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LA GRANDE FOULE Pour leur 37e édition, les
Promos ont attiré plus de 60 000 personnes.
Autrement dit, 10 000 personnes de plus que
lors des éditions précédentes.

CLOUS DES PROMOS Incontestablement,
les moments forts des Promos ont été
le cortège des enfants, samedi matin,
et la veille, le concert de Soldat Louis.

BILAN SÉCURITAIRE La police ne déplore
aucun incident grave. Elle a réussi à arrêter
une automobiliste avant qu’elle ne roule sur
la foule, en brisant son pare-brise. PAGES 2 et 3

ATHLÉTISME
Records et limites pour
un Résisprint exceptionnel
Le 32e Résisprint a été exceptionnel. Lisa
Urech a réalisé l’exploit du meeting en bat-
tant le record de Suisse du 100 m haies en
12’’62! Andreas Kundert (aussi sur la pho-
to) et Marc Schneeberger ont obtenu leurs
limites mondiales. PAGE 19
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CERNIER
Un été plein d’émotions
dans les jardins d’Evologia
Inaugurés vendredi soir, les Jardins extra-
ordinaires et les expositions estivales
d’Evologia font appel aux sens. Un par-
cours innovant entre érotisme et traversée
d’un arc-en-ciel sonore, entre tendresse
bovine et imaginations florales. PAGE 7

HE-ARC La mécanique s’invite dans la montre PAGE 5
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PRISON DE PORRENTRUY
Trois détenus
enferment leur geôlier
et se font la belle

PAGE 8

OUZBÉKISTAN
La cueillette de coton, une
contrainte pour les enfants
Malgré les campagnes internationales
et les appels au boycott du coton ouz-
bek, le gouvernement du deuxième
exportateur mondial de coton
continue à faire travailler les enfants
dans les champs. PAGE 15
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1 CORTÈGE
Très suivi et applaudi
Près de 900 enfants ont
défilé sous le soleil, dans
les rues du Locle, samedi
matin, devant un public
familial et chaleureux.

2 ONE BUD
Rock de notre jeunesse
Sur la Scène du Temple,
vendredi soir Michel, avec
sa voix vibrante connue
des Loclois, a emmené le
public vers les airs rock de
leur jeunesse.

3 SOLDAT LOUIS
Marée humaine
Le concert de Soldat Louis
a été le clou des Promos. Il
y avait du monde très loin
de la Grande Scène. Du
jamais vu!

4 JUST DANCE
Sensuels entrelacés
Au Locle, on est bien dans
son corps qu’on fait
mouvoir avec jubilation..

5 ENFANTS PERDUS
Ramenés par la police
Plusieurs enfants perdus
ont été ramenés à leurs
parents par la police dans
la demi-heure.

PHOTOS CHRISTIAN GALLEY
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UN SUCCÈS
Les Promos, un tutti
frutti festif loclois

Après le démarrage sur les cha-
peaux de roue des Promos avec le
concert méga bondé du groupe bre-
ton de rock celtique Soldat Louis
vendredi soir, l’autre événement
important des Promos a été le cor-
tège des enfants, samedi matin.

Un cortège très «Peace and Love»,
«qui donnait bien le côté un peu déca-
lé que Le Locle aime bien avoir», se fé-
licite Denis de la Reussille, prési-
dent de la Ville du Locle.

«Le nombre d’enfants qui ont défilé
casse cette vision erronée qu’on a du
Locle, à savoir l’image d’une ville où il
y a beaucoup d’aînés. Cela dit, avec
beaucoup de respect pour ces der-
niers», ajoute Denis de la Reussille.

«Le Locle est non seulement une ville
qui baisse ses impôts et voit ses indus-
tries se développer, mais aussi une
ville, qui montre, avec les Promos, sa
pleine vitalité», ajoutait le Conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, souvent pré-
sent dans le Haut.� SFR
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PROMOS DU LOCLE Plus de 60 000 personnes ont fréquenté le festival.

Record d’affluence largement battu
SYLVIA FREDA

La 37e édition des Promos du
Locle a vraiment commencé à
battre son plein avec le concert
de Soldat Louis, vendredi soir,
sur la Grande Scène. «Déjà à
20h, la police m’annonçait un
nombre massif de voitures sur les
parkings», souligne Denis de la
Reussille, président de la Ville
du Locle. «J’ai trouvé sympathi-
que que la région hôte choisie pour
donner le ton à la manifestation ait
été la Bretagne, connue pour son
caractère fort. Tout comme Le Lo-
cle!»

Foule jamais vue avant
«On tenait tout seul debout, telle-

ment il y avait de foule, lors du con-
cert de Soldat Louis», s’exclame
une festivalière. «C’était presque
trop! C’était de la folie, depuis la
place de la Grande Scène jusqu’en
haut de la rue qui y menait depuis
La Chaux-de-Fonds, c’était bourré
de monde!»

Cinquante mille personnes
sont habituellement attendues
chaque année aux Promos. «On
en évalue 15 000 par soir.» Et
cette année? «D’après ce qui a été
expérimenté aux stands, où les
commerçants ont écoulé beau-
coup plus de marchandises que de
coutume, on estime le public à plus
de 60 000 personnes, qui ont ré-
pondu présent cette année», com-
mente, très fièrement, Bernard
Gafner, président du comité
d’organisation de la fête.

«Donc la fréquentation a été
maousse pour une manifestation,
qui, d’année en année, se rappro-
che, dans la qualité de ses concerts,
des grands festivals. Non, vrai-
ment, là je crois qu’on peut le dire,
on a touché à la perfection avec
cette 37e édition. La foule venue
écouter massivement Soldat
Louis... On n’avait jamais vu ça
avant!»

Malgré la forte affluence que
les Promos ont aussi connue aux
concerts, samedi soir, dès
20h30, «l’après-midi a été un peu
plus calme que les années précé-
dentes», souligne un agent de
police qui a veillé à la sécurité
lors de l’événement. «Sans doute
une fois l’école terminée, plus de
familles sont-elles directement
parties en vacances. Ou alors
comme il faisait beau, les gens
sont-ils descendus au bord du lac.»

Aux divers stands tenus dans
les rues, les commerçants ne se
sont pas plaints du tout de cette
légère baisse de monde à ce mo-
ment-là. «C’est un peu tous les sa-

medis après-midi des Promos
comme ça. Entre les moments où il
y a eu beaucoup de monde et ceux,
où il y en a eu moins, on s’y est lar-
gement retrouvé.»

Les Promos, un lien
Dire au revoir à une année

scolaire, recevoir un diplôme,
puis fêter ça. Saluer le travail
des écoles de danse du Locle
qui en compte plusieurs, en se
rendant à leurs spectacles; se
laisser divertir par les clowns
et autres animateurs de rue, se-
meurs de bonheur; aller man-
ger, boire, rencontrer des amis
au fil des rues, et rester à discu-

ter et à s’amuser avec eux,
«c’est le plus grand et premier
plaisir recherché lors des Pro-
mos», s’accordent à dire les fes-
tivaliers d’un commun accord.

«Il faudrait plus de fêtes du
genre au Locle!», lance Nicolas,
seize ans. «Il en manque. Le
reste de l’année, nous, les jeunes,
on s’ennuie au Locle et on est
obligés de sortir ailleurs. Les Pro-
mos, on en voudrait encore plus!
J’ai adoré le premier concert de
Soldat Louis. Il faudrait plus de
têtes d’affiche du genre aux Pro-
mos!»

Le festival s’est terminé sans
problème hier au petit matin.

«Il n’y a pas eu trop besoin de de-
mander aux restants de rentrer.
A 4 heures, presque tout le
monde était parti. Il faut dire
qu’il ne faisait plus que 4° C. Une
météo aussi frisquette, ça dis-
suade... Pour vous dire, à la Bré-
vine, il a gelé hier matin, le pay-
sage était tout blanc»,
commente encore la police,
qui n’a regretté aucun incident
majeur sur le plan de la sécuri-
té (voir encadré).

Bernard Gafner, de conclure,
à propos de météo: «Je salue le
courage de ceux qui, malgré la
température basse, ont écouté les
Nick Morille, après minuit».�

La danse a aussi été de la fête, grâce aux nombres groupes locaux. Ces jeunes de Studio Dance en sont l’un des exemples que l’on a pu voir durant
le week-end festif loclois. CHRISTIAN GALLEY

Pour la première fois cette année, les Promos
avaient un accueil bobo, près du temple, au
Locle. «Avant, c’était la police locale qui assu-
mait tout», rappelle Christine Wicht, prési-
dente de la section des samaritains du Locle.
«Après ça a été au tour du SIS. Et en fait, on a
trouvé que ça revenait trop cher de faire interve-
nirdesprofessionnels.Etonvoulaitéviterqu’il yait
trop de gens qui appellent l’ambulance pour rien
du tout.» Les cas les plus fréquents qu’il y a eus
à soigner? «Les coupures et les entorses surtout.
Rien de grave.»

La police déplore le trop de verre cassé
Les agents de police qui ont travaillé sur le pé-

rimètre des Promos au Locle ne s’étonnent
guère que des gens se soient surtout rendus à
l’accueil bobo pour des blessures provoquées
par des coupures. «Car nous avons trouvé beau-
coup de verres et de bouteilles cassés, jonchant le
sol. Ce serait bien qu’un système de consignes des
bouteilles et des verres soit instauré, comme dans
d’autres festivals, pour éviter ce genre de désagré-
ments.» Le président du comité d’organisation,
Bernard Gafner, rétorque: «Mais le verre était
interdit sur le périmètre des Promos. Il venait sou-
vent de commerces proches de la manifestation. Il
aurait fallu que la police interdise les personnes se
promenant avec des bouteilles ou du verre à la
main, de franchir la zone du festival.» Ce qu’il
pense d’un système de consignes? «On y a pen-
sé. Ce serait trop compliqué à appliquer!»

Conductrice dangereuse pour la foule
Un agent de police a été coupé lors d’une in-

tervention dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1h du matin. «Pour arrêter une conductrice
qui avait la ferme intention de rouler sur la foule,
il a brisé le pare-brise et une fenêtre latérale du vé-
hicule et dans l’action, il a été coupé.» L’automo-
biliste était-elle en état d’ébriété? «Non. Elle
avait d’autres raisons», se contente de répondre
la police.

L’accueil dodo, à la rue des Envers 34, au Lo-
cle, a vu ses vingt matelas pris, vendredi et sa-
medi soir, soit par des personnes qui avaient
trop bu, soit par des commerçants venus d’as-
sez loin pour travailler aux Promos.� SFR

Verre cassé et coupures en vrac
LaGrandeScèneet laScèneduTempleont fait

le plein, et cela pratiquement jusqu’au bout de la
nuit! Conformément à l’image qu’elles souhai-
tentperpétuer, lesdeuxgrandessoiréesde la37e
édition du Music Festival Promos du Locle ont
une nouvelle fois attiré leur lot de spectateurs de
tous les âges et de tous les coins de la planète. Il
faut dire qu’avec les quinze groupes invités à l’af-
fiche, il y en a eu pour tous les goûts, pour tous
les styles et surtout pour tout le monde, les côtés
festifs et populaires de l’événement emportant
au passage tous les suffrages.

Faut-il encore le rappeler, la vedette de ce festi-
val était sans conteste Soldat Louis, groupe bre-
ton par excellence, qui n’a pas manqué de jouer,
devant un public qui débordait très largement le
long de la Grande-Rue, le tube qui lui colle à la
peau et qui l’a propulsé au sommet, «Du rhum,
des femmes…». Au-delà de cette chanson un
rien «cliché», les sept musiciens, tout comme
ceux de Kreposuk, Percubaba et Galloway, ont
fait honneur à la Bretagne en démontrant leur
attachement sans faille à leur coin de pays. Entre
Loclois et Bretons, les désirs de reconnaissance
sont finalement au cœur des mêmes préoccupa-
tions.

Du côté de la Scène du Temple, l’accent était
notamment porté sur les groupes régionaux
avec Ton sur Ton et sa formation impression-
nante de quinze musiciens, One Bud et RATP
pour de belles découvertes et des talents insoup-
çonnés. Steve Strongman a balancé ses blues

atypiques, alors que Reverend Smith y est allé al-
légrement avec son rock incisif et carnassier.

De la danse zoulou promise à un total dépayse-
ment en compagnie d’Ubuhle Be Africa, des
sonsetrythmescubainsàfoisonavecLosGuaso-
nerosetRakachan,unjava-rockauxconsonances
slaves constitué de balades nostalgiques et de
jazz euphorisant propre à Prisca, ainsi que le
rock virtuose mâtiné de funk propulsé par le trio
de Deep Kick ont ponctué la froide nuit du sa-
medi; un climat que les fantastiques et pathéti-
ques reprises de Nick Morille ont fait oublier le
temps d’un concert déjanté. Bref, le pari a été
réussi pour le comité des Promos, qui a voulu ré-
unir grands d’ici et d’ailleurs pour un festival qui
tutoie décidément les plus grands.� PAF

Honneur à la musique bretonne

�«On a touché
à la perfection
avec cette
37e édition
des Promos.»

BERNARD
GAFNER
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
D’ORGANISATION

EN CHIFFRES

15groupes en tout se sont
produits cette année aux

Promos du Locle. Depuis douze
ans, ce nombre variait entre trois
et douze. «15, c’est le chiffre
limite», précise Bernard Gafner,
président du comité d’organisation
des Promos. «Avec plus, ça devient
techniquement trop lourd.»

200bénévoles se mettent à
disposition des Promos

fidèlement, depuis des années. La
liste se renouvelle grâce au
bouche à oreille

12 ans. C’est le nombre
d’années que Bernard

Gafner est le président du comité
d’organisation. S’il va continuer?
«Personne n’est indispensable. Ce
qui est sûr, c’est que les Promos,
elles, continueront.»

1million de personnes.
C’est en tout le nombre de

personnes, venues aux Promos
durant ces 37 dernières années.

1000C’est le nombre de
menus qui ont été

servis cette année aux artistes et à
toutes les personnes qui travaillent
pour le festival ou gravitent tout
autour.

Le concert de Soldat Louis a été le clou du spectacle
de vendredi soir. CHRISTIAN GALLEY l’accueil bobo était situé tout près du temple

avec une caravane et une tente. CHRISTIAN GALLEY



�
�
��
�
�
�	

	
	

�

�
�


�

�



LUNDI 4 JUILLET 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

INGÉNIERIE Quand la mécanique inspire des étudiants de la Haute Ecole Arc.

Innovation horlogère en gestation

DANIEL DROZ

«C’est quelque chose qui est
destiné à la grosse mécanique et
on l’amène dans l’horlogerie», dit
Christian Robert. Professeur à
la Haute Ecole Arc Ingénierie,
il a aiguillé six étudiants dans
une direction inhabituelle. Ils
ont planché pendant trois se-
mestres sur la réalisation d’une
complication pour le moins ori-
ginale. «Je suis sûr. Ça ne s’est ja-
mais fait.»

Inventé en 1926
L’idée a d’abord germé dans le

cerveau de Christian Robert a
la lecture d’une revue consa-
crée au réducteur cyclo. Késa-
ko? Il s’agit d’une conception
mécanique qui permet de ré-
duire la vitesse d’un moteur.
L’Allemand Lorenz Braren l’a
inventé en 1926, puis breveté
en 1930. «Ça a été d’abord utilisé
pour animer des paraboles», ex-
plique le professeur. Des réduc-
teurs cyclo sont aussi utilisés
sur les plates-formes pétroliè-
res en mer.

A première vue, on est bien
loin de la micromécanique,
plus encore de l’horlogerie.
Une première volée de deux
étudiants s’est attelée à la tâche.
Elle a fait l’étude et les calculs.
La deuxième s’est penchée sur
l’incorporation du système
dans un mouvement. «Ils ont

réussi, par l’étude à l’intégrer sur
un calibre ETA.» Le mouve-
ment, un 2892, «est réputé pour
son fort couple et a souvent été
utilisé dans l’industrie pour y
ajouter des complications», ex-
pliquent les deux étudiants
dans leur rapport. «La compli-
cation cycle que nous avons réali-
sée sera placée sur une planche
additionnelle fixée à la platine en
utilisant les trous de fixation du
cadran. Le cadran sera alors fixé à
la boîte de la montre et appuiera
au travers d’un clinquant (une
rondelle en laiton pliée) sur la
roue des heures.»

La troisième volée a réalisé
une maquette, de la grandeur

d’un horloge murale, avec un
moteur, un cyclo, qui permet
d’afficher les heures et les mi-
nutes. «Le fonctionnement est
simple. On part de ce moteur élec-
trique qui effectue une rotation
par heure et sur lequel on vient

casser à son extrémité l’aiguille
des minutes. On ajoute à la sortie
du moteur un réducteur cyclo
avec une réduction d’un dou-
zième afin de pouvoir chasser l’ai-
guille des heures sur l’arbre de
sortie de celui-ci», expliquent les

deux étudiants. Un deuxième
cyclo a été superposé. «On ob-
tient deux sorties avec des vitesses
pouvant afficher les heures et les
minutes.» Toutes les pièces ont
été découpées au laser.

Intérêt pour l’horlogerie?
«Ce n’est pas seulement figuratif.

C’est une fonction nécessaire si on
veut avoir l’heure», précise
Christian Robert. Cette compli-
cation remplace les engrenages
pour l’heure et les minutes.
«L’innovation, on est dans une pé-
riode où l’horlogerie la recherche.»

La forme cycloïde de la pièce
permet aussi de donner à la
montre un design original.

Cette innovation s’inscrit
dans la lignée des engrenages
non circulaires mis au point
par la Haute école Arc Ingé-
nierie. Ceux-ci ont séduit la
marque jurassienne Maurice
Lacroix. Deux modèles ont
été commercialisés depuis
2010. Le premier inclut un
engrenage à roue carrée pour
indiquer la course des heu-
res. Le deuxième, la Master-
piece Roue Carrée seconde,
s’attaque à l’affichage des se-
condes.

Il n’est pas illusoire de penser
que la complication cyclo inté-
ressera aussi l’industrie horlo-
gère.�

Le système cyclo (à gauche) a été repensé pour réaliser une horloge murale. DAVID MARCHON

La recherche fait partie inté-
grante du mandat confié aux
hautes écoles spécialisées.
Elle est notamment le fait des
étudiants dans le cadre de
leurs travaux de bachelor. A
témoin celle réalisée par six
étudiants durant trois semes-
tres. Elle débouche sur une
véritable innovation, qui
pourrait intéresser une entre-
prise horlogère.

RAPPEL DES FAITS

«Les gens pensent souvent que nous faisons
uniquement de l’enseignement, alors que
près de la moitié de notre activité est tournée
vers la recherche appliquée et le service aux
entreprises». Responsable de la recherche
et du transfert technologique pour le do-
maine ingénierie de la Haute Ecole Arc
(HE-Arc), Max Monti rappelle que l’école
possède une tradition plus que centenaire
en la matière.

Pour le domaine ingénierie, ce sont ac-
tuellement 125 personnes qui œuvrent
dans le domaine de la recherche, ce qui
correspond à 55 équivalents plein temps.
«Le reste de leur activité est consacrée à l’en-
seignement», précise Max Monti.

A la HE-Arc Ingénierie, la part des activi-
tés de recherche est de 40%, contre 60%
pour l’enseignement. Le chiffre d’affaire
annuel de l’école pour des projets liés à la
recherche dépasse les cinq millions de
francs.

Cet argent provient tant de fonds privés
que publics. Les subventions émanent sur-
tout de la Commission pour la technologie
et l’innovation (CTI). La CTI encourage
les projets de recherche et développement
orientés vers le marché, la création et le
développement de start-up et le transfert
de savoir et de technologie.

Dans le cas d’un partenariat entre une
haute école et une entreprise, la subven-
tion paie la partie recherche effectuée par
l’école. L’entreprise s’engage elle à fournir
un travail équivalent. Cette solution per-
met des montages de projets communs.
«C’est particulièrement avantageux pour les
petites entreprises qui n’ont pas de départe-
ment de recherche propre», explique Max
Monti.

L’horlogerie en vedette
La HE-arc Ingénierie mène entre 150 et

200 projets de recherche par an, «qui peu-
vent durer quelques jours seulement ou plu-
sieurs années». Un petit nombre d’entre eux
sont menés par des étudiants. «Pour les en-
treprises, c’est une solution intéressante pour
débroussailler le terrain», note Max Monti.
Les domaines concernés correspondent au
tissu industriel de la région: horlogerie, mi-
crotechnique, technologies médicales, ro-
botique, informatique, etc. «On travaille
pour presque toutes les marques horlogères de
la région», affirme -t-il.

Max Monti souligne encore la complé-
mentarité entre les hautes écoles spéciali-
sées telle que la HE-Arc et les universités:
«Elles créent les connaissances, nous les fai-
sonsentrerdans l’économie».�NICOLASHEINIGER

Le HE-Arc collabore de près avec les entreprises

�«C’est quelque chose
qui est destiné à la grosse
mécanique et on l’amène
dans l’horlogerie.»

CHRISTIAN ROBERT PROFESSEUR À LA HAUTE ÉCOLE ARC INGÉNIERIE

= L’AVIS DE

RAYMOND
STAUFFER
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
INDUSTRIELLE
ET PATRONALE,
ANCIEN
DIRECTEUR
DE TORNOS

«Le potentiel de collaboration
n’est pas assez exploité»
«On pourrait mieux faire...» C’est le premier constat qui
vient à l’esprit de Raymond Stauffer lorsque l’on évoque
la collaboration entre les entreprises, notamment les
PME, et les hautes écoles comme la HE-Arc. «La volonté
de collaborer existe des deux côtés, mais le potentiel
n’est pas suffisamment exploité», estime le président de
l’Association industrielle et patronale (AIP). Selon lui, les
acteurs de l’industrie devraient confier davantage de
mandats aux hautes écoles.
Raymond Stauffer pointe le manque de compréhension
entre «les ingénieurs de l’industrie, qui peuvent être ar-
rogants et qui pensent avoir la maîtrise du savoir, la trop
grande discrétion des chercheurs et l’impatience des
compagnies, qui aimeraient aller plus vite».
Certains projets, rappelle Raymond Stauffer, font pour-
tant exception. Il mentionne le Tornos Research Center,
inauguré en février. Il s’agit d’une collaboration étroite
entre l’entreprise de machines-outils de Moutier et le
site de Saint-Imier de la HE-Arc Ingénierie. L’appui finan-
cier et technologique que les laboratoires de la HE-Arc et
ses étudiants recevront chaque année sera valorisé
dans le cadre de projets communs et dans d’autres for-
mes de collaborations.
Raymond Stauffer se veut donc optimiste. «Je ne veux
pas peindre le diable sur la muraille, car la situation va
plutôt en s’améliorant.»� NHE

La robotique est l’un des domaines de
recherche appliquée que propose la HE-Arc.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA SUISSE EN TÊTE
La Suisse est la première économie
en matière d’innovation. Elle a ga-
gné trois places depuis l’an dernier
et caracole en tête de l’indice mon-
dial de l’innovation devant la Suède
et Singapour, selon l’Institut euro-
péen d’administration des affaires
et l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle.
Hong Kong suit au 4e rang, devant la
Finlande, le Danemark, les Etats-
Unis, le Canada, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni.
La Suisse s’octroie la première place
parce qu’elle a une position forte
dans la plupart des domaines, tant
pour l’environnement favorable à
l’innovation que pour les réalisa-
tions économiques concrètes.
Selon l’institut, la Suisse est ainsi
au 3e rang pour le sous-indice
des moyens mis en œuvre pour
développer l’innovation (institu-
tions, capital humain et recherche,
infrastructures, marchés, entrepri-
ses). Elle est au 2e rang pour le
sous-indice des résultats acquis
dans le domaine de l’innovation
par les différents secteurs écono-
miques. L’innovation est devenue
un phénomène mondial, souligne
l’institut.� ATS



Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
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Fontainemelon
Jonchère 1

Appartement
de 4 pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée
neuve
Salle-de-bains/WC
Balcon
Ascenseur
Libre de suite ou pour
date à convenir
Loyer Fr. 1150.- +
charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

DIVERS
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TRAINS REMPLACES PAR DES BUS
DU 4 AU 14 JUILLET INCLUS.

- Tous les trains sont supprimés et rem-
placés par un service de bus circulant
aux mêmes heures que les trains de
l’horaire officiel;

- La halte ferroviaire des Breuleux-Eglise
n’est pas desservie, les voyageurs sont
priés d’attendre le bus au bord de la
route principale;

- D’autres mesures pour les trains dès
21h40 au départ du Noirmont pour
Saignelégier sont aussi prévues.

Pour connaître davantage de détails,
appelez le 032 952 42 75 ou consultez
notre site internet.

Nous remercions les voyageurs pour leur
compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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ABRICOTS 
vente directe du producteur 

 

1er choix: Fr. 4.50.- le kilo 
Confiture: Fr. 2.80 le kilo 
Distillation: Fr. 1.- le kilo 

 

Constantin 
Rte Cantonale,  

Martigny-Vernayaz (VS) 
✆ 027 722 43 29 

www.jardinerie.ch 
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

VRAIS SOLDES
de 20% à 50%

Profitez
avant les vacances

!

Du 18 au 30 juillet

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �����������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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info@tdh.ch
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Le labyrinthe coloré du Provençal Claude Boutterin, un chalet peint par l’artiste vaudruzienne Dadou Gête, et des regards perplexes devant un soutien-gorge en «culs» de douilles présenté au sein de l’exposition «Erôs».

CERNIER Visite des Jardins extraordinaires et des expositions estivales.

Quand Evologia éveille les sens
ALEXANDRE BARDET
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Voir, entendre, sentir, évoquer
l’amour, vache parfois, toucher:
les Jardins extraordinaires et les
expositions estivales d’Evologia,
à Cernier, mettent depuis same-
di les sens en éveil. Des création
réunies sous des thèmes tels que
«Euphoria» ou «On s’aimeuh!»

«Nous entrons dans un jardin de
l’érotisme», glisse l’horticulteur
et artiste Roger Hofstetter, con-
cepteur des Jardins extraordinai-
res. Depuis trois grands fauteuils
noirs, dont les dossiers forment
des visages, le regard s’ouvre sur
une trentaine de mannequins
dorés et noirs. «Ils personnifient
la pousse des végétaux, la couleur
dorée évoque les étamines des
fleurs», explique notre guide.

Etamines qui attirent des insec-
tes fécondateurs au milieu d’un
champ de pavots qui commence
à fleurir. A maturité, ces fleurs
dégageront de doux parfums.
Clin d’œil à Opium. Séduction,
petits chemins de sable et grands
coussins dorés où rêver.

Dans notre dos, un sein de
bronze invite à s’introduire dans
la grande salle d’Evologia. Les
étudiants de l’Académie de Meu-
ron, à Neuchâtel, y proposent
photos, dessins et autres créa-
tions dédiées à Eros.

«Eros n’est ni pervers ni licen-
cieux, il est davantage celui qui
suggère quelque chose», com-
mente Charlotte Lauer, direc-
trice de l’Académie. «Pour cer-
tains de nos jeunes étudiants, le
sujet n’a pas été facile, il a fallu af-
fronter des tabous. Mais nous res-
tons très pudiques.»

«C’est nouveau, ça change»,
commente Eric Prœllochs, un vi-
siteurchaux-de-fonnier,«comme
d’ailleurs le labyrinthe de couleurs,
vraiment agréable.» Le peintre
provençal Claude Boutterin a en
effet installé dans la serre horti-
cole de Cernier un dédale de fi-
nes toiles teintes.

«On peut y voir une forme de pas-
sage à travers les sept couleurs de
l’arc-en-ciel,etlelabyrinthelacompli-
que, car il n’est pas facile de traverser
des couleurs», explique cet artiste
établiprèsdeSisteron.«AvecEvolo-
gia, je découvre un lieu très particu-
lier, dépaysant. On y crée des specta-
cles, on plante des fleurs, on y fait de
la réinsertion socio-professionnelle,
c’est vraiment inclassable.»

Son œuvre aussi est difficile à
classer, forme de déambulation
au milieu de couleurs chaudes et
froides, de coins fleuris, d’impas-
ses et de senteurs. «Il faut se lais-
ser imprégner par l’ambiance des
lieux», confie un visiteur ressorti
à l’air libre. «J’ai trouvé bien et je
n’ai pas eu peur, sauf un peu
quand il y a eu un bruit d’hélicop-

tère», ajoute Loralyn, huit ans.
Hormis cette allusion au film
«Apocalypse Now», voulue par
Claude Boutterin, l’animation
sonore du labyrinthe, conçue
par la Zurichoise Anne
Kneubühl, évoque plutôt des
cris d’oiseaux, le souffle du vent,
le glougloutement de l’eau.

Les critiques entendues sur
place ce week-end semblent glo-
balement positives. Principal bé-

mol: toutes les fleurs ne sont pas
écloses.Aléasde lanatureetde la
météo obligent, il faudra patien-
ter quelques jours pour que de
futures fleurs bleues donnent au
jardin des Docks du Sud la cou-
leur des mers lointaines.�

Ces grands visages, dont l’envers est aménagé en fauteuils, invitent à la langueur et à la contemplation des Jardins extraordinaires.

TROIS MINIVACHES À LA PLACE DES AUROCHS
Faute d’avoir pu importer des aurochs de France, Pro Evologia a fait venir en
estivage à Cernier une vache hinterwälder et ses deux filles. Coca, Orangina
et Kampuchea sont issues d’une ferme du canton du Jura.
Proche de la simmental, mais d’un gabarit nettement plus petit, cette race
rustique a été sélectionnée par les éleveurs de la Forêt Noire, pour la rendre
maniable dans ces montagnes allemandes. Elle est élevée pour sa viande
et son lait. «Par rapport à l’auroch, dont la race souche préhistorique était
très grande, ces mini-simmental représentent l’autre extrémité de la chaîne
de domestication», relève Renaud Tripet, directeur d’Evologia.� AXB

Sur réservation, les visiteurs peuvent s’essayer au grand jeu de quilles
neuchâtelois, ancien type de bowling dont la piste en bois est convexe.

Ces êtres évoquent la couleur des étamines
des fleurs, symboles d’attirance féconde.

La vache de race hinterwälder a des allures
de mini-simmental.

L’une des «P (H) ommes de terre» sculptées
ou dessinées par l’Ajoulot René Lovy. SP

�«Evologia
est un lieu très
particulier.»

CLAUDE
BOUTTERIN
ARTISTE PROVENÇAL

Ouverture tous les jours, de 10h à 17h,
jusqu’au 19 octobre. Réservations pour
le jeu de quilles au 079 675 72 71.
www.evologia.ch

INFO+
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FRANCHES-MONTAGNES Près de 400 amateurs de vélo ont pris part hier à la 14e Jolidon Classique.
Cette édition fut celle d’un record retentissant avec une échappée de 110 km pour le vainqueur.

Cent dix bornes en solitaire
MICHEL AUBRY

La 14e Jolidon Classique a ins-
crit hier une des plus belles pa-
ges de sa jeune histoire. Dispu-
tée dans des conditions
parfaites, elle a vu la participa-
tion de quelque 380 amoureux
de la petite reine, dont une forte
cohorte de Français. Les étran-
gers se sont d’ailleurs mis en
évidence en triomphant avec
beaucoup de panache sur les
deux distances.

Emmanuel Bonot, le fronta-
lier du Russey, sur 118 km et Al-
meida Alcides, le Portugais de
Genève, sur 79 km, ont réalisé
des performances de premier
plan, s’imposant en solitaire
avec des avances importantes.

L’ami Laurent Dufaux
La course réalisée par Emma-

nuel Bonot, 38 ans, déjà vain-
queur en 2009, a été exception-
nelle. Du jamais vu à la Jolidon
Classique. Echappé aux Reus-
silles, après une dizaine de kilo-
mètres, il a parcouru 110 bornes
seul terminant avec 3’01’’ sur
Alexandre Mercier. «C’est vrai,
j’apprécie l’effort solitaire, mais
mon coup n’était absolument pas
prémédité. Quand je suis sorti du
peloton, je pensais que je serais re-
joint par quelques coureurs. Ne
voyant personne revenir, je me
suis piqué au jeu et j’ai poursuivi
mon effort», racontait le fronta-
lier qui a tenu au passage à re-
mercier son patron horloger
Pascal Jolissaint des Brenets qui
lui accorde volontiers quelques
après-midi de congé pour s’en-
traîner.

Quant à Laurent Dufaux, 4e
des Tours de France de 1996 et
99, ancien vainqueur du Tour

de Romandie, qui a pris sa re-
traite sportive il y a sept ans, il a
terminé au 10e rang à 11’’09’ de
Bonot. Venu par amitié pour Jo-
celyn Jolidon, il a beaucoup ap-
précié le parcours et le fait de
côtoyer tant d’amoureux du
vélo.

Exploit de taille
Sur 79 kilomètres, le Portu-

gais de Genève, Almeida Alci-
des, 24 ans, s’est également im-
posé avec brio. Parti dans la côte

de Bollement, il a creusé un
écart de 2’36’’. Quatre fois
champion du Portugal des
moins de 23 ans, il vient de re-
prendre la compétition après
une longue interruption due à
un accident.

Organisée par le team Vélo
Passion, la classique a été mar-
quée par quelques incidents. Le
départ a été retardé de dix mi-
nutes pour un coureur ayant
oublié ses chaussures et deux
autres connaissant des ennuis
mécaniques. Des crevaisons et
quelques chutes se sont produi-
tes sur les gravillons de Bolle-
ment alors qu’un coureur de
Péry est tombé lourdement
contre la bordure du trottoir
juste après le passage de l’arri-
vée.

Régionaux aussi en vue
Parmi les exploits, relevons

celui d’Yves Tendon de Cour-
faivre, âgé de 49 ans. Paraplégi-
que, il a parcouru la petite bou-
cle sur un vélo couché
actionné à la force des bras,
une activité qu’il pratique de-
puis deux ans.

Malgré le soutien de son frère
Dominique qui l’a accompagné,

l’épreuve a été très dure pour lui
en raison de crampes dans les
bras de la durée de l’effort (plus
de 5 heures).�

La Jolidon Classique, c’est la fête aux grands comme aux petits. SP

A la suite de sa rencontre avec Jocelyn Jolidon lors du cham-
pionnat du monde des journalistes en 2003, Alexandre Cou-
telis, dit Al Coutelis, s’est pris d’amitié avec la famille Jolidon.
Depuis lors, il n’hésite pas à parcourir les 600km qui séparent
son domicile de Carpentras de Saignelégier pour être pré-
sent à la Jolidon Classique.

Professionnel depuis qu’il a publié son premier ouvrage à 18
ans, en 1967, l’ami de Zep, a obtenu le Prix de la Méditerra-
née à 2006 pour son livre «Le Grec».

Passionnée de cyclisme, il parcourt 10 000 à 12 000 km par
année.�MAU

Depuis Carpentras

�«C’est vrai, j’apprécie l’effort
solitaire, mais mon coup n’était
absolument pas prémédité.»
EMMANUEL BONOT VAINQUEUR DE LA 14E JOLIDON CLASSIQUE

Tous les classements sur:
www.velopassion.ch

INFO+

AGRICULTURE
Le Jura soutient
le Conseil fédéral

Le Gouvernement jurassien a
pris position sur le développe-
ment de la politique agricole
pour les années 2014-2017. Ce
projet du Conseil fédéral pro-
pose plusieurs modifications des
lois qui dirigent et donnent un
cadre à l’agriculture suisse.
L’exécutif salue la volonté du
Conseil fédéral d’orienter la poli-
tique agricole selon des objectifs
plus précis et mieux contrôla-
bles. Il propose néanmoins dans
sa réponse le maintien de contri-
butions liées à la garde du bétail
ou à l’introduction de nouvelles
mesures qui diminueraient les
effets négatifs de ce type de con-
tribution, assureraient une juste
rémunération de la main-d’œu-
vre et contribuerait au maintien
de la diversité des races d’ani-
maux de rente d’origine suisse.

Il préconise que la contribu-
tion à l’adaptation pour les ex-
ploitations agricoles économi-
quement viables soit
transmissibles en cas de remise
du domaine agricole dans le ca-
dre familial ou de vente de celui-
ci et demande au Conseil fédéral
de diminuer l’enveloppe affectée
à cette contribution. Le Gouver-
nement a, en outre, insisté sur la
nécessité d’offrir un cadre légal
qui favorise une agriculture du-
rable et productrice de biens ali-
mentaires de qualité.� COMM

DOUBS
Vers une station de
traitement de l’eau
Le Gouvernement jurassien a
octroyé un crédit de 158 000 francs
à l’Office de l’environnement. Ce
montant est destiné à financer la
réalisation d’une étude relative à
une station de traitement de l’eau
du Doubs à Saint-Ursanne, dans le
secteur des Champs Fallats, pour
les années 2011 et 2012.� COMM

LES EMIBOIS
Fermeture demain
du giratoire
Les travaux autour du giratoire
des Emibois touchent à leur but.
La pose du revêtement final aura
lieu cette semaine. Ces travaux
auront une influence sur le trafic
puisque le giratoire sera fermé à
la circulation demain dès 13h30
jusqu’à vendredi matin à 7
heures. Une déviation sera
évidemment mise en place.�
COMM-RÉD

FRANCHES-MONTAGNES
Il a plu durant 19
jours au mois de juin
Pas franchement terrible le mois
de juin dans les Franches-
Montagnes. Il a plu en effet
durant 19 jours, soit deux de plus
qu’en 2010. La température
maximale à l’ombre a été
enregistrée à 29 degrés. A
l’opposé, elle est descendue
jusqu’à quatre degrés.� RÉD

TRAMELAN
Patrouille. Dans le cadre des
20 ans du CIP à Tramelan, une
rencontre avec Florent Troillet,
double vainqueur notamment
de la patrouille des glaciers, a
lieu demain à 17h.

MÉMENTO

Trois détenus d’origine des Bal-
kanssesontévadéshierdelaprison
de Porrentruy. Hier soir, ils étaient
toujours en fuite. L’évasion s’est
produite aux environs de 12h40.
Alors que la majorité des détenus
avaientregagnéleurcelluleaprèsle
repas, deux d’entre eux s´en sont
pris au geôlier et ĺ ont enfermé
dans une cellule. Ils se sont ensuite
rendusdanslacelluled´unco-déte-
nupourlelibérer.Lestroisindividus
sesontencorechangés(tenuescivi-
les)etont finalementpris la fuite.

Le geôlier a cassé la fenêtre de la
cellule afin de donner ĺ alarme.
Quelques instants plus tard, une
patrouille de la gendarmerie est ar-
rivée sur place et a pu le libérer.
Une alarme générale a été déclen-
chée au niveau de la police canto-
nale jurassienneafind´engagerun

grand nombre de policiers sur le
dispositif de recherche. Lequel est
appuyé par les polices locales, les
gardes-frontière et la gendarmerie
française. Les trois détenus qui ont
pris la fuite étaient en détention
préventive dans le cadre d´un bri-

gandagepourĺ unetdecambriola-
gespour lesdeuxautres.

Il est demandé aux éventuels té-
moins de ĺ évasion et à celles et
ceux qui pourraient apercevoir les
malfrats de rester vigilants et d ín-
former la police cantonale au

032 420 65 65. La population est
invitée à renseigner la police au su-
jetd´événementsparticulierspou-
vant être en lien avec cette évasion
(comportement anormal d´un in-
dividu,vold´unvéhicule,d´uncy-
cle, d´habits ou de nourriture). Il

n´est pas exclu que ces trois
fuyards se soient séparés pour ne
pasêtrerepérés.Lapoliceremercie
d´ores et déjà, pour leur compré-
hension, les automobistes ou pro-
meneurs qui pourraient être con-
trôlés par les gendarmes.
Interrogée par l’ats, la procureure
duMinistèrepublicjurassien Valé-
rie Cortat souligne que la dangero-
sité d’un détenu est difficile à pré-
dire. Toutefois, «le brigandage étant
un délit qui implique le recours à la
force, on ne peut exclure un certain
risque»pour la population

Les recherches sont en cours.
D’importants moyens ont été mis
en œuvre dont un hélicoptère et
troischiens.L´enquêtedétermine-
ra les circonstances exactes de
cette triple évasion.
�GST-COMM-ATS

Deux des trois évadés, originaires des Balkans, sont âgés de 21 ans, le troisième de 45 ans. SP

JURA Trois individus enferment le geôlier et parviennent à se faire la belle.

Triple évasion hier à la prison de Porrentruy
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PUBLICITÉ

FRANÇOISE BEELER

La porte de la patinoire
d’Erguël à Saint-Imier est
grande ouverte. Dehors, l’été.
Mais dedans? Peut-être qu’il suf-
fit de franchir le seuil pour
changer de saison et se retrou-
ver, qui sait, dans un vieil hiver
rance? Mais non: dehors l’été,
dedans aussi. Une hirondelle va-
que à ses occupations d’hiron-
delle sous la grande toiture, et
Roudoudou Jeanneret est là

comme un soleil. Il est souvent
là: on le sait quand on est fan de
hockey, parent d’enfant hock-
eyeur ou hockeyeur soi-même.
Si on n’est rien de tout ça, juste
de passage par hasard parce que
la porte était grande ouverte,
on ne doit pas s’attendre à un
personnage tonitruant. «C’est
quelqu’un de très précieux», dit
Cédric Hinni, le responsable de
la patinoire, en faisant les pré-
sentations. «Je suis simplement
utile, quand je peux», corrige
Roudoudou Jeanneret.

Il est dans le bottin, sous Re-
nan, avec ce prénom de cara-
mel, Roudoudou. «Oui oui, vous
pouvez vérifier!», il en rit avec
une gaieté de potache, et on
s’attable pour causer, dans ce
drôle d’été de patinoire. On
n’embraye pas dans une biogra-
phie linéaire, mais au moment
où il dit qu’il est de Neuchâtel, et
fils de forains, on plonge, du
coup, dans le genre d’enfance
qui fait rêver tous les gamins:
des tours de carrousel gratuits à
n’en plus finir. «Mon père a eu
un tir, des balançoires et un hima-
laya. On faisait une grande partie
de la Suisse romande. Avec les au-

tres fils de forains, on connaissait
bien les manèges, on allait tou-
jours un peu chercher les limites.
Les patrons et les ouvriers nous
surveillaient et ils donnaient un
coup de frein quand il fallait!»

Donner et recevoir
Mais l’essentiel est ailleurs, et

Roudoudou Jeanneret y revient
toujours. Il se souvient que son
père offrait en douce des jetons
aux enfants qui n’avaient pas
d’argent, et que lui, Roudoudou,
ça le rendait heureux de voir que
les autres l’étaient. «Ce que j’ai
appris, je l’ai appris pour le rece-
voir et le donner. Mes parents me
l’ont enseigné pour que je le trans-
mette: ce qu’on offre avec le cœur
vaut une fortune et ne coûte rien.»

Ça nous ramène à la pati-
noire, forcément: il est chef
matériel pour la première
équipe, mais pour rien au
monde il ne laisserait un junior
en rade. Mettre une vis à un pa-
tin, préparer une canne, répa-
rer une visière, chronométrer,
faire des sandwiches ou remuer
des fondues, «je suis là pour tout
le monde. Ce que j’ai appris, je le
mets à disposition des gens qui en

ont besoin. J’ai le temps de donner
ce que je peux. Faire plaisir me
fait plaisir.» Ce bonheur des au-
tres semble suffire au sien et le
dédommager de tout.

Ses limites ont un diagnostic:
asthme chronique héréditaire.
AI à 100%. Avec en prime de
multiples passages périlleux
sur le billard. Il se soigne en re-
fusant de se morfondre: «En

pleurant, on ne change pas le pro-
blème. On peut faire des choses
sérieuses même en riant!» On en
est là de son histoire quand l’hi-
rondelle sous le toit, et les deux
couples de rouges-queues ins-
tallés près de la buvette, nous
amènent à évoquer son autre
passion, qu’il doit à une perru-
che calopsitte de son enfance:
«On peut développer une relation

extraordinaire avec les oiseaux.»
Il en a élevé, avant de devoir y
renoncer pour sa santé, mais il
reste membre de «La Volière
du Vallon», qu’il a cofondée et
présidée. «C’est une petite socié-
té, mais ses membres sont solidai-
res», précise-t-il. Ici aussi, il est
donc question de donner et de
recevoir.

On est de retour à l’essentiel.�

PÈRE de deux garçons et d’une
fille, de 20, 18 et 14 ans.
Domicilié à Renan.

CHEF matériel de la première
équipe du HC Saint-Imier.

PRÉSIDENT pendant 10 ans et
cofondateur de la société «La
Volière du Vallon».

ZÉRO DIPLÔME mais 100
boulots: ferblantier, couvreur,
ferronnier, a aussi travaillé dans
une fabrique d’horlogerie, dans
une scierie, chez des paysans…

BIO EXPRESS

PORTRAIT Une rencontre fortuite et hors saison
à la patinoire de Saint-Imier avec Roudoudou Jeanneret.

Les carrousels
pour aller à l’essentiel

Son essentiel: «Je suis comme je suis grâce à tous les gens que je côtoie dans cette patinoire, et je remercie
beaucoup ces gens.» FRANÇOISE BEELER

Dans le canton de Berne, l’inté-
rêt se focalise sur la lutte pour le
Conseil des Etats, où la gauche
tentera de reprendre le siège per-
du lors de l’élection complémen-
taire. Un autre enjeu des élections
fédérales de cet automne sera le
scoreduPartibourgeois-démocra-
tique au Conseil national.

Les deux sièges bernois au Con-
seil des Etats font l’objet de toutes
les convoitises, comme en témoi-
gne la campagne électorale. Elu le
6 mars pour succéder à Simonetta
Sommaruga (PS), l’UDC Adrian
Amstutz pourra compter sur la
force électorale de son parti pour
tenter de conserver son siège. Le
candidat du Parti bourgeois-dé-
mocratique (PBD) Werner Lugin-
bühl jouera gros lors du scrutin. Il
aeneffetrejointlePBDencoursde
législatureaprèsavoirétéélusur la
listedel’UDC.Etilresteàcejourle
seul sénateur du PBD.

L’un des deux adversaires des
candidats bourgeois est le con-
seiller national socialiste Hans
Stöckli, désigné après la décision
de la favorite Ursula Wyss de ne
pasbriguerunsiègeauConseildes
Etats en raison de sa grossesse.
L’ex-maire de la ville de Bienne
peut compter sur une partie de
l’électorat urbain et de la minorité
francophone. Sa politique prag-
matique va lui permettre de re-
cueillir des voix au centre. La gau-
che sera aussi représentée par le
conseiller national écologiste Alec
vonGraffenried.Les libéraux-radi-
caux tenteront eux de conquérir le
siège perdu en 2003 en lançant le
conseiller national Christian Was-
serfallen.

DansleJurabernois, la luttepour

le Conseil national s’annonce plu-
tôt calme. Parmi les candidats,
seul le sortant UDC Jean-Pierre
Graber peut raisonnablement es-
pérer être parmi les 26 représen-
tants bernois et garder l’unique
siège francophone. Contraire-
mentà2007, l’éludeLaNeuveville
n’est pas cumulé. La campagne a
aussi perdu de son intérêt en l’ab-
sence de candidats autonomistes,
le Parti socialiste autonome (PSA)
de Maxime Zuber ayant renoncé à
se lancer dans la course. La Ques-
tion jurassienne sera donc absente
des débats. Les autonomistes
pourraientbouder lesurnesetain-
si pénaliser la gauche.

Le risque existe que le Jura ber-
nois n’ait plus de représentant au
Conseilnational.Laminoritéfran-
cophone ne bénéficie pas d’une
garantie constitutionnelle, con-
trairement à l’élection à l’exécutif
cantonal. Un Romand a besoin de
voix alémaniques pour être élu.

Dans la course au Conseil natio-

nal, l’UDC veut décrocher neuf
mandats (+1). En 2007, elle avait
obtenu 10 sièges mais en a perdu
deux à la suite de la création du
PBD. Lors des élections cantona-
les, la force électorale du parti
agrarien s’est élevée à 26,6%. Les
regardsserontaussi tournésvers le
PBD, qui compte deux des 26 élus
bernois au Conseil national. Pour
le politologue Hans Hirter, le parti
pourrait décrocher quatre ou cinq
sièges. Le PBD a obtenu 16% des
suffrages lors des élections canto-
nales et a réussi à faire entrer Bea-
trice Simon au Conseil exécutif.

Le PLR sera en course sans deux
locomotives, Johann Schneider-
AmmanetPierreTriponez.Maisil
pourra compter sur des personna-
lités hors du sérail politique
comme le chirurgien Thierry Car-
rel et la skieuse Corinne
Schmidhauser. L’objectif est de
conserver les quatre sièges. A gau-
che, le PS entend enrayer le recul
enregistréen2007.Privédusyndi-
caliste André Daguet, il peut
compter sur le maire de Berne
Alexander Tschäppät et le prési-
dent de la FMH, Jacques de Haller
pourgardersescinqmandats.L’in-
térêt se portera également sur les
Verts libéraux qui ont le vent en
poupe dans toute la Suisse.

Premier élu noir sous la Coupole
fédérale, Ricardo Lumengo bri-
gue un second mandat. Le Bien-
nois est en posture délicate.
Même s’il a été acquitté de l’ac-
cusation de fraude électorale, sa
réputation a été ternie. Sans par-
ti depuis qu’il a quitté le PS, Ri-
cardo Lumengo se présente sous
les couleurs du Mouvement so-
cio-libéral.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le Jura bernois encore représenté?

Un siège sur le ballant

Jean-Pierre Graber peut espérer
garder le siège francophone.
CHRISTIAN GALLEY
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10 JEUX D'ÉTÉ

Mots fléchés

Quiz

BRAMES
ENDU-
RERAS

MOT DE
RÊVEUR

SUPPORTE
AIMABLE

PETIT
TOUR
VILLE

SERBE

EAU-
DE-VIE

CRÉMIER

ESPÈCE
TORTUE
MARINE

C’EST-À-
DIRE

EXISTES

PHARMA-
COPÉE

BERGECOIFFURES
COÛTE

IL ARROSE
TURIN

DURILLON

CARREAUX
ELLE

OUVRE DES
PORTES

PIÈCE DE
CORNEILLE

(LE)
MESURE
CHINOISE

ÉVENTAIRE

PIERRE 
À FEU

CONCRÉ-
TISER

ANOMALIE

OUTRAGE
VIEUX LIT

AMBULANT

DE HAUTE
ÉCOSSE

SODIUM
DYNASTIE
CHINOISE

BAVARDES
SIÈGE
ROYAL

INTERCALE
GROSSE
MOUCHE

CHEVEU
FAMILIER

SOLENNITÉ

ESTRADE
POUR

BOXEURS
TYPE DE
MOTEUR

SABLON-
NEUX
BIÈRE

ANGLAISE

SUITE DE
MARCHES

NOMMÉ
CÉDER

POUR UN
TEMPS

Mot mystère

Mots croisés

L E E N I T A M A N D I E R
E N I S I U C U E R T N E V
E T O D O S I L E N C E O I
D N A T S R L S N F S E E L
A A A P I E S S O E R L E L
L T O L S A C O I U B R S A
A I O S G O L L T I U R E G
M B I E R U M I C L A U C E
A A A P M O B T E L M E O R
V H I I E R C U J A I T U U
C O E L E R Q D N G T C R E
N R L Y L A C E I E I O S M
E O O E R E E R E M E D E U
N F S C T N O L L I P A P H

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« VOITURES CONSACRÉES
AUX LOISIRS »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

ABOLIR
AMANDIER
AMITIÉ
BITURE
CIBLE
CORSO
CRAQUELURE
CRÉPI
CUISINE

DOCTEUR
DRESSAGE
FEUILLAGE
FOYER
HABITANT
HUMEUR
INJECTION
LAITON
LUMIÈRE

MAILLE
MALADE
MATINÉE
MOELLON
PAPILLON
REMÈDE
SCORPION
SECOURS
SILENCE

SOLITUDE
STAND
TATOU
VAISSELLE
VENTRE
VILLAGE
VOLET

MOT MYSTÈRE:
«LUDOSPACES»

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- HABILLEUSE -II-AMITIÉ - NUS -III-SÉSAMOÏDES -IV- AN - LIN
- STE -V-RÉGIT - SET -VI- RÉALITÉS  -VII-ÉPI - SOL - SA -VIII-
UÉLÉ - ÎLE -IX- SALLE - OUÏR -X-ÉNA - VENTRE -

VERTICALEMENT :
-A- HASARDEUSE -B- AMÈNE - PÉAN -C-BIS - GRILLA -D-ITALIE
- EL -E-LIMITAS - EV -F-LÉON - LOI  -G-SILLON -H-UNDSET - EUT
-I-SUETTES - IR -J-ESSE - SACRÉ -

QUIZ-1. Réponse C :Une coquecigrue (de coq, cigogne et grue) est un animal imaginaire et burlesque. 2. Réponse B : Nicole Kidman joue
dans le film de Lars Von Trier sorti en salles en 2003. 3. Réponse A :Le grand panda est un mammifère de l’ordre des carnivores bien qu’il
ne se nourrisse pas de viande mais essentiellement de pousses de bambou. 4. Réponse A : Laticifèresignifie « qui contient du latex ». 5.
Réponse A : Les archives d’Einstein sont conservées à l’université hébraïque de Jérusalem. 6. Réponse D :Le mot  « œdipe » fait référen-
ce à la mythologieet désigne une personne qui trouve facilement le mot des énigmes ou un amateur de mots croisés. Le verbicruciste,mots-
croisiste ou sphinx est un auteur de mots croisés.

ALFORMATION
TIFSIREES

MOENPI
M

F

D

A

E

P

ETEENDOSSE
RINGGINTR
IESELGENRE
ARENACEIE
LETIARESC
IVITRESPO
SCALIERCID
ELUETALAGE
RETERSILEX

BROME3

AVIDE1

BISON1

TRACE3

MAUVE2

TACCA0

ARRET1

BRAVE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Le volant
2 -Le chemisier de la dame
3 -La tablette
4 -L’aile du perroquet
5 -Les cheveux de la dame
6 -Le rétroviseur
7 -Les boutons du tableau de bord

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Avec elle, on endosse facilement -II- Grand sen-
timent - Dévêtus -III- Os d’articulations -IV- Est
toujours de la fête - Toile - Figure dans le calen-
drier -V- Administra - Manche de tennisman -VI-
Ne font pas dans la fiction -VII- Dans le blé - Il est
très terre à terre - Entreprise -VIII- Rivière
d’Afrique - Retraite de Robinson -IX- Pièce de
réunion - Entendre -X- Fait école à un bon niveau
- Abdomen -

VERTICALEMENT :
A- Aventureuse -B- Apporte - Chirurgien célèbre 
-C- En demande encore - Dépassa sans s’arrêter
-D- Pays alpin - Article étranger -E- Réduisis sa
vitesse - Intra-muros -F- Prénom - Son nom ouvre
bien des portes -G- Tranchée -H- Romancière nor-
végienne - Avoir autrement -I- Maladies qui don-
nent des vapeurs - Fin de mode -J- Crochet - Qui
a une grande valeur morale -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Quelle est la bonne orthographe ?
A. Coqcigrue
B. Coxigrue
C. Coquecigrue
D. Coqsigrue 

2 – Laquelle de ces actrices joue dans Dogville ?
A. Sharon Stone
B. Nicole Kidman
C. Demi Moore
D. Angelina Jolie

3 – Lequel de ces animaux est un carnivore
même s’il ne mange pas de viande ?

A. Le grand panda
B. Le koala
C. L’oryx
D. Le kangourou

4 – L’adjectif laticifère vient de :  
A. Latex
B. Latent
C. Lattis
D. Laticlave

5 – À quelle université Albert Einstein a-t-il
légué ses archives ?

A. À l’université hébraïque de Jérusalem
B. À l’université de New York
C. À l’université Humboldt de Berlin
D. À l’université de Genève

6 – Cherchez l’intrus :
A. Un verbicruciste
B. Un mots-croisiste
C. Un sphinx
D. Un œdipe

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z B R O M E 3

A V I D E 1

B I S O N 1

T R A C E 3

M A U V E 2

T A C C A 0

A R R E T 1



MUSIQUE
MOGWAI, LE MONSTRE QUI S’IGNORE

Antistars au possible, les Ecossais
sont parmi les groupes les plus
influents au monde. Interview….
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Les spectacles vivants ne vau-
draient pas mieux que les shows
télévisés si l’écran invisible qui
sépare le public de l’artiste n’était
jamais brisé par quelque éclat du
public. Vendredi, à Cernier, le con-
cert de Pascal Auberson avait
bien débuté. La Grange aux con-
certs d’Evologia affichait fière-
ment complet. Le festival Poésie
en arrosoir s’offrait, en guise d’ou-
verture, un spectacle originale-
ment poétique.

Dans «L’âme jusqu’à l’os», Pas-
cal Auberson cherche le point de
friction entre les paroles et la mu-
sique. Ses textes sont rythmés,
remplis de jeux sonores. Sa musi-
que, en contrepartie, inclut des
bruits et même des mots, joués
comme des notes sur le clavier
d’un synthétiseur. On a un pied
dans l’electro. Pourtant, cette ap-
proche expérimentale de la chan-
son compte aussi des mélodies
classiques et des alexandrins
conventionnels. Le chanteur ro-
mand développe un art du mon-
tage musical et bruital qui cher-
che l’harmonie dans
l’hétérogène.

Pourtant, «on veut des chan-
sons»! C’est en ces termes que,
au beau milieu du concert et des
gradins, une, puis deux voix ano-
nymes ont exprimé leurs attentes
déçues. Emu et mû par ces pro-
pos spontanés, Auberson s’est
installé au grand piano où il a im-
provisé, en guise de réplique,
une, puis deux, puis trois, puis
quatre ballades drôles et niaises,
pastichant différents styles de

chanson francophone, anglo-
phone, et moquant finement le
public de Cernier, tout en expo-
sant la blessure d’un artiste dont
on n’a pas su reconnaître le tra-
vail. Ses deux musiciens sont res-
tés pantois. Quant aux auditeurs,
fascinés par cet exercice de vir-
tuosité, ils ont redoublé leurs ac-
clamations.

Grâce à l’intervention naïve et
géniale de deux spectateurs, Pas-
cal Auberson a donc réalisé,
peut-être mieux que jamais, son
idéal d’un partage, d’un échange
avec le public.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE...
PASCAL AUBERSON

«Pascal, on veut des chansons!»

Poésie en arrosoir: le festival se
poursuit jusqu’au 17 juillet, à Cernier.
Programme détaillé sur internet:
www.poesieenarrosoir.ch

INFO+

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Séries: les meilleures
restent américaines!
Quel est le meilleur cinéma au monde? Pendant le
deuxième tiers du vingtième siècle, la réponse était:
l’américain, parfois accompagné d’un «hélas»! Puis vien-
nent: les nouvelles vagues européennes (France et
Tchécoslovaquie), les découvertes asiatiques (Chine et
Hong Kong, Corée du Sud). Certes, en même temps ap-
parurent un peu partout de grands auteurs.
Depuis une dizaine d’années? L’important vient des sé-
ries. Sur grand écran, les numéros se suivent, à dépasser
la vingtaine chez James Bond, s’arrêter à sept avec Har-
ry Potter. Le numérique s’est substitué à la vidéo et à la
pellicule. La puissance financière des chaînes de télévi-
sion à péage a accentué la présence des séries à l’évi-
dente créativité, brisant l’unité du film d’une centaine de
minutes pour offrir la régularité des rendez-vous. Les au-
teurs américains ont repris le dessus, avec «Les sopranos,
«Deadwood» et actuellement «Mad Men».
N’importe quelle chaîne peut s’offrir de telles séries pour
un prix abordable (cent francs la minute pour la TSR,
chez laquelle la fiction maison demande un investisse-
ment de huit mille francs pour la même durée). En
même temps apparaissent des attaques générales con-
tre ces séries américaines envahissantes, comme si tou-
tes ressemblaient à «Top Models». Les meilleures séries
souvent provocantes, abordant de front des sujets que le
cinéma oublie, bien portées par des interprètes (tel
Hugh Laurie en Dr House), sont diffusées en fin de soi-
rée, affublées d’avertissement (comme le logo rouge).
Le meilleur est réservé aux noctambules: dommage!�

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines/

INFO+

LITTÉRATURE David Vann, l’auteur de «Sukkwan Island», signe à La Chaux-de-Fonds.

«Je ne m’attendais pas du tout
à ce choc au milieu du livre»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

David Vann, une tragédie per-
sonnelle est à l’origine de ce li-
vre: le suicide de votre père.
Ecrire est une chose, faire œu-
vre littéraire une autre. Aviez-
vous une «vocation» d’écrivain
avant de vivre ce traumatisme?

J’ai toujours voulu être écri-
vain. Enfant, j’écrivais des his-
toires sur la pêche et la chasse et
je les offrais à ma famille
comme cadeaux de Noël. Le
suicide de mon père a simple-
ment changé l’objet de mon
écriture.

Le roman rebondit de façon ex-
trêmement violente… Com-
ment avez-vous franchi cette
étape?

Je n’avais pas de vrai plan en
écrivant «Sukkwan Island», pas
d’idée précise sur ce qui allait
arriver. Je ne m’attendais pas du
tout à ce choc au milieu du li-
vre. Ce qui advient à ce mo-
ment-là n’était donc pas ce que
j’essayais d’écrire au départ.
C’est venu tout seul; je me suis
rendu compte alors que l’incon-
scient guidait l’écriture. Je me
suis senti coupable pendant très
longtemps parce que, lorsque
mon père m’avait proposé de
passer un an avec lui en Alaska,
j’avais refusé, et qu’il s’est suicidé
deux mois plus tard. Mais au-
jourd’hui, il n’y a plus de senti-
ment de culpabilité en moi. Je
crois que ceux qui vivent le sui-
cide d’un être proche ne doi-
vent pas se sentir coupables. Ce
n’est pas notre faute.

«Sukkwan Island» n’est pas
découpé en chapitres mais
construit en deux parties, qui
se déroulent d’une seule
traite...

Il y a deux parties en raison
de ce choc qui survient au mi-
lieu. Au départ, je pensais
l’écrire en une partie en adop-
tant un seul point de vue, celui
du père, qui se suicidait à la fin.
J’aime bien l’idée d’écrire en un
seul bloc. Cela met plus de

pression sur les personnages.
Ils ne peuvent s’échapper ni se
fuir eux-mêmes.

Comment votre mère et votre
sœur ont-elles réagi à la publi-
cation du roman?

En fait, ma mère et ma sœur
m’ont beaucoup soutenu et
m’ont encouragé à continuer.
Mais en vérité, je crois qu’un
écrivain est la pire chose qui
puisse arriver à une famille.

Dans les grandes lignes, quel
est le sujet de «Caribou Island»,
qui paraîtra cet automne en
français?

«Désolations» («Caribou
Island») parle encore une fois de
l’Alaska sauvage, mais aussi du
mariage. Il n’y a plus de père ni
de fils. Les personnages féminins
y sont vraiment mis en avant et
plusieurs points de vue s’entre-
croisent dans ce roman plus
épais que «Sukkwan Island», en

raison de la complexité des senti-
ments abordés.�+

Avec la collaboration d’Ekaterina
Koulechova, aux éd. Gallmeister

Le livre: «Sukkwan Island», David Vann,
éd. Gallmeister, 2010.
La rencontre: l’auteur dédicacera son
roman samedi 9 juillet de 11h à 13h à la
librairie La Méridienne, La Chaux-de-
Fonds; lecture par Pierre-Isaïe Duc.

INFO+

Un hydravion dépose Jim et son fils Roy, 13
ans, sur une petite île déserte du sud-est de
l’Alaska, où ils comptent bien vivre de chasse et
de pêche une année durant. Pareils aux sau-
mons et aux truites qui s’accrocheront à leurs li-
gnes, nous voici ferrés par l’écriture sans répit
de David Vann... Entraînés, mais nous ne le sa-
vons pas encore, dans un long et implacable
naufrage, qui nous laissera seuls sur le rivage,
avec des bleus profonds à l’âme...

Pour Jim, deux fois divorcé, ce retour à la na-
ture équivaut à un nouveau départ. A une ten-
tativepourrenouer les liensavecsonfils, restau-
rer une relation en charpie. Jim était dentiste,
voilà qui devrait rassurer. Mais il s’avère vite
que savoir manier la fraiseuse n’est pas d’un
grand secours à des lieues de la civilisation.

Très vite aussi, les nuits virent au cauchemar
pour Roy, perturbé par les gémissements de
l’adulte qui sanglote. Et si le nouveau départ
s’apparentait à la fuite en avant d’un homme
déboussolé?

Entre le père obnubilé par ses ratages et le fils
qui voudrait partir mais choisit de rester, le
malaise parfois s’allège, s’oublie dans l’exalta-
tion forcée du paradis retrouvé; jamais il ne se
dissipe. «[Roy] avait l’impression qu’il était seule-
ment en train d’essayer de survivre au rêve de son
père.»

Et puis, à mi-chemin, une déflagration.
Désarçonnés mais captifs, il nous faudra

boire le calice jusqu’à la lie. Plonger dans les
abysses, qui se creusent malgré nous sous la lâ-
cheté et l’égocentrisme.� DBO

Le rêve vire au cauchemar
GESTATION DIFFICILE
David Vann vit en Californie, mais il
est né en Alaska. En 1980, son père se
suicide, à 40 ans. Lui en a 13. Au-
jourd’hui salué comme un chef-
d’œuvre, son premier roman, ancré
dans cette tragédie, aurait bien pu
ne jamais voir le jour. Il faudra en ef-
fet dix ans à l’écrivain pour accou-
cher de «Sukkwan Island», douze
autres encore pour trouver un édi-
teur, qui tirera l’ouvrage à... 800
exemplaires! Une critique élogieuse
dans le «New York Times» changera
la donne... Gros succès en France, le
roman y a, entre autres, décroché le
prix Médicis étranger en 2010.� DBO

Les ventes du premier livre de l’auteur américain David Vann se sont envolées en France. SP-DIANA MATAR

Pascal Auberson a su réagir
face à l’imprévu. GUILLAUME PERRET
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes très en beauté, et votre partenaire
n'y est pas indifférent. Votre charme peut faire des 
ravages. Travail-Argent : vos activités vont enfin vous
apporter plus de satisfaction et peut-être aussi une meil-
leure aisance financière. Mais, attention, à ne pas
confondre ces broutilles avec des détails importants !
Pas de précipitation. Santé : bonne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez mettre un terme à
une relation manquant de sincérité et sans réelle valeur
à vos yeux. Travail-Argent : vous organisez au mieux
votre journée de travail afin de perdre le moins de temps
possible. Vous vous investissez dans vos entreprises
avec énergie et détermination. Santé : vous avez 
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir vos 
horizons professionnels ou trouver un emploi qui soit
plus adapté à vos compétences. Santé : dépensez votre
énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez faire des envieux mais ne prêtez 
aucune attention aux médisances qui s'abattront sur
vous. Travail-Argent : dans le travail, ne vous conten-
tez pas des apparences. Fignolez les détails, ils auront
leur importance. Vous serez plus inventif, créatif. Santé :
attention la gourmandise est mauvaise conseillère !
Soyez raisonnable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous investirez dans
une relation qui végétait jusqu'à pré-
sent. Travail-Argent : vous pré-
senterez vos projets avec conviction.
Vous saurez comment exposer vos
idées. Santé : les troubles du som-
meil diminueront.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un climat passionnel s'installera dans votre
vie affective. Les décisions que vous prendrez vous 
engageront sur le long terme. Travail-Argent : des
éléments inattendus vont surgir. Vous verrez votre situa-
tion professionnelle sous un autre angle et cela vous 
ouvrira de nouvelles perspectives intéressantes. Santé :
gare aux excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous auriez intérêt à changer de comporte-
ment, vous tentez trop souvent de dominer les êtres qui
vous entourent et cela ne peut pas durer. Travail-
Argent : votre individualisme cédera le pas à l'esprit
d'équipe, que vous serez le premier à encourager dans
votre milieu professionnel. Santé : otites ou laryngites

ne sont pas impossible.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous prou-
vera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir. Travail-
Argent : évitez les actions irréflé-
chies. Elles pourraient avoir de graves
conséquences. Santé : risques de
chutes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous serez tout à fait capable
d'harmoniser les rapports familiaux, à condition d'y met-
tre un peu de bonne volonté. Travail-Argent : ceux
d'entre vous qui ont fait ces derniers temps des choix
trop hasardeux ou risqués pourront passer par une
phase d'inquiétude. Santé : vous ne manquez pas de
dynamisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tantôt passionné, tantôt romantique, vous
jouerez sur plusieurs tableaux avec la même virtuosité et
la même réussite. Vous saurez charmer l’être aimé.
Travail-Argent : le climat de confiance qui règne dans
le secteur professionnel vous permet de bien progresser.
Ne tenez pas compte des bruits de couloir. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : retrouvez vite une plus grande lucidité ou vous
souffrirez beaucoup. Travail-Argent : les heurts ris-
quent d'être fréquents. Pourtant, vous aurez plus à per-
dre qu'à gagner en provoquant l'hostilité générale.
Santé : vous avez besoin d'extérioriser votre énergie.
Ne vous en privez pas. Vous rebondissez au quart de
tour.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez exigeant et pointilleux,
tant vous craignez d'être déçu. Mais ne cherchez pas la
petite bête. Travail-Argent : vous n'êtes pas du genre
à rester sans rien faire, mais vous repoussez pourtant
le moment de mettre de l’ordre dans vos papiers. Atten-
tion à ne pas oublier de payer des factures. Santé :
votre dynamisme n'est pas fantastique.

espace blanc
50 x 43

Comme l’autre jour. J’avais
amené Antonella à la gare.
Elle allait à Genève, voir
son parrain. Je venais de la
quitter et longeais à pied le
quai. Un autre convoi dé-
marrait lentement. Il avan-
çait à la même vitesse que
moi. Une fille se tenait de-
bout derrière la porte, en
bout de wagon. Je lui ai jeté
un coup d’œil distrait, puis
j’ai regardé à nouveau de-
vant moi. Alors je me suis
rendu compte qu’elle me
détaillait. Avec insistance.
A nouveau j’ai tourné la tête
vers elle. Longs cheveux
ondulés, hanches galbées
moulées dans son jean.
Visage juvénile sur lequel
un sourire s’élargissait pour
devenir éclatant. Plaisir
d’échanger un regard qui
n’engageait à rien, vu le dé-
part du train. Amorce aus-
sitôt avortée d’un flirt im-
probable entre une gamine
et un homme presque mûr.
Pour le plaisir de l’instant.
Je me suis dit que si j’étais
capable de savourer un mo-
ment comme celui-ci, je
n’étais pas un looser, quoi
que puisse penser Anne-
Sophie. Je pouvais me pas-
ser de son admiration.
Contrairement à ce que je
ressentais le soir de mon li-
cenciement, je ne suis pas
tout à fait seul. Certes, Gaël
a l’air de s’en ficher. Il est
dans son monde à deux di-
mensions, sur écran plat.
Mais Antonella, avec ses
questions constructives,

m’aide à me retrouver dans
le fouillis de doutes qui
m’assaillent. Evidemment,
je me sens un peu coupable
de lui parler de mes soucis:
est-ce à une adolescente de
porter les problèmes de son
père?
Et puis il y a Patrick. Ce soir
au Bleu Lézard, l’ambiance
est bruyante, chaleureuse.
Et enfumée. Pour combien
de temps encore? En cette
année 2006, les pays alen-
tour tendent à interdire la
cigarette dans les bistrots.
Le principe est intelligent
et ne va pas me déranger
beaucoup: j’ai renoncé à su-
cer ces bouts de tabac de-
puis vingt ans. Mais que
vaudra une théorie ou un
débat dans une atmosphère
nette et claire? Un intellec-
tuel peut-il être non-fu-
meur?
Patrick continue son rai-
sonnement:
– On l’a vu, tu as deux pos-
sibilités: soit tu cherches
dans le head hunting, en
dehors de la zone
Lausanne-Genève, qui t’est
interdite, avec l’inconvé-
nient des trajets et aussi
d’un relatif manque de rela-
tions dans les régions péri-
phériques…
Il avale une gorgée de blan-
che, essuie la mousse au-
tour de sa bouche.
– …Soit tu cherches autre
chose, dans la vente ou le
marketing de préférence.
Avec probablement un sa-
laire moindre. Au moins au
début. Partant de là, tu n’as
qu’à choisir. Tu n’es pas
d’accord?
– Et si j’en avais marre de
tout ce cirque?… Tu as dé-
jà entendu parler de la py-
ramide de Maslow?
– Celle qui hiérarchise les
besoins de l’homme, en
partant des nécessités phy-
siologiques, comme man-
ger ou se vêtir?… Si je me
souviens bien, les étages
suivants sont les besoins de
sécurité, puis d’apparte-
nance… Et après je ne sais
plus.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 4

(A suivre)
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à Fr. 4’670.- d’avantage prix
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

Série COPA  

dès 

17’950.-

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /CONCERT
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
En Ville.
Du 01 au 09.07, dès 13h.

«L'oiseau de feu»
Collégiale. De Igor Stravinski. Arrangement
pour quintette à vent et orgue, par Simon
Peguiron. Chorégraphie et mise en scène,
Tania De Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier, danseur,
Tania de Paola, danseuse, le quintette Eole
et Simon Peguiron, orgue.
Me 06.07, me 13.07, me 20.07, 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois». Exposition
sur la forêt, avec animations pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

Galerie Ditesheim
Marc- Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 10.07.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent». Aleksandra
Domanovic, David Maljkovic, Deimantas
Narkevicius, Anri Sala. Arthur de Pury,
Marie Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24.07.

Galerie Quint-Essences
«Terre et encre». Marielauterre, sculptures
en terre et Isabelle Deschamps, dessin
à l’encre de Chine.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h et sur RDV.
Jusqu’au 28.07.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Visarte Neuchâtel».
Jusqu’au 04.09
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle (MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«La semaine culturelle
des musées de la Ville»
7 jours de visite en toute liberté des musées.
Du 01 au 07.07. Ma-di 10h-17h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores et rosiers
sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

Bibliothèque de la Ville
«Objectif schène». Photographies
de musiciens de la région. Par Brigitte
Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du mois
(toute l’année) et le 3e samedi du mois (avril-
octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-février,
me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.

«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «La peinture
des émotions». Walter Steiner.
Ma, je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 07.07.

BÔLE

FESTIVAL
Aventures en forêt
Vallon du Merdasson. Journées de jeux
et découverte de la nature, landart,
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Ma 05.07 et me 06.07, 09h30-16h30.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CERNIER

CONCERT
Festival Poésie en arrosoir 2011
Centre Evologia. Neuf spectacles.
Du 01 au 17.07.

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Du 02 au 17.07, 21h30.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h /14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Nicolas Rilliet, peinture. Gabrièle Gisi,
céramique. So & Fabienne Bruttin Mazzoni,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 09.07.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 4

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Festival international du film fantastique
Du 1er au 9 juillet

ARCADES (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom
Lu-ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Transformers 3: la face cachée de la lune
Lu-ma 20h. Sa 23h. 12 ans. De M. Bay

BIO (0900 900 920)
Nicostratos le pélican
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Horlait

REX (0900 900 920)
L’affaire Rachel Singer
Lu-ma 15h, 20h15. 14 ans. De J. Madden

Une séparation
Lu-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

STUDIO (0900 900 920)
Limitless
Lu-ma 20h30. 16 ans. De N. Burger
L’élève Ducobu
Lu-ma 15h30. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Minuit à Paris
Lu-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Allen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Transformers 3 - Dark of the moon - 3D
Lu 20h30. De M.Bay
Le complexe du castor
Ma 20h30. 12 ans. De J. Foster

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Une séparation
Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

L’affaire Rachel Singer
2e semaine - 14/16

Acteurs: Sam Worthington, Helen Mirren.
Réalisateur: John Madden.
Un ancien agent du Mossad qui a pris part à
une mission secrète il y a trente ans pour
capturer et faire juger un criminel de guerre
nazi, doit retourner en Europe de l’Est pour
revivre le traumatisme lié à ces événements
et découvrir la vérité.

VF LU et MA 14h30, 20h15.

Une séparation 4e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore
alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

VO s-t fr/all LU et MA 17h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Troisième
volet de Transformers, se déroulant cette fois
sur la lune.

VF LU et MA 14h, 17h, 20h. SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Kung Fu Panda 2
3e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN DIGITAL 3D - Suite du film d’animation à
succès dans lequel un panda balourd tente
d’apprendre les arts martiaux.

VF LU et MA 15h, 20h30

Gianni e le donne 1re semaine - 7/14
Acteurs: Gianni di Gregorio, Valeria Bendoni.
Réalisateur: Gianni di Gregorio.
PREMIÈRE VISION! Gianni est à la retraite. Il y a
beaucoup de choses qui sont sujettes à
réflexion, mais l’amour n’en fait pas partie.
Dans sa naïveté, Gianni ignorait totalement
que les hommes de son âge vivaient tous un
second printemps. L’idée fait son chemin et il
reste seulement à savoir quand elle se
réalisera.

VO it s-t fr/all LU et MA 17h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Nicostratos le Pélican
1re semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
PREMIÈRE SUISSE! Yannis a 14 ans et vit sur
une petite île grecque qui a su demeurer
sauvage. Depuis la mort de sa mère, la
relation qui l’unit avec son père,
Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à
Athènes, il sauve d’une mort probable un
jeune pélican du nom de Nicostratos.
Contraint de l’élever en cachette pour
soustraire à la colère paternelle, Yannis

devient bien malgré lui une vedette dans son
île qui se trouve transformée par le tourisme
grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus
grand oiseau d’Europe! C’est un été unique,
celui dont on se souvient tout le reste de sa
vie. Yannis y découvrira l’amour que son père
lui porte et qu’il n’avait jamais su lui
témoigner.

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Pourquoi tu pleures 1re sem. - 12/14
Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Katia Lewkowicz.
PREMIÈRE VISION! A quelques jours de son
mariage, un jeune homme qui n’en a pas
l’habitude se retrouve confronté à des
décisions cruciales.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Beyond this place 16/16
Réalisateur: Kaleo La Belle.
Acteurs: Cloud Rock, Kaleo La Belle
Cloud Rock, membre d’une communauté
hippie d’Hawaï, a consacré sa vie à deux
passions: la drogue et le cyclisme. Son fils,
Kaleo La Belle, lui propose un périple à vélo
à travers l’Oregon. Un voyage à la recherche
d‘un père qu’il ne connaît pas et la
confrontation de deux générations et de
deux idéaux.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Helen Mirren dans «L’affaire Rachel Singer». SP



Avant de débuter le périple estival, il
faut évidemment trouver la bande-
son qui l’accompagnera. Si l’année
dernière Best Coast était le compa-
gnon musical idéal, cette année, Cults
remporte la compétition. Par ces tem-
pératures clémentes et le haut degré
d’envie de constamment avoir les
pieds dans l’eau, la musique de ces
moments simples mais terriblement
satisfaisants, nedoit pas, ellenonplus,
atteindre une complexité extrême. On
dit stop pour un mois, aux sonorités
subtiles où il faut lire entre les lignes et
les accords. Cults tape dans le mille et
offre 35 minutes d’allégresse. Place à
de l’indie pop aux accents hédonistes
où les guitares se font bruyantes et les
voix sirupeuses. Madeline Follin et
Brian Oblivion jouent la carte de la
fausse naïveté en 12 titres et distillent
ainsi des mélodies irrésistibles. Le duo
new-yorkais sera certes culte… du
moins le temps d’un été.
� ALEKSANDRA PLANINIC

INDIE POP
Le disque
culte de l’été

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Nous adorons nous faire rire les
uns lesautres. Si lesgensperçoivent
le deuxième degré, tant mieux. Si
ça n’est pas le cas, ça ne nous empê-
che pas de dormir...» Au télé-
phone, le guitariste John Cum-
mings est affable, mais peu
loquace.Celaseconçoit.L’écono-
mie de verbe est emblématique
du rock majoritairement instru-
mental du groupe de Glasgow
depuissesdébutsen1995.Et l’ac-
cent écossais, épais comme les
brumes des Highlands – qui plus
est couplé à la friture du combiné
– rend difficile le dialogue, le tac
au tac... Mais l’humour incisif et
potache de Mogwai filtre tout de
même au travers du combiné.
«C’est vrai que parfois les gens
prennent ce qu’on fait très à cœur,
se demandent s’il y a un sens caché
derrière nos titres par exemple.
Nous, on aime juste trouver des ti-
tres marrants...»

Fulgurant
«2 Rights Make 1 Wrong» sur

«Rock Action» (2001), «I’m Jim
Morrison, I’m dead» ou «I Love
You. I’m Going To Blow Up Your
School» sur «The Hawk Is How-
ling» (2008)... Des traits d’es-
prit soudains, comme le déluge
de distorsions que Mogwai aime
àasséneraupublicaumoment le
plus calme de son set live.

Le dernier album en date,
«Hardcore Will Never Die, But
You Will» ne déroge pas. Le titre
est fulgurant et derrière – même
si lesEcossaiss’endéfendent–on
perçoituneprofessiondefoirock
n’roll. Car malgré le succès, mal-
gré la mythologie et le mystère
que médias et fans aiment à faire
porter au groupe, Mogwai reste
fidèle à l’esprit des débuts, sans
esbroufe. «On ne combat pas for-
cémentcestatutdegroupeinfluent,
légendaire ou je ne sais quoi... Mais
on ne veut surtout pas finir par se
pendre au sérieux, devenir mégalo-
manes comme certains. L’un des
groupes les plus cultes auquel je
puissepenserest JoyDivision.Pour-
tant, lorsqu’on lit des interviews des
membres survivants, ils ont beau-
coup de recul et d’autodérision.
C’est un bon exemple.»

Energie brute
Si depuis quelques albums,

une partie des fans des débuts
ont été parfois décontenancés
par certains albums moins ra-
geurs, à l’électronique plus audi-

ble («Happy Songs For Happy
People» (2003) ou «The Hawk
Is Howling» (2008)) ou par le
recours au Vocoder (ndrl: effet
robotisant la voix que les Black
EyedPeasont finiderendre indi-
geste), Mogwai a signé cette an-
née l’un des disques les plus exci-
tants de sa carrière. L’esprit et la
saturation des années 90 incor-
porés à l’art de la transe linéaire
de la décennie actuelle... «San
Pedro» ou «Mexican Grand
Prix» défilent pied au plancher
tandis que «Rano Rano» dé-
roule un ralenti surpuissant ou
que «Death Rays» s’élève dans
ces strates vaporeuses où Mog-
wai règne en maître.

«Peut-être que les gens vont per-
cevoir une certaine fraîcheur à

l’écoute de ce disque. On a pris
beaucoup de plaisir à l’enregistrer
alors que le studio peut parfois être
difficile pour nous. Il y a eu sur cer-
tains albums la frustration de ne
pas retrouver la sensation de puis-
sance du live...» Pour mieux reve-
nir à l’énergie brute de ses pre-
miers brûlots, Mogwai s’est
tourné vers son ami producteur
Paul Savage qui avait réalisé
«Young Team» (1997).

Surtout, avec «Hardcore Will
Never Die, But You Will», le
quintette, que nombre d’obser-
vateurs jugeaient à bout de souf-
fle, se maintient au panthéon du
rock. «A chaque fois, c’est difficile
de trouver de nouvelles idées. Sur-
tout dans notre style musical
(ndrl: que les adeptes de rac-

courcis ont baptisé «post-
rock»). Ça le sera encore pour le
prochain et c’est très bien comme
ça... Si ça ne semble pas difficile de
composer, alors c’est que tu ne te
donnes pas assez de mal pour ta
musique.»

Affoler les décibelmètres
Né au milieu des années 90, la

décennie reine du rock indé,
Mogwai est avec Tortoise ou Ex-
plosions In The Sky, l’un des plus
éminents représentants d’un
rock instrumental qui fut vite la-
belisé post-rock. Une appella-
tion qui fait sourire les cinq gars
de Glasgow. «Ça n’a pas beau-
coup de sens... Notre musique ne
pourrait pas être plus différente de
celle de Tortoise par exemple... On

fait juste du rock. D’ailleurs, le
rock, ça peut aller chercher plus
loin qu’une structure couplet-re-
frain, non?» Et comme tout
bon groupe de rock qui se res-
pecte, Mogwai est connu pour
jouer fort. Très fort. Jusqu’à –
comme le raconte la légende –
en venir aux mains avec l’ingé-
nieur du son d’une salle pari-
sienne... «Il y a eu quelques épi-
sodes, c’est vrai... Mais on
s’efforce quand même de respec-
ter les lois», tempère John
Cummings. «Nous ne voulons
causer de tort ni aux clubs, ni aux
gens qui y travaillent... Mais les
lois sur la musique amplifiée sont
trop strictes aujourd’hui...»

Hardcore un jour, hardcore
toujours...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Lady Gaga s’accroche

ROCK Avec «Hardcore Will Never Die, But You Will», les Ecossais de Mogwai retrouvent la fougue de leurs
premiers brûlots instrumentaux «Young Team» et «Rock Action». Déluge de décibels le 13 juillet à Montreux.

«Surtout, ne pas se prendre au sérieux»

�«Si ça ne semble pas difficile de composer,
alors c’est que tu ne te donnes pas assez de mal
pour ta musique.» JOHN CUMMINGS GUITARISTE

Cults (In The Name Of Records)

Dernier représentant de la tradition ro-
mantique de Liszt et de Rubinstein, con-
temporain de Ravel, Scriabine et
Tchaïkoski, Serge Rachmaninoff im-
prime dans le cœur de ses auditeurs
une émotion particulière. Ses composi-
tions pour piano témoignent en effet de
l’atmosphère bien reconnaissable d’un
lyrisme tumultueux et tourmenté, qui
est le reflet direct de sa personnalité an-
goissée et introvertie. L’union constante
de la virtuosité, de l’harmonie et de la
spatialité sonore, l’art consommé de
faire résonner le clavier comme un en-
semble de cloches, est sa véritable si-
gnature. A l’écoute de cet enregistre-
ment intégral, qui rassemble en 9 CD les
meilleurs enregistrements réalisés par
Nils Franke, David Gardiner, Robert Gro-
slot, Nikolai Lugansky, Garrick Ohlsson et
Santiago Rodriguez, la richesse et la
puissance d’expression des Préludes,
Etudes-tableaux, Sonates et Variations
sur Chopin et Corelli font tomber d’un
seul coup les critiques de facilité dont on
l’a trop souvent accusé, et rendent avec
la plus grande rigueur ce que Rachma-
ninoffaété leseulà traduirede l’âmehu-
maine.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Le lyrisme
tumultueux

Rachmaninoff, L’œuvre complète
pour piano, Brillant classics 9192

LE MAG MUSIQUE 1. Lady Gaga,
«Born this way»
2. Adèle, «21»
3. Hugh Laurie,
«Let them talk»
4. Shakira,

«Sale el sol»
5. DJ Antoine,
«2011»
6. Arctic Monkeys,
«Suck it and see»
7. Bad Meets Evil,

«Hell: The Sequel»
8. The Black Eyed
Peas, «The Beginning»
9. Les Prêtres, «Gloria»
10. Ben Harper
«Give Till It’s Gone»

Mogwai est l’un de ces groupes
qui ont réellement fait émerger
une mouvance – celle du rock
instrumental – suscitant un nom-
bre effarant de vocations au sein
de la gent musicienne. «Je ne suis
pas certain que ça soit une bonne
idée de s’inspirer de nous», rigole
John Cummings. Lorsqu’on lui de-
mande quelles sont les références
de Mogwai, il cite:

ç LOW

«Dans un monde parfait, Low serait
le groupe favori de tout le monde»,
se plaisent à répéter souvent les
membres de Mogwai. Le trio du
Minnesota est devenu culte en
jouant avec une ferveur impres-
sionnante un rock lent et profond,
dont les harmonies vocales s’épou-
sent à la perfection. Leur dernier al-
bum, «C’mon», est une perle.

ç THE VELVET UNDERGROUND

Influent entre tous, le groupe de Lou
Reed, John Cale et Nico est à la base
du punk des seventies, puis du glam
rock ou de la new-wave. Le groupe
était très proche d’Andy Wahrol qui
réalisa la cultissime pochette repré-
sentant une banane pour le premier
album «The Velvet Underground and
Nico». Un disque qui est pour beau-
coup dans l’histoire du rock.� JFA

LES INFLUENCES LA PROFONDEUR ET L’AUTHENTICITÉ

«Hardcore Will
Never Die, But You
Will», Mogwai,
Musikvertrieb, 2011.
www.mogwai.co.uk.
Au Montreux Jazz
Festival le 13 juillet.

INFO+

Les cinq Ecossais de Mogwai. Pas forcément glamours, mais pleins d’humour et d’une pertinence musicale rare. SP-STEVE GULLICK
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ANDRÉ LOERSCH

Les campagnes internationa-
les de prévention et les appels
au boycott du coton ouzbek n’y
font rien. Cette année, l’Ouzbé-
kistan, le deuxième exporta-
teur mondial d’«or blanc» con-
tinue d’utiliser le travail forcé
des enfants dans les champs.

Le site internet Fergana.ru
l’annonçait le 1er juin dernier:
malgré l’interdiction officielle
décrétée il y a quelques années
par les autorités, «les élèves des
écoles, des lycées et des collèges
sont appelés depuis le 10 mai à
travailler sur les plantations de la
principale culture agricole du
pays, et cela pour une durée de
40 à 45 jours». Autant de jours
d’école manqués, dans une ré-
gion où le niveau d’éducation
est considéré comme très bas.

Ces enfants, aujourd’hui occu-
pés au désherbage, précédant la
semence, retourneront à nou-
veau aux champs après les va-
cances d’été, pour les semaines
de récolte de l’automne. Celles-
ci peuvent durer jusqu’à trois
mois, juste le temps d’arriver
aux vacances d’hiver. Si la ré-
colte attire en général davan-
tage l’attention internationale
que la période de désherbage,
pour les enfants, rappelle Ferga-
na.ru, pas de différence: «Dans

les deux cas, ils devront mettre de
côté leur éducation pendant plu-
sieurs semaines afin de travailler
dans les champs de coton.» Avec,
en plus, les risques de maladie
que comporte un travail dans
des champs saturés de pestici-
des, et des conditions d’hygiène
inquiétantes: un reportage de la
BBC, en novembre 2009, faisait
état d’enfants contraints d’utili-
ser des canaux d’irrigation pour
boire et se laver.

Cartes de crédit acceptées
Il est bien sûr possible

d’échapper à ce travail forcé,

mais à un prix très élevé: cités
par Fergana.ru, les militants
des droits de l’homme Elena
Ourlaeva et Dmitry Tikhonov
mentionnent ainsi des mon-
tants d’exemption de 60 à
85 dollars américains, pour un
pays où le salaire moyen avoi-
sine, selon certaines estima-
tions, 200 dollars. Signe toute-
fois d’une certaine modernité,
le système de corruption serait
si bien organisé, selon Dmitry
Tikhonov, que les cartes de cré-
dit seraient acceptées pour ob-
tenir une exemption de travail
aux champs.

Les avantages économiques
de ce système sont connus.
L’utilisation de cette main-
d’œuvre presque gratuite (en
2009, la BBC indiquait une ré-
munération de 80 cents de dol-
lar américain pour un kilo-
gramme de coton récolté, un
montant insuffisant à l’achat de
leurs repas quotidiens par les
enfants) permet de maintenir
des coûts de production extrê-
mement bas.

Travail forcé
Comme l’indique le rapport

2011 du Département d’Etat
américain sur la traite des per-
sonnes dans le monde (qui in-
clut le travail forcé), les prix

«artificiellement bas» payés par
le gouvernement ouzbek pour
le coton produit, ne laissent
d’ailleurs pas la possibilité aux
fermiers de fixer des salaires at-
tractifs pour les travailleurs. Et
ce sont les gouverneurs des
provinces, tenus responsables
des résultats des récoltes qui,
par la pression exercée sur les
fonctionnaires locaux, incitent
ceux-ci à organiser le travail
forcé, non seulement des en-
fants, mais également d’«étu-
diants universitaires» et même
de certains «travailleurs gouver-
nementaux».

Dans une étude détaillée pu-
bliée en 2005, l’International
Crisis Group (ICG) offrait un

comparatif intéressant des prix
de la tonne de coton fixée par le
gouvernement ouzbek, par
rapport aux prix du marché li-
béralisé du Kirghizistan voisin:
entre 50 et 80 dollars la tonne
en Ouzbékistan contre 250-
320 dollars de l’autre côté de la
frontière.

Mais c’est ensuite aux prix
internationaux que le Minis-
tère des relations économi-
ques, de l’investissement et du
commerce vend cette produc-
tion, à travers ses compagnies
exportatrices. La différence
serait colossale, même si elle
est difficile à chiffrer avec pré-
cision, étant donné la faible
fiabilité et l’opacité statistique
de l’Ouzbékistan. L’organisa-
tion non gouvernementale
britannique Environmental
Justice Foundation estime
toutefois que le pays produit
annuellement près de
800 000 tonnes pour des re-
venus d’un milliard de dollars.
Globalement, selon le CIA
Factbook, l’Ouzbékistan serait
aujourd’hui le cinquième plus
gros producteur et le
deuxième exportateur mon-
dial de coton.

Dépenses de prestige
Pour ICG, peu de doutes que

la plus grande partie de ces reve-
nus parviennent ensuite dans
les «poches des officiels gouver-
nementaux et de leurs alliés».
Lorsqu’ils sont dépensés, c’est
la plupart du temps «à perte»,
dans des «projets de prestige»
n’aidant guère à compenser la
«pauvreté rurale sur laquelle ils
sont basés». Malgré l’absence
de transparence générale en
Ouzbékistan, ce ne seraient,
estime ICG, pas plus de 10% ou
15% des revenus générés par la
vente du coton qui revien-
draient à l’agriculture et aux
fermiers.

Ni en Suisse, ni en France, il
n’a été possible de recueillir la
réaction de membres des re-
présentations officielles de
l’Ouzbékistan.�

AFFAIRE DSK
Le procureur déchante
Alors que les rumeurs
annoncent un abandon
des poursuites à l’encontre
de Dominique Strauss-Kahn,
les regards se tournent
vers le procureur Cyrus Vance.
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Après les vacances d’été, les enfants vont aux champs pour ramasser le coton. La période de récolte peut durer jusqu’à trois mois.
Jusqu’aux vacances d’hiver donc. KEYSTONE

OUZBÉKISTAN Le deuxième pays exportateur d’«or blanc» au monde utilise
aujourd’hui encore le travail forcé des enfants dans les champs.

Du coton produit sous la contrainte

En raison de la situation particulière de la li-
berté d’expression et de la rareté d’informa-
tions fiables et indépendantes, l’Ouzbékistan
est un pays très difficile à analyser. Reporters
sans frontières le classe à la 163e place sur 178
Etats en matière de liberté de la presse, et qua-
lifie leprésidentIslamKarimovde«prédateurde
la liberté de la presse». Déjà dubitatifs devant
des médias locaux surveillés, les observateurs
sont en outre privés des reportages sur place de
médias comme la BBC, qui, pour des raisons
de sécurité, ont retiré leurs correspondants du
pays. Les interlocuteurs sur place refusent sou-
vent de témoigner autrement que de manière
anonyme.

En 2007, l’International Crisis Group avertis-
sait qu’elle avait, «durant les deux dernières an-
nées», à l’instar d’autres analystes, connu «des
difficultés croissantes à obtenir des informations
directes sur l’Ouzbékistan». Son dernier rapport

en date, n’était alors basé que «sur des rapports
publiés et des interviews de personnes ayant ré-
cemment quitté le pays», dont les noms ne pou-
vaient être mentionnés pour des «raisons de sé-
curité».

La situation n’a guère changé depuis: quel-
ques médias spécialisés, et les rapports d’orga-
nisations non gouvernementales (que l’on ne
peut vérifier qu’avec des correspondants im-
possibles à citer), constituent dès lors les prin-
cipales sources disponibles. Enfin, les repré-
sentations ouzbèkes en Suisse ou en France,
refusent tout simplement de répondre aux
journalistes. Après que le téléphone de la Mis-
sion de Genève eut sonné plusieurs jours dans
le vide, invité à s’exprimer sur le travail forcé
des enfants, un représentant de l’ambassade
ouzbèke à Paris s’est contenté d’exprimer un
puissant «no comment, no comment», avant de
raccrocher brutalement le téléphone.� ALO

Un pays opaque

Alors que l’Union européenne négocie ac-
tuellement un nouvel accord sur le textile,
des parlementaires européens ont régulière-
ment soulevé la question du travail forcé des
enfants dans l’industrie du coton en Ouzbé-
kistan. La députée écologiste française Nicole
Kiil-Nielsen, dénonçait par exemple, dans
une question écrite du 21 juin dernier, les
conditions de travail des enfants dans les
champs de coton ouzbeks et le refus, par
l’Ouzbékistan, d’accepter une mission de
contrôle de l’Organisation internationale du
travail (OIT) sur le sujet.

Selon la députée européenne, ce serait «près
de deux millions d’écoliers (réd: presque 9000
écoles)» qui «sont forcés à travailler pour une
période maximale de trois mois dans les champs

de coton chaque année». Résultat d’un envi-
ronnement saturé de «pesticides, herbicides et
désherbants», et «bien que les statistiques sur les
maladies des enfants ne soient pas publiques, on
sait que beaucoup d’enfants souffrent d’hépatite
B, d’anémie, d’infections multiples des pieds et
d’autres maladies». Plusieurs «cas mortels» au-
raient été signalés.

Alors que rien n’a pour l’instant filtré des
deux jours de «dialogue» sur les droits de
l’homme qui ont réuni, les 23 et 24 juin der-
niers, représentants de l’UE et des autorités
ouzbèkes, le Parlement européen, affirme Ni-
cole Kiil-Nielsen, ne «donnera pas son consen-
tement sur le protocole de textile UE-Ouzbékistan
si des garanties solides ne sont pas obtenues sur
l’arrêt du travail forcé des enfants!».� ALO

Parlementaires européens inquiets

Les enfants
appelés
à travailler
dans les champs
manquent
des jours d’école
dans un pays
où le niveau
d’éducation
est considéré
comme très bas.
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Lecouplesuisseenlevévendredi
dans la province pakistanaise du
Baloutschistan pourrait avoir été
transféréauSud-Waziristan,selon
des responsables de la région tri-
bale voisine. Aucune revendica-
tion de l’enlèvement n’a été signa-
lée hier. La province du
Baloutchistan, au sud-ouest du
Pakistan,ademandél’aidedesres-
ponsables administratifs et tri-
baux du Sud-Waziristan, un an-
cien fief taliban, a dit hier le
ministre de l’Intérieur de la pro-
vince du Baloutchistan, Zafarul-
lah Baloch.

Les otages, un policier et une an-
cienne fonctionnaire de police
bernois, étaient partis au Pakistan
pour un voyage privé, a indiqué
Daniela Sigrist, porte-parole de la
police cantonale, confirmant une

information du journal dominical
«SonntagsZeitung». Le couple a
été enlevé par des hommes armés
alors qu’il voyageait dans le dis-
trict de Loralai, à 170 km à l’est de
Quetta, la capitale de la province
du Baloutchistan.

Samedi, les autorités pakistanai-
ses avaient lancé des opérations
de recherche avec l’aide de chefs
tribaux dans trois districts balout-
ches: Loralai, Zhob et Qila Saiful-
lah. «Nous nous concentrons sur
Zhob», proche de l’Afghanistan et
des zones tribales sous contrôle
des talibans pakistanais et d’Al-
Qaïda, avait indiqué un responsa-
ble local.

Les deux citoyens suisses étaient
entrés au Baloutchistan vendredi
en fin d’après-midi depuis la pro-
vincevoisineduPendjabetseren-

daient probablement à Quetta. La
police a retrouvé leur camping-
cardansunendroitboiséetdesté-
moins ont déclaré aux enquêteurs
que le couple avait été «emmené à
lapointedufusilpardeshommesar-
més non identifiés».

Mise en place
d’une task force
Le Département fédéral des af-

faires étrangères (DFAE) a indi-
quéêtreencontactaveclesautori-
tés locales,via l’ambassadesuisseà
Islamabad, et les familles du cou-
ple. Ilamisenplaceunetaskforce
interdépar tementale pour coor-
donner l’action des services impli-
qués, notamment l’Office fédéral
delapolice(fedpol)etleServicede
renseignement de la Confédéra-
tion (SRC).� ATS-DAPD

ENLÈVEMENT Toujours sans nouvelle du couple bernois.

Probable transfert au Waziristan
EN IMAGE

SORTIE DU NUCLÉAIRE
Dans la direction
d’une réforme fiscale
Après la décision du Conseil
fédéral de sortir du nucléaire, la
ministre des Finances Eveline
Widmer-Schlumpf veut aller dans
la direction d’une réforme fiscale
écologique. Elle admet que
l’abandon de l’atome n’est pas
réalisable sans incitations
financières.� ATS

FRANC FORT
Les magasins
frontaliers gagnants
La cherté du franc fort coûte des
milliards au commerce de détail
helvétique, victime du tourisme
d’achat frontalier. Le patron de
Coop, Hansueli Loosli, estime à
deux milliards de francs ce qui
entre dans les caisses des
magasins d’alimentation aux
frontières de la Suisse.� ATS

AVIATION
Solar Impulse
rentre au bercail
L’avion solaire expérimental Solar
Impulse piloté par André
Borschberg a quitté hier matin à
7h11 l’aéroport de Paris pour
rentrer en Suisse. Il est arrivé à
Payerne vers 19h45.� ATS

DROIT POPULAIRE
Elire le Conseil
fédéral?

Les Suisses voteront probable-
ment sur l’initiative populaire de
l’UDC qui demande que le peuple
élise le Conseil fédéral à la place
du Parlement. Selon les démocra-
tesducentre, letexteaaboutiavec
plus de 110 000 signatures vala-
bles. Celles-ci seront déposées
jeudi à la Chancellerie fédérale à
Berne, a indiqué hier à l’ATS Mar-
tin Baltisser, secrétaire général de
l’UDC, confirmant une informa-
tion du quotidien alémanique
«SonntagsZeitung». Le parti avait
jusqu’au26juilletpourrécolter les
100 000 paraphes nécessaires.

L’initiative prévoit une élection
par le peuple selon le système ma-
joritaire, tous les quatre ans, en
même temps que les élections au
Conseil national. Elle contient
une clause accordant au moins
deux sièges à des personnes domi-
ciliées dans les régions et cantons
francophonesouauTessinetdans
les régions italophones des Gri-
sons.

Tirage au sort
La Suisse formerait une seule

circonscription électorale. Les
candidats ayant obtenu la majori-
té absolue seraient élus dès le pre-
mier tour. Un second tour à la ma-
jorité simple serait possible. En
casd’égalitédesvoix, lescandidats
seraient départagés par tirage au
sort. L’Assemblée fédérale n’aurait
donc plus voix au chapitre. Elle
devrait se contenter d’élire la ou le
chancelier de la Confédération
ainsiquelesjugesauTribunalfédé-
ral.

L’initiativeprévoitquelacompé-
tence de l’élection, pour un an,
d’un président de la Confédéra-
tion et d’un vice-président soit at-
tribuée au Conseil fédéral, et non
plus au Parlement. Le peuple a
déjàrefusédeuxfoisdesinitiatives
socialistes analogues, en 1900 et
en 1942.� ATS

TRANSPORT Voyager en tous temps partout en Suisse devrait coûter beaucoup plus cher à l’avenir,
selon le directeur de l’Union des transports publics. Sa proposition divise fortement.

Abonnement général à deux vitesses
SERGE GUMY

«Je trouve la discussion qui s’en-
gage pénible. Les détenteurs d’abon-
nement général sont peu à peu pré-
sentés comme des profiteurs qui ne
paieraient pas l’entier de ce qu’ils
consomment. Voilà un argument à
manier avec précaution, car l’abon-
nement général est une des clés du
succès des transports publics en
Suisse.» Mathieu Fleury est agacé.
Le secrétaire général de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs sent se multiplier les atta-
ques contre le sésame qui ouvre à
ses 430 000 titulaires les portes
du dense réseau helvétique des
transports publics.

Or, la dernière salve vient de l’in-
térieur. Directeur de l’Union des
transports publics, qui regroupe
les compagnies de train, de bus et
de bateau du pays, Ueli Stück-
elberger proposait hier une re-
fonte du système dans les colon-
nesde la«NZZamSonntag».Son
idée: la création d’ici 2016-2017
de deux catégories d’abonnement
général. La version normale, qui
coûterait à peu près le prix actuel
(3300 francs pour la 2e classe)
donnerait accès aux transports
dans la zone tarifaire de l’usager,
ainsi qu’un certain nombre (de 50
à 100) de parcours gratuits par an
sur les grandes lignes. Pour des vi-
rées lointaines supplémentaires,
les titulaires de cet AG standard
devraient rouvrir leur portemon-
naie. S’ils veulent par contre voya-
ger comme aujourd’hui en tout
temps et partout en Suisse sans
restriction, les voyageurs pour-
raient se tourner vers un abonne-
ment général «plus». Qui leur
coûterait cependant nettement
plus cher. Combien? Ueli Stück-
elberger n’avance aucun chiffre.

Le même prix,
moins de prestations
Payer le même prix qu’au-

jourd’hui pour moins de presta-
tions, l’AG normal n’est-il pas un
marché de dupes? Ueli Stück-
elberger affirme qu’il couvrirait
les besoins «d’une grande partie
des usagers.» Vice-président de
l’Association transport et envi-

ronnement (ATE), le conseiller
national (PS/VD) Roger Nord-
mann entre en matière. Il voit
même dans un système à deux vi-
tesses «une certaine justice, car le
pendulairequiparcourt60000kilo-
mètres par an paie aujourd’hui 5
centimes par kilomètre.» Une
broutille. Augmenter les tarifs
pour cette catégorie d’usagers pa-
raît dès lors défendable. «Sinon,
on n’aura d’autre choix que de rele-
ver le prix de tous les abonnements
généraux».

Mais attention, avertit Roger
Nordmann, cette réflexion sur un
AG à deux vitesses «ne doit pas
être un prétexte à faire payer plus
les voyageurs.» C’est bien ce qui
inquiète François Marthaler. Le
conseiller d’Etat écologiste vau-
dois, en charge des Infrastructu-
res, rejoint Ueli Stückelberger sur
le principe d’une offre différen-
ciée, histoire de mieux coller à
l’utilisation que font les titulaires

de leur abonnement général. Il
diverge par contre radicalement
sur les conséquences à tirer sur
les tarifs. Ainsi, la version «de
luxe» que défend le directeur de
l’UTP le «choque», car elle décou-
rage selon lui les «utilisateurs mo-
tivés» à pendre le train plutôt que
la voiture. «A ce prix-là, je renonce
à mon AG», lance carrément le
ministre.

Pour des prestations réduites
(accès au réseau urbain et régio-
nal, avec 100 trajets plus longue
distance), François Marthaler
prône plutôt un prix réduit à
2500 francs. Pour ses autres dé-
placements en trafic grande dis-
tance, l’usager s’acquitterait en
sus d’un forfait de 18 francs. «Ma
proposition augmente fortement le
prixpayépar lesgrandspendulaires
(jusqu’à 9000 francs par an), sans
toutefois les inciter à reprendre la
voiture, qui resterait au moins qua-
tre fois plus cher!»�

La liberté qu’offre aujourd’hui l’abonnement général se verra limitée, à moins d’y mettre le prix. DAVID MARCHON

Les CFF travaillent sur un projet de puce électronique desti-
née à remplacer le billet de transports publics. Au lieu d’ache-
ter son sésame avant le voyage, le passager sera muni d’une
carte à puce. Il recevra à la fin du mois la liste des trajets par-
courus et paiera en fonction des heures auxquelles il a voyagé.
Des rabais pourraient être accordés «en fonction de la fré-
quence à laquelle vous voyagez ou de l’heure à laquelle vous em-
pruntez les transports», a expliqué Santiago Garcia, chef du
projet «Electronic Ticketing» auprès des CFF. Un train en re-
tard pourrait également donner lieu à des ristournes. Ce sys-
tème ne devrait pas entrer en vigueur avant 2017, a indiqué
Santiago Garcia dans une interview au «Matin Dimanche».

Avec la tarification flexible qui rendra les trajets plus chers
aux heures de pointe, les CFF entendent «mieux répartir les
flux de voyageurs» et rendre les transports publics plus renta-
bles.Lespucesélectroniquesneremplaceront toutefoispas les
contrôleurs qui effectueront leur travail «juste un peu plus ra-
pidement», précise Santiago Garcia. Jean-Philippe Schmidt,
porte-parole des CFF, a confirmé que le conseil d’administra-
tion a donné son feu vert en février à la poursuite de ce pro-
jet de cartes à puce. «Les réflexions des CFF visent à faciliter la
vie des usagers».� ATS

Des cartes à puce...

PRIDE GENÈVE
Plus de mille personnes ont participé samedi à Genève à la Gay Pride,
la première depuis 2008 en Suisse romande. Les orateurs ont exprimé
plusieurs revendications politiques. Dans un déchaînement de sifflets,
les représentants des associations homosexuelles, lesbiennes, bi,
trans ont ont réclamé l’inscription du délit d’homophobie dans la loi, la
levée de l’interdiction d’adopter faite aux couples partenariés et la fin
de la stérilisation pour les personnes trans.� ATS

KEYSTONE
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GAZA

La flottille a pris l’eau
Aujourd’hui, les organisateurs

du convoi maritime à destina-
tion de la bande de Gaza espè-
rent encore quitter la Grèce.
Mais pour de nombreux mili-
tants, bloqués depuis une se-
maine, l’attente ne peut plus du-
rer et ils jettent l’éponge. Basée à
Genève, l’ONG Droits pour tous
a dû déclarer forfait ce week-
end: la deuxième flottille huma-
nitaire pour Gaza ne larguera
pas les amarres. Le gouverne-
ment grec a interdit tout départ
de bateau depuis le port du Pirée
en direction de Gaza. «Nous re-
grettons que la Grèce ait cédé au
chantage israélien», avance
Droits pour tous. L’organisation
relève que son bateau n’a pas été
saboté, contrairement aux navi-
res grec, suédois et irlandais.
Malgré l’échec de la mission,
l’ONG se félicite que «les condi-
tions de vie difficiles d’un million
sept cent mille personnes à Gaza
soient mieux connues».

Vendredi dernier, sur une île
de la mer Egée, les cinq Suisses y
croyaient encore et s’apprêtaient
à embarquer sur le «Stefano
Chiarini». «Le bateau arbore cu-
rieusement un drapeau togolais:
un petit rectangle rouge dans un

coin mais une étoile blanche à la
placedenotrecroix fédérale», rele-
vait Jean-Claude Lambert, mili-
tant pacifiste suisse romand qui
affichait un moral au beau fixe
avant le week-end.

Sonmessagedesamedinelaisse
plus de place au doute: «La Grèce
est un pays de tragédies et de surpri-
ses. Alors que nous nous apprêtions
à embarquer, les sacs bouclés et les
adieux faits, nous avons appris que
tous les bateaux de la flottille reste-
raient bloqués dans les ports grecs.
Pourtant, le plein était fait, les dra-
peaux hissés. A bord, les jeunes piaf-
fent, les anciens commentent. Ce-
pendant, tous sont prêts pour une
nouvelle expédition qui se prépare-
rait dans le plus grand secret: une
minoritévoudrait forcer leblocus…
Finalement, la non-violence l’em-
portera. Nous ne pouvons plus at-
tendre, malgré la beauté du site. Les
fonds ont fondu et nous sommes
nombreux à devoir rentrer au pays.
Les adieux ont commencé dans une
émotion inattendue. Nous nous
sommes promis de nous revoir et de
naviguer, une fois, ensemble. L’es-
poir nous dope: «Tout ce qui ne tue
pas rend plus fort»?, écrivait
Nietzsche.»� JEAN-CLAUDE LAMBERT
AVEC JEAN-LUC WENGER

MONACO

Charlene et Albert unis
Le prince Albert et la princesse

Charlene de Monaco se sont dit
«oui» samedi au cours d’une cé-
rémonie religieuse en plein air
devant 800 invités de marque,
en échangeant des regards émus
et complices. Une vingtaine de
chefs d’Etat et une quarantaine
de têtes couronnées figuraient
parmi les invités.

Charlene de Monaco, vêtue
d’une robe d’un grand couturier
à la forme simple et près du
corps, en soie blanc-cassé avec
des broderies, est arrivée au bras
de son père, précédée dans la
Cour d’honneur du palais de
Monaco par le prince Albert II.

Le prince en uniforme de cara-
binier blanc l’attendait devant
l’autel, souriant, l’air détendu,
luiprenant lamainavant ledébut
de la cérémonie et lui adressant
de petits mots au cours du «Glo-
ria» de Mozart entamé par les
chœurs de l’opéra de Monaco.

La mariée avait auparavant tra-
versé toute la place du palais, de-
puis la maison des carabiniers,
sous les yeux de milliers de Mo-
négasques invités à assister à la
cérémonie sur écrans géants et
qui l’ont chaleureusement ap-
plaudie.

Parmi les 800 invités, une qua-
rantaine de têtes couronnées et
de familles régnantes, ainsi
qu’une vingtaine de chefs d’État,
dont leprésident françaisNicolas
Sarkozy, sans épouse Carla Bru-
ni, les présidents libanais, alle-
mand, irlandais ou islandais, ont
assisté à la cérémonie.

Après le repas, la pièce montée
et le feu d’artifice, 200 amis du
couple devaient rejoindre l’opé-
ra métamorphosé en piste de
danse pour fêter l’événement
jusqu’à l’aube.�ATS-AFP

Charlene et Albert de Monaco se
sont dit «oui» devant l’autel. KEYSTONE

MAROC

Un oui massif au référendum
Le «oui» l’a emporté très large-

ment vendredi au référendum
sur une nouvelle constitution au
Maroc, a déclaré dans la nuit le
ministre de l’Intérieur, Taib
Cherkaoui. Selon lui, 98,5% des
votants l’ont approuvé, après dé-
pouillement de 94% des urnes.

Le ministre a également indi-
qué que le taux de participation a
atteint 72,65% dans les 94% des
bureaux de vote où le dépouille-
ment a eu lieu. Le référendum
constitutionnel soumis au scru-
tin doit limiter les pouvoirs du
roi Mohammed VI du Maroc au
profit du premier ministre

Les bureaux de vote avaient
fermé à 19h (20h suisses), selon
les autorités.

L’UE a salué ce scrutin. «Nous
accueillons favorablement le ré-
sultat positif du referendum sur la
nouvelle constitution du Maroc et
saluons l’esprit pacifique et démo-
cratique qui a entouré ce scrutin»,
ont déclaré la cheffe de la diplo-
matie de l’UE, Catherine Ash-
ton et le commissaire européen
à l’Elargissement, Stefan Füle,
dans un communiqué com-
mun.

A l’étranger, environ 520 bu-
reaux de vote ont été ouverts

dans les ambassades ou consu-
lats pour que les nombreux ex-
patriés marocains puissent vo-
ter jusqu’à hier. Cinq bureaux
ont été mis en place en Suisse, à
Berne, Genève, Lausanne, Zu-
rich et Lugano.

La réforme de la Constitution a
été proposée par le roi Moha-
med VI afin de répondre aux as-
pirations démocratiques expri-
mées depuis le début de l’année
dans un contexte de révoltes à
travers le monde arabe.�ATS-AFP

Grand soutien au roi du Maroc dans
les rues de Casablanca. KEYSTONE

THAÏLANDE
Victoire de l’opposition
aux législatives
L’opposition en Thaïlande, proche
de l’ex-chef de gouvernement en
exil Thaksin Shinawatra, a
largement remporté les
législatives d’hier. Une victoire
reconnue par le premier ministre
sortant, qui a appelé le pays à
«l’unité et la réconciliation». Ce
scrutin est considéré comme
essentiel pour que le royaume
sorte enfin de la violence
politique et réduise le profond
fossé qui sépare les élites de la
capitale des masses urbaines et
rurales défavorisées, toujours
fidèles à M. Thaksin cinq ans
après le coup d’Etat qui l’a
renversé.� ATS-AFP

LIBYE
La rébellion aidée par
des armes françaises
La rébellion libyenne se prépare
à lancer une offensive majeure
sur le front ouest avec l’objectif
d’être à portée de canon de
Tripoli, bastion du régime de
Mouammar Kadhafi. Les rebelles
sont épaulés par le parachutage
d’armes françaises et des frappes
accrues de l’OTAN.� ATS-AFP

MEXIQUE
La tempête Arlene
sème la désolation
La tempête tropicale Arlene a fait
au moins 11 morts et près de
300 000 sans-abri au Mexique,
ont annoncé samedi les
autorités mexicaines. La plus
grande partie du pays a été
balayée par de violentes
bourrasques, notamment la
capitale ainsi que la station
balnéaire d’Acapulco, sur la côte
Pacifique. La tempête, la
première importante de la
saison en Atlantique, avait
soumis jeudi l’est et le centre du
pays à des vents violents qui
avaient provoqué des
glissements de terrain. � ATS-AFP

AFFAIRE DSK L’accusation pourrait être contrainte d’abandonner les charges contre l’ancien
directeur du FMI dans les prochains jours. Le procureur Cyrus Vance dans la tourmente.

Strauss-Kahn bientôt fixé sur son sort
NEW YORK
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE
LE FIGARO

Cyrus Vance a dû passer un sale
week-end. Un temps orageux et
moite s’est abattu sur New York à
la veille d’Independence Day, la
fête nationale. Et la lecture du
«New York Times» n’a guère pu
l’enthousiasmer: le quotidien
consacre un long article à l’af-
faire DSK, très sévère sur sa ges-
tion du dossier. La question est
désormais pour le procureur de
Manhattan de savoir comment
sortir de cette histoire avec le
moins de dégâts possibles. La dé-
cision est stratégique: elle peut
sauver ou ruiner sa carrière.

Parmi les pronostics de ces
dernières quarante-huit heures,
celui d’un rapide abandon des
poursuites est le plus fréquent.
Comme si le raz-de-marée pro-
voqué par les révélations sur le
passé de Nafissatou Diallo allait
tout emporter. Les plus radi-
caux évoquent même la tenue
d’une audience dès cette se-
maine pour signifier à Domini-
que Strauss-Kahn que les char-
ges retenues contre lui sont
annulées. Quels arguments
penchent en faveur d’un tel re-
virement? Encore une fois la
spécificité du système judiciaire
américain: le «district attorney»
est élu et doit tous les jours
montrer à ses concitoyens qu’il
réprime le crime mais ne gas-
pille pas les deniers publics.
«Cela devient vraiment probléma-
tique pour Cyrus Vance. Peut-il
consacrer d’importants moyens
humains et une part conséquente
de son budget à un procès qu’il
n’est plus du tout sûr de gagner?»,
analysait froidement, samedi,

un avocat pourtant plutôt «fan»
d’un procureur à la mise classi-
que du «Wasp» bon teint, mais
qui a aussi développé des liens
avec la communauté noire. «Il a
peut-être intérêt à arrêter les frais
tout de suite.»

Grand déballage
Les ratés du dossier DSK, en ef-

fet, pourraient vite tourner au
grand déballage. Déjà les criti-
ques sont nombreuses sur la
«précipitation» avec laquelle l’ac-
cusation «s’est jetée» sur l’ancien
directeur du FMI, prenant pour
argent comptant le récit de la
femme de chambre du Sofitel et
négligeant les aspects troubles
de sa personnalité. Tout comme

les louanges pleuvaient dans les
premiers jours sur le «coura-
geux» Cyrus Vance, la vague né-
gative pourrait désormais tout
balayer. Déjà, des échos des dis-
sensions dans son équipe, datant
de son arrivée il y a dix-huit mois
et renforcées par le revers de la
semaine dernière, traversent les
murs de la Criminal Court de
Manhattan. Des explications
musclées et des démissions for-
cées sont même susceptibles
d’intervenir après le scandale
DSK. On reproche ainsi au pro-
cureur d’avoir confié l’affaire à
des adjoints qui, non spécialisés
dans les agressions sexuelles,
étaient sans doute moins fami-
liers des possibles revirements

et fragilités des victimes dans ce
type de dossier. «La victime, c’est
souvent le talon d’Achille des affai-
res de mœurs. Plus elle paraît cré-
dible au début, plus le risque de
voir son témoignage s’effondrer est
grand», assurent ici plusieurs
spécialistes.

Quelles autres options s’ou-
vrent à Cyrus Vance? Il peut dé-
cider, comme il l’a assuré ven-
dredi, de «poursuivre les
investigations» jusqu’à l’audience
prévue le 18 juillet pour voir
comment les choses évoluent.
«Une relation sexuelle est corrobo-
rée par des preuves médico-légales
et la brièveté de la scène dans la
suite suggère fortement un rapport
non consenti», a expliqué l’une

de ses adjointes. L’avocat de la
jeune Guinéenne, de son côté, a
très vivement dénoncé toute
tentative de faire machine ar-
rière. Kenneth Thompson joue
sur deux registres. Tout d’abord
celui des faits et des preuves en
assurant que les traces de violen-
ces subies par sa cliente au vagin
et à l’épaule ont été constatées
lors des expertises et que du
sperme de DSK a bien été re-
trouvé sur le mur et le sol de la
suite. Mais aussi, en mettant
une forte pression sur l’accusa-
tion, soupçonnée de vouloir dé-
sormais étouffer l’affaire. «Notre
préoccupation, c’est que le procu-
reur a trop peur d’un procès parce
qu’il a peur de le perdre», a-t-il
ainsi lancé.

Pousser l’avantage
Parmi les hypothèses, est aussi

évoquée la possibilité de négo-
cier avec la défense de Domini-
que Strauss-Kahn un plaider-
coupable en abandonnant les
charges les plus lourdes, qui por-
tent sur une tentative de viol.
Mais le cas de figure est assez
peu probable, tant les avocats
Benjamin Brafman et William
Taylor veulent pousser leur
avantage et obtenir un non-lieu
complet pour leur client.

Dans cet océan de cogita-
tions, certains pronostiquaient
une sortie par le haut du dis-
trict attorney. Ainsi Isabelle
Kirshner, pénaliste new-yor-
kaise: «Après tout, il peut aussi
s’expliquer, dire très clairement
que la plaignante a menti, qu’elle
a «baladé» son équipe mais qu’il
en a vite tiré les conséquences et a
averti la défense. Et cette attitude
honnête pourrait être portée à
son crédit.»�

Cyrus Vance s’était fait un nom dans le monde entier depuis qu’il a inculpé l’ex-patron du FMI pour viol. KEYSTONE



TENNIS Numéro un mondial et vainqueur de Nadal à Wimbledon, le Serbe étend son règne.

Quand le «Djoker» devient roi
LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Cette saison, ils s’étaient déjà
affrontés à quatre reprises en
finale. Avec, à chaque fois, le
même scénario. Indian Wells,
Miami, Madrid, Rome, à la fin,
c’est toujours Novak Djokovic
qui gagne. Une réalité qui avait
propulsé le Serbe au rang de
superfavori hier à l’heure des
retrouvailles au sommet. L’éti-
quette ne fut pas trop grande à
porter, la conclusion à l’image
des précédentes.

16h40 à Church Road, la pas-
sation de pouvoir se concrétise
par un premier titre à Wimble-
don pour le «Djoker». Celui-ci
peut enfin se laisser tomber
sur le gazon du court Central.
Sous les yeux de son père
Srdjan, de sa mère Dijana, de
sa copine Jelena Ristic et du
président serbe Boris Tadic, il
décroche son troisième tro-
phée du Grand Chelem. Le
plus beau de tous.

Double bonheur
Oui, «Nole» peut bien arra-

cher un brin d’herbe et le gri-
gnoter pour savourer cet ins-
tant magique. Il le mérite.
Amplement. A 24 ans et un
mois, le voilà consacré dans le
temple du tennis. Un trophée
accompagné d’une place de
numéro un mondial. Double
bonheur donc, la quinzaine
londonienne a viré au conte de
fées. Le rêve de gosse est deve-
nu réalité. «C’est le plus beau
jour de ma carrière. J’ai travaillé
dur pour vivre ce genre de mo-

ments. Tous ces sacrifices sont
récompensés aujourd’hui. Wim-
bledon, c’est le premier tournoi
que je regardais à la télévision
quand j’étais petit. Alors gagner
ici, c’est l’accomplissement de
toute une vie», jubilait Novak
Djokovic, qui, depuis ce matin,
est le 25e numéro un mondial
de l’histoire. Le premier Serbe,
aussi, à atteindre cette place
tant convoitée.

Neuf mois après une finale
qui avait atteint des sommets
d’intensité à l’US Open, Rafael
Nadal et Novak Djokovic s’ap-
prêtaient à nous offrir un nou-
veau combat épique. La con-
frontation tant attendue n’a
finalement pas eu lieu. Malgré
une combativité évidente, le
tenant du titre est tombé sur
un os. Prenons les deux pre-
miers sets: 6-4 6-1 en 1h14’. Ir-
résistible, le joueur de Bel-
grade enchaîna les coups
droits décroisés, il distilla un
tennis de géant. Mieux, tous
les longs échanges furent pour
lui.

Courte défaillance
Assailli de doutes, en panne

de solutions, Rafael Nadal
semblait alors proche de la
rupture. Il trouva tout de
même l’orgueil nécessaire
pour prolonger quelque peu
les débats. Ou plutôt, c’est son
adversaire qui commença à va-
ciller, à devenir un peu plus
humain. Ni une ni deux, le
Majorquin s’engouffra dans la
brèche et en profita pour s’adju-
ger la troisième manche. Ses
espoirs furent de courte durée.

Passagère, la défaillance du
«Djoker» ne se prolongea pas,
malgré un débreak à 2-1 dans
le quatrième set.

«Il a fait des choses fantasti-
ques aujourd’hui. J’ai perdu con-
tre le meilleur joueur du monde.
Bien sûr, je ne suis pas pleine-
ment satisfait de mon jeu. Je n’ai
pas répondu présent dans les
points importants, j’ai manqué
d’agressivité», regrettait l’Espa-
gnol, qui a laissé échapper son
bien le plus précieux. Il se dit
pourtant prêt à le récupérer.
«Novak mérite ce qui lui arrive,
après toutes ses victoires. Mais il
ne jouera pas éternellement à ce
niveau. On a tous des cycles, des
hauts, des bas, moi le premier. Je
suis convaincu que mon heure
reviendra et je compte bien ga-
gner d’autres titres à Wimble-
don.»

Le Serbe est patient
Novak Djokovic, de son côté,

ne préfère pas trop penser à
l’avenir pour le moment. Seul
le bonheur de l’instant présent
l’intéresse. On le comprend. Il
lui a fallu tellement de temps,
de patience et aussi une sacrée
dose d’abnégation pour réussir
à déloger Rafael Nadal de son
trône. «J’ai toujours cru en moi.
Bien sûr, c’était frustrant de voir
Nadal et Federer dominer pen-
dant de si nombreuses années.
Mais je n’ai pas changé mon ap-
proche mentale, je suis resté posi-
tif. Et j’ai appris à me dépasser, à
repousser mes limites. Tous ces
efforts ont fini par payer.»

Quand le Djoker devient
roi...� Novak Djokovic remporte le tournoi dont il rêvait gamin... KEYSTONE

CYCLISME
Contador piégé
Alberto Contador a perdu pas
mal de temps lors de la
première étape du Tour de
France, samedi, et un peu moins
hier, dans le contre-la-montre
par équipes. PAGE 21
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Qui peut arrêter Novak Djokovic?
Novak Djokovic poursuit sa folle marche en avant: 49 succès
cette année, concrétisés par huit titres. Open d’Australie, Dubaï,
Indian Wells, Miami, Belgrade, Rome, Madrid et maintenant
Wimbledon. Au-delà des chiffres, l’exception d’un joueur. Que
rien ni personne ne semble être en mesure de freiner. Il y a bien
eu Federer pour le faire douter, le 1er juin dernier à Roland Gar-
ros. Djokovic reviendra encore plus fort. Hier, c’est Nadal qui a
tout tenté pour bousculer l’extraterrestre serbe. En vain. Djokovic
était au-dessus de la mêlée, inaccessible là-haut sur son nuage
doré. Certes, sa quinzaine londonienne n’a pas toujours été exem-
plaire, à l’image des sets cédés contre Baghdatis et Tomic. Mais
«Nole» a su hausser le ton quand il le fallait, carburer à plein ré-
gime dans les moments clés. Un monstre de puissance et d’agilité
une fois lamachine en place. Aussi, unemaîtrise nerveuse à toute
épreuve, un abattage physique énorme, une panoplie complète
de coups plus efficaces les uns que les autres. Les failles n’existent
pratiquement pas. Un répertoire qui fait du joueur de Belgrade un
beau numéro un mondial, à l’opposé d’une Wozniacki chez les
femmes, toujours à la recherche d’un premier sacre majeur.
Un juste retour des choses pour celui qui domine de la tête et des
épaules la planète tennis depuis sept mois. Jusqu’où ira-t-il? Il est
encore trop tôt pour le dire. «Nole» devra d’abord apprendre à
apprivoiser son nouveau statut. Il devra aussi se méfier des me-
naces Nadal et Federer, loin d’avoir dit leur dernier mot dans
cette quête de grandeur. Enfin, en début d’année prochaine, il de-
vra surtout défendre tous les points acquis entre janvier et juillet.
La place de numéro un est à ce prix. Une tâche que seul un cham-
pion hors norme pourra accomplir. Djokovic en est un.

COMMENTAIRE
JÉRÉMIE MAYORAZPetra qui? Kvitova, tête de série numéro

8 à Londres. C’est elle la nouvelle reine de
Wimbledon. Une timide Tchèque de 21
ans, méconnue du grand public, mais pro-
mise à un bel avenir. Samedi, pour sa pre-
mière finale d’un tournoi du Grand Che-
lem, la joueuse de Bilovec n’a pas tremblé
face à l’expérimentée Maria Sharapova
(no 5). Avec 19 coups gagnants armés, elle
a littéralement pulvérisé la diva russe (6-3
6-4). Sa puissance au service, son mental
d’acier et sa patte gauche ont fait un mal-
heur. Il n’y avait pratiquement qu’une
seule joueuse sur le court Central.

«Elle a frappé des coups gagnants des qua-
tre coins du terrain. Elle a une balle vraiment
très lourde qui lui permet de passer de la dé-
fense à l’attaque en un rien de temps. Aussi,
elle a été plus entreprenante que moi et mé-
rite sa victoire. Parfois votre adversaire est
juste trop forte», reconnaissaitMariaShara-
pova, déçue mais pas abattue.

Une démonstration qui n’est pas sans
rappeler les plus belles années du tennis
tchécoslovaque. Jana Novotna fut la der-
nière Tchèque titrée sur le gazon londo-
nien, en 1998. Martina Navratilova, elle, a
soulevé la «grande assiette» à neuf repri-
ses. Dont, hasard du destin, une première
fois à... 21 ans. Samedi, Petra Kvitova a
brillé sous les yeux de ses illustres aînées.
Plusque jamaisellesembleprêteàprendre
la relève. Une digne héritière.

Petra Kvitova, c’est un peu fou ce qui
vous arrive?

J’ai du mal à réaliser, c’est un senti-
ment indescriptible. Bizarre aussi. Je ne
m’attendais peut-être pas à arriver si

loin. J’ai toujours voulu imiter mon
idole, Martina Navratilova. Quand
j’étais jeune, je la regardais à la télévi-
sion. Gagner ici, devant elle, c’est juste
quelque chose d’extraordinaire. Après le
match, j’ai parlé avec elle et j’ai pleuré.
Tant d’émotions sont remontées à la
surface.

Qu’est-ce qui a fait la différence contre
Sharapova?

Le fait que je sois gauchère a été un
avantage au service, c’est vrai. Aussi,
sur les points importants, je n’ai pas
tremblé et ai très bien retourné. L’an-
née dernière, je manquais d’expé-
rience, je ne me sentais pas capable de
battre Serena (réd: Williams, en
demi-finale). Contre Sharapova, j’y
croyais davantage, j’étais en con-
fiance.

21 ans et un premier titre en Grand
Chelem. Jusqu’où pensez-vous pouvoir
grimper?

J’espère remporter d’autres titres
majeurs. Mais je n’y pense pas pour le
moment. Je suis jeune, il me reste en-
core beaucoup de travail. Je sais que je
peux m’améliorer dans tous les domai-
nes. Vous me voyez numéro un mon-
diale? Merci (rires). On verra ça plus
tard.�

Kvitova, sur les traces de Navratilova

Petra Kvitova a de la peine à réaliser
qu’elle vient de gagner Wimbledon
à tout juste 21 ans... KEYSTONE
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CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m. Finale A (+ 1,6 m/s): 1. Fabio Cerutti
(Ita) 10’’22. 2. Emanuel Di Gregorio (Ita) 10’’26.
3. Craig Pickering (GB) 10’’29. Finale B
(+,2,2m/s):1. ArryAikinessAryeetee (GB) 10’’13.
2. Craig Pickering (GB) 10’’29. Finale C (+1,0) :
1. Steven Gugerli (Berne) 10’’71. Séries 6 : 1.
William Botteron (Olympic) 11’’74. 7: 1. Jules
Ngongo (Bassecout) 11’’38. 2. Rodolphe
Bouchard (CEPCortaillod) 12’’62. 3.Maxime Jacot
(Olympic) 13’’09.
200m.Finale1: 1. RetoSchenkel (Zurich) 20’’51.
2. LeonBaptiste (GB)20‘’51. 3.MarcSchneeberger
20‘’53 (Länggasse) 20‘’52. Puis: 6. Arano Beyene
(Genève) 21‘’13. Finale 2: 1. Harry Aikiness
Aryeetee (GB) 20‘’46. Puis: 5. Pascal Mancini
(Genève) 21‘’37. Finale7:1. Simon Vögeli (Berne)
22‘’89. Puis: 3. William Botteron 23‘’62. Finale8:
1. Stefan Ritz (Länggasse) 22‘’81. Puis: 3. Aurélien
Jobin (Courtelary) 24‘’19. 4. Mathias Hodel
(Courtelary) 24’’80.
400 m. Finale 1: 1. Moawane Ofentse (AfS)
45’’65. 2. Conrad Williams (GB) 46’’16. 3. Mathieu
Lahaye (Fr) 46’’50. Finale2: 1. Nicolas Fillon (Fr)
46’’89. 2. Olivier Smug (Fr) 47’’58. Série 3: 1.
Jérémy Kähr (Cortaillod) 50‘’92. 6: 1. Benjamin
Fleury (Bassecourt) 53’’15. 2.RodolpheBouchard
(CEP Cortaillod) 56’’59.
800 m: 1. Jeremy Boxberger (Fr) 1’52’’72. 2.
Raphael Frei (Berne) 1’54’’58. 2. Martin Knill
(Regensdorf) 1’55’’41.
110 m haies. Finale A: 1. Dimitri Bascou (Fr)
13’’37. 2. Gianni Frankis (GB) 13’’57. 3. Andreas
Kundert (Brühl) 13’’57. 4. Michael Page (Berne)
13’’83. 5. Tobias Furer (Berne) 13’’95. Finale B:
1. Reto Vögeli (Sarnen) 14’’72.
400 m haies. Finale 1: 1. Nathan Woodward
(GB) 48’’71. 2. David Hugues (GB) 49’’81. 3. Kurt
Couto (Moz) 51’’43. Finale 2: 1. Richard
Davenport (GB) 49’’92. 2. Ludovic Dubois (Fr)
50’’28. 3. Benjamin Sumner (GB) 50’’55.
Hauteur: 1. Mathias Cianci (Fr) 2,26 m. 2.
Roman Sieber (Schaffhouse) 1,98 m. 3. Vivien
Streit (Nyon) 1,94 m.
Perche: 1. Vladimir Ferber (Fr) 4,65 m. 2. Lucas
Guenot (Fr) 4,05 m.
Longueur:1. Kristinn Torfason (Islikon, Isl) 7,64
m. 2. Matt Burton (GB) 7,62 m. 3. Julian Kellerer
(Aut) 7,44. Puis: 5. Yves Zellweger 7,22 m.
Concours B: 1. Fabio Senti (Coire) 6,60 m.
Triple saut: 1. Colomba Fofana (Fr) 16,62 m. 2.
Alexandre Hochuli (Zurich) 15,97 m. 3. Wilfried
Panguere (Fr) 15,36 m.
4 x 100 m: 1. Suisse 1 (Pascal Mancini, Reto
Schenkel, Aron Beyene, Marc Schneeberger)
39’’98. 2. Suisse 2 (Andreas Baumann, Alex
Wilson) 40’’14. Grande-Bretagne et Italie
disqualifiées.

DAMES
100m.FinaleA:1. JeannetteKwayke (GB) 11’’15.
2. Myriam Soumaré (Fr) 11’’25. 3. Laura Turner
(GB) 11’’30. Finale B: 1. Philip Asha (GB) 11’’47.
Série 6 : 1. Mélodie Stettler (Courtelary) 12’’81.
200 m. Finale 1: 1. Myriam Soumaré (Fr)
23’’00 (+2,4m/s). 2.MargaretAdeoye (GB)23’’14.
3.MarziaCaravelli (It) 23’’53.Finale2: 1.Mujinga
Kambundji (Berne) 23’’31. 2. Amy Foster (Irl)
23’’40. 3. Jacqueline Gasser (Coire) 23’’52. Finale
6:1. Renza Merz (Aarau) 25’’21. Puis. 3. Mélodie
Stettler (Courtelary) 25’’74.
400 m: 1. Aurélie Dupasquier 1. Aurélie
Dupasquier (Lausanne) 56’’29 (record
personnel). 2. AnninaFahr (Schaffhouse) 59’’49.
3. Fiona Héritier (Yverdon) 63’’29. 4. Lucie
Jeanbourpquin (Olympic) 63’’82.
800 m: 1. Alexandra Agostinucci (Fr) 2’10’’41.
2. Tiffany Langel (La Sagne) 2’11’’17. 3. Sonja
Schneider (Obersalbiet) 2’15’’10.
100mhaies.Finale1:1. Lisa Urech (Langnau)
12’’62. 2. Derval O’Rourke (Irl) 12’’84. 3. Marzia
Caravelli (It) 13’’05. Finale 2: 1. Ashley Helsby
(GB) 13’’13. 2. Reina-Flor Okori (Fr) 13’’22. 3. Clélia
Reuse (Martigny) 13’’26 (+2,7 m/s).
400 m haies. Finale 1: 1. Manuela Gentili (It)
56’’36. 2. Justine Kinney (Irl) 57’’92. 3. Emanuela
Baggiolini (It) 60’’33. Finale 2: 1. Tamara
Lemmenmeier (Amriswil) 62’’99. 2. Virginie
Ruedi (Genève) 68’’64. 3. Michèle Ritter
(Kirchberg) 69’’71.
Hauteur: 1. Léa Sprunger (Nyon) 1,71 m. 2.
Elodie Jakob (Yverdon) 1,68m. 3. JuttaHeinonen
(Vevey) 1,64 m.
Triple saut: 1. Jeannette Walter (Zurich) 12,91
m. 2. Daniela Miescher (Berne) 12,50 m.3.
Jennifer Beyeler (Berne) 11,66 m. Puis: 5. Marie
Vaucher (CEP Cortaillod) 11,06 m.
Marteau (4 kg): 1. Nicole Zihlmann (Lucerne)
58,57 m.
Perche: 1. Anna Katharina Schmid (Berne)
4m25. 2. Mélissa Page (Belfaux) 3,75 m. 3.
JessicaBotter (LaChaux-de-Fonds) 3,75m.Puis:
5. Marie Vaucher 2,85 m.
4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne 43‘’85. 2. Suisse
M23 (Joëlle Curti, Jacqueline Gasser, Marisa
Lavanchy,AurélieHumair) 44’’72. 3. Slovénie (avec
Merlene Ottey) 44’’83. 4. Lituanie 45‘‘05‘. 5. Suisse
M20 (Mujinga Kambundji, Loretta Miani, Tanja
Mayer, Aurélie Dupasquier) 45‘’11. 6. Irlande.

ATHLÉTISME Fantastique record national pour Lisa Urech et limites mondiales.

Résisprint de folie à la Charrière
JULIÁN CERVIÑO

«Notre meeting va marquer le
monde entier.» René Jacot, pa-
tron du Résisprint, avait raison
de jubiler au terme de la 32e édi-
tion de sa manifestation. Hier, la
magie de la piste de la Charrière
a de nouveau opéré. Une pléiade
de performances exceptionnel-
les, des records nationaux, des
limites mondiales, des records
personnels: il y a eu de quoi
s’éclater.

Parmi ce déluge de chronos, on
en retiendra surtout un: 12’’62!
Le temps canon signé par Lisa
Urech sur 100 m haies. Soit le re-
cord national (12’’76 depuis 20
ans par Julie Baumann), la
meilleure performance euro-
péenne de l’année et la quatrième
meilleure performance mon-
diale!«Jen’enrevienspas»,avouait
l’Emmentaloise après son in-
croyable exploit (19 centièmes de
mieuxquesonrecordpersonnel).
«J’ai toujours eu un temps sembla-
ble dans ma tête et dans mes jam-
bes. C’était le bon jour. Les condi-
tions étaient idéales (+1,5 m/s).
Macourseaétéparfaite.Jerêvaisde
courirunefoisainsi.»Toutàsajoie,
la Bernoise a promis de s’inscrire
lors des dix prochaines éditions
du Résisprint.

Le matin, la perle de l’athlé-
tisme suisse avait réalisé 12’’80.
Elle semblait capable de faire
beaucoup mieux et elle l’a réalisé
en battant largement la vice-
championne d’Europe, l’Irlan-
daise Derval O’Rourke (12’’84).
Après avoir manqué le record de
Suisse à cause du vent jeudi à
Athletissima, Lisa Urech est res-
tée sereine. Le diplôme de matu-
rité obtenu vendredi l’a encore
plus libérée. Evidemment, un
tel exploit permet de rêver.
«Avant de penser à courir plus vite
et à parler de médaille mondiale, il
faudra que je me stabilise autour
de ce temps», tempérait-elle.
«Ensuite, je pourrai songer à pro-
gresser.» A même pas 22 ans,
l’avenir semble appartenir à la
Bernoise, qui sera favorite lors

des prochains championnats
d’Europe M23. Après, elle pour-
ra songer aux Mondiaux à Dae-
gu. Hier, elle est repartie s’en-
traîner à Stuttgart. Elle se
souviendra encore longtemps
de La Chaux-de-Fonds.

Un 200 m de feu
Deux autres athlètes suisses

vont conserver un excellent sou-
venir du Résisprint. Andreas
Kundert a signé un sacré chrono
sur 110 m haies, 13’57’’. Ce
temps le qualifie pour les Mon-
diaux de Daegu (limite B
13’’60). Troisième derrière le
Français Dimitri Bascou (13’’37)
et le Britannique Gianni Frankis
(13’’57), le Saint-Gallois a mis
fin à deux ans difficiles après sa

blessure à un mollet. «J’ai fait
tomber les trois dernières haies,
mais mon temps est parfait», jubi-
lait-il sous le soleil chaux-de-
fonnier. «Avec moins de vent
(+1,5 m/s), j’aurais pu aller plus
vite et mieux contrôler ma course.
Mais je suis content, j’ai réalisé
mon objectif de la saison.»

Marc Schneeberger était aussi
aux anges après un 200 m de
feu. Reto Schenkel a égalé la
meilleure performance suisse
de la saison en 20’’51, juste de-
vant le Britannique Leon Bap-
tiste (même temps) et, donc,
Marc Schneeberger (20’’53).
Soit mieux que les 20’’60 (limite
A) requis pour aller à Daegu.
Avec Reto Schenkel et Alex Wil-
son, il sera le troisième Suisse à

s’aligner sur le demi-tour de
piste en Corée, une grande pre-
mière. «La forme revient au bon
moment pour moi, la saison ne fait
que commencer», rigolait le so-
ciétaire du TV Länggasse. «Je
m’attendais à un bon temps. Mais
La Chaux-de-Fonds est vraiment
la piste la plus rapide que je con-
naisse.» Et tout y est possible.

Encore plus sollicités
«On aurait pu assister à des ex-

ploits encore plus grands sans le
vent», relevait René Jacot. Avec
23’’00, Myriam Soumaré aurait
signé une sacrée performance
sur 200 m, mais Eole lui a joué
un mauvais tour (+2,4 m/s).

A la hauteur, le Français Ma-
thias Cianci a réussi un bond à

2,26 m, en échouant de peu à
2,29 m. Juste la meilleure per-
formance française de la saison.

Sans oublier les relais (lire ci-
dessous), le Résisprint a encore
permis à plusieurs athlètes de
confirmer des limites ou de bat-
tre des records personnels. Les
organisateurs ont dénombré six
performances à classer dans les
dix meilleures européennes de
la saison. Trois records de
Suisse, deux limites mondiales
et un record du meeting sur
400 m haies signé par le Britan-
nique Nathan Woodward en
48’’71. Du très, très haut niveau.
«Nous allons être encore plus solli-
cités par la suite», prévoyait René
Jacot. Faudra faire vraiment très
fort pour faire mieux!�

Lisa Urech (à droite) a réalisé un exploit retentissant sur le 100 m haies hier lors du Résisprint. DAVID MARCHON

Le Résisprint a confir-
mé le boom que con-
naissent les relais suis-
ses. La fédération a eu la
bonne idée de miser sur
ces disciplines en vue
des championnats
d’Europe 2014 à Zurich
etcettestratégiepaiera-
pidement. Hier encore,
le 4x100m masculin
(Pascal Mancini, Reto
Schenkel, Aron Beyene
et Marc Schneeberger)
a confirmé sa très
grande forme actuelle
en signant un temps de
38’’98. «C’est un chrono de classe mondiale», souli-
gnait Pascal Mancini, premier relayeur. «Nous
avons franchi une nouvelle étape vers les JO.»

Chez les filles, les relayeuses M23 (Joëlle Curti,
Jacqueline Gasser, Marisa Lavanchy et Aurélie
Humair) ont explosé le record national en bou-
clant le tour de piste en 44’’72, Soit près de 40
centièmes de mieux que les 45’’10 réussis jeudi à
Lausanne.Le juniorsM20ontaussi signéunnou-
veau record national en 45’’11. Mujinga Kam-

bundji, Loretta Miani,
Tanja Mayer et Aurélie
Reymond ont effacé une
marque vieille de 23 ans
(45’’20).

De quoi ravir le chef de
ce projet, le Fribourgeois
Laurent Meuwly. «Une
vraie dynamique s’ins-
talle»,seréjouit-il.«Avant,
le relais dames tournaient
autour des 45’’15. Mainte-
nant, ce sont les juniors qui
réalisent ces chronos. Il y a
plus de potentiel chez les
filles, les choses bougent.
Pour ma part, j’essaie

d’amener du positif en incitant les relayeurs à prendre
des risques, à rechercher leurs limites.»

Ces exploits ont effacé ceux des autres nations.
En particulier de Merlene Ottey et de ses coéqui-
pières slovènes. Pour une fois, ce team a terminé
sa course en signant un temps correct, 44’’83.
Mais le chemin vers Daegu (limite à 44’’00) et
Londres est encore très long pour la reine Merle-
ne, qui a couru le 100 m en 11’’91 le matin. Faut le
faire à 51 ans.� JCE

Les relais suisses en plein boom
RÉGIONAUX Au milieur de toutes ces performances, les athlètes
régionaux se sont aussi distingués. Sur 100m, le Chaux-de-Fonnier
William Botteron a égalé son record personnel lors des séries en 11’’74.
Jessica Botter rêvait de se qualifier pour les Universiades en
franchissant 3,75 m à la perche, elle a échoué (limite à 4,15 m). Michael
Page et Tobias Furer ont eu plus de réussite. Deuxième du 800 m,
Tiffany Langel n’était pas satisfaite de sa course (2’11’’17).

TROP DE VENT Clélia Reuse a réussi un joli chrono sur 100 m haies, en
13’’26. Hélas pour elle, le vent l’a un peu trop poussée (+2,7 m/s).
Munjinga Kambundji a connu la même mésaventure sur 200 m (23’’31,
+3,0 m/s). Alex Wilson a aussi signé 10’’41 sur la finale B des hommes,
remportée par le Britannique Harry Aiikiness en 10’’13, mais avec un
vent à peine trop favorable (+2,2 m/s). Dommage!

SOUTIEN Les instances communales et cantonales ont bien soutenu le
Résisprint. La commune a fourni différentes prestations. Le canton a,
lui, versé 10 000 fr. via le Fonds cantonal du sport, financé par la
loterie. En plus, le Service cantonal du sport a mis à disposition un bus
et un chauffeur pour véhiculer les athlètes. Philippe Gnaegi, conseiller
d’Etat, Patrica Gacond, directrice du Service cantonal du sport, et
Bertrand Robert, responsable du Service des sports à l’Université de
Neuchâtel, étaient présents hier à la Charrière, tout comme le
conseiller communal Jean-Pierre Veya. Le hockeyeur Loïc Burkhalter
(Rapperswil), qui suit des cours d’entraîneur, a aussi participé à l’apéro
officiel, ainsi que Myriam Soumaré.

SAUT Les concours du saut en longueur et du triple saut ont été perturbés
par un problème de planche. Celle-ci s’est cassée et le triple saut féminin
s’est terminé après 18 heures. Il faudra changer...� JCE

TOUR DE PISTE

La joie des Suissesses fait plaisir à voir.
DAVID MARCHON
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ATHLÉTISME
MONDIAUX
Athlètes suisses ayant réussi une limite
pour les Mondiaux de Daegu (Corée du
Sud, du 27 août au 4 septembre).
Messieurs: Andreas Kundert* (110 m haies),
Reto Amaru Schenkel, Marc Schneeberger et
Alex Wilson (200 mètres). Dames: Nicole
Büchler, (perche), Lisa Urech (100 m haies),
Sabine Fischer* (5000 m), Laura* et Marie*
Polli (20 km marche), 4x100 m messieurs et
4x100 m dames.
* = limite B.
Irene Pusterla (longueur), Viktor Röthlin, Maya
Neuschwander, Magali Di Marco et Patricia
Morceli (tous marathon) renoncent à se ren-
dre à Daegu bien qu’ils aient réussi les mini-
ma.

BEACH-VOLLEY
WORLD TOUR
Stavanger (No). World Tour (Grand
Chelem). Tableau final messieurs, pre-
mier tour: Patrick Heuscher - Jefferson
Bellaguarda (S, 15) battent Matthew
Fuerbringer - Nicholas Lucena (EU, 17) 21-18
15-21 16-14. Huitième de finale: Heuscher-
Bellaguarda battent David Klemperer - Eric
Koreng (All, 5) 21-14 21-13. Quart de finale:
Grzegorz Fijalek - Mariusz Prudel (Pol, 13) bat-
tent Heuscher-Bellaguarda 28-26 21-12.
Heuscher-Bellaguarda terminent au cin-
quième rang. Demi-finales: Arcio Araujo -
Ricardo Santos (Bré) battent Julius Brink -
Jonas Reckermann (All) 27-25 21-19. Fijalek -
Prudel battent Tarjei Skarlund - Martin
Spinnagr (No) 21-14 21-14. Finale: Araujo-
Santos battent Fijalek-Prudel 21-18 24-22.
Pour la troisième place: Brink-
Reckermann battent Skarlund-Spinnagr 17-21
21-13 15-11.
Dames. Demi-finales: Sara Goller - Laura
Ludwig (All, 13) battent Larissa-Juliana (Bré, 1)
25-23 21-19. Jennifer Kessy - April Ross (EU, 3)
battent Sanne Keizer - Marleen van Iersel (PB,
6) 25-27 21-11 15-11. Finale: Kessy-Ross bat-
tent Goller-Ludwig 21-16 21-15. Pour la troi-
sième place: Larissa-Juliana battent Keizer-
Van Iersel 21-13 21-14.

BOXE
CHAMPIONNAT DU MONDE
DES LOURDS
Hambourg (All). Championnat du
monde des lourds: Vladimir Klitschko (Ukr,
tenant du titre IBF et WBO) bat David Haye
(GB, tenant du titre WBA) à l’unanimité aux
points (117-109 118-108 116-110).

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
98e Tour de France. Première étape,
Passage du Gois La Barre-des-Monts -
Mont les Alouettes - Les Herbiers, sur
191,5 km: 1. Philippe Gilbert (Be, Omega
Pharma-Lotto) 4h41’31’’. 2. Cadel Evans (Aus)
à 3’’. 3. Thur Hushovd (No) à 6’’. 4. José
Joaquin Rojas (Esp). 5. Jurgen Van den Broeck
(Be). 6. Geraint Thomas (GB). 7. Andreas
Klöden (All). 8. Rein Taramää (Est). 9. Chris
Horner (EU). 10. Tony Martin (All). 11. Linus
Gerdemann (All). 12. Fränk Schleck (Lux). 13.
Peter Velits (Slq). 14. Thomas Voeckler (Fr). 15.
Damiano Cunego (It). 16. David Millar (GB). 17.
Alexander Vinokourov (Kaz). 18. Fabian
Cancellara (S). 19. Nicolas Roche (Irl). 20.
Grega Bole (Sln). Puis: 33. Andy Schleck (Lux).
38. Levi Leipheimer (EU). 44. Ivan Basso (It).
50. Bradley Wiggins (GB). 64. André Greipel
(All). 69. Mark Cavendish (GB). 74. Robert
Gesink (PB), tous même temps. 79. Samuel
Sanchez (Esp) à 1’20’’. 82. Alberto Contador
(Esp), m.t. 99. Roman Kreuziger (Tch) à 1’55’’.
140. Alessandro Petacchi (It) à 2’33’’. 143. Steve
Morabito (S), m.t. 159. David Loosli (S) à 3’05’’.
162. Michael Schär (S), m.t. 181. Tyler Farrar
(EU) à 4’37’’. 198 classés.
Deuxième étape, contre-la-montre par
équipes, Les Essarts - Les Essarts, sur
23 km: 1. Garmin-Cervélo (Hushovd) 24’48’’.
2. BMC Racing Team (Evans, Morabito, Schär)
à 4’’. 3. Sky (Wiggins), même temps. 4.
Leopard-Trek (Cancellara, A. Schleck,
F. Schleck) à 5’’. 5. HTC Highroad (Martin), m.t.
6. Radioshack (Leipheimer, Klöden) à 10’’. 7.
Rabobank (Gesink) à 12’’. 8. Saxo Bank-
Sungard (Contador) à 28’’. 9. Astana
(Vinokourov) à 32’’. 10. Omega Pharma-Lotto
(Gilbert) à 39’’. Puis: 17. Lampre-ISD (Cunego,
Loosli) à 1’04’’.
Classement général: 1. Hushovd 5h06’25’’.
2. David Millar (GB), m.t. 3 Evans à 1’’. 4.
Thomas à 4’’. 5. Gerdemann. 6. Frank
Schleck. 7. Cancellara. 8. Edvald Boasson
Hagen (No). 9. Manuel Quinziato (It). 10. Andy
Schleck. 11. Jakob Fuglsang (Dan). 12.
Wiggins. 13. Hincapie, tous m.t. 14. Martin à
5’’. 15. Peter Velits (Slq). 16. Tejay van Garderen
(EU). 17. Lars Bak (Dan). 18. Cavendish. 19.
Matthew Goss (Aus), tous m.t. 20. Klöden à
10’’. Puis: 21. Horner. 22. Leipheimer, tous
deux m.t. 25. Gesink à 12’’. 27. Vinokourov à
32’’. 35. Greipel à 39’’. 47. Basso à 57’’. 52.
Cunego à 1’04’’. 75. Contador à 1’42’’. 92.
Kreuziger à 2’21’’. 97. Morabito à 2’31’’. 104.

Samuel Sanchez à 2’36’’. 138. Petacchi à
3’31’’. 167. Loosli à 5’30’’. 171. Schär à 5’43’’. 176.
Farrar à 6’26’’.

TOUR D’AUTRICHE
Première étape, Dornbirn - Götzis, sur
139,7 km: 1. Robert Hunter (AfS,
RadioShack) 3h16’34’’. 2. Chris Sutton (Aus). 3.
Roberto Ferrari (It). Puis les Suisses: 16. Silvan
Dillier, tous même temps. 24. Oliver Zaugg à
4’’. 40. Marcel Wyss. 70. Reto Hollenstein. 85.
Martin Kohler. 87. Gregory Rast. 99. Michael
Albasini. 116. Andreas Dietziker, tous m.t.
Classement général: 1. Hunter 3h16’24’’. 2.
Sutton à 4’’. 3. Ferrari à 6’’. Puis les Suisses: 17.
Dillier à 10’’. 30. Zaugg à 14’’. 46. Wyss. 73.
Hollenstein. 87. Kohler. 89. Rast. 102. Albasini.
117. Dietziker, tous m.t.

GRAND PRIX DE LUCERNE
Roggliswil. GP de Lucerne. Elites
(149 km): 1. Jonathan Fumeaux (Conthey)
3h47’49’’ (39,242 km/h). 2. Sebastien
Reichenbach (Martigny). 3. Laurent Beuret
(Delémont), tous deux m.t.. 4. Bernhard
Oberholzer (Hefenhofen) à 1’03’’. 5. Sven
Schilling (Steinerberg), m.t. 6. Marcel Aregger
(Unterägeri) à 1’51’’. 69 coureurs au départ, 34
classés.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
A Lustenau (Aut): Lustenau (Aut, deuxième
division) - Bâle 1-1 (0-0). But pour Bâle: 81e
Vuleta 1-1.
A Attalens: Sion - Neuchâtel Xamax 1-1 (0-
1). Buts: 36e Gohou 0-1. 61e
Ketkeophomphone 1-1.
A Köniz: Young Boys - Eintracht Francfort
(deuxième Bundesliga) 1-3 (0-1). Buts: 42e
Caio (penalty) 0-1. 68e Silberbauer (penalty)
1-1. 72e Meier 1-2. 73e Fenin 1-3.
A Schwaz (Aut): Bâle - Dinamo Bucarest 1-
2 (0-1). Buts: 5e Danciulescu 0-1. 66e Alex Frei
1-1. 88e Tucudean 1-2.
A Sirnach: Grasshopper - Saint-Gall 2-2 (2-
0). Buts: 12e Smiljanic (penalty) 1-0. 41e
Zuber 2-0. 47e Lüchinger (penalty) 2-1. 75e
Nushi 2-2.
A Tolochenaz: Lausanne - Servette 1-2 (1-1).
Buts: 19e Meoli 1-0. 21e De Azevedo 1-1. 65e
De Azevedo (penalty) 1-2.
A Horw: Lucerne - Thoune 1-2 (0-1). Buts:
34e Lezcano 0-1. 60e Wiss 1-1. 63e Sanogo 1-
2.
A Bodio: Biasca (première ligue) - Lugano 0-
1. But: 80e Felipe (penalty) 0-1.
A Monte Carasso: Bellinzone - Chiasso 1-0
(0-0). But: 87e Ruiz 1-0.

COPA AMERICA
Copa America en Argentine. Groupe A,
première journée. A La Plata (vendre-
di): Argentine - Bolivie 1-1 (0-0). A San
Salvador de Jujuy (samedi): Colombie -
Costa Rica 1-0 (1-0). Classement: 1.
Colombie 3. 2. Argentine et Bolivie 1 (1-1). 4.
Costa Rica 0.

COUPE DU MONDE FÉMININE
Coupe du monde féminine, en
Allemagne. Tour préliminaire,
deuxième journée. Groupe C: Corée du
Nord - Suède 0-1 (0-0), Etats-Unis - Colombie
3-0 (1-0). Classement (deux matches): 1.
Etats-Unis 6 (5-0). 2. Suède 6 (2-0). 3. Corée
du Nord 0 (0-3). 4. Colombie 0 (0-4). Les Etats-
Unis et la Suède sont qualifiés pour les
quarts de finale.
Groupe D: Australie - Guinée équatoriale 3-
2 (1-1). Brésil - Norvège 3-0 (1-0).
Classement (deux matches): 1. Brésil 6. 2.
Australie 3 (3-3). 3. Norvège 3 (1-3). 4. Guinée
équatoriale 0. Le Brésil est qualifié pour les
quarts de finale.

HIPPISME
CHAMPIONNAT DE SUISSE DE SAUT
Schaffhouse. Championnats de Suisse
de saut d’obstacles. Elite. Classement fi-
nal après trois épreuves: 1. Hansueli
Sprunger (Lausen), Kepi de Valse, 4,25 (0+0
dans le GP). 2. Beat Mändli (Amriswil), Louis,
5,42 (0+0). 3. Simone Wettstein (Thundorf),
Cash and Go, 6,34 (0+0). 4. Andreas Ott
(Mettmenstetten), Loxy de la Reselle CH, 9,66
(0+0). 5. Claudia Gisler (Seedorf), Touchable,
11,50 (4+0). 6. Marc Oertly (Soleure), Tamira,
11,79 (4+0). 7. Niklaus Schurtenberger (Lyss),
Fifty Fifty, 14,91 (0,5+0,25). 8. Christina Liebherr
(Riaz), Callas Sitte, 15,56 (0+0). 9. Beat
Grandjean (Guin), Urasinaa, 15,85 (4+0). 10.
Alexandra Fricker (Schöfflisdorf), Memphis,
20,11 (8+0). 11. Steve Guerdat (Herrliberg),
Nino des Buissonnets, 23,09 (8+0).
Jeunes cavaliers. Classement final
après trois épreuves: 1. Martin Fuchs
(Bietenholz), Karin CH, 0,03 (0+0 dans le GP).
2. Iris Gautschi (Aeugst am Albis), Pasoa Dice,
7,58 (4+0). 3. Martina Meroni (Arzo), Lhara,
8,00 (4+0). 4. Eva Gautschi (Aeugst am Albis),
L’Espoir du Tillard, 18,28 (4+8). 5. Sarah de
Coulon (Saint-Blaise), Ornett de Galeste, 19,14
(8+0). 6. Audrey Geiser (Sonceboz-
Sombeval), Cool Classix, 19,45 (12+0).
Juniors. Classement final: 1. Emilie
Stampfli (Soleure), Nikita du Luot, 4 après
trois épreuves; 0 - 44’’42 en barrage. 2. Sofia

Colombo (Gudo), Iman d’Occagnes, 4; 38 -
66’’11 en barrage. 3. Ken Balsiger (Corcelles),
Petit Loup CH, 12 - 299,74. 4. Anthony
Bourquard (Glovelier), Horizon du Roc, 16 -
288,81. 5. Amandie Gauderon (Villars-sur-
Glâne), Nanking Pierre CH, 16 - 291,27. 6.
Chantal Müller (Veltheim), U Tabasca, 16 -
292,78.

CSI D’ESTORIL
Estoril (Por). CSI. S/A avec barrage (ven-
dredi): 1. Pius Schwizer (S), Ulysse, 0 - 40’’99.
2. Christian Ahlmann (All), Taloubet, 0 - 41’’10.
3. Ludger Beerbaum (All), Coupe de Cœur, 0 -
41,68. Puis: 6. Clarissa Crotta (S), Westside, 1 -
52’’91.
Saut en deux phases: 1. Leopold van Asten
(PB), Amelie, 0 - 27’’20. 2. Janika Sprunger (S),
Jl’s Komparse, 0 - 27’’29. 3. Schwizer, Ulysse, 0
- 27’’57. Puis: 10. Crotta, Milano, 0 - 29’’84.
Global Champions Tour (S/A, deux
manches et barrage): 1. Christian Ahlmann
(All), Taloubet, 0 - 45’’21. 2. Luciana Diniz (Por),
Winningmood, 0 - 47’’32. 3. Ludger
Beerbaum (All), Chaman, 0 - 48’’85. 4.
Meredith Michaels-Beerbaum (All),
Shutterfly, 4 - 48’’68. 5. Clarissa Crotta (S),
Westside, 4 - 50’’61, tous en barrage. Puis: 10.
Pius Schwizer (S), Carlina, 4 - 60’’67. 24. Janika
Sprunger (S), Uptown Boy, 8 - 70’’06.
Classement intermédiaire (6/9): 1.
Beerbaum 186 points. 2. Edwina Alexander
(Aus) 155. 3. Diniz 149. Puis: 9. Schwizer 119. 13.
Crotta 89. 34. Janika Sprunger 31. Le top-25 en
finale à Abu Dhabi en novembre.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ITALIE
Mugello. Grand Prix d’Italie. 125 cm3
(20 tours de 5,245 km = 104,900 km): 1.
Nicolas Terol (Esp), Aprilia, 39’51’’815 (157,888
km/h). 2. Johann Zarco (Fr), Derbi, à 0’’167. 3.
Maverick Vinales (Esp), Aprilia, à 8’’379. 4.
Efren Vazquez (Esp), Derbi, à 8’’491. 5. Hector
Faubel (Esp), Aprilia, à 8’’594. 6. Luis Salom
(Esp), Aprilia, à 22’’908. Puis: 23. Giulian
Pedone (S), Aprilia, à 1’53’’144. Meilleur tour:
Zarco (9e) en 1’57’’783. 37 pilotes au départ, 23
à l’arrivée et classés.
Championnat du monde (8 /17): 1. Terol
153 points. 2. Zarco 114. 3. Vinales 106. 4. Jonas
Folger (All), Aprilia, 101. 5. Sandro Cortese (All),
Aprilia, 98. 6. Vazquez 90. 26 pilotes classés.
Moto 2 (21 tours = 110,145 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter, 40’02’’941
(165,015 km/h). 2. Stefan Bradl (All), Kalex, à
0’’071. 3. Bradley Smith (GB), Tech 3, à 0’’419. 4.
Alex De Angelis (Saint-Marin), Motobi, à
2’’091. 5. Andrea Iannone (It), Suter, à 4’’595. 6.
Thomas Lüthi (S), Suter, à 13’’021. Puis: 11.
Dominique Aegerter (S), Suter, à 15’’072. 13.
Randy Krummenacher (S), Kalex, à 18’’573.
Meilleur tour: Bradl (21e) en 1’53’’362. 37 pilo-
tes au départ, 31 à l’arrivée et classés.
Championnat du monde (8 /17): 1. Bradl
147. 2. Marquez 95. 3. Smith 79. 4. Simone Corsi
(It), FTR, 76. 5. Lüthi et De Angelis 66. Puis: 10.
Krummenacher 39. 16. Aegerter 29. 31 pilotes
classés.
MotoGP (23 tours = 120,635 km): 1. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, 41’50’’089
(173,016 km/h). 2. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 0’’997. 3. Casey Stoner (Aus), Honda,
à 1’’143. 4. Ben Spies (EU), Yamaha, à 8’’980. 5.
Marco Simoncelli (It), Honda, à 9’’076. 6.
Valentino Rossi (It), Ducati, à 26’’450. Meilleur
tour: Lorenzo (17e) en 1’48’’402. 16 pilotes au
départ, 15 à l’arrivée et classés.
Championnat du monde (8 /18): 1.

Stoner 152. 2. Lorenzo 133. 3. Dovizioso 119. 4.
Rossi 91. 5. Nicky Hayden (EU), Ducati, 77. 6.
Spies 74. 19 pilotes classés.
Prochaine course: Grand Prix d’Allemagne,
le 17 juillet au Sachsenring.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Tenero. Championnats de Suisse d’été
en grand bassin. Finales de samedi.
Messieurs. 100 m libre: 1. Erik van Dooren
(Genève-Natation) 50’’23. 2. Artyom
Machekin (Lugano Nuoto) 51’’72. 3. Duncan
Jacot-Descombes (Red Fish Neuchâtel) 51’’84.
1500 m libre: 1. Timo Ingold (Berthoud)
17’08’’01. 2. Silvio Federer (Meilen) 17’15’’16. 3.
Luca Pfyffer (SV Kriens) 17’27’’15. 200 m pa-
pillon: 1. Alexandre Liess (Swiss Swimming)
2’01’’78. 2. Maximilien Bon (Uster-Wallisellen)
2’03’’89. 3. Nico van Duijn (Limmat Sharks
Zurich) 2’05’’30. 50 m dos: 1. Jonathan
Massacand (Vevey Natation) 26’’68. 2. Adrien
Perez (Red Fish Neuchâtel) 27’’03. 3. Lukas
Räuftlin (SV Kriens) 27’’19. 50 m brasse: 1.
Martin Schweizer (Uster-Wallisellen) 28’’59. 2.
Yannick Käser (Berne) 29’’34. 3. Valerio
Romagnoli (Meilen) 30’’50. 200 m 4 nages:
1. Räuftlin 2’07’’87. 2. Flavio de Corso (Limmat
Sharks Zurich) 2’09’’92. 3. Kilian Bossard
(Limmat Sharks Zurich) 2’11’’03. 4x100 m li-
bre: 1. Genève-Natation (Febo, Charmey, van
Dooren, Intrator) 3’29’’42. 2. Lausanne
Natation 3’31’’58. 3. Uster-Wallisellen 3’32’’24.
Dames. 400 m libre: 1. Julia Hassler (Lie,
Uster-Wallisellen) 4’19’’64. 2. Martina van
Berkel (Limmat Sharks Zurich) 4’22’’12. 3.
Annick van Westendorp (Winterthour)
4’23’’44. 1500 m libre: 1. Swann Oberson
(Swiss Swimming) 16’57’’17. 200 m papillon:
1. van Berkel 2’12’’41. 2. Hassler 2’23’’68. 3. van
Westendorp 2’24’’94. 50 m dos: 1. Laetitia
Perez (Lausanne Natation) 30’’32. 2. Florence
Sigg (Limmat Sharks Zurich) 30’’40. 3. Virginia
Schumacher (SV Emmen) 31’’22. 50 m
brasse: 1. Stephanie Spahn (Uster-
Wallisellen) 32’’61. 2. Corinne Meier (SV
Emmen) 32’’82. 3. Franziska Hügli (Bienne)
33’’17. 200 m 4 nages: 1. Maria Ugolkova
(Lausanne Natation) 2’17’’58. 2. Marina Ribi
(SC Schaffhouse) 2’20’’57. 3. Danielle Villars
(Limmat Sharks Zurich) 2’22’’48. 4x100 m li-
bre: 1. Limmat Sharks Zurich (Villars,
Oderbolz, Sigg, van Berkel) 3’57’’75. 2. Lugano
Nuoto 4’03’’80. 3. SV Emmen 4’04’’22.
Finales de dimanche. Messieurs. 400 m
libre: 1. Liess 3’57’’51. 2. Jean-Baptiste Febo
(Genève-Natation) 4’05’’79. 3. Simon Rabold
(Uster-Wallisellen) 4’06’’21. 50 m papillon:
1. Christian Schneiter (Bienne), van Duijn, Bon
et Perez 25’’15. 100 m dos: 1. Räuftlin 57’’85.
2. Massacand 58’’43. 3. Michael Eugene
Hallock (Uster-Wallisellen) 58’’62. 200 m
brasse: 1. Käser 2’18’’21. 2. Yves Mauron
(Bienne) 2’19’’68. 3. Bossard 2’21’’02.
4x100 m 4 nages: 1. Uster-Wallisellen
(Hallock, Bon, Schweizer, Rabold) 3’52’’11. 2.
Vevey Natation 3’58’’30. 3. SV Kriens 4’00’’69.
Dames. 100 m libre: 1. Ugolkova 57’’39. 2.
Meier 58’’94. 3. van Westerndorp 59’’49.
800 m libre: 1. Anna Walker (Mendrisio)
9’34’’58. 2. Meryl Gigon (Genève-Natation)
9’37’’01. 3. Pia Oderbolz (Limmat Sharks
Zurich) 9’38’’67. 50 m papillon: 1. Ugolkova
28’’00. 2. Perez 28’’15. 3. Melanie Schweiger
(Baar) 28’’34. 100 m dos: 1. Sigg 1’05’’54. 2.
Anouk Hellinga (SV Kriens) 1’06’’82. 3. Miriam
Rihs (Kreuzlingen) 1’07’’33. 200 m brasse: 1.
Spahn 2’35’’47. 2. Ribi 2’35’’70. 3. Jennifer Bovay
(Bienne) 2’37’’84. 4x100 m 4 nages: 1.

Uster-Wallisellen (Baric, Hassler, Spahn, Frei)
4’24’’65. 2. Lausanne Natation 4’31’’46. 3. SV
Kriens 4’33’’72.
Finales de dimanche. Messieurs.
400 m libre: 1. Liess 3’57’’51. 2. Jean-
Baptiste Febo (Genève-Natation) 4’05’’79. 3.
Simon Rabold (Uster-Wallisellen) 4’06’’21.
50 m papillon: 1. Christian Schneiter
(Bienne), van Duijn, Bon et Perez 25’’15.
100 m dos: 1. Räuftlin 57’’85. 2. Massacand
58’’43. 3. Michael Eugene Hallock (Uster-
Wallisellen) 58’’62. 200 m brasse: 1. Käser
2’18’’21. 2. Yves Mauron (Bienne) 2’19’’68. 3.
Bossard 2’21’’02. 4x100 m 4 nages: 1.
Uster-Wallisellen (Hallock, Bon, Schweizer,
Rabold) 3’52’’11. 2. Vevey Natation 3’58’’30. 3.
SV Kriens 4’00’’69.
Dames. 100 m libre: 1. Ugolkova 57’’39. 2.
Meier 58’’94. 3. van Westerndorp 59’’49.
800 m libre: 1. Anna Walker (Mendrisio)
9’34’’58. 2. Meryl Gigon (Genève-Natation)
9’37’’01. 3. Pia Oderbolz (Limmat Sharks
Zurich) 9’38’’67. 50 m papillon: 1. Ugolkova
28’’00. 2. Perez 28’’15. 3. Melanie Schweiger
(Baar) 28’’34. 100 m dos: 1. Sigg 1’05’’54. 2.
Anouk Hellinga (SV Kriens) 1’06’’82. 3.
Miriam Rihs (Kreuzlingen) 1’07’’33. 200 m
brasse: 1. Spahn 2’35’’47. 2. Ribi 2’35’’70. 3.
Jennifer Bovay (Bienne) 2’37’’84. 4x100 m
4 nages: 1. Uster-Wallisellen (Baric, Hassler,
Spahn, Frei) 4’24’’65. 2. Lausanne Natation
4’31’’46. 3. SV Kriens 4’33’’72.

RUGBY
COUPE DE SUISSE
Chènes-le-Pont (Fr). Finale de la Coupe
de Suisse: Hermance - Avusy 11-14 (6-0).

TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. All England
Championships. Troisième levée du
Grand Chelem (20,4 millions de francs,
gazon). Finales. Simple messieurs:
Novak Djokovic (Ser, 2) bat Rafael Nadal
(Esp, 1) 6-4 6-1 1-6 6-3. Simple dames:
Petra Kvitova (Tch, 8) bat Maria Sharapova
(Rus, 5) 6-3 6-4. Double messieurs: Bob et
Mike Bryan (EU, 1) battent Robert Lindstedt -
Horia Tecau (Su - Rou, 8) 6-3 6-4 7-6 (7-2).
Double dames: Kveta Peschke - Katarina
Srebotnik (Tch - Sln, 2) battent Sabine Lisicki
- Samantha Stosur (All - Aus) 6-3 6-1.
Double mixte: Jürgen Melzer - Iveta
Benesova (Aut - Tch, 9) battent Mahesh
Bhupathi - Elena Vesnina (Inde - Rus, 4) 6-3
6-2.

VOLLEYBALL
MATCH DE PRÉPARATION
Match amical dames. A Rüschlikon:
Suisse - Croatie 1-3 (24-26 25-16 7-25 14-25).

VTT
COUPE DU MONDE
Mont Sainte-Anne (Can). Coupe du
monde de cross-country. Messieurs: 1.
Jaroslav Kulhavy (Tch) 1h35’51’’. 2. Nino
Schurter (S) à 1’42’’. 3. José Antonio Hermida
(Esp) à 1’54’’. 4. Mathias Flückiger (S) à 2’33’’.
5. Florian Vogel (S) à 2’51’’. Puis les autres
Suisses: 8. Christoph Sauser à 4’31’’. 9.
Thomas Litscher à 4’33’’. 10. Martin Gujan
m.t. 13. Patrik Gallati à 5’20’’. 15. Ralph Näf à
6’56’’. 16. Severin Disch à 7’09’’. 17. Lukas

Flückiger à 7’38’’. 27. Fabian Giger à 9’40’’. 29.
Lukas Kaufmann à 10’04’’. 42. Nicola
Rohrbach à 14’33’’.
Coupe du monde (4/7): 1. Kulhavy 760. 2.
Schurter 670. 3. Julien Absalon (Fr) 650.
Dames: 1. Catharine Pendrel (Can) 1h38’23’’.
2. Irina Kalentieva (Rus) à 58’’. 3. Julie Bresset
(Fr) à 1’52’’. Puis les Suissesses: 8. Nathalie
Schneitter à 4’28’’. 13. Esther Süss à 6’31’’.
Coupe du monde (4/7): 1. Bresset 860. 2.
Pendrel 720. 3. Premont 480. Puis: 9. Schneitter
420. 14. Süss 323. 19. Katrin Leumann 275. 38.
Sarah Koba 140. 63. Marielle Saner-Guinchard
32. 69. Sofia Pezzatti 24. 71. Fabienne
Niederberger 24.
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Notre jeu: 
12* - 2* - 11* - 3 - 5 - 17 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 12 - 2
Au tiercé pour 15 fr.: 12 - X - 2
Le gros lot: 
12 - 2 - 15 - 14 - 6 - 4 - 11 - 3
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix de la Reine Marguerite 
Tiercé: 12 - 7 - 5 Quarté+: 12 - 7 - 5 - 13
Quinté+: 12 - 7 - 5 - 13 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 151.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 964.80
Dans un ordre différent: Fr. 120.60 Trio/Bonus: Fr. 9.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35’162.50
Dans un ordre différent: Fr. 703.25
Bonus 4: Fr. 63.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 31.75 Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–
Hier à Chantilly, Prix du Bois Bourillon 
Tiercé: 14 - 10 - 8 Quarté+: 14 - 10 - 8 - 1
Quinté+: 14 - 10 - 8 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 199.–
Dans un ordre différent: Fr. 39.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 863.10
Dans un ordre différent: Fr. 99.– Trio/Bonus: Fr. 9.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’747.25
Dans un ordre différent: Fr. 131.50
Bonus 4: Fr. 22.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50 Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de la Forêt de Compiègne 
(plat, Réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Entre Deux Eaux 60 I. Mendizabal Rb Collet 15/1 6p9p7p
2. Numérologie 59 A. Badel M. Bollack 5/1 4p1p3p
3. Applique 59 C. Soumillon M. Delzangles 6/1 5p7p0p
4. So Levely Sport 58 A. Samson P. Chevillard 12/1 1p4p5p
5. Cottingley Fairy 58 O. Peslier E. Libaud 11/1 0p7p4p
6. Dear Maria 58 S. Ruis D. Prodhomme 14/1 7p7p9p
7. Kameruka 57,5 R. Thomas R. Pritchard 13/1 0p0p5p
8. Pivoina 57 M. Barzalona G. Henrot 23/1 0p0p9p
9. Arriverdela 55 W. Saraiva J. Bidgood 33/1 0p1p0p

10. Churriana 54,5 J. Victoire A. Voraz 16/1 5p0p7p
11. Mina Hill 54 M. Guyon HA Pantall 9/1 1p2p0p
12. Jeanie Johnston 53,5 T. Thulliez Rd Collet 4/1 2p2p2p
13. King’s Dam 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 29/1 8p1p0p
14. Rum Chocolate 53 CP Lemaire X. Nakkachdji 21/1 1p3p4p
15. California Dreams 53 S. Maillot U. Suter 18/1 3p5p3p
16. Fly Dream 52 F. Prat T. Castanheira 27/1 0p0p8p
17. Queen’s Road 52 A. Crastus F. Allonde 19/1 3p3p1p

Notre opinion: 12 – La victoire est recherchée. 2 – Les Bollack sont performants. 11 – Elle nous plaît
vraiment. 3 – La lumière devrait en sortir. 5 – Le temps de la réhabilitation. 17 – Sa forme est telle
qu’on y croit. 6 – Son entourage la vénère. 4 – La confiance est bel et bien là.

Remplaçants: 15 – Elle est loin d’être ridicule. 14 – Et si elle nous bluffait tous?

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 2,50 francs: 

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

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 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirage du 1er juillet 2011
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DES ESSARTS
CHRISTOPHE SPAHR

Alberto Contador a-t-il déjà hy-
pothéqué, voire perdu le Tour?
La question prend toute sa di-
mension au regard du temps
concédé en deux jours (1’42 sur
Thor Hushovd). Retardé par
une chute lors de la première
étape, il a encore concédé un
peu de terrain lors du contre-la-
montre par équipes. Du coup,
ses adversaires affichent le sou-
rire. Il lui faudra être très fort
pour refaire ce retard. Le cas
échéant, cet incident aura eu le
mérite d’ouvrir complètement
la course et d’offrir des perspec-
tives inespérées à ses rivaux.

� Alberto Contador

La mine qu’il affichait au mo-
ment de franchir la ligne au
Mont des Alouettes s’apparen-
tait presque à de la résignation.
L’Espagnol, arrêté par une chute
à moins de dix kilomètres de
l’arrivée, lâchait alors 1’14 à ses
principaux rivaux. Hier, lors
d’un contre-la-montre par équi-
pes que son équipe a terminé à la
huitième place, il cédait encore
de précieuses secondes. Du
coup, le triple vainqueur se re-
trouve déjà à 1’38 d’Andy
Schleck après deux jours de
course. «Quand chaque se-
conde compte (réd: en 2010, il a
gagné pour 39 secondes), c’est
un retard qui sera difficile à rat-
traper», concédait-il.

Plus encore, peut-être, que le
temps concédé, c’est l’attitude
de Contador qui prête à la cir-
conspection. Il a paru sincère-
ment abattu. En outre, en deux
kilomètresd’ascensionvers l’arri-
vée, il a quand même égaré qua-
rante secondes. La présence
d’Andy Schleck (réd: il a été pris
dans une chute à 2,5 km de l’ar-
rivée) a ses côtés l’a-t-il induit en
erreur? «J’ai le sentiment qu’il
n’était de toute façon pas au
mieux, avant même la chute», as-
sène le Luxembourgeois.

Ce coup du sort peut être assi-
milé au coup de bordure dont il
avait été victime à la Grande-
Motte, en 2009. Sauf qu’il
n’avait alors concédé que qua-
rante secondes sur Lance Arms-
trong. Reste qu’un prétendant à
la victoire au général ne peut pas
se permettre de rouler au milieu
du peloton, à dix kilomètres de
l’arrivée, là où le risque de chute
est le plus élevé. «Je n’ai pas com-
mis d’erreur», assure-t-il. «J’étais
bien placé. Mais au moment de la

chute, il n’y avait pas beaucoup de
place pour passer.»

� Samuel Sanchez

L’Espagnol, leader d’Euskatel
et quatrième l’an dernier, a eu
beau emmener le groupe de
chasse après la chute aux Her-
biers. Il n’en a pas moins, lui aus-
si, concédé 1’20 sur Philippe
Gilbert. Et hier, son équipe
Euskatel terminait dernière à
1’22. Au général, il est déjà à
2’32 d’Andy Schleck.

� Les autres

Ivan Basso (à 53’’ d’Andy
Schleck), Damiano Cunego (à
1’) et Roman Kreuziger (à 2’17)
sont déjà très loin.

� Cadel Evans

Les BMC et les RadioShack
ont rapidement compris l’inté-
rêt qu’ils pouvaient trouver à
augmenter le rythme dès le mo-
ment où Alberto Contador a été
retardé. Certes, l’équipe ameri-
cano-suisse peut toujours pré-
texter qu’elle visait la victoire
d’étape. D’ailleurs, Cadel Evans a
terminé deuxième. Il n’empêche
que l’Australien est le grand bé-

néficiaire de cette opération.
Mieux. Le contre-la-montre par
équipesa failli luipermettredese
parer de jaune. Il était moins
une seconde… «Je ne m’atten-
dais pas à être à ce niveau-là aussi
vite. Ce gain de temps sur certains
n’est pas anodin.»

� Andy Schleck

Lui aussi a été retardé par une
chute. Pire, il a même terminé
derrière Alberto Contador. Mais
leLuxembourgeoisaétéstoppéà
moins de trois kilomètres de l’ar-
rivée et, ainsi, il a pu profiter du
règlement qui veut qu’un cou-
reur victime d’un fait de course à
ce stade de l’étape soit crédité du
même temps que le groupe au-
quel il appartenait. Hier, son
équipe n’a rien lâché. «Toutes les
secondes comptent», dit-il en ré-
férence au retard de son princi-
paladversaire.«LeTour,onpeut le
perdre chaque jour. Mais ce qui lui
est arrivé samedi peut m’arriver
ces prochains jours.»

� Bradley Wiggins

Le Britannique a vécu la même
situation, et le même épilogue,
qu’Andy Schleck. Dans le chro-
no, l’équipe Sky a fini avec les
meilleurs. «Dans l’optique du gé-
néral, nous avons réalisé une
bonne opération en reléguant
quelques-uns de nos adversaires»,
se réjouit-il.

� Robert Gesink

Le grimpeur n’a quasiment
rien perdu face à ses rivaux dans
le contre-la-montre. Lui qui est
cité par les deux favoris comme
un gros prétendant pourrait
bien contribuer à décanter la si-
tuation dans la montagne.�

«C’est la guerre
des nerfs»
«Cela faisait plus d’un mois que
l’on préparait ce contre-la-mon-
tre par équipes. On doit aussi ce
résultat au nouveau vélo fourni
par BMC, le TM01. C’est 7 kilos
de technologie pure, juste pour
les chronos. A titre personnel,
j’ai emmené un braquet de
55x11 durant l’étape. La veille,
j’avais aussi été surpris lors de la
chute à 9 kilomètres de l’arrivée.
J’étais sur le côté droit de la
route, du mauvais côté donc. Je
suis même reparti dans un troi-
sième groupe. J’ai recensé pas
moins de quinze chutes lors de
cette première étape. La pre-
mière semaine du Tour s’appa-
rente à un stage de survie.
Comme il n’y a pas de place pour
tout le monde devant, ça frotte,
ça freine, c’est la guerre des
nerfs. Sinon, j’ai été «bluffé» par
le monde en Vendée. Cette ré-
gion adore le vélo. Les gens ap-
plaudissent et crient tellement
fort qu’il n’est plus possible de se
parler, entre coureurs. On n’en-
tendmême plus la radio…»�

LES CHIFFRES

5
En secondes, c’est l’écart entre
les cinq premières équipes du
contre-la-montre. Autant écrire
que le chrono a fait moins de
dégâts que la malheureuse
spectatrice, à 9 kilomètres de
l’arrivée de la première étape…

10
Le nombre de victoires de rang
de Philippe Gilbert. Depuis le
13 avril, il s’est imposé dans
toutes les courses courues.

L’ANECDOTE
En deux jours, Thor Hushovd a
endossé trois maillots: celui de
champion du monde au départ,
samedi, celui du maillot à pois,
au départ hier et le jaune, hier,
à l’arrivée.

LA PHRASE

«Jamais vu un
parcours aussi
difficile et aussi
technique.»
De Bernard Hinault.

LE COUAC
C’est la déclaration de Philippe
de Villiers, ancien président du
conseil général de Vendée, à
l’encontre d’Alberto Contador
dans le quotidien «Aujourd’hui».
«Il aurait été plus sage pour lui
de ne pas venir. En Vendée, on
n’aime pas les tricheurs»,
relève-t-il en écho aux sifflets
perçus au Puy du Fou.

LE SUISSE
Cancellara a attaqué à un
kilomètre de l’arrivée au Mont
des Alouettes, samedi, malgré
un final pentu. Il est sorti du
groupe mais s’est relevé
lorsqu’il a constaté que Gilbert
prenait sa roue. «Je savais qu’il
ne tiendrait pas jusqu’en haut»,
sourit le Belge.� CS

AU SPRINT

TOUR DE FRANCE Contador, retardé par une chute samedi et relégué hier
lors du contre-la-montre par équipes, a-t-il déjà hypothéqué son Tour?

Entre sourires et grimaces...

Samedi, Contador (à gauche) a été pris dans une chute à neuf kilomètres de l’arrivée. Au bout du compte, un retard qui augmenta encore hier. KEYSTONE

�«Toutes les secondes
perdues comptent.
Le Tour, on peut
le perdre chaque jour.»

ANDY SCHLECK EN RÉFÉRENCE AU RETARD D’ALBERTO CONTADOR

= TROIS QUESTIONS À...

STEVE
MORABITO,
BMC
DEUXIÈME
DU CONTRE-LA-
MONTRE
PAR ÉQUIPES

«J’ai pu prendre des relais
longs et appuyés»
A priori, vous étiez dans un très bon jour… 
J’ai eu un peu de peine à trouver le rythme. Il me faut tou-
jours cinq-dix kilomètres pour être dedans. A partir de là,
j’ai pu prendre des relais longs et très appuyés, notam-
ment à la fin du chrono. J’ai donc pu effectuer ma part de
travail et contribuer à ce bon résultat. Maintenant, nous
sommes un peu déçus d’avoir échoué de si peu, devant
notre patron (réd: Andy Rhis). Mais nous avons battu des
équipes qui nous sont supérieures sur le papier. En tous
les cas, je suis content de voir que notre investissement
a été payant. Nous avions préparé ce chrono durant
deux jours, sur le circuit de Zolder. Et jeudi, la première
chose que nous avons faite en arrivant en Vendée, c’est
d’aller reconnaître ce parcours, une fois à 50 km/h de
moyenne, une autre à 55.
Cadel Evans a raté le maillot jaune pour une seconde. 
Est-ce rageant?
Non, l’essentiel est de le ramener à Paris. Le Tour est en-
core très long. C’est même une position idéale pour lui
parce qu’il a déjà relégué quelques grimpeurs.
A ce titre, le retard de Contador vous paraît-il déjà irré-
médiable?
Dans le chrono, l’équipe Saxo s’est tout de même bien
défendue. Maintenant, son retard met un peu de piment
à la course. Il va l’obliger à attaquer alors qu’il s’apprêtait
plutôt à adopter une attitude défensive. Dans le cy-
clisme moderne, c’est plus simple de défendre que d’at-
taquer…�
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Thor Hushovd (à gauche) terminera le contre-la-montre en jaune. KEYSTONE

LES PERDANTS

LES GAGNANTS
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MUGELLO
ROBIN CARREL

Thomas Lüthi a redressé la
barre lors du Grand Prix d’Italie
de Moto2. Parti du fond de la
grille du circuit du Mugello, le
Bernois a fini à une belle
sixième place.

Le pilote Suter s’est offert une
folle remontée après avoir été
largué lors des essais qualifica-
tifs (24e), à la suite d’un mauvais
choix stratégique. «Effectuer une
telle course était important pour
moi, car le début du week-end
avait été diablement compliqué. Je
pense qu’aujourd’hui, la machine
avait le rythme pour monter sur le
podium. Mais en partant de si
loin, cette sixième place constitue
un résultat optimal.»

De la huitième ligne au feu
vert, Lüthi est revenu jusqu’au
sixième rang au drapeau à da-
mier, réussissant quelques dé-
passements de toute beauté.
«Cela a été une belle bagarre tout
au long de l’épreuve, notamment
face à Max Neukirchner et Kenan
Sofuoglu dans les dernières ron-
des», a souri le pilote de Linden.

«Nous ne nous attendions pas à
un tel résultat», s’est pour sa part
félicité Daniel Epp, chef de
l’équipe du Bernois. «Le départ
n’a pas été bon, les premiers tours
de roues non plus, mais ensuite
Thomas a eu un véritable déclic.
On espère que cela donnera le ton
pour la suite de la saison et offrira
à l’équipe un nouveau souffle. Il
faudra confirmer ce résultat lors
du Grand Prix d’Allemagne dans
deux semaines sur le Sachsen-
ring.»

Aegerter, enfin!
Dominique Aegerter (Suter) a

lui aussi réussi un superbe
«come-back». Trentième sur la
grille de départ, l’autre Bernois
de l’antichambre de l’élite a fina-
lement inscrit les cinq unités de
la onzième place. «Ces points
sont très importants pour moi,
dans la mesure où je n’avais pas
réussi à scorer lors des trois der-
niersGP.C’estvraimentbonpour la
confiance», a-t-il lâché.

Il a profité de la bonne tenue
de sa moto sur sol sec pour reve-
nir dans le top-15. «La veille, sous

la pluie, je n’avais pas de bonnes
sensations. Mais aujourd’hui
(réd: dimanche), j’allais vrai-
ment vite. J’espère continuer ainsi
pour remplir mon objectif de la
saison: terminer parmi les dix
meilleurs du championnat (réd: il
est actuellement 16e).»

Randy Krummenacher (13e)
figure quant à lui dans le rang
des déçus. Le Zurichois et sa Ka-
lex avaient fait naître de hautes
ambitions en s’élançant de la
deuxième ligne.

Le jeune prodige Marc Mar-
quez (Suter) a remporté cette
épreuve de Moto2. L’Espagnol a
ainsi grignoté quelques points
au large leader du championnat,
Stefan Bradl (deuxième).

Pedone déçu
Très à son aise lors du warm-up

matinal (douzième temps) des
125 cm3, Giulian Pedone (23e)
n’a pas réussi à confirmer en
course, connaissant des problè-
mes à la roue avant. Le Neuchâ-
telois, 31e sur la grille, a profité

de quelques abandons pour
grimper au classement, sans
toutefois entrevoir le tant con-
voité top-15.

La victoire de la classe biberon
a été âprement disputée entre
les deux meilleurs éléments du

plateau actuel. Au final, c’est le
leader du championnat du
monde Nicolas Terol (Aprilia)
qui l’a emporté. L’Espagnol s’est
imposé dans la dernière ligne
droite devant le Français Johann
Zarco (Fr, Derbi).� SI

Thomas Lüthi et son team espèrent que cette remontée servira de déclic. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Les trois Suisses finissent dans les points en Moto2, Pedone frustré.

Thomas Lüthi réussit une folle
remontée au Grand Prix d’Italie

En vue à Assen (19e) une semaine aupara-
vant, Giulian Pedone (Aprilia) est rentré
dans le rang au Grand Prix d’Italie des
125 cm3, terminant 23e. Le Neuchâtelois lor-
gne toutefois vers l’avenir avec optimisme.

Douzième du warm-up le matin et
une course manquée ensuite... Que
s’est-il passé?
Je ne sais pas. Dès le premier tour, j’ai
commencé à perdre la roue avant. A cha-
que entrée de virage, je manquais de
tomber et je ne comprends pas pourquoi.
J’ai essayé d’y mettre un peu plus d’ap-
pui, mais cela n’a rien changé. J’avais un
bon grip derrière, le pneu est d’ailleurs
encore en bon état, mais devant, je ne
peux vraiment pas dire ce qui s’est passé.

Cela doit être très frustrant après
les bonnes sensations de la mati-
née?
Exactement. Après un warm-up pareil,
nous étions tous motivés. Nous avons
osé des choses pour aller plus vite en
course et tenter d’économiser les gom-
mes. C’est de la malchance... On va es-
sayer de comprendre si cela vient d’un
pneu défectueux, si nous nous sommes
trompés dans les réglages ou si cela vient
de l’augmentation de la température.
Nous n’étions pas euphoriques après
cette douzième place, parce que nous sa-
vons toujours que seule la course comp-
te. Mais c’est vrai qu’en ne pointant qu’à
une seconde et demie des meilleurs, cela
a prouvé qu’on fait du bon boulot. Il faut

encore attendre quelques Grands Prix et
engranger de l’expérience. Je pense que
les points arriveront très bientôt.

Nous sommes quasiment à la mi-
championnat. Quel bilan tirez-vous
de ces huit premières courses?
Jusqu’ici, c’est vraiment très positif. Ce
début de saison est incroyable pour moi,
qui ne connaissais pas les pistes et qui
n’ai aucune expérience à ce niveau. No-
tre objectif premier était de nous qualifier
pour les courses et de nous classer aux
alentours de la 30e place. A l’heure ac-
tuelle, on entre dans le top 20 lors du GP,
parmi les douze premiers en qualifica-
tions... On ne pouvait pas espérer mieux!
� SI

GIULIAN
PEDONE
PILOTE APRILIA
EN 125 CM3

= TROIS QUESTIONS À...

«A chaque virage, je manquais de tomber. Je ne comprends pas...»

Jorge Lorenzo (Yamaha) a relancé le championnat du
monde des MotoGP. Lors du Grand Prix d’Italie, l’Espagnol a
battu l’actuel leader, l’Australien Casey Stoner (troisième). Le
champion du monde en titre est ainsi revenu à 19 unités de
son rival au classement général. Dominé quasiment tout au
long du week-end, le Majorquin a doublé Stoner à six tours du
but, avant de le lâcher purement et simplement. L’Australien
s’est encore incliné par la suite devant son coéquipier Andrea
Dovizioso (It), qui a fait fi de la course d’équipe.

Le mariage entre Ducati et Valentino Rossi n’a pas été fêté
avec les honneurs dus aux rangs de ces deux mythes en Tos-
cane. Pour son premier Grand Prix national au guidon d’une
machine italienne, le «Docteur» n’a pas réussi le miracle at-
tendu par près de 100 000 tifosi, terminant au sixième rang.
Le nonuple champion du monde a toutefois lutté avec
vaillance et enflammé son public, tirant le maximum d’une
machine rétive depuis le début de l’exercice.�

Jorge Lorenzo revient

HOCKEY SUR GLACE

En NHL, les propriétaires
de club cassent leur tirelire

Le patron des New York Ran-
gers a dû poser 60 millions de
dollars sur la table pour acquérir
samedi le joueur le plus convoité
parmi les agents libres de NHL.
Le centre canadien Brad Ri-
chards a signé un contrat de
neuf ans avec la franchise new-
yorkaise. Cette transaction de-
vrait être la plus importante de
l’intersaison. Brad Richards (31
ans), qui a réussi 778 points en
835 matches de NHL depuis ses
débuts en 2000 avec Tampa Bay,
percevra un salaire moyen an-
nuel de 6,67 millions de dollars.

Brad Richards a remporté la
Coupe Stanley en 2004 avec le
Lightning, recevant le titre de
MVP des play-off cette année-là.
Le Canadien a quitté la franchise
floridienne en février 2008 pour
rejoindre Dallas. Il s’est fait l’au-
teur de 77 points en 72 matches
avec les Stars pendant l’exercice
2010-2011.

260 millions vendredi!
Les propriétaires avaient dé-

pensé 260 millions de dollars
vendredi, journée d’ouverture
du marché des agents libres, au
cours de laquelle une soixan-
taine de joueurs avaient trouvé

leur bonheur. Le grand gagnant
de la première journée de mer-
cato n’était pourtant pas un
agent libre. Il s’agit du défenseur
James Wisniewski, dont les
droits avaient été acquis mercre-
di par Columbus. L’Américain
de 27 ans a signé un contrat de
six ans avec les Blue Jackets, qui
lui verseront en moyenne
5,5 millions de dollars par sai-
son.

Buffalo a pour sa part dépensé
67 millions vendredi, pour deux
joueurs seulement: l’attaquant
finlandais Ville Leino (ex-Phila-
delphie) s’est engagé pour six
ans et 27 millions avec les Sa-
bres, alors que le défenseur alle-
mand Christian Ehrhoff (ex-
Vancouver) a signé pour dix ans
et 40 millions. Ehrhoff a vécu
une semaine particulière, puis-
que ses droits ont été tout
d’abord acquis par les New York
Islanders, avant d’être obtenus
parBuffalomercredi.LesFlorida
Panthers se sont également
montrés très actifs vendredi
avec l’engagement de sept nou-
veaux joueurs, parmi lesquels le
champion olympique 2002 Ed
Jovanovski (16,5 millions sur
quatre ans).� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Lugano réussit un joli transfert
Le HC Lugano a engagé l’attaquant défensif Rob Niedermayer (36 ans),
vainqueur de la Coupe Stanley 2007 avec Anaheim. Le Canadien a
disputé 1269 matches de NHL, inscrivant 512 points. Cinquième choix
de la draft 1993, Rob Niedermayer s’est engagé pour un an avec les
«bianconeri». Il vient d’achever, sous le maillot des Buffalo Sabres, sa
17e saison en NHL. Agent libre depuis vendredi, Rob Niedermayer est
le frère du défenseur Scott, vainqueur de trois Coupes Stanley. Les
deux hommes ont fêté ensemble un titre mondial (2004) et une
Coupe Stanley (2007).� SI

McLean quitte Berne et retourne à Chicago
Brett McLean quitte le CP Berne et retourne en NHL. Le centre
canadien de 32 ans s’est engagé pour une année avec les Chicago
Blackhawks. McLean était arrivé lors de l’automne 2009 à Berne,
fêtant le printemps suivant un titre de champion de Suisse. Au
cours de la dernière saison, il a joué 56 matches et accumulé 30
points (dont 13 buts). Le natif de Comox ne se retrouvera pas en
terrain inconnu à Chicago, lui qui y a débuté sa carrière de NHL
en 2002-2003. � SI

Ambri n’est pas sorti de l’auberge...
Ambri-Piotta reste plongé dans les difficultés financières. Le club de la
Valascia doit encore trouver 400 000 francs pour boucler son exercice
2010-2011 et obtenir sa licence pour la saison prochaine. L’assemblée
générale ordinaire du club, prévue le 31 juillet, a été repoussée au
24 août.� SI

FOOTBALL
Un défenseur tchèque rejoint Young Boys
Young Boys a engagé le défenseur tchèque Jan Lecjaks. Il a signé pour
quatre ans avec le troisième du dernier championnat de Super
League. Agé de 20 ans et formé au Viktoria Pilsen (Tch), Lecjaks avait
été prêté la saison dernière à Anderlecht (Be), où il avait disputé 30
matches. International M21, Lecjaks avait été aligné lors de la demi-
finale du dernier Euro, perdue 1-0 contre la Suisse. Dans le match pour
la troisième place (perdu contre la Biélorussie), il avait dû quitter le
terrain après un quart d’heure en raison d’une fracture à l’avant-bras
droit. En raison de cette blessure, il devra éviter les contacts lors de ses
premiers entraînements avec Young Boys.� SI

Echauffourées après un match à Köniz
Un match d’entraînement de football entre les Young Boys de Berne et
le club allemand Eintracht Francfort a donné lieu à des échauffourées
samedi à Köniz. La police est intervenue avec des gaz lacrymogènes
et des balles en caoutchouc pour séparer les fans. Personne n’a été
blessé.� ATS

MULTISPORTS
Xavier Sigrist deuxième du Gigathlon
Le Sagnard Xavier Sigrist a pris la deuxième place finale du Gigathlon,
hier en Valais, en 19h49’10’’. L’épreuve a été remportée par le Bernois
Samuel Huerzeler (Steffisburg), qui a devancé le Neuchâtelois d’un
peu moins de 49 minutes.� RÉD
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ATTALENS
EMANUELE SARACENO

Toujours, pour une raison ou
une autre (lire ci-dessous), sans
aucun de ses renforts, Neuchâ-
telXamaxapoursuivi saprépara-
tion à Attalens en obtenant un
match nul (1-1) contre le FC
Sion. Après la victoire 3-1 face à
Bâle il y a dix jours, il s’agit d’un
autre résultat encourageant à
deux semaines de la reprise du
championnat.

L’équipe – qui revenait d’une
lourde semaine de préparation à
Crans-Montana – a fait preuve
d’un bel engagement. Mais,
comme déjà souvent la saison
passée, elle a été incapable de
maintenir une qualité de jeu éle-
vée durant toute la rencontre.
«A mes yeux, il y a eu deux mat-
ches. La première mi-temps a été
bonne, la seconde beaucoup
moins convaincante. Nous avons
trop reculé. Mais on pourra tirer
des enseignements intéressants de
cette partie», analysait l’entraî-
neur François Ciccolini.

Plusieurs facteurs peuvent ex-
pliquer le fait que Xamax ne soit
pas parvenu à maintenir la pres-
sion: la fatigue du camp, les très
nombreux changements opérés
à la mi-temps et aussi la réaction
d’un FC Sion qui n’avait nulle-
ment l’intention de perdre ce
match, tout amical fut-il.

Le nombreux public dans le
fief de l’ancien agent de joueurs
Nicolas Geiger (président du FC
Attalens) a donc pu assister à
une partie plaisante, agrémen-
tée de deux beaux buts et de
multiples occasions. Comme
deux tirs sur les poteaux et quel-
ques arrêts de grande classe, no-
tamment une très acrobatique
sortie de Bedenik dans les pieds
de Sio.

Discipline tactique
Sonny Anderson trouvait lui

d’autres raisons de se réjouir.
«Ce match est allé dans la conti-

nuité de ce que nous avons vu à
l’entraînement. J’ai vu une belle
discipline tactique.» Malgré les
changements de huit joueurs à
la pause, le duo Ciccolini-Ander-
son n’a pas modifié le système,
articulé en 4-2-3-1. Rien n’est
pourtant immuable. «Actuelle-
ment, nous estimons que ce sché-
ma est le plus adapté aux joueurs à
disposition», reprenait le direc-
teur sportif. «Mais il pourrait
changer en fonction des arrivées et
des départs.»

Le temps presse
Sans doute, mais le temps

commence à presser. Dans 13
jours, la venue de Lucerne lan-
cera le championnat de Super
League. «Nous en sommes parfai-
tement conscients», assure Son-
ny Anderson. «Cette semaine il
devra y avoir des nouveaux
joueurs (réd: lire également ci-

dessous). L’état d’esprit au sein de
ce groupe est magnifique, mais
avec l’équipe actuelle nous ne som-
mes pas en mesure d’atteindre les
objectifs élevés du club.»

Même si elles arrivaient rapi-
dement, les nouvelles recrues
risquent de ne pas être au top

pour la reprise. «Nous sommes
prêts à affronter ce cas de figure.
Nous savons que le groupe peut
encore changer pendant le cham-
pionnat.» Mais déjà dans sa con-
figuration actuelle, en mainte-
nant la même attitude, Xamax
ne serait pas ridicule.�

Nabil Souni (à gauche) dispute âprement le ballon à José Goncalves. Même s’il ne s’agissait pas d’une finale
de Coupe, l’engagement n’a pas manqué lors de ce Xamax - Sion. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Neuchâtel Xamax et Sion font match nul (1-1) en préparation.

Même sans nouveaux joueurs,
Xamax fait bonne figure

Attalens, stade de Condemines: 1500 spectateurs
Arbitre: Laperrière
Buts: 36e Gohou 1-0: sur un coup franc de Wüthrich, l’Ivoirien précède Adailton et dévie subti-
lement dans le but de Vanins.
68e Ketkeophomphome 1-1: la nouvelle recrue sédunoise conclut d’un tir en puissance et à bout
portant un beau travail préparatoire de ses coéquipiers sur le flanc gauche
NeuchâtelXamax(1remi-temps): Bedenik; Gomes,Keller, Belse, Paito; Dampha, Gelabert; Sou-
ni, Wüthrich, Veloso; Gohou.
Neuchâtel Xamax (2e mi-temps): Bedenik; Plasil, Keller (60e Dampha), Belse, Facchinetti;
Binya, De Coulon; Ismaeel, Niasse, Aganovic; Almerares.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag, Gonçalves; Mutsch (60e Zambrella), Serey Die (76e
Bühler), Obradovic; Feindouno (62e Ketkeophomphome); Sio (69e Prijovic), Afonso.
Notes: Après-midi ensoleillé et doux. Terrain (petit) en bon état. Neuchâtel Xamax sans Victor
Sanchez (rejoindra le groupe à l’entraînement demain), Bailly, Tréand (ménagés) ni Geiger (con-
valescent. 38e: Coup franc de Wüthrich dévié par Vanins sur la barre transversale. 65e: tête de
Sio sur le poteau. Avertissement: 32e Besle (jeu dur). Coups de coin: 3-4 (1-2)

NEUCHÂTEL XAMAX - SION 1-1 (1-0)

Le prochain transfert de Neuchâtel Xamax devrait s’appeler
Vincent Bikana. Ce Camerounais de 20 ans, membre de son
équipe nationale M21, évoluait au Brésil, dans les rangs de Co-
rinthians (ancien club de Ronaldo). Défenseur central costaud
(1m87 pour 86 kg), il pourrait, selon nos informations, s’enga-
ger aujourd’hui déjà avec Xamax.

En ce qui concerne l’autre défenseur central, David Navarro,
avec lequel Xamax est en tractations depuis déjà quelques se-
maines, les médias espagnols affirment qu’un accord a été trou-
vé avec le club «rouge et noir». Les deux parties se seraient mi-
ses d’accord aussi bien sur le salaire que sur la durée du contrat
(trois ans). Toutefois, le joueur négocierait encore quelques
clauses de sortie avec son club actuel, Valence.

Enfin,toujoursselonlesmédiasibériques,VictorSanchezpré-
senté mercredi par les dirigeants xamaxiens, n’a pas encore pu
rejoindresesnouveauxcoéquipierscar ildevaitaupréalableob-
tenir une lettre de sortie du FC Barcelone, club avec lequel il
étaitsouscontrat. Ill’areçuesamedi,avecuneclausepermettant
auBarçaderappelerlejoueuraumercatohivernalsinécessaire.
Lemilieudeterraindevraiteffectuersonpremierentraînement
avec Xamax demain (aujourd’hui les joueurs ont congé).

Sansdévoilerd’autresnoms, ledirecteursportifSonnyAnder-
sonaaffirméavoir«eudesdiscussionsavecles joueursactuelspen-
dant le camp à Crans-Montana. Certains resteront, d’autres pas.
Nous souhaitons travailler avec un contingent de 25 éléments. Nous
allons garder les jeunes du club puis renforcer l’équipe. Ma liste est
prête depuis longtemps.» Reste à voir dans quelle mesure ses
vœux pourront être exaucés.� ESA

Arrivée imminente
FATIGUÉS La préparation à Crans-Montana a laissé des traces. Ainsi, le
gardien Logan Bailly n’a pu être aligné hier en raison d’une douleur au
tendon d’une cheville. «Le camp a été dur, mais c’est ce qu’il faut si on
veut réussir», estime néanmoins le Belge. Quant à Geoffrey Tréand, ce
sont les adducteurs qui font mal. «Je pense que ce n’est pas grave.
Quelques jours de repos et je serai à nouveau sur pied», affirme le
Français. Bonne nouvelle enfin pour Bastien Geiger: le Valaisan,
absent depuis des mois en raison d’une opération à un genou, devrait
rejoindre le groupe cette semaine.

INVASION DE TERRAIN A la 8e minute de jeu, l’entraîneur xamaxien
François Ciccolini a effectué une rapide incursion sur le terrain en
pleine phase de jeu pour... replacer physiquement Paito!

SIESTE «Souni, tu joues une mi-temps et ça fait 27 minutes que tu fais
la sieste.» Du décidément très expressif François Ciccolini qui s’y
connait en formation des jeunes (il a remporté la prestigieuse Coupe
Gambardella avec les M18 de Monaco).

TOURNANTE Paito a été le capitaine xamaxien en première période,
Binya l’a relayé après la pause. Mais n’y voyez là aucune indication en
vue du championnat. «Nous avons décidé de confier le brassard à
plein de joueurs différents. Nous ne désignerons pas un capitaine fixe
avant la reprise», affirme le directeur sportif Sonny Anderson.

BYE BYE Marek Plasil, latéral tchèque à l’essai, n’a pas donné
satisfaction. Il a donc quitté le groupe xamaxien après le match.

RETROUVAILLES L’ancien entraîneur Gérard Castella et Freddy Mveng
(ex-milieu de terrain de Xamax et... Attalens!), récemment transféré à
YB, ont assisté au match et serré de nombreuses mains.� ESA

DANS LES COULISSES DES CONDÉMINES

NATATION

Adrien Perez se retire
avec un titre national

Adrien Perez a salué le monde
de la natation, ce week-end, à
l’occasion des championnats de
Suisse en grand bassin qui se
sont déroulés à Tenero, avec un
premier et ultime titre de cham-
pion sur 50 m papillon qu’il doit
cependant partager avec… trois
autres nageurs. L’ex-Neuchâte-
lois Christian Schneiter, Nico
Van Dujin, Maximilien Bon et le
«poisson rouge», qui a mis un
terme à sa carrière après ces jou-
tes, ont, en effet, tous nagé en
25’’15. «Ce n’était encore jamais
arrivé dans l’histoire des cham-
pionnats de Suisse», relève l’en-
traîneur élite du RFN, Stéphane
Iacono.

Avec trois médailles – Duncan
Jacot-Descombes a également
récolté un «bronze» sur le
100 m libre en nageant pour la
première fois sous les 52 secon-
des (51’’84) en maillot et Adrien
Perez l’argent sur 50 m dos
(27’’03) – et deux cinquièmes

places aux relais masculins, le
bilan des douze Neuchâtelois à
Tenero est plus que satisfaisant.
«De manière générale, les perfor-
mances du groupe sont même bon-
nes», précise le Français. «Je suis
en particulier satisfait des relais
qui ont pris deux cinquièmes pla-
ces alors que, sur le papier, ils déte-
naient le huitième chrono.»

De leur côté, les sept Chaux-
de-Fonniers ont mis à profit les
championnats de Suisse pour
parfaire leur expérience du haut
niveau. A relever la sixième
place d’Audrène Perrenoud sur
200 m papillon (2’27’’55) et la
dixième d’Alexanne Senéchaud
sur 50 m brasse (35’’91).

Enfin, la compétition a confir-
mé l’hégémonie nationale des
nageurs zurichois, pourtant
privés pour l’occasion de ses
fers de lance, Flori Lang et Do-
minik Meichtry, qui ont récolté
à eux seuls trente-deux mé-
dailles.� LME

Une médaille d’or pour quatre nageurs: Maximilien Ban, Nico Van Duijn,
Adrien Perez et Christian Schneiter (de gauche à droite) ont signé
le même temps sur 50 m papillon. KEYSTONE

SPECIAL OLYMPICS

Les judokas neuchâtelois
ramènent cinq médailles

Les Special Olympics (jeux
mondiaux pour personnes en si-
tuation de handicap mental)
d’Athènes se sont déroulés de
manière optimale poor la délé-
gation du Judo club de La
Chaux-de-Fonds. Celle-ci ra-
mène en effet cinq médailles.

Julie Farquet avait ouvert le
bal, en s’adjugeant l’argent ven-
dredi. Le week-end a été aussi
faste. Charlotte Chèvre est mon-
tée sur la troisième marche du
podium, avec deux victoires en
quatre combats. Les garçons

n’ont pas été en reste: Alexandre
Cosandier et Andreas Gerzner
se sont parés d’argent, Jérémy
Grandjean de bronze.

Tout auréolée de ces excellents
résultats, l’équipe de Didier Ber-
ruex rentre à La Chaux-de-
Fonds demain. L’arrivée en gare
est prévue aux alentours de 20
h. Toutes les personnes qui sou-
haitent accueillir triomphale-
ment les athlètes sont priées de
se munir de drapeaux suisses
et/ou kimonos ainsi qu’objets
pour faire du bruit.� RÉD-COMM

Alexandre Cosandier, Andreas Gerzner et Jérémy Grandjean avec leurs
médailles. Le Judo club La Chaux-de-Fonds a brillé à Athènes. SP



Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-681247

POUR FR. 160’000.— 8 PIÈCES, 160 m2, appar-
tement week-end très bon état, prévoir aména-
gements. Val-de-Travers. Tél. 079 631 10 67.

Immobilier
à louer
NAX VAL D'HÉRENS VS, village authentique,
location semaine, chalet, appartement, 079
371 15 42.

DOMBRESSON, luxueux 4½ pièces. Cheminée de
salon, jardin collectif, cave, buanderie, garage.
Fr. 1490.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191,
magnifique grand 3½ pièces, vue imprenable,
cuisine équipée: lave-vaisselle et lave-linge,
plaques vitrocérame. Fr. 910.– + charges. Tél.
079 679 98 34.

FONTAINEMELON, Jonchère 1, appartement de
4 pièces rénové, cuisine agencée neuve, salle
de bains/WC, balcon, ascenseur, loyer Fr.
1150.– + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 708 44 29.

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montre-bracelets
Rolex, Omega, Zenith etc., toute fourniture,
montres de l'école d'horlogerie, pendules de
précision, chronographe, quantième. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

Rencontres
VOUS RECHERCHEZ UNE JEUNE FEMME calme,
douce, pas compliquée? Rencontrez Camille,
comptable, 31 ans, naturelle, adorable, un peu
timide, aimant la vie à la campagne, elle attend
un homme travailleur, affectueux, jovial, pour
une relation sincère. Tél. 032 721 11 60 (NE-
JU) Vie à 2.

PLUS JAMAIS SEUL! Cherchez votre âme-soeur
par âge et par canton sur: www. suissematri-
monial.ch (plus de 4000 personnes en Suisse
romande).

Erotique
BIENNE: DAME SUISSESSE (35), F/A, mince,
douce, lingerie. Tél.078 841 7824.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
22h. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380
53 27.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages sur
table et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél.
079 351 70 58

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Paula, sexy, blonde,
visage d'ange, grosse poitrine, mince, très
coquine, embrasse partout. Du lundi au diman-
che. Tél. 076 767 24 98

CHAUX-DE-FONDS, Livia, coquine, très gentille,
donne du plaisir pour en recevoir. Vraie gorge
profonde, embrasse avec plaisir. 3e âge bienve-
nu. Tél. 076 755 15 59.

Demandes
d’emploi
HOMME cherche travail, toutes les rénovations,
maçonneries. 30 ans d'expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02.

Offres
d’emploi
LA FÉE DU LOGIS de l’Entre-deux-lacs recherche
des aides aux foyers. Prendre contact au 079
600 76 67

À LA SAGNE, pizzeria cherche sommelière, de
18 à 40 ans, avec expérience, à 100 %, horaires
coupés, avec véhicule. Tél. 032 913 94 98.

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférent. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00.

Horizontalement
1. Rendu à la vie laïque. 2. Etude minutieuse.
En peu de fièvre. 3. Toujours en tête. Passa la
brosse à reluire. 4. Positif ou négatif. Prêts à
tout pour des sous. 5. Sujet dépouillé. Mets
dans la misère. 6. Tant va la coupe aux lè-
vres… 7. Pare de couleurs vives. Montré du
doigt. 8. Ainsi plus lourde. Coup de fusil. 9.
En avance sur les autres. Proche pour les
Libanais. 10. Physicien américain, étoile alle-
mande. Dont les éléments sont intimement
unis.

Verticalement
1. Sera peut-être mât. Des personnes de
choix. 2. Fait parler à mots couverts. 3. Le
premier à descendre. Homme doté d’un bel
organe. 4. Ville allemande connue par la hau-
teur de la flèche de sa cathédrale. Sorti d’un
bain chaud. 5. Sur la Saône et le Rhône. Partie
d’intestin. 6. Il gagne beaucoup. Annoncer à
la lettre. 7. Cherche des adhérents. Mis pour
lui. 8. Paf, à voir son pif. Il n’a qu’une œuvre
au Louvre. 9. Soldée en fin. Concubine de
mandarin. 10. Ouvertures du col.

Solutions du n° 2116

Horizontalement 1. Empreintes. 2. Morat. Erre. 3. Brin. Amant. 4. Otages. Nia. 5. Némertes. 6. PL. Ebriété. 7. Ost.
I.e. Pis. 8. ONU. PTT. 9. Nelumbo. Ré. 10. Thés. Auget.

Verticalement 1. Embonpoint. 2. Mortels. Eh. 3. Priam. Tôle. 4. Rangée. Nus. 5. Et. Erbium. 6. Astre. B.A. 7. Nem.
EI. Pou. 8. Transept. 9. Erni. Titre. 10. Sétacés. Et.

MOTS CROISÉS No 2117
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CHF 2.50 OFFRE D’ÉTÉ

Abonnement «spécial été», 2 mois (juillet-août) CHF 150.–

Moins cher qu’un café par jour!

Votre café vous coûte

CHF 3.50 par jour...

En juillet et août, votre fitness
ne vous coûte que

CHF 2.50 par jour!

NOTREPAR JOUR

Cherchez le mot caché!
Grand repas, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

DIVERS
VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident
avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres
avant 12h30.
Nous recevons vos appels
au 0800 804 131 (numéro gratuit).

Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Accointé
Alidade
Aliquote
Allache
Ancien
Bénir
Bestiole
Biberon
Bielle
Biotique
Biquet
Bisque
Bohème
Chêne
Ciron
Couque

Narine
Onde
Orvet
Otite
Outrer
Palier
Pêcher
Pocher
Préau
Prompt
Quitter
Réduit
Renié
Revue
Rucher
Rustre

Seoir
Sonné
Tenir
Tramé
Tronc
Tulipe
Urne
Vase
Vide

Coûté
Craquelé
Crème
Débarqué
Dîme
Econome
Encre
Envier
Erudit
Ether
Immodéré
Inhumé
Lactose
Maint
Marié
Mont
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22.15 Oscar
Théâtre. 1 h 30. Mise en scène:
Philippe Hersen. Pièce de
Claude Magnier.  
Les pérégrinations d'un iras-
cible PDG malmené par son
homme de confiance et
contraint de l'affronter dans un
duel sans merci.
23.45 Medium
La brute. (2/3). 
0.25 Couleurs d'été �

22.30 New York 
Unité Spéciale �

Série. Policière. 3 épisodes.  
L'art du meurtre. 
Après la découverte du corps
atrocement mutilé d'une jeune
femme, toute l'équipe se mo-
bilise pour identifier un tueur
en série recherché depuis
longtemps.
1.00 Affaires non classées �

2 épisodes inédits. 

22.45 Les Promesses
de l'ombre �� �

Film. Thriller. GB - Can - EU.
2007. Réal.: David Cronenberg.
Inédit.   Avec : Viggo Morten-
sen, Naomi Watts. 
Après le décès d'une partu-
riente, une sage-femme s'attire
de graves ennuis avec la pègre
par l'entremise du journal in-
time de la malheureuse.
0.30 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

23.05 Au p'tit bonheur
la France �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. 1/6. Inédit.  
Une pédopsychiatre bretonne
s'épanouit en sauvant des ho-
mards, c'est l'amour des bi-
sons qui motive des Bas-Nor-
mands ou encore celui des
taureaux pour ces Auvergnats.
0.00 Sur un fil �

23.05 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 40.  
Christine et Laura. 
Christine est une ancienne
reine de beauté. A 42 ans, la
jeune femme suit un traite-
ment hormonal qui lui a fait
prendre 20 kilos en deux ans. 
0.45 Prison Break ��� �

Rédemption. 
1.40 Tout le monde

peut jouer �

22.50 Les enfants du soleil
Théâtre. 1 h 30. VOST. Inédit.
Mise en scène: Stephan Kim-
mig. Pièce de Maxime Gorki.  
Au début du XXe siècle, dans
une Russie où rôde le choléra,
les chassés-croisés amoureux
de quelques personnages, is-
sus de l'artistocratie.
0.20 Shanghai Dreams �

1.15 le Monde de Finn
Film. 

23.05 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Inédit.  
Apocalypse 2014. 
Après avoir refusé l'offre de Za-
chariah, Sam se réveille cinq
ans dans le futur où il est atta-
qué par des zombies qui sem-
blent infectés par un virus.
23.50 30 Rock
Le voisin. 
0.10 La vie de bureau

9.25 Les Vacances
de Grabouillon

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades
de Petitrenaud �

11.05 Iguaçu, un sanctuaire
menacé �

12.05 Yakari �

12.30 Maya l'abeille
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Les routes 
de l'impossible

15.45 La route 
de Livingstone �

16.40 Au coeur des tribus �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Voyage sur 

les canaux du monde

6.00 Phénomène Raven �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

Cendrillon. 
10.25 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Consomag �

13.50 Toute une histoire �

14.40 Tour de France 2011
Cyclisme. 3e étape. En direct.  
17.35 L'après Tour
18.50 Côté Match �

18.55 Mot de passe �

Invités: Caroline Diament, Flo-
rian Gazan. 
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Mondial La Marseillaise
à pétanque 2011 �

Pétanque. 2e jour. En direct. 
11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclimse. 3e étape. En direct.  
14.50 En course sur F3 �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique
10.00 Summerland �� �

Premiers flirts. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 Lettres à un soldat �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 40.  
15.25 C'est ma vie �

17.35 Un dîner presque
parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

Série. Comédie. 2011. Inédit.  

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.30 Météo
13.35 tsrinfo
15.25 Temps présent �

Dix jours pour trouver une
épouse. 
16.20 Mise au point
Au sommaire: «La chasse au
bonneteau». - «Interview para-
sol». - «Disparu au Mexique».
17.00 Les Simpson
Le maire est amer. 
17.50 Kyle XY
L'esprit de compétition. 
18.40 Private Practice
Lâcher prise. 
19.30 Le journal �

6.00 Docteur Globule �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.35 L'été au vert
13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Mon identité volée �

Film TV. Suspense. Can - EU.
2008. Réal.: Richard Roy. 1 h 45.  
16.35 Parenthood �

Devine qui vient dîner. 
17.20 Ghost Whisperer �

Le petit démon. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Le Maître 
du Zodiaque ��

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
2/5.  
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 3e étape. En direct.  
17.45 Pour le meilleur

et le pire
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.35 MAGAZINE

Cinéma. Pour voter, composer
le 0901 55 66 01 ou 02, ou
par SMS, en tapant box1 ou
box2 et envoi 4636, et choi-
sissez entre «Jackpot» OU «Le
code a changé».

20.30 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1953. Réal.:
Julien Duvivier. 1 h 40. NB.  La
menace d'inondation qui
pèse sur Brescello entraîne la
collaboration inattendue du
curé avec le maire.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Philippe Proteau. 1 h 45.  Trois
étoiles au camping.Tom et
son équipe sont réunis pour
recevoir le Grand Prix du
Camping de l'année. 

20.35 SÉRIE

Drame. 3 épisodes inédits.
Avec : Kate Walsh. Nuits
blanches.Charlotte se tourne
vers Pete pour que celui-ci
l'aide à résoudre ses pro-
blèmes d'insomnies.

20.35 JEU

Prés.: Cyril Féraud.  Pour cette
deuxième édition des
«Années télé», Cyril Féraud
propose de tester les
connaissances du public sur
la télévision. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
Inédit.  Episode 4.Les préten-
dants sont maintenant in-
vités à partager le quotidien
des agriculteurs sur leur ex-
ploitation. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 1983. Réal.: Jean
Becker. 2 h 10.  Un garagiste
tombe amoureux d'une
femme qui poursuit une ter-
rible vengeance et bascule
inexorablement dans la folie.

15.00 La nave dei sogni 16.50
TG Parlamento 17.00 TG1
17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod 17.55 Il Com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.10 Miss
Italia nel Mondo 2011 

16.55 Premiers Baisers 17.25
Premiers Baisers 17.55 Hélène
et les Garçons 18.20 Hélène et
les Garçons 18.50 Arnold et
Willy 19.20 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.20 Profiler 

18.40 Les Boys 19.05 Les es-
capades de Petitrenaud 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Le Thé au harem d'Ar-
chimède �� Film. Drame.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Wildes Skandi-
navien � 21.00 Wir Reisewelt-
meister, Deutschland macht Ur-
laub 21.45 Report 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Es kommt
der Tag Film. Drame. 

17.15 Johnny Test 17.30 Morti-
fied 17.55 Zambo unterwägs
18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Heidi wird erwachsen
19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � 21.35 Pri-
vate Practice � 22.25 Sporter-
lebt 

19.30 Il faut le savoir Prudence
requise sur Internet. 20.05
Drôles de gags 20.35 Brubaker
�� Film. Drame. EU. 1980.
Réal.: Stuart Rosenberg. 2 h 15.
22.50 Platoon �� Film.
Guerre. EU. 1986. Réal.: Oliver
Stone. 2 h 15.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte � 
Le Retour
de Don Camillo � � 

Camping Paradis � Private Practice � 
Nos années télé :
le grand jeu � 

L'amour
est dans le pré � 

L'Été meurtrier �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Channels/Inserts Ballet.
18.30 Lucinda Childs, post-
scriptum 19.00 Festival de Fès
2011 20.00 Divertimezzo
20.30 Paavo Järvi et l'Orchestre
de Paris Concert. Classique.
22.15 Tchaïkovski, Schubert,
Grieg Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine ar-
riva mamma 21.05 Al vertice
della tensione � Film. Thriller.
� 23.05 Telegiornale notte
23.15 Meteo notte 23.25 Segni
dei tempi 23.50 Con la licencia
de Dios �

14.15 Tour de France 2011 Cy-
clisme. 17.45 Brésil/Norvège
Football. 19.15 Coupe du
monde des moins de 17 ans
2011 Football. 20.30 L'étape de
Virenque 20.45 Tour de France
2011 Cyclisme. 21.35 World Cup
Show 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Albtraum Traumreise �
20.15 Auftrag Schutzengel Film
TV. Suspense. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Vicky Cristina
Barcelona �� Film. Comédie
dramatique. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.55 Lo que hay que ver 

19.40 Las Vegas Un geste pour
la planète. � 20.35 TMC Météo
20.40 Le Règne du feu ��

Film. Science-fiction. GB - Irl -
EU. 2002. Réal.: Rob Bowman.
1 h 45.  � 22.25 Vol d'enfer
Film TV. Action. GB. 2007. Réal.:
Michael Keusch. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire Télé-
réalité. 21.30 Bienvenue à Jer-
sey Shore 21.55 Bienvenue à
Jersey Shore 22.25 Les Dude-
sons en Amérique 22.50 Me-
gadrive 23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.05
Schweiz aktuell im Wald, die
Hüttenbauer � 19.25 SF Börse
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Die Millionen-
Falle � 20.55 Dahinden im
Wald � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Welt des Menschen �

17.20 Kusasi, le roi des
orangs-outans 18.10 Les plus
beaux palaces du monde
19.10 J'ai vu changer la Terre
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 Merveilles des mondes
invisibles 22.25 Au p'tit bon-
heur la France 

17.30 Tesori del Mondo 17.50
Primeval � 18.40 Una nuova
vita per Zoe � 19.30 Sea Patrol
20.15 Numb3rs � 21.00 Stu-
dio medico � 21.50 Un man-
darino per Teo Théâtre. 2 h 10.
Avec : Maurizio Micheli, Enzo
Garinei, Arianna, Aurora Banfi. 

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Salvador
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Prós e contras 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Engrenages Episode 1. �
21.40 Engrenages Episode 2.
� 22.35 Engrenages Episode 3.
� 23.30 Blanc comme neige
Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif. Best
of 19.30 Météo régionale,
Noctambule. Best of, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h19h40

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Les évadés:
balades estivales 11.06 Les dicodeurs
12.06 Croque Métier présenté par
Jean-Marc Richard 12.30 Journal 13.03
A première vue 14.06 On se calme
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Géopolis

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Je Tène:
manifestation, Philippe Schreyer:
inventeur, Club neuchâtelois
d’aviation à Colombier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SEAN BEAN
Il est le héros
du «Trône de fer »
Depuis le 5 juin, Orange ciné-
ma séries diffuse «Le Trône de
fer», une saga médiévale fantas-
tique adaptée des romans épo-
nymes de George R. R. Martin.
Tournée entre l’Irlande, Malte,
l’Ecosse et le Maroc, cette nou-
velle série de HBO rappelle
l’esprit du film «Le seigneur
des anneaux». D’ailleurs,
Sean Bean (Home Box Of-
fice), qui y incarnait Boro-

mir, est l’un des acteurs principaux:
«On avait l’impression de tourner dans
un long métrage tellement on a prêté
attention aux détails. C’est une épopée
et j’aime les films d’époque, c’est exci-
tant», précisait le comédien lors du
dernier Festival de la télévision de
Monte-Carlo.

ANNY DUPEREY
Elle publie
un nouvel ouvrage
«Le poil et la plume», d’Anny
Duperey, très attendu par ses
lecteurs, est annoncé par les

éditions du Seuil pour la rentrée littéraire 2011 (sor-
tie le 6 octobre). La comédienne raconte son amour
pour la vie à la campagne, les jardins, les poules et les
chats.

LAURY THILLEMAN
Miss France 2011
aide une famille bretonne
En représentation à Lorient, Laury Thilleman – Miss
France 2011 – n’a pas hésité à faire quelques kilomètres
pour se rendre à Laz, toujours en Bretagne, sur le tour-
nage de «Tous ensemble», émission de TF1 sortant de
l’impasse des foyers en difficulté. La jolie Bretonne est
venue encourager les bénévoles et goûter les crêpes
préparées sur place. Diffusion début juillet.
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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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 4 au 15 juillet, lu-ve 15h-19h. Du 18 juillet au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 4 au 8
juillet, 15h-18h. Du 11 juillet au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermé durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

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
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur Coffrane, 032
857 10 09, dès 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
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
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-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-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. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.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)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BANQUET

AVIS MORTUAIRES

KAUFMANN MENUISERIE SA
Les Reprises 16, 2300 La Cibourg

sera fermée pour cause de deuil
le mercredi 6 juillet toute la journée

La famille Pusceddu Zelek ainsi que Yannick et Mélissa Pusceddu
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Renato PUSCEDDU
papa et grand-papa parti retrouver son fils Flavio.
Que son âme soit en paix après tant de souffrance.

132-244742

Tout finit afin que tout recommence,
tout meurt afin que tout vive.

Ses sœurs: Lucie, Rose-Marie et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne ZIMMERMANN
née Schürch

qui nous a quittés dans sa 81e année.
2610 St-Imier, le 2 juillet 2011
Adresse de la famille: Rose-Marie Schürch

Rue des Saars 87, 2000 Neuchâtel
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 4 juillet à 14 heures à la chapelle
du cimetière de St-Imier.
Suzanne repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de St-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Garde-moi, ô Dieu,
car je cherche en toi mon refuge.

Psaume 16 : 1
Yvette Nussbaum-Clémençon, au Landeron:

Jean-Charles et Lucie Nussbaum, Johan, Raphaël, à Cressier,
Stéphane et Amarande Nussbaum, Antoine, Alizée, à Marin,

Pierre et Sandra Clémençon, à Lignières,
Béatrice Rosset-Clémençon et son ami Hansjörg, à Bollion:

Patrick Rosset et son amie Sylviane, à Yvonand,
Michaël Rosset, à Kloten,
Jonathan Rosset, à Bollion,

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

Madame

Lise-Odette CLÉMENÇON
née Rollier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge
de 86 ans.
2523 Lignières, le 29 juin 2011
(Chemin des Alises 2)
Selon son désir le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
Silvana et Claude Castellani
Sa nièce Marjolaine Bonhôte
ainsi que la famille Pascal et Sandra Castellani
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadia CHARRIÈRE
qui s’est endormie samedi à l’âge de 60 ans.
Neuchâtel, le 2 juillet 2011
Une célébration aura lieu mardi 5 juillet à 14 heures.
Adresse de la famille: Silvana Castellani, Torgueil 19, 2036 Cormondrèche

AVIS MORTUAIRES

Un homme meurt,
un monde disparait.

Patricia Waltz, et ses fils Oscar et Arthur
Jeanne Waltz
Melissa Waltz et son fils Leo
Gisela Chatelanat, avec les amis du mas du Bouchet,
Matthias Waltz, sa femme Brigitte et ses fils Emmanuel et Alexis
Ses neveux Andrea Waltz, Stefan Waltz, Ulrich Waltz, Christian Waltz
et leurs familles
Daniel Schoepf, sa femme Mylise, et leurs enfants Meryl et François
Jean Pierre Leyvraz, sa femme Anneli, et ses enfants François et Michel
Verena Demairé, son mari Jean-François et leurs filles
Nathalie et Véronique
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WALTZ
qui s’est éteint le 2 juillet dans sa 80e année.
Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges (GE),
et, dès mercredi matin à 10 heures, au Funerarium de St-Blaise (NE),
rue de la Maigroge.
La cérémonie funèbre sera célébrée au Temple d’Auvernier (NE),
le mercredi 6 juillet à 14h30.
Adresse de la famille: Patricia Waltz, 13 rue des Vollandes,

1207 Genève. p.waltz@bluewin.ch

CHENIL PENSION DE LA CHAUMINE
Les Reprises 16, 2300 La Cibourg

sera fermé pour cause de deuil
le mercredi 6 juillet toute la journée

L A C I B O U R G

Merci de nous avoir appris
à vivre le verbe aimer
à tous les temps de la vie.

Madame Hélène Kaufmann-Dubois
Patrick Kaufmann

Nathalie et Fabien Wenger-Kaufmann, leurs enfants
Johan et Camille

Julien Kaufmann
Pierre-Alain et Marlène Kaufmann-Ruegg

Sophie Kaufmann
Mathias Kaufmann

Françoise Rumo-Kaufmann et Mauro
Delphine Rumo
Virgile Rumo

Monsieur Edouard Dubois et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René KAUFMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé paisiblement
dimanche dans sa 84e année, après une pénible maladie supportée
avec courage et dignité.

Le soir étant venu Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

La Cibourg, le 3 juillet 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 6 juillet, à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Reprises 17, 2300 La Cibourg

SAULES
Début d’incendie
Samedi à 20h30, les pompiers du Val-de-
Ruz sont intervenus, chemin des Griottes
11 à Saules, pour un début d’incendie
dans une cave. D’origine technique, le
sinistre a été maîtrisé par le propriétaire
des lieux au moyen d’un extincteur.
Dégâts matériels.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobiliste blessée
Samedi à 16h45, une voiture, conduite par
une habitante de Sonvilier de 25 ans,
circulait sur la rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds en direction sud. Dans
l’intersection avec la rue Numa-Droz, une
collision se produisit avec une automobile
conduite par une habitante de Reconvilier,
âgée de 65 ans, qui circulait sur cette
dernière rue en direction est. Blessée,
l’habitante de Reconvilier a été
transportée au moyen d’une ambulance
à l’hôpital de la ville.� COMM

NEUCHÂTEL
Chute mortelle
au bord du lac?
Une personne serait morte suite à une
chute quai Louis-Perrier à Neuchâtel, hier
vers 16h25. Cet accident a notamment
nécessité l’intervention du Smur, puis du
groupe Grimp du SIS pour effectuer des
relevés pour l’enquête. Le procureur et la
police n’avaient pas communiqué à ce
sujet hier au moment où nous mettions
sous presse. Plus d’information dans
notre prochaine édition.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 juillet 2003: Barry White décède à Los Angeles
Barry White s’éteint le 4 juillet 2003 à

Los Angeles, à l’âge de 58 ans, des suites
d’une insuffisance rénale. Très popu-
laire dans les années 1970, il a incarné
l’une des grandes voix du rhythm and
blues traditionnel et sa chanson «You’re
the First, the Last, My Everything» fut
l’un de ses plus gros succès.

2005 – La Nasa réussi l’exploit techni-
que de percuter une comète à 133 mil-
lions de kilomètres de la Terre, une ex-
périence qui devrait déboucher sur
une meilleure connaissance de la for-
mation du système solaire grâce aux
débris expulsés par la comète. Le pro-
jectile de la sonde Deep Impact a
heurté la comète Tempel 1 à la vitesse
de 37 000 km/heure.

2003 – Arrestation de l’assassin pré-
sumé du préfet Claude Erignac, Yvan
Colonna, dans une bergerie à Porto-

Pollo (Corse-du-Sud) après plus de
quatre ans de traque.

2001 – Des archéologues et anthropo-
logues français annoncent qu’ils ont dé-
couvert en septembre 2000 une grotte
plus ancienne que celle de Lascaux : la
grotte préhistorique de Cussac (Dordo-
gne). Elle abrite des centaines de gravu-
res paléolithiques appartenant toutes au
bestiaire traditionnel du monde paléoli-
thique, à savoir mammouths, rhinocé-
ros, cervidés, et en nombre plus impor-
tant bisons et chevaux et est considérée
par son importance comme un «Las-
caux de la gravure». Son «inventeur»
est un spéléologue amateur, Marc Del-
luc, qui l’a découverte le 30 septembre
2000.

1998 – Le Japon procède pour la pre-
mière fois au lancement vers Mars
d’une sonde spatiale baptisée Nozomi.

1997 – La sonde américaine Pathfin-

derseposesurMars,après unvoyagede
191 millions de kilomètres qui aura
duré sept mois.

1987 – Les jurés de la Cour d’assises de
Lyon condamnent Klaus Barbie à la ré-
clusion à perpétuité. L’ancien chef de la
Gestapo de Lyon était accusé de tortu-
res, d’exécutions, de déportations, no-
tamment celle de 44 enfants juifs
d’Izieu en 1944.

1934 – Mort de Marie Curie.
1884–LaFranceoffre lastatuedelaLi-

berté aux Etats-Unis. L’œuvre du sculp-
teur français Bartholdi sera inaugurée
officiellement le28octobre1886dans le
port de New York.

1828 – Le premier train de passagers
est mis en service aux Etats-Unis.

1826 – John Adams et Thomas Jeffer-
son meurent le même jour.

1776 – Les Etats-Unis proclament leur
indépendance.
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

So British...
Ah, l’anglais! Délicieux en

Grande-Bretagne, il aigrit le
beau français de nos aïeux. Il le
transforme peu à peu en un sabir
improbable, que maîtrisent
seuls les d’jeun’s too much qui
drivent leur meuf à travers la
foule tout en tchatchant sur leur
i-phone.

Mais bon, on va pas se plain-
dre. L’anglais est dans nos vie,
qu’on le veuille ou non.

Mais quel anglais? A part ceux
qui l’ont étudié, nous sommes
nombreux à ne pas savoir com-
ment prononcer cet idiome bi-
zarre, dont la graphie n’a prati-
quement aucun rapport avec les
sons à prononcer (comme le
français, du reste). Tout le
monde sait que i-phone se dit

Aïe-phone. Too much (toû
meutch) est déjà moins évident.
Des progrès sont à noter depuis
l’époque de nos grands-parents.
Ma mère prenait ses quatre-
heures au téharôme, mon beau-
père achetait ses vis au Ben
Youssef (do-it-yourself, devenu
doigt-youssef, puis Ben-Youssef,
par dérive sémantico-raciale, le
brico-centre étant assimilé à
«l’Arabe du coin» des Parisiens).

Dans certaines régions, on dit
«comme pioutre» (computer)
et on va au bar lorsque le patron
fait des prix, entre telle heure et
telle heure. C’est donc tout natu-
rellement qu’on ne prend plus
l’apéro, mais l’apioure (Happy
Hour). Que du bonheur!

Thank’s for reading. The End.

LA PHOTO DU JOUR Exhibition durant le Salon aéronautique de la défense maritime qui s’est déroulé hier à Saint-Pétersbourg. KEYSTONE

SUDOKU N° 74

Difficulté 1/4

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° 73LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Saignelégier

BienneSt-Imier
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Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
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ATHÈNES
BANGKOK
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BRUXELLES
LE CAIRE
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MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Début de semaine
estival
La lente hausse des températures initiée 
samedi se poursuivra ce lundi sur la région. 
Nous atteindront 25 à 26 degrés au bord du 
lac et 21 degrés à 1000 mètres dans le Jura. 
Le soleil sera encore très présent en matinée, 
légèrement plus voilé dans l'après-midi. Des 
conditions lourdes sont attendues dès 
mercredi, avec une activité orageuse par 
moments soutenue, notamment jeudi.   750.39

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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