Au-delà de la dégustation, Yann Huguelit voit dans

la Fête nationale un bon moyen de s’interroger sur les
produits que l’on met dans notre assiette. «On peut regret-

ter le fait que certains grands supermarchés ne jouent pas le jeu en
ne tablant pas sur les produits locaux.» Pour le 1er Août, il aime-
rait aussi voir les régions de Suisse se fédérer, voir les cantons
tirer à la même corde.

Pour le directeur de la Cnav, la soirée se poursuivra en fa-
mille,avec les feuxd’artificesur le lacdeNeuchâtel.«Çamerap-
pelle ma première petite artillerie, les allumettes de bengale, l’insou-
ciance d’un enfant qui voit les choses briller.»� DWI
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LA
QUESTION
DU JOUR

Pour vous, le 1er Août
est-il un simple jour férié?
Votez par SMS en envoyant DUO SIMP OUI ou DUO SIMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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RAYON BOUCHERIE - ORIGINE FRANCEOuvert
jeudi 1er août

de 8h45
à 19h30

Côte de porc
1re échine
Sauce andalouse

Tranche de poitrine
Sauce andalouse

Filet de poulet mariné
Thym - Citron

Cuisse de poulet marinée
Herbes de Provence

les 100g 0.85 soit 6.50€/kg les 100g 1.60 soit 12.50€/kg

les 100g 0.80 soit 6.20€/kgles 100g 0.85 soit 6.50€/kg

CHF CHF

CHFCHF

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour
* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.30-19.30

LU
MA
ME
JE
VE
SA

25120 MAÎCHE
Route du Jura

Tél. 0033 381 643 040

25500 LES FINS - MORTEAU
Rue Bief

Tél. 0033 381 676 840

Prix TTC en FS sur une base de change à 0,786 à titre indicatif
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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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Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

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

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

Pour limiter les risques:

•Respectez strictement le mode d’emploi des engins
pyrotechniques

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

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

Celui qui provoque des dommages s’expose à des sanctions judiciaires.
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 08.08.2013, tél. 032 843 42 61; dès le 05.08.2013.
Lieu et date: 2013 Colombier, 19.06.2013. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

AOÛT 2013

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse

Lu 05 1330-1800 Lvb Inf
Ma 06 1300-1830
Me 07 1300-1830
Je 08 1300-1830
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Avec Claudia, 104 autres candidates et candidats ont obtenu leur CFC au
sein d’une pharmacie Amavita.

Nous les félicitons tous et leur souhaitons beaucoup de succès et de
satisfaction dans leur métier.

Félicitations !
La pharmacie Amavita La Poste au Locle ainsi que la
Direction d’Amavita félicitent

Madame Claudia Oliveira Fontes Martins

pour l’obtention de son CFC d’assistante en pharmacie
et pour son excellente note de 5.8. Elle a ainsi obtenu
la meilleure note d‘Amavita et celle du canton de
Neuchâtel dans la profession.
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Buvette Acroland 
032 9267084 

 
ce soir 

magnifique feux d'artifice 
 

musique avec  
Pier Nieders 

 
Roasbeef salade pdt Fr. 25.– 

Jambon à l'os salade pdt Fr. 25.– 
Fondue Fr. 25.– 

Soupe aux pois Fr. 6.– 

 
���������	�
���	
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COUVET Des ateliers artistiques proposés aux résidants du centre d’accueil.

Les requérants invités à s’exprimer
DELPHINE WILLEMIN

Artiste hyperactive avide de voyages et
de découvertes, Chloé Nicolet-dit-Félix
aime la rencontre et l’échange. Aussi,
pour créer une nouvelle occasion de
partage, la photographe installée à Neu-
châtel a mis sur pied des ateliers de
création artistique au centre de premier
accueil pour requérants d’asile de Cou-
vet. Musique, peinture, photographie:
elle a invité plusieurs artistes pour ani-
mer les rencontres. Vu l’aspect gagnant-
gagnant du projet, celui-ci va se pour-
suivre. Un calendrier photographique
sera édité pour l’an 2014.

Le budget des centres pour requérants
d’asile étant limité, cette initiative bé-
névole a été accueillie à bras ouverts au
centre de Couvet. «Ça serait dommage
de se priver d’offres comme celle-là, c’est
un excellent complément à notre pro-
gramme, que nous ne pourrions pas forcé-
ment offrir avec nos moyens, tant humains
que financiers», indique le responsable
du centre, Vincent Schlatter.

Voyager par la rencontre
Pour concrétiser ses plans, la Neuchâ-

teloise a créé une association baptisée
«Stories from home and here» (Histoi-
res de la maison et d’ici). Au terme de
cette expérience, elle entend donc con-
tinuer sur sa lancée en mettant sur pied
d’autres projets socio-culturels. «Cela
me permet aussi de voyager au travers de
rencontres, sans aller bien loin!» Pour
elle, il était primordial de fonctionner
de manière bénévole pour un tel projet:
«Comme les artistes ne gagnent rien, cela
crée une relation d’égal à égal avec les rési-
dants du centre.»

Après une première prise de contact,
Chloé Nicolet-dit-Félix a distribué des
appareils photo jetables aux requérants,
en leur laissant champ libre pour s’ex-
primer. Les photographies seront ex-
ploitées en un calendrier (lire ci-con-
tre).

La photographe s’est entourée de cinq
autres artistes qui ont chacun animé un
ou plusieurs atelier(s). Les résidants du
centre ont également pu goûter à l’art
thérapie avec Habib Afsar, à la peinture
et à la céramique avec Kim Bachmann.
Enfants et adultes ont aussi créé une
fresque de treize mètres de large avec
Albeiro Sarria. Ils ont de plus découvert
une foule d’instruments de musique
avec Barbara Minder et créé des instru-
ments à l’aide d’objets de récupération,
avec Bill Holden.

Couvet héberge une soixantaine de re-
quérants d’asile en ce moment, pour
une capacité de 80 places. Les résidants
viennent d’un peu partout, des pays de

l’Est, d’Asie, d’Afrique, mais aussi
d’Amérique du Sud.

Diminuer les tensions
Hébergé à Couvet jusqu’à récemment,

Abdel Fattah, 24 ans, est en Suisse de-
puis un an et deux mois. Une fois au
centre, le Tunisien s’est précipité sur les
ateliers artistiques. «Cela nous a permis
de bien rigoler tous ensemble, de passer du
bon temps. Je ne veux pas critiquer le cen-
tre de Couvet, car on y est relativement
bien installé, mais honnêtement, ces en-
droits sont un peu comme des prisons, il
n’y a pas grand chose à faire.»

Récemment frappé d’un refus d’octroi
de l’asile, le jeune homme s’apprête à
quitter le territoire suisse.

Selon Vincent Schlatter, «la démarche
est doublement bénéfique pour les requé-
rants. Cela leur permet de faire des ren-
contres, puisqu’ils connaissent très peu de
monde ici. Ce genre d’activités permet aus-
si de nouer des relations entre les requé-
rants et de diminuer les éventuelles ten-
sions entre eux. Car pour toutes ces
personnes issues d’horizons divers, par-
lant des langues différentes, la cohabita-
tion n’est pas toujours facile.»

Un bénéfice pour toutes les parties.�

Portrait d’un père et de son enfant, Delagha et Habib, hébergés au centre d’accueil
de Couvet. SP-CHLOÉ NICOLET-DIT-FÉLIX

Requérant d’asile débouté, Abdel Fattah commente sa photographie ainsi: «Je suis
perdu dans le temps. Je ne peux pas revenir au passé, ni aller en avant dans le futur.» SP

TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE RÉUNI EN UN CALENDRIER
Comme point de départ de son projet d’échange artistique, Chloé Nicolet-dit-Félix avait à cœur
de réaliser un calendrier sur la base du travail photographique réalisé avec les requérants
d’asile. «Au départ, j’avais prévu d’utiliser des portraits des résidants, mais j’ai un peu revu
mes plans pour que ce travail vienne vraiment d’eux: l’idée est d’utiliser des photos qu’ils
ont eux-mêmes réalisées.» Les participants ont rédigé de petits textes pour expliquer ce
qu’ils ont voulu exprimer au travers de leur photo (exemple ci-dessus, avec l’image en haut
à gauche). Le calendrier est prévu pour 2014.
Pour concrétiser son projet, la photographe a obtenu un soutien financier de la fondation Mer-
cator Suisse, qui a pour vocation d’encourager des projets socio-culturels. Pour réaliser le ca-
lendrier, et peut-être mettre sur pied une exposition, une demande de fonds va démarrer
prochainement.�

Accompagnés par l’artiste Albeiro Sarria, petits et grands ont uni leurs forces et leur
plume pour réaliser une fresque de treize mètres. SP-CHLOÉ NICOLET-DIT-FÉLIX

Sous la conduite du musicien Bill Holden, les résidants s’en sont donné à cœur joie lors
d’un atelier musical avec des instruments en objets recyclés. SP-CHLOÉ NICOLET-DIT-FÉLIX

La Fête nationale joue cette an-
née un drôles de tour aux fêtes
des Bayards et de La Brévine. En
effet, alors que le village vallon-
nier célèbre toujours sa Mi-Eté
le troisième week-end d’août, les
festivités 2013 auront lieu ce
week-end.

«Normalement nous arrivons
après La Brévine et les Cernets,
mais cette année, La Brévine a dé-
calé sa date d’une semaine, les
Cernets ont suivi et si nous repous-
sions également au week-end sui-
vant, nous tombions en même
temps que le concours hippique

des Verrières, qui ne peut pas
changer sa date», explique Cé-
dric Matthey, président de la
manifestation bayardine.

«Depuis l2012, nous organisons
une mini Hot-Siberia pour les en-
fants le jeudi soir, cette année nous
avons été contraints de repousser
d’une semaine puisque le jeudi
tombe le 1er Août», justifie Da-
mien Pellaton, président de la
Mi-Eté de La Brévine, qui se
tiendra du 8 au 11 août «Nous
avons toujours procédé de la sorte
lorsque le premier week-end
d’août coïncide avec la Fête natio-

nale, mais il est vrai que cette fois
nous avons communiqué tard l’in-
formation aux Bayards.»

Ce que confirme Cédric Matt-
hey. «Il nous a fallu trouver un
nouvel orchestre et surtout une
date. Nous sommes une petite ré-
gion, alors pas question de se
court-circuiter en organisant deux
manifestations le même week-
end.» Raison pour laquelle ils
ont tenté le pari du premier
week-endd’août,bienqu’accoléà
la Fête nationale. «Nous espérons
qu’il n’y ait pas trop de gens en va-
cances», relève le président, qui

souhaite que tous les organisa-
teurs de manifestations estivales
de la région puissent se réunir
autour d’une table afin de s’en-
tendre pour 2014.

Le programme de la Mi-Eté des
Bayards n’en demeure pas moins
attractif.Pour ladeuxièmeannée
consécutive, le vendredi soir, la
place de fête se transformera en
plage pour accueillir, dès 22 heu-
res, une beach party, avec DJ
Krug et Lord Max aux platines.
Samedi, l’animation musicale
démarrera à 19h30 avec les frè-
res Montandon, puis les musi-

ciens du Trio Alpin feront danser
le public.

Dimanche, l’ambiance sera
champêtre, avec un vide-grenier
dès 11h, un concert-apéritif avec
la fanfare de La Brévine (preuve
que les deux villages sont en
bons termes) et pour digérer le
dîner certains valseront avec les
frères Montandon. Les plus
sportifs pourront se mesurer
dans différents jeux.

Enfin, pour clore cette Mi-Eté
en beauté, l’orchestre Midnight
fera danser toutes les généra-
tions jusqu’à minuit.� FNO

La Mi-Eté de La Brévine. ARCHIVES
RICHARD LEUENBERGER

FÊTES VILLAGEOISES Le 1er Août joue les trouble-fêtes pour deux Mi-Eté géographiquement proches l’une de l’autre.

Les Bayards et La Brévine pétouillent avec le calendrier
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Démontage de la ferme Recorne 35 en vue de son transfert à Ballenberg. La belle porte cochère une fois reconstituée... après avoir été soigneusement démontée. SP

MONTAGNES Condamnée à la destruction, la ferme de Recorne 35 a été démontée
pierre par pierre puis reconstruite au Musée de l’habitat rural de Ballenberg.

Transférée à 150 kilomètres d’ici

SYLVIE BALMER

C’est sans doute le sauvetage le
plus spectaculaire orchestré par
l’Aspam. Construite en 1615
dans nos montagnes, la ferme de
Recorne 35 fut entièrement dé-
montée puis reconstruite en
1980 pour finir sa vie à 150 kilo-
mètres d’ici, au Musée suisse de
l’habitat rural en plein air, à Bal-
lenberg (BE, lire ci-contre).

L’histoire débute à la fin des an-
nées 1970, lorsqu’une société
immobilière prévoit la construc-
tion d’immeubles locatifs sur la
parcelle située à l’est du Musée
paysan, la toute première réali-
sation de l’Aspam (notre édition
du jeudi 18 juillet).

Echange crève-cœur
Le projet inquiète légitime-

ment l’association qui entre-
prend des tractations avec les
propriétaires. Rapidement,
ceux-ci acceptent de procéder à
un échange de terrain. Le Musée

paysan peut respirer. Mais c’est
une autre ferme qui est mainte-
nant menacée à l’autre bout de la
ville, sur le terrain d’échange
proposé, à la Recorne. La cons-
truction des immeubles prévus
implique la démolition de la
ferme Recorne 35.

Un choix cornélien pour l’As-
pam, qui doit se résoudre, pour
préserver l’environnement du
Musée paysan, à accepter la dé-
molition de la ferme de la Re-
corne. Ne reste plus qu’à récupé-
rer leséléments intéressantsde la
bâtisse.

Première ferme romande
Charpente, pierres de taille...

Ils sont si nombreux que sa dé-
molition apparaît d’autant plus
regrettable. Quelqu’un suggère
de proposer la ferme au Musée
de plein air de Ballenberg qui a
ouvert ses portes deux ans plus
tôt. Le musée ne compte pas en-
core de maisons provenant de
Suisse romande et la proposi-
tion est acceptée unanimement,
après examen des diverses com-
missions du Musée de Ballen-
berg.

L’opération est devisée à plus
de 800 000 francs. Une collecte
de fonds est organisée avec la
collaboration de Patrimoine
suisse auprès de l’Etat et des
communes du canton. La

somme récoltée s’élève à plus de
260 000 francs, ce qui assure la
réalisation du projet. Il faut dire
que le projet suscite la curiosité
au sein de la population. «Plu-
sieurs de nos actions ont connu un
certain retentissement», con-
firme Lucien Tissot, actuel pré-
sident de l’Aspam.

Trois ans de travaux
Les travaux de reconstruction

dureront plus de trois ans, soit à

peu de chose près le temps
qu’exigeait la construction d’une
telle ferme au 17e siècle.

L’inauguration du bâtiment
sur le sol de Ballenberg a lieu le
18 juin 1985, soit plus de cinq
ans après le début des tracta-
tions avec le musée. La ferme
chaux-de-fonnière est la pre-
mière demeure paysanne issue
de Romandie à faire son entrée
au musée. Elle sera bientôt re-
jointe par d’autres exilées, pous-
sées par les bulldozers. «Toutes
les fermes du Ballenberg ont été sa-
crifiées pour une autoroute ou un
projet locatif», rappelle Lucien
Tissot.�

La ferme chaux-de-fonnière est la première demeure paysanne issue de Romandie à faire son entrée au musée
Ballenberg. SP

Créée en 1963, l’Association
pour la sauvegarde du patri-
moine des Montagnes neu-
châteloises (Aspam) a permis
de sauver une vingtaine de
monuments historiques. Petit
tour d’horizon en six articles.

SÉRIE D’ÉTÉ

Ouvert en 1978 dans le canton de Berne, le
Musée de l’habitat rural de Ballenberg est un
centre culturel vivant qui rassemble une cen-
taine de bâtiments ruraux anciens, datés du 14e
au 19e siècle et représentatifs de la quasi-totali-
té des régions du pays.

Promis à la démolition, tous ont été démon-
tés, puis reconstruits dans le parc de 66 hectares
de Ballenberg. Là, le visiteur peut plonger dans

la vie rurale de la Suisse d’autrefois, se promener
dans les jardins potagers et découvrir le travail
des artisans, du tissage à la fabrication du fro-
mage, en passant par la dentelle au fuseau et les
travaux de la forge. A noter aussi le parc de 250
animaux de ferme originaires de Suisse, dont
certains en voie d’extinction. Unique!

Ouvert tous les jours de 10 à 17 heures du
13 avril au 31 octobre.�

Le musée des fermes suisses

Prochain rendez-vous
de notre série d’été:
La ferme des Brandt, jeudi prochain.
Sources: www.aspam.ch

INFO+

«Un peu de folie, ça fait du bien», com-
mente un internaute. «Nous ne sommes
pas un 1er avril, ou bien?», commente un
autre. «Moi, je ne regarderai plus jamais
une saucisse de Morteau de la même ma-
nière!»Dequoi ilsparlent, tous?D’unevi-
déo postée sur Vimeo qui a tout d’une
vaste blague mais qui, quand même,
nous fait nous demander «Non, mais c’est
du lard ou du cochon?» En tout cas, c’est
du grand art comique. «Y en a qui vont
vraiment enfiler des jacks à leurs saucis-
ses!», se moquent certains sur Youtube.

PRKTRNIC, comme porc et electro
Il faut le voir, Robin Canac, le comé-

dien filmé dans ce sketch, expliquer le
plus sérieusement du monde, com-
ment, au toucher d’une saucisse de Mor-
teau, en la reniflant, on devine sa sonori-

té grave et épaisse. Il incarne
PRKTRNIC, contraction des mots
«porc» et «électronique», un passionné
de musique qui compose de l’electro avec
des saucisses, qu’il choisit bien selon le

son qu’il veut en tirer. Posté il y a un mois
sur le web, le clip a largement fait le buzz.

«Il faut savoir», avertit PRKTRNIC, que
«les saucisses de nos charcutiers n’ont pas
l’homogénéité des saucisses industrielles, tel-

les les Francfort, qui produisent un meilleur
son dans les notes aiguës…» «Ah, quand la
musique electro française croise le fer avec la
gastronomie et la cochonnaille, ça donne un
must», comme le souligne «Le Progrès».

«Lasaucisseestunobjetunpeugrotesque
auquel je souhaitais rendre ses lettres de
noblesse, à ma petite échelle», nous expli-
que le réalisateur Julien Patry. «C’est un
aliment difficile à rendre beau en le fil-
mant, alors qu’il provient d’un artisanat
très noble. Et d’autant plus noble pour la
Morteau,que jeconsidèreunpeucommela
reine des saucisses.» Ce qu’on en dit, de
ce vaste gag, dans l’administration de
Morteau? «C’est une publicité sympathi-
que pour la ville!» Et pour sûr, les saucis-
ses du clip ont fini consommées.� SFR

Dans une vidéo réalisée par Julien Patry, le comédien Robin Canac joue le rôle de PRKTRNIC, passionné de musique et de saucisses. SP

INSOLITE PRKTRNIC nous explique comment il choisit sa cochonnaille et comment il en tire du son.

Il aime faire de la musique avec les saucisses de Morteau

VIDÉO+
Retrouvez la vidéo
de PRKTRNIC

iPad L’Impartial + e-paper
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TOPONYMIE
Dû à l’immigration
genevoise

Le saviez-vous? «La rue du Ver-
soix a été baptisée ainsi à la suite
d’une émigration genevoise, à la
fin du 18e siècle», nous apprend
l’ouvrage «L’histoire de La
Chaux-de-Fonds inscrite dans
ses rues» de Charles Thomann.
«Ces horlogers, fuyant Genève
après la défaite du Parti populaire,
en 1782, se réfugièrent en assez
grand nombre chez nous, de sorte
qu’ils se croyaient dans un Petit-
Versoix, selon une expression de
l’époque.» Des documents an-
ciens en attestent et font réfé-
rence au Versoix, «au nord, sur
les premiers pendants de la mon-
tagne de Pouillerel». Une maison
au moins date d’avant le grand
incendie de 1794.

Dans la région, il y a de nom-
breuses combes, des vallons, qui
séparent «crêts, collines, arrêtes et
cornes». Près du Bois du Petit-
Château, la rue du Haut-des-
Combes rappelle que le vallon
qui montait à Pouillerel a été
comblé. Un travail qui a permis
d’ouvrir la rue du Docteur-Coul-
lery. Plus à l’est, la Combe-
Grieurin, selon l’historien local,
aurait pu appartenir à la famille
Brandt-dit-Grieurin. «Il est aussi
possible qu’un garde forestier ou
maître des forêts et des eaux, qu’on
appelait grieurin ou gruerin, ait
habité au nord du petit village
qu’était La Chaux-de-Fonds.»

Capel, Grébille...
Plus haut, les noms des lieux-

dits peuvent apparaître bien
étranges. «On trouve, sur les an-
ciens plans de La Chaux-de-Fonds,
des fermes et des maisons isolées
qui portent le nom de leur proprié-
taire: chez Capel (prénommé An-
toine), chez Grebis (Grébille)»,
note Charles Thomann. C.Q.F.D.

Alors, Pouillerel? Selon un site
internet consacré aux noms de
lieux de Suisse romande
(www.henrysuter.ch), il tirerait
son nom d’un lieu marécageux.
«Racine celtique: *pol, ‘‘maré-
cage’’, ou endroit de peu de valeur,
infertile; de l’ancien français
poille, pouille, ‘‘pou’’; latin vul-
gaire: peduculus; latin classique:
pediculus; diminutif de pedis,
‘‘pou’’.»� DAD

LA CHAUX-DE-FONDS
Brocante à Espacité.
La 18e édition de la brocante
Espacité se tient cette fin de
semaine sur la place du même
nom. Plusieurs dizaines de
marchands seront fidèles au
rendez-vous. Il y aura aussi de
quoi se restaurer sur les lieux.
La brocante est ouverte
vendredi de 14h à 19h, samedi
de 9h à 19h et dimanche de 10h
à 18 heures.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Regarderez-vous
la saison 2
de «L’heure du secret»?
Participation: 78 votes

OUI
35%

NON
65%

CATHERINE FAVRE

Essayé, pas pu. Impossible de le fâcher,
de le titiller par quelque question intru-
sive. A la barre du Conservatoire neuchâ-
telois dès demain, Sylvain Jaccard,
43 ans, botte en touche. Avec le sourire
et un enthousiasme communicatif.

Oui, il est utopiste, et alors? Porté par
ses idéaux «sans lesquels une institution se
meurt», il entend faire de son école «le
poumon de la vie culturelle régionale» et
rêve d’un «espace de démocratisation où la
musique est accessible à tous».

S’il quitte un job «extraordinaire» de
professeur et chercheur à la Haute Ecole
pédagogique (HEP-Bejune), c’est dans la
volonté de catalyser toutes les énergies
pour ramener en eaux plus calmes le na-
vire quelque peu chahuté depuis le grand
chambardement des écoles de musique
en 2007.

De Haut en Bas
Le Neuchâtelois connaît de l’intérieur

les conservatoires «du Haut ET du Bas» –
il insiste – pour y avoir fait ses premières
gammes: «L’autre jour, en parcourant les
couloirs du site de La Chaux-de-Fonds,
alors que des sons s’échappaient des salles
de répétition, j’ai retrouvé le sentiment mer-
veilleux qui m’habitait quand j’y étudiais.
Ce sont des lieux extraordinaires où la mu-
sique est incarnée.»

Pédagogue chevronné, il s’est consacré
pendant vingt ans à la formation musi-
cale des enseignants, tout en pratiquant
avec passion le chant lyrique et la direc-
tion d’orchestre.

Piano à cinq heures du matin
Pourtant, tout avait mal commencé

pour le garçon. Dégoûté de la musique
«dite classique» par ses premiers profes-
seurs, il se fait l’oreille en écoutant la ra-
dio en boucle.

Ce n’est qu’à l’adolescence qu’«un ensei-
gnant extraordinaire» a su lui démontrer
qu’il pouvait «trouver les mêmes émotions
chez Mozart que dans les musiques actuel-
les». Dès lors, le lycéen se lève à cinq heu-
res du matin pour aller jouer du piano au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, où des
salles de musique sont à disposition. Il
comble rapidement ses lacunes en solfège
et enchaîne un cursus impressionnant.

Un seul regret de ses années d’apprentis-
sage? «Qu’on soit allé si peu au concert avec

nos enseignants!» D’où, parmi ses «préoc-
cupations fortes», la volonté de favoriser
non seulement les compétences musica-
les des élèves, mais aussi leur curiosité
artistique: «Ces jeunes doivent être les
transmetteurs culturels de notre région».

Mais revenons à nos moutons. Ou plu-

tôt aux canards qui ont plus d’une fois fri-
sé la cacophonie au sein de l’institution.
La tâche ne fut pas facile pour ses prédé-
cesseurs: François Hotz, au front de
2007 à 2012, puis Laura Cantagalli, di-
rectrice ad intérim. Le nouveau capi-
taine réussira-t-il ce pari? «Je vais faire au

mieux, mais un bateau a besoin de toute
une équipe pour avancer!» D’ailleurs, s’il
prépare un master en management cul-
turel, «c’est bien pour comprendre les roua-
ges de la gestion et les outils à disposition».

Cent jours pour comprendre
Et puis, il y a le style. En digne fils d’un

physicien nucléaire (son père s’est illustré
par ses travaux de recherche sur les rayons
protons dans les tumeurs oculaires), il ex-
celle dans l’art de faire jouer les interac-
tions entre nucléons de bonne volonté.

Homme de consensus, pragmatique, il
jouera sa partition sur le ton de l’écoute:
«J’ai demandé aux enseignants de m’accor-
der cent jours. Cent jours pour comprendre
leur réalité, leurs attentes et leurs frustra-
tions. Ce n’est qu’après que je déciderai
d’une stratégie.»

Allons, allons, le big boss a tout de
même une petite idée sur sa stratégie?
«Bien sûr, je suis plein de rêves, de projets.
Mais tout cela doit s’inscrire dans une vi-
sion commune. C’est un équilibre à trou-
ver.» Il se voit comme un accoucheur
dont le rôle est de «favoriser la naissance de
projets.» L’accouchement s’annonce diffi-
cile pour le sage-homme? «Sans doute,
mais c’est surtout très beau, symbolique-
ment, de pouvoir s’inscrire dans une institu-
tion qui réunit des enfants de quatre ans et
des personnes de 70 ans ou plus.»

Alors? Comme il nous y invite dans un
petit sourire sibyllin: «Donnons-nous ren-
dez-vous dans six mois!»�
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Avec ses 2100 élèves et 120 enseignants,
le Conservatoire neuchâtelois est une ru-
che bourdonnante de créativité, de pro-
jets. Restent les tensions sous-jacentes de-
puis le transfert en 2007 des classes
professionnelles au sein de la Haute Ecole
de musique de Genève sur le site de Neu-
châtel. Et quand en 2009, le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds se voit dépos-
séder de quatre somptueux Steinway, les
oreilles chauffent...

Sylvain Jaccard, on a l’impression que le
Haut n’a jamais vraiment digéré «l’affaire
des pianos»?

Cette affaire a été le focus de bien d’au-
tres problèmes, me semble-t-il. J’ai vécu
en tant qu’étudiant l’arrivée de ces Stein-
way au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Ce fut un événement, une grande
fête. Ces instruments témoignaient de la
reconnaissance du Conservatoire
comme pôle d’excellence pour le piano.
De ce fait, la décision de les affecter aux
classes professionnelles de Neuchâtel a
été vécue comme une amputation. La
charge symbolique était trop forte et la
façon de procéder sans doute malhabile.
Mais je tiens à préciser qu’on a toujours

d’excellents pianos à La Chaux-de-
Fonds.

Comment dépasser ces clivages?
C’est exactement la question qui m’a été

posée lors de mon engagement. Oui, il y a
des identités différentes entre le Haut et
le Bas, je ne le nie pas. Au contraire, il faut
renforcer ces spécificités dans toute leur
richesse. Il faut regarder au-delà des cliva-
ges, nous avons une institution tout à fait
extraordinaire...

... au-delà des beaux discours?
Je ne suis pas en train de tenir un dis-

cours politique. C’est au contraire totale-
ment pragmatique. Il y a de véritables
compétences reconnues de part et d’autre
et il y a des élans d’enthousiasme qui ne
demandent qu’à éclore.

Question récurrente: le Conservatoire ne
défend-il pas une vision dépassée de la
musique en se consacrant essentielle-
ment au classique et au jazz?

Avant tout, je voudrais insister sur le fait
que la musique dite classique n’a rien de
passéiste, notamment parce qu’elle consti-
tue un langage universel des plus actuel.

De plus, il faut rappeler que notre conser-
vatoire est porté par des professeurs qui
valorisent la création contemporaine en
tant qu’interprètes ou compositeurs. Il est
par contre vrai que nous n’avons pour
l’heure pas de mission prioritaire de trans-
mission de la musique issue d’un réper-
toire plus populaire, mais cela laisse des ni-
ches à disposition d’autres écoles à l’instar
notamment de Ton sur Ton, BBM 74 ou
Evaprod, qui font un travail fantastique. Et
j’espère renforcer nos collaborations avec
elles. Mais notre mission première est de
rester un pôle d’excellence pour la musi-
que classique et le jazz.

N’y a-t-il pas là un soupçon d’élitisme pa-
radoxal de la part d’un homme qui veut
«démocratiser» le Conservatoire?

Au contraire! Beaucoup de parents pen-
sent encore que la musique dite savante
n’est pas pour leurs enfants. La musique
appartient à tout le monde, indépendam-
ment des origines socio-culturelles. C’est le
rôle du Conservatoire de faire passer ce
message. On va notamment lancer des
partenariats avec l’école obligatoire parce
que c’est là qu’on touche toute la popula-
tion.

Et ces beaux projets sont compatibles avec
les impératifs financiers?

Là aussi je me refuse à céder au défai-
tisme. La nouvelle loi fédérale sur la cul-
ture va dans le sens de collaborations avec
l’école obligatoire. Et j’espère qu’on pourra
inverser le mouvement des restrictions
budgétaires. Si les autorités avaient l’in-
tention de couper dans nos subsides, elles
auraient dû engager un liquidateur à ma
place.

Justement, parlons de votre nomina-
tion. Votre poste a été mis deux fois au
concours mais avec un profil différent.
Bizarre, non?

(Grand rire) En fait, lors de la première
mise au concours, j’avais fait part de mon
intérêt tout en déplorant qu’on recherche
avant tout un gestionnaire, ce qui me
semblait être une source de tensions assu-
rée. Après examen des dossiers, le Conseil
d’Etat a décidé de revoir le profil requis en
privilégiant les compétences pédagogi-
ques et artistiques. Toutefois, en me nom-
mant, l’Etat n’a certes pas nommé un ges-
tionnaire à la base, mais quelqu’un
soucieux de se former en management
culturel.�

«On a toujours d’excellents pianos à La Chaux-de-Fonds»

RENCONTRE Dès demain, le Conservatoire neuchâtelois aura un nouveau capitaine.

Sylvain Jaccard sur le ton de l’écoute

�«Ces jeunes doivent être
les transmetteurs culturels
de notre région.»

SYLVAIN JACCARD NOUVEAU DIRECTEUR DU CONSERVATEUR NEUCHÂTELOIS

TRILINGUE Né en 1969 à Neuchâtel, Sylvain
Jaccard a grandi notamment au Canada, en
Haute-Argovie et à La Chaux-de-Fonds.

FILIATION Père physicien, directeur de l’Ecole
d’ingénieurs du Locle (1986 – 2006). Mère
décoratrice de pendules neuchâteloises

PÉDAGOGUE Formateur et responsable de
projets de recherche au sein de la Haute Ecole
pédagogique HEP-Bejune jusqu’en juin 2013.

CURSUS Diplôme d’enseignement du piano,
diplôme de chant lyrique (partie
instrumentale), licence en musicologie et
pédagogie musicale, doctorat en musique,
diverses formations en direction d’orchestre,
chant lyrique et bientôt un master en
management culturel (Université de Bâle).

BLOC-NOTES
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MARCELLO PREVITALI

Ecouter le bruit de l’eau tout en
contemplant la flore et la faune;
respirer l’odeur de la nature tout
en flânant sur les berges: de
Saint-Ursanne à Soubey, la ba-
lade au bord du Doubs, sans dif-
ficulté, en vaut la peine. D’au-
tant plus que la noble rivière
réserve toujours d’agréables sur-
prises.

Et si vous souhaitez faire une
petite pause, le site de Tariche, à
mi-chemin ou presque, vous ac-
cueille les bras ouverts, au cen-
tre de la réserve naturelle du
Doubs. Et si, manque de pot,
vousêtesdumauvaiscôtéde lari-
vière pour vous désaltérer, pas
de problème, il suffit d’appeler
ou de faire un signe. On viendra
vous chercher pour vous faire
traverser à bord de «La Bienheu-
reuse» («Lai Binhéyerouse» en
patois), la célèbre barque du
Doubs. Cette tâche est très ap-
préciée des enfants qui méritent
bien une piécette à l’arrivée. Et

vous voici donc débarqués à Tari-
che. La spécialité de la maison?
La truite, évidemment.

Mais revenons à bord de «La
Bienheureuse». La traversée se
fait en toute sécurité car, avec
son fond stable, la barque du
Doubs, longue de 5,6 à 5,8 mè-
tres et large d’environ 1,2 mètre,
est capable de supporter quel-
que 500 kg sans chavirer. Très
maniable, l’embarcation
s’adapte à tous les besoins et à
(presque) tous les états de la ri-
vière.

Personnage haut en couleur
«A ma connaissance, il n’y a ja-

mais eu d’accident avec cette bar-
que», affirme Maurice Maître, le
dernier habitant du Clos-du-
Doubs à détenir encore les se-
crets de sa fabrication. Un per-
sonnage haut en couleur, qui
nous accueille dans sa scierie-
menuiserie, à la ferme du Gene-
veret, qui surplombe le village
de Soubey, véritable havre de
paix.

La barque du Doubs est deve-
nue un patrimoine spécifique à
la région. Une tradition. Mal-
heureusement, il n’en reste
qu’une: «La Bienheureuse»,
mise à l’eau en mars 2011 après
avoir défilé sur un char attelé à
Saint-Ursanne au son de l’accor-
déon. «C’est la faute aux écolos. Ils
craignent que cela gêne les pois-
sons», s’indigne Maurice Maître.

La «pirogue» du Doubs, c’est
avant tout une histoire de fa-
mille. «Avec mon père, nous en
avons construit une bonne qua-
rantaine. Il y en avait un peu par-
tout sur le Doubs et même
ailleurs», raconte l’agriculteur-
artisan, tout en nous faisant dé-
couvrir sa menuiserie, véritable
caverne d’Ali Baba. A l’époque, la
barque du Doubs servait notam-
ment au transport du foin d’une
rive à l’autre ou à la pêche. Les
douaniers avaient également
leur propre embarcation.

«L’agence la bricole»
«Pas un seul joint de colle sur

cette barque», déclare fièrement
le maître Maurice. Sa fabrica-
tion obéit à des règles, des mé-
thodes et des mesures très préci-
ses. Tout l’art de la construction
réside dans l’assemblage parfait
des pièces de bois incurvées. Et
c’est du solide, puisque l’espé-
rance de vie de «La Bienheu-
reuse» est estimée à 12 ans envi-
ron.

Mais l’artisan du lieu n’est pas
pour autant au chômage. Pas de
barque à construire, mais à
«l’agence la bricole», Maurice
Maître dixit, et malgré ses 76
ans, il continue de débiter des
billes dans sa mini-scierie et de
tourner le bois dans sa menuise-
rie. Il façonne des quilles, des
boules de boccia, des pieds
d’abat-jour, des coquetiers et
bien d’autres objets. Utiles ou
décoratifs. Peu importe. L’essen-
tiel pour le maître des lieux, c’est
de créer.

En attendant de construire,
peut-être, une nouvelle barque
du Doubs... �

RANDONNÉE
Seul ou en famille, la balade entre

Saint-Ursanne et Soubey vous emmène
dans un cadre idyllique entre forêt, pâ-
turages et marais. Après une pause bien-
venue à Tariche (voir ci-contre), la ran-
donnée se poursuit en direction de
Soubey. Les pâturages ont cédé la place à
une forêt de longs troncs. A ne pas man-
quer à Soubey, la visite de l’ancienne
église avec les magnifiques vitraux de
Coghuf.

CANOË-KAYAK
Depuis Saint-Ursanne, petite ville mé-

diévale avec sa collégiale et son cloître
dont les origines remontent au 17e siècle,
vous pouvez embarquer en canoë (à plu-
sieurs) ou en kayak (seul) pour une virée
sur la rivière. Suivre le courant à votre

rythme tout en découvrant la faune et la
flore. Un spectacle unique.

VTT
Les fans de deux-roues trouveront égale-

ment leur bonheur en pédalant le long du
Doubs sur différents revêtements. Le tour du
Clos-du-Doubs, par exemple, avec départ et
arrivée à Saint-Ursanne, vous emmène sur
un parcours de 36 km avec une dénivellation
de 740 m. Idéal pour les familles sportives.

PÊCHE
Soubey, c’est aussi un véritable camp de

base pour tous les amateurs de pêche à la
ligne. Dans un silence qui vaut son pesant
d’or, ils viennent taquiner la truite du
Doubs. Mais avec une seule prise par jour
autorisée, le pêcheur se fait de plus en
plus rare sur les berges de la noble rivière.

BAIGNADE
En ces jours de canicule, rien ne vaut un

plongeon dans les eaux fraîches du
Doubs.�

La descente du Doubs en canoë,
une expérience inoubliable. BIST-STÉPHANE GERBER

Bien d’autres plaisirs le long de la rivière

TARICHE Halte idéale avec, en prime, une traversée sur une barque à fond plat.

D’une rive à l’autre du Doubs,
sur «La Bienheureuse»

A Tariche, «Lai Binhéyerouse» vient chercher les touristes sur l’autre rive du Doubs. BIST-STÉPHANE GERBER

JURA - JURA BERNOIS

Les pertes hivernales
d’abeilles restent élevées

Depuis 2010, sous la houlette
de la Fondation rurale interju-
rassienne, les apiculteurs juras-
siens sont sondés. Objectifs? Dé-
terminer les pertes hivernales,
les produits utilisés et la manière
d’effectuer les traitements con-
tre le varroa. En 2011, l’opéra-
tion a été étendue au Jura ber-
nois. Les résultats de l’hiver
dernier ont été dévoilés lundi.

«Pour l’hiver 2012-2013, environ
80% des apiculteurs ont retourné
le questionnaire, c’est un peu
moins que les années précédentes
(90%)», constate Simon Aebi,
initiateur de ce sondage. Pas
moins de 3453 ruches, représen-
tant 278 apiculteurs ont servi de
base à l’étude. «Il en ressort que
les pertes hivernales se montent à
22,4% pour l’ensemble de la ré-
gion. C’est mieux que l’an dernier
où elles se montaient à 34,1%,
mais ce taux reste élevé.»

Côté traitements, l’acide formi-
que s’avère plus efficace que
ceux à base de thymol. Ces der-
niers produits, au contraire du
premier, peuvent laisser des ré-
sidus et entraîner une accoutu-
mance, note Simon Aebi.

Des résultats
L’utilisation de l’acide formi-

que a d’ores et déjà donné des ré-
sultats, notamment dans le dis-
trict de Delémont. «Dans les
Franches-Montagnes, où les pertes
sont généralement les plus faibles,
les chiffres semblent plus difficiles
à analyser cette année en raison
du nombre moins élevé de répon-
ses de la part des apiculteurs»,
poursuit Simon Aebi. «Il semble
que ceux qui n’ont pas répondu
sont justement ceux qui ne rencon-
trent pas de pertes. Ces pertes
moins élevées dans les Franches-
Montagnes posent également la
question de la différence de tempé-
ratures, qui peut agir sur la prolifé-
ration du varroa, et la différence
d’agriculture, avec moins de cultu-
res et donc moins de produits phy-
tosanitaires.»

Les causes de la disparition des
abeilles ne sont pas détermi-
nées. «A l’heure actuelle, on pense
que la mortalité des abeilles est
multifactorielle. Les pesticides sont
souvent pointés du doigt. On ne
peut que se réjouir des récentes dé-
cisions prises par le Parlement

pour suspendre l’utilisation de cer-
tains produits», dit Isabelle Que-
loz, la présidente de la Fédéra-
tion d’apiculture du canton du
Jura.

Point sur les avancées
Un colloque s’est déroulé ré-

cemment à Neuchâtel à l’insti-
gation du Jardin botanique. Il a
permis de faire le point sur les
dernières découvertes en la ma-
tière, avec la présence de cher-
cheurs de renom. «Les recher-
ches montrent que les pesticides de
type néonicotinoïdes agissent sur
le système nerveux central des in-
sectes. Ces substances ont été dé-
tectées dans le miel, la cire, le pol-
len, les abeilles», explique
Isabelle Queloz. «Toutes ces re-
cherches ont été effectuées en labo-
ratoire. Il manque pour l’instant
des résultats sur des recherches fai-
tes sur le terrain. C’est ce qui se fait
en ce moment, ici dans le Jura. Des
projets sont actuellement menés
par la Fondation rurale interjuras-
sienne en collaboration avec nos
voisins français.»

Parallèlement, de nouveaux
contrôles vont prochainement
être mis sur pied dans le Jura
sous l’autorité du service vétéri-
naire cantonal, comme c’est déjà
le cas à Neuchâtel. «Il s’agit avant
tout d’une mesure de prévention et
de lutte contre les épizooties», pré-
cise la vétérinaire cantonale ju-
rassienne Anne Ceppi. Ils de-
vraient débuter au printemps
prochain.� DAD

Selon un sondage basé sur 3453
ruches de la région, les pertes
hivernales se montent à 22,4%.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

INSOLITE
Coquelicot patriotique. «Cette photo n’est pas un montage,
je vous en donne ma parole d’honneur, en bon Suisse que je
suis. C’est dans notre jardin que ce coquelicot a fleuri.» Et ce,
à deux jours de la Fête nationale. Dire son patriotisme avec une
fleur, voilà qui mérite un clin d’œil. Merci à Pierre-Eric Monnin,
de Neuchâtel.� RÉD

PIERRE-ERIC MONNIN



ET SI ON ALLAIT À...
Magnifique destination
dans les Préalpes
fribourgeoises où l’on
peut admirer son
château du 13e siècle et
le musée fantastique de
l’artiste suisse HR Giger.
www.la-gruyere.ch
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LE MAG
CINÉMA Parfois comique, poignant ou déchirant à l’écran, Jamel Debbouze revient
plus roublard que jamais dans «Né quelque part», un film à la fois drôle et sensible.

Jamel, père d’un futur prix Nobel?
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR
CHRISTIAN GEORGES

Dans «Né quelque part» de
Mohamed Hamidi, un Fran-
çais d’origine arabe se retrouve
au bled pour régler une his-
toire d’héritage. Dans la peau
du cousin débrouillard, Jamel
Debbouze trouve un rôle qui
fait écho à son histoire fami-
liale, comme à celle de nom-
bre de jeunes issus de l’immi-
gration. Entretien.

Jamel, pourquoi ce film est-il
important pour vous?

C’est la première fois qu’on ra-
conte l’histoire des enfants
d’immigrés en France. A cha-
que fois que je peux faire en
sorte que ce pays fasse connais-
sance avec son immigration, je
m’implique. Dans «Indigènes»,
nous rappelions que des ti-
railleurs maghrébins étaient
en première ligne lors de
la Seconde Guerre mondiale.
L’image des immigrés est trop
galvaudée. On est souvent
méprisés, montrés du doigt.
Quand on écoute Marine Le
Pen ou d’autres personnes de
droite, nous sommes «les maux
de la France». Comme si l’im-
migration était le problème ab-
solu! Alors que nous sommes la
solution! Remettons les choses
dans leur contexte: les immi-
grés rapportent beaucoup d’ar-
gent à la France; socialement,
le mélange est bénéfique. J’ai
épousé une Française, mon fils
s’appelle Léon. Une première
dans l’histoire des Debbouze!

Le personnage que vous in-
terprétez dans le film paraît
taillé pour vous. Puis, il évo-
lue et révèle sa complexité…

Ce qui m’a touché dans ce
personnage, c’est sa frustra-
tion. J’ai les mêmes conversa-
tions avec mes cousins quand
je retourne dans mon pays

d’origine. Je ressens leur frus-
tration de ne pas vivre la même
jeunesse que nous. Il y a deux
manières de composer avec
cette frustration: soit l’accepter
et se battre pour la dépasser,
soit s’enfoncer dedans et deve-
nir un extrémiste. Personne ne
naît avec le gène de la violence
et du mal. On s’y abandonne à
force de frustrations. Il faut rap-
peler aux gens qui vivent dans
un pays comme la France que
c’est une chance extraordi-
naire. Arrêtez de vous plaindre
d’avoir tout! Même si c’est un
problème, de bien naître…
Nous sommes des fils de pay-
sans et d’ouvriers, nés sans rien.
On a souffert et on a gagné la
possibilité de bien vivre, donc

on est conscients de la chance
qu’on a.

Accéder au statut de célébrité,
c’était impensable?

La misère est la même par-
tout. La misère matérielle et la
misère affective sont liées.
Quand tu n’as rien, tu n’intéres-
ses personne. Le jour où ton
verre est plein et que tu com-
mences à avoir le choix, c’était
pour nous impensable. Sans
faire de misérabilisme! J’ai du
mal à croire à ce qui nous ar-
rive. Mon grand-père et mon
père n’ont pas vécu le dixième
de ce que je peux vivre. Ils n’ont
pas eu le dixième de la considé-
ration dont je jouis aujourd’hui.
Alors quand je me regarde dans

le miroir, je suis étonné d’être
Jamel Debbouze et fier d’avoir
le choix.

Quand votre fils Léon sera
adulte, les étrangers auront-ils
le droit de vote en France?

Je me bats pour cela, avec un
autre film intitulé «La marche»
de Nabil Ben Yadir! En 1983,
en France, un policier a tiré sur
un jeune homme. Au lieu de
s’énerver, il a décidé d’organiser
une marche. Ils sont partis à
neuf de Marseille et se sont re-
trouvés 100 000 en arrivant à
Paris.Reçuspar leprésidentde la
République, ils ont obtenu que
la durée de la carte de séjour
passe d’un an à dix ans. Ils ont
aussi réclamé le droit de vote

pour les étrangers. Ça fera 30
ans le 3 décembre prochain. Les
choses ont progressé, mais pas
suffisamment. Léon Debbouze
a 4 ans aujourd’hui. Il vivra une
ère dans laquelle la race et l’ori-
gine ne seront plus un pro-
blème, j’en suis convaincu. Le
seul souci sera le suivant: «Est-
ce que vous êtes riche ou pau-
vre?» Léon, je me battrai pour
qu’il ne manque de rien. Et sur-
tout pas de culture ou d’infor-
mation. Qu’il aille étudier à
Harvard ou à Cambridge, là où
aucun Debbouze n’a jamais mis
les pieds! Il a pour mission
d’être meilleur que nous tous,
car il a le choix, lui. Faut qu’il in-
vente un vaccin ou qu’il règle un
conflit!�

Fatah (Fatsah Bouyahmed), le cousin (Jamel Debbouze) et Farid (Tewfik Jallab), trois «frères» nés pour se retrouver. FILMCOOPI

EXPOSITION Le Musée historique de Lausanne présente des œuvres de l’artiste suisse. A voir jusqu’au 27 octobre.

Les facettes méconnues du peintre Louis Rivier
Le Musée historique de Lau-

sanne et l’Association des amis
de Louis Rivier proposent au
public de découvrir une facette
méconnue de l’œuvre du pein-
tre Louis Rivier (1885-1963),
artiste connu pour ses nom-
breuses décorations dans les
temples vaudois ainsi que pour
les scènes allégoriques de l’aula
du palais de Rumine, à Lau-
sanne. L’exposition est à décou-
vrir jusqu’au 27 octobre.

Durant les premières décen-
nies du 20e siècle, Louis Rivier
développe un style unique,
imprégné de références à la Re-
naissance italienne et à la pein-

ture flamande. Son univers inté-
rieur est façonné par une per-
ception aiguë du monde et une
forte dimension spirituelle. Par-
mi les peintres de son temps, il a
un seul maître, Paul Robert.
L’acuité de son regard et la préci-
sion de son trait conduisent son
œuvre vers une dimension pho-
tographique moderne.

La dimension intime de l’artiste
transparaît au travers des auto-
portraits et des portraits de son
épouse, de ses enfants et petits-
enfants, de ses amis ainsi que des
paysages familiers qu’il parcourt.

Encheminantà larencontrede
l’adolescent, du jeune homme

encouragé à devenir peintre par
son père, du fiancé, de l’époux,
du père de famille et du prome-
neur solitaire, le visiteur décou-
vrira une peinture domestique
qui témoigne de la construction
de l’identité de l’artiste durant
toute sa vie.�COMM

LA VIE DE RÊVE, MON FRÈRE!
Produit sous la houlette caractéris-
tique et bienveillante de Jamel
Debbouze, «Né quelque part» a été
réalisé par Mohamed Hamidi. Pro-
fesseur agrégé d’économie à Bobi-
gny, musicien, cofondateur du
Bondy Blog et directeur artistique
de Debbouze, Hamidi passe donc à
la réalisation. A la bonne heure! Sur
le mode de la comédie sociale, ce
cinéaste s’est inspiré de son propre
retour en Algérie, se posant naturel-
lement la question de ce qu’il y se-
rait devenu.
Farid (Tewfik Jallab) est étudiant en
droit. Son père, moribond, aimerait
qu’il se rende en Algérie pour veiller
sur la maison qu’il a construite bri-
que par brique. Plus Français que
nature, Farid est d’abord réfractaire
à l’idée, mais se décide à partir suite
au malaise de son patriarche... Traî-
nant les pieds dès l’accueil chaleu-
reux de son cousin roublard (Jamel
Debbouze), il se retrouve coincé
sans papiers dans le pays qu’il dénie
être le sien, avant de se lier d’amitié
avec Fatah (Fatsah Bouyahmed) et
tomber sous le charme de Samira
(Zineb Obeid).
A la faveur de dialogues ciselés à
l’accent arabe jubilatoire, «Né quel-
que part» dessoude les clichés at-
tachés aux jeunes issus de l’immi-
gration. En résulte un film
chaleureux, drôle et vivant, que l’on
aurait toutefois préféré un brin plus
critique et politiquement incorrect.
� RAPHAËL CHEVALLEY

de Mohamed Hamidi, avec Jamel
Debbouze, Tewfik Jallab, Malik
Bentalha…
Durée: 1h27. Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + e-paper

«Portrait de famille», détrempe sur bois (1923) - Collection privée. A. MEYLAN
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Exposition «Louis Rivier - l’intimité
transfigurée»: au Musée historique
de Lausanne, à voir jusqu’au 27 octobre.
Horaires: du mardi au jeudi de 11h à 18h
du vendredi au dimanche de 11h à 17h.
Lundi fermé, sauf en août. Visites
guidées sur demande. Tél: 021 315 41 01.
place de la Cathédrale 5, à Lausanne.
www.lausanne.ch

INFO+
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 2

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : veillez à ce que votre retenue ne devienne pas
une barrière émotionnelle dans votre vie intime. Par
contre les relations seront au beau fixe avec les enfants.
Travail-Argent : n'hésitez pas à sortir de votre réserve
et à prendre des risques. Vous bataillerez avec courage
et poserez des jalons pour l'avenir. Santé : un peu trop
de nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous verrez enfin plus clair sur vos véritables
aspirations, mais attention, votre entourage apprécie de
moins en moins votre autoritarisme. Travail-Argent :
risques de tensions dans le secteur professionnel, lais-
sez votre susceptibilité de côté. Toutes les remarques ne
s'adressent pas à vous. Santé : faites un effort pour ne
pas céder à la gourmandise.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous donnerez un second souffle à votre rela-
tion. Apprenez à rompre la routine et la monotonie. Il
vous faudra prendre conscience de vos véritables besoins.
Travail-Argent : vous serez tiraillé entre plusieurs
options. Prenez un temps de réflexion, bientôt vous y
verrez plus clair. Santé : vous avez besoin de détente
mais surtout de changer d’air.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, une discussion constructive serait
salutaire. Vous avez un peu trop tendance à penser que
vous avez toujours raison. Travail-Argent : vous êtes
tout à fait déterminé à réaliser de grandes choses. Mais
votre travail actuel vous convient-il vraiment ?  Santé :
ménagez vos articulations. Vous faites beaucoup de sport
et vous avez mal partout. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il faudrait songer sérieu-
sement à arrondir les angles avec vos
proches. Vous êtes parfois très auto-
ritaire. Travail-Argent : vous avan-
cez, mais pas aussi vite que vous le
souhaitez et cela vous frustre.
Patience ! Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un joli moment pour flirter, papillonner. Séduire
encore et toujours, voilà le mot d'ordre. Mais vous devrez
aussi consacrer du temps à ceux que vous aimez.
Travail-Argent : vous devrez faire attention à ne pas
accorder foi à n'importe quelle rumeur ; avant de pren-
dre parti ou de juger les uns et les autres, renseignez-vous.
Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre altruisme est tout à votre honneur.
Travail-Argent : votre progression est facilitée, il est
temps d'agir. Si vous avez été un peu trop dépensier ces
derniers temps, il est possible que vous ayez quelques
soucis de trésorerie. Ne laissez pas cette situation s'ins-
taller, prenez les mesures qui s'imposent. Santé : vous

avez besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une complicité de cœur et
d'esprit vous liera à une amie. Celle-
ci pourrait ne pas plaire à celui ou celle
que vous aimez. Travail-Argent :
Ne prenez pas de risques excessifs.
Santé : laissez-vous tenter par un
massage.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ce n'est pas l'enthousiasme. Vous êtes pessi-
miste et n'arrivez pas à voir votre avenir sous un angle
prometteur. Seul un dialogue sincère vous permettra
d'éclaircir la situation ! Travail-Argent : ne soyez pas
sur la défensive avec vos collaborateurs. Et mettez votre
cœur dans un travail d'équipe ! Santé : bonne forme phy-
sique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez très à l'aise pour exprimer vos sen-
timents. Journée favorable aux conquêtes ! Travail-
Argent : le temps n'est plus à la prudence. Vous devez
prendre des décisions sans attendre. Agissez et ne vous
complaisez pas toujours dans une théorie sans fin qui ne
vous pousse pas à franchir le pas. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le milieu amical ou un voyage, pourrait favo-
riser l'épanouissement et la communication dans le cou-
ple. Travail-Argent : la sympathie que vous inspirez
dans votre milieu professionnel peut être à l'origine d'une
promotion. Attention, il ne faut pas prêter d'argent aux
amis. Ce serait à fonds perdus. Santé : la fatigue est pré-
visible.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous pourriez faire une rencontre
qui vous amènera à changer vos projets. En couple, l'har-
monie avec votre partenaire est parfaite en ce moment.
Travail-Argent : ne vous laissez pas emporter par une
frénésie de dépenses, ou la fin du mois pourrait être par-
ticulièrement difficile. Santé : le stress diminue lente-
ment mais sûrement.

espace blanc
50 x 43

Si vous priez beaucoup et si
vous le méritez, un jour, elle
parviendra à vous envoyer un
message.
Ses paroles avaient enflammé
l’imaginaire de la petite. Elle
s’accrochait à cet espoir quand
les blancs chevaux de mer ca-
paraçonnés de noir et d’or arri-
vèrent, martelant le sol de
leurs fers, pour emporter leur

mamouchka dans la sinistre
voiture. Aussi, lorsque sonna
l’angélus du soir, se précipita-
t-elle vers la falaise suivie par
Piotr et Aleksander…
Le soleil rougeoyant qui irra-
diait à l’horizon la quintessence
de ses beautés, dans lequel elle
aimait voir le cœur du Tout-
Puissant répandant ses bontés,
se transmua en une puissance

démoniaque. Et tous ces blancs
moutons déferlant sur la plage
pour s’en aller rejoindre leur
bergerie devinrent de redouta-
bles chevaux de mer enfour-
chés par le vent… Elle perce-
vait leur crinière échevelée
frangeant les vagues, le fouet de
leur queue empanachant la mer
et leurs hennissements terri-
fiants s’accouplant aux mugis-
sements des vagues…
Pour apaiser sa peur, elle
s’imaginait tenant la main de
sa courageuse mamouchka,
toujours prête à braver le
froid, le vent, la pluie ou le so-
leil pour traquer, au quotidien,
cet ambre si rare et tellement
indispensable au bien-être de
sa famille.
Elle avait l’art de repérer les ta-
ches sombres formées par les
algues où restaient parfois ac-
crochées des pierres de lu-
mière. Elle exultait de joie à
chaque prise surtout quand
elle découvrait dans son épui-
sette une grosse gemme sus-
ceptible de lui rapporter assez
d’argent pour acquérir des cho-
ses essentielles à ses enfants.
Syrena l’entendait s’exclamer…

– Une paire de chaussures
pour toi, ma petite reine, et
aussi une paire de bottes pour
Aleksander et Piotr! Tu vois, le
jour où je crois le plus en ma
chance celle-ci me sourit. Il
faut toujours garder le moral,
même lorsque le destin nous
paraît hostile…
Elle la revoyait, le soir venu,
plongeant son trésor dans une
préparation liquide pour le
mettre encore plus en valeur
aux yeux de sa famille.
Toutes ses pierres qui portaient
en elles la rémanence des vagues
et la brûlure du soleil sur la fla-
vescence du sable les amenaient
à s’extasier devant tant de beau-
tés déclinant leurs ors…
– Une fois polies, elles seront
encore plus belles, ajoutait
leur mère en les imaginant au
zénith de leur éclat.
Syrena se ressouvenait de son
impatience à découvrir ces mi-
nuscules insectes venus du
fond des temps, à jamais en-
glués dans leur gangue de ré-
sine de pin fossilisée.
Combien de fois avait-elle
joué les magiciennes en of-
frant à ses hôtes affamés quel-

que bout de papier magnétisé
par de l’ambre frotté sur son
chandail… (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 Du Parc des Princes 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Snob De Corday 2150 E. Raffin S. Guarato 12/1 3a6a4a

2. Aisle Stand 2150 P. Vercruysse R. Kuiper 41/1 0a0aDa

3. Riktigt Gentil 2150 P. Levesque M. Lenders 14/1 0a4a0a

4. Reach De Vandel 2150 D. Locqueneux P. Allaire 16/1 5a8a5a

5. Turbo Jet 2150 JE Dubois JE Dubois 4/1 0a1a4a

6. Titus De Baffais 2150 F. Nivard T. Duvaldestin 5/1 Da0a2a

7. Racing Charm 2150 J. Dubois P. Moulin 6/1 1a3aDa

8. Raz De Marée Honey 2150 M. Lenoir M. Lenoir 36/1 0aDa8a

9. Global Manhattan 2150 JM Bazire F. Souloy 20/1 7a1aDa

10. Quart Littoral 2150 L. Verva C. Delamare 29/1 3a5a0a

11. Sixia Des Angles 2150 F. Ouvrie JP Piton 51/1 0a6a4a

12. Sélecao De Lou 2150 LC Abrivard LC Abrivard 46/1 5a8a6a

13. Nephenta Lux 2150 F. Souloy F. Souloy 66/1 2a3a1a

Notre opinion: 5 – C’est un grand champion. 1 – Sa régularité est payante. 7 – Il luttera pour la victoire.
6 – Oubliez sa récente déconvenue. 9 – Pas une première chance mais c’est Bazire. 3 – Peut jouer
un rôle en vue. 4 – Pour l’habileté de son driver. 8 – C’est peut-être la surprise.

Remplaçants: 10 – N’est pas hors de cause. 13 – Pour pimenter les rapports.

Notre jeu: 
3*- 10*- 9*- 1 - 15 - 16 - 13 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 
3 - 10 - 8 - 12 - 13 - 7 - 9 - 1

Demain à Deauville, Prix de Pont L’Evêque 
(plat, réunion I, course 4, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Exécution 60,5 T. Jarnet N. Verheyen 24/1 9p0p0p
2. Iokastos 60 D. Breux N. Minner 18/1 7p0p1p
3. Yes I Do 59 M. Guyon S. Wattel 10/1 2p2p9p
4. Divin Léon 58 G. Benoist M. Boutin 16/1 0p6p6p
5. Maroni 56,5 FX Bertras F. Rohaut 15/1 6p0p8p
6. Silenzio Cantatore 56 T. Piccone P. Chatelain 30/1 0p0p9p
7. Ucandri 56 J. Augé C. Ferland 11/1 3p7p2p
8. New Outlook 55,5 I. Mendizabal F. Chappet 10/1 3p4p7p
9. Casquito 55 U. Rispoli F. Chappet 4/1 1p1p2p

10. Stormy Ocean 55 A. Hamelin C. Lotoux 9/1 6p1p7p
11. Sindaco 55 F. Veron H. Blume 18/1 6p3p5p
12. Brazzi 54 A. Crastus J. Hirschberger 12/1 1p0p7p
13. Deep Ocean 53,5 T. Thulliez G. Rarick 9/1 4p4p4p
14. Happy Monster 53,5 S. Maillot Rb Collet 23/1 0p0p1p
15. Louve Rose 52,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 8/1 1p6p1p
16. Beaurepaire 52,5 D. Santiago F. Bossert 7/1 1p8p0p

Notre opinion: 3 – Peut effectivement le faire. 10 – Une chance régulière. 9 –Va tenter la passe de trois.
1 – C’est un pari audacieux. 15 – Elle est capable de tout. 16 – Un engagement favorable.
13 – Pour sa belle régularité. 7 – Il ne faut pas mépriser cette candidature.

Remplaçants: 8 – C’est un messager ailé. 12 – Vient de se mettre en évidence.

Notre jeu: 
5*- 1*- 7*- 6 - 9 - 3 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 11 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 
5 - 1 - 10 - 13 - 4 - 8 - 7 - 6
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix du Mont Saint-Léger
Tiercé: 11 - 9 - 13
Quarté+: 11 - 9 - 13 - 15
Quinté+: 11 - 9 - 13 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 764.80
Dans un ordre différent: Fr. 116.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6939.30
Dans un ordre différent: Fr. 619.65
Trio/Bonus: Fr. 34.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 123 390.–0
Dans un ordre différent: Fr. 1028.25
Bonus 4: Fr. 86.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 35.75
Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.–

Horizontalement
1. Le succès est dans ses cordes. 2. Prêtes à
faire un bout de chemin. 3. Règle de céré-
monie. Bien venue. 4. Aptes à trancher.
Plate-forme flottante. 5. Tenter de faire tom-
ber avec grâce. 6. Ville nigériane. Muet de
stupeur. Le radium. 7. Veto de Bern. Bestioles
sur la nappe. 8. Liée à Tristan pour l’éterni-
té. Désigna avec précision. 9. A peine sortie.
C’est de là. 10. Pour ramasser les feuilles
mortes à la pelle. Son plumage vaut son ra-
mage.

Verticalement
1. Gendarme italien ou douanier espagnol.
2. Groupes de copains. 3. Prendraient acte.
4. Refroidira complètement. Grande assem-
blée. 5. Rhodes-Extérieures. Evite de s’éten-
dre. Coupa le souffle. 6. A faire contrôler par
le médecin ou l’électricien. Découvert. 7.
Voie urbaine. Assiste aux réunions familia-
les. 8. De passage à Albertville. Admis dans
tous les cercles. 9. Pour le gamin, pas pour
l’enfant. Conduire au poste pour audition.
10. Dieu d’Astérix. Posture de yogi.

Solutions du n° 2750

Horizontalement 1. Salmanazar. 2. Epouillage. 3. Gober. Gien. 4. Us. Rêver. 5. ETA. Dirons. 6. Dallas. IA. 7. Ise. Liesse.
8. Li. Rets. Si. 9. Lego. Aster. 10. Ereinteuse.

Verticalement 1. Séguedille. 2. Apostasier. 3. Lob. Ale. GE. 4. Muer. Roi. 5. Airedale. 6. NL. Visitât. 7. Alger. Esse. 8. Zaïrois.
Tu. 9. Age. Nasses. 10. Rênes. Eire.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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VIA SBRINZ Du lac des Quatre-Cantons à la vallée de Formazza, le pays des Valser.

D’Engelberg à Stans
flanqués de moustachus

FRANCE MASSY

Celui que beaucoup considè-
rent comme l’ancêtre du par-
mesan et du grana padano a
aussi donné son nom à une voie
historique. La via Sbrinz est un
peu la voie des «saümer», ces
montagnards qui transportaient,
à dos de mulets, des marchandi-
ses par-delà les cols et les frontiè-
res. Du lac des Quatre-Cantons à
la vallée de Formazza, les che-
mins sont tortueux, escarpés,
parfois taillés dans la roche, les
paysages se succèdent, l’œil ne se
lasse jamais. D’Engelberg à
Stansstad, sur 26 kilomètres et
573 mètres de dénivelé, la nature
nous surprend durant six bonnes
heures. En route!

Entre Nidwald et Obwald
en chantant
Avant d’attaquer cette étape de

la via Sbrinz, Engelberg pour
nous, c’était surtout le titre du
6e album de Stephan Eicher.
Souvenez-vous, «Déjeuner en
paix», «Pas d’ami comme toi»
ou «Dijan’s Walt»… autant de
merveilles créées en 1991
(déjà!) à Engelberg. Et c’est avec
les notes de notre Gitan préféré
en tête que nous avons visité le
cloître bénédictin construit en
1120 par Konrad von Stellen-
büren. Le fondateur du monas-
tère aurait entendu des anges lui
dire de bâtir sur cette prairie une
ville dédiée à Dieu. Suite à plu-
sieurs incendies, le bâtiment fut
maintes fois reconstruit jusqu’à
son enveloppe baroque que
nous admirons aujourd’hui.

L’école monastique, mais aussi
l’atelier et l’école d’écriture et
de beaux-arts firent la réputation
d’Engelberg durant plusieurs siè-
cles. Si durant quelques années
Engelberg appartint au canton
de Nidwald, depuis 1815, la ré-
gion est une petite enclave

obwaldienne. Le monastère est
encore en activité. Près de
40 moines y résident. On peut
se sustenter dans le restaurant
du monastère. Une boutique
de produits du terroir permet de
faire quelques achats tout en dé-
couvrant les secrets de la fabri-
cation du fameux Engelberger
Klosterglocke. Engelberg est aus-
si le départ de plusieurs excur-
sions en télécabines. On peut
s’en mettre plein les mirettes en
montant au Titlis, au Bunni ou
au Fürenalp.

Un torrent fougueux traverse
le village jusqu’au lac Eugénie. Et
c’est en suivant ce cours d’eau
que nous avons commencé la
descente.

En compagnie de l’Engelber-
ger Aa, qui trace son lit à travers
un chemin ombragé de feuillus
et d’épicéas, le trajet semble plus
court. Faut dire que la région
s’applique à rendre le parcours
ludique, nous offrant ici un gros
cœur en pierre au milieu de la ri-
vière, là un livre d’or où griffon-
ner nos émotions… Un peu plus
loin, un espace de pique-nique
«propre en ordre» avec des

tables dé-
corées de
bouquets
de rhodo-

dendrons. Entre deux, nous au-
rons enjambé sept ou
huit ponts, en pierre, en
bois, en acier… Et là,
c’est un autre
moustachu qui
chante dans
nos
cœurs.
«Il
suffit
de pas-
ser le pont,
c’est tout de suite l’aventure,
laisse-moi tenir ton jupon, je
t’emmène dans la
nature…» Georges Brassens,
1953.

L’Engelberger
Aa forever
A mi-parcours, nous

faisons faux bond à
l’Engelberger Aa pour
nous lancer dans une
petite montée abrupte.
Sur cette pente raide,
des paysans mousta-
chus préfèrent une
souffleuse à feuilles
mortes au traditionnel
râteau. Le troupeau de
brebis que nous avons
croisé semblait autant
abasourdi que nous.
Nous rejoignons le

silence en
traversant une

zone proté-
gée. Ici, la

flore et la
faune sont

reines. Avant d’arriver à
Oberdorf, nous retrouvons

l’Engelberger Aa qui prend ses
aises dans cette vallée plus large.
Le long des rives, des fraises des
bois et un groupe d’adeptes de
méditation transcendantale
prennent le soleil. Le gourou est
bronzé, souriant, moustachu et

beau comme un dieu. La balade
arrive à sa fin, les lignes d’hori-
zon s’arrondissent, la vallée val-
lonne, les fermes sont fleuries et
nos jambes commencent à fati-
guer.

A Stans, où nous nous désalté-
rons d’un «Suure Moscht» (ci-
dre de pomme sans alcool),
entre l’église Pierre-et-Paul et
l’Hôtel de ville, une sculpture
en marbre de Ferdinand Schlöth
représente Winkelried. Mous-
tachu lui aussi!

La via Sbrinz peut être
effectuée de juin à mi-octobre.
Longue de 110 kilomètres, avec
une dénivellation de 6000
mètres (Stansstad à Ponte) elle
a été découpée en 5 étapes.

PARCOURS Le parcours de la
via Sbrinz s’effectue
essentiellement sur des
chemins historiques intégrés
dans le réseau des chemins
pédestres. Ce sont des
chemins officiels,
entretenus et balisés.
Du côté suisse, la via
Sbrinz est signalisée
comme route 40 de La Suisse
à pied. (panneau vert) tandis
qu’en Italie, la signalisation
n’est pas encore au point.
Il vaut donc mieux
se munir d’une carte
www.suisse-a-pied.ch.

Plus d’informations
sur www.viasbrinz.ch

L’ÉTAPE EN PRATIQUE

LE SBRINZ,
ANCÊTRE DU PARMESAN
Sbrinz, un mot qui fait saliver et qui
évoque immanquablement le goût
un peu suave qui caractérise l’un des
plus anciens fromages à pâte dure de
Suisse. Le plus ancien, car on pense
que c’est du sbrinz que parlait
déjà Pline l’Ancien (écrivain
et naturaliste romain du Ier siècle)
sous le terme de «caseus helveticus».
Les archives du canton de Berne nous
donnent une version plus documen-
tée et attestent que des fromages tra-
ditionnels sont acheminés dès le XVIe
siècle de la Suisse centrale à Brienz,
plaque tournante de l’exportation
pour l’Italie. Le nom de sbrinz aurait
été inventé par les marchands trans-
alpins qui achetaient des meules
pour les ramener dans leur pays
et viendrait d’une déformation de
Brienz.
Les Italiens se seraient inspirés de
notre sbrinz pour élaborer le grana
padano et le parmesan. La princi-
pale différence entre ces trois fro-
mages vient de l’affinage. La pé-
riode d’affinage du parmesan dure
au minimum 12 mois, celle du grana

padano est de 9 mois minimum
tandis que le sbrinz, pour mé-

riter son AOP, doit être affiné
au moins 16 mois dans une

cave froide mais c’est à
partir de 22 mois que le
sbrinz AOP développe

ses arômes subtils et in-
tenses à la fois. La matura-
tion du sbrinz d’alpage
Sentinelle de Slow Food,
elle, dure trois ans durant
lesquels ce fromage ex-
ceptionnel – fabriqué au-
jourd’hui seulement dans

six alpages – est l’objet de soins
particuliers.

D’Engelberg à Stans, de nombreux ponts enjambent l’Engelberger Aa. Vieux pont de pierre, pont en bois ou pont contemporain en acier jouent
à saute-mouton sur la rivière. LE NOUVELLISTE

A L

Domodossola

Luzern

LE CLOÎTRE BÉNÉDICTIN L’ÉCOLE MONASTIQUE, MAIS AUSSI

L’ATELIER ET L’ÉCOLE D’ÉCRITURE ET DE BEAUX-ARTS FIRENT LA RÉPUTATION

D’ENGELBERG DURANT PLUSIEURS SIÈCLES. LE NOUVELLISTE
LUDIQUE UN LIVRE D’OR CACHÉ DANS UN TRONC D’ARBRERECUEILLE LES ÉMOTIONS ET LES SOUVENIRS DES PROMENEURS.LE NOUVELLISTE

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

LES VOIES HISTORIQUES 3/5
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RETROUVEZ «LES VOIES HISTORIQUES»:
Lundi 29 juillet: la via Salina

Mardi 30 juillet: la via Jacobi

Mercredi 31 juillet: la via Sbrinz

Vendredi 2 août: la via Cook

Samedi 3 août: la via Francigena

▼
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PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D 

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 631

«The Wolverine» avec le puissant Hugh Jackmann. SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Insaisissables 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
PREMIÈRE SUISSE! «Les Quatre Cavaliers», un
groupe de brillants magiciens et
illusionnistes, viennent de donner deux
spectacles de magie époustouflants: le
premier en braquant une banque sur un
autre continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les comptes
en banque du public.

VF ME au MA 18h, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D 1re sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF ME au MA 15h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 3D 2e 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 ME au MA 17h30, 20h15

Les Schtroumpfs 2 - 3D 1re sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF ME au MA 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
1re sem. - 12/12

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

VF ME au MA 17h30, 20h15.
VE et SA 22h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
7e semaine - 6/6

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

VF ME au MA 15h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Né quelque part 1re semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
PREMIÈRE SUISSE! Farid, jeune Français de 26
ans, doit aller en Algérie pour sauver la
maison de son père. Découvrant ce pays où il
n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le
charme d’une galeri e de personnages
étonnants dont l’humour et la simplicité vont
profondément le toucher. Parmi eux, son
cousin, un jeune homme vif et débrouillard
qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la
France...

VF ME au MA 16h, 20h30

Fanny 2e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de
son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF ME au MA 18h

The Wolverine - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.

VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 2D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
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 ME au MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
7e semaine - 6/6

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

VF ME au MA 15h15

Lore 1re semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Ursina
Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
PREMIÈRE SUISSE! En 1945 à la fin de la guerre,
un groupe d’enfants s’apprête à traverser
l’Allemagne dévastée pour retrouver leur

CINÉMA

grand-mère à près de 900 kilomètres au Nord.
L’aînée, Lore, est en charge de ses quatre
frères et sœurs depuis que leurs parents, des
nazis SS, sont sous la garde des Alliés. Ce
voyage confronte les enfants à la réalité et aux
conséquences des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr ME au MA 17h45

Insaisissables 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
PREMIÈRE SUISSE! «Les Quatre Cavaliers», un
groupe de brillants magiciens et
illusionnistes, viennent de donner deux
spectacles de magie époustouflants: le
premier en braquant une banque sur un
autre continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les comptes
en banque du public.

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La fille du 14 juillet 16/16
Acteurs: Vimala Pons, Grégoire Tachnakian,
Vincent Macaigne.
Réalisateur: Antonin Peretjatko.
Comédie décalée inspirée du cinéma des
années 60/70, La fille du 14 juillet raconte la
virée d’Hector, Pator et Bertier à travers la France
à la recherche de la belle Truquette. Mais le
pays est en crise et le gouvernement oblige la
population à reprendre le travail.

VF ME 20h45. VE 18h15. DI 20h45

The Shop Around The Corner 12/12
Acteurs: James Stewart, Margaret Sullavan,
Frank Morgan. Réalisateur: Ernst Lubitsch.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - “Chez
Matuschek et Cie”, Alfred est premier vendeur.
Un jour arrive la belle et ambitieuse Klara. Mais,
les deux employés ne se supportent guère... Un
chassé-croisé dans une Budapest tout
américanisée façon années 40. Une des
meilleures comédies d’Ernst Lubitsch.

VO s-t fr. SA 20h45

Akadima Platonos 16/16
Réalisateur: Filippos Tsitos.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Dans
un quartier populaire d’Athènes, Stavros tient
un petit bureau de tabac. Lui et ses amis,
installés à un carrefour, regardent avec
méfiance l’arrivée des travailleurs albanais et
chinois. Jusqu’au jour où il entend sa mère
parler albanais... Une comédie critique et
enjouée à l’odeur d’ouzo.

VO s-t fr. JE et DI 18h15

Aloïs Nebel 16/16
Réalisateur: Tomás Lunák.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Un
film d’animation en noir et blanc qui revient sur
deux moments décisifs de l’histoire de l’ex-
Tchéchoslovaquie en suivant le destin d’un chef
de gare. Magnifique adaptation de la BD de
Jaroslav Rudis et Jaromir 99, Aloïs Nebel s’inscrit
dans la tradition du film noir.

VO s-t fr. VE 20h45

36 vues du Pic Saint-Loup 16/16
Acteurs: Jane Birkin, Sergio Castellitto,
Julie-Marie Parmentier.
Réalisateur: Jacques Rivette.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Kate
revient dans le Languedoc pour succèder à son
père, directeur d’un petit cirque qui vivote tant
bien que mal. Sur le chemin, elle tombe en
panne. Un italien en décapotable vient à son
secours. Intrigué par cette rencontre, il la suit
dans le monde des forains.

VF SA 18h15

La folie Almayer 16/16
Acteurs: Stanislas Merhar, Marc Barbé,
Aurora Marion. Réalisateur: Chantal Akerman.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Parti
chercher de l’or en Asie du Sud-Est, Almayer
s’est marié, sans amour, dans l’espoir d’un
héritage. Des années plus tard, les rêves de
fortune évanouis, il porte tout son amour sur sa
fille, Nina, sur le point de partir…. Au milieu de la
jungle, la folie le guette...

VF JE 20h45

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
Me-ma 18h. Me-di, ma 20h30. Ve-sa 22h30.
Lu 20h30, VO. 12 ans. De R. Schewntke
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h. 6 ans. De P. Coffin
Lore
Di 11h. VO. 14 ans. De C. Shortland
Insaisissables
Me-ma 17h45. Me, ve-lu 20h15. Ve-sa 22h30.
Je, ma 20h15, VO. 10 ans. De L. Leterrier
Monstres academy - 3D
Me-ma 15h15. 6 ans. De P. Docter
World war Z - 3D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De M. Forster
Song for Marion
Di 10h45. VO. 10 ans. De W. P. Andrew
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 15h30, 17h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 3D
Me-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h15.. 14 ans. De
J. Mangold
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lore
Me-ma 16h, 20h30. VO. 14 ans. De C.
Shortland
Fanny
Me-ma 18h15. 10 ans. De D. Auteuil

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 2D
Me-sa 15h15. Ve-sa 20h15. Me-je 20h15, VO.
Ve-sa 23h, VO. 14 ans. De J. Mangold
Marius
Me-sa 18h. 6 ans. De D. Auteuil

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Né quelque part
Me-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De M. Hamidi
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Me-ma 16h. 6 ans. De R. Gosnell

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Insaisissables
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De L. Leterrier

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles, jusqu’au 14 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me 17h. Ve 19h. Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De R.
Gosnell
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Je 17h. Ve 17h. Sa 19h. Lu 20h30. 6 ans. De R.
Gosnell
Insaisissables
Me 20h30. Ve-sa 21h30. Di 17h. Ma 20h30. 10
ans. De L. Leterrier
Lore
Di 20h30. VO. 12 ans. De C. Shortland

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Monstres academy - 3D
Ve 20h. Sa-di 17h. 6 ans. De D. Scanlon
Marius
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 6 ans. De D. Auteuil

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Before midnight
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De R. Linklater
Marius
Sa-di 20h30. 6 ans. De D. Auteuil
Monsters university
Di 15h. 6 ans. De D. Scanlon

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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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
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

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

028-709705

132-253507
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Mirby
Café du Cerf.
Je 01.08, 21h30.

Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 03.08, 21h30.

Unza & Crazy Pony
Port. Bluegrass.
Sa 03.08, 17h30.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Musée international d’horlogerie
Découverte du nouvel «Espace style»
et de l’exposition «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf».
Di 04.08, 10h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

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

AGENDA

HAUTERIVE

ATELIER
En duo autour de l'expo
Musée Laténium. Visite commentée
de l'exposition «Fleurs des pharaons»
et atelier de peinture sur papyrus
(dès 6 ans). Sur inscription au 032 889 69 17.
Sa 03.08, 14h.

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.

MÔTIERS

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

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Dialogue entre interventions
contemporaines - pièces sonores de Gilles

Aubry, peintures murales de Damien
Comment, installation de Philippe Queloz -
et œuvres de Coghuf, Albert Schnyder,
Charles Robert, Laurent Boillat
ou Edouard Quiquerez.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 01.09.

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional.
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien
quand on était Prussiens».
Présentation d'objets évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains,
sculptures.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Du 03.08 au 01.09.

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

«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel et ses princes prussiens», une expo
à voir au Musée d’art et histoire à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Big bazar

Solutions

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

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

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

S A N

A

P

N

O

N

A G

M E R U R E P E R I T A

O R A I N E E C U I A L

P R O N A P L O L R A C

S A N R O G N A G I N J

T E N C L E R E S F I L

H T A N O N E U R D O N

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

8 704 2264 40

M B U O R L AC E

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

C U E E U L E N

C A R L T C I R

D H L R L I O R

M E G I A B E N

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

2 LETTRES
AM
EU
EV
IN
IR
LA
ME
NU
RE
ST
UT

3 LETTRES
AGA
ARS

IRE
MAI
MEC
MUR
NEM
PAR
REG
RER
TEL
TGV

4 LETTRES
ANUS
ARIA
ESSE
POLE

RITE
RUEE
SEAU
SEMI
SEVE
SURE
TRAM
TRIE

5 LETTRES
ABERS
COTEE
EMERI
ISSUE
LIVRE
LOESS

MAMAN
MESON
MOMES
PALIR
REAGI
REVES
RISEE
TAIRE

URUBU
6 LETTRES

ARAIRE
ERSEAU
LEGUER
MUTEES
NATTES

PARTIR

RATITE

7 LETTRES

CIERGES

ESERINE

ETAMINE

OSSEUSE

RETAMER

TOMATES

8 LETTRES

ESSORANT

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

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  petite ouverture 

p

F

P

R

S

V

1

5

4

3

2

D E C H U A

P O C H E R

C U V E R I

C U I R E E

G E R E R C

PERSAN
RAA
OCP
FIH
IAT
LOLITA

RE
AN
CD
LO

RESINE
ONC
GJU
NUM
ORE
NAGEUR

MOSAÏQUE :
PARCIMONIE
ARAIRE*ARS
RITE*COTEE
TAIRE*ST*R
I*TGV*SEMI
RUEE*MESON
*R*SEAU*ME
MUR*RISEE*
ABERS*ESSE
MUTEES*S*M
A*AGA*POLE
NEM*UT*RER
*TEL*REAGI
PAR*LA*NU*
AM*TOMATES
LIVRE*N*RE
IN*ISSUE*V
REVES*SURE

MOTS CASÉS :
METASTASES

ARRIVERUT

REINETTES

SSELUEST

UESTERRH

PERSEIODE

IVRESSESI

AIESILENE

LEUDELEUR

ERREPESES

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 FENTE - PENTE - RENTE - SENTE - VENTE. 

BIG BAZAR :
 GÉLATINE - PATINEUR - PIRATAGE. 

PLUS UNE :
 Chaude - Choper - Cuivre - Écurie - Gercer 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 CALEMBOUR
64 X 8 = 512
512 / 4 = 128
70 + 22 = 92
128 + 92 = 220
220 - 40 = 180 

MÉLI-MÉLO :
 CARILLON - CHÉRUBIN - DÉGLACER - MULETIER. 

+33 5 45 80 05 25



NORVÈGE
Anders Breivik veut
suivre des cours à l’Uni
L’auteur du massacre d’Utoeya,
en Norvège, voudrait prendre
des cours de sciences
politiques à l’Université. PAGE 18
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UELI MAURER A l’occasion de la Fête nationale, le président de la Confédération
incite ses concitoyens à résister aux pressions de l’étranger.

«La Suisse est David contre Goliath»
GUILLAUME MEYER ET SERGE GUMY

Mise sous pression de toutes
parts, la Suisse devrait s’inspirer
de David. Et ne pas se laisser im-
pressionner par la taille des Go-
liath qui s’en prennent à sa pros-
périté. C’est en substance le
discours que le président de la
Confédération Ueli Maurer tien-
dra aux citoyens des neuf com-
munesdanslesquelles il ferahalte
aujourd’hui et demain à l’occa-
sion de la Fête nationale. Le con-
seiller fédéral UDC développe sa
vision du monde d’aujourd’hui.

Que représente la Fête natio-
nale pour vous, au-delà de
votre marathon en hélicop-
tère?

Ueli Maurer: C’est un jour de
fête, un anniversaire. C’est aussi
l’occasion d’un regard en arrière,
d’une prise de recul et d’un coup
d’œil vers l’avenir.

Quel sera votre message?
Ces derniers mois, la pression

internationale s’est intensifiée
sur la Suisse. Ces pressions sont
alimentées par l’endettement
colossal de certains pays, qui
cherchent de l’argent par tous
les moyens. C’est ce qui explique
à la fois le différend fiscal avec
l’Union européenne (UE) et les
attaques contre notre place fi-
nancière. Mais l’histoire montre
que les petits ont aussi une
chance s’ils réagissent de la
bonne façon.

La Suisse paie-t-elle aussi
pour l’accueil de fonds étran-
gers non déclarés?

La Suisse n’est pas responsa-
ble du fait que des citoyens
étrangers s’acquittent correcte-
ment ou pas de leurs obliga-
tions fiscales. Notre responsa-
bilité s’arrête à nos propres
citoyens.

Avez-vous fait le deuil du se-
cret bancaire?

Non. Je reste convaincu que la
loi suisse, qui assure la confiden-
tialité des données bancaires, est
la bonne. Dans une démocratie,
le citoyen contrôle l’Etat, pas
l’inverse.

Vous restez donc opposé,
pour la clientèle étrangère, à
l’échange automatique d’in-
formations entre autorités fis-
cales?

Oui, à moins que l’ensemble
des places financières soient
soumises aux mêmes condi-
tions et qu’elles les mettent
réellement en pratique. Cela
n’apporte rien de jouer les bons
élèves si c’est pour se retrouver
pénalisé à la fin. Dans tous les
cas, il n’est pas question d’abolir
le secret bancaire des contri-
buables suisses.

Le Conseil fédéral n’a-t-il pas
cédé trop vite aux exigences
des Etats-Unis en reprenant
Fatca, une forme d’échange
automatique, et en soutenant
la Lex USA?

Les Etats-Unis sont malheu-
reusement coutumiers de ce
type de passage en force. Wa-
shington veut faire de Fatca
un standard mondial. Dans
ces circonstances, il fait peu
de sens de s’y opposer, il en va
des intérêts de notre place
économique. On ne peut rien
y faire, à part demander une
réciprocité que Washington,
de manière relativement in-
conséquente, rechigne à ac-
corder.

N’êtes-vous pas trop faibles
aussi vis-à-vis de l’UE, qui de-
mande l’abolition de certains
régimes fiscaux suisses?

Quand il y a une marge de ma-
nœuvre, nous cherchons des
solutions alternatives. Vis-à-vis
de Bruxelles, le but n’est pas de
céder, mais de maintenir l’at-
tractivité de notre système fis-
cal, voire de l’améliorer.

Pourquoi en veut-on à la
Suisse, selon vous?

On ne nous critique pas parce
que nous avons fait des erreurs,
mais parce que nous avons du
succès.

Bref, nous sommes les
meilleurs?

Sur le fond, nous n’avons rien à
nous reprocher: le projet suisse
est une «success story». Après,
tout le monde commet des er-
reurs. Nous avons ainsi réalisé
trop tard à quel point la commu-
nauté internationale était sensi-
ble à la question du secret ban-
caire, ou combien les
rémunérations de certains diri-
geants économiques étaient in-
comprises dans l’opinion. Mais
la démocratie directe permet au
peuple de corriger une situation
qu’il juge déséquilibrée, comme
onl’aobservéavec leouià l’initia-
tive Minder.

La Suisse n’est-elle pas trop
petite pour résister comme
David contre Goliath?

Non. Notre pays s’est trouvé
sous pression tout au long de son

histoire. Pensez à la Seconde
Guerre mondiale, à la votation
sur l’Espace économique euro-
péen, à la période napoléo-
nienne. On pourrait remonter
jusqu’en 1291!

En Suisse romande, des voix
de droite reprochent au Con-
seil fédéral d’avoir cédé aux
pressions de la France en ce
qui concerne l’imposition des
successions. C’est comme ça
que vous imitez David?

Peut-être que la Suisse ro-
mande pourrait nous fournir
une fronde? Pour le moment, je
ne vois malheureusement pas de
meilleure solution que celle pro-
posée par le Conseil fédéral.
C’est vrai, dans beaucoup de do-
maines, nous avons cédé, trop et
trop vite à mon avis. Mais je rap-
pelle quand même que toutes les
décisions ont été avalisées par le
Parlement.

Le Parlement a refusé la Lex
USA!

Il a simplement demandé au
Conseil fédéral de se débrouiller
tout seul. � La Liberté

Ueli Maurer, président de la Confédération, au Musée des chartes
fédérales, à Schwytz. KEYSTONE

Le Bénin et la Suisse sont les seuls pays
qui commémorent à la même date du
1er août, leur fête nationale. Si les Helvè-
tes célèbrent le pacte fédéral de 1291, les
dix millions de Béninois marquent avec
fierté l’émancipation retrouvée y a 53 ans,
lorsqu’ils se sont libérés du joug colonial
français.

Des festivités officielles prennent place
dans la capitale, Cotonou. Cette ville cô-
tière sera le centre des attractions avec un
défilé civil conduit par les organisations
sociales, professionnelles, religieuses, et
syndicales. Il sera suivi du défilé militaire,
véritable revue des garnisons au cours de
laquelle l’armée nationale béninoise
adore rappeler à la mémoire collective
qu’elle repoussauncommandodemerce-
naires, sous la houlette du Français Bob
Denard, le 16 janvier 1977.

«Si les Béninois de Suisse exultent de joie
en ce premier jour d’août, il sera bien diffi-
cile de dissocier les deux fêtes», remarque
Séraphin Lissassi, ambassadeur du Bé-
nin en Suisse. «Nous marquons notre soli-
daritéetamitiéà l’égarddesSuissesenpar-
ticipant d’abord à leurs festivités en ce
1er août et quelques jours après, ce sera no-
tre tour. Il yaauraunegranderéjouissance
à la résidence de l’ambassade».

Suppression du visa
Quelque 250 citoyens béninois vivent

actuellement en Suisse. «C’est une pré-
sence à la fois discrète et efficace», déclare
l’ambassadeur du Bénin. «Nos compa-
triotes sont ici actifs dans bien des secteurs
professionnels. Ils vivent en parfaite har-
monie avec la société suisse, certains se
sont mariés ici.» Une bonne image qui

fait son effet «Nous sommes le seul pays
africain avec lequel la Suisse a signé, en
2010, un accord de suppression de visa
d’entrée pour diplomates et fonctionnaires

de services.» Aussi, le pays reste un des
grands bénéficiaires de l’aide Suisse
dans les domaines de l’éducation, la san-
té et la bonne gouvernance.

«Ce qui m’a marqué ici, c’est l’esprit pro-
fond du respect des normes établies, les lois
et règlements. Voilà comment les peuples
suisses, malgré leurs différences linguisti-
ques et culturelles réussissent à vivre en har-
monie. Cela, ils me l’ont appris et je n’oublie-
rai pas qu’ils sont aussi chaleureux et savent
vendre leur image à travers le monde», dé-
clare, comme un adieu, Yao Amoussou,
ministre conseiller à l’ambassade du Bé-
nin, qui finit dans les prochains jours
neuf années de mission à Genève.

Cette ancienne colonie française située
sur le golfe de Guinée, en Afrique occi-
dentale, s’appelait Dahomey en accédant
à la souveraineté nationale, un certain

1eraoût1960.Lesdouzeannéessuivantes,
ce territoire, trois fois plus grand que la
Suisse, connaîtra une multitude de coups
d’Etat militaires avant de retrouver une
stabilité relative à partir 1972 en parta-
geant l’idéologie marxiste et soviétique.

Stabilité
L’année 1990 illuminera le pays d’un

jour nouveau: celui de la démocratie. Le
Bénin devient le premier Etat sur le con-
tinent à se lancer dans un processus de
pluralisme politique et instaure un ré-
gime à l’occidental avec des institutions
de contre-pouvoir. Depuis, le pays con-
naît la stabilité. Installé au 91e rang du
classement mondial en matière de liber-
té de la presse, le Bénin a cependant en-
core du chemin à faire.� JOËL D. GBEGAN -

LE JOURNAL DU JURA

Suisses et Béninois célèbrent tous deux leur fête nationale le 1er août

Le 1er août au Bénin. SP

SA SUISSE À LUI
>Vous êtes plutôt cervelas
ou saucisse de veau?

Cervelas
>Raclette ou fondue?

Les deux, impossible de choisir!
>Fête de lutte suisse
ou match de foot?

Fête de lutte.
>Feu d’artifice ou feu de bois?

Feu de bois.
>Fendant ou bière?

En Valais, fendant. Sinon, je bois
volontiers une bière.
>Marche en montagne ou bronzette au bord d’un lac?

Marche en montagne.
>Le 1er août, vous préférez
prononcer le discours ou chanter l’hymne national?

Je parle mieux que je chante!
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PHILIPPE VILLARD

L’enquête ouverte aussitôt
après la collision ferroviaire de
Granges-Près-Marnand surve-
nue avant-hier soir vers 18h45
s’orientesurunehypothèseprivi-
légiée, celle de l’erreur humaine.

Le conducteur du train régio-
nal en provenance de Payerne
n’aurait pas tenu compte du si-
gnal lumineux immobilisant
son convoi dans l’attente du pas-
sage du train régional en prove-
nance de Lausanne et montant
vers Payerne.

«Nous restons bien sûr dans l’at-
tente des avis des experts du Ser-
vice enquête accidents des trans-
ports qui remettront leur rapport
au procureur Stephan Johner en
charge de l’enquête pénale», insis-
tait Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la Police canto-
nal vaudoise lors d’un point-
presse consacré aux développe-
ments de cet accident. Une

collision dont les conditions
semblent grandement s’appa-
renter à celle survenue le 10 jan-
vier dernier à Neuhausen (SH),
due également au non-respect
d’un signal lumineux.

Automotrice enfoncée
sur huit mètres
Les enquêteurs ont récupéré

les boîtes noires des deux trains
pour en analyser les données
techniques. Le train régional
sortant de la gare roulait entre
30 et 40 km /h au moment du
choc. Son conducteur, âgé de 54
ans, a pu actionner le dispositif
de freinage d’urgence et quitter
la rame selon la police.

Mais on ignore la vitesse du
RegioExpress. L’automotrice
de ce dernier a été enfoncée
sur une longueur de huit mè-
tres. Elle a été emmenée par la
route aux ateliers CFF d’Yver-
don et les pompiers vérifieront
si cet amas de ferrailles tordues

ne recèle pas un autre corps.
C’est aussi là que se trouvait le
jeune conducteurde 24 ans qui a
péri dans l’accident. Son corps a
été extrait de ce cercueil de mé-
tal vers 1h30 hier matin. De na-
tionalité française, il résidait à
Payerne.Safamilleapuserendre
sur les lieux de l’accident

Andreas Meyer, le patron des
CFF et son directeur d’exploita-
tion Philippe Gauderon ont
quant à eux tenté d’éclaircir les
conditions techniques et de sé-
curité qui sont l’environnement
quotidien des agents de l’ex-ré-
gie mais aussi de ses clients.

Enjeu sécurité
Sur la ligne incriminée, la gare

de Granges-près-Marnand est le
théâtre de quatre croisements
quotidiens supervisés par un
agent d’exploitation. Il a
d’ailleurs été lui aussi entendu
dans le cadre de l’enquête. «Le
dispositif fonctionne avec satisfac-

tion depuis dix ans», notait pour
sa part le responsable des infra-
structures.

Quant au système de sécurité
de type «Signum», qui équipe le
site, il est utilisé à 11 000 exem-
plaires sur le réseau. Il permet
de freiner un train seulement en
cas de de franchissement non
autorisé d’un feu rouge mais pas
de contrôler la vitesse (lire ci-
dessous). «Ce matériel a été con-
trôlé en février et le système d’ai-
guillage a été inspecté en juin»,
soulignait encore Philippe Gau-
deron. «Les CFF vont consacrer
50 millions de francs entre 2013
et 2016 pour équiper 1700 points
de contrôle de vitesse et nous som-
mes déjà en discussion avec l’Of-
fice fédéral des transports pour en-
visager la phase suivante
entre 2017 et 2020», plaidait An-
dreas Meyer. En attendant, le
trafic entre Payerne et Moudon
est suspendu et remplacé par
des bus.�

1968 Collision entre deux trains près de Saint-Léonard (VS). Bilan: 12 morts,
103 blessés.

1971 Deux trains entrent en collision entre Herrliberg et Feldmeilen (ZH),
Bilan: 6 morts, 17 blessés.

1976 Collision frontale sur la ligne ferroviaire Yverdon-Sainte-Croix (VD).
Bilan: 7 morts, 40 blessés

1982 Accrochage entre un train de marchandises et un train de voyageurs
près d’Othmarsingen (AG). Bilan: 6 morts et 59 blessés.

1982 Collision entre un car et un train près de Pfäffikon (ZH). Bilan: 39 morts,
2 blessés.

1985 Télescopage entre Renens et Denges (VD). Bilan: 5 morts et 56 blessés.

1994 Un train rapide heurte un wagon-grue à Däniken (SO). Bilan: 9 morts.

2003 Collision entre deux trains à Gsteigwiler (BE). Bilan: 1 mort, 64 blessés.

2003 Deux trains se heurtent en gare de Zurich-Oerlikon. Bilan: 1 mort et 45
blessés.

2010, Déraillement du «Glacier-Express» près de Fiesch (VS). Bilan: 1 mort,
42 blessés.� ATS

LES PRINCIPAUX ACCIDENTS DE TRAINS EN SUISSE

GRANGES-PRÈS-MARNAND La collision entre deux trains a fait un mort et 25 blessés.

Les enquêteurs privilégient
la thèse de l’erreur humaine

La violence du choc s’est traduite par l'imbrication des deux trains. L’express en provenance de Lausanne a été enfoncé sur huit mètres. KEYSTONE

VOTATIONS FÉDÉRALES

Feu nourri contre l’armée
«Parce qu’on n’a pas tous le temps

de jouer à la guerre».Cesloganser-
vira de leitmotiv à la campagne
lancée hier par les partisans de
l’abrogation du service militaire
obligatoire. Il est illustré par un
militaire qui fait joujou avec un
avion miniature. C’est par la déri-
sion que le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) et ses
sympathisants ont choisi de mon-
trer tout le mal qu’ils pensent de
l’armée actuelle. Formellement,
unautretypededéfense, reposant
sur le volontariat, resterait possi-
ble avec l’initiative qui sera sou-
mise au peuple le 22 septembre,
mais le comité du Non estime que
cen’estqu’unleurre.«L’objectif réel
est l’abolition de l’armée», a-t-il aus-
sitôt réagi hier.

Soutenue pour l’essentiel par les
socialistes, les Verts et les milieux
pacifistes, l’initiative du GSsA sti-
pule que nul ne peut être astreint
au service militaire et qu’un ser-
vice civil volontaire ouvert aux
hommes et aux femmes doit être
mis en place. Le texte proposé ne
remet pas en cause l’article consti-
tutionnel (art. 58) qui dit que la
Suisse a une armée et que celle-ci
est organisée essentiellement se-
lon le principe de milice. C’est ce
qui permet aux initiants d’affir-
mer qu’ils ne sont pas contre l’ar-
mée, mais que celle-ci devrait être
composée de volontaires non pro-
fessionnels.

A l’armée de redéfinir
ses priorités
Ce point sera chaudement dé-

battu pendant la campagne. Hier,
plusieurs participants de la confé-
rence de presse ont reconnu leur
opposition fondamentale à l’ar-
mée. Les autres ne se sont pas
montrés en mesure de définir les
contours d’un nouveau modèle de
défensenationale.«Encasdeoui, il
incombera à l’armée de redéfinir ses
priorités», affirme le Jeune Vert
Ilias Panchard. Seuls les socialis-
tes, profondément divisés sur la

question de l’existence même de
l’armée, ont un concept pour le
moyen terme. «Nous prônons une
armée d’au maximum 50 000 hom-
mes, sans nouveaux avions de com-
bats,qui seconcentrerait sur lesmis-
sions à l’étranger avalisées par
l’ONU et sur l’aide en cas de catas-
trophe», rappelle la conseillère na-
tionale bernoise Evi Allemann,
membre de la commission de po-
litique de sécurité.

Chacun sa chapelle
Rien à voir en tout cas avec l’ar-

mée de 100 000 hommes, dotée
d’un budget de cinq milliards de
francs, voulue par le Parlement.
Pour les initiants, il est insensé
que la Suisse ait une armée dont
les effectifs sont équivalents à
ceux de l’Autriche, de la Belgique,
de la Suède et de la Norvège ré-
unis. Ils soulignentenoutreque la
conscription n’est plus qu’une fic-
tion puisque seule la moitié des
jeunes en âge de servir sont incor-
porés. Qui plus est, l’obligation de
servir entraîne des absences au
travail qui coûtent près de quatre
milliards de francs par an à l’éco-
nomie. En guise d’alternative, la
secrétaire du GSsA Amanda Gavi-
lanes défend un service civil vo-
lontaire qui «déclencherait de nou-
velles formes de solidarité et de lien
social».

Chacun des milieux représentés
défend par ailleurs sa chapelle. Il y
a lesVertspourqui l’abrogationdu
service militaire obligatoire per-
mettra de dégager des ressources
en faveur du tournant énergéti-
que, les pacifistes qui combattent
la violence incarnée par l’armée,
les féministes qui dénoncent une
institution figeant la répartition
desrôles,sansoublier leshommes
de l’association «Männer.ch» qui
soulignent le caractère discrimi-
natoireduservicemilitaireréservé
aux hommes. Cela fait beaucoup
de raisons d’être contre l’armée,
mais pas une vision commune.
� CHRISTIANE IMSAND

L’affiche et le comité en faveur de l’initiative. KEYSTONE

UNE CHAÎNE DE SECOURS
Au total 25 personnes ont été bles-
sées dans cette collision. Elles ont
été transportées dans différents hôpi-
taux: 4 à Montreux, 6 à Yverdon, 6 à
Payerne, 6 au Chuv de Lausanne et 3
à Fribourg. Neuf blessés ont pu être
soignés sur place et 11 personnes in-
demnes ont regagné leur domicile
avec l’aide des CFF. Hier trois victimes
de la collision étaient encore hospita-
lisées: deux adultes et un enfant.
Les cellules psychologiques des CFF
et du service de catastrophe du can-
ton de Vaud (Orca) sont intervenues
sur les lieux du drame aux côtés des
autres acteurs de la chaîne des se-
cours: ambulanciers, pompiers, sa-
maritains, Rega et Smur.
Les secouristes ont dû disloquer les
deux convois qui étaient imbriqués
en raison du choc. De gros moyens
de désincarcération ont été dé-
ployés ainsi qu’une grue de 200 ton-
nes.

Le système de sécurité «Si-
gnum» relève d’une conception
ancienne.
Le dispositif d’enclenchement
installé à Granges-près-Mar-
nand date de 1958. Selon les
CFF, «Signum» devrait être sup-
planté à l’horizon 2020-2022
par le système «ZUB» qui pré-
sente l’avantage de pouvoir
stopper un train avant le dan-
ger et de pouvoir contrôler les
excès de vitesse du mécani-
cien.
A plus longue échéance, c’est-
à-dire 2030-2035, le système
ETCS 2 (European train control
system) pourrait équiper l’en-
semble du réseau helvétique
moyennant un investissement
de deux milliards de francs et
dix ans de travaux. Il fonc-
tionne déjà au Lötschberg et
équipera également le Go-
thard.

SUR LES RAILS

CHERCHEURS DE L’EPFL
Un système miniaturisé contre les faussaires
Pour contrecarrer les faussaires, des chercheurs de l’EPFL ont mis
au point un nouveau système d’authentification miniaturisé.
Combinant les techniques du moiré et de la microlithographie,
il est facilement vérifiable à l’œil nu et impossible à reproduire
avec les scanners ou imprimantes actuelles.� ATS

GÉOTHERMIE
Des options mais aucune décision à Saint-Gall
Le trou de forage du projet de géothermie à Saint-Gall est stabilisé
après le séisme du 20 juillet. Les responsables ont désormais trois
options: poursuivre le projet et faire un test de production, boucher
provisoirement le trou de forage ou le boucher définitivement
et abandonner le projet. Aucune décision ne sera prise par l’exécutif
de la ville avant un mois, ont indiqué les responsables lors d’une
conférence de presse à Saint-Gall.� ATS
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du mercredi 31 juillet au samedi 
3 août 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Vu à la

1/ 2
prix

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou *naturelle, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.85
au lieu de 5.70

Saucisses à rôtir 
en spirale Bell, 
4 × 130 g
(100 g = 1.25)

6.50
au lieu de 13.–

1/ 2
prix

Entrecôtes Coop, 
Suisse/Argentine/
Uruguay, 3 pièces
en libre-service

les 100 g

4.05
au lieu de 6.75

40%
de moins

35%
de moins

35%
de moins

Jambon cru Coop, 
2 × 150 g
(100 g = 3.65)

10.95
au lieu de 16.90

Melons charentais 
(sauf bio), France, 
la pièce

2.75
au lieu de 3.95

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Cornettes 
moyennes ou fines 
aux 3 œufs Coop 
Gala, 3 × 500 g, trio
(1 kg = 1.80)

2.70
au lieu de 4.50

Papier hygiénique 
Coop Super Soft 
Prestige, FSC, 
24 rouleaux

9.90
au lieu de 16.50Chianti Riserva 

DOCG Rasenna 
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

29.70
au lieu de 59.40

Ariel liquide Color 
& Style ou classic, 
2 × 3,65 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(1 litre = 3.40)

24.85
au lieu de 49.70

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Bière 
Feldschlösschen, 
boîtes, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.98)

23.75
au lieu de 39.60

Vu à la

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.50
au lieu de 3.95

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

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

9.7. - 3.8.
2013
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EGYPTE Le président égyptien déchu est gardé au secret par l’armée.

Catherine Ashton a rencontré Morsi
La cheffe de la diplomatie euro-

péenne Catherine Ashton a ren-
contré le président égyptien dé-
chu Mohamed Morsi, gardé au
secret par l’armée. Elle a assuré
qu’ilallait«bien»,avantdequitter
hier le pays, où aucune issue po-
litique à la crise ne se dessine
malgré ses efforts.

Catherine Ashton a pu discuter
pendant deux heures avec l’ex-
chef d’Etat islamiste. Il recevait
ainsi officiellement sa première
visite depuis sa destitution le
3 juillet par les militaires.
L’Unioneuropéenne(UE)etWa-
shington jugent la situation «très
critique» et appellent à la libéra-
tion de Mohamed Morsi, quali-
fié de «détenu politique».

Plusieurs milliers de ses parti-
sans, déterminés à poursuivre
leur bras de fer avec l’armée, défi-
laient dans l’après-midi en plu-
sieurs endroits du Caire pour ré-
clamer le retour au pouvoir du
premier président élu démocra-
tiquement du pays.

Le vice-président du pays Mo-
hamed ElBaradei, prix Nobel de
la paix, a cependant douché une
nouvelle fois leurs espoirs. Il a ré-
affirmé que Mohamed Morsi
avait «échoué» et rejeté l’idée
qu’il puisse participer au proces-

sus de transition. Toutefois, a-t-il
souligné, «les Frères musulmans
(dont est issu Mohamed Morsi)
font toujours partie du processus
politique, et nous voulons qu’ils y
prennent part».

Catherine Ashton était arrivée
dimanchesoirauCairepourpro-
mouvoir l’idée d’une transition
«incluant toutes les forces politi-
ques», y compris la puissante
confrérie, qui refuse tout dialo-
gue avec le nouveau pouvoir,
qu’elle juge illégitime. Elle avait
posé comme condition à sa ve-
nue au Caire la possibilité de ren-
contrer Mohamed Morsi. Après
deux heures de discussions
«franches» dont elle a refusé de
rapporter le contenu et le lieu,
elle a affirmé que Mohamed
Morsi «allait bien» et avait accès
à la télévision et aux journaux.

«Aider, pas imposer»
Catherine Ashton a insisté sur

le fait qu’elle était là «pour aider,
pas pour imposer» et que la solu-

tion à la crise, qui s’est traduite
depuis un mois par plus de 300
morts dans des violences, dépen-
dait des Egyptiens eux-mêmes.
Elle a assuré vouloir revenir pro-
chainement en Egypte.

Depuis Bruxelles, l’UE a indi-
qué vouloir «continuer à jouer un
rôle de facilitateur», y compris
grâce au levier financier, pour un
retour à la démocratie. Catherine
Ashton avait rencontré lundi les
nouveaux dirigeants du pays –
notamment le président par inté-
rim Adly Mansour et le chef de
l’armée Abdel Fattah al-Sissi –,
ainsi que des représentants des
formations islamistes.

Ces derniers n’ont pas dévié de
leur position de principe, affir-
mant avoir prévenu la responsa-
ble européenne qu’ils poursui-
vraient leur mobilisation
jusqu’au retour de Mohamed
Morsi. Ils posent comme condi-
tion préalable à toute discussion
la libération de l’ancien prési-
dent.� ATS-AFP

Catherine Ashton, cheffe de
la diplomatie européenne. KEYSTONE

NORVÈGE L’auteur du massacre d’Utoeya voudrait suivre des cours.

Anders Breivik aimerait
s’inscrire à l’Université d’Oslo
ANNE-LAURE FRÉMONT

Il a 34 ans, a arrêté ses études
avant la fin du lycée et souhaite
s’inscrire aux cours de sciences
politiques de l’université d’Oslo.
Mais certains professeurs ont
déjà annoncé qu’ils refusaient
tout contact avec ce futur étu-
diant. Car lui, c’est l’extrémiste
norvégien Anders Behring Brei-
vik, condamné à une peine de
vingt et un ans de prison renou-
velable (assortie d’un minimum
de dix ans) pour avoir tué 77 per-
sonnes, il y a deux ans. Le
22 juillet 2011, il avait fait explo-
ser une bombe près du siège du
gouvernement à Oslo, avant
d’ouvrir le feu sur un rassemble-
ment de la Jeunesse travailliste
sur l’île d’Utoeya.

«Il est exact que l’on a reçu sa
candidature», a déclaré le rec-
teur de l’Institut des sciences po-
litiques de l’Université d’Oslo,
Ole Petter Ottersen, confirmant
des informations de la chaîne
TV2 Nyhetskanalen. «D’une ma-
nière générale, nous avons un sys-
tème en Norvège qui donne aux
détenus la possibilité d’étudier
(…) suivant des modalités défi-
nies par les autorités pénitentiai-
res», a-t-il précisé, ajoutant qu’il
«est évident que dans certains cas
qui posent des problèmes de sécuri-
té, ces détenus n’accèdent pas au
campus».

«Encourager les détenus
à obtenir une éducation»
Breivik a interrompu ses étu-

des assez jeune pour se lancer
dans les affaires, sans que sa car-
rière ne parvienne à décoller. En
prison, il a le droit d’étudier par
correspondance certaines disci-
plines enseignées à l’Institut de
sciences politiques, mais il ne
peut pas suivre un cursus débou-
chant sur un diplôme étant don-

né qu’il n’a pas achevé le lycée.
Selon le site britannique
«The Independent», sa de-
mande a été une première fois
refusée en mai par la faculté, car
sa candidature était incomplète.
Le directeur de la prison où il est
détenu, Knut Bjarkeid, estime
toutefois qu’il va encourager
cette initiative. «La prison essaie-
ra toujours d’encourager les déte-
nus à obtenir une éducation for-
melleafinqu’ilspuissent trouverun
emploi quand ils sortent», a-t-il dé-
claré, comme le rappelle le jour-
nal norvégien «The Local». Le
recteur Ole Petter Ottersen com-
prend pour sa part l’attitude «hu-
maine» des professeurs qui ne
veulent pas avoir Brevik pour
étudiant, surtout quand on se
souvientquelamajoritédesvicti-
mes de l’extrémiste étaient juste-
ment des étudiants. «On ne peut

refuser à personne la chance d’étu-
dier», ajoute toutefois ce mem-
bre de l’université.

Pour Breivik, s’agit-il d’une
réelle envie d’apprendre ou
d’une simple provocation? L’ex-
trémiste a toujours revendiqué
son engagement contre une so-
ciété multiculturelle. Avant de

commettre son massacre, il avait
laissé un manifeste dans lequel il
expliquait ses thèses xénopho-
bes. Et depuis sa prison, il a ex-
primé le souhait de poursuivre
son combat, déposant même en
mai dernier une demande – de-
puis rejetée – de création d’une
association qu’il souhaitait appe-
ler «le Parti fasciste norvégien et la
Ligue nordique».

L’homme de 34 ans purge sa
peine à la prison d’Ila, à une dou-
zaine de kilomètres au nord-
ouest d’Oslo. Il est logé dans trois
cellules de huit mètres carrés:
l’une d’elles a été transformée en
salle de gym avec tapis roulant,
une autre en bureau avec ordina-
teur,sansaccèsàInternet.Breivik
n’a de contacts qu’avec ses avo-
cats, ses gardiens de prison et des
médecins, mais pas avec les au-
tres prisonniers.�Le Figaro

L’homme de 34 ans purge sa peine à la prison d’Ila, à une douzaine de kilomètres au nord-ouest d’Oslo. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Bradley Manning, espion
moins traître que prévu

Traître pour les uns, justicier
solitaire pour les autres, le soldat
Bradley Manning s’attendait à
une sentence exemplaire de la
justice militaire américaine pour
avoir orchestré la plus vaste fuite
de renseignements confidentiels
de l’histoire des États-Unis. Le
couperet est tombé hier après-
midi, plus clément que prévu: la
juge Denise Lind l’a déclaré non
coupable de «collusion avec l’en-
nemi», lui évitant la réclusion
criminelle à perpétuité. Elle a ce-
pendant confirmé les autres
charges, dont celles de fraude in-
formatique, vols et atteintes à la
loi sur l’espionnage de 1917. Elles
pourraient lui valoir vingt ans
derrière les barreaux.

Bradley Manning, jeune
homme de 25 ans au visage an-
guleuxsurmontédefineslunettes
noires, originaire d’une petite
bourgade perdue de l’Oklahoma,
avait plaidé coupable pour dix
des 22 charges retenues contre
lui, dont celles de fraude infor-
matique, vols et atteintes à la loi
sur l’espionnage de 1917. Mais il
se déclarait innocent de la plus
sérieuse d’entre elles, «collusion
avec l’ennemi», passible de la pri-
son à perpétuité.

Engagé dans l’armée et envoyé
en Irak de novembre 2009 à
mai 2010, date de son arresta-
tion, comme analyste de rensei-
gnements, il aurait en six mois
transféré illégalement 740 000
documents confidentiels au site
WikiLeaks, dont 470 000 rap-
ports de combats en Irak et en
Afghanistan, ainsi que 250 000
télégrammes diplomatiques du
département d’État, intégrale-
ment mis en ligne par l’Austra-
lien Julian Assange, réfugié à
l’ambassade d’Equateur à Lon-
dres.

Les archives de Ben Laden
Depuis sa cellule de la base mi-

litaire de Fort Meade (nord de
Washington), Manning, présen-
té par son avocat comme «jeune,
naïf et bien intentionné», se dé-

fend d’avoir trahi son pays: il
voulait seulement «dénoncer des
crimes de guerre» et «provoquer
un débat public» sur la «guerre
contre la terreur» engagée par
les États-Unis depuis le 11 sep-
tembre 2001.

L’accusation a de son côté cher-
ché à prouver son «intention de
faire le mal», le jeune homme
étant entré en contact avec Wiki-
Leaks quelques jours après son
arrivée en Irak pour organiser le
transfert de fichiers qu’il avait
juré de protéger. Elle a en outre
établi qu’al-Qaida et son fonda-
teurOussamaBenLadenavaient
largement exploité la mine de
renseignements divulguée par
Manning, rappelant que les
Navy Seals dépêchés à Abbotta-
bad le 1er mai 2011 pour tuer
Ben Laden avaient découvert des
liasses d’archives WikiLeaks
dans son repaire.

Sur un plan légal, le cas Man-
ning présentait un intérêt parti-
culier, l’accusé n’ayant pas for-
mellement transmis des
documents confidentiels à un
ennemi avéré de l’Amérique.
Une autre forme de jurispru-
dence pourrait découler d’un tel
verdict: les hackers tentés de sui-
vre l’exemple de Manning n’ont
aucune clémence à attendre de
l’Amérique en guerre. � MAURIN
PICARD- Le Figaro

MALI
«Large avance» du candidat Keïta
Donné favori au premier tour de l’élection présidentielle au Mali, l’ex-
premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta «a une large avance sur les
autres candidats», selon les premiers résultats officiels du gouvernement
à Bamako. Un deuxième tour ne sera peut-être pas nécessaire.� ATS-AFP

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Les boîtes noires livrent de premiers éléments
Le train accidenté le 24 juillet à Saint-Jacques de Compostelle roulait à
153 km /h au moment où il a déraillé, sur un tronçon où la vitesse était
limitée à 80 km/h, a annoncé hier le tribunal supérieur de justice de
Galice. L’accident avait fait 79 victimes. Le conducteur, au moment de
l’accident, parlait par téléphone avec un employé la compagnie de
chemins de fer espagnole, ont révélé les boîtes noires.� ATS-AFP

ACCIDENT DE CAR
Funérailles et deuil national en Italie
L’Italie pleurait ses tués hier alors que les funérailles des victimes de
l’accident de car dimanche dans la région de Naples ont eu lieu. Une
journée de deuil a été décrétée, et des milliers de personnes ont assisté à
la cérémonie en mémoire des 38 victimes.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Neuf mois pour aboutir à un accord
Les négociateurs israéliens et palestiniens qui ont repris le dialogue à
Washington doivent se revoir d’ici deux semaines au Proche-Orient.
L’objectif est de sceller un accord final d’ici neuf mois, a indiqué hier le
secrétaire d’Etat américain John Kerry.� ATS-AFP

�«On ne peut
refuser
à personne
la chance
d’étudier»
OLE PETTER OTTERSEN RECTEUR DE
L’UNIVERSITÉ D’OSLO

Bradley Manning. KEYSTONE
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POLITIQUE MONÉTAIRE Le cours de l’or a perdu un quart de sa valeur
en trois mois passant de 48 762 francs à fin mars à 36 168 francs fin juin.

La BNS inscrit une perte
de 7,3 milliards au 1er semestre

La Banque nationale suisse
(BNS) subit le contrecoup de la
chute du cours de l’or survenue
entre avril et juin. Elle a inscrit
une perte consolidée de 7,3 mil-
liards de francs au premier semes-
tre, en raison d’une sévère moins-
value de 13,2 milliards sur son
stock de métal jaune.

La dégradation en l’espace de
trois mois du résultat consolidé
publié hier par l’institut d’émis-
sion monétaire, qui possède 1040
tonnes d’or, apparaît pour le
moins spectaculaire: il y a trois
moisàpeine, laBNSprésentaitau
terme du premier trimestre 2013
un bénéfice de 11,2 milliards de
francs.

Le cours de l’or a en effet perdu
un quart de sa valeur durant ce
laps de temps. Il s’affichait à fin
mars à 48 762 francs, alors qu’à
fin juin il avait plongé à
36 168 francs. Le phénomène
prouve au passage la volatilité de
la performance de la BNS, dont
dépendent les versements à la
Confédération et aux cantons.

Plus-value
avec les monnaies
Les positions en monnaies

étrangères ont en revanche ap-
porté un bénéfice de 5,8 milliards
de francs, contre 11,2 milliards
environ encore à la fin du premier
trimestre 2013. Dans le détail, le
produit des intérêts a atteint
3,4 milliards et le produit des divi-
dendes un milliard.

Les cours des actions et des obli-
gations ont évolué différemment,
note la banque centrale dans son
commentaire. Une perte de
6,3 milliards de francs a été es-
suyéesur les titresporteursd’inté-
rêts et les instruments sur taux
d’intérêt. Les titres de participa-
tion et les instruments de partici-
pation ont en revanche profité du
contexte boursier favorable, géné-
rant une contribution de 5,3 mil-
liards de francs. Des gains de
change ont été réalisés à hauteur
de 2,3 milliards de francs.

Les cours des monnaies dans

lesquelles la banque centrale dé-
tient des placements ont évolué
defaçoncontrastée: lesdeuxprin-
cipales monnaies du portefeuille,
le dollar et l’euro, se sont appré-
ciées par rapport au franc de res-
pectivement 3,4% et 1,9% depuis
le début de l’année.

Ces gains de change ont plus
que compensé les pertes relevées
avec le yen et la livre sterling, pré-
cise la BNS. Enfin, les positions
détenues en francs ont causé une
perte de 91 millions de francs,
avant des pertes de cours
(125 millions) et le produit des in-
térêts (40 millions).

La BNS n’établit pas de prévi-
sions pour la suite. Son résultat
dépend essentiellement de l’évo-
lution des marchés de l’or, des
changes et des capitaux. Quant au
montant de la part du bénéfice at-
tribuéauxprovisionspourmainte-
nir les réserves au niveau requis
par la politique monétaire, il n’est
fixé qu’en fin d’exercice.

Pour mémoire, la BNS avait ins-
crit un bénéfice consolidé de
6,7 milliards de francs à fin
juin 2012. Sur l’ensemble de l’an-
née écoulée, celui-ci s’est élevé à
6,9 milliards.

UBS et StabFund
UBS a par ailleurs annoncé hier

vouloir exercer au quatrième tri-
mestre son option d’achat des
fonds propres du fonds de stabili-
sation (StabFund) de la BNS, un
instrument créé en 2008 dans le
cadre du sauvetage de la première
banquesuissepouryplacersesac-

tifs toxiques. L’opération doit ren-
forcer ses fonds propres.

D’un point de vue technique, la
transaction doit accroître de 70 à
90 points de base le ratio de capi-
tal CET1, selon Bâle III BRI
(Banque des règlements interna-
tionaux) selon une application, a
expliqué l’établissement ban-
caire, sans donner davantage de
détails.

UBS peut racheter le fonds de
défaisance après le rembourse-
ment intégral du prêt de la BNS.
Elle doit dans ce cas verser à l’ins-
titut d’émission un milliard de
dollars plus la moitié de la for-
tune nette du fonds, soit les fonds
propres. Au premier semestre, le

montant revenant à UBS attei-
gnait 461 millions de francs.

A fin juin toujours, le fonds de
stabilisation de la BNS a confir-
mé son évolution favorable. Le
prêt octroyé au StabFund a pu
être ramené de 4,4 milliards à
1,2 milliard de francs. Le risque
global pour la période considérée
a reculé pour passer de 5,1 mil-
liards à 1,7 milliard.

Une évolution qui laisse présa-
ger que l’entier du prêt sera rem-
boursé intégralement sous peu,
note la banque centrale. Du coup,
la BNS part du principe qu’UBS
exercera «courant 2013» son op-
tion d’achat du fonds de défai-
sance.� ATS

Le phénomène prouve au passage la volatilité de la performance de la BNS, dont dépendent les versements
à la Confédération et aux cantons. KEYSTONE

EMPLOYÉS SUISSE
Hausse des salaires
de 1,5% au moins
Employés Suisse a donné hier le
coup de l’envoi à la saison des
négociations salariales. Employés
Suisse réclame une hausse
moyenne des salaires de 1,5% au
minimum. Dans l’industrie
pharmaceutique, qui se porte bien,
elle exige même une hausse de
2%. Malgré tous les symptômes de
la crise, l’économie helvétique a
réussi à s’affirmer au cours de
l’année, justifie l’association qui
compte 21 000 membres.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1196.3 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3616.4 +0.4%
DAX 30 ∂
8271.0 +0.1%
SMI ∂
7810.1 -0.0%
SMIM ß
1423.0 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2759.2 +0.6%
FTSE 100 ∂
6570.9 +0.1%
SPI ∂
7388.6 +0.0%
Dow Jones ∂
15520.5 -0.0%
CAC 40 ß
3986.6 +0.4%
Nikkei 225 ß
13869.8 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 20.53 20.49 22.10 16.28
Actelion N 61.00 60.30 62.30 42.85
Adecco N 58.85 58.95 61.90 41.50
CS Group N 27.31 27.36 29.32 15.59
Geberit N 248.70 246.50 250.80 186.00
Givaudan N 1295.00 1300.00 1332.00 883.50
Holcim N 66.30 67.30 79.10 56.40
Julius Baer N 41.60 41.61 42.39 29.94
Nestlé N 62.00 62.05 70.00 58.20
Novartis N 66.25 66.65 73.75 55.20
Richemont P 89.30 88.20 93.10 54.55
Roche BJ 231.50 233.30 258.60 168.80
SGS N 2113.00 2110.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 552.00 549.50 602.00 367.50
Swiss Re N 73.50 72.95 80.45 58.85
Swisscom N 412.50 410.60 446.30 370.50
Syngenta N 369.70 370.80 416.00 321.10
Transocean N 43.75 44.10 54.70 40.18
UBS N 18.15 17.74 18.35 10.08
Zurich FS N 249.00 249.10 270.90 215.10

Alpiq Holding N 115.00 115.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 230.20 230.90 264.75 225.00
BC du Jura P 60.70 64.45 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.60 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.60 29.35 33.00 25.55
Clariant N 14.51 14.11 14.81 9.61
Feintool N 65.00 66.00 77.00 51.75
Komax 97.85 98.65 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.20 6.01 12.34 4.66
Mikron N 5.35 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.25 12.05 13.05 7.78
PubliGroupe N 96.85 96.65 155.90 93.45
Schweiter P 595.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 137.70 137.30 152.40 97.90
Swatch Grp N 95.60 95.45 103.80 63.95
Swissmetal P 0.85 0.85 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.53 4.50 7.77 3.90
Valiant N 87.15 85.55 102.30 74.35
Von Roll P 1.37 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 56.50 56.50 60.00 50.45
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.62 36.14 42.69 27.97
Baxter ($) 73.59 72.83 74.59 57.40
Celgene ($) 145.58 142.75 143.57 58.53
Fiat Ind. (€) 9.00 8.79 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 93.23 93.21 93.39 66.86
L.V.M.H (€) 135.80 134.45 143.40 117.00

Movado ($) 100.50 101.56 109.33 82.70
Nexans (€) 39.57 39.55 43.17 30.54
Philip Morris($) 89.00 88.67 96.72 82.11
PPR (€) 173.80 174.50 178.60 116.89
Stryker ($) 70.47 70.35 71.32 50.96

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.15 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.03 .............................8.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.65 ...........................-4.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.97 ...........................-2.8
(CH) BF Intl ......................................75.69 ............................-5.1
(CH) Commodity A .......................79.82 ...........................-2.7
(CH) EF Asia A ...............................86.52 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................168.79 ......................... -11.3
(CH) EF Euroland A ....................104.71 ..............................7.7
(CH) EF Europe ............................124.65 ..............................7.9
(CH) EF Green Inv A .................... 92.57 ............................ 17.4
(CH) EF Gold ...............................606.68 ......................... -39.0
(CH) EF Intl ...................................146.86 ........................... 16.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.03 ........................... 19.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................409.34 ........................... 13.1
(CH) EF Switzerland .................321.09 ........................... 15.8
(CH) EF Tiger A...............................93.25 ............................-1.4
(CH) EF Value Switz...................153.24 ............................ 17.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.36 ...........................16.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.51 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.21 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.60 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B..........................63.63 ........................... 11.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................189.21 ...........................16.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 794.14 ............................. 9.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.06 ...........................20.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22144.00 ...........................40.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.43 ...........................12.8
(LU) MM Fd AUD........................ 241.75 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.75 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.78 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.84 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe .................... 111.93 ............................. 9.5
Eq Sel N-America B .................. 154.82 ............................19.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.77 .............................0.3
Bond Inv. CAD B ..........................184.13 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B .........................128.59 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B............................89.49 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ........................ 101.09 ........................... -2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.18 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B........................... 104.04 ...........................-4.2
Ifca ...................................................116.10 ........................... -5.2
Ptf Income A ............................... 108.10 ........................... -2.5
Ptf Income B ................................136.12 ...........................-0.9
Ptf Yield A ......................................135.34 .............................0.4
Ptf Yield B..................................... 162.83 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ........................... 106.01 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR B ............................139.78 .............................0.4
Ptf Balanced A .............................161.62 .............................2.9
Ptf Balanced B............................188.24 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.68 .............................0.7
Ptf Bal. EUR B ..............................135.56 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .....................................91.07 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B .................................100.00 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................209.75 ............................. 5.9
Ptf Growth B ...............................234.34 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ......................106.22 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR .......................125.23 ............................. 5.5
Ptf Equity A ...................................239.65 ........................... 11.1
Ptf Equity B ..................................256.96 ...........................12.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.99 ........................... 13.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 100.02 ........................... 14.3
Valca ...............................................299.56 ...........................10.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.60 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.90 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 183.40 ..............................7.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.00 .............................6.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.14 ...... 104.43
Huile de chauffage par 100 litres .........103.60 ..... 103.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.67 ..........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.32 ........................ 2.33
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2178 1.2486 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9189 0.9421 0.8915 0.9755 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.3998 1.4352 1.3725 1.4945 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8923 0.9149 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9366 0.9604 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0041 14.4017 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1317.5 1333.5 19.47 19.97 1425.25 1450.25
 Kg/CHF 39372 39872 582.5 597.5 42626 43376
 Vreneli 20.- 226 254 - - - -

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

Le chiffre du jour

5 %: Axpo a annoncé hier avoir réduit sa participation au projet
de gazoduc Trans Adriatic Pipeline (TAP) de 42,5% à 5%. TAP
a dans le même temps gagné quatre nouveaux actionnaires.

MARLY
Ilford Imaging se retrouve aux portes
de la faillite, 220 emplois menacés
Ilford Imaging, en graves difficultés financières, n’a pas trouvé de
repreneur à temps et se retrouvera en faillite. Les 220 employés que
compte la société basée à Marly (FR) ont été informés de la situation
hier. La justice civile a été informée de la situation lundi et devra
décider ces prochains jours si elle prononce la faillite de la société,
a-t-il ajouté. Les autorités cantonales ont également été mises au
courant, notamment l’Office de l’emploi. Ilford avait indiqué début
juillet faire face à des problèmes de liquidités, après avoir été lâché
par son propriétaire britannique Paradigm Global Partners. Les
salaires de juin n’avaient déjà pas pu être versés et l’entreprise avait
informé le juge de sa situation d’insolvabilité.� ATS

PHARMA
Bénéfice net de Merck
divisé par deux
Le groupe pharmaceutique
américain Merck a vu son bénéfice
net divisé par deux au deuxième
trimestre, à 906 millions de dollars
(842 millions de francs), affecté par
la perte d’exclusivité sur plusieurs
médicaments, qui a entraîné un
repli de 12% de cette branche. Le
bénéfice courant par action hors
exceptionnels, valeur surveillée par
les marchés, ressort à 84 cents
contre 1,05 dollar sur la même
période de l’an dernier.� ATS-AFP

Malgré un environnement difficile, UBS a confirmé une so-
lide performance au 2e trimestre, avec un bénéfice net de
690 millions de francs, contre 524 millions un an auparavant.
Avec l’exercice de son option d’achat sur le fonds de défaisance
StabFund de la BNS, prévu en fin d’année, la banque veut clore
le chapitre de la crise des subprimes.

Après six mois, le bénéfice net attribuable aux actionnaires
d’UBS dernier ressort à 1,68 milliard, contre 1,56 milliard un an
auparavant, a précisé hier l’établissement zurichois, confirmant
les informations délivrées il y a un peu plus d’une semaine. Son
directeur général, Sergio Ermotti, s’est dit «très satisfait» des ré-
sultats du trimestre sous revue.

Forte des progrès réalisés dans la réduction des actifs pondérés
enfonctiondurisquede20milliardsdefrancsà239milliardset
ladiminutiondesonbilan,UBSaffichaitàfinjuinunratiodeca-
pitaux propres de première catégorie (fonds propres durs) de
11,2%sur labased’uneapplicationintégraledeBâleIII.Untaux
en progrès de 1,1 point de pourcentage par rapport à fin mars et
proche de l’objectif de 13% visé pour 2014.� ATS

Bénéfice pour UBS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.64 .....-6.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.91 .....-0.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.18 ...... 5.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.77 .....-0.6
Bonhôte-Immobilier .....................124.80 .....-0.8

    dernier  %1.1.13



Cherchez le mot caché!
Instrument de musique, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Admirer
Apollon
Caille
Calumet
Céleri
Clédar
Climax
Clupéidé
Coq
Dégât
Déguisé
Diamètre

Locuste
Lorgnon
Luge
Lunch
Mammouth
Menuet
Mérinos
Mesure
Moyette
Oreille
Organdi
Palmier

Platane
Proche
Raturer
Résine
Sapide
Slice
Terre
Yen

Eperlan
Epiderme
Escudo
Esquisse
Eucaride
Exercice
Fitness
Lanceur
Ligie
Ligule
Litorne
Livre
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E X C D O R E I L L E P E A E
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R H Q G S R O E E O U O E C I

O T Y U V O N D R N L C R I P

T U C I I I N G U L I H L L A

I O L S S S A I O C M E A S S

L M O E L N S N R E S T N C P

E M R E D I P E N E A E E A C

I A G I I O X U C N M P L L R

G M N H A E E C E A X M U U E

I O O H M T E A L A I P G M R
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CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de
parc, jardin, cave, libre fin juillet. Tél. 079 784
73 36.

VAL-DE-RUZ, VALLÉE DU COTY (NE), attique 3½
pièces (100 m2) + mezzanine (20 m2), 2 salles
de bains. Loyer Fr. 1280.- place de parc com-
prise + Fr. 180.- de charges. Tél. 079 652 22 49.

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

AUVERNIER, 3½ pièces, vue lac, Fr. 1300.-
charges comprises. A personne seule (sans
animaux). Libre 1er septembre. Tél. 078 858 68
66

TRAVERS, garage individuel, Fr. 120.–, dès sep-
tembre ou à convenir. Tél. 079 301 20 20

BÔLE, charmant 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, jardin, cave, dans ancienne villa. Loyer
mensuel Fr. 885.– (charges comprises). Libre
dès le 1er septembre 2013.Tél. 079 426 19 05
(aux heures des repas).

COLOMBIER, Chaillet 3C, 5½ pièces de 135 m2,
rénové en 2012. Cuisine agencée ouverte,
séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de
bain/douche/WC, balcon, cave, galetas, dépen-
dances. Immeuble avec ascenseur. Quartier
tranquille. Fr. 2210.– charges comprises. Place
de parc extérieure et garage collectif à disposi-
tion. Dès le 1er octobre 2013. Tél. 032 861 28
88

TRAVERS, appartement 4 pièces, grande cuisine
agencée, jardin, Fr. 950.– + Fr. 250.– charges.
Tél. 079 301 20 20

A DONNER CONTRE BONS SOINS, White Terrier,
4 ans (cause décès). Tél. 078 749 79 37 après
19h

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

HOMME arrivant dans la quarantaine, cherche
une fleur entre 35-40 ans qui aime les enfants
pour s'épanouir ensemble. Intéressée?
Appelez-moi Tél. 078 868 16 75

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

A LOUER FRANCE, PORT CAMARGUE joli appar-
tement en bord de mer avec jardin privatif. 4 - 6
personnes, parking fermé, commerces à proxi-
mité. Libre dès le 17 août. Tél. 0033 980 38 80
33

TÉNÉRIFE, 2 pièces, grande terrasse, lave-vais-
selle, vue sur la mer, dès Fr. 400.–/semaine, Fr.
130.– nettoyage. Tél. 079 301 20 20 ou
www.appartements-vacances.ch

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

JEUNE FEMME DE 29 ANS cherche travail
comme aide de cuisine, ménage et repassage
ou pour s'occuper de personnes âgées sur la
Chaux-de-Fonds, Le Locle. Libre de suite. Tél.
078 914 90 13

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

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

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

KAWASAKI NINJA 900, 2003, 23 000 km, pneus
neufs, expertisée, Fr. 4800.–. Tél. 079 626 36 30

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85

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.

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

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

A LA MÊME ADRESSE DEPUIS VINGT ANNÉES:
Laboratoire Dentaire. Réparations soignées et
garanties. Nettoyage. Devis Gratuit.
Déplacements à votre domicile, à l'hôpital ou au
home, dans tout le canton possibles, sans sup-
plément. Tél. 078 696 60 26

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

GUÉRISON SPIRITUELLE PAR GUÉRISSEURS
EXPÉRIMENTÉS. Séances ouvertes à tous, sans
rendez-vous chaque 1er samedi du mois de 11h
à 13h. Les Brasseurs, 2e étage, Fbg. du Lac 1,
Neuchâtel. Donation bienvenue. www.ttno-
made.org

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Luna,
belle blonde explosive, chaude, coquine, pas
pressée, j'adore embrasser, massages éroti-
ques et prostate. 3e âge bienvenu, avec plaisir,
j'adore, fétichisme et pieds, l'amour 69, 7/7.
SEX4U.ch Luna Tél. 076 793 55 62

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois ,
câline, sympa, sexy, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sensuelle et coquine. Massage
érotique, fellation, l'Amour, embrasse, 69,
sodomie, rapport complet. Sans tabous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS privé, jeune femme
coquine te propose: fellation de rêve ainsi que
massage érotique. Au plaisir de vous rencon-
trer. Bisous. Tél. 078 928 15 40

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



FOOTBALL
Le FC Bâle prend
une petite option
Le FC Bâle est venu à bout 1-0
du Maccabi Tel Aviv lors du
match aller du troisième tour
préliminaire de la Ligue
des champions. PAGE 22
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FOOTBALL Christian Binggeli, président de Neuchâtel Xamax FCS, fait part de ses espoirs.

«J’ai bâti l’équipe de mes rêves»
EMANUELE SARACENO

Xamax présente son équipe au
public et aux sponsors cet après-
midi (18h45) à la Maladière. En-
fin, on devrait plutôt écrire Neu-
châtel Xamax FCS, troisième
nom en deux ans (après Neu-
châtel Xamax et Neuchâtel Xa-
max 1912) pour le glorieux club
«rouge et noir».

Car il faudra sans doute encore
de nombreuses années pour ef-
facer définitivement tout le mal
commis par Bulat Chagaev et sa
gestion suicidaire. Pourtant, à
un niveau inférieur mais avec
une passion autrement plus sin-
cère et une gestion réaliste,
Christian Binggeli s’y attelle de-
puis plus d’un an. Entretien avec
un président confiant, à une di-
zaine de jours du début du
championnat de première ligue
classic.

Christian Binggeli, ce nouveau
Xamax FCS a fière allure!

Oui. Un grand oui. J’ai bâti
l’équipe de mes rêves. Beaucoup
de clubs de première ligue aime-
raient disposer de notre contin-
gent.

Comment êtes-vous parvenu
à convaincre tous ces joueurs
de Super League et Challenge
League de rejoindre Xamax?

Il a fallu six mois pour cons-
truire ce contingent. J’avais en-
vie d’une équipe forte mais sur-
tout neuchâteloise, à laquelle le
publicpuisseréellements’identi-
fier. Tout est parti d’une intui-
tion en fin d’année passée. Ma
secrétaire est la belle-mère de
Kiliann Witschi, donc j’ai décidé
de prendre contact avec lui. En-
suite, les venues de Charles
Doudin et Laurent Walthert ont
servi de déclencheur. Tout le
monde a compris que notre pro-
jet était sérieux et les «copains»
(réd: Jérôme Schneider, Mike
Gomes, Loïc Chatton...) ont
suivi.

La plupart de ces joueurs sont
au pinacle de leur carrière. Et
vos moyens financiers ne
sont pas illimités...

C’est exact. Le budget global se
situe entre 900 000 francs et un
million. Nous avons convaincu
ces joueurs en insistant sur deux
axes. Le défi sportif de recons-
truire un club auquel ils sont at-
tachés d’un côté et, de l’autre, la
possibilité d’offrir une reconver-
sion professionnelle. Mon en-
treprise, Dental Technique, est
petite, mais à travers le réseau-
tage nous sommes parvenus à
trouver des solutions qui ont sa-
tisfait tout le monde. Je tenais
aussi à ce qu’une bonne partie
de nos jeunes intègrent le con-
tingent. Et nous continuerons à
suivre ceux qui ont été prêtés.

Au fond, à cette équipe de
rêve, il manque seulement
plus de joueurs de Serrières...

J’ai participé aux négociations
et je vous assure que nous avons
fait des propositions à huit d’en-
tre eux. Mais soit ils ne souhai-
taient pas s’entraîner cinq à six
fois par semaine, soit les discus-
sions ont achoppé sur des ques-
tions financières. Certains
joueurs se sont clairement mon-
trés trop gourmands. J’espère
toutefois sincèrement que les
supporters de Serrières vien-
dront à la Maladière.

Une bonne affluence est-elle
essentielle pour vous?

Il s’agit de mon souhait le plus
cher. A l’heure actuelle, nous
avons déjà vendu 280 abonne-
ments aux supporters. Globale-
ment, en comptant les clubs de
soutien nous en sommes à 1100
cartes (réd: les membres reçoi-
vent quatre cartes par person-
nes). Avec la reprise du cham-
pionnat et la fin des vacances, ce
chiffre va encore croître. Je vise
1000 spectateurs de moyenne
sur la saison. Je sais que l’af-
fluence dépendra évidemment

des résultats. Mais je suis con-
fiant. Nous avons les moyens de
jouer lehautdutableauetd’accé-
der aux finales. Après, tout se
décide sur un match.

Au niveau des sponsors, la
fusion avec Serrières a-t-elle
été profitable?

Absolument. Tous les spon-
sors principaux de Serrières
nous ont suivis. Mais on ressent
encore de la méfiance. La ges-
tion Chagaev a laissé des traces.
Par exemple, l’ensemble des en-
treprises horlogères que nous
avons contactées refusent de
s’associer à Xamax FCS. Je com-
prends. Nous devons encore

faire nos preuves. On a franchi
le premier pas, mais la route est
encore longue.

Jusqu’où veut aller Christian
Binggeli?

J’aimerais ramener Xamax
FCS au niveau qu’il n’aurait ja-
mais dû quitter: celui de pre-
mier club du canton. Pour cela il
faudra que nous réintégrions à
terme la Challenge League. Au-
delà, ce sera sans moi. Je n’aurai
pas les moyens. Il faudra un gros
investisseur ou un mécène pour
la Super League. Mais atteindre
l’objectif que je me suis fixé né-
cessiteradéjàpasmaldetempset
de travail.�

Christian Binggeli voit loin. Il veut que Xamax redevienne le premier club sportif du canton. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le binôme entre le président Christian Binggeli et l’entraî-
neur-directeur sportif Roberto Cattilaz est plus solide que ja-
mais. Au point que: «Je prolongerai le contrat de M. Cattilaz
pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2015.» Cela avant
même le début du championnat! En voilà un président qui
n’est pas esclave du totomat...

«J’ai une confiance totale en Roberto Cattilaz. Nous avons ap-
pris à nous connaître, à respecter nos manières de fonctionner. Je
suis certain qu’il est l’homme de la situation. C’est un grand tra-
vailleur, il soigne les moindres détails.» Le président n’exclut ce-
pendant pas à l’avenir d’élargir le staff, sans en faire une prio-
rité. «Pour l’heure, j’essaie de réduire au minimum les frais
administratifs.Pratiquementtoutesnosressourcessontdévoluesau
terrain,aucôtésportif.Nousnesommesencorequ’enquatrièmedi-
vision.» Il n’est effectivement pas inutile de le rappeler...�

Cattilaz prolonge

BASKETBALL L’équipe nationale attaque les qualifications pour l’Euro 2015 demain à Fribourg.

La Suisse entre jeunesse et ambition
L’équipe de Suisse entame de-

main à Fribourg face au Dane-
mark sa campagne de qualifica-
tion pour l’EuroBasket 2015. A
sa tête, le nouveau sélection-
neur Petar Aleksic se veut plutôt
optimiste malgré l’absence de
Thabo Sefolosha.

Placée au sein d’une poule qui
comporte également le Luxem-
bourg et l’Autriche, la sélection
helvétique va tenter de déjouer
les pronostics pour renouer avec
une compétition qui lui tourne
le dos depuis... 1955 ! Si la pre-
mière étape de ce groupe à qua-
tre paraît atteignable, le chemin
est quoi qu’il arrive encore long.
En effet, la première place dé-
crochée, il faudrait encore af-

fronter deux autres vainqueurs
de groupes pour obtenir le ticket
définitif pour l’Ukraine, organi-
satrice de l’EuroBasket 2015.

«L’absence de Sefolosha, la re-
traite du capitaine Buscaglia et la
blessure de Brunner sont sportive-
ment préjudiciables, mais elles
n’empêchent pas que ce groupe a
du potentiel», assure Aleksic, qui
a fait le pari d’une sélection
comprenant quelques éléments
expérimentés et plusieurs jeu-
nes pousses aux dents longues.
Forger un esprit de groupe en
deux semaines, telle a été sa mis-
sion au cours d’un camp effec-
tué à Belgrade, où un succès en
matchamical faceauxPays-Basa
fait naître de belles promesses.

«L’Autriche est favorite de ce
groupe, mais nous avons besoin
d’être focalisés sur notre premier
adversaire, le Danemark, qui uti-
lise un système assez différent avec
beaucoup de mouvements», pré-
vient le successeur de Sébastien
Roduit. «Après ce premier match,
nous aurons alors une idée plus
précise quant à nos réels objectifs
dans cette campagne.»

En cas de non-obtention du fa-
meux ticket, le nouveau règle-
ment permettrait à la Suisse de
disputer une seconde campagne
de qualification en 2014, tou-
joursenvuede l’Euro2015.Delà
à ce que les Helvètes ne jouent
pas le coup à fond, il y a heureu-
sement un grand pas.� SI

La Suisse compte beaucoup sur
le talent de Clint Capela. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE

Fête nationale à l’étranger
Le FC Thoune et le FC Zurich

fêteront le 1er Août à l’étranger.
Engagés pour les matches aller
du troisième tour qualificatif de
l’Europa League, les Bernois
iront défier les Suédois du Häck-
en Göteborg (19h), tandis que les
Zurichois affronteront les Tchè-
ques du Slovan Liberec (20h15).

Un temps menacé par les for-
tes pluies, qui ont endommagé
le stade de Liberec et sa pelouse,
la rencontre du FCZ aura bien
lieu comme prévu. De quoi ré-
jouir Urs Meier, l’entraîneur des
Zurichois. «C’est toujours un
beau défi de se mesurer à des équi-
pes d’un bon niveau internatio-
nal», relève-t-il.

«Si nous nous montrons sous no-
tre meilleur jour, nous avons une

chance de nous qualifier», ajoute
le coach zurichois, qui avait as-
sisté sur place à la qualification
au tour précédent de Liberec
face à Riga.

Contrairement à Zurich,
exempté du deuxième tour qua-
lificatif, Thoune a déjà franchi
un obstacle cette saison en écar-
tant facilement les Géorgiens de
Chikhura Sachkhere (2-0 à l’al-
ler, 3-1 au retour). Corollaire, les
Bernois n’en finissent plus d’en-
chaîner les matches, eux qui dis-
puteront jeudi leur sixième ren-
contre en 18 jours. «Nous
n’allons pas nous en plaindre.
Nous nous sommes battus toute la
saisonpasséepour jouer l’Europe,à
nous d’en profiter», rappelle l’en-
traîneur Urs Fischer.� SI
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Troisième tour préliminaire aller
Bâle - Maccabi Tel-Aviv . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lyon - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
S. Karagandy/Kaz - S. Korçë/Alb . . . . . . . . .3-0
Austria Vienne - Hafnarfjördur/Isl . . . . . . . .1-0
Dynamo Tbilissi - Steaua Bucarest . . . . . .0-2
NK Tallinn - Viktoria Plzen/Tch . . . . . . . . . .0-4
Nordsjaelland - Zenit St-Petersbourg . . . . .0-1
PAOK Salonique- Metalist Kharkiv . . . . . . .0-2
PSV Eindhoven - Zulte Waregem . . . . . . . .2-0
Dinamo Zagreb - Sherif Tiraspol . . . . . . . . .1-0
Aujourd’hui
19h APOEL Nicosie - Maribor

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

BÂLE - MACCABI TEL-AVIV 1-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 12 353 spectateurs.
Arbitre: Marciniak (Pol).
But: 39e Stocker 1-0.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Ajeti,
Safari; Elneny (77e Bobadilla); Salah (88e
Andrist), Frei, Diaz (63e Xhaka), Stocker; Streller.
Maccabi Tel-Aviv: Pablo; Yeini, Tibi, Garcia. Ziv;
Radi, Alberman, Altman (63e Ben Haim);
Itzhaki (83e Ben Harush), Zahavi (93e Lugassi);
Prica.
Notes:Bâle sans Serey Die (blessé) et Delgado
(arrivée prévue mercredi à Bâle). 70e, Sommer
dévie un tir de Prica sur la transversale.
Avertissements: 8e Yeini. 38e Itzhaki. 38e
Schär. 43e Tibi. 76e Safari. 89e Alberman. 93e
Ben Harush. 94e Ajeti.

LYON - GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
Gerland: 27 331 spectateurs.
Arbitre: Göcek (Tur).
But: 64e Bisevac 1-0.
Lyon: Lopes; Miguel Lopes, Bisevac, Umtiti,
Dabo (61e Koné); Malbranque (70e Fofana),
Gonalons, Grenier; Lacazette, Lisandro Lopez,
Danic (79e Gourcuff).
Grasshopper:Bürki; M. Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic, Abrashi, Toko, Gashi
(78e Feltscher); Ngamukol (69e Vonlanthen).
Notes:LyonsansGhezzalniVercoutre (blessés),
GC sans Ben Khalifa (suspendu). 16e tir sur le
poteaudeM. Lang. 24e tête sur la transversale
de Gashi. Avertissements: 40e Gonalons. 58e
Vilotic. 93e Abrashi.

EUROPA LEAGUE
Troisième tour préliminaire aller
Demain
19h Häcken Göteborg - Thoune
20h15 Slovan Liberec - Zurich

SUISSE -BRÉSIL DU 14 AOÛT
La sélection brésilienne. Gardiens: Julio
Cesar (Queens Park Rangers), Jefferson
(Botafogo). Défenseurs: Thiago Silva (PSG),
David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern Munich),
Dani Alves (FC Barcelone), Jean (Fluminense),
Marcelo (RealMadrid),Maxwell (PSG).Milieux:
Fernando (Donetsk), Hernanes (Lazio Rome),
Luiz Gustavo (Bayern Munich), Paulinho
(Tottenham). Attaquants: Oscar (Chelsea), Jo
(Atletico Mineiro), Lucas (PSG), Hulk (Zenit St-
Pétersbourg), Bernard (Atletico Mineiro), Fred
(Fluminense), Neymar (FC Barcelone).
Entraîneur: Luiz Felipe Scolari.

BASKETBALL
QUALIFICATIONS EURO 2015
Lasélectionsuisse : JonathanKazadi (Fribourg),
Dusan Mladjan (Lugano), Derek Stockalper
(Lugano), Oliver Vogt (Genève), Stefan Petkovic
(Charleroi/Be), Steeve Louissaint (Genève),
Jérémy Jaunin (Genève), Roberto Kovac
(Fribourg), Jonathan Dubas (Louvain/Be), Clint
Capela (Chalon-sur-Saône/Fr), Evrard Atcho
(Kansas/EU), CédricMafuta (Monthey), Florian
Steinmann (Genève), Daniel Andjelkovic
(Massagno), Marko Mladjan (Massagno).
Qualifications EuroBasket 2015. Groupe C.
Programme : Suisse - Danemark (1er août, à
Fribourg), Luxembourg -Suisse (4août), Suisse
- Autriche (7 août, à Fribourg), Danemark -
Suisse (10 août), Suisse - Luxembourg (13août,
à Genève), Autriche - Suisse (16 août).

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Klagenfurt (Aut). Championnats d’Europe.
Dames. Phase de poules. 1re journée.
GroupeC: Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré
(S/14) battent Romana Kayser/Nicole Eiholzer
(S/30) 21-17 21-19. Maria Prokopyeva/Svetlana
Popova (Rus/19) battent Doris
Schwaiger/StefanieSchwaiger (Aut/3) 21-1818-
21 16-14.
Groupe H: Tanja Goricanec/Tanja Hüberli
(S/25)battent Joana Heidrich/NadineZumkehr
(S/9) 17-2121-1715-10.Vasiliki Arvaniti/Panagiota
Karagkouni (Grè/24) battent Kristyna
Dubovcova/Dominika Nestarcova (Slq/8) 25-
23 25-23.

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
3eétape.Cracovie-Rzeszow,226km: 1. Thor
Hushovd (No/BMC) 5h10’02. 2. Mark Renshav
(Aus). 3. Steele Von Hoff (Aus). 4. Grega Bole
(Sln). 5. Tosh Van Der Sande (Be), 6. Leigh
Howard (Aus). Puis: 37. Oliver Zaugg (S). 63.
Fabian Cancellara (S). 69. Vincenzo Nibali (It),
tous m.t. 106. Bradley Wiggins (GB) à 21’’. 111.
Mathias Frank (S) m.t.
Général: 1. Rafal Majka (Pol/Saxo-Tinkoff)
16h14’45 2. Sergio Luis Henao Montoya (Col)
à 4’’. 3. Christophe Riblon (Fr) à 6’’. Puis: 30.
Zaugg à 7’54. 47. Frank à 22’50. 49. Wiggins à
23’43. 59. Nibali à 31’26. 92. Cancellara à 46’06.

GOLF
TROPHÉE DE L’ÉTÉ
Golf et Country Club de Neuchâtel. Saint-
Blaise. Messieurs 0-14.4: 1 Claude Walthert
40 points. 2. Marc Schindler 38. 3. Jean-Luc
Wildhaber 37. Messieurs14.5-24.4: 1. Manus
Kinsbergen 38. 2. Claude Wampfler 36. 3. Per
Magnus Larsson 36. Résultats bruts
messieurs: 1. Marc Schindler 33. Dames 0-
24.4: 1. Huguette Aebersold 38. 2. Marina
Emsenhuber 34. 3. Agata Kobi 33. Résultats
brutsdames: 1. Marina Emsenhuber. Juniors
0-36.0:1. Teofil Kobi 39. 2. Abagaël Schaller 36.
3. Noah Bohren 33. Mixtes24.5-36.0:1. Denis
Neier 37. 2. Mathieu Grobéty 33. 3. Florin
Niculescu 33.

HIPPISME
GEBSONN CLUB
La Chaux-de-Fonds. Concours officiel
manège Gerber. Epreuve 3A, R/N110, A au
chrono: 1. Muriel Jeanneret (Saint-Blaise),
«Gaetano des Baumes», 0/51’’14. 2. Mélanie
Billod (Engollon), «Battini», 0/51’’33. 3. Elodie
Oppliger (La Chaux-de-Fonds), «Ishania du
Cerisier CH», 0/52’’71. 4. Jennifer Egger (Les
Verrières), «Pitchoune Croze», 0/52’’77. 5. Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Baronique»,
0/52’’99.
Epreuve 4A, R/N115, 2 phases: 1. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Ureka de la
Roque», 0/0/35’’74. 2. Elodie Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Ishania du Cerisier CH»,
0/0/36’’52. 3. Tiffany Bühler (La Chaux-de-
Fonds), «Shannon B CH», 0/0/36’’97. 4. Waimea
Hellstern (Morat), «Evian», 0/0/37’’12. 5. Lionel
Corminboeuf (Ménières), «Laurett de l’Essert
CH) 0/0/37’’30.
Epreuve 7A, R/N120, A au chrono: 1. Reto
Ruflin (Monsemier), «Akita IX», 0/67’’05. 2. Iris
Gautsch (Aeugst am Albis), «Cartaja», 0/67’’95.
3. Iris Gautsch (Aeugst am Albis), «Augusta»,
0/69’’44. 4. Viviane Auberson (Saignelégier),
«Stellio», 0/71’’10. 5. Beat Grandjean (Guin),
«Caligula Ege», 0/71’’10.
Epreuve 8A, R/N125, 2 phases: 1. Michael
Wielunski Espen (Les Brenets), «Cayenne IX»,
0/0/31’’28. 2. Lynn Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Kabotine du Haul», 0/0/31’’32. 3. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Pluma
normande», 0/0, 32’’72. 4. Iris Gautsch (Aeugst
am Albis), «Cartaja», 0/0/33’’42. 5. Reto Ruflin
(Monsemier), «FahrenheidOdeveld»,0/0/33’’89.

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Barcelone.Grandbassin(50m).3e journée.
Finales. Messieurs. 200 m libre: 1. Yannick
Agnel (Fr) 1’44’’20. 2. Conor Dwyer (EU) 1’45’’32.
3. Danila Izotov (Rus) 1’45’’59. 4. Ryan Lochte
(EU) 1’45’’64. 5. Kosuke Hagino (Jap) 1’45’’94. 6.
Robbie Renwick (GB) 1’46’’52. 100 m dos: 1.
Matt Grevers (EU) 52’’93. 2. David Plummer (EU)
53’’12. 3. Jérémy Stravius (Fr) 53’’21. 4. Ryosuke
Irie (Jap) 53’’29. 5. Camille Lacourt (Fr) 53’’51. 6.
Ashley Delaney (Aus) 53’’55.
Dames. 1500 m libre: 1. Katie Ledecky (EU)
15’36’’53 (RM, ancien 15’42’’54 par Kate
Ziegler/EU le 17.06.2007). 2. Lotte Friis (Dan)
15’38’’88 (RE, ancien 15’44’’93 par Alessia
Filippi/It le 28.07.2009). 3. Lauren Boyle (NZ)
15’44’’71. 4. Mireia Belmonte Garcia (Esp)
15’58’’83. 5. Xu Danlu (Chine) 16’00’’44. 6. Kristel
Koebrich (Chili) 16’01’’94. 100 m dos: 1. Missy
Franklin (EU) 58’’42. 2. Emily Seebohm (Aus)
59’’06. 3. Aya Terakawa (Jap) 59’’23. 4. Elizabeth
Pelton (EU) 59’’45. 5. Fu Yuanhui (Chine) 59’’61.
6. Simona Baumrtova (Tch) 59’’84. 100 m
brasse:1. Ruta Meilutyte (Lit) 1’04’’42. 2. Yuliya
Efimova (Rus) 1’05’’02. 3. Jessica Hardy (EU)
1’05’’52. 4. Rikke Moller Pedersen (Dan) 1’05’’93.
5. Breeja Larson (EU) 1’06’’74. 6. Viktoriya
Solntseva (Ukr) 1’06’’81.
Séries.Messieurs.50mdos: 1. Cameron Van
DerBurgh (AdS) 26’’78. Puis (éliminé): 31.Martin
Schweizer (S) 28’’01. 80 classés.
Plongeon. Super haut-vol. Dames (20 m/3
sauts): 1. Cesilie Carlton (EU) 211,60. 2. Ginger
Huber (EU) 206,70. 3. Anna Bader (All) 203,90.
Aucune Suissesse en lice.

TRAVERSÉE DU LAC DE MORAT
36e édition. Meyriez-Môtiers (3,2 km à la
nage).Messieurs: 1. Markus Keller 39’14. Puis
les Neuchâtelois: 22. Jean-Jacques Bart 45’35’.
87. Jean-Claude Schönenberg 1h03’13’. 125.
Jean-PierreKettinger 1h44’4’.Dames:1.Monika
Maittaz 42’20. Puis les Neuchâteloises: 39,
Manon Bärtschi 1h01’52. 53. Claudine Brulhart
1h07’12. 56. Carol Chisholm 1h08’53. 95. Anne-
Lise Kettinger 1h24’55. 105. Esther Füeg 1h30’07.

EN VRAC

BÂLE
LAURENT WIRZ

Le FC Bâle a battu Maccabi
Tel-Aviv 1-0 en match aller du
3e tour qualificatif de la Ligue
deschampions.Cescore l’oblige-
ra à être très vigilant au retour
en Israël mardi prochain.

Le seul but de la rencontre a
été inscrit par Valentin Stocker à
la 39e. Comme souvent, le mou-
vement dangereux a été initié
par Salah. L’Egyptien s’appuyait
sur Streller, avant de servir Diaz.
Le Chilien, auteur d’une bonne
rentrée, décalait alors Stocker
qui n’avait plus qu’à tromper le
gardien adverse d’un tir placé:
un but très bien construit.

Pour Murat Yakin, le scénario
idéal était que son équipe mar-
que un but par mi-temps tout
en gardant sa cage inviolée. La
mission n’a donc pas été totale-
ment accomplie, ce qui laissera
sans doute quelques regrets côté
rhénan. «Il nous a manqué un
peu d’efficacité et de chance de-
vant le but», avouait l’entraîneur
bâlois. «On reste dans une bonne
position. Mais il faudra être très
concentrés durant 90 minutes
voire plus en Israël.»

Bâle a d’emblée pris le jeu à son
compte. Les deux latéraux ont
évolué souvent très haut dans le
terrain, forçant les Israéliens à
reculer. Hélas, la précision de
leurs centres a manqué, surtout
chez un Philipp Degen parfois
consternant dans ses choix.

Salah et Elneny incertains
Malgré une certaine domina-

tion, il n’y a eu que peu de situa-
tions chaudes devant le but des
visiteurs lors des 45 minutes
initiales. Les Israéliens, annon-
cés par Yakin comme très dan-
gereux et vifs dans le secteur of-
fensif, n’ont pas justifié ces
éloges. Ils ont accumulé mal-
adresses et imprécisions.

La partie s’est notablement
animée en seconde période, du-
rant laquelle les visiteurs se sont
davantage montrés. Les deux
équipes ont tour à tour été dan-
gereuses. Le Maccabi s’est pro-
curé deux occasions nettes,
d’abord sur une tête de Prica
(64e) qui manquait de peu le

cadre alors que Sommer avait
raté sa sortie aérienne. Puis par
le même attaquant suédois,
dont la frappe était déviée par le
gardien bâlois sur sa barre (70e).

Mais le FCB a aussi bénéficié
de balles de but. La plus nette
est revenue à Salah, lancé seul
dans l’axe à la 68e: l’Egyptien
tentait un tir lobé, mais ratait de
peu le cadre. Streller, servi par
Stocker, voyait son envoi passer
juste à côté (71e).

Le retour s’annonce donc
chaud à Tel-Aviv. Salah, dont la
participation serait incertaine
tout comme celle d’Elneny, a
d’ailleurs été hué par les suppor-
ters du Maccabi. Un avant-goût
de ce qui l’attendrait dans une
semaine...

«Mes joueurs ont montré trop de
respect en première mi-temps.
Certains avaient peur, ils ne sont
pas habitués à évoluer à ce ni-
veau», analysait l’entraîneur
Paulo Sousa. «On a changé des
choses ensuite, et notre production
aétémeilleure», relevait le Portu-
gais, qui reste persuadé que son
équipe a toutes les chances de
se qualifier.� SI

Le buteur Valentin Stocker (à dr.) et Mohamed Salah exultent. Mais le plus dur reste à faire. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans s’imposent 1-0 à domicile face à Tel-Aviv en Ligue des champions.

Le FC Bâle doit rester vigilant

À GERLAND, GC CONSERVE SES CHANCES DE QUALIFICATION
Valeureux et bluffant, Grasshopper s’est incliné de justesse face à l’Olympi-
que Lyonnais en match aller du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions
(1-0). Non sans avoir durant toute la rencontre tenu en respect le septuple
champion de France.
La remarquable prestation d’ensemble des Zurichois a reposé sur un socle
de quatre hommes. Toko et Abrashi avant tout, infatigables travailleurs du
milieu de terrain qui ont longtemps muselé – et l’affaire n’était pas mince
– le tandem Malbranque-Grenier.
Ngamukol ensuite, désireux de prouver au football français qu’il n’avait jus-
que-là pas bénéficié de la chance qu’il estime mériter, dont le reposition-
nement au marquage sur Gonalons à la récupération a empêché la plaque
tournante de l’OL d’orienter le jeu. Et le capitaine Salatic enfin, impeccable
dans son rôle de sentinelle de l’entre-jeu et de cerbère de la défense, tou-
jours prompt à combler les rares espaces laissés par ses partenaires.
GC a non seulement eu les premières vraies occasions du match (tir de Mi-
chael Lang sur le poteau à la 16e et tête de Gashi sur la transversale à la 24e),
mais a aussi fait preuve d’une maturité insoupçonnée, quand Lyon s’est fait
plus pressant, comme dans le dernier quart d’heure de la première période.
Bürki y a notamment dû s’employer deux fois sur des dangereux coups
francs de Grenier juste avant de regagner les vestiaires.
La peut-être future perle du football tricolore a du reste continué de porter
sur ses épaules le projet gone. Par son jeu de passes et sa patte sur balles
arrêtées. C’est ainsi sur un autre de ses coups francs que le no 7 de l’OL a
servi la tête de Bisevac, vainqueur de son duel aérien avec Grichting et au-
teur à la 64e d’un 1-0 bien cruel pour les Sauterelles.
Frustrant mais répondant à la logique économique, ce résultat laisse toute-
fois encore à GC un réel espoir de sortir Lyon mardi prochain au Letzigrund.
Pouvait-on franchement en demander plus aux «gamins» de Michael Skib-
be, novices pour la plupart en Coupe d’Europe?� LYON, JULIEN PRALONG-SI

NATATION L’Américaine Katie Ledecky bat le record du monde sur 1500 m libre aux Mondiaux.

Yannick Agnel écrase la concurrence
Champion olympique du 200

m libre l’an dernier à Londres,
Yannick Agnel est bien le maître
de la discipline. Le Français a
glané le titre mondial hier à Bar-
celone. La journée a également
été marquée par le record du
monde réalisé par l’Américaine
Katie Ledecky sur 1500 m libre.

Sacrée sur 800 m l’an dernier
aux JO de Londres alors qu’elle
n’était âgée que de 15 ans, Katie
Ledecky a même mis une claque
au précédent record du monde.
Victorieuse en 15’36’’53, l’Amé-
ricaine a battu de 6’’01 le chrono
établi par sa compatriote Kate
Ziegler le 17 juin 2007.

Katie Ledecky avait déjà con-
quis l’or sur 400 m libre à Barce-
lone dimanche. Hier, elle a de-
vancé la Danoise Lotte Friis, 2e

avec un nouveau record d’Eu-
rope à la clé (15’38’’88), et la
Néo-Zélandaise Lauren Boyle
(3e en 15’44’’71).

Yannick Agnel avait quant à lui
survolé les débats dans la pre-
mière finale du jour. Vainqueur
en 1’44’’20 (meilleure perfor-
mance mondiale de l’année), le
Nîmois de 21 ans a devancé de
plus d’une seconde ses rivaux.
L’Américain Conor Dwyer
(1’45’’32) a conquis l’argent et le
Russe Danila Izotov (1’45’’59) le
bronze,alorsqueletenantdutitre
Ryan Lochte (1’45’’64) a échoué
au pied du podium comme il y a
un an aux JO de Londres.

Yannick Agnel ne fut pas le
seul à réussir le doublé titre
olympique/titre mondial. Les
Américains Missy Franklin (18

ans) et Matt Grevers (28 ans)
ont eux aussi confirmé leur sa-
cre londonien, sur 100 m dos.
Victorieuse en 58’’42, Missy
Franklin a devancé l’Austra-
lienne Emily Seebohm (2e en
59’’06) et la Japonaise Aya Tera-
kawa (3e en 59’’23), soit le
même podium, dans l’ordre,
qu’aux JO 2012. Sacré en 52’’93,
Matt Grevers a quant à lui battu
son compatriote David Plum-
mer (2e en 53’’12) et le Français
Jérémy Stravius (3e en 53’’21).

Nouvelle désillusion suisse
Auteur du premier record du

monde de ces joutes lundi en
demi-finale du 100 m brasse,
Ruta Meilutyte n’est pas parve-
nue à améliorer cette perfor-
mance en finale. La Litua-

nienne, qui est plus jeune que
Katie Ledecky pour deux jours, a
néanmoins glané hier le pre-
mier titre mondial de sa jeune
carrière, une année après avoir
décroché l’or olympique dans
cette discipline. Elle s’est impo-
sée en 1’04’’42’, soit 0’’07 de
plus que son chrono de la veille.
Le podium est complété par la
Russe Yuliya Efimova (2e en
1’05’’02) et par la fiancée de Do-
minik Meichtry, l’Américaine
Jessica Hardy (3e en 1’05’’52).

Martin Schweizer a été élimi-
né en séries du 50 m brasse avec
le 31e temps (28’’01) aux Mon-
diaux de Barcelone. Les jours se
suivent et se ressemblent donc
pour les Suisses, qui restent tous
en rade au premier tour à ces
Mondiaux.� SI
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TENNIS La Chaux-de-Fonnière, qui s’entraîne désormais à Francfort, a battu la 115e mondiale hier avec le TC Mail.

Le nouveau départ de Conny Perrin
PATRICK TURUVANI

Le TC Mail est fort bien parti
dans ces interclubs 2013 de LNA
féminine. Hier, à Neuchâtel, les
joueuses de Fabien Zuccarello
ont engrangé trois points pré-
cieux (3-3) face à Locarno, favori
de la ligue sur le papier. Elles me-
naient même 3-1 après les sim-
ples avant de concéder les deux
doubles, dont un au super tie-
break. Au deuxième tour, le Mail
recevra Stade-Lausanne – vain-
queur 4-2 de Seeburg Kreuzlin-
gen – demain dès 11 heures.

Promue No 1 en l’absence de la
Luxembourgeoise Mandy Mi-
nella et de la Française Julie
Coin (lire ci-dessous), Conny
Perrin (WTA 274) a assumé son
statut. La Chaux-de-Fonnière
s’est mise en mode rouleau com-
presseur pour écraser 6-2 6-3
Tadeja Majeric, pourtant poin-
tée au 115e rang mondial. Et la
Slovaque – considérée comme
une joueuse suisse – doit être en
forme puisque son meilleur
classement à la WTA date de...
lundi! «Ici, la balle vole un peu. Et
elle n’a pas aimé mon lift, très
lourd», glisse la septième ra-
quette du pays. «J’ai également
bien varié avec du slice et des
coups court croisés. Je sentais que
j’avais le match bien en main.
Mais ce n’est que le début...»

Un entraîneur à 100%
Conny Perrin commence les

interclubs, et aussi une forme de
nouvelle carrière. La Neuchâte-
loise a quitté la structure de Fa-
brice Sbarro, à Grandson, et
s’entraîne depuis un mois à
Francfort, où elle a déménagé,
sous les ordres de l’Allemand
Marcus Schneider. «Il possède
une grande expérience et a déjà
entraîné plusieurs joueuses du top
100 (dont l’Allemande Andrea
Glass, 57e mondiale en 1999, et
la Croate Ivana Lisjak, 90e en
2006)», relance Conny Perrin.
«Il croit en mon potentiel et veut
m’aider. C’est parfait.»

Après une belle percée dans la
hiérarchie, la Chaux-de-Fon-
nière semblait scotchée depuis
deux ans entre la 257e (en octo-
bre 2011) et la 300e place mon-

diale. «J’avais besoin d’un nouvel
élan et j’étais consciente qu’il fallait
tenter quelque chose. Mais chan-
ger pour changer ne sert à rien, il
faut encore trouver la bonne per-
sonne», souffle-t-elle. «Pour la
première fois de ma carrière, un
entraîneur va me suivre sur tous les
tournois. En Suisse, je n’ai jamais
trouvé quelqu’un d’aussi disponible
et expérimenté.»

Conny Perrin accueille sa per-
formance du jour avec plaisir –
«C’est bon pour la tête et la con-
fiance» – mais sans s’enflammer.
«Chez les filles, le classement ne
veut rien dire. C’était un bon
match, mais je sais qu’il me reste
beaucoup de boulot. Je travaille
plusieurs points de mon jeu depuis
un mois, notamment sur le plan
technique, et tout ne se mettra pas
en place du jour au lendemain. Ce
genre de victoire me conforte sim-

plement dans l’idée que j’ai le po-
tentiel pour aller plus haut.»

Pour cette fin d’année, la
Chaux-de-Fonnière affiche un
seul objectif, celui de voir les
progrès réalisés à l’entraînement
se refléter «tôt ou tard» en
match. «Il y a déjà eu de belles
choses aujourd’hui et je vais conti-
nuer à avancer sans me mettre de
pression. J’ai 22 ans et tout l’avenir
devant moi.»

Tout l’avenir, moins une petite
partie quand même. Conny Per-
rin arrive à un stade de sa car-
rière où elle doit franchir un cap
et venir frapper gaillardement à
la porte du top 200 des meilleu-
res joueuses du monde. De sa ca-
pacité à prolonger sur l’ensem-
ble d’une saison ce qu’elle est
capable de réaliser sur quelques
matches dépendra l’envergure
de sa progression future.�

Conny Perrin s’est montrée très solide hier face à la No 1 de Locarno, la Slovaque Tadeja Majeric, 115e joueuse mondiale. DAVID MARCHON

LNA FÉMININE
1er tour: Mail - Locarno 3-3. Stade-Lausanne
-SeeburgKreuzlingen4-2.Nyon-Grasshopper
1-5.
Classement (1 rencontre): 1. Grasshopper 5
points (10-3 sets). 2. Stade-Lausanne 4 (7-4).
3. Mail 3 (7-6). 4. Locarno 3 (6-7). 5. Seeburg
Kreuzlingen 2 (4-7). 6. Nyon 1 (3-10).
Demain.11h:Mail - Stade-Lausanne, Locarno
- Nyon, Seeburg Kreuzlingen - Grasshopper.

TC MAIL - LOCARNO 3-3
Simples.No1: Conny Perrin (S, WTA 274, N1.7)
bat Tadeja Majeric (Slo-S, WTA 115, N1.3) 6-2
6-3. No 2: Margalita Chakhnashvili (Géo, WTA
432, N1.8/1) perd contre Kristina Kucova (Slo,
WTA 258, N1.4) 5-7 1-6. No 3: Irina Buryachok
(Ukr-S, WTA 440, N1.8/2) bat Zuzana Kucova
(Slo, N1.7) 6-2 6-3. No 4: Maria Abramovic (Cro,
WTA 771, N1.10) bat Florence Haring (Fr-S,
N2.12) 6-4 6-1.
Doubles. No 1: Perrin/Imane Kocher (S, WTA
642, N2.15) perdent contre Kucova-Kucova 5-
7 0-6. No 2: Buryachok/Abramovic perdent
contre Majeric/Alessia Rossetti (S, N2.22) 4-6
6-0 6-10.

STADE-LAUSANNE -
SEEBURG KREUZLINGEN 4-2
Simples. No 1: Claire Feuerstein (Fr, N1.3) bat
Laura Siegemund (All, N1.4/1) 6-4 6-3. No 2:
Aurélie Vedy (Fr, N1.4) perd contre Masa Zec-
Peskiric (Slo, N1.4/2) 2-6 2-6. No 3: Viktorija

Golubic (S, N1.8) bat Chiara Grimm (S, N2.20)
7-56-0.No 4:SandyMarti (S,N3.25)perdcontre
Nina Stadler (S, N3.26) 6-4 4-6 0-6.
Doubles. No 1:Feuerstein/Marti battent Zec-
Peskiric/Grimmw.o.No 2:Vedy/Golubicbattent
Siegemund/Stadler 6-3 6-1.

NYON - GRASSHOPPER 1-5
Simples.No 1:Timea Bacsinszky (S, N1.3) bat
TerezaMrdeza (Cro,N1.3)6-16-2.No 2:Charlène
Seateun (Fr, N1.7) perd contre Amra Sadikovic
(S, N1.4) 1-6 7-6 (11-9) 5-7. No 3: Mathilde
Lefèvre (Fr, N3.30) perd contre Aleksandrina
Naydenova (Bul, N1.6) 3-6 4-6. No 4: Estelle
Arber (S,N4.50)perdcontreXeniaKnoll (S,N2.12)
3-6 2-6.
Doubles. No 1: Bacsinszky/Seateun perdent
contreSadikovic/Knoll 2-62-6. No 2:Lefèvre/E.
Arber perdent contre Naydenova/Kathinka
von Deichmann (Lie-S, N1.9) 2-6 1-6.

LNA MASCULINE
1er tour: Cologny - Grasshopper 8-1. Soleure
- Genève Eaux-Vives 5-4. Ried Wollerau -
Nyon 9-0.
Classement (1 rencontre): 1. Ried Wollerau 9
points (18-1). 2. Cologny 8 (16-2). 3. Soleure 5
(12-11). 4. Genève Eaux-Vives 4 (11-12). 5.
Grasshopper 1 (2-16). 6. Nyon 0 (1-18).
Demain. 11h: Nyon - Cologny, Genève Eaux-
Vives - Ried Wollerau, Grasshopper - Soleure.
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RÉSULTATS

AU COMPLET DÈS SAMEDI Le
contingent du TC Mail s’étoffe
peu à peu. Irina Buryachok
est arrivée de Bakou lundi soir
à 23h30, via Istanbul et Paris.
Tess Sugnaux, un peu malade,
est également là. Il manque
encore les No 1 et 2, Mandy
Minella (WTA 100) et Julie Coin
(WTA 177). Pauline Parmentier
(WTA 132), blessée à l’épaule,
ne viendra finalement pas.
L’équipe est annoncée
au complet dès samedi.

REPAS DE SOUTIEN Le TC Mail
organise son repas de soutien
(100 francs la place) le mercredi
7 août, dès 17h30 au club.
L’équipe de Neuchâtel Xamax
FCS – dont le premier match
en première ligue est prévu le
samedi 10 à la Maladière contre
Wangen – sera présente
au complet. Renseignements
et réservations par téléphone
(079 455 00 00) ou par mail
(repastcmail@gmail.com).�

À LA VOLÉE

Conny Perrin, Maria Abra-
movic et Irina Buryachok
(photo David Marchon) ont
remporté leur simple face à
Locarno. La moisson du
Mail s’est arrêtée là, mais
elle comble Fabien Zucca-
rello. «Mener 3-1 après les
simples, c’était inespéré»,
avoue le coach neuchâtelois.
«A la base, j’aurais signé pour
deux points. Mais Locarno
s’est présenté sans plusieurs
joueuses importantes – les
Tchèques Eva Birnerova
(N1.2) et Katerina Vankova
(N1.5), la Suissesse Belinda
Bencic (N1.6) – et la tendance s’est un peu inversée. La seule pe-
tite déception vient du double perdu 10-6 au super tie-break par
Maria et Irina, alors qu’elles venaient de remporter le deuxième
set 6-0. On pensait gagner un double et finir 4-2.»

Demain, le Mail recevra Stade-Lausanne – le néo-promu
sportif a battu le néo-promu sur tapis vert Seeburg Kreuzli-
negn 4-2 hier – à 11h pour la deuxième journée. «Avec Claire
Feuerstein et Aurélie Vedy, Stade-Lausanne est assez fort en 1 et en
2. Mais normalement, on devrait gagner», conclut le coach.�

Trois très bons points

MENER 5-2 ET PERDRE 7-5 6-0, C’EST POSSIBLE!
Drôle de double que celui joué par Conny Perrin et Imane Kocher face aux
Slovaques Kristina et Suzana Kucova. La paire 100% neuchâteloise menait
5-2 dans le premier set avant de perdre les… onze (!) jeux suivants et le
match, sur le score de 7-5 6-0. «Au début, on jouait bien. Mais on sentait qu’en
face, elles n’étaient pas dans le match», glisse Conny Perrin. «Quand elles ont
haussé leur niveau, on aurait dû s’y attendre et garder un bon rythme. Mais
on n’a pas réussi à le faire.» Il faut dire aussi que les deux frangines forment
un duo redoutable. «Elles se connaissent par cœur et jouent superbien en-
semble», enchaîne Imane Kocher. «On savait que ce serait difficile. Alors
qu’on était bien dans le match, la perte de notre service (Conny Perrin a ser-
vi pour le gain du premier set à 5-3) nous a fait mal. Nos adversaires ont com-
mencé à mieux jouer et nous, on a perdu notre concentration, on s’est un
peu perdues. C’est dommage, car si l’on avait remporté cette manche, elles
auraient pu s’énerver, perdre confiance, et le match aurait pu être différent.»
Imane Kocher a été préférée pour ce double à Margalita Chakhnashvili, bat-
tue 7-5 6-1 en simple par Kristina Kucova. «Après un bon début de match, elle
n’a pas joué comme elle aurait dû, elle a baissé de niveau. Elle manque de
confiance et on a préféré lancer Imane, qui a envie et a fait de bons résul-
tats ces derniers temps. En plus, avec déjà trois points, on en avait un de plus
que prévu. Il n’y avait plus de pression», glisse le coach Fabien Zuccarello.�

TENNIS
Stefanie Vögele battue
d’entrée à Washington
Stefanie Vögele (WTA 48) ne s’est
pas éternisée à Washington.
L’Argovienne a été dominée dès
le 1er tour par l’Allemande Mona
Barthel (WTA 33), facile vainqueur
6-2 6-2 en 1h03.� SI

FOOTBALL
Décès du mythique
gardien Ramallets
«Le FC Barcelone est en deuil.
Antoni Ramallets Simon, un des
meilleurs gardiens de l’histoire du
Barça et du football mondial, est
mort», écrit sobrement le club
catalan dans un communiqué.
Ramallets (89 ans) a remporté six
championnats, cinq Coupes
d’Espagne et deux Coupes des
villes de foires (ancêtre de
l’Europa League) avec le FC
Barcelone. Il a aussi été
international espagnol, terminant
4e de la Coupe du monde 1950
au Brésil.� SI

Daprela à Palerme
Fabio Daprela (22 ans) change de
club en Serie B italienne. L’ancien
international suisse M21 quitte
Brescia pour Palerme, où il sera
entraîné par Gennaro Gattuso. Le
latéral retrouvera deux espoirs
suisses en Sicile, Michel
Morganella et Cephas Malele.
� SI

Ueli Hoeness
mis en accusation
La justice allemande a annoncé
la mise en accusation pour
fraude fiscale du président du
Bayern Munich, Uli Hoeness, qui
avait reconnu avoir caché de
l’argent en Suisse. Une chambre
du tribunal doit encore décider de
la tenue éventuelle d’un procès.
Aucune décision n’est attendue
avant fin septembre.� SI

BASKETBALL
Lugano tient
ses quatre étrangers
Lugano tient ses quatre renforts
étrangers pour le championnat
2013-2014 de LNA. Les Tigers ont
engagé pour un an les
Américains Devin Sweetney
(poste 3/4) et Josh Crittle (poste 5),
qui rejoignent leurs compatriotes
Matt Schneidermann et Rickey
Gibson dans l’effectif tessinois.
Sweetney (1m98, 26 ans) évoluait
la saison dernière à Moncton
(NBL canadienne), où il a inscrit
25 points en moyenne. Crittle
(2m06, 23 ans) affiche des
statistiques de 10,5 points et 5,5
rebonds par match pour l’exercice
2012-2013, passé avec l’Université
de l’Illinois à Chicago.� SI

ATHLÉTISME
Bekele et Vlasic
absents des Mondiaux
L’Ethiopien Kenenisa Bekele, triple
champion olympique et quintuple
champion du monde, n’a pas été
retenu par sa fédération pour les
Mondiaux de Moscou (10-18
août). Le recordman du monde
des 5000 et 10 000 m, âgé de 31
ans, n’a pas retrouvé son meilleur
niveau depuis sa blessure à un
pied survenue en 2010. Autre star
absente à Moscou, la sauteuse en
hauteur croate Blanka Vlasic a
déclaré forfait en raison de
douleurs persistantes à une
cheville.� SI



22.40 Swiss-Lotto
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Zardoz
Film. Fantastique. GB. 1974. VM. 
Réalisation : John Boorman. 
1h40. Avec Sean Connery.
En 2293, un homme s'insurge 
contre le pouvoir, détenu  
par ceux qui ont découvert 
l'immortalité.
0.35 Les experts : Miami
1.20 Les experts

23.10 Fringe 8
Série. Science-fiction. EU. 2012. 
Saison 5. Inédit. Avec Anna Torv, 
Joshua Jackson, John Noble.
2 épisodes. Inédits.
Afin de modifier la qualité  
de l'air, les Observateurs  
acheminent des matériaux  
provenant du futur.
0.55 Post mortem 8
Série. Maya ma belle.
1.40 50 mn Inside 8

22.15 Un flic 8
Série. Policière. Fra. 2008.  
Saison 3. Avec Alex Descas, 
Marie-Gaëlle Cals.
Dancers.
Un frère et une sœur  
pratiquent le kidnapping 
pour récupérer d'importantes 
sommes d'argents.
23.55 Sentiments provisoires 8
Théâtre.
1.40 Des mots de minuit

22.50 Soir/3 8
23.15 L'ombre d'un doute 8
Magazine. Historique. Fra. 2012. 
Présentation : F. Ferrand. 1h10
Nostradamus : la vérité sur ses 
prophéties.
Aujourd'hui encore, les cher-
cheurs débattent des énigma-
tiques quatrains «prédictifs» de 
Nostradamus (1503-1566). 
0.25 Comment ils ont fait 

fortune 8

22.40 Zone interdite
Magazine. Présentation :  
Mélissa Theuriau. 1h20.  
Un été très nature.
Les uns font de la randonnée 
nus, alors que d’autres assu-
ment cette nudité sur les plages.
0.00 Capital
Magazine. Tables au soleil :  
les secrets des produits de l'été.
2.15 Poker
European Poker Tour.

23.05 Pianomania
Film. Documentaire. All-Aut. 
2009. Réalisation : Lilian Franck, 
Robert Cibis. 1h33.
Stefan Knüpfer est accordeur  
de pianos et collabore avec les 
plus grands pianistes du monde.
0.40 Romans Made  

in New York 8
Documentaire.
1.35 Twin Peaks 8
Série. 3 épisodes.

23.15 Swiss-Lotto
23.20 Private Practice
Série. Comédie dramatique.  
EU. 2011. Saison 5. Avec Kate 
Walsh, Amy Brenneman.
2 épisodes. Inédits.
Addison s'effondre à cause 
des effets secondaires de son 
traitement. Cooper déçoit invo-
lontairement Mason en arrivant 
en retard à son spectacle.
0.50 Couleurs d'été 8

10.40 La fièvre de l'Everest
11.30 Cuisines des terroirs
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Alexeï, les saumons  

et les ours
13.35 Northanger Abbey 8
Film TV. Comédie dramatique. 
15.10 Karambolage 8
15.20 Mystères d'archives 8
15.50 Forêts vierges d'Europe
16.35 Le peuple  

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

du Nord à vélo
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8
Inde du Sud, Chembra.

6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

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

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

Enquêtes prioritaires 8
17.55 Natation
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

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

tant aimés 8
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Les retrouvailles.
14.25 Keno 8
14.30 Maigret 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.05 M6 boutique
10.10 Malcolm
11.50 Desperate Housewives
Série. La formule consacrée.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Danse ta vie 2
Film TV. Comédie musicale. VM. 
Avec Kenny Wormald.
15.40 High School Musical 3 : 

nos années lycée H
Film. Comédie musicale. Avec 
Vanessa Anne Hudgens.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Le Havre.
18.45 100 % mag
Magazine. L'été de 100 % mag 
dans la Baie de Somme.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.45 Psych
15.30 Les nouvelles aventures 

de Winnie l'ourson HH

Film. Animation. VM.
16.45 Les imbattables
17.10 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
Série. Éternel recommencement.
17.55 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
Série. J au bal des débutantes.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Peace & love.

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
9.55 Secret Story 8
10.50 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.20 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. Roman noir (1 et 2/2) - 
Dernier acte.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smallville
10.35 Euronews
11.00 Fais pas ci, fais pas ça
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Bateau de rêve : Samoa/

l'archipel du bonheur
Film TV. Comédie dramatique.
15.40 Malcolm
16.00 Les Cordier, juge et flic
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Bye bye la Suisse 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo, Chandra Wilson.  
3 épisodes. Inédits. Derek et 
April essaient de sauver les 
urgences du Seattle Grace.

20.30 FILM OU SPORT

Film. Guerre. VM. Avec Clint 
Eastwood, Everett McGill.
OU
Ligue des champions.  
3e tour qualificatif, match aller. 
En direct

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Shemar Moore, A.J. Cook.  
3 épisodes. C’est la panique 
à New York : un ou plusieurs 
tueurs assassinent des pas-
sants sans raison apparente.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009.  
Saison 3. Faux semblants. 
Avec Vincent Winterhalter,  
Marie-Gaëlle Cals. Schneider 
enquête sur une affaire de 
voiture brûlée avec décès.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Louis Laforge. 1h50. Passion 
patrimoine : Les Antilles 
hors des sentiers battus. Les 
Antilles françaises abritent un 
fabuleux patrimoine naturel.

20.50 MAGAZINE

Magazine. 1h50. Quand  
les célibataires cherchent 
l'amour en vacances.  
Nombre de célibataires  
compteraient sur les vacances 
pour rencontrer l’âme sœur.

20.50 FILM

Film. Comédie. Ind. 2005. VM. 
Réalisation : A. Palekar. 2h14. 
Avec Shahrukh Khan. Un fan-
tôme tombe amoureux d’une 
mariée délaissée du jour au 
lendemain par son époux.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Last Cop - L’ultimo 
sbirro 23.05 Miss Fisher - Delitti 
e misteri 1.00 TG1 - Notte 

19.50 Afrique extrême 8 
20.40 Silence, ça pousse ! 8 
21.25 La maison France 5 8 
22.10 Des maisons et des 
hôtes 8 22.40 C dans l'air 8 
23.50 La renaissance de la 
nature 8 0.35 Les routes  
de l'impossible 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Comme un chef 22.35 TV5 
monde, le journal 22.50 Le 
journal de la RTS 23.25 Quand 
le terroir se rebelle 0.20 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.00 Natation. Weltmeister-
schaften. Direkt aus Barcelona 
(E) 20.00 Tagesschau 20.15 
Alles Liebe HH Film TV. Drame 
21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Pop-
Legenden 23.30 "Stark wie 
Zwei" 0.30 Nachtmagazin 

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Flanke 
ins All HH Film TV. Comédie 
21.35 Tiger erdolchen 22.00 
Hoi Maya 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.10 Two and a Half Men - 
Mein cooler Onkel Charlie 

17.30 Stars boulevard 17.35 
Les destins du cœur 18.30 
Top Models 18.55 Le bonheur 
en héritage 19.45 112 Unité 
d'urgence 20.45 Police 
Academy 2 : au boulot ! H Film 
22.20 Le club des frustrées H 
Film. Comédie 0.20 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy Le maître de guerre H  
ou Football Esprits criminels Un flic Des racines  

et des ailes Zone interdite Paheli, le fantôme  
de l'amour

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Les Variations Goldberg 
22.00 Andras Schiff joue Bach 
23.30 Denis Colin et la Société 
des Arpenteurs au festival  
Jazz sous les Pommiers 0.35 
Laurent de Wilde et Otisto  
23 «Fly» invite Guillaume Perret 
Live à La Dynamo

19.00 Fiumi del mondo 
19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Criminal Minds 22.30 Lie to 
Me 23.15 Lotto Svizzero 23.25 
Telegiornale notte 23.50 CSI - 
Scena del crimine 0.30 Cold 
Case 1.15 Repliche continuate

18.00 Natation. Championnats 
du monde. Finales. En direct 
20.15 Campus 20.45 La 
sélection du mercredi 20.50 
Equitation. Coupe des Nations 
21.20 Riders Club 21.25 
Omnisport 21.30 Golf. USPGA 
Tou 22.30 Golf. EPGA Tour

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Wismar 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 Küstenwache 
20.15 Mamma Mia! HH Film. 
Musical 21.55 heute-journal 
22.25 auslandsjournal 22.55 
ZDFzoom 23.25 Markus Lanz 
0.40 heute nacht

16.55 Gran reserva, el origen 
17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 España 
directo 20.15 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.30 Comando al sol 
23.20 Españoles en el mundo 
1.20 Buenas ideas ted

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 Séduction 
meurtrière 8 Film TV 11.40 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC 
infos 8 13.45 90' enquêtes 8 
18.05 Alerte Cobra 8 20.45 
Les 30 histoires 8 22.55 Zone 
paranormale 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d'enfer 19.00 Hard 
Times 19.55 Room Raiders 
20.45 Wake Brothers 22.25 
Jersey Shore 0.00 Beavis and 
Butthead 0.50 MTV Hits

20.05 DOK 20.55 Kriminalfälle - 
Schweizer Verbrechen im 
Visier 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.20 Gespräch mit 
Bundespräsident Ueli Maurer 
zum 1. August 22.50 DOK 
23.45 Tagesschau Nacht

17.15 Le gang des lémuriens 
18.05 Une saison chez les ours 
18.55 Voyage en Inde 19.45 
Afrik'art 20.45 La revanche de 
la voiture électrique 22.15 Crime 
360° 23.50 Norvège, terreur sur 
l'île 0.50 Les ailes de la guerre 
2.20 Des îles et des hommes

17.05 Musicalmente 17.55 
Nuoto 20.10 Family Law 21.00 
National Geographic 8 21.50 
Il giardino di Albert 8 22.40 
The Good Wife 8 23.20 Avo 
Session Basel 0.35 Il Quotidiano 
8 0.55 Telegiornale notte 1.15 
Repliche sportive continuate

16.45 Verão Total 18.45 
Noticias RTP Madeira 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler 
+, ler melhor 20.15 Baía das 
Mulheres 21.00 Telejornal 
22.00 Palacios de Portugal 
22.30 Anticrise 23.00 Fausto - 
No final da Trilogia

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 Made 
in Groland 19.30 WorkinGirls 
19.50 Le News Show 20.55 
Maman H Film. 22.20 
Numéro quatre H 8 Film. 0.10 
Hatfields & McCoys 8 1.45 Le 
commando (The Raid) H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Naissance
d’un Temple: à l’occasion du 80e
anniversaire du Temple du
Landeron. La Maison du
Fromage de la Vallée de Munster
en Alsace. L’idée slowUp autour
du lac de Morat.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«DANSE AVEC LES STARS»
Laure Manaudou n’ira pas danser
Jean-Marc Généreux et Chris Marques doi-
vent se faire une raison: ils n’auront pas le
plaisir de contempler et de juger Laure
Manaudou (photo Jean-Pierre Amet) sur
le parquet de l’émission «Danse avec les
stars». Pressentie pour participer à la qua-
trième édition du concours, la jeune re-
traitée de la natation française a déclaré
forfait et ne dévoilera pas au public de
TF1 ses talents cachés en matière de
tango ou de fox-trot. La prochaine sai-
son de «Danse avec les stars» devrait
être mise à l’antenne fin septem-
bre, dans la foulée de «The Best».

TF1
Une déco (presque parfaite)

Il aura fallu plusieurs années à
TF1 avant de se lancer dans la

décoration. Actuellement en
phase de casting, la future
émission de la Une, pro-
duite par Coyote («Bienve-
nue chez nous»), sera un
savant mélange de «D &
CO» et d’«Un dîner
presque parfait» (M6).
Le principe: quatre
candidats, fiers de
leur intérieur, teste-
ront leurs talents de

décorateur en réaménageant une pièce (minimum
15 m²) chez chacun d’entre eux.

CLAUDE LELOUCH
Il mise sur les chanteurs
France 3 diffuse lundi prochain le dernier film en
date de Claude Lelouch: «Ces amours-là». Dans
ce long métrage, il dirige le chanteur Raphaël
pour ses premiers pas d’acteur. Hasard du calen-
drier, le réalisateur finit actuellement le tournage
de «Salaud on t’aime», à Saint-Gervais-les-Bains,
en Haute-Savoie. Il y a réuni notamment deux
grands noms de la chanson, également acteurs:
Eddy Mitchell et Johnny Hallyday. Ce dernier
avait déjà tourné avec Claude Lelouch dans
«L’aventure, c’est l’aventure».

PEOPLE
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22.45 Fringe
Série. Science-fiction. EU. 2012. 
Saison 5. Inédit. Avec Anna Torv, 
Joshua Jackson, John Noble.
Cinq vingt dix.
Le contenu d’une nouvelle cas-
sette révèle à l’équipe comment 
trouver des balises espace-temps.
23.30 Fringe
Série. Le genre humain -  
Nouveau monde (1 et 2/2).
1.35 Myster Mocky présente

23.40 La mémoire  
dans la peau 8

Film. Espionnage. EU. 2002. Réa-
lisation : Doug Liman. 1h58. Avec 
Matt Damon, Franka Potente, 
Clive Owen, Brian Cox.
Un amnésique cherche à dé-
couvrir son identité sans savoir 
pourquoi la CIA veut l’éliminer.
1.55 Reportages 8
3.40 Très chasse, très pêche 8
Jeunes chiens sur sangliers

22.15 Dans les yeux d’Olivier 8
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h35. Inédit. 
Survivre à son enfance.
Olivier a donné la parole à ces  
enfants désormais adultes qui  
ont été battus, placés ou aban-
donnés alors qu’ils étaient petits.
23.55 La nuit du Ramadan 8
1.40 Secrets d’histoire 8
Magazine. Le Duc d’Aumale : le 
magicien de Chantilly.

22.50 Soir/3 8
23.10 A History of Violence 8
Film. Drame. EU. 2005. Réalisa-
tion : David Cronenberg. 1h35. 
Avec Ashton Holmes, Ed Harris.
Un homme voit sa vie cham-
boulée le jour où il abat, en 
état de légitime défense, deux 
malfaiteurs.
0.45 Libre court
Magazine. En avant la musique !
2.05 Soir/3 8

22.20 Le coach
Film. Comédie. Fra. 2009. Réali-
sation : Olivier Doran. 1h32. Avec 
Jean-Paul Rouve, Richard Berry, 
Anne Marivin, Mélanie Bernier.
Pour rembourser ses dettes, un 
joueur accepte de coacher à son 
insu un directeur très singulier.
0.10 Les insoumis H
Film. Policier. Avec Richard Berry, 
Pascal Elbé, Zabou Breitman.
2.10 Les nuits de M6

22.40 Pavlopetri,  
la cité engloutie

Documentaire. Aventures. GB. 
2011. Réalisation : Paul Olding. 
0h50. L’archéologie  
sous-marine en 3D.
La cité de Pavlopetri repose à 
4 mètres de profondeur près 
des côtes de Laconie, en Grèce. 
23.30 Les gars et les filles 8
Série documentaire
0.20 Twin Peaks 8

22.10 NCIS:  
enquêtes spéciales 8

Série. Policière. EU. 2008. Saison 
6. Avec Michael Weatherly.
Cartes sur table.
Quand un agent du ICE est 
assassiné, l’équipe du NCIS est 
forcée de travailler avec le FBI.
22.55 Andrea Staka
23.25 Das Fräulein H
Film. Drame. Avec Ljubica Jovic.
0.40 Nurse Jackie

9.55 Les nouveaux 
végétariens

10.40 Arte reportage
10.55 Douces France(s)
11.50 Karambolage 8
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Chasse aux sorcières  

en Tanzanie
13.35 Copacabana HH 8
Film. Comédie. 
15.20 Mystères d’archives 8
15.50 Forêts vierges d’Europe
16.35 Le calamar géant
17.15 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.15 Le club des explorateurs
19.00 Les rivages de la mer du 

Nord à vélo
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

5.35 Pitt et Kantrop 8
6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8.
9.30 Amour, gloire et  

beauté 8
9.55 Le jour où tout a  

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

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

Enquêtes prioritaires 8
17.55 Natation
Championnats du monde.  
A Barcelone. En direct
20.00 Journal 8

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

tant aimés 8
Série doc. Jacques Brel.
13.25 Un cas pour deux 8
Série. 70 000 marks en espèces.
14.35 Maigret 8
Série. Maigret et le fantôme.
16.10 Des chiffres et  

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

champion 8
19.00 19/20
19.55 Natation 8
Championnats du monde.  
À Barcelone (Espagne). En direct
20.35 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Sexy - Sur un air original.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. Une vie de chien -  
Poker II : la revanche -  
Morceaux choisis - Messieurs 
les jurés.
11.50 Desperate Housewives
Série. Les portes closes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une princesse à marier
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.30 Oranges amères
Film TV. Comédie dramatique
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.30 Psych
15.15 Christian Frei
15.45 À bon entendeur d’été 8
16.10 Dîner à la ferme 8
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
19.00 Football 8
Ligue Europa. 3e tour qualificatif, 
match aller. En direct.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution de Ueli 

Maurer, Président de la 
Confédération 8

20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Tout ce qu’il faut  

savoir sur... 8
20.55 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy
6.10 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Mon histoire vraie 8
10.20 Petits secrets entre 

voisins 8
10.50 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 American Wives 8
Série. Et si c’était la fin... -  
Tout contre toi.
16.30 Quatre mariages pour 

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

10.40 Euronews
10.55 Fais pas ci, fais pas ça
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Bateau de rêve : 

Singapour / Bali
Film TV. Comédie dramatique
16.05 Les Cordier, juge et flic : 

L’assassin des  
beaux quartiers

Film TV. Policier
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Allocution de Ueli 

Maurer, Président de la 
Confédération 8

20.10 Cash

20.30 GALA

En direct. Gala. Présentation : 
Jean-Marc Richard. 1h40. 150 
ans du club Alpin Suisse.
Rendez-vous au cœur des 
montagnes tessinoises pour 
une grande soirée en direct.

21.00 FILM

Film. Action. EU. 1998. Réalisa-
tion : Brett Ratner. 1h35. Avec 
Jackie Chan, Chris Tucker, Ken 
Leung, Tom Wilkinson, Tzi Ma.
OU
Ligue Europa.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 5. 3 épisodes. Avec 
Xavier Deluc, Virginie Caliari, 
Chrystelle Labaude. 
Une jeune restauratrice est 
retrouvée poignardée.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : G. 
Chenu, F. Joly. 1h30. «Hotels : 
réservation en ligne». Booking, 
Expedia et Venere se par-
tagent l’hôtellerie sur le Net. - 
«Islande : trolls d’histoire».

20.55 FILM

Film. Policier. EU. 1995. Réa-
lisation : Lee Tamahori. 1h47. 
Avec Nick Nolte, Melanie Grif-
fith. Le chef d’un quatuor de 
superpoliciers enquête sur le 
meurtre de son ex-maîtresse.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : P. Lefebvre. Inédit. 
1h25. Avec François Berléand. 
Un retraité fait appel à son frè- 
re pour empêcher un promo-
teur de fermer un restaurant.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
GB. 1996. VM. Réalisation : 
Diarmuid Lawrence. 1h45. 
Avec Kate Beckinsale. Au dé-
but du XIXe siècle, une jeune 
fille joue les entremetteuses.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa  
17.15 Estate in diretta 18.50  
Reazione a catena 20.00 Tele- 
giornale 20.30 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Superquark 
23.00 TG1 60 Secondi 23.30 
Concerto dell’amicizia per le 
zone terremotate dell’Emilia

16.45 Masdar, une cité verte au  
pays de l’or noir 8 17.45 C dans  
l’air 8 19.00 La maison France 
5 8 19.50 Saumons d’Alaska 8 
20.35 Nus & culottés 8 21.35 
Des trains pas comme les autres 
8 22.25 C dans l’air 8 23.30 La  
guerre du luxe dans l’hôtellerie 8

18.40 Penthouse 5-0 19.05 
L’épicerie 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
réscapés 21.45 Les réscapés 
22.35 TV5 monde, le journal 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Passe-moi les jumelles 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Der letzte 
Patriarch HH Film TV 21.45 
Exclusiv im Ersten 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Commissario Laurenti - Tod auf 
der Warteliste HH Film TV

15.55 Mercy 16.40 Boston 
Legal 17.25 Chuck 18.10 Top 
Gear 19.00 Focus «Blind Date» 
19.30 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Step Up HH Film. Drame 
21.40 Tell HH Film. Comédie 
23.20 Mord ist mein Geschäft, 
Liebling HH Film. Comédie. 

15.50 Mensonges mortels Film 
TV 17.25 Les destins du cœur 
18.25 Top Models 18.50 Le 
bonheur en héritage 19.40 112  
Unité d’urgence 20.45 Et l’hom- 
me créa la femme H Film 22.25  
Un vampire à Brooklyn HH  
Film 0.10 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Fête Nationale 
du 1er août

Rush Hour ou 
Football Section de recherches Carnets de voyage 

d’Envoyé spécial
Les hommes  
de l’ombre Le siffleur Emma

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 
Jamaican Legends with  
Ernest Ranglin and Sly &  
Robbie 21.30 Tomasz Stanko 
Quartet au Skoda Jazz Festival 
22.35 Ross Daly en Crète  
23.35 Marylin Crispell 0.30 
Ensemble Nour 

18.05 Castle - Detective tra le 
righe 18.55 Il quotidiano flash 
19.00 Fiumi del mondo 19.30 
Il Quotidiano 19.45 Allocuzione 
20.00 Telegiornale 20.30 Festa  
Nazionale 1° Agosto 2013 22.10  
Via per sempre 22.55 Telegiorna- 
le notte 23.20 Il filo della storia

18.00 Natation. Championnats 
du monde. Finales. À Barcelone. 
En direct 20.30 Football. 
Championnat d’Europe des - 
de 19 ans. Finale. En Lituanie. 
En direct 22.45 Natation. 
Championnats du monde. 
Finales 0.00 Cyclisme

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Rette die Million! 21.45  
heute-journal 22.15 Kriegerin 
HH Film. Drame 23.55 Keinva- 
terland 0.25 heute nacht

16.55 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.15 Camara abierta 18.30 
España directo 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.30 Cabeza 
de Perro Film. Drame 0.00 
Programme non communiqué

11.40 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.40 Miss 
Marple 8 15.15 Arabesque 8 
17.45 Alerte Cobra 8 20.45  
Le mystère de la chambre jaune 
HH 8 Film. Comédie 22.50 
Boudu H 8 Film. Comédie  
0.40 90’ enquêtes

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d’enfer 19.00 Hard 
Times 19.55 Room Raiders 
20.45 17 ans et maman 22.25 
Jersey Shore 0.00 Beavis and 
Butthead 0.55 MTV Hits

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.05 Schweiz  
aktuell am Berg 19.30 Tagess- 
chau 19.55 Bundespräsident 
Ueli Maurer spricht zum 1 20.05 
Läppli am Zoll 20.30 1. August 
22.10 Tagesschau 22.30 
Metzgete 23.05 Berg und Geist

15.10 Brûlez Rome ! 16.55 
Une saison chez les ours 17.50 
Sur la piste des tigres 18.45 
Les nouveaux explorateurs 
19.40 Afrik’art 20.45 La garde 
rapprochée d’Hitler 22.25 Les 
mystères de la Cité interdite 
0.00 Crime 360° 

12.40 Il gioco dei ricordi 13.05 
Controluce 14.20 Gilberte de 
Courgenay Film 16.10 Il landa- 
mano Stauffacher Film 17.55 
Nuoto 20.10 Family Law 21.00 
Film. 1h55 22.55 The Good Wife 
8 23.40 Avo Session Basel 
0.40 Inno Nazionale

16.45 Verão Total 18.45 
Noticias RTP Madeira 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler 
+, ler melhor 20.15 Baía das 
Mulheres 21.00 Telejornal 
22.00 Em reportagem 22.30 
Anticrise 23.00 Gente feliz com 
Lagrimas 0.00 Moda Portugal

18.15 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 Made 
in Groland 19.30 WorkinGirls 
8 19.50 Le News Show 20.55 
Last Resort 22.20 Damages 8 
23.10 Mon oncle Charlie 23.50 
La musicale live de l’été 0.50 Le 
journal des jeux vidéo

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine, Mon Job et
moi. Best of, Passerelles. Best of
19.00-5.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Naissance
d’un temple: à l’occasion du 80e
anniversaire du Temple du
Landeron. La Maison du fromage
de la Vallée de Munster en
Alsace. L’idée slowUp autour du
lac de Morat

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DECHAVANNE
Le rêve d’un one-man-show
Christophe Dechavanne (photo Jé-
rôme Bonnet) est en mode confes-
sion cette semaine chez nos confrè-
res de «Téléobs». L’animateur
évoque ses hauts et ses bas: «Il a suffi
que j’aille laver le cul d’un cochon au
bord d’une piscine pendant une semaine sur
TF1 pour redevenir une vedette («Nice Peo-
ple», en 2003)». Et il analyse sa situation ac-
tuelle: «Je n’ai plus le même poids qu’avant. (...)
Je ne mourrai pas animateur de jeux. Quand je
le fais, c’est parfois à reculons. (...) Je sais aussi
faire autre chose». Comme monter un one-
man-show, le projet qui lui tient à cœur.

LAURENT BAFFIE
Il fait le trottoir
Le spécialiste de la répartie cinglante
reprend ses micros-trottoirs pour le
compte d’un nouveau «marchand de
journaux» numérique lekiosk.com.

Utiliser Laurent Baffie comme un
homme-sandwich vantant les qualités

d’un nouveau kiosque numérique, il fallait
oser. L’agence de communication Hémi-

sphère Droit l’a fait. Depuis quelques jours via
les grands sites de partage vidéo, tel Youtube,
le prince de la répartie express reprend ses fa-
meux micros-trottoirs, qui, il y a maintenant
plus de 20 ans, ont assis sa notoriété auprès du
grand public. Le slogan de cette campagne de

promotion est sans ambiguïté: Retour de Baffie sur le
trottoir. Dans son style inimitable le péripatéticien
de la vanne interpelle les passants, ordinateur en
main, pour leur montrer les vertus de lekiosk.com.
Selonl’agencedepublicitéducréatifFrankTapiro, les
blagues du sniper auraient déjà provoqué 1,1 million
de clics en une semaine.

DAVID ANDERS
Un tueur en série
David Anders va jouer un tueur en série adepte de
la lobotomie dans «Esprits criminels». Le comé-
dien s’est fait connaître grâce à la série «Alias», où il
incarnait le terroriste Julian Sark. Il interprète éga-
lement le double rôle Dr Whale/Dr Frankenstein
dans «Once Upon a Time».
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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 Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, 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, 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)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 22 juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 18 août, fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144. Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17,
de me 18h à ve 8h
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’au 12 août
ç Bibliothèque 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. Je
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. Je 11h-12h/
19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Du 29.07 au 04.08: fermeture complète.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

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, dès
18h30. Je 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, je 8h-22h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03,
de me 17h à ve 8h

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com

ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)

T R A V E R S

Au revoir maman et grand-maman chérie,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Sa fille et son beau-fils:
Mara et Sergio Ruggeri-Scapolan, à Travers

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Andrea et Chantal Ruggeri,

leurs filles Jennifer et Tabatha, à Savagnier
Deborah et Raphael Brissat-Ruggeri,

leurs fils Luca et Ilan, à Travers
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et en Belgique
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita SCAPOLAN
née Cecchetto

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, le 30 juillet 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Travers, le vendredi
2 août à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Travers.
Rita repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Adresse de la famille: Mara et Sergio Ruggeri

Rue Miéville 23, 2105 Travers
Un grand merci à tout le personnel du Home Valfleuri à Fleurier,
pour sa gentilesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Les membres de la direction,
ainsi que les employés de toutes

les entreprises du groupe

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUC
Nous garderons de Lucien le souvenir ému d’un collaborateur dévoué,

chaleureux et attentionné avec ses collègues de travail.
A sa famille et ses proches, nous transmettons notre profonde sympathie.

Le comité et les membres
du Rotary Club de Neuchâtel
soutiennent par leurs pensées chaleureuses

la famille et les proches de

Monsieur

Lucien DUC
fils de leur ami et membre Jean-Noël

Le comité de l’Association cantonale
des Banques neuchâteloises

a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Lucien DUC
fils de notre estimé Président, Jean-Noël Duc

Nous adressons toute notre sympathie à sa famille et à ses proches.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 3 et dimanche 4 août,
gardiennages, au Fiottet: Gérard Schwab
et Jan Seeger; à Roche-Claire: Anita
et Roland Tschanz. Semaine du 4 au 10
août, gardiennage, au Monte Leone: Noël
Droux et Claude Desaules

Unia - groupe des aînés
Jeudi 22 août, croisière sur le Doubs,
départ du Locle, place du Marché à 9h45,
via Morteau - Valdahon - Besançon;
11h45, embarquement pour la croisière
repas. Inscription au secrétariat Unia,
Crêt-Vaillant 19, Le Locle, jusqu’au 5 août

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 3 août, 14h-18h;
dimanche 4 août, 10h-17h. Gardiennage
M. et W. Perret-Gentil, M. Calame.
Renseignements: www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Du 3 au 10 août: semaine d’alpinisme
dans la région de Briançon. Du 5 au 9
août: randonnée de cabane en cabane
à Uri. Samedi 3 et dimanche 4 août,
chalet du Mont-d’Amin: C. Morthier,
gardien; potage le dimanche et buvette
pour tous les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Contemporains 1940
Mardi 6 août, 8h45, rendez-vous
au Parc des Sports à La Chaux-de-Fonds:
descente au bord du Doubs depuis
Les Planchettes avec le funiculaire puis
marche jusqu’au refuge des Graviers;
grillades tirées du sac. Retour avec le
funiculaire et arrivée vers 16h. Inscriptions
jusqu’au 3 août chez J. Ummel, 079 240 71
70 ou J.-P. Papis, 032 724 14 13

La Jurassienne
Mardi 6 août, région Fromont (JU),
F. Gabus et F. Worpe. Vendredi 9 août,
Via Ferrata Tichodrome, W. Calame
et M. Barben.
www.lajuju.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

XYLOPHONE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Suzanne ULRICH
née Meyrat

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

ont pris part à son deuil.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2013.

Les autorités et les collaborateurs
de la Commune de Cortaillod

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Denis PANIGHINI
membre du Conseil général

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
028-732126

Les Verts de Cortaillod et les Verts du Littoral
ont appris avec tristesse le décès de leur membre et ami,

Conseiller général à Cortaillod

Jean-Denis PANIGHINI
Nous transmettons nos plus sincères condoléances à la famille.

028-732135

C O R T A I L L O D

Ce n’est pas toi qui est en avance,
c’est moi qui suis déjà en retard.

Sa fille: Alexandra Panighini et sa fille Lyla, à Corcelles
Son fils et sa belle-fille: Damien et Jessica Panighini et leur fille
Sarah Océane, au Landeron
Son amie: Nicole Delgado et famille, à Cortaillod
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Denis PANIGHINI
L’artiste a tiré sa révérence, il s’en est allé après une maladie supportée
avec courage et dignité à l’âge de 65 ans.
Un moment de recueillement aura lieu au cimetière de Cortaillod
le lundi 5 août à 11 heures, suivie de l’ensevelissement des cendres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732172

Mes enfants, il ne faut pas que notre amour
consiste uniquement en discours et en belles
paroles; ce doit être un véritable amour
qui se manifeste par des actes.

1 Jean 3: 18

S’en est allée dans la confiance en Christ

Josette SANDOZ
née le 20.06.1934

Sont dans la peine de la séparation
Son amie fidèle: Edmée Bourquin
Sa sœur: Monique Wille-Sandoz
Sa nièce: Dominique Schmid
et ceux qui l’ont aimée.

En sa mémoire, une cérémonie religieuse aura lieu en la Collégiale
de Saint-Imier, le vendredi 2 août à 14 heures.
Un chaleureux merci est adressé aux médecins ainsi qu’au personnel
de l’hôpital du Jura bernois de Saint-Imier pour leur gentillesse
et leur accompagnement dans des moments difficiles.
En lieu et place de fleurs, si vous le désirez, vous pouvez penser
à l’hôpital du Jura bernois de Saint-Imier, CCP 23-1105-1.
Saint-Imier, le 29 juillet 2013.
Adresse de la famille: Madame Monique Wille

Rue de la Gare 1
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Très touchés par vos témoignages d’amitié et de sympathie reçus
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur

Erwin ZESIGER
Madame Annie Zesiger-Mosset, ses enfants et petits-enfants

vous expriment leur gratitude et vous remercient de tout cœur
de la part que vous avez prise à leur épreuve.

Neuchâtel, juillet 2013.
028-732082

Le temps passe,
Nous n’y pouvons rien,
il est impossible de le retenir,
Pourquoi alors les pensées s’attardent-elles
Longtemps après que tout est terminé?

Myrianne et Romeo Walter-Vuille
David Walter et Mélanie Fernandez

Alexine et Milow
Claude et Béatrice Vuille-Doney

Violaine Vuille et Aurélien Roussel
Valentin Vuille

Elisabeth Oberli-Vuille et famille
Philippe et Ginette Vuille-Trachsel et famille
Odette Vuille-Narbel
Fernande Hirschy
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Henri VUILLE
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens lundi dans sa 88e année, après quelques mois de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 2 août à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Claude et Béatrice Vuille

23, rue des Lazines, 25130 Villers-le-Lac (France)
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement et sa bienveillance.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Neuchâtel
Rando, CCP 01-16586-9 (mention Jacques Henri Vuille).

LE RESTAURANT DE LA GRÉBILLE
2325 Les Planchettes

sera fermé du 31 juillet au 6 août 2013

LA BOUCHERIE A. BÜHLER
rue du Grenier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermée du 30 juillet au 11 août 2013

L’amour c’est…
S’aimer silencieusement
En chuchotant ensemble.
L’herbe, l’arbre et la fleur du monde nous entendent
Et s’apprêtent à devenir un magnifique paysage.

Lionel Richard
André et Christiane Bühler-Vuille

Gilles et Fabienne Bühler-Nussbaum, Matéo et Lara
Madame Suzanne Bühler-Bolli, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants
Madame Claudine Vuille-Singelé, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

Jacques et Martine Richard-Piot
Carole et Philippe Santschi-Richard, Tristan et Meryl

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

Valentine RICHARD
née Bühler

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
petite-fille, belle-fille, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection lundi à l’âge de 30 ans après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2013.
Un adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Grenier 3

2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Le feu dans une cuisine
Hier à 13h25, le Service d’incendie et de
secours des Montagnes neuchâteloises
est intervenu rue Jacob-Brandt, à La
Chaux-de-Fonds, pour un incendie dans
une cuisine, à la suite d’un feu de
casserole. Le sinistre a été rapidement
maitrisé.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Double collision,
conducteur blessé
Hier vers 7h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 34
ans circulait rue de la Fusion, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord. Au carrefour
avec la rue du Parc, une collision se
produisit avec une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds âgée
de 29 ans, laquelle circulait rue du Parc en
direction ouest. Après le choc, le premier
véhicule effectua un tête-à-queue pour
ensuite se coucher sur le flanc gauche et
terminer sa course contre une voiture en
stationnement. Blessé, le conducteur a été
transporté par une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Beau et à nouveau
chaud
Ce mercredi, à la faveur de hautes pressions 
sur la Suisse, nous profiterons d'un temps 
bien ensoleillé, surtout l'après-midi. Il fera 
également chaud avec un thermomètre qui 
grimpera jusqu'à 28 degrés en plaine cet 
après-midi. Ces conditions très estivales se 
maintiendront au moins jusqu'en fin de 
semaine et il fera de plus en plus chaud au fil 
des jours. 
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A l’heure de «faire les cafés»
L’annonce de réouverture d’un

bistrot dans la petite ville de ma
jeunesse fait resurgir en moi
quelques souvenirs heureux. Il
fut un temps où le lieu connais-
sait un grand succès. La folle
ambiance régnait les week-ends.
Une véritable soupape pour le
peuple, en somme. Ce temps
semble pourtant révolu, à
l’heure où la clientèle des tro-
quets démissionne par grappes,
laissant un malheureux goût de
cité morte.

En prenant de l’âge, on finit
néanmoins par apprendre que la
vie n’est pas le seul apanage des
établissements publics et qu’elle
se trame aussi ailleurs. Un bistrot
où toute sorte de gens, tous les
styles, les conditions sociales ai-

maient à se mélanger. L’avocat y
devisait à l’apéro avec l’ouvrier, le
footballeur gaucho avec le junkie
libéral. Le dernier carré d’un soir
s’était retrouvé pour «faire les ca-
fés» dans le salon d’un de ces no-
tables, tous pedigrees confondus.

Assis sur le divan, je ne mémo-
rise pas qu’un autre invité dé-
pose son vêtement juste à côté,
une veste assez rigide qui tient
sur elle-même au sol. La fête
poursuit son cours. Je revois le
gars, un journaliste, parti sans
succès à la recherche de sa veste,
commettre une bourde langa-
gière qui me fait rire encore. Dé-
couvrant enfin l’objet de sa
quête, il s’exclame: «Et dire que je
l’ai cherchée pendant tout l’appar-
tement!».�

LA PHOTO DU JOUR Didier Burkhalter et la présidente du Parlement letton Solvita Aboltina, hier à Riga. KEYSTONE

SUDOKU N° 706

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 705

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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