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Colère des députés européens
contre les quotas helvétiques

LA BRÉVINE ET LES PONTS-DE-MARTEL Des paysans voient rouge. Des sangliers sacca-
gent leurs champs la nuit. Ils retrouvent prés et prairies jonchés de mottes de terre
à côté d’immenses trous le matin. Ils attendent les gardes-faune de pied ferme. PAGE 5

ORIENTATION
Lauenstein fini
bien, Rollier joue
de malchance

PAGE 21

ARC JURASSIEN
On brunche
depuis 20 ans
pour le 1er Août

PAGE 4

Une horde de sangliers
s’attaque aux champs

MÉTIER INSOLITE
Un meunier
qui moud du blé
à Valangin

PAGE 4

BERNARD PYTHON

SUISSE-UE La décision du Conseil fédéral
de limiter les permis B aux ressortissants des
pays de l’Est est jugée «illégale et discrimina-
toire» par Bruxelles, qui demande son retrait.

VISITE Des députés au Parlement européen
sont venus le dire à leurs collègues helvéti-
ques: depuis cette décision, l’image de la
Suisse dans les pays de l’Est est déplorable.

EFFICACITÉ En fait, la mesure, politique,
vise à rassurer les gens. Mais on l’admet:
son impact sur le flux migratoire est dérisoire
(4000 permis en moins, sur 60 000). PAGE 16

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

10° 23°13° 27°

LA CHAUX-DE-FONDS
Numa Droz

a quitté
sa place
à la gare

PAGE 6

MÉTÉO Une assurance si la pluie gâche vos vacances PAGE 15

L’ÉDITO
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@limpartial.ch

La brillante
stratégie du
bouc émissaire
La population suisse s’inquiète du nom-
bred’étrangers entrant enSuisse?Elle a le
sentiment qu’ils lui prennent ses emplois?
Que certains profitent de la libre circula-
tion pour venir commettre des délits?
Qu’à cela ne tienne: on va limiter les per-
mis des ressortissants des pays d’Europe
de l’Est!
On peut faire le calcul: ce sera environ

4000 permis enmoins, sur les 60 000 déli-
vrés ces douze derniers mois à des citoyens
européens (dont 20 000 à des Allemands,
9500àdesPortugais, 7000àdesFrançais).
Le problème, c’est que l’Accord de libre

circulation ne permet de limiter les permis
quepour les ressortissants des paysde l’Est,
ceci jusqu’enmai 2014. On entre donc déli-
bérément dans la stratégie de bouc émis-
saire.Au seulmotif qu’il faut«fairequelque
chose» avant les votations sur l’initiative
UDCvisantàrenégocier l’Accordet sur l’en-
trée de la Croatie dans la libre circulation.
L’économie, unmoment perplexe, peut fi-

nalement se dire que les Polonais ou les
Hongrois perdus seront remplacés par des
Portugais ouEspagnols.Dupointdevue in-
térieur, lamesure est donc nulle.
A l’extérieur, en revanche, les dégâts

d’image sont impressionnants, surtout
dans les huit pays concernés. Des eurodé-
putés sont venus le dire à Berne ces deux
derniers jours. Et les diplomates suisses en
postedanscespays s’arrachent les cheveux,
tant la décision a étémal préparée.
Un membre de l’Union patronale suisse

s’est montré très critique: «On veut rassu-
rer les gens mais, quand ils constateront
l’inefficacité totale de la mesure, ils se di-
ront qu’on les prend pour des imbéciles.»
Forte parole. Mais, parmi les mesures
ayant un réel impact sur le marché du
travailouvertà la librecirculation, il ya le
renforcement de la lutte contre la sous-
enchère salariale. En particulier la res-
ponsabilité des entreprises suisses tra-
vaillant avec des sous-traitants étrangers
quinerespectentpas lesnormessalariales.
Mais là, curieusement, les représentants
patronaux au Parlement sont moins en-
thousiastes.

FORMATION
Les futurs enseignants
n’auront plus le choix du lieu
Dès la rentrée d’août prochain, les futurs en-
seignants des degrés préscolaire et primaire
iront étudier à La Chaux-de-Fonds ou à
Porrentruy, le site de Bienne de la HEP-
Bejune étant abandonné. Le futur campus
de Delémont est promis pour 2015. PAGE 3

HIPPISME
Ken et Bryan Balsiger
doivent attendre leur chance
Ken (à gauche) et Bryan Balsiger sont nés
parmi les chevaux et ne se voient pas les
quitter. Ils rêvent de Jeux olympiques et de
premier rang mondial mais doivent
attendre de monter des chevaux qui en
sont aussi capables. PAGE 19
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines traditionnelles à cames Tornos MS7,
apte à effectuer les mises en train complètes.

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.

Nous attendons votre offre de service, accompagnée
des documents usuels, à l’adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMJJ_DuTeGbCFD6e6ldM7_T4m7ZRBIj4f2PVvBP-t2fLZ3EpCM7oGecpTuLSmW6IlFIVAvOqvQPR66KYAKjOkYlnsPupHmbYB1UPPhZrOU8_u7ADImpk5_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MbEwsAQAzvy9pA8AAAA=</wm>

Bar - Discothèque
Rue du Seyon 27
2000 Neuchâtel

Remise à neuf en novembre 2010
1 salle pour 100 personnes
1 salle VIP pour 20 personnes
Cabine DJ, sono neuve…

Contact : anjos@info.ch
Luis Taveira dos Anjos 079 355 30 82
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DIVERS

www.arcinfo.ch

Offre spéciale d’été
Je commande un abonnement de 3 mois à Fr. 50.– à L’Impartial et
je reçois gratuitement 2 entrées aux piscines des Mélèzes ou Arêtes.

MES COORDONNÉES:

Nom*: 

Rue*:

NPA/Localité*: 

Tél. fixe*:

E-mail*:

Lieu et date*:                                                                    Début de validité:

Signature*:

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

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

Prénom*: 

Tél. mobile*:

Date de naissance:

*Champs obligatoiresProfitez de notre offre 3 mois pour Fr. 50.– et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad) 

ABOdécouverte

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et

des Jeux
Olympiques

3 MOIS = FR. 50.–
OFFRE SPÉCIALE D’ÉTÉ

Abonnez-vous 3 mois à                         et recevez GRATUITEMENT
2 entrées aux piscines des Mélèzes ou des Arêtes

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

OFFRES D’EMPLOI

À VENDRE

Horizontalement
1. Il est difficile de s’en passer. 2. Taillées en
pointe. Les dernières des dernières. 3. Un re-
dressement lui est indispensable. Cadeaux de
peu d’importance. 4. Fenêtre ouverte sur le
monde. Empêcherai de bouger. 5. Prénom
masculin. Possède un trésor littéraire. 6. Formé
en petite montagne. 7. Terre mère de bien des
fils. Soixante à Rome. 8. Déesse du Nil.
Souverain péruvien. 9. Politicien de Colmar.
Dispositif d’ouverture à commande vocale. 10.
De qualité inférieure, souvent en quantité su-
périeure. Aspirant au repos.

Verticalement
1. Bien conservé. 2. Gérer avec sagesse. 3.
Exigent un minimum de tenue. 4. Pour des bê-
tes affamées. Commun à l’ouzo et au raki. 5.
Pronom et symbole. Terrain clos pour jouteurs. Il
est suivi d’un élu. Avant le patron. 6. Répéteriez
sans cesse. 7. Est pour l’Europe. Ville française,
village valaisan. 8. Inférieur au Supérieur. Dans
la main d’un travailleur. 9. Tel un mauvais calcul.
Dans les Andes ou dans l’Himalaya. 10. Des bâ-
tons dans les roues. Entrée en matière.

Solutions du n° 2435

Horizontalement 1. Incarcérer. 2. Soudaineté. 3. Corsaire. 4. Abusée. Tir. 5. Nil. Taire. 6. Da. Feulera. 7. Aine. XI. Si. 8. Isard.
Es. 9. Ses. Ionien. 10. Erevan. Rue.

Verticalement 1. Islandaise. 2. Nô. Biaiser. 3. Cucul. Nase. 4. Ados. Fer. 5. Rareté. Dia. 6. Ciseaux. On. 7. ENA. Ilien. 8. Reître.
Sir. 9. Etriers. Eu. 10. Réer. Aisne.

MOTS CROISÉS No 2436
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Découvrez jusqu’à samedi notre carnet de bons aux caisses de

l’hypermarchéCoopLesEplatures
Unevisites’impose!
Boulevard des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

PHILIPPE OUDOT

«Contrairement à ce qu’on pou-
vait craindre avec la suppression
du site de Bienne, nous n’avons
pas enregistré de baisse du nom-
bre de candidats parmi les étu-
diants du Jura bernois et de Bi-
enne par rapport à la moyenne de
ces dernières années», indique
Fred-Henri Schnegg, doyen de
la formation préscolaire et pri-
maire (PF1) de la HEP-Bejune.
Ils étaient 27 inscrits au début
2008, 28 l’année suivante, puis
34 en 2010, 2011, ainsi qu’au dé-
but de cette année.

Au niveau des effectifs glo-
baux, il n’y a pas eu non plus
d’incidence négative, relève
pour sa part Jean-Pierre Faivre,
recteur de la HEP-Bejune. Avec
127 inscriptions répertoriées au
début2012,onétaitprochede la
moyenne des 130 à 135 candi-
dats de ces dernières années – à
l’exception de 2011. «Pour une
raison que nous ignorons, nous
avons enregistré un nombre re-
cord d’inscription l’an passé, avec
180 candidats. Cela nous a obligés
à organiser un concours d’entrée,
car l’effectif possible est d’environ
110 étudiants par volée», relève
Fred-Henri Schnegg.

Près de 20%
de désistements
Les candidats inscrits n’enta-

ment pourtant de loin pas tous
leur formation en PF1. Chaque
année en effet, environ 20% se
désistent pour diverses raisons:
certains ont échoué à la matu,
d’autres se sont inscrits égale-
ment ailleurs et préfèrent l’autre
choix, etc. Mais l’un dans l’autre,
ces désistements permettent
d’arriver à l’effectif idéal d’envi-
ron 110 étudiants.

Comme le nombre d’inscrits
en 2012 est légèrement infé-
rieur à la moyenne des dernières

années, les effectifs réels seront-
ils aussi inférieurs? «Non, car le
taux de désistement est beaucoup
plus faible. Le fait que sur les 127
inscrits en début d’année, 66
avaient déjà leur matu en main n’y
est sans doute pas étranger», re-
lève Fred-Henri Schnegg.

Répartis selon
la provenance
Jusqu’à la rentrée de 2011, les

étudiants indiquaient lequel des
trois sites ils souhaitaient fré-
quenter, ainsi qu’un 2e choix.
C’est désormais terminé: «Nous
devons en effet opérer un rééquili-
brage, faute de quoi le site de La
Chaux-de-Fonds serait surchargé.

Nous tenons ainsi compte de l’en-
droit d’où viennent les étudiants,
mais aussi de leur temps de dépla-
cement. Dans le vallon de Saint-
Imier par exemple, tous les étu-
diants à partir de Sonceboz vont à
La Chaux-de-Fonds, alors que
ceux du Bas-Vallon et de Bienne se
rendent à Porrentruy.»

Au final, le site chaux-de-fon-
nier accueille environ 55% des
étudiants, contre 45% pour le
jurassien – clé de répartition dé-
cidée par le comité stratégique
(Costra). Concrètement, le pre-
mier compte deux classes de 34
étudiants, contre deux de 21 à
Porrentruy. S’agissant de la co-
lère des étudiants du site bien-

nois qui, à la rentrée 2011,
avaient appris leur transfert à
Porrentruy ou La Chaux-de-
Fonds, Fred-Henri Schnegg la
comprend mais assure que tout a
été fait pour que cela se passe au
mieux. Et d’ajouter que sur le
plan financier, le Costra a décidé
de prendre en charge les sur-
coûts.

Concernant les inscrits de
cette année, notre interlocuteur
constate que les Neuchâtelois
forment le plus gros contingent
(61), suivis des Jurassiens ber-
nois (34), des Jurassiens (27),
alors que cinq étudiants vien-
nent d’autres horizons. Parmi
ces derniers, il note que le nom-

bre de candidats venus de
France voisine est en augmenta-
tion.

Pour sa part, Jean-Pierre Faivre
relativise la question de l’éloi-
gnement du site de Porrentruy.
«C’est vrai que c’est excentré, mais
sur les 39 semaines de formation
qu’effectuent nos étudiants par an-
née, ils passent beaucoup de temps
en stages à l’extérieur. En première
année, cela correspond à 10 ou 11
semaines; en 2e année, ils passent
15 à 16 semaines à l’extérieur. Et
en dernière année, entre les stages
et modules donnés en dehors des
murs de l’institution, on arrive à
un total de 22 semaines. Cela rela-
tivise donc les désagréments.» �

Le site chaux-de-fonnier de la Haute Ecole pédagogique accueillera 55% des futurs enseignants. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

C’est à proximité immédiate de la gare de
Delémont que sera construit le futur cam-
pus qui abritera les classes des futurs ensei-
gnants des degrés préscolaire et primaire
de la HEP-Bejune, mais aussi celles de l’an-
tenne jurassienne de la HE-Arc (gestion et
santé), ainsi que le siège de la HES-SO.
L’édifice sera construit du côté du quai aux
marchandises situé à l’est de la gare, paral-
lèlement aux voies de chemin de fer – un
peu comme le campus de la HE-Arc à Neu-
châtel. Le terrain, qui appartient à la com-
mune, sera soit vendu au canton, soit cédé
en droit de superficie.

Président du groupe de travail qui plan-
che sur le projet de réalisation de ce pôle
tertiaire, Olivier Tschopp, qui est aussi chef
du Service de la formation des niveaux se-
condaireIIet tertiaireducantonduJura, in-
dique que le projet entre maintenant dans
sa phase concrète. «Le cahier des charges
pour la création de ce campus sera défini d’ici
la fin de cette année. C’est une société immo-
bilière privée qui sera chargée de réaliser le
projet. Cela permettra d’avancer plus rapide-
ment que si l’Etat s’en chargeait.» La concré-
tisation du projet se fera par le biais d’un
concours d’architectes en une seule phase.

Selon la planification actuelle, la cons-
truction devrait être terminée dans le
meilleur des cas à la rentrée d’août 2015,
mais plus vraisemblablement vers fin
2015. A condition qu’aucune mauvaise sur-
prise – oppositions, terrain pollué ou au-
tres – ne vienne retarder le projet. Le cas
échéant, le site de Porrentruy (l’ancien ins-
titut pédagogique du Jura) pourrait rester
opérationnel, le temps de terminer les tra-
vaux. Pour l’heure en effet, le canton du
Jura a certes quelques idées d’affectation
de ce site, mais n’a pas encore de projet très
précis.�

Le futur campus de Delémont sera prêt en 2015

En septembre dernier, le
comité stratégique de la HEP-
Bejune annonçait qu’à partir
de la rentrée 2012, la forma-
tion des enseignants des
degrés préscolaire et primaire
serait concentrée sur les sites
de La Chaux-de-Fonds et de
Delémont (provisoirement:
Porrentruy), celui de Bienne
étant abandonné. Un choix
politique, qui permet d’éco-
nomiser 1,4 millions par an
sur un budget de 25 millions,
alors qu’avec un site unique,
l’économie aurait été de trois
millions.

RAPPEL DES FAITS

HEP-BEJUNE Les futurs enseignants des degrés préscolaire et primaire concentrés dorénavant
à La Chaux-de-Fonds et Porrentruy dès la rentrée. Environ 130 inscriptions déjà enregistrées.

Les étudiants seront répartis d’office

TRANSPORTS
Le PDC
dit oui
au RER-Transrun

Après le Parti libéral-radical et
le Parti bourgeois démocratique,
c’est au tour du Parti démocrate
chrétien (PDC) de prendre posi-
tion en faveur du projet RER-
Transrun. «Ne nous privons pas
de ce projet de société», dit-il dans
un communiqué diffusé hier,
avant d’inviter les Neuchâtelois
à voter oui le 23 septembre.

Le PDC s’adresse même direc-
tement à eux, d’abord au sujet
du gouvernement cantonal:
«Vous et nous ne sommes pas forcé-
ment toujours en accord avec le
Conseil d’Etat? N’utilisons pas le
23 septembre comme vote sanc-
tion. Les gens passent et l’histoire
ne repasse pas les plats, surtout en
matière d’investissements ferro-
viaires.»

Plus rapide, plus nombreux
Puis, à propos de l’importance

de l’investissement – 560 mil-
lions de francs pour le canton et
les communes –, le PDC lance:
«Vous craignez un endettement
important? Dire oui au RER-
Transrun, ce n’est pas transmettre
des dettes aux générations futures
mais bien des infrastructures utiles
et porteuses pour tous les habi-
tants du canton. Ce n’est que lors-
qu’on dépense plus que ce qu’on
gagne pour le fonctionnement des
institutions qu’on transmet des
dettes, pas lorsqu’il s’agit d’infra-
structures.» Selon le PDC, «le
RER-Transrun constitue en effet
l’un des moyens de rendre plus ra-
pides et plus nombreux les flux qui
parcourent le territoire cantonal
et, ce qui n’est en rien négligeable,
les connections au reste de la
Suisse».

La quasi-totalité des partis poli-
tiques disent oui. L’UDC fera
sans doute bande à part, à
l’image de la majorité de son
groupe au Grand Conseil. Mais
une minorité de l’UDC a fait sa-
voir qu’elle était favorable au
RER. Elle s’est même déjà acti-
vée concrètement en faveur de
ce projet ferroviaire.� PHO

Le PDC embarque à son tour
dans le RER. CHRISTIAN GALLEY
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Léger recul du bénéfice net
(–1,3% à 20 millions), mais forte
hausse du bilan et des fonds de la
clientèle (+7,2% à 8,6 milliards):
la Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) a réalisé au premier
semestre 2012 des résultats
«comparables à l’exercice précé-
dent». La somme du bilan a par
contre poursuivi sa progression:
+7,2% à 8,6 milliards de francs.

Les crédits aux entreprises et
aux corporations de droit public
affichent une croissance de près
de 8%, atteignant 1,1 milliard de
francs, alors que les hypothèques
accordées continuent leur pro-
gression: +3,4% à 5,9 milliards.
Côté épargne, les fonds de la
clientèle «confirment une accélé-
ration de la progression ininterrom-
pue depuis plusieurs exercices», in-
dique la banque. Ils s’accroissent
de 7,3%, à 5,8 milliards.

Seule baisse notable constatée

au premier semestre 2012 pour
la BCN, le recul des commissions
liées à la gestion de fortune
(–16,7%), due à «l’atonie du mar-
ché boursier», compensée par
une forte progression des reve-
nus de négoce (+18%).

«Nos projections pour le second
semestre laissent augurer des résul-
tats annuels analogues à l’exercice
précédent», indique la banque. En
2011, l’établissement avait réalisé
un bénéfice net de 33 millions de
francs, en recul de 21,6%, mais le
bénéfice brut était en hausse de
4,3%: en fait, 18 millions avaient
été mis en réserve par la BCN
pour reconstituer ses fonds pro-
pres suite au versement de
50 millions à l’Etat (rembourse-
ment du capital de dotation et
agio). Au 1er semestre 2012, c’est
4,3 millions qui ont encore été al-
loués à la réserve pour risques
bancaires généraux.� FRK

BENOÎT MORIN

Gilbert Raymondaz est meu-
nier, comme dans la célèbre
chanson. Sa mission au départ
était de «moudre du blé pour faire
de la farine pour le pain», expli-
que-t-il. «En Suisse, la production
d’aliments fourragers pour le bétail
n’a débuté que dans les années
50». Il travaille au moulin de Va-
langin, aidé de trois salariés.
«Meunier, tu dors, ton moulin va
trop vite», raconte la chanson.
Mais aujourd’hui, le moulin a
bien changé. A Valangin, il se
trouve... au sous-sol.

Une véritable passion
C’est en 1966, en parcourant

une brochure de l’orientation
professionnelle, que Gilbert
Raymondaz décide de devenir
meunier: «A ce moment-là, cela
m’a fait tilt» se souvient-il. Du-
rant trois ans, il se forme dans
un moulin à Saint-Aubin, et suit
des cours à Lausanne. Après
trois ans en Suisse alémanique,
il travaille pendant sept ans dans
une agence agricole à Bevaix. En
1979, Gilbert s’installe au mou-
lin de Valangin où il exerce tou-
jours. Au départ, il faisait à la fois
de la farine panifiable et des ali-
ments fourragers. Depuis 1987,
il transforme exclusivement des
aliments pour le bétail.

Gilbert Raymondaz exécute
son métier avec passion. Il aime
«le contact avec la clientèle» et
«toute la diversité que l’on a par
rapport à la saison. Ce n’est jamais
monotone». En revanche, il ap-
précie moins les «tracasseries ad-

ministratives» et la vigilance à te-
nir pour respecter des normes
de plus en plus exigeantes.

Actuellement, Gilbert Ray-
mondaz a beaucoup de travail,
puisque les agriculteurs sont en
pleine période des moissons. Ses
salariés entrent et sortent...
comme dans un moulin. Au rez-
de-chaussée sont entassés les
sacs de graines qui seront trans-

formés. Le bâtiment peut stocker
800 tonnes de grain. Au sous-sol
est installé le moulin, qui peut
transformer 1500 kg de grains à
l’heure. Mais seul le maïs est
moulu. Le blé, l’orge, le triticale
(croisement entre blé et seigle)
et l’avoine sont aplatis. Une fois
moulues ou aplaties, les graines
sont mélangées aux protéines et
vitamines.

Au sous-sol se trouvent égale-
ment les aliments fourragers (les
aliments transformés). Notre
meunier fournit principalement
des aliments pour les vaches lai-
tières, les veaux, les volailles, les
cochons et les chevaux.

Gilbert Raymondaz est bien
conscient que son métier de-
vient de plus en plus rare, puis-
qu’aujourd’hui, ils ne sont que
trois à exercer dans le canton de
Neuchâtel: Gérald Tock (Les
Hauts-Geneveys), Jean-Bernard
Benoit (Les Ponts-de-Martel) et
lui-même. «Malheureusement, la
dernière coopérative a cessé la pro-
duction d’aliments fourragers le
31 mai 2012», déplore Gilbert. Il
y a quinze ans, cinq coopératives
de production existaient dans le
canton.

Le métier de meunier ne dispa-

raît pas, mais change de sens:
«maintenant, le meunier, c’est être
technicien en meunerie. Les ma-
chines se règlent automatique-
ment, c’est beaucoup plus techni-
que».

Une souplesse recherchée
A soixante-deux ans, Gilbert a

encore du travail. Sa spécificité
est d’être proche des clients. Une
souplesse qui est très appréciée
de ces derniers. A l’heure où l’on
parle de développement durable,
le meunier permet aux agricul-
teurs de la région de s’approvi-
sionner rapidement... tout en
raccourcissant les temps de dé-
placement. Il n’est pas rare de voir
des agriculteurs apporter leurs
grains au moulin et les reprendre
ensuite... transformés en ali-
ments fourragers.�

Gilbert Raymondaz s’est installé en 1979 au moulin de Valangin. Il moud les grains de maïs à l’aide d’un moulin marteau (à gauche). Des protéines
sont ensuite ajoutées selon le type d’animal: colza, maïs, soja, lin... DAVID MARCHON

Meunier, il moud du blé pour le bétail
La trêve estivale est l’occasion
de découvrir quelques profes-
sions insolites pratiquées
dans le canton de Neuchâtel.
Gilbert Raymondaz est meu-
nier au moulin de Valangin,
l’un des trois seuls à exister
dans le canton. Sa mission
est de produire de l’alimenta-
tion pour le bétail.

SÉRIE D’ÉTÉ

�«Meunier, c’est moudre du blé
pour faire de la farine. Depuis
1950, on a commencé à faire
des aliments pour le bétail.»
GILBERT RAYMONDAZ MEUNIER À VALANGIN

Commencer la journée de la
Fête nationale par un copieux
déjeuner paysan est devenu une
activité prisée. Le Brunch à la
ferme du 1er Août a ainsi vu son
succès grandir au fil des ans et
célèbrecetteannéeson20eanni-
versaire. Pour être sûrs d’obtenir
une place autour d’une table, les
amateurs de tresse, fromage,
charcuterie, fruits, œufs et au-
tres produits frais peuvent s’ins-
crire jusqu’au 30 juillet, directe-
ment auprès des hôtes de leur
choix. Les places sont en général
prises d’assaut!

Parmi les 400 exploitations
agricolesquiparticipentà l’opéra-
tion dans toute la Suisse, huit
sont situées dans le canton de
Neuchâtel, dont une nouvelle
venue, la ferme de la famille Von
Gunten, à Villiers. Des brunches
savoureux seront également ser-

vis chez: Gilbert Jacot, à Gorgier;
Christine Bezençon et Fabien
Pétremand, à La Côte-aux-Fées;

Claude-Eric et Anouk Robert, à
Brot-Plamboz; Sarah Quiquerez,
au Landeron; Isabelle et Frédy

Stauffer, à La Chaux-de-Fonds;
Nicole et Willy Hadorn, au Pâ-
quier; ainsi qu’à la métairie de
Gümmenen, à La Vue-des-Alpes.

Aux Franches-Montagnes, les
hôtes sont attendus chez Eliane
et Antoine Flück, au Peu-Péqui-
gnot, sur la commune du Noir-
mont, et à Maison rouge, aux
Bois.

Sept tables s’ouvriront par
ailleurs dans le Jura bernois,
chez Kathrin et Emanuel Schei-
degger à Tramelan; à la ferme
Auroi, à Orvin; à la ferme Bretin
de Cormoret; à la ferme des
Rompeux, à Court; chez Sylvia et
Robert Sahli, à Nods; chez Ca-
thia et Martin Kohli, à Perrefitte;
ainsi que chez Martial Schönen-
berg, à Sonvilier.� COMM-RÉD

Toutes les adresses et détails pratiques
sur www.brunch.ch

1ER AOÛT Une vingtaine d’exploitations de l’Arc jurassien mettent la table.

Le Brunch à la ferme existe depuis 20 ans

Les amateurs de produits frais et de la ferme ont rendez-vous le jour
de la Fête nationale. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BCN

Léger recul du bénéfice

LA PROVIDENCE
Le personnel
est inquiet

«Nousavonsmultiplié lesséances
d’information et mis sur pied plu-
sieurs groupes de travail, mais visi-
blement,celanesuffitpasàrassurer
une partie de nos collaborateurs.»
Chargé de communication de
l’hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, Benoît Couchepin réagit
aux rumeurs internes dont nous
avons eu connaissance: il se dit
que les contrats de travail ont été
cassés, que de nouveaux contrats
seront proposés au mois de sep-
tembre, que la convention col-
lective de travail (la CCT 21) ne
sera plus respectée à l’avenir...
«Désormais, c’est à qui réussira à
trouver le premier une place
ailleurs», témoigne même une
infirmière.

«Pourtant, pas la moindre lettre
n’est partie et pas le moindre con-
trat n’a été cassé», s’étonne Benoît
Couchepin. «Il ne se passera stric-
tement rien pour le personnel jus-
qu’à la fin de l’année en tout cas. Et
si le groupe Genolier reprend l’ex-
ploitation de la Providence à partir
du 1er janvier 2013, il ne se passera
rien non plus jusqu’à fin 2013,
comme l’exige la loi dans un tel
cas.»

Principale richesse
L’hôpitaldelaProvidence–400

collaborateurs – vient d’entamer
une phase de négociations exclu-
sives de trois mois avec Genolier,
groupe vaudois de cliniques pri-
vées. «Un groupe de travail interne
planche spécifiquement sur ce dos-
sier. Il a pour tâche de dire ce que
nos collaborateurs attendent de cet
éventuel rapprochement. Des colla-
borateursdontnousavonsdéjàditet
dont nous répétons qu’ils sont la
principale richesse de notre établis-
sement.»

La Providence a par ailleurs an-
noncé qu’elle refusait la recon-
duction tacite de la CCT 21. Une
démarche qu’elle justifie par «l’at-
titude adoptée par le Conseil d’Etat,
qui a décidé de ne plus nous payer
les charges d’intérêt général, dont
1,7 million de francs lié à la CCT
21.»

Benoît Couchepin conclut:
«Cela étant dit, on peut compren-
dre que ces deux gros dossiers susci-
tent des inquiétudes auprès du per-
sonnel.»� PHO
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LA BRÉVINE Il n’y pas que la Fête du froid dans la Sibérie de la Suisse.

On peut s’y éclater aussi en plein été!
Qui a dit qu’il ne se passait ja-

maisrienaufinfonddelaSibérie
de la Suisse en été? Certaine-
ment pas Jean-Maurice Gasser,
président de l’association Vallée
de La Brévine-Sibérie de la
Suisse. Pour les inconditionnels
des balades à vélo, un circuit e-
bike (vélo électrique) est accessi-
ble dès aujourd’hui. «Il y a la pos-
sibilité de louer les vélos auprès des
associés hôteliers et de faire des
promenades dans la vallée.»

L’association, créée pour pro-
mouvoir le tourismedelarégion,
fête déjà six mois d’existence.
«Nous sommes tous bénévoles et
travaillons dans le domaine du tou-
risme. Cette association est un bon
moyen pour développer les pro-
duits de la région.»

Actuellement, elle compte 28
membres actifs et 12 membres
de soutien. Selon Jean-Maurice
Gasser, lacréationdel’association
a eu un effet positif. «A l’origine,
l’idée était ‘‘comment vendre le
froid?’’ Ça a évolué, et maintenant,
on essaye aussi de développer des
activités en été ou pendant les pério-
des creuses.» Il espère augmenter
le rendement d’ici trois à quatre
ans. D’autres animations sont
prévues pour l’automne. Week-
ends d’initiation à la fabrication
de la gentiane en septembre et fa-
brication de fromage à l’ancienne
en octobre. Les adeptes d’activi-
tés typiques sont servis. Pour da-
vantage d’informations, le site de
l’association sera en service dès la
fin du mois.� AFR

Le logo de l’association de la vallée de La Brévine souhaite la bienvenue
aux touristes et leur rappelle qu’il n’y a pas que l’hiver à La Brévine! SP

VALLÉES Domaines à nouveau dégradés à La Brévine et aux Ponts-de-Martel.

Sangliers saccageurs de champs
SYLVIA FREDA

«On a dix-sept sangliers tout près
de notre champ. Dix-sept! Ils sor-
tent la nuit de la réserve à côté des
Jordans au bout de la vallée de La
Brévine et saccagent nos champs!»
A plusieurs endroits, des mottes
retournées qui jonchent le sol et
de larges trous dans la terre éner-
vent le paysan Edmond Schnei-
ter. Les dégâts sont aussi considé-
rables chez ses voisins
agriculteurs.

Même scénario sur un des do-
maines de Cédric Schwab, aux
Ponts-de-Martel. Sa prairie, qui
se trouve sur la crête vers la
Grande-Joux, a été prise d’assaut
sur quinze ares environ. «Les san-
gliers fouillent le sol en profondeur
pour y dénicher à manger: des bul-
bes, des insectes, en fait toutes sortes
d’invertébrés et de végétaux. Ils sor-
tent de la forêt effectivement la nuit,
ce qui fait que je ne les ai jamais
vus.»

Des heures à aplanir le sol
Pertes de fourrage, perte de

temps, les nuisances provoquées
dérangent, car il faut d’abord ré-
parer le terrain en retournant
toutes les mottes de terre. «Tra-
vail pour lequel, cette fois, j’ai sollici-
té l’aide de cinq requérants d’asile
du centre de Couvet. Je verserai di-
rectement au centre l’argent des in-
demnités que je recevrai pour les
dommages subis.» Hier, Arnold Ja-
quet, un taxateur du service de la
faune, était sur son territoire
pour évaluer les dégâts et les dé-
dommagements auxquels il aura
droit.

Après avoir appelé le Service
cantonal de la faune (voir les
«trois questions à...») à plusieurs
reprises, en vain, Cédric Schwab a
le sentiment que le problème
qu’il rencontre, tout comme d’au-
tres agriculteurs, est pris à la lé-
gère. Ce que lui et ses pairs veu-
lent? Que les sangliers soient
tirés afin de ne plus en subir l’ap-
pétit et ne plus les voir démonter
leurs prés.

«Car même remises dans le bon
sens à coups de fourche, les mottes
s’enracinent ensuite mal.» Du
coup, on retrouve de la terre dans

le fourrage, ce qui peut donner
des bactéries butyriques au foin.
«Celles-ci ne sont pas dangereuses
pour les vaches qui en avalent en
même temps que le fourrage. Mais
après, on peut retrouver ces bacté-
ries dans le lait, du fait que simple-
ment elles ont transité par l’étable.»
Il spécifie encore que ces bacté-
ries dans le lait ne représentent
aucun danger pour l’être hu-
main. «Par contre, elles nuisent à
la fabrication du fromage, en le fai-
sant gonfler! Une catastrophe pour
les agriculteurs qui vivent de cette
production-là!» Et il ajoute: «Vous
comprenez pourquoi nous sommes
impatients de voir des gardes-faune
à l’œuvre!»

«Reproduction énergique»
Le taxateur passé hier aux

Ponts-de-Martel, explique que
oui, on peut tuer les sangliers
quand ils font trop de dégâts.
«C’est l’Etat qui prend ça en
charge. Mais si les gardes-faune
viennent la nuit contrôler la zone et
qu’ils n’aperçoivent rien...»

Il pense que cette année, si tout
à coup la Grande-Joux, compte
autant de sangliers, «c’est parce
que la reproduction est allée ma foi
bon train!»�

Le taxateur Arnold Jaquet (à gauche) étudie les trous creusés dans la prairie de Cédric Schwab, qui a un domaine à la Grande-Joux. BERNARD PYTHON

Monsieur Weber, les paysans ont l’im-
pression que la section faune du Ser-
vice de la faune, des forêts et de la na-
ture prend leur demande de régulation
du nombre de sangliers à la légère…
Je me porte vigoureusement en faux. Pas
plus tard que hier soir, nous avons tiré un
sanglier dans une zone sensible. Nous ne
pouvons toutefois pas le faire tous les soirs.
D’une part, parce que cela implique un inves-
tissement en personnel très important. D’au-
tre part, parce que plusieurs secteurs sont
concernés. Néanmoins, hors période de
chasse, une douzaine de sangliers ont été ti-
rés par les gardes-faune.

Où, dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, se trouvent en particulier ces san-
gliers?
Une zone particulièrement sensible à l’heure
actuelle est la vallée de La Brévine, du côté

des Jordans. Apparemment, beaucoup de
mouvements de sangliers proviennent de
France et les entraînent sur Suisse lors d’ex-
cursions nocturnes. Il y a ensuite la zone sise
entre la vallée des Ponts et la vallée de
La Brévine, mais les sangliers y sont nette-
ment moins nombreux. Sans oublier le péri-
mètre du Creux-du-Van, secteur sensible par
excellence. Combien sont-ils dans les Monta-
gnes? Pour l’instant, impossible d’en déter-
miner le nombre précis.

Les sangliers sont-ils protégés ou
pas?
On ne peut pas tirer les laies et leurs petits.
Avec la nouvelle ordonnance fédérale sur la
chasse, on a par contre le droit de tirer les
bêtes intermédiaires, soit des subadultes
pour la plupart. Et cela, toute l’année, à la
condition qu’elles se trouvent en zones ou-
vertes. Une contrainte de plus!�

JEAN-MARC
WEBER
INSPECTEUR
CANTONAL
DE LA FAUNE

= TROIS QUESTIONS À...

«Douze ont déjà été tirés hors chasse»

AGRICULTURE ET MÉTÉO

Paysans pris par les foins
Après trois semaines de pluie, le

soleil est de retour. Il fait le bon-
heur des agriculteurs des Monta-
gnes neuchâteloises, qui fauchent
les champs depuis lundi. Ils ont
sorti leurs tracteurs et se pressent

pour faucher, laisser sécher et ren-
trer les foins... Le temps sec per-
met enfin des fourrages de bonne
qualité. Il faut en profiter car la mé-
téo risque de faire grise mine dès
demain...� AFR

Olivier Girard au volant de son tracteur aux Brenets. SFR

LA
QUESTION
D’HIER

Prenez-vous
des précautions pour éviter
des cambriolages cet été?
Participation: 50 votes

OUI
64%

NON
36%

SOUDAIN, À 6H, UN BRUIT DANS LE CHAMP
Les sangliers, en action. Si Cédric Schwab n’est jamais
tombé sur un sanglier et n’en a vu aucun encore, son locataire en
a eu sous ses yeux, un matin, à 6 heures. «Il est sorti de chez lui à
cette heure-là parce qu’il avait entendu du bruit. Il a alors observé
six ou sept sangliers, le groin plongé dans la terre en train de
chercher de quoi se nourrir. Il les a pris en photo.»�

CÉDRIC SCHWAB

EN IMAGE
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LA CHAUX-DE-FONDS Le réaménagement de l’esplanade vient de commencer.

Numa Droz s’est levé et est parti

CLAIRE-LISE DROZ

«Hier en fin de journée (réd:
lundi) j’ai vu Numa Droz traverser
la place de la Gare, toujours sur
son siège, avec sa ceinture de sécu-
rité! Solidement sanglé sur le pont
d’un camion muni d’une grue,
avant d’emprunter l’artère sud du
Pod, destination inconnue. Enfin,
Numa Droz, 95 ans après son ins-
tallation, avait quitté son emplace-
ment...»

Un passant nous avait informé
de ce déménagement hier matin
juste avant que nous recevions
un avis de la Ville comme quoi
les travaux de réaménagement

de la place de la Gare venaient
de commencer, par l’élagage des
arbres du côté ouest de la place.
Le démontage complet du mo-
nument Numa Droz, mention-
né aussi, était censé avoir lieu au
mois d’août.

Dans le Bas
Il a été avancé pour moult rai-

sons, d’échafaudages notam-
ment. Toujours est-il que cette
statue de bronze a quitté
La Chaux-de-Fonds pour être
hébergée quelque temps dans
une carrière du Bas du canton,
indique Nicolas Vuilleumier,
responsable des aménagements

urbains (Numa Droz n’a pas pris
place aux Travaux publics de
La Chaux-de-Fonds qui ont déjà
fait le plein...), le temps qu’on lui
dresse un socle en béton à la
hauteur de sa renommée, à l’ex-
trémité de la rue Numa-Droz, au
carrefour avec la rue Charles-
Naine et l’avenue des Forges.
«Un emplacement idéal du point
de vue de la toponymie, et presti-
gieux du point de vue urbanisti-
que, puisque mis en valeur dans
une position surélevée au bout de
l’unedesavenues lesplus longueset
les plus fréquentées de la ville», se-
lon le communiqué reçu de la
chancellerie hier matin. Nicolas

Vuilleumier explique que cette
statue sera placée dans un
square avec bancs, sur socle en
béton et plaquette explicative.
Elle sera vraisemblablement
inaugurée en septembre.

Obélisque costaud
Mais ce monument n’était pas

uniquement composé de la statue
de Numa Droz. Il comporte aussi
un grand obélisque avec la statue
de Mère Helvétie assortie de mots
bien sentis signés Numa Droz lui-
même: «Comme la vestale antique,
la Suisse est vouée à entretenir une
flamme éternelle, celle de la justice,
du droit et de la paix».

Cet obélisque ne sera pas dé-
truit. Ses pièces seront numéro-
tées, puis dûment stockées et il
prendra place quelque part en
ville dans un endroit qui reste à
déterminer.

Les bas-reliefs en bronze repré-
sentant des abeilles ainsi que les
bassins qui en recueillent l’eau
seront déménagés tout prochai-
nement au cimetière de la ville,
non loin d’une œuvre embléma-
tique de L’Eplattenier: le créma-
toire.

Enfin, les autres éléments du
monument «qui présentent
moins d’intérêts artistique et sym-
bolique» pourront probable-

ment être utilisés pour la re-
construction d’autres monu-
ments. Les marches de granit de
l’escalier, si prisées par les nom-
breux collégiens et étudiants
qui y passaient leur pause de
midi, ainsi que le socle, seront
récupérés et stockés par les Tra-
vaux publics en vue d’une utilisa-
tion ultérieure si leur état le
permet.

Ainsi part Numa Droz, illustre
figure de La Chaux-de-Fonds,
auquel un monument avait été
érigé grâce à une souscription
nationale, et qui, selon l’Inven-
taire suisse d’architecture, est dû
notamment à L’Eplattenier.�

Numa Droz, ancien instituteur chaux-de-fonnier puis conseiller fédéral entre 1881 et 1887 trônait dans le parc
de la gare depuis 1917. Un bail... avant qu’il n’en prenne congé, avant-hier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’esplanade de la gare sans Numa Droz qui vient de déménager pour d’autres lieux. Ce parc reste magnifique,
mais c’est comme s’il manquait quelque chose... BERNARD PYTHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Fausse alarme
sur le Pod

Emoi hier matin à La Chaux-
de-Fonds: des passants ont vu
plusieurs gendarmes dont l’un
au moins avec mitraillette vers
9h45 devant l’UBS sur le Pod.
Non, ce n’était pas un exercice
comme certains l’ont cru: une
alarme prise d’otage-agression a
bel et bien retenti, mais fort heu-
reusement, elle était sans doute
due à une mauvaise manipula-
tion. C’était une fausse alarme,
explique le commissaire princi-
pal Georges Fischer, officier de
permanence à la Police neuchâ-
teloise. Cela arrive assez fré-
quemment, mais des interven-
tions ont lieu afin de lever tout
doute.� CLD

Le Locle et Gérardmer, «la
Perle des Vosges», sont jumelés
depuis bientôt 50 ans: le jubilé
sera fêté l’an prochain. En atten-
dant, l’entente cordiale se pour-
suit. Pour célébrer le 14 juillet,
les autorités locloises étaient re-
présentées à Gérardmer par les
conseillers communaux Miguel
Perez et Cédric Dupraz. Ils ont
rappelé les liens qui unissent les
deux villes, industrielles et histo-
riquement de gauche, et qui ont

permis à de nombreux enfants
de les découvrir réciproque-
ment.

Ce futur 50e a été évoqué, et
sera notamment marqué par
une exposition retraçant l’his-
toire des divers échanges et la re-
mise du mécanisme d’une hor-
loge de Gérardmer
actuellement en réparation au
Locle.

En compagnie du représentant
du Conseil régional, Cédric Du-

praz a déposé une gerbe sur le
mémorial du soldat inconnu.
Miguel Perez a passé en revue
les corps des sapeurs-pompiers
mis à rude épreuve ces dernières
semaines en raison de fortes in-
tempéries qui ont provoqué de
nombreux dégâts, dont la des-
truction du collège.

La soirée s’est terminée par un
feu d’artifice, tiré, comme le
veut la tradition, depuis le Quai
du Locle!� COMM-CLD

LE LOCLE Pour le 14 juillet, la «jumelle» a été honorée.

Proche jubilé avec Gérardmer

L’une des traditions les plus goûteuses de Gérardmer, c’est la Fête des jonquilles. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Rock mélodieux au Che. Concert avec Los Lolitas Paramonte au
Che, rue du Collège 23 à La Chaux-de-Fonds, samedi 21 juillet dès 21h.
C’est un groupe de Chaux-de-Fonniers qui existe depuis une vingtaine
d’années et qui s’est déjà produit à Bikini ou au Chant du Gros. Il est
composé de trois musiciens qui chantent leurs propres compositions,
en français, anglais et espagnol, dans la veine rock français
(mélodieux!) avec des influences sud-américaines. Soit Brigitte chant,
Claude-Eric, guitare et Mario, basse.

Apocalypse chez Payot. L’écrivain écologiste Roland Hammel,
né à Porrentruy il y a 50 ans, dédicace son livre «Les oubliés du
jugement dernier», samedi 21 juillet de 11h à 15h à la librairie Payot à
La Chaux-de-Fonds (voir notre édition du 13 juillet).

Provisions de bouquins. Les vacances, c’est aussi l’occasion du
farniente dans un hamac, le nez dans un bouquin. Mais attention, la
Bibliothèque de la Ville du Locle est fermée jusqu’au 12 août. La
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds est ouverte jusqu’au
20 juillet selon l’horaire d’été, c’est-à-dire de 15h à 19h (samedi fermé).
Puis fermeture complète du 23 juillet au 5 août. Du lundi 6 août au
vendredi 17 août, ouverture de 15h à 19h (samedi fermé). L’horaire
normal reprend lundi 20 août.

FRANCE VOISINE
Jeunes prodiges à Grand-Combe Chateleu. L’Orchestre
des Jeunes de Saint-Pétersbourg, l’un des meilleurs orchestres
d’Europe composé de musiciens qui ont entre 12 et 17 ans, donnera
deux concerts, demain jeudi 19 juillet à 20h30 à l’église de Grand-
Combe Chateleu, et samedi 21 juillet à 20h30 dans l’église de
Charmauvillers près de Goumois. Ces jeunes talents, sous la
baguette de Sergueï Efaev, interpréteront des œuvres de Bach,
Mozart, Grieg, sans oublier bien sûr les compositeurs russes,
Tchaïkovski et Glinka. Une bonne partie du concert sera dédiée
à la voix, avec les airs les plus célèbres du répertoire, de Carmen
à la Passion selon Saint Matthieu de Bach. On peut réserver
au 0033 616 29 55 30 ou acheter son billet sur place.

MÉMENTO
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ÉVASION La métairie de La Neuve, sur la commune de Cormoret, est l’endroit le plus haut figurant
dans la liste du tourisme rural du Jura et du Jura bernois. Et ce n’est pas sa seule particularité.

Tout près du ciel mais sans électricité
BLAISE DROZ

Alors que la plupart des som-
mets du Jura bernois ne dépas-
sent que de peu la barre des 1300
mètres, le massif du Chasseral,
avec ses 1607 mètres, fait office
d’exception remarquable. Pas
étonnant dès lors que certaines
de ses métairies qui ne sont qu’à
mi-hauteur égalent déjà presque
les altitudes de Moron ou de
Montoz. Mais la métairie de
La Neuve joue encore dans une
autre catégorie. Enchâssée entre
la crête sommitale de Chasseral
et le Petit Chasseral, elle est l’en-
droit le plus haut figurant dans
la liste du tourisme rural du Jura
bernois et du Jura.

Pourtant, sans vouloir faire de
l’ombre au sympathique couple
Carrel qui y accueille les prome-
neurs, son altitude n’est que de
1514 mètres et non pas 1540
commelelaissecroireunantique
panneau de direction qui trône
au-dessus de la salle à manger.
Qu’importe, La Neuve est l’en-
droitidéalpourquiveutsedonner
le sentiment de toucher le ciel.

Une des dernières
Quel plaisir de pousser la porte

et de se retrouver dans une cui-
sine où ronronne un feu de bois
dans l’antique potager sur lequel
se préparent les fameux röstis de
Josiane Carrel. Parce que non
contente d’être la plus élevée de
toutes, la métairie de La Neuve
est l’une des toutes dernières à
fonctionner sans électricité.
L’éclairage est assuré par de très
romantiques lampes à gaz qui
contribuent à donner le déli-
cieux sentiment de se trouver
dans l’ultime recoin d’un trou
perdu. Quant à la bière et autres
boissons désaltérantes, pas de
souci à se faire, elles sortent de la
cave à la température idéale.

Bon, Jean-Pierre Carrel hausse
un peu les épaules quand un visi-
teur de passage lui dit son plaisir
de faire halte dans un endroit
que le modernisme n’a pas en-
core rendu pareil aux autres.

«L’électricité, je la voudrais bien
quand même et je compte installer
tantôt un ou deux panneaux solai-
res, ne serait-ce que pour l’éclai-
rage.» Côté congélateur, la fa-
mille Carrel a trouvé la parade et
a installé un appareil non loin de
là, à la métairie de Morat.
Quand on n’a pas d’électricité,
on a des idées!

Téléphone magique
La Neuve est une métairie où

l’on peut se régaler d’une déli-
cieuse cuisine de montagne. Sur
la carte de l’été 2012 figurent
principalement les côtelettes et
saucisses à rôtir de porc avec
donc les fameux röstis. Pas de
glace au dessert, le congélateur
est trop loin, mais des meringues
à la crème qui vous font entrer
en pâmoison le plus austère ha-
bitant des vallées jurassiennes.

Avec ses 30 places, la métairie
de La Neuve a de quoi occuper

les Carrel en belle saison, du
vendredi au dimanche, et par-
fois aussi en semaine. Mais at-
tention, à La Neuve, tout repose
sur la remarquable technologie
du 20e siècle! L’antique télé-
phone à cadran fonctionne con-
tre vents et ondées et n’a pas be-
soin de raccordement au réseau
électrique, c’est magique!

Les jeunes le regardent avec
méfiance et avouent qu’ils ne
sauraient pas s’en servir, mais
pour les métayers, c’est un ins-
trument rigoureusement indis-
pensable. Avant de venir man-
ger à La Neuve, il faut
impérativement réserver, ça
évite de fâcheuses surprises
(032 751 20 45).

Pour s’y rendre à pied, tout est
possible à ceux qui se munis-
sent d’une bonne carte au 1:25
000. On peut venir de Villeret
par la Combe-Grède, de Cour-
telary par la Petite Douanne et

le Houbel ou encore par Nods.
En voiture, il faut se rendre sur
la route de l’hôtel du Chasseral
et poursuivre en direction de la
tour de télécommunications,
le panneau «bordiers autori-
sés» permet aux clients de La
Neuve de poursuivre leur che-
min. Peu avant la tour, prendre
le chemin qui descend en dia-
gonale et poursuivre tout droit
jusqu’à la métairie.

101 génisses
Servir les clients n’est pas

tout. Les Carrel ont 101 génis-
ses en alpage, placées là par la
commune de Nods, proprié-
taire de La Neuve quand bien
même on se trouve sur la com-
mune de Cormoret. «On les
contrôle une à une chaque jour»,
explique Josiane Carrel. «Si
l’une d’elles boite ou a un pro-
blème à l’œil par exemple, on la
ramène à l’étable pour la soigner.

Si cela semble grave, on appelle
immédiatement son proprié-
taire.»

Au fait, qu’est-ce qui a poussé
les Carrel à devenir les mé-
tayers de La Neuve, voici qua-
tre ans? «Nous avons une ferme à
Diesse et nous y produisions au-
paravant du lait et des céréales.
Mais dans l’agriculture, il faut se
diversifier pour tenir, alors nous
sommes passés aux vaches allai-
tantes et avons diminué la pro-
duction céréalière. Cela dégage
du temps pour tenir la métairie
sur l’alpe et une boucherie de
campagne dans le bas. Du coup,
on s’en sort mieux», explique à
son tour Jean-Pierre Carrel.

On va vous confier un vrai
faux secret: leur saucisse sèche à
l’ail, c’est un authentique bon-
heur. Quand on y goûte on tou-
che au ciel… Rien de plus nor-
mal, dans la plus haute métairie
du Jura bernois!�

Même sans électricité, le téléphone fonctionne à La Neuve, métairie tenue par Josiane et Jean-Pierre Carrel. BLAISE DROZ

DRAME DE LA ROUTE

Conducteur tué à Vauffelin
Un automobiliste s’est tué lun-

di vers 20h à Vauffelin après
avoir dévié de la route et heurté
un arbre.

Sous la violence du choc, le
conducteur a été projeté hors
du véhicule. La victime est dé-

cédée sur les lieux de l’accident.
La route principale entre Vauf-
felin et Frinvillier a été fermée
au trafic dans les deux direc-
tions pendant cinq heures. Une
dizaine de pompiers et une am-
bulance ont été engagés.� ATS

L’automobiliste est décédé sur place. ARTHUR SIEBER

CHEVAUX
Visiteurs invités
à Avenches

Pour la 5e année, il est possible
de participer aux jeudis du Ha-
ras à Avenches. Les visiteurs
sont attendus demain ainsi que
les 2 et 16 août pour découvrir
un programme riche et varié (de
14h à 16h, entrée libre). Les éta-
lons franches-montagnes dé-
montreront leurs qualités avec
des présentations variées. Une
belle occasion d’admirer quel-
ques numéros proposés par des
cavaliers et meneurs profession-
nels pour la mise en valeur de
cette race autochtone.

Les portes étant ouvertes, on pé-
nétrera dans des ateliers tels que
sellerie, forge, charronnerie. On
verra de près comment les arti-
sans ferrent un cheval, réparent
une selle ou fabriquent une roue
en bois. On aura également la
possibilité de découvrir le haras
en suivant les panneaux didacti-
ques. Année exceptionnelle, 2012
a amené 19 couples de cigognes
qui nichent et élèvent leurs petits.
Elles resteront à Avenches jusqu’à
mi-août, temps pour elles de re-
tourner vers les contrées du sud.
� RÉD

VENDLINE
Pollution maîtrisée
La pollution de la Vendline,
constatée et combattue depuis
samedi matin à Bonfol, est
maîtrisée et son origine est
désormais connue. C’est une
citerne enterrée, probablement
percée par la corrosion, qui
laissait s’échapper des solvants
d’origine industrielle. L’installation
n’était plus utilisée, n’avait pas
été mise hors service, ni vidée de
son contenu.� COMM-RÉD

VTT JEUNESSE
Direction les mondiaux
Deux jeunes pilotes de vélo-trial
du VTTTT (Vélo Trial Team
Tramelan Tavannes) participeront
les 4 et 5 août aux Championnats
du monde de la jeunesse qui se
disputeront à Poitiers. Benjamin
Mutti (Reconvilier) et Tim Affolter
(Sorvilier) ont décroché leur ticket
lors des récents camps
d’entraînement des équipes
nationales.� RÉD

COURROUX Les fouilles archéologiques mettent au jour des vestiges.

Des découvertes faites dans l’urgence
Les fouilles archéologiques sur

la place des Mouleurs, à Cour-
roux, ont débuté il y a un peu
plus d’un mois. Ces fouilles d’ur-
gence ont été mises sur pied
danslecadred’unprojet immobi-
lier qui verra prochainement le
jour sur les parcelles concernées.
Cette zone, placée en périmètre
de protection archéologique, se
situe à l’intérieur du mur d’en-
ceinte de la villa gallo-romaine
de Courroux, dont les vestiges
sont connus depuis le 19e siècle.

Four à chaux
Hormis les vestiges d’une

ferme moderne, démontée il y a
environ 40 ans, mais dont la
construction avait en grande
partie détruit les niveaux ar-
chéologiques, les travaux de dé-
capage ont rapidement mis au
jour un four à chaux. D’un dia-

mètre d’environ quatre mètres,
sa datation demeure pour
l’heure incertaine.

Au nord de cette structure,
deux fonds de cabane à six po-
teaux, datant du début du

Moyen Age, ont été documen-
tés. Plus au nord encore, les ni-
veaux romains sont mieux con-
servés et sont attestés
notamment par la présence de
fosses-dépotoirs contenant du

matériel typique de cette pé-
riode (1er-3e siècle après J.-C.).
Parmi ce mobilier figurent no-
tamment une monnaie en
bronze ainsi qu’une petite coupe
en céramique sigillée.

Les travaux se concentreront
dorénavant sur l’emplacement
où les sondages archéologiques
préliminaires, effectués en au-
tomne dernier, avaient révélé la
présencedenombreuses tombes,
ainsi que les vestiges d’un bâti-
ment en bois, d’un foyer et d’un
fossé. Y ont été découvertes de-
puis la semaine passée des fonda-
tions d’un mur, 12 sépultures ain-
siqu’unedalleengrèsmolassique
de 160 cm sur 80 cm, qui est
éventuellement la couverture
d’une autre sépulture.

Les fouilles archéologiques de
la place des Mouleurs s’achève-
ront fin 2012.� COMM-RÉD

Le four à chaux d’un diamètre de quatre mètres en cours de fouille. SP
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LA CHAUX-D’ABEL Les chevaux en fin de carrière y socialisent les jeunes.

Retraite active pour vieux chevaux
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Son nom est Maryline, Mary-
line Vorpe. Une cavalière de
grand talent qui a fait un tour du
vaste monde avec Mercure du
Châble, fier étalon né à Tavan-
nes. A 27 ans, elle a rallongé son
propre nom en Maryline Léchot-
Vorpe et fait passer ses priorités
pour sa famille et son fils Jérémi
devant la compétition. Elle dé-
passe aujourd’hui la trentaine et
nourrit une passion intacte pour
les chevaux. Elle rêve plus que ja-
mais de travailler avec eux.

Elle vient d’ailleurs de terminer
un apprentissage d’agricultrice,
lequel lui permet d’exploiter son
domaine chevalin à La Chaux-
d’Abel. Il est destiné aux vieux
chevaux. Pour que ceux-ci ensei-
gnent les bonnes manières du
troupeau aux jeunes en attente
de débourrage. Ces derniers iront
ensuite s’initier à la compétition
au manège paternel de Tavannes,
avant de retourner, pleins
d’usage et raison au pâturage ini-
tial.

Une vision du bonheur
Le domaine Elevage Retraite

s’étend sur quelque 22 ha.
Comme il faut compter 700 ares
par cheval, il peut supporter un
troupeau de 30 têtes. Maryline
prévoit en accueillir une ving-
taine, dont la moitié de jeunes.
Aujourd’hui, elle a six vieux che-

vaux et six poulains ayant trois
ans d’âge. «Cela confère un équili-
bre naturel dans le troupeau du
domaine, les vieux leur font une

super éducation, dit-elle en ca-
ressant son vieux complice Mer-
cure du Châble, qui lance des
coups d’œil jaloux vers des pou-
lains impertinents. «Mercure,
c’est l’homme de ma vie. J’ai eu la
chance de faire avec lui des cir-
cuits des plus grands cavaliers,
deux podiums aux championnats
suisse élite et des classements en
coupe du monde. On a fait l’Améri-
que, le Canada, toute l’Europe.
Tout ça avec un cheval né dans la
famille Gilgen, à la ferme du Châ-
ble. Jamais je n’aurais eu les
moyens d’avoir un demi-sang
suisse de cette qualité. Il est d’une

bonne nature. C’est le maître de
mon pâturage», sourit-elle.

C’est que Maryline a une exacte
vision du bonheur. Un bonheur
tissé de reconnaissance absolue
aux gens qui lui ont permis de
poursuivre son parcours, sa fa-
mille, ses amis. «Sans eux, cela au-
rait été juste mission impossible.
Même mon diplôme à Courteme-
lon», précise-t-elle. Un bonheur
incommensurable d’abord d’avoir
un fils. «Jérémi a déjà une bonne
assiette», rit-elle. Un bonheur
qu’elle sait fragile aussi car tout
peut arriver. Elle se remémore cet
étalon très macho, très puissant,

qui s’est brisé une jambe en plein
concours, il y a trois ans. Elle en a
perdu son assurance.

Elle en a surtout profité pour
fonder sa famille. Mais quand on
a participé à ses premiers con-
cours à l’âge de six ans, quand on
a terminé deux fois championne
suisse juniors poney, monter de-
vient un atavisme. Et puis, défi-
nir le cheval ne lui pose aucun
problème: «C’est un animal qui vit
à la base en troupeau. Pacifique, il
fuit les ennuis. Adulte, il faut savoir
qu’il a une mentalité de trois ans,
mais qu’il comprend beaucoup de
choses à sa manière. Il est com-

plexe;dans le troupeauilestdifficile
de trouver une hiérarchie précise
car il peut dominer le cheval qui le
domine. Il communique de ma-
nière très subtile avec ses congénè-
res. Parfois il s’engueule avec eux.»

Un tel bonheur de travailler
avec les chevaux ne peut rester
sans suite. Sa passion façonne
son rêve d’en vivre. Et surtout de
la transmettre, cette passion, aux
futures générations. Ce qu’elle
sait aussi, c’est que pour amélio-
rer son savoir-faire, son outil,
cela demande un travail énorme.

C’est comme pour les enfants,
c’estuneécoledetouteunevie.�

La cavalière de niveau mondial au milieu de ses protégés. Dans son domaine nommé Elevage Retraite, elle accueille pour moitié des chevaux à la retraite et des poulains en attente
de débourrage. Elle rêve de pouvoir transmettre sa passion des chevaux. A droite, la jeune apprentie cavalière en visite Noa Droz découvre le monde de Maryline. STÉPHANE GERBER

●«Dans le troupeau
du domaine, les vieux
chevaux font une super
éducation aux jeunes.»

MARYLINE LÉCHOT-VORPE CAVALIÈRE PROFESSIONNELLE

«S’il n’y a pas de recours auprès
du Tribunal fédéral, les travaux
démarreront au mieux d’ici la fin
du mois de septembre», note Ni-
colas Merlotti, ingénieur canto-
nal, suite au rejet par le Tribunal
cantonal du recours d’une socié-
té qui s’estimait lésée dans l’adju-
dication des travaux de perce-
ment du tunnel des Rutelins. Un
chantier qui a été attribué, en fé-
vrier, à Infra Tunnel, associée
sur ce dossier à la française Spie
Batignolles (lire notre édition
du 19 juin).

Ouvriers occupés ailleurs
Cetouvrage, sis sur laH10entre

Saint-Sulpice et Les Verrières, est
destiné à faire disparaître le «vi-
rage de la mort», tant déclamé
par les quelque 4000 automobi-
listes qui l’empruntent quoti-
diennement. Les travaux prépa-
ratoires sont achevés et la galerie
de 400 mètres, dont le coût est
estiméà14millionsdefrancs,de-
vait être inaugurée début 2014.

L’entreprise qui conteste l’adju-
dication dispose d’un droit de re-
cours de trente jours sur cette
décision auprès du Tribunal fé-

déral. «Nous ne pouvons donc pas
signer le contrat ni lancer les tra-
vaux avant que ce délai soit échu»,
précise Nicolas Merlotti.

De surcroît, étant donné qu’il
s’agit de travaux souterrains, une
spécialité dans le domaine de la
construction, l’entreprise doit

rassembler du personnel ainsi
que du matériel, s’organiser avec
ses sous-traitants, et enfin s’ins-
taller sur le site avant que les
«vrais» travaux ne puissent dé-
buter.

Et l’ingénieur cantonal d’expli-
quer: «L’entreprise pouvait être
prête dans des délais très courts
après l’adjudication, puisque nous
avions annoncé, dans le dossier
d’appel d’offres, à quelle époque
nous comptions adjuger les tra-
vaux. Cependant, il en va tout au-
trement concernant une décision
de justice dont on ne sait jamais
quand elle va tomber.» L’entre-
prise adjudicataire n’est donc pas
restée les bras croisés en atten-
dant que le juge rende sa déci-
sion et une partie, si ce n’est tout,
du personnel initialement réser-
vé pour ce chantier a dû être oc-
cupé sur d’autres chantiers.

La société attaquée touchera
une indemnité de dépens d’un
peu plus de 4700 francs.
� FANNY NOGHERO

Les automobilistes devront encore subir quelque temps le «virage de la mort» sur la H10. BERNARD PYTHON

VAL-DE-TRAVERS Si tout se passe au mieux, les travaux devraient reprendre d’ici fin septembre.

Recours rejeté dans l’affaire du «virage de la mort»
ARGENTINE
Un Neuchâtelois
distingué en maths

Un Neuchâtelois figure parmi
les Romands rentrés «bronzés»
des 53e Olympiades internatio-
nales de mathématiques 2012,
à Mar del Plata, en Argentine.

Elève au lycée Denis-de-Rou-
gemont, Kevin Burri, de Pe-
seux, a obtenu une médaille de
bronze, tout comme le Valaisan
Alain Rossier, du Châble, et le
Genevois Louis Hainaut, de
Thônex. Le Schaffhousois Ul-
rich Brodowsky a obtenu une
mention honorable.

«Les Romands ont particulière-
ment bien réussi cette année»,
constate Julian Kellerhals, chef
de délégation et président des
Olympiades suisses de mathé-
matiques. «Tous les Suisses ont
ainsi prouvé qu’ils étaient compé-
titifs au niveau international.»
Les deux Zurichois Viviane
Kehl, de Küsnacht, et Jerome
Wettstein, de Pfäffikon, com-
plétaient cette délégation hel-
vétique forte de six membres.
� COMM
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9«Le farniente est une mer-veilleuse occupation. Dommagequ’il faille y renoncer pendant lesvacances, l’essentiel étant alorsde faire quelque chose.»Pierre Daninos, «Vacances à tout prix»

JÉRÔME REYNARD (TEXTES)
SAMUEL FROMHOLD (PHOTOS)

Les non-détenteurs d’un pré-
cieux sésame pour l’enceinte du
festival peuvent avoir le sourire: la
Pl’Asse est faite pour eux! A l’occa-
sion de cette 37e édition, l’espace
gratuit du Paléo – faisant le lien
entre la plaine de l’Asse et le cam-
ping – fait peau neuve. Il permet
aux visiteurs, festivaliers ou non,
ainsi qu’aux près de 8000 cam-
peurs journaliers de largement se
divertir en attendant l’ouverture
des portes du festival (16 h 30 en

semaine, 15 h 30 le week-end). Et
bien plus tard si affinités.

«Cette année, nous avons repensé
l’esprit général de ce lieu, explique
Amaryllis Blanchard, responsa-
ble du «Village du monde» ainsi

que des nouveaux projets. Nous
avons misé sur un espace de fête dé-
dié à tous les âges et styles musi-
caux. L’idée est de proposer au pu-
blic un endroit de qualité pour leur
faire oublier la frustration de billets
non acquis, par exemple. Ce n’est

pas parce que l’on est à l’extérieur
de l’enceinte que cela doit être
moins intéressant.»

Sur l’exemple du Montreux jazz
café, espace gratuit du festival de
la Riviera, la Pl’Asse veut devenir
attrayante et conviviale. «Cela

doit vraiment être un lieu de fête,
aime répéter Amaryllis Blan-
chard. L’esprit guinguette est cen-
tral!» Autrement dit, bienvenue
danslemondedescabaretspopu-
laires de la banlieue parisienne
aux allures de bal!

Boogie-woogie
Cours de danse, comédiens de

rue et autres spectacles s’enchaî-
nent donc durant les journées de
Paléo.Enfaced’unbaraménagéà
l’intérieur d’une péniche, la
scène de la Guinguette offre des
prestations étonnantes et créati-
ves. «Cela ressemble beaucoup à
une fête au village», poursuit la
cheffe des nouveaux projets. Une
sorte de kermesse qui propose
aux noctambules de danser aux
rythmes du boogie-woogie et des
années 1960, grâce aux perfor-
mances de DJ’s mixant de 22 à
3 heures du matin.

Autre nouveauté de cette édi-
tion 2012, un espace ludique,
principalement dédié aux cam-
peurs. «C’est là que cela se passe
durant la journée, renseigne Ama-
ryllis Blanchard. Des animations
sportives ainsi que l’aménagement
d’un terrain de beachvolley ont été
organisés.»

L’inédite disposition des stands
– plus rapprochés face-à-face et
proposant, pour certains, des
planchettes du terroir ou encore
des accessoires et vêtements di-
gnes des plus beaux marchés –
permet également aux visiteurs
de se sentir à l’intérieur d’un en-
droit plus convivial. «Cela res-
semblait trop à une autoroute au-
paravant. Là, c’est une petite rue
sympathique», justifie la pa-
tronne du «Village du monde».
LA CÔTE

PALÉO L’espace gratuit du festival fait peau neuve
et mise sur un esprit rétro.

La «Pl’Asse» est libre pour la fête

L’espace ludique propose aux jeunes festivaliers quelques activités sportives.La scène de la Guinguette accueille différents spectacles et DJ’s.●«C’est
un endroit
de qualité.
Ce n’est pas
parce que l’on
est à l’extérieur
de l’enceinte
que cela doit
être moins
intéressant.»
AMARYLLIS BLANCHARD
RESPONSABLE «VILLAGE DU MONDE»
ET NOUVEAUX PROJETS

PROJET À 30 000 BALLES
POÈTE Il porte plutôt bien son surnom, l’artiste nyonnais qui expose ses œu-
vres créatives du côté de la Pl’Asse, cette semaine. Poète, c’est le surnom de
Thierry Thimel, tennisman de la région «qui me bat un peu trop souvent», ri-
gole Daniel Rossellat. A l’aide de balles de tennis récupérées aux alentours des
courts de Gland et Nyon, Thierry Thimel possède son propre espace, entre le
festival et le camping. «C’est un peu son univers à lui», souligne Amaryllis
Blanchard, la responsable du «Village du monde» et des nouveaux projets.

ENSEMBLE UNI «C’est un de nos amis, explique la membre de l’organisa-
tion du Paléo. On lui a proposé de nous décorer un coin. Il nous a soumis
un projet à 30 000 balles, mais de tennis, disait-il en rigolant.» Au final, les
petites sphères jaunes – qui, par ailleurs, ont été colorées pour certaines –
sont moins nombreuses. Elles offrent néanmoins un ensemble uni qui sort
complètement de l’ordinaire.�

AUJOURD’HUI
GRANDE SCÈNE
Dionysos 18 h 45
The Cure 20 h 45
Justice live 23 h 45

CHAPITEAU
Warpaint 17 h 45
Dominique A 19 h 45
Bon Iver 22 h 30
Miles Kane 0 h 45

DÔME
The Alaev Family 17 h 45
Broukar 19 h 45
Natacha Atlas 22 h 30

CLUB TENT
Givers 17 h 15
Other Lives 19 h 45
Boy 22 h
Christine 0 h 45

LE DÉTOUR
Buvette 19 h
The Deadline
Experience 21 h 30
Francis Francis 23 h 45

PROGRAMME

CINÉMA «Le Lorax», adaptation d’un livre pour enfants, est une fable mignonne, rose et un peu écœurante.

Ecologiquement bien trop correct
VINCENT ADATTE

Bienvenue à Thneedville, petite
ville pimpante et très colorée
mais complètement artificielle,
où il ne pousse plus aucun végé-
tal, sinon en plastique. Résident
de cet univers affreusement asep-
tisé, le jeune Ted est tombé fou
amoureux de sa jolie voisine Au-
drey qui rêve de voir un arbre au
moins une fois dans sa vie. Tout
énamouré, l’ado se sent pousser
des ailes et s’efforce alors d’éluci-
der l’énigme de la disparition de
toute verdure. L’audacieux ne
tarde pas à découvrir qu’un drôle
de bonhomme est responsable de
cette catastrophe, ayant eu maille
à partir avec le Lorax, génie pro-
tecteur des arbres.

Aigri mais plutôt repenti, le vieil
ermite fautif confie à Ted la
graine ultime. Revenu dans sa

bourgade avec ce bien d’une va-
leur inestimable, le garçon aura
fort à faire pour faire triompher à
nouveau dame Nature. Il devra
notamment se confronter au vi-
lain mégalo qui tient tout Thneed-
ville sous sa coupe. Ce dernier
exerce en effet un commerce d’air
en bouteilles fort lucratif, palliant
ainsi le manque d’oxygène dû à
l’éradication totale de nos malheu-
reux feuillus.

Jolie guimauve rosée
Tiré d’un livre pour enfants de

Theodor Seuss Geisel (1904-1991)
alias Dr. Seuss, un illustrateur mo-
ralisateur mais incroyablement
populaire outre-Atlantique, «Le
Lorax» s’offre comme une jolie
guimauve destinée aux plus jeunes
et à leurs parents qui persistent à
considérer le rose bonbon comme
leur couleur préférée. Usiné par

l’entreprise française McGuff pour
le compte de la major Universal
Pictures, ce dessin animé en 3D,
redoutablement «bisounours»,
dispense hélas son sympathique
message écolo de façon bien trop
lénifiante, qui plus est en recou-
rant à une esthétique synthétique
très peu organique.

De Chris Renaud, réalisateur de
l’autrement jouissif «Moi, moche
etméchant», l’onattendaitquand
même plus d’aspérités. Quelques
brins d’humour bête et méchant
semés dans cet univers un tanti-
net écœurant n’auraient fait de
mal à personne. Bref, mignon
tout plein!�

Le Lorax, une peluche orange en guise de défenseur de la nature. UNIVERSAL

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 10

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : faites attention à ne pas perdre pour de sim-
ples doutes la personne que vous aimez . Votre jalousie
n’a pas de raison d’être. Travail-Argent : vous trouverez
la tranquillité dont vous aurez besoin pour bien travail-
ler, à condition de vous isoler de temps en temps. Santé
: bon moral mais attention aux virus qui pointent le bout
de leur nez !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous déciderez de jouer la carte du roman-
tisme. Cela fait longtemps que vous n'aviez pas orga-
nisé un tête-à-tête avec votre partenaire. Travail-Argent
: bonne période pour prendre des contacts ou nouer des
alliances utiles. Un déplacement ou un voyage d'affaires
sera très bénéfique. Santé : les défenses naturelles de
votre organisme seront affaiblies. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire sera ravi de la fantaisie et de
l’humour que vous introduirez dans vos relations L’am-
biance sera plus légère. Travail-Argent : surveillez de
très près vos comptes. Sans quoi, vous pourriez rece-
voir une grosse tuile sur la tête au cours de la journée.
Côté travail tout va bien. Santé : faites de l'exercice plus
régulièrement et la forme reviendra.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, vous aurez des bonnes idées et
saurez les mettre en pratique. Un enfant pourrait vous sur-
prendre agréablement. Travail-Argent : une opportu-
nité de promotion ou de changement de travail est
annoncée. Votre confiance est justifiée mais n’anticipez
pas, soyez patient. Santé : vous ne manquerez pas
d’énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire va vous
permettre de retrouver votre sens
pratique et votre objectivité. Travail-
Argent : vous aurez davantage de
recul ce qui vous permettra d’agir
dans l'intérêt commun. Santé :
tonus en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : attention, aujourd’hui, les discussions risquent
de dégénérer si chacun ne met pas un peu d'eau dans
son vin. Travail-Argent : au travail, vous serez bien ins-
piré et pourrez prendre des initiatives sans risque dans
le domaine de la création. Un imprévu pourrait être source
de dépenses. Santé : vous serez particulièrement ner-
veux. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre intuition va vous aider à y voir clair et vous
pourrez prendre des décisions plus rapidement. Vous
pourrez compter sur le soutien de vos amis. Travail-
Argent : que de projets ! Vous devrez garder votre
sang-froid pour conserver le recul qui vous aidera à orga-
niser votre action. Santé : risque de blessures dues à

votre maladresse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez attendre encore
un peu avant de voir votre relation
amoureuse prendre un tour plus pas-
sionnel. Travail-Argent : vous aurez
l'avantage d'une audace exception-
nelle et l'envie de bouger, d'aller de
l'avant, de créer Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrerez très protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, il devra aussi
apprendre à se débrouiller ! Célibataire, n’attendez pas
qu’on fasse le premier pas. Lancez-vous ! Travail-Argent :
il vous faut penser en dehors des schémas traditionnels
pour trouver une solution adaptée à votre situation.
Santé : gare au surmenage.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : préservez votre vie sentimentale, harmonieuse
en ce moment, de tout excès de langage. Ne vous lais-
sez pas emporter. Travail-Argent : les contacts sont
peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit
pas vous inquiéter. Il se passe des choses positives en
coulisse. Santé : ne vous laissez pas dominer par le
stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des interrogations nouvelles arrivent dans ce
secteur. Les réponses viendront progressivement. N’es-
sayez pas de tout régler, vous n’avez pas de baguette
magique ! Travail-Argent : les relations humaines
seront privilégiées aujourd’hui, cherchez des accords
constructifs. Les signatures officielles sont favorisées.
Santé : évitez les excès en tout genre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez tendance à en faire un peu trop
pour impressionner un être cher, que vous soyez célibataire
ou pas. Pourtant c’est le naturel qui s’avérera payant !
Travail-Argent : vous aurez l'opportunité d'élargir
votre horizon professionnel. Ce pourrait être la bonne
période pour changer de cap. Santé : votre vitalité fera
des envieux.

espace blanc
50 x 43

Le nord de l’île offre une
beauté indomptée, où quel-
ques rares forêts de pins
donnent une touche de
couleur dans la grisaille mi-
nérale. Près du littoral, des
récifs déchiquetés émer-
gent et en interdisent
l’abord. Une falaise qui
avance dans le mer referme
l’extrémité de la baie. Des
nuages menaçants s’accu-
mulent sur les plus hauts
sommets.
La côte sud, à proximité de
la ville, s’étend sur une
large plaine luxuriante à
plans calmes, arborée
d’agrumes, d’amandiers et
de vignes. Une vaste olivaie
recouvre la région la plus
orientale d’un manteau
vert argenté jusqu’aux pla-
ges de sable clair qui révèle
la couleur azurée de la mer.
Les premières maisons de-
viennent visibles, comme
un empilement de briques
apposées sur la colline. Je
distingue contre leurs faça-
des blanches des piments
rouges nattés et suspendus
qui sèchent au soleil. Avant
d’entrer dans le port, une
odeur de marée remonte le
long des flancs du navire.
Trois longs sifflements an-
noncent notre approche
et, sur le débarcadère,
deux hommes en pantalon
de toile écrue et chemise
de lin coloré se placent à
côté des bittes d’amarrage,
prêts à recevoir les filins.
Lorsque nous accostons,
Chora, la métropole, fait la

sieste. Elle est paisible et
repue de cette belle jour-
née. Seuls les abords du
quai sont vivants d’une
bruyante jeunesse qui si-
rote quelque boisson fraî-
che.
Je débarque, toujours assu-
jettie à mon cerbère qui
m’est devenu sympathique,
comme dans toutes les rela-
tions détenu-gardien. À
plusieurs reprises, il m’a
parlé de sa famille, de son
métier, de sa fierté d’être
dépositaire de l’autorité, de
sa future retraite. J’en suis
arrivée même à le plaindre,
tant sa vie se déroule sans
risque ni surprise, telle-
ment assurée, banale.
Avec moi, il est heureuse-
ment peu intrusif et laisse
errer mon esprit.
Après avoir franchi les
hauts grillages protégeant
l’espace portuaire par la
seule issue où un employé,
affalé dans sa guérite, filtre
les passagers qui embar-
quent, nous arrivons près
de l’immeuble de la
douane.
A l’écart des curieux qui as-
sistent au débarquement,
un homme corpulent aux
yeux noirs, aux mâchoires
puissantes, barbu, nous at-
tend. Il est debout à côté
d’une mule attelée à une
charrette à bancs sous la-
quelle somnole un chat ti-
gré. Il a dû patienter long-
temps, car il est entouré de
nombreux mégots jetés à
ses pieds. Les doigts de ses
énormes mains boudinées
sont jaunis. Il porte une
chemise de percale noire,
ouverte sur un poitrail
large et poilu, et un panta-
lon clair. À notre approche,
il retire sa casquette de ma-
rin. Il semble bien connaî-
tre Ioannis qu’il embrasse
avec chaleur en prenant
des nouvelles de sa famille
et en lui tapotant le ventre
qu’il trouve plus proémi-
nent que la fois précédente.
– Bonsoir, je suis Photis,
responsable du charroi de
l’hôpital. Bon voyage?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Le chanteur valaisan transforme ses faiblesses en moteur de ses envies.

La force de Marc Aymon, «c’est d’être un chien fou»
Dans son deux pièces et demie

de la ville de Sion, comme en at-
tente d’un voyage, les coffres de
guitares sont au garde-à-vous,
contenant quelques reliques pré-
cieuses: une Gibson 34, une Col-
lings née au Texas, une guitare
Résonator d’un luthier parti en
Angleterre. «Tiens essaie ça, c’est
une autoharpe, elle vient de Penn-
sylvanie, elle est faite main.»

Voilà Marc Aymon au grand
cœur, prêt à offrir, à donner, tout,
comme il le fait depuis déjà
quinze ans de scène. Même s’il
entretient avec ses guitares une
histoire d’amour qui pourrait vi-
ser l’exclusivité, «avec ma chou-
choute, nous sommes partis traver-
ser les Etats-Unis d’est en ouest, de
New York à San Francisco».

Ce voyage vécu l’été passé est à
l’image du musicien. Lui qui dit
souvent crever de trouille, a osé.
Partir seul, partir sans maîtriser

l’anglais. Oser. Oser prendre le
Greyhound, la ligne qui traverse
leNouveauContinent.Etallerà la
rencontre des gens. Leur parler,
leur demander de pouvoir jouer
quelques morceaux pour être hé-
bergé, pour continuer le voyage.
Ni du culot, ni une confiance en
soi démesurée, plutôt l’inverse.

Chez Marc, la peur est un mo-
teur qui lui a permis depuis des
années de frapper à la porte de
Jean-Louis Aubert ou du dessina-
teur Frank Margerin, comme à
Nashville, Tennessee, où il a frap-
pé à celle du directeur d’un des
studios les plus célèbres au
monde, l’Ocean Way. Car Marc a
une idée, y revenir et enregistrer
un album avec des cadors qu’il ad-
mire. Au mois de septembre sorti-
ra son troisième album, enregis-
tré à Nashville. Oser.

Ses disques sont des instanta-
nés de lui-même: «L’astronaute

était naïf, Un amandier en hiver,
chuchoteur et intime» explique-t-
il «et celui-ci dit ma force, celui

d’être un chien fou. D’oser réaliser
un rêve même quand les gens te di-
sent: p… je te connais depuis ga-

min tu vas te perdre. J’y suis allé
pour me perdre, pour choisir les
routes...» Marc a l’instinct de l’au-
tre. Sa nature l’incite à être à
l’écoute des sentiments et tou-
cher l’âme de son prochain:
«J’avais toujours des fruits et des
biscuits, si j’avais peur des gens je
les distribuais.»

De son passé, une pudeur: «Pe-
tit je me créais un monde parallèle,
soitdans le sport, soitdans ledessin,
quand j’ai découvert la musique, il
y a eu comme un déclic». On dira
une évidence. «J’essaie d’aller
plus loin, je cherche à me prouver
que j’ai raison, que j’ai une place».
Si ce voyage ne lui a pas donné
de réponse, il lui aura permis de
se poser beaucoup moins de
questions «et d’avoir du plaisir, de
pouvoir dire oui ou non aussi, et de
me rendre compte que si ça a fonc-
tionné ça veut dire qu’on m’aime
vraiment comme je suis. J’ai envie

que les gens se disent en me voyant:
ce mec ne passe pas entre les gout-
tes, mais il sourit et il est solaire.»
Marc peut être fier de lui, son
courage a transformé ses faibles-
ses en force. Celle du chien
fou.� DIDIER CHAMMARTIN

Vernissage du nouvel album les 20, 21 et
22 septembre au théâtre de Valère à Sion et
le 27 septembre aux Docks à Lausanne.

SUR LES TRACES D’EXPO.02 3/5
Dix ans après l’Exposition nationale sur les
trois lacs, notre série d’été part à la recherche
des personnalités qui l’ont fait vivre.

HÉRITAGES Le pavillon Robotics de l’EPFL, sur l’arteplage de Neuchâtel,
avait fasciné les visiteurs. Les explications du professeur Roland Siegwart.

Un élan de recherche en robotique
PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FLEURY

Le professeur Roland Siegwart
garde «un souvenir exceptionnel»
d’Expo.02. A l’époque patron du
Laboratoire de systèmes autono-
mes à l’EPFL, il a supervisé à
Neuchâtel le pavillon Robotics,
où les visiteurs pouvaient entrer
en interaction avec dix sympa-
thiques «Robox». Une expé-
rience unique qui a porté ses
fruits, comme nous l’explique le
chercheur suisse, désormais
professeur à l’ETH Zurich.

Le projet Robotics, d’aspect
ludique, cachait un véritable
défi technologique et scienti-
fique...

Roland Siegwart: Robotics est
la plus grande exposition de ro-
bots autonomes jamais mise sur
pied dans le monde: nos Robox
ont accueilli pas moins de
700 000 visiteurs! C’était un
grand défi, car il fallait à la fois
surveiller des visiteurs n’ayant
aucune expérience des robots, et
contrôler des robots naviguant
dans un environnement très dy-
namique, alors que jusque-là, ils
ne se déplaçaient que dans des
environnements statiques confi-
nés. L’interaction homme-ma-
chine était aussi un défi. Il fallait
que les robots comprennent les
réponses des gens malgré le
bruit de fond, alors qu’au-
jourd’hui encore, la reconnais-
sance vocale n’est pas au point
dans des conditions sonores si-
milaires.

Quel était le but de votre pré-
sence sur l’arteplage de Neu-
châtel?

Ce qui nous intéressait, c’était
de savoir comment les visiteurs
réagiraient face à des machines
interactives totalement autono-
mes et mobiles. On a été surpris
de voir qu’ils se mettaient à jouer

avec les robots, comme avec des
humains. Même les personnes
âgées, plutôt réticentes aux nou-
velles technologies, s’y met-
taient. Le fait que le Robox ait eu
un aspect humanoïde, avec des
yeux animés, simplifiait l’inter-
action. Finalement, trois quarts
des visiteurs se sont montrés ou-
verts à la robotique. Un résultat
surprenant pour nous, alors que
dix ans auparavant, les gens crai-
gnaient encore une domination
des robots, ou une concurrence
des machines pour leur emploi.

Vous avez étudié le comporte-
ment du public. Quels résul-
tats?

On a distribué 2600 question-
naires. Les réponses furent inté-
ressantes. Ainsi, 75% des visi-
teurs se sont dits prêts à se faire
greffer un organe artificiel si
leur vie en dépendait. 68% des
gens acceptaient un robot les ai-
dant dans leurs tâches du quoti-
dien, mais seulement 14% préfé-
raient une apparence
humanoïde. Enfin, 12% des per-
sonnes étaient même prêtes à
implanter leur puce de télé-
phone mobile dans leur cer-
veau.

Quels ont été les fruits scienti-
fiques de cette aventure?

Pour les jeunes diplômés en
microtechnique, qui formaient
les deux tiers des participants,
l’expo fut une expérience très
importante pour leur carrière.
Le dernier tiers était constitué
de chercheurs. Ils ont beaucoup
appris grâce à l’expo. Certains
doctorants ont ainsi pu faire des
expériences de navigation dans
un environnement complexe et
dynamique. Deux spin-offs ont
été créées grâce à l’expo. L’une,
Blue Botics, avait réalisé les ro-
bots de l’expo. Bien intégrée
dans le marché, elle produit au-
jourd’hui des robots de net-

toyage industriel ou de trans-
port de palettes. L’autre, FiveCo,
a été créée par d’anciens partici-
pants de l’expo. Ils réalisent au-
jourd’hui des systèmes proches
de la robotique, pour l’analyse
de la vision ou pour la sécurité.
D’autres chercheurs ont aussi
lancé leur société.

Le succès de Robotics a-t-il
aussi été un atout pour
l’EPFL?

Les retombées ont été très im-
portantes. Une telle implanta-
tion de robots, pendant cinq
mois à l’Expo.02, nous a donné
une visibilité mondiale. Elle
nous a permis de développer
des collaborations internationa-
les et d’attirer chez nous les
meilleurs scientifiques.

Vous êtes désormais direc-
teur du Laboratoire pour les
systèmes autonomes de
l’ETH Zurich. Sur quoi tra-
vaillez-vous?

Nous développons différents
concepts de robots. Par exemple
des robots marcheurs à l’élasti-
cité permettant – comme dans
nos muscles – de stocker l’éner-
gie et de diminuer ainsi d’un
facteur dix la taille des moteurs.
Ce pourrait être un avantage
pour les prothèses et les robots
domestiques non rigides. Nous
tavaillonsaussi, avec l’Université
de Zurich, sur des bateaux auto-
nomes pour surveiller à large
échelle le développement des
bactéries dans les lacs. Et nous
développons de petits avions so-
laires, qui peuvent rester en per-
manence dans l’air pour mesu-
rer la pollution atmosphérique à
diverses altitudes. Autre focus
de recherche: l’amélioration de
la perception visuelle pour les
systèmes de navigation. La vi-
sion est très riche d’informa-
tion, mais reste difficile à analy-
ser par les robots.�

Roland Siegwart, professeur en systèmes autonomes à l’ETH Zurich, en compagnie d’un Robox de l’Expo.02.
Son laboratoire développe actuellement des robots marcheurs, aquatiques et volants. SP

Jeune, Marc se rêvait trentenaire avec trois albums, voilà qui est fait.
Passons aux rêves de la quarantaine, il les concrétisera. SP-YANN ORHAN
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 320

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Le Lorax - 3D
Me-ma 16h, 18h, 20h15. Di 10h45. Pour tous.
De C. Renaud
Le Lorax - 2D
Me-ma 14h. Pour tous. De C. Renaud
Prometheus - 3D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Di 10h30. Pour tous. De S. Martino
The Amazing Spider-Man - 3D
Me-ma 20h30. 12 ans. De M. Webb
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 3D
Me-ma 14h15. Pour tous. De E. Darnell
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Me-ma 16h15. Pour tous. De E. Darnell
To Rome with love
Me, ve-di 18h15. Je, lu-ma 18h15, VO. 10 ans.
De W. Allen
La cabane dans les bois
Ve-sa 23h15. 16 ans. De D. Goddard
Ce qui vous attend si vous attendez un
enfant
Me-ma 14h30, 20h30. 10 ans. De K. Jones
Holy motors
Me-ma 17h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De L. Carax
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Di 11h. 10 ans. De B. Podalydès

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

BIO (0900 900 920)
Paris-Manhattan
Me-ma 16h, 18h, 20h15. 7 ans. De S. Lellouche

REX (0900 900 920)
Les Kaira
Me-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De
F. Gastambide
Rock of ages - Rock forever
Me-ma 17h45. 12 ans. De A. Shankman

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Ve-sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De J. Huth

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 15 août

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le Lorax - 3D
Me 17h. Je 20h30. Ve-sa 18h. Di 17h. Lu 20h30.
De C. Renaud
Un bonheur n’arrive jamais seul
Me 20h30. Ve 20h30. Sa 21h. De J. Huth
Jane Eyre
Di 20h30. Ma 20h30. De C. Fukunaga

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)
On the road
Ve 20h30. Sa 18h. 16 ans. De W. Salles
The Dictator
Sa-di 20h30. 14 ans. De L. Charles
L’âge de glace 4 - La dérive de continents
Di 18h. Pour tous. De S. Martino

«Paris-Manhattan»: la vie d’Alice pourrait bien basculer en une rencontre... SP

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

2e semaine - 10/14
Acteurs: Cameron Diaz, Jennifer Lopez,
Elizabeth Banks. Réalisateur: Kirk Jones.
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 ME au MA 17h45, 20h30

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 4e 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 ME au MA 15h

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 4e 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 ME au MA 15h15, 17h30, 20h15

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

Le Lorax - 3D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Malgré les
avertissements du protecteur de la nature, le
Lorax, un entrepreneur avide dépeuple une
forêt de ses arbres Truffula pour fabriquer des
vêtements. Les conséquences sont
désastreuses car tous les animaux partent...

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h30

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 4e 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 VE et SA 22h45

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

The Amazing Spider-Man - 3D
3e 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 ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 7e 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 ME au MA 14h45

To Rome with love 3e 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 ME, VE au LU 17h45.
VO angl. st fr/all JE, MA 17h45

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

Les Kaira 2e semaine - 14/16
Acteurs: Franck Gastambide, Medi Sadoun,
Jib Pocthier. Réalisateur: Franck Gastambide.
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 ME au MA 20h15. VE et SA 22h30

Le Lorax - 2D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! Malgré les avertissements
du protecteur de la nature, le Lorax, un
entrepreneur avide dépeuple une forêt de
ses arbres Truffula pour fabriquer des
vêtements. Les conséquences sont
désastreuses car tous les animaux partent...

VF ME au MA 14h30

Paris-Manhattan 1re semaine - 7/12
Acteurs: Woody Allen, Alice Taglioni, Patrick
Bruel. Réalisateur: Sophie Lellouche.
PREMIÈRE SUISSE! Alice est jeune, belle et
passionnée par son travail de pharmacienne.
Seul problème, elle est toujours célibataire.
Préférant se réfugier dans sa passion pour
Woody Allen, elle résiste tant bien que mal à

la pression de sa famille qui ne cherche qu’à
la caser. Pourtant, sa rencontre avec Victor
pourrait bien changer la donne...

VF ME au MA 16h30, 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Giants 12/14

Acteurs: Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen,
Paul Bartel. Réalisateur: Bouli Lanners.

Au milieu des vacances d’été, Zack et Seth se
retrouvent seuls dans leur maison de
campagne sans nouvelles de leur mère. Avec
leur pote Danny, les trois ados savourent
cette nouvelle liberté et n’ont pas froid aux
yeux quant ils doivent trouver les moyens de
survivre par eux-mêmes.

VO fr JE 20h15. SA 18h15

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 DI 18h15

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 VE 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 ME et DI 20h45. VE 18h15

La Piscine 16/16

Acteurs: Romy Schneider, Alain Delon, Maurice
Ronet, Jane Birkin. Réalisateur: Jacques Deray.
CYCLE AQUASCOPE - Marianne et Jean-Paul
passent des vacances en amoureux dans
une splendide villa au-dessus de St-Tropez.
Arrivent Harry et sa fille Pénélope. Ami de
Jean-Paul et ancien amant de Marianne,
Harry sème le trouble dans l’harmonie du
couple...

VO fr SA 20h45

CINÉMA
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

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

Choix permanent neuves et occasions

132-245725 
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs des 23, 30 septembre

et 7, 14 , 21 et 28 octobre 2012
Italie - Grèce - Turquie - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC dès
Fr. 599.– p.p.

au lieu de Fr. 1260.– p.p.

- Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine
double intérieure standard - cat. I1

- Non-compris : acheminement en
car de/à Venise Fr. 220.- p.p. A/R,
forfait de séjour à bord obligatoire
de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Favolosa

132-252224

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Electric Mist Trio
Port. Jazz groove. Olivier Magarotto,
Steve Grant, Yann Altermath.
Me 18, je 19.07, 20h30.

«Metropolis, un film,
trois musiques»
Collégiale. Mis en musique successivement
par l'Ensemble Silence, l'organiste
Simon Peguiron et le Jonas Tauber quartet.
Me 18.07, 20h.L
Mirby
Café du Cerf. Je 19.07, 21h30.

Inspecteur Gadjo & DJ Lory
Loulou
Port. Vivi Jolie, Roger Fisher, Laurent Conne,
Nelson Hage. Ve 20.07, 18h.
After show brasil session. Ve 20.07, 21h-23h.

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.
Jusqu’au 07.10. Lu-di 9h-20h.

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 duBas
«L’eau et le feu - symboles sacrés».
Lu-ve 16h18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 06.08.

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Du 18.07 au 16.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac». Jusqu’au 02.09.
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot» Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu». Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933. Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Je 19 et di 22.07, 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.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juillet. «Une pendule
à musique, bois, bronze, laiton, porcelaine,
émail et tissu cadran et mouvement signé
Le Grand à Paris, milieu XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.07.
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et
de leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

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.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation».
Les androïdes de Pierre et Henri-Louis
Jaquet-Droz et de leur collaborateur
Jean-Frédéric Leschot en deviennent
les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle. Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10. Ma-di 10h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier. Tous les jours
de 10h à 17h. Jusqu’au 31.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

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.

«Baudelaire in progress»
Centre Evologia. Rap par Love Productions.
Avec Roberto Garieri alias Roccobelly,
Marcus Sueur alias Eagle.
Me 18 et je 19.07, 19h.

«Monsieur le jardinier»
Centre Evologia. Lecture-concert
par la compagnie Poésie en arrosoir. Texte
de Frédéric Richaud. Avec Jacques Roman,
Vincent Held, Olivier Forel, Thierry Debons.
Ve 20, sa 21 et di 22.07, 17h.

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les Néandertaliens étaient dans
les gorges de l’Areuse». Expositon
sur la nature des gorges de l'Areuse,
ainsi que sur les habitants de la grotte
de Cotencher à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien». Myriam Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

DELÉMONT

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

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du musée
de l’Hôtel de ville
Janine Gremaud, peinture. Sa-di 14h30-
17h30 (groupe des 10 personnes sur Rdv).
Jusqu’au 12.08.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Drôles de gens». Présentation,
représentation ou mise en scène de l'être
humain dans ses aspects étonnants
ou étranges.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 26.08.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des neuvevillois sur l'histoire de la cité,
de sa création à nos jours. 3 livres y seront
présentés en détail.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d’interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition sur le retour
du cerf dans le Jura. Sa-di et jours fériés,
10h30-17h. Jusqu’au 30.09.

LE NOIRMONT

EXPOSITIONS
Ancienne Eglise du Noirmont
Exposition d'été «Sonar't». Edi Aschwanden,
Luisa Figini, Andreas Marti, Mireille Henry,
Lucas Gonseth.
Je-di 14h-18h ou sur demande. Jusqu’au 09.09.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d’art
contemporain
Romain Crelier et Marco Eberle.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.08.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-URSANNE

EXPOSITION
Le Cloître
«Contemplare, intendere, unire». Quarante
photographies de sculpture exprimant
l'homme et son cheminement terrestre.
Lu-di 10h-12h/14h-18h. Jusqu’au 29.07.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08.(Groupes: toute l'année sur
rendez-vous)
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7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- ARCHANGES -II-
ACORES - UNI -III- UT -
URETÈRE -IV- TI - DÉ -
BRON-V- OVOÏDE -VI-
RESTITUÉES-VII- IS - ET -
MA-VIII- OSE - ÈS-IX-
ÂNONS-X- STEWARD -
TE -

VERTICALEMENT :
-A- AUTORITÉS -B- AC-
TIVES-C- RO - OS - ÔTE
-D- CRUDITÉS-E- HÉRÉ-
DITÉ-F- ASE - ET - AR-
G- TB - US - ND-H-
GUER-I- ENRÔLEMENT
-J- SIEN - SASSE -

QUIZ-1. Réponse B : Créé en 1968, le mouvement 
féministe MLF milite pour l’égalité et la liberté économique,
sexuelle et culturelle des femmes. 2. Réponse C : Le cycliste
italien Pantani était surnommé le Pirate en raison de son style
offensif. 3. Réponse C : Ce sont les Allemands qui ont 
ramené chez eux le plus grand nombre de médailles. 
4. Réponse A : Le parc national de Samburu a été créé en
1962 au Kenya. Il abrite une faune hors du commun. 5. Ré-
ponse D : Magnoliade Paul Thomas Anderson n’a pas été
récompensé par la Palme d’or mais par l’Ours d’or à Berlin
en 2000. 6. Réponse A : Le Russe Alexander Popov a mis
fin à la domination des Américains sur le 100 m nage libre,
lors des jeux Olympiques de Barcelone en 1992.

7 ERREURS : 
1-La fumée
2-Le pantalon
3-La tache de la vache
4-La fourche
5-La clochette
6-L’oreille de la vache
7-La manche du campeur

NAVIGA-
TEUR

STRONTIUM

PORT
ITALIEN

DISPERSES

PIC DES
PYRENEES
CONIFÈRE

CONDUITESMELAN-
COLIQUE

ELLE EST
BAVARDE
RAPPORT

THULIUM
FRUIT DU
SORBIER

IVRE
ÉQUIDÉETABLIT

MESURE
AGRAIRE
OUVRAGE

APPA-
RENCE

EXTIRPAS

COUVRE-
JOINT

DÉSERT

TOUR 
D’ITALIE
ÎLE DE

FRANCE

PATRONNEFIN DE
VERBEGALLIUM

EMBAR-
RASSÉES

QUI CALME
LA SOIF
ALTERA-
TION DE
TISSUS

IMPREGNE
D'UNE
HUILE

REGICIDE

RELIGIEUX
CHARRUE

SIMPLE

UNITE DE
RESIS-
TANCE

TOURNANT
SURPLUS

DE RATION

AVOIR 
EN MAIN
VOITURE

GRAND
FAUCON

ŒUFS 
D'ESTURGE

ONS

COURROIE
CANAUX

ARTICLE
ESPAGNOL
BORDURE

HERAL-
DIQUE

FRÈRE 
DE MOÏSE

EXHORTER

SONGES

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Gabriel, Michel et Raphaël pour les plus
connus -II- Roseaux aromatiques - Pas écossais
-III- Note - Canal -IV- Titane - Lancé sur le 
plateau - Commune du Rhône -V- Comme un
œuf -VI- Rendues -VII- Impôt sur les sociétés -
Héros de Spielberg - Possessif -VIII- Tente - 
Préposition -IX-- Petits équidés -X- Dans le 
service maritime ou aérien - Personnel -

VERTICALEMENT :
A- Prennent des décisions -B- Dynamiques -C-
Roumanie - Ouvriers spécialisés - Opère un 
retrait -D- Se mangent en entrée -E- Transmise
de père en fils -F- Enzyme - Conjonction -
Argon -G- Bonne note - Traditions - Non daté -
H- Commune du Morbihan -I- Endoctrinement
-J- Possessif - Tamise -

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

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

« TÊTE CHERCHEUSE »

AGRILE
BEAUTÉ
BÊTISE
BLONDE
CAPTEUR
CATÉNAIRE
CHAPEAU
CHEVAL
COTEUR

DIABLE
ENTREPÔT
ÉTOFFE
FUSÉE
GÂTERIE
GODET
GRAAL
HALEINE
HEURTOIR

HOBBY
HYDROGÈNE
ISOTOPE
MASSEPAIN
PARÉSIE
PASSERELLE
PELAGE
POUSSIÈRE
PROCÈS

SINGE
TAMBOUR
TUYAUX
VIADUC
VICTOIRE
VITESSE
VOLEUR

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
SAVANT ERIARTHRITE

SACREMARIN

DRFOVT
P

C

E

O

I

R

AVIARSBARI
LANIEREGER
TIERSPIE
ELEPAFTM
RLEAIRARE
AARONSOLIN
NCITERPISE
TGAERSTE
EVESGENEES

En quelle année le Mouvement 
de libération des femmes (MLF) 
a-t-il été créé ?
A. 1945 B. 1968
C. 1970 D. 1975

Quel cycliste était surnommé 
le Pirate ?
A. Laurent Fignon
B. Miguel Indurain
C. Marco Pantani
D. Bernard Hinault

Quel pays a amassé le plus grand
nombre de médailles lors des jeux
Olympiques de Turin en 2006 ?
A. L’Autriche
B. Les États-Unis
C. L’Allemagne
D. L’Italie

Dans quel pays d’Afrique se situe 
le parc national de Samburu ?
A. Au Kenya B. Au Sénégal
C. En Namibie D. En Tanzanie

Parmi ces films, lequel n’a pas 
eu la Palme d’or à Cannes ?
A. Taxi Driver
B. Paris, Texas
C. Le Pianiste
D. Magnolia

Quel nageur a mis fin à la domination
américaine sur le 100 m nage libre en
1992 ?
A. Alexander Popov
B. Ian Thorpe
C. Aaron Peiraol
D. Ian Crocker

1
2

3

4
5

6



GARANTIE ANTIPLUIE Elvia a lancé la première assurance météo. Elle rembourse
une partie des vacances en cas de jours pluvieux. L’offre peine à convaincre.

L’assurance de vacances au sec
SID AHMED HAMMOUCHE
ET THIERRY JACOLET

Des vacances en Bretagne qui
virent au déluge? Remboursé!
UnséjourbientrempéenCatalo-
gne, au pays du soleil? Rembour-
sé! C’est ce que promet l’assu-
reur suisse Elvia. Il a lancé,
lundi, la première assurance
météo du pays, «le parapluie
pour votre pécule de vacances»,
comme il la décrit. Un produit
de circonstance, en ce mois de
juillet déprimant. Un produit
d’époque pour ceux qui pren-
nent le soleil pour un dû.

«C’est une grande première pour
le marché des vacances en Suisse»,
savoure Sara Pangrazio, chargée
des produits d’assurance dans le
secteur du tourisme chez Elvia,
filiale d’Allianz. «Notre étude de
marché nous a montré qu’il y a une
demande de la part des clients
pour s’assurer contre le mauvais
temps en période de vacances»,
relève-t-elle. «Nous avons distri-
bué le produit à nos bureaux de
voyage partenaires.»

Cent francs par jour
Comment ça fonctionne? Les

clients souscrivent un contrat
d’assurance pour une période
déterminée et pour une destina-
tion de leur choix en Suisse et
partout dans le monde. Dès le

deuxième jour de pluie, Elvia
s’engage à rembourser
100 francs par jour au client qui
paie une prime d’assurance mé-
téo entre 40 et 50 francs selon le
lieu de séjour. Le montant maxi-
mal d’indemnisation est de
1000 francs.

Elvia a toutefois une définition
très personnelle du mauvais
temps. C’est la pluie et rien d’au-
tre. Elle n’assure pas contre les
bourrasques de vent, ni contre le
froid de canard ou un temps
nuageux qui refroidit toute en-
vie de baignade.

Mais c’est quoi un jour plu-
vieux? Durant l’été, elle dédom-
mage par exemple à partir de
10 mm de pluie à Londres,
13 mm à Vienne, et plus au sud
dès 4 mm à Rome ou 3 mm à
Valence. Le reste de l’année, ces
critères sont revus à la hausse.
De l’avis d’Elvia, les relevés des
précipitations sont béton.
«Pour fixer les jours de pluie, nous
travaillons avec CelsiusPro, qui
fournit les données de la pluvio-
métrie, critère du rembourse-
ment», précise Sara Pangrazio.
Mark Rüegg, patron de Cel-
siusPro, entreprise zurichoise
spécialisée dans le manage-
ment du risque météorologi-
que, complète: «Nous recourons
à un index météorologique dans le
monde entier qui recense la plu-
viométrie.»

«Au cas par cas»
Alléchant sur le papier.

Mais cela se complique à y re-
garder de plus près. Le vacan-
cier risque d’abord de passer
une partie de son séjour sur
le bulletin météo ou à scruter
le ciel... De retour de vacan-
ces, c’est lui qui devra entre-
prendre les démarches pour
se faire rembourser les jours

assurés. Tout dépendra en-
suite des données récoltées
par CelsiusPro.

Quant aux critères d’indemni-
sation, ils restent flous. En cas
d’averse en Andalousie en pleine
nuit, peut-on vraiment préten-
dre à un remboursement? Et
que décidera l’assureur après un
séjour en pleine mousson en
Inde? «Elvia étudiera les deman-
des de remboursement au cas par
cas», avise Sara Pangrazio.
Clients et assureur risquent de

se disputer autour d’un bulletin
météo.

L’indemnisation reste toute-
fois l’exception, à voir l’expé-
rience en France. Cette offre
tient surtout du coup marketing.
Elvia espère fidéliser sa clientèle
et la faire gonfler si possible. «Ce
type de produits est le reflet de no-
tre société mercantile, où tout est
source de profit», estime Olivier
Codeluppi, météorologue chez
Météosuisse. L’offre s’inscrit
dans la surenchère d’assurances

pour lesvacances.Aquandl’assu-
rance contre les piqûres de mé-
duses ou antiplage bondée?

L’Association suisse d’assuran-
ces (ASA) reste prudente face à
ce nouveau produit. «Il semble
curieux, mais peut-être qu’il y a
une niche sur le marché», relève
Selma Frasa-Odok, porte-parole
de l’Association suisse d’assuran-
ces. «Nous allons observer com-
ment cette offre va évoluer, tout en
restant très prudents en cas d’abus.
L’assurance reste une branche

d’activité sérieuse. Elle doit être au
service du client pour le protéger
au mieux.»

Mathieu Fleury, secrétaire gé-
néral de la Fédération romande
des consommateurs (FRC), ne
la contredira pas: «La perception
d’un jour pluvieux reste subjective.
Quand une offre apparaît trop
grosse, je conseille de lire ce qui est
écrit en petit dans les conditions.»
Dans les contrats d’assurances,
le diable se cache dans les dé-
tails...?� La Liberté

Un éventuel remboursement ne coule pas de source. Pour Elvia, qui dit mauvais temps dit pluie. Et les quantités seront contrôlées... KEYSTONE

LA QUESTION
DU JOUR

Faut-il s’assurer contre
les vacances ratées?
Votez par SMS en envoyant DUO ASSU
OUI ou DUO ASSU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

SYRIE
Situation confuse
Les combats dans les faubourgs
de Damas sonnent-ils le glas de
Bachar al-Assad? S’agit-il d’un
nouvel affrontement entre les
rebelles et l’armée, qui jouit d’une
nette supériorité militaire? PAGE 17
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Grillades sous la flotte, baignade ren-
voyée, températures dignes du mois d’oc-
tobre: le temps de ce début de vacances
en Suisse est déprimant pour certains,
pourri pour d’autres. Il ressemble comme
deux gouttes d’eau à celui de l’an passé.
Analyse d’Olivier Codeluppi, météorolo-
gue chez Météosuisse.

Alors, il commence quand l’été?
On est en plein dedans. Il n’y a rien d’ex-
ceptionnel au niveau des températures.
Pour juin-août, c’est dans la moyenne de
l’été. En juin, il y avait deux à trois degrés
en plus que d’habitude. Même l’enso-
leillement est plus élevé. Pareil au niveau
des précipitations, qui sont dans les nor-
mes de la saison.

Mais le temps est déprimant de-
puis avril...
Depuis avril, la quantité de précipitations
que l’on attend pour cette période de l’an-

née est plutôt au-dessus de la norme. En
ce qui concerne les années précédentes,
on ne peut pas faire de comparaison di-
recte, car chaque année est particulière.
Par exemple en 2010, avril fut très sec,
alors que cette année, il était très plu-
vieux. Mais tout est une question d’ap-
préciation. On a peut-être aussi trop d’at-
tentes insatisfaites qui donnent cette
impression qu’il fait plus mauvais que
beau.

Comment expliquez-vous les brus-
ques variations de température?
Il y a deux facteurs concomitants: le man-
que de soleil et l’arrivée d’air océanique
plus frais ces derniers mois. Ce courant
d’ouest venant de l’Atlantique amène des
perturbations. Il est fréquent générale-
ment en hiver plus qu’en été. Il est difficile
d’expliquer pourquoi, cette année, ce
courant s’est établi à cette époque. A cela
s’ajoute encore le vent, qui nous fait res-

sentir des températures inférieures à cel-
les que l’on ressent sans le vent.

Et l’anticyclone des Açores, on peut
bientôt compter dessus?
On le voit pointer dès lundi prochain. On
attend le retour de températures plus de
saison dès mardi. Puis une dégradation
orageuse est attendue pour le jeudi sui-
vant en soirée.

Peut-on espérer un mois d’août en-
soleillé?
Il est trop tôt pour le dire. On ne peut pas pré-
voir ce qu’il en sera pour la fin du mois et en-
core moins pour le mois d’août. On a une re-
lative bonne fiabilité sur dix jours. Mais je
ne me fierais pas aux prévisions météo
mensuelles ou saisonnières que l’on trouve
également sur notre site internet (www.me-
teosuisse.admin.ch) pour planifier des va-
cances ou pour organiser un événement.
� PROPOS RECUEILLIS PAR THIERRY JACOLET

OLIVIER
CODELUPPI
MÉTÉOROLOGUE
CHEZ
MÉTÉOSUISSE

= L’AVIS DE...

SP

«Précipitations dans les normes de l’été» La météo pèse sur le marché des va-
cances. Suffisamment pour qu’Elvia dé-
cide de tendre un parapluie aux vacan-
ciers. Mais l’assureur est bien le seul en
Suisse. Les acteurs du marché sont plu-
tôt frileux à l’idée d’occuper cette niche.
C’est le cas du voyagiste Kuoni. «Nous
avions imaginé il y a quatre ans nous lan-
cer dans ce créneau, mais c’est compli-
qué», reconnaît Peter Brun, porte-pa-
role de Kuoni. «Il n’y avait pas de grande
demande. Après, il y a des discussions avec
les clients en cas de non-remboursement.»

Même réserve chez Hotelplan. Prisca Huguenin-dit-Lenoir,
porte-parole:«NotrepartenaireEuropéenneassurancevoyagesne
proposepascegenredecouverture.Lamétéofaitpartieduquotidien
et c’est tellement aléatoire qu’on ne voit pas ce qu’un assureur peut
faire. Et l’assurance voyage couvre déjà beaucoup de domaines.»
L’Européenne a toutefois hésité à lancer le produit. Elle a réali-
sé l’an passé une étude de marché, non concluante. «Un parte-
nairetour-opérateurspécialisésurMajorqueestimaitqu’elledonnait
une mauvaise image de l’île», confie Thomas Tanner, patron de
l’EuropéenneSuisse.«Maissiuntour-opérateurveuts’ymettre,on
pourrait lui proposer ce produit. Et on travaillerait avec CelsiusPro
(réd: l’entreprise partenaire d’Elvia), qui est très fiable.»�

Voyagistes frileux

Elvia mène campagne
seul. KEYSTONE
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SUISSE-UE Parlementaires européens et suisses ont discuté durant deux jours des sujets
qui fâchent. Notamment de la décision suisse d’un retour aux quotas pour les travailleurs de l’Est.

Gros dégâts pour peu d’effets concrets
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les eurodéputés sont venus à
cinq, sous la présidence de l’Ir-
landais Pat the Cope Gallagher,
pour rencontrer, lundi et mardi
à Berne, sept de leurs homolo-
gues parlementaires suisses,
conduits par le Neuchâtelois
Didier Berberat. Ces rencontres
sont régulières et généralement
peu houleuses mais, en ce mo-
ment, les sujets qui fâchent ne
manquent pas.

Le plus sensible est, sans con-
test, la décision prise en avril par
le Conseil fédéral de réintro-
duire, temporairement, un
nombre limité de permis B (lon-
gue durée) pour les travailleurs
de huit pays de l’Est. C’est la
clause de sauvegarde prévue, en
cas d’afflux massif, dans l’Accord
de libre circulation des person-
nes entre la Suisse et l’UE.

Illégal et discriminatoire
A Bruxelles, la Commission

européenne (l’exécutif de l’UE) a
vite fait savoir que cette mesure
n’avait pas de base légale et, sur-
tout, qu’elle était discrimina-
toire en ne visant qu’un groupe
de pays (les huit de l’ancien bloc
communiste).

Le Parlement européen a pris
le relais en votant une résolution
plutôt musclée, votée à 486 voix
contre 30, demandant à la
Suisse de revenir sur sa décision.
Sidonia Elzbieta Jedrzejewska,
députée polonaise membre de la
délégation venue à Berne, a bien
décrit le sentiment des habitants
des anciens pays satellites de
l’URSS: «oubliés» par l’Europe

pendant près d’un demi-siècle,
ayant consenti d’énormes efforts
pour pouvoir entrer dans l’UE,
ils ressentent très mal le fait
d’être discriminés aujourd’hui.
«Depuis avril, l’image de la Suisse
en Pologne est déplorable», a-t-
elle lancé.

Le président Gallagher, qui fait
figure de modéré, a quand
même émis l’espoir que la clause
de sauvegarde sera enterrée
dans un an et non prolongée jus-
qu’en mai 2014. Son homologue
Didier Berberat, à titre person-
nel mais sans être isolé, est prati-
quement sur la même longueur
d’onde: «Même si on admet que la
limitation des permis B pour les
pays de l’Est est conforme à l’Ac-
cord de libre circulation, on peut
discuter de l’opportunité de la met-
tre en vigueur.»

En fait, chacun est conscient
que cette limitation ne se justifie
que par des raisons de politique
intérieure: son effet sur l’afflux
de travailleurs européens est

pratiquement nul (lire ci-con-
tre) mais on veut rassurer une
population suisse inquiète à pro-
pos de l’immigration et du mar-
ché du travail. «Ce faisant, on oc-
casionne peut-être de gros dégâts
là-bas pour peu d’effets concrets
ici», s’interroge Didier Berberat.

De conflit en conflits
Mais ce conflit en ouvre un au-

tre. La décision suisse est-elle
conforme ou non à l’accord?
Question insoluble: il n’y a au-
cune instance qui puisse tran-
cher. Il existe bien un comité
mixte qui suit l’application de
l’accord mais, dans le conflit en
question, il n’a pu que constater
une divergence d’interprétation
des textes légaux.

Cette lacune, au niveau institu-
tionnel, constituait d’ailleurs un
des thèmes de discussion entre
les deux délégations. La Suisse,
non membre de l’UE, refuse
d’être soumise, en cas de litige, à
la Cour européenne de justice, à

Luxembourg. Elle suggère une
démarche «pragmatique»: créer
une instance d’arbitrage en vue
du prochain accord bilatéral
Suisse-UE, portant sur l’énergie
et l’électricité (en négociation

depuis 2007). On pourrait en-
suite, progressivement, étendre
cette formule aux autres ac-
cords. Mais Bruxelles est pour le
moins sceptique à propos de cet
exercice d’improvisation.�

Les maraîchers suisses devront-ils embaucher moins de travailleurs de l’Est? KEYSTONE

�«L’image
de la Suisse
en Pologne est
déplorable.»
SIDONIA ELZBIETA JEDRZEJEWSKA
DÉPUTÉE POLONAISE
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Selon l’Accord de libre circulation, la Suisse peut, durant
une phase transitoire, réintroduire une limitation des autori-
sations de séjours (notamment des permis B) si on constate
sur une année un afflux de demandes qui dépasse de 10% la
moyenne des trois années précédentes.

C’est le cas pour les huit pays de l’Est (Pologne, Hongrie,
Tchéquie, Slovaquie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie)
qui bénéficient de la libre circulation illimitée en Suisse de-
puis mai 2011. Jusqu’en avril 2012, 6000 permis B ont été
octroyés, contre une moyenne de 2000 les trois années pré-
cédentes.

En avril dernier, le Conseil fédéral a donc décidé d’activer la
clause de sauvegarde (pour un an, voire deux), en limitant les
permis à 2280. C’est donc, potentiellement, environ 4000
permis qui seront refusés jusqu’en mai 2013 aux ressortis-
sants de l’Est. Mais les Allemands continueront d’en obtenir
plus de 20 000 et les Français plus de 7000.�

Environ 4000 permis

ZURICH Un Tibétain d’origine avait tué une femme et frappé deux autres.

Lourde peine pour le tabasseur
Il avait déjà plusieurs cures de

désintoxication derrière lui
quand il a tué sa compagne en la
frappant pendant des heures et
en lui faisant subir des actes
sexuels dégradants, en 2004. Un
juge a cru en sa volonté de suivre
une thérapie et l’a libéré trois
mois après. Moins de deux ans
plus tard, alors que l’enquête pé-
nale était en cours, il a failli tuer
une nouvelle compagne. Et en
juin 2007, une nouvelle explo-
sion massive de violence a pres-
que coûté la vie à une autre
femme.

Pour ces trois actes, le Tribunal
dedistrictdeZurichacondamné
le Tibétain d’origine, qui avait
réussi jusqu’ici à faire commuer
de nombreuses peines pénales
en thérapie, à 18 ans de réclu-

sionavec internement.LaCoura
suivi la procureure et estimé
que, cette fois, il n’était plus
question d’accorder «une nou-
velle chance» au prévenu.

Durant l’énoncé du verdict, le
président de la Cour a décrit
Dorje*, 53 ans, comme un
homme «profondément égoïste,
indifférent à la souffrance d’autrui,
déployant une énorme énergie con-
tre des personnes faibles et ayant
besoin d’assistance». Sa culpabili-
té est «très lourde», d’autant plus
qu’il n’a exprimé des regrets que
«marginalement et sans les mani-
fester activement». Il a dégradé
ses victimes et a empêché qu’el-
les appellent à l’aide, les séques-
trant sur une longue durée.

Le tribunal a aussi démonté
l’argument de la Cour de cassa-

tion, qui avait accepté le re-
cours contre la peine de 13 ans
de réclusion prononcée en pre-
mière instance, en affirmant
notamment que, «puisque l’ac-
cusé avait déjà, par le passé, frap-
pé des femmes sans qu’elles ne
meurent, il ne pouvait pas s’atten-
dre à l’issue fatale de ses actes».
Toute personne dotée d’une in-
telligence moyenne doit s’at-
tendre à la mort de quelqu’un
avec pareil exercice de violence,
a déclaré le président du tribu-
nal hier.

L’avisde l’expertpsychiatriquea
aussi été abondamment com-
menté. Celui-ci estimait qu’une
thérapie pour soigner la person-
nalité «profondément perturbée»
de l’accusé et son alcoolisme
n’étaitpascomplètementvouéeà

l’échec, mais que les chances
étaient «limitées».

Les avocats avaient tenté de
faire valoir que leur client n’avait
jamais voulu la mort de ses com-
pagnes et qu’il était abstinent de-
puis qu’il était en prison, soit de-
puis cinq ans. Ils demandaient
une thérapie stationnaire dans
un milieu fermé et une peine de
six à huit ans.

La Cour a cependant estimé
que l’accusé «résistait aux théra-
pies» et que son alcoolisme ne
pouvait être contrôlé qu’en pri-
son. Elle l’a condamné pour
meurtre, multiple tentative de
meurtre, contrainte sexuelle, sé-
questration et pornographie.
� ZURICH, ARIANE GIGON, La Liberté

*Nom connu de la rédaction

ZURICH
Carte de 1635 achetée
par la bibliothèque
Les collections de la Bibliothèque
centrale (ZB) de Zurich se sont
enrichies avec «l’acquisition
spectaculaire» d’une carte du lac
de Zurich datant de 1635. Elle a
été achetée dans une vente aux
enchères à Zofingue (AG), a
indiqué la ZB. Il s’agit d’une carte
dessinée par le cartographe et
ingénieur zurichois Hans Conrad
Gyger (1599-1674). A l’époque où
elle a été dessinée, Zurich et
Schwyz se disputaient au sujet
du tracé de la frontière entre les
deux cantons. Les Schwyzois ont
essayé à plusieurs reprises, mais
sans succès, de repousser la
frontière plus loin sur le lac.
La carte a été longtemps la
propriété de particuliers. Puis elle
est apparue à la surprise
générale dans une vente aux
enchères.� ATS

EMMENTAL
Un motard évite
de peu le train
Un motard a probablement eu la
peur de sa vie hier peu avant
midi. Il a chuté devant un
passage à niveau fermé à
Schafhausen, dans l’Emmental, et
a glissé par-dessous la barrière
jusque sur les rails, alors qu’un
train arrivait. Un homme et une
femme ont volé à son secours. Ils
ont réagi immédiatement pour
l’aider à se tirer de sa périlleuse
posture, l’homme s’étant blessé
dans sa chute. Quant à la moto,
elle a été percutée par le train. Le
motard a été conduit en
ambulance à l’hôpital. Le trafic
ferroviaire a été perturbé dans la
région.� ATS

VACANCES
Les cartes postales
restent populaires
Malgré le succès croissant de
Facebook et d’internet, la bonne
vieille carte postale garde la cote
auprès des Suisses lorsqu’ils
donnent des nouvelles de leurs
vacances. Elle arrive nettement en
tête avec 77% des messages,
devant les SMS et MMS avec 61%,
selon un sondage publié par
comparis.ch. Le téléphone arrive au
troisième rang, avec 39 pour cent.
Les courriels sont utilisés dans 26%
des cas, alors que Facebook
n’atteint que 18 pour cent.� ATS

ACHAT DE CD BANCAIRES

La présidente dénonce
Pour la conseillère fédérale

Eveline Widmer-Schlumpf, l’ac-
quisition illégale de données
bancairessuissespardesautorités
allemandes n’est plus permise en
raison de l’accord fiscal passé en-
tre la Suisse et l’Allemagne. Elle
l’a répété hier soir sur les ondes
de la radio alémanique SR.

L’achat de CD ne se justifie
plus, a déclaré la présidente de la
Confédération, évoquant l’achat
présumé d’un tel document par
le Land de Rhénanie du Nord -
Westphalie. En signant l’accord
avec la Suisse, l’Allemagne s’est
engagée à ne plus acquérir illé-
galement ce genre de données.

La cheffe du Département fé-
déral des finances (DFF) a toute-
fois reconnu que jusqu’à la ratifi-
cation et l’entrée en vigueur de
cetaccord, legouvernementalle-

mand avait «les mains liées» et
qu’il ne pouvait pas encore inter-
dire aux Länder d’acquérir ces
données bancaires.

Le ministre allemand des Fi-
nances, Wolfgang Schäuble, s’est
distancié lundi de l’achat de CD
de données bancaires suisses par
d’autres pays. De telles acquisi-
tions ne peuvent être qu’une
aide d’urgence, mais n’offrent
pas une solution pour résoudre
de manière satisfaisante les dif-
férends fiscaux.

La ratification de l’accord avec
l’Allemagne bute pour l’heure sur
l’opposition des Etats régionaux
allemands contrôlés par l’opposi-
tion sociale-démocrate, dont la
Rhénanie du Nord - Westphalie.
Les puissants Länder jugent le
texte trop clément avec les frau-
deurs et les banques suisses.�ATS
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SYRIE Pour la première fois depuis le début de l’insurrection, le pouvoir de Bachar al-Assad
a eu recours aux hélicoptères contre des insurgés repliés autour de la capitale.

Les rebelles livrent la bataille de Damas
GEORGES MALBRUNOT

Que se passe-t-il dans les fau-
bourgs de Damas? Les combats
qui s’y déroulent depuis trois
jours sonnent-ils le glas du ré-
gime de Bachar al-Assad,
comme le jurent certains oppo-
sants? Ou s’agit-il simplement
d’un nouvel épisode dans un af-
frontement qui se rapproche du
cœur du pouvoir, entre les rebel-
les et une armée qui jouit tou-
jours d’une nette supériorité mi-
litaire?

Hier, pour la première fois, des
hélicoptères sont entrés en ac-
tion, mitraillant le quartier de
Qaboun au nord de la capitale,
où se trouve le gros des rebelles.
Un responsable de l’opposition
assure même qu’un de ces héli-
coptères a été abattu au-dessus
de Qaboun. Un autre a accusé
l’armée d’avoir «bombardé les
transformateurs électriques» du
quartier. Les combats y auraient
fait 33 morts parmi les insurgés,
selon une source militaire citée
par l’AFP.

Midane, à moins de trois kilo-
mètres du centre de Damas, a
également «été la cible de tirs
d’obus de mortier» et, dans la soi-
rée, l’armée encerclait la mos-
quée Zine al-Abdine, après avoir
lancé un ultimatum aux habi-
tants afin qu’ils quittent les lieux
avant un assaut. Les soldats sont
entrés aussi à al-Tadamon, où
restent encore «quelques poches
de résistance», selon la même

source militaire. En milieu de
journée hier, des tirs nourris
d’armes automatiques ont en
outre été entendus au cœur
même de la capitale. «La bataille
pour la libération de Damas a
commencé, et les combats ne ces-
seront qu’avec la chute de la ville.
Nous allons vers la victoire», a dé-
claré à l’AFP Kassem Saaded-
dine, le porte-parole de l’Armée
syrienne libre (ASL), qui re-
groupe les déserteurs et des ci-
vils en armes.

Dans un communiqué, les Frè-
res musulmans, influente com-
posante de l’opposition, ont, de
leur côté, appelé «les Syriens li-
bres» à saisir ce «moment histori-
que» en soutenant «la bataille
centrale» des insurgés à Damas.
Elle a été lancée, selon eux, en
«riposte directe à l’apathie de la
communauté internationale et au
complot de la Russie et de l’Iran»,
deux pays alliés de Damas. «Pré-
parez-vous à devenir les soldats
d’aujourd’hui dans la bataille déci-
sive», ajoutent les islamistes. Il
n’est pas sûr, toutefois, que la po-

pulation commerçante de Da-
mas et ses minorités, notam-
ment chrétienne, inquiètes du
chaos, les suivent dans cet appel
aux armes contre Bachar el-As-
sad et ses fidèles.

Stocks d’armes chimiques
La forteresse damascène reste

en effet férocement gardée par
les unités d’élite de la IVe Divi-
sion, dédiée spécialement à la
protection de la capitale. S’il est
certain que jamais, en seize mois
de révolte, le vent du boulet n’a
soufflé aussi près du palais prési-
dentiel, il n’est pas dit que ces
combats constituent un réel
«tournant», comme le répète
l’opposition. Sur place, un diplo-
mate occidental relativise. «Ce
n’est pas encore demain que le ré-
gime va s’effondrer, dit-il. Ces vio-
lences ne marquent pas un point
de rupture, mais plutôt une forme
nouvelle de harcèlement répété
des opposants. Damas n’est pas à
feu et à sang». Selon lui, le calen-
drier de cette offensive rebelle
ne doit rien au hasard. «Elle coïn-

cide avec les discussions à l’ONU
sur la prolongation de la mission
des observateurs, et elle intervient
après la défection de l’ambassa-
deur de Syrie en Irak qui, depuis,
multiplie les déclarations sur les
armes chimiques, qui auraient été
déplacées par le régime».

Washington a averti el-Assad
qu’il le tenait responsable de la
protection de ces stocks d’armes

chimiques. Israël, de son côté,
soupçonne le raïs d’avoir rame-
né une partie de ses forces du
Golan, frontalier de l’État hé-
breu, vers Damas et d’autres zo-
nes de conflits à travers le pays.
«Le régime veut que cette opéra-
tion soit terminée avant le début
du ramadan, vendredi», fait va-
loir un journaliste syrien proche
du pouvoir.�Le Figaro

La guerre s’intensifie de jour en jour. Ici, un véhicule touché par une bombe sur une route dans la capitale syrienne, Damas. KEYSTONE

ROUMANIE Des différends politiques existent avec la Commission européenne.

Les Roumains se déclarent en conformité
La Commission européenne a

reçu la réponse du gouverne-
ment roumain à ses demandes
sur la crise politique que tra-
verse le pays, a dit hier un de ses
porte-parole. Un sénateur rou-
main veut lui revenir sur la loi
instaurant un seuil minimum de
participation de 50% pour vali-
der la destitution du président
Traian Basescu.

«Je peux confirmer que le prési-
dent José Manuel Barroso a reçu
hier une lettre du premier ministre
Victor Ponta», a dit ce porte-pa-
role, Frédéric Vincent.

«Nous avons reçu une réponse
détaillée sur les 11 points et nous
apporterons une réponse de-
main», a-t-il ajouté.

La réponse sera publiée dans le
rapport de la Commission sur le

«mécanisme de vérification et de
surveillance» de l’Etat de droit

auquel est soumise la Rouma-
nie, ainsi que la Bulgarie.

Mesure lancée récemment
par Ponta
Ce rapport sera sévère et le mé-

canisme de surveillance sera re-
conduit «avec certaines modifica-
tions de la procédure», ont
rapporté hier le quotidien bul-
gare «Troud» et la télévision pu-
blique bulgare BNT.

Le premier ministre roumain
Victor Ponta avait annoncé lundi
soir avoir répondu «officielle-
ment» aux questions de la Com-
mission européenne.

La Commission a notamment
demandé à la coalition de centre
gauche de donner des garanties
fermes sur l’indépendance de la
justice et sur le «respect immé-

diat» des décisions de la Cour
constitutionnelle.

Bruxelles a également sollicité
l’abrogation de deux décrets
d’urgence adoptés il y a dix jours
réduisant les pouvoirs de la Cour
constitutionnelle et changeant
les règles du référendum prévu
le 29 juillet pour valider la desti-
tution du président Traian Ba-
sescu. Cédant à la pression de la
Commission, le président intéri-
maire Crin Antonescu, un des
chefs de file de l’Union sociale-
libérale (USL), arrivée au pou-
voir en mai, a annoncé lundi soir
qu’il avait promulgué une loi ins-
taurant un seuil minimum de
participation de 50% plus une
voix pour valider le référendum
de destitution prévu le
29 juillet.�ATS

José Manuel Barroso. KEYSTONE

MÉDECINE
La prévention
du sida autorisée

L’agence américaine des médi-
caments (FDA) a approuvé lundi
la mise sur le marché de l’antiré-
troviral Truvada. Ce premier
traitement de prévention contre
le sida est destiné aux personnes
à risque et devrait contribuer, se-
lon les autorités, à réduire le
nombre de nouvelles infections.

Pris quotidiennement, le Tru-
vada est destiné «à être utilisé à
titre prophylactique avant un con-
tact avec le VIH (virus de l’immu-
nodéficience humaine). Il devra
être combiné avec des pratiques
sexuelles sûres comme l’usage de
préservatifs et d’autres mesures de
prévention, a souligné l’agence.

«Le Truvada ne peut pas se subs-
tituer à des pratiques sexuelles sû-
res», insiste la FDA dans le com-
muniqué. Ce feu vert intervient
juste avant la Conférence inter-
nationale sur le sida qui se tien-
dra à Washington du 22 au
27 juillet.� ATS-AFP

CANADA

Fête meurtrière à Toronto
Deux personnes, dont une

adolescente, ont été tuées et
dix-neuf autres blessées dans
un échange de tirs survenu à
Toronto, a annoncé la police
dans la nuit de lundi à hier. Il
s’agit plus grave incident de ce
type jamais intervenu dans la
plus grande métropole du Ca-
nada.

«Deux personnes tuées dans un
échange de tirs» au cours d’une
fête, a écrit le chef de la police
Bill Blair dans un tweet. «Les
morts sont un homme et une per-
sonne de sexe féminin».

La fusillade a éclaté dans la
partie orientale de la ville après
une rixe au cours d’une grillade
auquel participaient de nom-
breuses personnes.

Les personnes tuées sont un
homme âgé de 20 ans et une

adolescente, selon Bill Blair.
Parmi les victimes, certaines
n’ont pas été touchées par des
coups de feu, selon une poli-
cière, Wendy Drummond.

Au cours de la fête, à laquelle
plus de 200 personnes avaient
été invitées, une altercation a
opposé plusieurs individus,
provoquant un échange de
coups de feu, selon le chef de la
police. Selon la chaîne City-
News, une femme de 20 ans a
été blessée par balle dans le dos
et au moins huit personnes
âgées de 18 à 25 ans blessées
par balle ont été hospitalisées.

La police a lancé un appel à té-
moins. Une personne est entre
les mains de la police qui est à la
recherche d’au moins deux per-
sonnes qui ont ouvert le feu, se-
lon Bill Blair.� ATS-AFP

ISRAËL
Le parti Kadima quitte
la coalition
Le parti centriste Kadima a décidé
mardi de quitter la coalition
gouvernementale israélienne,
dirigée par Benjamin Netanyahu.
En dépit de cette défection, le
premier ministre dispose toujours
de la majorité au sein de la
Knesset.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
L’auteur de la tuerie
condamné à mort
Le militaire afghan qui avait tué
cinq soldats français dans une
base militaire au nord-est de
Kaboul a été condamné à mort, a
annoncé mardi le Ministère
afghan de la défense. Cet incident
avait poussé Paris à anticiper son
retrait d’Afghanistan.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Des fonds pour Obama
L’équipe de campagne de Barack
Obama a lancé lundi une nouvelle
opération de levée de fonds avec
un tirage au sort. Le gagnant sera
invité à la fête d’anniversaire du
président américain le mois
prochain.� ATS-AFP

Vladimir Poutine a promis hier à Kofi Annan qu’il «ferait
tout» pour soutenir sa mission en Syrie. À Moscou, l’émis-
saire de l’ONU a estimé que la situation avait atteint un
«point critique», alors que les positions entre Occidentaux et
Russes continuent de diverger sur le règlement de la crise. Le
Kremlin a durci sa position, refusant de soutenir à l’ONU une
résolution prévoyant des sanctions contre Damas. Moscou
s’en tient à l’accord de Genève, qui prévoit un processus de
transition politique dans le pays.

L’ambassadeur britannique aux Nations unies a néanmoins
annoncé qu’un projet prévoyant des sanctions serait mis aux
voix à New York. «J’attends que le conseil envoie le message se-
lon lequel les tueries doivent cesser et que la situation sur le ter-
rain est inacceptable», a déclaré Kofi Annan.�P. A.- Le Figaro

Annan presse Poutine�« Le régime
veut que cette
opération soit
terminée
avant le début
du Ramadan,
vendredi.»
JOURNALISTE
PROCHE DU POUVOIR
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INFORMATIQUE Yahoo!, en panne de stratégie et de croissance depuis
quatre ans, embauche une star de son concurrent pour se redynamiser.

La première femme ingénieur
de Google à la tête de Yahoo

Ceux qui la connaissent assu-
rent que son approche de la pâ-
tisserie donne une bonne idée de
la personnalité de Marissa
Mayer. Première femme ingé-
nieur chez Google, elle prend
hier la direction de Yahoo!.

«Quand elle a voulu faire le
cupcakeparfait(petitgâteauconte-
nu dans une cassette en papier),
elle a fait un tableau des ingré-
dients pour déterminer la recette
parfaite», raconte l’expert en
haute technologie Danny Sulli-
van, qui assure que la tempéra-
turedufouret laduréedecuisson
avaient aussi été fixées méthodi-
quement.

«Elle a eu la même approche
pour lancer des produits chez Goo-
gle», selon lui: «Elle disait qu’ils
faisaient tous les tests imagina-
bles pour arriver à ce que ce soit
réussi».

D’après Danny Sullivan, Maris-
sa Mayer, 37 ans, devrait garder
sa méthode éprouvée pour re-
dresser lepionnierdéchud’inter-
net Yahoo!, qui n’a pas réussi à se
réinventer après avoir perdu la
bataille contre Google sur le ter-
rain des moteurs de recherche.

Passionnée de mode
Cette passionnée de mode aux

cheveux blonds a fait preuve de
ses talents d’ingénieur dès ses an-
nées de lycée, quand le gouver-
neur du Wisconsin (nord des
Etats-Unis) l’a choisie pour repré-
senter l’Etat dans une convention
nationale de jeunes scientifiques.

Elle s’est ensuite spécialisée
dans des travaux sur l’intelli-
gence artificielle à l’Université
de Stanford, celle-là même où

Larry Page et Sergey Brin prépa-
raient un doctorat avant de fon-
der Google en 1998. Un an plus
tard, elle devenait la 20e em-
ployée de cette jeune pousse et
sa première femme ingénieur.

«Depuis son arrivée à Google il y
a treize ans (...), Marissa s’est fait
sans relâche l’avocat de nos utilisa-
teurs», a souligné le patron de
Google Larry Page dans un com-
muniqué. «Ses talents nous man-
queront à Google», a-t-il ajouté,
évoquant ses travaux sur le mo-
teur de recherche et les produits
de géolocalisation.

Décision facile
Dans un entretien au «New

York Times», elle a assuré que
cela avait été «une décision assez
facile» depasserchezYahoo!,qui
resteselonelle«unedesmeilleures
marques d’internet».

Ces derniers temps, elle était
chargée de la géolocalisation
chez Google, y compris la carto-

graphie avec Street View et les
critiques de restaurants avec le
service Zagat, dont elle aurait pi-
loté le rachat l’an dernier.

Elle est créditée d’avoir lancé
plusdecentproduitset fonction-
nalités, notamment le service
d’informations Google News et
la messagerie Gmail. On lui
prête une grande influence dans
la conception dépouillée de la

page d’accueil du moteur de re-
cherche Google et de ce qui
constitue l’identité la plus visible
du groupe pour les internautes.

Au groupe de Mountain View,
Marissa Mayer avait aussi fondé
un programme de «responsable
produit associé» visant à embau-
cher des centaines de jeunes di-
plômés en informatique promet-
teurs, dans l’idée de les former à
des fonctions de direction.

Chez UBS
Avant de rejoindre Google, Ma-

rissa Mayer avait travaillé dans un
prestigieux laboratoire informati-
quede labanqueUBSdont lesiège
est à Zurich, Ubilab. Elle a aussi
donné des cours de programma-
tion informatique à Stanford, qui
lui ont valu des récompenses.

L’an dernier, Marissa Mayer
avait été distinguée par le maga-
zine «Fortune» parmi les «40
moins de 40 ans» à surveiller
dans le monde des affaires, aux
côtés de Mark Zuckerberg, fon-
dateur de Facebook, et de Larry
Page. Depuis quatre ans, «For-
tune» la classe aussi parmi les 50
femmes les plus puissantes du
monde des affaires.

Marissa Mayer, qui avait organi-
sé chez elle à Palo Alto un dîner de
levée de fonds avec le président
Barack Obama en octobre 2010, a
été nommée en avril au conseil
d’administration du géant de la
distribution Wal-Mart.� ATS-AFP

Marissa Mayer a été élue «femme de l’année» par le magazine
«Glamour» en 2009. KEYSTONE

BANQUE COOP
Rupture avec la
clientèle américaine
La Banque Coop s’est défait de ses
relations d’affaires avec ses clients
américains. L’établissement détenu
majoritairement par la Banque
cantonale de Bâle a pris cette
décision en juin, a indiqué hier son
patron Andreas Waespi. Cette
mesure touche 250 relations
d’affaires de clients américains, a-t-
il précisé. Elle concerne aussi
beaucoup de Suisses binationaux.
La Banque Coop n’est en revanche
pas affectée par les problèmes de
la Banque cantonale de Bâle avec
les autorités américaines. Les deux
instituts sont séparés
juridiquement et
opérationnellement. La Banque
cantonale de Bâle fait partie de la
liste des banques suisses visées
par le fisc américain pour incitation
à la soustraction fiscale. Elle se
sépare aussi de ses clients
américains.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
914.0 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2906.5 +0.3%
DAX 30 ∂
6577.6 +0.1%
SMI ∂
6202.3 +0.1%
SMIM ß
1140.4 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2250.7 -0.0%
FTSE 100 ƒ
5629.0 -0.5%
SPI ∂
5745.6 +0.2%
Dow Jones ß
12784.9 +0.4%
CAC 40 ∂
3176.9 -0.0%
Nikkei 225 ß
8755.0 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 16.02 15.89 23.97 14.40
Actelion N 40.74 40.70 57.95 28.16
Adecco N 41.75 41.51 67.00 31.98
CS Group N 17.14 17.08 50.95 16.35
Geberit N 188.90 188.90 219.90 142.20
Givaudan N 948.00 943.50 1062.00 684.50
Holcim N 52.20 52.40 79.95 42.11
Julius Baer N 33.93 34.06 45.17 26.36
Nestlé N 58.85 59.00 59.15 43.50
Novartis N 54.75 54.80 58.35 38.91
Richemont P 50.75 49.44 59.95 35.50
Roche BJ 169.20 168.90 169.30 115.10
SGS N 1863.00 1825.00 1895.00 1255.00
Swatch Grp P 352.70 347.30 443.70 288.50
Swiss Re N 60.35 60.70 61.25 35.12
Swisscom N 384.40 384.50 433.50 323.10
Syngenta N 323.50 323.00 330.90 211.10
Transocean N 45.10 45.59 79.95 36.02
UBS N 10.35 10.36 19.13 9.34
Zurich FS N 216.20 215.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 148.00 147.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.50 249.50 255.25 236.50
BC du Jura P 62.00d 64.95 70.00 57.00
BKW N 29.60 30.00 39.95 27.95
Cicor Tech N 28.20 28.25 54.50 24.00
Clariant N 10.47 10.35 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 301.00 370.00 281.00
Komax 74.60 73.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.30 13.25 44.25 13.05
Mikron N 5.56 5.40 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.72 7.68 9.17 3.69
PubliGroupe N 134.20 135.80 163.00 90.00
Schweiter P 455.00 461.00 780.00 395.00
Straumann N 131.20 129.00 249.60 127.00
Swatch Grp N 62.00 60.90 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.29 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.55 7.40 15.00 6.05
Valiant N 94.25 94.80 137.20 92.55
Von Roll P 1.76 1.75 6.08 1.71
Ypsomed 51.45 51.20 64.00 43.50

17/7 17/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.03 31.39 42.69 22.99
Baxter ($) 55.67 54.75 62.50 47.56
Celgene ($) 66.98 66.15 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.16 7.26 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.68 68.45 68.73 59.08
L.V.M.H (€) 118.20 118.30 136.80 94.16

Movado ($) 86.52 85.50 86.16 58.90
Nexans (€) 31.61 31.93 66.97 27.11
Philip Morris($) 89.99 90.84 91.39 60.45
PPR (€) 108.80 107.85 136.90 90.50
Stryker ($) 53.10 52.90 59.36 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.73 .............................4.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.37 ............................. 4.4
(CH) BF Corp H CHF ...................103.22 .............................6.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.21 .............................. 7.4
(CH) BF Intl .....................................82.83 .............................9.8
(CH) Commodity A ...................... 82.07 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ................................73.35 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 171.11 .............................0.6
(CH) EF Euroland A ......................85.31 ............................. 3.8
(CH) EF Europe ............................104.63 ..............................7.9
(CH) EF Green Inv A ..................... 77.39 ............................. 4.1
(CH) EF Gold ................................ 935.89 .........................-22.6
(CH) EF Intl ....................................124.52 ............................. 5.5
(CH) EF Japan ...........................3840.00 ............................. 3.6
(CH) EF N-America ....................246.57 .............................6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................330.71 .............................4.9
(CH) EF Switzerland .................252.80 .............................6.5
(CH) EF Tiger A...............................81.15 .............................4.7
(CH) EF Value Switz....................119.10 .............................6.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.46 .............................. 7.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.63 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.82 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................53.99 .............................0.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................161.63 ..............................9.1
(LU) EF Sel Energy B ................754.08 ...........................-0.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.02 ...........................10.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13817.00 .............................6.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................102.29 ........................... 16.4
(LU) MM Fd AUD........................ 234.97 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.14 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.98 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.87 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.87 .............................1.0
Eq. Top Div Europe ..................... 92.53 ............................. 1.4
Eq Sel N-America B ...................124.64 ............................. 4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.40 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ......................... 190.96 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ..........................129.53 .............................2.4
Bond Inv. EUR B............................89.43 .............................4.8
Bond Inv. GBP B .........................105.33 ............................. 3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.07 .............................2.9
Bond Inv. Intl B.............................117.18 ............................. 5.6
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................110.62 .............................2.4
Ptf Income B ............................... 136.95 .............................4.3
Ptf Yield A ......................................133.24 ............................. 3.5
Ptf Yield B.......................................157.81 ..............................5.1
Ptf Yield EUR A ........................... 106.44 .............................4.6
Ptf Yield EUR B .............................137.37 ..............................7.0
Ptf Balanced A .............................153.57 .............................4.0
Ptf Balanced B.............................176.43 ............................. 5.5
Ptf Bal. EUR A..............................106.86 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 129.59 ..............................7.2
Ptf GI Bal. A .................................... 83.78 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B ...................................90.96 ............................. 5.5
Ptf Growth A .................................191.07 ..............................5.1
Ptf Growth B ................................211.17 .............................6.3
Ptf Growth A EUR ........................98.72 .............................5.2
Ptf Growth B EUR ........................114.61 ..............................7.0
Ptf Equity A ................................. 206.78 .............................6.5
Ptf Equity B ...................................219.95 ..............................7.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.65 .............................4.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.90 .............................4.9
Valca ...............................................250.89 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 165.35 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 149.75 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 165.15 .............................5.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.95 ..............................3.1

17/7 17/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.72 ....... 88.23
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50.......107.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.58........................ 2.53
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.22 ........................ 1.23
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.50 .........................1.49
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) 0.9708 0.9954 0.9375 1.0215 0.979 USD
Livre sterling (1) 1.5121 1.5503 1.471 1.593 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.9554 0.9795 0.9275 1.0035 0.996 CAD
Yens (100) 1.2294 1.2605 1.189 1.291 77.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8297 14.2225 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1580.45 1596.45 27.09 27.59 1407.25 1432.25
 Kg/CHF 49851 50351 855 870 44405 45155
 Vreneli 20.- 285 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

5 milliards de dollars: le montant
de l’amende infligé par le Nigeria au groupe
pétrolier Shell pour pollution.

MODE
Le mauvais temps de cet été en Suisse
n’a pas entamé le moral des «fashionistas»

Les pantalons courts et les jupes légères
sont souvent restés dans les armoires cet
été. Et pourtant, malgré la météo plutôt
fraîche et humide, les collections estivales
des grands magasins de mode suisses se
vendent bien et les chaînes sont
satisfaites de leurs affaires. «Le temps n’a
pour l’instant pas eu d’influence négative
sur les ventes estivales», a expliqué Elle
Steinbrecher, porte-parole de Manor. Les
résultats sont en ligne avec ceux des

années où il faisait plus beau. Les collections d’été passent bien
auprès des clients, ajoute Elle Steinbrecher. Et Manor a la possibilité
de réagir rapidement pour adapter son assortiment à la météo si
nécessaire. Chez Schild également, la demande est intacte,
notamment grâce à un assortiment élargi, affirme le patron
Thomas Herbert. Les habits de plein été se sont peut-être moins
vendus, mais pas les vêtements de demi-saison. Selon lui, les
affaires devraient correspondre cet été aux bons résultats de
l’année dernière. Le géant Migros est aussi satisfait de ses ventes.
Les bikinis et autres maillots de bain sont en revanche à la traîne
par rapport à l’été 2011.� ATS
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EUROPE
Les ventes de voitures
neuves en chute
Les ventes de voitures neuves
ont reculé de 2,8% en juin sur un
an dans l’Union européenne et
de 6,8% depuis le début de
l’année, selon des données
publiées hier par l’Association
des constructeurs automobiles
européens. Mais la baisse de juin
est moins marquée que les mois
précédents. L’évolution des
ventes de voitures a été disparate
selon les marchés: elles ont
augmenté de 2,9% en Allemagne
et de 3,5% en Grande-Bretagne,
tandis qu’elles se sont effondrées
en Espagne (- 12,1%) et en Italie
(-24,4%). En France, les
immatriculations sont restées
quasiment stables (-0,6%). Les
chutes les plus spectaculaires ont
été observées en Grèce (- 41,3%)
et au Portugal (-41,9%), deux
pays très lourdement frappés par
la crise.� ATS-AFP

BRUXELLES OUVRE UNE ENQUÊTE CONTRE MICROSOFT
Microsoft, déjà condamné par l’Union européenne à une amende record en
2008, s’expose à de nouvelles sanctions de la part de Bruxelles. Accusé de
ne pas avoir respecté ses engagements en termes de choix de navigateur, le
groupe américain a reconnu ses torts et s’est excusé. La Commission euro-
péenne a ouvert «une enquête pour un possible non-respect des engage-
ments de Microsoft en matière de choix entre navigateurs internet», a annon-
cé hier le commissaire européen chargé de la concurrence, Joaquin Almunia,
lors d’une conférence de presse. Le groupe a réagi immédiatement, en recon-
naissant dans un communiqué avoir «failli à ses obligations».
Il s’est excusé et a expliqué qu’il s’agissait de sa part d’une «erreur technique»
à laquelle il avait déjà commencé à remédier. Il a ajouté «comprendre que la
commission puisse décider de nouvelles sanctions».� ATS-AFP

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.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10122.00 ...... 0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13039.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.17 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.57 ...... 8.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.60 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.13 ...... 5.5
Bonhôte-Immobilier .....................122.80 ...... 3.6

    dernier  %1.1.12



FOOTBALL
Un revers dans la valise
L’équipe de Suisse olympique
s’est inclinée 1-0 hier à Soleure
face au Sénégal, lors de son
dernier match avant le tournoi
de Londres. PAGE 21
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HIPPISME Les deux fils Balsiger sont nés dans l’équitation et ne comptent pas en sortir.

Plus qu’un sport, c’est leur vie

SÉBASTIEN EGGER

Ken (18 ans à la fin du mois) et
Bryan (15 ans) Balsiger sont nés
à cheval, ou presque. Leurs pa-
rents gèrent le centre équestre
du Cudret (Corcelles). Logique-
ment, les garçons ont monté dès
leur plus jeune âge et se sont mis
au saut naturellement. «Ils ont
essayé beaucoup de sports diffé-
rents mais sont toujours revenus
sur les chevaux», explique leur
mère, Patricia. «Mais je ne dis
pas non pour aller taper dans un
ballon», avoue toutefois l’aîné.
«Sans oublier qu’ils regardent tous
les matches à la télévision», com-
plète le père, Thomas.

Le décor est planté: la famille
Balsiger est avant tout amatrice
de sport. Il faut bien cela pour
passer entre 15 et 20 heures heb-
domadaires en selle... sans
compter les concours. «En se-
maine, je sors des cours entre 16 et
17 heures et, en rentrant, je monte
au moins deux chevaux, voire trois
ou quatre suivant les échéances à
venir», raconte Ken, à titre
d’exemple. Selon les concours à
venir, les jeunes doivent prépa-
rer davantage certains chevaux.
«En général, il y a des épreuves
pour tous alors il faut souvent les
faire travailler», rappelle Tho-
mas. «Les chevaux plus âgés ont
déjà une certaine routine et il faut
les maintenir en forme. Avec les
jeunes, nous sautons beaucoup
pour les calmer. Mais cela dépend
aussi de leur caractère.»

De futurs écuyers
Dans leur cadre familial, Ken

et Bryan apprennent plus qu’un
rôle de cavalier. Ce n’est donc
pas un hasard si les deux garçons
s’orientent vers une formation
d’écuyer. «Je commencerai mon
apprentissage ici même à la fin des
vacances», se réjouit le cadet. «Il
me reste une année au lycée et, en-
suite, je me lancerai aussi là-de-
dans», poursuit son frère. «Ils
devront également faire des stages
ailleurs», prévient Thomas.
«C’est important qu’ils voient au-
tre chose, notamment des maniè-
res différentes de travailler.»

Le paternel entend bien laisser
son centre à ses fils une fois
l’heure de la retraite venue.
«C’est pour bientôt», sourit-il.
«Avec mon épouse, nous faisons
tout cela pour eux. C’est mon rêve
de les voir reprendre mais ce n’est
pas une obligation. Si un jour ils
viennent me dire qu’après avoir es-
sayé, ils estiment que ce n’est pas
leur truc, je ne serai pas fâché.»
Pour l’instant, sa progéniture
semble motivée à l’idée de con-
server l’entreprise familiale.
Avec lequel à sa tête? «On s’ar-
rangera», assure Ken.

Difficile de séparer les deux
frangins, même dans les diffé-
rents classements régionaux. Il
était donc écrit d’avance que
leurs objectifs allaient se rejoin-
dre. «Je rêve de participer aux Jeux
olympiques et d’occuper la place de
numéro 1 mondial», annonce
Ken. «Pour moi, c’est la même
chose sauf que je veux gagner les
JO!», sourit Bryan. Il semble
néanmoins difficile de les voir
occuper conjointement la tête
de la hiérarchieplanétaire.«Ils se
relaieront chaque semaine», s’ex-
clame leur père.

Le niveau dépend
du meilleur cheval
La particularité de l’hippisme

réside bien évidemment dans
l’importance prédominante de la
monture. Il faut débourser une
fortune, un peu de chance et
beaucoupdetravailpourdégotter
unchevalcapabledes’imposerau
plus haut niveau (lire ci-dessous).

Heureusement pour eux, la
carrière des cavaliers peut durer
bien au-delà de celle de la majo-
rité des athlètes d’autres discipli-
nes. «Un cheval connaît son plus
haut niveau entre 10 et 12 ans
mais les cavaliers peuvent encore
être au top à plus de 50 ans», as-
sure Thomas Balsiger. «A condi-
tion de maintenir sa condition

physique, c’est primordial», com-
plète son épouse. «On est le plus
fort à l’âge auquel on a son
meilleur cheval», résume le
jeune mais lucide Bryan.

Les jeunes ont donc encore le
temps de voir venir. Si Ken
monte désormais un cheval ex-
périmenté et capable de s’impo-
seràuntrèsbonniveau,Bryanva

grandir avec une monture
«jeune mais déjà expérimentée et
qui peut faire des Grands Prix»,
estime Thomas. Une fois la pé-
riode d’adaptation passée, il est
certain que les frangins récolte-
ront les fruits de leur travail.�

La fondation a été créée par la BCN, la SNP,
le Goupe E et Girard-Perregaux.

Ken (à gauche) et Bryan Balsiger ont grandi au milieu des chevaux. S’ils les montent avec talent, ils savent aussi s’en occuper. DAVID MARCHON

Ce n’est un secret pour per-
sonne, l’hippisme est un
sport cher. Mais, même dans
le milieu, les différences sont
frappantes. Les Balsiger in-
vestissent entre 25 000 et
30 000 francs pour des che-
vaux âgés de 5 ans. «On
achète l’espoir», résume Tho-
mas. «Nous ne pouvons pas
acheter un bon cheval de S
(réd: niveau national) puis-
que ceux-ci coûtent 200 000 à
300 000 francs et les garçons le
savent. Alors nous formons des
jeunes pour la haute compétition.» Inutile donc de rêver aux mon-
tures de Steve Guerdat. «Ils valent entre 500 000 francs et plusieurs
millions. De toute façon, ils ne sont pas à vendre.»

En formant des chevaux à fort potentiel, les Balsiger peuvent rê-
ver de sortir un futur crack. «Nous devons aussi accepter de les ven-
dre si on nous propose une somme importante, qui pourrait nous per-
mettre d’acheter de nouveaux espoirs», relativise le maître du
Cudret. «L’idéal serait qu’un propriétaire achète un bon cheval et
nous le mette à disposition en voyant que la paire avec son cavalier

fonctionne bien ensemble. La
plupart du temps, ce qu’ils veu-
lent c’est participer à ce sport.»

Au-delà du prix des che-
vaux, la famille Balsiger doit
faire face aux coûts de leur
entretien. «Environ 30 000 à
40 000 francs annuels par che-
val», calcule Patricia. «Cela
passe dans l’activité du centre
mais, au budget des garçons, il
faut compter les quelques sor-
tiesà l’étrangeravec lesdéplace-
ments (réd: dont une taxe
professionnelle de 60 centi-

mesparkilomètre), les fraisd’inscriptions(auniveauinternational,
500 francs par cheval) et l’hébergement. Tout y passe: les vacances
et les loisirs.»

Le sport équestre offre enfin la particularité de rapidement pri-
mer financièrement les vainqueurs. Ainsi, lors de bons week-
ends, Ken (à droite, photos Marchon) et Bryan peuvent rentrer
dans les frais engagés par leurs parents et même gagner un peu
d’argent de poche. «Nous ne leur mettrons jamais de pression pour
qu’ils gagnent», tempère toutefois Thomas.�

A cheval, l’argent reste le nerf de la guerre= L’AVIS DE

THOMAS
FUCHS
ENTRAÎNEUR DE
STEVE GUERDAT

«Talentueux et passionnés»
Régulièrement, Ken et Bryan Balsiger bénéficient des
conseils de Thomas Fuchs, qui s’occupe principalement
du champion Steve Guerdat. L’ancien cavalier fonde de
grands espoirs sur les Neuchâtelois. «Ce sont deux gar-
çons talentueux et passionnés», entame l’entraîneur. «Ils
sont encore en phase d’apprentissage mais ils sont déjà
capables d’aller vite. Ils ont un bon galop, estiment bien
les distances et savent tourner serré. Mais il y a encore
beaucoup de travail. Comme on dit souvent à cheval:
plus on en sait, plus il en reste à apprendre.»
Pour le frère de Markus Fuchs (vice-champion olympi-
que par équipes en 2000), Ken et Bryan ont les capaci-
tés d’atteindre le haut niveau... à condition d’avoir des
chevaux adéquats. «Il y a toujours plus de monde qui
veut aller loin et il est toujours plus dur de trouver de
bons chevaux. D’autant plus qu’ils coûtent une fortune»,
rappelle Thomas Fuchs. «A titre de comparaison, Steve
(réd: Guerdat) a eu beaucoup de chance puisque des
sponsors lui ont mis des chevaux à disposition. On ne sait
jamais, les Balsiger, à force de former des jeunes chevaux,
pourraient aussi trouver quelqu’un qui leur en achète un
doué et le laisse aux jeunes.»�

SP

Avant les Jeux olympiques, nous publierons les portraits de sept
jeunes athlètes soutenus cette année par la Fondation de soutien
aux sportifs d’élite du canton de Neuchâtel*. Pour illustrer les dif-
ficultés que rencontre un espoir qui rêve de devenir champion.
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Yohan Blake a «fait le travail»
en remportant le 100 m du mee-
ting de Lucerne en 9’’85. Sorti
très moyennement des starting-
blocks, le champion du monde
jamaïcain a mis le turbo après
40 mètres de course pour amé-
liorer d’un centième le record
du meeting de son compatriote
Nesta Carter, s’assurant ainsi
une part du jackpot.

Les conditions étaient parfai-
tes à l’Allmend, avec un vent fa-
vorable de 1,6 m/s, une tempéra-
ture à ravir les sprinters et un
ciel sans nuages. Le public espé-
rait secrètement un temps ca-
non, dans les eaux du meilleur
chrono de l’année détenu par
Blake en 9’’75, depuis sa victoire
sur Usain Bolt aux sélections ja-
maïcaines le mois dernier. Mais
l’élève de Glen Mills n’a pas for-
cé son talent. Il a préféré se relâ-

cher sur les dix derniers mètres,
probablement rassuré par son
joli coup d’accélérateur vers la
mi-course. Il a largement devan-
cé son compatriote Michael Fra-
ter (10’’00) et le Trinidadien
Marc Burns, troisième en 10’’00
également.

Un petit tour d’honneur, quel-
ques tapes dans les mains des
spectateurs... Le Jamaïcain a re-
cueilli lesapplaudissementspolis
d’un public fourni mais assez ré-
servé. Il s’est montré satisfait de
sa prestation, tout en admettant
que «la première partie de course
jusqu’aux 40 mètres n’avait pas été
bonne, comme d’habitude». Et
d’ajouter: «L’important était de
rester invaincu avant les Jeux (il
l’est depuis juin 2011). Je suis
confiant.»

Le champion du monde va
maintenant rejoindre Birmin-

gham (Ang) où se trouve le
camp d’entraînement de
l’équipe jamaïcaine en vue des
JO, avec Bolt. Il a renoncé à un
gros cachet, estimé à 80 000
dollars, offert par le meeting de
Monaco pour qu’il coure ven-
dredi un 200 m dans la Princi-
pauté. A la place, Blake – ou plu-
tôt son manager Cubie Seegobin
– a privilégié Lucerne et sa réu-
nion bucolique à petit budget,
histoire aussi sans doute d’être
plus tranquille.

La percée de Young
La sensation de la soirée est ve-

nue de Jason Young. Ce Jamaï-
cain de 21 ans, quasi inconnu, a
fusé en 19’’86 sur 200 m, à 0’’06
du meilleur temps de l’année de
Blake et à 0’’03 de Bolt. Son
meilleur chrono avant-hier était
de 20’’42. L’homme, No 7 en Ja-

maïque, n’est même pas qualifié
pour les Jeux...

Sur le200mféminin, ladouble
championne olympique Veroni-
ca Campbell-Brown (Jam) s’est
imposée chichement en 22’’52.
Valerie Adams (NZ) l’a emporté
au poids avec un excellent jet à
21m11.

Les Suisses se sont montré dis-
crets, quand ils étaient présents.
Irene Pusterla, victime d’une
forte contracture, a renoncé au
saut en longueur, tandis que Ni-
cole Büchler, légèrement tou-
chée à un mollet, ne s’est pas
présentée à la perche. Elles ne
voulaient prendre aucun risque
avant les JO. Sur 100 m haies,
Clélia Reuse, en 13’’32, est res-
tée à 0’’11 de son record. Léa
Sprunger a couru le 200 m en
23’’47 (record personnel à
23’’08).� SI

Yohan Blake (22 ans) a surpris tout le
monde il y a quelques semaines en battant
Usain Bolt sur 100m et 200m lors des sélec-
tions jamaïcaines en vue des JO. 9’’75 et
19’’80, deux temps canon qui permettent à
Blake de dominer la hiérarchie dans les
deux disciplines. Sur une terrasse surplom-
bant les toits de Lucerne, le champion du
monde de Daegu a reçu la presse tard dans
la soirée, à la veille du meeting.

Yohan Blake, vous êtes le partenaire
d’entraînement et l’adversaire le plus
coriace d’Usain Bolt. Peut-on parler
d’amitié ou de rivalité entre vous?
Il n’existe aucune rivalité. L’alchimie entre
nous est excellente. Nous parlons et rions
ensemble tous les jours. Rien n’a changé.
La rivalité n’est là que quand nous som-
mes sur la piste. C’est le business. Nous
travaillons ensemble comme une équipe

à l’entraînement et nous nous préparons
ensemble avant Londres.

Avec quel objectif vous rendez-vous
aux Jeux olympiques de Londres?
Pour tous, le but est la médaille d’or. Je
n’ai pas de temps particulier dans le colli-
mateur, je veux juste faire ma course. Si je
peux y parvenir et rester concentré, alors
tout est possible.

Alors que vous êtes restés en Jamaï-
que au printemps, Bolt a disputé des
courses en Europe. Cette décision de
votre entraîneur était-elle dure à com-
prendre?
Non. Je suis différent des autres athlètes.
Je n’ai pas besoin de beaucoup de cour-
ses pour aller vite. Il me faut une ou deux
courses pour atteindre mon pic de forme.
Mon entraîneur voulait que je reste en Ja-

maïque à ses côtés, afin que nous puis-
sions continuer à travailler ma technique.

Quels points spécifiques avez-vous
travaillé?
Je dois améliorer certaines parties de ma
technique. Mes trente premiers mètres
sont très mauvais. Mon surnom est «The
Beast», mais je ne le deviens qu’à partir
des 60 mètres. Si je peux améliorer mon
départ, je deviendrai encore meilleur.

Vous êtes toujours invaincu cette sai-
son. Est-ce important à vos yeux?
C’est très important pour moi. Si tu regar-
des en arrière au cours d’une saison, tu
veux être le numéro un et rester invaincu
jusqu’à la dernière course. C’est mon ob-
jectif. C’est frustrant pour les concurrents.
Ils commencent à ruminer et à réfléchir à
ce qu’ils peuvent faire.� SI

YOHAN BLAKE
CHAMPION DU
MONDE DU 100M

= L’AVIS DE

«Il n’existe aucune rivalité, l’alchimie entre Bolt et moi est excellente»

KE
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Le tout jeune Jason Young (21 ans, au centre) a remporté le 200 m en 19’’86, améliorant son record de... 56 centièmes de seconde! KEYSTONE

ATHLÉTISME Yohan Blake a remporté le 100 mètres du meeting de Lucerne en 9’’85.

Jason Young assure la relève
jamaïcaine sur 200 mètres

«Je joue mieux que l’an dernier,
même si cela ne se traduit vraiment
pas au classement!» Toujours sans
coach mais avec la conviction
d’êtresur lebonchemin,Stanislas
Wawrinka attaque aujourd’hui sa
neuvième campagne à Gstaad.

«Jouer à domicile implique une
certaine pression», reconnaît le
Vaudois. Finaliste malheureux
en 2005 contre Gaston Gaudio,
Wawrinka a perdu lors de ses
trois dernières apparitions dans
l’Oberland contre le... futur vain-
queurdutournoi,VictorHanescu
en 2008, Thomaz Bellucci en
2009 et Marcel Granollers l’an
dernier. «Me battre leur a insufflé
apparemment une confiance
énorme», s’amuse-t-il. «Mais je
dois avouer que je n’ai pas joué mon
meilleur tennisàGstaadcesderniè-
res années.»

Cette année, le Vaudois aborde
«son» tournoi avec une semaine
de préparation physique dans les
jambes. «Je suis à pied d’œuvre de-
puis dimanche. Je crois avoir assi-
milé la transitionentre legazonet la
terre battue en altitude», expli-
que-t-il. «Maintenant, j’affronte
avec Paul-Henri Mathieu un
joueur qui fut No 12 mondial, qui a
sorti un gros match au premier tour
contre Andreev et qui revient après
une très grave blessure. Son retour
illustre à mes yeux la beauté du
sport. Mais j’ai le sentiment que l’is-
sue de cette partie dépendra essen-
tiellement de moi.»

On ignore si son parcours à
Gstaad aura une influence sur la
désignation de l’athlète appelé à
porter le drapeau suisse lors de la
cérémonie des Jeux olympiques
de Londres. «Je sais que je suis l’un
des candidats après le renonce-
ment de Roger Federer», glisse-t-il.
«Etre choisi serait un très grand

honneur. Mais je n’ai pas eu de con-
tact avec Swiss Olympic. Je crois
que le choix sera arrêté quelques
jours seulement avant la cérémonie
du 27 juillet (réd: le 23 juillet en
fait).»

Titré à Pékin au côté de Roger
Federer, Stanislas Wawrinka me-
sure toute la difficulté de la con-
quête d’une deuxième médaille
d’or en double. «Cela s’annonce
très compliqué pour Roger et moi»,
avoue-t-il. «Les Américains, les Es-
pagnols et les Français aligneront
deux paires très compétitives. Il
faut que l’on arrive à se mettre de-
dans très vite. Nos parcours en sim-
ple auront aussi une incidence. A
Pékin, nous avons commencé à très
bien jouer une fois que nous avions
perdu les deux en simple.»
Wawrinka s’était incliné en 16es
de finale devant Jürgen Melzer,
Federer en quart de finale face à
James Blake.

A Londres, Stanislas Wawrinka
ne logera pas au village olympi-
que. Comme Roger Federer, il a
décidé de rester à Wimbledon.
«Dans la maison que j’ai louée lors
du tournoi», précise-t-il. Hui-
tième de finaliste à deux reprises
à Wimbledon en 2008 face à Sa-
fin et en 2010 devant Murray,
«Stan» entend brouiller les car-
tes dans un tournoi qu’il estime
plus «ouvert que tous les autres».
«Il faut s’attendre à des surprises.
On jouera à la limite des trois sets
jusqu’à la finale, on jouera sur ga-
zon, et, enfin, on jouera dans un
tournoiquin’a lieuquetous lesqua-
tre ans», lâche-t-il. «Cela peut in-
duire une pression supplémentaire
sur les épaules des favoris.» Sur-
tout sur celles d’un trentenaire
No 1 mondial qui n’a jamais ga-
gné la médaille d’or du simple.
� SI

Stanislas Wawrinka jouera pour la neuvième fois à Gstaad. KEYSTONE

GARE À GRIGOR DIMITROV, LE «FEDERER BULGARE»
Attention au clone de Roger Federer! Grigor Dimitrov, qui possède la même
gestuelle que le No 1 mondial, peut troubler le jeu cette semaine à Gstaad.
61e mondial, le Bulgare est sorti victorieux d’un superbe affrontement con-
tre Julien Benneteau (No 6), l’homme qui avait été à six reprises à deux
points de la victoire à Wimbledon contre Federer. Après avoir été bousculé
au premier set, Dimitrov a sorti le grand jeu pour renverser le cours du
match, une rencontre d’une qualité rare pour un premier tour. Victorieux 3-6
6-4 6-2, il a confirmé l’excellence de sa forme qui lui avait permis de se his-
ser la semaine dernière dans le dernier carré à Bastad.
Dans le bas du tableau, Grigor Dimitrov est appelé à défier en quart de fi-
nale le tenant du titre Marcel Granollers. Avant de rencontrer l’Espagnol, qui
sera opposé lors de son premier match au Polonais Lukasz Kuboz (ATP 80),
Dimitrov devra écarter le joueur le plus «rasta» du circuit, l’Allemand d’origine
jamaïcaine Dustin Brown (ATP 138), qui a sauvé deux balles de match de-
vant l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky (ATP 94). Un autre adepte du service-vo-
lée est revenu de nulle part. Feliciano Lopez (No 5) a également écarté deux
balles de match pour s’imposer 9-7 dans le jeu décisif face au Roumain
Adrian Ungur (ATP 102). Une victoire bienvenue pour le gaucher madrilène
qui avait perdu six de ses sept derniers matches.
Santiago Giraldo (ATP 39), finaliste lundi (!) à Bogota, disputera aujourd’hui le
dernier match du premier tour face au Suisse Henri Laaksonen (ATP 462).�

TENNIS

Stanislas Wawrinka
en quête de revanche
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COURSE D’ORIENTATION Le Neuchâtelois a pris la neuvième place de la moyenne distance des Mondiaux.

Marc Lauenstein termine la tête haute
LA GIVRINE
EMILE PERRIN

Les Neuchâtelois ont connu
des fortunes diverses lors de la fi-
nale de la moyenne distance des
Mondiaux de Lausanne. Au col
de la Givrine, Marc Lauenstein a
mis un terme à sa carrière
d’orienteur – la composition de
l’équipe qui courra le relais sera
connue vendredi – par une
course de bonne facture qui l’a
conduit au neuvième rang final.
En revanche, Baptiste Rollier
s’est blessé en début de parcours
et a terminé sa course à l’hôpital
(voir ci-dessous).

Les compatriotes des deux
Neuchâtelois ont également al-
terné le bon et le moins bon. En
effet, Fabian Hertner a apporté
une cinquième médaille à la
Suisse en se parant de bronze,
derrière le Letton Edgars Ber-
tuks et le Russe Valentin No-
vikov. En revanche, Simone
Niggli a commis une grosse er-
reur qui l’a empêché de jouer la
gagne. La multiple championne
du monde a échoué au cin-
quième rang, tandis que Sara
Lüscher a terminé septième et
Judith Wyder 20e d’une course
remportée par la Finlandaise
Minna Kauppi.

Espoir pour le relais
Pour ses neuvièmes et derniers

Mondiaux – il était en Ukraine
en 2007, mais avait dû déclarer
forfait à cause d’une intoxica-
tion alimentaire –, le dentiste de
Peseux a réalisé la performance
qu’il était en droit d’attendre. «Je
suis satisfait, j’ai gardé le contrôle
de ma course tout au long du par-
cours. Je me suis senti à l’aise. Mon
but est atteint», livrait-il après
avoir occupé durant quelques
minutes le canapé rouge réservé
au leader.

Une fois descendu de son di-
van, le Neuchâtelois détaillait
encore sa course. «J’ai commis
une ou deux boulettes qui m’ont
coûté un peu de temps. J’ai aussi

effectué deux ou trois choix de che-
minement qui n’étaient pas favo-
rables. Je n’ai pas livré la course
parfaite, mais je suis content. Les
sensations étaient bonnes et je ter-
mine sur une note positive», pour-
suivait-il avant que tout le
monde ait franchi la ligne. «J’es-
père que cela suffira pour un top-
10.» Mission accomplie.

S’il a disputé sa 13e course lors
de Mondiaux, Marc Lauenstein
n’a pas encore tourné la page. «Je
laisse les entraîneurs faire leur
choix pour le relais de samedi»,
glissait-il. «Mais je n’ai pas encore
refermé le livre. Je suis dans les
Mondiaux et reste concentré jus-
qu’au bout. Durant toutes ces an-
nées, nous avons toujours eu des
équipes trèsunies.Celacompteet je
veux vivre ces championnats jus-
qu’au bout.»

Le prochain objectif du Subié-
reux est fixé au 9 septembre pro-
chain, où il s’alignera au Jung-
frau marathon, épreuve qui
désignera également le cham-
pion du monde des courses de
montagne de longue distance.
Un titre que Marc Lauenstein a
déjà remporté en 2009. Voilà
une reconversion toute trouvée.

L’incroyable bourde
Hier à la Givrine, les specta-

teurs ont assisté à une scène im-
probable puisqu’ils ont vu Si-
mone Niggli faire fausse route et
perdre ainsi toute chance de vic-
toire. La Bernoise a, en effet, mis
le cap sur le poste No 15 après
avoir passé le No 7. Folle de rage
à l’arrivée, la Bernoise est allée
se calmer quelques instants
avant de venir expliquer sa més-
aventure. «C’est vraiment rageant
que cela arrive dans une épreuve si
importante. C’est la première fois
que je commets une telle erreur»,
expliquait-elle avant de qualifier
sa mésaventure de «faute admi-
nistrative». «Cela prouve qu’il faut
être concentré à chaque instant et
cela me redonne une grosse moti-
vation pour la longue distance de
jeudi.»�

Marc Lauenstein (ici lors de la qualification de lundi) avait de quoi se montrer satisfait de sa dernière course
individuelle lors de championnats du monde. PHOTOPRESS

Baptiste Rollier a joué de malchance hier. Le citoyen de
Boudevilliers s’est tordu la cheville peu après avoir
pointé au premier poste. «C’est arrivé une cinquantaine
de mètres après la balise. Il n’est pas tombé, mais sa
cheville a tourné», précisait Sascha Ryhner, membre du
service de presse de la fédération suisse.
Emmené au Chuv, le Neuchâtelois a passé des radios qui
ont révélé une déchirure des ligaments externes de la
cheville gauche. «Mais il n’y a pas de fracture, donc il ne
devra pas se faire opérer», précisait encore Sascha
Ryhner. «Il porte une attelle afin de stabiliser sa cheville.

Il est encore trop tôt pour déterminer la durée exacte de
la rééducation, mais il faudra vraisemblablement comp-
ter entre six et huit semaines.»
Baptiste Rollier est décidément poursuivi par la poisse
lors des Mondiaux. Pour mémoire, il n’avait pas été sé-
lectionné pour l’édition 2010 qui se déroulait en Nor-
vège, pays où il était allé s’établir pour préparer l’événe-
ment. Et l’an dernier, il avait échoué au quatrième rang
de la longue distance, devancé par François Gonon, qui
avait profité de l’«inspiration» de son leader Thierry
Gueorgiou pour décrocher le bronze.�

DÉCHIRURE DES LIGAMENTS DE LA CHEVILLE POUR BAPTISTE ROLLIER

FOOTBALL
Salaire de roi
pour «Ibra» au PSG

Un accord a été trouvé hier
pour le recrutement de l’atta-
quant suédois Zlatan Ibrahi-
movic (photo Keystone) par le
Paris SG, a annoncé son direc-
teur sportif Leonardo à l’AFP,
confirmant plusieurs médias ita-
lien et français, à la veille de la vi-
site médicale et d’une confé-
rence de presse.

«Nous sommes tombés d’accord,
l’affaire est faite: Zlatan Ibrahimo-
écrira l’histoire du Paris Saint-
Germain», avait déclaré plus tôt
Leonardo, selon «La Gazzetta
dello Sport». Il s’agirait d’un
contrat de trois ans, selon le quo-
tidien italien.

Environ 18 millions
de francs par année
Avec un salaire brut estimé à

15 millions d’euros annuels (18
millions de francs), «Ibra» de-
vient le joueur le mieux payé du
championnat de France, détrô-
nant son coéquipier Thiago Sil-
va (9 millions d’euros environ)
et dépassant de très loin le Lyon-
nais Yoann Gourcuff (5,3 mil-
lions d’euros).

Bonus compris, le coût total du
recrutement des deux Milanais
Ibrahimovic et Silva est estimé
entre 70 et 80 millions d’euros
(96 millions de francs). Qatar
Sport Investments, qui a racheté
le PSG il y a un an, a désormais
déjà investi plus de 170 millions
d’euros (204 millions de francs)
sur le marché des transferts.

Désireux d’éviter de tomber
sous le coup du «fair-play finan-
cier» qui sera mis en place dès la
saison prochaine par l’UEFA
pour que les clubs présentent
des budgets équilibrés, le PSG
pourrait même ne pas s’arrêter
là cette année. Kaka, le milieu
brésilien du Real Madrid et Bal-
lon d’or 2007, serait également
dans son viseur.� SI

FOOTBALL Les hommes de Pierluigi Tami se sont inclinés 1-0 hier devant le Sénégal lors de leur répétition générale.

L’équipe de Suisse ne se rassure pas avant les JO
La Suisse a encore du travail avant d’at-

taquer le tournoi des JO de Londres. La
sélectionM23dePierluigiTamis’est incli-
née 1-0 à Soleure lors d’un match amical
contre le Sénégal.

Preuve que les Suisses ne sont pas encore
dans le bon rythme, ils ont peiné pour ren-
trer dans le match, souffrant du défi physi-
que imposé par les Sénégalais. Moussa Ko-
nate (Maccabi Tel Aviv) en profitait pour
ouvrir la marque dès la 5e minute, au
grand dam des 1800 spectateurs.

Les jeunes Helvètes se montraient un
peu plus percutants en fin de partie. Mais
Admir Mehmedi, Innocent Emeghara et
Josip Drmic ne parvenaient pas à conver-
tir leurs grosses occasions. Si les atta-
quants se sont montrés peu efficaces, le
milieu de terrain a aussi déçu. Et notam-
ment Pajtim Kasami, censé être le me-
neur de jeu de cette sélection.

A la décharge des Suisses, le Sénégal est
une équipe dangereuse. Demi-finalistes
chez les M21 lors de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations, les Lionceaux de la
Teranga ont obtenu leur ticket pour les JO
en passant par un barrage en avril. En fin

de semaine dernière, ils avaient prouvé
qu’ils étaient prêts pour les Jeux, lorsqu’ils
avaient dominé en match amical l’Espa-
gne (2-0), l’un des grands favoris des JO.

L’équipe de Suisse ne bénéficiera pas
d’autre test avant de s’envoler samedi
pour Londres. Le capitaine Diego Bena-
glio (un des trois renforts de plus de 23
ans) et ses coéquipiers débuteront le
tournoi olympique le 26 juillet à New-
castle contre le Gabon. Ils enchaîneront
ensuite avec des parties face à la Corée du
Sud (le 29 juillet à Coventry) et au Mexi-
que (1er août à Cardiff).� SI

Pajtim Kasami s’effondre devant Sadio Mane: l’équipe de Suisse a encore beaucoup
de boulot avant le tournoi olympique de Londres. KEYSTONE

Stade du FC Soleure: 1800 spectateurs. Arbitre: Harkam.
But: 5e Konate 0-1.
Suisse M23: Benaglio; Morganella, Affolter, Klose (61e
Schär), Rodriguez (46e Daprelà); Wiss (46e Abrashi); Frei,
Hochstrasser (65e Drmic), Kasami (61e Zuber), Emeghara;
Mehmedi.
Sénégal M23: Ousmane Mane (46e Camara); Bindia (15e
Touré), Papa Gueye, Mbodji, Ciss; Idrissa Gueye (63e Yero),
Diame (46e Cheikhou); Balde, Sadio Mane (46e Badji),
Magaye Gueye; Konate (74e Souare).
Notes: la Suisse sans Buff (blessé). 22e tir sur le poteau de
Mehmedi.

SUISSE M23 - SÉNÉGAL M23 0-1 (0-1)

TÉLÉVISION
Le «Futbol» débarque
sur Teleclub
A compter du week-end prochain,
Teleclub diffusera les meilleurs
matches du «Campeonato
Brasileiro de Futbol». Outre une
sélection de rencontres de la plus
haute division brésilienne, la
chaîne privée diffusera un résumé
de tous les autres matches ainsi
que le magazine «Footbrazil»
d’environ 30 minutes, qui
présentera les informations clés
de la journée. L’atmosphère qui
émane des grands temples du
football, tels que le stade de
Maracanã, sera déjà palpable à
deux ans de la Coupe du monde
brésilienne.� COMM
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Achat vieilOR
et bijoux

A votre service pendant les
vacances sur rendez-vous

au 079 653 00 19

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds

Cherchez le mot caché!
Gouvernement, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alsace
Alto
Aneth
Apprenti
Arôme
Axe
Bleu
Broker
Caluger
Cheire
Cosy
Courge
Coyote
Criquet
Desman
Dugong

Matière
Maxime
Mégoter
Mérens
Netteté
Ocre
Onglet
Ouate
Ozoner
Parafé
Pékin
Profit
Pruche
Quick
Quiz
Rêche

Rénette
Répéter
Répit
Ricin
Rioja
Rogomme
Secco
Strass
Tarse
Tribu
Vareuse
Youpi
Zodiac

Echidné
Entame
Epoi
Exocet
Géant
Grèbe
Herse
Heur
Hockey
Homard
Hysope
Isoète
Jasmin
Ketmie
Kaki
Maki

A

B

C

D

E

G

H

I
J
K

M

N
O

P

Q

R

S

T

V
Y
Z
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I S O E M C T N L N I K E P R

O T I O H E E E N A A C U E E

P R R E N T A R O M A O C R T

E A R E H E E P O S Y H C N E

E S R A T X R P L E I T A R P

E S R A H O M A R D E E I N E

M C E R F C G G N O G U D I R

M A X I M E R E N S R Q O M Y

O L T C M T T G M Q U I Z S E

G U B I R T L K R I O R O A X

O G A N E E E A C E C C N J A

R E C T T R E K O R B L E U A

H R E I E E E I E S U E R A V

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.

LIBÉREZ-VOUS DE TOUT SOUCI en nous confiant
la vente de votre bien immobilier! C'est grâce à
notre sérieux et notre savoir-faire que nous
avons autant de mandats... et de ventes. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour une
estimation gratuite. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch/references

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5½ de 138
m2 neuf haut standing, deux balcons de 7 et 12
m2 avec cave, réduit et place de parc dans
garage collectif. Prix Fr. 533 000.–.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
de 112 m2 neuf haut standing, deux balcons de
12 et 15 m2 avec cave, réduit et place de parc
dans garage collectif. Prix Fr. 443 000.–.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa à rénover, quartier
sud-est, parcelle de terrain 1400 m2, prix Fr.
810000.-. Ecrire sous chiffre à: W 132-253421,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

PARTICULIER CHERCHE à acquérir pour place-
ment, petit immeuble locatif. Tél. 079 435 05 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 pièces,
neuf, cuisine agencée spacieuse, cheminée de
salon, sols en parquet, deux salles d'eau, bal-
con-terrasse. Situation calme et ensoleillée
entourée de jardin. Garage individuel. Fr. 2200.-
charges comprises. Ecrire sous chiffres G 132-
253361, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LE LANDERON, 3 pièces dans ancienne maison
avec cachet, fin septembre 2012, cuisine agen-
cée et salle de bains boisées, grand jardin, 1
place de parc. Convient 1-2 personnes. Fr.
1300.- charges comprises. Tél. 032 751 10 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine, salle
de bains avec baignoire, grand salon, 1 cham-
bre. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 200.- environ.
Un 4½ pièces, cuisine, douche avec WC + WC
séparé, salon, salle à manger, 2 chambres.
Loyer Fr. 950.- + charges Fr. 200.- environ. Tél.
076 295 30 53 ou Tél. 078 884 53 82.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC et douche/WC, balcon. Location Fr.
1325.– plus charges Fr. 250.– plus garage Fr.
150.–. Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

AUVERNIER, Port de la Côte 2, bel appartement
de 4½ pièces, 90 m2, composé de: hall, cuisine
habitable entièrement agencée, séjour, 3 cham-
bres, salle de bains/WC, terrasse, balcon.
Loyer: Fr. 2100.– charges comprises.
Renseignements: tél. 032 737 88 00.

IDÉAL POUR FAMILLE, 4 pièces, 100 m2, haut de
Cortaillod avec balcon place de parc, place dans
garage commun et ascenseur. Fr. 1840.- char-
ges comprises. Salon 40 m2, poêle suédois, 1
grande chambre, 2 petites chambres avec
armoires encastrées, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, WC bain + WC séparé et cave.
Pour 1.9.12 ou à convenir. Tél. 078 866 90 11.

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, bal-
con. Location Fr. 775.– plus charges Fr. 155.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Côte 107, appartement de 3 piè-
ces, 5e étage sans ascenseur, cuisine non-agen-
cée. Location Fr. 695.– plus charges Fr. 105.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 7, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée ouverte, salle de bains/WC.
Location Fr. 1225.– plus charges Fr. 230.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

COLOMBIER, dans jolie maison de 3 apparte-
ments. 3½ pièces au 1er étage vue sur le lac,
cuisine habitable toute équipée, salle de bains et
WC séparé. Jardin à disposition. Libre fin sep-
tembre 2012. Loyer Fr. 1500.– + charges. Tél.
079 239 30 41.

BEVAIX, 4½ PIÈCES situé dans quartier calme,
proche des accès autoroutiers et des transports
publics. Appartement de 110 m2 avec agréable
dégagement, cuisine agencée, coin à manger et
séjour avec cheminée, balcon, 3 chambres,
salle de bain/WC, WC séparé, cave. Possibilité
de parcage extérieur. Loyer Fr. 1600.– + char-
ges. Contact au Tél. 079 217 05 11.

PESEUX NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, cuisinette, libre 1er août 2012, Fr.
400.– charges comprises. Tél. 079 418 00 00.

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.

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.

ST-IMIER, appartement 5-6 pièces. Fr. 128 000.-
à rénover, peint, tapis. 4e étage, tranquille, enso-
leillé, bains, cuisine. Dachwohnung etwas
Renovation notwendig- je nach Ansprüchen.
Besichtigung/visite: Tél. 078 738 41 25, e-mail
pinggera@gmx.ch

VACANCES À LOUER, ÉTRANGER: Cap d'Agde,
résidence avec piscine, tennis, garage, grande
terrasse. 2 pièces (3-4 personnes) + véranda et
3 pièces (5-6 personnes) + cuisine + 2 vérandas.
Centre, 7 min. à pied de la plage. Août: Fr. 900.-
et Fr. 1200.-/semaine, septembre: Fr. 500.- et Fr.
700.-/semaine. Tél. +41 78 605 09 03.

CAP D'AGDE, du 28.07 au 11.08.2012, apparte-
ment 6 personnes, piscine, plage de sable à 150
m, balcon sud, calme, parking sécurisé, frigo-
congélateur, lave-vaisselle, Fr. 600.–/la
semaine, Fr. 1000.–/2 semaines. Tél. 032 731
79 22 ou tél. 079 383 72 08.

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

JE CHERCHE À GARDER des enfants à domicile
ou ménage et repassage, douée et responsable,
à la Chaux-de-Fonds, tél. 079 746 42 28.

SERVEUR EXPÉRIMENTÉ CHERCHE extra sur le
littoral région et Berne. Extra pour le week-end
et les vacances. Tél. 076 466 46 75.

ASSISTANT ADMINISTRATIF TRILINGUE (H/F).
Nous recherchons un assistant administratif
(français/anglais/allemand) à temps partiel
(50% - 80%). SUSS MicroOptics, Rouges-
Terres 61, 2068 Hauterive. Tél. 032 720 52 28,
info@suss.ch

PHARMACIE À LA CHAUX-DE-FONDS CHERCHE
ÉCOLIER (14 ans minimum) pour livraisons et
divers petits travaux de 16h à 18h30 la semaine
et de 10h à 12h le samedi. Tél. 032 926 68 58.

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: toutes mar-
ques de voitures, bus, camionnettes, jeep, pick-
up, utilitaires. État plus kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. Tél. 079
502 53 54.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

AVOCAT dispense conseils juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolat Juvet. Tél.
032 724 87 00.

HARICOTS À CUEILLIR SOIS-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07.

MASSAGES DE QUALITE de la tête aux pieds
dans un cadre confortable. Aussi véritable mas-
sage thaï par masseuse diplômée. Infos sur
mon site www.cabinet-nenuphar.ch Contact:
Tél. 079 927 39 47.

OFFRONS HERBE À FAUCHER dans propriété pri-
vée à Bôle. Tél. 032 914 12 38.

GUÉRISSEUR POUVANT SE DÉPLACER, animaux
également. Désenvoûtement uniquement. Tél.
032 920 37 81, tél. 079 416 36 38.

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

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.

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.

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.

1RE FOIS à la 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:
Mastercard, Visa. 076 662 97 31 ou 078 213 55
09

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.

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.

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.

CHAUX-DE-FONDS, Samantha, belle femme
brune. Massages, rapport, fellation, 69, sodo-
mie, échange caresses. Tél. 077 446 94 14.

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LE LOCLE, 1re fois, Camilla 23 ans, jolie perle
exotique, sensuelle, douce, belle poitrine natu-
relle. Jeux érotiques et plus, sans tabous. Pas
pressée et sympa. Tél. 076 648 81 22.

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.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.

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

LES BRENETS, 1re fois! Superbe étudiante black
(24), Française, forte poitrine, sexy, coquine,
sans tabous. Nuit ok. Hygiène. Privé. Julia. Tél.
079 912 62 45.
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CYCLISME L’Etape du Tour réunit chaque année des milliers d’amateurs de montagne.

Quand les cyclos deviennent pros
PAU
JULIÁN CERVIÑO

«L’Etape du Tour, c’est la fête du
vélo.» Le Valaisan Jérôme Four-
nier (54 ans) sait de quoi il
parle. Cet instituteur de Marti-
gny vient de participer à sa 12e
Etape du Tour. La plus grande
cyclosportive du monde se dé-
double depuis deux ans. Sur les
routes du vrai Tour de France,
elle a attiré une dizaine de mil-
liers de participants venus de 57
pays cette année. Parmi eux, on
trouve 134 Suisses classés et
quelques Romands. Deux d’en-
tre eux témoignent.

Aufildeses20éditions, lasocié-
té organisatrice du Tour de
France (ASO) a été un peu dé-
passée par son succès. A peine le
parcours de la Grande Boucle
est-il annoncé en novembre que
les amateurs se ruent sur le site
du Tour pour s’inscrire. «On doit
refuser du monde», explique-t-on
à l’organisation. Pour faire moins
de malheureux, il a été décidé de
doubler le plaisir depuis 2011.

Les cols sans les paysages
Cette année, le premier acte

(le 8 juillet) conduisait les con-
currents d’Albertville à La Tous-
suire, sur le même tracé que la
11e étape de la Grande Boucle,
152 km avec quatre ascensions
très corsées. Le deuxième s’est
joué samedi entre Pau et Bagnè-
res-de-Luchon, sur le tracé que
les professionnels emprunte-
ront aujourd’hui. L’Aubisque, le
Tourmalet, l’Aspin et Peyre-
sourde, les «quatre monstres»
des Pyrénées, étaient au menu.
Les deux fois, la pluie et le froid
s’en sont mêlés. La participation
en a un peu souffert, sur les
15 000 inscrits environ 10 000
courageux ont participé.

Le Neuchâtelois Alexandre Ni-
colet (43 ans) est l’un des rares
cyclos à avoir disputé les deux
épreuves. «Comme l’année pas-
sée», ajoute ce garde-frontière
membre du team jurassien Vélo
Passion. «Je n’apprécie pas trop la
chaleur et les conditions ne m’ont
pas posé trop de problème. Ces
courses représentent un défi per-
sonnel, un challenge. C’est génial
de rouler sur les mêmes routes que
les pros.»

Alexandre Nicolet affirme que
l’étape alpine était la plus diffi-
cile. Par contre, c’est dans le
Tourmalet qu’il a le plus souf-
fert. Il a mis 9h30’ pour termi-
ner l’acte I, 10h10 sur les 197 km
de l’acte II. «Avec l’altitude
(2113 m), cela devient encore
plus dur», complète le Boudry-
san. «Je regrette de ne pas avoir pu
apprécier les paysages à cause de
la météo.» Mais il recommence-
ra. «J’adore rouler, mais je ne
compte pas les kilomètres. J’ai aus-
si disputé le Paris-Roubaix Chal-
lenge cette année», précise-t-il.
Un vrai mordu.

«L’objectif de la saison»
Jérôme Fournier a, lui, plus

d’expérience. Son compteur af-
fiche une douzaine d’Etapes du
Tour et, samedi, il a souffert
dans la pluie et le froid. Ce qui
ne l’a pas écœuré. Après l’arrivée

à Bagnères-de-Luchon, en 8h51,
il est parti en Provence. Son pro-
gramme prévoit encore une as-
cension du Ventoux ces pro-
chains jours. «Je fais du vélo
depuis vingt ans et je participe à
pas mal de cyclos chez nous, mais
l’Etape du Tour, c’est l’objectif de la
saison», souligne le citoyen de
Martigny. «Il y a des cols magnifi-
ques et, pour nous, les amateurs,
c’est fantastique de bénéficier
d’une organisation de profession-
nels. Samedi, dans la descente de
l’Aspin, j’ai crevé. Une voiture d’as-
sistance est venue à mon secours.
C’était génial, car j’avais les mains
gelées.»

Il faut dire qu’ASO fait les cho-
ses en grand avec 900 bénévo-
les, des ravitaillements et des
postes d’assistance sur tout le
parcours. «Et nous avons toute la
route pour nous, ce qui n’est pas le
cas partout», relève Jérôme

Fournier. «L’ambiance est égale-
ment fantastique. Les ex-pros cô-
toient les amateurs. Les gens sont
accueillants et disponibles. On
prend beaucoup de plaisir.»
Même quand la météo fait faux
bond.

Beaucoup de concurrents pro-
longent leur séjour ces jours-ci
dans les Pyrénées en gravissant
les cols et pour voir passer les
pros. «Je l’ai fait une ou deux
fois», avoue Jérôme Fournier. «Il
y a une bonne ambiance.» Ce
n’est peut-être pas la meilleure
idée, car la circulation est dense
et compliquée. Mais c’est une fa-
çon de prolonger la fête du vélo,
de rester en communion. En
tous cas, nos deux coureurs ro-
mands, comme des milliers de
passionnés du monde entier, at-
tendent déjà la prochaine édi-
tion. C’est leur façon de vénérer
le Tour de France.�

Les concurrents de l’Etape du Tour n’ont pas été gâtés par la météo cette année, ce qui n’a pas refroidi leur ardeur. ASO-STUDIO GLORIEUX

Le Tourmalet
et les neiges
éternelles
Le Tour de France n’est pas
tant une épreuve sportive
qu’un argument publicitaire.
Ses fondateurs, Henri Des-
grange en tête, voulaient créer
un feuilleton d’été à suspense.
Car, s’ils appréciaient l’effort
et le dépassement de soi, ils
gardaient surtout un œil at-
tentif aux chiffres de vente de
leur journal: «L’Auto». Très
vite, les règlements furent re-
maniés, les itinéraires tracés
de façon à passionner un nom-
bre grandissant de lecteurs.
Concepteur du parcours du
Tour, le dénommé Alphonse
Steinès était détesté des cou-
reurs pour le malin plaisir
qu’il prenait à ajouter des dif-
ficultés sur leur route. Au
printemps 1910, avide de nou-
veauté et de grand frisson, il
propose à Desgrange d’ajouter
les Pyrénées au menu. Pro-
noncer le nom du massif équi-
vaut alors à proposer une ba-
lade au cap Horn. Desgrange
ne dit toutefois pas non et de-
mande à son collaborateur
d’aller voir sur place si l’idée
est réalisable.
Voilà Alphonse Steinès patau-
geant un soir d’avril dans les
neiges du Tourmalet. Perdu,
gelé, il sera recueilli à la nuit
par des montagnards compa-
tissants et hébergé dans une
ferme. Quand il parle de son
idée, les gens rient de lui. Ici la
fonte des neiges défonce les
routes. Il faudrait être fou
pour s’imposer une pareille
ascension à vélo. Le télé-
gramme que Steinès envoie est
d’une toute autre teneur.
«Gens charmants; col parfai-
tement praticable», écrit-il en
substance. Desgrange n’en de-
mande pas plus pour donner
son accord.
Ainsi, le 21 juillet 1910 à 3h30
du matin, les coureurs parti-
rent à l’abordage de Peyre-
sourde, d’Aspin, du Tourmalet
et de l’Aubisque, sur un par-
cours de 326 kilomètres. Une
folie pure et le théâtre d’un af-
frontement homérique entre
les héros que sont Garrigou,
Faber et Lapize. Le dernier
nommé, qui gagnera l’étape et
le Tour, montre le poing aux
organisateurs en les traitant
d’assassins. La vision de cou-
reurs épuisés, entamant la
descente de l’Aubisque dans
une nuit d’encre, ne peut lui
donner tort.
Mais si les organisateurs d’an-
tan, Steinès et Desgrange en
tête, prenaient un malin plai-
sir à torturer les coureurs, au
moins leur démesure construi-
sait-elle le mythe.�

RÉTRO
PÉDALAGE
MICHAEL PERRUCHOUD

COMPARAISON DIFFICILE
Difficile de comparer les temps entre les populaires et les professionnels. Ro-
bin Cattet, vainqueur de l’Etape du Tour ralliant Albertville à la Toussuire, a
mis 5h37’. Le dernier de la onzième étape du Tour de France, Kenny Van
Hummel, a terminé en 5h20’ (4h43’ pour le premier, Pierre Rolland). Le Neu-
châtelois Alexandre Rognon a rallié la station alpine en 7h00.
Pour l’acte II, Nicolas Roux a bouclé les 197 km en 6h44’ samedi sous la
pluie. Se serait-il retrouvé hors délai aujourd’hui? A vérifier, même si les con-
ditions ne seront pas les mêmes.�

Le jour de repos du Tour de
France à Pau n’est jamais un
jour de repos comme les au-
tres. Après Michael Rasmus-
sen et Astana en 2007 (Vino-
kourov et Kashechkin), puis
Alberto Contador en 2010,
Frank Schleck (photo Keys-
tone) a été rattrapé par la ma-
lédiction de la cité paloise.
Presque la routine, comme
lors du premier jour de repos de cette 99e
édition à Mâcon.

Le Luxembourgeois a été contrôlé positif
à un diurétique (xipamide) le 14 juillet au
Cap d’Agde. L’UCI (Union cycliste inter-
nationale) a annoncé ce résultat obtenu
par le laboratoire français de Châtenay-
Malabry.Sonéquipen’apas tardéà levirer,
«par soucis de transparence et en accord
avec le coureur». En théorie, ce résultat
n’implique pas une suspension immé-

diate. La substance concernée
est dite «spécifiée», c’est-à-
dire sous surveillance. Ce pro-
duit est considéré comme
masquant, mais il n’est pas do-
pant en soi. Il peut masquer la
prise d’hormones ou une
transfusion sanguine.

A travers son communiqué,
l’UCI a bien fait comprendre
que «pour la sérénité du Tour»,

l’équipe de Frank Schleck (Radioshack),
celle de Cancellara, entreprendrait «les dé-
marches nécessaires». Message compris: le
troisième du Tour 2011 a quitté la Grande
Boucle dans la soirée. Il a quatre jours pour
demander l’analyse de son échantillon B.
Hier soir, il se serait rendu de lui-même à
l’hôtel de Police de Pau. L’aîné des Schleck
avait déjà été inquiété en 2008, suite à un
paiement présumé au sulfureux docteur
Fuentes, lié à l’affaire Puerto.

Douzième de ce Tour de France à 9’45’’,
il n’était pas apparu au sommet de sa
forme. Son team vit des heures difficiles
et le forfait de son cadet Andy n’avait rien
arrangé. Cette nouvelle affaire aggrave en-
core la situation.

Pour les experts, ce contrôle apparaît
surprenant. En effet, ce genre de diuréti-
que, utilisé pour le traitement d’hyperten-
sion et d’œdèmes, est facilement détecta-
ble et n’offre pas un avantage significatif
au niveau de la performance. En plus, ses
effets secondaires sont nombreux et dan-
gereux (confusion, troubles du rythme
cardiaque, déshydratation). Les amateurs
de musculation utilisent le xipamide pour
«sécher». «Je ne vois pas l’intérêt de con-
sommerdetelsproduitsdansunsportd’endu-
rance», s’étonne Martial Saugy, responsa-
ble du Laboratoire suisse d’analyse du
dopage. «Cela me laisse perplexe.»

La routine, en somme...�

Frank Schleck positif et exclu du Tour de France!
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COURSE À PIED
ROCHERS DE TABLETTES
Cinquième manche du championnat
neuchâtelois des courses hors stade.
Les podiums. Dames. 20: 1. T. Von
Allmen (Heimberg) 38’33’’ (meilleur
chrono féminin). 2. C. Matthey (Cortaillod)
39’31’’. 3. A. Durel (Bevaix) 40’35’’. 30: 1. N.
Fahrni (Rochefort) 45’49’’. 2. M. Gafner. 3.
G. Gafner Schoeni (Chaumont). 40: 1. A.
Porret 40’43’’. 2. V. Cohen-Cols (Savagnier).
3. T. Vallotton (Lucens). 50: 1. M. Pfeiffer
(Le Locle) 48’11’’. 2. C.-L. Brunner (La
Chaux-de-Fonds). 3. D. Stabrowski (Mur).
Messieurs. 20: 1. S. S. Tela (Le Landeron)
33’30’’. 2. A. Gosteli (Travers). 3. M. Baume
(Colombier). 30: 1. G. Aeschlimann (Le
Locle) 34’20’’. 2. A. Marchand (Colombier)
à 46’’. 3. F. Gane (St-Imier). 40: 1. V. Feuz
(Les Brenets) 31’06’’ (meilleur chrono). 2.
C. Niederhauser (Wavre) à 1’03’’. 3. P.
Schneider (La Brévine). 50: 1. P. Cobos
(Bevaix ) 35’23’’. 2. P.-A. Rohrer (Môtiers). 3.
M. Vallat. 60: 1. D. Gogniat (Les Genevez)
36’44’’. 2. S. Furrer (Bevaix). 3. C. Doerfliger
(Corcelles).
Hors championnat. Juniors: 1. E. Gosteli
(La Brévine) 34’33’’ (6e meilleur chrono).
Dames juniors: 1. K. Challandes
(Boudevilliers) 43’39’’.

GOLF
COMPÉTITION LA VAUDOISE
Neuchâtel. Messieurs. 0 à 17.9: 1. Karim
Willemin 40 pts. 2. Alexandre Musy 36. 3.
Patrick Kaeser 34. 18 à 36: 1. Hugues
Steyner 36. 2. Johan Pea 33. 3. Joël Kobi 31.
Dames 0 à 36: 1. Patricia Kammermann
41. 2. Line Bohren 35. 3. Gilberte
Stegmann 35.

Seniors 0 à 36: 1. Peter Schmied 33. 2.
Pierre Kaeser 32. 3. Antoine Weil 31.
Juniors 0 à 36: 1. Laurence Rihs 38. 2.
Julien Huguelet 37. 3. Noha Bohren 36.
Bruts: 1. Marc Tschäppät 29. 2. Pamela
Torres 27. 3. Ivor Leahy 28.

JUDO
COUPE D’EUROPE
Istanbul (TUR). Elites Dames -57kg: 2.
Evelyne Tschopp (Cortaillod).

TOURNOI INTERNATIONAL
Graz (Autriche). Espoirs Hommes -
81kg: 3. David Salm (Cortaillod). -66kg: 7.
Léonard Jéquier (Cortaillod).

NATATION
CHAMPIONNAT SUISSE ESPOIRS
Irune Andres (Red Fish Neuchâtel,
1999): 5e en 200m libre (2’18’’40), 6e en
400m libre (4’56’’23), 8e en 800m libre
(10’00’’81) et 4e en 200m brasse (2’51’’22).
Tamara Boillat (Red Fish Neuchâtel,
1996): 9e en 100m libre (1’01’’90), 10e en
100m dos (1’11’’63), 5e en 100m papillon
(1’07’’66) et 5e en 200m 4 nages
(2’31’’82).
Noël Druart (La Chaux-de-Fonds,
2001): 4e en 100m libre (1’06’’55), 2e en
100m brasse (1’21’’62), 2e en 100m
papillon (1’11’’23) et 6e en 200m 4 nages
(2’43’’03).
Eliott Iacono (Red Fish Neuchâtel,
1997): 4e en 100m libre (56’’34), 6e en
200m libre (2’03’’96), 5e en 400m libre
(4’26’’67), 5e en 1500m libre (17’34’’54), 6e
en 100m papillon (1’02’’02) et 2e en
200m papillon (2’19’’76).
Apolline Matthey (Red Fish Neuchâtel,
1995): 8e en 800m libre (10’05’’50) et 14e
en 400m 4 nages (5’37’’70).
Sean Niederhauser (La Chaux-de-
Fonds, 1995): 24e en 100m libre (57’’99),
13e en 100m dos (1’07’’) et 15e en 200m
dos (2’27’’55).
Tatiana Nussbaum (Red Fish
Neuchâtel,1995): 9e en 100m brasse
(1’19’’81), 8e en 200m brasse (2’55’’78) et
15e en 100m papillon (1’13’’).
Audrène Perrenoud (Red Fish
Neuchâtel, 1996): 1re en 100m brasse
(1’19’’81), 1re en 400m libre (4’30’’90), 2e
en 800m libre (9’13’’93), 2e en 200m
papillon (2’23’’59) et 2e en 400m 4 nages
(5’09’’28).
Leane Perrenoud (Red Fish Neuchâtel,
1996): 7e en 100m libre (1’01’’39), 2e en
100m papillon (1’06’’39), 1re en 200m
papillon (2’22’’88) et 1re en 200m 4 nages
(2’25’’36).
Marco Renna (Red Fish Neuchâtel,
1999): 8e en 100m libre (1’02’’56), 15e en
200m libre (2’21’’54), 13e en 100m brasse
(1’27’’55), 8e en 100m papillon (1’13’’22) et
14e en 200m libre (2’41’’88).
Loric Rossier (La Chaux-de-Fonds,
1996): 19e en 100m papillon (1’05’’72), 8e
en 200m papillon (2’25’’86) et 11e en
400m 4nages (5’14’’85).

Lukas Schweingruber (Red Fish
Neuchâtel, 2000): 13e en 400m libre
(5’18’’63), 17e en 100m dos (1’21’’83), 35e
en 200m dos (2’55’’46) et 32e en 200m 4
nages (2’59’’09).
Noé Stauffer (Red Fish Neuchâtel,
1995): 14e en 100m dos (1’07’’02) et 16e
en 200m dos (2’27’’86).
Zélie Stauffer (Red Fish Neuchâtel,
2000): 3e en 100m brasse (1’26’’99) et
13e en 200m brasse (3’06’’41).
Benjamin Theurillat (Red Fish
Neuchâtel, 2000): 14e en 100m brasse
(1’30’’02) et 27e en 200m brasse
(3’20’’20).
Maxime Theurillat (Red Fish Neuchâtel,
2000): 8 en 100m brasse (1’27’’80) et 20e
en 200m brasse (3’09’’66).
Sasha Wavre (Red Fish Neuchâtel,
2000): 10e en 100m brasse (1’28’’70) et
19e en 200m brasse (3’09’’63).
Simon Wicki (La Chaux-de-Fonds,
1994): 20e en 100m brasse (1’14’’80) et
18e en 200m brasse (2’46’’11).

TENNIS
CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS
Garçons. M12. Simples. Demi-finale:
Damien Wenger (R3, Neuchâtel) bat
Henry Von Der Schulenburg (R3) 6-4 6-1.
Finale: Wenger perd contre Misha Lanz
(R2) 3-6 1-6. Doubles. Finale: Wenger et
Yannik Steinegger (R3) battent Lanz et
Andrin Saner (R3) 1-6 7-6 10-7.
Filles. M18. Simples. Demi-finale:
Imane Maëlle Kocher (N2.20, Neuchâtel)
perd contre Tess Sugnaux (N2.11, Le Mail)
1-6 5-7. Finale: Sugnaux perd contre
Kathinka Von Deichmann (N2.15) 6-7 0-6.
Doubles. Finale: Mégane Bianco (N2.14,
Chez-le-Bart) et Gaëlle Rey (N2.18)
perdent contre Chiara Grimm (N2.23) et
Nina Stadler (N3.31) 3-6 6-1 9-11.
M10. Simples. Demi-finale: Julie Sappl
(R5, Neuchâtel) bat Lizanne Mordig (R5) 5-
3 1-4 4-1. Finale: Sappl bat Eva Gomes
(R6) 4-1 4-2.

UNIHOCKEY
COUPE DE SUISSE
32e de finale: Corcelles - March-Höfe
Altendorf 3-9 (1-6 2-1 0-2)

Corcelles-Cormondrèche: Haldenwang,
Billod, Schneider, Rognon, Mora, S.
Beaud, Vuillemin (1), Renaud,
Ramsbacher, Chautems, Dreyer (1),
Jeanrenaud, R. Beaud (1), Bigler,
Grandjean, C. Gadler et J. Brun.

VTT
COUPE DE SUISSE
Davos. Amateurs: 1. Sylvain Engelmann
(Team Prof). Puis: 3. Christophe Geiser
(Team Prof). 14. Patrick Lüthi (Team Prof).

Hard. Garçons: 10. Sandro Trevisani (Zeta
CC Colombier). 34. Robin Juillerat (VC
Tramelan). Filles: 10. Clivia Gobat (CCL St-
Blaise). 15. Caroline Bannwart (Team Prof).
18. Malika Sansonnens (Zeta CC
Colombier).
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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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
1*- 16*- 9*- 4 - 2 - 3 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 16
Le gros lot: 
1 - 16 - 13 - 15 - 11 - 8 - 9 - 4
Les rapports 
Hier à Vichy, Grand Handicap de Vichy 
Tiercé: 10 - 5 - 15
Quarté+: 10 - 5 - 15 - 1
Quinté+: 10 - 5 - 15 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2516.–
Dans un ordre différent: Fr. 272.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21 856.65
Dans un ordre différent: Fr. 465.30
Trio/Bonus: Fr. 101.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 264 870.–
Dans un ordre différent: Fr. 2207.25
Bonus 4: Fr. 191.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 95.60
Bonus 3: Fr. 63.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.50

Aujourd’hui à Graignes, Prix Scauto Renault Saint-Lo 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Resistal 2700 B. Robin JM Bazire 4/1 1a1a8a
2. Réunionnaise 2700 F. Gence C. Hamel 12/1 2a5a6a
3. Skippy Dungy 2700 S. Ernault C. Ecalard 10/1 Da4a5a
4. Sancho Du Parc 2700 B. Piton P. Martin 7/1 Da2a2a
5. Quatrain 2700 S. Baude C. Paris 50/1 0a0a8a
6. Stella Du Plateau 2700 M. Hamelin FM Andrieu 60/1 0a9a5a
7. Quassia Cartery 2700 PA Maillard J. Rajalu 25/1 8a3a8a
8. Pénélope De Gohel 2700 R. Métayer R. Métayer 18/1 Da4aDa
9. Twist De La Vallée 2700 S. Guarato S. Guarato 5/1 Da2aDa

10. Obligado 2725 L. Bullier S. Provoost 55/1 4m7a7a
11. Pronto De May 2725 F. Boudet C. Bigeon 22/1 0a0a1a
12. NON PARTANT
13. Taiga Du Rib 2725 JLC Dersoir J. Hallais 30/1 3m5m3m
14. Tamara Jiel 2725 JL Dersoir JL Dersoir 70/1 Da0aDm
15. Tequila Berry 2725 D. Thomain JM Bazire 24/1 8a3a0a
16. Reflet Gédé 2725 T. Le Beller T. Le Beller 6/1 Da4a2a
17. Olympique Chardet 2725 P. Daugeard P. Daugeard 45/1 0a0aDa
18. Ouest Mabon 2725 A. Le Courtois A. Le Courtois 120/1 9a8m0a
Notre opinion: 1 – Un favori logique. 16 – Il nous doit une revanche. 9 – Magnifique limite du recul.
4 – Il est en plein épanouissement. 2 – Mieux qu’une candidature exotique. 3 – Son engagement
est excellent. 11 – Le sérieux des Bigeon. 8 – Tout sera question de sagesse.

Remplaçants: 13 – Une championne au monté. 15 – La deuxième Bazire du jour.

Tirages du 17 juillet 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT RÉGION
HOCKEY SUR GLACE
Les abonnements
sont là au HCC
Les nouveaux abonnements
électroniques du HCC sont arrivés.
Il reste une vingtaine de places
assises derrière les buts et de
nombreuses places debout. Il est
possible d’acquérir ces
abonnements demain et
vendredi de 9h à 11h, ainsi que
chaque matin de la semaine
prochaine. Une permanence sera
mise sur pied deux soirs entre
17h30 et 18h30 le mardi 24 et le
jeudi 26 juillet.� JCE

COURSE À PIED
Vincent Feuz reçu cinq
sur cinq à Rochefort
Vincent Feuz a remporté le
Trophée des Rochers de Tablettes
à Rochefort devant Christophe
Niederhauser (Wavre, à 36’’)
et Pascal Schneider (La Brévine,
à 1’15’’). Déjà victorieux au Long
du Doubs, à Cressier-Chaumont,
à la Solidarité et au cross de Bôle,
le Brenassier devient ainsi
le premier coureur a s’adjuger
les cinq premières courses
du championnat neuchâtelois
des courses hors stade.
A relever encore le 23e rang
(sur 161 partants) du désormais
sexagénaire Dominique Gogniat
(Les Genevez). Chez les dames,
Tatiana von Allmen (Heimberg)
a signé le meilleur temps devant
Crystel Matthey (Cortaillod, à 58’’)
et Alix Durel (Bevaix, à 2’02’’).
� ALF

TENNIS
Deux victoires
pour Conny Perrin
Conny Perrin (WTA 294) s’est
imposée 6-1 6-0 au premier tour
du tournoi ITF 25 000 dollars
d’Imola (It) face à l’Italienne
Angelica Moratelli (WTA 509).
Associée à l’Autrichienne Yvonne
Neuwirth, la Chaux-de-Fonnière a
également passé en double face
à une paire italienne (6-3 6-3).
� RÉD

JUDO
Evelyne Tschopp
deuxième à Istanbul
Evelyne Tschopp (JC Cortaillod)
n’en finit plus de s’illustrer sur la
scène internationale. A l’occasion
de la Coupe d’Europe d’Istanbul,
elle n’a cédé qu’en finale des
–57kg face à une Bulgare et
décroche ainsi la médaille
d’argent. Elle avait auparavant
remporté trois combats pour se
hisser à ce stade de la
compétition.� COMM

VTT
Barben remporte
la Tzoumaz Bike
Le Neuchâtelois Emilien Barben
a remporté la Tzoumaz Bike
(50km, +2500m de dénivellation)
en Valais devant Fabrice Clément
(Zimmermann BMC, à 35’’)
et Arnaud Rapillard (Solvaco).
«Je suis vraiment content de ma
forme», commente le coureur
du Zeta Cycling Club, qui fait
partie de l’équipe Suisse M23.
«Je retrouve de bonnes
sensations. Dans quinze jours,
je participe aux championnats
de Suisse où j’espère finir dans
le top 5 et me qualifier pour les
championnats du monde. Cette
victoire me rassure sur mon état
de santé.»� BMA

FOOTBALL

Le FC Bâle évite le piège
letton et s’impose 2-0

Le FC Bâle a assuré l’essentiel
lors du match aller du deuxième
tour qualificatif à la Ligue des
champions. Opposés au Flora
Tallinn, les Rhénans s’en sont re-
mis à Alex Frei pour s’imposer 2-
0. Après avoir longtemps séché,
le champion de Suisse a trouvé la
faille à la 64e minute. A la récep-
tion d’un centre de David Degen,

Frei adressait une tête imparable.
Vingt minutes plus tard, l’ex-in-
ternational transformait un pe-
nalty suite à une faute sur Park.

Cette rencontre s’est disputée
devant 1000 spectateurs, dont
environ 300 Bâlois. Le FCB a
sans doute fait le plus dur avant
le match retour, la semaine pro-
chaineauParcSaint-Jacques.�SI

Philipp Degen précède Markus Juergenson: le FC Bâle a assuré l’essentiel
(gagner sans encaisser de but) hier en Lettonie. KEYSTONE

ATHLÉTISME
MEETING DE LUCERNE
EAA Classic. Messieurs. 100 m. Série A
(+1,6 m/s): 1. Yohan Blake (Jam) 9’’85. 2.
Michael Frater (Jam) 10’’00. 3. Marc Burns (Tri)
10’’00. Puis: 8. Rolf Malcolm Fongué (S) 10’’53.
SérieB(+1,0 m/s):1. JasonYoung (Jam) 10’’06.
200m(+1,5m/s):1. Jason Young (Jam) 19’’86.
2. Warren Weir (Jam) 20’’11. 3. Rondel Sorrillo
(Tri) 20’’40.
110 m haies. Série A (+ 0,1 m/s): 1. Ryan
Wilson (EU) 13’’32. 2. Andrew Riley (Jam) 13’’33.
3. David Oliver (EU) 13’’38.
3000 m steeple: 1. Jairus Kipchoge (Ken)
8’16’’56. 2. Alex Genest (Can) 8’24’’39. 3. Dejenee
Regassa (PB) 8’25’’66.
Hauteur:1. Donald Thomas (Bahamas) 2m27.
2.OskuTorro (Fin)2m24. 3. AndreïProzenko (Ukr)
2m24.
Marteau: 1. Alexeï Sokryski (Ukr) 78m66. 2.
Szymon Ziolkowski (Pol) 75m57.
1500 m fauteuil roulant: 1. Marcel Hug (S)
3’24’’27.
Dames. 100 m. Série A (+ 0,1 m/s): 1. Sheri-
Ann Brooks (Jam) 11’’12. 2. Kelly-Ann Baptiste
(Tri) 11’’13. 3.WilliamsChaRonda (EU) 11’’13.Série
B (+ 2,0 m/s): 1. Tiffany Townsend (EU) 11’’23.
Puis: 6. Léa Sprunger (S) 11’’67. 7. Marisa
Lavanchy (S) 11’’81.
200m(+1,0m/s):1. ChaRonda Williams (EU)
22’’52. 2. VeronicaCampbell-Brown (Jam)22’’70.
3. AleenBailey (Jam)23’’02. Puis: 6. LéaSprunger
(S) 23’’47.
3000 m: 1. Mercy Cherono (Ken) 8’45’’93. 2.
Diriba Buze (Eth) 8’46’’85. 3. Azemra Gebru (Eth)
8’47’’49.
100 m haies. Série A (+ 0,7 m/s): 1. Ginnie
Crawford (EU) 12’’61. 2. Nevin Yanit (Tur) 12’’73.
3. Kellie Wells (EU) et Kristi Castlin (EU) 12’’79.
Série B (+ 1,4 m/s): 5. Clélia Reuse (S) 13’’32.
400 m haies: 1. Muizat Ajoke Odumosu (Nig)
55’’12. 2.HannaYaroshtchuk (Ukr) 55’’30. 3. Tracey
Ristananna (Jam) 56’’57.
Hauteur:1.MirelaDemireva (Bul) 1m95.2.Marie
Laurence Jungfleisch (All) 1m95. 3. IsobelPooley
(GB) 1m86.Puis: 5. BeatriceLundmark (S) 1m86.
Perche: 1. Kate Dennison (GB) 4m56. 2. Alana
Boyd (Aus) 4m51. 3. Becky Holliday (EU) 4m41.
Longueur: 1. Olga Kutcherenko (Rus) 6m83
(+0,9 m/s). 2. Brittney Reese (EU) 6m77 (+0,9
m/s). 3. Janay DeLoach (EU) 6m64 (+1,2 m/s).
Poids: 1. Valerie Adams (NZ) 21m11. 2. Nadine
Kleinert (All) 18m91.
Javelot: 1. Christina Obergföll (All) 62m94. 2.
Wira Rebryk (Ukr) 61m04.
800 m fauteuil roulant: 1. Sandra Graf (S)
2’05’’88.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT DU MONDE
La Givrine (VD). Distance moyenne.
Messieurs (6,5 km/240 m dénivelé/20
postes): 1. EdgarsBertuks (Let) 36’45. 2. Valentin
Novikov (Rus) à 5’’. 3. Fabian Hertner (S) à 25’’.
4. ThierryGueorgiou (Fr) à30’’. 5. FrançoisGonon
(Fr) à 33’’. 6. Peter Öberg (Su) à 37’’. Puis:9. Marc
Lauenstein (S) à 2’03. 43 classés. Baptiste
Rollier (S) a abandonné, blessé au pied.
Dames (5,5/170/18): 1. Minna Kauppi (Fin)
37’37. 2. Tove Alexandersson (Su) à 32’’. 3.
Tatiana Riabkina (Rus) à 1’26. 4. Ida Bobach
(Dan)à2’15. 5. SimoneNiggli (S) à2’23. 6. Annika
Billstam (Su) à 2’30. 7. Sara Lüscher (S) à 3’16.
Puis: 20. Judith Wyder (S) à 7’04. 45 classées.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Classement général: 1. Wiggins (GB /Sky)
68h33’21’’. 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. Andreas Klöden (All) à 9’29’’. 12.
Roche à 10’49’’. 13. Jérôme Coppel (Fr) à 11’27’’.
14. ChrisHorner (EU)à 12’41’’. 15.DenisMenchov
(Rus) à 17’21’’. 16. Maxime Monfort (Be) à
17’41’’. 17. Egoi Martinez (Esp) à 18’04’’. 18. Rui
Costa (Por) à 19’02’’. Puis: 49. Schär à 1h13’24’’.
96. Albasini à 1h52’00’’.

TENNIS
OPEN DE GSTAAD
410 175 euros, terre battue. 1er tour du
simple: Feliciano Lopez (Esp/5) bat Adrian
Ungur (Rou) 2-6 6-4 7-6 (9-7). Grigor Dimitrov
(Bul) bat Julien Benneteau (Fr/8) 3-6 6-4 6-1.
Jan Hajek (Tch) bat Edouard Roger-Vasselin (Fr)
4-1 abandon. Lukasz Kubot (Pol) bat Ivan
Dodig (Cro) 3-6 6-3 6-4. Thomaz Bellucci (Bré)
bat Blaz Kavcic (Slo) 6-1 6-1. Dustin Brown (All)
bat Sergiy Stakhovsky (Ukr) 3-6 6-4 7-6 (10-
8). Ernests Gulbis (Let) bat Filippo Volandri (It)
7-6 (7-2) 4-6 6-3.
1ertourdudouble: Ivan Dodig/Marcelo Melo
(Cro/Bré/2) battent Sandro Ehrat/Paul-Henri
Mathieu (S/Fr) 7-5 6-1. Michal Mertinak/Frank
Moser (Slq/All) battent Henri
Laaksonen/Alexander Sadecky (S) 6-4 6-3.
Aujourd’hui
Central. 11h: Lopez - Hajek. 12h30: Bellucci -
Youzhny, suivi de Laaksonen - Giraldo. 17h:
Wawrinka-Mathieu.No1.12h:Granollers/Lopez
- Kavcic/Zelenay, suivi de Gulbis - Paire.

EN VRAC

Le Coq Arena, Tallinn: 1000 spectateurs. Arbitre: Bergonzi.
Buts: 64e Alex Frei 0-1. 85e Alex Frei (penalty) 0-2.
Flora Tallinn: Pedök; Baranov, Palatu, Mets, Jürgensson; Minkenen; Alliku (71e Mashitchev),
Beglarishvili, Frolov, Luigend (77e Petre); Mööl (71e Luts).
FC Bâle: Sommer; Philipp Degen, Sauro, Dragovic, Park; David Degen (73e Vuleta), Yapi, Diaz,
Zoua (61e Stocker); Alex Frei (87e Andrist), Streller.
Notes: Bâle sans Fabian Frei ni Schär (Jeux olympiques). 37e but de Streller annulé pour hors-
jeu. Avertissements: 74e Philipp Degen. 79e Frei. 93e Stocker. 94e Jürgensson.

FLORA TALLINN - FC BÂLE 0-2 (0-0)



23.55 Où es-tu allé en
vacances ? ��

Film. Sketchs. Ita. 1978. Réal.:
Mauro Bolognini, Luciano Salce
et Alberto Sordi. 1 h 10.  
Un dentiste cherche à recon-
quérir sa femme, un préten-
tieux se fait passer pour un
spécialiste des safaris et deux
Romains rêvent de «vacances
intelligentes».
1.05 Un objet, un exploit

21.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. 50 mi-
nutes. 19/23.  
La Grande Faucheuse. 
Les agents sont amenés à in-
tervenir au Texas, à Terlingua,
où trois têtes ont été décou-
vertes près du bureau du shé-
rif.
22.25 Esprits criminels �

23.10 Smash �

0.00 Smash �

21.25 Inquisitio �

Série. Histoire. Fra. 2011. Réal.:
Nicolas Cuche. 45 minutes. 6/8.
Inédit.  
Aura popularis: Le souffle po-
pulaire. 
La peste se répand dans Car-
pentras. Nicolas obtient un lieu
dédié pour soigner les pes-
tiférés.
22.10 Tout le monde chante
contre le cancer �

22.30 Soir 3 �

22.55 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Léonard de Vinci, l'homme du
mystère. 
Près de 500 ans après sa mort,
Léonard de Vinci continue de
fasciner le monde entier.
0.05 Affaires classées �

4.55 Questions 
pour un champion �

23.00 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. 1 h 20.  
Vanessa Paradis. 
Retour sur la vie et la carrière
de Vanessa Paradis. Propulsée
dès l'âge de 14 ans dans le
tourbillon du show-business
par le succès international de
«Joe le taxi», la jeune artiste a
pris le temps de devenir une
chanteuse reconnue.
0.20 La vraie histoire de... �

22.20 Mystérieusement Klimt
Documentaire. Culture. Aut.
2012. Réal.: Herbert Eisen-
schenk. 1 heure. Inédit.  
Le peintre Gustav Klimt fut,
comme tant d'autres grands ar-
tistes de la fin du XIXe siècle,
victime d'un sort typiquement
autrichien.
23.20 L'Arc-en-ciel
Film. 
0.55 Personne ne bouge ! �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Dennis Smith. 45 minutes.
18/24. Inédit.  
Le dragon et la fée. 
Un jeune homme est tué dans
une fusillade près de l'ambas-
sade vietnamienne. Callen et
l'équipe du NCIS sont chargés
de protéger le lieu et d'enquê-
ter.
22.30 Zone d'ombre �

8.55 Sur les traces de
l'empire britannique �

9.55 Le Saint
10.45 Les rebelles du foot
12.15 Carnets de voyage
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La Pologne sauvage
14.15 Le Frère �

Film. 
14.55 Le Choix de Jane �

Film TV. 
16.20 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Le peuple des
océans �

18.30 La perspective Nevski
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Les grandes stations
balnéaires

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.20 Des jours et des vies �

9.45 Amour, gloire
et beauté �

10.15 Lignes de vie
10.50 Tour de France 2012
Cyclisme. 16e étape: Pau - Ba-
gnères-de-Luchon (197 km). En
direct.  
13.00 Journal �

13.45 Toute une histoire �

14.40 Tour de France 2012
Cyclisme. 16e étape: Pau - Ba-
gnères-de-Luchon (197 km). En
direct.  
17.25 L'après Tour
18.45 Côté Match �

18.55 Mot de passe �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.30 Garfield & Cie �

10.45 Ninjago �

11.10 Wakfu �

11.30 Shaun le champion �

11.40 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 : Journal régional
12.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 16e étape: Pau - Ba-
gnères-de-Luchon (197 km). En
direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 Maigret � �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

10.10 Melrose Place, nouvelle
génération �

11.00 Malcolm �

800 dollars plus les frais. 
11.25 Malcolm �

Otage, ô désespoir. 
11.45 Modern Family �

Deux singes et un panda. 
12.05 Modern Family �

Une soirée très gay. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.45 Grand Hôtel �

L'objet de tous les désirs. 
15.15 Grand Hôtel �

Faute de preuves. 
16.30 Un gars, une fille �

18.45 L'été de «100% Mag» �

Spéciale Var. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.25 Babar : les aventures de
Badou
8.35 Sabrina
9.00 Sabrina
9.20 Les Dalton
9.30 Les Dalton
9.40 Casper : l'école de la
peur
9.50 Casper : l'école de la
peur
10.05 Foot 2 rue
10.30 Foot 2 rue
10.55 Pop-Corn
11.00 Tour de France 2012
Cyclisme. 16e étape: Pau - Ba-
gnères-de-Luchon (197 km). En
direct.  
17.00 Tournoi ATP de Gstaad
2012 �

Tennis. 8es de finale. En direct. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.  
Beauté fatale. 
15.35 Le Gendre idéal �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Arnaud Sélignac. 1 h 45.  
17.20 Grey's Anatomy �

Savoir pardonner. 
18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.15 Télé la question ! �

8.35 Top Models �

9.00 Ugly Betty
9.40 Ugly Betty
10.25 EuroNews
10.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Une femme d'honneur
Film TV. 
15.45 Une semaine d'enfer
16.05 Hôtel de rêve...
Film TV. 
17.40 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Bye bye la Suisse �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ter-
rence O'Hara. 45 minutes.
17/24. Inédit.  Avec : Chris
O'Donnell, Daniela Ruah, Eric
Christian Olsen, Miguel Ferrer.
Blye, K. (2/2). 

20.10 FILM

Histoire. GB. 1962. Réal.: David
Lean. 3 h 30.  Avec : Peter
O'Toole, Alec Guinness,
Claude Rains, Omar Sharif. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2009. Réal.:
Charles Carroll. 45 minutes.
14/23.  Avec : Joe Mantegna,
Paget Brewster, Thomas Gib-
son, Shemar Moore. Parasite.

20.35 SÉRIE

Histoire. Fra. 2011. Réal.: Nico-
las Cuche. 50 minutes. 5/8.
Inédit.  Avec : Aurélien Wiik,
Vladislav Galard, Olivier Ra-
bourdin, Yves Jacques. Hic ja-
cet: Ci-gît. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Passion patri-
moine: les couleurs du Péri-
gord. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. 2 h 10.  Travailler l'été:
ma vie de saisonnier.
Maxime, 22 ans, va passer
son été sur les plages du Var
pour vendre des beignets.

20.50 FILM

Drame. All - Ita. 2010. Réal.: Jo
Baier. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Bruno Ganz, Elio Germano,
Erika Pluhar, Andrea Osvárt. 

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland La lista dei desideri.
18.00 Il Commissario Rex Il
barbone. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Techetechetè 21.20 Le
note degli Angeli 23.25 TG1
23.30 Galà Tango 

17.45 C dans l'air � 19.00
Silence, ça pousse ! � 19.45
Stratégies de séduction �
20.35 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
22.42 Consomag � 22.45 C
dans l'air �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Le film du Tour 21.00 L'Algérie
des chimères Film TV. Histoire.
Le royaume arabe. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 23.25 Passe-moi
les jumelles 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.50 Gesichter Olympias �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Alles auf
Zucker ! � Film TV. Comédie.
21.45 Deutschland, deine
Künstler � 22.30 Tagesthemen
23.00 Mord ohne Leiche �

20.00 Fracture : Das perfekte
Verbrechen �� � Film. Thriller.
22.20 Sport aktuell 22.45
Little Britain 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Das Wunschkind.
23.45 Ferner Donner � Film.
Science-fiction. 

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 Belphégor, le
fantôme du Louvre � Film.
Fantastique. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Paul Salomé. 1 h 40.
22.20 Over the Top : le bras de
fer � Film. Aventure. EU. 1987.
Réal.: Menahem Golan. 1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : Los Angeles � Lawrence d'Arabie
��� � 

Esprits criminels � Inquisitio � 
Des racines 
et des ailes � 

Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Le Grand Voyage 
de la vie 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Belle Meunière, de
Schubert Concert. Classique.
18.05 La voix de l'âme Dietrich
Fischer-Dieskau. 19.50
Intermezzo 20.30 Une nuit au
Carnegie Hall Concert.
Classique. 21.50 Symphonie
n°3 de Mahler 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Revenge � 21.50 Revenge �
22.35 Cold Case � 23.20 Lotto
Svizzero 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
CSI : Scena del crimine �

17.45 Mats Point 18.15 Bayern
Munich (All)/Trentin (Ita)
Football. Tournoi amical de
Trentin 2012. En Italie.  19.10
L'étape de Virenque Retour
complet sur l'étape du jour.
19.30 Tous à Londres
Magazine. Sportif. 15 minutes.  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa �
22.15 Heute-journal � 22.45
Auslandsjournal 23.15
ZDFzoom 23.45 Markus Lanz 

16.10 Saber y ganar 16.50
Curro Jiménez 17.45 La mitad
invisible 18.15 Para todos La 2
18.45 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 21.50 El
tiempo 22.00 Gira preolímpica
selección española Basket-ball. 

19.00 Alerte Cobra � Question
de confiance. 19.50 Alerte
Cobra � Faux frères. 20.45
TMC Météo 20.50 Les
nouveaux secrets de la magie
� 22.35 Les nouveaux secrets
de la magie � 0.20 Incroyable
mais vrai, le mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Punk'd 19.40 Punk'd
20.05 L'Incroyable Famille
Kardashian 20.30 L'Incroyable
Famille Kardashian 21.00
Jersey Shore 21.55 Jersey
Shore 22.45 Hard Times 23.15
Hard Times 23.40 Ridiculous
0.35 Ma Life : Les interdits 

20.05 Schweizer Verbrechen
im Visier � 20.50 Rundschau
� 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Kulturplatz extra 22.55
Der Ernst des Lebens � 23.50
Tagesschau Nacht 

20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Les nouveaux
détectives 21.40 24H/24, 7J/7,
petite chronique de ceux qui
ne s'arrêtent jamais 22.35 Les
grandes escroqueries Bernard
Tapie et le Crédit Lyonnais, «un
coup à trois bandes». 

18.35 La signora in giallo
19.25 Zoo Doctor 20.15 One
Tree Hill � Conclusioni
affrettate. 21.00 Sulle orme di
Katia � Nepal. 21.55 Il giardino
di Albert � 22.45 Dr House �
Emancipazione. 23.30 Tour de
France 2012 Cyclisme. 

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Linha da
frente 22.30 Velhos amigos
23.15 O Elo mais Fraco 

20.13 Monsieur Herck Tévé �
20.15 La météo � 20.20 L'été
papillon � 20.50 Bref � 20.52
Bref � 20.55 Pourquoi tu
pleures ? � Film. Comédie. Fra.
2011. Réal.: Katia Lewkowicz.
1 h 35. Inédit.  22.30 Concert
Benjamin Biolay �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs. Best of, Canal sportif.
Best of 19.00 Journal régional,
Météo régionale, Clin d’œil,
Noctambules, Objets de culture
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Un dromadaire sur l’épaule
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Cactus 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 On se
calme 15.06 Les évadés 16.06 Aqua
concert 17.06 Jamais sans mon
loukoum 18.00 Forum 19.06 Paradiso
en direct du Paléo 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Paradiso.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rashid
Debbouze, humoriste. Kat et
Hortense à Peseux. Fabienne
Thibeault, chansons.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

bars. En quelques mouvements, il les
désarme et les met tous à terre. «Je dois

lui mettre un ou deux coups de coude?»,
lance Vincent Elbaz, concentré. «Un
dans le plexus solaire et un autre en pleine
gueule!», rappelle Alain Figlarz, la «Rolls-

Royce des cascadeurs», souligne
le producteur Benjamin

Dupont-Jubien. Figlarz,
qui passe derrière la ca-
méra pour les scènes
d’action de «No Li-
mit», a notamment
entraîné Matt Da-
mon, pour «La Mé-

moire dans la peau», et Liam Neeson, pour le pro-
chain «Taken 2», dont Besson signe le scénario. Si
le succès est au rendez-vous, la production a d’ores
et déjà une saison 2 de «No Limit» en tête.

OPHÉLIE WINTER
Elle joue au docteur
Ophélie Winter et Thierry Lhermitte tournent
l’épisode 3 de la saison 3 à venir de la série «Doc
Martin», diffusée sur TF1. La star des années 90
y incarne Rebecca, fille d’un célèbre guide touris-
tique, dont le retour inattendu à Port-Garrec
bouleverse plus d’un habitant du village. Heureu-
sement, le doc est là…

VINCENT ELBAZ
Sans limites
Vincent Elbaz (photo François Guenet) tourne à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône) jusqu’à mi-août, pour TF1,
les six épisodes de la minisérie «No Limit», que
produitLucBesson,viasasociétéEuro-
paCorp TV. Dans la scène du jour,
sous un soleil de plomb, l’acteur
répète sans broncher depuis des
heures le même combat au
cœur du chantier naval Help
Marine. Son personnage,
agent secret en filature, se fait
surprendre par quatre mala-
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ADRESSES 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 et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h. Fermeture technique
jusqu’au 29 juillet
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’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
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
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

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Il s’en est allé, incompris et révolté, entouré
d’un amour souvent difficile à partager.

Samuel, Sacha, et leur maman
Françoise Cibrario
Pierre et Danielle Cibrario
Vincent et Sandra Cibrario

Elisa, Andrea et Matteo
Arnaud et Coralie Pauli

Manon
Céline et Aurélien Thomas

Valentin
Ludovic et Nadine Pauli

Adrien
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Bastien CIBRARIO
notre cher papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, cousin, oncle, parrain,
filleul, parent et ami qui nous a quittés dans sa 37e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 2012.
Montagne 12
Adresse de la famille: Françoise Cibrario

Montagne 12
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Le comité et les membres du UHC Bevaix
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Robert JAQUENOD
papa de Philippe et grand-papa de Mathias et Amélie membres du club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Les Vétérans du FC Cortaillod
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Robert JAQUENOD
papa de Monsieur Philippe Jaquenod, membre de la société

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-711498

La direction, les collaborateurs et les élèves du
Centre pédagogique de Malvilliers

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle JAUSLIN
mère d’Andreï, élève d’une de nos classes intégrées à la Fontenelle

Ils expriment à toute la famille leur profonde sympathie.
028-711476

Ne pleurez jamais d’avoir perdu le soleil,
les larmes vous empêcheront
de voir les étoiles.

Rabîndranâth Tagore
Monsieur Pascal Jauslin
et ses enfants Andreï et Tatiana
Monsieur Nicolas Kosztics
Monsieur et Madame Julien et Anne-Noëlle Lebet-Kosztics
et leurs enfants Alexandre et Laure
Madame Lucette Jauslin et son ami Christian Bärtschi
Monsieur et Madame Daniel et Maryse Dubey-Jauslin
et leurs enfants
Monsieur et Madame Olivier et Catherine Merlet-Jauslin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur d’annoncer le décès de leur chère épouse, maman,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur,

Madame

Isabelle JAUSLIN
née Kosztics

qui s’est éteinte paisiblement lundi dans sa 45e année, après s’être battue
avec courage contre la maladie.
Neuchâtel, le 16 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le vendredi 20 juillet à 10 heures.
Domicile de la famille: Monsieur Pascal Jauslin

Impasse des Merisiers 10
2053 Cernier

Un grand merci au personnel des services d’oncologie de l’hôpital
Pourtalès et des HUG, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à «PROCAP» Val-de-Ruz
(CCP 20-7483-3).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-711501

Le Centre de culture ABC
a appris avec tristesse le décès subit

de son ancien directeur

Cédric PIPOZ
Nous transmettons à ses proches nos messages de sympathie et d’amitié.

L’équipe de l’ABC
132-253474

«Nous les pauvres. Voyez-vous, mon capitaine,
l’argent, l’argent. Quand on n’a pas d’argent!
Qui de nous peut miser sur la morale dans
ce monde! Nous aussi on est fait de chair et
de sang. De toute façon, nous autres, on a pas
de chance dans ce monde, et aussi dans l’autre.
Je crois que si on allait au Ciel, il faudrait
encore qu’on aide à faire le tonnerre.»

Woyzeck

Mis en scène par Cédric Pipoz en 2007
Son fils: Jonas Pipoz;
Sa maman: Marina Pipoz;
Sa compagne: Sylvie Girardin et ses filles;

Célia Froidevaux et Michel et leurs enfants;
Julie Froidevaux;

Son filleul: Solan;
Ses sœurs:
Anouk Pipoz et Jürg Hügli;
Emmanuelle et Hubert Brossard-Pipoz;
Ses neveux et nièces:
Cyril et Sylvie Pipoz, Benoît et Margaux;
Loïc Pipoz;
Julie et Xavier Pipoz Rotzer;
Pauline Brossard;
Julien Brossard;
Sa belle-sœur: Dominique Von Allmen-Girardin et son fils Julien,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Cédric PIPOZ
notre très cher père, fils, compagnon, parrain, frère, oncle, beau-frère
et ami qui nous a quittés subitement, des suites d’un accident vasculaire,
le 17 juillet 2012 dans sa 55e année.
Un hommage sera rendu le vendredi 20 juillet à 16h30 au Théâtre
du Concert, rue de l’Hôtel-de-Ville 4, 2000 Neuchâtel.
Cédric repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel
jusqu’au vendredi 20 juillet à midi.
Adresses de la famille: Sylvie Girardin, rue des Usines 10, 2000 Neuchâtel

Jonas Pipoz, rue de l’Oratoire 1, 2000 Neuchâtel

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Bruna et Lorenzo Guadagnin Zordan et leurs enfants
Claudio et son amie Irene
Luca

Luisa Zordan Rota
Edith
Ines

Yvano Rota
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pietro ZORDAN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi à la veille de ses 90 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 19 juillet à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Luisa Zordan Rota

Rue du Progrès 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le mot caché
Solution

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

MONARCHIE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 21 et dimanche 22 juillet,
escalade en Bas-Valais; Gabriel Gasser,
079 449 18 38. Gardiennage, au Fiottet:
Monique Gentil et Claude Desaules;
à Roche-Claire: au gré des clubistes.
Semaine du 22 au 28 juillet, g ardiennage
au Monte Leone: Paul Piguet
et Pierre-André Sueur

Club Jurassien,
Section Col-des-Roches
Mercredi 18 juillet, Balleau, Château Rose
+ repas. Départ 16h30, Gare du Locle

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Madame

Clotilde CHASSOT
vous avez su par votre présence, vos messages et vos dons,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire MERCI.

Sa famille 028-711483

Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Jean 15:23

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Eliane JUILLERAT
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2012.

Certains regardent la vase au fond de l’étang
et d’autres contemplent la fleur de lotus
à la surface de l’eau. Il s’agit d’un choix

Dalaï-Lama

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse: Marinette Magrini-Béguelin
Ses enfants: Fabrice Magrini

Jean-Paul Pozza
Son frère et ses sœurs, ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ettore Adolfo MAGRINI
qui nous a quittés dans sa 75e année.
Courtelary, le 16 juillet 2012.
Adresse de la famille: Marinette Magrini

Grand-Rue 69
2608 Courtelary

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 19 juillet à 14 heures en l’Eglise
catholique de Courtelary.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Courtelary.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Wir danken herzlich für all die tröstende Worte und Zeichen
des Mitgefühls und der Anteilnahme die wir beim Abschied von

Hedy ZIMMERMANN-OPPLIGER
erfahren durften.

Herzlichen Dank dem Chor, Gitarrenchörli, Orgelspiel
und für die mutmachenden Abschiedsworte.

Danke auch für Blumen und Gaben.
Allen die Mutti besucht und Ihr frohe Stunden beschert

haben ein grosses MERCI.
Einen besonderen Dank geht auch an das Altersheim Mattenhof

für die familiäre, gute und liebevolle Betreuung.
Die Trauerfamilie

Bern, im Juli 2012.
028-711494

Heureux l’homme qui supporte patiemment
l’épreuve; car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1:12

La famille, les amis et connaissances
ont la grande douleur d’annoncer le départ, pour un monde meilleur, de

Monsieur

Christian FURRER
enlevé à leur tendre affection dans sa 42e année, des suites
d’une intervention chirurgicale.
2000 Neuchâtel, le 15 juillet 2012.

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Proverbes 19:22

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 20 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération.
Christian reposera au pavillon du cimetière de Beauregard, dès 15 heures.
Adresse de la famille: Violette Conti, Noyers 39, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au Docteur Boudry, ainsi qu’à ses ami(e)s,
qui l’ont fidèlement entouré.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-711545

C O L O M B I E R

✝
Il y a si longtemps que tu souffrais
tu as mérité le repos.

Son époux Claude Perrenoud à Colombier,
Ses enfants Francis Perrenoud et Bernadette Rotzer Perrenoud

à La Chaux-de-Fonds
Batiste et Marion,
Benoît et Géraldine,
Garance et Marc
Jacques-Eddy et Mary-Claude Perrenoud à Colombier
Christophe et Katharina,
Valentin et Miriam
Pascal,
Anne-Lise Perrenoud et Daniel Jacot à Colombier

Ses beaux-frères et belle-sœur
Roger et Marcelle Perrenoud, enfants et petits-enfants
au Canada
Eric Perrenoud, enfant et petits-enfants
à Crostand et Yverdon-les-Bains

Son neveu Denis Bloesch et ses enfants à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Mionne PERRENOUD
née Bloesch

enlevée à leur tendre affection le 16 juillet 2012 dans sa 88e année
après un lent déclin.
La cérémonie aura lieu au Temple de Colombier, vendredi 20 juillet
à 14h30.
Adresse de la famille: Anne-Lise Perrenoud

Creux du Sable 4, 2013 Colombier
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-711547

AVIS MORTUAIRES

Profondément touché par les témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Cécile BRANDT
née Maître

et dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
André Brandt

remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont entouré
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2012.

Une épouse, une maman sont des liens inoubliables
L’absence nous les rappelle:
qu’ils illuminent nos jours!

Jean-Pierre Bouhelier
Dominique Margot-Bouhelier et sa fille Anaïs

Jean-Claude et Susi Chollet-Fehr et famille
Annette et Georges Muller-Chollet et famille
Jacqueline et Nicola Macellaio-Chollet et famille
Pierre-André Chollet et famille
Noëlle et Dominique Thion, à Besançon et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Gisèle BOUHELIER
née Chollet

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi
dans sa 70e année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision au carrefour
Hier vers 12h45, une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds de
41 ans, circulait sur la rue Numa-Droz en
direction de l’est. A l’intersection avec la
rue Armes-Réunies, une collision se
produisit avec un véhicule conduit par un
habitant du Locle, âgé de 42 ans.� COMM

CORTAILLOD
Perte de maîtrise
et tête-à-queue sur l’A5
Hier vers 15h45, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 20 ans,
circulait sur l’A5 dans la tranchée couverte
du tunnel de Chanélaz, en direction de
Lausanne. Lors d’une manœuvre de
dépassement, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier
heurta la portière gauche du véhicule qui
se trouvait sur la voie de droite, effectua
un tête-à-queue et termina sa course
l’arrière droit de son véhicule contre le
mur gauche du tunnel.� COMM

LIGNIÈRES
Un cycliste chute
Hier vers 10h, un cycle, piloté par un
habitant de Neuchâtel de 32 ans, circulait
de Frochaux en direction de Lignières.
Arrivé au lieu dit «Les Sassels», le cycliste
chuta. Blessé, il a été transporté à l’hôpital
par une ambulance du SIS.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariages. – 06.07. Meyer, Michaël et
Perrenoud, Pascale, domiciliés à
Dombresson. 07. Pieren, Norbert et Santos
Lopez, Veronica, domiciliés aux Hauts-
Geneveys. 13. Di Cianni, Akim et Müller,
Christelle, domiciliés à Villiers. Meyer,
Frédéric et Jeanneret, Cindy, domiciliés à
Dombresson.
Décès. – 02.07. Jean-Petit-Matile, Philippe,
1955, domicilié à Chézard-Saint-Martin. 10.
Jean-Petit-Matile, Nelly, 1926, domiciliée à
Neuchâtel. 13. Hasler, Italina, 1931,
domiciliée à Neuchâtel. 15. Ramuz, Odette,
1928, domiciliée à Neuchâtel. Tornare,
Rosa, 1918, domiciliée à La Tène.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et chaleur
au programme
Ce mercredi s'annonce pleinement estival 
dans nos régions avec un soleil au sommet 
de sa forme dans un ciel le plus souvent 
sans nuages. Le mercure en profitera pour 
gagner de précieux degrés et avoisinera 26 à 
28 degrés cet après-midi en plaine. Quelques 
averses orageuses isolées seront de retour 
jeudi sous un ciel changeant, avant une 
embellie passagère attendue pour vendredi.

750.38

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

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

AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

Le fruit est bientôt mûr
Il hésite, Marc (prénom d’em-

prunt). Osera-t-il cette fois leur
dévoiler son secret? Il passe à
chaque fois d’excellentes soirées
avec ses amis de bureau. Entre
franches rigolades et délicieux re-
pas, Marc savoure chaque instant
passé avec eux, l’alcool aidant.

Et pourtant, malgré l’ouverture
d’esprit de ses joyeux nouveaux
amis, il n’ose franchir le pas.
Alors que la soirée avance, que
les langues se délient d’autant
plus vite que les bouteilles se vi-
dent, Marc ne saisit pas les per-
ches qui lui sont tendues.
«Fonce, qu’est-ce que tu t’entêtes à
vouloir faire du surplace profes-
sionnellement, alors que t’as la vie
devant toi? Quand tu seras casé,
que tu auras femme et enfants, tu

ne bougeras plus d’ici», lui lance
son voisin de droite. Hilarité gé-
nérale. Cet immobilisme tant
critiqué n’est pourtant pas la
cause première des fous rires de
Marc qui noie son léger malaise
dans un sourire complice avec
quelques convives. Ceux qui
connaissent son secret.

Fonder une famille n’est guère
au cœur de ses préoccupations.
Non, Marc a d’abord envie de vi-
vre ses amours comme bon lui
semble. Il pensera à l’homopa-
rentalité plus tard, sereinement.

Et pourtant, même au milieu
d’un groupe «open», il met, un
peu, les pieds au mur. Le coming
out n’est pas pour ce soir. Mais au
fond de lui, il le sait. Le fruit est
bientôt mûr.�

LA PHOTO DU JOUR Une danseuse de la compagnie Bangarra Dance se produit à l’opéra de Sydney. KEYSTONE

SUDOKU N° 391

Difficulté 4/4

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° 390

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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