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25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!
Prix TTC en FS sur une base de change à 0,818 à titre indicatif

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

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour

* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-12.15
14.00-19.00

8.45-19.00
8.45-19.15
8.30-19.00
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Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Val de Morteau Lundi 1er août
OUVERT de 8h45 à 19h

PUBLICITÉ

Guillaume Tell, le mythe
pour temps orageux

POLÉMIQUE Agacés par les problèmes que causent les bateaux français dépassant
les vitesses autorisées, les pêcheurs du lac des Brenets se mobilisent. Leurs cibles:
une compagnie de navigation et le club de ski nautique de Villers-le-Lac. PAGE 5
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du camping
et garde police
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les chauffards du Doubs
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UNIVERSITÉ Le livre «Guillaume Tell
et la libération des Suisses», mon-
tre un lien historique entre mythe
et risques d’éclatement du pays.

EXPOSITION «Tell, l’assassin...», une
expo du Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, rappelle que le dé-
bat à ce sujet a été parfois très vif.

1291 Mythe ou pas, l’année 1291
a vu les tensions entre l’Autriche
et les Waldstätten s’accentuer. Une
sorte de prélude au divorce. PAGE 3
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L’ÉDITO
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@limpartial.ch

Le ciment
aura tenu
500 ans
Onn’évoqueplus guère, à l’occasiondu1er

Août, l’épopée deGuillaumeTell. Onne sait
plus trop, aujourd’hui, que faire du mythe
fondateur qu’il incarne, sinon en le rédui-
sant à un phénomène socio-historique dé-
voluaux seuls chercheurs intéressés aupas-
sé. Est-ce parce que la question de la réalité
historique du personnage ne se pose plus?
Le soufflé est-il définitivement retombé de-
puis qu’on sait que la légende de l’arbalé-
trier d’Uri est née 180 ans après l’époque
supposée de son existence?
Ce serait aller un peu vite. D’abord parce

que la querelle sur la «vérité historique» du
récit a duré jusque dans les années 1980,
alors que les premiers doutes à ce sujet da-
tentduXVIe siècledéjà, sous laplumed’hu-
manistes critiques. La longévité de cette
querelle n’est doncpas anodine. Et lemérite
des historiens (dont Jean-DanielMorerod à
Neuchâtel) est demontrer que l’intensité de
la querelle, au cours des siècles, a varié en
fonction du besoin ressenti de croire à la
réalité dumythe.
C’est bien le cas à la fin duXVe siècle, lors-

que surgissent «de nulle part» les textes
fondateurs. Les guerres de Zurich et de
Bourgogne amènent la Confédération à un
point d’éclatement, déchirée entre parti-
sans de l’Autriche et de la France, entre vil-
les (victorieuses) et campagnes (perdan-
tes). Sans l’histoire bien ficelée de
Guillaume Tell et de son ancrage dans les
Waldstätten, c’en était peut-être fini de
l’aventure helvétique. Ce ciment fédérateur
resserviraà la finduXIXe siècle ouen1940.
Aujourd’hui, pas demenace d’éclatement,

mais beaucoup de repères s’estompent.
Seule l’UDC se réfère plus oumoins directe-
ment au mythe fondateur, en remplaçant
«bailli» par «UE». L’intention n’est toute-
fois pas fédératrice,mais dominatrice. Pour
y répondre, le PLR propose son laborieux
slogan «par amour pour la Suisse» et le
PDC ses attaches terriennes, alors que la
gauche évoqueunavenir qui effraie. C’est le
replidans ledésordre,en l’absenced’ennemi
commun. Dans de pareilles failles, quel ci-
ment prendrait?
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Immobilier
à vendre
VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif
7 jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch
ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion
assurée. 028-681346

POUR FR. 250 000.— MAISON TRÈS BON ÉTAT,
15 pièces, 333 m2 sur 1 niveau, prévoir petits
travaux, Val-de-Travers. Tél. 079 631 10 67.

POUR FR. 440 000.— MAISON 2 NIVEAUX TRÈS
BON ÉTAT, rez-supérieur 333 m2, 15 pièces, rez-
inférieur garage de 245 m2. Prévoir petits tra-
vaux, Val-de-Travers. Tél. 079 631 10 67.

TRAVERS, immeuble locatif, très bien entretenu,
8 appartements, 4 garages, 4 places parking,
rendement locatif avec réserve Fr. 64 000.–,
pleine occupation. Prix: Fr. 975 000.–. Tél. 079
435 09 86.

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 4½ pièces, 4e étage
sans ascenseur. Parquets, cuisine neuve équi-
pée. Balcon vue imprenable sur ville et lac.
Proche toutes commodités. Fr. 1 750.– charges
comprises. Tél. 079 692 50 56.

LE LOCLE, Marais 12, 2 jolis appartements
3 pièces, lumineux, cuisines agencées avec
lave-linge, salle de bains, poutres apparentes,
terrasse commune, carrelage, tranquilles, pro-
che des bus. Fr.930.— charges comprises.
Libres à convenir. Tél. 078 685 64 91.

VAUMARCUS, 2½ pièces, 50 m2, dans ancienne
ferme, cuisine agencée, grande salle de bains
avec douche et baignoire, chauffage au sol, sol
en granit, 1 place de parc. Fr. 850.– charges
comprises. Libre dès le 15 octobre. De préfé-
rence à personne seule, éventuellement retraité.
Tél. 032 835 17 00.

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

BOUDEVILLIERS, beau 5 pièces, calme, cuisine
agencée, cheminée, balcon, cave, vue. Idéal
pour famille, chien, chat accepté. Jardin pota-
ger. 2 places de parc. Fr. 1400.- + charges.
Libre dès le 1er août . Téléphoner le soir au Tél.
032 857 29 86.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, locaux
commerciaux avec vitrine, cuisine, 2 WC sépa-
rés + grande surface de stockage au sous-sol,
de suite où à convenir. Pour tous renseigne-
ments: 032 914 40 49 (le soir).

NEUCHÂTEL, dans villa terrasse, duplex 175 m2,
vue panoramique, 2 chambres, 1 mezzanine,
cuisine ouverte, salle à manger, salon, chemi-
née, véranda, poële, garage, jardin, piscine.
Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

VALLÉE DE LA BRÉVINE, dans ferme, 4½ pièces,
rénové avec jardin, gazon, cheminée, table,
garage double. Libre de suite. Tél. 079
590 75 14.

MAGNIFIQUE VILLA-TERRASSE à Hauterive, très
belle vue. Surface habitable de 150 m2, 3 cham-
bres à coucher, salon, salle à manger, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Cheminée de salon,
chauffage individuel à gaz. A louer meublé ou
non, pour courte ou longue durée, dès le
1er octobre ou à convenir. Tél. 079 832 16 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 3e étage,
appartement ensoleillé de 2½ pièces. Chambres
avec parquets, cuisine agencée habitable, bal-
con, galetas, cave. Loyer Fr. 640.- + Fr. 185.- de
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
542 33 47.

NEUCHÂTEL, 4 pièces 120 m2 + garage indivi-
duel, descriptif: www.libre.ch/saars.php . Loyer:
Fr. 1700.— + charges, dès le 1.10.2011. Tél.
032 725 68 68 ou tél. 079 303 50 58.

AUVERNIER, chambres meublées avec salles de
bains et entrées indépendantes, buanderie et
cuisine commune, de Fr. 580.— à Fr. 690.—.
Tél. 079 679 76 79.

JOLI PLAIN PIED 2½ pièces + cuisine habitable
63 m2 à La Chaux-de-Fonds à proximité hôpital,
avec zone verte aménagée pour repas à l'exté-
rieur, 2 chambres, hall, cuisine agencée,
bains/WC, buanderie et chauffage central.
Garage à proximité possible. Tél. 032 968 45 16.

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée,
2 chambres + salon/salle à manger ouvert, jar-

din. Fr. 950.– charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Garage Fr. 105.–. Tél. 078
829 80 91.

NEUCHÂTEL, Faubourg de la Gare, près de l'uni-
versité, spacieux 3½ pièces, grand hall, cuisine
habitable et agencée, balcon. Fr. 1200.– + char-
ges. Libre de suite. Tél. 076 508 80 79 / tél. 032
729 00 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 19, appartement
3 pièces, sympa, rez, cuisine semi-agencée, hall
spacieux, salle de douche/WC, chauffage central
à gaz, buanderie (gratuite), cave. Libre de suite.
Loyer Fr. 750.— charges comprises. Contact:
Tél. 032 964 13 43 ou tél. 032 489 25 63
(horaire bureau).

ST-BLAISE, 2½ PIÈCES, refait à neuf, quartier
tranquille, à 2 min. à pieds de la gare, env 55m2,
1 chambre, 1 salon, cuisine agencée neuve, salle
de bains WC / baignoire, terrasse de 10m2 + jar-
din privatif + potager, magnifique vue sur le lac,
libre de suite, Fr. 1 200.– + ch.Tél. 079 675 68 88.

PETIT-CHÉZARD, maison mitoyenne + 200 m2.
Rez: 2 ateliers avec WC, lavabo, cave. 1er: 4 piè-
ces, cheminée, cuisine agencée, salle de bains,
WC. Vastes combles habitables + chambre
haute. Garage, jardin potager, grand verger.
Magnifique vue. Fr. 2400.- + charges. Tél. 079
433 10 32 dès mardi 2 août.

NEUCHÂTEL, à louer quartier Bel-Air dans mai-
son ancienne, appartement tranquille, 1er étage,
4 pièces, cuisine agencée, WC, salle de bains
séparé, parquet, terrasse avec vue sur lac, jar-
din. Libre 1er octobre. Loyer Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 078 661 88 44.

Cherche
à acheter
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

ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

Rencontres
SALUT, tu es à la recherche de la tendresse
masculine mais tu n'oses pas te manifester. Je
suis un homme discret, cool, ouvert, sans
tabous, 49 ans, et ton âge ne m'importe pas.
Alors fais-moi signe. Je me réjouis de te con-
naître. Tél. 079 471 60 45, John.

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
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.

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 11,
appartement 4, nouvelle! Belle brune, grosse
poitrine, douce, sensuelle, embrasse, massage,
amour. Vous attend pour moments torrides 7/7.
Tél. 076 791 79 29.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL !!! Cristel.
23 ans, jolie blonde, sensuelle, mince, grosse
poitrine, sexy, coquine douce, gentille,
embrasse, chaude, massage professionnelle,
A-Z. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, appartement 9. www.sex4u.ch/cristel
Tél. 076 764 89 25.

LA CHAUX-DE-FONDS Privée! New! Janaina
(26), belle blonde, mince, douce et coquine,
grandes lèvres intimes, massage sur table. Tél.
079 717 31 91.

LA CHAUX-DE-FONDS Privée! New! Cynthia
(22), sublime mannequin, seins XXL, chaude
comme la braise, pour toutes expériences, sans
tabou. Tél. 076 767 96 10.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, sensuelle, experte pour tous
vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême
assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

Vacances
TICINO VALLEMAGGIA a 20 km da Locarno af-
fitto appartamento economico da 2 a 7 persone.
Giardino, migliore esposizione, fiume piscina
ecc. Tél. 091 752 21 28. 024-747808

Demandes
d’emploi

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

ETUDIANT DIPLÔMÉ CHERCHE une place de stage
de 39 semaines pour l'obtention de la maturité
professionnelle commerciale. Contact: florent-
dubois@hotmail.com, tél. 077 426 84 88.

Offres
d’emploi
CABINET DE CARDIOLOGIE, Hôpital du Jura ber-
nois, St-Imier, cherche assistante médicale, TO
50 à 100%, à convenir. Engagement stable sou-
haité. Offres écrites avec documents usuels à:
Dr R. Weber, Hôpital du Jura bernois,
Fontenayes 17, 2610 St-Imier.

RESTAURANT LA CAPITAINERIE cherche ser-
veuse 100 %, extras 50 %. Tél. 079 501 12 63.

ENTREPRISE CHERCHE POSEUR DE SOL, par-
queteur ou menuisier avec CFC, de suite
079 447 46 71.

LA RÉSIDENCE BELLERIVE à Cortaillod recherche
une veilleuse (une veille par semaine environ
30%). Dès septembre 2011. Tél. 032 843 06 06.

FÊTE DES VENDANGES. Nous cherchons encore
serruriers, menuisiers ou bons bricoleurs. Tél.
079 731 04 20

Véhicules
d’occasion
OPEL TIGRA B, cabriolet avec toit dur, 2 places,
1.4, année 2005, 41 000 km, roues d'été + hiver,
climatisation, état comme neuf. Fr. 8400.– à dis-
cuter. Tél. 078 610 67 07.

Divers
ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09.
BG DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGE ET DÉBAR-
RAS, prix accessibles. Devis gratuit. A
Neuchâtel. Tél. 079 884 65 15.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

URGENT! CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
mi-août 2011 à Lamboing. Congé tous les
week-ends. Tél. le soir 032 315 25 68 sinon
répondeur, laisser un message. 028-681278
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Quelques graines 
d’espoir contre la faim.

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 66 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 66

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

100100
LIBRE-PASSAGES

Date limite de participation:

samedi 30 juillet 2011

à minuit

            Marché-ConcoursMarché-Concours
national de chevauxnational de chevaux    
Saignelégier 
du 12 au 14 août 2011
Pour cette 108e édition, Le canton  de Schaffhouse 
sera l’hôte d’honneur.

Participez au rendez-vous annuel des amateurs 
de chevaux avec exposition et parade de chevaux, 
quadrille campagnard, grand cortège folklorique, 
courses campagnardes attelées et au galop.

Conditions de participation: le tirage au sort 
est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs

 de la SNP SA  et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis  personnellement.

Tout recours juridique est exclu.
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NEUCHÂTEL Un nouvel ouvrage et une exposition sur le héros mythique.

Ce Tell qui n’apparaît qu’en 1472
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le mythe de Guillaume Tell
reste bien vivant. L’Université de
Neuchâtel lui consacre un ou-
vrage collectif, alors qu’une expo-
sition sur le caractère controversé
du personnage (lire ci-dessous)
s’ouvre mi-septembre au Musée
d’art et d’histoire. Mais que dire
qui n’ait été déjà dit sur cette épo-
pée, sachant quand même que le
premier document connu qui
l’évoque ne date que de 1472, soit
180 ans après les événements
censés s’y rapporter?

Pour Jean-Daniel Morerod, pro-
fesseur d’histoire et coauteur du
livre, il ne s’agit pas de relancer le
débat sur la réalité historique du
personnage de Guillaume Tell.
Ce débat est considéré comme
clos, même s’il a duré jusque dans
les années 1980. On peut en re-

vanche, comme historien, s’inté-
resser aux raisons de la longévité
de ce débat, alors que les pre-
miers doutes sont apparus au
XVIe siècle déjà. C’est bien ce que
fait l’auteur. Mais le livre présente
aussi deux nouveautés.

D’abord la découverte que la
plus ancienne traduction fran-
çaise des textes fondateurs du

mythe a été faite... à Neuchâtel.
Conservé aux Archives de l’Etat,
ce manuscrit datant de 1565 est
attribué à un fonctionnaire du
gouvernement parfaitement bi-
lingue, le chancelier Pierre
Chambrier.

Ensuite, grâce au travail d’Anton
Näf, professeur de linguistique al-
lemande et également coauteur,
les textes principaux de l’épopée
sontretraduits.Lesanciennestra-
ductions, partielles et éparpillées,
datent du XIXe siècle. Le lecteur
romand bénéficie ainsi, pour la
première fois, d’un accès direct
aux textes fondateurs, dans un
françaismoderneetcompréhensi-
ble.

Explosion mystérieuse
Quels sont donc ces textes et

quelle signification leur donner?
Les premières sources mention-
nant un conflit entre l’Autriche et
les Waldstätten à la fin du
XIIIe siècle remontent à 1420 en-
viron, mais on n’y trouve pas
d’«histoires» ni de noms. Il faut
attendre 1472, mais là c’est l’ex-
plosion. Cette année-là, Hans
Schriber, chancelier d’Obwald,
écrit un «Livre blanc» (de la cou-
leur de sa couverture) dans lequel
il insère,parmidesdocumentsdi-
plomatiques, une histoire totale-
ment nouvelle.

Et tout y est: les tracasseries du
bailli Gessler, le chapeau sur un
mât qu’il faut saluer, le refus pro-
vocateur de Tell, l’épreuve de l’ar-
balétrier qui doit transpercer une
pomme placée sur la tête de son
fils, la secondeflèche«aucasoù»,
l’arrestation, la tempête sur le lac,
l’échappée de Tell, l’embuscade
dans le «sentier creux», le meur-
tre du bailli, le serment du Grütli,
les révoltes, les châteaux détruits.
D’où cela sort-il, pratiquement du
jourau lendemain?«On ne le sau-
ra sans doute jamais», avoue
Jean-Daniel Morerod.

Mais pourquoi cette épopée à ce
moment précis? Là, l’historien a

une explication. En cette fin du
XVe siècle, la Suisse a été deux
fois au bord de l’éclatement, après
les guerres de Zurich et de Bour-
gogne. Les villes sortent renfor-
cées des conflits (Berne, Zurich,
Bâle), au détriment des campa-
gnes (notamment Uri, Schwytz,
Unterwald). En plus, la France et
l’Autriche sont à l’affût, avec des
alliés à l’intérieur. Il fallait absolu-
ment cimenter le patriotisme va-
cillant. Ce ciment, ce sera le my-
the.

Ausortirdecesguerres, lesvilles
donnent un gage aux campagnes
en leur reconnaissant la paternité
de la création de la Confédéra-
tion, par le courageux soulève-
ment de leur héros et de la popu-
lation contre les tyrans d’alors.
Vers 1540, Aegidius Tschudi ne
fait qu’ajouter un cadrage histori-
que précis au récit, sans le modi-
fier. Friedrich Schiller n’aura pas
besoin d’autres sources pour
écrire sa pièce Guillaume Tell, en
1804, qui donnera au mythe une
résonance mondiale.

Le ciment ressert à la fin du
XIXe siècle, lorsqu’il faudra re-
tendre les liens confédéraux
après un siècle agité (guerre du
Sonderbund, fondation de la
Confédération moderne): il y a
eu des perdants (catholiques,
conservateurs) qui devront être
rassurés par les gagnants (protes-
tants, radicaux). C’est aussi à
cette époque qu’on fixe la date de
la création de la Suisse au 1eraoût
1291, comme le suggère le Pacte
rédigé cette année-là (et redécou-
vert en 1758). Ciment toujours
pendant la 2e Guerre mondiale.
Coup d’arrêt à la fin de la guerre
froide, mais la mondialisation ré-
veille quelques réflexes identitai-
res...�

Statue grandeur nature de Guillaume Tell, œuvre anonyme en bois peint datée de 1585. MUSÉE HISTORIQUE DE BERNE

�«D’où surgit
soudain un
récit complet
du mythe?
Mystère.»

JEAN-DANIEL
MOREROD
PROFESSEUR
D’HISTOIRE,
NEUCHÂTEL

Le Pacte de 1291, dont on a fait l’acte fondateur de la Confé-
dération à la fin du XIXe siècle, était en fait le renouvelle-
ment d’accords d’assistance précédents entre les pouvoirs lo-
caux établis dans les vallées d’Uri, Schwytz et Unterwald (les
Waldstätten).

Mais l’historien Jean-Daniel Morerod y voit une particulari-
té digne d’intérêt: cet acte est conclu sans la permission du
pouvoir suzerain, en l’occurrence le duc d’Autriche ou l’empe-
reur du Saint-Empire. «Ce qui est alors plutôt rare», dit-il.

Sans qu’on puisse parler de volonté d’autonomie, voire d’in-
dépendance, ces régions tentent quand même d’échapper à
une certaine mainmise, notamment des juges et des baillis
délégués par les ducs établis à Bâle ou à Vienne.

Les populations montagnardes n’en étaient pas à leur coup
d’essai: entre 1291 et 1293, les Habsbourg avaient même blo-
qué le passage du Gothard pour amener ces populations re-
muantes à davantage de docilité. Le contrôle des échanges
commerciaux entre l’Allemagne et l’Italie, vitaux et rémuné-
rateurs, est donc bien un enjeu du conflit.

S’y ajoute la mort de l’empereur Rodolphe Ier, en 1291 pré-
cisément, alors qu’Uri et Schwytz avaient obtenu de sa part
l’«immédiateté impériale», c’est-à-dire une protection di-
recte évitant l’entremise des ducs d’Autriche. La période d’in-
certitude qui a suivi (avec le blocage du col et diverses tenta-
tives de reprise en main) a conforté l’alliance des
Waldstätten.

Leur victoire à Morgarten (1315) est déterminante. Le
Pacte de Brunnen qui a suivi est un véritable accord de dé-
fense. L’émancipation est désormais sur les rails, consolidée
par les victoires de Sempach et Naefels (1386 et 1388).� FNU

Troubles réels en 1291
L’exposition qui s’ouvre le 17 septembre

au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
(Mahn) porte le titre provocateur de
«Tell, l’assassin…». Chantal Lafontant
Valloton, conservatrice du département
historique du musée, justifie ce choix. «Il
provient de la polémique réelle qui a long-
temps accompagné le personnage de
Guillaume Tell», dit-elle. D’où l’idée de
s’interroger sur l’évolution, au cours du
temps, des regards portés sur un événe-
ment historique majeur.

Virulence surprenante
Jean-Daniel Morerod confirme. En fait,

dit-il, Guillaume Tell est l’objet d’une dou-
ble polémique. Dès le XVIe siècle, des hu-
manistes ont douté de la réalité historique
dupersonnage.Desdoutesrenforcéspar la
découverte de plusieurs légendes similai-
res (arbalète, pomme, seconde flèche)
très anciennes, notamment au Dane-
mark. Mais une seconde dispute s’est gref-
fée sur la première: un héros national
pouvait-il être un assassin (meurtre du
bailli Gessler)?

La virulence de cette seconde polémi-
que a surpris les historiens. Mais les deux
questions ont fini par s’annuler. Ceux qui
voulaient faire de Tell un assassin indigne

le désignaient du même coup comme réa-
lité historique, ce qui parut contradic-
toire. Comme la cohésion nationale avait
besoin d’un ancrage historique, le grief
d’assassinat a été refoulé. Mais il est par-
fois ressorti: en 1832, le ministre neuchâ-
telois de Chambrier, lors d’une révision
du Pacte à Lucerne, refuse de «porter un
toast à un assassin»…

Outre cette interrogation, l’exposition
montrera des statues (dont celle d’un Tell
grandeur nature, reproduite ci-dessus),
divers objets, des peintures, des textes, des
manuscrits. Comme la première traduc-
tion en français des textes fondateurs faite
à Neuchâtel. De même que la première
représentation picturale de Tell en Suisse
romande (ci-dessous).� FNU

L’exposition «Tell, l’assassin...» en septembre

La première représentation romande de Guillaume Tell en 1771, un dessin ornant un texte
de «reconnaissance» des bourgeois de Cornaux et de Cressier. ARCHIVES DE L’ÉTAT DE NEUCHÂTEL

LA
QUESTION
DU JOUR

Guillaume Tell est-il encore
un mythe fédérateur pour la Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO MYTH OUI ou DUO MYTH NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Guillaume Tell et la libération des
Suisses» Livre de J.-D. Morerod et A. Näf,
Société d’histoire de la Suisse romande.
«Tell, l’assassin...» Exposition au
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,
du 17 septembre au 31 janvier 2012.

INFO+
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DOUBS La vitesse des bateaux sur le lac des Brenets attise les passions.

Pêcheurs contre bolides nautiques
ANTOINE WILLEMIN

Trop, c’est trop! Les pêcheurs
suisses du lac des Brenets sont
excédés par la vitesse excessive
des embarcations françaises sur
les bassins du Doubs. Ils font
front commun et récoltent des
signatures pour manifester leur
mécontentement auprès du
canton. L’une de leurs cibles est
unecompagnie françaisedenavi-
gation, dont les bateaux blancs
sont accusés de dépasser la li-
mite de 6 km/h devant le port
des Brenets. «Les vagues qu’ils
créent détruisent les berges!»,
s’énerve un pêcheur. Pour Jean-
Claude Durig, patron de la com-
pagnie de Navigation sur le
Doubs, le vrai problème vient
plutôt des dommages causés
dans le port: «Les bateaux dépas-
sent largement la vitesse autorisée,
et les vagues font s’entrechoquer les
barques amarrées aux pontons, ce
qui abîme les coques et crève les
bâches!»

Les compagnies réfutent
En plus de causer des dégâts,

le sillage des bateaux rapides
fait également tanguer les em-
barcations plus petites. «Une
dame âgée s’est blessée en tom-
bant dans son bateau», s’ex-

clame un pêcheur, «et certains
voient de l’eau rentrer dans leurs
barques.»

Du côté des compagnies de na-
vigation françaises, on dément
tout excès de vitesse. «Nous res-
pectons parfaitement la législa-
tion», se défend Christophe
Droz-Bartholet, de la compa-
gnie Les Bateaux du Saut-du-
Doubs, qui exploite les fameux
bateaux blancs. «Chaque année à
la même époque, nous sommes la
cible de réclamations!» s’insurge-
t-il. A ses yeux, les attaques sont
lancées par ses concurrents de
l’autre côté de la frontière, jaloux
de son succès auprès des clients
suisses. «Nous possédons la plus
grande flotte, nos bateaux sont les
plus modernes: nous drainons
donc la plus grande clientèle.»

Il déplore la polémique et es-
time que «le plan d’eau doit être
partagé par tous les usagers».
Pour lui, chacun doit pouvoir y
exercer son activité, qu’il soit
plaisancier, sportif, ou profes-
sionnel du tourisme.

Les embarcations jaunes de la
compagnie des Bateaux Panora-
miques font quant à elles moins
de vagues, au propre comme au
figuré. Son patron, Raymond
Michel, confirme être attentif
aux réglementations, mais éga-

lement aux nombreux paramè-
tres techniques. «Nous avons un
bateau qui, même à 10 km/h, ne
fait que peu de sillage», explique-
t-il, «et un autre qui en fait bien
plus à 6 km/h.» Du coup, il de-
mande aux pilotes de faire atten-
tion en fonction du bateau et du
chargement de celui-ci, le poids
ayant une influence sur le
sillage.

Ski nautique en cause
«Je ne suis pas jaloux de gens qui

causent des dommages!», s’ex-
clame pour sa part Jean-Claude
Durig. D’ailleurs, les compa-
gnies ne sont pas les seules ci-
bles des signataires, qui visent
également les skieurs nautiques
français. Au Ski Nautique Club
de Neuchâtel, on est formel: à
moins de 25 km/h, impossible
de pratiquer ce sport. Serait-il
interdit sur le lac des Brenets en
raison de la limitation de vi-
tesse? Eh bien non, car depuis
1986, un arrêté préfectoral
donne au club de ski nautique
de Villers-le-Lac l’autorisation
de pratiquer son sport sur le lac.
Seulement, ce dernier n’est pas
uniquement français, et la situa-
tion tourne vite à l’incident di-
plomatique quand les skieurs
nautiques commettent des

dommages. Consulté par les au-
torités suisses, Jean-Claude Du-
rig avait donné son accord.
«Mais le soir uniquement, et je de-
mandais que les skieurs nautiques
aillent à une vitesse raisonnable.»

En vertu de cette conciliation,
un accord avait été conclu entre
la France et la Suisse. Il autorise
la pratique du ski nautique dans
une zone délimitée côté fran-
çais, uniquement à partir de 17
heures, et ce pour autant qu’au-
cune réclamation ne se fasse en-
tendre. Mais, selon Jean-Claude
Durig, «ils ont commencé à faire
du wakeboard. Ils vont très vite,
font des vagues terribles et c’est là
que ça ne joue plus!» Plusieurs
pêcheurs ont également consta-
té que les skieurs nautiques

n’hésitent pas à dépasser allègre-
ment la frontière, et passent trop
près des petites embarcations,
leur faisant courir les mêmes ris-
ques que le sillage des gros ba-
teaux.

Des contrôles difficiles
Du côté français, la police mu-

nicipale avoue son impuissance.
«Nous devons théoriquement ef-
fectuer des contrôles», explique
un agent, «Mais avec deux poli-
ciers et un radar conçu pour la
route, nous manquons de
moyens!»

En Suisse, en revanche, la si-
tuation serait différente et des
contrôles seraient effectués: «La
police du lac effectue régulière-
ment des patrouilles», précise

Bernard Stauffer, du Service
cantonal des automobiles et de
la navigation. «Soit depuis les
bords lors des inspections de ba-
teaux, soit sur les bassins lors de
manifestations nautiques.»

Du côté des pêcheurs, on n’est
pas de cet avis: «Cela fait des an-
nées que je suis dans le métier, et je
n’ai jamais vu un seul contrôle!»,
s’étonne l’un d’entre eux.

A la police municipale de
Villers-le-Lac, on se veut toute-
fois conciliant: «Si il y a de nou-
veau des problèmes avec les
skieurs nautiques, alors on organi-
sera certainement une nouvelle
rencontre franco-suisse à la mai-
rie.» Ce qui pourrait signer le
glas pour le ski nautique sur le
lac des Brenets.�

La tranquilité des pêcheurs du lac des Brenets est trop souvent perturbée par des embarcations dépassant
les vitesses autorisées. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

CUEILLETTE
Bolet géant. «Dans la ville, à La Chaux-de-Fonds, où il y a un
peu de forêt, j’ai trouvé ce gros bolet d’1kg600.» C’est la première
fois que la cueillette aux champignons aboutit sur une telle
trouvaille pour Nicoletta Lofredo, Napolitaine installée depuis 50
ans dans la Métropole horlogère, qui n’en dira pas plus sur
l’endroit de sa découverte. «La dernière fois que je suis tombée
sur un gros champignon, c’en était un de 900g. Mais il y a de cela
des années.»�

SP

LA CHAUX-DE-FONDS Autour de l’immeuble incendié de Parc 1, l’interdiction
de monter pose quelques problèmes, fait remarquer un lecteur.

Un sens interdit pas toujours respecté
Souvent transgressé, le sens in-

terdit installé rue du Stand, à La
Chaux-de-Fonds, autour de l’im-
meuble détruit de Parc 1, serait
bien plus judicieusement placé
pour interdire la montée, estime
un lecteur.

Aux premières loges, puisqu’il
habite tout près, il livre le résul-
tat de ses observations. «Beau-
coup de camions qui trouvaient là
leur seule issue sont contraints de
s’engager sur la rue de la Serre de-
puis la rue du Dr. Coullery et de
continuer à tourner en vieille ville,
en passant par la place du Marché
ou par l’entonnoir du passage
Kaufmann.» Selon lui, c’est ce
que les livreurs qui ne sont pas
d’ici sont nombreux à faire.

Plus que quelques jours
«Pour ne pas tourner inutile-

ment, des connaisseurs passent
outre la signalisation. Et certains
ont déjà foncé dans la barrière, par
habitude de tourner là.» Notre
lecteur trouverait plus logique

que ce soit la descente qui soit
interdite, et non la montée.
D’après lui, le sens interdit de-
vrait en revanche être accessible
aux cyclistes. L’avis de Serge

Gremminger, responsable des
chantiers et de la signalisation
au service du domaine public?
«Pour quelques jours de travaux
qui restent, on ne va pas changer

toute la signalisation. Et ma foi,
oui, on le sait, certains automobilis-
tes ne respectent pas la signalisa-
tion et cherchent à tout prix à pas-
ser. Mais on ne va pas mettre
quelqu’un là, pour faire la sur-
veillance, 24h /24!»

Fermeture dès le 8 août
Contrairement à notre lecteur,

Serge Gremminger n’a jamais vu
de camion qui voulait passer par
là, ennuyé, commencer par
tourner en vieille ville. «Je n’ai
pas constaté non plus que la bar-
rière était abîmée, à la rue du
Stand, du fait que des automobilis-
tes seraient rentrés dedans. Com-
ment je le sais? Simplement parce
qu’elle est en parfait état.» Il in-
forme que dans une semaine,
autour du 8 août et pendant
deux semaines, «ça va être com-
plètement fermé, entre la rue de la
Serreet larueduParc.Parcequeva
être démontée la façade qui reste
de Parc 1. Ensuite ce sera rouvert
dans les deux sens».� SFR

D’ici peu, la circulation devrait être totalement interdite dans les deux
sens en raison de la démolition des ruines de Parc 1. LÉO BYSAETH

Outre le danger pour les autres bateaux et les
dommages sur les barques, l’un des arguments
pour limiter la vitesse des embarcations est
l’impactsur lesberges,quisontd’ailleursvisible-
ment endommagées. Pour certains pêcheurs,
c’est le sillage des bateaux rapides qui en est la
cause. A l’office cantonal de la Faune, pas de
données disponibles. «Aucune étude n’a été faite
pour le lac des Brenets», explique l’inspecteur
cantonal Jean-Marc Weber. «Cependant, des
études, menées surtout en Amérique du Nord,

montrent des conséquences problématiques.» Les
dommages détruisent généralement les rose-
lières, habitat de nombreuses espèces. La des-
truction de la berge libère également des nutri-
ments, ce qui peut entraîner la prolifération
des algues. Des sédiments sont dispersés de la
même façon et se déposent sur les œufs de
poissons et de grenouilles. Reste que rien ne
prouve que le sillage des bateaux est la cause
des dommages des berges, les aléas du temps
pouvant aussi en être responsables.� AWI

Des risques pour l’environnement?



Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

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

Patrick Haldimann
Expert-comptable diplômé

Comptable contrôleur
de gestion diplômé

Comptabilité d’entreprise,
révision, fiscalité

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

Tél. 032 914 46 14, fax 032 914 46 36

Membre de la Chambre fiduciaire

JIMMY GAILLARD

Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 70 36
Natel 079 637 20 56

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Appareils ménagers

Serre 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 26 07

Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Daniel Hugli

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

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

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

Fritz-Courvoisier 95
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 250 12 12
Case postale 3102

Electroménager

La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2

D.-Jeanrichard 22

Le Locle:
Rue du Pont 4

17h45

21h15

16h00

17h00

20h15

21h00

22h00

Parc des Musées
Cérémonie du souvenir où une allocution sera prononcée par
Madame Véronique Tschanz  Anderegg, pasteure
Fanfare La Persévérante

Pouillerel
Fête de la Montagne
Orateur: Monsieur Pierre-Alain Borel, Président du Conseil 
général de la Chaux-de-Fonds

Grand feu traditionnel

Descente aux fflambeaux
Chants

Grande fête populaire sur la Place du Marché

Ouverture des cantines
Animation musicale - Jeux pour enfants

Concert par la fanfare La Persévérante,, puis cortège
jusqu’au parc des Musées

Concert par la fanfare La Persévérante

Discours officiel
Monssieur Thierry Grosjean, Conseiller d’Etat

Feu d’artifice

Cantine à prix populaires
Dès 18 heures, La  soupe aux pois est offerte au public

Le Comité du 1er Août

Fête du 1er Août
Programme des manifestations

✁

Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

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

Je profite de l'offre d'été à L'Impartial 

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:  
❏ Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds     ❏ Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

Offre promotionnelle non-cumulable avec d'autres actions durant l'année en cours. Valable pour les non abonnés domiciliés en Suisse.

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avecp

www.lessports.ch 

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES

ET DES ARÊTES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Par internet:
www.arcinfo.ch/offre-ete



SAMEDI 30 JUILLET 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

SPECTACLE Rôle-phare pour un éducateur au Locle dans une superproduction.

Un solide Montagnon incarne
la créature de Frankenstein
ROBERT NUSSBAUM

«C’est quand même un peu de la
merde sous ce masque. Vous imagi-
nez pas ce que je transpire...»

Yvan Pélichet est une baraque
de deux mètres, pour 105 kilos.
Ce Covasson qui habite La
Chaux-de-Fonds depuis 25 ans
est éducateur au Locle à la Fon-
dation Sandoz, pour grands ado-
lescents aux parcours chaoti-
ques. Il est aussi musicien rock.
Et accessoirement – car c’est
une activité ponctuelle – il vend
des sapins sur la place de la Car-
magnole à Noël. Sauf cette an-
née, parce qu’il participera à
l’aventure d’un opéra rock. Mais
c’est peut-être à fin août qu’il
jouera le rôle de sa vie, celui de la
créature de Frankenstein, dans
une superproduction théâtrale
open air à 100 figurants, devant
le château de Coppet.

Un drôle de gaillard tout de
même, cet Yvan Pélichet. Il

éclate de rire quand on lui dit ça.
Tout sympa, il raconte l’histoire
qui l’a amené à endosser le rôle
popularisé par Boris Karloff.
C’est le metteur en scène de ce
bastringue, Gérard Demierre,

qui le lui a proposé, lors d’un long
week-end en Valais passé à re-
prendre la dramaturgie de l’opéra
rock qu’il supervise aussi. «Je
n’étais pas très chaud. A part dans

ma jeunesse, je n’ai jamais fait de
théâtre», a d’abord réagi Yvan Pé-
lichet. La légende colporte que
l’entraîneur de basket Jon Fergu-
son était pressenti pour trouver
une «perche» portant une qua-
rantaine impressionnante. Tout
cassés, ces quadras du ballon,
rapporte «L’Illustré» dans son
édition du 20 juillet. Yvan Péli-
chet n’en sait rien. Recontacté
par Gérard Demierre, il a suivi
des répétitions qui ne l’ont con-
vaincu qu’à partir du moment où
le metteur en scène l’a pris à part,
pour reprendre sa façon de se dé-
placer, de parler. «Depuis là, j’ai
vraiment eu du plaisir à vivre le
personnage. Demierre a des com-
pétences extraordinaires, mainte-
nant je me royaume» explique-t-il.

Cela tient de l’anecdote. Yvan
Pélichet a de la peine à lâcher
son accent. «Terrible, ils me le di-
sent tous en répétition.». Sur la
scène ouverte du château de
Coppet, il sera le seul qui aura

un micro. Pas pour l’accent,
mais pour donner à sa voix déjà
profonde un ton spécial. Son
personnage? «Je suis en train de
lire le livre de Shelly. Ce monstre
qui n’a pas de nom et qui cherche
des racines qu’il ne trouvera ja-
mais est extraordinaire. Il a un
cœur gros comme ça».

Au fait, Yvan Pélichet, un tel
gabarit cela sert ou dessert? «La
taille, c’est une présence. On me dit
que c’est impressionnant. Oui, ça
sert, même dans mon travail ici à la
Fondation. A part ça, au cinéma,
j’ai les jambes trop longues, aux
matches de football, je dois aller
derrière, dans les trains je me tape
la tête et il y a longtemps que je ne
suis plus allé en avion.» Il ne va
plus non plus à la Fête des Ven-
danges, où on l’arrête pour lui
demander combien il mesure
(2m00). Alors, jouer la créature,
une belle manière de sublimer
tout ça? «J’ai quand même un peu
les jetons», glisse-t-il.�

Devant la Fondation Sandoz au Locle où il travaille, Yvan Pélichet joue à la créature monstrueuse qu’il incarnera fin août à Coppet. CHRITIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Plage en folie dès demain
Gens des Montagnes, gens des

plaines et gens d’ailleurs, Mar-
tiennes et Martiens itou, tous se
préparent fébrilement. Dès de-
main, La Chaux-de-Fonds ne vi-
vra que pour, par et sur la Plage
des Six-Pompes. Pour la pre-
mière fois de son histoire, le plus
grand événement consacré en
Suisse aux arts de la rue se dé-
roulera sur sept jours. Toute res-
semblance avec un autre événe-
ment d’importance égale sinon
infiniment supérieure est totale-
ment fortuite, évidemment. De-
main, donc, tout commence.
Cette première journée débute à
11h, avec Les Petites Poucettes,
une déambulation spécialement
dédicacée aux bébés poulpes.
Les adultes, eux, pourront dès ce
moment-là s’abreuver au comp-
toir de trois des cinq bars que
compte désormais la Plage: le
grand bar, le petit bar et le bar du
Marché. Les deux autres, la

Plage au mojitos et le tout neuf
bar du Pantin palmé, ouvriront à
18 heures.

La cérémonie d’ouverture, à
13h30 sur la place du Marché,
est ouverte à toutes et tous. Dès
14h, Festijeux accueillera petits
et grands enfants avec sa quin-
zaine de jeux en bois, aux anti-
podes des consoles et autres i-
pod énergivores et
énerviphores. Côté spectacles,
ce premier jour offrira une dou-
zaine de spectacles, de 14h à mi-
nuit. Il y aura du cirque sous cha-
piteau, un spectacle sur des
textes de Dario Fo, du jazz pan-
touflard, la chorale déjantée des
SœursGoudron,duShakespeare
parfaitement interactif, du bur-
lesque catastrophique. Et pour
les amoureux, les facteurs de la
compagnie Hydragon, rescapés
de la programmation de l’an der-
nier, transmettront tous les
billets doux.� LBY

Déja là l’an dernier, la compagnie Hydragon, propose à nouveau son
service express de livraison de messages d’amour. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MUSÉE PAYSAN
Regards croisés. Les animations proposées dans les musées par
les communautés africaines continuent. Demain et dimanche après-
midi, dès 14h, le Congo sera présent au Musée paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds, afin de faire découvrir au public divers objets,
coutumes et produits traditionnels.� RÉD

MÉMENTO

DEMAIN
11h00-13h00 Les Petites Poucettes,
déambulation, (P). 13h30-14h00
Cérémonie d’ouverture (M). 14h00-14h45
L’Histoire du tigre, de Dario Fo, Théâtre
Tumulte (B). 14h00-18h00 Festi’jeux (P).
14h30-15h30 Voyage de rêve, cirque (C).
15h30-16h30 Les Charentaises de luxe,
fanfare (Ma). 16h30-17h15 Les Petites
Poucettes, déambulation, (P). 17h45-18h15
Les Sœurs Goudron, chorale (Co). 19h00-
19h45 Hamlet, Les Batteurs de Pavés,
théâtre. 19h15-19h45 La véritable histoire
de la petite sirène, théâtre (B). 20h00-
21h00 Tête de pioche, Heyoka Théâtre, burlesque (Ma). 21h00-22h00
Boudin & Chansons, Cie Thank You For Coming, Art Lyrique (M). 22h15-
23h13 Les Charentaises de luxe, fanfare (Ma). 23h30-00h00 La
véritable histoire de la petite sirène, théâtre (B).

LUNDI
16h45-17h30 On passe à table, Cie Kitschnette, jonglage (T). 17h00-
20h00 Festi’jeux (P). 17h15-17h45 La véritable histoire de la petite
sirène, théâtre (B). 18h00-19h15 Socrate dans « Sam Suffi », Théâtre
de Caniveau, clown (Ma). 18h00-19h15 Les Sœurs Goudron, chorale
(Co). 19h15-20h15 Les Charentaises de luxe, fanfare (B). 19h45-21h15
Boudin & Chansons, Cie Thank You For Coming, art lyrique (A). 20h15-
21h00 Duo 2, Collectif Micro Focus, jonglage et musique, (Ma). 21h15-
21h45 La véritable histoire de la petite sirène, théâtre (B). 22h15-23h15
La comédie musicale, Les Têtes de Vainqueurs, comédie musicale
(Ma). 23h15-00h15 Les Charentaises de luxe, fanfare (B). 23h30-00h15
On passe à table, Cie Kitschnette, jonglage (E).

LIEUX
P=Promenade des Six-Pompes; B=Scène du Bois; M=Place du Marché;
Ma=Place des Marronniers; C=Chapiteau; Co=Rue du Collège; T=Au
temps des framboises; E=Exposition Sud; A=Ailleurs; Ca=Café du Coin;
F=Place des Forains; D=Déambulation.

PROGRAMME

MAÎTRE DES CRÉATURES
Après Frankenstein, Yvan Pélichet

plongera dans un rêve musical qu’il
nourrit depuis six ans. Associé, pour
la composition, à Jeff (Jérôme) An-
drey, un bassiste qui est passé par
le Musicians Institute de Los Angeles,
il peaufine les 16 thèmes d’un opé-
ra rock – ou comédie musicale –
dont la première aura lieu à Nouvel-
An à Fribourg, dans la Tour vaga-
bonde, réplique du théâtre londo-
nien de Shakespeare. Son titre?
«Créatures – Le fou du roi». Le projet
est mené par Jeff, Boudrysan établi
à Châtel-Saint-Denis. Yvan Pélichet,
ancien guitariste et chanteur du
groupe largement vallonier Nexus
Erratic (1975-1985), figurera le Maître
des créatures, Madras. On n’est pas
très loin du registre Frankenstein.
Mais le seul lien, dans le fond, c’est
Gérard Demierre, entré aussi dans
cette aventure musicale.� RON

�«Mon
accent?
Terrible, ils me
le disent tous
en répétition.»
YVAN PÉLICHET
EDUCATEUR, MUSICIEN ET... ACTEUR

Le sait-on? Frankenstein et sa créature sont nés
du côté de Genève il y a près de deux siècles. Invi-
tée en 1816 à la villa Diodati à Cologny par Lord
Byron, la jeune auteure anglaise Mary Shelley et
d’autres compatriotes jouent, un soir de pluie qui
les clouait là, à qui écrirait la meilleure histoire de
fantôme. Mary n’aboutit à pas grand-chose. Mais
quelques jours plus tard, elle fit un cauchemar.
Victor Frankenstein, jeune scientifique plein de
promesse, et sa créature hideuse, étaient nés. Le
roman a été publié en 1817, anonymement, sous
le titre de «Frankenstein ou le Prométhée mo-
derne», avec les suites surtout filmiques que l’on
sait.

Quel rapport avec Coppet? Dans son roman,
Mary Shelley décrit un soir d’orage sur le bout du
lac Léman et cite le château où vécu Mme de
Staël, exilée par Napoléon. Comme le parc du
château a déjà servi en 2008 de toile de fond à un
spectacle monumental sur cette baronne lettrée,
le cadre de ce nouveau Frankenstein était tout dé-
signé. «Madame de Staël, Bonsoir» a tourné à
guichets fermés devant 7000 spectateurs en onze

représentations,aveclaparticipationde230béné-
voles. déjà sous la direction de Gérard Demierre.
On en attend autant pour Frankenstein.� RON

Le cauchemar de Mary Shelley

Une répétition dans le parc du château de
Coppet, avec Yvan Pélichet en créature. SP

Plus de renseignements sur:
www.frankenstein-coppet.ch Spectacle en soirée dans le
parc du château de Coppet. Tous les jeudis, vendredis et
samedi du 26 août au 17 septembre.

INFO+
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Rochefort Samedi 30 juillet

Prochains matchs: 6 août - 27 août - 3 septembre Org.: Groupement de Jeunesse

Salle polyvalente

Match au loto

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons d’achats COOP

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

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

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

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

Transports gratuits depuis le Val-de-Travers - Horaires au 076 530 33 68 (répondeur)
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Visitez ‹La Voie Suisse›!
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.

Hotels Schmid + Alfa *** · Fam.Hackl-Schmid · 6440 Brunnen
Fon 041 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 30 juillet jeudi 28 juillet à 12h
Mardi 2 août jeudi 28 juillet à 12h
Mercredi 3 août vendredi 29 juillet à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel seront fermés du vendredi 29 juillet à 17h au mardi
2 août 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête nationale
L’Impartial ne paraîtra pas
lund 1er août 2011.

www.publicitas.ch
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www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer

Danger!
Les feux d’artifice de la Fête nationale sont des jouets à haut risque. Chaque année, ils
infligent de sérieuses blessures à de nombreuses personnes et provoquent des dom-
mages matériels pour des millions de francs.

Attention!
Soyez très prudent avec les feux d’artifice. Faites en sorte que la fête en reste une…

Pour un minimum de risques, respectez strictement ces règles:
• Lire attentivement le mode d’emploi de l’article et s’y conformer exactement
• Ne jamais laisser les feux ou des allumettes à portée ou en mains d’enfants non surveillés
• Ne jamais porter de feux d’artifice sur soi, mais dans un sachet tenu à la main
• Ne jamais faire partir un feu en le tenant en main. Prévoir toujours un support de lancement stable (fusées: bouteille ou

tube stabilisés, «soleils» bien cloués, «vésuves» sur sol incombustible….)
• N’allumer qu’un feu à la fois. Tenir les autres à plusieurs mètres de distance
• Pas de mise à feu au milieu de gens, ni à moins de 30 m des bâtiments ou à proximité d’une forêt ou de cultures
• Tenir fermées portes, fenêtres et toute autre ouverture pour éviter les incendies dus à des fusées «perdues». Cette mesure

est particulièrement indispensable pour les agriculteurs, qui doivent protéger leur bâtiments des fusées mal dirigées en fer-
mant au maximum l’ouverture des granges, fenils, aérations en toiture, etc.

Responsabilité
Il en va de la sécurité des personnes et des biens, la vôtre et celle des autres.
C’est aussi une obligation légale. Celui qui provoque des dommages s'expose
à des sanctions judiciaires.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons
un bon été et une bonne fête du 1er août.

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
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Anatomie-Physiologie-Pathologie
(150 h Agréé ASCA, dès septembre 2011, 2’900.-)
Massage classique, Réflexologie,

Magnétisme, Drainage Lymphatique,
Massage Amérindien, Réflexologie
Amérindienne, Le pendule - Radies-
thésie, Le Cristal et la Santé, ...
(stage à Vevey animé par un Amérindien)

Votre centre de formation
professionnelle et continue

Cours près de Neuchâtel

info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75
Jura - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - ValaisSt
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MANIFESTATIONS

VACANCES

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

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

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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VIE LOCALE Futur garde police, Franco Iannelli gérera le camping et la halle de gym.

Un personnage clé au Noirmont
DELPHINE WILLEMIN

La commune du Noirmont
vient de créer un poste stratégi-
que pour la vie locale. Cette
fonction inédite à la fois techni-
que et sociale regroupe les tâ-
ches de gérant du camping,
garde police et concierge de la
nouvelle halle de gymnastique.
Installé au Noirmont depuis
deux ans, Franco Iannelli entrera
en scène mardi. Il considère ce
travail comme une excellente
opportunité de s’intégrer.

Améliorer la visibilité
du camping
Avec ses multiples casquettes,

ce fils d’immigrés italiens, qui a
vu le jour il y a 42 ans à Couvet,
est séduit par l’idée de se mettre
au service de la population. «Je
serai amené à côtoyer les gens d’ici
de tout près. J’espère pouvoir les ai-
der à résoudre leurs problèmes.»
Jusqu’ici, le serrurier de forma-
tion, qui bénéficie aussi d’une
formation en maintenance in-

dustrielle, passait une grande
partie de son temps sur la route.
Il n’a pas encore pu s’imprégner
de la commune.

Dans sa nouvelle fonction, la
gestion du camping situé au
Creux-des-Biches, juste à côté
des tipis indiens, le séduit parti-
culièrement. Il a déjà quelques
idées en tête pour faire vivre cet
espace doté d’une trentaine
d’emplacements et de sanitaires
avec eau chaude. «J’aimerais ren-
forcer la visibilité de ce camping,
encore mal connu. Pour ça, il fau-
dra veiller à le mettre en valeur au-
près de différents prestataires tou-
ristiques, pour que les gens qui
débarquent dans la région sachent
qu’ils peuvent s’arrêter ici.»

Cet espace vert au milieu des
sapins est à ses yeux une excel-
lente carte de visite dans un pay-
sage adapté au tourisme doux.
En tant que bricoleur, Franco
Iannelli sera à même d’entrete-
nir les lieux et de trouver des so-
lutions aux éventuelles pannes.

Lors de notre visite hier, seules

quelques familles voisinaient
dans le camping. «On est totale-
ment tributaire de la météo, mais il
y a quand même toujours un peu
de monde», remarquait la tenan-
cière ad intérim, Christiane
Wüthrich. Elle doit gérer les
lieux le temps que son succes-
seur se mette dans le bain et,
surtout, qu’il rende fonction-
nelle la nouvelle halle polyva-
lente, dont les travaux de réno-
vation touchent à leur fin.

Assermenté depuis peu
«La halle doit ouvrir fin août»,

annonce le nouveau concierge,
qui s’attellera ces prochains
temps à déménager le matériel
et faire briller les lieux. «Il y a
beaucoup d’attente, car ça fait un
bon bout de temps maintenant que
le village attend cette salle.» Une
inauguration officielle se dérou-
lera courant septembre. Entre-
tien, préparation des locaux et
gestion des réservations: cette
charge occupera environ la moi-
tié de son temps de travail.

Quant à sa troisième casquette,
celle de garde police, c’est une
grande première pour le Noir-
monnier d’adoption. «J’ai été as-
sermenté le mois dernier à Delé-
mont et je devrai suivre des cours à
l’école régionale d’aspirants poli-
ciers à Colombier, mais ma fonc-
tion sera quand même bien diffé-
rente de celle d’un agent de la
police cantonale.» Franco Iannel-
li se veut à l’écoute des gens. Ce-
lui qui rassure tout en jetant un
œil dans les rues du village pour
qu’il n’y ait pas d’embrouilles.
«Le Noirmont est plutôt calme. Il
n’y a pas de gros problèmes.» Il de-
vra aussi distribuer les corres-
pondances officielles, lors de vo-
tations par exemple, et s’occuper
de la signalisation lors de mani-
festations, tel le Chant du Gros.

Le nouvel employé communal
se réjouit de faire honneur à
cette «opportunité professionnelle
unique». De nombreux candi-
dats de choix avaient postulé, se-
lon la conseillère communale
Mireille Fuhrimann.�

Etabli au Noirmont depuis deux ans, Franco Iannelli jouera dès mardi un rôle pivot pour la collectivité. DELPHINE WILLEMIN

PRÊLES

Une vie de combat pour Colin
Douze ans de galère. Voilà ce

que vivent le jeune Colin
Grandjean, frappé d’un cancer
du cerveau dès la naissance, et
ses parents, Christine et Michel,
de Prêles. Entre les nombreuses
interventions chirurgicales, les
embellies avaient l’intensité de
l’urgence et le goût du combat.
Mais depuis que Colin a vu son
état se dégrader au début de
l’année, ce combat ressemble à
une montagne impossible à
franchir sans une aide appro-
priée.

La solidarité ne suffit plus
Les parents sont en train de

craquer. La simple solidarité ne
suffit plus. La fatigue et la peur
de l’avenir les fragilisent. Ils se
sentent largués. Au milieu, le
jeune garçon qui tente, avec des
lambeaux de mémoire et des
moments de lucidité fugaces, de
se raccrocher à son environne-
ment familial, entre la douleur
extrême et les doses de mor-
phine. Une histoire que Michel
Grandjean retrace chez lui, à
Prêles, comme un appel au se-
cours, sans mélo. Question de
«remettre le cœur à l’endroit».

Michel Grandjean se montre
pourtant d’un naturel combatif.
Marathonien et adepte du trek-
king dans l’Himalaya quand il
était plus jeune, il a transmis la
course à pied à ses deux enfants,
Colin, 12 ans et demi, et
Maxime, 8 ans et demi. Même
en période de chimiothérapie,
l’aîné participait à des courses.
Fin 2010, il faisait encore du ski.
Puis il s’est mis à tomber sou-
vent sur les pistes. Il faisait des
crises d’épilepsie à répétition.

C’est d’ailleurs ainsi que sa ma-
ladie s’était manifestée à l’âge
d’un an et demi. Par des crises

d’épilepsie. Verdict: il était né
avec une grosse tumeur céré-
brale. Trois opérations furent
nécessaires à l’hôpital de l’Ile, où
il est resté près de six mois. «Du
beau travail», précise le père.

Survie en dents de scie
Dès lors, la vie, ou plutôt la sur-

vie de Colin et de ses parents
s’est déroulée en dents de scie.
Vers l’âge de trois ans, le mal est
revenu. Colin a perdu quasi le
quart du cerveau. La latéralisa-
tion cérébrale s’étant inversée, il
devint automatiquement gau-
cher.

Les spécialistes de Berne ont
annoncé froidement l’irréversi-
bilité de ce cancer. Il fallait stop-
per tout acharnement thérapeu-
tique. Michel et Christine
Grandjean ont demandé une
contre-expertise au Chuv à Lau-
sanne. On leur a dit qu’il ne fal-
lait pas baisser les bras. Colin a
eu droit à la grosse artillerie de
chimios et à la valse des inter-
ventions. La progression du can-
cer a pu être neutralisée et le
jeune garçon connaître de ma-
gnifiques répits. Il a été placé au
Centre de pédagogie curative de
Bienne après la troisième année
de scolarité, puis éjecté de cette
dernière. Motif récurrent, la
prise en charge problématique
de l’enfant.

«Mais Colin a connu une belle
vie sociale à Prêles. Il joue de l’har-
monica avec une certaine virtuosi-
té.» Dernier moment très fort,
en juin dernier, il a pu réaliser
son rêve. Grâce à l’Association
Etoile filante, il a pu nager avec
des dauphins. Depuis six mois
toutefois, c’est la galère totale.
«Nous vivons le cauchemar. Nous
sommes des naufragés sociaux»,
conclut le père, épuisé.� YAD

En nageant avec un dauphin, Colin a réalisé son rêve. SP

En tant que manifestation
phare impliquant une foule d’ac-
teurs régionaux, le Marché-Con-
cours de Saignelégier alimente
les discussions des Francs-Mon-
tagnards. Aussi, à deux semaines
du coup d’envoi de la 108e édi-
tion, une rumeur circulait au su-
jet d’un partenariat renforcé entre
Coop et la manifestation. Rensei-
gnements pris, les organisateurs
veulent bel et bien se rapprocher
de leur sponsor, mais pas au détri-
ment des fournisseurs du cru.

Sponsor principal aux côtés des
FMB et du PMU, le grand distri-
buteur cherche année après an-
née à se profiler un peu plus au
sein de la manifestation. Le spé-
cialiste du commerce de détail a
récemment proposé aux organi-
sateurs du Marché-Concours de

s’approvisionner en grande par-
tie, voire exclusivement, auprès
de ses enseignes. Plus précisé-
ment, auprès de Prodega, mar-
ché de libre-service en gros, où
vont se fournir nombre de res-
taurateurs. En rachetant Trans-
Gourmet l’an dernier, Coop est
de facto devenue propriétaire de
la filiale Prodega. «On peut propo-
ser de nouveaux services, notam-
ment pour les grands volumes»,
nous a expliqué Jean-Philippe
Cotter, responsable adjoint de la
communication de Coop en
Suisse romande.

Le Marché-Concours
tient à la proximité
Or il y a un pas que les organi-

sateurs du Marché-Concours ne
veulent pas franchir. «Il est exclu

de laisser tomber nos fournisseurs
locaux!», a sursauté hier le prési-
dent du Marché-Concours, Da-
niel Jolidon, quand nous lui
avons demandé sa position. «On
est partenaire de Coop depuis sept
ans. C’est clair que notre collabo-
ration peut toujours progresser,
mais nous allons continuer à nous
approvisionner chez les gens du
coin. C’est l’une de nos missions.»
Bouchers et autres fournisseurs
locaux ne seront donc pas écar-
tés. Et le marché est intéressant.
L’an dernier, 60 000 visiteurs
avaient foulé le site de Saignelé-
gier.

La seule exclusivité dont béné-
ficie Coop, c’est celle de la bran-
che. On ne verra pas les bandero-
les de ses concurrents fleurir
autour de l’esplanade.� DWI

MARCHÉ-CONCOURS Coop ne cache pas ses ambitions.

Fournisseurs locaux privilégiés
Depuis que leur enfant navigue entre le Chuv et la maison, les

parents s’épuisent physiquement et moralement. Des infirmières
de Services Tim (Ton infirmière à la maison) viennent de temps
en temps pour s’occuper du malade devenu grabataire pour les
soins palliatifs. On peut le sortir encore en chaise, mais il faut le
porter. Les Services Tim n’ont pas encore été payés et les parents
butent sur la complexité des institutions de prise en charge phy-
sique et de coup de pouce financier. L’AI se montre de moins en
moins accessible. Elle estime qu’il faut être impotent depuis une
année avant de faire une demande.

En désespoir de cause, les parents Grandjean ont mis un avocat
sur le coup. «La Ligue suisse contre le cancer semble l’institution la
plus à même de venir en aide à Colin, surtout financièrement», expli-
que la cheffe du service social régional de Tavannes, Martine Gal-
laz, en précisant que ses collègues de La Neuveville peuvent s’oc-
cuper du dossier. «Il y a aussi des associations d’accompagnement.
Et des infirmières privées à la retraite. L’Hôpital Wildermeth possède
un service pour l’enfance extrêmement performant. Il y a aussi la So-
ciété Suisse d’utilité publique qui devrait pouvoir débloquer des som-
mes pour cet accompagnement.» L’alerte est donnée. «Faut-il que je
tombe en burn out pour pouvoir accompagner mon fils?», soupire
Michel Grandjean.� YAD

Quelle prise en charge?
LA BOILLAT
Pas non plus de salaire
Comme à Dornach, les employés
de Swissmetal Boillat, à
Reconvilier, n’ont pas reçu leur
salaire de juillet (et non celui de
juin comme l’indiquait l’ats hier).
En congé depuis lundi, certains
attendaient d’être payés pour
partir en vacances. «On ne nous
dit plus rien, on nous met devant
le fait accompli», nous a confié
l’un d’eux. «La semaine dernière,
on nous promettait des salaires
jusqu’à fin septembre...»� PAB

DELÉMONT
Gare aux hooligans
Pour éviter des dégâts causés par
des supporters violents, Delémont
demande aux restaurateurs de
rentrer leurs terrasses aujourd’hui,
avant le match de Challenge
League opposant les SR
Delémont à St-Gall.� ATS
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  BONUS D’ÉTÉBONUS D’ÉTÉ  
     DE CHF     DE CHF

  

7 777.–7 777.–
LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg 
� Portes coulissantes à 
 commande électrique
� Hayon à commande 
 électrique 

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur 
 2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation 
 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 28.09.2011.

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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VAL-DE-RUZ

Les anti-fusion s’organisent
Les opposants à la fusion des

quinze communes du Val-de-
Ruz s’organisent et ont créé un
comité, qui s’est réuni pour la
première fois mardi soir.

Une quinzaine de personnes
ont assisté à cette première
séance. Tous informés par le
bouche-à-oreille. «Nous ne dis-
posons pas des structures commu-
nales pour communiquer comme
les partisans de la fusion», souli-
gne Damien Vuilliomenet, con-
seiller communal de Fenin-Vi-
lars-Saules et président du
comité anti-fusion. Deux fonc-
tions qui ne sont pas incompati-
bles selon lui.

Pas de couleur politique
Au sein de cette structure fraî-

chement créée, il peut compter
sur Jean-Marc Besancet de Cof-
frane, Jean-Dominique Cornu
de Chézard-Saint-Martin, Rey-
nald Mamin de Boudevilliers et
de Jean-Francis Mathez de Fe-
nin-Vilars-Saules.

«Nous ne souhaitons pas donner
de couleurs partisanes à notre ac-
tion. Nous réunissons des person-
nes de tous bords, politiciens ou
non, et huit communes sont déjà

représentées», note le président
du comité.

Si les opposants sont désor-
mais organisés, ils n’ont, en re-
vanche, pas encore de budget.
«Nous avons émis l’hypothèse de
demander une subvention aux
communes puisqu’elles participent
à la campagne pour la fusion, mais
nous n’y croyons pas trop», pré-
cise Damien Vuilliomenet.

Pour l’heure, le comité n’a pas
encore établi une stratégie pré-
cise, mais la campagne passera
par les débats publics, un tous-
ménages et si possible une pré-
sence lors des manifestations
auxquelles prennent part les
partisans de la fusion.

Les citoyens vaudruziens de-
vraient donc retrouver les oppo-
sants lors de Fête la terre le
20 août prochain. «Nous serons
là dans la mesure du possible, mais
nous devons dans un premier
tempscréerunargumentaireprécis
et solide pour que la population
comprenne que nous ne sommes
pas juste des’neinsager’.»

Le comité se réunira la se-
maine prochaine pour définir
plus clairement sa stratégie. �
FNO

CHAUMONT Un chevreuil s’est emmêlé dans des fils sous tension.

Retrouvé mort dans la clôture
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Lors d’une de ses dernières
promenades quotidiennes dans
les forêts et pâturages du nord-
ouest de la station de Chau-
mont, des habitants du chemin
du Signal font une «triste décou-
verte»: un jeune chevreuil mort,
pris dans les mailles d’une clô-
ture électrique souple destinée à
retenir des moutons. Ils ne par-
viennent pas à le retirer du fait
de «l’intensité du courant». Ils
rentrent chez eux «fort attristés».
Et se posent plein de questions
sur la nécessité d’une telle clô-
ture.

C’est encore la meilleure solu-
tion, estime en substance le pro-
priétaire des moutons, qui loue
des terrains sur la montagne
pour faire paître ses 140 bêtes.
D’abord parce qu’il n’est pas
question, dans un milieu si di-
versement occupé et habité que
Chaumont, de laisser un trou-
peau d’ovins divaguer où bon lui

semble. Ensuite parce que ces
clôtures électriques démonta-
bles offrent le meilleur compro-
mis entre efficacité et souplesse
d’utilisation. «Généralement, je
laisse les moutons deux semaines
sur un parc, puis je les déplace»,
explique l’éleveur.

Et les moutons n’essaient pas
de passer, alors que les barbelés
ne les retiennent pas. «Ils se glis-
sent entre les fils.» La clôture joue
évidemment son rôle dans les
deux sens. Un propriétaire de
moutons n’a aucune envie de
voir un chien s’introduire dans
son pacage et y «semer la pani-
que». En revanche, il ne peut pas
grand-chose, avec de telles clô-
tures, contre les sangliers. «Ils
foncent et passent tout droit.»

Mais il ne retrouve générale-
ment pas de dépouille. Certes la
mésaventure survenue au che-
vreuil peut arriver à d’autres ani-
maux sauvages. «On pourrait dire
que tous les animaux sauvages se
font secouer au moins une fois

dans leur vie», résume Fernand
Dupré, garde-faune cantonal.
«Mais qu’un chevreuil y laisse la
vie est rarissime. Nous en comp-
tons deux-trois par an, alors que
quelque 200 chevreuils se font tuer
chaque année sur les routes du
canton.»

C’est que, comme le mouton,
le chevreuil survit au premier
choc électrique ressenti quand il
touche la clôture. «Mais s’il s’em-

mêle et ne peut s’en sortir, il peut
mourir de la succession des chocs.
C’est triste, mais ça peut arriver.»

En fait, davantage qu’une me-
nace sur la faune, cette histoire
met plutôt en évidence quelques
difficultés à vivre ensemble sur
un territoire tel que Chaumont,
où habitent citadins et tra-
vailleurs de la terre. L’habitante
du chemin du Signal relève ainsi,
au passage, que la clôture fatale
auchevreuil«barre un chemin pé-
destre». Mais souvent, relève le
propriétaire des moutons, ces
chemins sont simplement des
traces laissées par les passages ré-
pétés des promeneurs, parfois là
où ils ne devraient jamais mettre
les pieds comme dans des prés
destinés à la fauche.

Heureusement, l’expérience
montre qu’il suffit souvent d’une
bonne explication entre quatre
yeux pour permettre aux uns de
vivre avec les autres. Surtout
dans un cadre quand même pri-
vilégié.� JMP

La «triste découverte» faite par des habitants du chemin du Signal. SP

�«Quelque
200 chevreuils
se font tuer
chaque année
sur les routes
du canton.»
FERNAND DUPRÉ GARDE FAUNE

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Beach soccer. Le Festival des sports de rue a commencé hier à
Neuchâtel et durera tout le week-end aux Jeunes-Rives. En
vedette cette année, le beach soccer. Une journée entière du
championnat de Suisse s’y déroulera aujourd’hui et hier soir, en
amical, la Suisse a battu l’Allemagne 12 à 7 (notre photo).� RÉD

GUILLAUME PERRET

Passer une semaine sans natel,
montre, ni boissons gazeuses et
sucrées serait le cauchemar de
plus d’un ado. Et de surcroît si
pour allumer un feu, on aban-
donne le briquet pour ne se servir
que d’un arc ou de pierres, qu’il
faut creuser des toilettes dans la
forêt et monter un bivouac, on
peut imaginer que trouver des vo-
lontaires relève de la mission im-
possible.

Que nenni! Onze adolescents,
âgés de 12 à 15 ans, essentielle-
ment des Genevois, mais aussi
des Vaudois, Valaisans et Fran-
çais, ont relevé le défi et pris part
à la semaine «survivaure», orga-
nisée par les camps de vacances
protestants. Installés depuis sa-
medi dernier à Champ-du-Mou-
lin, dans la maison Rousseau, les
jeunes aventuriers lèvent le camp

aujourd’hui, après une semaine
hors du commun.

Une expérience riche d’ensei-
gnements, même si l’aspect sur-
vie a été un peu allégé par rapport
au programme de base, qui an-
nonçait notamment que les bri-
ques de lait allaient être rempla-
cées par la traite de vaches et la
cuisinière par le feu.

«C’est la première édition de ce
camp, son concepteur a dû renon-
cer au voyage au dernier moment et
le lieu n’est pas forcément adéquat
pour toutes les activités de survie»,
justifie Quentin Chuit, le chef de
camp.

En effet, peu de vaches paissent
à proximité et le site se trouve au
cœur de la réserve naturelle du
Creux-du-Van, ce qui implique
des règles relativement strictes.
Qu’importe, les activités propo-

sées par les quatre moniteurs
semblent avoir enchanté les jeu-
nes, qui ont occupé leurs jour-
nées en taillant des piques pour la
grillade du soir, en creusant des

toilettes dans la forêt, en appre-
nant à faire du feu sans briquet ou
encore en montant un bivouac.

Mais ce n’est pas tout: un grand
jeu de rôle a aussi animé le quoti-

dien des jeunes. Ainsi, ce sont un
transsexuel, une jeune fille en-
ceinte, un indien, un bûcheron,
deux créatures sauvages et de
nombreuses autres personnalités
troublantes qui nous ont ac-
cueillis lors de notre passage.

«L’une des monitrices donne des
cours de théâtre et nous avons déci-
dé de lancer un jeu de rôle dans le-
quel nous nous plongeons tous les
soirs après le souper», explique
Quentin Chuit. Un jeu qui a sé-
duit les jeunes, au point qu’ils in-
carnent leurs personnages pres-
que en permanence. L’activité est
d’autant plus prenante que cha-
cun s’est vu désigner un ennemi
qu’il doit «tuer» en lui faisant ac-
complir à son insu une action
précise comme, par exemple, lui
faire dessiner une fleur ou man-
ger un fruit qu’il déteste.

Larelativeacalmiemétéorologi-
que entre mercredi et jeudi leur a
permis de passer leur première
nuit à la belle étoile. Et tous les
soirs les jeunes se sont retrouvés
autour du feu.

«Çamefait triperd’êtredans la fo-
rêt, j’aime la nature et ce camp est
vraiment bien, il y a une super am-
biance», lance Mathyas, 12 ans,
de Genève. Il a entraîné avec lui la
Valaisanne Octavie, 14 ans.
«Quand Mathyas m’a parlé de ce
camp, ça m’a fait envie, et je ne suis
pas déçue. On se marre, tout le
monde s’entend bien et c’est cool de
ne jamais savoir quelle heure il est.»

Quentin Chuit, le chef de camp,
relève l’exceptionnelle cohésion
qui règne au sein du groupe.
«C’est vraiment une chouette
équipe», conclut-il. Et les enfants
sont ravis.� FNO

Les onze adolescents participants du camp. CHRISTIAN GALLEY

CHAMP-DE-MOULIN La maison Rousseau a accueilli un camp «survivaure», où des jeunes s’initient à la vie en forêt.

Onze adolescents apprennent à survivre dans la nature



En collaboration avec:

PARTICIPEZ À L'ÉLECTION DE MISS NEUCHÂTEL - FÊTE DES VENDANGES 2011
Samedi 27 août dès 18h30, vivez l'élection aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel
Présenté par Lolita Morena. Avec Show Miss France. Interludes comiques de Frédéric Recrosio.

Billets dès Fr. 90.–    > Réservation sur le site internet : www.miss-neuchatel.ch 
Cet évènement unique est dédiée à la Fondation L'Enfant c'est la vie.

PARTENAIRE

ELISEZ MISS PHOTOGÉNIQUE

Deborah 
NEUCHÂTEL

Dora
NEUCHÂTEL

Hajiba
SAINT-BLAISE

Helena 
AUVERNIER

Jelena
LE LANDERON 

Léa
LE LOCLE

Linda 
NEUCHÂTEL

Marina
FLEURIER

Marine
GENEVEYS-S-COFFRANE

Nephtali 
COLOMBIER    

Olivia
DIESSE

Salomé
DOMBRESSON

A l'occasion de l'élection de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges 
2011, L'Express vous propose d'élire votre Miss photogénique
Parmi les 12 candidates ci-dessous, votez pour votre
favorite et permettez-lui de gagner un magni�que voyage! 

Votez par SMS: envoyer un SMS avec le code 
correspondant à votre candidate (par exemple pour
Déborah: MISSFDV1) au 939 (Fr. 0.50/SMS).

Clôture des votes par SMS: vendredi 26 août à minuit.

Votez par courrier: inscrivez le code correspondant
à votre candidate ainsi que son prénom sur une carte postale et envoyez-la 
à: L'Express, Concours Miss; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel.

Dernier délai pour les cartes postales: mercredi 24 août 2011.

Pour recevoir la photo
d'une candidate par MMS:
Envoyer un SMS avec: MISSFDV LG et le numéro de la candidat
(par ex. pour Deborah: MISSFDV LG 1) au 939 (Fr. 1.–/MMS).

MISSFDV1 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV2 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV3 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV4 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV5 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV6 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV7 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV8 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV9 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV10 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV11 
au 939  (Fr. 0,50/SMS)

MISSFDV12 
au 939  (Fr. 0,50/SMS) PH
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PHOTOGRAPHIE La discipline prend possession de la cité jusqu’au 18 septembre.

Quand le champ de vision
d’Arles est non conforme

DE RETOUR D’ARLES
ALEKSANDRA PLANINIC

«Maintenant, nous sommes une
espèce d’éditeurs, tous, nous recy-
clons, nous faisons des copier-coller,
nous téléchargeons et remixons.
Nous pouvons tout faire faire aux
images. Tout ce dont nous avons be-
soin, c’est d’un œil, un cerveau, un
appareil photo, un téléphone, un or-
dinateur, un scanner, un point de
vue. Nous créons plus que jamais
parce que nos ressources sont illimi-
téeset lespossibilitéssontinfinies». Il
suffit de lire le manifeste de l’ex-
position «From Here On» pour
comprendre que la photographie
subit de grands changements,
qu’elle est bouleversée par les
multiples façons de la produire,
del’utiliseretdeladiffuser.Sousle
label «non conforme», la 42e édi-
tion des Rencontres d’Arles se
confronte au bouleversement de
l’identité photographique.

Remise en question
«From Here On» regroupe 36

photographes dont la source pre-
mière d’inspiration est internet.
Une exposition audacieuse mais
risquée, car le puriste de la photo-
graphie et du photojournalisme
en ressort émerveillé et révolté à
la fois. «From Here On» remet
non seulement la photographie
en question mais aussi le rapport
que le public a avec elle. «Nous
sommes dans une ère de surproduc-
tion visuelle à cause du numérique
et d’internet. Avec cette exposition,
on veut faire remarquer qu’il y a un

tournant dans l’usage de la photo et
qu’internetdevientunréservoirsans
fond dans lequel on peut se servir li-
brement. Il n’est plus forcément
question de produire mais simple-
ment d’utiliser ce qui est déjà pro-
duit. Les artistes recyclent l’exis-
tant!», explique Erik Kessels,
curateur de l’exposition.

Si tous les chemins de la salle de
l’exposition «From Here On» mè-
nent au manifeste, son impact
frappe encore plus fort au fil des

photos et vidéos qui l’entourent.
C’est ainsi que l’artiste canadien
Jon Rafman collecte l’indiscrétion

à travers le monde grâce aux co-
pies d’écran de Google Street
view, que le chat de Christian Al-

lenappelé«NancyBean»ramène
de ses escapades quotidiennes de
nombreuses photos grâce à son
appareil numérique autour du
cou, ou encore, que des centaines
de piscines, de bateaux ou de mai-
sons issus de diverses photogra-
phiesnumériquessontregroupés,
détourés et enlevés de leur con-
texte par Jenny Odell. Surgissent
alors des questions qui remettent
en cause l’éthique, les droits d’au-
teurs, l’esthétique, l’authenticité
et la véracité de la photographie.

Démontrer l’évolution
«Il n’est pas question d’éthique ou

de droits ici. Les artistes veulent sur-
tout susciter de la curiosité, donner à
réfléchir. Qu’est-ce qu’on fait? Quelle
est l’approche, l’erreur? Je pense aus-
si qu’il y a plus d’authenticité et de
spontanéité au détour d’erreurs, de
taches qu’on retrouve sur certaines
photos présentées que sur des photos
de professionnels où la spontanéité
est finalement gommée dans la dé-
marche. La vérité ici se trouve dans
l’idée, pas dans la photo», s’exclame
Erik Kessels.

Pour lui, «From Here On» est là
pour démontrer l’évolution de la
photographie, de la banalisation
de son appropriation, de son hy-
peraccessibilité et non pas pour
dénigrer la photographie tradi-

tionnelle. «Chaque chose suit son
cours et la photographie aussi. Ce
que l’on voit représente notre société.
Nous sommes à l’ère des nouvelles
technologies, du bombardement vi-
suel. Je pense que nous arrivons
d’ailleurs à un point culminant de
cette consommation obsessive
d’images.Onvagentimentcommen-
cer à faire un tri et dans 20 ou 30 ans
onn’aurapeuoupasdetracesphoto-
graphiquesdesannées2000carelles
auront disparu d’internet ou de no-
tre ordinateur, car il suffit simple-
ment de cliquer sur effacer.»�

HISTOIRES DE SOCIÉTÉ
Dès mardi et jusqu’à samedi,
nous vous proposons une incursion
dans un monde révolu, dans
ces petites ou grandes évolutions
qui ont modifié nos gestes quotidiens
ou nos manières de penser.
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LE MAG

Jusqu’au 18 septembre, la ville
d’Arles se transforme en tem-
ple de la photo pour accueillir
les Rencontres et ses 47 expo-
sitions mêlant le photojourna-
lisme, la photographie con-
temporaine aux nouveaux
usages de la photographie.

UNE INSTITUTION

Christian Allen et son chat «Nancy Bean» puis, de haut en bas, des travaux de Mishka Henner et Jon Rafman, tous à découvrir à Arles. SP

UNE EXPO, CINQ TÊTES
A la tête de l’exposition «From Here
On» et de son manifeste, cinq hom-
mes, tous spécialistes de la photo-
graphie. Tout d’abord Martin Parr,
photographe membre de Magnum,
et Joan Fontcuberta, photographe
contemporain catalan et professeur à
l’école des communications de Bar-
celone. Puis Joachim Schmid, artiste
allemand qui travaille avec des pho-
tographies trouvées depuis le début
des années 1980. Sans oublier, Clé-
ment Chéroux, conservateur au Cen-
tre Pompidou à Paris et Erik Kessels,
éditeur et directeur de création de
l’agence de communication Kessels-
Kramer à Amsterdam et à Londres.

Malgré l’annulation de l’année du Mexique
en France après l’affaire Florence Cassez, les
Rencontres d’Arles ont maintenu les exposi-
tions consacrées aux photographes mexi-
cains avec une programmation spéciale. La
rétrospective intitulée «République» per-
met notamment de découvrir les nouveaux
talents de la photographie mexicaine.

Dulce Pinzon avec sa série «La véritable
histoire des super-héros» travaille sur
l’image du «héros». Cependant, elle met en
avant les héros du quotidien, soit des immi-
grés d’origine mexicaine ou latino-améri-
caine qui travaillent durement à New York
afin de gagner leur vie. Vêtus d’un costume
de superhéros, ils sont photographiés sur
leur lieu de travail. Ce projet de 20 photo-
graphies est accompagné d’une légende

constituée du nom du héros, de sa ville na-
tale, le nombre d’années durant lequel il a
travaillé à New York et la somme d’argent
qu’il envoie à sa famille chaque semaine.

Dans «Bienvenue à Lipstick», Maya Go-
dedréalisedesportraitsdeprostituéesaban-
données et isolées entre les murs d’une
«zone rouge» qui sépare le Mexique des
Etats-Unis. Cette zone, autrefois très fré-
quentée, est aujourd’hui un lieu où règne
une extrême violence.

Outre la nouvelle génération de photogra-
phes mexicains, Enrique Metinides et ses
«101 Tragédies» règne en pionnier de la
photographie contemporaine mexicaine. A
douze ans, il suit le travail de la police et pu-
blie sa première photo pour le journal «La
Prenza». Il ne quittera le journal qu’en 1997

lorsque celui-ci est revendu. «101 Tragé-
dies» est un ensemble de photos et de récits
choisis et narrés par l’artiste mexicain qui se
souvient du moindre détail. Chaque photo
est classée selon le type: accident de train,
de vélo, crash aérien, suicide, pendaison.
L’œuvre de Metinides se démarque de la
photographie de presse à scandale d’au-
jourd’hui que l’on retrouve encore dans les
rues de Mexico. Metinides fixe à travers ces
images un humanisme propre, un sens du
détail et une conscience à la fois de l’acci-
dent et du contexte culturel. Aujourd’hui
âgé de 77 ans, il revisite ses photographies
en y ajoutant dans le cadre les jouets de sa
grande collection de policiers, pompiers ou
ambulanciers miniatures au premier plan.
�APL

La révolution mexicaine

�«Nous sommes dans une ère
de surproduction visuelle.»
ERIK KESSELS
CURATEUR DE L’EXPOSITION «FROM HERE ON»
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'amour n'est pas une petite affaire pour vous.
C'est même votre principal souci en ce moment.
Travail-Argent : il faut parfois se taire pour arriver à
ses fins. Mais vous n'êtes pas du genre à faire des
concessions et cela peut freiner votre progression pro-
fessionnelle. Santé : un peu trop de nervosité. Faites
de la relaxation.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les belles journées se suivent et se ressem-
blent. Tous les natifs profitent d'un environnement 
dynamique et agréable. Travail-Argent : pour une fois,
vos finances auront le vent en poupe, avec des avan-
tages en relation avec la famille, l'immobilier. Santé :
prudence dans la pratique sportive. Ne dépassez pas vos
limites. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre sérénité se propage autour de vous.
Vous aurez l'occasion de transformer une relation ami-
cale. Travail-Argent : les astres vont soutenir vos 
efforts pour améliorer votre situation professionnelle.
Organisation et méthode seront vos atouts majeurs.
Santé : apprenez à vous détendre, faites de la relaxa-
tion.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : de nouvelles opportunités pour passer des
moments privilégiés à deux ou en famille, vont s'offrir à
vous. Travail-Argent : vos efforts récents vont finir
par payer et contribueront à stabiliser votre situation
professionnelle. Inutile, pour le moment, de faire preuve
de trop de volontarisme. Santé : détendez-vous, éva-
cuez le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous vivez en couple,
les liens qui vous unissent seront
plus solides que jamais. Travail-
Argent : si vous n'êtes pas satisfait
de votre situation, ne précipitez rien.
Des opportunités vont bientôt se
présenter. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par des attentions particulières. Travail-
Argent : vos compétences et votre ténacité seront 
récompensées. Vous aurez enfin l’occasion de mettre en
route un projet auquel vous tenez beaucoup. Santé : si
vous souffrez de troubles dermatologiques, ceux-ci 
devraient diminuer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec votre proche entourage
s'améliorent nettement. Vous voilà soulagé ! À vous
d'entretenir le dialogue. Travail-Argent : vos répliques
ne seront pas du goût de tout le monde. Mais en êtes-
vous conscient ? Vous avez tendance à n’en faire qu’à
votre tête. Santé : faites un petit régime pour retrouver

la forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre conjoint et vos 
enfants n'admettront pas que vous
tentiez de leur imposer votre volonté.
Travail-Argent : n'oubliez pas de
renvoyer l'ascenseur si quelqu'un
vous rend un service. Santé : utili-
sez votre énergie débordante.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les relations affectives semblent se détériorer
lentement. Mettez-y un peu de bonne volonté et tout ren-
trera dans l’ordre. Travail-Argent : il est parfois diffi-
cile de faire admettre ses choix à certains collègues.
Mais est-ce indispensable ? Santé : détendez-vous,
sortez plus souvent et profitez des longues journées
d’été.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il vous faudra prendre des décisions concer-
nant vos enfants mais vous manquerez d'enthousiasme.
Ne repoussez pas l’échéance. Travail-Argent : vos 
réflexions vous mèneront à des critiques constructives.
Une analyse de vos objectifs s'impose avant d'agir, vous
aurez tout à y gagner. Santé : énergie en dents de scie.
Faites des pauses.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'occasion de démontrer votre
fougue amoureuse. Mais êtes-vous vraiment conscient
des conséquences si vous n’êtes pas libre ? Travail-
Argent : vous vous plierez sans aucune difficulté au
nouveau rythme qu'il vous faudra adopter dans votre
travail. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité mais
vous pourriez avoir des problèmes articulaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de faire des escapades, de
vous évader de votre quotidien. Vivre intensément le
moment présent sera votre credo. Travail-Argent :
vous serez moins audacieux que d’ordinaire. Vous vous
faites discret aujourd'hui et cette sérénité vous rend
agréable. Santé : bon tonus malgré quelques troubles
allergiques.

espace blanc
50 x 43

Arrivé à l’âge adulte, entre
la famille et la carrière,
comme chacun j’ai été sou-
mis à toutes sortes d’obliga-
tions. J’ai estimé que j’avais
mieux à faire de mes loisirs
raréfiés que de ramasser des
coups de soleil – ou d’attra-
per un rhume, ça dépend
des années – durant un
week-end entier.
Cette fois la proposition m’a
titillé.
– Au fond pourquoi pas?
Vous le faites avec votre col-
lègue de Nyon, comme l’an-
née dernière?
– Oui, a répondu Patrick.
Marcel, son équipier habi-
tuel, a un empêchement.
Un décès dans sa famille.
Alors, si tu es libre le week-
end prochain…
– OK!

Samedi, huit heures qua-
rante-cinq. Soleil du matin,
petite bise force deux. Juste
assez pour murmurer dans
les oreilles le cap à prendre.
En rade de Genève, nous ne
sommes pas exactement
seuls. Pas loin de six cents
voiliers inscrits, cela fait du
monde sur la ligne. Les
équipages les plus affûtés
sont nerveux. Il s’agit de
s’assurer une bonne posi-
tion pour le coup de canon,
dans un quart d’heure.
Départ au près, contre le
vent. La remontée du lac se-
ra longue. Nous pourrons
profiter du paysage. C’est le
but, pour moi en tout cas.
A bord de notre bateau, le

stress n’a pas sa place. Lancé
il y a un quart de siècle, à
l’époque du tube de Lio
dont il porte le nom,
Banana Split est un Banner
28. Une terreur dans les an-
nées 80. Aujourd’hui, pres-
que un papy qui ne risque
pas de terminer parmi les
premiers. Le voilier reste
néanmoins amusant, vivant
et, dans l’absolu, rapide. Je
me réjouis d’en découdre
joyeusement avec le gros du
peloton. Objectif: classé
dans la première moitié.
– Patrick, assure-toi que les
bouteilles ne se cassent pas
si ça se met à matraquer!
Trônant à la barre, Pascal, le
propriétaire, est un solide
gaillard blond, prof de
sport, le gosier souvent sec,
dont la force prodigieuse
vient à bout des bouchons
les plus récalcitrants. Un
skipper démocratique et dé-
bonnaire qui ne hurle ja-
mais un ordre. Pour lui, la
perspective de passer vingt-
quatre heures agréables
compte bien davantage que
dix ou même cinquante pla-
ces gagnées au classement.
– Mais c’est Giacomo! Pas
possible d’échapper aux col-
lègues de travail!
Je me retourne. Jean-
Bernard me hèle depuis la
plage avant d’un étroit voi-
lier de course d’avant-
guerre. Il a l’air remis de
l’incident de l’autre jour.
Dans le cockpit2, sous l’im-
posante auréole de sa che-
velure, Sandrine, la biolo-
giste de Lynx me fait signe.
A la barre, une autre
femme, blonde, que je ne
connais pas.
J’examine la coque fine et
basse de l’ancêtre. Je l’avais
repérée depuis peu dans le
port d’Ouchy. Emotion de
caresser du regard une ligne
parfaite, tout juste inter-
rompue par un petit roof en
bois verni… Sur la peinture
blanche, le nom en lettres
d’or: Célimène… Une co-
quette frivole… Si belle, si
délicate au milieu des jouf-
flus coursiers contempo-
rains. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 27

(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

115% Audi.

Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

Audi vous offre des équipements spéciaux,
d’une valeur de 15% du prix du véhicule neuf.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/FESTIVAL/
SPECTACLE
«Festi 1ooo Coin! Coin!»
Place du 12-Septembre. Animation, concerts.
Steamprod.
Sa 30.07, 19h et 21h30.
Christophe Erard.
Di 31.07, 17h, 20h30 et 23h.
Djinbala in the K.
Lu 01.08, 17h, 20h30 et 23h.
100m à l'est de la place du 12-Septembre,
sous les saules.
Sa 30.07, di 31.07, lu 01.08, 14h.

«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire).
Lu 01.08, 23h30.
Du 02.08 au 28.08, 21h.

Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire. Concert donné par
Johann Sonnleitner sur le clavecin Ruckers.
Ma 02.08 12h15.

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

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

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

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 14.08 (finissage
dès 11h, en présence de Mario Botta).
Fermé du 17 au 19.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ/FESTIVAL
Brocante
Parc de l’Ouest. 20 marchands.
Sa 30.07, 9h-17h.

La Plage des Six-Pompes
La Promenade des Six-Pompes.
Festival international des arts de la rue.

Di 31.07, 11h-1h. Lu 01.08, 16h-1h. Ma 02.08,
me 03.08, je 04.08, 14h-1h. Ve 05.08, 14h-2h.
Sa 06.08, 12h-2h.

Afters de la Plage
Bikini Test. «Larguez les amarres!».
Du di 31.07 au lu 01.08, 0h00-4h.
«Les naufrages du Dub-O-Matic»
Du lu 01.08 au ma 02.08, 0h-4h.
«On the boat tha rocks»
Du ma 02.08 au me 03.08, 0h-4h.

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.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(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.

COLOMBIER

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.

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.

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.

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 27

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

Bad teacher 1re semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie avec Justin
Timberlake et Cameron Diaz dans laquelle
celle-ci interprète une prof qui jure, qui fume
et qui boit.

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30.
SA 22h45

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

Harry Potter 7 - 3D 3e 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 SA au MA 14h30, 17h30, 20h15.
SA 23h

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

Cars 2 - 3D 1re semaine - 7/7
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Suite des
aventures de Flash McQueen dans un
nouveau film d’animation signé Pixar.

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30.
SA 23h

Kung Fu Panda 2
7e 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 SA au MA 13h30

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

Colombiana 1re semaine - 16/16
Acteurs: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff
Curtis. Réalisateur: Olivier Megaton.

PREMIÈRE SUISSE! 1992. Colombie. Cataleya, 9
ans, assiste au meurtre de ses parents.
Echappant de justesse au massacre, elle se
réfugie aux Etats-Unis, chez son oncle Emilio,
un gangster... 15 ans plus tard, elle travaille
pour lui comme tueuse à gages. Elle signe
ses meurtres d’une orchidée dessinée sur le
torse de ses victimes: un message à
l’intention des assassins de ses parents. Car
Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au
bout de sa vengeance... quitte à perdre tous
ceux qu’elle aime. Zoe Saldana (Avatar) joue
Cataleya, Luc Besson a écrit et produit ce film
d’action sexy.

VF SA au MA 18h30, 20h45. SA 23h15

Cars 2 - 2D 1re semaine - 7/7
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Suite des
aventures de Flash McQueen dans un
nouveau film d’animation signé Pixar.

VF SA au MA 14h

M. Popper et ses pingouins
2e 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 SA au MA 16h30

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

Le Moine 1re semaine - 14/16

Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.

LA CHAUX-DE-FONDS EN PREMIÈRE VISION!
Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses
certitudes et le mener sur le chemin du
péché.

VF SA au MA 18h15, 20h30

L’élève Ducobu 2e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
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 SA au MA 13h45

Honey 2 2e semaine - 7/10
Acteurs: Katerina Graham, Mario Lopez.
Réalisateur: Billie Woodruff.
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 SA au MA 15h45

Insidious 3e 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 SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr/all DI 18h15

JEl asaltante (L’assaillant) 16/16
Réalisateur: Pablo Fendrik.
Acteurs: Arturo Goetz, Guillermo Arengo,
Germán De Silva.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Inspiré d’un fait divers, le film suit les gestes
d’un homme qui exécute un plan préparé
depuis longtemps. Un thriller réaliste qui
nous prend comme témoin malaisé. Précédé
du court-métrage, LA BAGUETTE de Philippe
Pollet-Villard.

VO s-t fr DI 20h45

Kaboom! 16/16
Réalisateur: Gregg Araki.
Acteurs: Thomas Dekker, Haley Bennett,
Roxanne Mesquida.
Smith mène sa vie sur le campus entre sa
meilleure amie, son amante et son
colocataire simplet. Un jour, sous l’effet de
space cakes, il croit assister au meurtre de la
belle rousse de ses rêves. Comédie
hallucinogène, pop et décalée.

VO s-t fr/all SA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cars 2 -2D
Sa-ma 13h30, 16h, 18h30, 21h. 7 ans. De J.
Lasseter
Insidious
Sa 23h30. 14 ans. De J. Wan
Bad teacher
Sa-ma 18h15, 20h30. Sa 23h. 14 ans. De J.
Kasdan
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D
Sa-ma 13h45. Pour tous. De J. Yuh Nelson
Harry Potter 7 - 2D
Sa-ma 15h45. 12 ans. De D. Yates
Tranformers: Dark of the moon - 3D
Sa 23h. 12 ans. De M. Bay
Le moine
Sa-ma 20h15. 14 ans. De D. Moll
Rio
Sa-ma 14h. Pour tous. De C. Saldanha
L’élève Ducobu
Sa-ma 16h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Lourdes
Sa-ma 18h. 16 ans. De J. Hausner

ARCADES (0900 900 920)
Harry Potter 7 - 3D

Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h15. 12 ans.
De D. Yates

BIO (0900 900 920)
Beginners
Sa-ma 15h45, 20h15. VO. 7 ans. De M. Mils
Minuit à Paris
Sa-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Allen

REX (0900 900 920)
Case départ
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De T. Ngijol
Monsieur Popper et ses pingouins
Sa-ma 15h. Pour tous. De M. Waters
Dance battle - Honey 2
Sa-ma 17h45. 10 ans. De B. Woodruff

STUDIO (0900 900 920)
Colombiana
Sa-ma 15h30, 20h30. 16 ans. De O. Megaton
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Sa-ma 18h. 7 ans. De T. Hanks

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)
Cars 2 - 3D
Sa 18h, 21h. Di 17h. Ma 17h. 7 ans. De B. Lewis
et J. Lasseter
Le moine
Di 20h30. Ma 20h30. 14 ans. De D. Moll

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Harry Potter et les reliques de la mort - 3D
Sa 17h, 21h. Di 17h, 20h. Lu 17h. 12 ans. De
D.Yates

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



L'IMPARTIAL SAMEDI 30 JUILLET 2011

16 LE MAG JEUX

SORTIS DU
COMA

SON NOM

SENTIR
CALCUL

COMPLEXE

D’UNE
GROSSE
ARTÈRE
DÉCA-
DEN CE

PRESSIONS
DES PNEUS

PLAT 
AFRICAIN

PONT DE
PARIS
OUTIL

D’USURE

SON
PRÉNOM
SOMMÉE

RÉGION DU
PROCHE-
ORIENT

ESPÈRENT

RÊVÉ
VILLE DE
TURQUIE

CONTEUR
AFRICAIN

APPEL
LIBÉRERAIS

PORT
INFORMA-

TIQUE

ARMES DE
POING

VILLE DE
BELGIQUE

MAQUIL -
LÉES

FAUCON
MÂLE

ALLOCA-
TION DE

CHÔMAGE
FLEUVE
D’ASIE

CAFÉ PEU
EXCITANT

DÉESSE DU
FOYER

RÉPÉTÉ
SANS

CESSE

SOUS-
TRAITS

MANTEAU
BLANC

RWANDAIS
FOURRURE

À PAN-
TOUFLES

CHAÎNE
SUISSE

VILLE DE
BELGIQUE

MALADIE
D’ADOS

LOURD
POIDS

VOILE DE
TRIMARAN

ROUE À
GORGE

DÉTAILLA
FINEMENT

ENCER -
CLÉE

DÉFAVO -
RISÉE

RAPPEL

CHANT
LITURGI -

QUE

PLANTES
GRIMPAN -

TES

ENZYME
OXYDANTE

MOIS
HÉBREU

MASSEUR

ORIENTAL

AUTOUR DU
TÉTON

SURVIVANT

JEU DE
CARTES

AVEC LES
AUTRES

AMATEURS
DE JEUX 

DE
LETTRES

MOTO OU
MOBY-
LET TE

ACIDE

POSTE
DÉDAIN

CHOISIR
CIRCULA-
TION DE

L’ARGENT

SON
PRÉNOM
RIGOLÉ

SON NOM

ANIMAL
DRESSÉ

BRAMER
SON

PRÉNOM

SON NOM
INDOCHI -

NOIS

BARDOT
UN

ANGLAIS

NOTE
À LUI

SUR LA
CROIX

RIVIÈRE
SUISSE

FONDS DE
PLACE -
MENT

FORME
D’AUXI -
LIAIRE

STRONTIUM
BOISSON

VILLE
MYTHIQUE

VERS LATIN

FACTEUR
SANGUIN
ÉCRIVAIN

AMÉRICAIN

EXCÈS

PRÉFIXE DE
NOU-

VEAU TÉ

RÉDUITE

LAND ALLE-
MAND EN

ALLEMAND

PLANCHE
DE GLISSE
DICTION-

NAIRE

NÉGATION
TRÈS SALE
EN ARGOT

INFECTION
DENTAIRE
CIRCULA-

TION

PAYANT À
LA SÉCU

HABILLES

RIENS
ÉCOLES

NON FRÉ -
QUENTÉES

DALLE
D’ÉCRAN
GALÈRES

REPAS DE
CHEVAL

ABSORBÉ

GORGÉES
EN CE LIEU

NOTATIONS
MUSICALES
RÉSISTAN -

CES
VARIABLES

ABANDON
PETITE
TERRE

ENFIN
MARIÉE

MARGINALE

GROUPES
POLITIQUES

SODIUM

MÉMOIRE
DE TÉLÉ
VILLE DE
RUSSIE

ARTICLE
ÉTRANGER

FORME 
D’AUXI-
LIAIRE

SIGNATURE
MURALE

ÉTENDUES
D’EAU

PIÈCE
POUR

PLEURER
CODE DU
VATICAN

TITRE RELI-
GIEUX

PASSÉS À
TRAVERS

PEUPLES
PROCHE-

ORIENTAUX
TAXE SUR
LE CINÉMA

GIGASIE-
MENS

LORDOSES
NATUREL -

LES

CONJONC-
TION

LUBIE

ACCENTS
AVANT L’UE

DEDANS
ERBIUM

ACIDE
NUCLÉIQUE
ACTINIUM

TITANE
BEL

OISEAU

ÉCOLE
D’OFFICIER

S
NANOSE-
CONDE

TORTUE
GRAND

MAGAZINE
US

CODE DES
PAYS-BAS

À
L’OCCASION

PANIQUER
CHÂTEAU
D’ELIZA -
BETH II

MOIS
HÉBREU
SILICATE

DE BERYL-
LIUM

DE NAIS-
SANCE

IMPÔT DE
RICHES

Solution du jeu dans votre journal du lundi



DETTE AMÉRICAINE
Appel au compromis
Barack Obama a appelé hier
démocrates et républicains à
sceller un compromis pour éviter
un défaut de paiement aux
Etats-Unis d’ici à mardi.
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CONFLIT La partie septentrionale du nouvel Etat se trouve au cœur du différend
entre Belgrade et Pristina. L’adhésion à l’Union européenne en toile de fond.

Le nord du Kosovo s’enflamme
ANDRÉ LOERSCH

La récente flambée de violence
survenue dans le nord du Kosovo
rappelle brutalement que le sta-
tut de cette région constitue l’un
des obstacles majeurs à la nor-
malisation des rapports entre la
Serbie et le Kosovo, et au rappro-
chement des deux pays vers
l’Union européenne.

C’est la prise de contrôle, par la
police kosovare, des postes de
douane de Jarinje et de Brnjak
lundi 25 juillet, qui est à l’origine
de la récente flambée de vio-
lence au Kosovo. Celle-ci s’est
notamment exprimée dans l’in-
cendie du poste de Jarinje et la
mort d’un policier kosovar, tom-
bé sous les balles d’un sniper.
Rappelant sa présence dans la
région, l’Otan a pris le contrôle
des deux postes en question, et
la communauté internationale a
exprimé sa vive préoccupation.
C’est que ces derniers incidents
surviennent alors que Belgrade
et Pristina avaient reporté leurs
négociations, initialement pré-
vues en juillet à Bruxelles, à sep-
tembre prochain, et que le nord
du Kosovo, où sont situés les
deux postes frontières disputés,
constitue l’une des pierres
d’achoppement principales, à la
fois du dialogue serbo-kosovar et
du rapprochement éventuel des
deux Etats de l’Union euro-
péenne.

Une petite région
Géographiquement, le cœur

du problème n’est pas très grand:
1000 kilomètres carrés au total
(sur 10 900 km2 pour l’ensem-
ble du Kosovo, le quart de la
Suisse),maispeuplésd’unemajo-
rité de Serbes qui refusent l’indé-
pendance du Kosovo (autopro-
clamée en février 2008) et
l’autorité de Pristina. Le nord du

Kosovo est composé de quelques
municipalités (Leposavic, Zubin
Potok, Zvecan, une partie de Mi-
trovica), situées au nord de la ri-
vière Ibar. Quelque 60 000 Ser-
bes et 10 000 non-Serbes
vivraient dans cette région, soit
entre 3% et 4% du total de la po-
pulation du Kosovo, estimée à
environ 1,8 million d’habitants.

Depuis la fin de l’intervention
armée de l’Otan contre Bel-
grade, en juin 1999, Pristina, ca-
pitale du jeune Etat kosovar, n’a
jamais exercé son autorité dans
cette région, qui ressemble de
facto à une province de la Ser-
bie. La frontière avec celle-ci,
écrivait l’International Crisis
Group (ICG) en mars 2011,
n’est pour les Serbes qu’une
«frontière administrative», alors
que pour les «Kosovars et les

étrangers, c’est une frontière inter-
nationale formelle».

Des mondes parallèles
Recevant des subsides de Bel-

grade pour ses services publics, la
région dispose même aujourd’hui
d’une université financée par la
Serbie. «Bâtie à partir de rien», à
Mitrovica, elle compte près de
9000 étudiants, et ses installa-
tions seraient supérieures à celles
d’universités de Serbie comme
celles de Nis ou Novi Sad, et, «par
certains aspects, même à celles de
Belgrade». Dans ce nord disputé
du Kosovo, la majorité serbe et la
minorité albanaise, vivant dans
desstructuressociales,politiques,
culturelles, sécuritaires différen-
tes,ontappris,avecletemps,àdé-
velopper des «façons pragmati-
ques de naviguer entre ces systèmes

parallèles-là où la coopération est
inévitable» (ICG).

Hasim Thaci, premier ministre
du Kosovo déclarait, mardi
26 juillet, que l’envoi de policiers
kosovars aux postes frontières de
Jarinje et Brnjak était exclusive-
ment motivé par la volonté de
Pristina de contrôler l’ensemble
du territoire du pays. De nom-
breux observateurs y ont plutôt
vu l’intention de faire respecter
de force l’embargo décrété par le
Kosovo à l’encontre de la Serbie,
qui n’était aucunement appliqué

par les gardes-frontière serbes.
Cetembargoaétédécrétérécem-
ment par Pristina, en réponse à
un embargo vis-à-vis des produits
du Kosovo décidé par Belgrade,
suite à la déclaration d’indépen-
danceduKosovoenfévrier2008.

Négociations «techniques»
C’est que, clament jusqu’à au-

jourd’hui les autorités politiques
de Belgrade, la Serbie ne recon-
naîtra «jamais» le Kosovo indé-
pendant. Ce qui ne les a pas em-
pêchées d’entamer, en

mars2011,undialogueavecPris-
tina, sous les auspices de l’Union
européenne (lire l’encadré).
C’est ce dialogue, cette prise de
contact pragmatique entre Bel-
grade et Pristina, qui, en traitant
de questions «techniques», peut
grandement faciliter la vie quoti-
dienne de tous les habitants de la
région, tout en évitant la ques-
tion de la reconnaissance de
l’Etat kosovar par Belgrade et le
statut du Nord du Kosovo, que la
récente flambée de violence met
en danger.

«Aucune logique»
«Le problème est que, mainte-

nant, la violence est revenue sur la
scène», commente l’ancien di-
plomate américain et connais-
seur des Balkans James Hooper,
et que celle-ci a le pouvoir
«d’évacuer la diplomatie» (Radio
Slobodna Evropa, 28/07/2011).
Ancien directeur du groupe de
recherche sur les «Balkans occi-
dentaux» à la Stiftung für Wis-
senschaft und Politik (SWP) de
Berlin, Franz Lothar Altmann
ne voit aucune «logique» dans
les derniers événements: «Je ne
comprends pas pourquoi la police
kosovare a décidé de cette action à
ce moment-là, mais je suis étonné
de la violence de la réaction du
groupedeSerbesquiont incendié le
passage de Jarinje» (Radio
Slobodna Evropa, 29/07/2011).
C’est que, souligne Altmann à
l’instar de nombreux observa-
teurs, il était pourtant «de l’inté-
rêt de toutes les parties d’aboutir à
un accord».�

Les forces de la Kfor tentent de maintenir le calme à la frontière. KEYSTONE

Alors que la Serbie continue de déclarer
qu’elle ne reconnaîtra «jamais» l’indépen-
dance du Kosovo, elle a toutefois accepté
d’entamer, avec Pristina, en mars 2011, une
série de négociations sous l’égide de l’Union
européenne. Evitant la question de la recon-
naissance du Kosovo par Belgrade, celles-ci
ne traitent pas non plus du statut du Nord, les
deux parties en présence ne s’estimant pas
«prêtes» à une telle discussion.

Ce sont dès lors des questions «techni-
ques», mais fondamentales pour la vie des
habitants de la région, qui sont abordées par
les deux parties: liberté de mouvement,
communications, énergie, reconnaissance
des documents d’identité, de propriété, des
permis de conduire ou d’immatriculation
des véhicules.

La sixième ronde de discussion, qui devait
avoir lieu le 20 juillet à Bruxelles, devait
aborder la question importante de la recon-
naissance des titres universitaires entre les
deux pays. Au dernier moment, cette ronde
de discussion a toutefois été reportée à sep-

tembre prochain, pour des motifs encore
peu clairs. «Pristina a fait valoir des exigences
qui étaient pour nous inacceptables», déclarait
alors le chef de la délégation serbe Borislav
Stefanovic. C’est la «faute de la partie serbe»,
soulignait pour sa part son homologue koso-
vare Edita Tahiri, Belgrade étant, selon elle,
opposée à la «liberté de commerce» (Radio
Slobodna Evropa).� ALO

Négociations interrompues

Dans la Yougoslavie d’après-guerre, le Kosovo est une
«région autonome» de la Serbie, l’une des six républi-
ques constitutives de la fédération yougoslave (avec la
Croatie, la Slovénie, le Monténégro, la Bosnie-Herzé-
govine et la Macédoine).
Les Albanais ne bénéficient pas alors du statut de «na-
tion», mais de celui de «nationalité» (dans le sens de
«minorité»). Suite aux manifestations estudiantines
d’octobre 1968, le pouvoir yougoslave renforce l’autono-
mie de la région, sans lui accorder le statut de Républi-
que.
Les manifestations de 1981 au Kosovo remettent la re-
vendication de ce statut à l’ordre du jour. Elles ouvrent
également une ère de tensions entre communautés
serbe et kosovare, exacerbées par la situation écono-

mique préoccupante de la région, la plus pauvre de la
Yougoslavie. Slobodan Milosevic, président de la Ser-
bie, supprime l’autonomie de la région en 1989.
Créée en 1996, l’Armée de libération du Kosovo veut un
Kosovo indépendant. La répression croissante et mas-
sive des forces yougoslaves au Kosovo incite en 1999
l’Otan à intervenir, sans mandat explicite de l’ONU, con-
tre Belgrade. La résolution 1244 du Conseil de sécurité
des Nations unies, adoptée le 10 juin 1999 à l’issue de
70 jours de bombardements contre la Serbie maintient
formellement l’intégrité territoriale de celle-ci. Entéri-
nant une situation de fait, le gouvernement kosovar
décide toutefois, en février 2008, de déclarer le Kosovo
Etat indépendant. 77 Etats dans le monde ont pour
l’instant reconnu cette indépendance.� ALO

UNE RÉGION SERBE DEVENUE ÉTAT INDÉPENDANT

Borislav Stefanovic, chef de la délégation serbe
pour les négociations avec Pristina. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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Rappel de bouteilles 
de bière de 33 cl  
vertes en verre avec 
fermeture à vis

Voici comment reconnaître 

les bou–teilles de bière de 

33 cl rappelées. Elles sont 

de couleur verte, avec une 

fermeture à vis. Veuil-

lez ne rapporter que les 

bouteilles avec ce code de 

production – il se trouve 

sur le fond en bas de la 

bouteille – et les dates 

limite de consommation 

indiquées, et uniquement 

des marques mentionnées 

ci-dessus listées. Nous 

vous remercions d’avance!

 

38mm33cl 10
10

code de  
production

à ne pas consommer cette bière et à la rapporter non ouverte à leur point 

de vente.

Nous invitons les consommateurs qui ont acheté de la bière vendue en 

bouteilles en verre de 33 cl de couleur verte, avec fermeture à vis des 

marques suivantes:

Il existe un danger potentiel d’éclats de verre au niveau du goulot lors de 

l’ouverture. La qualité de la bière est irréprochable.

Ne sont concernées que les bouteilles en verre marquées des dates limite de 

consommation mentionnées ci-dessus ainsi que du code de production «10» 

et des quatre points ordonnés en forme de L sur la bouteille (cf. illustration).

Les bouteilles de bière de 33 cl vertes non ouvertes décrites ci-dessus concer-

nées seront échangées ou remboursées à votre point de vente.

 

Par cette mesure préventive, nous souhaitons exclure tout danger pour la 

santé et garantir le niveau de qualité de nos produits. Nous regrettons les 

désagréments que celle-ci peut engendrer pour nos clients.

Pour toute question, la hotline Vetropack, Tél. 044 283 39 99, se tient à votre 

entière disposition.

Date limite de consommation
du au

Bière spéciale DENNER, pack de 10 18.11.2011 11.01.2012

Swiss Classic Bière normale blonde 10 x 33 cl VP 18.11.2011 11.01.2012

Volg Bière blonde 10 x 33 cl VP 19.12.2011 06.02.2012

Bière blonde FARMER , pack de 10 et de 20 18.11.2011 12.01.2012

Leader Price Bière blonde 10 x 33 cl VP 24.11.2011 17.12.2011

King Bière blonde 10 x 33 cl VP 11.01.2012 11.01.2012

Spar Bière blonde 10 x 33 cl VP 18.11.2011 29.12.2011

Römer Bière Edelhell 10 x 33 cl VP 08.12.2011 08.12.2011

Bière Lager MÜLLER Bräu, pack de 10, de 15 et de 24 26.11.2011 09.01.2012

Schützengarten Lager Hell, pack de 10 25.02.2012 15.03.2012

Schützengarten Lager Hell, pack de 18 26.02.2012 15.03.2012

Schützengarten Lager Hell, pack de 6 26.02.2012 26.02.2012
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 luppolo
.

Einweggebinde   Bouteille non consignée   Vuoto a perdere

De
nn

er
 A

G,
 8

04
5 

Zü
ric

h Hergestellt in der Schweiz
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Zutaten: Wasser,  Gerstenmalz, Hopfen.
Ingrédients: eau, malt d'orge, houblon.

Ingredienti: acqua, malto di orzo, 
luppolo.

Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516
Brassée d'après la loi pureté de 1516

Zutaten:
 Wasser,

Gerstenmalz,
 Hopfen

Ingrédients: eau,
malt d'orge, houblon

mindes-
tens halt-
bar bis Ende:
à consommer
de préférence 
avant fin:

LAGERBIER
BIERE BLONDE

LAGERBIER
BIERE BLONDE

Erstklassiges 
Schweizer Lagerbier 

Bière blonde Suisse de 
première qualité 

4,8%vol 
Einwegglas 
verre perdu 

vuoto a perdere 

33 cl 

Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. 
Ingrédients: eau, malt d'orge, houblon. 

Ingredienti: acqua, malto di orzo, luppolo 
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33 cl
Mindestens haltbar bis:

Se conserve au moins jusqu'au:
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In der Schweiz hergestellt für:
Produit en suisse par:
OTTO'S AG
CH-6210 Sursee

Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen.
Ingrédients: eau, malt d'orge, houblon.

Ingredienti: acqua, malto di orzo, luppolo

4,8
Vol.% alc.

33 cl

Lager
Bier

Lager
Bier

BIERE BLONDE•BIRRA CHIARA
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QUALITÄTSGARANTIE: Falls Sie w
ider Erw

arten Grund
zur Beanstandung haben, erhalten Sie vollen Ersatz.

Zutaten: W
asser, Gerstenm

alz, Hopfen
Ingrédients: eau, m

alt d‘orge, houblon
Ingredienti: acqua, m

alto di orzo, luppolo

Einwegglas

Mindestens
haltbar bis:
Se conserve au
moins jusqu'au:

Si conserva
almeno sino a:

Annonce coordonnée par Vetropack AG, 
 fabricant de verre de conditionnement
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LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il restreindre le recours
au 2e pilier pour
acheter son logement?
Participation: 181 votes

OUI
56%

NON
44%

1ER AOÛT Les magasins Volg ont obtenu le droit de vendre ce symbole suisse.

La vente des biscuits militaires
fait un tabac sur les étals
BERNE
SERGE GUMY

L’armée suisse a perdu un
bastion historique qu’elle te-
nait depuis 1959. Elle ne dé-
tient plus l’exclusivité des bis-
cuits militaires Kambly. A
l’occasion du 1er Août, son
unique fournisseur livre les
magasins de village de la
chaîne alémanique Volg – pro-
priété du groupe Fenaco. Et
comme le rapportait hier le
«Blick», pour les épiciers de
village, les affaires sont... ca-
non. Certains commerces se-
raient déjà en rupture de
stock!

«Par fidélité à l’armée»
Directeur du marketing de

Kambly, Matthias Hoffmann
affirme que ce sont 100 000
portions de biscuits qui ont été
livrées aux commerces de la
chaîne, pour un montant gar-
dé confidentiel. A l’entendre,
toutefois, ce n’est pas avec
cette transaction que l’entre-
prise familiale centenaire, qui
ambitionne de devenir numéro
un mondial des biscuits haut
de gamme (120 millions de
francs de chiffre d’affaires),
fera son beurre.

«Nous continuons la produc-
tion des biscuits militaires avant
tout par fidélité à l’armée. Leur
fabrication et leur emballage
sont en effet extrêmement dis-
pendieux, car ils exigent que
nous modifiions toute notre
chaîne de fabrication», expli-
que Matthias Hoffmann.
«C’est pourquoi nous n’en fabri-
quons que deux fois par année.»
Ce sont 700 000 portions,
l’équivalent de 70 tonnes, qui
sortent chaque année de
l’usine bernoise de Trubscha-
chen, dans l’Emmental. Direc-

tion, les cantines de l’armée
ainsi que quelques petites
échoppes spécialisées.

Pas de secret défense
En élargissant la diffusion

aux commerces, à un prix ma-
joré de 50 centimes qui fait
s’étouffer les puristes, Kambly
vendrait-il une miette du pa-
trimoine helvétique? Le
porte-parole de l’armée Da-
niel Reist confirme que la re-
cette des biscuits est propriété
du seul fabricant, et qu’elle
n’est pas frappée au sceau du
«secret défense». Les ingré-
dients de sa pâte sont
d’ailleurs connus: farine, ami-
don de pomme de terre, sucre
de raisin, sucre, poudre de lait
écrémé, extrait de malt d’orge,

sel, graisse végétale. La recette
vieille de plus de cinquante
ans répond à des critères nu-
tritifs stricts fixés par l’armée.
Et comme la Suisse, ses bis-
cuits militaires, qui se conser-
vent pendant trois ans, sont
d’une parfaite neutralité – au
niveau du goût, s’entend. «Ils
sont conçus comme substitut au
pain et doivent par conséquent
pouvoir accompagner tant du
fromage et de la saucisse que du
chocolat», rappelle Matthias
Hoffmann.

Et apparemment, il y a en-
core des amateurs. Alors, à
quand des friandises «Swiss
Military» dans les grandes
surfaces? «Nous n’avons reçu
aucune demande à ce jour.
Voyons d’abord comment mar-

che cette action», précise le di-
recteur marketing de Kambly.
Qui ajoute: «Volg convient bien
à une telle opération, car elle
possède des enseignes dans des
petites localités qui continuent
d’abriter des cours de répéti-
tion.» Le problème, c’est qu’il y
a de moins en moins de mili-
taires, qui effectuent de moins
en moins de jours de service.
Tant et si bien que «le produit
est de moins en moins ancré
dans la population», admet
Matthias Hoffmann. Résultat:
les soldats d’aujourd’hui ne
sont plus harcelés par les en-
fants comme l’étaient leurs aî-
nés. Certains miliciens disent
même qu’on leur rit désor-
mais au nez quand ils propo-
sent leurs biscuits...�

Les stocks de biscuits que Kambly produit traditionnellement pour l’armée sont pris d’assaut. SP

OTAGES SUISSES

Les talibans pakistanais
évoquent un échange

Les rebelles du Mouvement des
talibansduPakistan(TTP),quire-
tiennentenotagedeuxSuisses,af-
firment vouloir les échanger con-
tre une scientifique pakistanaise
détenue aux Etats-Unis, a indiqué
hier leur numéro 2 Wali-Ur Reh-
man. Ce dernier a assuré que les
deux touristes étaient en bonne
santé.

Lestouristessuissesontétéenle-
vés dans le but de les échanger
aveclascientifiqueAafiaSiddiqui,
a précisé Wali-Ur Rehman. Si elle
ne devait pas être libérée, un tri-
bunal taliban déciderait du sort
des deux Suisses, a-t-il ajouté lors
d’une conférence de presse à Sha-
wal, dans la région tribale du
Nord-Waziristan. Le responsable
taliban a encore indiqué que les
otages«sontentrèsbonnesanté»et
détenus séparément. «Nous leur
donnons de la nourriture correcte et
ils n’ont jamais été malades depuis
qu’ils sont entre nos mains», a-t-il
ajouté, selon l’AFP.

Les talibans pakistanais, dont les
enlèvements contre rançon sont
une source de revenus régulière,
ont plusieurs fois affirmé dans le
passé vouloir libérer des otages en
échange de la libération d’Aafia
Siddiqui. Ils ont toutefois fini par
les relâcher sans obtenir gain de
cause sur ce dossier.

Terroriste en puissance
Aafia Siddiqui, spécialiste en

neurosciences, a fait ses études
auxEtats-UnisauprestigieuxMas-
sachusetts Institute of Technology
(MIT). Elle a été condamnée en
2010àNewYorkà86ansdeprison
pour avoir tenté de tirer en 2008

sur des militaires américains alors
qu’elle était détenue en Afghanis-
tan. Peu après son arrestation en
juillet 2008 pour ses liens présu-
més avec Al-Qaïda, des officiers
américains et des agents du FBI
étaient venus lui rendre visite. Elle
se serait alors emparée d’une arme
et aurait tiré deux coups de feu,
sans blesser personne. L’un des of-
ficiers avait alors répliqué, la bles-
santà lapoitrine.LesdeuxSuisses,
uncoupledeBernois,ontétéenle-
vés le 1er juillet au sud-ouest du
Pakistan. Le couple était parti au
Pakistan pour un voyage privé. Il a
été enlevé par des hommes armés
alors qu’il voyageait dans le district
de Loralai, à 170 km à l’est de
Quetta, la capitale de la province
du Baloutchistan.

Le DFAE ne commente pas
Un porte-parole des talibans pa-

kistanais avait annoncé une se-
maine plus tard que les Suisses
avaient été transférés dans la pro-
vince voisine du Waziristan-Sud.
Consulté par l’ats, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a indiqué hier avoir «pris
note de ces informations répercutées
par les médias», sans vouloir les
commenter.

Commeil l’avait fait le2juillet, le
DFAE réaffirme que l’ambassade
de Suisse à Islamabad «est en con-
tact permanent avec les autorités lo-
cales» au sujet de cet enlèvement,
et qu’une task force a été mise sur
pied afin de coordonner les activi-
tés des services impliqués, notam-
ment l’Office fédéral de la police
et le Service de renseignement de
la Confédération.�ATS

PENDOLINO
Les CFF se tournent vers des neurologues
Les CFF ont fait appel à des neurologues pour identifier les causes
du mal de mer ressenti par certains voyageurs en Pendolino. Le
remède est technique: il suffit de bien synchroniser l’inclinaison
avec les entrées et sorties de virages. L’origine et l’importance du
mal de voyage dans les ICN n’est pas à chercher dans l’angle de
l’inclinaison, selon les chercheurs mais dans le léger décalage de
celle-ci avec les forces centrifuges, en entrée comme en sortie de
virage, soulignent les chercheurs. � ATS
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ÉTATS-UNIS Croissance molle au printemps et chiffres revus à la baisse.

Dette toujours dans l’impasse
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA - LE FIGARO

On pouvait difficilement imagi-
ner pire nouvelle, alors que l’im-
passe continue à Washington sur
la question cruciale du relève-
ment du plafond de la dette pu-
blique, au plus tard mardi.

Les chiffres publiés hier par le
département du Commerce
sont affligeants. La croissance
aux États-Unis au deuxième tri-
mestre n’a été que de 1,3% en
rythme annuel. La performance
est décevante, car les experts an-
ticipaient près de 2%. A moins
d’une croissance de 2,5%, le
chômage remonte. Le plus alar-
mant est la chute à 0,1% du
rythme de la consommation,
composante qui représente près
des deux tiers de l’économie.

Pour ne rien arranger, les esti-
mations des trimestres précé-
dents ont été révisées en forte
baisse. De janvier à mars, l’ex-
pansion n’a été que de 0,4%.
Avant même les perturbations
dans l’approvisionnement des
usines américaines liées au tsu-
nami japonais de mars, la con-
joncture fléchissait donc dange-
reusement. Les autres révisions
sont défavorables, au point de
faire passer de 4,1% à 5,1% la
contractiondel’économieaméri-
caine de 2007 à 2009.

L’impuissance de la Fed
Les chiffres du deuxième tri-

mestre ne sont qu’une première
estimation. Ils seront affinés
plusieurs fois – en mieux ou en
pire. Mais il s’en dégage une
image inquiétante de l’écono-
mie, malgré la politique budgé-
taire de relance de la Maison-
Blanche, et en dépit des mesures
exceptionnelles de soutien au
crédit mises en place par la Ré-
serve fédérale.

De fait, la Fed semble impuis-
sante à faire davantage pour sou-
tenir l’activité. D’une part, parce
que ses taux directeurs sont déjà
à zéro depuis décembre 2008.
D’autre part, parce qu’avec un

taux d’inflation de plus 3%, il se-
rait risqué pour elle – et mal vu
par le marché – de reprendre ses
achats d’obligations à long terme
du Trésor.

Ces nouvelles ont contribué à
une nouvelle baisse des marchés
américains d’actions en début
de journée, qui se poursuivait en
milieu de séance. La hausse de
l’once d’or illustre la défiance à
l’égard des monnaies de part et
d’autre de l’Atlantique, à l’excep-

tion notable du franc suisse, va-
leur refuge par excellence.

«Il n’y a absolument aucune
bonne nouvelle dans ces chiffres»,
résume David Semmens, écono-
miste de la banque Standard
Chartered à New York. «On vou-
drait vraiment que cela mobilise
les esprits à Washington pour ré-
soudre la question du plafond de la
dette le plus vite possible.»

Pourtant, en milieu de journée
dans la capitale fédérale, le débat
au Congrès sur cette question
pourrissait toujours, malgré l’ur-
gence. La fronde de l’aile droite
du Parti républicain contre le
président de la Chambre, John
Boehner, républicain lui aussi,
oblige ce dernier à proposer des
solutions inacceptables pour les
démocrates, majoritaires au Sé-
nat.

Ces derniers, poussés par Ba-
rack Obama en coulisses, espè-
rent produire au cours du week-
end un texte à même de rallier
suffisamment de républicains
pragmatiques à la Chambre.

Il permettrait de relever le pla-
fond de la dette immédiate-
ment, sans hausse d’impôts, en
échange de réductions de dé-
penses de l’ordre de 2500 mil-
liards de dollars sur dix ans, ga-
ranties par des mécanismes
automatiques forçant le respect
de la discipline budgétaire. De
quoi éviter le pire à court terme,
mais pas forcément se prémunir
contre une dégradation de la
dette américaine dans les pro-
chaines semaines.

Par ailleurs, on anticipait hier
la confirmation par le Trésor du
principe d’une priorité accordée
aux détenteurs d’obligations, par
rapport aux autres créanciers de
l’Oncle Sam, comme les fournis-
seurs du Pentagone, dans le cas
où mercredi 3 août les États-
Unis se réveilleraient à court de
liquidités pour payer toutes
leurs factures. Jusqu’à présent,
l’administration Obama ne vou-
lait même pas évoquer les prépa-
rations à ce scénario catastro-
phe, de peur de l’accréditer.�

La frange du Tea Party (extrême droit ultraconservatrice), ici devant le Capitole à Washington, pense avoir
trouvé l’occasion rêvée de faire maigrir l’État fédéral, l’un de ses fonds de commerce. KEYSTONE

Le chef du gouvernement socialiste espagnol a annoncé hier des
élections législatives anticipées le 20 novembre, soit quatre mois
plus tôt que prévu (mars 2012). José Luis Rodriguez Zapatero –
qui ne se représentera pas – est bousculé par un contexte
économique difficile, un chômage record (20,89%) et des
pressions jusque dans son propre parti. «C’était le choix naturel,
raisonnable, au nom de l’intérêt général», a-t-il affirmé. Ce scrutin
était réclamé avec insistance par le Parti Populaire (PP), le
principal parti de droite. De hauts responsables socialistes ont
penché dans le même sens y compris, le candidat aux élections
Alfredo Perez Rubalcab� ATS-AFP-REUTERS

ESPAGNE
Des élections législatives anticipées
auront lieu le 20 novembre

CRASH À SMOLENSK
La Pologne reconnaît sa culpabilité
La commission polonaise d’enquête sur le crash de l’avion du
président Lech Kaczynski en avril 2010 à Smolensk a annoncé hier que
des «erreurs» ont été commises du côté russe. Mais elle a reconnu
que les principales causes se trouvaient du côté polonais (manque de
formation du pilote). Conséquence, le ministre polonais de la Défense
Bogdan Klich a démissionné.� ATS

NORVÈGE
Le pays enterre ses premiers morts
La Norvège a enterré les premières des 77 victimes qui ont péri dans
le carnage perpétré une semaine plus tôt par l’extrémiste Anders
Behring Breivik. Ces obsèques ont eu lieu sur fond de regain de
popularité du Parti travailliste au pouvoir, pris pour cible lors des
attaques. Selon son avocat, Behring Breivik projetait d’autres attaques
le 22 juillet. Mais celles-ci n’ont pas eu lieu pour des raisons qui n’ont
pas été révélées. � ATS

CORNE DE L’AFRIQUE
La famine s’étend toujours plus
La famine s’étend dans la corne de l’Afrique. L’ONU a revu les besoins
à la hausse. Le nombre de victimes de la sécheresse en Somalie,
Ethiopie, au Kenya et à Djibouti a passé à 12,4 millions de personnes. Il
faut encore 1,4 milliard de dollars pour les assister. La présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey se rendra la semaine prochaine au
Kenya.� ATS

LIBYE

Mort du chef des rebelles
Les insurgés libyens ont an-

noncé la mort de leur chef mili-
taire, Abdel Fatah Younès. Il a
été abattu dans des circonstan-
ces obscures qui pourraient
masquer de profondes divisions
au sein de la rébellion ou un as-
sassinat commis par des fidèles
de Mouammar Kadhafi.

La mort d’Abdel Fatah Younès,
annoncée jeudi soir par le prési-
dent du Conseil national de
transition (CNT), Moustapha
Abdeljalil,porteuncoupsévèreà
la rébellion au moment où celle-
ci lance une nouvelle offensive
dans l’ouest du pays.

La famille de l’ancien ministre
de l’Intérieur de Mouammar
Kadhafi, rallié depuis février à
l’opposition, a néanmoins assuré
vendredi au CNT qu’elle conti-
nuerait à soutenir la rébellion.

Scènes de liesse à Tripoli
AbdelFatahYounèsaétéabattu

alorsqu’ilavaitétérappelédela li-
gne de front de Brega, à l’ouest de
Benghazi. Il devait comparaître
devant une commission judi-
ciaire chargée d’enquêter sur des
questions militaires, a déclaré
Moustapha Abdeljalil, sans don-
ner plus de précisions.

Le bruit a couru qu’il était
soupçonné d’avoir mené des
discussions secrètes avec le gou-
vernement de Kadhafi. «Cela
ressemble à un assassinat orches-
tré par les hommes de Kadhafi», a
estimé le journaliste et activiste
libyen Chamis Achour, basé à
Londres. «Ils espèrent ainsi créer

des divisions entre les rebelles. Il y
a certainement eu une trahison,
une cellule dormante parmi les re-
belles. On l’a incité à rentrer à Ben-
ghazi et il a été abattu avant d’y ar-
river. C’est un gros revers et une
lourde perte pour les rebelles.»

L’annonce de sa mort a provo-
qué des scènes de liesse chez les
partisans de Kadhafi à Tripoli,
selon des témoins.

Abdel Younès faisait partie du
groupe qui porta Mouammar
Kadhafi au pouvoir par un coup
de force en 1969. Il avait fait dé-
fection pour rejoindre la rébel-
lion en février dernier, devenant
le chef des opérations militaires
du CNT, instance aujourd’hui
reconnue comme représentante
légitime du peuple libyen par
une trentaine de pays, dont le
Portugal, qui a annoncé son sou-
tien hier.� ATS-AFP-REUTERS

Abdel Fatah Younès a été abattu
dans des circonstances peu claires
et encore non élucidées. KEYSTONE

Le plafond d’endettement des États-
Unis a été atteint depuis deux mois et
demi. Les agences de notation se disent
prêtes à dégrader la note du pays. Malgré
ces urgences, Barack Obama n’a toujours
pas présenté de plan pour maîtriser les dé-
ficits et, en contrepartie, obtenir du Con-
grès l’autorisation de relever le plafond de
la dette. Non pas qu’il reste inactif. Il inter-
vient chaque jour, médiatiquement et di-
rectement auprès des leaders démocrates
et républicains du Congrès, pour les pous-
ser à s’entendre. Mais il les laisse se dé-
brouiller pour trouver le contenu de ce
compromis... qui ne vient pas.

Le grand écart républicain
A ce jour, le président américain s’est

simplement engagé verbalement sur le
principe de réductions de dépenses et de
hausses d’impôts, de l’ordre de 4000 mil-
liards de dollars sur dix ans. Sa seule con-
cession aux républicains a été de réduire
les budgets de retraite ou d’assurance-ma-
ladie. Ce geste n’ayant pas suffi à convain-
cre les républicains, il est resté sans suite...
augrandsoulagementdesélusdémocrates
de la Chambre des représentants, qui n’en
voulaient pas.

Les républicains portent une grande
part de responsabilité dans le psycho-
drame actuel. Ce sont leurs divisions qui
bloquent tout compromis. Entre les lea-
ders du Sénat, qui cherchent une solu-
tion, et la frange du Tea Party qui pense
avoir trouvé l’occasion rêvée de faire mai-
grir l’État fédéral – l’un de ses fonds de
commerce –, c’est le grand écart.

Mais lagestiondecriseduprésidentpose
question.Commel’andernier lorsdudébat
sur le système de santé, Barack Obama se
sent plus à l’aise pour défendre de grands

principes dans des conférences de presse,
des gymnases remplis d’étudiants, des dia-
logues sur Facebook, qu’autour d’une table
à négocier les détails d’un compromis avec
les leaders du Congrès. Sa candidature à
un deuxième mandat, fin 2012, explique
sa prudence. Il ne veut pas qu’on lui repro-
che d’avoir défendu des réductions de dé-
penses sociales. Il ne les a donc admises
que du bout des lèvres, sans précision. Les
républicains ont, eux, bâti des plans dé-
taillés, au risque de l’impopularité.

En 1995, déjà, faute d’accord pour le re-
lever, le plafond de la dette américaine
avait été atteint. Les États-Unis avaient
continué à rembourser leurs dettes mais
mis au chômage des centaines de milliers
d’agents fédéraux, ne pouvant plus les
payer.Lesélecteursavaientrendulesrépu-
blicains responsables de l’épisode, au bé-
néfice du président de l’époque, Bill Clin-
ton. Mais la situation – dette trois fois
inférieure, croissance, chômage... – était
alors bien moins catastrophique. Cette
fois encore, l’opinion blâme jusqu’ici les
républicains. Barack Obama est néan-
moins diminué par la crise. En cherchant
à se mettre au-dessus de la mêlée, il prend
le risque de rester sur la touche.�

Obama ne monte toujours pas en première ligne

�« Il n’y a
absolument
aucune bonne
nouvelle dans
ces chiffres.»

DAVID SEMMENS
ÉCONOMISTE DE LA BANQUE
STANDARD CHARTERED, À NEW YORK

Barack Obama entend rester au-dessus
de la mêlée. KEYSTONE



10 offres

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro14ljt4bVsdOB03GTqrj_R23KCgasNDv7ntbw47Ed13YmAXTxGRgz1Xrj0OyKNtQSzlCQd9qYFqZ_umh8B1BLEbgwiibDhLfy6UWuQK0ztL2frw_xnm-lfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3szAwMQMAPlJuWg8AAAA=</wm>

Appareils et

installations

d’extinction fabrica-

tion, vente et

service, env. 80 points

de ventes et de service

en Suisse

Nous sommes leader sur le marché Suisse dans le domaine de la protection

incendie et recherchons pour notre département des installations d’extinction

à déclenchement automatique un

monteur sanitaire ou monteur en

chauffage,

pour la Suisse Romande.

Votre activité consiste essentiellement au montage et à la maintenance

périodique d’installations et de systèmes d’extinction. Vous avez des

connaissances en informatique et participez également à l’élaboration de

projets.

Avons-nous retenu votre attention? Dans ce cas veuillez adresser votre

candidature manuscrite avec curriculum vitae, photo et documents habituels

à :

PRIMUS SA, succursale route des Vernettes 12, 1566 St-Aubin

FR Service du personnel: jacqueline.weiss@primus-ag.ch

Tél. 079 700 20 99

www.primus-ag.ch
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Komax Systems LCF SA. Nous sommes le siège de la division (MTS) Machines
d’assemblage Automatique. Parmi les leaders mondiaux du développement de
systèmes clé en main pour l’assemblage de dispositifs médicaux et pharmaceutiques,
nous maîtrisons les processus industriels de l’environnement médical mis au service
des plus grands noms de l’industrie pharmaceutique.

Nos 320 collaborateurs livrent des solutions de haute technologie avec succès depuis
plus de 40 ans. Notre division MTS fait partie du groupe Komax qui compte 1000
personnes actives sur les 5 continents.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons les profils
suivants (H/F) :

� Responsable bureau d’étude électrique & software
� Chef de projets
� Documentaliste technique
� Acheteur sous-traitance
� Technicien service après-vente
� Ingénieur technico-commercial

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence permanente

«Think medical».
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour trouver des solutions

créatives.
• Une opportunité de collaborer avec les plus grands groupes de l’industrie du médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et des

prestations sociales d’une grande entreprise.

Le détail des postes se trouve sur www.komaxgroup.com, espace jobs worldwide.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à

Komax Systems LCF SA - Ressources Humaines - Allée du Quartz 12
CH 2300 La Chaux-de-Fonds- Téléphone : +41 32 924 71 11

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com
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Etablissement de droit public cantonal
pour l’organisation du maintien à domi-
cile souhaite engager une

Assistante de direction
confirmée à 80 %

Le profil du poste est décrit dans le site
Jobup.ch – rubrique «Administration &
Secrétariat»
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR
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CHAQUE
JOUR

300
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est une entreprise active depuis plus de 25 ans dans le
domaine de la sous-traitance électronique.

Nous recherchons:

Un(e) Responsable
du département SMD

Votre profil:
- Diplôme d’électronicien, de technicien en électronique ou

équivalent.
- Expérience dans le processus de fabrication SMD

(compétences dans la programmation d’un automate
SMD, dans la définition des profils de soudage, connais-
sance des standards de qualité pour SMD)

- Faculté d’adaptation, d’organisation et de résistance au
stress

- Bonnes connaissances en informatique
- Aptitude à conduire du personnel
- Esprit d’équipe et d’entreprise

Votre activité au sein de notre équipe:
- Conduite de l’atelier (Qualité, Rendement, Flexibilité)
- Organisation et planification du travail
- Formation et soutien au personnel
- Programmation des machines
- Gestion des dossiers de fabrication

Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable avec horaire souple
- Une grande autonomie de travail

Merci d’adresser votre dossier de candidature à:
CLOOS ELECTRONIC SARL

Séverine Hugi • Jambe-Ducommun 8 • 2400 Le Locle
Tél. 032 931 74 74 • rh@cloos.ch

Horizontalement
1. Extinction de voix. 2. Résultat de recher-
ches. 3. Bien parti pour la vie. 4. Affaires
locales. Vieux protecteurs romains. 5.
Dieux nordiques du genre belliqueux. On
y pointe chez nos voisins français. 6.
Prénomme un homme. Accroché à la voi-
ture. 7. Bête noire. Filet de lumière. 8. Abat
du boulot. Bûche à couper. 9. Redouté du
potache. Montré du doigt. 10. Tissu de co-
ton gaufré.

Verticalement
1. Elles font la une de votre quotidien. 2.
Comédiens de père en fils. 3. L’amer de la
mer. Elle fut contrée en Asie mineure. 4.
Ont beaucoup compté pour les Chinois.
Son or est au sous-sol. 5. Cracheur de feu
intermittent. Lentille sauvage. 6. Agent de
pollution des eaux. Pris à l’œuvre. 7. Sont
haleurs. Voile triangulaire. 8. Sur quoi l’on
n’osait compter. 9. Mince alors! 10.
Nymphe des eaux dans la mythologie
germanique. Le plumé connu de tous les
cruciverbistes.

Solutions du n° 2139

Horizontalement 1. Mésentente. 2. Appui. Ter. 3. Loi. Aragon. 4. Tuerie. Lui. 5. Riga. Gaies. 6. Alevinage. 7. Illégale. 8. Ta.
Nuit. Tu. 9. Egine. Ecot. 10. Séné. Frime.

Verticalement 1. Maltraités. 2. Epouillage. 3. Spiegel. In. 4. Eu. Ravenne. 5. Niai. Igue. 6. Régnai. 7. Eta. Aalter. 8. Négligé.
Ci. 9. Trouée. Tom. 10. Nis. Futé.

MOTS CROISÉS No 2140

DIVERTISSEMENT
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FRANC FORT Alors qu’elle affiche une perte de 10,8 milliards de francs au premier
semestre, quelle marge de manœuvre reste-t-il à la Banque nationale?

La BNS pieds et poings liés
PATRICIA MICHAUD - LA LIBERTÉ

Alors que MétéoSuisse an-
nonce des élclaircies pour ce
week-end, le nuage noir qui
plane au-dessus de la Banque
nationale suisse (BNS) ne cesse
de s’assombrir. Depuis plusieurs
mois, de nombreuses voix s’élè-
vent pour accuser l’institut
d’émission de passéisme dans le
dossier du franc fort. Des criti-
ques que risque bien d’amplifier
le nouveau record franchi par la
monnaie helvétique hier face à
l’euro (1,1298 franc) et au dollar
(78, 53 centimes).

Quant aux derniers résultats
dévoilés par la BNS, ils sont peu
réjouissants: au premier semes-
tre 2011, ses pertes se sont creu-
sées à 10,8 milliards de francs
(voir ci-contre). Cet important
débours renvoie lui aussi au
boulet franc fort, directement
responsable d’un manque à ga-
gner de 11, 7 milliards.

Face à une valorisation de la
monnaie suisse pesant double-
ment sur leurs épaules, les diri-
geants de la banque centrale se
contentent d’exprimer une vive
inquiétude... et de rappeler que
le rôle de la BNS n’est pas de
soutenir la conjoncture mais
d’assurer la stabilité des prix.
Ce alors même que le Conseil
fédéral leur a une nouvelle fois
renvoyé la balle au début du
mois.

Admettons que l’on suive l’avis
du gouvernement et que l’on
exige une intervention, une
question toute simple se pose:
que peut faire concrètement la
BNS pour contrer la hausse du
franc? «Pas grand chose!», ré-
pondent es analystes. Le point
avec Janwillem Acket, chef éco-
nomiste chez Julius Baer.�

Janwillem Acket, parmi les
outils dont dispose la BNS
pour lutter contre la force du
franc, quels sont ceux qui font
couler le plus d’encre?

La mesure la
plus souvent
évoquée est
l’achat massif de
devises étrangè-
res. Mais cet ou-
til est plutôt cité

en tant que voie à ne pas suivre
(réd: fin 2010, les investisse-
ments de la BNS dans de telles
devises représentaient plus de
200 milliards de francs; les ris-
ques financiers liés ont entraîné
des pertes de change de l’ordre de
32,7 milliards). A mon avis, le
montant des pertes engendré par
cette méthode doit être relativisé
lorsqu’il concerne une banque
centrale. Mais je ne pense pas
que la société soit prête à renou-
veller l’expérience.

Du coup, certains milieux préco-
nisent plutôt de lier le cours du
franc à celui de l’euro (une tacti-
que adoptée par les autorités da-
noises). A mon avis, cette idée est
irresponsable! En effet, elle obli-
gerait la BNS à inonder le marché

de francs, ce qui ferait courir au
pays le risque d’hyperinflation à
moyen terme. Et, à court terme,
de perte d’indépendance.

Quid de l’introduction d’un
taux d’intérêt négatif sur les
comptes en francs des clients
étrangers des banques? La
rumeur (non confirmée par la
BNS) court, dans les milieux
de la finance, qu’un tel projet
serait en discussion.

La BNS a déjà testé ce système
(qui prévoit une forme d’impôt
à la source pour décourager les
investisseurs étrangers dont les
flux font grimper le franc) à la
fin des années 1970. Ca n’a pas
marché à l’époque et ça ne mar-
chera pas si on réessaie.

La BNS n’a donc aucune marge
de manœuvre pour donner un
coup de pouce à une économie
suisse affaiblie?

Tant que la Suisse sera perçue à
l’étranger comme un pays mo-
dèle, où tout va bien en matière
d’exportations, de chômage et de
PIB malgré la force du franc, la
Banque nationale restera im-
puissante. Actuellement, la

monnaie helvétique est traitée
comme l’or, à savoir une valeur
refuge. La BNS ne pourra agir
qu’à partir du moment où cette
perception changera. Malheu-
reusement, ce ne sera le cas que
lorsque les indicateurs économi-
ques du pays seront moins bons.
Une récession se profile juste-
ment pour le premier se mestre
de l’année prochaine.� PMI

La stratégie de la BNS suscite de nombreux commentaires. KEYSTONE

CONSOMMATION
L’Usam lance un
appel au patriotisme
A la veille du 1er août, l’Union
suisse des arts et métiers (Usam)
invite les consommateurs
helvétiques au patriotisme.
Préoccupée par le franc fort,
l’association a lancé hier un appel
pour l’achat de produits en Suisse.
L’Usam, qui représente les PME
suisses, demande également dans
une lettre à Monsieur Prix, à la
Commission de la concurrence
(Comco) ainsi qu’au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco)
«d’examiner le marché sous toutes
ses coutures», les importateurs ne
répercutant pas les avantages de
change. Le Surveillant des prix n’a
reçu aucune lettre, selon son
suppléant. La requête est
politiquement défendable,
concède Beat Niederhauser, qui
rappelle néanmoins que M. Prix
observe déjà activement le
marché.� ATS

Le chiffre du jour

1,13 franc: L’euro est descendu hier pour la première fois
sous 1,13 franc à 1,1298. Le billet vert est lui passé
nettement sous 79 centimes.

La Bourse suisse était hier en forte
baisse, à l’instar des autres places
financières. Le Swiss Market Index (SMI)
est même tombé à son plus niveau
depuis deux ans dès les premiers
échanges. Une demi-heure après
l’ouverture, l’indice reculait de 1%, à 5814
points. En début d’après-midi, il creusait
ses pertes, chutant de plus de 2%, à 5743
points, sous l’effet des mauvais chiffres
de la croissance aux Etats-Unis. Les

nuages s’amoncellent. Les marchés ont replongé hier matin dans
les tourments de la crise de la dette qui les fait tanguer depuis
des mois. L’agence de notation Moody’s a menacé d’abaisser la
note de la dette espagnole. Les investisseurs redoutent une
contagion de la crise à la zone euro. Et l’endettement des Etats-
Unis ne cesse de donner des froides. Les financières valeurs
s’effondraient de leur côté: UBS dégringolait de 3,1% et Credit
Suisse de 2,74%. Zurich et Swiss Re cédaient respectivement 3,07%
et 1,81%. Adecco lâchait de son côté 3,1%, ABB 2,84%. Les pharmas
Novartis et Roche, ainsi que Swatch Group abandonnaient plus de
2% également. Nestlé se repliait de 1,76%.� ATS

MARCHÉS
La Bourse suisse tombe à son plus bas
depuis deux ans
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TÉLÉCOMS
Le finlandais Nokia
chute encore
Le groupe finlandais Nokia, leader
mondial du marché des
téléphones portables depuis 1998,
a chuté à la troisième place
derrière Apple et Samsung au
deuxième trimestre 2011, selon un
rapport du cabinet de recherche
américain Strategy Analytics
publié hier. Dans le secteur
florissant des smartphones qui a
enregistré des ventes record de
110 millions d’unités au deuxième
trimestre, en hausse de 76,3% sur
un an, le volume des ventes du
sud-coréen Samsung et de son
concurrent américain Apple ont
dépassé celui de Nokia, précise le
cabinet. Le groupe finlandais
espère que le lancement d’un
premier Nokia sous Windows
Phone prévu cette année, le gros
de la riposte devant suivre en
2012, lui permettra de regagner
ses parts de marché.� ATS-AFP

INQUIÉTUDE DES CANTONS
La BNS mène des discussions avec la
Confédération et les cantons quant à
la délicate question de la distribu-
tion de ses bénéfices aux deux col-
lectivités publiques. Le 14 janvier, la
banque centrale avait averti qu’au
vu de la situation du moment les
versements devaient être renégo-
ciés. Les 2,5 milliards prévus au titre
de l’exercice 2010 seront versés, ain-
si que le dividende de 1,5 million
pour les actionnaires. Dès 2012 tou-
tefois, l’attribution sera réduite dans
le meilleur des cas, suspendue dans
le pire. La perspective inquiète les
cantons, la manne constituant en
moyenne 2% des budgets.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
894.7 -1.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2756.3 -0.3%
DAX 30 ƒ
7158.7 -0.4%
SMI ƒ
5783.3 -1.4%
SMIM ƒ
1206.8 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2670.3 -0.8%
FTSE 100 ƒ
5815.1 -0.9%
SPI ƒ
5315.4 -1.3%
Dow Jones ƒ
12143.2 -0.7%
CAC 40 ƒ
3672.7 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
9833.0 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 18.98 19.37 23.97 18.34
Actelion N 40.10 40.79 57.95 38.20
Adecco N 47.51 48.74 67.00 45.44
CS Group N 28.46 28.80 50.95 27.62
Holcim N 54.20 54.60 79.95 53.35
Julius Baer N 33.61 33.88 45.17 30.01
Lonza Group N 67.25 68.10 90.95 60.65
Nestlé N 50.25 51.00 56.90 48.92
Novartis N 48.50 49.44 58.35 47.61
Richemont P 51.05 52.35 58.00 35.50
Roche BJ 141.60 143.40 159.60 124.40
SGS N 1536.00 1535.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 428.20 435.20 443.70 291.80
Swiss Re N 44.31 44.14 51.35 43.07
Swisscom N 379.50 382.50 433.50 363.10
Syngenta N 253.00 254.50 324.30 222.00
Synthes N 141.90 144.80 155.70 109.30
Transocean N 48.18 49.87 79.95 46.54
UBS N 13.11 13.21 19.13 12.86
Zurich FS N 187.90 191.90 275.00 189.20

Alpiq Holding N 269.75 273.50 398.00 259.25
BC Bernoise N 248.90 248.70 248.70 236.50
BC du Jura P 64.00 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 48.75 49.20 80.50 48.65
Cicor Tech N 39.55 39.45 54.50 30.00
Feintool N 334.00 340.75 370.00 306.50
Komax 93.00 92.50 121.90 81.50
Meyer Burger N 27.70 28.25 44.25 24.90
Mikron N 6.71 6.83 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.71 6.75 7.85 3.69
Petroplus N 10.85 11.35 18.10 9.12
PubliGroupe N 138.90 135.00 163.00 90.00
Schweiter P 532.00 529.00 780.00 519.50
Straumann N 179.60 184.90 249.60 184.20
Swatch Grp N 73.45 75.75 79.50 53.10
Swissmetal P 2.33 3.70 9.00 1.96
Tornos Hold. N 10.90 11.40 15.00 7.27
Valiant N 124.90 122.20 203.90 99.00
Von Roll P 3.10 3.20 6.08 3.10
Ypsomed 46.00 46.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.39 34.34 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.33 12.29 12.47 7.25
Baxter ($) 58.11 58.70 62.50 42.47
Celgene ($) 59.28 59.96 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.67 65.08 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 127.95 128.80 132.65 89.12

Movado ($) 73.42 74.52 77.09 47.17
Nexans (€) 60.28 61.78 76.55 44.60
Philip Morris($) 71.28 72.35 72.74 50.54
PPR (€) 129.00 129.85 131.35 98.30
Stryker ($) 54.31 54.05 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.41 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.62 ......................... -10.9
(CH) BF Corp H CHF ..................100.82 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.98 .............................2.5
(CH) BF Intl ..................................... 69.86 ............................ -7.2
(CH) Commodity A ......................94.80 ..............................7.7
(CH) EF Asia A ...............................86.94 ........................... -1.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................222.54 ...........................-0.9
(CH) EF Euroland A ......................97.79 ........................... -2.3
(CH) EF Europe ............................ 111.67 ...........................-4.8
(CH) EF Green Inv A .....................76.95 ..........................-11.1
(CH) EF Gold .............................. 1452.59 ............................-5.5
(CH) EF Intl ....................................110.21 ........................... -9.2
(CH) EF Japan ........................... 4340.00 ...........................-6.9
(CH) EF N-America .....................243.52 .............................2.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................348.27 ......................... -13.2
(CH) EF Switzerland ..................243.75 ............................ -7.5
(CH) EF Tiger A.............................. 99.82 ........................... -0.4
(CH) EF Value Switz................... 115.57 ............................ -7.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.90 ............................ -7.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.16 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.48 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................142.13 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B.......................... 70.11 ............................-5.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................156.47 ........................... -2.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 783.26 .............................2.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................83.20 ............................-9.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14694.00 ........................... -1.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.64 ...........................-4.0
(LU) MM Fd AUD........................ 226.35 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.22 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.30 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.40 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.64 .............................0.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.36 .............................2.6
Eq. Top Div Europe .......................97.91 ............................-1.4
Eq Sel N-America B ...................127.20 ............................. 4.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 176.50 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ..........................176.47 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B ..........................124.95 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B........................... 83.77 .............................0.9
Bond Inv. GBP B .......................... 91.02 ............................. 3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.77 .............................2.6
Bond Inv. Intl B.............................96.30 ...........................-8.5
Ifca ...................................................113.90 ...........................-2.2
Ptf Income A ............................... 104.22 ........................... -3.7
Ptf Income B ...............................126.68 ........................... -1.5
Ptf Yield A ......................................125.49 ............................-5.1
Ptf Yield B..................................... 146.44 ............................-3.6
Ptf Yield EUR A ...........................100.48 ........................... -1.3
Ptf Yield EUR B ............................126.71 .............................0.9
Ptf Balanced A ..............................145.11 ...........................-6.6
Ptf Balanced B............................ 164.46 ........................... -5.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 101.98 ........................... -2.1
Ptf Bal. EUR B ..............................121.18 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A .................................... 83.04 ........................... -2.5
Ptf GI Bal. B ...................................88.99 ........................... -1.6
Ptf Growth A ................................ 179.80 ...........................-8.2
Ptf Growth B ............................... 196.46 ............................ -7.2
Ptf Growth A EUR ........................96.38 ........................... -2.0
Ptf Growth B EUR .......................109.95 ...........................-0.6
Ptf Equity A ...................................195.34 ......................... -11.3
Ptf Equity B ..................................205.94 ......................... -10.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.69 ............................-3.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.69 ............................-3.6
Valca ............................................... 235.89 ............................ -7.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.60 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................140.50 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.15 ............................-3.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.55 ........................... -4.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.96 .......... 97.15
Huile de chauffage par 100 litres .........96.60 .......96.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.41 ..........................1.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.17 ........................ 4.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.54 ........................2.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.86........................2.96
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.08 .........................1.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1203 1.1505 1.118 1.174 0.851 EUR
Dollar US (1) 0.7824 0.803 0.773 0.831 1.203 USD
Livre sterling (1) 1.2796 1.3132 1.2555 1.3615 0.734 GBP
Dollar canadien (1) 0.816 0.8376 0.804 0.882 1.133 CAD
Yens (100) 1.014 1.0394 0.988 1.08 92.59 JPY
Cour. suédoises (100) 12.3178 12.6476 12.17 13.45 7.43 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1625.45 1629.45 39.93 40.13 1773.5 1798.5
 Kg/CHF 41070 41320 1007 1019 44734 45734
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 126.34 -13.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.12 -4.4

B.Strategies - Monde 128.88 -3.1

B.Strategies - Obligations 100.83 -3.2

Bonhôte-Immobilier 118.00 3.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch





TENNIS
Par la petite porte
Battu par Marcel Granollers 6-3
6-2, Stanislas Wawrinka a été
abruptement stoppé en quarts
de finale à Gstaad. PAGE 26
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FOOTBALL Les hommes de Joaquin Caparros ont préparé au mieux la venue de Sion.

Quel Xamax pour le premier derby?
FRANÇOIS TREUTHARDT

Neuchâtel Xamax - Sion – de-
main à 16h –, c’est le premier
derby romand de la saison de
Super League. C’est aussi la con-
frontation entre deux équipes,
deux clubs qui défraient la chro-
nique. Si le FC Sion est aux pri-
ses avec la Fifa et la Swiss Foot-
ball League (lire ci-dessous),
Neuchâtel Xamax doit démêler
plusieurs dossiers.

Pour affronter Sion, plusieurs
inconnues subsistent. La pre-
mière a trait à l’attaque. Carlão
a-t-il été écarté, ainsi que le lais-
sait entendre Bulat Chagaev?
«Pour l’instant, Carlão fait tou-
jours partie de l’effectif. Avant,
éventuellement, de prendre une
décision dans le courant de la se-
maine prochaine», explique le di-
recteur technique xamaxien,
Christophe Moulin. «Toutefois, il
est blessé. Il s’est fait une petite dé-
chirure au quadriceps cette se-
maine, à l’entraînement.» En con-
férence de presse, on a demandé
à Joaquin Caparros qui il allait
aligner à la pointe de l’attaque
demain. Avec un petit sourire,
l’Andalou a fait comme s’il jetait
une pièce de monnaie en l’air.
Pile ou face?

«Nous cherchons
deux attaquants»
Lablessureet l’officieusemiseà

l’écart du Brésilien soulèvent un
problème. Etant donné que les
chances de voir Admir Aganovic
être inscrit sur une feuille de
match sont nulles, il ne fait au-
cun doute que Neuchâtel Xa-
max prospecte dans ce secteur.
«S’il y a une chance de voir Sander
Keller et Ibrahima Niasse sur le
terrain? S’ils jouent, il n’y a plus la
possibilité de prendre d’autres

joueurs étrangers jusqu’à Noël»,
lâche le nouveau coach xa-
maxien, Joaquin Caparros. «Or,
nous cherchons deux attaquants!
Pour ce match, nous allons nous
«débrouiller» (réd: Tréand, Velo-
so,Wüthrich?).Maisàpartirde la
semaine prochaine, nous devrons
incorporer ces deux attaquants.»
L’Espagnol n’en dira pas plus sur

ce sujet, mais sa liste de souhaits
doit déjà avoir été épluchée par
ses dirigeants...

En attendant, Joaquin Capar-
ros commence à façonner son
équipe. Avec quel système de
jeu? «Vous savez, pour moi, cela
dépend de l’effectif à disposition. Je
peux choisir un ou deux atta-
quants. Maintenant, pour l’ins-

tant, le choix est limité en pointe.
Depuis mercredi, nous travaillons
très dur. Pour ce dimanche, nous
aurons la meilleure formation pos-
sible, la plus agressive aussi. Je
veux des joueurs avec une bonne
attitude, malgré nos nombreuses
carences. Après, cela va aller en
s’améliorant. Je veux un bloc so-
lide, mais cela ne va pas se faire en

un jour. Cela va nécessiter beau-
coup d’heures de travail. Sur le
plan sportif comme en dehors du
terrain, quand nous aurons une
bonne organisation dans le club,
nous aurons une équipe compéti-
tive!»

Et l’organisation, ça ne s’impro-
vise pas. C’est pour cela que Joa-
quin Caparros se déplace avec

son staff. Dont les derniers mem-
bres–lemédecin, lesdeuxprépa-
rateurs physiques et le physio –
sont arrivés à Neuchâtel. «Ce sont
des personnes que je connais depuis
longtemps, avec qui j’ai travaillé
dans plusieurs clubs», précise l’An-
dalou. Qui avoue, avec un grand
sourire, trouver la région «très jo-
lie, surtout au bord du lac».�

A l’image de David Navarro (ici face au Lucernois Nelson Ferreira), Joaquin Caparros veut un Xamax agressif . ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASTIEN GEIGER Il peut avoir le sourire. Il fera partie du groupe demain,
pour la première fois depuis son opération du genou, au début mars.

LES AUTRES ABSENTS Abdou Rahman Dampha se contente pour l’instant
de courir et Thibaut De Coulon (entorse de la cheville) est blessé.

LE GARDIEN? Logan Bailly est toujours «out». Jean-François Bedenik
devrait donc défendre la cage xamaxienne dimanche.

FEDERICO ALMERARES Les choses avancent, selon Christophe Moulin
«C’est un dossier un peu difficile, mais nous espérons trouver une
solution la semaine prochaine.» D’autres sources annonçaient hier
qu’un accord avait été trouvé avec Belgrano, néopromu en première
division argentine. Du côté de Cordoba, un journal précisait même que
l’attaquant avait signé un contrat de deux ans.

GILLES BINYA Le Camerounais, lui, poursuit son essai en Turquie, à
Gaziantepspor.

BIGAMBO ROCHAT Bonne nouvelle: le latéral est qualifié.

ET À SION? Du côté sédunois, Dragan Mrdja et Abdul Yoda sont blessés.
Par ailleurs, comme prévu, le Tribunal de recours de la Swiss Football
League a rejeté l’appel du FC Sion concernant l’interdiction de transfert
imposée au club valaisan. Ce dernier, qui n’a ainsi toujours pas le droit
d’aligner ses nouvelles recrues, va désormais porter l’affaire devant le
Tribunal arbitral du sport mais sera bien présent à Neuchâtel.

ABONNEMENTS Enfin, les anciens abonnés pourront encore venir
chercher leur carte au secrétariat aujourd’hui, entre 9h et 14 heures.
Demain, selon l’horaire normal (dès 14h), une caisse spéciale
abonnements leur sera réservée sur l’esplanade du stade.� FTR-SI

DANS LES COULISSES DU PREMIER DERBY

«Je l’ai vu à la TV lors du match Xamax-Lu-
cerne. Sur le moment, je me suis dit: tu rêves ou
bien? Quand les dirigeants ont quitté la tribune
après le 0-3, j’ai pensé qu’il était garde du corps
de Chagaev. Je l’ai appelé droit après. Tu fais
quoi là-bas?Ilmerépond:jesuisdirecteurgéné-
ral de Neuchâtel Xamax. Pardon? En Suisse, tu
sais ce que ça veut dire directeur général?»
Bashkim Kurtaj n’en revient toujours pas.
Patron d’une entreprise de gypserie-pein-
ture à Bulle, il est le seul employeur connu
d’Islam Satujev avant son apparition à la tête
de Neuchâtel Xamax. «Il a travaillé six mois
comme manœuvre, en 2007. Il était déclaré,
tout était en ordre. C’était un bon gars, correct.
Pas d’alcool, pas d’écart. J’en ai gardé un bon
souvenir. Après qu’il eut arrêté chez moi, je ne
sais pas ce qu’il a fait. Il est assez discret.»

Ce qui fait sourire Bashkim Kurtaj, c’est le
décalage entre le Satujev qu’il a connu et ce-
lui qu’il redécouvre dans la presse. «Je le con-
nais parfaitement. Il ne sait même pas ce qu’est
unpenalty.Quandje lisdans«LaGruyère»qu’il
est attentif aux résultats de Neuchâtel Xamax
depuis qu’il est en Suisse (réd: depuis 2002),
qu’il est fan de cette équipe, je suis mort de rire.
Il ne devait même pas connaître l’existence de
Neuchâtel Xamax, il ne connaissait rien.
Quand, je lui parlais de foot, il me répondait:

«Ça ne m’intéresse pas». A ma plus grande sur-
prise, il est toutà faità l’aisedevant les journalis-
tes. Mais c’est parce qu’il ne se rend pas compte
du poste qu’il occupe. Il ne maîtrise rien.»

Le principal intéressé ne goûte guère au
portraitquedressesonancienpatron.«Bash-
kim peut dire ce qu’il veut. Je ne l’ai vu que deux
ou trois semaines. Il ne me connaît pas bien. Je
me suis toujours intéressé au sport. J’ai fait de la
lutte et de la boxe en amateur. Et j’ai un fils qui
joueauFCBulle.» InstalléàBulledepuis lere-
fus de sa demande d’asile politique en 2004,
Islam Satujev est toujours au bénéfice d’un
permis F, pour lui et sa famille. Après sa ré-
cente nomination à la tête du club de la Ma-
ladière, ilconfirmeavoirentrepris lesdémar-
ches pour obtenir un permis B. Mais le
canton de Fribourg a déjà rendu un préavis
négatif.Sic’estbienBernequidélivre lesper-
mis, le «niet» du canton gèle la procédure.

Si Islam Satujev n’a pas obtenu le précieux
sésame, c’est qu’il n’a travaillé que quelques
mois, chez Bashkim Kurtaj, depuis son arri-
vée en Suisse. «Les conditions d’octroi d’un
permis B sont multiples: situation familiale, du-
rée du séjour, intégration professionnelle et so-
ciale, langue,absencededélit»,résumeXavier
Orsini, chef adjoint du Service de la popula-
tion et des migrants du canton de Fribourg.

«Durant son séjour en Suisse, une personne qui
souhaite obtenir un permis B doit avoir exercé
une activité lucrative qui lui a permis de s’af-
franchir durablement des prestations sociales.
Sixmoisenneufans, cen’estpassuffisant.»Au-
jourd’hui, en qualité de président de Xamax,
Islam Satujev touche un salaire. «Dans un
cas comme celui-ci, on impose une période pro-
batoire, généralement d’un an. Quand une per-
sonne qui vient de retrouver un emploi de-
mande un permis B, on lui suggère de repasser
plus tard, histoire de s’assurer que sa situation a
effectivement évolué», note Xavier Orsini.

«Rien à cacher»
Islam Satujev s’étonne de voir la presse

s’intéresser à son parcours et à ses titres de
séjour. Irritation. «Je n’ai rien à cacher.
Comme président de club, je ne vais pas chan-
ger ma façon de travailler parce j’ai tel ou tel
permis.» Toujours au bénéfice d’une admis-
sion provisoire, Islam Satujev ne devrait
plus, à l’avenir, dépendre de l’aide sociale
dont il a bénéficié ces dernières années,
celle accordée aux permis F sans activité lu-
crative: loyer, assurances maladie, auxquels
s’ajoutent 13 francs par jour par adulte et un
montant légèrement inférieur pour chaque
enfant.� VINCENT CHOBAZ

«Il ne sait même pas ce qu’est un penalty»
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TENNIS
Kendrick positif
à Roland-Garros
L’Américain Robert Kendrick, 105e
joueur mondial, a été suspendu
12 mois des courts par la
Fédération internationale de
tennis (ITF) après avoir été
contrôlé positif à un stimulant
interdit lors du dernier Roland-
Garros, a annoncé l’ITF.� SI

Tirages du 29 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ATHLÉTISME
STOCKHOLM, DIAMOND LEAGUE
Stockholm. Messieurs. 200 m (- 1,2 m/s): 1.
Bolt (Jam) 20’’03. 2. Edward (Pan) 20’’47. 3. Waugh
(Jam) 20’’56. 400 m: 1. Gonzales (Jam) 44’’69. 2.
Merritt (EU) 44’’74. 3. Brown (Bahamas) 44’’79.
1500m:1. Kiplagat (Ken) 3’33’’94. 2. Kiprop (Ken)
3’34’’42. 3. Willis (N-Z) 3’34’’49. 110 m haies (-
2,3 m/s): 1. Richardson (EU) 13’’17. 2. Oliver (EU)
13’28’’. 3. Thomas (Jam) 13’’40. 3000m steeple:
1. Koech (Ken) 8’05’’92. 2. Kiplagat (Ouganda)
8’14’’42. 3. Ndiku (Ken) 8’17’’77. Hauteur: 1. Ukhov
(Rus) 2m34. 2. Williams (EU) 2m32. 3. Ahmed
(Qatar) 2m30. Longueur: 1. Watt (Aus) 8m54
(mpm). Disque: 1. Alekna (Lit) 65m05. Javelot:
1. Thorkildsen (No) 88m43 (mpm).
Dames. 100 m (- 2,4 m/s): 1. Jeter (EU) 11’’15.
2. Myers (EU) 11’’21. 3. Stewart (Jam) 11’’27. 800
m: 1. Sinclair (Jam) 1’58’’21. 5000m:1. Cheruiyot
(Ken) 14’20’’87 (mpm). 400mhaies: 1. Spencer
(Jam) 53’’74. 2. Walker (Jam) 54’’71. 3. Wilson (Jam)
55’’80. Perche: 1. Isinbayeva (Rus) 4m76. Triple
saut: 1. Saladukha (Ukr) 15m06 (+ 2,3 m/s).

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE HONGRIE
Mogyorod. Grand Prix de Hongrie. Essais
libres. Première séance: 1. Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, 1’23’’350 (189,221 km/h). 2.
Vettel (All), Red Bull-Renault, à 0’’214. 3. Alonso
(Esp), Ferrari, à 0’’292. 4. Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 0’’316. 5. Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 0’’422. 6. Massa (Br), Ferrari, à
0’’765. 7. Rosberg (All), Mercedes, à 0’’900. 8.
Schumacher (All), Mercedes, à 1’’019. 9. Perez
(Mex), Sauber-Ferrari, à 1’’270. 10. Petrov (Rus),
Lotus-Renault, à 1’’743. 11. Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à 1’’763. Puis: 16. Buemi (S), Toro
Rosso-Ferrari, à 2’’540. 17. Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari, à 2’’749. Deuxième séance: 1.
Hamilton 1’21’’018 (194,667 km/h). 2. Alonso à
0’’241. 3. Button à 0’’304. 4. Webber à 0’’490. 5.
Vettel à0’’531. 6.Massaà1’’081. 7. Rosbergà1’’103.
8. Schumacher à 1’’422. 9. Di Resta à 1’’817. 10.
Sutil (All), Force India-Mercedes, à 1’’963. 11.
Kobayashi à 2’’012. 12. Perez à 2’’381. 16.
Alguersuari à 3’’164. 18. Buemi à 3’’860.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Grasshopper - Bâle

Lausanne-Sport - Zurich
Demain
16.00 Lucerne - Thoune

Neuchâtel Xamax - Sion
Young Boys - Servette

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. NE Xamax 2 0 0 2 0-5 0

CHALLENGE LEAGUE
CHIASSO - KRIENS 2-1 (0-0)
Comunale: 680 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 47e Tadic 0-1. 78e Magnetti 1-1. 81e
Magnetti 2-1.
Aujourd’hui
17.30 Aarau - Stade Nyonnais

Bienne - Wohlen
19.30 Delémont - Saint-Gall

Etoile Carouge - Bellinzone
Locarno - Lugano

Demain
16.00 Brühl - Wil
Lundi
20.10 Vaduz - Winterthour

COUPE DE SUISSE
2e ligue interrégionale,
premier tour qualificatif
Aujourd’hui
16.00 Alle - Bôle

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve No 15, R 100, barème A: 1re série:
1. Benjamin Bertrand (Sainte-Croix), «Rapsodie
V CH», 0/52’’50. 2. Joanie Matthey (Le Crêt-du-
Locle), «Niki de la Côte», 0/54’’40. 3. Flavien
Auberson (Saignelégier), «Zantos», 0/55’’70. 4.
Anaïs Donzé (Les Pommerats), «Indiana PG
CH», 0/56’’94. 5. Marie Fiore (Le Locle), «Sanka
CH», 0/58’’50.
2e série: 1. Anthony Maître (Saint-Brais),
«Adrenaline du Bornalet», 0/53’’98. 2. Flavien
Auberson (Saignelégier), «Zyrania B», 0/55’’06.
3. Melissa Pepe (Delémont), «Phantesie du
Courtine CH», 0/55’’87. 4. Jean-François Maridor
(Boudevilliers), «Luka des Acacias CH», 0/57’’89.
5. Célia Jouini (La Chaux-de-Fonds), «Peppys
Chawata Star», 0/58’’64.
Epreuve No 16, R 105, barème A en deux
phases. 1re série: 1. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Zantos», 0/0/34’’95. 2. Célia Jouini

(La Chaux-de-Fonds), «Peppys Chawata Star»,
0/0/38’’26. 3. Mirjam Degiorgi (Thielle-Wavre),
«Occe», 0/0/40’’20. 4. Rachel Baechler (Villars-
sur-Glâne), «Faline Sauvage», 0/0/42’’80. 5.
Elodie Oppliger (La Chaux-de-Fonds), «Ishania
du Cerisier CH», 0/0/44’’72.
2e série: 1. Benjamin Bertrand (Sainte-Croix),
«Rapsodie V CH», 0/0/35’’89. 2. Julie Carnal
(Saint-Imier), «Zelda F CH», 0/0/39’’99. 3. Luana
Düscher (Anet), «Sirius XI CH», 0/0/42’’75. 4.
Andrea Niklaus (Müntschemier), «Tobias V»,
0/0/43’’98. 5. Vanessa Humair (La Chaux-de-
Fonds), «Lingolds», 0/0/44’’84.
Epreuve No 29, B 100, barème A: 1. Ludovic
Gauchat (Lignières), «Roxie», 0/50’’55. 2. Cynthia
Carnal (Souboz), «Pasquale CH», 0/54’’81. 3.
Marjorie Geiser (Boécourt), «Coco Chanel SB»,
0/56’’59. 4. Fabienne Veris (Marly), «Delphia du
Perchet CH», 0/57’’23. 5. Claire Oestreicher
(Neuchâtel), «Coming Soon», 0/58’’58.
Epreuve No 30, B 105, barème A en deux
phases:1. Mathilde Emery (Ependes), «Etincelle
de Vigny CH», 0/0/29’’95. 2. Cynthia Drusilla
(Souboz), «Drusilla», 0/0/34’’63. 3. Romain Cleto
(Savagnier), «Leda de Kerbiquette», 0/0/35’’03.
4. Claire Oestreicher (Neuchâtel), «Comng Soon»,
0/0/36’’99. 5.MathildeEmery, «GalileoduPerchet
CH», 0/0/39’’46.
Epreuve No 17, R/N 120, Derby, barème A: 1.
Flavien Auberson (Saignelégier), «Image VII»,
4/138’’49. 2. Benoît Johner (Lausanne), «Fss
Jessica», 4/144’’76. 3. Nicole Krebs (Rüeggisberg),
«Lambada K CH», 4/145’’64. 4. Sarah Gavillet
(Schinznach Dorf), «Camma CH», 4/151’’03. 5.
Guillaume Hennequin (Monnaz), «Gayano du
Pichoux CH», 8/141’’60.
Aujourd’hui. 8h30: Epreuve 22, N 130, ba-
rème A au chrono + tour vainqueurs. 10h30:
Epreuve 23, N 140, barème A au chrono + tour
vainqueurs. 12h30: Epreuve 20, PFJ 5 115, fi-
nale des chevaux de 5 ans, barème A au chro-
no + tour vainqueurs. 14h: Epreuve 21, R /N
125, finale des chevaux de 6 ans, barème A au
chrono + tour vainqueurs. 15h30: Epreuve 18,
R 130, barème A au chrono. A la suite: Epreuve
19, R 135, barème A au chrono + tour vain-
queurs.
Demain. 8h30: Epreuve 24, R 110, barème A
au chrono + tour vainqueurs. 10h30: Epreuve
25, R 120, barème A au chrono + tour vain-
queurs. 12h30: Epreuve 26, N master show, 6
obstacles, maximum 4 barrages. 14h: Epreuve

27, Coupe Sonya Gil, J 115, juniors neuchâtelois,
barème A en deux manches + barrage. 16h:
Epreuve 28, Coupe Sonya Gil, R 125, jeunes ca-
valiers neuchâtelois, barème A en deux man-
ches + barrage.

NATATION
MONDIAUX DE SHANGHAI
Shanghai.Championnatsdumonde.Finales.
Messieurs. 200 m dos: 1. Lochte (EU) 1’52’’96.
2. Irie (Jap) 1’54’’11. 3. Clary (EU) 1’54’’69.. 200 m
brasse: 1. Gyurta (Hon) 2’08’’41. 2. Kitajima (Jap)
2’08’’63.3.vomLehn(All)2’09’’06.4 x 200 mlibre:
1. Etats-Unis (Phelps,Vanderkaay,Berens, Lochte)
7’02’’67. 2. France (Agnel, Mallet, Stravius, Gilot)
7’04’’81. 3. Chine (Shun, Lin, Yunqi, Yang) 7’05’’67.
Dames. 100 m libre: 1. Ottesen (Dan) et
Herasimenia (Bié), 53’’45. 3. Kromowidjojo (PB)
53’’66.
200 m brasse: 1. Soni (EU) 2’21’’47. 2. Efimova
(Rus) 2’22’’22. 3. McCabe (Can) 2’24’’81.
Séries. Messieurs. 50 m libre: 1. Cielo (Bré),
Adrian (Etats-Unis) et Bovell (Tri), 22’’03. Puis,
éliminé: 31. Lang (S) 22’’80. 117 participants. 100
mpapillon: 1.McGill (EU) 51’’76. Puis, éliminé: 32.
Meichtry (S) 53’’54 (record de Suisse, auparavant
Meichtry en 53’’64 le 13 août 2010 à Budapest).
66 participants.
Dames. 800 m libre: 1. Adlington (GB) 8’22’’27.
Puis, éliminée: 24. Hassler (Lie) 8’46’’00. 32
participantes.

TENNIS
GSTAAD
Gstaad. Suisse Open (450 000 euros, terre
battue).Simple.Huitièmesdefinale:Almagro
(Esp-1) bat Nieminen (Fin) 7-6 (7-3) 6-3. Quarts
definale: Granollers (Esp-8) bat Wawrinka (S-
2) 6-3 6-2. Almagro bat Lopez (Esp-5) 6-4 7-5.
Youzhny (Rus-3) bat Haider-Maurer (Aut) 6-4
5-7 6-4. Verdasco (Esp-4) bat Benneteau (Fr)
6-4 5-7 6-1.
Double. Premier tour: Kas-Peya (All-Aut-2)
battent Allegro-Bohli (S) 6-0 6-3.
Aujourd’hui.Courtcentral.Dès12h:Youzhny
- Granollers. Pas avant 15h: Almagro -
Verdasco, suivi de Brunstrom-Shamasdin (Su-
Can-4) - Kas-Peya. Court no 1. Dès 13h:
Cermak-Polasek (Tch-Slq-1) Hanescu-Wassen
(Rou-PB).

EN VRAC

Notre jeu: 
6* - 3* - 5* - 2 - 9 - 1 - 8 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 
6- 3 - 7 - 10 - 8 - 11 - 5 - 2
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix Prix Henri Ballière 
Tiercé: 12 - 15 - 14
Quarté+: 12 - 15 - 14 - 9
Quinté+: 12 - 15 - 14 - 9 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’091.70
Dans un ordre différent: Fr. 102.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’869.10
Dans un ordre différent: Fr. 116.–
Trio/Bonus: Fr. 29.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’820.–
Dans un ordre différent: Fr. 123.50
Bonus 4: Fr. 29.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Milan 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2150 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Trinité Des Vals 2150 E. Raffin YJ Le Bezvoet 4/1 3a1a4a
2. The Best Madrik 2150 JE Dubois JE Dubois 14/1 0a1a4a
3. Amour Rapide 2150 JM Bazire J. Lejon 12/1 2a1a3a
4. Texas Style 2150 L. Baudron L. Baudron 17/1 7a2aDa
5. Tucson 2150 P. Vercruysse S. Guarato 5/1 1a4aDm
6. Nesta Effe 2150 R. Vecchione H. Ehlert 7/1 1a1a7a
7. Thorens Vedaquais 2150 Y. Lebourgeois P. Allaire 39/1 3m4mDm
8. Non Solo Bar 2150 M. Smorgon M. Smorgon 25/1 7a9a3a
9. Nadar Nof 2150 P. Gubellini P. Gubellini 15/1 1a0a1a

10. Update 2150 D. Locqueneux G. Marcque 23/1 4a0a0a
11. Torero Du Bouffey 2150 PE Mary JM Baudouin 28/1 1a5a2
12. Nevele Wood 2150 AJ Mollema AJ Mollema 49/1 DaDa9a
13. New Ginevra Bar 2150 C. Martens F. Souloy 31/1 0aDa3a
14. Trasgo Mixo 2150 B. Piton JP Piton 33/1 5a7a7a
15. Naomi 2150 M. Abrivard F. Souloy 35/1 DaDa5a

Notre opinion: 6 –Le cheval à battre sans doute. 3 – Séduisant avec Bazire. 5 – Un champion de haut vol.
2 – On ne le présente plus. 9 – Il ne vient pas en touriste. 1 – On ne peut rien lui reprocher. 8 – Encore
un concurrent sérieux. 11 – Si il trouve un bon.

Remplaçants: 7 – Redoutable sous la selle. 10 – Il pourrait corser les rapports.

Notre jeu: 
1* - 6* - 16* - 2 - 9 - 10 - 3 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 14 fr.:  1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 13 - 11 - 3 - 4 - 16 - 2

Demain à Deauville, Prix des Collectivités Locales 
(plat, Réunion I, course 4, 1300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Parfum Des Dieux 60 C. Soumillon JC Rouget 4/1 1p4p0p
2. Cool Marble 58,5 A. Crastus Y. De Nicolay 8/1 1p4p7p
3. Jodhpur 58 T. Jarnet R. Pritchard 10/1 3p2p0p
4. Ariete Arrollador 58 I. Mendizabal G. Arizkorreta 9/1 2p3p2
5. Yangon 58 F. Lefebvre M. Le Forestier 11/1 4p3p0p
6. Dubawi Junior 57 J. Victoire JC Rouget 7/1 0p1p4p
7. Caerleon Wind 55,5 CP Lemaire V. Dissaux 20/1 7p3p5p
8. Divin Honor 55,5 F. Prat D. Prodhomme 29/1 0p0p1p
9. Sapphire 55,5 D. Bœuf M. Hofer 10/1 2p9p0p

10. Best Of Order 55 FX Bertras EJ O’Neill 11/1 6p1p9p
11. Vasiliev 54,5 PC Boudot T. Lemer 16/1 5p2p0p
12. Vitesse Supérieure 54,5 R. Thomas P. VD Poele 27/1 0p8p0p
13. Kerno 54 S. Pasquier P. Monfort 15/1 7p0p3p
14. Psy Chic 53,5 S. Maillot Rb Collet 43/1 0p0p0p
15. El Pib D’Oro 53,5 M. Barzalona SV Tarrou 15/1 0p2p7p
16. Takyro 53 M. Guyon JP Delaporte 9/1 1p8p5p

Notre opinion: 1 – Il a la senteur de la victoire. 6 – Un doublé des Rouget. 16 – Un engagement en or.
2 – Sera à surveiller de près. 9 – L’effet Bœuf est garanti. 10 – Mérite une attention soutenur.
3 – Il ne surprendrait personne. 4 – Peut très bien s’imposer aussi.

Remplaçants: 13 – Pour le talent de Pasquier. 11 – Possède la valeur de ce lot.

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

ATHLÉTISME

Bolt sans forcer, Isinbayeva
de retour au sommet

Yelena Isinbayeva a signé un
joli retour en remportant le con-
cours de la perche au meeting de
Stockholm, tandis qu’Usain Bolt
s’est imposé à l’économie sur
200 m. Le Jamaïcain a conservé
son invincibilité sur la distance
qui dure depuis près de quatre
ans mais son chrono est resté as-
sez quelconque (20’’03).

Difficile de jauger précisément
la forme de Bolt, à un mois des
Mondiaux de Daegu. Le phéno-
mène continue de gagner – sa
17e victoire d’affilée sur 200 m –
et semble intouchable sur le
demi-tour de piste. Mais il reste
assez loin de ses meilleurs
temps et pourrait être vulnéra-
ble sur 100 m.

A Stockholm, il avait prévenu
avant la course qu’il ne forcerait
pas afin de ne pas risquer de se
blesser, sur une piste où le virage
est trop serré pour faire trembler
les chronos. En plus, il soufflait
un assez fort vent contraire. Bolt
est resté à 0’’17 de son meilleur
temps de la saison mais a tout de
même mis une claque au vice-
champion du monde, le Pana-
méen Alonso Edward, 2e en
20’’47.

Yelena Isinbayeva a évacué les
doutes nés après ses déboires de
Lignano (zéro) et de Lucerne
(blessure au poignet à l’échauf-
fement). Comme à ses plus
beaux jours, la femme aux 27 re-
cords du monde a entamé son
concours au moment où la plu-
part de ses rivales étaient déjà
éliminées, à 4m64. Elle a franchi
la barre avec quelques frayeurs,
avant de passer souverainement
4m76 et de manifester une joie à
la hauteur de son soulagement.
Elle ratait ensuite trois fois à

4m86 mais s’imposait.
La Russe avait fait un break

d’un an pour recharger ses batte-
ries et disputait son premier con-
cours en Ligue de diamant. Elle
arrive en forme à point nommé
pour reconquérir dans un mois à
Deagu la couronne mondiale
qu’elle avait perdue il y a deux
ans à Berlin, ce qui avait en
bonne partie motivé son break.

Pour son retour après 21 mois
de suspension pour dopage,
l’Américain LaShawn Merritt a
bouclé son 400 m à la 2e place,
en 44’’74. Il s’est fait coiffer sur le
fil par le Jamaïcain Jermaine
Gonzales (44’’69).

Deux athlètes se sont révélés:
l’Australien Mitchel Watt et
l’Américain Jason Richardson.
Watt a amélioré de 10 cm sa
meilleure performance mon-
diale de l’année à la longueur
grâce à une planche parfaite et à
une belle détente verticale pour
atterrir à 8m54.

Richardson, sans référence in-
ternationale jusque-là, s’est of-
fert le scalp de l’Américain Da-
vid Oliver sur 110 m haies, en
13’’17 (fort vent contraire). In-
vaincu la saison dernière, Oliver
subit déjà sa troisième défaite de
la saison, ce qui rendra la disci-
pline plus ouverte que jamais
aux Mondiaux avec les retours
de Dayron Robles et Liu Xiang.

Le Norvégien Andreas Thor-
kildsen a dominé le concours du
javelot avec 88m43, meilleur jet
de l’année, tandis que la
Kényane Viviane Cheruiyot si-
gnait également une meilleure
performance de l’année en rem-
portant en solitaire le 5000 m en
14’20’’87.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
Rico Fata pourrait rebondir à GE Servette
Comme un souffle incessant, le nom de Rico Fata circulait un peu
partout en Europe. Un temps à Lausanne, un instant à Ambri.
Récemment, le Canadien de 31 ans, indésirable à Bienne, confiait: «Il
se pourrait que je signe en Suède ou en Russie.» Perdu! C’est à
Genève Servette que l’attaquant s’apprête à s’engager. «Je ne confirme
aucune signature, mais c’est vrai que nous sommes très proches d’un
accord. Nous avons un très grand intérêt pour Rico Fata», admet Chris
McSorley, l’entraîneur-manager servettien.� LKL

FOOTBALL
Sanction allégée contre José Mourinho
L’UEFA a allégé en appel la sanction infligée à l’entraîneur du Real
Madrid, José Mourinho après la demi-finale de Ligue des champions
perdue face à Barcelone en lui accordant un sursis sur les deux
derniers matches. Le Portugais avait été suspendu de banc pour cinq
matches ferme, sanction ramenée à cinq matches dont deux avec
sursis. Il lui reste deux matches de suspension à purger, le premier
l’ayant été au retour à Barcelone.� SI

A un mois des Mondiaux de Daegu, Usain Bolt n’a pas voulu forcer
à Stockholm. KEYSTONE
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HIPPISME Belle affluence, tant sur le paddock qu’autour pour l’épreuve reine du concours de Fenin.

Rapide, Auberson remporte le derby
SÉBASTIEN EGGER

Pour la troisième année consé-
cutive, le concours de Fenin or-
ganisait, hier, un derby en guise
d’épreuve attractive de la se-
maine. Alors qu’une Fribour-
geoise (Nathalie Vianin, en
2010) et un Vaudois (Benoît
Johner, en 2009) avaient jus-
qu’alors inscrit leurs noms au
palmarès,uncavalier régionalya
enfin ajouté sa marque. Le jeune
Franc-Montagnard Flavien Au-
berson, troisième de la dernière
édition, a mis tout le monde
d’accord avec un temps canon
de 138’’49 et ce, malgré une
faute à mi-parcours.

Pour franchir 21 obstacles étalés
sur 1200 mètres (pour le par-
cours idéal), les 23 partants –
neufdeplusque l’andernier–de-
vaient montrer du cran. D’autant
plus qu’après une poignée de dé-
parts, lapluies’estmiseàarroserle
parcours mi-terre mi-herbe... et
les nombreux spectateurs.

Les conditions n’ont pas refroi-
di Flavien Auberson, adepte des
épreuves attractives. Le citoyen
de Saignelégier, parti en dix-hui-
tième position, n’a certes pas
réussi le sans-faute tant attendu
mais la vivacité de son hongre
«Image VII» a fait la différence.
«Je partais avec l’objectif de faire
un sans-faute à une allure raison-
nable mais, après avoir pris une
barre, je me suis lancé dans un ga-
lop plus rapide», explique le
jeune cavalier. «J’ai serré un peu
plus mais je ne crois pas avoir pris
plus d’options courtes que les au-
tres.» C’est donc bien en vitesse
pure que le régional a conquis
son premier titre en derby.

Lors des deux dernières édi-
tions, le vainqueur n’avait pas
commis la moindre erreur. Le
parcours 2011 était-il donc plus
compliqué? «Non. Au contraire,
je l’ai même trouvé plus facile. Il
était moins difficile à mémoriser»,
estime le vainqueur. «Le sans-
faute était possible. Simplement,
personne n’a réussi à le faire.»

La tradition à Fenin, c’est de
parier sur son favori. Le vain-
queur obtient un saut en para-
chute avec arrivée sur le pad-
dock le dimanche. A ce jeu-là, ils
étaient 48 à avoir misé sur le

bon cheval, ce qui a de quoi flat-
ter Flavien Auberson. «Pourquoi
ils ont pronostiqué ma victoire?
Parce qu’il fallait bien voter pour
quelqu’un!», s’esclaffe-t-il en dé-
pouillant les bulletins pour con-

naître le nom de ses supporters.
«Je suis connu sur le circuit et les
gens savent que je vais vite... la
plupart du temps. C’est peut-être
une raison.»

Ceux qui avaient misé sur le
spécialiste Benoît Johner ont
trembléjusqu’auboutdelasoirée.
Malgré un galop final impres-
sionnant, le Lausannois a bouclé
son parcours à la deuxième place,
à six secondes de Flavien Auber-
son. La Bernoise Nicole Krebs,
longtemps leader, termine troi-
sième mais se console avec le
bouquet et la bouteille offerts à la
meilleure cavalière.

Si l’humour et la rigolade ont

primé hier, la fin du concours
s’annonce beaucoup plus sé-
rieuse. Aujourd’hui, les finales N
130 et N 140, dès 8h, entameront
la journée avant que les jeunes
chevaux et le prix romand ne
prennent le relais. Demain, ce
sera au tour des finales régiona-
les, du master et de la Coupe
Sonya Gil d’animer les débats. En
lice dans la majorité des épreu-
ves, Flavien Auberson se réjouit
tout particulièrement du master.
«Ce sera la première fois qu’il y aura
autant de jeunes cavaliers. Nous se-
rons trois, avec Ken Balsiger et Mir-
co Morelli», conclut, tout sourire,
le vainqueur du jour.�

AUTOMOBILISME Requinqués depuis le Grand Prix d’Allemagne, Alonso et Hamilton veulent récidiver.

La chasse aux Red Bull continue en Hongrie
Plus rapides en Allemagne que

les Red Bull de Mark Webber et
Sebastian Vettel, Fernando
Alonso (Ferrari) et Lewis Ha-
milton (McLaren) doivent con-
firmer la tendance demain au
Hungaroring. Lors du Grand
Prix de Hongrie, l’Espagnol et le
Britannique pourront accentuer
la pression sur l’Australien et
l’Allemand.

Alonso et Hamilton sont re-
partis du Nürburgring avec un
grand sourire. Outre leur pre-
mière et deuxième places, ils
ont terminé tous deux devant
Vettel. Tous les challengers ont
repris des points au leader.

Autre bonne nouvelle, les deux
hommes, de même que Mark
Webber, n’ont pas eu besoin
d’aide du destin pour parvenir à
un tel résultat. Sebastian Vettel
n’a pas fini quatrième parce que
ses mécaniciens ont failli lors
d’un changement de roues,
comme en Grande-Bretagne. Ni

pour des circonstances de
course défavorables.

L’Allemand s’est simplement
incliné parce qu’il est parti à la
faute. Et que sa voiture ne lui
permettait pas de faire mieux.
«On a été clairement supérieur à

Red Bull, ce qui est un fait impor-
tant, vu où on en était au début du
championnat», s’est félicité Alon-
so.«Noussommesderetourdansla
bataille», s’est écrié Hamilton.

Les deux pilotes Red Bull, hon-
nêtes, ont encaissé. «Nous

n’étions pas assez rapides. Hamil-
ton et Alonso disposaient d’une
petite marge», a observé Mark
Webber.«Il fautsavoir reconnaître
quand les autres sont meilleurs», a
remarqué Sebastian Vettel.

Ferrari et McLaren ont-ils dès
lors pris l’ascendant? Le direc-
teur de Red Bull, Christian Hor-
ner, nie: «Nous avons été compé-
titifs sur des pistes très différentes.
Nous avons ravi la pole position à
chaque fois cette année. Nous
sommes montés sur le podium à
toutes les courses. C’est donc loin
d’être un désastre.» Le GP d’Alle-
magne «est un rappel du fait
qu’on ne peut pas lever le pied.»

Reste que, pour la première
fois de la saison, Vettel a perdu
des points sur ses poursuivants,
même s’il devance encore
Webber, Hamilton et Alonso de
respectivement 77, 82 et 86 lon-
gueurs. Au Hungaroring, l’Alle-
mand devra donc faire mieux,
pour se rassurer. Quand ses ad-

versaires voudront à nouveau
distancer le champion en titre
afin de le faire douter. La moin-
dre statistique est utilisée pour
mettre ce dernier sous pression.

Le circuit hongrois, très lent, a
les mêmes caractéristiques que
Monaco. «J’espère qu’il se passera
la même chose ce week-end»
qu’en Principauté, où Vettel,
plus lent, ne s’était imposé que
grâce à une prise de risque maxi-
male, s’est souvenu Jenson But-
ton (McLaren).

«McLarenagagnéàneuf reprises
sur ce circuit, plus. Nous espérons
enrichir ce compte», a observé
Martin Whitmarsh, son direc-
teur d’équipe.

Fernando Alonso n’est pas en
reste. «Commel’anpassé, je fêterai
mon anniversaire en piste au Hun-
garoring, où j’ai conquis ma pre-
mière victoire en 2003», a-t-il lan-
cé. «Vendredi prochain, j’aurai 30
ans. Qui sait, quelqu’un me fera
peut-être une surprise...»� SI-AFP

Vainqueur au Nürburgring, Fernando Alonso entend bien continuer
sur sa lancée en Hongrie. KEYSTONE

Flavien Auberson s’est adjugé le derby disputé dans des conditions difficiles. CHRISTIAN GALLEY

TENNIS
Les filles du Mail
en lice dès mardi
Les filles du Mail débuteront
les interclubs de LNA mardi à
Neuchâtel contre Lido Lucerne
(dès 11h). Les finalistes de
l’année dernière (défaite face
au Chiasso de Conny Perrin),
dirigées par les capitaines
Gaëlle Widmer et Céline
Cattaneo, annoncent les
joueuses suivantes: Margalita
Chakhnashvili (Géo, N1.5 /1),
Olivia Sanchez (Fr, N1.5 /2),
Maria Abramovic (Cro, N1.7 /1),
Lara Michel (N1.7 /2), Céline
Cattaneo Fr-S, N1.8), Gaëlle
Widmer (N2.15), Imane Maëlle
Kocher (N2.24) et Mélina
Gonzalez (N4.47). Le TC Mail
disputera deux autres matches
à domicile le dimanche 7 août
(12h, Drizia GE) et le mardi
9 août (11h, Chiasso).� PTU

�« J’ai serré un peu plus
mais je ne crois pas avoir pris
plus d’options courtes
que les autres.»
FLAVIEN AUBERSON VAINQUEUR DU DERBY

ATHLÉTISME
Lemaitre améliore
son record de France
Christophe Lemaitre a frappé un
grand coup en améliorant de trois
centièmes son record de France
du 100 m, en 9’’92, lors des
championnats nationaux à Albi.
� SI

FOOTBALL
Manifestations
prévues à Rio
Les riverains affectés par les
expulsions liées à la construction
d’infrastructures pour la Coupe du
monde 2014 et les JO 2016 vont
manifester aujourd’hui à Rio, à
l’occasion du tirage au sort des
qualifications du Mondial. Les
organisateurs souhaitent attirer
2000 personnes. Les
manifestants dénoncent les
indemnisations trop faibles
proposées par la mairie aux
personnes expulsées et la
pression exercée pour qu’elles
acceptent de s’installer dans des
logements plus petits et éloignés
des zones où elles habitaient
avant leur expropriation.� SI

Sabella remplace
Batista en Argentine
Alejandro Sabella (56 ans) a été
désigné sélectionneur de
l’Argentine. Il remplace Sergio
Batista, démis de ses fonctions
après la piètre performance de
l’Albiceleste en Copa America,
éliminée en quarts de finale par
l’Uruguay. Sabella a remporté en
2009 la Copa Libertadores à la
tête d’Estudiantes de la Plata. Il
avait joué comme milieu de
terrain offensif, notamment à River
Plate, Sheffield United et Leeds. Il
entraînait depuis juin dernier le
club émirati d’Al Jazira.� SI

Jürgen Klinsmann à la
tête des Etats-Unis
L’Allemand Jürgen Klinsmann, qui
avait conduit son pays à la
troisième place du Mondial 2006
à domicile, a été nommé
sélectionneur des Etats-Unis en
remplacement de Bob Bradley,
démis de ses fonctions jeudi.� SI

Le Paraguay
sans sélectionneur
Le sélectionneur argentin de
l’équipe du Paraguay, Gerardo
Martino, a annoncé sa démission,
cinq jours après avoir mené les
«Guaranis» en finale de la Copa
America (défaite 3-0 contre
l’Uruguay).� SI
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NATATION Les championnats du monde de Shanghai tiennent leur star, qui a gagné deux nouveaux titres hier.

L’Américain Ryan Lochte entre enfin dans la lumière
Sous une apparence d’éternel

étudiant, l’Américain Ryan
Lochte, grand bonhomme des
Mondiaux de Shanghai avec
déjà quatre titres en poche, mas-
que un caractère de compéti-
teur féroce. Il est l’unique à pou-
voir rivaliser avec Michael
Phelps. Ce fantasque Floridien
de 26 ans, surfeur dans l’âme et
passionné de mode, est aussi dé-
sinvolte et nonchalant hors de
l’eau, que consciencieux et
acharné dans les bassins. Il se-
rait considéré comme l’un des
plus grands nageurs de l’histoire
si Phelps n’était pas là pour lui
faire ombrage.

Pendant longtemps, ce dos-
siste de talent mais nageur com-
plet avant tout, s’est contenté de
simples compliments, laissant
son ami Phelps, l’homme aux 14
médailles d’or olympiques,
briller. Né à Rochester, dans
l’Etat de New York, il est sans
doute le seul à pouvoir se mesu-
rer à Phelps en termes de polyva-
lence, de capacité à encaisser
d’énormes charges de travail,
d’aisance naturelle dans les cou-

lées et de stabilité émotionnelle.
En 2008, aux JO de Pékin,
quand Phelps décrochait ses
huit médailles d’or et battait le
record de Mark Spitz, Lochte
obtenait sa première récom-
pense suprême en individuel
sur le 200 m dos. Depuis, il n’a
cessé de s’émanciper, gagnant
plus de titres internationaux
que quiconque.

Sans combinaison, il bat
un record du monde
«Ce que Michael a fait en 2008

est entré dans l’histoire», avait dé-
claré Lochte juste avant les
Mondiaux. «Mais c’était il y a
trois ans. Nous sommes en 2011 et
tout peut arriver. Je sais que je suis
un bien meilleur nageur que je
n’étais en 2008.»

Quadruple médaillé d’or aux
Mondiaux 2009, Lochte a déjà
devancé deux fois Phelps à
Shanghai (200 m nage libre et
200 m 4 nages). Il a remporté
hier deux titres supplémentai-
res (200 m dos et 4 x 200 libre),
et est le deuxième, après son
compatriote Ian Crocker, à avoir

infligé deux défaites aux Mon-
diaux au meilleur nageur de
l’histoire.

Surtout, il est devenu jeudi le
premier à battre un record du
monde en grand bassin depuis
la disparition des combinaisons,
au 1er janvier 2010, sur 200 m 4
nages. «Je voulais faire quelque
chose que tout le monde pensait
impossible», a-t-il expliqué.

La nouvelle coqueluche de ces
Mondiaux ne pouvait que rece-
voir des compliments de la part
de Phelps. «Il a mis bout à bout de
petites choses», a estimé celui
que l’on surnomme la Balle de
Baltimore. «Il a amélioré sa tech-
nique sous l’eau. Il a gagné en vi-
tesse de base. Il est super concentré
maintenant et ça se voit.» En ef-
fet, Lochte s’est pris en main,
notamment en modifiant son
régime alimentaire et en accen-
tuant sa préparation physique
hors de l’eau.

Jumeaux dans les bassins,
Phelps et lui ont deux personna-
lités bien distinctes en dehors.
«Nous avons deux modes de vie
différents», résume Lochte. «Il

est un peu plus conservateur, je
suis un peu plus extravagant, un
peu plus dingue.»

Un bourreau des cœurs
un brin excentrique
En effet, le triple médaillé à

Shanghai n’hésite pas à trans-
gresser les codes de bonne con-
duite. Il délaisse parfois le noir
pour des maillots de bain roses
ou mauves. Il enfile pour chaque
finale ses chaussures de sport
couleur émeraude, qu’il a dessi-
nées lui-même. Quand Phelps

est acclamé par les foules com-
pactes, Lochte est d’abord ac-
cueilli par les cris stridents des
adolescentes, en pâmoison de-
vant ce beau gosse aux yeux azur
et aux cheveux châtain-roux
bouclés (il les a coupés).

Lochte est tombé dans une pis-
cine alors qu’il n’avait que trois
ans. Son père, entraîneur de na-
tation, l’a secouru. La légende
raconte que le petit Ryan ne
pleurait pas mais riait. Ses pa-
rents ont ainsi compris que l’eau
serait son univers.� SI

Les femmes l’adore, allez savoir
pourquoi... KEYSTONE

RECORD DE SUISSE POUR MEICHTRY, MAIS...
Dominik Meichtry a amélioré son propre record de Suisse du 100 m papillon
en 53’’54, lors des séries des Mondiaux de Shanghai. Le Saint-Gallois, plutôt
spécialiste du libre, a nagé la distance dix centièmes plus rapidement que
lors des Européens de Budapest il y a tout juste un an. Toutefois, avec le 32e
temps de l’épreuve, il n’a pas obtenu une place en demi-finale. Il aurait dû
nager environ une seconde plus vite pour s’extirper des séries. «J’ambition-
nais juste d’améliorer mon temps, et j’y suis parvenu», a-t-il dit.
Flori Lang a connu le même sort sur le 50 m libre que lors de ses deux
épreuves précédentes: une élimination en série. Le Zurichois, en 22’’80,
s’est classé 31e. Pour accrocher le top 16, il lui aurait fallu parcourir la longueur
du bassin en 22’’33. Lang espère finir la tête haute samedi sur 50 m dos, sa
discipline favorite.� SI

FOOTBALL
Domenech devrait
toucher 1 million

Le président de la Fédération
française (FFF) Noël Le Graët a
trouvé un accord avec Raymond
Domenech éteignant la procé-
dure en cours pour 1 million
d’euros brut. L’entente doit être
ratifiée le 4 août par le comité
exécutif de la FFF. L’ex-sélec-
tionneur de l’équipe de France,
limogé pour faute grave après le
fiasco du Mondial 2010 et qui
réclamait 2,9 millions d’euros,
toucherait donc 990 000 euros
nets.

Cet accord s’inscrit dans le ca-
lendrier donné par Noël Le
Graët, qui avait indiqué le 13
juillet qu’il espérait trouver «une
solution définitive» début août
pour éviter l’examen final de l’af-
faire, programmé le 13 janvier
2012 devant les Prud’hommes
de Paris. Le Graët ne voulait pas
que le dossier empoisonne la
FFF. «Si on peut trouver un ac-
cord, je préférerais que le dossier
soit clos dans les jours qui vien-
nent», avait-il expliqué alors.
Comme il l’avait promis dès son
élection à la présidence le 18
juin, Noël Le Graët remet donc
rapidement de l’ordre dans les
affaires de la FFF pour éviter un
grand déballage aux Prud’hom-
mes. Une audience de concilia-
tion en avril entre les deux par-
ties avait échoué.

Pour Domenech, il s’agit de
tourner humainement la page
Knysna (où les joueurs français
avaient fait la grève de l’entraîne-
ment) sans toutefois tirer un
trait entièrement sur le préju-
dice qu’il estime avoir subi en
tant que salarié après 17 ans
d’ancienneté. L’ouverture d’une
négociation directe Le Graët-
Domenech a marqué une rup-
ture avec l’ancien président de la
FFF, Fernand Duchaussoy, qui
s’y refusait. Le Graët et Dome-
nech se connaissent bien. Le
premier avait affiché son sou-
tien au second après l’échec de
l’Euro 2008.� SI

TENNIS Marcel Granollers n’a pas traîné pour sortir le Vaudois du tournoi de Gstaad en quarts de finale (6-3 6-2).

Stanislas Wawrinka sorti sans gloire
GILLES MAURON

L’Open de Gstaad se refuse tou-
jours au Vaudois (No 2). Très at-
tendu après une absence remar-
quée en 2010, il n’a une nouvelle
fois pas tenu son rang dans
l’Oberland bernois. Il s’est incli-
né très sèchement (6-3 6-2 en
69’) en quart de finale face à
Marcel Granollers (No 8), 45e
de la hiérarchie mondiale. Il a li-
vré une prestation catastrophi-
que,malgré lesoutiendesuppor-
ters venus en nombre hier. Il n’a
jamais trouvé la solution tactique
pour contrer le jeu «à l’an-
cienne» de l’Espagnol, dont la ré-
gularité à l’échange est l’arme
principale. Beaucoup trop impa-
tient, ilnefutqu’uneombresurle
court. Il concédait à cinq reprises
son engagement et n’inscrivait
que 11 points au total à la re-
lance...

Stanislas Wawrinka enchaîne
les désillusions à Gstaad depuis
sa finale de 2005. Battu au 1er
tour en 2006 et 2007, il n’avait
pas fait honneur à son statut de
tête de série No 1 en 2008 (dé-
faite en demi-finale face à Victor
Hanescu) et surtout en 2009
(défaiteau2etourfaceàThomaz

Bellucci). Sa présence en demi-
finale aurait constitué un im-
mense soulagement pour les or-
ganisateurs, qui espéraient
certainement que le retour du
soleil ne soit pas la meilleure
nouvelle de la journée. Ils comp-
taient bel et bien sur lui pour
faire le plein de spectateurs ce
week-end.

«Pas le meilleur moment»
Une question se pose après ce

cuisant échec: Stanislas Wawrin-
ka a-t-il abordé ce tournoi avec
toute l’application requise? Il
s’étaitcertesmontréconvaincant
au 2e tour, mais son adversaire –
Peter Luczak (ATP 248) – avait
tout de la victime idéale. Hier, il
ne semblait pas prêt à aller au
combat, condition sine qua non
pour briller sur terre battue. «Le
jeu de Granollers me pose des pro-
blèmes, surtout quand je n’évolue
pas à mon meilleur niveau», lan-
çait-il, impuissant.

Peut-être avait-il déjà la tête
ailleurs, sur des courts en ciment
où il aura l’occasion de conclure
les points en deux ou trois coups
de raquette? «J’aime ce tournoi,
mais ce n’est pas le meilleur mo-
ment pour jouer sur terre battue,

malheureusement pour les joueurs
comme pour les organisateurs»,
avouait le Vaudois, qui a effectué
trois entraînements sur cette
surface avant d’aborder ce tour-
noi. «Deux bonnes journées de
préparation me suffisent normale-
ment pour être prêt. Mais le retour
à la terre battue est le plus dur à né-
gocier», argumentait-il. «Quand
j’ai débarqué sur le circuit, la terre
battue était ma surface naturelle.
Mais les revêtements durs sont
ceux où se disputent la majorité des
tournois, ceux où nous pouvons
donc inscrire un maximum de
points. Il est plus facile de s’y adap-
ter», poursuivait Stanislas
Wawrinka,quiavisiblementrapi-
dement tourné la page Gstaad.
«Je me réjouis de partir en Améri-
que du Nord», clamait-il ainsi à
plusieurs reprises un joueur qui
rejoindra la semaine prochaine
Montréal, où un Masters 1000
est prévu du 8 au 14 août.

Le champion junior de Roland-
Garros 2003 conclut donc sur
une note négative une longue
mais peu fructueuse saison sur
terre battue. Il l’avait pourtant
bien entamée, dès le mois de fé-
vrier,enatteignant lesdemi-fina-
les à Buenos Aires. La suite fut
plus compliquée. Il a certes tenu
son rang à Rome et à Roland-
Garros, où il s’était incliné en 8e
de finale face à Novak Djokovic
et Roger Federer, mais n’a pas si-
gné d’exploit marquant sur sa
surface préférée.

Stanislas Wawrinka sera rapi-
dementànouveausouspression.
Il jouera gros à l’US Open, où il
avait disputé en 2010 son pre-
mier quart de finale en Grand
Chelem. Il remettra en jeu les
360 points glanés l’an dernier à
Flushing Meadows. Une élimi-
nation précoce pourrait l’éjecter
dutop20, luiquiauraitpufigurer
à nouveau parmi les dix premiers
mondiauxs’ilavaitconquisletitre
à Gstaad...�

Le public de Gstaad a eu droit au Stanislas Wawrinka des mauvais jours
hier. KEYSTONE

Tombeur de Wawrinka (No 2), Marcel Granollers (no 8)
sera le seul invité surprise des demi-finales de l’Open de
Gstaad. Nicolas Almagro (No 1), Mikhail Youzhny (No 3) et
Fernando Verdasco (No 4) ont, eux, tenu leur rang. Tenant du
titre, Almagro a fait forte impression hier. Il dominait tout
d’abord Jarkko Nieminen (ATP 53) 6-3 7-6 en fin de matinée,
dans un 8e de finale qui avait été interrompu à 2-3 la veille. Il
se montrait ensuite solide en fin de journée face à son com-
patriote Feliciano Lopez (No 5), battu 6-4 7-5. Fernando Ver-
dasco a, lui, souffert plus qu’attendu face au Français Julien
Benneteau (ATP 111), qui s’avouait vaincu en trois sets (6-4
5-7 6-1). Quant à Mikhail Youzhny (no 3), difficile vainqueur
(6-4 5-7 6-4) de l’Autrichien Andreas Haider-Maurer (ATP
70), il est un habitué d’un rendez-vous bernois où il est pré-
sent pour la sixième fois déjà.� SI

Un seul invité surprise
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21.05 Tirage au sort des
poules qualificatives
Football. Coupe du monde
2014. A Rio de Janeiro (Brésil).  
21.55 Sport dernière
22.35 Medium
23.25 De La Soul and Rhythm
All Stars
Concert. Rap. 50 minutes.  
0.15 Cash �

0.35 Sport dernière
1.15 Le journal �

23.25 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. 
Une rançon suspecte. 
Une femme, célèbre pour son
athéisme militant, a été tuée
après avoir été kidnappée et
retenue en otage...
1.50 Grand Prix de Hongrie �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 11e manche. Es-
sais qualificatifs. A Budapest.  

22.20 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 30. Inédit.  
Laurent Ruquier propose de re-
visiter les archives de l'émis-
sion pour un montage des
meilleures séquences de
l'année écoulée.
0.50 Météo 2 �

0.55 Comme si c'était hier �

2.35 Dans le secret 
de l'immobilier �

23.30 Soir 3 �

23.50 Tout le sport �

0.00 Rigoletto �

Opéra. 2 h 10. Inédit.  
Maudit par une victime de ses
sarcasmes, Rigoletto, bouffon
cynique mais superstitieux, dé-
cide de soustraire sa fille à
l'appétit de son maître, le duc
de Mantoue.
2.10 Soir 3 �

2.30 SLC Salut les copains �

0.00 Supernatural �

Série. Fantastique. 2 épisodes
inédits.  
Un démon appelé Alastair est
à la recherche d'Anna Milton,
une jeune fille capable d'en-
tendre les anges parler. Il a l'in-
tention d'utiliser Anna pour dé-
truire les anges...
1.40 100% Poker �

2.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.00 Amy Winehouse
Concert. Blues/Soul. 55 min. 
Live at the Porchester Hall. 
Réal. de Phil Heyes. Après son
triomphe aux Brit Awards 2007,
où elle avait remporté le titre
de meilleure chanteuse britan-
nique, Amy Winehouse montait
sur la scène de Porchester Hall,
à Londres. 
22.55 Le Grincheux �

Film TV. 

22.45 American Dreamz �

Film. Comédie. EU. 2005. 
Pour regagner la confiance de
ses compatriotes, le président
des USA accepte de participer
à une émission de téléréalité.
0.35 Slevin ��

Film. Thriller. 
Slevin, qui vit dans l'apparte-
ment de son ami Nick, se fait
enlever à sa place.
2.25 Le journal �

10.05 Minuscule
Ruse à la noix. 
10.15 Consomag �

10.20 Silence, ça pousse ! �

11.10 La maison France 5 �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Trishna & Krishna, 
soeurs siamoises �

13.30 Bêtes à concours �

14.30 Des trains pas 
comme les autres �

Viêtnam. 
15.30 La guerre de l'eau �

16.25 Dangers dans le ciel �

17.15 La famille ours et moi �

18.10 Fourchette et 
sac à dos �

19.00 Arte journal
19.15 Le dessous 

des cartes �

19.30 360°, GEO

9.40 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.25 Ce que j'aime 
chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.45 Point route �

12.00 Championnats du
monde 2011
Natation. 7e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  
13.00 Journal �

13.20 Météo des plages �

13.30 Un jour, un destin �

15.30 Envoyé spécial : 
la suite �

16.20 Miss Marple �

18.00 Hercule Poirot �

18.50 On n'demande
qu'à en rire �

19.50 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi Ludo �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.55 Championnats 
du monde 2011 �

Natation. 7e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  
14.05 Le trésor des tsars 

de Russie �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Couleurs de France �

17.05 Expression directe �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

Rock story. 
8.20 M6 boutique �

10.50 Cinésix �

11.00 Un dîner
presque parfait �

14.00 C'est ma vie �

Etre autonome malgré la diffé-
rence. 
15.05 C'est ma vie �

20 ans et prêtes à tout pour
réussir. 
16.20 C'est ma vie �

Le challenge de leur vie. 
17.45 L'été d'«Accès privé» �

18.45 L'été de «100% Mag» �

En Charente-Maritime. 
19.43 Météo/ 

Météo des plages �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.50 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Tournoi ATP 

de Gstaad 2011
Tennis. 1re demi-finale. En di-
rect. En Suisse.  
13.55 Grand Prix de Hongrie
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 11e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
Budapest.  
15.00 Tournoi ATP 

de Gstaad 2011
Tennis. 2e demi-finale. En di-
rect. En Suisse.  
17.50 Mission Antares
18.35 Psych
La guerre débridée. 
19.30 Le journal �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Père avant l'heure �

Film TV. 
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Ce soir on dîne
ailleurs �

19.53 Grand Prix de Hongrie �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 11e manche. Es-
sais qualificatifs. A Budapest.  
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.40 World Challenge
9.05 Toute une histoire
10.10 Adorable Voisine ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.25 Diane, femme flic
14.15 Arabesque
15.05 Arabesque
15.55 Columbo ��

Film TV. 
17.35 Flashpoint �

18.20 Flashpoint �

19.05 En direct de notre passé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.25 FILM

Fantastique. «...Phénix». GB -
EU. 2007. Avec : Daniel Rad-
cliffe. Pour faire face à l'hosti-
lité d'une enseignante ré-
cemment arrivée à Poudlard,
Harry crée un groupe secret.

20.05 DIVERTISSEMENT

1 heure.  Grâce à Sandra
Roulet, découverte des as-
pects les plus insolites de
Malleray, un village de 2000
âmes. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Invités: Véronic DiCaire,
Thierry Amiel, Cylia, François-
Xavier Demaison, Chantal La-
desou, Michel Leeb, M Po-
kora, Gilbert Montagné, Patri-
cia Kaas, Bob Sinclar...

20.35 DIVERTISSEMENT

Invités: Natacha Amal, Didier
Gustin, Sylvain Wiltord, Del-
phine McCarty, Amaury Vas-
sili, Fabrice Abriel. Les candi-
dats jouent pour «Avenir en-
fants du monde»...

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2008. 3 épisodes.
Avec : Virginie Lemoine. Une
famille d'accueil se voit
contrainte de confier à Ma-
rion le petit Congolais qu'elle
avait recueilli.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 4 épisodes
inédits.  Avec : Matthew Bo-
mer. Un homme, soupçonné
d'être impliqué dans le cam-
briolage d'un musée, est tué
dans un accident...

20.15 MAGAZINE

Musique. Prés.: Marianne
James et Jo Schück. En direct.
1 h 40.  Le show final.Invités:
Alice Russell, Kate Nash, Nu-
bians, Sisters, China Moses,
Evi Vine, Y'akoto, Mimi...

17.55 Dreams Road 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Da da da 21.10 L'amore
porta fortuna Film. Comédie
dramatique. 23.20 TG1 23.25
Matrimoni e pregiudizi � Film.
Comédie sentimentale. 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 17.50 Mutant X 18.40
Arnold et Willy 19.05 Arnold et
Willy 19.40 Voilà ! 20.05 Voilà !
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 72 Heures
pour mourir Film TV. Drame. 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète Invité: Hervé Kempf.
20.00 La télé de A @ Z Spé-
ciale amour. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Carnet de
voyage d'Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 

20.15 Schicksalstage in Bang-
kok Film TV. Sentimental. �
21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesthemen 22.10 Das
Wort zum Sonntag � 22.15
Narrow Margin, 12 Stunden
Angst � Film. Policier. � 23.45
Tagesschau 

17.35 Fenster zum Sonntag
18.05 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Bee Movie, das Honigkomplott
� Film. Animation. � 21.25
Mona Lisa Lächeln � Film.
Comédie dramatique. � 23.25
Spartan �� Film. Thriller. �

19.15 Friends Celui qui n'osait
pas dire la vérité. 19.40 Friends
Celui qui passait Noël à Tulsa.
20.05 Friends 20.35 Le Retour
de Sabata � Film. Western.
22.30 Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter 23.15 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Harry Potter et 
l'Ordre du... �� � 

Mon village a 
du talent � 

Toute la musique
qu'on aime � 

Fort Boyard � Famille d'accueil � 
FBI : 
duo très spécial � 

Queens of Pop 
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17.45 50e anniversaire des
concerts au Palais princier de
Monaco Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo 20.30 Don
Giovanni Opéra. 2 h 40.  Don
Giovanni tombe amoureux de
donna Anna, mais tue le père
de la jeune femme en duel. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Tutta colpa dell'amore � Film.
Comédie sentimentale. �
22.50 Law & Order : Criminal
Intent 23.35 Telegiornale notte
23.45 Meteo notte 23.55 Wire
in the Blood Film TV. Suspense. 

20.00 Tirage au sort des
poules qualificatives Football.
Coupe du monde 2014. En di-
rect. 21.45 Watts 22.00 Tour-
noi WTA de Stanford 2011 Ten-
nis. En direct. 23.45 Came-
roun/Nouvelle-Zélande Foot-
ball. Coupe du monde -20 ans.

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor
Neuordnung. � 20.15 Wenn
die Musi spielt, Open Air Aus
Bad Kleinkirchheim / Kärnten.
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Aguila
roja 17.20 Cine de barrio 19.45
Dias de cine 20.30 Tres14
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.30 Otros días ven-
drán Film. Drame. 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.37 Music in the City
Magazine. Musique. 20.40 Na-
varro Suicide de flic. � 22.15
Navarro �� Secrets. � 23.55
90' Enquêtes Fringues, soldes,
mode: enquête sur les secrets
de nos vêtements. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 Hard Times Lancement
de la saison 2. 21.30 Hard
Times 21.55 Valemont 22.25
Valemont 22.50 Blue Moun-
tain State 23.15 Blue Mountain
State 23.45 Shake ton Booty 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 In pled sin via
� 20.10 SF bi de Lüt Lenzburg
AG. � 22.00 Tagesschau
22.15 Meteo 22.20 Sport ak-
tuell 22.55 Im Angesicht des
Verbrechens � 23.50 Im Ange-
sicht des Verbrechens �

19.10 Au p'tit bonheur la
France 20.10 Le clan des suri-
cates, la relève Les belles et les
clochards. 20.40 Vu du ciel
Des forêts et des hommes.
22.30 Puissante planète L'eau,
source de vie. 23.20 Puissante
planète Un monde unique. 

19.50 Grand Prix de Hongrie
Formule 1. 21.00 Superalbum
� 22.30 Sportsera 22.45 Tour-
noi ATP de Gstaad 2011 Tennis.
1re demi-finale. En Suisse.
23.45 Tournoi ATP de Gstaad
2011 Tennis. 2e demi-finale. En
Suisse.  

15.15 O último tesouro 15.45
Gostos e sabores 16.15 Portu-
gal tal & qual 16.45 Biosfera
17.30 Portugueses sem frontei-
ras 18.00 Atlântida 19.30 In-
grediente secreto 20.00 Cui-
dado com a língua 20.15 Pai à
força 21.00 Telejornal 

20.10 Les 2 mecs qui bossent
à Canal Esprit. � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Le Jour des Triffides Film TV.
Science-fiction. � 22.15 Le
Jour des Triffides Film TV.
Science-fiction. � 23.45 Jenni-
fer's Body Film. Horreur. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30 Magazine «Placebo» Best
of 8.50 Journal, Clin d’œil 9.10
Mini Mag. Best of 9.20 Journal,
Objets de culture. Best of, Clin
d’œil 9.40 Avis de passage.
Best of 10.00  Journal, Clin d’œi
10.20 Mag «Ma foi c’est comme
ça» 10.40 Journal, Y’a 10 ans:
Best of 11.00 Antipasto. Best of,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Les évadés 10.03 1860 11.03 Le
Kiosque à musiques 12.30 Journal
12.40, 22.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 On connaît la chanson
15.03 Comme un soleil 16.03 Aqua
concert 17.03 Cargo Culte 18.00
Forum 19.03 Sport-première 22.30
Journal 22.40 «15 minutes» 23.03 Tout
l’été pour Trenet! 0.03 Les vieux dans
les yeux 1.03 On connaît la chanson

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Vieux
Vapeur de Neuchâtel, Les roses:
découverte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JENNIFER GARNER
Jamais 2 sans 3?
Sous le soleil califor-
nien, Jennifer Garner
et son époux, Ben Af-
fleck ont fait leur
marché au Farmers’
Market à Pacific
Palisades. Portant
à bout de bras
leurs filles, Violet,
5 ans, et Seraphina,
2 ans, ils ont fait le plein au
rayon fruits et légumes.
Les paparazzis ne lâchent

plus d’une semelle la comédienne, dont le ventre semble
de plus en plus rebondi… Certains pensent que le couple

aurait mis en route un troisième enfant – Ben
Affleck rêverait en effet d’avoir un garçon.

MARIANNE JAMES
Elle refuse le play-back
Depuis le début de l’été, Marianne
James (photo Arte) anime avec

glamour et fantaisie les saynètes qui
jalonnent la programmation «Summer of

Girls», sur Arte. «Je vais être claire: dans la scène où
j’interprète une rockeuse, c’est moi qui joue “Smells
Like Teen Spirit”, de Nirvana. J’y tiens, car on a
souvent cru que je faisais du play-back dans “L’Ul-

tima recital”. Jouer de la guitare électrique ça défoule, ça “botoxe”
le visage». Parallèlement, Marianne James travaille à son nou-
veau spectacle, prévu pour septembre 2012.

FABIEN GILOT
Nageur ou acteur, il faut choisir!
Le nageur français de 27 ans avait réussi à décrocher un rôle
dans la série «Les Toqués». Le temps d’un épisode, il devait
être le héros de la fiction de TF1. Les tournages se déroulent
actuellement à Marseille, dans la ville où Fabien Gilot s’en-
traîne, mais ce dernier manque à l’appel. Il a dû partir à Singa-
pour avec la sélection nationale pour préparer les mondiaux de
Shanghai, qui débutent samedi prochain. Le sportif devra at-
tendre un peu avant de donner la réplique à Ingrid Chauvin.
Dire que le scénario prévoyait un baiser…



21.30 La Fille de l'autre
Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Harry Cleven. 1 h 30.  
Dans un hôpital, une mère dé-
sespérée par la mort de son
bébé à la naissance kidnappe
le nourrisson qu'une adoles-
cente s'apprêtait à abandonner.
23.00 Le continent K
Agota Kristof, écrivain d'Europe. 
23.55 Agota, 

neuf ans plus tard

22.50 Le Collectionneur �� �

Film. Thriller. EU. 1997. Réal.:
Gary Fleder. 2 h 5.  
Un psychopathe sévit dans le
Sud-Est des Etats-Unis. Collec-
tionneur de femmes, il les
garde captives pour en faire les
jouets de ses pulsions. Quand
elles cessent de lui plaire, il les
tue.
1.00 Casque bleu � �

Film. 

22.00 Désiré �

Théâtre. En direct. 2 heures.
Inédit. Mise en scène: Serge
Lipszyc. Pièce de: Sacha Guitry.  
Les rapports ambigus d'un va-
let de chambre fraîchement
engagé et de sa patronne, une
ancienne comédienne au ca-
ractère bien trempé.
0.00 Journal de la nuit �

0.20 On n'demande
qu'à en rire �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes.  
Tous les membres d'une fa-
mille, ainsi que leur employée
de maison, ont été sauvage-
ment assassinés après avoir
été ligotés sur leurs chaises.
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.10 Fille d'amour
Film. 

23.00 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. Prés.:
Claire Barsacq. 1 h 20.  
Sophie Marceau. 
Lorsqu'elle est choisie pour in-
carner l'héroïne de «La Boum»,
Sophie Marceau n'a que 13
ans. Elle devient alors l'icône
de toute une génération. 
0.20 La vraie histoire de... �

Mark Zuckerberg. 
1.45 Burn Notice �

22.35 Barbra Streisand
Concert. Variétés. 1 h 50. Inédit.  
Live in Concert. 
Réal. de Gary Smith.
0.25 Nos années 70, 

la tête dans les nuages
1.35 Fin de parcours
Film TV. 
3.20 Helmer et Fellner, 

concepteurs de théâtre
3.50 Jeux pluriels �

Film. 

21.25 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Rob Bailey. 50 minutes. 8/24.  
Trois kilos de moins. 
Tandis que Stella est suivie par
un inconnu, l'équipe de Mac
enquête sur un meurtre et met
au jour un trafic de drogue au-
quel serait lié un policier.
22.15 Les Experts �

23.00 Tapage nocturne

10.00 Elasto Culbuto
10.05 Minuscule
10.20 Le secret du 

tombeau d'Hérode �

11.15 Patagonie 
à tous vents �

12.10 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.45 A deux pas du futur �

13.40 Superstructures �

14.25 La revanche 
des proies �

14.50 Vu sur Terre �

15.50 Un film, une histoire �

16.40 Histoire 
de l'Amérique �

17.30 Echappées belles �

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Edifices sacrés
Entre tradition et modernité. 
20.35 Divas

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.00 Championnats 
du monde 2011

Natation. 8e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  
13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.00 Météo 2 �

14.05 Météo des plages �

14.10 Une année pas 
comme les autres �

15.50 Rendez-vous 
en terre inconnue �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Partez tranquilles, 
France 2 s'occupe 
de tout �

19.50 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.35 Dimanche Ludo �

11.20 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.55 Championnats 
du monde 2011 �

Natation. 8e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  
14.25 Nous nous sommes

tant aimés �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Douce France �

16.20 Chabada �

Spéciale chansons drôles,
chansons tendres, le remix. 
Invité vedette: Pierre Perret.
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

9.35 Un gars, une fille �

10.10 Un dîner presque 
parfait : la meilleure... �

12.00 Un dîner vraiment 
parfait : la meilleure... �

13.10 Sport 6 �

13.15 Météo/ 
Météo des plages �

13.20 D&CO �

15.10 L'amour est dans le
pré �

17.10 66 Minutes �

18.20 66 Minutes : nouveaux 
modes de vie, 
nouveaux 
comportements �

19.43 Météo des plages/ 
Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

11.00 Tournoi ATP 
de Gstaad 2011

Tennis. Finale. En direct. 
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.45 Les vacances 

c'est vachement bien �

15.10 Drôles de dames
16.05 Devenir femme 

au Zanskar
17.35 Faut pas croire
18.00 Neuchâtel Xamax/ 

FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Young Boys Berne/ 

Genève Servette
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Les Simpson �

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

11.50 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix de Hongrie �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 11e manche. La
course. En direct. A Budapest.  
16.10 Dr House �

17.55 Londres police
judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.45 Ce soir 
on dîne ailleurs �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.50 Sport dernière
8.35 Dîner à la ferme
9.25 Madagascar
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Le passager
Invitée: Micheline Calmy-Rey.
11.45 Les bateaux 

exceptionnels
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix de Hongrie �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. En direct.  
16.10 Raising Hope
16.35 Royal Pains
17.20 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.00 Mise au point �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2006. Avec : Da-
vid Caruso. L'équipe enquête
sur un meurtre impliquant
des rituels vaudous, et des
phénomènes étranges sur-
viennent...

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2009. Réal.: Jean-
Pierre Carlon. C'est dans une
Allemagne vidée de ses vingt
millions de jeunes hommes
que se retrouvèrent les
Français prisonniers...

20.45 FILM

Action. Fra. Avec : Jean-Paul
Belmondo. A peine sortie de
prison, Alice apprend que sa
mère a aimé deux hommes
en même temps :l'un des
deux est son père. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 2 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPa-
glia. Erin et Leon, qui vien-
nent de se marier, ont tout
pour être heureux. Un soir,
tout bascule...

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2011. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Un ca-
davre découpé est découvert
dans une argilière. Augello
demande à diriger l'enquête
mais Montalbano refuse.

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: G. Lagache.
«Je vis en short: quand le
prêt-à-porter envahit la
plage». - «Parasols: comment
vendre de l'ombre?». - «La
folie des tropéziennes».

20.40 FILM

Comédie dramatique. Ita -
GB. 1999. Réal.: Franco Zeffi-
relli. Avec : Cher. Luca Inno-
centi,a trouvé en son profes-
seur d'anglais, Mary, l'affec-
tion qui lui faisait défaut...

16.35 Quattro giorni in Toscana
Film TV. Sentimental. 18.00 Il
Commissario Rex E tutto rico-
mincia. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.35
Rai TG Sport 20.40 Da da da
21.10 Ho sposato uno sbirro
Vigilia di Natale/Vecchio conio. 

16.20 Un agent très secret
17.15 Hélène et les Garçons
18.35 Arnold et Willy 19.05 Ar-
nold et Willy 19.30 Voilà !
20.00 Voilà ! 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 22.55 Undressed 23.20
Undressed 23.40 Undressed 

18.00 Flash info 18.05 Passe-
moi les jumelles La Grande
Odyssée. 19.00 Avoir 32 ans
20.00 Les chéris d'Anne Denis
Maréchal. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Best of. 23.45
TV5MONDE, le journal 

19.20 Weltspiegel Ausland-
skorrespondenten berichten. �
20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort Familienaufstellung. �
21.45 Sherlock, Der blinde
Banker Le banquier aveugle. �
23.15 Tagesthemen Mit 23.30
Ttt, titel thesen temperamente

17.30 MotorShow tcs 18.00
Tagesschau 18.05 Meteo
18.15 Sportpanorama 19.25
Sporterlebt 20.00 Spider-Man
2 ��� Film. Action. � 22.10
Mistresses : Aus Lust und Lei-
denschaft 23.05 Mistresses :
Aus Lust und Leidenschaft 

13.25 Lucky Luke � Film.
Comédie. 19.10 Friends 19.40
Friends Celui qui se faisait po-
ser un lapin. 20.10 Friends Ce-
lui qui se faisait agresser. 20.35
Flics sans scrupules � Film.
Policier. 22.35 Trio dangereux
Film TV. Erotique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : 
Miami � 

Les enfants 
de la honte � 

Une chance 
sur deux � � 

FBI : 
portés disparus � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : 
les inédits de l'été � 

Un thé avec 
Mussolini � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Luisa Miller Opéra.
2 h 25.  19.25 Divertimezzo
Clips. 20.30 Coppélia Ballet.
1 h 40. Auteur: Léo Delibes.
22.10 Le Messie Ballet. Auteur:
Georg F. Haendel.  23.30
Shreikh Muhammed Barrayn
Concert. Musique du monde. 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.30 Insieme
20.40 Meteo � 20.45 La Fa-
miglia Savage �� Film.
Drame. � 22.35 Telegiornale
notte 22.50 Meteo notte 22.55
Ticino Cowboys � 23.50 Ul-
tima uscita Film TV. Suspense. 

17.45 Euro féminin des moins
de 17 ans 2011 Football. Finale.
En direct. 19.45 GP2 Series
2011 Automobile. 7e manche.
1re et 2ème course. A Buda-
pest (Hongrie).  21.00 Grand
Prix de Hongrie Formule 1.
Championnat du monde 2011. 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Coupe d'Alle-
magne Football. 1er tour.
20.15 Rosamunde Pilcher,
Tiefe der Gefühle Film TV. Sen-
timental. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.00 Protectors, auf Le-
ben und Tod Film TV. Policier. �

15.50 El tiempo 16.00 Los
misterios de Laura 17.20 In-
forme semanal 18.25 Al filo
2010 18.50 Zoom Tendencias
19.05 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Un pais para co-
merselo 22.50 Documentos TV 

19.40 Hell's Kitchen 20.25 Mu-
sic in the City 20.27 TMC
Météo 20.30 Deux Frères ��

Film. Aventure. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Jacques Annaud. � 22.35
Nous irons tous au paradis ��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1977. Réal.: Yves Robert. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 Hard Times 21.30 Hard
Times 21.55 Valemont 22.25
Valemont 22.50 Blue Moun-
tain State 23.15 Blue Mountain
State 23.45 Le Buzz 23.55 Hits
MTV Clips. 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Heidi �� Film.
Sentimental. � 21.50 Edelmais
& Co. : Best of 22.30 Tages-
schau 23.20 Tonspur, der
Soundtrack meines Lebens
23.55 Fidji Drive No. 2 Film.
Comédie dramatique. �

18.50 La 2e Guerre mondiale
en couleur 19.40 La 2e Guerre
mondiale en couleur 20.40
Vols au-dessus des mers
21.35 La légende des bateaux
volants 22.30 Une saison dans
les airs 22.40 Shoah ���

Film. Documentaire. 

18.50 La domenica Sportiva
19.10 Grand Prix de Hongrie
Formule 1. Championnat du
monde 2011. La course. A Bu-
dapest.  21.05 Hawaii Five-O
� 21.55 Criminal Minds: Sus-
pect Behavior � 22.35 Da-
mages �

14.00 Jornal da tarde 15.15 Só
Visto ! 16.15 Quem tramou Pe-
ter Pan ? 16.45 Estado de
graça 17.30 Luís de Matos -
Mistérios 18.15 Prove Portugal
20.00 Pai à força 21.00 Tele-
jornal 22.00 Portugueses sem
fronteiras 22.30 Liberdade 21

19.35 En route pour la Ligue 1
� 20.40 Avant-match Présen-
tation du match Lyon (Fra) / Fc
Porto (Por). � 20.45 Lyon
(Fra)/FC Porto (Por) Football.
Match amical. En direct. A
Genève (Suisse).  � 22.45 The
Marine 2 Film TV. Suspense. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.50 Journal, Clin d’œil 9.10 Mini
Mag. Best of 9.20 Journal,
Objets de culture. Best of, Clin
d’œil 9.40 Avis de passage.
Best of 10.00 Journal, Clin d’œil
10.20 Magazine «Ma foi c’est
comme ça» Best of 10.40
Journal, Y’a 10 ans. Best of, Clin
d’œil 11.00 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.40 Haute définition 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Paradiso, le 7e jour 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Pour un oui,
pour un son 18.00 Forum 19.03
Géopolis 20.03 Hautes fréquences
21.03 Babylone, le grand entretien
22.03 La fourchette du dimanche
22.30 Journal 22.40 Haute définition
23.03 Intérieurs 0.03 Aqua concert
1.03 Pour un oui, pour un son

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Vieux
Vapeur de Neuchâtel, Les roses:
découverte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PATRICK PUYDEBAT
En plein film
d’horreur
Quand il ne tourne pas
dans «Les Mystères de
l’amour», Patrick Puyde-
bat (photo TMC), alias Ni-
colas, joue les cinéastes en
herbe. «J’ai une passion pour
les films d’horreur… Je tra-
vaille au projet d’une fiction
façon “Blair Witch” que je
réaliserai avec plusieurs sup-
ports vidéo – pourquoi pas un
iPhone? – pour en accentuer

l’aspect réaliste». Actuellement en vacances,
le comédien reprendra le chemin des tour-
nages pour la suite de la saison 2 de la série
de TMC.

GUY CARLIER
Il est prêt à vous aimer
Guy Carlier sera bientôt sur les planches!
Unepremièrepour lechroniqueur téléet
radio. «Il me restait un dernier rêve que
FrançoisRollin [lemetteurenscène,ndlr],

une idole, m’a aidé à réaliser: monter sur
scène, aller à la rencontre d’un public de
chair et d’os pour y faire le con, comme

devant l’armoire à glace de ma chambre

d’enfant.» Ce premier one-man-show se veut authentique.
«Depuis lachambred’enfant, il yaeumavieet il yaeuvosvies.
Alors, je vais vous parler de tout ça et on va en rire, en pleurer,
échanger, en un mot s’aimer, ici et maintenant».

WILL SMITH
Sera-t-il le nouveau Tiger Woods?
Acteur, producteur, chanteur, papa d’enfants stars… Will
Smith a plus d’une corde à son arc. Le héros de «Men in
Black» l’a encore prouvé à Hawaii. Alors qu’il était en
voyage avec sa femme, l ’actrice Jada Pinkett Smith, dans
la luxueuse station balnéaire de Princeville, il s’est essayé
au golf. Casquette verte enfoncée sur la tête assortie à son
polo, l’acteur américain maîtrise les codes vestimentaires
du parfait golfeur. Tiger Woods n’a qu’à bien se tenir!
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22.15 Un beau salaud
Théâtre. 
0.20 Medium
1.00 Fête nationale 

du 1er août
Invités: Micheline Calmy-Rey,
Jacques-Simon Eggly, Les Ar-
maillis de la Gruyère, Nicolas
Fraissinet,Trip In. Les Suisses de
l'étranger sont à l'honneur !
2.40 Couleurs d'été �

3.00 Le journal �

23.25 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2007. 
Shelby Crawford est retrouvée
morte à Central Park. Elle
semble avoir subi des vio-
lences sexuelles et ses boucles
d'oreilles ont été dérobées.
0.10 New York 

unité spéciale �

0.55 New York 
unité spéciale �

23.25 Constantine � �

Film. Fantastique. EU - All. 2005.
Réal.: Francis Lawrence. 1 h 55.  
John Constantine, extralucide
anticonformiste, doit aider An-
gela Dodson à lever le voile
sur le suicide mystérieux de sa
jumelle.
1.30 Journal de la nuit �

1.45 Les nuits d'été 
de Schönbrunn 2011 �

Concert. 

23.05 Au p'tit bonheur 
la France �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Inédit.  
Erick Fearson est chasseur de
fantômes. Ailleurs, dans les
Alpes, les traditionnels combats
de reines ont lieu tous les
ans...
0.00 36, quai du crime �

0.55 Soir 3 �

1.20 Plus belle la vie �

22.35 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 55.  
Véronique et Annaëlle. 
Après un traitement médical, la
santé d'Annaëlle, 19 ans, s'est
améliorée, mais elle a pris plus
de vingt kilos. A 34 ans, Véro-
nique est dévorée par les com-
plexes...
0.30 Prison Break ��� �

2.05 Tout le monde 
peut jouer �

22.25 12 tangos, 
adios Buenos Aires

Documentaire. Culture. All - Arg.
2005.  
Ce documentaire suit un
couple de danseurs de tango
qui s'apprête à se défaire: Mar-
cela Maiola et Roberto Tonet.
23.20 The Gates
Documentaire. Culture. EU.
2005. Réal.: Albert Maysles et
Antonio Ferrera. 1 h 30. VOST.  

21.50 Le Cerveau �� �

Film. Comédie policière. Fra.
1968. Réal.: Gérard Oury. 1 h 55.  
Deux escrocs, l'un génial et
célèbre, l'autre, absolument mi-
nable, cherchent à s'accaparer
le précieux butin transporté par
un train de l'OTAN.
23.45 Supernatural
0.30 30 Rock
0.50 La vie de bureau
1.05 Couleurs d'été �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 A l'école des orques �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm
12.50 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances 

de Grabouillon
13.23 Tom-Tom et Nana
13.25 Minuscule
13.40 La grande invasion �

14.40 Les dix plaies 
d'Egypte �

15.50 Un film, une histoire �

16.45 J'ai marché 
sur la Terre �

17.40 C l'info �

17.50 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Sur les rives 

du Mississippi

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.30 Foudre �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Nestor Burma �

Film TV. 
16.30 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.00 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Benoît Chaigneau, Bas-
tien Millot.
19.50 Météo 2 �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

L'Etna sous haute surveillance. 
11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous bien 
la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

2 épisodes. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.43 Météo �

6.45 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

8.55 M6 boutique �

10.05 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.35 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Bella vita �

Film TV. 
15.30 Sirènes �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

6.30 Mabule
11.05 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 �

Le juge et les mineurs (1/2). 
16.25 Mise au point �

17.05 7 à la maison
De petits miracles! 
17.50 Ghost Whisperer �

Vous avez un message. 
18.35 Private Practice
19.20 Banco
19.30 Le journal �

19.55 Allocutions, déclarations 
à l'occasion du jour 
de la fête nationale

Emission spéciale. 
20.05 Les Simpson �

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
13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Confiance brisée �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Faux frères. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert
20.38 C'est ma Terre �

20.40 Météo �

8.25 Top Models �

9.15 La Guerre dans 
le Haut Pays ��

Film. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Pour le meilleur 

et le pire
14.35 Arabesque
15.45 Une famille formidable
Film TV. 
17.25 FBI : duo très spécial
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

19.55 Allocutions, déclarations
Emission spéciale. 

20.05 SPÉCIALE

Prés.: J.-M. Richard et C. Nor-
ghauer. Direct. Les Suisses de
l'étranger.Invités: Micheline
Calmy-Rey, Jacques-Simon
Eggly, Les Armaillis de la
Gruyère, Nicolas Fraissinet,...

20.30 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.: F.
Onteniente. Avec : Gérard
Lanvin. Un chirurgien parisien
doit s'arrêter quelques jours
dans un camping au bord
d'une plage des Landes.

20.45 SÉRIE

Sentimentale. «mes em-
merdes». 3 épisodes. Fra.
2009. Avec : Florence Pernel.
Nathalie donne naissance à
Tim. Les jeunes parents sont
surpris: il a les yeux bridés...

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2008. 4 épisodes
inédits.  Avec : Kate Walsh.
Meg, de retour à Los An-
geles, s'aperçoit que les rela-
tions entre Peter et Violet ont
changé...

20.35 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Inédit.  Au
début des années 70 «Salut
les Copains» a adopté et fi-
nalement absorbé l'arrivée
d'une nouvelle génération de
vedettes de la variété...

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
1 h 50. Inédit.  Episode 8.Cé-
line, Jean-Michel, Alexis, Ben-
jamin et Sylvain doivent op-
ter pour un(e) de leurs pré-
tendant(e)s.

20.40 FILM

Drame. Fra. 1985. Réal.: Agnès
Varda. Avec : Sandrine Bon-
naire. Un matin d'hiver, on
retrouve le cadavre d'une
jeune fille dans un fossé. Qui
était-elle? Petit à petit...

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Estate in diretta Divertissement.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 L'uomo sbagliato
Film TV. Drame. 23.30 TG1
23.35 Porta a porta 

16.55 Premiers Baisers 17.55
Le Miracle de l'amour 18.50
Arnold et Willy 19.45 Voilà !
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.30 Un agent très
secret S'acheter sa vie. 23.20
Un agent très secret Le feu et
la glace. 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Les escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Betty ��

Film. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Eintracht
Braunschweig (D2)/Bayern Mu-
nich (D1) Football. Coupe d'Alle-
magne. 1er tour. En direct.  �
22.30 Zarte Parasiten Film.
Drame. �

17.55 Zambo unterwägs 18.05
Zack & Cody an Bord 18.35
Heidi wird erwachsen 19.05
Gossip Girl � 20.00 Grey's
Anatomy � 20.50 Private Prac-
tice � 21.30 Royal Pains �
22.25 City of Men �� Film.
Drame. 

19.35 Il faut le savoir Méfiance
sur les produits de luxe. 20.05
Drôles de gags 20.35 Un justi-
cier dans la ville � Film. Poli-
cier. EU. 1974. Réal.: Michael
Winner. 2 heures.  22.35 Un
justicier dans la ville 2 � Film.
Policier. EU. 1982. 1 h 30.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Fête nationale 
du 1er août � 

Camping � � 
Mes amis, 
mes amours... � 

Private Practice � 
SLC 
Salut les copains � 

L'amour est 
dans le pré � 

Sans toit ni loi �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Womex 2010 António
Zambujo. 19.35 Divertimezzo
20.30 Festival de Verbier 2009
Philippe Jaroussky: Mélodies
françaises. 21.55 Festival de
Verbier 2007 Ravel, Beethoven,
Janácek. 22.55 Festival de Ver-
bier 2007 Evgeny Kissin. 

19.20 Telegiornale � 19.50
Meteo � 19.55 Allocuzione
Emission spéciale. � 20.05
Festa Nazionale del 1 Agosto
2011 Emission spéciale. �
21.50 Roulette � Film TV. Sen-
timental. � 23.25 Telegiornale
notte 23.45 Segni dei tempi 

16.00 Tour de Pologne 2011
Cyclisme. 17.30 Tour de Po-
logne 2011 Cyclisme. 2e étape.
En direct.  19.00 Dimanche F1
20.00 Monaco/Boulogne-sur-
Mer Football. Ligue 2. 1re
journée. En direct.  22.30
Watts 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.05 Soko 5113 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15 Ein
fliehendes Pferd Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Toy Boy Film. Comé-
die. � 23.45 Heute nacht 

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 23.35 Des-
tino : España 

19.40 Alerte Cobra � 20.30
Music in the City Magazine.
Musique. 20.35 TMC Météo
20.40 Lucky Luke � Film.
Comédie. � 22.15 Mission Al-
catraz 2 Film TV. Action. �
23.50 Black Dawn : dernier re-
cours Film TV. Suspense. �

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
Télé-réalité. 21.30 Bienvenue
à Jersey Shore 22.25 Les Du-
desons en Amérique 22.50
Stupid Web Magazine. Mul-
timédia. 23.15 Hits MTV Clips. 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.50 Meteo �
20.05 1. August 21.50 Tages-
schau 22.05 Meteo 22.10 Welt
des Menschen � 23.05 Die
Bergretter, Unterwegs mit der
Air Zermatt �

17.30 Stratégies animales Le
cours des grands. 18.30 Les
dessous de la pub 19.15 Lo-
nely Planet Asie 20.15 Bandes
de lémuriens 20.40 Crude
Film. Documentaire. 22.30 Au
p'tit bonheur la France 23.30
Vu du ciel 

17.55 Robin Hood � 18.40
Una nuova vita per Zoe �
19.30 Sea Patrol 20.15
Numb3rs � 21.00 Studio me-
dico � 21.25 Studio medico �
21.50 Felicita Colombo
Théâtre. 23.30 Brothers & Sis-
ters, Segreti di famiglia �

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Cui-
dado com a língua 22.15 Viver
é fácil 22.45 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Herman
2011 Best of. 

19.10 Le news show � 20.14
La météo � 20.15 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Braquo Série. Policière. Max. �
21.35 Braquo La ligne jaune. �
22.25 Universal Soldier :
régénération Film. Science-fic-
tion. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30 Magazine «Placebo» Best of
8.50, 10.00 Journal. Clin d’œil 9.10
Magazine d’actu «Mini Mag» 9.20 
Journal. Objets de cultures. Best
of Clin d’œil 9.40 Magazine «Avis
de passage» Best of 10.20 
Magazine «Ma foi c’est comme
ça» Best of  10.40 Journal. Y’a 10
ans: Best of 11.00 Antipasto

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 Passeurs
de culture A Neuchâtel.
Dézôôpilant Spectacle. Marwil
déménagement A Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BIXENTE LIZARAZU
Surfeur chéri de ses dames
Depuis qu’il a pris sa retraite de footballeur,
Bixente Lizarazu se donne à fond dans sa
deuxième passion, le surf. Le Basque était donc
tout naturellement présent à Biarritz pour assister
au Roxy Pro 2011, l’événement estival du
sport de glisse. Il a participé au Charity
Surf, course de relais au cours de laquelle
athlètes et personnalités se jettent à
l’eau pour la bonne cause. Cette jour-
née sert en effet à parrainer une as-
sociation d’aide aux favelas au
Brésil. L’ancien Bleu en a profité
pour prendre la pose aux côtés

de l’animatrice Karine Lima et de la
quadruple championne du monde

de surf Stephanie Gilmore.

DREA DE MATTEO
Elle vampe
David Duchovny
Angie (photo M6), l’Italienne

survoltée de «Desperate
Housewives», va s’enca-

nailler dans «Califor-
nication». Drea de
Matteo sera l’une des
guest stars de la sai-
son 5 de la série dans

le rôle d’une stripteaseuse qui croise la route de
l’écrivain Hank Moody (David Duchovny).

MICHAEL DOUGLAS
Il fait escale à Saint-Tropez
Le luxueux yacht de Michael Douglas et Catherine
Zeta-Jones a fait escale à Saint-Tropez le week-end
dernier. Le couple tente d’oublier les terribles
épreuves qu’ils ont traversées cette année. Depuis
que l’acteur de «Wall Street» a vaincu sa tumeur à
la gorge et que son épouse a suivi un traitement
pour ses troubles bipolaires, le couple semble plus
uni que jamais. Prochainement, Michael Douglas
devrait rejoindre Ewan McGregor pour «Haywi-
re», de Steven Soderbergh.
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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
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu-me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE

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

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, 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

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 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. Lu 1er août,
fermeture à 16h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h; di
10h-12h. Pharmacie SunStore, Bournot 33, de di 18h à ma
8h. 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 Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
sa-di-lu 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29,
di-lu 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
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

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 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

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.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)e, sa 14h-17h. Du 2 au 14 août: Lecture
publique, lu 12h-19h; ma 10h-19h; me 12h-19h; je 10h-19h;
ve 12h-19h. Fonds d’étude, lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de
lecture, lu-ve 10h-18h. 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
Pharmacieplus de La Neuveville, sa 8h-12h/13h30-16h; di-
lu 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di-lu 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, de sa 8h à lu 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h. Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13 03, de lu
8h à ma 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42
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Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Sophie et Daniel
sont heureux d’annoncer l’arrivée d’

Argan
Il est rentré à la maison pour

notre plus grand bonheur le 12 juillet.
Il pesait 2kg160 et mesurait 43cm.

Pressé de rencontrer ses parents,
il a montré le bout de son nez

le 21 avril 2011 à 15h58.
Aujourd’hui il se porte comme un charme

Sophie Aquilon et Daniel Inaebnit
Malvilliers 24

2043 Boudevilliers
028-688854

Loan
Elle est encore toute petite

et nous l’aimons déjà beaucoup!

Elle est née
le 24 juillet 2011 à 7h29

mesure 48cm et pèse 3,100 kg

Famille Géraldine & Alain Chapatte
Kimy, Zora, Nolan

Doubs 10, 2336 Les Bois
132-245201

Yvonne et Riccardo
ont l’immense joie d’accueillir

Esteban David
arrivé avec le TGV du 19 juillet 2011,

à 22h08

Il mesure 0,00044km pour 2175g
et se porte à merveille!

Un grand merci à toute l’équipe
de l’hôpital Pourtalès

Yvonne & Riccardo Tondolo à Neuchâtel
028-688896
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NÉCROLOGIE
Le Cerneux-Veusil
Edgar Paratte
C’est à son domicile qu’est décédé
subitement Edgar Paratte, à l’âge de 75
ans. Jumeau d’Eliane, il était né aux
Emibois. Après un apprentissage de
tourneur, il a travaillé chez AC Miserez,
à la Mirval et chez Sycrilor au
Noirmont.
En 1968, Edgar Paratte a épousé
Elisabeth Paratte, du Noirmont, qui lui a
donné trois enfants. Musicien, il a fait
partie de la fanfare de Saignelégier.
Bricoleur particulièrement doué, il
aimait redonner vie à de vieilles 2-
Chevaux avec lesquelles il partait à
l’aventure. Il construisait aussi des
chars pour le cortège du Marché-
Concours où il secondait son fils Lionel
dans le montage de cantines. Il
s’adonnait également à la brocante
redonnant leur lustre d’antan à de
vieux objets. Proche de la nature, Edgar
Paratte aimait passer du temps en forêt
à façonner son bois de chauffage. �
AUY

L’ÉPHÉMÉRIDE
30 juillet 1971: Apollo
XV atterrit sur la lune

Les astronautes américains David
Scott et James Irwin se posent sur la
lune. C’est la première mission qui uti-
lise le rover lunaire qui a permis de par-
courir plusieurs kilomètres sur le satel-
lite et d’y collecter des échantillons.

2004 – L’explosion d’un gazoduc situé
en pleine zone industrielle à Ghislen-
ghien, dans le sud de la Belgique, fait 20
morts et 130 blessés.

2003 – Après plus de 21 millions
d’exemplaires vendus dans le monde en
70 ans, Wolkswagen arrête la produc-
tion de la légendaire Coccinelle.

2000 – Réélection de Hugo Chavez à la
présidence du Vénézuela.

1998 – Un avion de tourisme de type
Cessna et un Beechcraft 1900 de la com-
pagnie aérienne régionale Proteus se
percutent alors qu’ils survolaient le
Norway, l’ex-France, qui se trouvait en
baie de Quiberon, provoquant la mort
de quinze personnes.

1945 – Un sous-marin japonais coule le
USS Indianapolis, le navire qui a trans-
porté à Saipan les 2 bombes atomiques
larguées sur le Japon pendant la Seconde
Guerre mondiale.

1928 – À Jersey city, George Eastman
fait la projection du premier film en cou-
leurs de l’histoire.

1853 – Un décret du Ministère des
transports autorise les trains à rouler à
100 km/h.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Fritz VUILLIOMENET
«Titi»

30 juillet 2011
8 ans que tu es parti mais tu restes à tout jamais dans ma pensée

Claudine
028-688894

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été très nombreux à nous témoigner
votre amitié et votre affection lors du décès de

François RUEDIN
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Ses cendres ont été déposées au jardin du souvenir de Cressier.

Sa famille
Cressier, juillet 2011

028-688860

Je suis parti retrouver mon ange

La famille, les proches et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STALDER
dit Pierrot ou Tino

Il nous a quittés brusquement dans sa 81e année.
Selon son désir, son corps a été légué à la Faculté de médecine.
Un au revoir lui sera donné, mardi 2 août à 10h30, Salle polyvalente 1er,
Home de la Résidence, Côte 22, Le Locle.
Un grand merci au personnel de la Résidence pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Marylène Kuhn Eliane Phildius
Cudeau Du Haut 8 Mi-Côte 25
2035 Corcelles 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs merci de penser à l’Association Romande
des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer (ARFEC) Vallonette 17,
1012 Lausanne CCP 10-22952-6 mention P. Stalder.
Le Locle, le 27 juillet 2011

132-245230

Le plus douloureux dans la mort, c’est de
quitter ceux qu’on aime.

Son épouse
Pierrette Marquis-Tüller, à Fleurier

Ses enfants
Stéphanie et Olivier Klauser-Marquis, à Couvet
Philippe et Valérie Marquis-Jaquet, à Môtiers

Ses petits-enfants
Lola, Emma, Milo et Soren

Sa belle-maman
Antoinette Tüller-Champod, à La Côte-aux-Fées

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères
Eliane et Jean Brünisholz-Marquis à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants
Mercedes Marquis-Sabater aux Etats-Unis, ses enfants
et petits-enfants
Gina Junod-Tüller, à Ste-Croix, ses enfants, petits-enfants
et son arrière-petite-fille
Gaston et Erika Tüller-Haefeli, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants

Son filleul
Benoît Simon-Vermot, à Fleurier

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

Monsieur

Germain MARQUIS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
à l’âge de 65 ans.
La cérémonie d’adieu se déroulera le mardi 2 août à 14 heures,
en l’Eglise catholique de Fleurier suivie de l’inhumation au cimetière.
Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet
Domicile de la famille: Pierrette Marquis

Rue de l’Hôpital 48, 2114 Fleurier
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Commission générale de la Fondation
de l’Hôpital de Fleurier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Germain MARQUIS
membre du bureau de la fondation
Elle gardera de Monsieur Marquis

le souvenir d’un homme de bons conseils.
Elle présente sa sincère sympathie à son épouse et à sa famille.

028-688893

La Fondation d’institutions de soins
du Val-de-Travers

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Germain MARQUIS
beau-père de Monsieur Olivier Klauser,

directeur du Home médicalisé Les Sugits à Fleurier
Elle tient à exprimer sa sincère sympathie

à Madame Pierrette Marquis et à toute sa famille.
028-688892

Le CP Fleurier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Germain MARQUIS
membre d’honneur du club et papa de notre entraîneur Philippe Marquis

Il présente ses sincères condoléances à la famille.
028-688895

AVIS MORTUAIRES

Le DPCN Albatros
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Blaise ZAR
Il s’est envolé vers d’autres cieux

et laisse un grand vide dans nos cœurs.
Blaise nous a quittés en membre d’honneur

après de très belles années consacrées à sa passion du vol libre.

La Commune libre
du Neubourg et alentours

a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Agota KRISTOF
leur chère concitoyenne et amie

028-688891

ESPACE CAMPAGNE À MODHAC
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne YERLY
maman de Sylvie Matthey, membre du comité

Il présente à toute sa famille ses sincères condoléances.

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Jean 3:17

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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Ados: pas de vacances pour l’âge ingrat!AIR DU TEMPS
SÉLIM BIEDERMANN

Décollage improvisé
Les vacances. On y songe tout

au long de l’année, on se délecte
prématurément de ces brefs
jours où l’on oublie le train-train
quotidien. Première question:
où va-t-on? Vient ensuite l’éla-
boration d’un projet, qui met du
temps à accoucher. On dresse
une liste des pours et des con-
tres... A bord de quel avion em-
barquer? Où se loger? Quelles
excursions peut-on effectuer?
Les méninges en pâtissent.

Avant de pouvoir mettre les
pieds en éventail sous un coco-
tier en sirotant un cocktail aux
parfums d’évasion, la tonne de
détails à régler annihilerait pres-
que ces futurs instants de dé-
tente. Longue piste de décol-
lage...

La solution à ces pénibles pré-
alables? L’improvisation. Ou
presque. Mon départ au soleil
est imminent: dans quatre jours
exactement. Un petit tour sur
internet, quelques échanges ver-
baux avec ma moitié, et l’affaire
est dans le sac! Destination la
Corse.

Quelques heures de voiture et
l’évasion sera efficiente. Le ba-
teau? Il aura fallu environ six
clics et de succinctes coordon-
nées à inscrire. Où dormir? On
achètera une tente de camping
demain...

Ou comment rendre un stress
étouffant en un instant rempli
de suspense et d’enthousiasme.
Simple, efficace et plutôt
rock’n’roll!

SUDOKU N° 97

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° 96LA 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
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
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
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

11° 23° 12° 26° 15° 28° 16° 28°7° 17° 8° 21° 11° 23° 14° 22°

largement dégagé
souvent dégagé
largement dégagé

largement dégagé
risque orageux
risque orageux
ciel couvert
averses locales

largement dégagé
largement dégagé
souvent dégagé
largement dégagé
beau temps
orageux

29°
beau temps 28°

32°
21°
29°
26°
28°

33°
31°
26°
16°
18°
37°
22°
24°

24°

20°

23°

24°

25°
25°

24°

23°

24°

25°

25°

26°

20°

24°

26°

24°

23°

26°

26°

28°

26°

27°

26°

27°

29°

28°

28°

28°
28°

28°
27°

26°

26°
26° 28°18°23° 20°23°

27°

39°

34°

32°

30°
27°

26°

26°

28°

26°

25°

26°

25°

32°

31°

30°

27°

30°

26°

30°

29°

29°

30°

39°

44°

33°
33°

31°
31°

33°
29°

28°

30°
31°

31°

06h10
21h07
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Assez ensoleillé
et plus doux
Des conditions assez ensoleillées devraient 
s'imposer sur le Littoral ce samedi, malgré 
quelques formations nuageuses. Le ciel 
restera en revanche plus variable sur le Jura 
où de petites ondées ne sont pas exclues. Un 
léger souffle de bise ventilera par ailleurs 
l'atmosphère. Dimanche s'annonce ensoleillé, 
puis le soleil brillera sans ambage dès son 
lever le 1er août avec près de 26° en plaine.750.59

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

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

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Difficulté démoniauqe

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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