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Faire ses courses à Morteau
revient 25% moins cher

VIRÉS! La défaite (2-0) de Neuchâtel Xamax hier à Bâle a eu des conséquences immédiates. L’entraîneur
François Ciccolini (en arrière-plan) et son assistant et directeur sportif Sonny Anderson ont été renvoyés par
Bulat Chagaev. Le nom d’Eric Gerets circule pour prendre place sur le banc des «rouge et noir». Par ailleurs,
l’attaquant Carlão et le demi Gilles Binya ont aussi été priés de faire leurs valises. PAGE 19

A la
porte!

ERIC LAFARGUE

ÉCART DE PRIX Rempli dans un supermarché
de France voisine, un panier composé
de produits identiques coûte 25% de moins
que s’il passe la caisse en Suisse.

NOTRE LISTE Pour en avoir le cœur net,
nous avons fait notre propre liste de «commis»
et avons arpenté les rayons de Casino,
à Morteau, et de la Coop des Entilles.

ÉCONOMIES Le résultat est édifiant. Certains
produits coûtent le double à La Chaux-de-
Fonds. Euro faible ou non, nombreux sont les
Suisses qui traquent les économies. PAGE 5
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Cadel Evans,

un beau
vainqueur

pour le Tour
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NORVÈGE Le tueur fou avait planifié son geste PAGE 15
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les candidats neuchâtelois
dévoilent leur budget
Les partis neuchâtelois ne devraient pas
débourser plus de 300 000 francs pour la
campagne du 23 octobre. Une somme plu-
tôt raisonnable en comparaison avec les
autres cantons suisses. Tour d’horizon des
budgets de quelques candidats. PAGE 3KE
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Les dinosaures ont gravé leurs
empreintes dans la terre et continuent
à nous fasciner. Notre nouvelle série
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L’ÉDITO
FRANÇOIS TREUTHARDT
ftreuthardt@limpartial.ch

Xamax
a tant besoin
de stabilité
La nouvelle a fait l’effet d’un coup de ton-

nerre hier. Deux matches, deux défaites,
deux coaches virés! François Ciccolini et
Sonny Anderson ont été priés de faire leurs
valises sitôt le coup de sifflet final. A Bâle,
Bulat Chagaev et son équipe ont utilisé une
méthode expéditive.
On avait déjà pu le constater la semaine

dernière, avec l’épisode Rodrigo Galatto, ce
gardienbrésilien renvoyé suite àunmauvais
match, quelques jours seulement après avoir
été engagé. On en a eu la confirmation hier
soir, en apprenant que l’attaquant Carlão et
le demiGillesBinyaavaient été éjectés par le
boss en personne. Motif? Manque de moti-
vation. Point.
En un peu plus de deuxmois, les nouveaux

dirigeantsde laMaladièreontuséquatreen-
traîneurs. Après Didier Ollé-Nicolle et Ber-
nard Challandes, le duo François Ciccolini -
Sonny Anderson n’a pas fait long. Qui osera
leur succéder sur le banc xamaxien?
Récemment,BulatChagaev sedisait écœu-

ré par le désordre. Force est de reconnaître
qu’avec le choc d’hier, il a vraiment fait le
ménage, sans sentiment. Humblement, il
nous semblepourtantqueNeuchâtelXamax
a surtout besoinde stabilité. Tant sur le banc
que sur le terrain. Comment avancer avec
tant de soubresauts? Comment progresser si
on vire à tour de bras? Commentmarquer si
on se séparedesattaquants?Autantdeques-
tions légitimes si on aime ce club. Décidé-
ment, le sportn’apas encore repris sesdroits.
Vivement que l’on reparle de football.�
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ASILE
Le cauchemar
des renvois forcés
Après les décès de Khaled
(1999), Samson (2001) et Alex
(2010), j’apprends qu’une autre
personne a été maltraitée à Klo-
ten. Elle s’opposait à son renvoi
forcé. A la suite du décès d’Alex,
l’Office fédéral des migrations a
établi un partenariat avec les or-
ganisations des droits de
l’homme: des observateurs neu-
tres assureront le contrôle de
l’exécution des renvois (en l’oc-
currence, jeudi dernier, les ob-
servateurs n’ont pas été convo-
qués à temps: l’embarquement
était terminé!). Un autre accord
a été conclu entre la Suisse et le
Nigéria: ce jeudi, quatre mem-
bres des services nigérians de
l’immigration étaient présents.
Enfin, le corps médical était à
bord (malgré les critiques émi-
ses par l’association Ethique et
Médecine) (...) Avec Amnesty et
les Juristes démocrates, je con-
teste la notion de «mesures ap-
propriées» de la part de la police
et je réprouve les propos d’un
membre de l’UDC. Selon lui, la
télévision alémanique n’avait
pas à filmer ces scènes et les 21
expulsés n’auraient pas dû n’être
que «légèrement ligotés».

Claude-Elaine Bovet
(Neuchâtel)

CHALET D’ASSUNTA
Un peu
de bon sens!
La bataille juridique que se li-
vrent la commune de Fontaines
et Mme Montinari autour du
chalet «Chez Assunta» à La

Vue-des-Alpes finira par être fa-
tale à celui-ci, si le débat se li-
mite effectivement au plan juri-
dique. Mais devrait-il en être
ainsi? Le bon sens me fait dire
non, pour plusieurs raisons:
– Ce chalet donne une touche
montagnarde et bucolique à un
lieu qui, sans lui, ne serait qu’un
banal parking entouré de restau-
rants «classiques» comme les
centaines que nous trouvons
dans les villes et villages. Ce petit
clin d’œil aux Alpes est de ceux
que les touristes s’attendent à
trouver lorsqu’ils fonthalte, juste-
ment, à La Vue-des-Alpes.
– Ce chalet est le genre d’objet
qui devrait bénéficier d’une at-
tention particulière de l’Office
du tourisme neuchâtelois. L’as-
pect juridique pourrait proba-
blement ainsi être écarté au pro-
fit de l’intérêt général.
– Le 27 novembre aura lieu la
votation sur la fusion des com-
munes du Val-de-Ruz. Y a-t-il un
lien de cause à effet entre la
perspective de changement po-
litique et la volonté des autorités
de Fontaines à vouloir régler dé-
finitivement le compte du cha-
let d’Assunta? Dans l’affirmative,
ce serait regrettable.

François Pahud (Neuchâtel)

NOYADE D’HAUTERIVE
Voyeurisme
mal placé
La lecture du faire-part de la pe-
tite Lou-Ann ce matin (réd: le
18 juillet dernier) me plonge di-
rectement en solidarité de souf-
france avec ses parents, ces pa-
rents précisément mentionnés
dans l’article de votre édition du
mercredi 13 juillet dernier.
Des personnes interrogées dans
l’article affirment que les pa-
rents auraient dû être plus vigi-
lants, ou que «laisser un enfant de
cet âge, c’est inconscient». Qui
êtes-vous pour porter un juge-
ment de valeur sur eux? Vous
n’avez fait qu’augmenter leur dé-
tresse dans des circonstances
dramatiques qui marqueront
leur vie à jamais. Si j’admets bien
quelerôlede lapresseestd’infor-
mer et de prévenir, je pense que

l’article susmentionné relève
plus d’une forme de voyeurisme
mal placé que d’une information
objective pouvant mettre un peu
de baume sur la douleur des pa-
rents endeuillés.
Et si je me permets de réagir ain-
si, c’est que remonte de ma pro-
pre mémoire des souvenirs tout
aussi douloureux, mais sont-ils
vraiment comparables? Mon fils
de sept ans a été tué sur un pas-
sage pour piétons par un auto-
mobiliste qui avait brûlé le feu
rouge… Et la presse de l’époque
– en 1979 – d’évoquer ses pa-
rents laissant leur enfant traver-
ser seul ce carrefour, jugé dange-
reux, de notoriété publique!

Gérard Berney
(La Chaux-de-Fonds)

BRUIT D’AVIONS
Laideur sonore
insupportable
«Ces belles journées d’été sont de
temps à autre perturbées par le
bruyant passage d’avions…». Tel
est le début d’un article paru le
8 juillet 2011. (...) Au moins
deux heures dans la matinée et
deux heures dans l’après-midi,
est-ce vraiment de temps à au-
tre? L’armée n’a-t-elle rien d’au-
tre à faire qu’essayer de nous per-
suader que nous vivons une
période de guerre? Les piqués de
ses Stukas… pardon PC-21…
sont vraiment de sinistre mé-
moire et d’une laideur sonore in-
supportable. Si les victimes que
nous sommes disposaient d’une
DCA efficace, il y a longtemps
que nous aurions la paix.
Levez-vous à 5h et allez jusqu’au
bord du lac. C’est à peu près le
paradis sur terre. L’aurore aux
doigts de rose pointe le bout de
son nez, le soleil apparaît, les
grèbes nourrissent leurs petits.
A 8h30, plus qu’une chose à
faire: mettre deux doigts sur les
oreilles et se réfugier dans sa
cave. Si les PC-21 n’ont pas en-
core commencé leurs piqués,
c’est l’effroyable vieux coucou
des parachutistes qui s’est mis en
branle. Il va décrire un quart
d’heure de spirales sur votre tête
émettant un sol dièse d’une

puissance telle qu’on n’entend
plus les PC-21. Largage des pa-
ras, pendant la descente on n’en-
tend plus que les piqués des PC-
21, redécollage du coucou, etc
jusqu’à midi, puis rebelote de 13
à 17h. Pourquoi tolère-t-on
qu’une dizaine d’amoureux
d’émotions fortes agressent aus-
si sauvagement des milliers
d’amoureux de beauté et de
calme? (...) Entendu hier un
touriste: «Votre pays est superbe
mais je ne reviendrai plus dans un
vacarme pareil.» (...) Mer-
veilleux mercredi dernier: il a
plu toute la journée mais… pas
d’avions. Oh ce qu’il a fait beau!

Jean-Luc Bovet (Auvernier)

MUSIQUE
Neuchâtel, ville
des interdits
Nous sommes nombreux à pen-
ser que nos autorités vont beau-
coup trop loin dans leur achar-
nement à vouloir tout interdire,

et si cela continue à ce rythme, il
ne sera bientôt possible d’orga-
niser une manifestation qu’uni-
quement sur une île déserte.
Cette attitude est d’autant plus
insupportable par l’exemple
donné dans l’article du 2 juillet
dernier, concernant l’interdic-
tion faite au «bar King» d’orga-
niser des concerts, pénalisés en
plus d’une limite de décibels
fixée à 79 db, et qui, je cite, «ren-
seignements pris, un volume de
79 db correspond à celui d’un aspi-
rateur», c’est vraiment nul de
chez nul.
N’en déplaise à Mme Carol
Chisholm, en achetant fort cher
son appartement en centre-ville
et face à la place du Port, elle
n’ignorait en rien les nuisances
auxquelles elle s’exposait, ainsi
que tous les propriétaires ayant
fait ce choix. Il est dès lors plus
que déplacé de leur part de vou-
loir, par leur choix, changer une
situation existant depuis la nuit
des temps.

Michel Wolf (Neuchâtel)

RÉSISPRINT
René Jacot,
ce grand homme
Merci Monsieur René Jacot,
vous, le grand homme de l’athlé-
tisme chaux-de-fonnier, vous qui
avez formé tant de champions de
la région, après vos milliers
d’heures de bénévolat, je vous re-
mercie pour votre manifestation
annuelle dont je reviens: le Résis-
print. Grâce à vous, l’athlétisme
vit à La Chaux-de-Fonds, n’en dé-
plaise à la TSR qui nous a gratifiés
de 10 secondes d’images après
l’exploit de Lisa Urech (record de
Suisse sur 100 mètres haies), et
de trois minutes sur un sujet de
tir à l’arc. Je n’ai rien contre le tir à
l’arc mais quand même... Merci
Monsieur Jacot de nous faire vi-
brer chaque année aux exploits
des athlètes que vous invitez et
qui sont si sympathiques avec le
public chaux-de-fonnier.

Jean-Pierre Amey
(La Chaux-de-Fonds)

MIAM! Teodoro Puglia, de Colombier, a surpris ce couple d’insectes chatoyants en train
de déguster une framboise. Renseignement pris, il s’agit d’aromies musquées, au nom évocateur:
cette espèce émet en effet une sécrétion à l’odeur de musc très agréable.

COURRIER
DES LECTEURS
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(Ce lecteur, nous confie-t-il, a vécu la guerre de 39-45 de près)

Dès 1940, les bombardements des belligérants apportaient la
terreur dans les villes: le Blitzkrieg, puis les
bombes volantes des Allemands sur l’An-
gleterre faisaient des victimes par milliers
chaque jour et les Londoniens dormaient
dans les bouches de métro.

Dès 1941, les Anglo-Saxons commencè-
rent à bombarder les industries alleman-
des chaque nuit, avec 1500 avions selon les
communiqués britanniques et ceci jus-
qu’en 1944: imaginons les dégâts, et sur-
tout les victimes. Pendant ce temps, les
techniciens américains mettaient au point
la bombe atomique dans le désert du Nou-
veau-Mexique.

Lafinde laguerreduPacifiqueapprochait
et leJaponfutbombardéàsontour,avantun
éventuel débarquement. Les Etats-Unis estimaient à un million
de victimes une telle opération et proposèrent à l’empereur
Hirohito de capituler pour éviter un tel carnage: en vain.

Au mois d’août 1945, le président Truman décida d’en finir en
lâchant une seule bombe atomique sur Hiroshima: résultat, au
moins 100 000 morts, sans parler des nombreux blessés décé-

dés jusque dans les années 1970. Le Japon ne
voulant pas d’une capitulation, trois jours plus
tard, ce fut le tour de Nagasaki de recevoir sa
bombe.

Ce fut l’horreur dans le monde entier. Après
six ans, on compta 50millions de morts et le Ja-
pon capitula. Et ensuite, l’exemple américain
donna des idées: chaque «grande» puissance
voulait sa bombe!

On fit des essais dans le Pacifique à Bikini,
Mururoa, etc. On évacuait les populations de
certaines îles quelque temps et ces indigènes
prenaient plaisir à admirer le magnifique
champignon atomique résultant de l’explo-
sion. Aucune information sur leur état de san-
té par la suite... Puis des savants trouvèrent

que l’on pouvait très bien domestiquer cette énergie extraordi-
nairepouraméliorer laviede laplanète.Vers1960,onconstrui-
sit les premières centrales nucléaires à usage civil. Formidable,

disait-on: pas de fumées polluantes, pas d’odeurs, mais sans
penser aux déchets (on verra plus tard)...

Et il y eut Three Mile Island. Première explosion connue dont
on ne reçut que peu de renseignements. D’autres cas, peut-être
restés secrets... jusqu’à Tchernobyl.

Un matin d’avril 1986, la radio nous annonce que l’Universi-
té d’Uppsala, en Suède, a enregistré des radiations très impor-
tantes en provenance d’Ukraine, et l’URSS mit plusieurs jours
à diffuser un communiqué, sans trop de précisions.

Après quelques jours, on évacua la ville de Pripyat toute pro-
che de 25 000 habitants...

Le monde entier s’interroge: et chez nous, sommes-nous à
l’abri de telles catastrophes?

En 2011, c’est Fukushima: un tremblement de terre et un raz-
de-marée ont mis à mal une centrale dans ce pays si organisé
qu’est le Japon. Cette fois, c’en est trop: l’énergie nucléaire doit
être abandonnée, car personne n’est à l’abri d’une erreur hu-
maine ou d’un cataclysme. Et personne ne veut des déchets.

De toutes parts, des techniciens cherchent et trouvent des so-
lutions de remplacement. Alors... �

LUCIEN BURNIER
La Chaux-de-Fonds

1945-2011: 66 ans de terreur nucléaire

«Cette fois, c’en
est trop: l’énergie
nucléaire doit être
abandonnée,
personne n’est
à l’abri d’une erreur
humaine
ou d’un cataclysme.»

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

LE CLIN D’ŒIL
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les campagnes coûtent toujours davantage aux partis.

Neuchâtel plutôt raisonnable
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le coût de la campagne pour
les dernières élections fédérales
(2007) avait atteint des som-
mets: 50 millions de francs, se-
lon une estimation prudente. A
combien se montera celle de
2011? Davantage, bien sûr, mais
impossible d’être beaucoup plus
précis. Ce ne sont pas les mon-
tants avoués qui peuvent faire
foi: ceux de 2007 ne s’élevaient
qu’à 5 millions!

Dans ce contexte, le canton de
Neuchâtel paraît malgré tout as-
sez raisonnable. En totalisant
l’ensemble des budgets de cam-
pagne des partis, on arrive à en-
viron 300 000 francs. Mais des
opacités subsistent, concernant
les budgets personnels ou la pro-
venance de l’argent.

25 000 à 100 000 francs
C’est le Parti libéral-radical qui

annonce le budget le plus élevé:
aux alentours de 100 000 francs.
Mais le responsable de la campa-
gne, Claude-Alain Kleiner, as-
sure que c’est du net: «Chez
nous, pas de sommes supplémen-
taires occultes».

L’Union démocratique du cen-
tre arrive en deuxième, avec

80 000 francs. Un montant «es-
péré», souligne Yvan Perrin, can-
didat au Conseil natrional. Le
parti est donc à la recherche de
fonds. «Mais on ne dépensera pas
plus que ce qu’on aura obtenu: ex-
clu de s’endetter», précise-t-il.

Les Verts viennent en troi-
sième position (60 000 francs),
suivis de près par le Parti socia-
liste (50 000 francs). En queue
de peloton: le groupe POP-Soli-
daritéS (25 000 francs) et le Par-
ti démocrate-chrétien (entre
15 000 et 20 000 francs).

Budgets personnels
A côté de ces budgets figurent

parfois des contributions per-
sonnelles. Là, l’exercice compta-
ble est un peu plus difficile: on
ne sait pas toujours dans quelle
mesure ces contributions font

partiedesbudgets.SiYvanPerrin
dispose de 20 000 francs pour sa
campagne, le budget de l’UDC
peut suffire, sinon il devra y aller
en partie de sa poche. Laurent
Favre, candidat PLR au Natio-
nal, a provisionné ces dernières
années, de manière à disposer
de 10 000 francs. «Je ne veux pas
faire appel à des sponsors et avoir
ensuite des comptes à leur ren-
dre», explique-t-il.

Même chose pour son colistier
Raphaël Comte, candidat aux
Etats, qui présume qu’il ne dé-
pensera pas tout.

PLR également et candidate
au National, Sylvie Perrinja-
quet avait pris à la lettre la
charte du parti dissuadant les
campagnes personnelles. Mais
elle n’exclut plus aujourd’hui
d’interpréter plus souplement
ce texte, à l’instar de ses collè-
gues.

Au PDC, les contributions fi-
nancières personnelles sont par-
faitement admises. Mais pas
question de savoir qui donne à
qui, ou qui débourse combien:
«ça ne regarde personne», tran-
che Laure Rickenmann, secré-
taire politique du parti et candi-
date au National.

Gauche collective
A gauche, les choses paraissent

plus claires sur ce point: ni cam-

pagne, ni budgets personnels.
Tant Didier Berberat que Jac-
ques-André Maire (candidats,
l’un aux Etats, l’autre au Natio-
nal) figureront avec leurs colis-
tières et colistiers sur les affiches
ou dans les journaux.

La question de sortir de l’ar-
gent de sa poche se pose d’autant
moins que les cotisations des
membres et les ristournes des
élus sont élevées: Didier Berbe-
rat indique reverser

20 000 francs par an au parti
(suisse, neuchâtelois et chaux-
de-fonnier).

Francine John-Calame (Verts)
et Denis de la Reussille (POP)
ne disent pas autre chose. «C’est
une question de principe: la cam-
pagne est collective, le finance-
ment aussi», disent-ils tous deux.
Ils reversent d’ailleurs chaque
année à leur parti respectif da-
vantage que ne l’exigent les sta-
tuts.�

Au plan suisse, la campagne électorale 2007 avait coûté au moins 50 millions aux partis et aux candidats. Une estimation obtenue
par recoupements car, officiellement, les partis avaient annoncé dix fois moins. Nouveau record pour les élections 2011? DAVID MARCHON

Si les candidats neuchâtelois sont modé-
rément sollicités financièrement, tel n’est
pas le cas partout: les places peuvent être
très chères, y compris en Romandie – et y
compris à gauche.

A un questionnaire que la Télévision
suisse a adressé à tous les candidats sor-
tants, lesRomandsont largementrépondu
(85%), contrairement aux Alémaniques
(25%). On ne saura donc pas tout.

Il apparaît, du côté romand, que c’est le
PDC fribourgeois Dominique de Buman
qui participe le plus fortement à sa campa-
gne, avec un apport de 100 000 francs
(personnel et soutiens). Il est suivi du PLR
valaisan Paul-André Roux (80 000). Un
peu plus loin, on trouve l’UDC de La Neu-
veville Jean-Pierre Graber (50 000).

Le PS neuchâtelois fait exception
Dans des proportions un peu moindres,

la gauche n’est pas en reste. Les socialistes
Liliane Maury Pasquier (GE), Stéphane
Rossini (VS) et Géraldine Savary (VD)
ont respectivement un budget personnel
de 35 000, 25 000 et 20 000 francs. Pour
les écologistes Robert Cramer (GE) et Luc
Recordon (VD), on est à 35 000 et
20 000 francs.

Les socialistes bernois ont, eux, une tra-
dition qui scandalise de nombreux cama-
rades: l’Union syndicale veut bien soute-
nir une campagne (et son action peut être
très efficace), à condition de verser au mi-
nimum 12 000 francs. Selon la «NZZ am
Sonntag», certains candidats seraient
même prêts à débourser beaucoup plus...

Derrière ces chiffres, il y a une suren-
chère qui, en partie du moins, provient
des moyens financiers dont dispose
l’UDC, qui paraissent illimités. Des con-
tributions de sympathisants, affirme ce
parti. Sans en donner la liste, puisque rien
ne l’y oblige (lire ci-contre).

La source bancaire s’est tarie
Dans cette surenchère, la gauche par-

vient encore à tirer son épingle du jeu,
grâce aux cotisations et aux ristournes des
élus, plus élevées qu’ailleurs. Le PLR et le
PDC, en revanche, commencent à tirer la
langue. D’autant que la faîtière des entre-
prises (Economiesuisse) a resserré les cor-
dons de la bourse et que les grandes ban-
ques (UBS et Crédit Suisse) ne versent

plus rien depuis la crise (plusieurs mil-
lions auparavant).

Avec des chiffres officiels très bas, l’UDC
dépense... beaucoup. En ne comptant que
les encarts dans les journaux et l’affichage
public, l’UDC a déboursé autant que tous
les autres partis réunis (35 millions en-
tre 2007 et 2020, a calculé «L’Hebdo»).

On ne saura évidemment jamais jus-
qu’où ce train de vie est dû à la générosité
de quelques grandes fortunes parmi les
membres ou sympathisants du parti
(Christoph Blocher, Walter Frey, Martin
Ebner, Peter Spuhler, Thomas Matter).

Grave déséquilibre? «Il y a des disparités
qui font partie de la vie», philosophe Fulvio
Pelli, président du PLR, qui ne veut pas
entendre parler de transparence.� FNU

Ailleurs, les places peuvent être très chères
La Suisse est le dernier pays d’Europe à n’avoir aucune légis-

lation sur le financement des partis politiques, comme vient
de le rappeler un rapport du Conseil fédéral. La Suède est
dans lemêmecas,mais lespartisontpasséunaccordpourpu-
blier leurs comptes. En Suisse, c’est l’opacité totale.

Le Groupe d’Etat contre la corruption (Greco, émanation
du Conseil de l’Europe) a examiné le cas helvétique ce prin-
temps et doit rendre ses conclusions et recommandations en
octobre–quelques joursavant lesélections.Onnes’attendpas
vraiment à ce que ce rapport final soit tendre pour la Suisse.

La gauche tente depuis de nombreuses années d’imposer
une réglementation, qu’il s’agisse du financement des partis
ou des campagnes. Elle s’est toujours heurtée au refus des
partis bourgeois, qui craignent qu’en divulguant certaines de
leurs sources financières, celles-ci ne se tarissent complète-
ment.

Mais les choses vont peut-être commencer à bouger. Non
seulement parce que le Greco pourrait se montrer très criti-
que, mais aussi parce que la situation devient difficile. En
quelques mois, par exemple, l’UDC s’est payé un tous ména-
ges sur la politique migratoire (près de 4 millions de francs),
tout en lâchant quelque 10 millions pour faire passer son ini-
tiative sur le renvoi des étrangers délinquants.

Début mai, le PDC fribourgeois Urs Schwaller a convaincu
la commission des institutions du Conseil des Etats de voter
une motion à ce sujet. Elle demande que soient publiées les
sources de financement lors des campagnes de votations fé-
dérales. «Les électeurs ont le droit de le savoir», dit la commis-
sion. C’est la première fois qu’une majorité apparaît dans ce
dossier. Mais cette première commission n’a adopté la mo-
tion que par six voix contre cinq...

En l’absence de loi fédérale dans ce domaine sensible, deux
cantonsontdécidéde légiférerà leurniveau.LeTessin impose
aux partis de communiquer les dons qui dépassent
10 000 francs. Genève exige la publication du total des dons
et, en parallèle, de la liste des donateurs. Mais impossible,
dans le détail, de savoir qui donne combien.� FNU

Dernier pays d’Europe

A Berne, les syndicats veulent bien soutenir des candidats socialistes, mais à condition
qu’ils déposent 12 000 francs sur la table. Une sélection par l’argent qui fâche. KEYSTONE

�«La campagne est collective,
le financement l’est donc aussi:
pas de recherche de sponsors»
LES CANDIDATS DES PARTIS DE GAUCHE PS, VERTS, POP-SOLIDARITÉS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il réglementer le financement
des partis politiques?
Votez par SMS en envoyant DUO REGL OUI ou DUO REGL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!

PHOTO:  BERNARD PYTHON

TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?
TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS
UN «EXPRESS KIDS»!
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE
DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS
CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux 
filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L'Inscription se déroule uniquement sur le site
Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au  sort et avisés 
personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions 
le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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Volcans
Couleurs assorties. Set de 3 pièces.
7610975022384 (59)

QUATTRO-PACK
Assortiment de divers bouquets 
et combinaisons. Plusieurs éléments.
7610975039108 (59)

GODZILLA
Lumières romaines, 
salves de boules 
lumineuses et tirs 
fulgurants. 
Diverses couleurs. 
360 coups. 
7610975016895 (59)

ROCKET FESTIVAL
Assortiment de 16 fusées. 
Bouquets d’étoiles colorées.
7610975036206 (59)

sur tout lsur tout l’’assortiment assortiment 
de feux dde feux d’’artificeartifice

Jusqu’à jeudi 28 juillet 2011

(Accessoires et articles de fête exceptés.)

10% DE RABAIS

*  Vous recevrez 2 x la différence de prix si vous trouvez dans les 
30 jours qui suivent votre achat un produit identique moins 
cher dans un autre marché de la construction en Suisse.

Conditions pour le remboursement du double de la différence 
de prix:
•   Le produit est identique (même marque, modèle, etc.).

• Vous pouvez présenter une quittance JUMBO ne datant pas de  
 plus de 30 jours.
• Notre personnel peut vérifier le prix de la concurrence sur la  
 base d’une annonce, d’un prospectus ou d’un appel télépho- 
 nique.
• L’article de la concurrence a été acheté sans rabais spécial  
 complémentaire.

Télécharger main-
tenant l’application 
JUMBO et profi ter! 

Heures d’ouverture et route d’accès:
0848 11 33 11 (8 ct./min) ou www.jumbo.ch

Garantie du prix le plus bas*

Garantie du prix le plus bas*
Garantie du prix le plus bas*

Garantie du prix le plus bas*

Set

Set

Set

Cherchez le mot caché!
Maison de campagne dans le Midi, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adieu
Affaire
Affoler
Affût
Afin
Algue
Aller
Antipode
Borne
Bouder
Brune
Calandre
Câline
Credo

Friand
Froid
Fromage
Fronde
Indécis
Indice
Linge
Marge
Monté
Naïf
Navet
Néflier
Néogène
Oeillet

Offert
Perfide
Perfore
Perte
Piller
Psaume
Raffiné
Rafler
Raide
Rance
Renfermé
Ripper
Rire
Roupie
Source

Derme
Dièse
Douve
Droite
Effet
Etrier
Faine
Faute
Fendre
Féroce
Fleur
Fort
Fraude
Frère
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Horizontalement
1. Faire passer de la verticale à l’horizontale. 2.
Empêches d’aller plus loin. Pan de jupe. 3.
Potelé comme un nouveau-né. Signal acous-
tique. 4. Intégrera socialement. 5. Prélude au
bagne, devenu lieu d’évasion. Du jus, avec
beaucoup d’eau. 6. Ecrivain finlandais. Les
œufs du chef. 7. Exclamation de monsieur du
pont. Battue par les vagues. 8. Nom de deux
barrages hydroélectriques sur le fleuve
Congo. Au toutou touchant. 9. Un temps chef
des Confédérés. Un temps maire de Dijon. Ce
qui unit les conjoints. 10. Débutantes dans le
monde. Aimé plus qu’un peu, beaucoup…

Verticalement
1. Prise d’air. 2. Grand monument mégalithique
anglais. 3. Marque d’infériorité. Cigarettes, whis-
ky et petites pépées! 4. Ce qui est juteux pour
Orange. Quartier de Morat. 5. Montée qui ne
semble plus finir. 6. Moutarde des champs. Tout
le monde l’intéresse. 7. Sur-Tille, en Côte-d’Or.
Filé en toute discrétion. 8. Bagarre dans le mi-
lieu. 9. Cri du Christ mourant sur la croix. Ne fait
plus partie des mesures à prendre. 10. Figure.

Solutions du n° 2134

Horizontalement 1. Secrétaire. 2. Epiera. Nil. 3. Co. Tébessa. 4. Tupi. Orpin. 5. Aventure. 6. Raté. Lèche. 7. Ino. Meute.
8. Stipe. Reus. 9. Merano. Ure. 10. Enumères.

Verticalement 1. Sectarisme. 2. Epouvante. 3. Ci. Pétoire. 4. Rétine. Pan. 5. Ere. Menu. 6. Taboulé. OM. 7. Erreur.
8. Inspecteur. 9. Risi. Heure. 10. Elancé. Ses.

MOTS CROISÉS No 2135
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Chez Casino, à Morteau, en France, à 25 kilomètres de La Chaux-de-Fonds, la liste de commissions détaillée
dans le tableau ci-dessous, équivaut à un total inférieur de 23% à celui de chez Coop. RICHARD LEUENBERGER

Chez Coop, même les produits suisses comme le chocolat Toblerone, le chocolat Lindt ou encore la sauce
Maggi ou le café Nescafé, sont plus chers qu’en France. RICHARD LEUENBERGER

CONSOMMATION Baisse de l’euro ou pas, il y a ceux qui font leurs courses
en France, parce qu’ils passent par là, et ceux qui traquent les économies.

«En Suisse, c’est très simple,
nous sommes des vaches à traire»
SYLVIA FREDA

Où les produits de consomma-
tion européens sont-ils moins
chers? En Suisse ou en France?
C’est la question que nous nous
sommes posée au vu de l’impor-
tante baisse de l’euro ces derniers
temps. Pour trouver la réponse,
nous sommes allés voir de près les
prix pratiqués chez Coop aux En-
tilles, à La Chaux-de-Fonds, et en
France, à Morteau, chez Casino.
Pourquoi ces deux centres com-
merciaux? Parce que tous deux
vendent des produits de marque
européenne comme par exemple
Elsève, Danone, le ketchup
Heinz, la mozzarella Galbani, etc.
Il en ressort que nos commissions
nous reviennent 55 francs 47 plus
chersenSuisse.Etceciaprèsavoir
déduit la consommation de l’es-
sencequenouscoûte l’aller-retour
entre la Métropole horlogère et
Morteau.

Chocolat plus cher ici
Et le constat ne s’arrête pas là.

Des produits suisses, comme le
chocolat Toblerone ou encore la
plaqueLindtexcellenceàl’orange,
reviennent plus chers en Suisse
qu’en France. Tout comme la
sauce Maggi ou encore le Nescafé
Gold, conditionné en contenant
de 200g. La différence est parfois
stupéfiante (voir tableau ci-joint).

Interrogésdurantleurscoursesà
la Coop des Entilles samedi, plu-
sieurs Chaux-de-Fonniers se dés-
intéressent de ce calcul compara-
tif. Ils ne se demandent pas si tel
produit européen sera moins coû-
teux en Suisse ou en France, et
font leurs achats à La Chaux-de-

Fonds. Quel que soit le cours de
l’euro.

Fidélité à la Suisse
Certes ils veillent aux actions.

Bien sûr ils regrettent que la
baissedel’euronesoitpasrépercu-
tée sur les prix en Suisse. Mais ils
tiennent, les premiers, à leurs ha-
bitudes; les seconds, à être fidèles
à l’économie suisse. «On est assez
riches, ici!», lance même une des
consommatrices interrogées.
Croisés en train de faire leurs
commissions à Casino, à Mor-
teau, ils ne sont pas peu nom-
breux, les gens du Haut qui ont à
peu près la même réaction, ajou-
tant qu’ils sont là en balade et
donc profitent de faire quelques
acquisitions. Effectivement, leur
panier est presque vide.

Untoutautrerefrainestentonné
par les Suisses qui courent après
les prix les moins chers.

«Moi je viens de Renan jusqu’à
Morteau pour faire des écono-
mies!», dit tout de go un jeune
trentenaire qui va régulièrement
jusqu’àMorteauchezCasinopour
fairesescourses.«Samedi, j’ai rem-
pli deux sacs. Je n’en ai eu que pour
32 euros. En Suisse, j’aurais payé en-
tre vingt et trente francs de plus.
C’est simple, nous sommes des va-
ches à traire. Monsieur Prix a du
boulot!»

Y a-t-il des produits européens
dont les consommateurs neuchâ-
telois qui vont à Morteau et tra-
quent les économies surveillent la
différence de prix? «Non, c’est ce
qui est moins cher et bon qui provo-
que l’acte d’achat. Peu importe si
c’est une marque européenne ou
non!»�
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Les passagers du King Boat regardent Neuchâtel s’éloigner. Le dessinateur Mandril fait l’équilibriste. Funk, soul ou musique brésilienne pour pimenter l’apéro.

LAC DE NEUCHÂTEL Le King Boat voyage au son du funk et de la soul.

La croisière groove s’amuse

TEXTE: NICOLAS HEINIGER
PHOTOS: RICHARD LEUENBERGER

Malgré le ciel grisâtre, une cer-
taine animation règne ce samedi
soir au port de Neuchâtel. Tandis
qu’un attroupement de gens ma-
joritairement jeunes et relative-
ment chevelus boivent un verre
en devisant avec entrain, les bas-
ses profondes d’un morceau de
reggae montent du «Béroche»,
arrimé au quai est. Bientôt, la pe-
tite troupese lève, sedirigevers le
bateau et monte à bord. Il est
19h. L’équipage largue les amar-
res, les deux gros moteurs diesel
toussent, puis se mettent à ron-
ronner. Lentement, le «Béro-
che» prend le large. La croisière
en musique du King Groove
Boat a commencé.

Derrière le bar installé pour
l’occasion à l’étage supérieur, le

patron du Bar King et ses deux
serveurs distribuent bières et
mojitos aux nouveaux arrivés.
En face du bar, derrière ses plati-
nes, le DJ distille maintenant un
morceau de disco-funk musclé.

King Boat plutôt que Paléo
Assis sur le pont arrière, Dimi-

tri, 22 ans, sirote tranquillement
un cocktail coloré. «On est quel-
ques malheureux à rester à Neuch
malgré Paléo. Alors on s’est dit: au-
tant faire un truc cool», sourit le
jeune homme. Même s’il tra-
vaille à la Navigation, co-organi-
satrice des King Groove Boat
avec le Bar King, c’est la pre-
mière fois qu’il participe à ces
croisières festives, organisées
chaque samedi en juillet et en
août.

Non loin de lui, le dessinateur
neuchâtelois Mandril parle avec

véhémence des films qu’il a pré-
férés lors de la dernière édition
du Nifff. Pour lui aussi, le King
Boat est une première: «J’avais
plein de potes habitués, alors j’ai
cédé...»

Il est 19h50, le «Béroche» ac-
coste à Estavayer. Mais personne
ne monte ni ne descend du ba-
teau. Tout au plus quelques pas-
sagers en profitent-ils pour fu-
mer une cigarette sur le
débarcadère.

On repart. Le ciel a viré au gris
compact et le lac est de plus en
plus agité. Mais les 194 tonnes
du «Béroche» ne bronchent pas.
Raymond, l’un des trois mem-
bres de l’équipage, se fait accos-
ter par un passager, blouson de
motard et oreilles percées, qui
lui demande à quelle heure on
arrive à Genève. Raymond es-
quisse un sourire, puis une fois le

blagueur parti, soupire: «Celle-
là, on me la fait à chaque fois...»

Billet deux fois moins cher
20h50. Le bateau est de retour

à Neuchâtel. Il repart bientôt,
direction Cudrefin, puis Portal-
ban. Le voyage se poursuit dans
une ambiance bon enfant. Quel-
ques passagers dansent, mais la
plupart boivent un verre et dis-
cutent tranquillement.

A l’étage inférieur, dans le salon
feutré où la musique est presque
entièrement masquée par le
grondement sourd des moteurs,
quelques rares passagers sont au
thé froid et au Rivella. La cohabi-
tation se passe bien, même si
l’un d’eux s’est plaint d’avoir payé
son billet presque deux fois plus
cher que les participants du King
Boat, qui ont acheté leurs tickets
en prélocation.

Il est 22h10 quand le «Béro-
che» revient à Neuchâtel. Les
120 passagers ne sont pas pres-
sés d’en descendre. Il faudra at-
tendre un bon quart d’heure
pour que le dernier quitte le
bateau.�

Le King Groove Boat, qui circule chaque samedi de juillet et
d’août, est une initiative conjointe de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat et du Bar King. «En plus de
ceux qui mangent et de ceux qui se déplacent, nous avons voulu sé-
duire une troisième sorte de clients, plus jeunes», explique le pa-
tron de la Navigation, Jean-Jacques Wenger. La Navigation paie
chaque année un forfait au Bar King pour l’organisation de la
musique, qui comprend le King du lac (au port) et le King Boat.
Les croisières se déroulent soit sur le «Neuchâtel», soit sur le
«Béroche» et ont lieu par tous les temps: «L’an passé, nous
avions fait deux croisières d’essai: par beau temps et par temps de
pluie. Nous avons eu le même nombre de personnes.»� NHE

Des clients plus jeunes

EN IMAGE

LES PONTS-DE-MARTEL
Bal des foins. Cette manifestation est organisée par le club d’accordéonistes Victoria des Ponts-de-
Martel. «Cette année, entre bal, animations folkloriques, jeux, soirées vintage et musicales animées
par des DJ, de vendredi à hier soir, la 38e édition du Bal des Foins a été un succès», commente Gilles
Perrinjaquet, un des organisateurs de la manifestation. «Il faut dire que le mauvais temps était de
notre côté. Les gens ne sont pas partis au bord du lac», ajoute-t-il, taquin. «L’entrée a été gratuite.
Les revenus des consommations seront destinés au club d’accordéon, dont la société existe depuis
78 ans. Ils visent à racheter des lutrins, des classeurs, des nouveaux uniformes, etc.» Samedi soir,
à l’occasion de la soirée vintage, l’Anim’Halle était pleine à craquer. «Pour la première fois cette année,
a été organisé le lancer de bottes de paille de 15 kg. C’est une idée que le comité a eue pour attirer
du monde.» Environ quatre-vingts participants ont joué le jeu. Le record a été de 7 mètres.� SFR

DAVID MARCHON

Roberto Manes est de la
trempe des médailles qu’il a
frappées. Ce Loclois d’origine
italienne né dans les Abruzzes
vient en effet de prendre sa re-
traite après avoir passé 47 ans
dans la même entreprise, soit
sous le nom d’Huguenin Mé-
dailleurs SA lors de son engage-
ment en 1964.

Rappelez-vous. Après la Se-
conde Guerre mondiale, de
nombreux Italiens ont débarqué
en Suisse entre 1950 et 1970.
Roberto Manes pour sa part a eu
le privilège de profiter de l’expé-
rience de son oncle et de son
frère, arrivés plus tôt.

«Après mes écoles en Italie et une
petite formation de soudeur élec-
trique, je suis arrivé au Locle à 18
ans; ce qui m’a évité l’armée. J’ai
directement été engagé comme
manœuvre chez Huguenin Mé-
dailleurs SA, grâce aux contacts
pris préalablement par les mem-
bres de ma famille» explique le
jeune retraité. Il s’est très vite
mis à barjaquer le français, con-
servant toujours au passage son
sympathique accent du cru.

Au début, Roberto Manes,
homme à tout faire, s’occupait
principalement du décapage et

de la frappe des pièces, un boulot
assez monotone. Volontaire et
entreprenant, il a suivi, en cours
du soir et durant trois ans, une
formation de mécanicien offerte
par Paul Huguenin, directeur de
l’usine à l’époque. Cela lui a per-
mis, en passant par le départe-
ment de gravure, d’entrer à la
frappe dans les années 1980,
comme responsable, poste qu’il
a tenu jusqu’à sa retraite.

«On m’a toujours appelé Rober-
to, même le patron! Et la médaille,
c’estmavie!»Sesmeilleurssouve-
nirs, les cent ans de l’entreprise
en 1968 et les 400 000 mé-

dailles frappées à l’occasion de la
guerre du Golfe. En 47 ans de
boîte, il a connu cinq change-
ments de direction et une baisse
drastique de collaborateurs, de
280 à environ 50 aujourd’hui.

«Je suis très attaché à ma ville du
Locle. J’y suis marié, mon épouse
travaille encore dans la même fa-
brique pour une année et mes en-
fants habitent la région. Ici en plus,
j’ai plein d’amis. Il n’était donc pas
question que je retourne en Italie
pour ma retraite, raison pour la-
quelle j’ai demandé et obtenu ma
naturalisation il y a une dizaine de
mois.».� PAF

PORTRAIT Roberto Manes, retraité de Faude & Huguenin.

«La médaille, c’est ma vie!»

Robert Manes devant l’entreprise où il a passé 47 ans. RICHARD LEUENBERGER

King Groove Boat:
Tous les samedis de juillet et d’août.
Départ 19h du port de Neuchâtel, retour
22h10. Billets en prélocation au Bar King
ou à la billetterie du port.

INFO+
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RESTAURATION RAPIDE Des Neuchâtelois ont acquis la franchise de Let’s Pizza.

La machine à pizza débarque en Suisse
Une machine qui, sous vos yeux, mélange les

ingrédients, pétrit la pâte, dépose la garniture
et cuit le tout avant de vous servir une pizza
fraîche dans un carton en trois minutes chro-
no? C’est le tour de force que réalisent les ma-
chinesdeLet’sPizza,unconceptnéenItalieen
2009 et qui s’apprête à débarquer en Suisse,
via le canton de Neuchâtel. La Feuille offi-
cielle vient en effet de publier l’inscription de
lasociétéLet’sPizzaSwissSàrl,établieàBevaix,
où habite l’un des quatre associés de cette
jeune entreprise.

Les Neuchâtelois ont acquis la franchise de
Let’s Pizza pour l’ensemble du territoire
suisse. Mais c’est bien à Neuchâtel que l’on
pourrait voir apparaître le premier de ces in-
croyables distributeurs: les responsables de la
société recherchent actuellement des locaux
pour accueillir un «show room». Qui pourrait
délivrer ses premières galettes à la Fête des
vendanges.

On n’en saura pas plus, pour l’heure, sur les
ambitions suisses de Let’s Pizza, dont le res-
ponsable marketing promet de communiquer
plus largement dans les semaines à venir.

Mais en Italie, la presse s’est emparée du
phénomène en 2009, lorsque l’inventeur de la

machine, Claudio Torghese, l’a lancée officiel-
lement. Pensez! Au pays de la pizza, un distri-
buteur pourrait-il supplanter l’art du pizzaio-
lo? «Si j’ai envie de manger une super pizza, j’irai
dans une pizzeria, bien sûr», confiait l’inven-
teur italien à la presse il y a deux ans. «Mais no-
tre produit est satisfaisant, bon marché, fonc-
tionne 24h sur 24, et en temps de crise les
produits à bas coût sont très demandés.»

Moins de trois minutes
D’autant que Let’s Pizza n’est pas un simple

distributeur. La machine se présente comme
une mini-pizzeria, qui fabrique une pizza fraî-
che en moins de trois minutes. Farine et eau
sont mélangées, la pâte est pétrie, abaissée, to-

mate et mozzarella y sont déposées ainsi que
les ingrédients sélectionnés par le client. Suit
une cuisson ultrarapide par système infra-
rouge. Pour ceux qui n’y croient pas, tout le
processus peut être suivi en direct à travers
une fenêtre.

La machine est le fruit d’une collaboration
entre l’Université de Bologne et le groupe Uni-
lever, qui a testé une vingtaine de machines
depuis plusieurs années. C’est en effet en
2003 déjà que Claudio Torghese a eu l’idée de
sa «mini-pizzeria».

La société Sitos, à Trento, en Italie, propose
d’adhérer au concept Let’s Pizza sous forme de
franchises nationales. Lidée est de proposer
une offre assez large, allant de la machine ins-
tallée dans une cafétéria d’entreprise ou dans
un grand magasin jusqu’au petit restaurant en
self-service. Impossible de savoir dans quels
pays la marque s’est déjà installée. La machine
a pourtant fait médiatiquement le tour du
monde au moment de son lancement: même
le «New-York Times» y a consacré un papier!
�FRANÇOISE KUENZI

Nombreuses vidéos disponibles sur YouTube, par exemple:
www.youtube.com/watch?v=g-QYjZdFjV4

EN IMAGE

CORUM DANS LA COURSE
Première photo du bateau. Nous l’avions annoncé en
primeur dans notre édition de mercredi: la marque chaux-de-
fonnière Corum est partenaire du bateau français Energy Team
pour la Coupe de l’America, dont les premières régates débutent le
6 août au Portugal. Le bateau, un AC45, a été mis à l’eau pour la
première fois mercredi. Le voici en photo, ses voiles et sa coque
arborant le logo de la marque horlogère ainsi que le nom de La
Chaux-de-Fonds. Emmené par les frères Peyron (Loïck en skipper,
Bruno en CEO de l’équipe), Energy Team est l’un des huit
challengers qui seront opposés aux deux bateaux du defender
américain Oracle. Corum est le premier horloger à avoir annoncé
sa participation au prestigieux trophée, dont la finale se jouera en
2013 dans la baie de San Francisco. Mais sans doute y en aura-t-il
d’autres...� FRK

SP

Les clubs de quilles organisent cet été à Cernier des initiations à ce grand jeu de tradition neuchâteloise, dont la piste est en forme de circonflexe et dont tous les éléments sont en bois. CHRISTIAN GALLEY-DAVID MARCHON

CERNIER Un jeu de quilles entièrement en bois a été monté pour l’été à Evologia.

Sur la piste d’une vieille tradition
ALEXANDRE BARDET

«Posez bien vos pieds, balancez la
boule et lancez-la avec du punch»,
nous explique Daniel Pellaton, de
Cernier, membre de l’Association
intercantonaledes joueursdebou-
les. Celle-ci a installé cet été à Evo-
logia, à Cernier, un jeu de quilles
neuchâtelois entièrement en bois
pour promouvoir ce sport tradi-
tionnel en voie de disparition.

Ce «Grand jeu neuchâtelois»
comporte neuf quilles. Il s’agit
bien sûr d’en faire tomber le maxi-
mumpossibleaumoyendeboules
pesant de six à neuf kilos. Mais un
coup ne compte que si la quille la
plus proche du joueur est renver-
sée.

Autre particularité: la piste. Ce
pontd’unequinzainedemètresde
long est composé de deux plan-
ches (en chêne ou en mélèze)
jointes en forme de circonflexe.

«Pourquelesboulesglissentbien,à
l’extérieur, on arrosait ces ponts de
bois avec de l’eau», raconte Daniel
Pellaton. «A l’intérieur, on les cire
comme du parquet.»

Ce jeu était très répandu de la fin
du 19e siècle à la première moitié
du 20e dans toute la région neu-

châteloise. «ll n’existait pas une mé-
tairie ou un restaurant de montagne
qui n’avait pas sa piste en bois»,
poursuitnotremoniteurd’un jour.

Aujourd’hui, il n’en reste que
trois, dans des restaurants de
La Chaux-de-Fonds. L’attrait po-
pulaire s’est progressivement flétri
avec l’arrivée, dans les années
1960, de pistes en «asphalte» où
les quilles, retenues par des cor-
dons, sont remises en place auto-
matiquement. Mais pourquoi
alors continuer de jouer à la mode
d’antan plutôt que dans des bow-
lings modernes?

«Avec le jeu neuchâtelois en bois,
on se sent plus proche de la nature»,
répondDanielPellaton.«C’estaus-

si très convivial puisqu’il nous faut
du monde pour la remise en place
manuelle des quilles, qu’on appelle le
requillage.»

Cette tâche est souvent confiée à
des jeunes qui gagnent ainsi un
peu d’argent de poche. Une
manne méritée, car il est fatiguant
de passer plusieurs heures à «re-
quiller» et à renvoyer les boules
sur une petite rampe en direction
des joueurs.

Malgré tout, les amateurs ont de
la peine à rajeunir les effectifs des
quatre clubs qui survivent dans le
canton: deux à La Chaux-de-
Fonds, un au Locle et celui de La
Vue-des-Alpes. Les sociétés du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel ont
disparu voici une quarantaine
d’années.

«J’imaginequepour la jeunesseac-
tuelle, le jeu de quilles neuchâtelois
est trop lent. En ce qui me concerne,
j’apprécie précisément ces moments
vécus à un rythme moins rapide que
le quotidien», avoue Daniel Pella-
ton, actif dans l’informatique.
«Nous avons de la chance d’avoir pu
monter une piste dans l’ancienne va-
cherie d’Evologia. Ça correspond
bien à l’ambiance du site et à celle de
Fête la terre.»

Et les principales qualités d’un
bon quilleur? «La régularité avec
laquelle ilposesaboulesur lapiste. Il
s’agit d’avoir une bonne vision de
cette piste, de comprendre ses réac-
tions. La position des pieds est aussi

très importante, à un ou deux centi-
mètres près.»

Super facile à comprendre en
théorie. En pratique, il nous a fallu
six essais, et du bol, pour réussir
un coup à trois points.�

Membre du club chaux-de-fonnier L’Epi, le Vaudruzien Daniel Pellaton démontre qu’il faut avoir bon pied
bon œil et lancer la boule avec du punch. DAVID MARCHON

Démonstrations gratuites à Evologia-
Cernier.
Groupes sur réservation, jusqu’à fin
août. (079 675 72 71).
En permanence le week-end de Fête
la terre (20-21 août). www.quilles.ch

INFO+

�«La remise
en place
des quilles
est manuelle.»
DANIEL PELLATON
ADEPTE DU GRAND JEU NEUCHÂTELOIS

La machine prépare la pizza sous l’œil du client. SP
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AU FIL DE L’EAU Naître dans l’eau, tel est le lot des amphibiens.

Les lieux de ponte sont fragiles

TEXTES ET PHOTOS: BLAISE DROZ

Grenouilles, crapauds, tritons
et salamandres sont des ani-
maux bien étranges. En Suisse,
on en comptait jadis 20 espèces
mais trois ont d’ores et déjà dis-
paru. Toutes sont issues d’œufs
pondus dans l’eau, à deux excep-
tions près, celle des salaman-
dres. Chez la salamandre tache-
tée, les œufs sont conservés
dans le corps de la mère qui ne
pondra dans de petits ruisselets
qu’au moment de leur éclosion.

Les larves se développeront
alors en milieu aquatique. La sa-
lamandre noire fait mieux en-
core. Ce représentant typique
des milieux alpins au climat
rude, conserve une ou deux lar-
ves dans son corps jusqu’à
l’achèvement complet de la mé-
tamorphose. Elle met au monde
des petites salamandres parfai-
tement formées comme le font
les mammifères. Cependant, les
exceptions ne doivent pas mas-
quer la règle et celle-ci veut que
les amphibiens ont besoin de
plans d’eau pour se reproduire.
Il est d’ailleurs bien plus courant
d’oublier que plusieurs espèces
ont besoin du milieu terrestre
pour vivre et se nourrir.

Dans l’Arc jurassien, on ne
compte que huit espèces d’am-

phibiens. Il faut bien l’avouer,
notre région n’est pas le paradis
de ces espèces exigeantes. Le
Seeland est bien mieux doté
avec douze espèces, mais trois
d’entre elles n’y sont représen-
tées que par des populations ré-
siduelles. Il s’agit de la rainette
verte, du triton lobé et du triton
crêté qui résistent toujours plus
mal au morcellement, à l’assè-
chement et à la banalisation de
leur habitat.

Différents besoins
Remontant dans les vallées, on

découvre que les plans d’eau
sont non seulement rares mais
qu’ils sont souvent des milieux
de substitution créés par souci
d’écologie, afin de compenser
les drainages et assèchements
divers des décennies précéden-
tes. Or, si la grenouille verte –
rare chez nous – est observée
dans les grands plans d’eau où
elle se manifeste bruyamment,
elle ne doit pas faire oublier que
d’autres espèces ont des besoins
écologiques très différents.

Outre la salamandre tributaire
de fins ruisselets, le crapaud ac-
coucheur et le crapaud calamite
recherchent pour se reproduire
de petits plans d’eau qui souvent
ne paient pas de mine. Même
des personnes sensibles à la pro-

tection de la nature les rebou-
chent sans se rendre compte de
leur importance. Et lorsqu’il
s’agit de compenser la perte de
milieux naturels suite à de
grands travaux, on crée le plus
souvent de jolis étangs entourés
de massettes et de roseaux. Ils
sont très agréables à l’œil et uti-
les à une foule d’espèces anima-
les dont les moins menacés des
amphibiens que sont le crapaud
commun, la grenouille rousse et
le triton alpestre. Pour les am-
phibiens sensibles en revanche,
leur utilité n’est pas avérée. La
leçon à retenir est bel et bien
que si les amphibiens ont besoin
d’eau pour pondre leurs œufs et
afin que leurs larves s’y dévelop-
pent, ce sont les toutes petites
mares peu profondes, souvent
non permanentes et surtout
sans poissons qui manquent le
plusàcegrouped’animauxfragi-
les.

En 1994, l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP), devenu
par la suite l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), avait
publié l’inventaire des sites de
reproduction de batraciens
d’importance nationale.

Dans le Jura bernois, 16 sites
avaient été retenus. Une toute
petite proportion des 898 objets

catalogués et reconnus sur le
plan suisse.

On y trouve bien entendu des
plans d’eau comme l’étang de la
Noz à Bellelay, celui de la Mar-
nière à Tramelan, du Châtelet à
Tavannes,desChaufoursàSorvi-
lier, de la Vieille Birse entre Sor-
vilier et Court, de Biaufond, de
Sessenais entre La Heutte et
Sonceboz ou encore d’Oversat à
Romont.

Anciennes gravières
Mais on y trouve également

deux anciennes gravières à
Mont-Girod. Elles sont très ri-
ches en espèces et notamment
habitées ou visitées par les cra-
pauds accoucheur et calamite.
Le petit lac Vert à Court, une
merveille naturelle où six espè-
ces sur huit ont été recensées.
Un record dépassé par le site de
Sous-Graitery à Court.

Celui-là est l’exemple le plus
absolu du lieu de ponte en appa-
rence anodin. Un peu d’eau
suintant de la face rocheuse,
marneuse et graveleuse de Grai-
tery est suffisant. Ce site mal-
heureusement a été fortement
mis à mal par les travaux liés au
portail du tunnel de l’A16. Mais
comment défendre un milieu
qui a tout simplement l’air de
rien?�

Les grenouilles rousses (à gauche) pondent dans des étangs et des mares grandes ou petites. Le crapaud commun (au centre) fait de même, tandis que les têtards du crapaud calamite (à droite) croissent souvent dans de tout
petits plans d’eau, généralement bien plus rares et nettement moins protégés que les grands étangs.

COURTELARY La Fête nationale ne sera pas célébrée.

Les citoyens boudent le 1er Août
C’est une évidence: à Courte-

lary, la Fête nationale ne fait
plus recette depuis belle lu-
rette et ses organisateurs se
perdent en conjectures sur ce
manque d’intérêt manifesté
envers cette manifestation. A
croire que la fibre patriotique
fout le camp. Il ne faut dès lors
pas s’étonner outre mesure si
aucune des 16 sociétés villa-
geoises n’a voulu se charger de
mettre cette cérémonie sur
pied cette année, en invoquant
cet état de fait en premier lieu,
mais aussi le manque de socié-
taires disponibles en cette pé-
riode de vacances.

Faux espoir
A relever cependant que qua-

siment partout ailleurs, l’orga-

nisation est maintenue alors
que les conditions sont identi-
ques.

Lors de l’assemblée de
l’Union des sociétés locales
(USL) tenue le 13 octobre
2010, le FC s’était mis sur les
rangs, provisoirement toute-
fois, avec l’intention d’utiliser
éventuellement la halle de
gymnastique et ses alentours
pour organiser la manifesta-
tion. Il a dû déchanter par la
suite, l’une de ses équipes
pressentie pour cette organisa-
tion ayant été dissoute entre-
temps.

Arguments
contradictoires
Au village, on avance divers

arguments pour expliquer

cette désaffection du public
pour la Fête nationale, notam-
ment le lieu choisi durant une
dizaine d’années pour le dé-
roulement de la fête, la place
d’aviation en l’occurrence.
Faux alibi puisque les éditions
2009 et 2010, organisées sur
les hauteurs du stand de tir
n’ont pas connu plus de suc-
cès.

Autorités déçues
Le Conseil municipal, im-

puissant, déplore évidemment
le fait que l’on ne soit pas en
mesure de trouver des bonnes
volontés en nombre suffisant
pour organiser un 1er Août
comme cela se fait un peu par-
tout ailleurs, dans les villages
du vallon notamment.� OBO

Pour la 5e année consécu-
tive, le Gala équestre battra
son plein le samedi 20 août
prochain à l’écurie Entre-Les-
Eaux à Courfaivre. Fort du suc-
cès rencontré lors des précé-
dentes années, le comité
d’organisation réitère cette
manifestation hyppisme dé-
crite comme unique et exclu-
sive en Suisse.

Danse et chevaux
A chaque fois un nouveau

spectacle, toujours en prenant
soin, disent les organisateurs,
de maintenir le niveau profes-
sionnel dans des présentations
synchronisées, chorégra-
phiées costumées et hautes en

couleur, qui transporteront le
public tantôt au Portugal, en
Andalousie ou en Camargue.
Et bien d’autres lieux au son de
la guitare et de danses flamen-
co.

Jean-Charles Andrieux et sa
troupe «les voltigeurs de
France», décrit comme des fi-
gures incontournables du
dressage spectacle, ont accep-
té de venir dans le Jura, entre
deux tournages pour le ciné-
ma.

Et grâce à la présence de Mi-
chel et Fanny Lerpinière qui
présenteront une superbe Bu-
deria, c’est direction le Sud
pour les spectateurs, via ce
duo plein de charme. � COMM-
RÉD

JURA Nouveau spectacle haut en couleur à découvrir
le mois prochain à l’écurie Entre-les-Eaux.

Gala équestre à Courfaivre

Spectacle grandiose en vue
le samedi 20 août à Courfaivre. SP

Plus de renseignements sur:
www.cheval-iberique.ch ou au 079 345
99 87.

INFO+

Outre les espèces appartenant à la classe des amphibiens et
que l’on trouve sur tous les continents à l’exception des zones
arctique et antarctique, les zoologues se passionnent pour un
autre groupe d’animaux amphibies. Il s’agit de poissons tropi-
caux, cousins des gobies, communément appelés pério-
phthalmes (photo Blaise Droz) en raison de leurs yeux posés
comme deux tourelles sur le sommet du crâne.

Ce sont des hôtes des mangroves, ces forêts riveraines com-
posées de palétuviers, arbres reconnaissables à leurs racines
échasses, parfaitement adaptés au flux et reflux des marées.

Les périophtalmes sont l’un des pires cauchemars des créa-
tionnistes. Leur biologie et leur métabolisme témoignent de
l’évolutionquiapermisàdesanimauxmarinsdequitter lemi-
lieu aquatique pour coloniser la terre ferme. Pourquoi s’être
arrêtés à mi-chemin d’un parcours évolutif en apparence
tout tracé? Simplement parce qu’ils ont trouvé dans la man-
grove une niche écologique à leur convenance. Tout comme
chez les amphibiens, leurs alevins sont entièrement liés à
l’eau où ils respirent par des branchies. Les adultes dévelop-
pentensuiteunsystèmerespiratoirequi leurestpropre. Ilsgo-
bent de grandes quantités d’air qu’ils conservent dans leur
boucheet leurpharynx.Là,des tissus trèsvasculariséspermet-
tent les échanges gazeux de la même manière que dans nos
alvéoles pulmonaires.� BDO

L’autre amphibien
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BMW 316i Dynamic Edition Berline (modèle illustré avec équipement spécial), 4 cyl./90 kW (122 ch), prix catalogue CHF 36 900.– 

Base de calcul avantage de change: prime de compensation de change CHF 3000.–, 200% BMW CHF 8490.–  

(détails sous www.bmw.ch/200). Promotion valable jusqu’au 31.08.2011 avec livraison du véhicule au client jusqu’au 31.10.2011.  

Tous les prix sont indiqués TVA 8% incluse. 

Découvrez avec la BMW Série 3 le mariage parfait entre  

l’élégance et la sportivité – et cet été avec une plus-value supplémentaire.  
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·      200% BMW. Payer 100%. Obtenir 200% d’équipements 

·      Prime de compensation de change 

·      Promotion leasing 

·      Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans  

·      Avantages de change disponibles pour tous les modèles BMW  

 

Promotion valable jusqu’au 31.08.2011. 

Demandez une offre actuelle à votre partenaire BMW.

LA BMW SÉRIE 3. MAINTENANT JUSQU’À  
CHF 11 490.– D’AVANTAGE DE CHANGE.

LE FRANC EST FORT.
NOTRE OFFRE AUSSI.

BMW Série 3

www.bmw.ch Le plaisir de conduire

PUBLICITÉ

PRISE DE TEMPÉRATURE Le Jura bernois n’échappe pas au franc fort et aux caprices de la météo.
Mais les patrons d’hôtels ou de campings ne sont pas tous logés à la même enseigne.

Un premier bilan touristique contrasté
DOLINE CHARMILLOT

«Dans le Jura bernois, on peut
voir une diminution de 5% au ni-
veau des nuitées hôtelières, du
1er janvier à fin mai de cette an-
née», explique le responsable
marketing de la région touristi-
que Jura et Trois-Lacs, Jérôme
Longaretti. Tandis que pour les
campings, durant les mois
d’avril et mai, une augmentation
de 60%, par rapport à l’année
passée, a été enregistrée. Des
chiffres certes encore provisoi-
res, mais une référence tout de
même.

«Nous constatons qu’il faut un
grand effort au niveau promotion
pour faire venir les touristes chez
nous, particulièrement cette an-
née», explique pour sa part Ka-
therine von Ah, directrice de
Jura bernois tourisme.

A la dernière minute
Jérôme Longaretti et Kathe-

rine von Ah avancent plusieurs
raisons pour expliquer un début
de saison touristique difficile.
Tout d’abord, certains hôtels
étaient fermés pour cause de tra-

vaux pendant de longs mois. En-
suite, le franc fort n’attire pas les
clients habituels: les Allemands
et les Français. Pour ce qui est
des touristes suisses, qui repré-
sentent habituellement 80% de
la clientèle, ils ont préféré aller
visiter l’Europe. Pour ne rien ar-
ranger, la météo décourage les
derniers valeureux touristes...

La directrice de Jura bernois
tourisme explique: «Les touristes
suisses regardent beaucoup la mé-
téo et tout se décide à la dernière
minute. Les vacanciers qui se dé-
terminent à séjourner quelques
jours dans la région ne restent en
moyenne que 1,6 nuit, tandis que
la durée moyenne pour la Suisse
est de 2,3 nuits.»

Baisse des prix
A l’Hôtel Central à Tavannes,

Mersat Baftiari, gérant, sourit en
contemplant les chiffres du dé-
but de saison: «Nous enregistrons
une augmentation d’environ 30%
de plus que l’année passée. On a
pas mal d’entreprises et surtout des
Français et des Allemands.» Selon
Jean-Pierre Hager, patron du Lo-
gis de la Licorne, à La Ferrière, la

baisse de fréquentation s’est net-
tement fait ressentir en février.
Pour les mois suivants, la situa-
tion lui semble normale.

Le bilan est tout à fait diffé-
rent à La Neuveville. A l’hôtel
Jean-Jacques Rousseau, Oliver
Tura, le directeur, glisse: «La
baisse de la demande des entre-

prises allemandes et françaises
nous a contraints à baisser les
prix business. Les Suisses qui sont
en vacances ne viennent pas,
alors on a réalisé un forfait pour
les familles: les enfants dorment
gratuitement dans la chambre
des parents. Un autre facteur im-
portant est le temps...»

Du côté des chambres d’hôtes,
«qui souffrent plus car elles n’ont
pas les moyens de faire leur propre
promotion» aux yeux de Kathe-
rine von Ah, le bilan est mitigé.
Certains gérants se disent heu-
reux de la demande. D’autres
ressentent encore la crise éco-
nomique.�

Le camping avait toujours la cote, en tout cas avant les pluies de juillet. SP ÉCONOMIE BERNOISE
Tous les chiffres
Le PIB du canton de Berne
s’élevait en 2010 à 57, 3 milliards
de francs (11,5% du PIB national).
C’est l’un des chiffres du rapport
sur la situation économique du
canton de Berne, qui vient d’être
publié. www.be.ch/donnees-
economiques.� RÉD

SAINT-IMIER
Cycliste tué à la
suite d’une collision
Un homme de 40 ans
domicilié dans le Jura bernois
a perdu la vie samedi après-
midi à la suite d’un accident
qui s’est produit sur la route
de Tramelan en direction de
Saint-Imier. Le malheureux n’a
pas survécu à ses blessures,
malgré l’intervention de la
Rega. Le drame s’est produit
aux environs de 16 heures. Le
cycliste est entré en collision
latérale avec une voiture
circulant en sens inverse et
bifurquant à gauche. Sous
l’effet du choc, l’homme a été
éjecté de son vélo. Héliporté à
l’hôpital, le quadragénaire est
malheureusement décédé
hier. Les pompiers de Saint-
Imier ont été mobilisés. La
police cantonale bernoise
communique que le cycliste
ne portait pas de casque au
moment du drame.� GST



Immobilier
à vendre
ENVISAGEZ-VOUS DE VENDRE votre bien immo-
bilier? Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour étudier la vente de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous vous
assurons un service personnalisé, discret et
rapide, sans aucun frais jusqu'à la vente. N'hési-
tez pas prenez contact avec nous Régie Roland
Donner, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 724 48 48.

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, vue, tranquillité. Tél. 079 797
13 18.

BÔLE, appartement de 2 pièces, salle de bains,
balcon cave. 1 place de parc. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 842 49 94 ou Tél. 032 866
11 20.

QUARTIER VERGER-ROND, spacieux 4½ pièces
avec vue, séjour avec cheminée, balcon, 3
chambres, 2 salles d'eau/WC. Loyer 2 380.- +
charges. Tél. 079 240 67 70.

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES et jouets, années
1920 à 1975. Tél. 032 853 42 54.

CHERCHE À ACHETER ferraille, aluminium, cui-
vre, laiton, inox. Tél. 079 846 75 56.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 45.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

DONNE FR. 6.- POUR PIÈCES de Fr. 2.- et Fr. 10.-
pour Fr. 5.- d'avant 68. Tél. 079 634 64 18

ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

Rencontres
Vous qui cherchez une femme tendre, pas com-
pliquée, rencontrez vite Sylvie, 46 ans, jolie
femme féminine, aimant la cuisine, le bricolage,
cueillir des champignons. Vous, 45-58 ans, fai-
tes le & 032 721 11 60 Vie à 2 (Ne-Ju)

NE RESTEZ PLUS SEUL: www.suissematrimo-
nial.ch (4000 personnes vous attendent, près
de chez vous)

Erotique
NEUCHÂTEL, nouvelle Angy, brune, 25 ans,
douce, grosse poitrine XXL. Massage érotique à
4 mains. Tous types de fantasmes. Pas pressée.
Deux filles pour Fr. 150.-. Tél. 076 540 55 71.

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

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.

DE RETOUR, PATRICIA, belle brésilienne, douce,
sympathique, plaisir assuré. 3e âge OK. De 7h à
24h. Tél. 078 692 70 04

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre. Natacha
poitrine XXL, chaude, pétale de rose, Dès Fr.
100.-. Sans tabous, disponible à toutes propo-
sitions. Extrême A à Z. Tous les jours. Tél. 078
810 32 77

NEUCHÂTEL BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Cool, pas pressée. Mardi à vendredi.
and.ch/kelly la belle!

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10

LA CHAUX-DE-FONDS Pour votre moment
d'escapade, irrésistible brune ardente, sexy,
douce et patiente, embrasse, masse et aime se
faire masser. Fantasme A à Z. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53

CHAUX-DE-FONDS, New! Cynthia sublime
brune, porno et star, poitrine XXXL, chaude
comme la braise, SM, pour toutes expériences.
Bienvenue 3e âge. Tél. 076 767 96 10

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 assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél.
079 351 70 58

CHAUX-DE-FONDS, New! Jainaina (26), belle
blonde, mince, douce et coquine, grandes
lèvres intimes, embrasse. Tél. 079 717 31 91

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

Divers

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

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

QUI DONNERAIT des leçons d'ordinateur à son
domicile région Neuchâtel contre rémunération.
Entre 13h30 - 15 h à discuter. Tél. 032 863 37 13.
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Happy
Birthday
Switzerland!

Set de volcans*
Hauteur de la flamme env. 7 m.
Durée de combustion: env. 120 sec.
2 pièces. Quantité limitée !
* Les feux d‘artifice ne sont pas
disponibles dans toutes les LANDI.
CHF 19.90
78217

Bougie finlandaise
Hauteur 50 cm,Ø 18–24 cm,
durée env. 1.5–2 h
CHF 9.90
Ø 25–30 cm,
durée env. 2–2.5 h.
CHF 15.90
78072

Drapeau
suisse
50.3 cm×37.5 cm
CHF 24.90
79560

Table et bancs
de brasserie
Composé de: 1 table
(220×80 cm), 2 bancs
(220 cm), piètement solide,
pieds escamotables.
CHF 99.– (avant CHF 119.–)
78707

à partir de

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

19.90
TOP OFFRE

Bain de soleil
avec toiture
Aluminium/ textile,
ajustable,
185×60 cm.
Quantité limitée !
CHF 59.–
78689

59.–
TOP OFFRE

80 cm

24.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

99.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRE D’EMPLOI
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LA «DINOMANIA» Mais pourquoi ces reptiles disparus fascinent-ils donc tant?

Sur les traces des dinosaures

SLOBODAN DESPOT

Comme tous les phénomènes
de mode planétaires, la «dino-
mania» nous est venue d’Améri-
que. On peut même la dater
avec précision: 1993 et le succès
mondial du film «Jurassic Park»
de Steven Spielberg, fondé sur
un roman de Michael Crichton.
Le raz-de-marée commercial
initia une véritable révolution
culturelle, obligeant le monde
scientifique à ravaler sa morgue
et à répondre aux nouvelles de-
mandes de la culture populaire
en adaptant la paléontologie à la
société du spectacle. Ainsi, en
coordination avec la sortie du
film, l’austère Muséum d’his-
toire naturelle de New York or-
ganisa une exposition sur les di-
nosaures de «Jurassic Park»
reprenant les machines et les ef-
fets spéciaux spectaculaires du
blockbuster d’Hollywood, tan-
dis que la prestigieuse revue
«Nature» publiait, la semaine
même du lancement, un article
de fond sur l’extraction d’ADN à
partir d’insectes fossiles — le
procédé ingénieux, mais irréa-
liste, de «résurrection» de dino-
saures imaginé par le génial
Crichton.

Idylle préhistorique
«Jurassic Park» fut donc à l’ori-

gine d’un formidable dépoussié-
rage des connaissances paléonto-
logiques, aux conséquences
ambiguës. Certes, le grand public
fut convié, par des moyens avoisi-
nant parfois le kitsch, à redécou-
vrir le travail de générations de
savants. Mais d’un autre côté, la
frontière entre les épouvantails
de la fiction et la reconstitution
minutieuse de la préhistoire a fini
par s’estomper, le plus souvent au
détriment de cette dernière.

Nous l’avons tous vu, mais il
vaut la peine d’en rappeler la
trame: John Hammond, un en-
trepreneur audacieux et agité a

trouvé le moyen de peupler une
île subtropicale de sauriens re-
constitués à partir de leur ADN.
Il engage des chercheurs émi-
nents pour légitimer sa démar-
che et rassurer ses investisseurs.
Mais son idylle préhistorique se
transforme en un enfer où les
humains pris au piège devront
lutter contre des créatures infi-
niment supérieures en force et
en malice…

Hammond est donc le «père»
de tous ces parcs préhistoriques,
parfois à couper le souffle, que
les familles aiment à visiter. Le
serait-il devenu si Spielberg n’en
avait fait un personnage bien
plus «politiquement correct»
que l’ambitieux cupide repré-
senté dans le roman?

Cela étant, les millions investis
et l’habileté du metteur en scène
ne garantissent pas toujours le
succès d’un film, encore moins
sa transformation en mouve-
ment populaire. Comment ex-
pliquer une irruption si sou-
daine des reptiles préhistoriques
dans l’imaginaire contemporain

à la fin du 20e siècle, alors même
qu’on les étudiait au moins de-
puis le milieu du siècle précé-
dent?

Dans une des scènes initiales de
«Jurassic Park», le professeur
Grant, archéologue intègre et pas-
sionné, inflige une cruelle leçon
de choses à un garnement qui l’a
persiflé alors qu’il se penchait sur
les restes d’un velociraptor, dans
lequel l’enfant n’a vu qu’une
«grosse dinde». Le savant lui
montre alors, avec force gestes et
s’aidant d’une griffe terrifiante,
comment cette «dinde», s’il
l’avait rencontrée au crétacé, lui
aurait lacéré le ventre avant de le
dévorer vivant! Cet enfant dodu
et inculte, c’est bien entendu
le spectateur lui-même, litté-
ralement saisi aux entrailles
par la force de cette des-
cription. Les squelettes fi-
gurant dans ses manuels
d’école, parfois recou-
verts d’une triste
peau gris-vert,
sont devenus
des bêtes hautes
en couleur, in-
telligentes et im-
pitoyables.
Des ennemis

«gros et féroces, mais bien dispa-
rus», comme le résumait un psy-
chologue: garants de frayeurs bru-
tales mais sans risque, comme au
parc d’attractions.

Cette séduction classique, an-
crée dans la tradition des contes
d’horreur, est rehaussée, dès
«Jurassic Park», par un arsenal
imposant de moyens techni-
ques. Le film de Spielberg oscille
encore entre l’animation classi-
que, les machines cinématogra-
phiques et la réalité virtuelle
créée sur ordinateur. Ceux qui
suivront seront de plus en plus
perfectionnés, plus envelop-
pants, allant même, comme
«Avatar», jusqu’à mettre en
scène le dédoublement entre le
spectateur-protagoniste et son
alter ego virtuel. Avec l’avène-
ment de la 3D, l’illusion devient
quasi parfaite et les avancées de
la génétique nous donnent le
tournis: reconstituer un être dis-
paru à partir d’un bout d’ADN
ne semble même plus si invrai-
semblable…

D’aucuns ont tenté une expli-
cation plus profonde du phéno-
mène. Ainsi l’illustre paléonto-
logiste Stephen Jay Gould, à la
fois impressionné par la maes-
tria de «Jurassic Park» et ulcéré
par l’infantilisme des idées qu’il
véhiculait, épinglait-il des con-
cepts très contemporains sous le
vernis préhistorique: «Le veloci-
raptor incarne toutes les vertus
que la civilisation du business
prête à un «battant»: avide, svelte,
agile et intelligent». En prolon-
geant le raisonnement, ne pour-
rait-on pas conclure que ces rep-
tiles féroces et sans âme —
descendants du serpent tenta-
teur de la Genèse—sont les em-
blèmes d’une époque gouvernée
par la loide la junglecapitalisteet
par le rejet «New Age» de toutes
les inhibitions judéo-chrétien-
nes? L’ère impitoyable des sau-
riens, illustration cauchemar-
desque de la sélection

darwinienne, qui se termi-
na, croit-on, par un cata-
clysme planétaire, ne
préfigure-t-elle pas,
dans l’imagination
collective, le monde
sans lois où nous vi-
vons, perclus de
terreurs milléna-
ristes à l’appro-
che de la date
fatidique de
2012?�

L’ère impitoyable des sauriens, illustration cauchemardesque de la sélection darwinienne, ne préfigure-t-elle pas, dans l’imagination collective,
le monde sans lois où nous vivons? DR
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LE MAG

En ouverture de notre série d’été
sur les dino-randonnées,
Slobodan Despot, éditeur et
écrivain, s’interroge sur les raisons
d’un engouement qui a
disséminé les parcs préhistoriques
aux quatre coins du monde.

DÉCOUVERTE

On peut dater la dinomania
en 1993 avec le succès
mondial du film
de Steven Spielberg. DR

L’œil contemporain est fasciné par les animaux préhistoriques comme
ce tricératops effrayant. DR

LES DINOSAURES, CES INCONNUS 1/5
Il y a des centaines de millions
d’années, les dinosaures peuplaient
notre planète. Ils y ont gravé leurs
empreintes dans la terre. Aujourd’hui
l’érosion permet de mettre au jour ce
qui fut leurs lieux de vie ou de passage.

«Jurassic Park», un film qui a fait connaître les dinosaures.
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12 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin
aux engagements à long terme. Votre situation actuelle
ne vous déplait pas et vous n'avez pas envie de sacrifier
votre chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de
certains intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner
dans un engrenage financier dont vous ne pourriez vous
dépêtrer. Santé : douleurs à l'estomac.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous venez de trouver le partenaire idéal,
n'oubliez pas que le reste du monde continue de tourner
! Ne vous coupez pas de vos amis, de vos proches.
Travail-Argent : vous aurez de brillantes idées, mais
malheureusement pas les moyens de les mettre en
œuvre. Santé : bonne résistance. N'abusez pas de vos
forces.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer ! On
vous prend comme vous êtes ou on vous laisse !
Travail-Argent : toutes les démarches que vous 
entreprendrez devraient bientôt avoir des retombées 
bénéfiques. Financièrement, n'oubliez pas que votre
porte-monnaie a un fond. Santé : troubles passagers
du sommeil .

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre besoin de plaire est exacerbé par le 
climat astral, vous n'aurez de cesse de vous prouver que
vous êtes capable de séduire. Travail-Argent : vous
êtes chatouilleux aujourd'hui… Ne prenez pas de sim-
ples conseils pour des critiques et ne cherchez pas à 
imposer votre façon de voir. Santé : vous ne vous 
ménagez pas assez.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une certaine incompré-
hension règne sur vos amours. Vous
auriez intérêt à survoler les ques-
tions importantes. Travail-Argent :
les efforts ne vous vont pas au-
jourd'hui. Il est temps de souffler.
Santé : vous tenez la grande forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les contacts sont un peu difficiles et votre vie
sentimentale n'échappe pas à ce climat. Il n’est pas sûr
que vous en preniez réellement conscience. Travail-
Argent : pas facile de garder son sang-froid en toutes
circonstances. Certains interlocuteurs mal intentionnés
pourraient profiter de vos coups de colère pour vous 
dénigrer. Santé : restez prudent.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : soyez audacieux et vous serez étonné des 
résultats. Votre partenaire découvrira avec plaisir cette
autre facette de votre personnalité. Travail-Argent :
dans le secteur financier, acceptez le soutien de certaines
personnes. Il vous permettra de consolider votre posi-
tion. Le secteur professionnel est calme. Santé : dou-

leurs articulaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne vivrez que pour
l'instant présent et serez tout à vos
amours. Travail-Argent : vous
achèverez, non sans un grand soula-
gement, un travail sur lequel vous
planchiez depuis déjà quelque temps.
Santé : ménagez vos articulations.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous allez vivre une journée 
mémorable ! Pour les autres elle s'annonce aussi très
agréable. Travail-Argent : un travail fastidieux vous
attend et vous avez envie de reculer, mais ce serait une
erreur. Gardez courage. Santé : apprenez à vous réveil-
ler en douceur et prenez un bon petit-déjeuner pour 
démarrer la journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous prendrez grand plaisir à draguer et à 
séduire que vous soyez célibataire ou pas. Tous les 
espoirs seront permis aujourd'hui. Travail-Argent :
les démarches commerciales et professionnelles seront 
favorisées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone.
Santé : bonne résistance. On aura du mal à vous 
suivre !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Un pro-
jet immobilier pourrait voir le jour. Santé : votre vitalité
fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme, 
aujourd'hui. Rien ne trouvera grâce à vos yeux quels que
soient les efforts de votre entourage. Vous ne serez pas
à prendre avec des pincettes. Travail-Argent : vous
ne pouvez pas faire trop de dépenses en ce moment,
votre budget serré ne vous le permet pas. Santé :
tonus.
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FEUILLETON N° 32

HOROSCOPE

– Tu as raison, intervient
Jean-Bernard, qui se joint à
nous tout en rattachant son
catogan. Il y a environ trente-
cinq ans, les scientifiques du
Club de Rome ont prédit que,
bientôt, nous consomme-
rions davantage de ressources
que la Terre peut en fournir.
Pour pallier le problème, ils
préconisaient une croissance
zéro, tant pour la population
que pour l’économie…
– Mais, coupe Coralie, la
croissance zéro, c’est impossi-
ble, on le sait bien! Ou en tout
cas pas souhaitable, parce que
l’on aurait beaucoup de chô-
mage.
Jean-Bernard tire un paquet
de tabac d’une poche de sa
veste fatiguée. Tout en roulant
sa cigarette, il répond:
– C’est ce que pense l’im-
mense majorité des gens. De
fait presque tout le monde
s’est ligué contre le Club de
Rome: les habitants des pays
riches ont effectivement be-
soin de la croissance écono-
mique pour assurer leur bien-
être matériel. Ils veulent en
plus une démographie vigou-
reuse pour financer leur re-
traite. Après nous le déluge…
Et, Giacomo le relevait tout à
l’heure, comment imposer
aux pays pauvres de figer leur
mode de vie? Surtout avec
leur natalité galopante…
– Donc tu es d’accord, on ne
peut rien faire sans la crois-
sance économique, insiste la
petite rouquine.
Jean-Bernard profite de l’in-
terruption pour terminer sa

cigarette. Il prend un plaisir
évident à façonner le cylindre
de tabac, jusqu’à ce qu’il ait
une forme parfaite.
– Je n’ai pas dit que j’étais d’ac-
cord avec le dogme de la crois-
sance à tout prix. Je me limite
auconstat.Ondécouvrait tou-
jours plus de pétrole, les sta-
tions d’épuration paraissaient
efficaces, les catalyseurs ren-
daient l’air plus propre, alors
pourquoi se priver de grosses
voitures, de résidences secon-
daires, de voyages en avion?
Pourquoi se créer des problè-
mes? Pourquoi s’avouer que,
si nous continuons à consom-
mer comme nous le faisons, le
Tiers Monde devra rester pau-
vre sous peine de faire rapide-
ment crever la planète?
– Sauf que maintenant, avec
le réchauffement, c’est vrai-
ment grave, intervient encore
une fois Coralie.
– Je ne sais pas si le réchauffe-
ment est plus grave que la sur-
population, la déforestation
ou la pollution des océans, ré-
pond Jean-Bernard après
avoir allumé sa cigarette. Tout
est lié… En fait, pour assurer
l’avenir du monde, il faudrait
trois évolutions: que la popu-
lation diminue, que chacun
consomme moins et que cha-
cun consomme mieux, du re-
cyclable par exemple.
Pensivement, il aspire une
longue bouffée et continue:
– Diminuer la population est
moralement inconcevable;
tout au plus prend-on, dans
certains pays comme la
Chine, des mesures limitant
la croissance. Des actions
d’ailleurs inimaginables chez
nous… Réduire la consom-
mation de chacun? Comme
tu l’as dit, personne ne veut y
songer avec la crise économi-
que qui en résulterait. Reste
une consommation plus res-
ponsable, le fameux dévelop-
pement durable. Cela donne
une bonne conscience. Mais
c’est bien insuffisant… Pour
en revenir au réchauffement,
il est certain que ce phéno-
mène frappe l’opinion et que
nous devons en profiter. Mais
nous avons perdu trente-cinq,
quarante ans… (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 22

(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

VISITE COMMENTÉE
Exposition Gérard Schneider
Musée d'art et histoire. «Grands gestes
pour un grand monde: de la petite province
au grand monde». Par Walter Tschopp.
Ma 26.07, 12h15.

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 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’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.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE À PIED
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. (Français/allemand).
Ma, je, di 14h-16h. Jusqu’au 30.08.
Di 14h-16h. Du 01.09 au 26.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». 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
Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire horlogère 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».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal
s’établit dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour
les groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 14.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

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

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux». L’objet du mois de juillet.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers
et l'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

LA SAGNE

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

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Sur demande au 079 639 61 15.
Jusqu’au 07.08.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux
et humains, étranges ou monstrueux,
dragons, lions, sirènes, vouivres ou anges,
qui hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Lu-ma 20h. 12 ans. De M. Bay
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Lu-ma 15h45, 17h45. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Harry Potter & The deathly hallows part 2
- 3D
Lu-ma 18h, 20h45, VO. Lu-ma 15h. 12 ans. De
D. Yates
Le moine
Lu-ma 18h, 20h30. 14 ans. De D. Moll
L’élève Ducobu
Lu-ma 15h15. 7 ans. De Ph. de Chauveron

ARCADES (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De D.
Yates

BIO (0900 900 920)
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Lu-ma 20h15. 7 ans. De T. Hanks
Nicostratos, le pélican
Lu-ma 15h15. 7 ans. De O. Horlait
Une séparation
Lu-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi

REX (0900 900 920)
Case départ
Lu-ma 20h15. 12 ans. De T. Ngijol
Monsieur Popper et ses pingouins
Lu-ma 15h, 17h45. Pour tous. De M. Waters

STUDIO (0900 900 920)
Dance battle - Honey 2
Lu-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De B. Woodruff
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)
Vacances annuelles jusqu’au 17 août

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Monsieur papa
Ma 20h30. 7 ans. De K. Merad

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 28 juillet

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles jusqu’à mi-août

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 22

«Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard»: ... pour apprendre à lire. SP

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

Honey 2 1re semaine - 10/12
Acteurs: Katerina Graham, Mario Lopez.
Réalisateur: Billie Woodruff.
PREMIÈRE SUISSE! Tout juste sortie d’un
centre de détention pour mineurs, Maria
Ramirez, danseuse talentueuse, trouve le
moyen de s’en sortir grâce à un groupe de
danseurs.

VF LU et MA 15h, 20h30

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 3e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
Il s’attend à une nouvelle distinction de
«meilleur collaborateur du mois» - mais à la
place, c’est le licenciement. Et ceci
uniquement parce Larry Crowne, collaborateur
apprécié pendant de longues années, ne
peut se targuer d’un diplôme universitaire.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 17h45

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 2e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.

DIGITAL 3D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF LU et MA 14h30, 17h30, 20h15

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 4e semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Troisième volet de
Transformers, se déroulant cette fois sur la
lune.

VF LU et MA 20h

Kung Fu Panda 2
6e 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 15h15, 17h30

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 2re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 2D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF LU et MA 17h45, 20h30

L’élève Ducobu 1re semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.

PREMIÈRE VISION À LA CHX! L’élève Ducobu,
cancre incorrigible, vient d’être renvoyé une
fois de plus de son école. Son père l’inscrit à
Saint-Potache, dernière chance avant la
pension. Il va alors déployer des trésors
d’ingéniosité pour tricher et copier sur sa
voisine Léonie, première de la classe et sous
le charme de cet élève atypique.

VF LU et MA 15h

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

Insidious 2e semaine - 14/14
Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.
Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF LU et MA 20h15

M. Popper et ses pingouins
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
PREMIÈRE SUISSE! M. Popper, un peintre en
bâtiments rêvant d’explorations en Arctique,
décident d’écrire à de vrais explorateurs. L’un
d’entre eux lui envoie un pingouin qu’il
décide de garder dans un congélateur.

VF LU et MA 15h30, 17h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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Mots fléchés

Quiz

DONC
APPRIS

OFFENSENT

CARACTÈRE
DOUBLE

PAIN
GRILLÉ

IGNOBLE
POSSESSIF

EN
SAVOIE

TERRE
CHEVILLE

COURS
ÉPHÉMÈRE

IMPORTAN-
CE D’UN
SÉISME

PASTORAL

VÉRIFIES
PARTIE
NULLE

HAUT DE
GAMME

DAME

LES
BEAUX
JOURS

AUROCHS

IL ÉTAIT
CHER À
VILAR

TEXTUEL-
LEMENT

MARQUE
LE DOUTE

PIGE

CA COULE
DE SOURCE

GENRE
THÉÂTRAL

ENGOURDI
DE FROID

GREFFÉE

HONTEUSE
ÉCOR-

CHURES

SUSCITA
REINES DES

FLEURS

EN 
MARCHANT

(À...)
PETIT

ÉCRAN

DÉPARER
DANS LA
FARINE

RICHESSE
RIVIÈRE

D'AFRIQUE

FAMILIÈRES
POINT DE

CÔTÉ

HISTOIRE
COURTE
PATRON

ORIFICE
FLEUR

ROYALE

COUP 
DE FEU

POSSÉDÉ
PRÊTS 
À ÊTRE

CUEILLIS

SALUBRE
SYSTÈMES

D'ALLU-
MAGE

Mot mystère

Mots croisés

N E U A E S I O C O U R S E
I T E M C A P I T A I N E T
R I L T D O C T E U R X E B
A M O N T A G N E E U S I U
T R I R U E N G I E S Z B T
R E N I T S U R U A A G A E
A N L A N A C Q B R N S I J
T M A P G N S T R I C P G B
O O I L E E E E P A E E N O
D T D U N Q R M R A B C A I
E U E I I I U O I P R H D S
U A U E E J L I N B E E E S
R D R A G E R N P T A N O O
E M E R A B R A B E E T T N

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

« DÉSIGNE UN SUJET 
SANS VERBE »

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.

ABÎME
AUTOMNE
BAIGNADE
BARBARE
BARÊME
BARQUETTE
BASSET
BIZARRERIE
BOISSON

CANAL
CAPITAINE
COURSE
DOCTEUR
ENCRIER
ÉQUIPE
ERMITE
GÉNIE
GÉRONTE

JUMPING
LAIDEUR
MONTAGNE
NIOLE
OBJET
ODEUR
OISEAU
PARÉO
PÊCHE

PLUIE
QUEUX
REGARD
RUSTINE
SCAROLE
SEIGNEUR
SERPENT
TARTARIN
TÉMOIN

MOT MYSTÈRE: « MUET »

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- GRIMAÇANTE -II-RAPINERAIT -III-OR - ÊTRE -IV- TAMARINIER
-V- TIÈDE - AVEN -VI-EO - ICI  -VII- CI - REVÊTIS -VIII-INO - UR -
ÊTA -IX-ENTÊTÉS - ON -X-LÉAU - SALUT -

VERTICALEMENT :
-A- GRATTE-CIEL -B-RÂ - AÏ - INNÉ -C-IPOMÉE - ÔTA -D-MIRA-
DOR - EU -E-AN - RÉ - EUT -F-CE - IVRES -G-ARÉNACÉ - SA -H-
NATIVITÉ -I- TIRÉE - ITOU -J-ÉTERNISANT-

QUIZ-1. Réponse C :Les habitants de Douarnenez sont les Douarnenistes. 2. Réponse C :Lugalbanda
le berger est le troisième roi d'Uruk dont le règne dura 1200 ans. Il est le père de Gilgamesh. 
3. Réponse B :Le Tour des Flandres est une course cycliste annuelle réservée aux professionnels. Elle
a lieu au début d'avril, en Flandre et est depuis des années une des classiques les plus importantes.
Depuis 1998, le tour démarre de Bruges. 4. Réponse A :Élie Wiesel a publié son roman Le Golemen
1998. 5. Réponse C : Les frères Lumière sont originaires de Besançon. 6. Réponse A :La Guinée 
équatoriale est le seul pays hispanophone d’Afrique ayant pour langues officielles l’espagnol, le français
et le portugais.

GRATIGNURES
NOUVELLESU

ICPEOU
E

B

L

T

M

D

OSSDUALITE
MEATTIENL
ISOUEDSOL
NMAGNITUDE
IRSIRELIS
EUTNPETE
URSEAUEUH
SAINTRANSI
ELCOSENTEE

MONOI2

ERGOT3

ECOLE0

SABOT2

BRUNE0

ACHAT1

MECHE2

MEGOT

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Les arbres
2 -La canette de gauche
3 -Le drapeau
4 -La poignée de portière
5 -La visière de la casquette
6 -La chaussure
7 -Le buisson

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Fait mauvaise figure -II- Volerait avec violence -III-
Métal précieux - Un auxiliaire dont on ne peut pas
se passer -IV- Arbre tropical -V- Ni chaud ni froid -
C’est un gouffre -VI- Points opposés - Ne cherchez
pas ailleurs -VII- Curie - Façon de revêtir -VIII- Déesse
de la marine - Ancienne ville de Chaldée - Lettre
grecque -IX- Têtus - Pronom personnel -X- Ville de
Belgique - Marque de civilité donnée à quelqu’un -

VERTICALEMENT :
A- Immeuble -B- Divinité égyptienne - Paresseux - De
naissance -C- Patate douce - Enleva -D- Tour de
contrôle - Trompé -E- Assemblée Nationale - Note -
Avoir autrement  -F- Démonstratif - Soûls -G-
Sablonneux - Possessif -H- Marque une belle nais-
sance -I- Tractée - Du pareil au même -J-
Immortalisant

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Comment appelle-t-on les habitants de
Douarnenez ?

A. Les Douarnenois
B. Les Douarnenais
C. Les Douarnenistes
D. Les Douarneniens

2 – Lugalbanda est un roi et le père de :
A. Arthur
B. Enkidu
C. Gilgamesh
D. Aucune de ces trois propositions

3 – Depuis 1998, le départ du Tour des Flandres
est donné à :

A. Bruxelles
B. Bruges
C. Anvers
D. Liège

4 – Qui a écrit un livre sur la légende du golem ?
A. Élie Wiesel
B. Élie Barnavie
C. Élie Semoun
D. Aucune de ces trois propositions

5 – De quelle ville française les frères Lumière
sont-ils originaires ?

A. Grenoble
B. Bordeaux
C. Besançon
D. Rennes

6 – Quel est le seul pays hispanophone
d’Afrique ?

A. La Guinée équatoriale
B. La Guinée bissau
C. Le Gana
D. Le Gabon

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 M O N O I 2

E R G O T 3

E C O L E 0

S A B O T 2

B R U N E

A C H A T 1

M E C H E 2

P A T R I C
L E M A

P A S

B

E

A

C A R A C T
T N O

N I D R D
K B L N E V R O
A N A L I S A T I O N
A I D A S T E D D Y
S T O N I E N E E

R I T E N U T O
R A S E R I I S

I A B O I S E
L T R U I S T E

M A B B

E R E S E R S
T O M E T T E

N I E R S C
S E S I S S A
S E T A M A S

F R O L E N T
T A

R E G
N

I T E R E R O L E
U

C

A

I

L

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

P R E
E T

V C T
A E D R E
D O M M A G E S
N O M E U T E
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AMY WINEHOUSE
Décès d’une diva trash
En Grande-Bretagne, les
hommages à la défunte Amy
Winehouse n’ont pas tardé à
affluer, de David Beckham à
Sarah Brown, épouse de l’ancien
premier ministre travailliste
Gordon Brown. PAGE 17
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NORVÈGE La folle croisade d’Anders Breivik contre le multiculturalisme a fait
au moins 93 victimes. Sur internet, il justifie un geste planifié de longue date.

Le tueur voulait changer la société
OSLO ET HOLE
STÉPHANE KOVACS - LE FIGARO

Le tueur fou qui a traumatisé la
Norvègeenmassacrantvendredi
au moins 93 personnes avait
préparé l’opération de longue
date. Depuis l’automne 2009 au
moins, à la lecture d’un mani-
feste publié en anglais sur inter-
net quelques heures seulement
avant de passer à l’acte. Sous son
nom anglicisé – Andrew Ber-
wick – et sous le titre «A Euro-
pean Declaration of Indepen-
dence - 2083», il est notamment
écrit: «Une fois que vous décidez
de frapper, il vaut mieux tuer trop
que pas assez, ou vous risquez de
réduire l’impact idéologique désiré
de cette frappe.»

Les informations officielles sur
ce jeune homme célibataire de
32 ans, un grand blond au regard
glacial, sont encore partielles.
Diplômé de l’école de com-
merce d’Oslo, il a fondé en 2009
une ferme biologique baptisée
«Breivik Geofarm» dans la ville
de Rena, au nord de la capitale.
Les enquêteurs le suspectent
d’avoir ainsi eu accès à des en-
grais chimiques, qui peuvent en-
trer dans la composition d’en-
gins explosifs. Il aurait d’ailleurs
commandé six tonnes d’engrais
début mai.

Fondamentaliste chrétien
Pendant près de dix ans, Anders

Behring Breivik a été membre du
Parti du progrès, une formation
de droite populiste hostile à l’im-
migration, aujourd’hui princi-
pale force d’opposition norvé-
gienne. Il en a été radié en 2006.
D’après la police, qui le décrit
comme un «fondamentaliste
chrétien», ce franc-maçon,
membre d’un club de tir, n’appar-
tenait à aucune faction connue
de l’extrême droite norvégienne.

Pour en savoir plus, il faut ex-
plorer internet. Son compte
Twitter, ouvert le 17 juillet, ne
montrequ’unseulmessage:«Une

personne avec une conviction est
aussi forte que 100 000 autres
n’ayant que des intérêts», une cita-
tion du philosophe John Stuart
Mill.

Dans son manifeste posté sur la
Toile, un délire de 1500 pages,
truffé de diatribes islamophobes
et antimarxistes, qui retrace ses
gestes depuis 2002, Breivik évo-
que «l’usage du terrorisme comme
un moyen d’éveiller les masses».
«Je serai perçu comme le plus
grandmonstre(nazi) jamaisconnu
depuis la Seconde Guerre mon-
diale», écrit celui qui se présente
comme un croisé contre le multi-
culturalisme.

«Les gens doivent savoir ce que les
merveilleuses doctrines multicultu-
ralistes ont fait à l’Europe, indique-
t-il encore: la destruction systéma-

tique de la chrétienté européenne,
des traditions, de la culture, de
l’identité nationale et de la souve-
raineté. Ces mécanismes politiques
n’ont pu conduire qu’à l’islamisa-
tion de l’Europe.» Le tueur a égale-
ment posté sur le site YouTube
une vidéo d’une douzaine de mi-
nutes où on le voit dans différen-
tes poses, dont une en combinai-
son de plongée, type nageur de
combat, pointant une arme auto-
matique.

Une seule cible dans son viseur:
le Parti travailliste, «incarnation
du marxisme culturel». Ce n’est
donc pas un hasard si Anders
Behring Breivik a choisi, vendre-
di, de faire exploser sa bombe
dans le quartier des ministères
d’Oslo, détruisant notamment
les bureaux du premier ministre

travailliste Jens Stoltenberg.
Avant de poursuivre son carnage
à une quarantaine de kilomètres
plus au nord, sur l’île d’Utoya,
propriété du parti de gauche, où
quelque 600 jeunes d’une quin-
zaine d’années participaient à un
camp d’été des Jeunesses tra-
vaillistes.

«Son visage impassible»
C’est un décor de carte postale:

entouré de collines boisées, un
immense lac aux eaux vert som-
bre, parsemé d’îlots plantés de sa-
pins. «Le paradis de ma jeu-
nesse!», a lancé Jens Stoltenberg,
un ancien de ces camps d’été,
venu samedi après-midi récon-
forter les jeunes et leurs familles.
Mais ces gamins-là ont vécu l’en-
fer.

Il a crié: «Venez plus près, on va
jouer!», et puis il a tiré. Méthodi-
quement. «Deux fois sur chacun,
pour être certain qu’on soit mort»,
hoquette un jeune rescapé, trem-
blantpiedsnussous lapluiedrue.
Déguiséenpolicier,Breivikaeule
temps, durant une fusillade d’en-
viron une heure trente, de tuer
86 adolescents. Certains
n’avaient pas 12 ans.

Autour de la minuscule île, poli-
ciers et plongeurs continuent de
rechercher d’éventuelles victi-
mes. Des dizaines de jeunes ten-
tent de se reposer à l’hôtel Sund-
volden de Hole, une petite
bourgade de 6000 habitants en
face d’Utoeya, avant d’être récu-
pérés par leurs parents. Parfois,
certains sortent, hagards. «Parce
que dans les chambres, les filles

hurlent et font des crises de larmes.
C’est difficile à supporter!», expli-
que Edvard, 16 ans, cheveux en
brosse et piercing sur la paupière.

Les premiers tirs ont semé la
panique sur l’île. De nombreux
adolescents ont tenté de se ca-
cher dans les bâtiments, les four-
rés, les arbres. Breivik est allé les
débusquer jusque sous leurs ten-
tes. Beaucoup se sont échappés à
la nage, une traversée d’environ
deux heures dans l’eau glacée.
Edvard, lui, a vu le tueur de près.
«Son visage demeurait impassible,
commente le lycéen. Il a continué
à tirer quand on s’est jetés à l’eau.
La petite amie de mon copain Ber-
nard a été touchée. Il a vu son corps
partir à la dérive.»

«Continuer à croire
en la démocratie»
Prostré sous un auvent, Kristo-

fer,ungrandblondde24ans, l’un
des organisateurs des Jeunesses
travaillistes, attend des amis qui
doivent le ramener à Oslo. Pieds
nus lui aussi – il a perdu ses
chaussures dans l’eau –, il trem-
ble encore dans le sweat-shirt
trop petit qu’on lui a donné. «J’ai
vu des gamins de 13 ou 14 ans se
faire tuer autour de moi, raconte-t-
il. J’ai couru comme un fou, j’ai
nagé, j’ai cru que je n’y arriverai ja-
mais.»

Des psychologues, un prêtre et
des bénévoles soutiennent les
jeunes victimes. «On s’assure
qu’ils aient quelqu’un à qui parler
s’ils le souhaitent, explique Astrid
Arnslett, de la Croix-Rouge. S’ils
préfèrent rester tranquilles, on peut
juste s’asseoir auprès d’eux et met-
tre la main sur leur épaule.»

PerRBerger, lemaire(conserva-
teur) du village de Hole, est là
aussi, en larmes. «Je ne sers à rien,
avoue-t-il, mais je crois qu’il fallait
quand même que je leur dise que
toute la nation est avec eux, et qu’il
faut continuer à croire en la démo-
cratie. S’il vous plaît, pensez à nous
alors que nous vivons ces heures
dramatiques!»�

Le tueur fou, Anders Behring Breivik, affirme avoir agi seul et n’avoir «rien fait de répréhensible». Selon son avocat, il voulait juste «changer
la société». Hier, au large de l’île de Utoya, le lieu du drame, un enfant jetait une fleur dans le lac. KEYSTONE

Les services de sécurité norvégiens,
comme d’autres dans la région, ont été
concentrés sur la menace islamiste, esti-
ment des experts après la double attaque
d’Oslo. Ils ont négligé d’autres extrémis-
mes comme celui de droite.

Dès l’explosion d’une bombe vendredi
ravageant les bureaux du premier minis-
tre à Oslo, faisant sept morts, les médias
ont soupçonné un acte de revanche visant
la participation des forces de Norvège en
Afghanistan et en Libye.

Mais cette piste islamiste a tout de suite
été écartée lorsque le principal suspect a
été identifié par la police comme étant
«un Norvégien de souche» puis comme
«un fondamentaliste chrétien» avec des
penchants à droite. Pour certains, il est un
extrémiste de droite sorti des radars des

services de sécurité accaparés par la me-
nace islamiste. Dans un rapport publié au
début de l’année, les services de sécurité
norvégiens assurent que «l’extrême droite,
comme l’extrême gauche, ne présenteront
pas de menace sérieuse pour la société norvé-
gienne en 2011» et que c’est l’extrémisme
islamiste qui, «avant-tout», constitue
«une menace directe» cette année.

Robert Örell, dirigeant de la fondation
suédoise Exit, une organisation qui aide
ceux qui veulent quitter les groupes et
mouvements nationalistes, racistes ou
néo-nazis, estime que cette obsession des
services de sécurité contre l’islamisme a
favorisé les extrémistes de droite. Matt-
hew Goodwin, enseignant à l’Université
de Nottingham et expert dans les groupes
d’extrême droite confirme que la concen-

tration des services de sécurité sur l’extré-
misme islamiste a détourné l’attention
portée sur d’autres extrémismes. «Ces der-
nières dix années, nos services de sécurité
(britanniques) se sont surtout portés sur al-
Qaïda et l’Irlande du nord, laissant un vrai
trou dans leur couverture de l’extrême
droite», explique-t-il. «Les pays scandina-
ves ont aussi été impliqués en Afghanistan et
en Irak et leurs services de sécurité ont le
même problème», dit-il.

Cettedoubleattaquerappellecelleperpé-
trée en 1995 aux Etats- Unis contre un bâ-
timent administratif à Oklahoma City par
un jeune blanc proche des milieux néo-
nazis, Timothy McVeigh. Cent soixante-
huit personnes, dont 19 enfants, avaient
été tuées et plus de 500 autres blessées.�
ATS-AFP

L’extrémisme islamiste a occulté celui de droite
Les grands événements comme la double attaque en Nor-

vège sont souvent provoqués par des «causes terriblement ba-
nales», affirme le criminologue zurichois Martin Killias. Il es-
time que les êtres humains ont tendance à chercher des
explications importantes.

Même s’ils ont la dimension d’un attentat terroriste, les évé-
nements en Norvège sont plutôt la conséquence d’un acte de
folie, a dit Martin Killias dans l’émission «Echo der Zeit» de
la radio alémanique DRS.

Selon lui, maints forcenés ces dix dernières années étaient
fortement déséquilibrés ou classés dans un courant politi-
que. Le professeur de droit pénal estime que l’orientation
idéologique, quelle qu’elle soit, ne joue pas un rôle central
chez les coupables.

Il signale que de nombreuses personnes sont très déséquili-
brées ou sur des pentes dangereuses. «Mais elles restent la plu-
part du temps inoffensives», déclare-t-il encore. Et à moins de
soigner des populations entières, se pose la question de sa-
voir comment empêcher ces personnes d’obtenir les moyens
de causer de pareils malheurs.� ATS

Des causes banales
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Des accidents ont causé un
mort et de nombreux blessés ce
week-end en Suisse. Un cycliste
a perdu la vie dans un choc avec
un véhicule dans le Jura bernois,
tandis que quinze personnes ont
été blessées lors d’une collision
en chaîne près de Lausanne. Par
ailleurs, le trafic était particuliè-
rement dense au Gothard.

Un cycliste de 40 ans roulant
sans casque est décédé de ses
blessures hier suite à une colli-
sion avec une voiture samedi
après-midi. Alors qu’il descen-
dait sur la route de Tramelan en
direction de Saint-Imier (BE),
cet homme de la région a été
éjecté de son vélo après avoir
heurté un véhicule venant en
sens inverse qui bifurquait à gau-
che. Héliporté à l’hôpital, il a

succombé à ses blessures. Une
collision en chaîne impliquant
cinq véhicules a blessé une quin-
zaine de personnes, dont deux
grièvement, samedi après-midi
sur l’A9 à hauteur de Belmont,
près de Lausanne. Une course-
poursuite entre deux bolides en
serait la cause. Le conducteur de
l’un d’eux, un Serbe de 29 ans
domicilié en France voisine, a
été mis en détention par le pro-
cureur pour les besoins de l’en-
quête. Après avoir fui, l’autre
conducteur s’est annoncé à la
police dans la soirée.

Le même après-midi, six per-
sonnes ont été blessées dans un
accident près de Rossens (FR).
Un conducteur de camionnette
âgé de 25 ans a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a percuté

frontalement un minibus. Les
deux conducteurs et les six pas-
sagers ont été hospitalisés.

Deux jeunes d’une vingtaine
d’années ont été blessés après
avoir perdu la maîtrise de leur
véhicule dans les environs de
Mauborget (VD) hier après-
midi. Leur voiture a quitté la
route pour terminer sa course
contre un arbre, 15 mètres plus
bas. Le conducteur a été éjecté
dans des buissons 30 mètres en
contrebas. Il a été héliporté au
CHUV. Le passager a lui aussi été
hospitalisé.

L’exode vers le sud a provoqué à
nouveau une surcharge de trafic
au Saint-Gothard. Devant l’en-
trée nord du tunnel routier, la
file d’attente hier atteignait neuf
kilomètres.� ATS

TRAFIC Week-end noir sur les routes suisses.

Un mort et plusieurs blessés
MÉTÉOSUISSE

Emplois supprimés d’ici 2014
MétéoSuisse va supprimer

vingt emplois sur 300 d’ici 2014.
Cela se fera en principe par le
biais des fluctuations naturelles,
a indiqué Thomas Frei, membre
de la direction.

«L’Office fédéral de météorologie
et de climatologie doit économiser
3 à 5 millions de francs par année
d’ici 2014», a ajouté M. Frei, con-
firmant une information de la
«NZZ am Sonntag». Il étudie
également la possibilité de dé-
ménager son siège du
Zürichberg à Opfikon (ZH), où
les loyers sont de 10% à 20%
moins chers. Ces mesures d’éco-
nomies ne sont pas directement
en lien avec la réorientation de
l’office qui fait l’objet d’une pro-
cédure de consultation ouverte
jusqu’au 21 octobre. Selon ce
projet, MétéoSuisse devrait voler

davantage de ses propres ailes: le
Conseil fédéral propose d’en
faire un établissement de droit
public transféré dans l’adminis-
tration fédérale décentralisée.

A partir de 2014, il devrait
fournir ses prestations de base, y
compris les données radar, gra-
tuitement. Le financement se-
rait assuré par la Confédération.
� ATS

MétéoSuisse est implanté dans
toutes les régions. KEYSTONE

ALPES
Les premières neiges
de l’été sont tombées
En plein été, la neige est
descendue jusqu’à 1800 mètres
d’altitude dans les Alpes ce week-
end. La couche était très mince,
quelques centimètres à peine.
Au sommet du Säntis, à 2500
mètres, les météorologues en ont
mesuré quatre centimètres, a
indiqué à l’ats Eugen Müller de
MétéoSuisse. Le Weissfluhjoch qui
culmine à 2700 mètres au-dessus
de Davos (GR) a blanchi d’une
couche de trois centimètres
d’épaisseur. Côté températures, les
maxima n’ont guère dépassé 15
degrés au nord des Alpes. Seul le
Tessin a bénéficié d’un temps
ensoleillé et chaud, avec 22,5
degrés à Locarno. Le pic de
fraîcheur devait être atteint hier.
L’air ne devrait pas devenir
caniculaire la semaine prochaine
mais s’adoucir toutefois.� ATS

LIBYE L’Allemagne a annoncé hier une aide civile et humanitaire à l’opposition.

Les rebelles soutenus par Berlin
De nouvelles explosions ont

ébranlé Tripoli durant les nuits
du week-end et un immeuble
des services de renseignements
libyens a été touché. Berlin a, de
son côté, annoncé hier vouloir
apporter une aide pouvant at-
teindre 100 millions d’euros aux
rebelles libyens.

Deux détonations ont retenti
dans la nuit de samedi à hier
dans le secteur de la résidence
du colonel Kadhafi dans le cen-
tre de Tripoli, a constaté un
journaliste de l’ATS sur place.

Elles ont été suivies par d’au-
tres déflagrations dans les ban-
lieues est et sud-est de la capi-
tale. Une colonne de fumée a
été vue peu après au-dessus de
la résidence, qui a été samedi la
cible de raids de l’Otan.

Un habitant a déclaré à Reu-
ters qu’un immeuble abritant
des services de renseignements
avait apparemment été touché,
pour la première fois depuis le
début de l’intervention militaire
internationale contre le régime
de Mouammar Kadhafi à la fin
mars.

Une série de raids aériens avait
déjà ébranlé Tripoli dans la nuit
de vendredi à samedi, touchant
plusieurs sites civils et militaires
et faisant plusieurs blessés, se-
lon la télévision libyenne.
L’Otan déclare avoir frappé un
centre de commandement mili-
taire.

Equipements médicaux
et nourriture
Outre le soutien militaire de la

coalition, les rebelles libyens
vont également recevoir une
aide matérielle. L’Allemagne a
annoncé hier une aide civile et
humanitaire à l’opposition li-
byenne, regroupée dans le Con-
seil national de transition
(CNT). Cette enveloppe peut al-
ler jusqu’à 100 millions d’euros
(117 millions de francs).

«En raison de la guerre que
mène le colonel Mouammar
Kadhafi contre son propre peuple,
la situation en Libye est extrême-
ment difficile», a expliqué le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères Guido Westerwelle
dans un communiqué.

«Les moyens manquent pour
édifier les structures nécessaires et
soulager les déficits allant des équi-
pements médicaux à la nourriture.
Résultat, les gens souffrent de plus
en plus, en particulier dans l’est de
la Libye», a ajouté le ministre.

Garantie
sur les fonds bloqués
Guido Westerwelle a précisé

que les prêts consentis par l’Al-
lemagne seraient garantis par
les «milliards de Kadhafi», les
avoirs du dirigeant libyen gelés
dans le cadre de sanctions inter-
nationales, jusqu’à leur mise à la
disposition de l’opposition.

La décision fait suite à une réu-
nion le 16 juillet à Istanbul. Les
Occidentaux et des pays de la
région y ont déclaré que les op-
posants représentaient le pou-
voir légitime en Libye, leur don-
nant accès à des fonds vitaux.

Les bombardements de l’Otan
ont empêché la perte des villes
tenues par les opposants armés,
mais n’ont pas réussi à provo-
quer la chute du régime. La Li-
bye est ravagée depuis cinq
mois par une guerre civile après
un soulèvement contre le colo-
nel Kadhafi, au pouvoir depuis
plus de quarante ans. Mais les
négociations en coulisse vont
bon train.

Négociations souhaitées
avec Washington
La Libye a annoncée samedi

est prête à tenir davantage de
discussions avec les Etats-Unis
et les rebelles. Le porte-parole
du régime libyen Moussa Ibra-
him a qualifié de «dialogue pro-
ductif» la rencontre entre des
responsables libyens et des
émissaires américains la se-
maine dernière en Tunisie.

«De nouvelles rencontres, à
l’avenir, contribueront à la résolu-
tion des problèmes libyens», a dé-
claré le porte-parole vendredi
soir à Tripoli. «Nous voulons par-
ler davantage aux Américains».

Pour le chef du Conseil natio-
nal de transition, Moustafa Ab-
del Jalil, Mouammar Kadhafi
doit accepter publiquement de
se retirer en préalable à toute
négociation.

Selon Moussa Ibrahim, des of-
ficiels libyens sont disposés à
négocier avec les rebelles, qui
contrôlent à peu près la moitié
du pays, mais seulement aux
conditions du gouvernement.

«Les Etats ne négocient pas avec
des bandes armées», a-t-il dit.
Mouammar Kadhafi a lui-
même encouragé ses compa-
triotes à convaincre les rebelles
de déposer les armes. � ATS-AFP-
REUTERS

Un rebelle fait part de sa joie en tirant en l’air avec son arme. KEYSTONE

ESPAGNE
Deux mois plus tard, les «indignés» de retour
à la Puerta del Sol
Deux mois après leurs premières manifestations, les «indignés» ont
repris possession pour deux jours de la place de la Puerta del Sol à
Madrid, point de départ symbolique du mouvement. Six caravanes en
provenance de toute l’Espagne ont convergé vers ce lieu.
Dans la soirée, des milliers de manifestants ont envahi une nouvelle fois
la Puerta del Sol, sous une grande banderole portant les mots: «Stop the
New World Order» (Arrêtez le nouvel ordre mondial).� ATS-AFP

VENEZUELA
Retour d’Hugo Chavez au pays
après une chimiothérapie à Cuba
Le président vénézuélien Hugo Chavez est rentré samedi à Caracas
après avoir suivi une chimiothérapie à Cuba. Accueilli à l’aéroport par
des ministres et des hauts-responsables militaires, il s’est dit confiant
dans un rétablissement rapide de sa santé. Hugo Chavez, âgé de 56
ans, a été opéré le 20 juin à Cuba d’une tumeur cancéreuse dans la
zone pelvienne. Il est rentré au Venezuela puis s’est à nouveau rendu
à La Havane le 16 juillet afin de se soumettre à des séances de
chimiothérapie.� ATS-AFP

PORTUGAL
José Seguro, élu à la tête du PS, devient chef
de l’opposition
Le député Antonio José Seguro a été élu secrétaire général du Parti
socialiste portugais avec 67,98% des votes des militants, a annoncé le
PS hier. Il est devenu le nouveau chef de l’opposition.�ATS-AFP

SOMALIE
Première distribution de nourriture
aux populations par la Croix-Rouge
Le Comité international de la Croix-Rouge a procédé samedi à la
distribution de 400 tonnes d’aide alimentaire dans la province de Gedo
au sud de la Somalie, pour environ 24 000 personnes�ATS-AFP

LETTONIE

Dissolution du parlement
ORIANE LELEU - LE FIGARO

«C’est une journée historique.
Cela arrive pour la première
fois», s’est exclamé l’ancien chef
de l’Etat Valdis Zatlers, samedi,
à la sortie d’un bureau de vote
de Riga. Parce qu’il voulait
sanctionner le refus des dépu-
tés de lever l’immunité parle-
mentaire d’un homme d’affai-
res suspecté de corruption, il
avait pris l’initiative de sollici-
ter les Lettons par référendum
sur la dissolution du Parle-
ment. «Le Parlement a fait
preuve d’irrespect et de méfiance à
l’égard des compétences des auto-
rités judiciaires», jugeait-il. Une
position qui lui a valu de perdre

ses fonctions en juin au terme
d’un mandat de quatre ans,
lorsque les députés, peu dési-
reux d’être renvoyés devant
leurs électeurs, lui avaient préfé-
ré un ancien banquier, Andris
Berzins. Le taux de participa-
tion au référendum a atteint
45%, selon la chaîne de télévi-
sion publique LTV, mais aucun
quorum n’est requis pour déci-
der du sort du Parlement, élu
en octobre dernier. Selon un
décompte des voix publié par la
commission centrale électorale
et portant sur 822 des 1 028
bureaux de vote de l’État, le
«oui» l’emporte à 94,8%. Le ré-
sultat officiel du référendum
doit être publié demain.�

LA
QUESTION
DE SAMEDI

En a-t-on fini
avec cette baisse
de l’euro?
Participation: 208 votes

OUI
17%

NON
83%
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DÉCÈS La chanteuse a été retrouvée samedi sans vie à son domicile londonien.

Amy Winehouse, diva tragique
OLIVIER NUC - LE FIGARO

«Elle ne fera pas de vieux os si
elle ne se soigne pas.» En 2008, le
guitariste des Rolling Stones
Keith Richards, ancien toxico-
mane notoire, mettait déjà la
chanteuse en garde, la citant
comme «la plus grande depuis
Aretha Franklin». En une poi-
gnée d’années et en deux albums
seulement, celle à qui on avait
décerné le titre de diva soul aura
connu autant de succès artisti-
ques que d’échecs personnels,
ne parvenant jamais à un équili-
bre entre ses aspirations de mu-
sicienne et sa vie de femme.

Elle était née à Southgate, au
nord de Londres, dans un foyer
typique de la classe ouvrière.
Son père, aujourd’hui chanteur
lui aussi, était alors chauffeur de
taxi et sa mère employée dans
une pharmacie. La branche ma-
ternelle avait une inclination
pour le jazz depuis plusieurs gé-
nérations. La grand-mère avait
un temps fréquenté le jazzman
anglais Ronnie Scott, encoura-
geant deux de ses fils à se lancer
à leur tour dans la carrière de
musicien.

Jazz, soul, rap
L’affaire était entendue. La pe-

tite Amy allait grandir au son des
disques d’Ella Fitzgerald, Dinah
Washington et Frank Sinatra,
avant de succomber aux pion-
nières du hip-hop dès l’adoles-
cence, Salt-N-Pepa comme TLC.
Elle se met à la guitare à l’âge de
13 ans et se fait renvoyer de son
école de théâtre l’année sui-
vante. Elle n’a que 16 ans lors-
qu’elle honore ses premiers en-
gagements musicaux, croisant
jazz, soul et rap.

Son premier album «Frank»
en fait une révélation à 20 ans,
séduisant une presse britanni-
que peu connue pour son indul-
gence. Depuis lors, elle n’a eu de
cesse de chercher la nouvelle
Amy Winehouse. De tous ses
épigones, Adele est celle qui s’en
sort le mieux, qui connaît ac-
tuellement un triomphe com-
mercial équivalent au sien.

L’Angleterre se prend d’affec-
tion pour cette jeune femme
frêle dont l’apparence mêle
coupe de cheveux et maquillage
sortis des années 1950 aux ta-
touages et piercings de son âge.
Alors que la reconnaissance lui

tombe dessus, elle commence à
recourir aux substances pour te-
nir le choc. Amy Winehouse
n’était d’évidence pas taillée
pour les obligations du métier.

Cible des tabloïds
On conserve le souvenir dou-

loureux d’une rencontre avec
elle en janvier 2007. Elle vient
alors de publier «Back to
Black», qui la révélera au reste
du monde, et s’est imposée
commelarévélationduMidemà
Cannes. Dès la première ques-
tion, la demoiselle fait part de
son désintérêt manifeste pour
son interlocuteur, levant les

yeux au ciel en soupirant
bruyamment. Il n’y aura guère
d’autres tentatives de rencontres
avec des journalistes, malgré des
dizaines de demandes.

«Rehab», dans laquelle elle
clame son refus d’entrer en cure
de désintoxication, devient un
hit planétaire, entraînant l’al-
bum, qui se vendra à 11 millions
d’exemplaires. Réalisé par Mark
Ronson, il devient un classique
instantané, truffé de grandes
chansons. Elle devient la cible
favorite des tabloïds, avides de
ses beuveries ou prises de dro-
gue comme de ses disputes ho-
mériques avec son époux. Ses

concerts deviennent de plus en
plus approximatifs, lorsqu’ils ne
sont pas tout simplement annu-
lés. Au Zénith de Paris, le 29 oc-
tobre 2007, elle titube, chante
hors micro, pose sa guitare en
pleine chanson. Pourtant,
même dans cet état, la voix est
là, à rendre jaloux des dizaines
d’interprètes sobres.

Sa déchéance se poursuit
inexorablement, entre divorce,
cures, rechutes et liaisons tapa-
geuses (notamment avec Pete
Doherty). Rien ne semble alors
en mesure de sauver cet oiseau
ultrasensible de son profond
mal-être.

Des ennuis judiciaires liés à la
consommation de stupéfiants
l’empêchent d’obtenir un visa
pour jouer aux Etats-Unis ou re-
tirer les cinq Grammy Awards
que lui rapporta «Back in
Black».

Une visionnaire
Après une succession d’an-

nées noires, les nouvelles du
début 2011 laissaient entrevoir
un avenir meilleur. En particu-
lier l’annonce d’une tournée es-
tivale en Europe. Pourtant, le
18 juin dernier, à Belgrade, elle
s’avère incapable de tenir de-
bout. Une pathétique vidéo

fera le tour du monde, avant
que la tournée soit purement et
simplement annulée. Sur le
plan discographique, plus per-
sonne n’espérait un nouvel al-
bum. Elle avait enregistré un ti-
tre sur le dernier disque de
Quincy Jones et venait de gra-
ver un duo avec le crooner
Tony Bennett, qui sera publié
en septembre prochain. Cette
visionnaire de la trempe des
plus grands aura quand même
eu le temps de remettre la soul
durablement à la mode, antici-
pant avec quelques longueurs
d’avance la bande-son d’au-
jourd’hui.�

Ses frasques avaient hélas éclipsé son immense talent de musicienne. Amy Winehouse, l’une des plus douées de sa génération, est décédée
samedi à Londres à l’âge de 27 ans. La sulfureuse diva soul, qui connaissait de gros problèmes de drogues et d’alcool, a été retrouvée morte
dans sa nouvelle maison de Camden, dans le nord de Londres. KEYSTONE

Quelques exemples d’artistes
disparus tragiquement à 27 ans.

BRIAN JONES Expulsé des
Rolling Stones, le guitariste
britannique est découvert mort
noyé dans sa piscine dans la
nuit du 2 au 3 juillet 1969.
L’enquête conclut à une mort
accidentelle sous l’influence de
l’alcool et de la drogue mais
d’autres thèses circulent, dont
celle du meurtre.

JIMI HENDRIX Le guitariste afro-
américain meurt étouffé dans sa
vomissure après avoir ingurgité
un cocktail de somnifères et de
vin rouge le 18 septembre 1970.
Triste point d’orgue d’une
éphémère carrière qui a marqué
l’histoire de la musique.

JANIS JOPLIN Alors qu’elle
enregistre l’album «Pearl», son
surnom, la chanteuse
américaine à la voix rocailleuse
est trouvée morte dans sa
chambre d’hôtel le 4 octobre
1970 d’une overdose d’héroïne.

JIM MORRISON Le chanteur
américain du groupe The Doors
meurt le 3 juillet 1971 à Paris où
il s’était exilé après avoir été
condamné aux Etats-Unis pour
«exhibition indécente». Selon la
police, il a succombé à une
crise cardiaque. D’autres
évoquent une overdose.

KURT COBAIN Le chanteur et
guitariste américain se suicide
par balle le 5 avril 1994 dans sa
maison de Seattle. Avec son
groupe, Nirvana, il avait à la fois
créé un style, le grunge, qui a
donné un nouveau souffle au
rock, et personnifié le mal-être
adolescent des années 1990.

L’ÂGE MAUDIT DU ROCK

PALÉO FESTIVAL A Nyon, les organisateurs enregistrent une diminution des recettes aux bars.

Les deux pieds dans la boue, on consomme moins
«Paléo pluvieux, Paléo heureux».

Par ces mots, le patron du festival
Daniel Rossellat, a souligné l’ex-
cellente ambiance qui a régné
durant six jours, malgré les con-
ditions météo. Les «sourires de
230 000 festivaliers» n’ont cepen-
dant pas suffi à remplir les caisses
des bars. Leur chiffre d’affaires
est en baisse de 12%.

A l’heure de clore l’édition 2011,
Daniel Rossellat a souligné di-
manche la «solidarité» dont a fait
preuve Paléo cette année. Face
aux 62 millimètres de pluie tom-

bés durant la semaine et la boue
omniprésente, «du jamais vu en
35 ans», l’ambiance s’est faite en-
core plus chaleureuse qu’à l’habi-
tude. Pour autant, les organisa-
teurs n’ont pas chômé et ont lutté
contre la boue de manière réso-
lue. Au total, 1130 mètres cubes
de paille hachée, 475 de copeaux
et 50 de gravier ont été déversés
sur la plaine de l’Asse. Daniel
Rossellat regrette toutefois la si-
tuation «pas brillante» pour les
personnes à mobilité réduite les
premiers jours,évoquantdespro-

thèses démises et restées plan-
tées dans le sol.

Si les spectateurs ont su tourner
les conditions météo à leur avan-
tage, faisant de cette édition de
Paléoune«expérience initiatique»
leur permettant de gagner leur
«brevet de vrai festivalier», les fi-
nances ont souffert, souligne Da-
niel Rossellat. Le chiffre d’affaires
des bars est ainsi en baisse de
12% par rapport à 2010 et de
20% par rapport à 2009.

«Les gens sont arrivés un peu plus
tard, partis un peu plus tôt et ils

avaient sans doute moins soif»,
analyse le patron du Paléo. En-
semble, bars et restaurants con-
tribuent pour un cinquième aux
recettes du festival, précise Chris-
tophe Plattel, responsable du ser-
vice de presse. Au bilan en demi-
teinte des bars s’ajoutent les coûts
engendrés par le plan pluie, soit
environ 200 000 francs. Le résul-
tat final reste encore inconnu. En
2009, le festival avait clôt sur un
bénéfice net de 565 000 francs,
contre un déficit de
150 000 francs en 2010.

Au niveau artistique, le concert
«puissant et précis des Strokes», la
prestation du «grand monsieur»
qu’est Robert Plant et la «généro-
sité» des hérauts de la chanson
francophone tels que les Cow-
boys Fringants ou Cali ont com-
blé les organisateurs. Et le res-
ponsable de la programmation
Jacques Monnier d’évoquer en-
core le «visuel hallucinant» des
Chemical Brothers. Une réussite
qui lui donne envie de faire venir
Daft Punk, ce qui serait à coup
sûr «un carton».� ATS

MUSIQUE MILITAIRE
Le Basel Tattoo attire
la grande foule
Quelque 250 000 spectateurs ont
assisté aux concerts du 6e
festival des musiques militaires
Basel Tattoo à Bâle, dont 130 000
pour la parade finale de samedi.
La majorité des représentations,
dans une arène d’une ancienne
caserne, se sont déroulées sans
pluie. Quelque 22 ensembles de
12 pays ont participé à cette
édition qui s’étalait sur huit jours.
Le public les a souvent
chaleureusement applaudis, voire
ovationnés, se réjouissent les
organisateurs du deuxième plus
grand rendez-vous du genre au
monde.� ATS
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YVERDON
Rue du Milieu 41



HIPPISME
Habitués en verve
Le concours du manège Gerber,
à La Chaux-de-Fonds, s’est fini,
hier, par les victoires de deux
habitués: Thomas Balsiger
(photo) et Thierry Gauchat.

PAGE 23

LUNDI 25 JUILLET 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

FOOTBALL Bulat Chagaev a viré son staff technique. Le Belge Eric Gerets à la barre?

L’impatience leur coûte leur place
BÂLE
EMILE PERRIN

Deux matches, c’est toute la
patience qu’a accordée Bulat
Chagaev au duo François Cicco-
lini-Sonny Anderson. En effet,
le Français et le Brésilien, res-
pectivement entraîneur et di-
recteur sportif de Neuchâtel Xa-
max, n’ont pas survécu à la
défaite concédée hier à Bâle
(2-0) par les «rouge et noir».
Avec eux, l’entraîneur des gar-
diens Jean-Luc Ettori, l’entraî-
neur assistant Nicolas Genna-
rielli, le préparateur physique
Patrick Legain et les joueurs
Carlão et Gilles Binya prennent
également la porte. Le Belge
Eric Gerets, ancien entraîneur
de Marseille, notamment, et ac-
tuel sélectionneur du Maroc au-
rait été contacté et serait inté-
ressé par le défi xamaxien.

Pas des magiciens
Sitôt le match d’hier terminé,

le propriétaire du club Bulat
Chagaev, flanqué du président
Andrei Rudakov sont descendus
dans le vestiaire pour signifier
leur congé aux cinq techniciens
et aux deux joueurs. «Ce n’est pas
évident de construire quelque
chose, mais au vu de la deuxième
mi-temps d’aujourd’hui, nous
étions sur le bon chemin. Mon-
sieur Chagaev est le propriétaire
du club, c’est lui qui décide. Il a fait
son choix», lâchait simplement
Sonny Anderson. «Nous n’avons
pas de baguette magique», rele-
vait François Ciccolini. «Nous
avions besoin de temps alors que
nous n’avons fait que travailler
dans l’urgence.»

Plus que les résultats, c’est sur-
tout un manque de motivation

que reproche Bulat Chagaev aux
licenciés du jour. Ainsi, le grand
patron aurait décelé un manque
d’implication et d’envie de son
staff. C’est aussi ce qui aurait
causé la perte de Carlão et
Binya. A l’annonce de ces déci-
sions, c’est une onde de choc qui
a traversé le vestiaire neuchâte-
lois. «On ne sait pas trop quoi pen-
ser, on se pose beaucoup de ques-
tions», relevait Sébastien

Wüthrich. «Ça va être encore
plus dur maintenant. Des choses
étaient en train de se mettre en
place. Il n’est pas possible pour une
équipe en construction d’assimiler
tout de suite un système de jeu. Il
faut savoir faire preuve de pa-
tience.»

Las pour les Xamaxiens, cette
dernière vertu ne semble pas
être l’apanage de Bulat Chagaev.
«Si on change d’entraîneur tous

les deux matches, ça va être com-
pliqué», continuait le No 22 de
la Maladière.

Sans attaquant
En attendant, Neuchâtel Xa-

max doit donc se trouver un
coach et surtout compléter son
effectif afin d’espérer autre
chose qu’une nouvelle bagarre
contre la relégation. Si les
«rouge et noir» ont évolué sans

attaquant entre la sortie de
Carlão et l’entrée en jeu du néo-
phyte Chatagny, on signalera au
passage que le contingent xa-
maxien est désormais orphelin
de tout attaquant. Pour une
équipe qui n’a pas encore trouvé
le chemin du but, cela a de quoi
inquiéter. «Un but ferait office de
déclic», pronostiquait Andrei
Rudakov, avant de devenir injoi-
gnable pour justifier les licencie-

ments. «Nous avons besoin de
renforts en attaque, j’espère que
nous en aurons pour le prochain
match», terminait-il.

Les Xamaxiens devraient con-
naître le nom de leur nouvel en-
traîneur aujourd’hui. Une réu-
nion est déjà agendée à 9h. En
attendant cette nomination, le
directeur technique Christophe
Moulin pourrait diriger l’entraî-
nement du jour.�

François Ciccolini, Sonny Anderon et Jean-Luc Ettori n’auront passé que deux matches sur le banc xamaxien. ERIC LAFARGUE

ET DE HUIT Outre sa deuxième
défaite consécutive de la saison,
Neuchâtel Xamax s’est aussi retiré
battu du Parc Saint-Jacques pour
la huitième fois de rang avec...
huit entraîneurs différents sur le
bord de la touche. Ainsi, les noms
de François Ciccolini et Sonny
Anderson viennent s’ajouter à la
liste des battus où figurent Gérard
Castella, Nestor Clausen, Alain
Geiger, Pierre-André Schürmann,
Jean-Michel Aeby, Radu Nunweiler
et Didier Ollé-Nicolle. Qui sera le
suivant?

SACRÉE IMAGE Neuchâtel Xamax
n’est toujours pas maître dans l’art
de soigner son image. Ainsi, le
directeur général du club a fait
une apparition plutôt remarquée hier à Bâle. En effet, Islam Satujev était vêtu d’un magnifique survêtement
d’une célèbre marque aux trois bandes. Tout simplement indigne de la fonction!

UN BANC TOUT JEUNE Privé de Dampha, Geiger, Bailly, De Coulon et Paito, Neuchâtel Xamax s’est présenté à
Bâle avec un contingent réduit à sa plus simple expression. Ainsi, avec ses bientôt 23 ans, Mike Gomes était
le doyen du banc. Les autres? Max Veloso et Maxime Brenet, contingentés avec la première équipe. Mais
encore: Jonathan Lara, Flavio Cassara, Maël Erard et Simon Chatagny. Ce dernier a même eu droit à un bon
quart d’heure de jeu sous forme de baptême.

ET LES AUTRES? Si le banc xamaxien était jeune, certains «rouge et noir» avaient tout de même «disparu» de
la feuille de match. Le Géorgien Chirikashvili serait blessé, tandis qu’Aganovic ne semble pas avoir la cote.
«Pourquoi autant de jeunes sur le banc? Parce qu’ils sont meilleurs que lui!» Signé du président Andrei
Rudakov. Le message semble clair...� EPE

DANS LES COULISSES DU PARC SAINT-JACQUES

Avant le coup de tonnerre d’après-match, les
«rouge et noir» avaient quand même disputé
une rencontre. Même battus, ils n‘ont pas dé-
mérité. Néanmoins, une entame catastrophi-
que a précipité leur perte, puisqu’il n’a fallu que
84 secondes aux Bâlois pour prendre les de-
vants. «Nous avons manqué de concentraiton sur
le premier but. Et nous concédons le deuxième sur
un coup de coin. Contre Bâle, ce genre d’erreur ne
pardonne pas», livrait le capitaine Stéphane
Besle, parachuté en conférence de presse
d’après-match.

Timoré en première période, Neuchâtel Xa-
max a montré un visage plus conquérant après
le thé. «Nous avons gagné sans prendre de but, je
peux être satisfait», relevait le mentor bâlois
Thorsten Fink. «Néanmoins, Xamax, qui s’est
montré plus courageux en deuxième période,
nous a bousculé. Nous avons encore du travail.»
«Le plan de jeu consistait à attendre et jouer les
contres à fond. En deuxième période, nous
n’avonsquasimentpasétémisendanger»,plaidait
encore Stéphane Besle. «Globalement, nous
avons livré un bon match. Nous nous sommes pro-
curés des occasions, aurions même mérité un pe-
nalty (réd: Sanchez a été accroché dans la sur-
face à la 76e). Une équipe ne se forme pas en trois
semaines. Il ne faut pas s’inquiéter plus que ça.»

Andrei Rudakov abondait. «Il y avait pas mal
de différences avec le match de Lucerne. On

avance.» Mais le président en voulait à l’arbi-
tre.«Ilyadequoi seposerdesquestions.Entre l’ex-
pulsion de Paito la semaine passée et le penalty
non sifflé aujourd’hui, il ne nous est pas possible de
récolter des points. On ne peut pas continuer
comme ça. Nous avons besoin de garanties pour
bénéficier d’un bon arbitrage. Sinon, nous nous
défendrons à la manière de ce que fait Sion pour sa
campagne de transferts.»� EPE

Rudakov en veut aux arbitres

Parc Saint-Jacques: 27 833 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 2e Huggel 1-0: A l’orée de 5 mètres, Streller contrôle le
cuir.. Dos au but, le capitaine bâlois remet pour Huggel qui n’a
plus qu’à ajuster un Bedenik impuissant.
37e Kovac 2-0: sur un corner de Shaqiri, le défenseur central sur-
git au premier poteau. Libre de tout marquage, il peut dévier le bal-
lon, avec l’aide de Binya, hors de portée de Bedenik.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic, Voser; Shaqiri (77e
Fabian Frei), Yapi (84e Cabral), Huggel, Zoua; Alexander Frei (91e
Pak), Streller.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Binya (73e Chatagny), Besle, Navar-
ro, Bikana, Facchinetti; Tréand, Gelabert, Sanchez, Wüthrich;
Carlão (55e Veloso).
Notes: après-midi frisquette, pelouse en bon état. Bâle sans
Stocker, Chipperfield, Granit Xhaka, Kusunga ni Park (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Bailly, Dampha, De Coulon (blessés), Gei-
ger (convalescent),i Paito (suspendu), Chirikashvili, Aganovic ni
Souni (pas convoqués). Première apparition en Super League pour
Simon Chatagny. Avertissements: 38e Navarro (jeu dur), 76e San-
chez (réclamations), 85e Cabral (antijeu). Coups de coin: 5-3 (4-1).

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (2-0)

Maël Erard, Jonathan Lara, Flavio Cassara, Simon Chatagny, Mike Gomes,
Max Veloso et Maxime Brenet (de gauche à droite): jeune le banc
xamaxien. ERIC LAFARGUE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sion - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bâle - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Thoune 2 2 0 0 5-1 6
2. Bâle 2 1 1 0 3-1 4
3. Young Boys 2 1 1 0 3-2 4
4. Lucerne 1 1 0 0 3-0 3
5. Servette 2 1 0 1 4-4 3
6. Sion 2 1 0 1 2-2 3
7. Grasshopper 2 1 0 1 2-3 3
8. Lausanne 1 0 0 1 0-2 0
9. Zurich 2 0 0 2 2-4 0

10. Neuchâtel Xamax 2 0 0 2 0-5 0
Samedi30juillet.17h45:GC-Bâle, Lausanne
- Zurich. Dimanche 31 juillet. 16h: Lucerne -
Thoune,NeuchâtelXamax-Sion,YB -Servette.
Buteurs: 1. Stephan Andrist (Thoune/+2),
Goran Karanovic (Servette/+2) et Christian
Schneuwly (Thoune/+1) 2.

THOUNE - GRASSHOPPER 3-0 (1-0)
Arena Thoune: 6839 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 43e Andrist 1-0. 50e Andrist 2-0. 58e
Schneuwly 3-0.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Schindelholz,
Reinmann; Bättig, Hediger; Schneuwly (68e
Demiri), Sanogo (62e Lezcano), Andrist; Lus-
trinelli (81e Siegfried).
GC: Bürki; Menezes, Vallori, Smiljanic, Bertuc-
ci; Toko, Abrashi, De Ridder, Zuber (74e Simijo-
novic); Emeghara (46e La Rocca), Paiva (63e
Feltscher).
Notes: 11e expulsion de De Ridder (voie de
fait). 70e expulsion d’Abrashi (faute grossière).

ZURICH - SERVETTE 2-3 (0-0)
Letzigrund: 9200 spectateurs.
Arbitre: Carrell.
Buts: 61e Djuric 1-0. 68e Mehmedi 2-0. 70.
Karanovic 2-1. 72e Karanovic 2-2. 76e Bau-
mann 2-3.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Barmettler (81e
Drmic), Teixeira, Rodriguez; Schönbächler
(75e Nikci), Aegerter, Margairaz (77e Kukuruzo-
vic), Djuric; Mehmedi, Alphonse.
Servette: Gonzalez; Ruefli, Baumann,
Schneider, Schlauri (37e Moubandje); Pizzi-
nat (63e Karanovic); Vitkieviez, Kouassi, Nater,
De Azevedo; Esteban (46e Eudis).

SION - YOUNG BOYS 1-2 (0-1)
Tourbillon: 12 500 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts:35e Schneuwly 0-1. 83e Degen 0-2. 92e
Sio 1-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Zambrella (65e Rodrigo),
Obradovic, Crettenand (72e Elmer); Afonso
(58e Prijovic), Sio.
YB: Wölfli; Sutter, Nef, Veskovac, Spycher; De-
gen, Silberbauer, Farnerud, Costanzo; Marco
Schneuwly (70e Bienvenu), Ben Khalifa.
Notes: 80e expulsion de Ben Khalifa (2e
avertissement).

CHALLENGE LEAGUE
Stade Nyonnais - Etoile Carouge . . . . . . . .1-1
Wil - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bellinzone - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Winterthour - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
St-Gall - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Bienne 1 1 0 0 4-2 3
St-Gall 1 1 0 0 4-2 3

3. Lugano 1 1 0 0 3-1 3
4. Aarau 1 1 0 0 2-1 3

Delémont 1 1 0 0 2-1 3
6. Chiasso 1 0 1 0 1-1 1

Etoile Carouge 1 0 1 0 1-1 1
Stade Nyonnais 1 0 1 0 1-1 1
Wil 1 0 1 0 1-1 1

10. Locarno 0 0 0 0 0-0 0
Wohlen 0 0 0 0 0-0 0

12. Bellinzone 1 0 0 1 1-2 0
Winterthour 1 0 0 1 1-2 0

14. Kriens 1 0 0 1 2-4 0
Vaduz 1 0 0 1 2-4 0

16. Brühl St-Gall 1 0 0 1 1-3 0
Vendredi 29 juillet. 19h45: Chiasso - Kriens.
Samedi 30 juillet. 17h30: Aarau - Stade
Nyonnais, Bienne - Wohlen. 19h30:Delémont
-Saint-Gall, EtoileCarouge-Bellinzone, Locarno
-Lugano.Dimanche31juillet.16h:BrühlSaint-
Gall - Wil. Lundi 1er août. 20h10: Vaduz -
Winterthour.
Buteurs: 1. Giuseppe Morello (Bienne) et
Oscar Scarione (St-Gall) 3. 3. Moreno Merenda
(Vaduz), Carlos Da Silva (Lugano) et Johnny
Szlykowicz (Delémont) 2.

ST-GALL - VADUZ 4-2 (3-1)
AFG-Arena: 10 264 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 4e Scarione 1-0. 17e Merenda 1-1. 37e
Scarione 2-1. 42e Muntwiler 3-1. 55e Scarione
(penalty) 4-1. 61e Merenda 4-2.

WIL - CHIASSO 1-1 (0-0)
Bergholz: 1160 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 68e Carrara 0-1. 74e Djahovic 1-1.

Note: 16e tir sur la transversale de Perrier
(Chiasso).

STADE NYONNAIS - ETOILE CAROUGE
1-1 (0-0)
Colovray: 815 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 85e Doudet 0-1. 93e De la Loma 1-1.

BELLINZONE - DELÉMONT 1-2 (1-2)
Comunale: 2300 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 7e Szlykowicz 0-1. 26e Szlykowicz 0-2.
45e Lambert 1-2.
Notes: 2e tir sur la transversale de Ivanishvili
(Bellinzone). 82e expulsion de Ochs (Delé-
mont/2e avertissement).

WINTERTHOUR - AARAU 1-2 (0-2)
Schützenwiese: 2800 spectateurs.
Arbitre: Erlacher.
Buts: 34e Schultz 0-1. 43e Gashi 0-2. 56e Ka-
tanha 1-2.

ALLEMAGNE
Supercoupe à Gelsenkirchen: Schalke -
Borussia Dortmund 0-0 (0-0), 4-3 tab. Note:
Schalke sans Gavranovic (pas convoqué).

COPA AMERICA
Match pour la 3e place à La Plata: Pérou -
Venezuela4-1 (1-0). Buts: 42eChiroque1-0. 64e
Guerrero 2-0. 78e Arango 2-1. 90e Guerrero
3-1. 93e Guerrero 4-1.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE M20
Tallinn (Est). Messieurs. Triple saut: 1.
Alexander Yurtchenko (Rus) 16m31. Puis: 9.
Andreas Graber (ST Berne) 14m81. Décathlon:
1. Kevin Mayer (Fr) 8124. Puis: 18. Dominik
Alberto (LC Zurich) 6396. Abandon: Christian
Loosli (TV Herzogenbuchsee).
Dames. Finale. 200 m (- 1,5 m/s): 1. Jodie
Williams (GB) 22’’94. Puis: 5. Mujinga Kambundji
(ST Berne) 23’’70. 5000 m: 1. Esma Aydemir (Tur)
16’12’’16. Puis: 10. Priska Auf der Maur (LA TV
Erstfeld) 17’15’’77. Javelot: 1. Liina Laasma (Est)
55m99.Puis: 11.NathalieMeier (TVFraubrunnen)
49m34. Qualification: Meier 53m45 (record de
SuisseéliteetM20). 4x100m:1.Allemagne43’’41.
Eliminé: Suisse (Mujinga Kambundji, Loretta
Miani, Tanja Mayer, Aurélie Dupasquier/45’’52
en demi-finales). 4x400 m: 1. Grande-Bretagne
3’35’’29. Puis: 7. Suisse (Simone Werner, Molly
Renfer, Stefanie Barmet, Aurélie Dupasquier)
3’46’’04. Qualification: Suisse (Simone Werner,
MollyRenfer, StefanieBarmet, LiviaKneubühler)
3’44’’88 (record de Suisse M20).

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
GP d’Allemagne au Nürburgring (60 tours
de5,148km=308,863km): 1. LewisHamilton
(GB), McLaren-Mercedes, 1h37’30’’334
(moyenne: 190,059 km/h). 2. Fernando Alonso
(Esp), Ferrari, à 3’’980. 3. Mark Webber (Aus),
Red Bull-Renault, à 9’’788. 4. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, à 47’’921. 5. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 52’’252. 6. Adrian Sutil (All),
Force India-Mercedes, à 1’26’’208. A 1 tour: 7.
Nico Rosberg (All), Mercedes. 8. Michael
Schumacher (All), Mercedes. 9. Kamui
Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari. 10. Vitaly Petrov
(Rus), Lotus-Renault GP. 11. Sergio Perez (Mex),
Sauber-Ferrari. 12. Jaime Alguersuari (Esp),
Toro Rosso-Ferrari. 13. Paul di Resta (GB), Force
India-Mercedes. 14. Pastor Maldonado (Ven),
Williams-Cosworth. 15. Sébastien Buemi (S),
Toro Rosso-Ferrari. A 2 tours: 16. Heikki
Kovalainen (Fin), Team Lotus-Renault. A 3
tours: 17. Timo Glock (All), Virgin-Cosworth. 18.
Jérôme d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth. 19.
Daniel Ricciardo (Aus), Hispania-Cosworth. A
4 tours: 20. Karun Chandhok (Inde), Team
Lotus-Renault. Abandons: Vitantonio Liuzzi
(It), Hispania-Cosworth (37e tour), Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes (35e), Rubens
Barrichello (Br), Williams-Cosworth (16e), Nick
Heidfeld (All), Lotus-Renault GP (11e).
Championnat du monde (10/19). Pilotes: 1.
Vettel 216. 2. Webber 139. 3. Hamilton 134. 4.
Alonso 130. 5. Button 109. 6. Massa 62. 7.
Rosberg 46. 8. Heidfeld 34. 9. Petrov et
Schumacher 32. 11. Kobayashi 27. 12. Sutil 18.
13. Alguersuari 9. 14. Perez et Buemi 8.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 355. 2.
McLaren-Mercedes 243. 3. Ferrari 192. 4.
Mercedes78. 5. Lotus-RenaultGP66.6. Sauber-
Ferrari 35.
Prochaineépreuve:GPdeHongrieàBudapest
(31 juillet).

SÉRIE GP2
Nürburgring (All). Course principale
(samedi/34toursà5,148km/174,755km):
1. Luca Filippi (It), Coloni, 1h01’06’’975 (171,582
km/h). 2. CharlesPic (Fr), BarwaAddax, à 5’’558.
3. RomainGrosjean (S/Fr),Dams,à6’’877. 4. Jules
Bianchi (Fr), ART, à 33’’491. 5. Marcus Ericsson
(Su), iSport, à 37’’716. 6. Giedo van der Garde
(PB), Barwa Addax, à 41’’146. Fabio Leimer (S),
Rapax, disqualifié après coup. 26 pilotes au
départ, 20 classés.
Sprint (dimanche/23 tours/118,147 km): 1.

Grosjean 45’09’’296 (156,988 km/h). 2. Bianchi
à1’’569. 3. Filippià7’’768.Puis:8. Leimer:à45’’561.
Eliminé, notamment: Gutierrez. 26 pilotes au
départ, 18 classés.
Classement général (12/18): 1. Grosjean 59.
2. Van der Garde 41. 3. Pic 34. Puis: 14. Gutierrez
9. 15. Leimer 8.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
20eétape,contre-la-montreàGrenoble,42,5
km: 1. Tony Martin (All/HTC) 55’33’’ (45,5 km/h).
2. Cadel Evans (Aus) à 7’’. 3. Alberto Contador
(Esp) à 1’06’’. 4. Thomas de Gendt (Be) à 1’29’’.
5. Richie Porte (Aus) à 1’30’’. 6. Jean-Christophe
Peraud (Fr) à 1’33’’. 7. Samuel Sanchez (Esp) à
1’37’’. 8. Fabian Cancellara (S) à 1’42’’. 9. Peter
Velits (Slq) à 2’03’’. 10. Rein Taaramae (Est) m.t.
11. Tom Danielson (EU) à 2’08’’. 12. Edvald
Boasson Hagen (No) à 2’10’’. 13. Thomas
Voeckler (Fr) à 2’14’’. 14. Maxime Monfort (Be)
à2’36’’. 15.KristjanKoren (Sln)à2’36’’. 16.Adriano
Malori (It) à 2’38’’. 17. Andy Schleck (Lux) m.t.
18. Lieuwe Westra (PB) m.t. 19. Christophe
Riblon (Fr) à2’39’’. 20. FränkSchleck (Lux)à2’41’’.
Puis: 31. Damiano Cunego (It) à 3’38’’. 34. Ivan
Basso (It) à 3’47’’. 39. Robert Gesink (PB) à 4’01’’.
70.Michael Schär (S) à5’16’’. 78. Levi Leipheimer
(EU) à 5’38’’. 87. David Loosli (S) à 5’53’’. 105. Thor
Hushovd (No) à 6’19’’. 111. Steve Morabito (S)
à 6’28’’. 125. Alessandro Petacchi (It) à 6’56’’.
139. André Greipel (All) à 7’39’’. 142. Tyler Farrar
(EU) à 7’44’’. 156. Mark Cavendish (GB) à 8’35’’.
167 classés.
21étape,Créteil -ParisChamps-Elysées,95
km:1.MarkCavendish (GB/HTC) 2h27’02’’ (38,4
km/h). 2. Edvald Boasson Hagen (No). 3. Andre
Greipel (All). 4. Tyler Farrar (EU). 5. Fabian
Cancellara (S). 6. Daniel Oss (It). 7. Borut Bozic
(Sln). 8. Tomas Vaitkus (Lit). 9. Gerald Ciolek (All).
10. Jimmy Engoulvent (Fr). 11. Sébastien Hinault
(Fr). 12. Grega Bole (Sln). 13. Mark Renshaw
(Aus). 14. JuanAntonioFlecha (Esp). 15. Francisco
Ventoso (Esp). 16. Samuel Dumoulin (Fr). 17.
Mikhail Ignatiev (Rus). 18. Maxim Iglinsky (Kaz).
19. Alessandro Petacchi (It). 20. Sébastien Turgot
(Fr). Puis: 43. Damiano Cunego (It). 51. Fränk
Schleck (Lux). 56. Cadel Evans (Aus). 59.Michael
Schär (S). 62. Steve Morabito (S). 68. Andy
Schleck (Lux). 71. Alberto Contador (Esp). 72.
Robert Gesink (PB). 90. David Loosli (S). 112.
Levi Leipheimer (EU). 115. Thor Hushovd (No).
129. IvanBasso (It), tousmême temps. 159. Tony
Martin (All) à 36’’. 167 classés.
Classementgénéral:1. CadelEvans (Aus/BMC)
86h12:22. 2. Andy Schleck à 1’34’’. 3. Fränk
Schleck à 2’30’’. 4. Voeckler à 3’20’’. 5. Contador
à 3’57’’. 6. Samuel Sanchez (Esp) à 4’55’’. 7.
Cunego à 6’05’’. 8. Basso à 7’23’’. 9. Tom
Danielson (EU) à 8’15’’. 10. Jean-Christophe
Péraud (Fr)à 10’11’’. 11. PierreRolland (Fr)à 10’43’’.
12. Rein Taaramae (Est) à 11’29’’. 13. Kevin de
Weert (Be) à 16’29’’. 14. Jérôme Coppel (Fr) à
18’36’’. 15. Arnold Jeannesson (Fr) à 21’20’’. 16.
Haimar Zubeldia (Esp) à 26’23’’. 17. Christian
Vande Velde (EU) à 27’12’’. 18. Ryder Hesjedal
(Can) à 27’14’’. 19. Peter Velits (Slq) à 28’54’’. 20.
JelleVanendert (Be)à31’24’’. Puis: 32. Leipheimer
à 1h03’58’’. 33. Gesink à 1h05’09’’. 44. Martin
à 1h30’56’’. 49. Morabito à 1h37’57’’. 59. Loosli
à 1h51’08’’. 68. Hushovd à 2h03’15’’. 103. Schär
à 2h49’37’’. 107. Petacchi à 2h54’20’’. 119.
Cancellara à 3h07’31’’. 130. Cavendish à 3’15’’05.
156. Greipel à 3h35’04’’. 159. Farrar à 3h38’32’’.
167. et dernier: Franco Sabatini (It9 à 3h57’43’’.
Aux points: 1. Cavendish 334. 2. José Joaquin
Rojas (Esp) 272. 3. Philippe Gilbert 236.
Meilleur grimpeur: 1. Samuel Sanchez 108
pts. 2. Andy Schleck 98. 3. Vandenert 74.

Meilleur jeune: 1. Rolland 86h23’05’’. 2.
Taaramae à 46’’. 3. Coppel à 7’53’’.
Paréquipes:1. Garmin (Hushovd) 258h18’49’’.
2. Leopard (Cancellara) à 11’04’’. 3. AG2R La
Mondiale (Péraut) à 11’20’’.

COURSE DE CÔTE MARTIGNY -
MAUVOISIN
Course en ligne, 36 km. Elite: 1. Patrick
Schelling (Hemberg) 1h15’35’’. 2. Jonathan
Fumeaux (Conthey) à 13’’. 3. Roger Devittori
(Emmenbrücke)à3’’. 4. SébastienReichenbach
(Martigny) à 58’’. 5. Bernhard Oberholzer
(Hefenhofen) à 59’’. 6. Raymond Künzli
(Sonvilier) à 1’08’’. 7. AdrienChenaux (Montreux)
à 2’04’’. 8. (1er Junior) Valentin Bailliffard (Le
Châble) à 2’21’’. 61 coureurs classés.

HIPPISME
CSI D’ASCONA
Grand Prix (1 manche et un tour des
vainqueurs, dotation: 90 000 Fr.): 1. Robert
Smith (GB), Talan, 0/45’’05. 2. Grégory Wathelet
(Be), Copin van de Broy, 0/47’’94. 3. Simone
Wettstein (S), Cash and Go, 1/49’’59. 4. Pius
Schwizer (S), Verdi, 4/43’’61. 5. Martin Fuchs (S),
Principal, 4/45’’56. 6. Hans-Dieter Dreher (All),
Embassy, 4/45’’77. 7. Beat Mändli (S), Louis,
4/45’’94. 8. Andreas Ott (S), Loxy de la Reselle
CH, 4/48’’10. Puis: 14. Steve Guerdat (S), Jalisca
Solier, 16/47’’32.
Finale de la Coupe de Suisse en 2 manches
(S/A): 1. Beat Mändli, Louis, 4 (4+0)/49’’53. 2.
Simone Wettstein, Leszek, 4,5 (0+4,5)/61’’32. 3.
Steve Guerdat, Come on Girl, 8 (4+4)/46’’51. 4.
Marc Oertly, Tamira, 8,25 (8,25+0)/57’’92. 5.
Philipp Züger, Liatos, 12 (4+8)/12/51’’01.
Saut au chrono (barême C): 1. Hans-Dieter
Dreher (All), Lasandro, 57’’96 (0 seconde de
pénalité). 2. Guerdat, Sidney, 60’’73 (4). 3.
Robert Smith (GB), Balourado, 61’’63. 4. Janika
Sprunger (S), Jil’s Komparse, 61’’79. 5. Niklaus
Rutschi (S), Windsor, 62’’01.
S/Aavecbarrage(comptepourleclassement
mondial): 1. Malin Baryard-Johnsson (Su),
Reveur de Hurtebise, 0/35’’29. 2. Andreas Ott
(S), Loxyde laReselleCH,0/37’’06. 3.Hans-Dieter
Dreher (All), Embassy,0/37’’50, tousenbarrage.
S/A: 1. Albert Zoer (PB), Uraguay, 0/53’’89. 2.
Martin Fuchs (S), Riot Gun, 0/54’’91. 3. Sarah
Nagel-Tornau (All), Baquita, 0/56’’28. 4. Emilie
Stampfli (S), Alessa, 0/56’’83. Puis: 6. Roland
Birchler (S), BB Casello, 0/57’’09.
Sautendeuxphases: 1.GregoryWathelet (Be),
Phelius Hermelle, 0/34’’90. 2. François Mathy
jun. (Be), D’Atlantique Royale, 0/35’’25. 3. Abdel
Saïd (Egy), Duc du Mariposa, 0/35’’32.
Saut avec jokers: 1. Dreher, Tucci, 65
points/50’’24. 2. Niklaus Rutschi (S), BB
Casablanca, 65/52’’13. 3. James Peeters (Be),
Bengale, 65/53’’26.

NATATION
MONDIAUX EN GRAND BASSIN
Shanghai. Messieurs. 400 m libre: 1. Park
Tae-Hwan (CdS) 3’42’’04. 2. Sun Yang (Chine)
3’43’’24. 3. PaulBiedermann (All) 3’44’’14. Eliminé
en séries éliminatoires: 22. Dominik Meichtry
(S) 3’51’’32. 49 nageurs au départ. 4x100 m
libre:1. Australie (JamesMagnussen,Matthew
Targett, Matthew Abood, Eamon Sullivan)
3’11’’00. 2. France (Alain Bernard, Jeremy
Stravius, William Meynard, Fabien Gilot) 3’11’’14.
3. Etats-Unis (Michael Phelps, Garrett Weber-
Gale, Jason Lezak, Nathan Adrian) 3’11’’96.
Dames. 400 m libre: 1. Federica Pellegrini (It)
4’01’’97. 2. Rebecca Adlington (GB) 4’04’’01. 3.

Camille Muffat (Fr) 4’04’’06. 4x100 m libre: 1.
Pays-Bas (Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo,
Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk) 3’33’’96.
2. Etats-Unis (NatalieCoughlin,MelissaFranklin,
Jessica Hardy, Dana Vollmer) 3’34’’47. 3.
Allemagne (Britta Steffen, Silke Lippok, Lisa
Vitting, Daniela Schreiber) 3’36’’05.

TENNIS
OPEN DE GSTAAD
Gstaad (450 000 euros/terre battue).
Qualifications. 1er tour: George Bastl (S) bat
Julio Peralta (Chili) 6-3 6-3. Yann Marti (S) bat
Joss Espasandin (S) 2-6 6-4 7-5. Luca Schena
(S) bat Raphaël Mori (S) 6-0 6-1. Henri
Laaksonen (S) bat Robin Roshardt (S) 7-5 6-2.
Marc Auradou (Fr) bat Yann Minster (S) 3-6 6-
3 7-6 (7/0). Hugo Nys (Fr) bat Jens Hauser (S)
6-3 6-2. Martin Prikryl (Tch) bat Robert Quentin
(Fr) 6-4 6-3. Philipp Marx (All) bat Rogier
Wassen (PB) 6-3 6-1. 2etour: Marti bat Michal
Przysiezny (Pol/2) 6-2 6-3. Peter Luczak (Aus/4)
bat Bastl 6-2 6-3. Guillermo Alcaide (Esp/5) bat
Schena 6-3 6-1. Laaksonen bat Christian
Lindell (Su/6) 7-5 6-3. Joao Souza (Bré/1) bat
Auradou6-26-2.MartinFischer (Aut/3)batNys
6-0 6-1. Florian Reynet (Fr/7) bat Marx 6-4 6-
0. Roman Vogeli (Tch/8) bat Prikryl 6-1 6-0. 3e
etdernier tour:Souza bat Laaksonen 7-6 (7/5)
6-2. Marti bat Alcaide 7-6 (7/4) 6-4. Fischer bat
Reynet 6-3 6-4. Luczak bat Vogeli 6-4 6-2.
Le programme d’aujourd’hui. Court central.
Dès 10h30: Martin Fischer (Aut) - Denis Istomin
(Ouz), suivi de Andreas Haider-Maurer (Aut) -
Yann Marti (S), suivi de Igor Andreev (Rus) -
Mischa Zverev (All). Pas avant 17h: Alexander
Sadecky (S) - Peter Luczak (Aus). Court no 1:
deux doubles (dès 15h30 et 18h).

TOURNOIS ATP
Hambourg (All, 1,115 million d’euros/terre
battue).Demi-finales:NicolasAlmagro(Esp/3)
bat Fernando Verdasco (Esp/8) 6-4 6-1. Gilles
Simon(Fr/5)batMikhailYouzhny (Rus/4)3-66-
3 6-1. Finale: Simon bat Almagro 6-4 4-6 6-4.
Atlanta(EU,531000dollars/dur).Quartsde
finale: Mardy Fish (EU/1) bat Somdev
Devvarman (Ind/8) 6-4 6-3. John Isner (EU/3)
batLuYen-Hsun(Taïwan)6-16-2.RyanHarrison
(EU)batRajeevRam(EU)4-66-17-6 (7/5).Demi-
finales:FishbatHarrison6-26-4. IsnerbatGilles
Muller (Lux) 7-5 6-7 (3/7) 6-1.
Penza (Rus). Challenger ATP (50 000
dollars/dur).Demi-finale: Mikhail Kukushkin
(Rus/1) bat Marco Chiudinelli (S/6) 6-3 6-3.

TOURNOI WTA
Bakou (Aze). Tournoi WTA (220 000
dollars/dur). Quarts de finale: Mariya
Koryttseva (Ukr) bat Katerina Bondarenko
(Ukr) 7-56-4.KseniaPervak (Rus/7)batAravane
Rezai (Fr) 6-16-2.Demi-finales:VeraZvonareva
(Rus/1) bat Koryttseva (Rus) 6-1 6-2. Pervak
(Rus/7) bat Galina Voskoboeva (Kaz) 1-6 6-0
6-2. Finale: Zvonareva bat Pervak 6-1 6-4.

TRIATHLON
IRONMAN GERMANY
Francfort(3,8kmnatation/180kmvélo/42,195
km course à pied). Messieurs: 1. Faris Al-
Sultan (All)8h13’50’’. 2. JanRaphael (All)8h19’31’’.
3. Michael Göhner (All) 8h20’26’’. Dames: 1.
Caroline Steffen (S) 9h12’13’’. 2. Lucie Zelenkova
(Tch) 9h13’46’’. 3. Sonja Tajsich (All) 9h14’14’’.

IRONMAN D’ANVERS
Anvers(1,9kmnatation/90kmvélo/21km
course à pied). Messieurs: 1. Bart Aernouts

(Be) 3h45’36’’. Dames: 1. Sofie Goos (Be)
4h21’24’’. Puis: 3.NataschaBadmann (S)à5’20’’.

COUPE D’EUROPE
Genève(1,5kmnatation,40kmvélo,10km
course). Messieurs: 1. Matthew Sharp (GB)
1h58’24. 2. James Elvery (NZ) à 19’’. 3. Alberto
Casadei (It) à 1’00. Puis : 24. Andrea Salvisberg
à 4’36’’. 26. Florin Salvisberg à 5’23’’. 28. Manuel
Küng (S) à 5’34’’. 31. Adrian Haller à 6’45’’. 40.
Nils Anderlind à 9’35’’. Dames: 1. Felicity
Sheedy-Ryan (Aus) 2h15. 2. Radka Vodickova
(Tch) à 1’35’’. 3. Rebecca Kingsford (NZ) à 2’25’’.
4. CélineSchärer (S) à2’59’’. Puis: 12. RuthNivon
Machoud à 5’57’’. 15. Gaby Manser à 8’32’’.

EN VRAC
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LOTERIES

Notre jeu: 
1* - 12* - 6* - 7 - 17 - 14 - 11 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 1 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 12
Le gros lot: 
1 - 12 - 4 - 8 - 11 - 15 - 6 - 7
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de Buenos-Aires 
Tiercé: 12 - 4 - 6 Quarté+: 12 - 4 - 6 - 2
Quinté+: 12 - 4 - 6 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 231.–
Dans un ordre différent: Fr. 46.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 577.20
Dans un ordre différent: Fr. 46.50 Trio/Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’862.50
Dans un ordre différent: Fr. 137.25
Bonus 4: Fr. 10.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50
Hier à Maisons-Laffitte, Prix des Caves du Nord 
Tiercé: 1 - 7 - 10 Quarté+: 1 - 7 - 10 - 5
Quinté+: 1 - 7 - 10 - 5 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’385.50
Dans un ordre différent: Fr. 277.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’580.20
Dans un ordre différent: Fr. 746.40 Trio/Bonus: Fr. 88.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 117’775.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’355.50
Bonus 4: Fr. 159.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 78.– Bonus 3: Fr. 52.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.–

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de la Ville de Compiègne 
(plat, Réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Shayalina 59 CP Lemaire P. Bary 10/1 1p6p2p
2. Singapore Joy 58 M. Barzalona HA Pantall 19/1 4p1p9p
3. Quartz 58 FX Bertras F. Rohaut 13/1 4p7p0p
4. Annapurna 58 F. Blondel SV Tarrou 18/1 3p1p2p
5. Karlinha 57,5 M. Guyon HA Pantall 14/1 3p1p7p
6. Storming Honor 56,5 C. Soumillon L. Urbano 6/1 2p4p3p
7. Sagy 56,5 J. Victoire C. Head 16/1 7p1p0p
8. Monarquia 56 G. Benoist M. Delzangles 23/1 1p0p2p
9. Psirêve 55,5 PC Boudot JM Capitte 20/1 1p2p3p

10. Meisho Aria 55,5 S. Ruis S. Kobayashi 22/1 1p4p4p
11. Tarsia 55,5 T. Thulliez N. Clément 21/1 4p0p3p
12. Glory Power 55,5 A. Badel JM Béguigné 11/1 2p6p3p
13. Cartaya 55 G. Mossé C. Laffon-Parias 25/1 6p1p2p
14. Toronto 54,5 S. Pasquier G. Botti 15/1 1p7p1p
15. Utah Jelois 54,5 A. Crastus JL Pelletan 24/1 6p4p6p
16. Caluna’s Girl 54 T. Jarner W. Baltromei 17/1 3p1p9p
17. Azade 54 B. Raballand C. Head 29/1 0p6p6p
18. Rags 54 I. Mendizabal Rb Collet 32/1 7p1p5p
Notre opinion: 1 – C’est l’entraînement Bary. 12 – Sa forme est optimale. 6 – L’effet Soumillon.
7 –Une chance prépondérante. 17 – Sa compagne d’entraînement. 14 – Elle peut encore briller.
11 – Elle est très régulière. 15 – Elle va faire des progrès.

Remplaçants: 4 – Autre candidate à la victoire. 8 – Elle rêve de doubler la mise.

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
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GRENOBLE
CHRISTOPHE SPAHR

A défaut de faire les gros titres
de la presse people et de s’impo-
ser comme le leader charismati-
que du peloton, Cadel Evans est
au moins un coureur atypique. Il
devient certes le premier cou-
reur australien à s’imposer dans
le Tour de France, le plus âgé,
aussi, à ramener le maillot à Pa-
ris depuis la dernière guerre.

C’est son parcours, surtout, qui
n’a rien de conventionnel. Il a
vécu les quatre premières an-
nées au sein d’une communauté
aborigène au nord du pays, les
Barunga, qui avaient pour maire
son père. Une vie quasi mona-
cale, privée de tout confort. A 2
ans, il enfourcha son premier
vélo, un BMX, qui n’était pour
lui qu’un moyen de locomotion.
De toute façon, Cadel Evans ne
rêvait encore ni du Tour de
France, ni de faire carrière sur la
route. Il a découvert la Grande
Boucle à l’âge de 14 ans et à tra-
vers le petit écran, qui a investi la
maison familiale depuis peu de
temps. «Le Tour était alors domi-
né par Miguel Indurain», se sou-
vient-il. «J’étais subjugué par ces
champions.»

Dure transition
Mais c’est en VTT qu’il va

d’abord construire sa légende.
Double vainqueur de la Coupe du
monde de cross-country, en 1998
et en 1999, il fut septième des
Jeux olympiques de Sydney, chez
lui. Il avait 23 ans et l’envie, bien-
tôt, de changer de revêtement.
En 2002, il disputa son premier
grand tour, le Giro. «J’ai rapide-
ment endossé le maillot rose de lea-
der», poursuit-il. «Mais je n’avais
pas encore réussi la transition entre
le VTT et la route. Je me suis écrou-
lé. J’ai dû attendre trois ans pour re-
venir sur un grand tour.»

Quand il termina deuxième du
Tour de France en 2007 – der-
rière Alberto Contador – et en
2008 – derrière Carlos Sastre –,
Cadel Evans était peut-être le
seul à être convaincu qu’il n’avait
pas laissé passer sa chance. En
2010, il endossa bien le maillot
jaune à Avoriaz. Mais quelques
heures plus tôt, il s’était fissuré le
coude. Il dut laisser filer ses ad-

versaires, mais termina au cou-
rage. Déjà. Depuis quelques an-
nées, l’Australien est précédé
d’une réputation peu flatteuse.
Outre le fait d’être poursuivi par
la malchance – trois fractures de
la clavicule au début de sa car-
rière –, il est surtout considéré
comme un suceur de roues que
son titre mondial et sa victoire à
la Flèche wallonne ne parvien-
nent pas à gommer. D’ailleurs,
cette année encore, on a davan-
tage loué son sens tactique que
sa prise de risques.

Cadel Evans n’a rien volé pour
autant. Deux fois, dans le Gali-
bier, il n’a dû qu’à ses propres

jambes et son courage de ré-
duire l’écart sur Andy Schleck.
«Je n’avais pas le choix», assure-t-
il. A la veille du contre-la-mon-
tre de Grenoble, certains n’ont
pas manqué de rappeler qu’en
2008, alors qu’il s’était retrouvé
dans la même situation favora-
ble, il avait craqué face au chro-
no. Résultat: Cadel Evans a lais-
sé les frères Schleck à plus de
deux minutes et demie...

Autre particularité: il n’a ja-
mais été impliqué dans une
quelconque affaire de dopage.
D’ailleurs, la simple évocation
de ce mot lui fait perdre son sou-
rire. «Je ne répondrai pas à cette

question», a-t-il répliqué, sèche-
ment, lorsqu’un journaliste a
tenté de l’emmener sur ce ter-
rain, juste après sa «perf’» dans
le chrono. D’aucuns ont tenté
d’insister. «Si je suis le représen-
tant d’un cyclisme propre? Je n’ai
pas d’opinion là-dessus.»

Hommage
à son ancien entraîneur
A la ville, Cadel Evans est ma-

rié à une Italienne, Chiara,
blonde comme les blés, profes-
seur de chant et de piano. Après
avoir vécu à Lugnorre, dans le
canton de Fribourg, ils se sont
installés au Tessin, tout près de

Mendrisio où, en 2009, il fut sa-
cré champion du monde. Grand
fan de Tintin, il soutient la
cause tibétaine en n’hésitant
pas à vendre des T-shirts pour le
Tibet libre, un maillot qu’il
porte à l’occasion, même s’il
avoue «préférer le jaune du
Tour de France».

En décembre 2010, Cadel
Evans a eu la douleur de perdre
son entraîneur de toujours, Aldo
Sassi. «L’autre jour, on est passé à
six kilomètres de son domicile»,
rappelle-t-il. «Je n’ai pas cessé de
penser à lui. Lui, et d’autres, ont
toujours davantage cru en mon
potentiel que moi-même.»�

CYCLISME Cadel Evans a dominé le contre-la-montre pour remporter son premier Tour.

Un coureur sans casserole

Avec cette victoire, la première d’un Australien dans le Tour de France, Cadel Evans devient véritablement un des gros bras du peloton. KEYSTONE

LE CHIFFRE
5 Comme le nombre de succès
de Mark Cavendish dans ce
Tour de France. Il fait aussi bien
qu’en 2010. Le Britannique
compte désormais 20 victoires
dans la Grande Boucle. Il
ramène pour la première fois le
maillot vert à Paris.

LA STATISTIQUE
C’est la première fois que deux
frères se retrouvent sur le même
podium. C’est aussi la première
fois qu’un coureur – Andy
Schleck – termine trois années
de suite à la deuxième place.

LES SUISSES
Fabian Cancellara ne termine
que huitième du chrono, à 1’42’’
de Tony Martin. A sa décharge,
il a roulé sur une route
mouillée. Les autres sont
beaucoup plus loin. Au général,
Steve Morabito, 49e, est le
meilleur d’entre eux, à une
heure et demie. Mais aucun
des Suisses n’était là pour jouer
une place.� CSP

AU SPRINT

Pas de regrets pour les Schleck

Tour vraiment
positif
Le cyclisme serait-il en train de

gagner sa guerre contre le do-
page? Pas totalement, mais sûre-
ment une ou deux batailles. Le
rythme du Tour de France, son
déroulement et son épilogue en
apportent la preuve. Le triomphe
de Cadel Evans est réconfortant
pour beaucoup. Et cet optimisme
n’est pas infondé.
Régulier, travailleur, volontaire,

guerrier, complet, l’Australien a
su s’affirmer et confirmer au fil
des années. Son succès, les jours
passés en jaune par Voeckler, les
défaillances de certains favoris –
Contador en tête – des perfor-
mances plus humaines consti-
tuent des signes positifs. Dans le
bon sens du terme, pour une fois!
Depuis deux ou trois ans, le vélo

apris boncapet le conserve.Mais
il y a encore de grosses tempêtes à
traverser. La prochaine? La déci-
sion du TAS sur l’affaire Conta-
dor. L’Espagnol n’a certes pas
remporté son quatrième Tour,
mais ses victoires au dernier Giro
à la Grande Boucle 2010 sont en
sursis.
Autrebémol: l’absencedespecta-

cle pendant deux tiers de la
course. Frustrant,mais faudra s’y
faire. Le vélo moderne, avec ses
maudites oreillettes, est calcula-
teur, mathématique et spécula-
teur. On ne peut pas tout avoir
tout de suite: la crédibilité et le
show.
Autre gros problème: soigner le

mal à la racine. Au niveau des ju-
niors, des espoirs et desamateurs,
la culture du dopage est encore
trop présente.
Mais bon, peut-être qu’en

voyant des athlètes progresser et
triompher sans (trop) exagérer,
les jeunes prendront exemple.
Peut-être…�

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Cadel nous a fait un magnifique cadeau
«Dans le chrono à Grenoble, je

me suis surtout concentré à faire
les descentes à fond pour donner
quelques derniers conseils à Cadel
Evans. A mi-course, Tony Martin
m’a dépassé. J’ai fait la deuxième
montée derrière lui, puis j’ai fini
tranquillement. A chacun son
étape... Je me sentais vraiment fati-
gué des deux étapes précédentes,
où j’ai beaucoup été mis à contri-
bution. Le plus important pour
moi, durant cette journée, c’était
de reconnaître une dernière fois le
parcours au côté de notre leader. Il
fallait revoir les trajectoires, le
vent, les montées et les descentes,
pour qu’il soit mentalement prêt

pour cette course. Cadel Evans
nous a fait un magnifique cadeau
en prenant le maillot jaune. J’ai été
content, dimanche, de devoir tra-
vailler encore un peu. Je suis telle-
ment heureux que je ne réalise pas
encore toutà faitd’avoir«gagné» le
Tour de France. Dans le bus du re-
tour, samedi, on a quand même
fêté le maillot jaune comme il se
doit. Le soir, on a bu quelques bon-
nes bouteilles de notre patron,
Andy Rhis. Je vis un petit rêve de
gosse et j’en ai bien profité. C’était
extraordinaire d’entrer sur les
Champs-Elysées et d’escorter le
maillot jaune de cette édition.
Quelle journée!»�

Ils ont beau être deux sur le podium.
Les frères Schleck sont les grands per-
dants du contre-la-montre. A trois se-
condes près, à l’avantage du cadet, ils
réalisent d’ailleurs le même temps. A
plus de deux minutes de Cadel Evans. A
croire que ces deux-là sont vraiment insé-
parables. Il n’en reste pas moins qu’Andy,
surtout, est passé à côté de son contre-la-
montre. Songez que même Thomas
Voeckler fait mieux que lui. Alors oui,
Cadel Evans était au-dessus du lot. Mais
dans le même temps, Andy a raté son
rendez-vous avec le chrono, quand bien
même il estime s’en être bien sorti. «Tant
Fränk que moi n’avions probablement ja-
mais fait de meilleurs contre-la-montre que
celui-ci», assure le maillot jaune d’un
jour. «Mais ce n’était pas suffisant. Je n’ai
aucun regret.»

Le Luxembourgeois, deuxième pour la

troisième année d’affilée, est convaincu
d’avoir tout essayé. «Nous avons tout ten-
té dans la montagne. Mais aujourd’hui, Ca-
del Evans a fait le chrono de sa vie. Il mérite
de gagner le Tour. Je me doutais bien qu’Al-
berto Contador ne serait pas notre seul ri-
val.»

A les entendre, les deux frères Schleck
se satisfont largement d’occuper le po-
dium à Paris. «Je suis déçu, mais ça reste
quand même extraordinaire de terminer
deuxième», témoigne Andy. «Je n’ai que
26 ans, il me reste encore quelques belles
années. Je reviendrai pour gagner. Même si
nous aurions préféré n’avoir qu’un seul
Schleck sur le podium, mais tout en haut,
nous sommes fiers l’un de l’autre.»

L’aîné, Fränk, adopte le même langage.
«Nous voulions repartir sans le moindre re-
gret. C’est le cas. Le seul mot qui me vient à
l’esprit, c’est la fierté.»�CSP
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HOCKEY SUR GLACE
Alexeï Krutov quitte les ZSC Lions
L’ailier russe (24 ans), fils du légendaire Vladimir Krutov, quitte les ZSC
Lions pour la KHL après quatre saisons en LNA. N’ayant pas obtenu de
nouveau bail, le joueur à licence suisse s’est engagé pour une année
avec le club d’Automobilist Yekaterinburg.� SI

AVIRON
Mondiaux M23: une médaille pour la Suisse
Le quatre de pointe (poids légers) helvétique s’est paré de bronze
samedi aux Mondiaux M23 d’Amsterdam. Daniel Wiederkehr
(Ruderclub Baden), Nicolas Roth (Vevey), Vincent Giorgis (Lausanne-
Sports) et Valentin Gmelin (Uster) ont offert à la Suisse sa première
médaille dans ces joutes depuis 2008.� SI

ATHLÉTISME
Un record de Suisse pour Nathalie Meier
Nathalie Meier a établi un nouveau record de Suisse élite du javelot à
l’occasion des qualifications des Européens M20 de Tallinn (Est). La
Bernoise (18 ans) a réussi 53m45, soit 44 cm de mieux que l’ancienne
meilleure marque détenue par l’heptathlonienne Linda Züblin. Elle a
ainsi décroché son ticket pour la finale de dimanche, qu’elle a terminée
à la 11e place finale. Cinquième du 100 m vendredi, Mujinga Kambundji
(ST Berne) a récidivé 24 heures plus tard sur le demi-tour de piste. Elle a
réalisé en finale son meilleur chrono de l’année (23’’70).� SI

La Russe Chicherova s’envole à 2m07
Anna Chicherova (29 ans) a établi la meilleure performance mondiale
de l’année à la hauteur en franchissant 2m07 dans le cadre des
championnats de Russie, qualificatifs pour les Mondiaux de Daegu.
Elle a amélioré de sept centimètres l’ancienne meilleure marque 2011,
détenue par la Croate Blanka Vlasic. Surtout, il s’agit de la troisième
meilleure performance de tous les temps après le record du monde de
la Bulgare Stefka Kostadinova (2m09 en août 1987), les 2m08 de Vlasic
en 2009 et à égalité avec la Bulgare Lyudmila Andonova (1984).� SI

BASKETBALL
Thabo Sefolosha de retour en équipe de Suisse
Sébastien Roduit a révélé la liste des joueurs qui prendront part au
stage de préparation dans le cadre du cycle retour de la qualification à
l’Euro 2011 en Lituanie (31 août - 18 septembre). Thabo Sefolosha y
figure et signe son retour après deux ans d’absence. L’arrière
d’Oklahoma City ne devrait participer qu’au premier des trois matches
prévus (contre Chypre à Fribourg le 18 août).� SI

TRIATHLON
Caroline Steffen reine de l’Europe
La Bernoise Caroline Steffen (32 ans) a remporté à Francfort l’Ironman
Germany, le deuxième Ironman le mieux doté après celui d’Hawaï. Ce
succès lui rapporte 15 000 dollars.� SI

AUTOMOBILISME
Une quatrième victoire pour Romain Grosjean
Romain Grosjean a fêté son quatrième succès de la saison en série
GP2. Au lendemain de sa 3e place lors de la course principale, il s’est
imposé lors du sprint sur le Nürburgring. Il compte désormais 18 points
d’avance sur Giedo van der Garde au classement général.� SI

Lewis Hamilton a remporté le
Grand Prix d’Allemagne au Nür-
burgring. Pour la première fois
de la saison, Sebastian Vettel
(4e) a été éjecté du podium.

Epargnée par la pluie, la course
s’est néanmoins avérée passion-
nante. Longtemps, Hamilton
(McLaren-Mercedes), Mark
Webber (Aus /Red Bull-Re-
nault) et Fernando Alonso (Esp
/Ferrari) ont occupé les trois
premières places séparés par
quelques secondes.

Hamilton enchanté
Le pilote anglais a fait la déci-

sion peu après la mi-course,
quand il a pu creuser un écart de
trois à quatre secondes sur ses
poursuivants suite à la
deuxième salve d’arrêts. Hamil-
ton a bataillé avec son ardeur
coutumière pour contenir
d’abord Webber, puis Alonso,
lors de leur sortie des stands.

Il a achevé le travail sur son

dernier relais en pneus durs, se
payant même le luxe de signer le
meilleur temps au tour lors de
l’avant-dernière des 60 boucles.
Hamilton a du coup fêté le 16e
succès de sa carrière en F1, le
deuxièmecetteannéeaprèscelui
conquis en Chine. «Chaque vic-
toire est spéciale. Mais celle-ci
l’est un peu plus après l’énergie
que l’équipe a mise pour déve-
lopper la voiture. On ne s’atten-
dait vraiment pas à être si rapide
ce week-end. Les gars ont fait un
travail fantastique», a commen-
té Hamilton.

Vettel dominé
Le champion du monde 2008

s’est imposé devant Alonso, qui a
confirmé le retour en forme des
bolides rouges. Webber a com-
plété le podium. L’Australien
s’attendait à mieux après avoir
signé la pole position, mais il a
été surpris dès le départ par Ha-
milton.

Sebastian Vettel ne gardera
pas un souvenir lumineux de
son week-end à domicile. L’Alle-
mand n’a arraché la 4e place
qu’in extremis, grâce à ses mé-
caniciens plus rapides que ceux
de Felipe Massa (Br /Ferrari)
lors du dernier changement de
pneus effectué au dernier tour.
Six fois premier et trois
deuxième cette saison, il reste
toutefois confortablement ins-
tallé en tête du championnat du
monde avec ses 216 points.
Webber suit avec 139 unités, de-
vant Hamilton (134) et Alonso
(130). Mais il n’empêche que les
Red Bull semblent un peu
moins dominatrices que lors
des premières courses de la sai-
son.

Buemi frustré
Parti en dernière position, Sé-

bastien Buemi (Toro Rosso-Fer-
rari) n’a pas pu revenir dans les
points, malgré un départ fulgu-

rant puisqu’il pointait au 16e
rang après 7 tours. Hélas pour le
Suisse, un accrochage avec Nick
Heidfeld (Lotus-Renault GP) au
11e tour l’a obligé à un arrêt sup-
plémentaire. Au final, il termine
au 15e rang. «Nous avions opté
pour des réglages en fonction de
la pluie, donc l’équilibre de la
voiture n’était pas excellent. J’ai
dépassé plusieurs voitures au
départ, mais le contact avec
Heidfeld m’a causé une crevai-
son. Comme la pluie n’est pas
venue, j’ai dû me battre toute la
course dans des conditions diffi-
ciles. Le week-end a été frus-
trant, on espère que cela ira
mieux en Hongrie», a-t-il expli-
qué.

Du côté de Sauber-Ferrari, le
Japonais Kamui Kobayashi a réa-
lisé, comme souvent, une
course solide. Il a terminé 9e et
engrangé 2 points. Son coéqui-
pier mexicain Sergio Perez s’est
pour sa part classé 11e.� SI

Duel au coude-à-coude entre le futur vainqueur Lewis Hamilton (à gauche) et son dauphin Mark Webber. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Pour la première fois de la saison, Sebastian Vettel ne figure
pas sur le podium d’un Grand Prix. Lewis Hamilton s’impose au Nürburgring.

L’ordre établi a été bouleversé

TENNIS Le Vaudois est attendu au tournant à Gstaad

Stanislas Wawrinka part en reconquête
Stanislas Wawrinka (no 2) sera

en mission reconquête à l’Open
de Gstaad, qui débute au-
jourd’hui. Absent remarqué en
2010, il est la tête d’affiche d’une
épreuve dans laquelle les Espa-
gnols sont présents en force
avec six têtes de série sur huit.
Attendu au tournant cette se-
maine, le Vaudois rêve d’attein-
dre une deuxième finale dans
l’Oberland bernois après celle
perdue en 2005 face à Gaston
Gaudio. Il n’a cependant jamais
su répondre aux attentes placées
en lui après cette édition-là.

Battu au 1er tour en 2006
et 2007, Stan fut pourtant la tête
de série no 1 des deux éditions
suivantes. Il subissait à chaque
fois la loi d’un futur vainqueur
plutôt inattendu,VictorHanescu
(demi-finale en 2008) puis Tho-
maz Bellucci (8e de finale 2009).
Son forfait de 2010 avait fait jaser
– il avait préféré se reposer et se

consacreràsafamilleaprèsWim-
bledon–,mais ilavait fait taireles
critiques en atteignant les quarts
de finale de l’US Open quelques
semaines plus tard.

Le Vaudois n’aborde pas ce
tournoi dans les meilleures dis-
positions. Il retrouve la terre bat-
tue deux mois après sa défaite
subie en 8e de finale à Roland-
Garros face à Roger Federer, et
deux semaines avant d’entamer
sa saison sur dur. Exempté de
1er tour, il aura cependant l’oc-
casion de démarrer en douceur
face au vainqueur du duel prévu
aujourd’hui à 17h entre l’invité
argovien Alexander Sadecky
(ATP 404) et le qualifié austra-
lien Peter Luczak (ATP 243). Il
pourrait retrouver en quart de fi-
nale Marcel Granollers (no 8),
qui se mesurera au 1er tour à un
autre invité helvétique, le Vau-
dois Stéphane Bohli (ATP 153).

Tenant du trophée, Nicolas Al-

magro (ATP 14) est la tête de sé-
rie no 1 du tournoi. Déjà vain-
queur de trois titres cette année
sur terre battue (Costa do
Sauipe, Buenos Aires et Nice), le
droitier de Murcie tient la
forme, même s’il s’est incliné
face à Gilles Simon en finale à
Hambourg hier. Finaliste en
2006 à Gstaad, Feliciano Lopez
(no 5) affrontera au 1er tour le
Zurichois Michael Lammer
(ATP 366), qui a hérité samedi
de la troisième «wild card» et
qui vient de remporter le tournoi
Future à Fieberbrunn (Aut).

Cinquième Suisse présent
dans le tableau principal, le qua-
lifié Yann Marti (ATP 637)
n’aura pas non plus la tâche fa-
cile pour le deuxième match de
sa carrière sur l’ATP Tour. Le Va-
laisan de 23 ans affrontera au-
jourd’hui vers 12h30 l’Autri-
chien de 24 ans Andreas
Haider-Maurer (ATP 74).� SI

Cinq Suisses figurent dans
le tableau principal de l’Open
de Gstaad. KEYSTONE

NATATION

Meichtry éliminé en séries
Dominik Meichtry n’a pas

réussi à se qualifier pour la finale
du 400 m libre aux Mondiaux de
Shanghai. Le Saint-Gallois n’a
réalisé que le 22e temps des sé-
ries (3’51’’32), bien trop loin du
top-8 mondial. Auteur d’une
course correcte, il était encore
dans le coup avant les 100 der-
niers mètres. «Tout se passait
bien jusqu’à la mi-course», a
analysé le finaliste du 200 m aux
Jeux de Pékin en 2008. «A ce mo-
ment-là, j’avais même plus d’une
seconde d’avance (1’’6) sur mon
record de Suisse obtenu à Eindho-
ven il y a quelques mois.» Selon
lui, la course s’est jouée à la mi-
distance. «Le tournant? C’est clai-
rement juste après la limite des
200 m. J’ai voulu faire trop bien et,
du coup, j’ai perdu toutes mes for-
ces pour les derniers mètres.»

Encore trop rapide
Malgré tout, jusqu’à 50 mè-

tres du terme de la course, Mei-

chtry était toujours sous son
meilleur chrono dans la disci-
pline. Au final, il a été 2’’2 plus
lent que son record de Suisse.
Pour décrocher son billet pour
la finale, Meichtry aurait dû na-
ger sous les 3’47’’. «Actuellement
c’est encore trop rapide pour
moi», a reconnu le nageur, qui
s’entraîne à Los Angeles. «Le
plateau de ce 400 m était vrai-
ment très relevé.»

Eprouvant mentalement
Pour le Saint-Gallois, la

course a été très éprouvante
mentalement. Plus particuliè-
rement au moment où, après
300 m, il a vu ses concurrents
s’éloigner. «Je ne savais pas si je
devais tout donner pour me quali-
fier pour la finale, ou me préser-
ver pour le 200 m de lundi», a ex-
pliqué Meichtry. «Si je regarde
mon temps, je dirais que j’ai
réussi à garder mes forces pour
lundi.»� SI
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HIPPISME
CONCOURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Epreuve 9a, R/N 100, barème A au
chrono: 1. Flavien Auberson (Saignelégier),
«Zyrania B», 0/45’’57. 2. Joy Sandoz (La Sagne),
«Rello», 0/46’’41. 3. Joanie Matthey, «Niki de la
Côte», 0/46’’66. 4. Anne-Lise Sandoz (La
Sagne), «Whisper du Pacot CH», 0/46’’89. 5.
Charlotte Erard (La Chaux-de-Fonds),
«Maritza IV», 0/48’’26.
Epreuve 9b, R/N 100, barème A au
chrono: 1. Elodie Frotiée (Monsmier), «Plume
Mouche», 0/47’’72. 2. Pamela Grüter
(Tavannes), «Love Story III», 0/48’’24. 3.
Chrystel Humair (La Brévine), «Joly Harmonie
CH», 0/48’’78. 4. Pamela Grüter (Tavannes),
«Karactere de Fremain», 0/48’’85. 5. Mylène
Seuret (Glovelier), «Loretane F», 0/50’’48.
Epreuve 10a, R/N 100, barème A en
deux phases: 1. Anne-Lise Sandoz (La
Sagne), «Whisper du Pacot», 0/0/28’’51. 2.
Stéphanie Haeny (Cortaillod), «Ulude»,
0/0/31’’12. 3. Valerie Bach (Anet), «Caramba XV
CH», 0/0/31’’94. 4. Nicole Hadorn (Schlieren b.
Köniz), «Play boy Chapelois», 0/0/32’’24. 5.
Sébastien Buchwalder (Savagnier)
0/0/32’’42.
Epreuve 10b, R/N 100, barème A en
deux phases: 1. Pamela Grüter (Tavannes),
«Karactere de Fremain», 0/0/29’’04. 2. Jean-
François Maridor (Boudevilliers), «Luka des
Acacias CH», 0/0/30’’52. 3. Charlotte Wernli
(Les Breuleux), «Calimera X», 0/0/31’’54. 4.
Géraldine Meyrat (Tramelan), «Voltigeuse des
Lavoirs CH», et Julie Zaugg (Boudry), «Garwin
de la Gentiane CH», 0/0/32’’45.
Epreuve 11, R 110, barème A au chrono:
1. Flavien Auberson (Saignelégier), «Cortina
III», 0/56’’63. 2. Patrick Moerlen (Boudevilliers),

«Lucky des Saules», 0/58’’91. 3. Sophie
Pochon (La Chaux-de-Fonds), «Artoscha»,
0/59’’68. 4. Tiffany Bühler (La Chaux-de-
Fonds), «Shannon B CH», 0/59’’76. 5. Martina
Riklin (Rechthalten), «Reine de Quidam CH»
0/59’’84.
Epreuve 12, R 115, barème A en deux
phases: 1. Angélique Jobin (Les Genevez),
«Zoé III», 0/0/34’’14. 2. Nelly Gauderon (Villars-
sur-Glâne), «Garryndruig Bready», 0/0/36’’00.
3. Etienne Bouchat (Echallens), «Harka III»,
0/0/36’’41. 4. Kim Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Flash de Hombourg», 0/0/37’’63. 5.
Ken Balsiger (Corcelles), «Spike IV», 37’’91.
Epreuve 16, N 140, barème A au chrono:
1. Thierry Gauchat (Lignières), «Océane de
Glain», 0/63’’63. 2. Thomas Balsiger
(Corcelles), 0/64’’49. 3. Reto Ruflin (Monsmier),
«Carnando Z», 0/68’’30. 4. Evelyne Bussmann
(Ersigen), «Océane de la Taille CH», 0/69’’92. 5.
Simon Broillet (Tannay), «Indiana des Abattes
CH», 0/69’’96.
Epreuve 17, N 145, barème A au chrono
+ tour des vainqueurs: 1. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Uccello V», 0/0/41’’78. 2. Tamara
Schnyder (Gütighausen), «Simpatico»,
0/0/43’’37. 3. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Urion», 0/0/48’’48. 4. Evelyne
Bussmann (Ersigen), «Escorial», 0/1/52’’73. 5.
Reto Ruflin (Monsmier), «Carnando Z»,
0/4/39’’68.

CYCLISME
TROPHÉE DU DOUBS
Quatrième étape, Moulin Jeannotat -
Montfaucon, 9,4 km: 1. Alexandre Mercier
(VCFM) 24’22. 2. Lionel Varé (VCFM) à 41’’5. 3.
Yves Mercier (VCFM) à 1’54’’6. 4. Roger
Beuchat (VCFM) à 2’46’’8. 5. Maël Nyffeler
(VCFM) à 2’54’’1. 25 classés.

EN VRAC

SÉBASTIEN EGGER

Ils sont inarrêtables. Déjà vain-
queurs des manches les plus re-
levées du concours de Lignières
la semaine dernière, Thierry
Gauchat et Thomas Balsiger ont
remis ça, hier, au manège Ger-
ber de La Chaux-de-Fonds.

Après cinq jours de compéti-
tion, il était temps de clore un
concours qui n’a pas été gâté par
le temps. Heureusement, le
spectacle et, par moments, le so-
leil ont permis aux spectateurs
d’apprécier à leur juste valeur les
épreuves N 140 et N 145, qui
bouclaient la compétition des
Montagnes neuchâteloises.

Dans la première des deux
manches, Thomas Balsiger s’est
élancé en seizième position et a
réalisé un sans-faute en un
temps canon. Directement
après lui, son ami Thierry Gau-
chat parvenait à lui prendre une
seconde. Alors que moins d’un

tiers des participants étaient
passés, les deux premières pla-
ces étaient jouées: personne
n’était en mesure d’égaler les fu-
sées neuchâteloises. «J’ai eu
beaucoup de chance de partir
après Thomas et, ainsi, de voir
comment il a fait», avouait le Li-
gniérois. «Je n’aurais pas pris au-
tant de risque s’il n’avait pas réussi
un aussi bon parcours. Ces risques
ont payé et, pour les suivants, il
était difficile de courir après ce
chrono. Cela les a poussés à la
faute.»

Balsiger beau joueur
Bien qu’il ait servi de guide à

son bourreau, Thomas Balsiger
était beau joueur. «J’ai perdu du
tempsdansdeuxvirages.Thierry l’a
vu et c’est certainement là qu’il m’a
pris une seconde. Même si je suis le
premier battu, je suis content»,
souriait le patron du Cudret.

Cependant, comme à Ligniè-
res, le citoyen de Corcelles ré-

servait une surprise à celui de Li-
gnières. Lors de la dernière
épreuve de la semaine, Thomas
Balsiger s’est fait l’auteur d’un
«winning-round» exceptionnel
pour s’adjuger sa deuxième N
145 d’affilée. «Je suis très con-
tent», reprenait-il. «Avec «Uccel-
lo», sur nos quatre dernières
épreuves S (réd: N 140 et N 145),
nous avons fait deux fois deuxième
et deux fois premier. Ce cheval est
une horloge suisse!»

Malgré l’euphorie de la pre-
mière période, Thierry Gauchat
n’a pas vraiment eu l’occasion
de défendre sa chance en se-
conde mi-temps. Un peu juste
au parcours initial, qui lui valu
une pénalité d’un quart de
point – «quand j’ai vu que Thier-
ry n’était pas dans les temps, j’ai
su qu’il fallait risquer un peu
plus», avoue Thomas Balsiger
qui, cette fois, s’est élancé juste
après son camarade –, le Li-
gniérois s’est vu contraint

d’abandonner au tour des vain-
queurs. «Nous avons mis nos
chevaux dans l’orange, juste pas
encore dans le rouge. Il faudra
voir comment ils réagissent: s’ils
sautent bien, je continue et sinon
j’arrêterai rapidement», avait-il
averti entre les deux épreuves.
Thierry Gauchat s’y est tenu, et
c’est tout à son honneur.

Cette semaine, les deux hom-
mes se retrouveront à Fenin. Les
«vieux renards» – selon les mots
de Thomas Balsiger – se livre-
ront-ils une troisième bataille
aussi épique que les précéden-
tes? Si Thierry Gauchat, en évi-
tantdetirersur lacorde,apréser-
vé «Océane de Glain», Thomas
Balsiger songe à laisser «Uccello
V» au repos. «Il y a les qualifica-
tions suisses à Verbier et deux ou
trois autres concours très impor-
tants qui approchent», justifie le
cavalier de Corcelles. La réponse
ne sera donnée que dimanche
prochain, à Fenin.�

Thierry Gauchat, sur «Océane de Glain», a joué au plus malin, hier au manège Gerber. DAVID MARCHON

HIPPISME Le concours du manège Gerber clos par deux succès du duo Gauchat-Balsiger.

Les deux «vieux renards»
en remettent une couche

CYCLISME

Alexandre Mercier remet ça
au Trophée du Doubs

Le froid (10 degrés) et les
vacances n’ont pas favorisé
la participation à la qua-
trième étape du Trophée du
Doubs. Ils n’étaient que 25 à
s’élancer, mercredi, du Mou-
lin-Jeannotat vers Malnuit,
Les Enfers et Montfaucon
(9,4 km). A tour de rôle, les
frères Mercier se succèdent
au palmarès (deux succès
chacun).

Après la première victoire
pour Alexandre, Yves, son
cadet, a pris la relève et en

s’imposant à Saignelégier et
à Montfaucon. Dans cet acte
IV, les Tramelots, Lionel
Varé et Roger Beuchat ont
rapidement pris la tête de la
course. Beuchat a été le pre-
mier à lâcher prise alors que
Varé a résisté jusque dans les
derniers hectomètres. En
vain.

La prochaine étape se dis-
putera mercredi, dès 19h15,
entre Saint-Ursanne et
Saint-Brais, sur une distance
de 12,3 kilomètres. � AUY

FOOTBALL
Lucio deux ans de plus à l’Inter
Le Brésilien Lucio (33 ans) a prolongé son contrat de deux ans
avec l’Inter de Milan. Arrivé du Bayern de Munich en 2009, le
défenseur central est désormais lié aux nerazzurri jusqu’en 2014.
� SI-AFP

Alex Sandro de Santos à Porto
Le FC Porto a signé un contrat de cinq ans avec le défenseur
brésilien Alex Sandro Lobo Silva (20 ans) qui évoluait dans l’équipe
brésilienne de Santos. Le montant du transfert s’élève à 9,6 millions
d’euros. Le club champion du Portugal a également annoncé cette
semaine le transfert d’un autre joueur de Santos: le milieu Danilo
Luiz da Silva, international brésilien M20, pour un montant de
13 millions d’euros. � SI-REUTERS

Tous les matches renvoyés en Norvège
Tous les matches de football professionnels prévus ce week-end
en Norvège ont été reportés en raison de la double attaque qui a
fait au moins 91 morts. «Par respect pour tous ceux qui sont
affectés par le désastre, la NFF a décidé de reporter les rencontres
prévues», explique la fédération norvégienne dans un
communiqué. � SI-REUTERS

RUGBY
L’Australie se rassure contre l’Afrique du Sud
L’Australie s’est rassurée en disposant facilement d’une équipe
d’Afrique du Sud remaniée et largement dominée (39-20)
samedi à Sydney, en ouverture de l’édition 2011 du Tri-Nations,
prélude au Mondial (du 9 septembre au 23 octobre). Les
Wallabies avaient été humiliés 23-32 samedi dernier à Sydney
par les Samoa en ouverture de leur saison. � SI-AFP

ATHLÉTISME

Baala et Mekhissi
provisoirement suspendus

La Fédération française
d’athlétisme (FFA) a annoncé
qu’elle avait suspendu provi-
soirement Mehdi Baala et Ma-
hiedine Mekhissi Benabbad,
qui devront s’expliquer devant
une commission disciplinaire
pour leur altercation lors de la
réunion à Monaco vendredi
soir.

«Suite au comportement inqua-
lifiable de Mehdi Baala et Mahied-
dine Mekhissi Benabbad, vendredi
soir lors du meeting de Monaco,
Bernard Amsalem, président de la
Fédération française d’athlétisme,
a décidé, ce jour, de saisir en ur-
gence la commission disciplinaire

de la FFA afin de faire toute la lu-
mière sur cet incident et prendre
les mesures qui s’imposent», expli-
que la FFA dans un communi-
qué.

Cette commission se réunira
en urgence et au plus tôt sous
huit jours, précise la fédération,
qui explique qu’en attendant, «le
bureau fédéral conformément aux
règlements généraux a décidé
d’une suspension provisoire des
deux athlètes».

Les deux médaillés olympi-
ques de Pékin, qui ne s’appré-
cient guère, en sont venus aux
mains au terme du 1500m avant
d’être séparés.� SI-AFP

FOOTBALL

L’Uruguay, évidemment!

L’Uruguay est désormais la nation la plus titrée d’Amérique du Sud.
Grâce à un but de Luis Suarez et un doublé de Diego Forlan, la Céleste a
remporté sa 15e Copa America hier, en battant le Paraguay 3-0 en finale,
prenant seule la tête du tableau d’honneur devant l’Argentine. KEYSTONE



Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes
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niveau lycée
du 08 au 19 août 2011
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe
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Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
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RACCORDEMENTS

PISCINES, SPAS
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Traiteur, banquets, restaurants
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Neuchâtel

www.romarin.ch
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22.30 Ma femme est sortie
Théâtre. 1 h 25. Mise en scène:
Jean-Pierre Dravel et Olivier
Macé. Pièce de: Jean Barbier.  
Lorsque les rôles s'inversent
entre la maîtresse de maison
et la bonne à tout faire, la si-
tuation se complique rapide-
ment et provoque une cascade
de quiproquos.
23.55 Medium
0.40 Couleurs d'été �

23.35 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes.  
Accident de parcours. 
Un petit garçon est retrouvé,
errant dans les rues de l'Upper
West Side. L'unité spéciale part
à la recherche de ses parents...
2.00 Jolokia, l'odyssée 

des «bras cassés» �

2.50 Sept à huit �

23.25 Le Contrat � �

Film. Thriller. EU - All. 2006. Iné-
dit.  
Lors d'une partie de pêche, un
homme et son fils aperçoivent
deux hommes dans la rivière.
L'un d'eux est mourant...
1.00 Expression directe
1.05 Journal de la nuit �

1.20 Spartacus �

Ballet. 
3.35 24 heures d'info �

23.00 Tout le sport �

23.05 Au p'tit bonheur 
la France �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Inédit.  
Loïc Lapoudge, Dakota et Caro-
line évoquent leurs passions...
0.00 Vaulx-en-Velin, 

la cité retrouvée �

0.55 Soir 3 �

1.25 Plus belle la vie �

1.45 Un livre, un jour �

22.35 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 45.  
Angélique et Eglantine. 
Comment William Carnimolla
va-t-il s'y prendre pour réconci-
lier les deux jeunes femmes
avec elle-même ?
0.20 Prison Break ��� �

1.10 Prison Break ��� �

1.55 Tout le monde 
peut jouer �

2.30 M6 Music �

22.10 Israël Galvan, 
l'accent andalou

Documentaire. Culture. Fra. 
Le danseur et chorégraphe fait
figure de rebelle dans le milieu
du flamenco...
23.05 De la culture 

en Amérique �

23.55 Les Aventures 
extraordinaires 
de Saturnin Farandoul

Film. 

22.30 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Arvin Brown. 45 minutes.  
Zoom sur un mort. 
Un journaliste du Times, que
Brenda connaît, découvre un
corps....
23.15 Supernatural
0.00 30 Rock
0.25 La vie de bureau
0.40 Couleurs d'été �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 L'île aux faucons �

12.00 Fifi Brindacier
12.30 Simsala Grimm
12.55 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances 

de Grabouillon
13.25 Minuscule
13.35 Mon cerveau 

a-t-il un sexe ? �

14.35 Les mines 
du roi Salomon �

15.45 Un film, une histoire �

16.35 Inventaire
16.40 J'ai marché 

sur la Terre �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Jurassic Fight Club �

9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Championnats du 
monde 2011

Natation. Direct.  
13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.35 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.00 5 touristes... �

18.50 Mot de passe �

Invités: Sandrine Alexi, Patrice
Laffont, Louis Laforge, Eric
Laugérias.
20.00 Journal �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats du
monde 2011 �

Natation. 2e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  
13.55 En course

sur France 3 �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

Rien ne va plus. 
8.00 Un, dos, tres �

8.55 M6 boutique
10.05 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une femme trahie �

Film TV. 
15.40 Un carnaval à
l'hôpital �

Film TV. 
17.15 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.30 Temps présent �

Hells Angels & Bandidos, la loi
des bikers. 
16.25 Mise au point �

Magazine. 
17.05 7 à la maison
Cellule de crise. 
17.50 Ghost Whisperer
Invitée indésirable. 
18.40 Private Practice
Question d'éthique. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Homer le baron de la bière. 

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des Restos du
coeur �

13.50 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Prise au piège �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Le Maître du Zodiaque
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.20 Pour le meilleur 

et le pire
14.45 Arabesque
15.45 Maigret
Film TV. 
17.20 FBI : duo très spécial
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 MAGAZINE

Cinéma. Appelez le 0901 55
66 01 ou 02, ou envoyez
box1 ou box2 par SMS au
4636, pour voter : «Mère-fille,
mode d'emploi», OU «Le
Coeur des hommes 2».

20.30 FILM

Comédie. Ita. 1961. Réal.: Car-
mine Gallone.  Avec : Fernan-
del. Après un séjour à Rome,
Don Camillo et Peppone re-
viennent dans leur village...

20.45 SÉRIE

Sentimentale. «...mes em-
merdes» Fra. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Florence Pernel.
Quatre amis de longue dates
ont acheté une belle maison
où ils se retrouvent...

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2008. 4 ép. iné-
dits.  Avec : Kate Walsh. Tout
le personnel d'Oceanside est
perturbé par des bruits de
travaux en provenance de
l'étage du dessous...

20.35 DOCUMENTAIRE

Culture. Inédit.  1968 est
l'année de tous les dangers:
l'émission, qui avait résisté à
la déferlante rock anglo-
saxonne, ne supportera peut-
être pas ce coup dur. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
Inédit.  C'est le troisième jour
de vie à la ferme pour les
prétendant(e)s, et les affinités
et les coups de coeur se pré-
cisent...

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra - All
- Blg. 1991. Avec : Michel
Bouquet, Joe De Backer. Tho-
mas est persuadé qu'il n'est
pas celui qu'on croit...et qu'il
a été échangé à la naissance

15.00 La mia casa nel bosco
Film TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento 17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Estate in diretta
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 Il sorteggio Film.
Drame. 23.10 TG1 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.25 Premiers
Baisers 17.55 Le Miracle de
l'amour 18.20 Le Miracle de
l'amour 18.50 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.25 Un
agent très secret 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Liberté-Oléron
�� Film. Comédie. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 23.30 Concert
prélude à la fête nationale
Concert. Classique. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wildes
Skandinavien L'Islande. �
21.00 Die grossen Volkskran-
kheiten Herzversagen: Erfolg-
sgeschichte der Medizin. 21.45
Report 22.15 Tagesthemen
22.45 Chiko Film. Chronique. 

17.55 Zambo unterwägs 18.05
Zack & Cody an Bord 18.35
Heidi wird erwachsen 19.05
Gossip Girl � 20.00 Grey's
Anatomy � 20.45 Private Prac-
tice � 21.30 Royal Pains �
22.25 Sporterlebt 22.55 Frank-
lyn Film. Fantastique. 

19.35 Il faut le savoir Voitures
d'occasion, pas toujours une
occase. 20.05 Drôles de gags
20.35 Brannigan �� Film. Poli-
cier. GB. 1975. Réal.: Douglas
Hickox. 22.30 Les Chroniques
de Riddick � Film. Science-fic-
tion. EU. 2004. Réal.: D. Twohy. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte � 
Don Camillo 
monseigneur � � 

Mes amis, 
mes amours,...  � 

Private Practice � 
SLC 
Salut les copains � 

L'amour est 
dans le pré � 

Toto le héros �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Orphée Ballet. 18.20
Ashes Ballet. 19.00 Alèmayèhu
Eshèté Concert. Musique du
monde. 19.55 Divertimezzo
20.30 Octavie rendue au trône
Opéra. 22.35 L'Ensemble Auso-
nia et Masato Matsuura, dan-
seur nô Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano flash 19.05
Indonesia, l'arcipelago selvag-
gio � 19.35 Il Quotidiano �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Codice d'onore �� Film.
Drame. � 23.20 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 

18.55 Dimanche F1 20.00 Tour
de France 2011 Cyclisme. 21e
étape: Créteil - Paris-Champs
Elysées (95 km).  20.45 Watts
20.55 Clash Time 21.00 This
Week on World Wrestling Enter-
tainment 21.30 Clash Time
21.35 WWE Vintage Collection 

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Ein verloc-
kendes Angebot Film TV.
Drame. 21.45 Heute-journal �
22.15 Die Affäre Film. Drame.
� 23.35 Heute nacht 23.50
Cindy liebt mich nicht Film.
Comédie sentimentale. �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Aguila roja 

19.40 Alerte Cobra Janine
(Meurtre d'un souteneur). �
20.40 The Contractor Film TV.
Action. GB - EU. 2007. Réal.: Jo-
sef Rusnak.  � 22.15 Le Règne
du feu �� Film. Science-fic-
tion. GB - Irl - EU. 2002. Réal.:
Rob Bowman. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
Télé-réalité. 20.35 Rencard
d'enfer Télé-réalité. 21.05 Next
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25 Les
Dudesons en Amérique 22.50
Megadrive Télé-réalité. 23.15
Hits MTV Clips. 

19.55 Meteo � 20.05 Die Mil-
lionen-Falle � 20.55 Dahinden
im Wald � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Welt
des Menschen Berge: Leben in
dünner Luft. � 23.20 Die Ber-
gretter, Unterwegs mit der Air
Zermatt Spurensuche. �

17.20 Eléphants de mer : des
agents très spéciaux 18.15
Afrik'Art 19.20 Ian Wright,
l'Amérique à ma façon 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Puissante planète 22.30 Au
p'tit bonheur la France 23.25
Vu du ciel 

19.30 Sea Patrol Traffico d'armi.
20.15 Numb3rs Il camaleonte.
� 21.00 Studio medico Malat-
tie polmonari. � 21.25 Studio
medico Occhi. � 21.50 Il giar-
dino dei ciliegi Théâtre. 23.55
The Good Wife Uomini perico-
losi. �

16.15 Portugueses pelo
mundo 17.00 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Vida
animal em Portugal e no
mundo 20.15 Vingança teleno-
vela 21.00 Telejornal 22.00
Quem quer ser millionário ?
23.00 Prós e contras 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Engrenages Episode 10. �
21.40 Engrenages Episode 11.
� 22.35 Engrenages Episode
12. � 23.30 District 9 Film.
Science-fiction. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h40 20.00, 21.00, 
22.00 Placebo

CANAL ALPHA

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 Croque
Métier présenté par Jean-Marc
Richard 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de note
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Gainsbourg par
Melody Nelson 21.03 Drôles
d’histoires d’été 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 Pauline
Liniger artiste peintre, Landeron
Classic au Landeron, Village des
vieux métiers à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CYRIL LIGNAC
M6, mon tremplin!
Depuis six ans, Cyril Lignac
(photo M6) fait les beaux
jours des programmes culi-
naires de M6. «Travailler sur
M6 m’a permis de partager ma
passion avec les téléspectateurs,
d’écrire des livres et d’ouvrir des
restaurants. Cela a été un vérita-
ble tremplin pour moi», avoue le
jeune chef qui fourmille d’idées!
«Après le restaurant gastronomique
Le Quinzième et le bistrot Le Charde-
noux, j’ai ouvert il y a un mois et

demi un deuxième bistrot, Le Chardenoux
des Prés. Je voulais en avoir un dans ce
quartier de Paris. C’est un lieu typique de
Saint-Germain. Cela me fascine de redon-
ner vie à ce genre d’endroit. J’y propose
un menu à 25 euros le midi. Le but est de
faire une cuisine accessible à tous, et
cela marche déjà très, très bien!»

PIERRE PERRET
Retour en colonie

de vacances
Si «Le Café du Pont» (Robert Laffont) est
un livre où Pierre Perret raconte ses sou-
venirs d’enfance et d’adolescence, c’est

avant tout le lieu où sa mère mitonnait une cui-
sine délicieuse pour des personnages pittores-
ques. En apprenant que le café avait été rasé, le
chanteur a décidé qu’il ne mettrait plus les pieds
dans son village natal. En revanche, les bâtiments
qui abritaient sa «jolie colonie de vacances», à
Montjoie, à une dizaine de kilomètres de là, exis-
tent toujours. Près de soixante-dix ans après son
premier séjour, il a accepté d’y retourner et a ain-
si retrouvé un décor que le temps qui passe n’a pas
volé. Préservé de toute forme de pollution, il de-
meure le paradis des pêcheurs des environs. Juste
en face de la colonie de jadis, une école accueille
les enfants. La municipalité songe à lui donner le
nom de Pierre Perret. Rien ne semblerait lui faire
plus plaisir.
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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.
Jusqu’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.
Jusqu’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. Fermée jusqu’au 31
juillet, réouverture lundi 1er août à 9h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h,
en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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 AmaVita SA, 058 851 30 29
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.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)

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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
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

AVIS MORTUAIRES

M O N T A L C H E Z

Son papa Jean-Claude Porret à Montalchez
Son frère et ses sœurs

Anne-Lise Porret à Montalchez
Jean-Daniel Porret, son amie Sylvie et ses enfants à Fresens
Marie-Louise et Gilbert Porret-Porret
et leurs enfants Néa et David à Fresens

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin d’annoncer
le décès de

Monsieur

Alfred-Henri PORRET
dit Riquet

leur cher fils, frère beau-frère, oncle, cousin, et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 47e année des suites d’un arrêt cardiaque.
2027 Montalchez, le 21 juillet 2011
Rue de la Plaine 19

C’est ici mon commandement:
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du syndicat d’élevage de la Béroche
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred-Henri PORRET
membre du syndicat

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille.

✝
Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont ce n’est pas
la mort, mais la délivrance.
Maintenant l’Eternel t’a donné le repos.

Joseph et Anne Galli, dans le Maine (USA);
Laurent et Gilou Memminger à Neuchâtel;
Nathalie Memminger et Julien Spacio à Neuchâtel;
François Memminger à Neuchâtel;
Pierre et Gisèle Lefèvre à Paris;
Giacomo et Danièle Gamba et famille à Villars-sur-Glâne;
Pepino et Luciana Gamba et famille à Magliaso (TI);
Brunella Gamba et famille à Cadempino (TI);
les familles Pizzera à Cortaillod et Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Inès Isabelle MEMMINGER
née Galli

Maître coiffeuse
leur chère sœur, belle-sœur, belle-maman, grand-maman, cousine
et parente qui s’est éteinte le 23 juillet à la Résidence Bellerive
à Cortaillod dans sa 87e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en la basilique Notre-Dame
(Eglise rouge) à Neuchâtel, le mercredi 27 juillet à 10h30.
Inès repose à la chapelle ardente de l’hôpital de La Providence
à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Laurent et Gilou Memminger

Quai Philippe-Godet 12
2000 Neuchâtel

R I P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Contemporaines 1940
Le Locle – Saint-Imier

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Marie-Louise TSCHÄPPÄT
leur fidèle et estimée amie
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Le mot caché
Solution

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

BASTIDE

ROCHEFORT
Motard héliporté au Chuv
Samedi à 16h35, une moto, pilotée par un
habitant de Couvet de 51 ans, circulait sur
la H10 de Rochefort en direction de
Corcelles. Dans une courbe à droite, alors
que le motard tentait d’effectuer le
dépassement d’un véhicule qui le
précédait, il a été surpris par une colonne
de véhicules qui circulait en sens inverse
et a perdu la maîtrise de son engin. Suite
à cela, il chuta et glissa sur la chaussée de
droite à gauche pour terminer sur la voie
montante. Deux voitures de la colonne qui
circulaient en sens inverse ont réussi à
éviter de justesse le motocycliste lors de
sa glissade. Blessé, le Covasson a été
héliporté par la Rega au Chuv à Lausanne.
La route a été fermée dans les deux sens
durant l’intervention.� COMM

TUNNEL SOUS LA VUE
Collision latérale et auto
contre un mur: un blessé
Hier à 1h55, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 23
ans, circulait sur la H20 dans le tunnel de
La Vue-des-Alpes, en direction de
Neuchâtel. A un moment donné, l’auto a
dévié à gauche, heurtant latéralement
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, âgé de 45 ans, qui
circulait normalement en sens inverse.
Après le choc, le premier véhicule
continua sa course en dérapant sur
environ 60 mètres pour heurter ensuite le
mur dans la niche N2 situé à droite pour
– suite à ce dernier choc et après encore
une rotation – terminer sa course au
milieu de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été conduit en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. La route
H20 a été fermée au trafic durant deux
heures entre Boudevilliers et La Chaux-
de-Fonds.� COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

Ses filles, petits-enfants, arrière-petite-fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy PFEIFFER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 80e année, le 18 juillet 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-688545

F L E U R I E R

C’est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles.

A. De Saint-Exupéry

Ses enfants:
Danielle Reno et son ami Christophe Patthey
Claude et Françis Reymond

Ses petits-enfants:
Virginie et Olivier Ripert
Michaël Brasseur
Delphine et Tobias Müller
Alexandre Reymond et son amie Magali Perez

Ses arrière-petites-filles:
Laurena et Léane Ripert

Bernard Brasseur et son amie Monique Furer et famille
ainsi que les familles Grossen, Gygi, Henri, parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone BOREL
née PY

enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
Fleurier, le 23 juillet 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier,
aujourd’hui lundi 25 juillet à 15h15, suivie de l’incinération sans suite.
Adresses de la famille: Madame Madame

Danielle Reno Claude Reymond
Impasse du Levant 1 Alisiers 4
2114 Fleurier 2114 Fleurier

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la fondation
de la Mucoviscidose.
Un grand merci au Docteur Ribolzi à Fleurier, ainsi qu’au soins
à domicile Nomad, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire part.

A U V E R N I E R

J’ai changé de balcon pour jouir
d’une vue plus générale

Eliane Perret-Haldimann, à Auvernier;
Georges et Ursula Germond-Madoery, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants;
Claude et Liliane Germond-Bazin, à Cressier;
Sylvain, Bastian, Thomas Perret et leur conjointe;
Les descendants de feu Henri Germond;
Simone Haldimann, à La Chaux-du-Milieu, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine GERMOND
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, beau-père, cousin,
beau-fils, parent et ami, qui s’en est allé le 22 juillet 2011,
après un dur combat contre la maladie, dans sa 69e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple d’Auvernier,
mardi 26 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Antoine repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Eliane Perret Georges Germond
Avenue de Beauregard 29 Rue des Epancheurs 17
CP 48 2012 Auvernier
2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Football-Club Vétérans Auvernier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine GERMOND
membre du FC et président de 1982 à 1990

Son souvenir restera dans nos cœurs.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et à ses proches.

N O I R A I G U E

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée de la mort,
Je ne craindrai aucun mal! Car tu es avec moi.

Psaume 23

Marlyse et Franco Di Gregorio-Ducommun à Noiraigue
Yvonne et Ernesto Marcone-Di Gregorio à Fleurier, leurs enfants

Giuliano et son amie Lucie à Fleurier
Gina et son ami Matthieu à Fleurier

son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie DUCOMMUN
née CLERC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 88e année.
Noiraigue, le 23 juillet 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Noiraigue,
le mardi 26 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Rose-Marie repose à la crypte du home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Madame Marlyse Di Gregorio

Le Furcil 27, 2103 Noiraigue
Un grand merci à l’ensemble du personnel du home Clairval à Buttes,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Albert MATILE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Cormondrèche, juillet 2011

028-688583

AVIS MORTUAIRES

Seigneur, c’est toi
qui domines sur tout.
Dans ta main sont
la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 juillet 2000: le
Concorde s’écrase

Un Concorde s’écrase sur un hôtel peu
après le décollage de Roissy, le 25 juillet
2000 près de Paris, faisant 113 morts
dont quatre au sol. Des débris d’un pneu,
suite à son explosion, ont perforé un ré-
servoir. L’essence de celui-ci s’est en-
flammée au contact du réacteur puis le
feu s’est propagé à la majeure partie de
l’aile gauche alors que l’appareil n’était
qu’à quelques mètres du sol.

1995 – Le réseau Kelkal fait exploser
une bonbonne de gaz remplie de mi-
traille dans une rame du RER B (trains
reliant les aéroports parisiens en passant
par Paris), à la station Saint-Michel. L’at-
tentat tue huit personnes et en blesse
une centaine.

1984 – La première femme a avoir fait
une sortie dans l’espace est la Soviétique
Svetlana Savitskaïa, durant 3h35.

1978 – Naissance du premier bébé
éprouvette en Angleterre.

1943 – Arrestation de Mussolini.
1909 – L’aviateur Louis Blériot est le

premier à traverser la Manche en avion.

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 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Mon coin de paradis
Sauver le Doubs. C’est désor-

mais un de mes buts aussi. Au
moindre rayon de soleil, c’est sur
ses bords que j’attends, entre
amis, au bar du port des Brenets,
que Phébus se couche, que la
nuit et les températures tom-
bent, que la lune allume le ciel.

Une table ronde accueille cha-
que soir ceux qui seront là. Ré-
calcitrants à la contrainte, ja-
mais nous ne nous donnons
rendez-vous. Mais souvent,
nous nous retrouvons, sans
s’être passés le mot, à la même
heure, au même endroit. Trop
belle, cette magie… Les ions
chopés au bureau partent au
grand air. La boisson fraîche –
allez va pour un petit Crodino
avec spumante ou du vin blanc!

– désaltère, réjouit et donne à la
soirée une délicieuse note va-
cancière. Dans l’eau, nagent
comme des sirènes d’un lieu en-
chanté, deux habituées qui
voient bien qu’elles vivent dans
un coin de paradis, dont il serait
grave de ne pas profiter pleine-
ment.

Sur l’eau, les pêcheurs, ligne
tendue, guettent, heureux de se
laisser glisser dans le temps, le
brochet, le silure ou la perche
qui voudront bien flatter leur pa-
lais. Une fois le gros poisson
remporté, ils en parlent à la ta-
ble ronde, livrent leur recette,
disent avec quel soin, au moyen
de brucelles, ils ont d’abord bien
enlevé toutes les arêtes. La vraie
vie? C’est ça…�

LA PHOTO DU JOUR A Engelberg (OW), l’équipe de tir à la corde de Mosnang (SG) en plein effort. KEYSTONE

SUDOKU N° 92

Difficulté facile

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° 91LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
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

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

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
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Redoux et plus
lumineux
Après une journée dominicale souvent 
nuageuse et surtout fraîche, la situation 
s'améliorera d'un cran ce lundi. Le ciel sera 
partagé entre belles éclaircies et passages 
nuageux mais le temps devrait rester sec. Les 
maximales atteindront 21 degrés à basse 
altitude. Une prochaine dégradation inter-
viendra entre mardi soir et mercredi soir. Le 
temps restera instable en fin de semaine. 751.30

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
24.0723.0722.0721.0720.0719.0718.07

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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