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TRANSPORTS PUBLICS Hausse des tarifs de 5% en décembre PAGE 15

AGRICULTURE Suite aux pluies incessantes de ces dernières semaines, les paysans des Montagnes neu-
châteloises ont du mal à faire les foins. Le sol est trop humide, et ne permet pas une récolte de bonne
qualité. Entre sécheresse et orages, ils doivent faire face aux aléas de la météo. Témoignages. PAGE 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Condamné pour des
attouchements sur un bébé
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HYPNOSE
Aider les femmes enceintes
à surmonter leurs craintes
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Les paysans attendent le soleil
pour pouvoir enfin faire les foins

CYCLISME
Le Team Sky de Wiggins
n’a pas fini de gagner...
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SPECTACLES
Tinguely à l’honneur
à Bienne et à Thierrens
A Bienne, «Cyclope» le grand spectacle en
plein air dédié à Jean Tinguely, décédé en
1991, distille sa magie jusqu’au 15 septem-
bre. A Thierrens (VD), les représentations
de «Tinguely 2012» ont commencé hier.
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COURSE D’ORIENTATION
La Suisse gourmande avant
«ses» Mondiaux à Lausanne
Pour la troisième fois, la Suisse organise
les championnats du monde à domicile.
Les Helvètes, parmi lesquels figurent
Baptiste Rollier (à gauche) et Marc
Lauenstein, tablent sur sept médailles
durant ces joutes. PAGE 23AR

CH
IV

ES
GU

ILL
AU

M
E

PE
RR

ET

Des policières belges sexy
pour stopper les dragueurs
ASTUCE Dans la jolie petite ville flamande
de Malines, située entre Bruxelles et Anvers,
les autorités sont excédées par les dragueurs
des rues.

SOLUTION Afin d’y remédier, elles ont eu
une idée pour le moins originale:
des agentes de police sexy pourraient aguicher
les dragueurs pour pouvoir les arrêter.

SANCTIONS Selon le maire, des amendes
de 50 à 150 euros pourraient être infligées.
En cas de grabuge, les agentes seraient
secourues par des collègues planqués. PAGE 17
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Pavillon du Crêt-du-Locle
032 926 73 44 – www.3rois.ch

Pavillon du
Crêt-du-Locle

En
permanence
50 voitures
d’occasions

Entrée libre
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

APPARTEMENTS LITTORAL, lumineux à
Rochefort 127 m2 3½ pièces Fr. 495 000.–, La
Neuveville de 146 m2 avec 6 pièces cheminée
vue sur le lac, avec piscine extérieure Fr. 690
000.–, Saint-Blaise 154 m2 idéal pour famille
avec enfants, place de jeux Fr. 640 000.–,
Neuchâtel. Pour tout renseignements Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00, www.achat-
immobilier.ch

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage et possibilité de construire des
appartements dans grange Fr. 1 250 000.–.
Ferme de 3 appartements à Fontaines, rénovée
avec goût avec ancien atelier et garages Fr. 955
000.–. Renseignements R. Schafflützel, tél.
079 788 42 00, www.achat-immobilier.ch

Courtelary, 3½-90 m2 neuf, avec terrasse cou-
verte vitrée 18 m2 Fr. 295 000.- Fr. 758.-/mois,
charges, intérêts, amortissement inclus. 5½-
140 m2 avec terrasse couverte vitrée 18 m2, Fr.
395 000.- Fr. 1052.-/mois, charges, intérêts,
amortissement inclus. www.app-vente.ch /
Infos et visite: 079 222 64 44 - E-mail:
bdb@sunrise.ch

LA SOMMETTE, DOUBS/FR, à 8 km d'Orchamps
Vennes, 30 km du Locle, 4 km de l'axe
Besançon-Neuchâtel, 7 parcelles de terrain via-
bilisé entre 1000 et 1400 m2, au prix de 60
Euros le m2, situé plein sud, belle vue, calme,
environnement très nature. Crèche au village.
Ecole et commerces à 2 km. Tél. 06 30 36 91
86.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, couple cherche à
acheter une maison individuelle. De particulier à
particulier. Prix max. Fr. 1 000 000.-. Envoyer
dossier à: Case postale 2482, 1211 Genève 2.

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36

NEUCHÂTEL, studio meublé, près du centre. Fr.
600.- charges comprises.. Tél. 032 730 36 85

BOUDRY, 6 PIECES. Duplex avec cachet et che-
minée de salon. Proche des transports publics.
Libre le 1.09.2012. Fr. 1600.– + charges. Tél.
076 217 37 44

PESEUX, grand 4½ pièces, refait, 2 salles d'eau,
loyer Fr. 1890.–. Garage collectif Fr. 100.–,
charges Fr. 350.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 385 52 05

LA COUDRE: Rue Jolimont 2, appartement 4
pièces situé au 1er étage sud vue sur le lac. WC
séparé, cuisine agencée habitable, balcon. Libre
dès 1er octobre 2012. Tél dès 17h ou Tél. 032
753 45 82

INFIRMIER CHERCHE 3 ou 3½ pièces à Marin ou
Landeron pour le 1er octobre 2012. Tél. 078 816
43 42

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.–. Tél. 032 422
17 02

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

ACHAT D'OR. 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 diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements,
cadrans de marque, composants, fournitures
Rolex, machines, spiromatic. Tél. 079 652 20
69

UNE BATTERIE GMS (grand master série). Fr.
1000.–. Tél. 032 751 21 27

L’amour est dans le pré. C’est si simple de trou-
ver votre âme-s½ur. Des centaines de couples
déjà formés avec:

www.suissematrimonial.ch (Cherchez par âge
et par canton la personne qui est faite pour
vous).

DAME SEULE CHERCHE COMPAGNON, pour
rompre solitude, âge de 65 à 72 ans, aimant
danser. Pour les week-ends, plus si affinités.
Écrire sous chiffre O 028-711082, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Rompre solitude quelle gentille dame, 80-85
ans, véhicule, rendrait visite, 2-3 après-midi par
semaine, à notre père, veuf, 90 ans, pour thé,
conversation,promenade. Littoral
Neuchâtel/Béroche. Tél. 079 271 78 16, matin

CRANS-MONTANA, charmant 2½ pièces, libre
dès le 14 juillet, offre spéciale pour le 1er août: 2
semaines du 21 juillet - 4 août Fr. 1460.- avec
nettoyage final, ou location à la semaine prix de
Fr. 700.- à Fr. 750.- + Fr. 80.- nettoyage final,
balcon, vue panoramique, 2/4 personnes, Tel.
079 511 37 51 pour plus d'informations et pho-
tos voir site: www.panorama24.jimdo.com

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE disponible pour
soins/veille/repas/compagnie...étudie toutes
propositions, véhicule. Tél. 077 452 54 37

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de rénova-
tion, transformations, carrelage et peinture.
Tél. 079 787 79 41

HOMME CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine,
aide pizzaiolo, garçon de buffet. Contact: Tél.
076 457 98 36

ASSISTANT/E À 30% pour projet d'art primé
internationalement. Vous aimez la photogra-
phie, sa retouche et le PC pour le secrétariat.
Vous êtes excellent/e en français et connaissez
l'allemand et l'anglais. Cours de photographie
offert. Merci d’envoyer votre candidature avec
photo à: A. Vetterli, l'Areuse 22, 2016
Cortaillod, tél. 079 894 04 44.

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE, Chaux-de-Fonds, recher-
che 1 programmateur CNC avec expérience,
usinage/programmation de pièces, préparation,
contrôle, suivi de production, qualités: auto-
nome, réactif, minutieux, organisé, aimer le tra-
vail d'équipe. Poste disponible au 6.8.12. Écrire
sous-chiffre: Y 132-253209, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT ASIATIQUE Neuchâtel cherche 1
cuisinier spécialisé en cuisine chinoise avec
certificat de capacité supérieur. Engagement à
100%. Envoyez votre CV par e-mail à :
mj.swiss@hotmail.com

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL, cherche à
collaborer avec styliste ongulaire et esthéti-
cienne indépendante. Tél. 032 710 06 84

A VENDRE CHRYSLER Néon, gris métallisé, 135
410 km, Fr. 3000.–. Tél. 032 751 21 27

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

DESTOCKAGES.CH !!! 20% de rabais supplé-
mentaire sur tout l'assortiment. Vêtements,
chaussures et accessoires, femme et homme.
N'attendez plus, venez profiter de nos soldes
exceptionnels. -20% à la caisse sur des articles
déjà en solde. Destockages.ch est situé
Grand'Rue 25 à Auvernier. www.destocka-
ges.ch

PROTHÈSES DENTAIRES à La Chaux-de-Fonds.
Réparations, entretien, nettoyage. Devis gratuit.
Tél. 079 304 09 79

VOUS AVEZ UNE QUESTION sur PC ou sur MAC
OS ? Je vous réponds au tél. 032 913 11 64 ou
tél. 077 488 74 96. Tarif Fr. 50.–/heure. (album
photos, dépannage, installations, internet, etc?)

LA CHAUX-DE-FONS, ERIKA jolie black fran-
çaise, lèvre de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

FEMME SEXY près de La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 608 90 45

NEW! ERIKA,BELLE HONGROISE SENSUELLE et
raffinée, sexy, massage, 69, fellation, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645
20 16

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, espagnole,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle,
charmante, douce, sympa, très chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes! Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. Drink offert. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes de crédits ok.Tél.
076 662 97 31 ou 078 213 55 09

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, brune, 23 ans,
jolie poupée, corps de rêve, douce, sympathi-
que, chaude, très coquine, fellation, embrasse,
69, message, viens me déguster!! 3e âge bien-
venue 7/7. Tél. 076 744 93 41

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Latine à la peau veloutée, grosse poitrine, fes-
ses cambrées, massages, body-body, érotique,
prostate, 69, l'amour complet et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 10. Tél. 076 791 79 29

NOUVELLE À NEUCHÂTEL! VANESSA, superbe
femme, sexy, douce et sensuelle, blonde, réa-
lise tous vos fantasmes et elle est experte pour
un plaisir total!!! Chaleureuse, vous attend pour
passer des moments très agréables.
Domination hard et soft, rapport, fellation
nature-royale, 69 et plusieurs autres fantaisies.
Reçoit 7/7 de 10h à 00h sur rendez-vous. Tél.
077 504 93 59

LE LOCLE. NEW CAMILA 26 ans, sexy, sensuelle,
jolie poitrine naturel. Jeux érotiques et plus
avec beaucoup plaisir, pas pressée. Discrétion
Tél. 076 648 81 22

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94

NEUCHÂTEL, new Melanie belle black française,
25 ans, coquine, câline, sexy, gentille, masse et
se laisse masser sur table, 69, belles fesses
cambrées, embrasse partout, réalise tous vos
fantasmes. Nuit et 3e âge OK. Satisfaction assu-
rée, pas pressée. 24/24 heures 7/7 jours. Tél.
078 667 67 52

LA NEUVEVILLE: sympathique femme mûre,
grosse poitrine! Toutes sortes de massages!
Pour passer avec moi un agréable moment pas-
sionnel. 7/7. Tél. 076 617 10 69

LA CHAUX-DE-FONDS, New Salon La Vie en
Rose. Privé 1re fois Raphaela 25 ans brune, sexy.
Portugaise, douce, fellation nature, gourmande,
sans tabous, A-Z. 7/7, 24/24, Profitez elle part
le 21 juillet ! Tél. 076 730 48 07. Katia belle
femme mûre, petite brune, forte poitrine, mas-
seuse, gode-ceinture pas pressée A-Z pour des
moments très très chauds Tél. 079 501 97 14

NEUCHÂTEL, sexy Cristelle, 25 ans, jolie blonde,
sensuelle, très chaude, mince, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage prostate,
A-Z, sans tabous, tous fantasmes. 7/7. Tél. 077
504 50 74

LE LOCLE, NEW! 2 irrésistibles étudiantes, 18 -
22 ans. Fines, gros seins, moment torride.
Grande-Rue 34, 3e. Tél. 079 950 20 09

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL blonde colom-
bienne aux formes pulpeuse, coquine, très
sexy. Toutes prestations, domination, fellation,
gorge profonde et bien plus. Fausses-Brayes
11, 1er étage, appartement 4. Tél. 076 288 78 75

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 1. Tél. 076
258 51 16

LA CHAUX-DE-FONDS, nouvelle! Magnifique
brune très sexy, sensuelle, douce, fellation, 69,
sodomie, jeux érotiques. Adore l'amour! De 9
heures à minuit! Tél. 076 606 24 29

1RE FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS, Rubi brési-
lienne brune, poitrine de rêve XXXXL, sexy,
corps irrésistible, chaude, vibro, 69, l'amour
complet, sodomie, massage sur table et plus,
sans tabou. Dimanche ok. 7/7. Tél. 078 827 64
09

Le Locle, belle malgache (30), gentille, douce,
poitrine XXL, fesses cambrées, réalise tous vos
fantasmes, pas pressée, passion des hommes
mûrs. 24/24, 7/7. Se déplace, nuit possible.
Rue Girardet 42. 079 874 85 98

Une piqûre aux grands effets:

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

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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THÉRAPIE A La Chaux-de-Fonds, Nathalie Berger aide les femmes enceintes
à surmonter leurs craintes, des prises de sang à la peur de l’accouchement.

Elle hypnotise de futures mamans
VIRGINIE GIROUD

Dans un appartement de La
Chaux-de-Fonds, Catherine (pré-
nom d’emprunt) s’apprête à vivre
sa deuxième séance d’hypnose.
Cette jeune femme du Val-de-
Travers est enceinte de huit mois.
Et la perspective de l’accouche-
ment l’angoisse. «J’ai peur de souf-
frir, de ne pas y arriver. J’ai aussi
peur que l’accouchement se déroule
mal. C’est mon premier enfant et
l’inconnu m’effraie», confie-t-elle
d’une voix fragile.

Pour tenter de dominer ses
craintes, Catherine a décidé
d’agir: «Je teste plusieurs techni-
ques pour me relaxer. Je fais de
l’acupuncture et j’ai découvert un
prospectus chez mon gynécologue
parlant d’hypnose pour les femmes
enceintes, l’hypnonatal.»

La méthode se fait gentiment
connaître en Suisse romande.
Mais pour l’instant dans le can-
ton, seule la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Berger, nurse de forma-
tion, la propose aux futures ma-
mans.

La praticienne installe Cathe-
rine dans un fauteuil. Puis com-
mence à lui parler d’une voix
calme, lui suggérant des images
positives: «Vous êtes dans l’utérus
avec votre bébé. Prenez contact
avec lui, regardez à quel point il va
bien.» L’expérience dure une
trentaine de minutes. À l’issue
de la séance, Catherine caresse
son ventre, ouvre les yeux et
s’étire. «J’ai bien réussi à me re-
laxer», déclare-t-elle, satisfaite.
«La voix qui me parlait était
comme une vague, je suis entrée na-
turellement dans les images qu’elle
me suggérait. Je suis parvenue à
m’imaginer dans l’utérus, en con-
tact avec le bébé. Je me suis sentie
en confiance.»

La patiente reste consciente
Nathalie Berger a réussi à faire

vivre une «transe» à sa patiente.
Mais elle précise que cet état n’a
rien d’exceptionnel: «Les gens
sont en état d’hypnose plusieurs fois
par jour, sans le savoir! Par exem-
ple lorsqu’ils rêvassent ou quand ils
regardent défiler le paysage dans le
train. Si l’on posait un électroencé-
phalogramme pour déterminer
l’activité du cerveau à ce moment-

là, on verrait quelque chose de très
calme, entre le réveil et le som-
meil.»

La Chaux-de-Fonnière s’est for-
mée durant deux ans en hypnose
ericksonnienne, une technique
récente qui, contrairement à l’an-
cienne hypnose, ne rend pas le
patient inconscient. «Ça n’a rien à
voir avec l’hypnose de scène! Au
contraire, la personne reste dans un
état modifié de conscience, ce qui
lui permet d’avoir accès à ses res-
sources internes.»

Depuis une année, Nathalie
Berger se spécialise dans la prise
en charge des femmes enceintes.
En Suisse, ils sont une dizaine à
être formés, comme elle, à l’hyp-
nonatal. La technique se pratique
en quatre séances. Entre chacune
d’elles, les futures mamans sont
invitées à exercer seules la mé-
thode à l’aide de CDs de paroles.

Car l’objectif de Nathalie Ber-
ger, c’est d’apprendre à ses patien-
tes à se mettre elles-mêmes en
état d’hypnose. Pour que, le mo-
ment venu, ces femmes utilisent
cet outil afin de vivre au mieux
leur accouchement.

«La plupart des femmes écoutent
le dernier disque le jour de l’accou-
chement. Elles me disent que ça
leur est utile», raconte Nathalie
Berger. «Au monitoring, on mesure
que les futures mamans profitent
mieux de récupérer entre deux con-
tractions grâce à l’auto-hypnose. El-
les arrivent à reprendre des forces.
On constate une baisse des deman-
des de péridurale.»

Guérir la phobie des veines
Catherine espère que ses séan-

ces d’hypnose l’aideront le jour
fatidique. «Je mets toutes les
chances de mon côté pour que l’ac-
couchement se déroule bien.» Si
elle ne peut pas encore témoi-
gner du résultat, deux autres
femmes, également suivies par
Nathalie Berger, ont accepté de
livrer leur sentiment après avoir
accouché.

«J’étais phobique des veines. A
six semaines de grossesse, lorsque
la sage-femme a émis le besoin
d’une prise de sang, j’ai fait une
crise d’angoisse», raconte Fanny.
«L’hypnose est alors entrée dans
ma vie. Nathalie a réussi, en quel-
ques minutes, à me calmer pour
que la sage-femme puisse faire son
travail. Nous avons travaillé sur les
piqûres et l’accouchement. Sa
technique a très bien fonctionné
sur moi.»

Laura Viatte, Locloise et mère
d’un petit Kheo, se dit égale-
ment enchantée: «J’appréhen-
dais terriblement l’accouchement.
Je pense que l’hypnose est l’un des
facteurs qui a aidé à ce que cela se
passe si bien. Les sages-femmes el-
les-mêmes étaient étonnées par
ma zen attitude!»�

Renseignements sur www.hypnonatal.ch

Nathalie Berger: «La méthode utilisée n’a rien à voir avec l’hypnose de
scène! Mes patientes restent conscientes.» DAVID MARCHON

L’hypnose, j’ai
testé pour savoir
Devrai-je fixer une spirale qui
tourne? Vais-je être manipulée
et agir contre mon gré? Pour
savoir ce que l’on ressent sous
hypnose, j’ai testé.
Nathalie Berger m’installe
dans un confortable fauteuil et
me demande soit de fixer un
point, soit de fermer les yeux.
J’opte pour la deuxième possi-
bilité. D’une voix lente et mo-
nocorde, elle m’invite à me re-
laxer en évoquant chaque
partie de mon corps, qui se re-
lâche l’une après l’autre. Elle
me propose d’imaginer de
l’eau qui coule sur mon visage,
un petit bonhomme qui
grimpe le long de ma colonne
et détend chacune de mes ver-
tèbres. Après un moment, je
suis complètement décontrac-
tée.
C’est alors que Nathalie m’in-
vite à penser à la situation pré-
cise dont je lui avais parlé au
préalable, source de craintes.
Je dois en revivre chaque dé-
tail, refaire le cheminement de
la journée précise, tranquille-
ment, sans inquiétude, et cons-
tater que tout se déroule de fa-
çon harmonieuse.
Puis Nathalie me propose de
réveiller chacun de mes mem-
bres et de quitter gentiment cet
état de «transe», comme elle
l’appelle. J’ouvre les yeux, je
m’étire. Je me sens engourdie
mais reposée, comme après
une sieste. J’ai pourtant le sen-
timent d’avoir vécu à fond,
parfaitement consciemment,
le «rêve» éveillé suggéré par
Nathalie Berger.
Mes craintes vont-elles s’envo-
ler? Arriverai-je à me replon-
ger moi-même dans un tel état
de relaxation en situation diffi-
cile? L’avenir le dira. Mais
l’instant présent aura au
moins permis de vivre un beau
moment de détente totale.

EXPÉRIENCE
VIRGINIE GIROUD

Catherine, enceinte de huit mois, en pleine séance d’hypnose
à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

Non, l’hypnose n’est plus cette méthode obscure qui effrayait les
spectateurs de shows télévisés. Aujourd’hui, l’hypnose thérapeuti-
queestdeplusenplusutiliséedans lesmilieuxmédicaux.Etpluspar-
ticulièrement au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
et Lausanne (Chuv). Le centre des grands brûlés du Chuv ne cache
pas recourir à cette méthode, qui donne «de très bons résultats», se-
lon la doctoresse Mette Berger, coordinatrice du centre des brûlés.
«On observe grâce à elle un meilleur contrôle de la douleur, moins de mé-
dication, moins d’anesthésies générales et donc des séjours moins longs en
soins intensifs.» Le service de presse du Chuv mentionne également
«l’usage bénéfique de l’hypnose avec les enfants en pédiatrie».

Il soigne les grands phobiques du dentiste
Comment est-ce possible? Dans le canton, une personne est parti-

culièrement compétente pour répondre à cette question: le Chaux-
de-Fonnier Patrick Noyer, préparateur physique (notamment du
HCC l’an passé), entraîneur de foot et «dinosaure de l’hypnose»,
comme il se définit lui-même. «Vous vous demandez comment l’hyp-
nose bloque le développement d’une brûlure? La réponse est molécu-
laire! Ce qui se passe au niveau cérébral a des influences sur nos hormo-

nes, puis sur l’organisme», résume le spécialiste. Patrick Noyer,
dentiste de formation, pratique l’hypnose depuis 25 ans. Il a enseigné
la méthode durant 18 ans dans le cadre de la Société médicale suisse
d’hypnose(reconnuepar laFédérationdesmédecinssuisses).«J’ai soi-
gné les grands phobiques qui, par peur, n’allaient plus chez le dentiste.»

Il y a quatre ans, Patrick Noyer a vendu son cabinet dentaire pour
se consacrer à ses activités de préparateur physique, de coach men-
tal et d’hypnothérapeute. Il intervient encore dans deux cabinets
dentaires à de petits pourcentages. «Ceux qui font appel à moi pour de
l’hypnose souffrent de phobie, d’angoisse ou encore de dépression. Mais
j’utilise aussi l’hypnose dans le domaine du sport, par exemple avec de jeu-
nes nageuses de niveau national. C’est un excellent outil de préparation
à la compétition. Tout aussi efficace pour les artistes avant un spectacle,
les étudiants avant un examen.»

Patrick Noyer observe que l’Allemagne connaît un véritable en-
gouement autour de l’hypnose. «En Suisse, c’est plus timide, mais une
partie non négligeable de la population s’y intéresse.» Il note que l’ouver-
ture à cette pratique reste «assez restreinte» chez les médecins en de-
hors du Chuv et des HUG. «Par contre, beaucoup d’anesthésistes tra-
vaillent avec l’hypnose en Suisse.»�

Un «dinosaure de l’hypnose» utilise ses facultés dans le sport

Patrick Noyer, préparateur physique du HCC l’an passé. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Les gens
sont en état
d’hypnose
plusieurs fois
par jour, sans
le savoir!»
NATHALIE BERGER
HYPNOTHÉRAPEUTE
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LA CHAUX-DE-FONDS Mesures thérapeutiques en question au Tribunal criminel.

Attouchements sur un bébé
CLAIRE-LISE DROZ

«Je voulais juste dire que... je re-
grette mes gestes. Et puis que je
suis content d’avoir pu avouer ces
choses-là, pour qu’on me prenne
en charge comme il faut». C’est
en pleurant que Jean (prénom
d’emprunt) a conclu la séance
du Tribunal criminel de La
Chaux-de-Fonds, hier matin,
où, amené entre deux gendar-
mes, il venait d’être condamné à
20 mois de peine privative de li-
berté sans sursis (moins 164
jours de préventive), assortis
d’une mesure de traitement en
milieu institutionnel, et à la ré-
vocation d’une libération condi-
tionnelle portant sur six mois.

Les faits: ce jour-là, Jean, qui
avait déjà avalé deux litres de
bière avant de prendre le volant,
se rend de Fribourg à La Chaux-
de-Fonds: son ex-femme lui
avait demandé de venir garder
ses enfants (réd: les enfants de
son ex, pas les siens). Alors qu’il
lange la petite, âgée de trois
mois environ, il en profite pour
toucher le sexe de l’enfant à
même la peau tout en se mas-
turbant.

Des aveux spontanés
Les faits se sont produits en fé-

vrier ou mars 2011. Ils ont été
avoués par Jean lui-même à l’ex-
pert chargé de l’exécution des
peines. Jean était récidiviste,
comme l’a rappelé le procureur
Nicolas Aubert. En juin 2007, il
avait été condamné à quatre
ans et demi de prison par le Tri-
bunal correctionnel pour avoir
fait subir, entre 2004 et 2006,
des attouchements à neuf en-
fants âgés de 3 à 7 ans. A l’épo-
que, une mesure d’internement
avait été prononcée, puis annu-
lée par le Tribunal fédéral, et
Jean avait purgé sa peine, en bé-
néficiant d’une libération con-
ditionnelle accordée en sep-
tembre 2010, avec une série de
mesures conditionnées notam-
ment à un traitement ambula-
toire. Mais, continuait Nicolas
Aubert, bien qu’une peine de
six mois de prison était pen-
dante sur sa tête, Jean avait tout
de même récidivé.

Cette séance concluait une
«procédure simplifiée», sollici-
tée par le prévenu, par le biais
de son avocat. Procédure intro-
duite en janvier 2011, consis-
tant à conclure un accord pré-
alable entre le ministère public
et le prévenu, à condition que ce
dernier ait admis les faits et n’ait
subi aucune pression. Ce qui
était bien le cas, le président du
Tribunal Christian Hänni s’en
étant dûment assuré.

Donc, Jean avait admis les faits,
il les avait lui-même dévoilés, et,
le procureur le soulignait, il avait

pris conscience de ses actes et
s’était arrêté avant l’irréparable.
«Ces actes ne laisseront pas de sé-
quelles physiques à l’enfant.» Mais
ils étaient graves, et de nature à
inquiéter. Y compris l’expert
«qui ne voit pas que l’on puisse
laisser Jean partir sans qu’une me-
sureenmilieu fermén’aitétéexécu-
tée et garantisse à la société qu’il ne
va pas recommencer». Jean «pré-
sente des traits de pédophilie cu-
mulés à d’autres problèmes,
comme des troubles mixtes de la
personnalité et une dépendance à
certaines substances».

Or, Jean incarcéré depuis fé-
vrier dernier n’a pas vu sa situa-
tion changer. Il voit sa psy deux
fois par mois.

«Un décalage»...
«Si on veut qu’une mesure soit

efficace, il faut la mettre le plus ra-
pidement possible en place», in-
sistait son avocat. Problème: les
établissements propres à ac-
cueillir ce genre de problémati-
que font toujours le plein.
Christian Hänni l’a souligné:
«Le tribunal a un sentiment un
peu désagréable du décalage entre
le sens de la mesure thérapeutique
et la manière dont elle est exécu-
tée. Nous souhaitons vivement
que le soutien que le prévenu de-
mande avec sincérité lui soit rapi-
dement accordé. Dans l’attente
d’une place dans un établisse-
ment, il est souhaitable que le trai-
tement débute maintenant d’une
manière plus soutenue».

Le tribunal écrira dans ce
sens à l’Office d’application des
peines.�

Affaire pénible hier matin: le Tribunal criminel a posé la question du suivi thérapeutique des prévenus
à tendances pédophiles. DAVID MARCHON

EN IMAGE

LE LOCLE
Force de la nature! Repérée par un habitant du quartier dans
un mur de la rue du Crêt-Vaillant, cette vaillante petite plante pousse
à même le béton. La vie végétale recèle autant de pugnacité et de
détermination que la vie animale. Il lui faut bien ça, étant donné le
manque de respect dont elle est souvent victime.� CLD

SP

TRANSPORTS

Le PBD prend position
en faveur du RER-Transrun

«En acceptant cette modification,
la porte du développement utile des
transports publics ne se fermera
pas.» La modification en ques-
tion, c’est celle de la Constitution
cantonale, sur laquelle les Neu-
châteloisseprononcerontenvota-
tion le 23 septembre. Cette
phrase est tirée d’un communi-
qué diffusé hier par le Parti bour-
geois démocratique (PBD), qui se
dit «convaincu» par «le besoin» de
réaliser le RER-Transrun.

Pas couru d’avance
Le oui du PBD n’était pas couru

d’avance: ce parti est né à la suite
d’une scission au sein de l’UDC,
qui se veut le grand défenseur de
la rigueur budgétaire. Le groupe
UDC au Grand Conseil, pour des

raisons financières justement, est
d’ailleurs majoritairement oppo-
sé au RER-Transrun.

Sur le plan budgétaire, le PBD
estime que «les engagements de
l’Etat sont pris, certes partiellement
au moins, dans le texte soumis au
peuple». Il relève en outre que les
341 millions de francs qui doi-
vent être versés par la Confédéra-
tion et les CFF constituent plus
du tiers de l’investissement total.

Le PBD ajoute: «Un refus pour-
rait avoir un effet bloquant (...)
tant sur le développement du trafic
régional (...) que sur le trafic
«grandes lignes» du pied du Jura.»
Le vote de septembre sera dès
lors «d’une importance capitale
pour l’avenir des transports publics
du canton».� PHO

Pilou, Pierre Marguet de son
vrai nom, était un accordéoniste
mortuacien célèbre sur les rives
du Doubs, en France et en
Suisse. Sa renommée dépassait
même largement les frontières
de l’Hexagone et du pays de
Guillaume Tell.

Décédé un 14 juillet
Lui, le roi de la fête, ne pouvait

tirer sa révérence qu’un
14 juillet, le jour de la fête natio-
nale française. Parti trop jeune, à
50 ans, en 1996, il y a seize ans,
il a fait, entre autres, les belles
heures des mini-croisières sur
les bateaux de Jean-Claude Du-
rig pendant douze longues et in-
oubliables années.

Tous les journaux de France
voisine et de Romandie par-

laient du moindres de ces faits
et gestes. Pilou a même sorti des
disques. Il disait que c’était lui

l’auteur de la chanson «L’accor-
déoniste» chantée par Edith
Piaf. «Aujourd’hui, 14 juillet, on

pense à Pilou, un poète», confie
Jean-Claude Durig, avec res-
pect.

Mariage, la veille de sa mort
Un jour avant son décès, Pilou

se mariait dans sa chambre d’hô-
pital avec la femme qu’il aimait.
«C’est le maire de Morteau d’alors
qui a officialisé l’union. Et à l’enter-
rement, il était impossible de par-
venir jusqu’à l’église. L’entrée de
Morteau était bouchée par des ki-
lomètres de voitures, tellement il y
avait de monde qui voulait se rendre
à ses obsèques.» Pilou aimait,
dans ses lettres parler d’amitié et
de solidarité. C’est avec ces mots,
peu avant sa mort, qu’il a terminé
une missive pour un ami. Des
mots qui résonnent encore jus-
qu’à aujourd’hui.� SFR

SOUVENIR Aujourd’hui, au bord du Doubs, on n’oublie pas.

«Le 14 juillet, on pense toujours à Pilou»

A gauche: une vielle photo de Pilou qui a traversé les années. A droite:
une infime partie des couvertures de presse parues sur lui. SP

�«Nous souhaitons vivement
que le soutien que le prévenu
demande avec sincérité lui soit
rapidement accordé.»
CHRISTIAN HÄNNI PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA CHAUX-DE-FONDS

RESSOURCES HUMAINES

L’Etat vend sa société
de recrutement et conseils

C’est l’histoire d’une société
créée à l’initiative de l’Etat de
Neuchâtel et qui était suppo-
sée devenir un jour entière-
ment privée. Nous parlons du
CBVA, cabinet de conseils en
ressources humaines et ges-
tion des compétences. Basée à
Neuchâtel et occupant six col-
laborateurs, cette société
vient d’être vendue par le can-
ton à la société Swiss Com-
pentencies Assessments
Network (Scan), déjà pré-
sente à Genève et à Lausanne.

Retour en arrière: à sa créa-
tion, en 2000, le CBVA est
une start-up de l’administra-
tion cantonale. Elle a pour vo-
cation de répondre aux be-
soins en matière d’évaluation
de compétences dans les
structures publiques et para-
publiques, mais aussi d’entre-
prises privées et de particu-
liers.

Clientèle privée
en hausse
En 2005, le Conseil d’Etat

décide de transformer le
CBVA en une société ano-
nyme dans laquelle le canton
reste majoritaire avec 80%
des actions. Profitant de sa
plus grande autonomie, le ca-
binet peut alors diversifier ses
prestations et sa clientèle. En
2011, la société s’engage sur

de nouveaux axes stratégiques
pour développer son chiffre
d’affaires pour la clientèle pri-
vée. Ce repositionnement,
ajouté à la volonté de réaliser
l’un des objectifs initiaux du
CBVA, conduit le conseil
d’administration à proposer la
vente des actions détenues
par l’Etat. Option acceptée
par le gouvernement, qui a
décidé de les vendre à Steeves
Emmenegger, de la société
Scan.

«Pérennisation assurée»
Ce dernier «partage des va-

leurs humaines et entrepreneu-
riales qui ont été celles du CBVA
depuis sa création en 2000», dit
le Conseil d’Etat dans un
communiqué diffusé hier. Les
collaborateurs du CBVA con-
servent leur poste, à la nuance
près que la directrice Stépha-
nie Erard a décidé de réorien-
ter sa carrière professionnelle
et de quitter la société.

Selon le Conseil d’Etat, cette
vente «assure la pérennisation
de la structure et offre des pers-
pectives de développement inté-
ressantes, notamment en raison
de l’intégration du CBVA dans
un réseau existant. Cette reprise
garantit le maintien de la quali-
té des prestations, tant pour la
clientèle privée que publique et
parapublique».� COMM-PHO



SAMEDI 14 JUILLET 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES Les paysans ont les yeux rivés sur le ciel.

«La pluie a retardé les foins,
il faut trois jours de soleil de suite»
ANTONELLA FRACASSO

«Dernièrement, à chaque fois
qu’on a été en mesure de faire les
foins, ce n’était que sur des petites
surfaces. A cause de la pluie, on n’a
pas pu travailler sur des quantités
plus importantes», confie Phi-
lippe Jacot, agriculteur et pro-
ducteur de lait pour le gruyère, à
La Brévine. «Quand le sol est trop
humide, les fourrages perdent en
qualité. Ils sont moins riches, et il
faut acheter des compléments
pourcompenser lemanquenutritif,
ce qui engendre des frais.»

Si la sécheresse était à l’hon-
neur l’été dernier, l’actuelle sai-
son estivale est plus humide. A la
suite des pluies incessantes des
dernières semaines, les agricul-
teurs du haut du canton rencon-
trent des difficultés pour récol-
ter les fourrages.

S’adapter pour survivre
Dans le domaine agricole, la

dépendance au climat est consi-
dérable, et les paysans doivent
faire face aux aléas météorologi-
ques. Chacun déploie les grands
moyens pour survivre dans un
secteur toujours plus compétitif.

«Chaque année est différente et il
faut s’adapter. La pluie retarde les
foins. Il faut au moins trois jours de
soleil pour avoir un sol adéquat»,
souligne l’agriculteur chaux-de-
fonnier Charles-Albert Schafroth.

Producteurs de fromage
désavantagés
Philippe Jacot est davantage

gêné par le temps pluvieux puis-
qu’il produit du lait pour le
gruyère. Le foin qu’il donne à son
bétail doit être très sec. Son collè-
gue, Charles-Albert Schafroth,
explique que le stade de séchage
doit être aux alentours de 30%
d’humidité. Si l’on produit du
fromage, le taux diminue à 12%.

Le stockage en silo n’est pas
adapté non plus pour le produc-
teur de fromage: «Du foin qui a
été bottelé avant d’être suffisam-
ment sec risque de subir une fer-
mentation plus importante, et pas
appropriée pour les vaches», indi-
que Charles-Albert Schafroth

Un dicton populaire attribue
les caprices de la météo à l’année
bissextile. Francis Dubois, à la
tête de vingt vaches et quatre-
vingts génisses aux Grandes Cro-
settes, croit lui davantage en les
faits avérés «que dans les pronos-
tics.» Ilprécisepourtant:«Lesan-
ciens le disaient. Moi, je vous dirai
àNoël,une fois lebilanétabli.»Car
sià l’époque,onse fiaitdavantage
aux dictons, l’arrivée des météo-
rologues a changé la donne. Phi-
lippe Jacot apprécie ces progrès:

«Aujourd’hui, on a de la chance
d’avoir une météo aussi précise et
des informations détaillées. Ça
aide beaucoup.» Charles-Albert
Schafroth avoue qu’il s’est par-
fois fié aux prévisions météoro-
logiques à tort: «Une fois, ils an-
nonçaient des orages et je n’avais
rien entrepris, alors que j’aurais pu
terminer mon travail. Mais ça ne
m’empêche pas de les consulter
quotidiennement.»

Entre sécheresse, orages et grê-
les, le climat n’est pas toujours
tendre à l’égard des paysans.
Tous s’accordent sur un point:
les aléas de la météo ne sont ce-
pendant pas à l’origine de la dis-
parition de nombreuses exploi-
tations agricoles. Selon le
président du syndicat des pro-
ducteurs de lait de La Chaux-de-
Fonds, Pierre-André Rohrbach,
le climat peut décourager les
paysans, mais ce n’est pas l’uni-
que raison.

Le climat, la goutte d’eau...
La baisse des prix, notamment

du lait, est le vrai problème. «Les
prix sont toujours plus bas et on est
moins bien récompensé. La météo
peut être la goutte d’eau qui fait dé-
border le vase pour un paysan qui
n’a pas trop le moral», raconte
Philippe Jacot. Certains diversi-
fient leurs activités pour faire
face aux soucis financiers. Selon
Francis Dubois: «Ça ne dépend
que de la politique, de ce qu’on veut
faire et d’où on veut aller. J’espère
que dans les années à venir, il y
aura encore des exploitations fa-
miliales.»

Charles-Albert Schafroth s’est,
lui, investi dans la production
d’œufs de poules pondeuses. Ac-
tuellement, il en possède près de
huit cents: «Avec les poules, on
n’est moins dépendant du climat.»
Ce dernier a constitué un réseau
de clients composé de restau-
rants ou d’épiceries. «De nos
jours, l’agriculteur est un vrai busi-
nessman. Il doit beaucoup calculer
et investir au bon moment pour
faire face aux aléas du temps.»�

IMPORTATIONS FRANÇAISES L’entreprise Ballmer SA à La Chaux-de-
Fonds vend toutes sortes de produits agricoles, et notamment des
fourrages. Paille, foin et regain sont importés de France.

PRIX ACTUELS Le paille est à 21,50 francs; le foin à 32 francs; le regain
à 33 francs. Tous ces prix sont comptabilisés aux 100 kg.

LUZERNE Aussi appelée grand trèfle, elle est riche en vitamines et sels
minéraux. Vendue à 37 francs les 100 kg, elle est importée de France.

INFLUENCE DU CLIMAT Marc-Olivier Parel est un associé de Ballmer SA
depuis trois ans. Ils sont aussi affectés par le climat: «Ça influence les
ventes, mais indirectement.» Selon la météo, il arrive que certains
paysans doivent compléter les aliments donnés au bétail. Ils achètent
par exemple du regain, dont ils manquent par temps pluvieux.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le climat humide qui sévit cet été n’est pas uniquement un
problème pour la récolte des fourrages. Les pluies continuel-
les de ces derniers temps rendent le sol très humide, ce qu’af-
fectionnent particulièrement mulots, souris et autres campa-
gnols. «On est en pleine invasion. J’ai lu sur internet qu’en
France, il y a des groupes de recherches qui étudient ce phéno-
mène. Mais à part le constater, personne ne peut réellement l’ex-
pliquer et trouver des solutions», souligne Charles-Albert
Schafroth. S’il y avait moins d’averses, il est probable que l’in-
vasion de ces rongeurs diminue. «Par temps sec, le sol est plus
dur et les mulots arrêteraient de creuser des trous partout»,
ajoute l’agriculteur.� AFR

Bien plus de mulots!

Mulots et campagnols pullulent dans les champs de l’Arc
jurassien, creusant des trous par centaines. RICHARD LEUENBERGER

Charles-Albert Schafroth possède plusieurs terrains, certains sont séchards et d’autres plus humides. Il réussit
ainsi à jongler avec les aléas météorologiques. RICHARD LEUENBERGER

Les paysans sont particulièrement dépendants de la météo, et par
conséquent, affectés par les effets du dérèglement climatique. Les
théories sur le sujet abondent. Agriculteur de père en fils, Francis
Dubois raconte: «Ma théorie est que l’on va vers des hivers toujours plus
froids et des étés plus chauds, comme au Canada. En 1956, je n’étais pas
né, mais on m’a dit qu’il avait fait très froid au mois de février. La sève était
montée dans le tronc des arbres, à tel point qu’ils s’étaient fendus. Heureu-
sement, ils se sont repris.»

Si certains semblent convaincus qu’il y a un dérèglement, d’autres
sont d’avis que les climats extrêmes ont toujours existé. «Aujourd’hui,
on ne parle pas de la météo comme avant. On aimerait que tout soit cadré,
et que chaque saison soit conforme. Mais il y a des exceptions.»� AFR

Dérèglement climatique

�«De nos
jours,
l’agriculteur
est un vrai
businessman.»
CHARLES-ALBERT SCHAFROTH
AGRICULTEUR CHAUX-DE-FONNIER

= L’AVIS DE

FRÉDÉRIC
GLASSEY
MÉTÉOROLOGUE
À MÉTÉONEWS

«Il sera impératif
de faucher lundi!»

«Les paysans, qui m’ont appelé sans arrêt ces temps,
sont embêtés depuis maintenant bientôt trois semai-
nes», déclare Frédéric Glassey, de MeteoNews. «Il leur
manquait l’anticyclone pour avoir plusieurs jours de
beau et pouvoir faucher, laisser sécher et rentrer le foin.
Ces trois jours, ils les auront!» En effet, lundi, l’anticy-
clone revient. «Mais pas pour longtemps, une dégrada-
tion orageuse s’annonce déjà dès jeudi. Donc je con-
seille impérativement aux agriculteurs de faucher lundi
afin d’être en mesure de rentrer le foin mercredi soir ou
encore jeudi dans la journée!» Il avertit ceux qui ne sont
pas là lundi pour s’occuper de leur foin. «Ils pourront se
mordre les doigts, car ça a été rare d’avoir trois jours de
temps sec de suite cette année. Il ne faudrait pas louper
ce créneau!»

Puis il tient à dire que si les agriculteurs sont dans l’at-
tente de temps sec, d’autres, des viticulteurs et d’autres
professionnels ont vu leur récolte saccagée par les vio-
lents orages qui ont éclaté dans le canton.�SFR

�«Aujourd’hui,
ça aide
beaucoup
d’avoir des
prévisions aussi
précises.»
PHILIPPE JACOT
AGRICULTEUR À LA BRÉVINE
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Samsung Galaxy S III

durée limitée
2pour1 Gratuit

p.ex. Samsung Galaxy Note

CHF1.–

Procure-toi dès maintenant le nouveau Samsung
Galaxy S III avec le tarif tout inclus avec appels,
Internet et SMS illimités. Sans oublier que tu auras
un deuxième Smartphone gratuit en plus.

L’action 2 pour 1 est valable pour toute nouvelle souscription à Sunrise flat 2, 4, 6 ou 7 ou d’un abonnement mobile Sunrise flex 100 ou 250 avec mobile (dès CHF 55.–/mois) pour 24 mois
jusqu’au 21.07.2012. Seulement dans le Sunrise center ou sur sunrise.ch. Smartphones de différents fabricants au choix. Samsung Galaxy S III avec Sunrise flat 4 (CHF 90.–/mois) pour 24 mois au

lieu de CHF 698.– sans abonnement. Carte Micro-SIM à CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les infos et tarifs sur sunrise.ch

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS La direction reste de marbre face aux demandes du syndicat.

Greatbatch ne reconnaît pas Unia
PHILIPPE OUDOT

Les demandes formulées la se-
maine dernière par Unia à
l’adresse de la direction de Great-
batch laissent l’entreprise de mar-
bre. Le syndicat avait, entre au-
tres, exigé de prolonger jusqu’à fin
septembre la période de consulta-
tion. Il demandait que la commis-
sion d’entreprise, à élire, soit re-
connue avec le syndicat comme
interlocuteur de négociations. Il
voulait aussi que la direction pré-
sente les documents justifiant la
délocalisation et enjoignait enfin
la direction de participer à une ta-
ble ronde.

D’abord, indique le porte-parole
de Greatbatch, qui veut toujours
rester anonyme, «il n’y a aucune
raison de prolonger de deux mois la
période de consultation. D’abord,
parce que beaucoup de nos em-
ployés veulent que cette affaire se rè-
gle au plus vite afin de connaître le
contenu du plan social.» Un plan
dont il dit qu’il sera substantiel.

Ensuite, poursuit-il, lors de la ré-
centeséanceconvoquéeparUnia,
seuls 64 sur 196 collaborateurs
des sites d’Orvin et de Corgémont

y ont participé, et une cinquan-
taine ont soutenu la démarche du
syndicat. «Il ne représente donc
qu’un quart de notre personnel».
Enfin, si une prolongation pour-
rait se justifier en cas de licencie-
ment très rapide, «tel n’est pas le
casici,puisqueletransfertdesactivi-
tés n’interviendra qu’en décem-
bre 2013».

Le président sera là
S’agissant de la demande de la

création d’une commission du
personnel, le porte-parole indi-
que que la direction n’y est pas
opposée, mais qu’à ce jour, il n’y a
eu aucune demande allant dans
ce sens. Quant à la reconnais-
sance d’Unia comme interlocu-
teur, la direction la juge inoppor-
tune, dans la mesure où le
syndicat n’est pas très représenta-
tif. Pas question donc de lui pré-
senter les documents qu’il ré-
clame. En revanche, la direction
indiquequ’elleestprêteàdiscuter
avec lesyndicatdans lecadrede la
table ronde qui sera organisée au
début du mois d’août et à laquelle
participera le président du
groupe américain.

Le porte-parole relève en outre
que le personnel a été régulière-
ment informé de la situation de
l’entreprise. «Voilà quatre ans que
Greatbatch ne fait plus de bénéfi-
ces. La direction a cru qu’il serait
possibled’améliorer lacompétitivité,
mais tel n’a pas été le cas. Les deux
sites suisses souffrent d’un pro-
blème structurel par rapport aux
besoins du marché.»

Des heures sup’
Une argumentation qui fait bon-

dir Achille Renaud, secrétaire

syndical d’Unia. Il précise que
comme bon nombre de firmes
américaines, la direction voit d’un
très mauvais œil l’intervention
des syndicats: «Les managers pré-
fèrent discuter avec les gens en bila-
téral. C’est évidemment plus facile
de faire pression que face à un inter-
locuteur organisé...»

Concernant le plan social, le
syndicaliste admet que certains
attendent de voir ce qu’il contien-
dra avant de décider d’une éven-
tuelle mobilisation. Mais par ex-
périence, Achille Renaud estime

que les travailleurs ne doivent pas
s’attendreàcequeleuremployeur
leur fasse un pont en or. D’autant
plus que dans la perspective de la
fin des activités industrielles à Or-
vin et à Corgémont, les clients
semblent plus nombreux à passer
commande pour être sûr d’être li-
vrés. A tel point qu’une partie du
personnel a été priée de faire des
heures supplémentaires. De sur-
croît, poursuit-il, Greatbatch va
devoir constituer des stocks pour
pouvoir continuer à approvision-
ner les marchés pendant le trans-
fert des activités outre-Atlantique.
Les travailleurs sont donc en posi-
tion de force pour négocier.

Le syndicaliste constate que les
attentes des uns et des autres sont
très variables. Certains craignent
une fermeture prochaine, bien
avant décembre 2013. D’autres ne
s’intéressent qu’au montant qu’ils
vont toucher. Une nouvelle assem-
blée aura lieu mercredi. «Comme
la moitié des gens seront déjà en va-
cances, nous nous attendons certes à
une participation assez modeste.
Mais nous estimons malgré tout im-
portant de rencontrer les travailleurs
pour les assurer de notre soutien.»�

Unia n’est pas le bienvenu chez Greatbacth. BIST /STÉPHANE GERBER

ALLÉGEMENTS ILLÉGAUX
Maire d’Orvin, Arlette Delémont ne
décolère pas contre la direction de
Greatbatch, «qui nous mène en
bateau depuis le début». Deux
semaines avant l’annonce de la
délocalisation, le directeur Patrick
Gamet et son staff avaient reçu
une délégation du Conseil
municipal, «pour nous informer
que tout allait bien et que la
production serait maintenue à
Orvin. Ils se moquent du monde!»
Elle dénonce la Promotion
économique qui, dans le dos de
la commune, a signé avec l’aval
de Corgémont un accord portant
sur des allégements fiscaux. Orvin
a exigé la suppression de cette
exonération accordée au mépris
de la loi.

PROMESSES NON TENUES
Le maire de Corgémont Etienne
Klopfenstein déplore lui aussi le
manque de transparence de
l’entreprise. A deux reprises,
Greatbatch avait annoncé sa
volonté de s’agrandir. La
commune lui avait répondu
qu’elle était prête à soutenir ses
démarches.

DEUX MAIRES FÂCHÉS
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SAIGNELÉGIER Le projet Saturne 4 prévoit la construction de trois nouvelles salles
de conférences. L’investissement frôlera le demi-million de francs. Début des travaux fin août.

Le Centre de loisirs va encore s’agrandir
GÉRARD STEGMÜLLER

Y croit-il vraiment? En annon-
çant hier matin devant les mé-
dias que le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes SA (CL)
va connaître un nouveau déve-
loppement, «le dernier pour quel-
que temps», le président du con-
seil d’administration Jean-Marie
Aubry est-il vraiment sincère?
Car depuis qu’il a pris les rênes
du complexe sportif et hôtelier
sis à Saignelégier en 2005, le di-
recteur André Willemin ne
cesse de rebondir. Saturne 1, Sa-
turne 2, Saturne 3 et mainte-
nant Saturne 4. Comme le
gaillard sait compter bien plus
loin encore que ce dernier chif-
fre, il faut s’attendre à tout...

L’agrandissement consiste en la
construction d’une annexe sur
deux étages et l’aménagement de
trois salles de conférences. L’in-
vestissement frôle le demi-mil-
lion de francs. Ce nouveau projet
sera financé moitié-moitié par
emprunt bancaire et des fonds
propres (dons et subventions).
Les travaux devraient démarrer
fin août, avec ouverture officielle
au sortir de l’hiver 2013.

Treize millions d’investis
Le CL dispose de six salles. Mais

seules deux sont véritablement
équipées pour recevoir des sémi-
naires d’entreprises d’un à plu-
sieurs jours. «Si l’on veut concur-
rencer les grands hôtels de
Bienne, Soleure et Morat, on se doit
d’aller de l’avant», poursuit Jean-
Marie Aubry. La clientèle visée a
trait au business, elle qui repré-
sentedéjà40%duchiffred’affaires
du CL (plus de quatre millions de
francs en 2011). «Elle est claire-
ment liée à l’industrie horlogère.
Nouspossédonsdéjàlesinfrastructu-
res qui coûtent le plus cher, avec le
wellness, le fitness. L’objectif est
d’adapter l’ensemble de nos presta-
tionsauniveautroisétoilesdel’hôtel
Cristal.», André Willemin cons-
tate, avec fierté: «La construction
du CL avait coûté en tout 13 mil-
lions. Plus rien n’avait été entrepris
jusqu’en 2005. En bientôt sept ans,
nous avons investi autant.»

A force de donner une fin de
non-recevoir à des grands grou-
pes, le CL voyait de beaux plats
lui passer sous le nez. «Ce nou-
veau projet n’était pas planifié»,
assure le directeur. «On doit aller
très vite. Esthétiquement, les gens
n’y verront que dalle. On supprime
juste quatre places de parc. Et
comme d’habitude dans la mai-
son, les travaux seront effectués
par des entreprises de la région.»

André Willemin ne cesse de le
répéter: l’hôtellerie n’est pas
rentable. L’atout principal du
CL est d’exploiter à fond la sy-
nergie entre le complexe sportif
et l’hôtel de 41 chambres, dont
le taux d’occupation dépasse les
50% (plus de 11 000 nuitées en
2011). Les trois nouvelles salles
de conférences avec équipement
ultra-moderne pourront ac-
cueillir jusqu’à 30 personnes.

«C’est pour louer l’hôtel qu’on cons-
truit ces salles, soyons clairs»,
ajoute André Willemin. Les treize
communes du district des Fran-
ches-Montagnes, plus celles de
Saulcy et du Clos du Doubs (Epi-
querez), propriétés à 60% du CL,
ne seront pas impliquées finan-
cièrement dans cet agrandisse-
ment,«quirépondàunefaiblesse»,
note le directeur. Elles ont toute-
fois été mises au parfum ces der-
niers jours.

Uniquement pour les six pre-
miers de cette année, le CL a
déjà injecté 750 000 francs dans
ses installations, avec notam-
ment la réfection de la cuisine
(350 000 francs), des nouveaux
WC (120 000 francs, un espace
aquatique pour les gamins et la
création d’un espace soins et
massages (deux fois 120 000
francs).

Saturne? Non, ça tourne!�

Depuis 2006, le Centre de loisirs des Franches-Montagnes se développe constamment. L’hôtel Cristal connaît un excellent taux d’occupation. Le
complexe sportif ne désemplit pas, celui du bien-être non plus. Quant aux salles de conférences, elles ne satisfont plus à la demande. CHRISTIAN GALLEY

LE NOIRMONT La boulangerie Beuret ferme définitivement ses portes aujourd’hui.

Une page du commerce local se tourne
Dans un village, à chaque fois

qu’un commerce met la clef sous
le paillasson, c’est une page de la
vie locale qui se tourne. Au Noir-
mont, la boulangerie Beuret
ferme définitivement ses portes
aujourd’hui en fin d’après-midi.
La gérante et patronne Marie
Elisabeth Beuret aspire à une re-
traite méritée. L’immeuble de la
rue du Pâquier 1, qui appartenait
à sa famille depuis 1969, a été
vendu l’année dernière. Nul ne
sait ce qu’il adviendra des locaux
abritant l’épicerie. «Peut-être un
appartement», glisse la future re-
traitée de 64 ans. Ce qui est sûr,
c’est que le commerce dans sa
forme actuelle a vécu.

Née à Saint-Imier, la «Zabeth»
a suivi ses parents au Noirmont
en 1952. Son père, boulanger-

pâtissier, a fabriqué son pain jus-
qu’en 1976. Las, des ennuis de
santé l’ont contraint de collabo-
rer avec la maison Marending.
En 1988, Marie-Elisabeth Beu-
ret, qui secondait déjà ses pa-
rents depuis sa sortie d’école, a

repris les commandes du maga-
sin en compagnie de sa maman.
En 24 ans, elle a vécu certes une
expérience enrichissante au
contact de la clientèle. «Mais je
suis contente d’arrêter», confie-t-
elle. «Vous savez, on était ouvert

du lundi au samedi. On fermait
juste le jeudi après-midi. Je vais es-
sayer de profiter, de vivre un peu
normalement...»

La commerçante a connu sa
plus grande frayeur quand, il y a
quelques années, elle est parve-
nue à mettre en fuite un voleur
qui la menaçait avec un mar-
teau. Une bouteille de limonade
en PET a suffi à faire déguerpir
le malfrat... «Oui, c’est vrai. J’en ai
vu de toutes les sortes. A la fin, cela
devenait franchement pénible de
tenir un petit commerce. Quand
vous voyez que les grandes surfa-
ces se livrent une sacrée lutte entre
eux. Les gens se déplacent aussi
plus volontiers. Je me suis cram-
ponnée, j’ai tenu. Il faut bien arrê-
ter une fois. Dès lundi, je vais me
croire en vacances!»� GST

Marie-Elisabeth Beuret derrière son comptoir: c’est fini! RICHARD LEUENBERGER

�«Comme d’habitude,
les travaux seront
effectués par des
entreprises de la région.»

ANDRÉ WILLEMIN DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS

1985 Ouverture de la patinoire.

1986 Ouverture de la piscine.

1987 Ouverture du Centre de
loisirs (CL).

2006 Saturne 1: construction de
12 chambres, d’un hall d’entrée
et d’une nouvelle réception.

2007 Saturne 2: construction de
six nouvelles chambres et d’une
salle de conférences.

2010 Saturne 3: construction de
23 nouvelles chambres, d’une
salle de conférences, d’un fitness
et d’un espace wellness & spa.

2012 Saturne 4: construction de
trois nouvelles salles de
conférences.

SATURNE PUISSANCE 4

SWATCH-COMCO
Le projet d’accord
est déjà critiqué

Un accord à l’amiable sur la li-
vraison de composants a été
trouvé entre Swatch Group et la
Commission de la concurrence
(Comco). Mis en consultation
jusqu’à fin août, le texte fait grin-
cer des dents bon nombre de so-
ciétés horlogères. Ce projet d’ac-
cord, annoncé comme
confidentiel, s’est retrouvé sur la
toile, rendu public en l’état par le
site Business Montres.

On découvre dans le projet
d’accord les engagements de
Swatch Group, prêt à réduire
drastiquement ses livraisons de
composants aux sociétés horlo-
gères concurrentes. Entre 2014
et 2015, il ne devrait fournir plus
que 70% de la quantité de mou-
vements livrés en 2010, puis
50% les deux années suivantes,
puis 30%. Les assortiments de-
vraient diminuer de 10 à 20%
tous les deux ans. Les tarifs fixés
par le groupe pourraient croître
de 5 puis 10% par an.

«Ces délais ne sont pas suffisants
aux marques de milieu de gamme
pour leur permettre de trouver de
nouvelles sources d’approvisionne-
ment», a martelé hier sur les on-
des de la RTS Alain Spinedi, di-
recteur de la marque
jurassienne Louis Erard. «La
croissance de ces sociétés sera pé-
nalisée.»

«Le business model adéquat
pour le milieu de gamme est
d’acheter les mouvements, sinon
on ne trouverait plus de montres
entre 750 et 2500 francs sur le
marché vu les coûts de produc-
tion», poursuit Alain Spinedi.
«La Comco est à la solde de
Swatch Group via Johann Schnei-
der-Ammann, qui faisait partie du
conseil d’administration de la so-
ciété», lâche-t-il.

«Huit à neuf sont contre»
D’après «Le Temps», l’instance

a déjà reçu deux à trois retours.
«Nous sommes 8 à 9 entreprises
horlogères à être clairement contre
le projet d’accord», assure pour sa
part le directeur de Louis Erard.

Pour les entreprises qui com-
mandent,modifient et reven-
dent les mouvements ETA, le
document prévoit une baisse
des livraisons plus marquée et
plus rapide, de 50% en 2014 et
de 75% en 2015.� ATS

SAIGNELÉGIER
Attelage. La Société jurassienne d’attelage organise aujourd’hui au
Manège de Saignelégier la première Nuit de l’attelage. La
manifestation démarre à 16h par une promenade attelée. Durant
l’après-midi, démonstration d’un charron, d’un maréchal et d’un sellier.
Dès 18h, derby-entrainement à un, deux et quatre chevaux. A partir de
21h, présentations libres.

DELÉMONT
Nabucco. La cour du château est le théâtre ce soir d’un opéra en
plein air: «Nabucco» (20h). L’œuvre de Giuseppe Verdi sera interprétée
en langue italienne originale par une centaine de solistes et d’artistes
de l’opéra national silésien de Bytem (Pologne). Les acteurs feront
revivre, dans une mise en scène grandiose, le vieux Babylone et la
lutte pour la libération des Israélites.

TRAMELAN
Rock. Après un passage remarqué à Festi’Neuch et un album
enregistré en Allemagne, La Bande à Mani fait halte à la piscine du
château à Tramelan, aujourd’hui dès 18 heures. Le groupe rock-punk
neuchâtelois présentera son nouvel album «Seconde chance», qui
comporte 11 morceaux. Mani est accompagné du combo rock
traditionnel: guitare, basse et batterie, assuré en concert par Ivan
Bessire, Vincent Berberat et Daniel Spahni. Entrée libre. En cas de pluie,
le concert peut être reporté. Reneignements au 032 487 59 26.

MÉMENTO
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Responsable Atelier Production
Mouvements (T1)

Frédérique Constant est une marque horlogère genevoise renommée, présente au
niveau mondial dans plus de 2’900 points de vente et dont la croissance annuelle
est de 25 à 50% depuis 10 ans. La production en 2011 a dépassé les 120’000 pièces.

En qualité de responsable de l’atelier de production mouvement (T1), vous
dirigerez une équipe de 14 horlogers.

Objectifs
• Management complet de l’atelier
• Organiser la production des mouvements manufacture
• Optimiser la gestion des ressources et mettre en place les actions d’amélioration

continue
• Assurer la production quotidienne en terme de qualité, quantité et délais de

livraison
• Assurer le support aux horlogers et élaborer les procédures et documentations

techniques
• Suivre et reporter les indicateurs de production
• Assurer le contrôle d’entrée des composants
• Assurer la gestion physique et informatique des stocks de composants et sous-

ensembles ainsi que le suivi des ordres de fabrication

Profil
• De formation technique, expérience minimum de 3 années dans le management

d’un atelier de production, idéalement dans le milieu horloger
• Comportement de leader, autonomie dans l’accomplissment des tâches
• Excellent organisateur et communicateur
• Orienté objectifs et résultats
• Maîtrise de Word, Excel et d’un système ERP. Pro-Concept un plus
• Anglais de base

Veuillez adresser vos dossiers par e-mail à M. Olivier Zaugg:
zaugg@frederique-constant.com

Frederique Constant
32, chemin du Champ-des-Filles

1228 Plan-les-Ouates
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Depuis 1899, notre entreprise compte parmi les leaders du marché
Suisse des matériaux de construction, bois et carrelages. Nous
sommes présents sur tout le territoire national avec 40 points de
vente, dont 6 en Suisse romande.

En constante évolution, nous recherchons, pour notre succursale
de Cortaillod (NE) :

CONSEILLER DE VENTE EXTERNE
(MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION)

VOS TÂCHES:VOS TÂCHES:

• Etre en contact permanent avec notre clientèle
• Acquérir de nouveaux clients
• Promouvoir notre assortiment d’articles

VOTRE PROFIL :VOTRE PROFIL :

• Très bonnes connaissances des matériaux de construction
indispensable

• Expérience dans la vente
• Motivé et indépendant
• Contact aisé avec la clientèle
• Domicilié dans la région

SECTEUR DE VENTES: Canton de Neuchâtel

ENTRÉE EN FONCTION: de suite ou à convenir

Prêt à relever le défi ? Rejoignez une entreprise moderne et
ambitieuse, en pleine évolution. Cadre de travail agréable,
prestations au-dessus de la moyenne.

Intéressé ? Envoyez votre dossier complet par courrier à
l’attention de M. Max Frizzarin à l’adresse ci-dessous ou par e-mail
à max.frizzarin@hgc.ch

HG COMMERCIALE T 032 925 90 00
Boulevard des Eplatures 57 F 032 925 90 01
2300 La Chaux-de-Fonds www.hgc.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un-e:

Secrétaire à 50%
Bibliothèque des Jeunes

Votre mission / vous assurez les travaux de
secrétariat et de comptabilité : établissement de
factures; traitement de la correspondance et
rédaction de lettres; prise de PV; mise en forme
de rapports; gestion de bases de données;
établissement de statistiques; publication dans les
sites internet et intranet. Vous aidez le personnel
dans ses activités professionnelles et la direction
dans ses tâches.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-e de
commerce et d'une maturité commerciale ou d'un
titre jugé équivalent. Quelques années
d’expérience dans le domaine administratif
constituent un atout. Vous possédez en outre une
excellente maîtrise du français et des outils
informatiques usuels (Word, Excel): Vous faites
preuve de dynamisme, de précision dans
l’exécution des tâches. Vous êtes une
personnalité ouverte et dynamique qui fait preuve
d'un sens des responsabilités et de l’organisation,
d'une facilité de communication, d'un sens des
relations publiques ainsi que du service public et
d'une grande discrétion.

Entrée en fonction souhaitée / 1er septembre
2012 ou date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature (sans photo) jusqu’au 15 août 2012
par courriel: SRH.VCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame S. Bippert / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Trouvez le job qui vous convient

Plus de

annonces

en ligne
7'000

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTes_O2TGMwqKCqvxIVdz_ozZhAUNGozmO8oaLbX-89mcpQIqaxxJFQ0vz6q7NcikMJaFckQxVI269MIAOzLMRDFFOhDiFY2bkVJ6Hv_MOa9_35wdlgwzugAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MbUwswAAuwxcPQ8AAAA=</wm>

En vue de l’ouverture de la crèche d’entreprise pour les collaborateurs Philip
Morris, L’Isles aux Enfants à Boudry, la Fondation Myosotis met au concours
1 poste de Secrétaire-Réceptionniste, taux d’occupation 60% (sur
5 jours). Nous cherchons à construire une équipe dynamique, ayant le sens
de la clientèle et un intérêt pour la petite enfance.

Entrée en fonction : de suite

Nous offrons :
� Un travail varié au sein d’une des plus grandes crèches de Suisse (122 places)
� D’excellentes conditions et un environnement de travail agréable

Vos responsabilités :
� Garantir un accueil de qualité à l’enfant et sa famille
� Assurer la sécurité des accès de la crèche
� Gérer le standard téléphonique et la transmission des messages
� Exécuter les tâches administratives en soutien à la directrice pédagogique,

au Team-Leader Administration & Finance et aux équipes éducatives
� Réceptionner et gérer les courriers
� Préparer et suivre les dossiers relatifs aux inscriptions des parents à la crèche
� Gérer l’agenda de la réception

Nous demandons :
� CFC d’employée de commerce, ou titre jugé équivalent
� Maîtrise parfaite des outils informatiques Microsoft Office
� Sens très développé du service au client
� Bilingue français/anglais
� Sens de la communication, de l’organisation et un bon esprit d’équipe
� Autonomie et efficacité

Candidature :
Les offres et documents usuels doivent être adressés à Mme Myriam Lavanchy,
Fondation Myosotis, Brillancourt 4, 1006 Lausanne jusqu’au 25 juillet 2012.

Seuls les dossiers correspondant strictement aux exigences du poste seront
pris en considération.
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MECANIQUE DE PRECISION,
ELECTRO-EROSION A FIL

ET ENFONÇAGE,
DECOUPE LASER
«FINE-CUTTING»
RECHERCHE &

DEVELOPPEMENT

PROTOTYPES, OUTILLAGES
INDUSTRIELS, ETAMPES

STANDARDS,
AUTOMATIQUES OU

PROGRESSIVES,

MACHINES SPECIALES
ETAUX DE MESURES,

MANDRINS A SERRAGE
FLEXIBLE.

Pour renforcer notre équipe de mécaniciens,
nous recherchons

un professionnel,
expérimenté en usinage

CN, sur machines de type
Tour-fraiseuse 6 axes

(MAZAK Integrex ou
équivalent)

Autonome, soigneux et méthodique, sensibilisé
à la micro-mécanique et à la haute précision.

Ce poste est ouvert à toute personne (homme
ou femme) correspondant à ce profil.

Votre candidature est la bienvenue par courriel ou
courrier, à l’attention des ressources humaines.

ARCOFIL SA
2, RUE DES NOYES - 2610 ST-IMIER

E-MAIL: sandrine.beaumann@arcofil.ch
WEB www.arcofil.ch
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Bureau d’ingénieurs-conseils en électricité, actif dans les domaines du

bâtiment, de l’industrie et des infrastructures, recherche pour la direction,

la planification et le développement de projets complexes, un

Chef de projet (H/F)

Ce poste à responsabilités, convient à un ingénieur HES ou à un technicien-

électricien ES avec 5 ans d’expérience dans la gestion de projet. Le lieu de

travail est situé à Neuchâtel.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une ambiance jeune et

dynamique, avec d’excellentes prestations sociales.

Si vous êtes intéressé(e) à nous rejoindre, envoyez vos offres avec les documents

usuels à l’attention de Mme Viredaz, responsable des Ressources Humaines à

l’adresse suivante : BETELEC SA, la Pierreire 2, case postale 123, 1029 Villars-

Ste-Croix. Tél. 021 651 64 93 | c.viredaz@betelec.ch
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. Afin
de renforcer nos équipes, nous cherchons de suite ou pour une
date à convenir

Infirmier/ère diplômé/e
Médecine (80 – 100 %)
et

Infirmier/ère diplômé/e
Chirurgie (80 – 100 %)
ainsi que

Infirmier/ère diplômé/e disposition
centrale des patients (60 – 80 %)
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces
postes et l’adresse d’envoi des dossiers de candidature sur
notre site internet: www.hopital-bienne.ch [offres d’emplois/
professions des soins].

Madame A. Bart, responsable des soins du dép. Médecine,
tél. 032 324 34 34*, ou Madame S. Fink, responsable des soins
du dép. Chirurgie, tél. 032 324 43 71* et Monsieur F. Schwab,
directeur des soins, tél. 032 324 44 00*, se tiennent volontiers
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

www.hopital-bienne.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Infirmier-chef adjoint ou
infirmière-cheffe adjointe / no 1913

Pour le Service pénitentiaire

Vous participerez à la gestion et la direction du secteur médical du
Service pénitentiaire. Vous garantirez la mise en œuvre d’une prise
en charge médicale de qualité destinée à des personnes en déten-
tion, dans le respect des exigences sécuritaires relatives au domai-
ne pénitentiaire. Votre capacité à évoluer et à fédérer dans un envi-
ronnement institutionnel complexe sera un atout pour occuper
cette fonction. Vous êtes au bénéfice du diplôme d’infirmier-ère en
soins généraux et/ou en soins psychiatriques, avec plusieurs anné-
es d’expérience professionnelle.

Délai de postulation : 13 août 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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9«Ton chant, divin poète, est aussidoux pour moi qu’un bon sommedans l’herbe à mon corps fatigué,Ou qu’une eau bien fraîcheofferte à ma soif estivale.»Virgile, «Les Bucoliques»TINGUELY Le chœur mixte de Thierrens, dans le canton de Vaud,
prépare depuis plus de trois ans un méga-spectacle qui réunit plus de 170 choristes.

Hommage à l’homme des machines
DELPHINE FRANCEY ET ELISABETH HAAS

Le Bois des Brigands à Thier-
rens a troqué sa tranquillité con-
tre un grand chantier. Depuis
plusieurs mois, une centaine
de personnes se sont succédé
pour construire les infrastructu-
res qui accueillent le méga-spec-
tacle «Tinguely 2012» qui a dé-
buté hier soir. Cette création
théâtrale et musicale en plein air,
proposéepar lechœurmixte local
La Voix des campagnes, souhaite
rendre hommage à l’artiste fri-
bourgeois décédé en 1991.

Pour la petite commune de
plus de 720 habitants, le pari
lancé est énorme. Et pour cause:
les organisateurs travaillent sur
ce projet budgétisé à plus d’un
million de francs depuis plus de
trois ans et ils ont dû recruter
500 bénévoles.

L’histoire d’une vie
L’histoire, inspirée de la vie de

Jean Tinguely, de ses femmes,
Eva Aeppli, Niki de Saint
Phalle, de son amitié avec Jo Sif-
fert, des événements qui ont
marqué sa carrière comme
l’Expo 64 ou la construction du
«Cyclope», a été écrite par
Claire-Lise Jaccaud, qui signe
aussi la mise en scène. A la ba-
guette, Marcel Baselgia dirige le
Chœur mixte de Thierrens, un
gros chœur de 120 chanteurs
ainsi qu’un chœur d’enfants et
un chœur de jeunes filles. Le vo-
let choral de cet hommage à l’ar-
tiste fribourgeois est composé
de 18 chants écrits par Nicolas
Rüegg pour les paroles et Blaise
Mettraux pour la musique. La
partie théâtrale réunit 34 ac-
teurs et 10 danseurs.

Les machines à Tinguely: leurs
bruits, le mouvement des roues,
le grincement de la ferraille, par-

fois même les sons d’instru-
ments de percussions (si, si!, sur
le tracteur sonore «Klamauk»
par exemple) ne pouvaient pas
échapper à des compositeurs.
Dominique Gesseney-Rappo et
Blaise Mettraux sont allés les
écouter, ces machines, à Bâle. Le
premier a fait enregistrer leurs
bruits, tandis que le second a
construit un «tinglophone»
pour accompagner ses pièces.

Les deux compositeurs vaudois
ont écrit la musique de «Tingue-
ly 2012». Pas à quatre mains,
mais chacun de leur côté: ils se
sont répartis la tâche, Domini-
que Gesseney-Rappo créant une
musique de scène jouée à plu-

sieurs moments du spectacle
pour évoquer le créateur brico-
lant dans son atelier, Blaise Met-
traux écrivant les parties chora-
les, celles qui évoquent Jean
Tinguely, l’homme.

Première
Pour Dominique Gesseney-

Rappo, travailler avec des sons
enregistrés, pour aboutir à une
bande sonore, est une première.
Il a fait appel à son fils Johann
comme ingénieur du son. Pas
d’instruments de musique ni de
voix dans sa partition pour ma-
chines: «Tinguely a travaillé à
partir de matériaux de récupéra-
tion. Je voulais utiliser la même lo-

gique que lui: j’ai pratiquement
travaillé uniquement à partir des
bruits des machines, que j’ai resti-
tués ou retravaillés», explique le
compositeur de Champtauroz.
Il a par exemple été sensible au
frottement d’une courroie, qui
crée une ondulation sur un in-
tervalle d’un demi-ton.

A ce savant «bidouillage»,
Dominique Gesseney-Rappo à
ajouté des sons d’instruments
issus d’une banque électroni-
que, histoire de créer aussi
quelques éléments mélodiques.
Ils apportent une touche d’hu-
mour, souligne le compositeur,
fidèlement à la personnalité de
Tinguely.

De son côté, Blaise Mettraux a
écrit une partition chorale que
les chœurs du spectacle peuvent
s’approprier, avec des mélodies
soignées, une tessiture pas trop
aiguë. Les effets, il les a confiés
au petit orchestre (dix vents),
pour garder les quatre voix mix-
tes accessibles à des amateurs.
Mais si son langage s’inscrit dans
une tradition chorale héritière
de Gustave Doret, Michel Hos-
tettler, Arthur Honegger, il a sa
propre identité, et n’est pas for-
cément très conventionnel non
plus. Le compositeur d’Echal-
lens a une double formation
classique et jazz et a joué comme
musicien sur la scène rock. Des

couleurs harmoniques qu’il ne
manque pas de mettre en valeur.

Il a voulu des bois et des cui-
vres pour créer une musique
qui sonne une peu «désuette»,
comme un orgue de barbarie.
Pour décrire l’ambiance des
«années folles», dans l’après-
guerre, il a par exemple écrit un
charleston. Dans une séquence,
il frise même l’atonalité, puis-
qu’il s’est laisser contraindre
par un accord de neuvième en-
tendu sur une machine. «Tin-
guely, c’est une aubaine extraordi-
naire pour
un compositeur, apprécie Blaise
Mettraux. C’est une matière
pleine de sons. On peut laisser va-
gabonder son imagination.»

Le «tinglophone», c’est lui-
même qui le joue. «Il s’agit
d’une machine avec des roues,
des chaînes qui déclenchent des
bruitages», décrit Blaise Met-
traux. Comme dans les machi-
nes à Tinguely, l’aléatoire fait
entièrement partie de ce pro-
totype unique: «Les sons ne se-
ront jamais au même endroit
chaque soir.»� LA LIBERTÉ

Blaise Mettraux et son «tinglophone»: «Une machine avec des roues, des chaînes qui déclenchent des bruitages.» ALAIN WICHT

JULIEN GRAF

«Fabuleux», «génial», «extra-
ordinaire», «fantastique»... De-
puis une semaine, les superlatifs
résonnent sous le ciel biennois
comme autant de cris du cœur.
Sur la plaine habituellement dé-
sertedel’Expoparc,«Cyclope», le
grand spectacle en plein air dédié
à Jean Tinguely, distille sa magie
tout l’été, du mercredi au diman-
che, jusqu’au 15 septembre. Ce
projet, porté par les Biennois Phi-
lipp Boë et Markus Gfeller, ras-
semble astucieusement treize ar-
tistes de cirque et cinq musiciens
d’ici et d’ailleurs. A voir absolu-
ment!

Au centre de l’espace s’élève un
décor gigantesque. Monstre de

métal de 15 mètres de haut fait de
bric et de broc, c’est la véritable
pierre angulaire du spectacle: le
Cyclope. Une inspiration mais
aussi un hommage au génie Jean
Tinguely, dont le «vrai» cyclope,
achevé en 1994 et considéré
comme l’une de ses œuvres maî-
tresses, trône dans un bois de la
région parisienne.

Le clin d’œil du Cyclope
Fidèleà l’esprit ludiqueetcréatif

du maître, le spectacle biennois
offre, à qui ne rechigne pas à lais-
ser parler ses sentiments, un peu
plus d’une heure trente de pure
émotion. Ici, point de critique so-
ciale: l’amour, l’espoir, le rêve, la
quêted’idéalysontdéfendusavec
force et conviction.

«Cyclope», c’est l’histoire de
Mick. Individu original, étrange et
un peu paumé, ce clown triste es-
saie, avec ses moyens, de freiner la
décrépitude de ce qui fut jadis un
terrain de jeu. Mais lorsqu’il lâche
tournevisetmarteauxpourvendre
ce qu’il en reste, voilà qu’apparais-
sent comme par miracle artistes
de cirque, danseuses et autres
amuseurs publics. D’abord mé-
fiant, Mick se laissera mener à la
baguette par ces personnages fan-
tasques, bien décidés à redonner
vieaumanège.Sansunmot, lesar-
tistes enchaînent les prouesses à la
vitesse de l’éclair. Danse, numéros
de trapèze et exercices d’équili-
brisme se succèdent, avec force et
finesse, grâce et agilité. Le public
retient son souffle avant d’applau-

dir à tout rompre. Et la musique,
omniprésente, s’accorde minu-
tieusement à cet étrange ballet.
Tour à tour lugubre, entraînante,
gaie ou contemplative, elle magni-
fie les mouvements et accompa-
gne la lente métamorphose du
monstre de métal qui prend vie.
Jusqu’àcemomentoù,commepar
enchantement, il cligne soudain
de l’œil, semblant donner sa béné-
diction à ce qui est en train de se
tramer...Unrégal,àlafoissimpleet
complexe.�JG/LE JOURNAL DU JURA

Monstre de métal de 15 mètres de haut, le décor du spectacle est un
hommage au fameux «Cyclope» de Tinguely. ADRIAN STREUN

Billets en vente
Aux offices du tourisme de Moudon,
Payerne, Romont et Fribourg.
Sur le site internet
www.tinguely2012.ch,
au 079 450 25 16 ou au 079 651 64 62
(lu au ve de 16 h 30 à 18 h 30).
Sur place le jour du spectacle.
Prix: 55 fr. (adulte).

Représentations
Dates les 14-15, 18, 20-22, 25 et 27-29
juillet. Dates de réserve: 19, 26, 30 et 31
juillet. Heures 21 h 30.

INFO+

BIENNE Jusqu’au 15 septembre, l’Expoparc convoque musique, danse et cirque pour un spectacle en plein air dédié à son génie.

Le «Cyclope» de Jean Tinguely se réveille pour un spectacle saisissant

Plus de renseignements sur:
A voir jusqu’au 15 septembre à
l’Expoparc à Bienne, du mercredi au
dimanche (sauf 1er août), horaire en
fonction du soleil (entre 20 h 15 et 21 h
15l). www.cyclope2012.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valo-
risez la richesse de vos compétences au sein d’une
entreprise leader de l’industrie horlogère, qui mise
sur la qualité de ses collaborateurs pour perpétuer
inlassablement celle de ses montres.

Pour notre département Industrialisation & Exploita-
tion de notre site basé à Bienne, nous recrutons un/e :

Ingénieur(e) Fiabilité

Votre mission :

• Compréhension et caractérisation des
systèmes horlogers.

• Définition des techniques de caractérisation
de nos produits et réalisation de
qualifications.

• Intégration de nouvelles technologies de
Laboratoire.

• Organisation des séances de projets
techniques.

Votre profil :

• Ingénieur/e en microtechnique, niveau EPF
ou équivalent.

• Connaissances approfondies en
microtechnique.

• Forte compétence d’analyse et de synthèse.

• Proactivité, force de proposition, bonne
communication et autonomie.

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service en mentionnant
le poste concerné par l’intermédiaire de notre
site carrieres-bienne@rolex.com
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Restaurant du bord du lac de 
Neuchâtel, cherche 

 

Chef de cuisine 
 

avec expérience, équipe jeune et 
dynamique.  

 

Envoyer CV sous-chiffre: 
P 028-711116, à Publicitas S.A., 

case postale 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Salon de coiffure Patchi 
à la Chaux-de-Fonds 

 

cherche 
 

2 coiffeurs/euses 
1 styliste ongulaire 

expérimentées 
et dynamiques 
(postes à 100%) 

 

Engagement: de suite ou 
à convenir 

 

Contact: tél. 078 772 24 56 
ou par e-mail à info@patchi.ch 
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Restaurant La Trinquette 
2022 Bevaix 

cherche 
Cuisinier 

Date d'entrée: de suite 
ou à convenir 

Tél. 032 846 15 54 
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CINÉMA Alors que la 12e édition du Nifff prend fin aujourd’hui, Ruggero Deodato
est venu en star présenter «Cannibal Holocaust», film maudit devenu culte!

Des cannibales revenus de loin
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Ancien assistant des respecta-
bles Rossellini, De Sica et autre
Bolognini, le cinéaste Ruggero
Deodato restera dans la mé-
moire inavouable du septième
art comme le réalisateur de
«Cannibal Holocaust» (1979),
grand film indéfendable, vili-
pendé par la justice et au-
jourd’hui considéré comme
culte. Invité de marque du Fes-
tival international du film fan-
tastique de Neuchâtel (Nifff),
son auteur savoure sa réhabilita-
tion et s’en amuse sur le mode
doux-amer.

Vous avez abordé le cinéma
comme assistant-réalisateur
de Roberto Rossellini, l’un
des pères du néoréalisme…

J’étais l’ami du fils de Roberto
Rossellini. Il avait l’habitude de
conduire la voiture de son père
alors qu’il n’avait que seize ans,
moi j’en avais dix-huit. Arrivé
près de la maison de ses pa-
rents, il me passait le volant et je
parquais la voiture, l’air de rien.
Un jour, son père m’a vu faire et
il m’a proposé de devenir son
assistant. Pendant longtemps,
je me suis demandé ce que
j’avais appris auprès de lui…
Ce n’est qu’après «Cannibal
Holocaust» que j’ai su: la pas-
sion de la réalité!

Ce n’est donc pas une provo-
cation lorsque vous dites que
«Cannibal Holocaust» est un
film néoréaliste comme
«Rome, ville ouverte» ou «Le
voleur de bicyclette»?

Absolument pas! C’est très sé-
rieux. C’est pour cela que je
n’aime pas que l’on dise que je
suis un réalisateur de cinéma
d’horreur. C’est complètement
faux! Je déteste les films de zom-
bies. On m’a proposé d’en faire
des centaines de fois, j’ai tou-
jours refusé. Le seul film que
j’aurais envie de faire à mon âge,
c’est une suite de «Cannibal Ho-
locaust», mais dans une favela,

car c’est là que sont les Indiens
d’Amazonie aujourd’hui!

Comment a été accueilli le
film à sa sortie?

A la sortie du film en 1979, «Il
Manifesto», un journal très à
gauche en Italie, m’a traité de
fasciste. Vingt ans plus tard,
quand «The Blair Witch Pro-

ject» est sorti, tous les médias
italiens ont dit que ce n’était
qu’une copie de «Cannibal Ho-
locaust», que le vrai modèle,
c’était mon film. «Il Manifesto»
lui a alors consacré dans son
édition dominicale deux gran-
des pages en couleur, avec des
commentaires très élogieux.
Vingt ans après, j’étais devenu

un champion de la critique des
médias!

Est-il vrai qu’il a été interdit
dans 53 pays?

Jen’aipascompté,maisceladoit
être exact… En Italie, un procu-
reur, qui voulait monter en grade,
m’a accusé d’avoir vraiment tué
les acteurs. Il n’en avait vu que des

extraits. J’ai été obligé de faire ve-
nir les interprètespourledétrom-
per. Ce procureur était encore
plus naïf que mes cannibales! Il a
fini par me faire condamner pour
des actes de cruauté commis sur
des animaux, alors que je ne fai-
sais que reprendre les méthodes
de chasse de mes figurants in-
diens…

Aujourd’hui, «Cannibal Holo-
caust» est un film culte, cela
vous étonne?

Récemment, je me trouvais
chez Quentin Tarantino, à Los
Angeles. Il a ouvert son ordina-
teur en me demandant si je sa-

vais quel était le film le plus télé-
chargé au monde? Je lui ai ré-
pondu: «E.T.»? «Les dents de la
mer»? Non, regarde, m’a répon-
du Tarantino, c’est ton film, il a
été téléchargé près de deux mil-
lions de fois… Et combien as-tu
gagné? Je lui ai répondu: rien, je
n’ai absolument rien gagné (sou-
rire)…�

LE NÉORÉALISME
BOUFFÉ TOUT CRU
Revu hier, «Cannibal Holocaust» (1979)
n’a rien perdu de son pouvoir de révul-
sion. Plus de vingt ans après sa sortie,
il constitue toujours un passage à la li-
mite qui écrase tous ses successeurs
programmés dans la section «Point de
vue», une sorte de diamant noir et
brut à l’éclat médusant!
Un anthropologue part en Amazonie à
la recherche de quatre journalistes
américains portés disparus. Il ne
tarde pas à découvrir leurs restes, ain-
si que les bobines du reportage qu’ils
ont tourné. Celles-ci sont devenues
des objets de culte pour une peu-
plade cannibale. Grâce à un subter-
fuge, le scientifique réussit à ramener
la pellicule aux Etats-Unis. La télévi-
sion se fait alors une joie malsaine de
diffuser les images insoutenables du
calvaire enduré par les disparus, ren-
voyant les spectateurs à leur propre
voyeurisme.
Pince-sans-rire, Deodato parodie en
creux un reportage type «National
Geographic» qui aurait mal tourné, ré-
vélant ainsi l’imposture d’un certain
cinéma-vérité, celui-là même dont se
réclama Rossellini, fondateur de l’in-
dispensable néoréalisme, mais tout
aussi trafiqué. De cette révélation, les
épigones montrés dans ce pro-
gramme passionnant («Blair Witch
Project», «Cloverfield», «C’est arrivé
près de chez vous», etc.) n’auront gar-
dé que le côté farceur!�

Une tornade d’exubérance. Vo-
lubile, généreuse, à l’image de ses
peintures, Ada Massaro prend
ses quartiers d’été jusqu’au
19août à la galerie Jonas, au Petit-
Cortaillod. L’artiste, qui n’a plus
exposé dans la région depuis
1997, nous fait faire le tour du
propriétaire avec l’excitation de
l’enfant prodige de retour au ber-
cail. Les histoires affluent; les
souvenirs balancent et chantent
entre le Littoral neuchâtelois de
sa jeunesse et Rome où elle a
vécu durant 40 ans.

Même si l’exposition a pour ti-
tre «Panta Rhei» («tout rrroule»,
à prononcer avec l’accent enso-
leillé de l’artiste), ce n’est pas un
clin d’œil à Bacchus qui trône au

fil d’une série de peintures inspi-
rées des statues antiques. Non,
c’est juste pour dire que «tout se
forme et tout s’écoule» et que dans
une vie «le donner et le recevoir
ont la même valeur». Une philoso-
phie qui inspire même sa techni-
que picturale originale, mélange
d’huile et d’acrylique en des cou-
lures immémoriales stratifiées.

Et ce Bacchus, alors? Ses por-
traits sont un hommage au vin
neuchâtelois et à M. Massaro,
père, qui cultivait la vigne à Vau-
marcus tout en travaillant chez
Ebauches SA. «Elle existe toujours,
cette entreprise?» s’enquiert la
sexagénaire, un brin nostalgique.

Mais déjà, sans transition appa-
rente, Ada Massaro rappelle que

tous les chemins mènent à
Rome. Elle a découvert la Ville
éternelle à l’âge de 17 ans au
cours de ses études en histoire de
l’art et ne l’a quittée qu’en 2009
pour revenir avec son mari «dans
un merveilleux petit nid» à Chez-
le-Bart.

Dès lors, elle a «helvétisé» le
style post-cubique baroque des
années romaines pour un travail
plus épuré. «Avec l’âge, on a moins
besoin de tout dire!» Certes, mais
là, véritable crime de lèse-majes-
té, on n’a pas encore évoqué ses
chiens. Figures centrales de son
travail, les élégants lévriers tout
droit échappés d’un tableau de la
Renaissance courent sur les ci-
maises de la galerie comme pour

rattraper un peu de son enfance:
«Je m’en veux tellement de n’avoir
jamais dessiné les adorables tou-
tous de ma mère!»

Il y a aussi de belles composi-
tions classiques à l’effigie de sta-
tues antiques avec, à la clé, une
histoire de carton à dessins ou-
blié dans la pension de famille ro-
maine où elle logeait durant ses
études. Elle avait 20 ans, autant
dire hier, car dans l’univers d’Ada
Massaro, même le temps sus-
pend son vol entre Rome et Neu-
châtel.� CATHERINE FAVRE

Petit-Cortaillod: Galerie Jonas, jusqu’au
19 août, vernissage demain dès 14h30,
www.adamassaro.com

INFO+
Ada Massaro dans son atelier de Chez-le-Bart. DAVID MARCHON

PETIT-CORTAILLOD Avec l’artiste italo-neuchâteloise, soleil garanti dès dimanche et durant tout l’été à la galerie Jonas.

La douce revanche d’Ada Massaro sur les toutous de sa mère

Suite et fin: Aujourd’hui à Neuchâtel.
Cérémonie de clôture: théâtre du
Passage, à 20h, suivie de la projection
de «The Cabin In The Woods».
www.nifff.ch

INFO+

●«En Italie, un procureur, qui voulait monter en
grade, m’a accusé d’avoir vraiment tué les acteurs.»
RUGGERO DEODATO CINÉASTE
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FEUILLETON N° 7

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une de vos anciennes amitiés devrait prendre
une tout autre tournure à votre plus grande surprise.
Travail-Argent : vous pourriez mal supporter l’hosti-
lité latente aujourd'hui. Vous avez décidé de vous débar-
rasser des problèmes qui gênent votre épanouissement
personnel. Santé : ménagez votre foie ! Il n'est pas bon
de manger tant de sucreries.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ferez preuve d'altruisme et saurez don-
ner plus que vous ne recevez. En couple, vous prendrez
de bonnes initiatives. Travail-Argent : vos résultats
sont excellents, vous aurez de nombreuses responsabi-
lités. Santé : une certaine fatigue musculaire se fera
sentir, vous pourriez souffrir de courbatures ou de
crampes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est grâce à votre naturel que vous pourrez
attirer l'attention de la personne qui vous plaît. C'est le
moment de déclarer votre flamme. Travail-Argent :
votre sens de l'anticipation vous permettra de devancer
un obstacle important. Vous avez le vent en poupe, ne
laissez pas passer cette chance. Santé : privilégiez les
sucres lents.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos relations amoureuses s’annoncent explo-
sives. Vous aurez besoin de liberté et d'indépendance et
votre conjoint se sentira rejeté. Travail-Argent : cer-
taines de vos idées pourraient être retenues et vous valoir
du même coup l'occasion de mettre en valeur un de vos
projets. Santé : faites des assouplissements et des 
étirements.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous comblerez vos
proches d'attentions. Travail-
Argent : n'hésitez pas à prendre
quelques risques, vous pouvez comp-
ter sur d'importants appuis. Santé :
votre organisme lutte efficacement
contre les infections.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : oubliez enfin le passé et regardez droit devant.
Il vous faut satisfaire vos besoins affectifs d'aujourd'hui.
À la longue, la nostalgie vous empêchera vivre de le pré-
sent à fond. Travail-Argent : voici une bonne période
pour les contacts professionnels. Votre rigueur et votre
sérieux vous vaudront des succès. Santé : risques de
troubles allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tout ce qui ressemble à une obligation aura ten-
dance à vous faire fuir. Tout ira pour le mieux si on vous
laisse tranquille. Travail-Argent : vous allez tout droit
vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans
votre entourage. Un petit accrochage avec un collègue
ou un supérieur est possible. Santé : faites de la relaxa-

tion, du yoga.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne prenez pas en
compte les conseils de vos amis. Ne
vous étonnez pas s'ils s'éloignent de
vous ! Travail-Argent : il est possi-
ble que vous soyez obligé de remettre
en question votre manière de travail-
ler. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez le sentiment que vous êtes le seul
à faire des concessions et vous trouverez cela très décou-
rageant. Quelque chose ne va pas en ce moment et cela
vous énerve. Travail-Argent : une proposition inté-
ressante peut se présenter et changer bien des choses
pour votre entourage. Donnez-vous le temps de la
réflexion. Santé : prenez soin de vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une réconciliation est possible si vous étiez
fâché ou en froid avec un membre de votre entourage.
Célibataire, une rencontre peut vous apporter de grandes
satisfactions. Travail-Argent : vous mènerez rondement
vos projets. Ne vous surchargez pas quand même. Santé :
voici une journée placée sous le signe d'une grande forme
physique et intellectuelle.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Votre gaieté et votre finesse d'esprit agiront comme
un aimant sur la personne aimée. Travail-Argent :
sans aller jusqu'à vous méfier de tout le monde, ce dont
vous seriez bien incapable, soyez vigilant et ne parlez
pas des projets sur lesquels vous travaillez. Santé :
trop de tension nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très bien dans
leur peau. Il serait dommage que ce léger spleen influence
les relations personnelles. Travail-Argent : une pro-
position concernant votre carrière mobilise toute votre
énergie. Vous ferez preuve d'une trop grande rigueur, ce
qui vous rendra pénible et intransigeant. Santé : faites
surveiller votre tension.

espace blanc
50 x 43

Je n’ai prêté aucune atten-
tion aux abords de Pirgos,
grosse bourgade qui garnit
le fond d’une large baie, car
je suis incapable de me déta-
cher du vide qui s’étend de-
vant moi.
La locomotive freine sou-
dain en grinçant douloureu-
sement, relâche la pression
de sa cuve en soupirant et se
range contre le quai où
s’amasse une foule ano-
nyme.
Flanquée de mon garde-
chiourme, je descends une
ruelle étroite, bordée de
maisons à deux étages, dé-
bouchant sur le port où nous
attend le «Milena», grand
bâtiment immobilisé contre
le môle, en face de l’église
Saint-André. Il va nous ame-
ner à notre prochaine es-
cale, Athènes.
En attendant l’heure de son
départ, nous buvons un café
accompagné d’un coulouri1,
d’une tomate juteuse et d’un
morceau de féta. Une odeur
de sel se répand.
Un pêcheur placide, assis à
côté d’une immense seine
bien garnie qu’il a hissée à
bord, revient de la haute
mer sur son frêle caïque os-
cillant. Sa vague fait tanguer
les embarcations amarrées
en clapotant. Non loin de
nous, un petit garçon soli-
taire, vêtu d’un flottant sale
et d’un maillot délavé,
pleure à chaudes larmes
pour une raison que j’ignore
et que j’aurais cherché à dé-
couvrir en temps ordinaire.

Sur la courte grève de ga-
lets, le ressac me fait penser
à une respiration difficile.
Dans le port, les risées se
poursuivent, virevoltant.
Deux goélands agrippés à
un filin suivent leurs évolu-
tions.
Au large, la mer brasille et
s’agite, comme par inquié-
tude. Mais pourquoi donc?
N’a-t-elle pas une surface
infinie de liberté, elle? Ce
sont mes affres qui refusent
de la voir danser. Le ciel
semble féconder la mer.
Le hurlement de la sirène
nous invite à embarquer. Le
vapeur est relié au débarca-
dère par une passerelle soli-
dement arrimée. Je franchis
avec peine ses hautes mar-
ches, à la suite de mon
garde, court de taille mais
costaud, qui porte mes affai-
res. Plusieurs véhicules mi-
litaires s’engouffrent dans le
ventre béant du bâtiment.
Sur le pont, un marin en su-
roît bleu foncé, debout sur
un caillebotis, me salue de sa
main maculée de cambouis
et me sourit en plissant son
nez en pied de marmite. Sa
chevelure noir corbeau est
laquée par le poudrin.
Le monstre d’acier mugit
trois fois, tandis que ses
cheminées libèrent une
épaisse fumée brunâtre. Les
montagnes alentour en ren-
voient l’écho. Une mouette,
posée sur l’eau, insou-
ciante, monte et descend
sur la vague.
Soudain, le cliquetis de la
chaîne qui relève l’ancre si-
gnale la première manœu-
vre de l’appareillage. Après
une giration pesante, le
transbordeur pointe sa
proue vers le large. Ioannis
me parle, sa voix me par-
vient, mais je n’intègre pas
ses paroles. Je navigue sur
d’autres eaux. Si j’avais pu
matérialiser l’avenir, à cet
instant, je l’aurais estourbi,
étripé.

1 Pain en forme d’anneau à base de
maïs ou de blé, incrusté de graines
de sésame.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 35
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 317

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Ce qui vous attend
si vous attendez un enfant

1re semaine - 10/14

Acteurs: Cameron Diaz, Jennifer Lopez,
Elizabeth Banks. Réalisateur: Kirk Jones.

PREMIÈRE SUISSE! Fous de joie à l’idée de
fonder une famille, Jules, séduisante icône du
fitness à la télé, et Evan, star d’une émission
de danse, réalisent que leur vie sous les
projecteurs n’a aucune chance de résister aux
exigences inattendues qui accompagnent
une grossesse. Wendy, auteur à succès, folle
de bébés, se retrouve pour la première fois
dans la peau des futures mamans auxquelles
elle prodigue ses conseils et découvre les
surprenants effets physiques engendrés par
les hormones de la grossesse...

VF SA au MA 17h45, 20h30

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 3e semaine - Tous/7

Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF SA au MA 15h

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 3e semaine - Tous/7

Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF SA au MA 15h15, 17h30, 20h15

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

The Amazing Spider-Man - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
En Digital 3D! Peter Parker trouve une piste lui
permettant de lever le voile sur la disparition
de ses parents, alors qu’il n’était encore
qu’un enfant...

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.
SA 23h15

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

Les Kaira 1re semaine - 14/16
Acteurs: Franck Gastambide, Medi Sadoun,
Jib Pocthier. Réalisateur: Franck Gastambide.
PREMIÈRE SUISSE! Mousten, Abdelkrim et
Momo sont trois potes d’enfance qui ont
toujours vécu dans leur cité de Melun.
Casquettes enfoncées sur la tête et baskets
aux pieds, tous les trois ont le même
problème: désespérément célibataires, ils
passent leurs journées à laisser s’écouler
leurs vies, sans motivation ni ambition...

VF SA au MA 17h45, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 3D! Ce film est présenté en
Sélection Officielle - Hors-Compétition au
Festival de Cannes 2012.

VF SA au MA 15h

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D ! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF SA 22h45

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

Rock Of Ages - Rock Forever
1re semaine - 12/14

Acteurs: Tom Cruise, Julianne Hough.
Réalisateur: Adam Shankman.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’une fille d’une
petite ville, Sherrie, et d’un garçon de la ville,
Drew, qui se rencontrent sur Sunset Strip à la
poursuite de leurs rêves hollywoodiens.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

To Rome with love 2e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.

VF SA au MA 14h45. SA au LU 18h.
VO angl. st fr/all MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Swimming Pool 16/16
Acteurs: Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier
et Charles Dances. Réalisateur: François Ozon.
CYCLE AQUASCOPE - Sarah Morton, auteure
de polar a succès est en panne d’inspiration.
Son éditeur lui prête alors sa résidence
secondaire dans le Lubéron. Elle s’installe
dans la villa, se coupant du monde extérieur.
Mais sa tranquillité est bien vite troublée par
l’arrivée de Julie, la fille du propriétaire...

VO fr DI 20h45

La Cienaga 12/16
Acteurs: Mercedes Morán, Garciela Borges.
Réalisateur: Lucretia Martel.
CYCLE AQUASCOPE - Mecha et sa famille
passent l’été dans la propriété rurale de la
Mandrágora, à 90km de la ville de La
Ciénaga en Argentine. Sa cousine Tali et les
siens viennent les rejoindre. Dans la chaleur
étouffante, un chaos anime bientôt les deux
familles...

VO st fr/all SA 18h15

Palombella rossa 14/14
Acteurs: Nanni Moretti et Silvio Orlando.
Réalisateur: Nanni Moretti.
CYCLE AQUASCOPE - Faisant le pitre au volant
de sa voiture pour faire rire des enfants,
Michele, un haut responsable du parti
communiste, a un accident. Amnésique et
sans rien y comprendre, il se retrouve au
milieu d’une équipe de water-polo qui se
rend à un match...

VO st fr/all SA 20h45

L’homme de sable 10/16
Acteurs: Fabian Krüger, Frölein Da Capo, Bea
Schlatter. Réalisateur: Peter Luisi.
Une fable loufoque qui raconte l’histoie de
Benno, philatéliste. Un jour, il découvre qu’il
perd du sable, au contact duquel les gens
s’endorment. Et la seule personne qui
semble pouvoir l’aider, est sa voisine qu’il
déteste.

VO st fr DI 18h15

CINÉMA

NEUCHÂTEL

FESTIVAL /CONCERT
Nifff: Neuchâtel International
Fantastic Film Festival
Temple du Bas, théâtre du Passage, Apollo,
Rex. Comédies musicales atypiques,
«Found foutage», «Mokumentary»,
événements live.
Jusqu’au 14.07, toute la journée.

«Bastille Day - 1664 Party»
Café du Cerf. Sa 14.07, 18h30.

Peter Finc - Magic Thursday
Port. Dani Fuhrer, Peter Finc.
Sa 14.07, 20h30.

Terrae
Les Jeunes-Rives. Kiosk-Art. Chants
traditionnels du monde entier.
Sa 14.07, 16h.

La bande à Mani
Les Jeunes-Rives. Kiosk-Art. Chanson
française rock.
Di 15.07, 16h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Digging Deeper». Michel Bühler, Stella
Challandes, Anaïs Laurent, Marie-Jeanne
Schindler, Micheline Sidler et Johan
Wahlstrom (gouaches, huiles, techniques
mixtes & terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30.
Jusqu’ au 30.08.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h.
Jusqu’au 07.10.

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel, Laurent
Montaron, Nicolas Provost. Interventions
en cours d'exposition, Marion Tampon-
Lajarriette, Matthieu Pilloud, Sebastien
Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier. Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-
17h. Di 15h-18h. Jusqu’au 21.07.

Villa de l'Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture. Yvan
Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 19.08.

Temple du Bas
«L’eau et le feu - symboles sacrés».
Lu-ve 16h18h. Sa 11h-13h. Du 16.07 au 06.08.

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Je 19.07, 11h et 15h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Art nouveau
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. Crématoire, vitraux et cages
d'escaliers.
Tous les mardis, départ à 14h.
Jusqu’au 28.08.

Le Corbusier
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. A la découverte de la jeunesse
de Charles-Edouard Jeanneret, futur
Le Corbusier et de son œuvre dans sa ville
natale.
Tous les jeudis, départ à 14h.
Jusqu’au 30.08.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle Espace
Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel-de-Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.
Jusqu’au 31.10.

CERNIER

FESTIVAL
Festival Poésie en arrosoir 2012
Centre Evologia.
Jusqu’au 22.07.

«Rimes en elle»
Centre Evologia. Déambulation poétique. Par
la compagnie Poésie en arrosoir. Avec
Dominique Bourquin, Françoise Boillat,
Christine Brammeier, Rachel Esseiva,
Laurence Iseli, Isabelle Meyer, Isabelle
Renaut, Nathalie Sandoz. Texte Vincent
Held.
Jusqu’au 22.07, 21h30.

«Traîne pas trop sous la pluie»
Centre Evologia. De et par Richard Bohringer.
Sa 14.07, 18h.

«Le lanceur de dés au dernier
soir sur cette terre»
Centre Evologia. Théâtre et musique
par la compagnie Mezza-Luna. Poèmes
de Mahmoud Darwich. Avec Yves Jenny,
Heidi Kipfer, Daniel Perrin, Jean-Philippe
Zwahlen. Mise en scène Dominique
Bourquin.
Di 15, lu 16 et ma 17.07. 19h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Simonin.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.08.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Grégoire Müller.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.07.

TRAVERS

SPECTACLE
«Les Indes noires»
Les Mines d'asphalte. Enigme proposée par
Jules Verne dans les mines d'Aberfoyd en
Ecosse.
Je-di, 14h30, 17h30, 20h. Jusqu’au 14.07.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The Amazing Spider-Man - 3D
Sa-ma 17h30, 20h30. Di-ma 14h30. 12 ans.
De M. Webb
Nifff - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Voir programmation sur www.nifff.ch
Les Kaira
Sa 23h15. 14 ans. De F. Gastambide
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D Di 10h30. Pour tous. De S. Martino
Ce qui vous attend si vous attendez un
enfant
Sa-ma 17h45, 20h15. 10 ans. De K. Jones
Prometheus - 3D
Sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Di 11h. 10 ans. De B. Poldalydès
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 3D
Di-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
Holly motors
Di-ma 17h30, 20h30. 16 ans. De L. Carax
To Rome with love
Di 10h45. 10 ans. De W. Allen
Blanche-Neige et le chasseur
Di-ma 14h45. 12 ans. De R. Sanders

ARCADES (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h30. Sa 22h45. Pour
tous. De S. Martino

BIO (0900 900 920)
To Rome with love
Sa-ma 17h45, VO. Lu-ma 20h15, VO. Sa-di
20h15. 10 ans. De W. Allen
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De E. Darnell
Rock of ages - Rock forever
Sa 23h. 12 ans. De A. Shankman

REX (0900 900 920)
Nifff - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Voir programmation sur www.nifff.ch
Les Kaira
Sa-ma 15h30. Di-ma 20h30. Ve 22h45. Di-ma
18h. 14 ans. De F. Gastambide

STUDIO (0900 900 920)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Sa-ma 18h, 20h30. 7 ans. De J. Huth
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martin
Dictator
sa 22h45. 14 ans. De L. Charles

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The Dictator
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De L. Charles

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Sa-di 17h. Pour tous. De S. Martino

The Rome with love
Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De W. Allen

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Pause estivale jusqu’au 31 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Piégée
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h30. 12 ans. De S.
Soderbergh
Marley
Di 20h30. VO. 12 ans. De K. MacDonald
The Dictator
Sa 18h. Lu 20h30. 14 ans. De L. Charles

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Relâche jusqu’au 7 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles jusqu’au 31 août

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
Sa 20h30. Di 18h. Pour tous. De S. Martino
Le grand soir
Sa 18h. Di 20h30. 10 ans. De B. Delépine
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Mots fléchés stars

Solution du jeu dans la page du lundiTéléprogrammes 04 91 27 01 16

PEU
APPRÉCIÉE

MAUVAIS
FILM

TROUBLE
SANS

EMPLOI

COPAIN
TRÈS INOP-
PORTUNE

VILLE DU
BRÉSIL

NET-
TO YAGE

EN CE LIEU
DONNAS UN
NOUVEAU

PAYS

SON NOM
PEU

CULTIVÉ

DÉCLARÉ
SÉDUC -
TEUR

OFFICE DU
TOURISME

INTIME

TERRE
ÉMERGÉE

FRUIT

BAGUETTE
DE

GUITARE

PASSE À
MUNICH

KILOMÈTRE

VULNÉRA-
BLE
VRAI

SON
PRÉNOM
GRAPPIN

JAMAIS
ATTEINT

COMMUNE
D’ITALIE

BROME
EFFACÉ

PAS L’AÎNÉ
USERAS

CARRÉ
D’OFFI-
CIERS

MESURÂT

BOIS
LÉGERS

FRUIT

AVEC LES
AUTRES
POISSON

VILLE DE
ROUMANIE

CHOSE
PUBLIQUE
BRANCHÉ

PEUPLE DU
NIGERIA
SAS DE
CANAL

CONSTRUC-
TION POUR
L’ESPACE

AIDÂT

FAVORISES

ROUES À
GORGE

FABRI -
QUÉES EN
EXTERNE

REVERRIEZ
UNE

POSITION

PETIT
REPOS FILETS

CENTRÉE

DONNA UNE
PENTE

BARBARIES

CÉRÉALES

OUTIL DE
CHIRUR -

GIEN

HUMANISTE
FRANCAIS
1515-1572

EFFET
COMIQUE

SON
PRÉNOM
BRUTALE

SONNE
SOUVERAIN

SON NOM
POLLINISÉ
GRÂCE AU

VENT

ROI
D’ISRAËL

ÉTAIN

SON
PRÉNOM
PRÉNOM

SECOUSSE

POIDS
APPEL DE
DÉTRESSE

SANS
RELIEF

DÉESSE
CODE DE
L’ITALIE

DONNERAI
UNE TEINTE

PASTEL

PARE-
CHOCS DE

CANOT

COPULE
STANDARD

VIDÉO

RIVIÈRE DE
NORVÈGE
ENSEMBLE

PATRON
CŒUR

DÉMONS -
TRATIF

THÉÂTRE
JAPONAIS

À CINQ
CÔTÉS

REMIS AU
DIAMÈTRE

TITRE
INDIEN

VILLE DE
SICILE
TRÈS

PROCHE

GOUR-
MANDE
DOCTE

MUSULMAN

CODE DE 
L’ÉQUA-

TEUR
PRASÉO -

DYME

LIEU DE
DUEL
MAGI-

CIEN NE

ALEVIN
PORTÉE

ORDRE
TERRE
MÈRE

DIEU GREC
PRIÈRE

PRIMATE
GRAND
POÈTE

FRANCAIS

ÉPÉES
PÉNÉTRÉS

BRAMERA
AUTHEN-
TIQUES

PERSON-
NEL

GARÇON
D’ÉCURIE

POUR
REMUER

LES
BRAISES
EN VILLE

IMMUABLES
RADIO

PUBLIQUE

SIGNE DU
ZODIAQUE

DROIT
FÉODAL

MUSE DE
LA POÉSIE

NOTE

DONNER
VIE
ROI

BIBLIQUE

MARQUES
LES

HEURES
RÉPARTIT

MEUBLES
FACILE

CARTE
ENZYME

CUBE
ARTICLE

SON NOM
SINGE

VILLE
PRÉNOM
FÉMININ

TORTUE
GRECQUE

GRANDE
ÉCOLE DE

LYON
DROITS

RÉSERVÉS

COUP
TENTA

DÉESSE
MARINE

CODE DE
GUINÉE

CODE
D’AFRIQUE

DU SUD
HONNÊTE

PARTIE DE
TENNIS

COMMUNE
DES

ARDENNES

ALBUMINE
SOURCE DE
DIFFUSION

PREND DE
FORCE (S’)

PEUPLE
D’AFRIQUE

ÉPOXYDE
CYCLES

DÉSERT
PIERREUX
COUPURES

CODE DES
ÎLES SALO-

MON
TEINTURES
MÉDICALES

POLIRAIS
UNITÉ DE
PRESSION



TRANSPORTS PUBLICS Dès le 9 décembre, le prix des billets grimpera de 5,2%.
Pas de nouvelle augmentation avant deux ans. Monsieur Prix a limité les dégâts.

Hausse moins salée que prévu
BERNE
BERTRAND FISCHER

Les usagers des transports
publics suisses ne seront pas à
la fête en fin d’année. Dès le
9 décembre 2012, ils payeront
leurs déplacements en
moyenne 5,2% plus cher.
Mais cela aurait pu être pire
sans l’intervention de Mon-
sieur Prix, qui a convaincu
l’Union des transports publics
(UTP) de modérer les hausses,
initialement fixées à 5,6%, et
de ne pas revenir à la charge
avant décembre 2014.

La hausse des tarifs est parti-
culièrement élevée cette an-
née en raison de l’augmenta-
tion du prix du sillon (lire
ci-dessous). En août 2011, le
Conseil fédéral décidait d’ac-
croître de 200 millions de
francs cette redevance que la
Confédération perçoit auprès
des compagnies de chemins
de fer qui empruntent le ré-
seau suisse.

Des tarifs selon l’heure?
Hier, le surveillant des prix a

présenté le règlement à
l’amiable signé pour deux ans
avec l’UTP. «Je suis moyenne-
ment satisfait de ce compro-
mis», a confié Stefan
Meierhans, qui a finalement
obtenu des allègements esti-
més à 35 millions de francs
sur deux ans. Il en espérait
toutefois davantage.

Pour Monsieur Prix, dont la
marge de manœuvre est limi-
tée par la récente réforme des
chemins de fer, l’essentiel est
qu’il ne devrait pas y avoir de
nouvelle augmentation en dé-

cembre 2013. La branche des
transports publics est prête à y
renoncer, pour autant que le
renchérissement ne dépasse
pas 1%, qu’il n’y ait pas de nou-
velle hausse du prix du sillon
ni de manque d’indemnisa-
tion de la part des cantons.

Heures creuses à favoriser
Par ailleurs, il a été convenu

que l’UTP propose d’ici à fin
2013 de nouvelles solutions
pour offrir des prix attractifs
pendant les heures creuses. A
quand des tarifs différenciés
selon l’heure choisie pour
prendre le train?

Au cours des négociations,
Stefan Meierhans a tenu à ce
que les usagers qui voyagent
rarement aux heures de
pointe soient moins forte-
ment touchés par la hausse
des tarifs. Cette volonté se tra-
duit par une moindre aug-
mentation des prix des billets
simples de deuxième classe
(3% au lieu de 4%), ceux de
première classe renchérissant
de 6,5% au lieu de sept pour
cent. La hausse du tarif des
cartes journalières valables
dès 9 heures a même été aban-
donnée.

De même, le coup de bam-
bou est un petit peu moins sé-
vère que prévu pour les abon-
nements généraux. Pour un
adulte, il en coûtera toutefois
200 francs de plus en
deuxième classe (3550 francs,
+6%) et 450 francs de plus en
première classe (5800 fr.,
+8,4%). Victime de son suc-
cès avec ses 2,3 millions de dé-
tenteurs, l’abonnement demi-
tarif annuel coûtera
175 francs, contre 165 actuelle-
ment (+6,1%).

En décembre dernier, les ta-
rifs des transports publics
n’avaient augmenté que de
1,2%. Avec 5,2% cette année,
la pilule sera dure à avaler
pour l’usager. La hausse du
prix du sillon n’a pourtant pas
été répercutée entièrement,
auquel cas les billets auraient
renchéri de sept pour cent.
De cette facture globale de
200 millions, les CFF assu-
ment 170 millions. «Un im-

portant programme d’écono-
mies est en cours», rappelle Pa-
tricia Claivaz, porte-parole de
l’entreprise.

L’Etat doit faire sa part
La Fédération romande des

consommateurs (FRC) salue
l’intervention de Monsieur
Prix, qui est parvenu à tempé-
rer la hausse prévue. La vali-
dité des tarifs pour deux ans
met un frein à la tactique du
«salami» initiée récemment
pour saler la note chaque an-
née. Le secrétaire général de
la FRC, Mathieu Fleury, dé-
nonce par contre la «logique

de l’utilisateur-payeur» instau-
rée par la décision politique
d’augmenter le prix du sillon.
«Nous préférons une logique de
bénéficiaire-payeur, qui impli-
que un engagement renouvelé
des pouvoirs publics et une par-
ticipation de l’économie à l’en-
tretien d’un réseau de qualité.»

L’Association transports et
environnement (ATE) est du
même avis. C’est maintenant
au Conseil fédéral de faire un
effort: il peut apporter sa con-
tribution en renonçant à une
deuxième tranche de hausse
du prix du sillon, estime
l’ATE.�

Avec 5,2%, la hausse sera difficile à avaler pour les usagers... KEYSTONE

ÉNERGIE
Le Groupe E vise loin
Ses projets régionaux étant
bloqués en Suisse, le Groupe E
a décidé d’investir en France.
Il est devenu actionnaire
majoritaire d’un lot de six
éoliennes dans l’Aube. PAGE 18
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CHAQUE PASSAGE COÛTE DES SOUS Chaque trajet en train entraîne des coûts pour la Confédération,
qui exploite les infrastructures. Les rails s’usent, les aiguillages et les signaux doivent être pilotés et
entretenus, le courant doit être produit pour alimenter les lignes de contact.

DÉDOMMAGEMENTS Les CFF et autres entreprises de chemins de fer dédommagent la Confédération
pour l’utilisation du réseau ferroviaire: c’est le prix du sillon.

AUGMENTATION L’été dernier, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter le prix du sillon. Dès 2013, il
faudra compter 200 millions de plus chaque année.

NOUVELLE HAUSSE PRÉVUE POUR 2017 Une deuxième hausse du prix du sillon est déjà prévue pour
2017. Les tarifs devraient alors suivre le mouvement. D’autres mesures, comme la réduction des
déductions fiscales pour pendulaires et la hausse de la contribution des cantons, compléteront le
financement.�

LE PRIX DU SILLON

PRO BAHN MÉCONTENT

Sara Stalder, directrice de l’organisation alémanique de protection des con-
sommateurs SKS, remarque que l’augmentation décidée pour deux ans va
donner un peu de répit pour réfléchir à la question de savoir qui doit payer
combien pour les transports publics.
Pro Bahn Schweiz, représentant les intérêts des usagers, se montre en re-
vanche plutôt mécontent, même si l’intervention de Stefan Meierhans a
permis de modérer l’envolée des prix. Pour cette association, la participation
des clients est certes nécessaire, mais son augmentation ne devrait pas al-
ler au-delà du renchérissement annuel.
Or, la hausse prévue dès décembre est cinq fois plus élevée. Pour Pro Bahn,
le fait de faire passer à la caisse les usagers pour compenser la hausse du
prix du sillon est assimilable à une forme de punition. La Confédération
pourrait supporter elle-même les 200 millions de francs qu’elle impose aux
entreprises de chemin de fer.� ATS

Stefan Meierhans, Monsieur Prix, a limité la casse. KEYSTONE

LA QUESTION
DU JOUR

La hausse des prix
des billets
de transports publics
est-elle justifiée?
Votez par SMS en envoyant DUO JUS
OUI ou DUO JUS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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STRASBOURG Les juges déboutent définitivement le mouvement raëlien.
Neuchâtel a eu raison de s’opposer à une campagne d’affichage en 2001.

Pas d’ovni sur le domaine public

CHRISTIANE IMSAND

L’affaire aura occupé la justice
pendant plus de dix ans. Elle s’est
achevée hier à Strasbourg par un
arrêt définitif de la Grande
Chambre de la Cour européenne
des droits de l’homme. Les juges
ont donné raison à la direction
de la police de Neuchâtel qui, en
2001, a opposé son veto à une
campagne d’affichage du mouve-
ment raëlien. Selon eux, ce refus
n’a pas violé la liberté d’expres-
sion car il répondait «à un besoin
social impérieux». Cet arrêt con-
firme les précédentes décisions
des justices suisse et européenne
mais les juges étaient divisés. Ils
se sont prononcés par huit voix
contre sept.

Dépité, le porte-parole du mou-
vement raëlien en Suisse Chris
Antille note néanmoins que «la
décision était plus serrée que lors
des précédents jugements». Selon
lui, cet échec ne portera pas à
conséquence. «Nous nous bat-
tions pour le principe, mais cela fait
longtemps que nous ne faisons plus
d’affiches. Depuis 2001, internet a
gagné en importance. Nous pou-
vons y faire valoir plus facilement

nos idées et à moindre coût.»
L’affiche litigieuse ne compor-

tait en elle-même rien de parti-
culièrement choquant. Cha-
peautée par une grande
inscription – «Le Message donné
par les extraterrestres» –, elle était
illustrée par des visages d’extra-
terrestres et une pyramide. On
distinguait aussi une soucoupe
volante et la Terre. Une adresse
internet et un numéro de télé-
phone étaient mentionnés.

Le message, c’est bien sûr celui
du gourou de la secte, Claude
Vorhilon, 66 ans, dit Raël. Il af-
firme avoir été emmené en 1975
sur une planète où il a rencontré
Bouddha, Moïse, Jésus et Maho-
met. Ses hôtes lui auraient appris
que ce sont des scientifiques ex-
traterrestres qui sont à l’origine
de la vie sur terre. Ils l’auraient
chargé de construire une ambas-
sade à leur intention.

Des valeurs controversées
Ce n’est pas ce côté «soucou-

piste» qui a incité les autorités
neuchâteloises à réagir, mais la
vision de la société développée
par Raël. Directrice du Centre
intercantonal d’information sur

les croyances, Brigitte Knobel
note que le mouvement raëlien
est très anticonformiste d’un
point de vue religieux. «Il défend
des valeurs comme le clonage hu-
main, la géniocratie ou l’amour li-
bre, qui le mettent régulièrement
en situation conflictuelle avec la so-
ciété.» Le risque de dérives
sexuelles à l’égard d’enfants mi-
neurs a notamment été relevé. le
Tribunal fédéral a donné raison à
deux reprises au quotidien «La
Liberté» qui avait écrit que la
secte «prône théoriquement dans
ses écrits la pédophilie et l’inceste».
Brigitte Knobel affirme n’avoir
pas eu connaissance de cas de
maltraitance, mais les autorités
n’ont pas voulu prendre de ris-
que.

Le refus d’affichage a été confir-
mé en 2005 par le tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel
et par le Tribunal fédéral qui es-
time qu’une autorisation donne-
rait l’impression que l’Etat cau-
tionne les idées véhiculées par le
mouvement. En janvier 2011,
cette argumentation a aussi été
suivie par la Cour européenne
mais le mouvement raëlien a ob-
tenu un renvoi devant la Grande

Chambre, l’instance suprême.
Celle-ci a conclu hier qu’au vu de
l’ensemble de la situation, «ce re-
fus était indispensable aux fins de
la protection de la santé et de la
morale, de la protection des droits
d’autrui et de la prévention du
crime».

Le Valais aussi
Strasbourg n’en a cependant

pas fini avec les raëliens. La Cour
doit encore se prononcer sur un
recours déposé après que le Va-
lais a refusé, en 2007, d’accorder
uneautorisationdeséjouràRaël.
En Valais toujours, un raëlien se
présentera aux prochaines élec-
tions communales de Miège
sous l’étiquette du mouvement
«paradisme», initié par le fonda-
teur de la secte.

Il ne faudrait pas en conclure
que les raëliens sont en train
d’infiltrer la société suisse. Lors
du dernier recensement de la po-
pulation, en 2000, 40 personnes
se sont déclarées raëliennes. Se-
lon Chris Antille, il y aurait au-
jourd’hui une centaine de per-
sonnes actives et un millier de
sympathisants, essentiellement
romands.�

Ce n’est pas ce côté «soucoupiste» qui a incité les autorités neuchâteloises à réagir, mais la vision de la société développée par Raël. SP

FAUSSES SERRURES

Leurres pour cambrioleurs
Coller une fausse serrure sur sa

porte? Deux cents personnes
l’ont fait cet été en Suisse ro-
mande. Le geste n’a rien d’une
performance surréaliste. «Le but
est de créer la confusion dans l’es-
prit du cambrioleur. Il détermine
sa cible en fonction du temps né-
cessaire pour arriver à ses fins.
Brouiller les pistes en lui faisant
croire que la porte est équipée
d’une barre de sécurité lui fera per-
dre du temps», explique Nicolas
Hou, fondateur de la toute jeune
société Colosse.

Consterné par le nombre de lo-
gements «visités» dans sa ville,
le Genevois a eu envie de «faire
quelque chose pour ses conci-
toyens». Le justicier sans cape,
mais avec de la suite dans les
idées, s’est dit que si les cambrio-
leurs veulent forcer les serrures,
ils peuvent autant se casser... la
tête avec des leurres.

Un brainstorming avec deux
vieux amis – dont un serrurier, ça
aide –, et l’objet factice est créé.
«C’est le premier produit de notre
société», ajoute Nicolas Hou.
Lancée sur le marché en mai, la
serrure autocollante se vend
pour une cinquantaine de francs
sur internet et dans des agences
de voyages. «Les gens partent en
vacances et pensent au dernier mo-
ment à se prémunir contre les
vols», décrit l’entrepreneur.

Chaque seconde compte
Les vacanciers cambriolés, la

police genevoise connaît trop
bien ce marronnier. Elle reste
prudente sur l’effet dissuasif du
produit de Colosse. «Si ça peut
rassurer des gens... Mais un leurre
reste un leurre», estime Patrick
Pulh, porte-parole des pandores
de la cité de Calvin. «Il suffit d’ap-
puyer contre la porte pour savoir si

elle est retenue par une barre.»
Si la meilleure parade reste

une vraie barre de sécurité, cha-
que seconde reste intéressante à
gagner. «Les cambrioleurs agis-
sent très rapidement: 60% d’entre
eux se découragent après deux mi-
nutes d’essai», ajoute Patrick
Pulh. Il répète les règles à suivre
pour éviter les intrus: bien fer-
mer à clé, faire croire qu’il y a de
la vie en activant les lumières
avec une minuterie, allumer la
radio, vider sa boîte aux lettres...
«En sachant que 90% des vols ne
sont pas planifiés», rappelle-t-il.

Quand les repoussoirs tom-
bent, Nicolas Hou est persuadé
du pouvoir de son invention
commedernierrempart:«Achoi-
sir, lecambrioleuriraauplussimple,
évitera laporte lamoinsvulnérable.
Qu’elle le soit vraiment ou non.»

D’ailleurs, faire de la pub pour
un leurre...? «Notre plan de com-
munication est délicat. Nous évi-
tons par exemple la presse gra-
tuite, parce qu’elle est lue par les
voleurs.»� SARA SAHLI

Informations sur: www.colosse.ch

Les serrures autocollantes:
une idée de la société Colosse. SP

COIRE
Obsèques de Leon Schlumpf
Plus de 500 personnes ont assisté hier après-midi aux obsèques de
l’ancien conseiller fédéral Leon Schlumpf à l’église St-Martin, à Coire.
La présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf, fille du
défunt, était présente avec sa famille. Le Conseil fédéral était
représenté par le vice-président de la Confédération Ueli Maurer, le
conseiller fédéral Didier Burkhalter et la chancelière Corina Casanova.
Les anciens conseillers fédéraux Pascal Couchepin, Adolf Ogi et
Samuel Schmid étaient présents.� ATS

CANTON DE FRIBOURG
Déficit de 100 millions au budget
Le budget provisoire 2013 du canton de Fribourg présente un déficit de
100 millions. Vu l’obligation constitutionnelle d’équilibre budgétaire, le
directeur des finances Georges Godel a appelé les directions, y inclus
la sienne, à diminuer leurs prétentions d’ici au 14 août. Pour le
moment, les difficultés seront réglées par des arbitrages entre
départements ou des reports. Le canton prévoit pour les années 2014
et suivantes un plan d’économies.� ATS

BIÈRE (VD)
Une recrue succombe à un arrêt cardiaque
Une recrue hospitalisée au Chuv de Lausanne après un arrêt
cardiaque à la caserne de Bière (VD) y est décédée hier, annonce le
Département fédéral de la défense. Plusieurs enquêtes ont été
ouvertes pour éclaircir les circonstances du drame. L’hôpital est chargé
d’élucider les causes du décès. La justice militaire enquête pour sa
part sur l’arrêt cardiaque qui s’est produit dans la nuit du 6 au 7 juillet.
Selon le chef de l’information Christoph Brunner, l’événement s’est
produit au moment où la recrue voulait se mettre au lit.� ATS

GENÈVE
Le jet d’eau sera rouge mardi
Le jet d’eau de Genève sera illuminé en rouge mardi prochain à
l’occasion de la journée de la justice internationale. Cet événement
marque l’anniversaire de l’adoption du statut de la Cour pénale
internationale qui remonte au 17 juillet 1998.� ATS

SÉCURITÉ FERROVIAIRE La première balise ETCS a été installée à Airolo (TI).

Les CFF investissent 300 millions
La première des 11 000 installa-

tions «European Train control
System ETCS» sur le réseau ferré
desCFFaétémiseenservicehier
à Airolo (TI). Au total, la compa-
gnie investira 300 millions de
francs d’ici 2017 dans la moder-
nisation de son système de sécu-
rité ferroviaire.

La nouvelle technologie ETCS
présente de nombreux avanta-
ges, selon les CFF: simplification
de l’accès au réseau européen,
augmentationde lasécurité,de la

capacité et de la fiabilité du trafic.
La sécurité ferroviaire actuelle

du réseau des CFF sera rempla-
cée par la technologie ETCS d’ici
2017. Ce système avec signalisa-
tion en cabine est déjà utilisé sur
les lignes à grande vitesse entre
Mattstetten (BE) et Rothrist
(AG) et dans le tunnel de base du
Lötschberg. Sur ces tronçons, il
rend possible le passage de trains
circulant à 200 km/h toutes les
deux minutes.

Après le remplacement des an-

ciennes installations, l’accès au
réseau ferré suisse sera simplifié.
Au lieu de quatre systèmes de sé-
curité différents nécessaires ac-
tuellement, seul l’ETCS subsiste-
ra, ce qui réduit les coûts
d’équipement et d’entretien du
matériel roulant, écrivent les
CFF.

ETCS étant un standard euro-
péen, cette technologie simplifie
l’interopérabilité entre les ré-
seaux. L’Union européenne
oblige ses membres aujourd’hui

déjààs’équiperdecette technolo-
gie sur les nouvelles lignes. Il est
également prévu d’équiper les
corridors de trafic de marchandi-
ses de l’ETCS. Le corridor Rotter-
dam-Gênes, qui passe par la
Suisse, doit être entièrement
équipé. Jusqu’en 2025, l’objectif
est d’équiper par étapes l’ensem-
ble du réseau suisse à voie nor-
male du système ETCS «2e de-
gré», qui ne nécessite plus de
signaux extérieurs classiques le
long des voies.� ATS
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INSOLITE A Malines, jolie petite ville flamande située entre Bruxelles et Anvers, les autorités sont
excédées par les dragueurs. Des agentes de police sexy pourraient les aguicher pour les alpaguer.

Policières appâts contre les goujats

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Ah! Kafkaland… Le fait de sif-
fler sur la grand-place, sur le par-
vis de la cathédrale Saint-Rom-
baut ou encore dans les ruelles
des anciens béguinages de Mali-
nes pourrait à l’avenir compor-
ter certains risques. Peut-être les
policières les plus sexy de la jolie
ville flamande de 80 000 habi-
tants, située entre Bruxelles et
Anvers, devront-elles en effet
troquer prochainement leur
uniforme contre des tenues af-
friolantes, en vue d’alpaguer les
jeunes dragueurs présumés qui
insupportent de plus en plus les
autorités locales.

L’idée de se servir de ces «fem-
mes appâts» est en tout cas évo-
quée très sérieusement par le
bourgmestre (maire) de Mali-
nes, le libéral Bart Somers, dans
un opuscule qu’il a récemment –
et très opportunément, à trois
mois des élections communales
belges – édité: «Bouwstenen
voor een betere stad.» («Des bri-
ques pour une ville meilleure».)

Les transformer en
attrape-mouches
Selon Bart Somers, qui est éga-

lement député fédéral, la drague
dans la rue est devenue un fléau
à Malines et devrait désormais
être sanctionnée, par des amen-
des administratives comprises
entre 50 et 150 euros. D’où son

projet de métamorphoser certai-
nes policières en attrape-mou-
ches. Elles pourraient verbaliser
les importuns; si elles sont bruta-
lisées, leurs collègues en plan-
que pourraient intervenir.

L’initiative de Bart Somers sus-
cite visiblement de la sympathie
dans la population. En tout cas,
un sondage que le grand quoti-
dien anversois «Gazet van
Antwerpen» a réalisé auprès de
ses lecteurs indique que 75,31%
d’entre eux la soutiennent.

D’aucuns, dans les milieux des
forces de l’ordre, se posent toute-
fois certaines questions sur la lé-
galité et la pertinence de cette

mesure, notamment parce
qu’elle inciterait à provoquer des
infractions et mobiliserait de
nombreux policiers qui ont sans
doute mieux à faire.

Problèmes majeurs
Dans les milieux politiques,

seul le microscopique Parti du
travail de Belgique (PTB; ex-
trême gauche) semble toutefois
s’être insurgé contre le projet,
qui pose selon des problèmes
majeurs.

Parmi eux, celui «du flou et de
l’arbitraire», écrit-il: «Les agentes
doivent s’attaquer aux propos inti-
midants, outrageants et irrespec-

tueux vis-à-vis des femmes. Mais
qui décide de ce qui est intimidant,
outrageant et irrespectueux? (…)
Qui met la frontière?»

Autre problème dénoncé par le
PTB: c’est, selon lui, un groupe
déterminé qui est ciblé. «Les
agentes malinoises viseront
d’abord et avant tout les jeunes
d’origine immigrée», de confes-
sion musulmane. «Mais que fait-
on alors des comportements inti-
midants, outrageants et
irrespectueux à l’adresse des per-
sonnes d’origine immigrées? (…)
Allons-nous faire circuler des ap-
pâts immigrés pour coller des
amendes?»�

Les agentes de police devront-elles troquer prochainement leur uniforme contre des tenues affriolantes, en vue d’alpaguer les jeunes dragueurs
qui sévissent à Malines? C’est en tout cas la volonté des autorités locales de cette petite ville flamande. KEYSTONE

Selon Bart
Somers, le maire
de Malines,
la drague dans la
rue est devenue
un fléau et devrait
désormais être
sanctionnée par
des amendes
administratives.

Bienvenue à Kafkaland!
Après le combat des stations
balnéaires flamandes contre
les bulletins météo jugés trop
pessimistes (notre édition de
jeudi), le second article de
notre triptyque consacré à
des histoires aussi belges que
vraies...

HISTOIRES BELGES...

SYRIE

Nouveau massacre
Plus de 220 personnes ont été

tuées jeudi par l’armée syrienne
dans le village de Tremseh, dans
la province de Hama, selon des
opposants. Ceux-ci réclament
au Conseil de sécurité de l’ONU
– toujours paralysé – une résolu-
tion contraignante pour mettre
fin au bain de sang.

Selondesopposants,Tremseha
été bombardée jeudi par des hé-
licoptères de combat et des
chars, puis livrée aux «chabiha»,
les miliciens affiliés au régime
de Damas, issus de la minorité
chiite alaouite, qui ont massacré
des familles.

Tués à l’arme blanche
ou à coups de bâton
Le bilan de 220 morts a été

fourni par le conseil révolution-
naire de Hama. L’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH), une autre organisation
d’opposants basée en Grande-
Bretagne, évoque pour sa part
un bilan supérieur à 160 morts
dans la province de Hama, dont
la plupart à Tremseh.

Une centaine auraient été
identifiés, dont plusieurs dizai-
nes de combattants insurgés.
Une trentaine de cadavres sont
complètement carbonisés, a-t-il
dit, ajoutant que des dizaines
de personnes ont été «sommai-
rement exécutées», certaines à
l’arme blanche ou à coups de
bâton.

«La situation dans la province
de Hama continue d’être très vola-
tile et imprévisible», écrivent les
observateurs de l’ONU, qui
n’ont pu se rendre à Tremseh,
mais qui ont pu observer plu-
sieurs heures la situation autour
de la localité.

La journée d’hier a été mar-
quée par des manifestations,
notamment à Damas et à Alep.
Les violences ont causé la mort
d’au moins 56 personnes, dont
25 civils, 24 soldats et sept re-
belles. Les manifestants ont à
nouveau réclamé la chute du ré-
gime, cette fois-ci sous un slo-
gan visant Kofi Annan: «Retirez
Annan, valet d’Assad et de l’Iran».
� ATS-REUTERS-AFP

MONT-BLANC Les familles des alpinistes décédés jeudi sont arrivées.

Chamonix rendra hommage aux victimes
Chamonix a accueilli hier les

prochesdesneufalpinistesmortsla
veille dans une avalanche dans la
partie française du massif du
Mont-Blanc, alors que le scénario
de la catastrophe est quasiment
établi. Une cérémonie est prévue
cet après-midi dans la localité.

Parmi les victimes figurent un
Suisse, trois Allemands, trois Bri-
tanniquesetdeuxEspagnols.L’alpi-
niste suisse décédé proviendrait
du canton de Vaud, a indiqué un
officier du peloton de gendarme-
rie de haute montagne (PGHM),
unité française qui a géré les se-
cours.

Neuf chambres de l’hôpital de la
ville, située au pied du Mont-
Blanc, font office de chambres
mortuaires. Avant d’y être accom-
pagnées, les premières familles à
arriver ont été reçues à la mairie
en présence d’un membre du
PGHM. «On essaie de leur faire
comprendre le mieux possible pour-
quoi leurs proches sont morts, pour
qu’ils puissent faire leur deuil. Il n’y a
pas eu d’erreur technique», a expli-

quéJean-LouisVerdier,adjointà la
montagne et à la sécurité au maire
de Chamonix.

L’ambassadeur de Grande-Breta-
gne en France, Peter Ricketts, et le
consul de Suisse sont arrivés jeudi
soir, le consul d’Espagne à Lyon
hier.

Une cérémonie d’hommage aux
neuf victimes sera donnée cet
après-midi, à 14 heures, à Chamo-
nixetprendra la formed’untemps
de prières œcuménique, à l’église,
sous la conduite du curé et du pas-
teur de la ville. Mais les cercueils
ne seront pas présents.

Hypothèses
L’avalanche, qui a formé un

amas de neige de 100 mètres car-
rés, d’une épaisseur de deux mè-
tres, n’était pas «énorme», selon
Frédéric Champly, chef des se-
cours en montagne, mais «c’est la
surfréquentation qui fait que l’on a
autant de victimes». Près de
20 000 alpinistes se lancent cha-
que été à l’assaut du Mont-Blanc.

Une enquête de gendarmerie
est en cours pour établir les cir-
constances exactes de l’accident
et écarter définitivement l’hypo-
thèse d’une responsabilité hu-
maine, a indiqué le parquet de
Bonneville.Leventauraitamassé
sur la pente raide de la neige en
une couche superficielle, qui au-

rait glissé sous le poids des alpi-
nistes, peut-être sous le piolet de
l’un d’eux, a précisé le procureur,
Pierre-Yves Michau. Le magistrat
a requis un expert en avalanche
et les investigations pourraient
durer plusieurs semaines.

Douze blessés
Les cordées ont été surprises

tôt jeudi matin par une coulée de
neige à 4000 mètres d’altitude,
sur la face nord du Mont Maudit.
Outre lesneufstués, l’avalanchea
fait douze blessés, un Suisse,
trois Espagnols, deux Allemands,
deux Américains, deux Danois,
un Serbe et un Français. Selon le
PGHM,leblessésuisseauraitété
hospitalisé à Sion. Plusieurs mé-
dias suisses ont indiqué qu’il se
trouverait désormais aux soins
intensifs de l’hôpital de Viège
(VS), précisant qu’il s’agit d’un
guide de montagne de 61 ans
basé à Fiesch (VS). Aucun des
deux établissements n’avait con-
firmé ces informations hier soir.
� ATS

Dès hier, les proches des victimes
de l’avalanche sont arrivés
à Chamonix. KEYSTONE

BIRMANIE
Hillary Clinton
rencontre le président
La secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton s’est entretenue
au Cambodge avec le président
birman Thein Sein. Cette
rencontre intervient alors que
les Etats-Unis viennent
d’autoriser leurs entreprises à
investir dans l’ancienne
dictature militaire. � ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Un train percute
un camion: 26 morts
Un accident de train dans le
nord-est de l’Afrique du Sud a
fait au moins vingt-six morts,
selon les autorités. Un camion
transportant des ouvriers
agricoles a franchi la voie
ferrée à un passage à niveau
et a été percuté par un train
de marchandises.
� ATS-REUTERS

PAPOUASIE
Des cannibales
arrêtés
La police de Papouasie-
Nouvelle Guinée a arrêté
les membres d’une secte
qui sont soupçonnés d’avoir
tué au moins sept personnes,
pour manger leur cerveau
et préparer une soupe
avec leur pénis, rapporte
«The National», quotidien
anglophone de ce pays de
l’Océanie. � ATS-AFP-REUTERS

KENYA
Recours du Jordanien
de Bienne
Les avocats du Jordanien vivant
à Bienne et arrêté au Kenya pour
des soupçons de terrorisme ont
fait recours hier auprès contre
son interdiction temporaire
d’entrée prononcée par l’Office
fédéral de la police. Le jeune
homme avait été inculpé, début
juin au Kenya, pour ses liens
présumés avec les insurgés
islamistes somaliens shebab.
� ATS-AFP-REUTERS
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ÉNERGIE Ses projets régionaux étant bloqués, l’entreprise investit en France.
Elle est devenue actionnaire majoritaire d’un lot de six éoliennes.

Groupe E a son parc éolien,
mais pas en Suisse
FRANCIS GRANGET

«Les électriciens ne se sont pas
réveillés après la catastrophe de
Fukushima!» Directeur énergie
de Groupe E, Alain Sapin a tenu
à le rappeler lors d’une confé-
rence de presse organisée hier
matin, à Lausanne, pour annon-
cer le rachat de huit parcs éo-
liens en France par EOS Hol-
ding (EOSH), pour une valeur
de 120 millions d’euros (environ
144 millions de francs).

«Il n’y a aucun opportunisme
dans cette acquisition. Nous nous
préoccupons d’énergies renouvela-
bles depuis des années. Mais
comme en Suisse, cela va plus lente-
ment qu’ailleurs, nous sommes obli-
gés d’aller voir à l’étranger. Et nous
allons continuer dans ce sens.»

Pour 6300 ménages
Actionnaire à 22,33% d’EOS

Holding, une entité stratégique
formée des cinq grandes entre-
prises électriques romandes,
Groupe E participe indirecte-
ment à l’acquisition, dans le ca-
dre du projet baptisé Hawa, de
ces huit parcs situés au centre et
au nord de la France et qui recen-
sent au total 44 éoliennes. «La
production annuelle s’élève à 203
millions de kilowattheures (kWh),
soit la consommation moyenne de
50 000 ménages», détaille Guy
Mustaki, président du conseil
d’administration d’EOSH. Avec
l’acquisition auparavant de deux
autres parcs en Allemagne, EOS
Holding a atteint ses objectifs sur
cinq ans – arrêtés en 2009 – en
matière d’énergie éolienne: at-
teindre 250 MW en puissance.

«Au total, nos 142 machines pro-
duisent l’électricité nécessaire aux
besoins de 137 500 ménages», pré-
cise Guy Mustaki.

Grande première: Groupe E est
devenu par la même occasion ac-
tionnaire majoritaire d’un des
huit nouveaux parcs français. Ce-
lui des Grandes Chapelles, dans
le département de l’Aube, dont il
détient une participation de
66%. «La valeur totale de cette
installation, qui produit l’équiva-
lent de la consommation de 6300
ménages, s’élève à 11 millions d’eu-
ros et notre cash out (réd: sortie de
fonds) se monte à deux millions
d’euros», révèle Alain Sapin.

Cette acquisition est, pour
Groupe E, «l’opportunité d’aug-
menter sa production d’énergie re-
nouvelable,demaîtriser lagestionet
l’exploitation de ce type d’installa-
tion et de développer son expérience
dans la technologie éolienne».

Pour les mêmes motifs, la Ville
de Lausanne est elle aussi deve-
nue, au travers de sa société Si-
ren, actionnaire majoritaire, à
hauteur de 51%, d’un autre des
huit parcs, du nom de Monts
Bergerons I, en Picardie.

Continuer dans ce sens
«Cetteacquisitionneremet toute-

fois pas en cause le fait que nous
continuons à croire au développe-
ment de nos projets éoliens en

Suisse, où les conditions venteuses
sont bonnes. Et cela, quand bien
même nous nous heurtons à beau-
coup d’oppositions, au Schwyberg
notamment», insiste Alain Sa-
pin. Pour le directeur énergie de
Groupe E, le fait de posséder un
parc éolien en France permet
aussi «d’occuper l’équipe affectée
aux projets de développement» –
l’exploitation des hélices, elle, a
été confiée à des sous-traitants
locaux.� La Liberté

Le Groupe E détient désormais 66% du parc éolien des Grandes Chapelles, dans l’Aube. SP

ESPAGNE
Un fonds spécial
pour aider les régions
Le gouvernement espagnol va
créer un fonds spécial, garanti par
l’Etat, auquel pourront recourir les
régions qui ne peuvent honorer
les dettes arrivées à échéance, a
déclaré jeudi le ministre des
Finances Cristóbal Montoro. «Une
région autonome ayant recours à
ce fonds, destiné à faire face à
certaines échéances, devra se
soumettre à de nouvelles
conditions d’assainissement de
son budget», a ajouté le ministre.
«Dans l’esprit du gouvernement,
il ne s’agit aucunement de
mutualiser la dette, ni de
mutualiser les responsabilités,
c’est un fonds qui va remédier à
des situations exceptionnelles et
créer davantage d’obligations
pour les régions autonomes qui
y ont recours», a souligné le
ministre avec insistance.
� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
909.7 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2908.4 +1.4%
DAX 30 å
6557.1 +2.1%
SMI ß
6181.8 +0.5%
SMIM ß
1130.9 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2259.0 +1.3%
FTSE 100 ß
5666.1 +1.0%
SPI ß
5723.1 +0.5%
Dow Jones ß
12777.0 +1.6%
CAC 40 ß
3180.8 +1.4%
Nikkei 225 ∂
8724.1 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 15.74 15.61 23.97 14.40
Actelion N 40.54 40.13 57.95 28.16
Adecco N 41.41 40.36 67.00 31.98
CS Group N 17.09 16.99 50.95 16.35
Geberit N 189.00 187.10 219.90 142.20
Givaudan N 944.00 933.50 1062.00 684.50
Holcim N 52.25 52.15 79.95 42.11
Julius Baer N 34.28 33.80 45.17 26.36
Nestlé N 59.00 58.75 59.15 43.50
Novartis N 54.65 54.55 58.35 38.91
Richemont P 50.20 48.41 59.95 35.50
Roche BJ 167.30 167.20 169.20 115.10
SGS N 1841.00 1861.00 1895.00 1255.00
Swatch Grp P 351.10 346.60 443.70 288.50
Swiss Re N 60.05 59.35 61.25 35.12
Swisscom N 383.40 377.60 433.50 323.10
Syngenta N 322.70 319.40 330.90 211.10
Transocean N 44.92 43.65 79.95 36.02
UBS N 10.44 10.45 19.13 9.34
Zurich FS N 214.40 214.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 147.60 146.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 250.00 255.25 236.50
BC du Jura P 64.95 64.95 70.00 57.00
BKW N 29.50 30.00 39.95 27.95
Cicor Tech N 28.50 28.65 54.50 24.00
Clariant N 10.13 9.95 19.93 6.88
Feintool N 301.00 306.50 370.00 281.00
Komax 73.00 74.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.40 13.25 44.25 13.05
Mikron N 5.55 5.55 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.57 7.63 9.17 3.69
PubliGroupe N 138.10 138.10 163.00 90.00
Schweiter P 460.75 463.00 780.00 395.00
Straumann N 128.00 129.90 249.60 128.20
Swatch Grp N 61.85 61.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.29 0.28 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.56 7.70 15.00 6.05
Valiant N 94.00 94.50 137.20 92.55
Von Roll P 1.76 1.79 6.08 1.75
Ypsomed 50.60 51.00 64.00 43.50

13/7 13/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.81 31.26 42.69 22.99
Baxter ($) 54.50 53.86 62.50 47.56
Celgene ($) 65.36 62.95 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.20 7.11 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.55 67.71 68.15 59.08
L.V.M.H (€) 118.85 114.80 136.80 94.16

Movado ($) 83.87 82.66 84.02 58.90
Nexans (€) 31.83 30.50 67.18 27.11
Philip Morris($) 90.20 89.90 91.39 60.45
PPR (€) 109.25 107.05 136.90 90.50
Stryker ($) 53.02 52.72 60.08 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.77 .............................4.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.94 ............................. 3.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.87 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR .......................106.31 ..............................7.5
(CH) BF Intl .....................................82.70 ............................. 9.6
(CH) Commodity A ...................... 80.16 ........................... -5.8
(CH) EF Asia A ...............................72.29 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.46 ...........................-0.3
(CH) EF Euroland A .....................83.50 ............................. 1.6
(CH) EF Europe ............................102.81 .............................6.0
(CH) EF Green Inv A .....................76.69 .............................3.2
(CH) EF Gold ................................ 915.68 .........................-24.2
(CH) EF Intl .................................... 123.41 .............................4.6
(CH) EF Japan ........................... 3843.00 ............................. 3.6
(CH) EF N-America ....................242.40 ............................. 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................328.04 ............................. 4.1
(CH) EF Switzerland ................. 251.02 ............................. 5.7
(CH) EF Tiger A.............................. 81.22 .............................4.8
(CH) EF Value Switz....................117.96 ............................. 5.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 83.86 .............................6.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 134.41 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.67 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................53.36 ........................... -0.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................160.29 ............................ 8.2
(LU) EF Sel Energy B .................741.27 ........................... -1.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................99.67 .............................8.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13862.00 .............................6.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 101.58 ........................... 15.6
(LU) MM Fd AUD........................234.88 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................190.12 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.66 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.69 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.03 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.52 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.76 .............................0.9
Eq. Top Div Europe ..................... 91.44 .............................0.2
Eq Sel N-America B .................. 122.95 .............................2.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.44 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ......................... 190.59 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.47 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................89.12 .............................4.5
Bond Inv. GBP B ........................ 104.83 .............................2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.90 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................ 117.06 ............................. 5.5
Ifca .................................................. 118.80 ............................. 3.8
Ptf Income A ................................112.65 .............................4.3
Ptf Income B ............................... 136.92 .............................4.3
Ptf Yield A ..................................... 134.86 .............................4.8
Ptf Yield B.......................................157.37 .............................4.8
Ptf Yield EUR A ...........................108.64 .............................6.7
Ptf Yield EUR B ............................ 137.00 .............................6.7
Ptf Balanced A .............................154.95 ............................. 5.0
Ptf Balanced B............................. 175.61 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.35 .............................6.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 128.74 .............................6.5
Ptf GI Bal. A ....................................84.40 .............................4.9
Ptf GI Bal. B ...................................90.44 .............................4.8
Ptf Growth A .................................191.93 ............................. 5.6
Ptf Growth B ............................... 209.71 ............................. 5.6
Ptf Growth A EUR ........................99.80 .............................6.3
Ptf Growth B EUR ....................... 113.85 .............................6.3
Ptf Equity A ................................. 206.62 .............................6.4
Ptf Equity B ................................... 217.83 .............................6.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.19 .............................4.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.19 .............................4.0
Valca ............................................... 249.08 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................165.10 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 149.35 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................164.50 .............................4.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.55 .............................2.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.08 ......... 85.81
Huile de chauffage par 100 litres .........106.90 ....105.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.58........................2.58
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.25 ........................ 1.25
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.55 .........................1.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9695 0.9941 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.5078 1.546 1.4595 1.5815 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9557 0.9798 0.929 1.005 0.995 CAD
Yens (100) 1.2241 1.255 1.19 1.292 77.39 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7573 14.1479 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1584.25 1600.25 27.13 27.63 1417.75 1442.75
 Kg/CHF 49987 50487 856.4 871.4 44751 45501
 Vreneli 20.- 287 321 - - - -

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

VOITURES
Volkswagen prospère grâce
à des ventes en hausse de 11% en juin

Le groupe automobile allemand
Volkswagen a annoncé hier une
progression de ses ventes de 11% en
juin, portées par les marchés nord-
américain et asiatique. Le premier
constructeur européen a écoulé 798 500
véhicules dans le monde le mois dernier.
Entre janvier et juin, les ventes du groupe
ont atteint 4,45 millions d’unités, soit une
hausse de 8,9% par rapport à la même
période en 2011. Le climat économique
morose a affecté les résultats du groupe

en Europe de l’Ouest (hors Allemagne), où la chute des ventes
s’est poursuivie sur les six premiers mois de l’année (-5,7% sur un
an à 1,01 million). En Europe centrale et orientale, les ventes ont
poursuivi leur progression en bondissant de 27,3% à 322 900
unités. Les ventes du groupe ont été à nouveau en hausse sur le
continent américain (+30,4% aux Etats-Unis) et dans la zone Asie-
Pacifique (+17,6%). Dans le détail, Audi et Skoda ont enregistré des
niveaux de croissance satisfaisants, mais Seat n’a pas coupé aux
difficultés rencontrées depuis des mois: sur les six premiers mois
de l’année, ses livraisons ont diminué de 12,4%.� ATS-AFP
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ITALIE
Moody’s baisse
la note
L’agence américaine Moody’s
Investor Service a abaissé hier
de deux crans la note
souveraine de l’Italie, qui passe
de A3 à Baa2. «L’Italie a plus de
risque de connaître une hausse
brutale de ses coûts de
financement ou de ne plus avoir
accès aux marchés financiers en
raison de la confiance de plus
en plus fragile des marchés et
du risque de contagion émanant
de la Grèce et de l’Espagne»,
écrit l’agence de notation dans
un communiqué. Selon elle,
l’Italie pourrait connaître une
croissance «faible» et un
«chômage plus élevé»,
l’empêchant de remplir ses
objectifs de réduction des
déficits et faisant naître le risque
que le pays «ne puisse plus se
financer auprès des marchés
financiers». � ATS-REUTERS-AFP

LA
QUESTION
D’HIER

Etes-vous prêt à payer
plus cher pour passer
des vacances écologiques?
Participation: 50 votes

OUI
74%

NON
26%

�«Comme, en Suisse,
cela va plus lentement,
nous sommes obligés
d’aller voir à l’étranger.»

ALAIN SAPIN DIRECTEUR ÉNERGIE DE GROUPE E

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »

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

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF ......... 10122.00 .........0.2
B.Alter. Multi-Perf. classe CHF ........ 13039.00 .........0.7
B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) ........... 117.03 .........4.7
B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) .... 114.28 .........8.0
B.Strategies - Monde (CHF) ................. 133.15 .........3.4
B.Strategies - Obligations (CHF) .......... 105.60 .........5.0
Bonhôte-Immobilier (CHF) ................... 122.50 .........3.4

    dernier  %1.1.12



OLYMPISME
Quelle facture finale
pour les JO de Londres?
Officiellement le budget des JO
2012 n’a pas bougé depuis 2007.
Mais les rumeurs vont bon
train... PAGE 20
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CYCLISME Bradley Wiggins et son équipe ne dominent pas le Tour pour rien.

Sky n’a pas fini de gagner
ANNONAY
JULIAN CERVIÑO

Le Team Sky et ses coureurs
s’approchent du septième ciel,
Paris les attend les bras ouverts.
Avec leur leader Bradley Wig-
gins, lesBritanniquesvontréussir
leur pari: gagner pour la pre-
mière fois le Tour de France. Et
ce n’est qu’un début.

Lors de la fondation de cette
équipe, en 2010, les responsables
de la fédération britannique
s’étaient fixé comme objectif de
remporter le Tour de France
avant 2014. Ils pourraient l’at-
teindre avec deux ans d’avance.
Le secret? La méthode britanni-
que, issue de la piste, véritable
pointdedépartdupremierprojet
Sky, lancé en 2008.

David Brailsford, manager et
directeur technique de la fédéra-
tion britannique, a permis aux
pistards anglais, dont Bradley
Wiggins, de revenir avec 14 mé-
dailles (8 en or) des JO de Pékin.
Proclamé commandeur de l’Or-
dre de l’Empire britannique, il a
appliqué sa recette à la route avec
minutie et rigueur. Une armada
de docteurs, de préparateurs, de
physiologues, de nutritionnistes
et de psychologues encadrent les
coureurs. Tout cela grâce à un
budget de 30 millions de livres
(plus de 45 millions de francs)
sur trois ans. Voire plus.

Patience pour Froome
Mais l’argent n’explique pas

tout. «Nous avons d’abord travaillé
les détails de façon intelligente en
nous entourant des meilleurs ex-
perts»,exposeleGalloisBrailsford
devant le luxueux bus de son
équipe. «En 2010, sur le Tour de
France, nous avons beaucoup ap-
pris. En 2011, nous avons mis en
place des choses simples dans la
course et la préparation. Cette an-
née, nous avons exercé la façon de
mener une course en équipe. Cha-
que coureur se connaît très bien et a
appris son rôle par cœur.» Paris-
Nice, le Tour de Romandie et le

Dauphiné Libéré ont été des
bancs d’essai idéaux avant le Tour.

Formateurs, mais aussi recru-
teurs de premier ordre, les diri-
geants britanniques engagent de
grosmoyenspoursepayer lescou-
reurs qu’ils désirent. Richie Porte,
Christopher Froome, Mark Ca-
vendish, Edvald Boasson Hagen,
Juan Antonio Flecha, Michael Ro-
gers, entre autres, complètent un
contingent pléthorique.

La domination de ce team sus-
cite la jalousie et la suspicion. Les
transformations ou les progres-
sions d’athlètes tels que Michael
Rogers ou Christian Knees font
plus qu’intriguer, elles étonnent.
«Nous ne nous occupons pas de ce
qui se dit dans les médias», balaie
David Brailsford.

«Il faudrait que les gens nous
voient à l’entraînement pour com-
prendre», rétorque Christopher
Froome. Deuxième du Tour et ri-
val de son leader, l’Anglais né au
Kenya va devoir patienter. «Froo-
me possède un grand potentiel et il
l’avait déjà démontré en 2011 en
terminant deuxième de la Vuelta»,
complète son patron. «Il con-
firme tout cela, mais il est encore
trop tôt pour en faire notre leader.»
Les Britanniques ont un plan et
ne vont pas en déroger.

Cette approche rigoureuse ex-
plique le succès et la domination
du Team Sky. Et cela ne va pas
s’arrêter.«Notredéveloppementva
continuer», avertit David Brails-
ford. «Nous voulons encore amé-
liorer nos performances et la façon
de les appliquer. Notre processus
évolue.» Les autres teams com-
mencent à les imiter. On voit de
plus en plus de coureurs faire du
décrassage sur des rouleaux juste
après les étapes, comme les Sky.

Forcément, l’attitude de cette
équipe détonne dans le peloton.
«Ces gars roulent en Jaguar et en
Mercedes. Circuler avec de telles
voitures en course, c’est comme
donner de la confiture aux co-
chons», pestait l’autre jour un
membre de la formation Saur-So-
jasun.Faudrapourtants’y faire.�

Face à la mer
Pour gagner, il faut détester
la défaite. Et c’est bien le
problème des Tours de stra-
tèges auxquels nous assis-
tons trop souvent. Chacun se
contente un peu vite de la
place qui est la sienne, place
trois attaques pour la forme,
mais sans la révolte totale,
viscérale, le dégoût de perdre
qui donne naissance aux
plus grands champions et
aux plus belles histoires. Les
places d’honneur portent
souvent mal leur nom; elles
désignent des coureurs am-
putés de tout imaginaire, qui
n’offrent au public que le
triste spectacle de leur rési-
gnation précoce.
Une étape vers la mer ne
peut pas changer le scénario
de l’épreuve? En 1971, Eddy
Merckx venait de se prendre
neuf minutes dans la vue du-
rant la traversée des Alpes.
Son adversaire, Luis Ocaña,
flamboyant grimpeur et
monstre d’orgueil, se pava-
nait dans la presse avec plus
de verve, mais moins de tact,
que Bradley Wiggins.
Merckx qu’on imaginait
abattu, fit du parcours banal
de l’étape Orcières-Merlette -
Marseille un terrain de gran-
des manœuvres. Il lança son
équipe dans la bagarre dès
les premiers kilomètres, pre-
nant Ocaña au dépourvu. Ce
fut une journée de folie, un
duel à distance entre deux
champions qui ne voulaient
rien céder. Merckx et les
siens devant, décidés à re-
prendre un maximum de
temps, Ocaña et sa garde
rapprochée derrière, les
dents serrées, à fond de
train.
A l’arrivée, moins de trois
minutes étaient reprises,
mais les horaires les plus op-
timistes avaient été pulvéri-
sés. Bien des spectateurs di-
géraient encore, assoupis
dans les champs, et les offi-
ciels prenaient le café loin de
la tribune. Certaines radios
étaient passées à côté de l’ex-
ploit, tant celui-ci défiait les
prévisions. Et Merckx, tou-
jours survolté, répétait qu’il
ne s’agissait que du premier
acte, qu’il attaquerait cha-
que jour s’il le fallait, qu’il
irait au bout de ses forces
mais qu’il ne s’avouerait pas
vaincu.
Nul suiveur n’oubliera le
Tour 1971. Et je ne suis pas
sûr que l’air salin, les capri-
ces du vent et le goût de l’im-
prévu, feront entrer la ver-
sion 2012 dans la légende. �

RÉTRO
PÉDALAGE
MICHAEL PERRUCHOUD

Bradley Wiggins personnifie le succès du projet Sky. «Il est
devenu le meilleur grimpeur des rouleurs et le meilleur
rouleur des grimpeurs», comme le répètent ses diri-
geants. Le grand rouquin, déjà quatrième du Tour en
2009, a perdu neuf kilos en deux ans (69 kg actuellement
pour 190 cm). Tim Kerrison, coach australien issu de la
natation et de l’aviron, a participé à cette transformation.
«Nous avons changé pas mal de choses dans sa prépa-
ration qui ne s’étale plus sur dix mois mais sur 12», indi-
que-t-il. «Bradley accumule des kilomètres en hiver pour
pouvoir se concentrer sur la qualité dès le mois de mars.»
Le gaillard est toujours à 95 ou 97% de sa condition.
L’ex-pistard a réussi le tour de force de gravir 100 000 m
de dénivelé avant le Tour. Un travail de titan accompli en
grande partie au Teide, le volcan de Tenerife, où le Bri-
tannique peut s’entraîner en altitude (plus de 2700 m) en
combattant la chaleur, un de ses ennemis. Niveau per-
formance, il est passé de 410 watts en une heure à 450
watts en plein effort. La technologie l’aide aussi, son

pédalier ovoïde lui permet de développer 20 à 30 watts
supplémentaires.
Autre changement, Bradley Wiggins, grand fêtard et très
caractériel, a progressé mentalement. «Un champion a
besoin de caractère, mais celui de Wiggins lui a parfois
joué des mauvais tours», admet Kerrison. «Maintenant,
il sait mieux se maîtriser. On l’a vu lors du chrono du Tour
de Romandie, lorsqu’il a brisé sa chaîne dans le chrono
final à Crans-Montana. Avant, il aurait balancé son vélo
par-dessus les barrières, là il est resté calme. Sur le Tour
de France, il apprend aussi à mieux gérer la pression
des médias.» Le Londonien fait des efforts et progresse.
Il a même publié une colonne dans le «Guardian» hier
pour expliquer pourquoi il ne se doperait jamais. «Le
dopage ne mérite pas de tout perdre», écrit-il. «En
Grande-Bretagne, nous avons un rapport au dopage
différent qu’en France. Chez nous, un coureur comme
Richard Virenque ne pourrait pas rester un héros natio-
nal.» Et pan!�

BRADLEY WIGGINS SE MAÎTRISE MIEUX

Les Britanniques
ne finissent pas de
triompher sur les
routes du Tour de
France. Hier, à An-
nonay, David
Millar (photo Keys-
tone) a coiffé Jean-
Christophe Péraud
pour régler le sprint
final de l’échappée au terme de la plus longue étape de
l’épreuve (226 km). C’est la quatrième victoire anglaise sur
cette Grande Boucle. «C’est très important et émouvant pour
moi de gagner aujourd’hui, 45 ans jour pour jour après la mort de
Tom Simpson dans le Ventoux», livrait cet ex-dopé, vainqueur
pour la troisième fois sur le Tour. «Je voulais montrer qu’on
peut gagner une étape sur la plus grande course du monde en
étant propre. Ce succès récompense aussi mon équipe (Garmin)
qui a vécu un Tour horrible avec les abandons de nos leaders
(Hesjedal, Danielsson et Hunter). Pour notre pays c’est bien,
nous démontrons que nous sommes devenus une des grandes na-
tions du vélo.» Plus symbolique, impossible.�

Millar et les symboles
ENQUÊTE Le parlementaire
Américain Jim Sensenbrenner,
membre républicain de la
Chambre des représentants,
souhaite que l’administration
gouvernementale en charge du
contrôle des médicaments
(ONDCP) enquête sur l’Agence
américaine antidopage (Usada).
Cette dernière a ouvert en juin
une procédure disciplinaire
contre Lance Armstrong. On a
aussi appris hier que l’Usada
avait en sa possession 38
échantillons sanguins prélevés
sur Lance Armstrong entre 2008
et 2012. Ces tests démontreraient
une évolution suspecte de son
hématocrite, même si l’Américain
n’a jamais été contrôlé positif.
Son ex-manager Johan Bruyneel
doit se dépêcher de faire part de
ses allégations s’il veut éviter
une suspension.� JCE-SI

EN ROUE LIBRE

Avec le Team Sky, les Britanniques ont mis en place une véritable machine à gagner. KEYSTONE
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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

Notre jeu: 
10*- 3*- 1*- 2 - 18 - 12 - 6 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 10 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 3
Le gros lot: 
10 - 3 - 9 - 17 - 6 - 14 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix Paul Viel 
Tiercé: 5 - 14 - 9
Quarté+: 5 - 14 - 9 - 1
Quinté+: 5 - 14 - 9 - 1 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 503,50
Dans un ordre différent: Fr. 100,70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 17 015,65
Dans un ordre différent: Fr. 1751,85
Trio/Bonus: Fr. 33,90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 93 881.-
Dans un ordre différent: Fr. 1795,75
Bonus 4: Fr. 176,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 30,25
Bonus 3: Fr. 15,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 94,50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix Longines 
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 17h30)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Technokrat 61 M. Guyon W. Hickst 12/1 5p5p3p
2. Sindaco 60,5 A. Crastus H. Blume 25/1 1p3p2p
3. Val De Saône 57,5 CP Lemaire JC Rouget 5/1 2p2p1p
4. Behero 57,5 G. Benoist E. Lellouche 26/1 0p6p2p
5. Tomtit 57 N. Coutreau C. Ferland 19/1 7p9p4p
6. Sanzio 56,5 T. Thulliez F. Rossi 23/1 2p6p5p
7. Casquito 56,5 M. Barzalona F. Chappet 33/1 0p0p1p
8. Milord Des Aigles 56,5 F. Spanu C. Barande 50/1 0p0p1p
9. Hail To The Chief 56,5 R. Thomas JE Pease 14/1 3p2p6p

10. Utopia Jem 56 C. Soumillon D. Sépulchre 7/1 2p5p6p
11. Olynthos 55 A. Badel G. Botti 22/1 5p1p8p
12. Héraclius 55 O. Peslier JM Béguigné 15/1 0p5p3p
13. Beowulf 55 S. Pasquier P. Bary 24/1 5p6p6p
14. Divin Léon 54 I. Mendizabal M. Boutin 18/1 7p3p9p
15. Babel Ouest 54 U. Rispoli J. Handenhove 34/1 0p4p1p
16. Tiger Tango 54 G. Mossé W. Mongil 27/1 7p8p6p
17. Golden Criss 53 A. Hamelin JL Guillochon 21/1 1p2p2p
18. Miss Catsy 52 F. Veron HA Pantall 17/1 7p2p3p

Notre opinion: 10 – Des moyens et Soumillon. 3 – Une forme euphorique. 1 – Il peut encore
s’imposer. 2 – Sujet allemand ambitieux. 18 – C’est un très bon engagement. 12 – Il faudra bien
sûr s’en méfier. 6 – Il ne nous surprendrait pas. 14 – Son entourage espère.

Remplaçants: 9 – La forme prime la classe. 17 – Même raisonnement pour lui.

Notre jeu: 
18*- 6*- 16*- 17 - 1 - 7 - 10 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 18 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 6
Le gros lot: 
18 - 6 - 11 - 13 - 10 - 14 - 16 - 17

Demain à Enghien, Prix du Palais de Chaillot 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2875 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. New Photo Guy 2875 F. Nivard DJ Brault 10/1 6a2a1a
2. Richmond Park 2875 D. Locqueneux M. Stihl 12/1 Da8a1a
3. Intruder Kronos 2875 R. Bergh R. Bergh 28/1 3mDaDa
4. Jag Junior 2875 T. Levesque N. Lenders 26/1 7aDa0a
5. Sabord 2875 D. Thomain J. Provost 35/1 0a6mDm
6. Mint Kronos 2875 JM Bazire F. Souloy 6/1 1a4aDa
7. Renier 2875 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 8a4a2a
8. Passamaquoddy 2900 P. Guyard P. Guyard 20/1 5aDm7a
9. Petrone Du Vivier 2900 S. Meunier S. Meunier 24/1 0a9a0a

10. Perfect Sky 2900 J. Dubois M. Lenoir 11/1 3a5aDa
11. Quiz De Ginai 2900 B. Piton F. Leblanc 10/1 6a0a0a
12. Petit Poucet 2900 C. Martens V. Martens 52/1 Da8aDa
13. Amiral Sund 2900 N. Roussel N. Roussel 11/1 0a3a9a
14. Prince Vinoir 2900 E. Raffin JM Baudouin 11/1 2aDa7a
15. Peon For Clara 2900 E. Allard E. Allard 42/1 DaDaDa
16. Le Cannibale 2900 M. Abrivard F. Souloy 6/1 1a4a3a
17. Sancho Turgot 2900 F. Anne F. Anne 7/1 4a1a1a
18. Soleil Du Fossé 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 2aDa1a

Notre opinion: 18 – Sera en pleine lumière. 6 – Des ambitions énormes. 16 – Il a un appétit d’ogre.
17 – Parfaitement engagé. 1 – Il faudra compter avec lui. 7 – Lenoir semble y croire vraiment.
10 – Son deuxième engagé du jour. 14 – Il vise un nouveau trône.

Remplaçants: 11 – Le négliger serait une erreur. 13 – Il peut encore garder le cap.

OLYMPISME Officiellement, le budget n’a pas varié depuis 2007. Mais les rumeurs...

Quelle facture finale pour les JO?
Les paris sont ouverts sur la

facture finale des JO de Londres,
malgré les assurances du gou-
vernement d’interdire tout dé-
rapage en ces temps de rigueur.
Personne n’attend de l’événe-
ment un effet magique sur une
économie en berne.

Depuis 2007, le budget des
Jeux n’a officiellement pas varié
d’un iota: ils coûteront 9,3 mil-
liards de livres (14 milliards de
francs) aux contribuables, un
chiffre déjà multiplié par quatre
par rapport à celui avancé en
2005 dans le dossier de la candi-
dature britannique.

Au dernier pointage, il reste
même une enveloppe de près de
500 millions de livres qui n’a pas
encore été dépensée et qui pour-
ra servir pour les imprévus.

Un comité parlementaire a ce-
pendant évalué la facture publi-
que réelle à 11 milliards de li-
vres, suscitant aussitôt les
commentaires agacés du secré-
taire d’Etat aux Sports Hugh Ro-
bertson sur des «calculs biaisés».

Qui dit mieux? Le tabloïd
«Daily Mail» a préparé ses lec-
teurs au pire: «Jusqu’à 24 mil-
liards»... Mais il a tenu compte

des 6,5 milliards de livres injectés
dans les transports pour tenter de
les mettre à la hauteur de l’enjeu.

Le mystère risque de durer:
«Les coûts sont opaques et le reste-
ront», a assuré Julian Cheyne,

membre de «Games Monitor»,
une association de «surveillance
citoyenne» des JO qui penche
pour l’estimation haute. Selon
lui, le gouvernement continuera
jusqu’au bout, pour des raisons

politiques, à s’en tenir au budget
annoncé.

Même dans le cas extrême, ces
JO reviendraient pourtant pres-
que deux fois moins cher que
ceux de Pékin en 2008. Le gou-

vernement a d’ailleurs toujours
pris soin de se différencier de
ces olympiades pharaoniques en
promettant des «Jeux modestes»
et en insistant sur sa volonté de
recycler les infrastructures
construites pour l’occasion, qui
devraient en outre permettre la
régénération d’une zone déshé-
ritée du nord-est de Londres.

Pas question pour autant de re-
jouer à la face du monde les
«Jeux de l’austérité» de 1948, les
premiers de l’après-guerre, lors-
que certaines équipes avaient
apporté leur propre nourriture
pour éviter tout problème de ra-
vitaillement. Le premier minis-
trebritanniqueDavidCamerona
ainsi décidé de doubler le bud-
get de la cérémonie d’ouverture
du 27 juillet, qui sera suivie par
des milliards de téléspectateurs.

Moins de visiteurs?
Les dépenses de sécurité ont

elles aussi été sérieusement re-
vues à la hausse depuis 2007,
mais elles seront en partie prises
en charge par le comité d’orga-
nisation, le Locog. Fort d’un
budget autonome, celui-ci a levé
2,1 milliards de livres de fonds

privés, tirés notamment de la
vente des billets et de la partici-
pation de sponsors comme Bri-
tish Airways et BP, qui ont payé
le prix fort pour être associés au
plus grand événement sportif de
la planète.

Le gouvernement préfère pour
sa part insister avec prudence
sur les «effets à long terme» de
ces JO, en terme d’image notam-
ment, alors que même les visi-
teurs pourraient ne pas être aus-
si nombreux qu’espéré, si l’on en
croit le niveau décevant des ré-
servations dans les hôtels.

Du côté des experts, le scepti-
cisme reste de mise. «Nous dou-
tons que le mot d’ordre des JO
‘‘plus vite, plus haut, plus fort’’
puisse s’appliquer à l’impact éco-
nomique des Jeux», conclut une
récente étude du cabinet Capital
Ecomomics, qui chiffre l’apport
des Jeux à seulement 0,1% du
produit intérieur brut en 2012.
«L’effet sera minimal», confir-
ment leurs confrères de la Saxo
Bank, en rappelant que la majo-
rité du budget d’investissement
a déjà été dépensée, sans que
cela n’empêche le pays de re-
tomber en récession.� SI-AFP

Tirages du 13 juillet 2012
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Les paris sont ouverts sur le coup réel des Jeux de Londres (ici le centre aquatique). KEYSTONE

FOOTBALL
Le Cosmos renaît
L’équipe New York Cosmos
prendra part dès la saison 2013 à
la North American Soccer League
(NASL), la seconde division nord-
américaine. Le club, pour lequel
ont joué des stars comme Pele et
Franz Beckenbauer à la fin des
années 1970, avait été dissous en
1985 à la suite de la disparition
du championnat. Fondé en 1971,
le Cosmos a remporté cinq titres
de champion d’Amérique du
Nord, du temps de l’ancienne
NASL (1968-1984). Revenue à la
vie en 2010, la franchise
historique dont le directeur sportif
est Eric Cantona, ambitionne à
moyen terme de rejoindre la
Major League Soccer, la plus
haute division en Amérique du
Nord.� SI

ATHLÉTISME

Aries Merritt frôle le record
du monde du 110 m haies

AriesMerritt(photoKeystone)
a signé la grande performance de
la première journée du meeting
de Londres à Crystal Palace (Li-
gue de diamant) en réalisant
12’’93sur110 mhaies,àsixcentiè-
mes du record du monde. L’Amé-
ricain a égalé son meilleur chro-
no mondial de la saison.

Le choc attendu entre Merritt et
Liu Xiang a avorté. Le Chinois
s’est apparemment fait mal au
dos, après avoir remporté sa série.
Son couloir est resté vide en fi-
nale. Merritt, malgré une piste
humide, a appuyé sur l’accéléra-
teur et devancé le champion du
monde, son compatriote Jason
Richardson (13’’06).

Les Américains occupent les six
premières places, en l’absence du
Cubain Dayron Robles, dont le
record du monde (12’’87) pour-
rait bien tomber cet été.

Tyson Gay a tenu son rang en
remportant le 100 m en 10’’03
(vent défavorable de 1,2 m/s).
Une performance honnête de
l’Américain, de retour de bles-
sure, mais qui ne devrait pas im-
pressionner le trio maître de la Ja-
maïque, Usain Bolt, Yohan Blake
et Asafa Powell, absents. Le for-
fait de dernière minute de Po-
well, blessé à l’aine, a cependant
de quoi inquiéter juste avant les
Jeux.

Gay a véritablement jailli des
starting-blocks – 107 millièmes
de réaction alors qu’un faux dé-
part est signalé en dessous de 100
– mais a ensuite eu du mal à accé-
lérer. Son compatriote Ryan Bai-
ley s’est classé deuxième en
10’’09.

Alaperche, ledoublechampion
d’Europe Renaud Lavillenie a
subi sa première défaite depuis

septembre dernier. Le Français,
dansdesconditionsmétéodiffici-
les, n’a pas retrouvé les sensations
qui lui avaient permis de planer
sur ses onze derniers concours. Il
a échoué à 5m56, laissant l’Alle-
mand Björn Otto s’imposer avec
5m74. Et que dire du champion
olympique en titre, Steve Hoo-
ker? L’Australien, à nouveau en
plein marasme, n’a pas franchi la
moindre barre (échec à 5m40).
Cet été, il n’est pas allé plus haut
que 5m42.

Très discrète depuis des mois,
Maryam Jamal a ressurgi à point
nommé, juste avant les Jeux et
dans un style plus puissant qu’à
l’accoutumée, pour s’adjuger le
1500 m en 4’06’’78.

Le Portoricain Javier Culson se
profile comme le grand favori
pour les JO sur 400 m haies. Il a
égalé sa meilleure performance
mondiale de l’année en 47’’78,
devant le champion du monde, le
Gallois David Greene (48’’10).

Les Britanniques, d’une façon
générale, sont galvanisés par l’ap-
proche des Jeux. Ainsi, la Londo-
nienne Perri Shakes-Drayton a
retranché près d’une demi-se-
conde à son record pour rempor-
ter le 400 m haies en 53’’77. Son
compatriote Mo Farah s’est impo-
sé sur 5000 m en 13’06’’04.� SI
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FOOTBALL L’entraîneur neuchâtelois du FC Bienne repart pour un cinquième tour à la tête du club seelandais.

Philippe Perret, l’optimiste né
ETIENNE CHAPUIS

PhilippePerretabordeavecune
foi inébranlable sa cinquième
saisonconsécutiveà la têteduFC
Bienne. Cette statistique fait de
lui,etde loin, ledoyenenancien-
neté dans le même club de tous
les coaches de la Swiss Football
League. De retour d’une semaine
de vacances, il a retrouvé son
équipe hier en fin d’après-midi
sur le gazon artificiel de la Mala-
dière, à l’occasion de l’avant-der-
nière séance d’entraînement
avant le match contre Bellin-
zone. Ce rendez-vous en terre
encore un peu inconnue avec le
favori le plus cité dans la course
au titre portera le No 121 sur la
matricule du technicien de
Saint-Blaise. 121, comme le
nombre de matches de Chal-
lenge League où il aura pris place
sur le banc biennois.

Philippe Perret, ce n’est pas la
première fois que vous débar-
quez dans la peau d’un en-
traîneur pour un match de
championnat à la nouvelle
Maladière...

C’est vrai. Alors que je dirigeais
La Chaux-de-Fonds, nous avions
disputé la rencontre inaugurale
contre Neuchâtel Xamax en fé-
vrier 2007. Le stade était bondé
et il y régnait une atmosphère de
fête. Malgré la défaite 3-2, j’en
garde un excellent souvenir.

Et maintenant, comme un
pied de nez du destin à ceux
qui, dans les hautes sphères
xamaxiennes, n’ont pas cru
en vos capacités d’entraîneur,
vous vous apprêtez à y pas-
ser au moins une saison en-
tière. Avec un pincement au
cœur?

C’est assez drôle en effet d’in-
vestir ces lieux alors que je n’ai
jamais pu y coacher Xamax. Je
vais sûrement ressentir un léger
picotement dans le dos diman-
che lors de l’ouverture de la sai-

son. Mais je suis très content au
fond de moi de ce retour aux
sources. Je n’ai connu qu’un seul
stade (réd: la Maladière dans
son ancienne version) au cours
de ma carrière de joueur, et j’y ai
vécu beaucoup de moments
forts. Je formule donc cet espoir:
pourvu que ça dure!

En arrivant à Xamax il y a tout
juste un an, Bulat Chagaev
s’était évertué en pure perte
à vouloir changer le revête-
ment synthétique de la Mala-
dière, jugé non conforme aux
normes modernes. Une dé-
marche compréhensible?

Ecoutez, ce stade ne nous ap-
partient pas, il est juste mis à no-
tre disposition en tant que loca-
taire. Nous n’avons par
conséquent pas le droit de nous
plaindre de son revêtement. Au
contraire, nous devons faire l’ef-
fort de nous adapter. Je vous rap-
pelle d’ailleurs que les Xamaxiens
avaient obtenu d’excellents résul-

tats à domicile au premier tour de
la saison passée.

Alliée au fait d’être interdit de
Gurzelen, la dégradation de
ce gazon artificiel ne consti-
tue-t-elle pas, à la longue, un
gros handicap pour Bienne?

Non. Cessons ces jérémiades!
Il va falloir peu à peu apprivoiser
ces conditions spéciales et les
transformer ensuite en avan-
tage. Une fois que nous aurons
trouvé nos marques, j’espère que
la Maladière deviendra une for-
teresse imprenable, un lieu de
pèlerinage craint par nos adver-
saires. Quant aux nostalgiques
de la Gurzelen, il se peut qu’ils se
prennent d’affection pour ce
stade magnifique, l’un des fleu-
rons du pays.

Un mot sur les transferts. Por-
tent-ils votre signature?

Oui. Toutes les arrivées ont été
conclues avec mon total consen-
tement. Nous n’avons pas atten-

du le mois de juin pour mener
campagne, l’équipe a été cons-
truite avant les vacances. Le gros
des démarches a été accompli
par Arturo Albanese, l’ancien di-
recteur sportif. Stefan Frei-
burghaus, son successeur, a juste
eu à finaliser quelques transferts.

Le jeu biennois semble
s’orienter vers davantage de
rigueur défensive...

Mais cela fait quatre ans que
j’attendais ça! Cette rigueur dé-
fensive est un passage obligé
vers un accroissement de com-
pétitivité. J’espère en obtenir la
confirmation ces prochaines se-
maines. Pour l’heure en tout cas,
le message passe mieux qu’avant
avec le vécu apporté par les nou-
veaux joueurs.

Il y aura encore de la place
pour le panache, votre mar-
que de fabrique?

Bien sûr! Je ne vais pas renier
mes principes. En préparation,

nous avons été parfois acculés
sous la pression de Thoune, Lau-
sanne et YB. Logique: ces équi-
pes figurent un cran plus haut
dans la hiérarchie. Et l’équipe a
su démontrer qu’elle est capable
de bien se défendre. Ce qui ne l’a
pas empêchée d’échafauder aus-
si des actions offensives et de
marquer de superbes buts!

Quel but concret vous êtes-
vous fixé en championnat?

Faire mieux qu’en 2011-2012,
saison que nous avions bouclée à
la 10e place. Cela dit, nous ne vi-
serons pas implicitement le neu-
vièmerang. Ilneserapas interdit
de nourrir plus d’ambitions...

Et en Coupe?
Il est trop tôt pour en parler.

Mais avec le temps, nous som-
mes devenus un peu «accros» à
la Coupe. Et certains parmi nous
imaginent déjà une grande affi-
che à la Maladière, dans un
stade plein...�

La Challenge League reprend donc ses droits aujourd’hui
après avoir fait peau neuve. Principale victime d’une mue qui
l’a vue passer de 16 à dix équipes, le football romand ne comp-
tera qu’un seul représentant au deuxième échelon du football
helvétique, le FC Bienne de Philippe Perret et Robert Lüthi.

Avec Lugano, Bellinzone, Locarno et Chiasso, le Tessin sera
bien représenté. La nouvelle formule du championnat pré-
voyant que chaque équipe affronte quatre fois ses adversaires,
pas moins de 24 derbys seront proposés aux supporters italo-
phones.

Au-delà du nombre, c’est la qualité qui caractérise les forma-
tions tessinoises. Bellinzone, qui avait échoué au poteau l’an
passé dans sa lutte pour le barrage avec Aarau, sera à nouveau
un sérieux candidat à la promotion, avec à la baguette l’expé-
rimenté mais toujours frais Hakan Yakin (35 ans). Son grand
rival du Sottoceneri, le FC Lugano, a lui aussi monté un effec-
tif pour viser l’élite, avec notamment l’arrivée de renforts ca-
librés Super League tels que Davide Calla et Paulo Menezes
(tous deux GC), ainsi que Silvan Aegerter (32 ans, Zurich).

Chiasso, dont l’entraîneur Raimondo Ponte est parti à Bel-
linzone, et Locarno, qui a réussi l’exploit de conserver Ar-
mando Sadiku, meilleur buteur de Challenge League en
2011-2012, auront de leur côté des ambitions plus mesurées.
Ils chercheront principalement à éviter la relégation, tout en
faisant confiance à de nombreux jeunes espoirs.

Lesautrescandidatsà lapremièreplace–seulmoyendepuis
la refonte de la ligue d’accéder en Super League – se nom-
ment Aarau, Winthertour et Vaduz, alors que Wohlen et son
nouveau coach David Sesa feront l’objet d’une attention par-
ticulière. L’ancien servettien, 36 fois international, effectue-
ra ses grands débuts sur le banc de touche.� SI

Les Tessinois en force
Philippe Perret, avec le recul, quel regard
portez-vous sur le brutal limogeage du di-
recteur sportif Arturo Albanese, survenu
en mai?

Cela n’a guère eu d’incidences pratiques pour
l’instant. On s’est trouvé en présence d’un gros
conflit entre personnes (réd: entre Albanese et
le président Jean-Pierre Senn), qui s’est soldé
par un divorce. Je n’ai pas vécu à l’intérieur de
ce couple et vais donc m’abstenir de faire de
mauvais commentaires. Il faut se taire et ac-
cepter, en sachant que les embrouilles font
partie de la vie. Cela étant, personne ne m’a en-
levé ce que j’ai vécu avec Albanese. Mainte-
nant, c’est une autre histoire qui commence
avec Stefan Freiburghaus. Pour moi, cela ne
change rien.

Avec l’éviction d’Albanese, vous avez perdu
votre meilleur avocat. Vous n’avez pas
peur de devenir le maillon faible en cas
d’insuccès?

Albanese était mon complice sur plein de
choses. Serai-je moins protégé à l’avenir? Je
n’en sais rien, et ce n’est pas un souci. Je suis un
optimiste né. Je dispose d’un groupe de valeur,
avec qui je suis persuadé que nous allons réus-
sir quelque chose. Bien entendu, la pression
sera encore plus forte cette saison. Avec seule-
ment 10 équipes, le championnat s’annonce
plus serré et plus difficile. Si je n’obtiens pas de

résultats, on me traitera de mauvais entraîneur
et je serai menacé, comme le sont tous les coa-
ches.

Vous menez de front deux activités profes-
sionnelles trépidantes. Toujours prêt à as-
sumer?

Oui. Je n’ai pas le choix. Parfois, je ressens de la
fatigue, comme récemment en fin d’année sco-
laire (réd: Perret est prof de sport), d’où le be-
soindeprendredesvacances.Maismaintenant,
jesuisrequinqué.Etaveclescinqsemainesdeva-
cances scolaires qui se profilent devant moi, je
vais pouvoir m’occuper de foot à 100%!

Que répondez-vous aux mauvaises lan-
gues qui critiquent la période choisie pour
vous offrir une semaine de vacances, juste
avant le début du championnat?

J’assume pleinement. Primo, c’était la seule
période compatible avec mon emploi du
temps. Et secundo, je ne suis pas entraîneur
professionnel. Comme tout le monde, j’ai une
vie familiale et j’ai droit à des congés. Cela
m’évite ensuite de péter les plombs face aux
mauvaises langues, justement. Partir ainsi, et
je le fais chaque année à cette période, consti-
tue également une marque de confiance de
ma part à l’égard du staff technique. Il est ca-
pable de me remplacer et de prendre ses res-
ponsabilités.�

«Je vais m’abstenir...»

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Tour de France, 12e étape, St-Jean-de-
Maurienne - Annonay Davézieux, 226 km:
1. Millar (GB) 5h42’46’’ (39,6 km/h). 2. Péraud
(Fr) mt. 3. Martinez (Esp) à 5’’. 4. Gautier (Fr)
mt. 5. Kiserlovski (Cro) mt. 6. Sagan (Slq) à 7’53’’.
7. Goss (Aus) mt. 8. Hinault (Fr) à 7’54’’. 9. Evans
(Aus). 10. Paolini (It). 11. Simon (Fr). 12. Wiggins
(GB). 13. Marcato (It). 14. Roche (Irl). 15. Froome
(GB). Puis: 17. Nibali (It). 18. van den Broeck (Be).
21. Van Garderen (EU). 23. Rolland (Fr). 34.
Zubeldia (Esp), tous même temps. 73. Schär
(S)à9’08’’. 122.Albasini (S)à 11’59’’.Non-partant:
Gesink (PB). Abandons: Moncoutié (Fr) et
Veelers (PB).
Général: 1. Wiggins (GB) 54h34’33’’. 2. Froome
à 2’05’’. 3. Nibali à 2’23’’. 4. Evans à 3’19’’. 5. Van
den Broeck à 4’48’’. 6. Zubeldia à 6’15’’. 7. Van
Garderen à 6’57’’. 8. Brajkovic à 7’30’’. 9. Rolland
à 8’31’’. 10. Pinot à 8’51’’. 11. Klöden (All) à 9’29’’.
12. Schleck (Lux) à 9’45’’. 13. Roche à 10’49’’. 14.
Coppel (Fr) à 11’27’’. 15. Horner (EU) à 12’41’’. 16.
Menchov (Rus) à 17’21’’. Puis: 19. Valverde (Esp)
à 18’55’’. 46. Schär à 1h00’53’’. 109. Albasini à
1h39’28’’.
Aux points: 1. Sagan 254. 2. Goss 198. 3.
Greipel (All) 181.
Meilleur grimpeur: 1. Kessiakoff (Su) 66 pts.
2. Rolland 55. 3. Sörensen (Dan) 39.
Par équipes: 1. RadioShack 163h56’13’’. 2. Sky
à 12’38’’. 3. Astana à 24’33’’.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Aujourd’hui
19.45 Thoune - Lausanne-Sport
Demain
13.45 Lucerne - Zurich
Grasshopper - Sion
16.00 Saint-Gall - Young Boys

SERVETTE - BÂLE 0-1 (0-0)
Stade de Genève: 8132 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 59e David Degen 0-1.
Servette: Gonzalez; Routis, Mfuyi, Schneider,
Moubandje; Pizzinat; Tréand, Pasche (59e De
Azevedo), Kouassi (82e Gissi), Lang (66e
Moutinho); Karanovic.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic,
Park; David Degen (77e Zoua), Cabral, Yapi (92e
Grether), Stocker (85e Philipp Degen); Alex
Frei, Streller.
Notes:ServettesansBaumann,Diallo,Kusunga,
Schlauri (blessés) et Esteban (suspendu). Bâle
sans Diaz (blessé), Fabien Frei et Salah (Jeux
olympiques). Avertissements: 55e Steinhöfer,
57e Lang, 81e De Azeveido, 94e Philipp Degen.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Locarno - Winterthour
Lugano - Wil
Demain
16.00 Bienne - Bellinzone (à Neuchâtel)
Vaduz - Chiasso
Lundi
19.45 Wohlen - Aarau

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ITALIE
Mugello. Grand Prix d’Italie. Essais libres
(temps des deux séances pris en compte).
MotoGP: 1. Lorenzo (Esp), Yamaha, 1’48’’076
(174,71 km/h). 2. Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’031.
3.Hayden (EU),Ducati, à0’’081. 4. Barbera (Esp),
Ducati, à0’’178. 5.Dovizisio (It), Yamaha,à0’’232.
6. Stoner (Aus), Honda, à 0’’451. Puis: 8. Rossi
(It), Ducati, à0’’941. 17. Edwards (EU), Suter-BMW,
à 3’’781.
Moto2: 1. Espargaro (Esp), Kalex, 1’52’’745
(167,475 km/h). 2. Smith (GB), Tech à 0’’221. 3.
Lüthi (S), Suter, à 0’’434. 4. Iannone (It), Speed
Up, à 0’’484. 5. Marquez (Esp), Suter, à 0’’516.
Puis: 15. Krummenacher (S), Kalex, à 1’’077. 17.
Aegerter (S), Suter, à 1’’197. 31. Colandrea (S), FTR,
à 3’’753. 33 pilotes en lice.
Moto3: 1. Viñales (Esp), FTR-Honda, 1’59’’676
(157,775 km/h). 2. Fenati (It), FTR-Honda, à
0’’314. 3. Kent (GB), KTM, à 0’’370. 4. Antonelli
(It), FTR-Honda, à 0’’373. 5. Masbou (Fr), Honda,
à 0’’542. Puis: 32. Pedone (S), Suter-Honda, à
2’’721. 34 pilotes en lice.

EN VRAC

Christophe Routis (à gauche) et
Servette se sont inclinés face au
FC Bâle de Marco Streller. KEYSTONE

Philippe Perret retrouvera la Maladière dans la peau de l’entraîneur, un stade dans lequel il n’a que des bons souvenirs. DANIEL TEUSCHER-JOURNAL DU JURA
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A louer surface 
commerciale 

200 m2  

Quartier Vauseyon 
Visite et prix sur demande  

Tél. 032 730 55 73 
secretariat@centredevie.ch 
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Horaires d'été
des accueils clients

du 16 juillet au 17 août 2012

Ouverts les matins
du lundi au vendredi
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

de 8h00 à 12h00

Le Locle
de 7h45 à 12h00
Fermés les après-midi

***

Nous vous souhaitons un bel été
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MITSUBISHI
PROMOTION ESTIVALE
Outlander 2.4 Navigator 4WD
CHF 43’999.–

Profiter et partir

de suite!
Jubilé35

CashBonus*
CHF

7’000.–

CashBonus*
estival
max.

3’000.–

Leasing**
394.–/mois

0.0%++

Outlander Navigator: 4x4, automatique, phares bi-xénon, projecteurs directionnels, 7 places, cuir,
navigation, audio premium, caméra de recul, toit ouvrant vitré électr., diesel DID 156 ch, 46’999.–*,
essence 170 ch, 43’999.–*
Outlander Super Jubilé 2WD seulement 26’999.–* ou 245.–/mois**

*Promotion valable du 1.7 au 30.9.2012. Jubilé35 CashBonus et CashBonus estival à l’achat/immatriculation d’un Mitsubishi Outlander de stock d’un
partenaire Mitsubishi et jusqu’à épuisement du stock. Outlander 2.4 Navigator: prix catalogue 52’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival
2’000.–, BEST OFFER 43’999.–. Outlander 2.2 DID Navigator: prix catalogue 56’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival 3’000.–, BEST
OFFER 46’999.–. Tous les prix BEST OFFER sont des prix indicatifs en CHF nets, TVA 8.0% incluse. ** 0.0% Leasing: seulement chez les concessionnaires
participants, réduction CashBonus 1’000.–, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease
AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Exemples de leasing: Super Jubilé BEST OFFER, prix lea-
sing 27’999.–, bonus 3’000.– inclus, 2.4 Navigator BEST OFFER, prix leasing 44’999.–, bonus 8’000.– inclus, paiement spécial 19% (non obligatoire), mensualité
de leasing 48 x 245.–/394.–. Consommation normalisée Outlander 2.4 Navigator: 8.2 L/100 km, CO2 190 g/km, cat. F; Outlander 2.2 DID Navigator: 7.2 L/100 km,
CO2 189 g/km, cat. E. CO2, moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 159 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-
Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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TRANSPORTS ORGANISÉS
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Yverdon - Ste-Croix - Val-de-Travers

LOTO
BOUDRY - 17h

Salle de spectacles

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

30tours
2 Royales 6x300.-

Minibingo

dimanche 15 juillet
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ESTIVILLE 2012 
 

CONCERT AMERICAIN 
 
 
 

Arc en Scènes - Salle de 
musique, La Chaux-de-Fonds 

 
Dimanche 15 juillet 20h30 

SOUND OF AMERICA 
110 exécutants 

Direction: Mr. Clyde M. Barr et  
Dr. Nancy Klein 

 
Entrée libre  

Collecte vivement recommandée 
 

Organisation: Tourisme 
neuchâtelois - Montagnes, avec  
la collaboration d'Arc en Scènes 

- Salle de musique 

Horizontalement
1. Largement répandu quand on parle mal. 2.
Fera revenir celui qui partait. 3. Traite en bloc.
Aussi, mais plus vieux. 4. Gros canard à bec
rouge. Le bismuth. 5. Un peu trop simples. 6.
Le ski romand. En descente ou en plat, selon
le sens. 7. Mot vache pour le taureau. Petit
qui chante. Prénom féminin obsolète. 8.
Parole lancée en l’air. Argument féminin? 9.
Elles reçoivent des plis au bureau. Prénom et
roman de Chateaubriand. 10. Dieu celte bel-
liqueux. Un morceau dans la culotte.

Verticalement
1. Il sait ce qu’il y a de meilleur dans le co-
chon. 2. Un homme à la mère! Dans ce cas-
là. 3. Diffusée pour la première fois.
Académiquement correct. 4. Prendront la
parole. Ils ne sont pas des nôtres. 5. Feras
une apparition en cours. 6. Personnel. Le
dernier est le plus petit. Bon départ. 7.
Relatifs à une région du globe. Bon quand
on se laisse faire. 8. Planté pour faire planer.
Bons pour le service. 9. Menons à la crise. 10.
Fait sur mesure. Dressée sans ménagement.

Solutions du n° 2432

Horizontalement 1. Tortillard. 2. Averties. 3. Lanière. Cf. 4. Etna. Idole. 5. Nie. Boston. 6. Toscan. ATS. 7. Un. Asse. UE.
8. Sue. Paru. 9. Upas. Léger. 10. Ximénie. S.S.

Verticalement 1. Talentueux. 2. Ovation. Pi. 3. Rennes. Sam. 4. Tria. Cause. 5. Ite. Base. 6. Lirions. Li. 7. Leeds. Epée. 8. As.
Ota. AG. 9. Clôtures. 10. Défenseurs.

MOTS CROISÉS No 2433
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Garage des Forges SA
Boulevard des Eplatures 59 - 2306 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 843 69 69

Marque Modèle 1re mise Prix Prix
en circulation de vente soldé

Audi A4 Avant 1.9 TDI 2003 14’600 11’900
BMW 330xi Touring 2008 25’900 21’800
Ford C-Max 1.8 Carving 2008 15’700 13’500
Honda Civic 1.8i Sport 2007 20’900 15’900
Mazda 6 2.0 Exclusive 2004 13’500 9’900
Mazda 5 2.0 Sport 2006 21’700 18’500
Opel Corsa 1.6 Turbo OPC 2008 16’800 15’500
Skoda Fabia 1.9 TDI Elegance 2006 9’900 8’900
Subaru Legacy 3.0R AWD Executive 2006 15’900 11’500
Toyota Prius 1.5 16V Hybrid 2008 19’500 16’900
Toyota Avensis Verso 2.0 Sol 2004 19’800 14’900
Volvo V50 D5 Stockholm 2007 22’500 18’900
Volvo XC60 D3 AWD R-Design 2011 58’500 56’500
Volvo V50 T5 AWD Summum 2006 30’900 26’500
Volvo V50 T5 Momentum 2008 33’900 27’900
Volvo C70 T5 Summum 2006 26’500 23’900

LES VRAIS SOLDES DE L’ÉTÉ
PROFITEZ! PRIX ÉCRASÉS

TÉ

MANIFESTATIONS A LOUER

AVIS OFFICIEL

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

AVIS DIVERS
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L’équipe de Suisse de course
d’orientation est prête pour
«ses» Mondiaux, qui débutent
aujourd’hui à Lausanne. Emme-
née par sa superstar Simone
Niggli-Luder, la délégation hel-
vétique espère quitter la capitale
vaudoise avec au moins sept mé-
dailles.

Après la pluie dorée des Mon-
diaux 2003 de Rapperswil (cinq
titres), les Suisses vont-ils profi-
ter de ces 29e championnats du
monde pour faire une nouvelle
razzia à domicile? L’optimisme
est de rigueur, même si les res-
ponsables de l’équipe tentent de
modérer l’enthousiasme. Mais
avec une cheffe de file comme
Simone Niggli-Luder et ses 17 ti-
tres mondiaux, la Suisse dispose
d’une arme aussi fatale que Ro-
ger Federer. Du côté des mes-
sieurs, l’absence de Daniel Hub-
mann, vainqueur de la Coupe
du monde de 2008 à 2011, ne
devrait pas se faire sentir tant la
concurrence est rude dans le
pays.

La Suisse organise pour la troi-
sième fois les championnats du
monde, après Thoune en 1981
et Rapperswil en 2003. Au-
jourd’hui, les sprints ouvriront
les feux à Ouchy (VD) sous l’œil
du conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann. Le chef du
Département de l’économie ap-
précie ce sport, puisqu’il connaît
Simone Niggli-Luder de longue
date. Pour l’anecdote, le politi-
cien fut même son premier
sponsor.

Une bête d’endurance
La Bernoise, 34 ans et mère de

trois enfants, est en forme. Fin
mai, elle a décroché trois mé-
dailles d’or aux Européens et
remporté deux courses interna-
tionales en Appenzell et à Saint-
Gall. Impériale dans la chasse
aux postes, Simone Niggli-Lu-
der est une bête d’endurance, ce
qui lui permet de maintenir un
rythme élevé du début à la fin
d’une course et de garder la tête
froide au moment de lire la
carte. «Je ne dois pas me battre
pour chaque seconde comme les

autres concurrentes», explique-t-
elle.«Jesais aussique jepeuxrécu-
pérer du temps dans les situations
délicates.»

Habituée à ce genre de compé-
titions, la multiple championne
du monde sait comment réagir
face au stress. «Au début, à la lec-
ture de carte, je ne réagissais pas
aux signaux d’alarme. Ou je ne
voulais pas l’admettre. Ensuite, je
devais chercher les postes pendant
plusieurs minutes.» Aujourd’hui,
la Bernoise est immunisée face à
ce type d’erreurs. Sauf en sprint
où il faut prendre davantage de
risques. Et où elle ne peut pas
lutter physiquement face à ses
jeunes rivales sur une course de
seulement 15 minutes.

Outre Simone Niggli-Luder,
Judith Wyder devrait se mêler à
la lutte pour les médailles. Sur-
tout sur moyenne distance où la
Bernoise de 24 ans a décroché le
bronze aux Mondiaux l’an der-
nier.

Chez les messieurs, il faudra
compter sur les trois Matthias.
Merz, Kyburz et Müller de-
vraient se livrer une jolie ba-
garre contre les Suédois. Sur
moyenne distance, les deux
Neuchâtelois Marc Lauenstein

et Baptiste Rollier tenteront de
faire bonne figure. Les succès
suisses devraient toutefois dé-
pendre de la forme de Thierry
Gueorgiou. Le Français a rem-
porté sept titres sur moyenne
distance depuis 2003. En 2011,
il avait même fait sien les trois ti-
tres individuels.

Les huit compétitions auront
lieu dans le canton de Vaud où 53
nations sont attendues. Après les
épreuves de sprint à Lausanne,
les athlètes en découdront à la
Givrine au-dessus de Nyon (VD)

pour les courses de moyenne dis-
tance, avant de revenir sur les
hautsdelacapitalevaudoisepour
lesépreuvesfinalesdelonguedis-
tance au Chalet-à-Gobet.

Le budget pour la manifesta-
tion atteint environ quatre mil-
lions de francs. Les dépenses
pour les cartes de la zone de
course, qui représentent une
surface de 91 kilomètres carrés,
se montent à 350 000 francs.
Une somme identique à celle
dévolue à la production télévi-
suelle.�

Samedi 14 juillet. 9h: sprint, qualifications à Dorigny. 16h: finale, à Lausanne-Ouchy.
Dimanche 15 juillet. 13h: longue distance, qualifications à Bière-Ballens.
Lundi 16 juillet. 13h: moyenne distance, qualifications à Saint-George.
Mardi 17 juillet. 12h: moyenne distance, finale à La Givrine.
Jeudi 19 juillet. 11h30: longue distance, finale au Chalet-à-Gobet.
Samedi 21 juillet. 11h30: relais, finales au Chalet-à-Gobet.

Lasélectionsuisse.Messieurs:FabianHertner (27ans,Winterthour,moyenneet longuedistance),
Matthias Kyburz (22, Möhlin, sprint et longue distance), Marc Lauenstein (31, Peseux, moyenne
distance), Matthias Merz (28, Aarau, sprint et longue distance), Matthias Müller (29, Winterthour,
sprint), Baptiste Rollier (29, Boudevilliers, moyenne distance). Remplaçant: Martin Hubmann (23,
Eschlikon TG).
Dames: Ines Brodmann (27, Riehen, longue distance), Rahel Friederich (26, Winterthour, sprint),
Sara Lüscher (26, Winterthour, moyenne et longue distance), Simone Niggli (34, Münsingen, sprint,
moyenne et longue distance), Judith Wyder (24, Zimmerwald BE, sprint, moyenne distance).
Remplaçante: Sabine Hauswirth (24, Berne).

Sept coureurs de chaque sexe par nation et un maximum de trois par discipline. Les équipes
de relais seront définies durant la semaine.

PROGRAMME ET SÉLECTION SUISSE

Bien décidée à promouvoir la course
d’orientation en Romandie, la fédération
suisse a choisi Lausanne pour organiser les
29e championnats du monde. Une manière
aussi de faire du pied au Comité internatio-
nal olympique (CIO).

«La tête et les jambes.» Un slogan sur une af-
fiche placardée dans toute la Suisse. A la té-
lévision, un spot publicitaire tente d’éveiller
l’attention des Romands pour un sport dans
lequel les Alémaniques collectionnent les
médailles. Et aussi pour le débarrasser de
son image militaire. Ruedi Gloor, directeur
de la manifestation, espère que cette se-
maine lausannoise permettra à la course
d’orientation de gagner quelques adeptes du
côté francophone de la Sarine.

Ces championnats du monde à Lausanne
doivent servir de tremplin pour attirer les
jeunes Romands vers ce sport. Pourquoi
y a-t-il une telle différence avec la Suisse
alémanique?

Ruedi Gloor: On compte 8000 orienteurs
en Suisse alémanique et 400 en Suisse ro-
mande. Ici, je pense que le côté course de pa-
trouille militaire retient les gens. Chez les
Alémaniques, on retrouve la conception
scandinave de ce sport, à savoir une opportu-
nité d’aller dans la nature. Dans le Nord,
c’est le pendant estival du ski de fond.

SF DRS va retransmettre deux épreuves
en direct, le sprint et le relais. La RTS dif-
fusera une heure en différé. Etes-vous
satisfait de cette visibilité télévisuelle?

C’est évident. Cela coûte 360 000 francs de
frais de production. Contrairement aux au-
tres manifestations où les télévisions paient
pour avoir les droits, nous devons payer un
tiers de notre poche. La visibilité de notre
sport est à ce prix-là. Mais le meilleur moyen
de suivre la course, c’est de venir sur la place
de la Navigation à Ouchy. Il y a deux écrans
géants et il sera possible de suivre l’évolution
des coureurs grâce aux GPS fixés dans leur

harnais. Le fait d’être en zone urbaine assure
également un spectacle plus intense.

La moyenne distance se déroule à la Gi-
vrine, assez loin de Lausanne. Pourquoi?

Parce que c’est la seule forêt de la région
qui n’a jamais été cartographiée et il s’agit
d’une condition sine qua non afin de ne pas
avantager les sportifs locaux. Nos six carto-
graphes ont d’ailleurs passé 4000 heures
chacun pour produire les 30 cartes différen-
tes et ils ont démarré il y a près de trois ans.
Cela représente une surface de jeu de 91 ki-
lomètres carrés.

Avez-vous des ambitions olympiques?
Bien sûr. Mais il ne faut pas se leurrer, la tâ-

che est très ardue. Mais en proposant un
événement avec plus de 50 nations, on mon-
tre au CIO que l’on existe. J’imagine difficile-
ment l’orientation se faire une place aux
Jeux d’été. Mais en hiver avec le ski d’orien-
tation, c’est déjà plus probable.�

Des arguments pour les Jeux d’hiver

COURSE D’ORIENTATION Les championnats du monde s’ouvrent aujourd’hui à Lausanne.

Les Suisses veulent au moins
sept médailles à domicile

Simone Niggli-Luder emmènera l’équipe de Suisse pour ces troisièmes Mondiaux à domicile. KEYSTONE

CYCLISME

La ténacité de Marc Donzé
enfin récompensée

La troisième étape du Trophée
du Doubs, Grand Prix Maurice
Lacroix, courue entre La Verte-
Herbe et Saignelégier, a donné
lieu à une surprise. Alors qu’il
avait déjà donné passablement
de fil à retordre aux licenciés
lors des deux premières man-
ches, Marc Donzé a vu sa ténaci-
té récompensée.

En compagnie des juniors neu-
châtelois Alexandre Ballet et Flo-
rent Thiébaud, le groupe n’a ja-
mais été rejoint, laissant même
les élites Matthieu Jacot et Lionel
Varé à plus de 40 secondes.
Quant aux frères Yves et Alexan-
dre Mercier (8e et 15e), victo-

rieux des deux premières étapes,
ils n’ont pas caché leur déception.

Chez les dames, Lorianne
Guyot a réalisé une perfor-
mance remarquable avec le 11e
temps scratch. Quatrième des
championnats de Suisse ama-
teurs, la Neuchâteloise, qui dis-
pute par ailleurs sa première an-
née de compétition, se prépare
intensivement pour les cham-
pionnats de Suisse de montagne
au Locle.

La quatrième étape du Tro-
phée du Doubs aura lieu mer-
credi 25 juillet entre Saint-Ur-
sanne (JU) et Saint-Brais (JU)
sur 12,3 kilomètres.� COMM

MOTOCYCLISME
Lüthi dans le coup, Pedone 32e des essais
Tom Lüthi s’est classé troisième de la catégorie Moto2 lors de la
première journée d’essais libres du GP d’Italie à Mugello. Le Bernois a
concédé 0’’434 à l’Espagnol Pol Espararo. Le Britannique Bradley Smith
s’est intercalé entre les deux hommes (à 0’’221). De son côté, Randy
Krummenacher est tombé une nouvelle fois lors de la seconde
séance, écourtant ainsi sa participation. Huitième temps le matin, le
Zurichois se retrouve avec le 15e temps. Il précède de deux places
Dominique Aegerter. Les meilleurs temps dans les autres catégories
ont été l’œuvre de Jorge Lorenzo (MotoGP) et Maverick Vinales
(Moto3), tandis que Giulian Pedone a pris le 32e rang, à 2’’721.� SI

FOOTBALL
Les Rangers chutent en quatrième division
Au bord de la faillite, les Glasgow Rangers ont été rétrogradés de
première en quatrième division écossaise. Cette décision a été votée
par les clubs de la Ligue écossaise de football (SFL). Fondés en 1872,
les Rangers, dont les matches sont suivis par 45 000 spectateurs en
moyenne, ont gagné 54 fois le championnat d’Ecosse, 33 fois la Coupe
et une fois la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes en 1972.� SI

John Terry jugé non coupable
Le défenseur de Chelsea John Terry a été jugé non coupable d’insultes
racistes. L’international anglais de 31 ans était accusé d’avoir insulté
Anton Ferdinand, joueur des Queens Park Rangers, lors d’un match de
championnat en octobre 2011. Après son acquittement, Terry a quitté
le tribunal sans adresser un mot aux médias ni aux fans. Le défenseur,
qui démentait tout racisme, avait expliqué au tribunal qu’il n’avait fait
que répéter de façon sarcastique des insultes que, selon lui, Anton
Ferdinand lui avait adressées. Il encourrait une amende de 2500 livres
(env. 3800 francs).� SI-AFP

Le pactole en plus du trophée pour Chelsea
L’UEFA a redistribué 754,1 millions d’euros (905 millions de francs) aux
clubs ayant participé à la Ligue des champions en 2011-2012.
Vainqueur, Chelsea a empoché 59,9 millions d’euros, alors que le
Bayern Munich, finaliste, a reçu 41,7 millions. Barcelone prend la
troisième place avec 40,6 millions d’euros, précédant de peu l’AC Milan
(39,9 millions). L’UEFA a par ailleurs annoncé que les gains
augmenteront de 22% lors des trois prochaines saisons, notamment
en raison de contrats de droits TV revus à la hausse.� SI

Sion recrute un attaquant ivoirien
L’attaquant Mathieu Manset s’est engagé avec Sion. Le Franco-Ivoirien
de 22 ans, sélectionné avec l’équipe nationale espoir de Côte d’Ivoire, a
signé jusqu’en 2015. Formé au Havre, le robuste attaquant (1m86,
86 kg) a continué sa progression en Angleterre à Hereford United (4e
division) et Reading (2e division). Lors du dernier mercato, il avait été
prêté au Shanghai Shenhua, le club chinois où évoluent Nicolas Anelka
et Didier Drogba, avec lequel il a connu une expérience mitigée.� SI

Fabio Capello vers la Russie
Fabio Capello, l’ex-sélectionneur de l’Angleterre, devra signer un contrat
de deux ans avec la fédération russe la semaine prochaine avec pour
mission de qualifier la sélection nationale au Mondial 2014.� SI

Encore deux joueurs arrêtés en Norvège
Deux joueurs supplémentaires ont été arrêtés en Norvège dans le
cadre d’une affaire de trucage de deux matches de troisième division
portant à quatre le nombre de joueurs arrêtés.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Manuele Celio entraînera les M18 suisses
L’ancien international Manuele Celio a été nommé entraîneur de
l’équipe nationale M18. Le Tessinois sera en outre deuxième
entraîneur assistant de l’équipe A durant les championnats du monde.
Celio sera secondé par Markus Studer (entraîneur de Winterthour en
1re ligue) et Luca Cereda (coach des juniors élite A d’Ambrì-Piotta).� SI



22.30 Sport dernière
23.20 Leon Russell
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.  
D'abord connu comme musi-
cien d'accompagnement, Leon
Russell a joué avec des artistes
aussi variés que Jerry Lee Le-
wis, Elton John, Eric Clapton,
The Beach Boys, Frank Sinatra
et The Rolling Stones.
0.10 Mad Men
0.55 Mad Men

23.15 Coucou c'est nous �

Divertissement. Prés.: Laurence
Boccolini. 1 h 25.  
Invités: Clémentine Célarié,
Jean-Luc Lemoine. Pour fêter
les 20 ans de «Coucou, c'est
nous!», émission diffusée en
access prime-time et en direct
durant trois ans, de 1992 à
1995, la chaîne propose trois
best of estivaux. 
0.40 Les Experts �

22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 5. Inédit.  
Best of. 
Laurent Ruquier propose de re-
visiter les archives de l'émis-
sion pour un montage des
meilleures séquences de
l'année écoulée. 
1.30 Météo 2
1.35 Rendez-vous 

en terre inconnue ���

22.05 Les Secrets du
volcan �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 30. 4/4.  
Todobrini ne fera pas chanter
Cristina. Une balle a eu raison
de lui avant le rendez-vous. 
23.40 Soir 3 �

0.00 Tout le sport �

0.10 L'Enlèvement 
au sérail �

22.25 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011.   
2 épisodes. 
Steve et Chin doivent retrouver
Julie Masters, témoin important
dans le procès du parrain de la
drogue Aaron Brenner. 
0.05 Medium �

0.55 Medium �

Double personnalité. 
1.35 Supernatural �

21.40 A théâtre ouvert
Documentaire. Théâtre. Fra.
2012. Réal.: Marie Labory et
Jérémie Cuvillier. 30 minutes.
Inédit.  
Voyage au coeur du 66e Festi-
val d'Avignon. 
La célébration du centenaire de
la naissance de Jean Vilar
constitue l'occasion d'interroger
son héritage théâtral.
22.10 Puz/zle

22.30 Détention secrète �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Gavin Hood. 2 h 10.  
Un membre de la CIA se pose
de sérieuses questions sur
l'institution gouvernementale
qu'il sert lorsqu'il assiste à l'ar-
restation illégale d'un père de
famille.
0.40 Deal, the game is on
Film. 

9.40 360°-GEO
10.25 Le siècle des Lumières
11.15 Le siècle des Lumières
12.05 Poison : notre 

risque quotidien
12.10 L'emballage qui tue
12.40 Du poison dans 

nos vêtements
13.25 Polluer moins, 

vivre mieux
14.00 Le dessous 

des cartes �

14.10 Yourope �

14.45 Metropolis
15.40 Fascination gratte-ciel
16.05 The War
17.00 The War
17.55 Carnets de voyage
18.20 La cuisine au sommet
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

6.05 Les z'amours �

6.35 Côté Match
7.00 Journal �

7.05 Télématin
8.35 Défilé du 

14 juillet 2012 �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

12.45 Point route
13.00 Journal �

13.25 Météo des plages
13.30 Secrets d'histoire �

14.55 Mon rêve, ma
médaille �

15.00 Tour de France 2012
Cyclisme. 13e étape: Saint-Paul-
Trois-Châteaux - Cap d'Agde
(217 km). En direct.  
17.15 L'après Tour
18.55 Le 4e duel �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

11.00 Le Petit Prince �

11.20 Popeye �

11.25 Popeye �

11.45 Shaun le champion �

11.50 Consomag �

11.55 Météo �

12.00 12/13
12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 13e étape: Saint-Paul-
Trois-Châteaux - Cap d'Agde
(217 km). En direct.  
15.05 Le paradis au
cabanon �

16.05 Faut pas rêver �

18.10 Expression directe �

18.15 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

Le père disparu. 

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

Le voleur de chevaux. 
8.15 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.40 A mourir de rire �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 C'est ma vie �

Ados: la rebelle attitude. 
15.00 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 10.  
Quand l'excentricité dérange. 
16.10 C'est ma vie �

Seuls pour tout affronter. 
17.35 L'été d'«Accès privé» �

18.40 Un trésor dans votre
maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.40 Les Jeunes Titans
10.00 Foot 2 rue
10.25 Foot 2 rue
10.50 Pop-Corn
11.00 Adrenaline
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.20 La Vie sauvage
14.10 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 13e étape. En direct.  
17.30 Sprint dames 

et messieurs
Cross-country. Championnats
du monde de course d'orienta-
tion 2012.  
18.35 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.35 Météo �

8.45 Défilé du 
14 juillet 2012 �

Emission spéciale. 2012. Prés.:
Gilles Bouleau. En direct. 4 h 15.
Inédit.  
13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 La Disparition 
de mon enfant �

Film TV. Drame. EU - Can. 2008.
Réal.: Paul A Kaufman. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.40 Météo �

8.30 Les trafiquants 
d'Histoire

9.00 Toute une histoire
10.00 Signes �

10.30 Carambolages �

Film. 
11.55 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener 
en Autriche

12.45 Le journal
13.05 Columbo ��

Film TV. 
14.35 Rex
15.15 Rex
16.05 La Nouvelle Vie de Gary
16.30 Diane, femme flic
18.00 En vogue
18.30 Rookie Blue �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 L'Heure du secret �

20.55 VARIÉTÉS

Prés.: Alain Morisod. «...de
coeur d'Alain Morisod». Une
soirée au Château de Chillon!
Invités: Sweet People, Mela-
nie und die Dritten, Gustav,
Les Stentors...

20.30 FILM

Comédie policière. EU. 2001.
Réal.: Steven Soderbergh.
Avec : George Clooney, Brad
Pitt. Un ancien détenu pro-
gramme le cambriolage si-
multané de trois casinos.

20.50 JEU

Prés.: Jean-Luc Reichmann.
Invités: Véronique Jannot,
Elodie Gossuin, Jean-Pierre
Pernaut, Cyril Hanouna.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 50.
Invités: Catherine Laborde,
présentatrice météo; Sheryfa
Luna, chanteuse; Gaël Lefo-
restier, animateur; Julie Ray-
naud...

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2006. Réal.:
Michaëla Watteaux.  Avec :
Véronique Jannot, Cédric Che-
valme. Cristina n'hésite pas à
mentir pour ramener Thomas
dans les bras de sa fille.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Alex O'Loughlin, Mark Dacas-
cos. 2 épisodes inédits. Mc-
Garrett conduit une opération
spéciale à Tokyo dans le but
de capturer Wo Fat. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. All. 2009. Réal.:
Andreas Sawall.  Greater Ang-
kor Project a révélé toute l'é-
tendue du site d'Agnkor Vat,
sans doute plus grand qu'on
l'a longtemps cru.

17.45 Un Commissario in
campagna 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35
Techetechetè 21.20 Una notte
per Caruso 23.45 TG1 23.50
Nastri d'Argento 2012 Emission
spéciale. 

18.05 Visages du littoral �
19.00 L'aventure antibiotique
� 19.55 Une maison, un
écrivain � 20.20 Peuples du
monde � 20.33 Emission de
solutions � 20.35 Echappées
belles � 22.10 La planète
bleue �

19.15 Complément d'enquête
20.30 Journal (France 2) 20.55
Le film du Tour 21.00 Y'a du
monde à Avignon Emission
spéciale. 21.05 Cash
investigation 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (RTS)
23.25 Acoustic 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Hansi
Hinterseer 22.00 Ziehung der
Lottozahlen 22.05
Tagesthemen 22.25 Das Wort
zum Sonntag � 22.30 Der
Texaner �� � Film. Western.
0.40 Tagesschau �

18.25 Pushing Daisies � 19.10
Castle � 20.00 The Day After
Tomorrow �� � Film.
Catastrophe. EU. 2004. Réal.:
Roland Emmerich. 2 heures.
Dolby.  22.00 Hollywood Cops
� � Film. Policier. 

19.05 Benny Hill 19.35 Benny
Hill 20.10 Benny Hill 20.40 Je
suis un aventurier ��� Film.
Western. 22.30 Mark
Muñoz/Chris Weidman Free
fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fuel TV.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales des
coups... � 

Ocean's Eleven �� � 
Le bal des douze
coups � 

Fort Boyard � 
Les Secrets 
du volcan �� � 

Hawaii 5-0 � 
Angkor, la métropole
dans la jungle 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz sous les Pommiers
2010 Mario Canonge. 18.20
Festival de Lucerne 2005
Concert. Classique. Beethoven
et Bruckner. 20.05 Intermezzo
20.30 Rusalka Opéra. 2 h 35.
23.05 Intermezzo 

20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.05 Sottosopra :
orizzonti di montagna � 22.15
CinemaSuisse � 22.45 Law &
Order : Criminal Intent � 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Quarantena �
Film. Horreur. 

20.00 Championnats du
monde juniors 2012 Athlétisme.
5e jour. En direct. A Barcelone
(Espagne).  22.00 Global
Champions Tour 2012
Equitation. 7e manche. En
direct. A Estoril (Portugal).
23.30 Horse Racing Time 

19.00 Heute � 19.25 Blaues
Blut und schwarze Schafe �
20.15 Einsatz in Hamburg �
Film TV. Policier. 21.45 Der
Kriminalist � 22.40 Heute-
journal � 22.55 Karibikurlaub,
Mord inbegriffen �� � Film
TV. Suspense. 

19.00 Los oficios de la cultura
19.30 E+I Emprendedores
innovadores 20.00 Una
historia de Zinemaldia 20.30
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.40
Incautos �� Film. Thriller. 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur �� � Film TV.
Policier. Les pirates de la route.
22.30 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. A coeur
perdu. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.35
Liz, mode d'emploi d'une ado
21.00 Dans la cage
Documentaire. Télé-réalité. EU.
2012. 55 minutes. 6/10.  21.55
Dans la cage 22.45 Punk'd
23.15 Punk'd 23.40 Pauly D
Project 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.05 SF bi de Lüt,
Live � 22.00 Tagesschau
22.10 Meteo 22.15 Sport
aktuell 22.50 Yorkshire Killer
1980 � Film. Thriller. 

19.10 Les plages des sixties
Saint-Tropez, la révolution BB.
20.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage 20.40 L'énigme des
Romanov 21.35 Raspoutine, le
diable incarné 22.30 L'opéra
sauvage 23.45 Les grandes
escroqueries par maître Collard 

21.00 Superalbum � 22.30
Insieme 22.40 Sportsera
22.50 Tour de France 2012
Cyclisme. 13e étape: Saint-Paul-
Trois-Châteaux - Cap d'Agde
(217 km).  23.55 Curioso come
George � Film. Animation. 

12.00 7 Maravilhas - Praias de
Portugal 14.00 Jornal da tarde
15.15 PNC 15.45 Portugal no
Top 16.30 7 Maravilhas - Praias
de Portugal 20.00 Moda
Portugal 20.30 PNC 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 PNC 

19.05 La météo � 19.10
Zapping � 19.15 Platane �
19.55 Jamel Comedy Club �
20.30 Workingirls � 20.45 Bref
� 20.50 Bref � 20.55
Transformers 3 : la face cachée
de la lune � Film. Action.
23.25 Strike Back �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.00 Journal, Clin d’œil 9.20
Mini Mag. Best of 9.30 Y’a 10
ans, Jura Show. Best of 9.40 
Placebo. Best of 10.00 Journal,
Clin d’œil, Noctambules, Objets
de culture 10.20 Avis de
passage. Best of 10.40 Journal
11.00 Mon job et moi 11.10 Ma
foi c’est comme ça. Best of
11.30 Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.33 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 On
connaît la chanson 15.03 Pour un oui,
pour un son 16.03 Aqua concert 17.03
Cargo culte 18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 Barbara,
en noir et blanc 0.03 On se calme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aux
Rendez-vous du Cœur: musique.
Kat et Hortense à Villiers. Lecture
et compagnie: culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

FRANCE 2
Jourd’hui revient avec Laspalès
La télévision de service publique se passait
de lui depuis la décision de France 2 de
freiner la production de fictions en costu-
mes, jugées trop chères. Le réalisateur
et producteur Gérard Jourd’hui
(«Vieille canaille», «Au siècle de Mau-
passant», etc...) reprend du service sur
France 3 avec une fiction (au départ,
un film de cinéma non réalisé) intitulée
«La grande teinture». On y retrouvera
Philippe Chevallier, Régis Laspalès
(photo Thomas Vollaire pour «TV Maga-
zine») et Eddy Mitchell, notamment.

Tournage imminent à Paris et dans les
environs.

«PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE»
Un nouveau duo de choc

Après le départ brutal d’Antoine
Duléry – qui jouait le commis-

saire Larosière – et de Marius
Colucci – Lampion – des
«Petits Meurtres d’Agatha
Christie», France 2 a souhai-

té modifier radicalement la
série. Sans toutefois en changer

l’ambiance de thriller teinté d’hu-

mour... L’équipe de production conserve donc
Sylvie Simon au scénario et Eric Woreth à la réali-
sation. Un premier épisode, «Jeux de glaces»,
vient d’être achevé avec deux nouveaux héros: Sa-
muel Labarthe, dans le rôle du commissaire Lau-
rence, et Blandine Bellavoir, qui incarne la jeune
journaliste stagiaire du quotidien «La Voix du
Nord», Alice Avril. Les enquêtes se dérouleront
désormais à la fin des années 1950, en témoigne la
superbe Facel-Vega du commissaire. «Laurence et
Avril ont deux personnalités antagonistes, qui for-
ment une équipe drôle et efficace pour résoudre les
mystères», explique Sophie Révil, productrice.
Diffusion de l’épisode prévue au printemps 2013,
le temps de programmer, à l’automne, le dernier
inédit rassemblant Lampion et Larosière.

24 TV SAMEDI
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21.55 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie
Film TV. Policier. Fra. 2011. Réal.:
Eric Woreth. 1 h 35.  
Cinq petits cochons. 
Un peintre assassiné il y a
quinze ans et sa femme
condamnée: Larosière et Lam-
pion enquêtent.
23.30 Les Experts :
Manhattan �

0.10 Ensemble

22.45 Piège en 
eaux troubles � �

Film. Policier. EU. 1994. Réal.:
Rowdy Herrington. 1 h 55.  
Les Hardy sont policiers de
père en fils. Un bloc familial,
que Tom n'hésite pas à fissurer
lorsqu'il témoigne contre son
cousin.
0.40 Columbo � �

Film TV. 
2.25 Reportages �

22.00 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2010. Inédit.  
2 épisodes. 
Lors d'une soirée de récolte de
fonds, Naomi est chargée de
faire un discours en l'honneur
de William White. 
23.25 Détention secrète � �

Film. 
1.25 Journal de la nuit �

1.35 Météo 2
1.40 Faites entrer l'accusé �

22.35 Soir 3 �

23.10 Commissaire 
Montalbano �

Film TV. Policier. Ita. 1999. Réal.:
Alberto Sironi. 1 h 45. Inédit.  
La voix du violon. 
Montalbano découvre le corps
dénudé d'une jeune femme
dans une villa. 
0.55 Roméo et Juliette �

Film. 
2.35 Soir 3 �

22.45 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Reportage. 1 h 20.  
Nouveaux riches, soleil et cor-
ruption: l'incroyable riviera bul-
gare. 
Hôtels géants et résidences
pieds dans l'eau, les im-
meubles ont poussé en un
temps record sur la côte bul-
gare. 
0.05 66 Minutes �

22.15 Johnny Cash at Folsom
Prison
Documentaire. Musical. EU.
2008. Réal.: Bestor Cram. 1 h 30.  
En 1968, après des années de
dépendance à la drogue et à
l'alcool, Johnny Cash parvient à
décrocher. 
23.45 JoeyStarr à l'Olympia 

de Paris
0.45 Udo Lindenberg

21.25 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Sam Hill. 45 minutes. 11/25.  
Six ans trop tard. 
Tandis qu'Horatio recherche un
violeur, six ans après les faits,
Alex tente de prouver l'implica-
tion d'un chirurgien dans la
mort d'une femme.
22.10 Les Experts �

23.00 Les Tudors
23.50 Hung

10.55 Angkor, la métropole 
dans la jungle

11.45 Square
12.30 Carnets de voyage
13.00 Karambolage �

13.10 360°-GEO
14.05 Deon Meyer
14.50 L'art du parking
15.20 L'art et la manière �

15.45 Schadeberg
16.40 39-40, la guerre 

des images �

17.35 39-40, la guerre 
des images �

18.30 La cuisine au sommet
19.00 Musique pour orgue 

de Franz Liszt
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.35 Bad Boys

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.24 Météo des plages
13.25 Faites entrer l'accusé �

14.55 Tour de France 2012
Cyclisme. 14e étape: Limoux -
Foix (191 km). En direct.  
17.15 Mon rêve, ma
médaille �

17.20 Stade 2
18.50 Point route �

18.55 Le 4e duel �

19.50 Image du Tour �

19.55 Emission de solutions �

10.30 Garfield & Cie �

10.40 Garfield & Cie �

10.55 Garfield & Cie �

11.20 Mandarine & Cow �

11.25 Popeye �

11.30 Popeye �

11.40 Shaun le champion �

12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 14e étape: Limoux -
Foix (191 km). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.15 Vu du ciel �

16.55 L'ombre d'un doute �

17.50 Questions pour un 
super champion �

19.00 19/20
20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.45 D&CO �

12.40 D&CO �

13.30 Sport 6 �

13.45 L'amour est 
dans le pré �

15.45 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Spéciale mariage: Céline et
Pascal / Marjorie et Jean-Luc. 
17.15 66 Minutes �

18.25 66 Minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Internet, smartphone, tablette
digitale: en quoi ces innova-
tions modifient-elles l'homme? 
20.30 Sport 6 �

11.30 RTSinfo
12.10 Grand Prix d'Italie �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
13.15 Grand Prix d'Italie �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
13.50 Grand Prix d'Italie �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
15.00 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 14e étape. En direct.  
15.55 Saint-Gall/Young Boys
Berne �

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.00 Drôles de dames �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Pour le meilleur et le
pire

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.10 Au coeur de la famille �

Film TV. 
11.53 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. Arrivée à Galway. En Ir-
lande.  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.15 Les Experts �

17.00 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

20.40 Météo �

8.35 30 Rock
9.00 Révolutions 

dans la nature
9.50 Dieu sait quoi
10.45 Kallawaya, fils de l'éclair
11.40 Mon village a du
talent �

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 L'Heure du secret �

14.15 Le Dernier Trappeur � �

Film. 
15.55 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 14e étape: Limoux -
Foix (191 km). En direct.  
17.20 The Glades �

18.00 Hawaii Five-0 �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Jerry
Levine. Inédit.  Avec : Lee
Majors, Gary Sinise. Rouge
tempête. Une technicienne
de laboratoire est assassinée.

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2009. Réal.:
Christophe Weber.  ...: un
crime sans assassin Le 25
août 1944, le village de
Maillé,  subit un massacre.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1997. Réal.: Phi-
lippe Harel. 1 h 55.  Avec : Be-
noît Poelvoorde, Karin Viard.
Cinq amis ont décidé, pour
les vacances, d'aller randon-
ner en Corse.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Inédit.
Avec : Kate Walsh, Tim Daly. 2
épisodes. Gabriel Fife a im-
planté une broche dans le
bras de Colin.

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2001. Réal.: Al-
berto Sironi. Inédit.  Avec :
Luca Zingaretti, Cesare Bocci.
L'excursion à Tindari. Le com-
missaire Montalbano ne sait
plus où donner de la tête. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Grandes va-
cances: vous partez, ils s'en-
richissent. Au sommaire: Au-
toroutes: les secrets des
péages. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sportif. Fra. 2012. Réal.: Gilles
Perez et Gilles Rof. Eric Can-
tona entreprend de réveiller
les consciences à travers les
parcours de cinq grands
joueurs.

18.00 Il Commissario Rex
Complici. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport 20.40
Techetechetè 21.20 Un passo
dal cielo Il giorno del santo /
La prova del fuoco. 23.20 TG1
23.25 Speciale TG1 

20.00 Echo-logis � 20.25 Avis
de sorties � 20.33 Emission
de solutions � 20.35 Terre
sous influence � 22.05 Une
maison, un écrivain � 22.30
Fourchette et sac à dos �
23.25 69, année érotique ? �

20.00 Les chéris d'Anne 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le film
du Tour 21.00 Y'a du monde à
Avignon Emission spéciale.
21.05 On n'est pas couché
23.00 TV5MONDE, le journal
23.15 Journal (RTS) 23.50
Taratata 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Eine bessere Welt. 21.45
Mankells Wallander, Das Leck
� Film TV. Policier. 23.10
Tagesthemen 23.25 Ttt, titel
thesen temperamente �

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 The
Karate Kid � Film. Action. Chn -
EU. 2010. Réal.: Harald Zwart.
2 h 20. Dolby.  22.20 Match
Point ��� Film. Drame. EU -
GB - Lux. 2005. Réal.: Woody
Allen. 2 h 5.  

19.05 Benny Hill 19.40 Benny
Hill 20.10 Benny Hill Série.
Comédie. 20.40 Urban Legend
� Film. Horreur. EU. 1998. Réal.:
Jamie Blanks. 1 h 50.  22.30
Dangereux Désirs Film TV.
Erotique. Fra. 2000. Réal.: Marc
Riva. 1 h 35.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts :
Manhattan � 

25 août 1944, Maillé...
� 

Les 
Randonneurs �� � 

Private Practice � 
Commissaire
Montalbano � 

Capital : les inédits
de l'été � 

Les rebelles du foot 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Fidelio Opéra. 19.15
Intermezzo 20.30 Songe d'une
nuit d'été Ballet. 2 heures.
Auteur: Felix Mendelssohn-
Bartholdy.  22.30 Jazz à
Porquerolles 2011 Nuit Gnawa.
23.20 Intermezzo 

19.35 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Orgoglio e pregiudizio
�� � Film. Comédie
sentimentale. 22.40 Storie
estate � 23.40 Telegiornale
notte 23.55 Meteo notte 

20.30 Euro des moins de 19
ans 2012 Football. Finale. En
direct.  22.30 World Series by
Renault 2012 Automobile. 5e
manche. 2e course.  23.05
Tournoi WTA de Stanford
Tennis. Finale. En direct. En
Californie.  

18.30 Terra Xpress 19.00
Heute � 19.10 Berlin direkt,
Sommerinterview � 19.30
Terra X, Wunschfilm � 20.15
Rosamunde Pilcher : Flügel der
Hoffnung � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal �

17.50 Informe semanal 18.55
Volver con... 19.45 Abuela de
verano Film TV. Sentimental.
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10
Documental 23.10 En portada
23.55 Redes 2.0 

19.45 Undercover Boss Great
Wolf Lodge. 20.40 TMC Météo
20.45 Jo �� Film. Comédie.
Fra. 1971. Réal.: Jean Girault.
1 h 40.  22.25 Albert est
méchant � � Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Liz, mode d'emploi
d'une ado 20.35 Liz, mode
d'emploi d'une ado 21.00
Pauly D Project 21.25 Pauly D
Project 21.55 Punk'd 22.20
Punk'd 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Dans la cage 

20.05 HD-Soldat Läppli � �

Film. Sentimental. 22.00
Reporter 22.30 Das Zelt :
Comedy Club 23.05
Tagesschau 23.25 Tonspur, der
Soundtrack meines Lebens
23.55 Der verlorene Sohn �
Film TV. Drame. 

16.35 Des nounous pour
animaux 17.05 La pyramide
oubliée 18.40 Les grandes
escroqueries par maître Collard
19.30 Roberto Saviano 20.40
Histoires d'avions 22.35
Foccart : l'homme qui dirigeait
l'Afrique 

19.10 GO Londra 2012 19.40
Tour de France 2012 Cyclisme.
14e étape: Limoux - Foix (191
km).  21.00 Hawaii Five-O �
21.45 Missing � 22.30 Blue
Bloods 23.10 La domenica
sportiva 

14.00 Jornal da tarde 15.15 A
festa é nossa 17.45 Cinco
sentidos 18.45 Poplusa 19.45
Pai à força 20.30 Ver de perto
21.00 Telejornal 22.00
Portugal de negócios 22.30 Os
compadres 23.15 Herman 2012 

19.35 S.A.V. des émissions �
19.40 Action discrète � 19.55
Les Simpson � 20.20 Les
Simpson � 20.45 Bref �
20.55 Strike Back � 22.25
Lascars � 22.40 Lascars �
23.10 Hell Driver � Film.
Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journa 9.00 Journal, Clin
d’œil 9.20 Mini Mag. Best of
9.30 Y’a 10 ans, Jura Show. Best
of 9.40 Placebo. Best of 10.00
Journal, Clin d’œil,
Noctambules, Objets de culture
10.20 Avis de passage. Best of
10.40 Journal, Clin d’œil 11.00
Mon job et moi 11.10 Ma foi
c’est comme ça. Best of 11.30
Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 La musique fait
l’histoire 14.03 Paradiso 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Les évadés 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aux
Rendez-vous du Cœur: musique.
Kat et Hortense à Villiers. Lecture
et compagnie: culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter



L'IMPARTIAL SAMEDI 14 JUILLET 2012

26 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrices en chef adjointes:
Françoise Kuenzi, Sophie Winteler
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Virginie Giroud, François Nussbaum, Santi Terol,
Delphine Willemin
ne.canton@limpartial.ch
forum@limpartial.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum), Nicolas Bringolf (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Nicolas Heiniger, Sophie Murith,
Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Jérôme Bernhard.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani
sport@limpartial.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@limpartial.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Sara Sahli, François Treuthardt, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.), Matthieu
Henguely, David Joly, Catherine Lüscher, Jean-Michel
Pauchard, Julie Pellaux.
redaction@limpartial.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Gregory Verger, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. 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 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96 33.
info_cdf@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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç 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 La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. 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

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-ve
15h-19h. Jusqu’au 20 juillet
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermé jusqu’au 3 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h. Fermée jusqu’au 29
juillet
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, de sa 16h à
lu 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.
Fermée du 16 juillet au 18 août
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48,
di 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
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique, Fonds d’étude et Salle de lecture: lu-ve
14h-18h. Salle Rousseau: sur demande préalable.
Jusqu’au 22 juillet

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
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 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13 03, de sa 16h à
lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de l’Entreprise Falk Frères SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne KÜNG
compagne de Monsieur Pierre Falk, membre fondateur de l’entreprise

Le Syndicat intercommunal d’épuration
des eaux du Landeron, de Lignières,

de La Neuveville et de Nods
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Margrith GIRARD
mère de Monsieur Jean-Claude Girard, chef de station

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-711375

La direction et les collaborateurs de Voegtli SA
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Sergio SARTORELLO
papa de notre fidèle collaborateur, collègue et ami, Diego

Nous présentons nos sincères condoléances à Diego et à toute sa famille.
132-253445

Son ami
Pierre Falk à Neuchâtel
Ses fils
Jean-Claude, Michel Küng et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Yvonne KÜNG-AUFRANC
qui s’est endormie le 12 juillet 2012 dans sa 91e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le lundi 16 juillet à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-711363

Un soir, dans un dernier sourire,

Monsieur

Marcel GRILLON
est parti discrètement pour suivre un autre chemin.

Il nous a laissés là, ne sachant que dire.
Vous êtes venus dans ce moment particulier où nous fûmes réunis

pour une dernière fois, sans lui mais c’était comme s’il était encore là,
entre nous tous, si présent et déjà si loin.

Areuse, juillet 2012.
028-711272

Son époux:
Claude Hasler, à Neuchâtel,
Sa sœur:
Erminia Ottino-Giletti, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Montevideo (Uruguay),
Sa nièce et son neveu:
Marisa et Georges Simon, leurs enfants et petits-enfants,
à Magnano (Italie),
Carlo et Susi Carrera, leurs enfants et petits-enfants, à Anzère,
Son beau-frère:
Hansueli Schweizer, ses enfants et petits-enfants, à Cudrefin,
Sa belle-sœur:
Madeleine Hasler, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Italina HASLER
née Ottino

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.
2000 Neuchâtel, le 13 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 16 juillet à 10 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille. Claude Hasler, Gouttes-d’Or 46, 2000 Neuchâtel

S A I N T - S U L P I C E

L’heure la plus sombre est celle qui vient
juste avant le lever du soleil.

L’Alchimiste, Paulo Coelho
Sa compagne: Gisèle Reymond
Ses enfants: Silvia Latifi

Françis et Claudine Zürcher
Pierre-Alain Zürcher

Ses petits-enfants: Fabienne Leuba, Matthieu et Clémence Zürcher,
Maude et Denis Zürcher

Son frère: Reymond Zürcher
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges ZÜRCHER
qui nous a quittés le 13 juillet 2012 à l’âge de 84 ans.
Le dernier adieu aura lieu le lundi 16 juillet au Temple de Môtiers
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Madame Gisèle Reymond

La Doux 5, 2123 St-Sulpice
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 29.06. Dockx, Johan et
Theurillat, Amélie. Cour, Anthony et Payot,
Sabrina Susi. 30. Erard, François Pierre
Jean et Aïdoun, Linda. López, Alvarez,
Diego et Chavez, Sheilla Shirley. 13.07.
Bétrix, Michael et Soler Canovas, Paula.
Lancaster, Christian Frederick et Barben,
Michaela. Sonderegger, Didier et Holzer,
Marie-Christine.
Décès. – 27.06. Bühler, Claude André, 1948,
époux de Bühler, Chantal Marie Françoise.
Claude, Michel-André, 1947. Läderach,
Sophie, 1926. 28. Clémence, Jean-Paul,
1945, époux de Clémence, Daisy Henriette.
Chatelain, Andrée Léone Marie Louise,
1928. Monnier, Madeleine Marie, 1953,
épouse de Monnier, Claude Eric. 29.
Canonica, Terzina, 1930. 30. Cattin,
Bernadette Marie Thérèse, 1936, épouse
de Cattin, Louis Joseph Iréné. Bédert,
Jeanne Mary, 1927. Martins da Silva,
Rogério António, 1954. 01.07. Hermann,
Bernadette, 1956, épouse de Hermann,
John Georges. 03. Matthey, Micheline
Paulette, 1929. Garcia Lopez, Petra, 1920.
Horisberger, Eliane, 1930. Geiser, Eléa,
2011. 04. Steiner, Micheline Gilberte, 1927.
05. Huguenin-Dumittan, Jean-Marie
François Emmanuel, 1962, époux de
Huguenin-Dumittan, Corinne Fabienne.
06. Papaux, Gilbert Louis, 1933, époux de
Papaux, Colombe Bernadette. 07.
Schaldenbrand, Catherine Nicole, 1949.
Vuilleumier, Sébastien, 1992. Robert-
Nicoud, Simonne, 1921. Desaules, André
Samuel, 1930, époux de Desaules, Ruth.
08. Moullet, Maurice Robert, 1941, époux
de Moullet, Ghislaine Claude. Leveau,
Francis Pascal, 1968. 09. Gisler, Paulina
Ruth, 1913.

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91: 15

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 juillet 1870: la dépêche d’Ems
déclenchait la guerre franco-prussienne

Au début du mois de juillet 1870, le
gouvernement français avait appris que
le prince Léopold de Hohenzollern
s’était porté candidat au trône d’Espa-
gne, alors vacant. Cette candidature
prussienne entraîna une réaction très
vive de Paris. La tension monta jusqu’au
12 juillet, où l’on apprit que le prince re-
nonçait à se présenter. La France voulut
un engagement écrit signé par le roi de
Prusse en personne. Celui-ci répondit
poliment mais fermement qu’il avait
déjà donné son approbation au désiste-
ment et qu’il ne souhaitait pas en faire
plus. Et il en informa Bismarck, son
chancelier, depuis la petite ville d’Ems.
Bismarck n’était pas disposé à sauver la
paix au prix de ce qui lui semblait être
une reculade prussienne. Il savait le
gouvernement français prêt à déclen-
cher la guerre sous le moindre prétexte.
Aussi, en condensant la dépêche du roi
et en la transmettant ainsi résumée à la
presse et aux ambassadeurs dans la ma-
tinée du 14 juillet, il réussit à en rendre
les termes inacceptables pour les deux
parties.

Cela s’est aussi passé un 14 juillet:
2008 – Malgré les protestations des

organisations de défense des droits de
l’Homme, le président syrien Bachar el-
Assad assiste au défilé du 14-Juillet sur
les Champs-Elysées.

2006 – L’armée israélienne bombarde
pour la première fois Beyrouth même,
notamment sa banlieue sud, fief du
Hezbollah. Tsahal renforce parallèle-
ment son blocus du Liban en s’attaquant
à ses installations aéroportuaires et à ses
voies terrestres vers l’étranger.

1981 – Anatoly Chtcharanski, un des
chefs de file du mouvement en faveur du
droit des Juifs soviétiques à l’émigration,
estcondamnéà13ansdecampdetravail.

1971 – Offensive des forces jordanien-
nes contre les feddayin palestiniens.

1958 – Le roi Fayçal d’Irak, son héri-
tier et son premier ministre, Nouri es-
Saïd, sont assassinés lors d’un coup
d’Etat: la monarchie est renversée.

1933 – Le Parti national-socialiste de-
vient parti unique en Allemagne.

1900 – A la suite du soulèvement des
Boxers en Chine, une expédition inter-
nationale occupe Tientsin.

1789 – Les Parisiens s’emparent de la
Bastille, symbole du pouvoir royal, et li-
bèrent les sept prisonniers qui y étaient
détenus.

1690 – Sept corsaires français s’empa-
rent des îles Martha’s Vineyard, Nan-
tucket et Block dans l’archipel de la
Nouvelle-Angleterre.

1544 – Le roi d’Angleterre Henri VIII
traverse la Manche afin de participer
avec Charles-Quint à une campagne
contre François Ier, en Picardie.� AP

BOUDRY
Projeté contre
une patrouille de police
Hier à 11h10, une voiture conduite par un
habitant de Bienne, âgé de 32 ans,
circulait sur la route du Vignoble à
Boudry en direction ouest. Dans une
ligne droite, il heurta par l’arrière une
voiture conduite par un habitant de
Cormondrèche, âgé de 20 ans, qui s’était
immobilisé sur ordre d’une patrouille de
police. Suite à ce choc, le deuxième
véhicule a été projeté contre l’arrière de
la voiture de police qui était arrêtée sur
le bord droit de la chaussée. Blessé, le
conducteur biennois a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. � COMM

FLEURIER
Collision au croisement
Hier à 12h30, une collision impliquant
deux voitures s’est produite à
l’intersection de la rue des Petits Clos et
de la rue des Moulins à Fleurier. Dégâts
matériels à déplorer. � COMM

NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
Hier à 16h19, une collision impliquant
trois véhicules s’est produite au bas de
la rue des Bercles à Neuchâtel.
Heureusement pour leurs occupants,
seules quelques tôles froissées sont à
déplorer. � COMM
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable
et frais
Ce samedi, une perturbation s'évacuera vers 
l'est de la Suisse. Elle laissera la place à un 
ciel de traîne à l'arrière, avec une alternance 
d'éclaircies et de passages nuageux porteurs 
d'averses, surtout près des reliefs. Dimanche, 
nous conserverons un temps humide et les 
températures perdront encore quelques 
degrés. Les conditions s'amélioreront en 
revanche à partir de lundi.750.43

Sud-ouest
3 à 4 Bf

Sud-ouest
3 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Politique capillaire
J’ai lu récemment dans un

quotidien dit «de référence»
que de plus en plus d’Afro-Amé-
ricaines renonceraient à de-
mander un lissage à leur coif-
feuse et choisiraient plutôt de
mettre en valeur leurs cheveux
crépus. Ce geste n’obéirait pas
seulement à des considérations
esthétiques. Même si les fem-
mes concernées n’en ont pas
conscience, il aurait aussi une
portée politique.

La nouvelle m’a fait réfléchir.
Pourtant, en dépit d’un lointain
cousinage avec Lucy, notre an-
cêtre africaine à tous, je ne suis
pas confrontée à un tel choix.
Mes cheveux fins sont rétifs à la
boucle et au frisottis. Tout au
plus sont-ils capables de pren-

dre un mauvais pli qui pourrait
faire croire à d’aucuns que je
sors du lit alors que l’usage du
peigne ne m’est pas inconnu.
En quoi suis-je donc concernée
?

A défaut de cheveux crépus, ce
sont des ombres grises qui me
confrontent à un problème de
politique capillaire. Or ce cas
peut être analysé de la même fa-
çon que celui des Afro-Améri-
caines. Quel sens cela a-t-il de se
teindre les cheveux ? Est-ce une
simple question esthétique ? Ne
faudrait-il pas tordre le cou au
jeunisme ? A contrario, faut-il
forcément se plier au diktat de la
nature ? Diable, c’est une vaste
question ! Il faut que je choisisse
mon camp.�

SUDOKU N° 388

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 387

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les grands prédateurs pourront être tirés plus librement
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