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CONSEIL FÉDÉRAL Attaque frontale contre Ueli Maurer PAGE 16

LE LOCLE David et Rachel s’échangent des Boules d’amour, une gourmandise amoureuse née en février
dernier au Locle, capitale mondiale autoproclamée de la Saint-Valentin depuis trois ans. Après avoir mené
un petit sondage dans la Mère-Commune, force est de constater que peu savent de quoi il s’agit. PAGE 5

HIPPISME
Le concours de Fenin fête
le retour des six-barres
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TRANSPORTS NEUCHÂTELOIS
Pascal Vuilleumier à la tête
de la nouvelle compagnie

PAGE 6

Les Boules d’amour du Locle,
une gâterie encore peu jouissive

PATRIMOINE HORLOGER
Tissot, du Crêt-Vaillant
aux usines des Tourelles
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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JURA BERNOIS
Les apéros des paysannes
sortent de l’ordinaire
Les apéritifs concoctés par 12 membres de
l’Union des paysannes du Jura bernois
sont de plus en plus appréciés par les
clients. Ce service met en valeur les pro-
duits du terroir. En 2011, 3600 personnes
y ont goûté. PAGE 7
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Les salaires suisses assèchent
le marché du travail frontalier
ENTREPRISES La France voisine fait face
à une pénurie de main-d’œuvre. En cause,
la concurrence des entreprises suisses
qui attirent nombre de salariés frontaliers.

HAUSSE Le haut niveau du franc suisse
amplifie le phénomène. Les frontaliers
franc-comtois pourraient être plus de 20 000
à la fin de l’année à travailler en Suisse.

EFFORTS Les parades sont peu nombreuses.
D’aucuns préconisent que l’on aide
les chômeurs à trouver un emploi en Suisse,
pour éviter l’exode de salariés en poste. PAGE 3
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AMÉRIQUE CENTRALE
Le Salvador veut croire
en la paix des gangs
Les deux principales bandes rivales du
Salvador, les maras 18 et Salvatrucha,
ont signé un accord de paix en mars
dernier. Le nombre de morts violentes
a été divisé depuis par trois ne faisant
plus que 5 victimes par jours. PAGE 16KE
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22

LE LOCLE
Rue du Pont 4 – Le Locle

Action du mois :

Brochettes mexicaines

3 pour 2
Vitello tonnato

Diverses salades

pour accompagner

vos grillades

Nos actions de la

semaine :

Tranches de porc au cou,

nature ou marinées

Fr. 16.-/kg

Filet de saumon

Fr. 26.-/kg

ENGES (NE), 18 minutes de Neuchâtel, jolie
villa individuelle 5½ pièces neuve, 165 m2 habi-
tables, couvert pour 2 voitures, pompe à cha-
leur, Fr. 780 000.– tout inclus, terrain 500 m2,
excellente situation, calme et ensoleillée.
Renseignements: tél. 079 303 77 77. Bien visi-
ble sur www.matile-sauser.ch réf 3106.

MARIN. Locaux commerciaux modulables, sur-
face totale 315 m2. Idéal pour bureaux. Accès
facile par autoroute, train, bus. Proche d'un
grand centre commercial. Ecrire sous chiffres à:
O 028-711597, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER un immeuble loca-
tif à rénover et un immeuble en bon état. Tél.
079 637 38 89.

GORGIER, rue des Cerisiers 7, places de parc
extérieures à Fr. 40.–. Libre de suite ou à con-
venir. Renseignements tél. 032 737 88 00.

ROCHEFORT - LES GRATTES, dans ancienne
ferme, 2 pièces, 65 m2, cuisine agencée, chemi-
née, local annexe, 2 places de parc, loyer Fr.
760.– plus charges Fr. 140.–. Libre début août.
Tél. 032 757 18 32.

BEVAIX, 4½PIÈCES 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. 1 600.– + char-
ges. Contact au Tél. 079 217 05 11.

NEUCHÂTEL, Carrels 16, 3½ pièces au 1er étage,
cave, galetas. Loyer Fr. 945.- charges compri-
ses. Entrée à convenir. Tél. 032 841 26 52 ou
tél. 078 716 06 53.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9, 2 pièces, 3e

étage, hall, séjour, 1 chambre, cuisine agencée,
salle de bains/WC, loyer Fr. 900.- y compris
charges. Libre à convenir. Renseignements: tél.
032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, grande surface
commerciale avec locaux annexes. Libre de
suite. Tél. 079 449 05 07.

TRAINS ÉLECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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.

JEUNE HOMME AFRICAIN, 40 ans cherche une
femme de 30 - 45 ans pour amitié. Tél. 077 911
46 94. Curieuse s'abstenir.

GENTILLE BLACK 1,63 m/67 kg souriante, aima-
ble, aimante de la nature aimerais rencontrer
homme gentil pour une relation amoureuse.
Pas sérieux s'abstenirTél. 077 922 39 25.

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE en bâtiment à
bas prix. Devis sans engagement. Tél. 079 456
99 11.

ETUDIANT, 18 ANS, BACHELIER cherche un job
max 80%, dès 1er septembre. Tél. 079 759 13
59, dès 19h.

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de res-
taurant, bar, café, hôtel, bureaux, aide de cui-
sine. Avec expérience, fiable, de confiance. Avec
contrat de travail. Tél. 079 674 21 42.

PHARMACIE À LA CHAUX-DE-FONDSCHERCHE
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.

MÉCANICIEN AUTO sachant organiser et ayant
fait si possible les derniers cours Toyota. Écrire
sous-chiffre à M 028-711653, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BLEU CAFÉ NEUCHÂTEL cherche serveuse avec
expérience, dynamique et souriante à environ
80% du lundi au vendredi. Tél. 076 341 32 33.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079
440 35 13 n-hachem@bluewin.ch

A + A + A AU MEILLEUR PRIX, achat cash 7/7
toutes marques de véhicules, autos, jeep,
camionnettes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. Etat et kilomètres sans impor-
tance. Paiement cash. Rapidité. 078 927 77 23.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

BROCANTE LA CHAUX-DE-FONDS, place des
forains, 30 marchands, vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 juillet. Entrée libre. Grand par-
king - buvette.

AUX PONTINS À VALANGIN, vendredi 27 juillet
soirée Portugaise sexta-Feira 27 julho noite
Portugesa. Sur réservation. Por Reseva Tél. 032
731 13 42.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02.

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.

NEW! ASIEN - MASSAGE, proximité La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 727 18 61.

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

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.

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 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 en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

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,
dimanche aussi. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL, new travesti Carolina 23 ans, exo-
tique, explosive, active/passive, top model très
jolie, féminine, sexy, chaude, douce, sympa, 21
cm de plaisir. 24/24. Rue de l'Ecluse 42 à côté
de l'escalier Salon Passion.Tél. 076 258 03 86.

NEUCHÂTEL, 1re fois Alex homme attractif, mas-
culin, brésilien 24 ans, 100% actif. 23 cm de
plaisir. Rue de l'Ecluse 42 à côté de l'escalier,
Salon passion. Tél. 076 666 75 39.

LE LOCLE, New! Fougueuses étudiantes
Européennes. Corina 18 ans, petits seins, corps
juvénile. Ilona 23 ans, poitrine 100D. Coquineries
à 3 irrésistibles. Tél. 079 950 20 09. euro-
sex.ch/centre-seduction..Grande-Rue 34, 3e.

NOUVEAU SALON EMMANUELLE au Locle, belle
basanée, la trentaine, gentille, douce, pulpeuse,
sexy, poitrine XXL, fesse cambrée. 45 minutes
de massage prostate, anal, passion des hom-
mes mûrs. Réalise tous fantasmes, 7/7 jours.
Girardet 42 au 1er étage. Tél. 032 931 03 84 ou
tél. 079 874 85 98.
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BENOÎT MORIN

«Nous allons repasser la barre des
20 000 frontaliers à la fin de l’an-
née»: Loïc Cirou, directeur géné-
ral de la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) du Doubs,
montre l’étendue du phénomène.
Les entreprises du Doubs et de
Franche-Comté constatent que
de plus en plus de travailleurs
quittent leur emploi pour partir
en Suisse, même si elles jugent le
nombre faible.

5000 emplois en Suisse
En fait, ce mouvement existe

depuis longtemps. En 2008,
«nous avions frôlé les 20 000 fronta-
liers» se souvient Loïc Cirou.
Mais cette fois-ci, la hausse du
franc et l’euphorie de l’industrie
horlogère ont changé la donne.
«L’inquiétude des entreprises se
trouve amplifiée», note Loïc Ci-
rou. Il faut dire que les industries
d’horlogerie, de bijouterie et de
joaillerie prévoient de créer 5000
emplois dans les cantons de
Vaud, Neuchâtel et du Jura d’ici
2015.

Pour pourvoir ces emplois, ces
industries vont évidemment faire
appel à des travailleurs francs-
comtois. Du coup, «Il y a une raré-

faction de la main-d’œuvre dans
l’industrie et le commerce», souli-
gne Loïc Cirou.

Déjà, les entreprises franc-com-
toises que nous avons interrogées
confirment qu’il y a déjà eu des
départs. Un directeur d’usine de

Morteau, qui souhaite rester ano-
nyme, a vu certains de ses salariés
partir pour l’horlogerie de luxe en
Suisse: «90% des gens partent de
chez nous, pour le salaire. On ne
peut pas lutter avec le salaire
suisse».

Des trajets plus long
Le problème est particulière-

ment important dans le com-
merce, la restauration et l’hôtelle-
rie en zone frontalière.
Paradoxalement, «il y a moins de
personnel dans les commerces,
mais plus de consommation»,

s’étonne Loïc Cirou. En effet, le
bassin commercial de Pontarlier
est adapté pour 100 000 habi-
tants, alors qu’il ne compte que
26 000 habitants! Il faut dire
qu’avec le franc fort, les Suisses
sont nombreux à venir faire leurs
courses en France voisine. Le pdg
de l’Hyper U de Pontarlier estime
à 15% la clientèle suisse de son
hypermarché.

Toutefois, les chefs d’entreprise
ont plusieurs arguments pour
faire rester les salariés: «Nous
avons un droit du travail plus favo-
rable en France», prévient Lionel

de Chalain, directeur des ressour-
ces humaines de l’entreprise
Schrader à Pontarlier. «Nous som-
mes à 35 heures. Sans compter le
temps de trajet pour les person-
nes...»

Seul avantage pour la CCI, le
taux de chômage des bassins
d’emploi de Pontarlier et de Mor-
teau était en décembre 2011
compris entre 5,5 et 6,5%. Alors
que le Doubs compte 8,8% de
chômeurs. «C’est une bonne chose
pour la collectivité», estime Loïc
Cirou. «La consommation est plus
dynamique.»

Faceàcephénomènedes fronta-
liers, la CCI du Doubs veut réagir.
Elle travaille sur un plan d’action
avec les services de l’État. «Nous
allons jouer sur les champs de la for-
mation et de l’accueil de nouveaux
habitants», poursuit Loïc Cirou.
«C’est aux demandeurs d’emploi de
ces bassins de répondre aux entre-
prises suisses. Ne vaut-il pas mieux
donner les moyens aux chômeurs
français de travailler dans les entre-
prises suisses?», s’interroge-t-il.
Ce qui n’empêchera pas des em-
ployés francs-comtois de vouloir
passer de l’autre côté.�

EN CHIFFRES

9668frontaliers ont été
enregistrés dans

le canton de Neuchâtel au 4e
trimestre 2011, selon
l’Observatoire statistique
transfrontalier de l’Arc jurassien
(OSTAJ). Soit une hausse de 17,4%
par rapport à 2010.

6134frontaliers du
canton de

Neuchâtel travaillaient dans le
secteur secondaire au quatrième
trimestre 2011 (dont 5811 dans
l’industrie manufacturière et
2884 dans la fabrication de
produits informatiques et
électroniques et dans
l’horlogerie).

6328frontaliers ont été
comptabilisés

dans le canton du Jura par l’Ostaj
au 4e trimestre 2011. Soit une
augmentation de 17,5% par
rapport à 2010.

1583frontaliers
travaillaient dans la

zone nord du canton de Berne
au quatrième trimestre 2011
selon l’Ostaj. Soit une hausse de
14% par rapport à 2010.

FRANCE VOISINE De plus en plus de salariés veulent un emploi en Suisse.

La fuite des travailleurs du Doubs

Depuis 2010, les frontaliers du Doubs et de Franche-Comté sont de plus en plus nombreux à franchir la frontière helvétique pour travailler. Selon Loïc Cirou, directeur général de la Chambre
de commerce et d’industrie du Doubs, leur nombre pourrait atteindre 21 000 d’ici la fin de l’année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Depuis des années, des tra-
vailleurs de Franche-Comté
quittent leur emploi pour une
entreprise suisse. Mais
depuis 2010, le phénomène
s’est amplifié avec la chute de
l’euro et l’euphorie de l’indus-
trie horlogère suisse.

LE CONTEXTE

LA
QUESTION
DU JOUR

Les Français ont-ils raison
de vouloir travailler en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO FRA OUI ou DUO FRA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Qu’est-ce qui pousse des salariés fran-
çais à partir en Suisse?
C’est l’attrait du salaire par rapport au taux de
change. Mais nous rappelons aux futurs fron-
taliers les avantages et les inconvénients. On
les met en garde sur la retraite à 65 ans en
Suisse alors qu’elle est à 60 ans en France.

Quelles sont les difficultés des fronta-
liers en Suisse?
Au niveau de l’intégration, cela se passe rela-
tivement bien. Les directions des ressources
humaines ont toujours de la considération
pour eux. Au niveau des mentalités, on a des
frontaliers qui viennent du nord de la France

qui ont plus de difficultés à s’intégrer.

Que répondez-vous à ceux qui accusent
les entreprises suisses de dépouiller
les entreprises françaises?
C’est un problème récurrent. En zone fronta-
lière, on a beaucoup d’entreprises de mécani-
que avec des ateliers de dix à vingt person-
nes. Dès qu’une personne quitte son poste, on
ne la remplace pas du jour au lendemain. Je
suis aussi conseiller général. Avec les élus des
villes frontalières, notre souci est de maintenir
un tissu industriel dense. Pour les jeunes en
alternance, il faudrait une obligation de rester
au moins deux ans dans l’entreprise.�

ALAIN MARGUET
PRÉSIDENT
DE L’AMICALE
DES FRONTALIERS,
CONSEILLER
GÉNÉRAL (UMP)
DU DOUBS

= TROIS QUESTIONS À...

Maintenir un solide tissu industriel

Le Groupement transfrontalier européen (GTE), l’une des
deux associations qui défend les intérêts des travailleurs
français en Suisse, a signé une convention, le 30 avril der-
nier, à Neuchâtel, avec le syndicat Unia. Selon les deux en-
tités, cet accord vise à mieux protéger les travailleurs en
Suisse «contre la sous-enchère salariale et sociale, quelle
que soit leur origine». Deux vendredis après-midi par mois,
le syndicat tient dans les locaux du GTE une permanence

sur le droit du travail et les assurances sociales, aide à rem-
plir les formulaires de l’assurance-chômage, et informe sur
le monde du travail suisse. Les deux entités veulent aussi
apporter une réponse à ce qu’ils considèrent comme une
xénophobie rampante à l’égard des frontaliers. L’accord
concerne les syndicats Unia de Vaud, Valais, Fribourg, Neu-
châtel, Transjurane et Bâle. Un partenariat similaire avait
été conclu avec le syndicat Unia de Genève en 2011.�

ACCORD SIGNÉ ENTRE UNIA ET LE GROUPEMENT TRANSFRONTALIER

Nous avons interrogé plusieurs frontaliers domiciliés dans le
Doubs, qui travaillent dans le canton de Neuchâtel.

Jean-Philippe, travailleur dans la mécanique de précision:
«Je suis venu pour le salaire. J’ai commencé à travailler en Suisse en
janvier 1989. Nous étions moins que maintenant. En 23 ans, le
nombre de frontaliers a explosé. Au quotidien, cela change. C’est un
peu plus embêtant sur les routes, il y a plus de ralentissements. Si on
veut changer de poste de travail, il y a plus de concurrence. Beau-
coup de Français d’autres régions viennent travailler.»

Sylvain, travailleur dans le domaine biomédical, est venu
«pour le travail et le salaire. Je rentrais de mon stage en Angleterre
et j’ai trouvé mon premier vrai emploi en Suisse. Cela me plaît énor-
mément. Je pense que pour le même poste, je gagnerais deux fois
moins en France. Et je savais que je n’aurais aucune chance de
trouver du travail dans ma branche en France». Son temps de
parcours est de 20 minutes à l’aller et autant au retour.

Thierry, travailleur dans l’industrie horlogère: «Je suis
venu en Suisse pour le salaire. Je travaille dans le polissage. Je
compte bien rester, cela fait 23 ans que je suis là.»

UneFrançaisedeVillers-le-Lactravailleusedansl’industrie
horlogère: «C’était une simple logique de venir en Suisse, pour la
qualité du travail et pour le salaire. Mon travail me plaît, cela fait
dix-sept ans que je travaille en Suisse. J’ai fait mon apprentissage en
France, à Villers-le-Lac, puis j’ai trouvé du travail à Saint-Imier
(BE) avant d’aller à La Chaux-de-Fonds.» Elle parcourt trente ki-
lomètres aller-retour. Soit 40 minutes le matin... une heure le
soir: «C’est la dure vie de frontalier», soupire-t-elle.

Franck, travailleur dans l’industrie horlogère. Originaire
de Lorraine, il a d’abord eu un emploi au Luxembourg. Il est
venu en Suisse pour «l’avantage du salaire». Son travail lui plaît:
«C’est une bonne entreprise», assure-t-il.

Jérôme, travailleur dans l’industrie horlogère: «Je n’avais
pas de travail en France, et je n’arrivais pas à en trouver. J’étais dans
l’agro-alimentaire, je me suis recyclé dans la micro-mécanique. Je
suis satisfait, cela se passe bien, aussi bien dans l’entreprise qu’avec
mes collègues. Je compte rester ici vu qu’en France, l’emploi n’est
pas terrible.» Comme Franck, il déplore les conditions de dépla-
cement: «Je mets une heure pour venir, c’est problématique. La
traversée du Locle est une misère!»�

L’attrait du salaire
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Crêt-Vaillant 23, les Tissot fondent leur établissement en 1853. DAVID MARCHON Seconde usine aux Tourelles érigée en 1948. ARCHIVES GALLEY Toujours aux Tourelles, l’aile nord, ajoutée en 1966. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RONDE D’ÉTÉ La marque vend près de quatre millions de montres par an. Très
tôt, ses fondateurs loclois ont arpenté le monde pour écouler leurs produits.

Tissot, les horlogers globe-trotters

ROMEO PARIS

Ici s’est bâti un empire. Dans
leur maison familiale du Crêt-
Vaillant 23, au Locle, Charles-
Félicien Tissot (1804-1873) et
son fils Charles-Emile (1830-
1910) fondent en 1853 un éta-
blissement d’horlogerie qui al-
lait devenir le leader suisse en
volume de montres vendues.

Aujourd’hui demeure un édi-
fice sans fioritures. Quelques
plaques commémoratives rap-
pellent le passage d’illustres
personnages mais cet ancien
atelier de monteurs de boîtes
en or garde une allure fort mo-
deste, sans rapport avec le pres-
tige qui devait auréoler la mar-
que ensuite.

Très impliqué dans la vie poli-
tique du Locle, Charles-Emile
Tissot est un des acteurs de la
tribune du 1er mars 1848.
Cette année-là, il traverse
l’océan Atlantique afin de ga-
gner le continent américain à
l’aube de la Ruée vers l’or. Im-
pressionné par sa visite à l’Ex-
position de l’industrie et des
arts de New York en 1853,
Charles-Emile Tissot, convain-
cu des bonnes perspectives
économiques pour l’horlogerie
suisse, revient alors au Locle et
décide son père à investir dans
ce secteur qu’il devine plein de
promesses.

52 voyages en 43 ans
Dès le début, plus de 1000

montres faites main sortent
chaque année des ateliers. Des
objets vendus aux Etats-Unis, à
Paris et aussi en Russie où
Charles-Emile Tissot part dé-
marcher dès 1858. Il accorde
beaucoup de temps au dévelop-

pement de son réseau de vente
et accumule les trajets. Sa
femme, qui répertorie ses voya-
ges, en compte 52 en 43 ans! Il
court le monde pour vendre
des objets d’horlogerie, mais
aussi pour participer en tant
que juge à de grandes manifes-
tations (Exposition universelle
d’Anvers 1885, Paris 1889, Chi-
cago 1893…)

Reconnu pour ses talents
d’horloger au niveau interna-
tional, Charles-Emile Tissot
occupera aussi de prestigieuses
fonctions dans la région puis-
qu’il sera président du Grand
Conseil neuchâtelois en-
tre 1883 et 1892.

A la fin du 19e siècle, l’établis-
sage a fait son temps et les petits
ateliers souffrent. Charles Tis-
sot (1860-1936), successeur de
Charles-Emile Tissot, investit
dans des locaux adaptés à la
production industrielle. Dès
1907, une fabrique est installée
sur le plateau du Stand, devenu
depuis le quartier des Tourel-
les. En 1915, soit deux ans
avant la Révolution russe, dont
les répercussions sur le com-
merce ont été tragiques, cette
nouvelle organisation permet
de produire 13 000 montres.
L’industrialisation réduit les
coûts de production tout en as-
surant une qualité similaire. La
transition s’impose aux horlo-
gers de l’Arc Jurassien qui veu-
lent rester compétitifs sur le
marché mondial.

La fabrique des Tourelles de-
vient une manufacture dès
1916. Marqué par la crise qui
sévit dans les années 1920,
Charles Tissot, désormais

épaulé par son fils Paul (1890-
1951), réagit en créant un hol-
ding avec les fondateurs
d’Omega en 1930: la Société
suisse pour l’industrie horlo-
gère (SSIH).

Après les grands calibres,
le milieu de gamme
Après avoir développé une se-

conde usine aux Tourelles en-
tre 1947 et 1948, Paul Tissot
décède brusquement. Son cou-
sin Edouard-Louis (1896-1977)
va adopter une stratégie com-
merciale qui influence encore
la marque aujourd’hui en aban-
donnant la production de
grands calibres dès 1958 pour
réaliser des montres au prix
plus abordable. Un change-
ment de direction qui reste:
Tissot continue de proposer
des produits de milieu de
gamme qui restent de très
bonne qualité, Swiss made
oblige.

Entre 1958 et 1966, Edouard-
Louis Tissot procède à de nom-
breux aménagements de la ma-
nufacture des Tourelles en
ajoutant une tour (1961) et une
aile au nord (1966), sans ou-
blier la création d’une usine à
La Chaux-de-Fonds (1958).
Son dernier pari sera un projet
de montre mécanique en ma-
tière synthétique, l’Astrolon,
concept qui ne survivra pas au
succès des montres à quartz.

La maison du Crêt-Vaillant 23
a vécu la fin d’une époque. Dé-
sormais les petits ateliers ont
périclité et l’horlogerie a défi-
nitivement changé de visage
bien que le savoir-faire tradi-
tionnel soit préservé. Intégré
au Swatch Group, Tissot est le
leader suisse en volume de
montres vendues et compte
écouler près de 4 millions
d’exemplaires durant l’exercice
2012.�

Crêt-Vaillant 23, point de départ de l’épopée de la famille Tissot . DAVID MARCHON

C’est sans aucun doute l’un
des plus beaux parcs indus-
triels du monde. Constitué
d’usines aux allures de
manoirs et de maisons de
maître entourées de parcs et
de bassins, le périmètre hor-
loger du Locle est le sujet de
notre série d’été. Aujourd’hui,
visite de l’entreprise Tissot,
détentrice du record de ventes
de montres classiques suis-
ses.

VOYAGE AU LOCLE

Entre 1850 et 1870, les établisseurs accusent
une demande en berne et leurs employés, de
moins en moins payés, survivent grâce à un
travail prolongé. Apparaissent alors les fameux
lundis bleus, quand certains sèchent la pre-
mière matinée de la semaine, conséquence du
dur labeurquotidienplusquedesabus festifsde
la veille. A l’époque, la journée de travail dure
douze heures samedi compris. On comprend
que les idées de l’Association internationale
des travailleurs (AIT) fondée en 1864 à Lon-
dres trouvent un important écho dans la ré-
gion... Rapidement, plusieurs sections de l’In-
ternationale se forment dans les Montagnes:
sous l’influence de Pierre Coullery à La Chaux-
de-Fonds et de Constant Meuron et James
Guillaume au Locle. Dès 1870 la journée de
travail passe à dix heures.

La Fédération jurassienne créée par James
Guillaume en 1871 est le premier mouvement
anarchiste suisse. Les ouvriers sont sensibilisés
à d’autres modèles économiques que le capita-
lisme avec des actions collectives. Une démar-
che qui s’articule sur la solidarité active de la
région, avec la création d’ateliers et de bouti-
ques coopératifs sur le modèle de l’établissage.
On assiste aussi à la naissance d’un plan de
caisse de secours mutuel, ancêtre de l’actuelle
assurance-maladie. Malheureusement, la con-
joncture économique va stopper l’émancipa-
tion de la Fédération jurassienne. En Suisse,
dans ce contexte d’industrialisation galopante,
les anarchistes, qui considèrent les nouvelles
manufactures privées comme un moyen sup-
plémentaire d’asservir le prolétariat, devien-
nent marginaux.�

Premiers anarchistes et lundis bleus

Rendez-vous dans une prochaine
édition rue des Billodes, dans le petit
quartier industriel érigé par le
visionnaire Georges Favre-Jacot,
fondateur de la manufacture Zénith.

Visites guidées du périmètre horloger:
à pied, tous les samedis jusqu’à fin
novembre, départ 10h devant l’hôtel de
ville. En petit train touristique, départ les
jeudis, place du Marché, 14h-15h-16h.
Les dimanches, à 13h30 et 15h. 032 889
68 95

INFO+

En 1848,
le Loclois
Charles-Emile
Tissot traverse
l’océan Atlantique
et gagne
le continent
américain,
à l’aube de la Ruée
vers l’or.

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Les arguments
des opposants au Transrun
vous convainquent-ils?
Participation: 238 votes

OUI
80%

NON
20%
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PROMOTION En février, la Mère-Commune lançait une friandise en lien avec
la Saint-Valentin. Peu de monde la connaît. La publicité est encore déficiente.

Les Boules d’amour du Locle,
c’est plutôt la débandade!
SYLVIA FREDA

En février dernier, la Ville du
Locle lançait les Boules d’amour.
Des truffes roses sexy, compo-
sées d’une ganache de chocolat
et d’absinthe avec de la poudre
naturelle de framboise. Les goû-
ter, c’est les adopter. Fines,
moelleuses, fondantes, elles
sont craquantes. Et normale-
ment disponibles à la chocolate-
rie S & X, à la rue Marie-Anne-
Calame11.Saufque là,commela
petite boutique est fermée pour
vacances jusqu’au 15 août, im-
possible d’aller en acheter et
d’en déguster pour les touristes
de passage ou les habitants...
pour autant qu’ils en aient en-
tendu parler.

Pas de «Ah oui bien sûr!»
Car si l’idée de créer ces Boules

d’amour a été fort inspirée, la

promotion de cette gourman-
dise amoureuse par la Ville laisse
visiblement à désirer.

En effet, sur 34 personnes
abordées ces derniers jours au
Locle, seules quatre ont su im-
médiatement ce qu’étaient les
Boules d’amour. Sinon, la majo-
rité d’entre elles, dont beaucoup
sont pourtant des employés de
l’horlogerie dans la Mère-Com-
mune depuis plusieurs années,
en ignoraient complètement
l’existence.

«Des Boules d’amour? Y a quand
même pas des messieurs qui vien-
nent en déposer deux de temps en
temps?», lance le plus audacieux
des hommes accostés. Pas mal
d’autres formeront les mêmes
pensées tout bas, sans oser les
avouer à haute voix, de peur de
paraître salaces. Et il y a des da-
mes qui gloussent, gênées,
quand on leur demande «Qu’est-

ce que ça peut bien être, selon
vous, les Boules d’amour du Lo-
cle?» Seule exception: Ghis-
laine, inspirée par les jeux de
l’amour. «Ça doit consister en des
boules de geisha, ou une babiole
sexuelle comme ça...» Nicolas, en
tâtant le terrain, prend la bonne
voie. «Ce ne serait pas une spécia-
lité culinaire?» Robert aussi ne
tombe pas loin. «Je pressens que
ce doit être une friandise ou une
pâtisserie...»

Bernard Vaucher, responsable
de la promotion pour la Ville du
Locle, reconnaît qu’il y a encore
beaucoup de publicité à déve-
lopper autour de ces Boules
d’amour. «Il est prévu d’ailleurs
que nous nous y mettions dès la
rentrée!» Puis il avance que ces
chocolatspartentbienà lachoco-
laterie S & X, «quand c’est ou-
vert». A l’Hôtel de ville, où il est
aussi possible d’en acheter

– 17fr.50 le petit paquet, ce n’est
pas donné! –, «Une semaine, on
en vend un paquet ou deux. Puis
celle d’après, pas. Puis de nouveau,
un ou deux...», explique une em-
ployée de la Ville, qui n’évoque
pas un succès fou de l’écoule-
ment de la douce gâterie.

«Délocalisons Le Locle!»
Mais c’est quand on tisse le lien

entre les Boules d’amour et le fait
que Le Locle s’est autoproclamé
capitale mondiale de la Saint-Va-
lentin en 2009 que les réactions
sont les plus ironiques. «Ah ouais,
il vaut mieux venir en amoureux au
Locle qu’à Venise. C’est vrai, c’est
tellement beau!», lance une jeune
fille. Sur le même ton sarcasti-
que, Marc suggère, pour que
l’idée de capitale mondiale de la
Saint-Valentin marche, «que Le
Locle soit délocalisé! C’est encore la
meilleure chose à faire!»�

David et Rachel, Loclois depuis quelques mois seulement, mais surtout amoureux, se sont prêtés aimablement au jeu de la photo pseudo
publicitaire pour les Boules d’amour du Locle. Ils ont trouvé ces chocolats «pas mauvais du tout». DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

CATHERINE
DE PASSAGE AU LOCLE
APRÈS AVOIR VÉCU
À LA CHAUX-DE-FONDS

«Les boules
d’amour?
C’est quoi ça?»
«J’ai vécu à La Chaux-de-Fonds.
J’en suis partie il y a quatre ans. Au-
jourd’hui je vis en France et je viens
de temps en temps manger au Lo-
cle», explique Catherine. «Malgré
ces sauts de puce dans la Mère-
Commune, j’ignore ce que sont les
Boules d’amour!»

= L’AVIS DE

ALAIN
LIVREUR DE FLEURS
AUX AMOUREUX
DU LOCLE

«Oui, moi je sais
tout à fait
ce que c’est!»
Livreur de fleurs, Alain est tout con-
tent de répondre tout juste dès
qu’on lui demande ce que sont les
Boules d’amour. «Je n’ai jamais eu
l’occasion d’en goûter et je ne les ai
jamais vues non plus!» Et il leur
ajoute un charme: «Ce qui est à
l’intérieur est un mystère!»

= L’AVIS DE

VÉRONIQUE
EMPLOYÉE
DE NOMAD AU LOCLE
DEPUIS 18 MOIS

«Je travaille
au Locle, mais
ça ne me dit rien!
Employée à Nomad au Locle de-
puis un an et demi, Véronique
adore travailler dans le domaine
des soins à domicile. «Et j’ai beau
avoir déjà passé un certain temps
dans la Mère-Commune, ça ne me
dit rien les Boules d’amour.» «C’est
du chocolat!», lui souffle une amie.

= L’AVIS DE

LILIANE
NÉE AU LOCLE, ELLE
Y A GRANDI ET
TOUJOURS VÉCU

«Je suis Locloise,
mais je ne les
connais pas!»
«Je suis née au Locle et j’y ai tou-
jours habité», lance Liliane quand
on s’assure qu’elle connaît bien la
ville. «Mais les Boules d’amour,
non, je ne connais pas. C’est des
tomates?» Quand on lui donne le
fin mot de l’histoire, elle s’exclame:
«Ah mais oui, bien sûr!»

SCANNER ET IMAGERIE

Recours de Montbrillant
jugé irrecevable par le TF

Le Tribunal fédéral (TF) ne se
penchera pas sur le recours de la
clinique Montbrillant de La
Chaux-de-Fonds contre une dé-
cision du Conseil d’Etat. Ce der-
nier avait refusé l’autorisation de
mise en service d’une imagerie
par résonance magnétique
(IRM) et d’un CT-scanner (nos
éditions du 8 mai et du 8 juin).

Les juges de Mon-Repos esti-
mentquelerecoursde l’établisse-
ment privé est irrecevable. L’oc-
troi de l’autorisation fait l’objet
d’une clause du besoin ainsi que
d’un critère lié aux impératifs de
police sanitaire et de gestion des
coûts. Une décision sur ces
questions ne revêt par consé-
quent pas un caractère politique
prépondérant, relève le Tribunal
fédéral. Par ailleurs, la décision
«du Conseil d’Etat ne peut pas
faire l’objet d’un recours en ma-
tière de droit public direct auprès
du Tribunal fédéral du moment
que le Conseil d’Etat n’est pas un

tribunal supérieur». En clair, il n’a
pas à se prononcer tant qu’une
autorité de recours sur le plan
cantonal ne l’a pas fait. Ce qui
devrait être le cas. Un recours a
été adressé au Tribunal canto-
nal, compétent en la matière se-
lon la législation cantonale neu-
châteloise.� RÉD

Les juges fédéraux n’examineront
pas le bien-fondé du recours de la
clinique Montbrillant. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

Le chef de la gérance
communale s’en va

Une année après son entrée en
fonction, le chef du service de la
gérance communale de La
Chaux-de-Fonds quitte son
poste. «Malgré la qualité du tra-
vail effectué dans un contexte diffi-
cile – ainsi que les résultats obte-
nus – des divergences de vues
entre le Conseil communal et Do-
minique Leuba sur la stratégie de
la gérance et la fonction même de
chef de service les ont amenés à dé-
cider de mettre fin à leur collabo-
ration», indique l’exécutif dans
un communiqué diffusé hier.

Pour ce dernier, la situation du
service est néanmoins stabilisée.
Selon le Conseil communal, il
est «sur la bonne voie pour répon-

dre encore mieux aux attentes de
la population et des autorités, dans
une gestion professionnelle de cas
et d’objets parfois complexes». La
gérance communale, rappelle-t-
il, joue un rôle important «dans
de nombreux domaines prioritai-
res pour la Ville: politique du loge-
ment, politique sociale, urbanisme
et constructions, questions énergé-
tiques, importance du patrimoine
financier investi, etc.»

Dominique Leuba quittera son
poste à fin septembre. Celui-ci
sera mis au concours courant
août. Un éventuel intérim sera
assuré par le responsable techni-
que de la gérance Jean-Philippe
Bovay.� COMM-RÉD

LA BRÉVINE

La Mi-été fera bien marrer
Les organisateurs de la Mi-été,

du 3 au 6 août, s’offrent «Ces
Suisses qui font rires» pour la
soirée du samedi 4 août. Une
brochette quasiment exhaustive
des humoristes romands du mo-
ment (Yann Lambiel, Thierry
Meury, Vincent Kohler, Pierre
Aucaigne, Laurent Nicolet, Cu-
che et Barbezat, Laurent Des-
husses, Nathanaël Rochat, Pier-
ric et Sandrine Viglino) seront
de la partie pour célébrer les
vingt ans de scène de Marie-
Thérèse Porchet (alias Joseph
Gorgoni) qui est passée de suc-
cès en succès. De l’Expo.02 à ses
déboires avec son amant suisse
allemand en passant par ses
tournées avec le cirque Knie,
Marie-Thérèse a piqué sa crise et
séduit le public suisse alémani-
que. Avec «Ces Suisses qui font
rires», de nombreux humoristes
se réjouissent de lui faire sa fête.

Au terme du spectacle, il s’agira
d’enlever rapidement les 600
chaises pour céder la place à la
piste de danse de la soirée Disco
80’s animée par DJ Booby & DJ
Dobs. Autres points forts: la Hot

Siberia du vendredi avec des Dj’s
internationaux tels que Noise-
controllers et Frontliner, ainsi
que la journée folklorique du di-
manche.� PAF

Un samedi à la gloire
de Marie-Thérèse (et Cie). KEYSTONE

Plus de renseignements sur:
Les 100 dernières places de la soirée du
samedi 4 août sont mises en vente
aujourd’hui. Point de vente: épicerie
Baehler à La Brévine.

INFO+
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Le château, actuellement en phase de rénovation, n’est pas fermé pour autant. Il accueille dans ses salles une exposition s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants. ALMIRA MEDARIC

NICOLAS DONNER

Patrimoine historique appré-
cié des Neuchâtelois, le château
de Grandson met cette année à
l’honneur la bande dessinée.
Contexte oblige, le neuvième art
est abordé sous l’angle médiéval,
à travers une exposition à décou-
vrir jusqu’au 30 septembre.

«Nous faisons en principe des ex-
positions de ce type tous les deux
ans», explique Jean-Jacques Gu-
del, commissaire d’exposition et
guide au sein de l’édifice du
Nord-Vaudois. «Nous avons déjà
présenté l’hygiène, la cuisine ou
encore l’école au Moyen Age et
nous prévoyons d’évoquer le vin
dans deux ans. La bande dessinée
est peut-être un thème un peu
moins porteur pour le grand pu-
blic, mais les passionnés sont en-
chantés par cette exposition.»

S’adressant aux adultes et aux
enfants – un coin lecture est
aménagé –, elle vient de France,
puisque ce sont les homologues
de Jean-Jacques Gudel tra-
vaillant à la tour Jean-sans-Peur,
à Paris, qui ont fourni le matériel
de l’exposition. Auquel viennent
s’ajouter des pièces du Fonds pa-

trimonial de la bande dessinée, à
Lausanne, ainsi que trois plan-
ches de dessin originales, réali-
sées par l’illustrateur vaudois Ju-
lien Cachemaille. Elles
racontent des épisodes mar-
quants, comme la bataille de
Grandson, l’histoire d’Othon III
et celle de l’ordre de la Jarretière.

Héros et belles histoires
Arrivé dans la salle des cheva-

liers, le visiteur a l’occasion de se
rendre compte que les armures,
les arbalètes et les romances
chevaleresques ont nourri la
bande dessinée depuis ses dé-
buts au 19e siècle. Une vingtaine
de bannières illustrées retracent
en effet les interactions entre
ces deux domaines. Avec des ré-
currences notoires. «Jeanne
d’Arc, Guillaume Tell ou Robin des
Bois constituent du pain béni pour
les illustrateurs», souligne Jean-
Jacques Gudel. «Les gens aiment
liredesrécitsavecundécorparticu-
lier, des héros valeureux et une
belle histoire.»

Les panneaux ne passent tou-
tefois pas sous oubli des dérives
inquiétantes, observées avant
même que n’éclate la Première

Guerre mondiale. «Le Moyen
Ageest souventévoquépourexalter
certaines valeurs morales. Il a
donc aussi été utilisé par les natio-
nalistes», explique le commis-
saire d’exposition, se référant
notamment au périodique «Le
téméraire», nauséabonde revue
illustrée collaborationniste, édi-
tée pendant l’Occupation en
France. Mais, comme l’exposi-
tion en témoigne, le recours au
médiéval s’est fort heureuse-
ment accompli à des fins bien
meilleures, telles que faire rire,
réfléchir ou rêver.�

●+ «Petites bulles à Grandson ou BD
et Moyen Age.» Jusqu’au 30 septembre

EXCURSION Le monument historique accueille une exposition sur la bande dessinée médiévale.

Bulles de BD au château de Grandson

La traditionnelle fête médiévale du château de Grandson
aura lieu les 18 et 19 août prochains. L’espace d’un week-end,
musiciens, jongleurs, danseurs et artisans s’appliqueront à faire
revivre le15esiècle.Exercicesmilitaires, spectacles,démonstra-
tions du travail de la pierre et du cuir figurent notamment au
programme, tout comme l’entrée à cheval des seigneurs du
château. «C’est une fête qui marche très bien, surtout s’il fait
beau», commente Jean-Jacques Gudel. «Nous essayons d’avoir
unegrande fidélitéhistorique.»Commedecoutume, lescostumes
médiévaux sont mis gratuitement à la disposition du public.

Par ailleurs, malgré les échafaudages qui entourent l’édifice –
rénovation des toitures –, Jean-Jacques Gudel tient à souligner
que le château reste ouvert toute l’année. «On a un peu moins de
visiteurs cette année, parce que les gens pensent que c’est fermé»,
regrette-t-il.�

Seigneurs à cheval

�«Le Moyen Age est souvent
évoqué pour exalter certaines
valeurs morales. Il a donc aussi
été utilisé par les nationalistes.»
JEAN-JACQUES GUDEL COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Les aventures de Guillaume Tell ont inspiré de nombreux illustrateurs. ALMIRA MEDARIC

Le conseil d’administration des
Transports publics neuchâtelois
(TPN) SA a nommé Pascal
Vuilleumier pour diriger la nou-
velle entité issue de la fusion des
TN et des TRN.

Agé de 46 ans, l’actuel chef du
Service cantonal des transports
(il est entré en fonction en
2007), a été choisi parmi plus de
trente candidats. Sa connais-
sance des dossiers – Pascal
Vuilleumier a planché sur le pro-
jet de RER neuchâtelois et ac-
compagné la fusion formelle en-
tre les deux compagnies
publiques de transport – a pesé
dans la balance à l’heure du
choix. Président du conseil d’ad-

ministration des TPN, Robert
Cramer parle d’une sélection
exigeante et plusieurs auditions
des candidats. «Nous sommes
passés par une agence de recrute-
ment. D’une part, des annonces
ont paru dans la presse et, d’autre
part, l’entreprise a fait une chasse
active. C’est comme cela que Pas-
cal Vuilleumier s’est finalement
laissé infléchir», relève l’ancien
conseiller d’Etat genevois.

Double casquette
Pascal Vuilleumier est censé

prendre ses nouvelles fonctions
au 1er novembre. Peut-être cela
se produira-t-il avant... «C’est en
discussion. Il se peut que je change

deposteaprès lavotationdu23sep-
tembre sur le Transrun», note-t-il.
«Car je porterais une double cas-
quette lors des discussions avec les
entreprises de transport.»

Son premier défi sera de rendre
effective la fusion entre TRN et
TN.UnprocessusqueRobertCra-
mer compte mener en 2 ou 3 ans.
«Peu de personnes ont déjà réalisé
ce type de fusion», sourit Pascal
Vuilleumier. «Mais avec des outils
managériaux et l’aide de mandatai-
res nous y arriverons. Nous devrons
faire juste et du premier coup. Je suis
confiant car les cadres des deux en-
treprises ont compris le sens de la fu-
sion: offrir des prestations de qualité
pour les clients.»

Trois externes
Pour ne pas revivre le psycho-

drame de la fusion loupée, le
conseil d’administration s’est
doté de 3 membres extérieurs
(sur 7). Dont Stéphanie Fontu-
gne, ancienne directrice géné-
rale des Transports publics gene-
vois (TPG). En 2007, elle avait
dû quitter son poste suite à un li-
tige avec le directeur d’exploita-
tion.

Mais aucun reproche ne lui
avait été formulé. «Ce n’est pas
moi qui l’ai choisie», assure Ro-
bert Cramer. «C’est un choix des
actionnaires, que je salue car elle a
d’excellentes compétences finan-
cières.»� STE

Chef du Service cantonal des transports, ancien pilote de locomotives,
Pascal Vuilleumier a été nommé à la tête des TPN. ARCHIVES MARCHON

TRANSPORTS PUBLICS Le chef du Service des transports dirigera la nouvelle compagnie issue de la fusion TN-TRN.

«Pascal Vuilleumier s’est finalement laissé infléchir»

LA TÈNE
Cinéma et jeux
au bord du lac

Des jeux l’après-midi et des
films le soir, le tout au bord de
l’eau: telle est la formule désor-
mais éprouvée de Ciné Tène,
dont l’édition 2012 débute de-
main. L’open air se déroulera
jusqu’à samedi dans la baie de la
Tène.

Les festivités s’ouvriront mer-
credi à 13h30 avec un tournoi de
tchoukball aquatique. «On peut y
jouer dès l’âge de 6 ou 7 ans», pré-
cise Florence Amez-Droz, orga-
nisatrice de la manifestation. Le
soir dès 21h30, Blue, le perro-
quet qui ne sait pas voler, diverti-
ra les spectateurs de tous âges
dès 21h30.

Le lendemain dès 13h30, les
amateurs pourront se livrer à
l’art de la sculpture sur sable
avant de savourer dessins ani-
més (21h30) puis la version de
2011 de «La Guerre des bou-
tons», toujours en plein air.

Le vendredi après-midi sera
dédié aux courses de pédalos. En
soirée, les tribulations de Matt
Damon dans «L’Agence» tien-
dront les spectateurs en haleine.
La journée du samedi sera con-
sacrée dès 9h à un tournoi de pé-
tanque.Uneminidiscos’ouvriraà
20h, suivie d’une beach party à
22 heures.

Excepté la pétanque, toutes les
activités sont gratuites. Pour le
cinéma, les spectateurs peuvent
prendre leur propre chaise ou
alors en louer une pour la
somme de deux francs. Les ins-
criptions aux diverses activités
se font sur place dès 13 heures.
� NHE

Programme sur www.commune-la-tene.ch,
rubrique «événements»

Les sculptures sur sable seront
à nouveau au programme cette
année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

PAYSANNES DU JURA BERNOIS Emmené par Rosemarie Gilgen, le groupe
de douze femmes, très demandé, a servi quelque 3600 personnes l’an passé.

Une cellule de choc pour les apéros

FARB
Soprano récompensée
La Fondation Anne et Robert Bloch
pour la promotion de la création
culturelle dans le Jura (FARB) a
attribué sa 8e bourse pour le
perfectionnement professionnel
à la soprano Léonie Renaud.
La Delémontaine rejoindra en
septembre le Centre national
d’insertion professionnelle d’artistes
lyriques à Marseille. La bourse est
dotée de 20 000 francs.� RÉD

FORESTIERS-BÛCHERONS
Nouveaux diplômés
Après trois années de formation
tant pratique que théorique (un
jour par semaine au Ceff
commerce de Tramelan), cinq
jeunes forestiers-bûcherons de la
région ont obtenu leur CFC:
Bastien Ottet (Fontenais), Michael
Peluso (Courrendlin), Loris Cortat
(Courtételle), Alex Mischler
(Bonfol) et Nicolas Kernen (La
Chaux-de-Fonds).� RÉD

LES BREULEUX
Pas de recours au TF
Les opposants à l’agrandissement
du stand de tir régional des
Breuleux ne porteront pas le
dossier une nouvelle fois devant
le Tribunal fédéral. Il y a peu, la
Cour constitutionnelle était arrivée
à la conclusion que la Cour
administrative est bel et bien
compétente pour statuer sur la
modification du permis de
construire. A suivre.� RÉD

JURA
Plus de crèches
Le Gouvernement jurassien a
donné son aval à l’ouverture de 55
nouvelles places (à Delémont,
Develier, Courrendlin et Courtételle)
dans les crèches pour la rentrée
scolaire. Elles permettront
d’accueillir environ 150 enfants.
Ces 55 nouvelles places s’ajoutent
aux 646 existantes pour un
potentiel d’accueil de quelque
2500 enfants.� RÉD

DOUBS
Barrage du Refrain. La 4e
randonnée thématique du Parc
du Doubs intitulée «Le barrage
du Refrain» a lieu demain. Elle
sera animée par Luc Rollier,
accompagnateur de montagne.
Départ à 13h à la douane de
Biaufond, retour vers 16h15.
Renseignements et inscriptions:
rollier.paysage@bluewin.ch ou
079 637 23 12.

MÉMENTO

MICHAEL BASSIN

Elle n’est ni d’élite ni secrète,
mais qu’est-ce que la cellule apé-
ro de l’Union des paysannes du
Jura bernois (UPJB) est efficace!
Avec le sourire en prime. L’an
dernier, elle a servi 3600 person-
nes au travers d’une cinquan-
taine d’occasions. Le rythme est
toujours aussi soutenu cette an-
née et le futur s’annonce plutôt
bien. «Il y a même des réserva-
tions pour l’année prochaine»,
glisse Rosemarie Gilgen, la res-
ponsable de ce groupe de choc
qui propose divers apéritifs con-
coctés avec des produits du ter-
roir. Bref, le service a le vent en
poupe!

Cette offre existe depuis plus
de 15 ans dans le Jura bernois.
Elle est d’ailleurs plus ancienne
que l’organe dont elle fait partie
aujourd’hui, l’Union des paysan-
nes du Jura bernois créée, elle,
en 2007. Le groupe apéro comp-
te 12 vaillantes paysannes domi-
ciliées un peu partout dans le
Jura bernois. S’il est composé de
dames d’âges variés, aucune très
jeune femme n’en fait partie.
«Aujourd’hui, beaucoup de fem-
mes de paysans doivent avoir un
travail à côté de la ferme. Elles
n’ont donc pas le temps pour une
activité comme celle-ci», explique
Josiane Ganguillet, la secrétaire-
comptable du groupe.

L’objectif poursuivi est simple:
valoriser les produits du terroir.
Pour ce faire, l’équipe propose
une carte de plusieurs apéritifs
correspondant à différentes
bourses, de sept à 15 francs par
personne sans le vin mais avec le
service – composés grâce à des
produits de la région unique-
ment. Pour quelles occasions?
«Il y a tout ce que vous voulez! Des
mariages, des fêtes de fabrique, des
cérémonies de clôture pour ap-
prentis... Récemment, nous avons
même organisé l’apéro de départ
du vice-chancelier bernois, Michel
Schwob. C’était chouette de sa part
qu’ilpenseànous!», raconteRose-
marie Gilgen. Au fil des années,
le groupe a déjà servi quelques
personnalités suisses, qu’elles
soientconseiller fédéralouprési-
dent de club de foot.

Elles s’en sortent toujours
Si les types de rencontres sont

multiples, le nombre de person-
nes nourries à chaque fois est,
lui, très variable. «On a déjà pré-
paré des pique-niques pour sept
randonneurs. Mais il faut l’avouer,
c’est un peu de la dînette ça! Le

plus c’était 400 personnes à l’occa-
sion d’un brunch aux Reusilles
pour une sortie de boîte de
Microsoft Zurich», narre la res-
ponsable.

S’agissant du principal, c’est-à-
dire des produits servis, les fem-
mes paysannes possèdent quel-
ques bonnes adresses de
boucheries, de fromageries et de
particuliers où se fournir. «Il
s’agit essentiellement de ceux
ayant fait labelliser leurs pro-
duits», confie-t-elle. Mais les
paysannes ne se limitent pas à
réunir les meilleurs fromages de
la région, elles confectionnent
de beaux et appétissants pla-
teaux. Pains, tresses, gâteaux à la
crème sont mitonnés par les
paysannes elles-mêmes.

Le groupe apéro se charge aus-
si des boissons. «Nous fournis-
sons du vin de la région, de l’eau et
du jus de pomme. Le Coca n’est
pas vraiment terroir...», se marre
Rosemarie Gilgen en précisant
que son groupe sert tout de
même d’autres boissons si elles
sont fournies par les commandi-
taires. Le groupe défend le ter-
roir, mais il n’est pas sectaire.

Les endroits des apéros sont,
eux, divers. De la belle salle
communale équipée au char à
pont sous la neige, les paysannes
ont tout vécu! «Mais on a tou-
jours réussi à se débrouiller, on im-
provise», souligne Rosemarie
Gilgen en glissant au passage
quelques anecdotes sur les nap-
pes qui s’envolent à cause du
vent ou sur l’obligation de cou-
per le pain dans le coffre de la
voiture faute de locaux adé-
quats.

La raison du succès de l’offre?
Rosemarie Gilgen a une petite
idée: «Ce qui est apprécié par le
client, c’est qu’il n’a rien à faire si ce
n’est mettre à disposition des lo-
caux et des tables. Nous, on vient
avec les produits et le matériel de
base. Puis on sert et on range. C’est
plutôt pratique pour les clients.»

Question quantité de nourri-
ture mangée par occasion, le
groupe sait par expérience que
cela dépend de plusieurs fac-
teurs. «Mais on a toujours quel-
ques têtes-de-moine ou saucisses
en réserve pour faire office de roue
de secours au cas où. Nous avons
jamais connu de gros soucis», as-
sure la responsable. Le gas-
pillage? Un mot honni chez cel-
les qui savent combien est
précieuse la nourriture!

Un lieu de rencontre
Chaque membre présente

aux apéros est rétribuée pour
le service et le déplacement.
Pas de quoi devenir million-
naire, mais cela permet de
mettre un peu de beurre dans
les épinards du ménage fami-
lial. Mais la cellule apéro n’est
pas uniquement un service
traiteur. Elle fait aussi office de
cercle social, un lieu de ren-
contre et d’échange pour ses
membres. «On se voit trois fois
par année en plus des apéros,
ceci pour échanger à propos de
notre service et pour anticiper les
prochains rendez-vous. C’est
aussi l’occasion de faire des sor-
ties et de discuter de choses et
d’autres. Car lorsqu’on arrive
pour préparer un apéro, on n’a
pas le temps de papoter!», rigo-
lent Rosemarie Gilgen et Jo-
siane Ganguillet.�

Non seulement elle préside le groupe, mais Rosemarie Gilgen met aussi volontiers la main à la pâte pour préparer pains et tresses de ces apéros
du terroir ô combien appétissants. MICHAEL BASSIN

●«Ce qui est apprécié par
le client, c’est qu’il n’a rien à faire
si ce n’est mettre à disposition
les locaux et des tables.»
ROSEMARIE GILGEN RESPONSABLE DU GROUPE APÉRO DE L’UPJB

DÉFENDRE ET REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DES PAYSANNES
Le service traiteur présenté dans ces colonnes est un sous-groupe de
l’Union des paysannes du Jura bernois (UPJB). Celle-ci a vu le jour le 2 no-
vembre 2007 pour répondre aux besoins des paysannes francophones du
canton de Berne. Son but est de réunir les paysannes de la région et de co-
ordonner leurs actions en vue de la défense professionnelle et de la promo-
tion de l’agriculture. Elle compte un peu moins de 200 membres. «Nos buts
sont ceux de toutes les associations de paysannes, mais nous avons mis un
accent particulier sur la promotion des produits du terroir, autrement dit sur
la proximité et les relations ville-campagne. L’avenir doit aussi être notre af-
faire. Pour qu’elle le soit, nous devons être associées aux projets et aux pri-
ses de décisions. Que cela concerne notre environnement, notre exploitation,
nos familles ou tout simplement notre vie de femme», indique l’Union des
paysannes sur son site internet. Depuis mars 2012, l’UPJB est présidée par
Sylvia Sahli, de Nods.�

Contacts:
Rosemarie Gilgen, Corgémont,
032 481 40 08.

INFO+

Un service traiteur qui met l’eau à la bouche! SP
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TRAMELAN Portrait de Raoul Voirol, un instituteur tout frais retraité.

Un pionnier des projets novateurs
MICHEL BOURQUI

Tramelot cent pour cent, dé-
sormais instituteur à la retraite,
Raoul Voirol fait partie de ces
personnages discrets, mais qui
n’hésitent pas à remuer ciel et
terre pour mener à bien des pro-
jets hors du commun. En 42 ans
de carrière, celui qui depuis sa
tendre enfance rêvait de devenir
instituteur a pourtant failli pas-
ser à côté du parcours habituel
pour la profession.

Lui qui jouait déjà au prof en
rabâchant des dictées à sa sœur
avait perdu le feu sacré au cours
de sa dernière année scolaire, si
bien que, sans trop de convic-
tion, il signait avec ses parents
un contrat d’apprentissage d’em-
ployé de commerce. Mais les
dieux de l’enseignement, ou plu-
tôt son maître de classe de l’épo-
que, Serge Chopard, veillaient
au grain. Bien décidé à ne pas
laisser s’égarer un élève qu’il sa-
vait prédestiné à l’enseigne-
ment, l’ancien directeur de
l’école secondaire convainc la fa-
mille Voirol de faire marche ar-
rière et d’inscrire Raoul aux exa-
mens d’entrée à l’Ecole normale
de Porrentruy.

A l’Ecole normale
Un succès et quatre ans d’étu-

des plus tard, soit en 1970, le
frais émoulu instituteur postule
pour reprendre une classe de 7e
au collège de la Printanière dans
son village, où il a vu le jour le
15 mars 1950. Neuf ans après, il
reprend la difficile succession
du monument qu’était Roland
Stähli. En 1994, il est nommé à
l’école secondaire en qualité de
prof littéraire. Il participe à l’an-
née de transition du nouveau
système dit 6-3 et enseigne le
français, l’allemand, l’histoire et
d’autres branches dans des clas-
ses de 7e, 8e et 9e.

Durant l’année scolaire 2000-
01, il fait œuvre de pionnier en
participant à l’introduction du
projet pilote 9e année. Une nou-
velle orientation pédagogique
de l’Instruction publique du
canton de Berne, destinée aux

futurs apprentis. Dès lors maître
de classe 9e G, il mène à terme
pas moins de 14 projets pilotes
en l’espace de 12 ans.

Ces projets interdisciplinaires
visent à motiver et à donner l’en-
vie aux élèves ayant opté pour
un apprentissage, par le biais
d’activités créatives liées au
monde du travail. A chaque fois,
le but a été pleinement atteint
par des élèves embarqués dans
ces passionnantes aventures qui
leur ont laissé des souvenirs in-
délébiles.

Près de 700 élèves
Parmi les principaux projets,

régulièrement présentés dans la
presse, citons entre autres l’in-
ventaire des bornes de Trame-
lan-Dessous, la rédaction de qua-
tre pages d’actualité dans un
journal régional, «Montre-moi
tes poubelles, je te dirai qui tu
es», dans le cadre du développe-
ment durable; la création et la fa-
brication du jeu «Neuro’Surf»,
quiz bilingue vendu à 800 exem-
plaires, le superbe calendrier des
fontaines de Tramelan, égale-
ment tiré à 800 pièces, le sentier
historique des bornes, les impor-
tantesréfectionsdelapisteVitaet
du sentier nature, la réalisation
et l’édition à 5000 exemplaires
du dépliant touristique sur Tra-
melan sous le slogan «A Trame-
lan, on se bouge futé». Et le der-
nier, cette année, traitant du
profil d’une entreprise, le CIP.

En 42 ans, Raoul Voirol estime
avoir «croisé le chemin de près de
700 élèves, avec le privilège d’avoir
eu en classe les parents et plus tard
leurs enfants.» A propos du déve-

loppement de ces fameux projets
pilotes, il explique sa manière de
faire: «J’avais une certaine liberté,
je procédais aux choix par rapport
à mes propres compétences et tou-
jours en choisissant un sujet adapté
au profil de la classe et en rapport
avec les besoins locaux. Bien sûr, il
fallait également que cela colle aux
souhaits des élèves.»

Gros investissement
Lorsqu’on l’interroge sur son

engagement, il reconnaît: «Le
choix fait, restait un énorme tra-
vaildepréparationavantdepasser
à la réalisation. Premièrement, il
fallait trouver un mandataire
comme, par exemple Pro Trame-
lan pour le projet presse, et la com-
mune pour le sentier nature ou la
piste Vita, ou encore le Forum du
bilinguisme et Pro Juventute pour
le jeu Neuro’Surf. Sans oublier le
financement des projets, souvent à

hauteur de plusieurs dizaines de
milliers de francs.»

C’est donc un investissement
personnel hors normes qu’a con-
senti l’instituteur tramelot en fa-
veur de ces projets. A ce jour,
l’Ecole secondaire de Tramelan
est toujours la seule du Jura ber-

nois à y avoir participé; Raoul
Voirol est donc l’unique ensei-
gnant francophone concerné.

A propos, quels souvenirs,
bons ou mauvais, conserve-t-il?
«J’aurais des tas d’anecdotes à ra-
conter, mais j’ai de la peine à cerner
bonnes et mauvaises expériences.

J’ai eu pour ligne de conduite la ri-
gueur, la tolérance et l’amitié dans
mon travail, si bien que je n’ai ja-
mais rencontré de problèmes ma-
jeurs. Le dialogue et la confiance
réciproque m’ont permis de tisser
des liensprécieuxavecmesélèveset
leurs parents.»

Désormais retraité, Raoul Voi-
rol ne restera de loin pas les bras
ballants: «Si j’ai pris une retraite
un peu anticipée, c’était pour finir
avec une motivation intacte. Je
vais bien sûr prendre des vacances
et j’aurai sans doute le vague à
l’âme quand les collègues repren-
dront le chemin de l’école à la ren-
trée. Mais je vais rester en contact
avec l’enseignement.»

Futur formateur
Séduites par les projets réalisés

par Raoul Voirol, les autorités du
canton du Jura vont introduire
ce concept à une large échelle.
Elles ont mandaté l’instituteur
retraité, afin d’en rédiger les di-
rectives officielles. De plus, il a
été engagé pour former au CIP
les enseignants jurassiens appe-
lés à enseigner dans les classes à
projet pilote. Josef Allimann, qui
prendra la relève de Raoul Voirol
à l’Ecole secondaire de Trame-
lan, suivra d’ailleurs ces cours.

Raoul Voirol envisage égale-
ment de s’attaquer aux lieux-
dits de son village, dont il
n’existe aucun écrit. Sans ou-
blier le monde associatif local
qui ne manquera sans doute
pas de faire appel à ses compé-
tences et son dévouement.�

En 42 ans de carrière comme enseignant, le Tramelot Raoul Voirol a accumulé les projets, les expériences
et les souvenirs. MICHEL BOURQUI

Le portrait serait incomplet si l’on omettait
d’évoquer la face B de Raoul Voirol, qui cache un
sportif exemplaire et un homme de cœur. Il a
touché un peu à tous les sports avec une certaine
réussite en volleyball, déjà comme joueur puis
entraîneur. Il a entamé ses classes de coach avec
une équipe formée de ses élèves en 4e ligue,
pour progressivement arriver jusqu’à la LNB
comme entraîneur et enfin en LNA en qualité
de chef technique (TGV 87). Ses poulains ont
même été champions de Suisse juniors et cer-
tains ont évolué en équipe nationale. Adepte de

course à pied, il a participé et participe encore à
de nombreuses compétitions, dont des mara-
thons à l’étranger. Homme de cœur, il s’est sou-
vent engagé en faveur de la communauté. Ci-
tons notamment les six années de bénévolat
vouées à la rénovation de la maison de l’associa-
tion des camps de vacances du district de Cour-
telary, Beau- Soleil, à Leysin (VD). Un projet gi-
gantesque qui a coûté 2,5 millions de francs.
Raoul Voirol en a porté toutes les casquettes et
présidé les trois commissions: étude, finances et
construction.�

Sportif exemplaire au grand cœur
●« J’ai de
la peine
à cerner bonnes
et mauvaises
expériences.»
RAOUL VOIROL
INSTITUTEUR RETRAITÉ

LeTournoidesgrandsmaîtresa
vécu hier au rythme de sa pre-
mière ronde. Pendant dix jours,
six des meilleurs joueurs du
monde s’affrontent dans le tour-
noi le plus relevé de toute l’his-
toire de Suisse et de Bienne.
Quels sont les points forts de ce
rendez-vous? Coup de projec-
teur en cinq volets.

LE NIVEAU En tenant compte
de la moyenne des points Elo de
chaque joueur, la Fide (Fédéra-
tion internationale des échecs)
établit les catégories de chaque
tournoi. La cuvée biennoise
2012 présente ainsi une
moyenne de 2756 points, soit
une catégorie 21. Par le passé, le
maximum atteint fut une caté-
gorie 19. Les présences de Mag-

nus Carlsen (2837 points), d’Hi-
karu Nakamura (2778) et
Alexander Morozevich (2770)
tirent vers le haut.

L’EFFET CARLSEN En 43 ans
d’existence, soit jusqu’en 2010,
le festival biennois avait déjà ac-
cueilli des tournois de cham-
pionnats du monde (1976, 1985,
1993), des anciens et futurs
champions du monde mais en-
core jamais un No 1 mondial en
activité. En 2011 et 2012, l’ex-
ploit a été atteint, grâce à Mag-
nus Carlsen, non seulement le
meilleur joueur de la planète de-
puis 30 mois, mais tout simple-
ment un ogre qui écrase presque
tout sur son passage. Une sorte
de phénomène paranormal
comme le circuit noir et blanc

n’en produit que quelques-uns
par siècle, genre Bobby Fischer
ou Garry Kasparov.

LES FAVORIS A partir du mo-
ment où Magnus Carlsen ter-

mine tous ses tournois à la pre-
mière place (au pire à la
deuxième) tout autre résultat
qu’une victoire finale du Norvé-
gien constituerait une surprise,
mais pas une sensation, tant Hi-

karu Nakamura a démontré par
le passé être capable de se subli-
mer lors de grandes compéti-
tions. Quant à Alexander Moro-
zevich, il a toujours montré le
meilleur de son talent à Bienne.

LES OUTSIDERS Wang Hao,
Etienne Bacrot et Anish Giri
partent logiquement dans la
peau d’outsiders, mais comment
ne pas croire qu’ils puissent, sur
10 rondes, réaliser un authenti-
que exploit? Peut-on vraiment
parler d’outsider quand on est
No 15 mondial (Wang Hao),
deuxième meilleur junior du
monde (Anish Giri), ou ancien
No 9 mondial (Etienne Bacrot)?

LE PREMIER ACTE Hier
après-midi, Anish Giri a

d’ailleurs confirmé se trouver
dans une forme resplendissante.
Quarante-huit heures après
avoir glané haut la main (6
points sur 7) à Amsterdam son
troisième titre de champion des
Pays-Bas, le benjamin du tour-
noi seelandais a fêté la première
victoire de sa carrière face au
«grand» Morozevich, qui plus
est avec les pièces noires. Le voi-
là premier coleader de la compé-
tition biennoise, aux côtés de
Wang Hao, tombeur d’Etienne
Bacrot.�GABRIEL NADAV

LES RÉSULTATS

1re ronde:
Magnus Carlsen (Nor)-Hikaru Nakamura
(USA), nul, (39 coups)
Wang Hao (Chn)-Etienne Bacrot (Fra), 1-0 (36)
Alexander Morozevich (Rus)- Anish Giri (P-B),
0-1 (51)

Hikaru Nakamura, Etienne Bacrot, Magnus Carlsen, Wang Hao, Anish Giri
et Alexander Morozevich en lice durant le tournoi des Grands maîtres. SP

BIENNE Pourquoi le Tournoi des grands maîtres, qui a débuté aujourd’hui au Palais des congrès, bat des records.

Coup de projecteur sur les superstars de l’échiquier



Il y a quarante ans, vous
chantiez que la Terre n’en
avait plus que pour cinq
ans. Regrettez-vous cette
prédiction foireuse?
Non, je suis devenu une vedette
planétaire. C’était de la provoc’
et de l’art à la fois. Certains ont
parlé d’arnaque. Ils m’ont accusé
d’avoir pillé Marc Bolan et T Rex.
Foutaises! J’ai permis à Lou Reed
et Iggy Pop de ne pas disparaître.
Quarante ans plus tard, je suis
toujours considéré comme la
rock star des seventies. Même
les Sex Pistols ont été influencés.
«No future!», c’est bien ce que je
clamais en 1972. Eux, c’était en
1977. Les punks m’ont tout piqué, y compris l’ex-
centricité. Seul le son leur a échappé.

Vous avez disparu le 3 juillet 1973. Un
vrai «Rock‘n’roll Suicide»?
Ziggy and The Spiders from Mars (Ndlr: les

Araignées de Mars) devaient
retourner d’où ils venaient,
rejoindre leurs quartiers spa-
tiaux. Je risquais la dépression,
de devenir «A lad insane», un
garçon malsain. Nous avions
rendez-vous avec Major Tom,
qui s’était évanoui dans le sys-
tème solaire en 1969. Lui est
revenu sur Terre en 1983. Moi,
ce suicide m’a permis de reve-
nir sous différentes identités,
notamment celle du Mince duc
blanc.

Savez-vous que vous avez
inspiré un personnage de
«Starmania»?

Pâle copie. Du rock’n’roll trop teinté de gui-
mauve. Les fans ont toujours préféré l’original.
«Stone, le monde est stone.» Vous rigolez?
«Rebelle, rebelle! Tu as déchiré ta robe.
Rebelle, rebelle! Ton visage est en pagaille.»
Ça, c’est du rock’n’roll.� DANIEL DROZ

AUJOURD’HUI: ZIGGY STARDUST

«Rebelle, rebelle! Ça c’est du rock’n’roll»

«LE LIVRE DE MA VIE»
Anne Richard, actrice, scénariste.
J’ai lu «L’Oeuvre» d’Émile Zola, pen-

dantmonadolescence.Celivrem’atant
marquée que depuis je n’ai plus jamais
quitté mon exemplaire, truffé de notes,
écrites par une jeune fille appliquée.
Chaque page a été soigneuse-
ment résumée. Mon écri-
ture est si minuscule
que j’arrive à peine à me
relire. Je le garde précieuse-
ment dans ma bibliothèque.
Il voyage au gré de mes démé-
nagements…

Ce livre a été pour moi un vérita-
ble révélateur. Il a été un encourage-
ment extraordinaire pour mener
cette vie qui me faisait tant rêver. Il m’a
confortée dans ce choix de vie qui a été
le mien: faire un métier artistique.
Zola, dans «L’Oeuvre», nous emporte
si bien dans ce monde des artistes!

Des artistes peintres. Il m’a fait décou-
vrir ces hommes à la recherche du tou-
jours mieux, de la perfection. Zola ra-
conte si bien ces passions qui dévorent
et embellissent une vie.

«L’Oeuvre» a non seulement été un
déclencheur de ma passion pour

l’impressionnisme,Monet,Manet,
Cézanne, etc., passion qui ne m’a plus
jamais quittée, mais ce livre a surtout
enflammé mon envie de devenir ac-
trice, toucher du bout des doigts ce
monde magique de l’art. Et plonger
dans la ville des lumières, Paris! Zola la
décrit si bien cette ville! Et j’en rêvais
tantàl’époque,pourmoiseulParispou-
vait être le berceau de ma passion!

«L’Oeuvre» a renforcé cette magie,
cet envoûtement pour cette ville. Non

seulement «L’Oeuvre» mais aussi «Au
bonheur des dames». Zola sait si bien
faire vivre Paris.

Quelques années plus tard, après la
lecture de ce livre, je partais, petite pro-
vinciale, vers la Ville Lumière pour me
confronter au monde des artistes et
tenter de faire toujours mieux…

A chaque fois que je regarde mon
exemplaire de «L’Oeuvre», je replonge
dans ces instants de l’adolescence où
l’on peut rêver d’une vie rien que sur la
couverture d’un livre!�

Extrait de «Le livre de ma vie» par 30 personnalités
de Suisse romande, 2011. Payot Librairie,
photo: Pierre-Michel Delessert

�«Un encouragement
extraordinaire pour
mener cette vie qui
me faisait tant rêver.»

L'interview imaginaire

ZIGGY STARDUST
ROCKER EXTRATERRESTRE
CRÉÉ PAR DAVID BOWIE
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«En Provence, le soleil se lèvedeux fois, le matin et aprèsla sieste.» Yvan Audouard

GUINNESS IRISH FESTIVAL Mythes de la musique irlandaise,
les Chieftains et les Dubliners fêtent leurs cinquante ans de musique. Interview croisée.

Un siècle de musique à eux deux
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Paddy Moloney et John
Sheahan, figures de proue des in-
submersibles fleurons de la mu-
sique irlandaise The Chieftains
et The Dubliners, fêtent chacun
leurs cinquante ans de musique
avec leur groupe respectif. Un
anniversaire auquel le public sé-
dunois est convié à l’occasion du
prochain Guinness Irish Festival.
Le 2 août pour The Chieftains
et le 4 août pour The Dubliners,
ils célébreront comme il se doit
cette extraordinaire longévité.

Cinquante ans de musique...
Une éternité, ou un clin d’œil?

Paddy Moloney (cornemuse, vio-
lon, accordéon...): Les années se
sont envolées à une vitesse din-
gue! J’ai encore du mal à croire
que ça fait tant de temps que
nous jouons ensemble...

John Sheahan (violon, flûte): On
dit que le temps file vite quand
on s’amuse... Il n’y a rien de plus
vrai. Lorsque The Dubliners ont
commencé, nous plaisantions
souvent sur le fait de jouer en-
semble vingt ou trente ans et
de devenir un vieux groupe aux
barbes grises. On en riait beau-
coup. On était loin d’imaginer
que c’était exactement ce que
nous allions devenir... (rires).

Comment un tel anniversaire
se célèbre-t-il?

Paddy Moloney: Nous nous
sommes demandé quoi faire...
Un best of avec des invités
prestigieux comme Sting ou Si-
nead O’Connor? Nous avons

préféré nous intéresser à ce
qui se passe aujourd’hui dans
la musique indépendante.
Notre dernier album, «Voice
Of Ages», réunit des artistes
comme Bon Iver, Low Anthem,
The Decemberists, Paolo Nutini
ou The Civil Wars. Ce disque
a suscité un écho incroyable.
Nous sommes de retour au
sommet des «charts»... C’est
fabuleux.

John Sheahan: Nous avons un
DVD live en préparation. Il don-
nera à voir un concert que nous
avons donné à Dublin juste
après Noël l’an passé. Le show
retraçait l’histoire des Dubliners
grâce à des images projetées.
Nous jouions parfois par-dessus
des vidéos du groupe jeune, où
figuraient d’anciens membres.
C’était assez émouvant par mo-
ments... (rires).

Y a-t-il eu de la compétition
entre The Chieftains et The
Dubliners durant ces 50 der-
nières années?

John Sheahan: Oh, non... Nous
avons toujours eu des rapports
très amicaux et nous avons
souvent collaboré. Nous avons
plutôt fait notre carrière en Eu-
rope tandis que les Chieftains se
sont très vite concentrés sur
le continent américain.

Paddy Moloney: Vous l’ignorez
peut-être, mais Barney (Ndlr:
Mc Kenna, membre fondateur
des Dubliners aujourd’hui décédé)
a presque fait partie des Chief-
tains. Il venait répéter
chez moi dans les années 1950.
En 1963, il est entré dans les Du-
bliners et s’est laissé pousser la
barbe. Il me disait souvent qu’il
avait fait partie des Chieftains. Je
lui répondais: rase-moi cette

barbe et on en reparle... (rires).
Nous nous sommes bien amu-
sés.

Quel est votre meilleur souve-
nir avec le groupe?

Paddy Moloney: Jouer pour le
pape à Rome, ou sur la Muraille
de Chine. Mais je crois que le
plus beau moment est celui où
nous avons décidé de passer
professionnels après un incroya-
ble concert au Royal Albert Hall
à Londres...

John Sheahan: Pour moi, c’est en
1967, lorsque «Seven Drunken
Nights» est entré dans le «Top
Ten» britannique, et que nous
avons fait «Top Of The Pops».
C’était incroyable...�

�« J’ai encore du mal à croire
que ça fait tant de temps que
nous jouons ensemble...»
PADDY MOLONEY MEMBRE FONDATEUR DES CHIEFTAINS

�«A nos débuts nous plaisantions
souvent sur le fait de devenir un
vieux groupe aux barbes grises...»
JOHN SHEAHAN MEMBRE FONDATEUR DES DUBLINERS

Plus de renseignements sur:
www.guinnessfestival.ch
www.thechieftains.com
www.thedubliners.org

INFO+

JEUDI 2 AOÛT
Ifolk (20 h 30)
The Chieftains (22 h 30)
Paul MacBonvin (00 h 30)

VENDREDI 3 AOÛT
Habadekuk (20 h 30)
De Dannan (22 h 30)
Manau (00 h 30)

SAMEDI 4 AOÛT
Stout (17 h)
Caladh Nua (19 h 30)
The Dubliners (22 h)
Kila (00 h 30)

PROGRAMME

«L’Oeuvre», Emile Zola,
collection Folio Classique,
2006, 492 p. Fr 9.30



En collaboration avec:

PARTICIPEZ À L'ÉLECTION DE MISS NEUCHÂTEL - FÊTE DES VENDANGES 2012
SAMEDI 8 SEPTEMBRE DÈS 18H30, VIVEZ L'ÉLECTION AU THÉÂTRE DU PASSAGE À NEUCHÂTEL
Au programme: un superbe show des 9 candidates présenté par Lolita Morena mis en scène par le Melinda Dance Center. 
Pour les accompagner sur scène: le chanteur Micha Sportelli et l'humoriste neuchâteloise Aurélie Candaux.

Billets dès Fr. 40.–  > Réservation sur le site internet : www.miss-neuchatel.ch 

PARTENAIRE MÉDIA

ELISEZ MISS PHOTOGÉNIQUE
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A l'occasion de l'élection de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges 
2012, L'Express vous propose d'élire votre Miss photogénique
Parmi les 9 candidates ci-dessous, votez pour votre
favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage! 

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

Clôture des votes par SMS: vendredi 7 septembre à minuit.

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

Dernier délai pour les cartes postales: lundi 3 septembre 2012.

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

MISSFDV1 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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MISSFDV2 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV3 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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MISSFDV4 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV5 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV6 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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MISSFDV7 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV8 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV9 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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Un vendredi ensoleillé, en dé-
but d’après midi, Sébastien Peiry
m’attend accoudé au bar du café
de l’Ancienne Gare, juste à côté
de la gare de Fribourg. Il porte
un t-shirt gris. Plutôt beau gosse,
il a le regard et la voix bien posés.

Sébastien Peiry est avant tout
un chanteur de rock français,
auteur-compositeur, mais aussi
un papa, un mari, un ami. Il
vient de publier son premier al-
bum composé de dix chansons:
«Sisyphe». Sa référence princi-
pale: c’est Alain Bashung avec
un peu de Da Silva et pourquoi
pas un soupçon de Brigitte Fon-
taine. Son déclic: il remarque
qu’il a une voix qui porte bien et
qui plaît.

Son apprentissage à la gare de
Moudon lui laisse du temps. Il
s’ennuie le soir et décide d’ache-
ter sa première guitare, fait quel-
ques reprises dans les bars de

Fribourg et se construit son pro-
pre univers. L’envie d’écrire, de
composer vient tout naturelle-
ment. La musique devient sa vé-
ritable passion. Puis il passe un
an et demi à l’Université de Lau-
sanne et se dirige vers des études
de lettres, aborde la philosophie.

Il y découvre Camus qui de-
vient sa plus grande référence.
«L’homme révolté», il le porte
en permanence sur lui, un peu
comme sa bible. Camus le mo-
tive à écrire. Il y puise la grande
partie de son inspiration. Ce qui
lui plaît, c’est sa «révolte posi-
tive». Un des titres l’illustre:
«Zarathoustra» fait référence à
Nietzsche, grand philosophe de
la révolte, «oser prendre des ris-
ques dans un monde cloisonné par
la sécurité, oser se détruire pour
mieux renaître, marcher comme
un funambule». Sur «Suppli-
que», l’histoire d’un enfant qui

se fait abuser par un prêtre, il
s’impose l’écriture en alexan-
drins, il voulait une histoire qui
rime, un peu à la Brassens. Par
exemple sur «Je t’aime acide»:
«C’était presque de l’écriture auto-
matique, tout à coup je remarque

qu’il y a des mots qui se suivent et
qui vont très bien ensemble, cela a
une cohérence avec le tout.»

Sur «La belle évasion», il se
laisse aller, il avait envie que cela
soit déstructuré, il inverse les
mots, et la vision de l’ensemble

s’accorde. Certaines chansons
lui viennent d’une façon innée,
un fait dans l’actualité peut l’in-
terpeller, une phrase déposée
sur un comptoir ou un mot au
détour d’une lecture.

Il se considère comme un
chansonnier et s’entoure de mu-
siciens accomplis qui amènent
leur touche. Lui serait le met-
teur en scène de la réalisation fi-
nale. «Au fur et à mesure des con-
certs, l’œuvre change et évolue tout
en gardant son axe principal», dit-
il.

«Les médias, les radios sont une
aide précieuse pour se faire con-
naître.» L’origine de ce chemine-
ment, il l’explique par sa condi-
tion familiale, son passé, «le nom
Peiry peut être le nom d’un artiste
qui propose de belles choses». Il lui
arrive de faire des concerts dans
les prisons, c’est une volonté de
sa part, dans la même démarche

que Johnny Cash: «Ce sont les
seules personnes qui ne peuvent
pas venir voir mes concerts.»

Le monde selon Sébastien
Peiry, c’est un monde où tout le
monde est bien vivant, «profiter
de l’instant présent, un concert,
une parole, un mot, tout peut vous
changer».� RÉGINE BINDÉ

Retrouvez Sébastien Peiry sur scène
le 27 juillet à Estavayer-le-Lac, dans le cadre
de l’Estivale Open Air 2012

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Il a tout d’un grand, son univers interpelle et ne laisse pas indifférent.

Sébastien Peiry écrit et chante «la révolte positive»

Sébastien se considère comme un chansonnier rocker. SP

STÉPHANE DEVAUX

On le sait peut-être moins que
pour Genève et Neuchâtel, mais
le pays de Vaud a joué un rôle
important dans la vie et l’œuvre
de Jean-Jacques Rousseau. Le
guide «Via Rousseau» recense
au moins cinq lieux qui ont ac-
cueilli une fois ou l’autre l’auteur
des «Rêveries»: Nyon, Lau-
sanne, Assens, Vevey-Clarens et
Yverdon.

Chronologiquement parlant,
c’est Nyon qui constitue la pre-
mière étape. C’est dans cette
ville qu’Isaac Rousseau, père de
Jean-Jacques, se réfugie en 1722,
après sa querelle avec Pierre
Gautier, ex-capitaine d’origine
française au service de la maison
de Saxe. Agé de 10 ans, le jeune
garçon a été placé en pension à
Bossey, mais il effectue plu-
sieurs fois le voyage de Nyon en-
tre 1723 et 1725 pour rendre vi-
site à son père. Il y connaît ses
premières «aventures galan-
tes», comme on le lit dans ses
«Confessions», (livre I): «Une
Madame de Vulson surtout me fai-
sait mille caresses, et pour y mettre
le comble, sa fille me prit pour son
galant. (…) Pour moi qui ne
voyais point entre elle et moi de
disconvenance, je pris la chose au
sérieux (réd: Rousseau a 11
ans).»

Charivari musical
Jean-Jacques Rousseau s’ins-

talle à Lausanne en juillet 1730;
il a alors tout juste 18 ans et pré-
voit d’enseigner la musique, art
qui l’attire depuis son plus jeune
âge. Il donne des cours de chant
sous le pseudonyme de Vaussore
de Villeneuve, sans grand succès
au demeurant. A la demande
d’un certain François-Frédéric
de Treytorrens, professeur de
droit féru de musique, il orga-
nise un concert, qui tourne à la
catastrophe. Il l’avoue lui-même
dans ses «Confessions»: «Non,
depuis qu’il existe des opéras fran-
çais, de la vie on n’ouït un sembla-

ble charivari. Quoi qu’on eût pu
penser de mon prétendu talent,
l’effet fut pire que tout ce qu’on
semblait attendre.» Heureuse-

ment pour lui, il connaîtra des
heures meilleures en tant que
compositeur. En 1752, son «De-
vin du village» est joué à Fontai-

nebleau devant Louis XV. C’est
un succès. «Le Devin du village
acheva de me mettre à la mode, et
bientôt il n’y eut pas d’homme plus

recherché que moi dans Paris»,
écrit-il dans le livre VIII de ses
«Confessions».

De Lausanne, Rousseau se
rend en tout cas une fois à Vevey.
Vevey? La patrie de sa protec-
trice, Françoise-Louise de la
Tour, épouse, très vite séparée,
de Sébastien de Loys, seigneur
de Vuarrens (ou Warens). Rous-
seau rencontre cette femme de
13 ans son aînée en mars 1728, à
Annecy, alors qu’il vient de quit-
ter Genève. «Ce premier moment
décida de moi pour toute ma vie, et
produisit par un enchaînement in-
évitable le destin du reste de mes
jours», écrit-il dans les «Rêveries
du promeneur solitaire» (10e
promenade).

Patrie de Mme de Warens
C’est elle qui l’envoie se con-

vertir à la religion catholique à
Turin, c’est grâce à elle qu’il en-
tame sa formation musicale,
c’est dans l’intimité auprès
d’elle, aux Charmettes, près de
Chambéry, qu’il connaît ce qu’il
considère comme «un moment
de parfait bonheur», immortalisé
dans le sixième livre de ses
«Confessions».

L’attachement de Rousseau
pour la patrie de Françoise de
Warens se marque jusque dans
son œuvre, puisque c’est sur les
bords du Léman (à Clarens, en
réalité, et non pas à Vevey,
comme il l’affirme lui-même)

qu’il situe le cadre de la «Nou-
velle Héloïse», ce roman épisto-
laire publié en 1761, relatant la
passion amoureuse entre une
jeune noble, Julie, et son précep-
teur d’origine modeste, véritable
«best-seller» du 18e siècle…

En fuite à Yverdon
Yverdon, enfin, occupe une

place à part dans le parcours
«suisse» de Jean-Jacques Rous-
seau. La cité du Nord vaudois
devrait même figurer dans la
même catégorie que les étapes
neuchâteloises, qu’elle précède
chronologiquement. Nous som-
mes en 1762. La condamnation
d’«Emile», puis «Du Contrat so-
cial», à Paris comme à Genève,
pousse le philosophe vers l’exil.
Le 14 juin, ayant quitté Paris, via
Dijon, il trouve l’hospitalité chez
son ami Daniel Roguin, un ban-
quier dont il a fait la connais-
sance vingt ans auparavant. Il
loge dans la maison des «Colon-
nes», qui correspond au-
jourd’hui au numéro 9 de la rue
de la Plaine, tout près du châ-
teau. Mais rien, en 2012 , ne rap-
pelle son passage, qui durera
moins d’un mois. Leurs Excel-
lences de Berne (on est alors sur
territoire bernois) ne tiennent
pas plus que les autres à voir
l’écrivain contesté séjourner sur
leurs terres. La fuite reprend. Ce
sera Môtiers, dans la Principauté
de Neuchâtel…�

À LA MESSE À L’ÉGLISE D’ASSENS
Gros village entre Lausanne et Echallens, Assens avait ceci de particulier
d’être une paroisse mixte, où l’église servait aux deux offices, catholique et
protestant. Le conseil de paroisse était d’ailleurs composé de six personnes
de chaque confession. Une situation qui convenait très bien au jeune Rous-
seau du temps où il vivait à Lausanne. Ne pouvant pratiquer sa religion
dans cette ville, entièrement acquise à la religion réformée, il s’est régulière-
ment rendu, en 1730, à l’église d’Assens, «à deux lieues de Lausanne», pour
assister à la messe dominicale, en compagnie d’autres catholiques de Lau-
sanne.
Une situation qui n’a plus cours trois décennies plus tard, lorsqu’il arrive à
Môtiers et qu’il demande au pasteur du lieu d’être admis à la communion.
C’est qu’entre-temps, Rousseau a demandé – et obtenu – de récupérer son
statut de citoyen genevois et d’être réintégré dans son Eglise.�

PAYS DE VAUD Rousseau y a enseigné, s’y est réfugié et en a fait un roman.

Un «bide» retentissant à Lausanne!

SUR LES PAS DE ROUSSEAU 2/5
Cette semaine, notre série vous emmène
sur les traces de Jean-Jacques Rousseau.
De sa naissance à son décès en Picardie.

En juin 1762, Jean-Jacques Rousseau trouve refuge à Yverdon, chez son ami Daniel Roguin. BRUNO PAYRARD

NOUVELLES VOIX 12 /24
Sur internet, vous pouvez
retrouver tous les artistes
à l’adresse

chansonromande.arcinfo.ch
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 15

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y a de l'orage dans le ciel de vos amours. Il
faut dire que vous n'êtes pas très tendre avec l'être aimé !
Vous serez plus secret que jamais. Travail-Argent :
votre esprit de compétition est exacerbé. Ne considérez
pas vos collègues comme des adversaires. Santé :
bonne résistance. Profitez de votre temps libre pour faire
du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous rêverez d'évasion et de contrées loin-
taines. Tout ira bien, vos relations seront protégées ! En
couple, vous n'avez plus aucune envie qui vous titille.
Travail-Argent : vous saurez détendre l'atmosphère
dans votre lieu de travail. Vous avez le chic pour amu-
ser votre entourage quand vous le voulez !  Santé :
vous êtes beaucoup trop anxieux en ce moment.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en couple, c'est le retour à la complicité. C'est
en restant sur des questions terre à terre que vous ferez
progresser votre relation. Travail-Argent : votre vigi-
lance vous permettra de rectifier une erreur de taille,
misez sur votre efficacité. Vous pourriez même essayer
votre chance au jeu, on ne sait jamais. Santé : tonus en
hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous donnez beaucoup mais attendez autant
en retour. N'asticotez plus votre partenaire en revenant
sans cesse sur les mêmes sujets de désaccord. Travail-
Argent : organisé, efficace, rapide, vous serez plus per-
formant que jamais. On aura une image de vous très
positive. Vous pourriez faire des envieux. Santé : sachez
vous détendre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez soif de vivre
intensément. Octroyez-vous une sor-
tie en amoureux ou dans des lieux
de rencontres. Travail-Argent :
votre esprit d'entreprise vous pousse
à explorer des pistes nouvelles. Pre-
nez votre temps. Santé : aérez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : même si vous vous efforcez de faire régner
l'harmonie dans l’univers familial, vous n'éviterez pas
quelques piques de votre partenaire. Prenez-les avec
humour. Travail-Argent : vous avez l'impression que
votre vie professionnelle tourne au ralenti et vous dou-
tez de vos capacités. Santé : le tonus est toujours là,
malgré un stress certain.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : veillez à ne pas trop vous laisser emporter par
votre imagination ! Vous pourriez être vraiment déçu. Si
vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche
de votre partenaire. Travail-Argent : orientez-vous
vers des actions à moyen et long terme plutôt que vers
des ponctuelles qui ne sont absolument pas sûres. Santé :

tout va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous campez sur vos posi-
tions les rapports familiaux risquent
d'être tendus. Faites quelques conces-
sions. Travail-Argent : vous serez
efficace dans la routine mais vous man-
quez d'enthousiasme pour progresser
réellement. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez un peu nostalgique. Le
passé est derrière vous et le meilleur reste à venir. Ne res-
sassez pas vos souvenirs ! Travail-Argent : votre façon
de voir les choses ne conviendra pas toujours à vos col-
laborateurs. Faites un effort pour vous montre plus conci-
liant. Un besoin de vacances se fait sentir. Santé : belle
vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous trouverez dans vos relations intimes bien
des occasions de vous montrer tel que vous êtes fon-
damentalement. Travail-Argent : faites preuve de sou-
plesse et de tolérance pour tirer le meilleur parti des
chances qui sont à votre portée. Santé : vous avez
besoin de grand air et de nature pour vous détendre et
décompresser. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : exprimez vos contrariétés. Une discussion
n'est jamais néfaste, au contraire. Ce n’est pas en bou-
dant dans votre coin que vous parviendrez à régler vos
problèmes ! Travail-Argent : il vous faudra faire com-
prendre à certains collègues qu'ils ne peuvent pas tou-
jours imposer leur volonté. Essayez de le faire avec tact.
Santé : bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le climat familial sera particulièrement har-
monieux, aujourd’hui. C'est la bonne période pour éla-
borer des projets. Travail-Argent : vous abattrez un tra-
vail énorme grâce à votre sens aigu de l'organisation
mais vos relations avec vos collègues risquent d'être
compliquées. Santé : renforcez les défenses naturelles
de votre organisme.

espace blanc
50 x 43

Ma tante marchait de-
vant moi, aussi souple
qu’une herbe folle, et
m’avait fait signe de m’ar-
rêter.
A l’ombre d’un figuier,
elle avait sorti de son pa-
nier une miche de maïs
dorée, de l’huile d’olive,
du fromage de brebis,
deux tomates pulpeuses
de sa production et une
bouteille d’eau. Nous
nous étions étendues sur
l’herbe parsemée de mo-
lènes et de serpolet. L’ar-
bre nous avait tendu ses
fruits pour le dessert.
J’avais reçu une petite
scie et commencé à éla-
guer les figuiers, les co-
gnassiers et les aman-
diers. La future récolte
devait en être meilleure.
L’après-midi était avancé
lorsque, tout à coup, dé-
bouchant au détour du
chemin, une bande de
gosses avait passé près de
nous en file, soulevant
une fine poussière. Mes
camarades d’école
jouaient à la guerre. Ils
étaient trop pénétrés de
leur rôle pour répondre à
mon salut et mes raille-
ries. Théodore, le plus
grand d’entre tous, la cas-
quette de travers, caraco-
lait à califourchon sur
son fier et fougueux éta-
lon fumant des naseaux,
symbolisé par un gros bâ-
ton qu’il maintenait entre
ses jambes. À la main, il
brandissait un grand co-

quillage rose que son on-
cle, pêcheur à Pirgos, lui
avait offert. De temps en
temps, il soufflait dedans
pour annoncer une alerte
qui mettait toute cette es-
couade à couvert dans
des taillis parfois pi-
quants ou mêlés d’orties.
La hampe du drapeau
confectionné avec des
bouts de tissu assemblés
était fichée dans la cein-
ture du plus petit,
Damien, qui avait dû
cueillir des mûres sauva-
ges en route car sa bou-
che en était barbouillée.
Armée de branches à
l’épaule en guise de fusils,
de frondes, de gourdins,
d’épées en bois passées à
la ceinture, la troupe dé-
filait pieds nus, prête à
défier l’ennemi le plus
sanguinaire, le doute
n’était pas permis. Le rou-
quin Makis, un des frères
de mon amie Maria,
jouait fièrement de sa
trompette de Noël et fer-
mait la marche.
Quelques chiens errants,
étonnés et curieux, sui-
vaient ce petit monde. À
un moment, le capitaine
avait crié un ordre. Ils
s’étaient mis en rang pour
l’appel.
J’aurais bien aimé me
joindre à eux, mais vou-
laient-ils d’une fille ? Et
puis non, de toute ma-
nière, j’avais un devoir à
accomplir.
Nous étions rentrées à
l’heure où refluait la four-
naise.
Une nouvelle fois, vers
dix-neuf heures, au mo-
ment où passait le train
qui venait de Pirgos, je
m’étais rendue sur le
quai, attendant de voir si
maman en descendait.
Nous avions pris le repas
du soir avec tante et papa
sous le cerisier qui dé-
ployait sa frondaison de-
vant la porte de la mai-
son.
Une lune opalescente
s’était invitée.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de 
Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; 
CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, 
remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt 
annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Le Lorax - 3D
Ma 16h, 18h, 20h15. Pour tous. De C. Renaud
Le Lorax - 2D
Ma 14h. Pour tous. De C. Renaud
The Amazing Spider-Man - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De M. Webb
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 3D
Ma 14h15. Pour tous. De E. Darnell
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Ma 16h15. Pour tous. De E. Darnell
To Rome with love
Ma 18h15, VO. 10 ans. De W. Allen
Ce qui vous attend si vous attendez un
enfant
Ma 14h30, 20h30. 10 ans. De K. Jones
Holy motors
Ma 17h45. 16 ans. De L. Carax

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

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

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26) Relâche

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)
Jane Eyre
Ma 20h30. VO. 10 ans. 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)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 325

«Les Kairas», des journées qui s’écoulent dans la cité de Melun. 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 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 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 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 MA 15h, 17h30, 20h30

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 MA 20h15

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 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.

VO angl. st fr /all 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 MA 20h15

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 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 MA 16h30, 18h15

CINÉMA

NEUCHÂTEL

CONCERT /CONFÉRENCE
«Metropolis»
Collégiale. Un film, trois musiques. De Fritz
Lang. Mis en musique successivement par
l'Ensemble Silence, l'organiste Simon
Peguiron et le Jonas Tauber quartet.
Me 25.07, 20h.

The Junkyards
Port.
Me 25.07, 20h30.

Automate «L'écrivain» de Pierre
Jaquet-Droz»
Musée d'art et histoire. Démonstration
publique.
Je 26.07, 14h-16h.

Mark Kelly
Port.
Je 26.07, 20h15.

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.

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

Temple du Bas
«L’eau et le feu - symboles sacrés».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 06.08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
«Automates et merveilles».
Me 25, sa 28.07, 11h et 15h.

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

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

Le Corbusier
Espace de l’urbanisme horloger,

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

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

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

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les néandertaliens étaient dans
les Gorges de l’Areuse». Exposition 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.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona, Iles
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.

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.

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

CONCERT
Michael Radulescu, organiste
Ancienne Eglise des Jésuites. Oeuvres
de Bach et Buxtehude sur l’orgue Ahrend.
Ma 24.07, 20h.

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.

MUSÉE
Hôtel Dieu
«Coghuf - estampes». (lithographie, eau-
forte, lino et sérigraphie)
Ma-di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 16.09.

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.

AGENDA
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- ÉBULLITION -II- SO -
IO - OPE -III- CULMI-
NANTE -IV- ALMA - ET -
ÈS-V- ME - OUR-VI-
OVATIONNER-VII- TAS
- DRAINE-VIII- ÉRÈBE -
LÉTO-IX- UD - LAMES-
X- MÊLÉS - RÉ -

VERTICALEMENT :
-A- ESCAMOTEUR -B-
BOULEVARD-C- LM -
ASE -D- LIMANT - BLÉ-
E- LOI - IDÉAL-F- NE -
OR - ME-G- ATONALES
-H- ION - UNIES-I- 
OPTÈRENT -J- NÉES -
RÉOLE-

QUIZ-1. Réponse B :Une personne qui vit sur une île est
un insulaire. 2. Réponse B : Avec ses 7 741 000 km2

de superficie, l’Australie est la plus grande île devant le
Groenland (2 175 000 km2). 3. Réponse B : Ce crustacé
décapode s’appelle également pagure. 4. Réponse A : Le
drapeau du Viêtnam est composé d’une étoile jaune au 
centre d’un fond rouge. 5. Réponse A :Le hard rock 
apparaît en 1968 à Los Angeles. Ce mouvement est repré-
senté par des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple,
AC/DC... 6. Réponse A : L’haltérophilie a été inventée en
Grèce sous l’Antiquité. 

7 ERREURS : 
1-L’aiguille du parcmètre
2-La roue arrière
3-Le pare-chocs 

de la première auto
4-Le feu arrière
5-Le premier palmier
6-Le volant
7-L’entrée du casino

ÉTAT 
DES USA

MONCEAU

ÇA VAUT
DE L'OR
AIGRE

PROPRE
MOUCHE

INTER-
JECTIONENTAILLAI

SOLUTION
ENDOSSEENZYME

ÉPOUSE
D'ABRAHAM

DOULOU-
REUX

ARGILE
TÊTE DE
MISSILE

CROCHET
PIÈCE 

ASIATIQUE
CHOISIS

ACCORD
RUSSE

FRÈRE DE
JACOB

CUBE
DEGRÉ 

AU JUDO

ESCAMO-
TAS

ÎLE DE
FRANCE

FIXAIS
SOLIDE-

MENT

RAISON-
NABLE

NAVRANTE
CHANGE-

MENTS

SOIRÉE
DANSANTE
FORMATION
POLITIQUE

CÉLÈBRE
BOHÉ-

MIENNE
MONNAIE

JAPONAISE

SENTI-
MENTS

D’ATTACHE
MENT

FABRIQUE
D'HUILES
PARADIS

POÈTE
FRANCAIS
ASIATIQUE

CAPITALE
DE

L'OREGON
LOMBRIC

TRAVAUX
FORCÉS
GUETTE

ALLURE
DE

CHEVAL

ADMÎMES
MONO-

CHROMES

PETIT
ÉCRAN

RENOMMÉE

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Agitation extrême -II- Somalie - Prêtresse
d’Héra - Volonté d’échange -III- Elle dépasse
tout -IV- Pont parisien - Film de Spielberg - Suit
le docteur -V- Très personnel - Vieille ville -VI-
Applaudir abondamment -VII- Amas - Attire -
VIII- Fils de Chaos - Mère d’Artémis -IX- 
Province italienne - Ont un aspect tranchant -
X- Mélangés - Île de France -

VERTICALEMENT :
A- Fait disparaître les objets -B- Chaussée de
grande taille -C- Légion du mérite - Enzyme -
D- Frottant - Céréale -E- Nul n’est censé 
l’ignorer - Il n’y a pas mieux -F- Négation - Il
provoque de fortes fièvres - Personnel -G- 
Composées en dépit des règles classiques -H-
Anion ou cation - Sans motifs -I- Firent un choix
-J- Apparues - Commune de la Gironde -

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

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

« C’EST UN CHEVAL 
OU UN CHATON »

ACIDE
ACUPUNCTURE
ANANAS
APNÉE
BISCUIT
BLANDICE
BOURSE
CADETTE
CAOUTCHOUC

CAROTTE
CHÈVRE
CHOUCAS
CONTRAT
CÔTELETTE
COURGETTE

CRESSON
ÉBÈNE

ESPACE

EXCÈS
FLAGELLATION
GÉANT
GRAISSE
KLEENEX
MARTEAU
MOUCHE
MYRTILLE
PIAF

PLASTIQUE
SÉANCE
SUCRE
TAÏGA
TARTRE
TRAITEMENT
YAOURT

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 : 
MONTURE EPAYSEMENTS

SALEMIDAHO

DBEAEI
D

V

E

T

U

R

ERNETTEAU
STORAINAI
PIEASECLE
ESILSARAH
ROTDASEN
AGREAMESDE
NIESELUDAS
TVARRIMAIS
EELUESENSE

Comment appelle-t-on un habitant
d’une île ?
A. Un insulien
B. Un insulaire
C. Un îlot
D. Un îlotier

Quelle est la plus grande île 
du monde ?
A. Le Groenland
B. L’Australie
C. Madagascar
D. La Sicile

Quel est l’autre nom 
du bernard-l’ermite ?
A. Le cône
B. Le pagure
C. Le chevaine
D. L’escargot des mers

Quelles sont les deux couleurs 
du drapeau du Viêtnam?
A. Rouge et jaune
B. Jaune et bleu
C. Rouge et blanc
D. Blanc et bleu

En quelle année apparaît 
le genre musical hard rock ?
A. 1968
B. 1972
C. 1983
D. 1995

D’où vient l’haltérophilie ?
A. De Grèce
B. Des États-Unis
C. De Nouvelle-Zélande
D. De Norvège

1

2

3

4

5

6



JO 2012
Une participation insolite
La Mongolie collabore aux Jeux
olympiques de Londres de façon
originale, en fournissant les
métaux qui servent à la
fabrication de médailles
qui priment les athlètes. PAGE 19
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AMÉRIQUE CENTRALE Le nombre d’assassinats a été divisé par trois après
un accord controversé entre les deux principales bandes rivales, les «maras».

La paix des gangs au San Salvador
ENVOYÉ SPÉCIAL AU SALVADOR
PATRICK BÈLE

Il s’appelle Viejo Lin – le «Vieux
lynx». Il a gagné son surnom à
l’âge de 8 ans dans les rues de Los
Angeles. Aujourd’hui, à 50 ans, il
est considéré comme le chef de
la mara 18, forte de plusieurs di-
zaines de milliers de membres
au Salvador. Les crimes les plus
horribles lui sont attribués. In-
carcéré, il a été condamné en
2008 à quarante ans de prison
pour le meurtre et la décapita-
tion d’une femme. «Je ne la con-
naissais même pas. En plus, le
tronc a été retrouvé sur le territoire
de la Salvatrucha. Comment j’au-
rais laissé un tronc en territoire en-
nemi?», interroge-t-il.

Passionné d’histoire de France,
Viejo Lin, de son vrai nom Carlos
Mojica, préfère parler de De
Gaulle que des activités délin-
quantes de sa pandilla. La vio-
lence et la cruauté des deux
principales maras du Salvador,
la 18 et la Salvatrucha, ont fait de
ce pays l’un de ceux où on enre-
gistrait, il y a encore quelques se-
maines, le plus d’assassinats au
monde. Car depuis le mois de

mars, le nombre de morts vio-
lentes a été divisé par trois. On
est passé de quinze assassinats
par jour à cinq, grâce à un «ac-
cord de paix» entre les deux
pandillas. Soit quelque 300 vies
sauvées chaque mois. En-
tre 2002 et 2011, le nombre an-
nuel d’assassinats était passé
de 2346 à 4374 malgré les plans
de répression de plus en plus
durs adoptés par le pouvoir. La
population carcérale a, elle, plus
que doublée, passant de 11 451
en 2003 à 25 400 en 2011.

Le ministre de la Justice et de la
Sécurité, David Munguia Payés,

assure que son gouvernement
n’a pas négocié directement
avec les bandes. «Le gouverne-
ment a tout fait pour faciliter le
dialogue sans jamais renoncer à
poursuivre les délinquants.» Et si
les autorités ont autorisé le
transfert des chefs mareros dans
des prisons à la sécurité plus allé-
gée, «cela s’est fait dans le cadre
strict de la loi, pour leur permettre
de communiquer plus facilement
les ordres à leurs troupes», alors
qu’une telle transmission est im-
possible dans les prisons de
haute sécurité.

Les maras sont nées dans les

prisons américaines et ont ga-
gné l’Amérique centrale dans les
années 1990, à la faveur des me-
sures systématiques d’expulsion
des délinquants vers leur pays
d’origine. Sans formation, sans
travail, sans famille, ces jeunes
ont trouvé dans la mara une
structure, une appartenance,
une identité et aussi un moyen
de subsistance.

Insertion par le travail
Les maras rançonnent tous les

commerces, compagnies de bus
et autres chauffeurs de taxis qui
pénètrent sur leur territoire.

Leur extrême violence dissuade
toute résistance. «Je leur verse
cinq dollars par semaine», expli-
que Eduardo, chauffeur de taxi.
«Sinon…» Il passe le doigt sur sa
gorge. Les affrontements entre
bandes ont pour objet la con-
quête d’un territoire. Selon le
quartier où l’on vit, on verse son
obole à la Salvatrucha ou à la 18.

Le ministère de la Justice est en
train de recenser les mareros.
«Pour 50% des quartiers déjà re-
censés, nous avons trouvé
60 000 membres», précise David
Munguia Payes. «Il est probable
que nous en recenserons

100 000. Il faut aussi compter les
familles, ce qui fait que
300 000 à 400 000 personnes vi-
vent aujourd’hui de l’activité délic-
tueuse des maras.» Viejo Lin as-
sure que l’accord de paix est un
premier pas: «Je veux assurer un
avenir à nos enfants, il faut que le
gouvernement nous ouvre des op-
portunités de reconversion. Nous
sommes nombreux. Nous pouvons
nous transformer en mouvement
révolutionnaire s’ils ne font rien.»

Le directeur général des pri-
sons salvadoriennes, Nelson
Rauda, espère que, dès septem-
bre, un premier «parc d’insertion
par le travail et la culture pacifi-
que» pourra ouvrir. Il s’agit de
proposer une formation et une
rémunération à des mareros. Le
président Funes attend des fi-
nancements internationaux,
mais beaucoup restent scepti-
ques sur les réelles intentions
des maras. «C’est bien d’avoir fait
baisser le nombre de morts», ana-
lyse l’ancien chef de la police Ro-
drigo Avila. «Cela permet de
montrer des statistiques favora-
bles. Mais il est dangereux de légi-
timer des délinquants» en discu-
tant avec eux.

Padre Tonio, qui dirige un cen-
tre de prévention de la violence
juvénile dans un quartier de San
Salvador, dénonce un accord de
naturemafieuseetdestinéàfavo-
riser le trafic de drogue que l’ex-
trême violence commençait à
gêner. Reste que la spectaculaire
et rapide baisse de la criminalité
suscite une grande curiosité
chez les voisins, notamment le
Honduras, qui a pris la première
place mondiale en termes d’as-
sassinats.�Le Figaro

Les maras, appelées aussi pandillas, sont nées dans les prisons américaines et ont gagné l’Amérique centrale dans les années 1990. KEYSTONE

Mgr FabioColindres,évêqueauxarmées
du Salvador joue un rôle essentiel dans les
négociations entre les principales maras.

Comment avez-vous réuni autour
d’une même table les ennemis jurés de
la mara Salvatrucha (MS) et de la 18?

J’ai d’abord reçu des demandes des pri-
sonniers et de leur famille pour obtenir
un meilleur traitement. Je me suis appro-
ché d’eux et nous nous sommes réunis
avec les leaders de chaque mara, séparé-
ment. Je leur ai demandé si on pouvait en-
visager d’agir ensemble pour faire baisser
le taux d’homicides dans le pays. Ils ont
trouvé que c’était une opportunité pour
attirer l’attention sur leurs conditions de
vie et celle de leur famille. Ils ont compris
qu’ils pouvaient s’impliquer dans la baisse
de la criminalité, que le traitement qu’ils
subissent en prison pouvait s’améliorer.
Les réunions ont ensuite pu se dérouler
avec les représentants des deux maras,
une quinzaine d’entre eux à chaque fois.
Raul Mijango, représentant de la société
civile, et moi étions là pour faciliter le dia-
logue, pour les aider à trouver un terrain
d’entente. De mon côté, je me suis engagé
à chercher comment, dans le cadre de la

loi, leurs conditions de détention pou-
vaient être améliorées.

Comment les leaders de la 18 et de MS
ont-ils gardé un tel ascendant sur leurs
troupes depuis la prison?

Au Salvador, les maras ont une structure
hiérarchique très pyramidale. Les chefs
ont conservé, malgré les années de prison,
un pouvoir très important sur leur troupe.
Ils sont très respectés.

La négociation porte donc sur une
baisse de la criminalité en échange de
meilleures conditions d’incarcération?

Non, ils n’ont jamais rien demandé en
échange de la baisse de la criminalité. La
négociation se passait entre les MS et les
18. Ils ne nous ont jamais imposé de chan-
ger de prison. Le transfert a été décidé
dans le cadre strict de la loi.

Le nombre de meurtres a baissé, mais
la criminalité perdure. Quelle est la
prochaine étape?

Nous voudrions sortir d’un processus de
trêve pour entrer dans un processus de paix.
Nous espérons que la visite du secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Etats améri-

cains, José Miguel Insulza, donnera une im-
pulsion vers cette nouvelle étape. C’est un
expert en dialogue et en processus de paix.
Nous avons une opportunité historique.

Comment faire abandonner au mare-
ros les activités illicites alors qu’il s’agit
de leur seule source de revenus?

C’est le point névralgique. La trêve
comme le processus de paix doivent nous
permettre de leur proposer une réinser-
tion dans la vie nationale. Il faut que la pri-
son leur offre la possibilité de se réhabili-
ter. C’est un processus inédit dans le
monde. Les entreprises privées peuvent
participer au processus. Il faut le rendre
durable en permettant aux mareros de
trouverdessourcesderevenusnouvelleset
légales. Nous avons beaucoup parlé avec
eux de la nécessité de ce processus de
paix. Ils sont très conscients que cette
étape est indispensable pour leur assurer
une vie meilleure. Ils m’ont étonné sur ce
point: la paix est leur objectif et ils sentent
qu’ils ont une opportunité historique
pour assurer un futur à leurs enfants, à
leur famille mais aussi à la nation. Ils ont
tousdesenfantset ilspensentà leuravenir.
�

«La trêve doit permettre de se réinsérer»
EN PRISON, LES CHEFS DE MARAS NÉGOCIENT
En ce jeudi 17 juillet, la prison de La Esperanza, dans la banlieue de San Salva-
dor, connaît une effervescence peu habituelle: le président de l’Organisation
des Etats américains (OEA) va rencontrer les chefs des deux principales pandillas
du pays. L’entretien a lieu dans une grande salle dépouillée de la bibliothèque,
surveillée par des dizaines de gardiens qui ont le visage masqué par un passe-
montagne. Les dirigeants des deux bandes, dont les rivalités ont fait des milliers
de morts depuis une dizaine d’années, sont installés à quelques mètres les uns
des autres. Seule une table les sépare, où siègent José Miguel Insulza, secrétaire
général de l’OEA, l’ex-guérillero Raul Mijango et Mgr Fabian Colindres, l’évêque
aux armées du Salvador, qui ouvre la séance en appelant au recueillement.
Le secrétaire général de l’OEA félicite, ensuite, les chefs de pandilla pour la paix
signée. Le chef de la mara 18, Viejo Lin, lit une déclaration au nom des deux pan-
dillas, qui commence ainsi: «Nous saluons la venue du secrétaire général de l’OEA
et nous le félicitons de reconnaître le processus historique et inédit qui est en-
clenché depuis le 9 mars de cette année, ainsi que de vouloir contribuer à la re-
cherche d’une solution au grave problème de violence que subit le pays.»
«En signe de bonne volonté», la Salvatrucha et la 18 se sont engagées à procé-
der à «un désarmement partiel et symbolique» en livrant des armes aux auto-
rités avec le projet de les transformer en monument à la paix. La visite du se-
crétaire général de l’OEA a choqué de nombreux Salvadoriens qui souffrent
depuis des années des activités des maras: viols, meurtres, extorsions, enlève-
ments. Ils ont vu dans cet échange direct entre le représentant d’une importante
organisation internationale et les chefs de bandes délinquantes une incongrui-
té. José Miguel Insulza a voulu répondre à la polémique lors d’une conférence
de presse au palais présidentiel, quelques heures après: «Nous allons tout faire
pour appuyer ce processus s’il se déroule dans le cadre de la loi. Sauver dix vies
par jour est très important. Nous sommes disposés à vérifier le processus. Voir
comment il avancera, et de quelle manière va avancer chaque partie pour amé-
liorer la situation.»�

�«C’est bien
d’avoir fait
baisser
le nombre
de morts.»
RODRIGO AVILA
ANCIEN CHEF DE LA POLICE
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CONSEIL FÉDÉRAL Chef du groupe parlementaire socialiste, Andy Tschümperlin appelle à ne pas
élire Ueli Maurer à la présidence de la Confédération. «Canular de l’été» ou coup politique?

Un pétard mouillé contre Ueli Maurer
BERTRAND FISCHER

C’est un pavé dans la mare qui
sort le monde politique suisse de
sa torpeur estivale. Chef du
groupe parlementaire PS depuis
cinq mois, Andy Tschümperlin
lance une attaque frontale contre
le ministre de la Défense, relayée
par le «SonntagsBlick». Le socia-
liste schwytzois appelle les parle-
mentaires à ne pas élire Ueli
Maurerà laprésidencedelaCon-
fédération, au mois de décembre,
le jugeant «indigne» d’accéder à
cette fonction.Si le journaldomi-
nical flaire un «coup politique»,
d’autres tournent cette proposi-
tion en dérision.

C’est chacun son tour
Après la formule magique qui

ne règle plus grand-chose dans la
représentation des partis au Con-
seil fédéral, c’est maintenant le
sacro-saint tournus pour la prési-
dencequiestremisencause.Une
règle non écrite selon laquelle
c’est chacun son tour: elle tient
compte de l’ancienneté et impli-
que que le nouveau «primus in-
ter pares» (le premier entre ses
égaux) ait siégé sous la prési-
dence des collègues élus avant lui
au gouvernement. Depuis le dé-
but du 20e siècle, jamais un con-
seiller fédéral ne s’est vu refuser
pareil honneur.

De cette tradition, Andy
Tschümperlin n’en veut plus. Ou
plutôt, il veut revenir à une pra-
tique encore plus ancienne. Au
19e siècle, selon le «Sonn-
tagsBlick», les sages «manquant
d’influence» n’accédaient pas à la
présidence.

Mais pourquoi vouloir recaler
Ueli Maurer? Contacté hier, le
chef du groupe socialiste nous
résume ses craintes: «En 2013, le
risque d’une crise économique en
Europe ne fera qu’accroître la pres-
sion des pays voisins sur la Suisse.
Jusqu’à présent, Ueli Maurer n’a
pas prouvé qu’il était capable d’as-
surer la présidence dans de telles
conditions». Des déclarations
dans la presse ont aussi mal pas-
sé. Le mois dernier, le ministre
UDC estimait dans le journal al-

lemand «Die Zeit» qu’au-
jourd’hui, «toute personne nor-
malement constituée ne voudrait
pas que la Suisse entre dans
l’Union européenne».

Andy Tschümperlin a fait ses
comptes. Pour empêcher Ueli
Maurer d’accéder à la prési-
dence, il doit réunir la presque
totalité des voix des partis du
centre, en plus de celles du PS.
Le Schwytzois n’a pas encore
tâté le terrain. «A la rentrée, il

sera assez tôt pour en discuter.»

«Le canular de l’été»
Rien ne presse en effet, mais

un rapide coup de sonde montre
qu’il y aura du boulot! Notam-
ment au centre. Cette proposi-
tion, c’est «le canular de l’été»,
réagit le président du PDC,
Christophe Darbellay. «Même si
Ueli Maurer ne m’a jamais fait rê-
ver, je trouve leprocédédessocialis-
tes peu respectueux de nos institu-

tions. Personnellement, je n’entre
pas en matière.»

On se dit que le plan d’attaque
d’Andy Tschümperlin suscitera
davantage d’enthousiasme chez
ses collègues de parti. Au bout
du fil, la conseillère nationale
Ada Marra apparaît plus embê-
tée qu’emballée. «Il est bon de po-
litiser un acte parlementaire»
comme l’élection à la prési-
dence, appuie la Vaudoise, qui
craint toutefois que les institu-
tions n’y gagnent pas vraiment
en clarté. Ada Marra se rappelle
un plan similaire de l’UDC con-
tre Micheline Calmy-Rey en
2010: «ça nous avait fait mal!»

Au siège du Parti socialiste, on
reste prudent en attribuant cette
attaque contre Maurer au seul
Andy Tschümperlin. «C’est sa
proposition», précise le porte-pa-
role Andreas Käsermann. Le PS
«ne prend pas ses distances»,

mais en débattra plus tard.
Pour les écologistes, le sujet

n’est pas nouveau. Soulignant le
«manque de collégialité» d’Ueli
Maurer, le Genevois Antonio
Hodgers a «de la sympathie»
pour la proposition socialiste.
Mais le chef du groupe parle-
mentaire des Verts aurait préféré
que le Zurichois ne soit pas réélu
au Conseil fédéral. En l’écartant
seulement de la présidence, cela
provoquerait une situation «par-
ticulière et ambiguë».

A l’UDC, le conseiller national
Yvan Perrin prend au sérieux la
fronde menée contre «son» mi-
nistre.Aprèssonélection «chahu-
tée» à la tête du groupe, «Andy
Tschümperlin doit donner des gages
à son parti pour montrer qu’il est
l’homme de la situation», analyse
le Neuchâtelois. Et de conclure:
«Onverrasi lespartisducentresont
les vassaux des socialistes».�

Pour empêcher Ueli Maurer d’accéder à la présidence, Andy Tschümperlin doit réunir la presque totalité des voix des partis du centre,
en plus de celle du PS. KEYSTONE

ARMEMENT L’émirat a commandé un système d’entraînement PC-21.

Pilatus vend 24 avions militaires au Qatar
L’armée de l’air du Qatar a

commandé au constructeur
aéronautique nidwaldien Pila-
tus un système complet d’en-
traînement PC-21, pour plus
de 600 millions de francs. Le
contrat comprend notamment
la vente de 24 avions militaires
non armés.

Il inclut aussi des simulateurs,
ainsi qu’un soutien logistique et
d’entretien, a indiqué hier Pila-
tus dans un communiqué. L’ar-
mée quatarie s’est décidée pour
le système PC-21 du construc-
teur suisse, après une «évalua-
tion extrêmement exigeante et dé-
taillée», affirme le texte.

Les PC-21 serviront à former
les étudiants de la toute nouvelle
académie de pilotes militaires
de l’émirat. La livraison des

avions est prévue pour mi-2014
et l’entraînement devrait com-
mencer en 2015. Pilatus offrira
également un suivi des vols sur
place.

Pas encore de feu vert
Selon le Secrétariat d’Etat à

l’économie (Seco), les autorités
fédérales n’ont pour l’heure pris
aucune décision en ce qui con-
cerne l’autorisation de livraison
de ces avions. Le Conseil fédéral
a certes approuvé en avril 2011
l’exportation de 12 avions d’en-
traînement non armés de type
PC-21 vers le Qatar, mais Pilatus
a déposé une requête actualisée
la semaine dernière. Cette de-
mande est actuellement exami-
née par le groupe de contrôle
des exportations responsable, a

expliqué la porte-parole du Seco
Marie Avet.

Le Groupe pour une Suisse sans
Armée (Gssa) est monté au front
contre la nouvelle commande,
demandant dans un communi-
qué que l’armement suisse cesse
de rallumer la «poudrière dans
l’espace arabique».

«Des avions militaires d’entraî-
nement peuvent être armés sans
problème et servent à former les
pilotes d’avions de combat», dé-
nonce aussi le secrétaire du
Gssa Stefan Dietiker, cité dans
le communiqué. Que la Suisse
soit le seul pays d’Europe occi-
dentale à ne pas classer les
avions militaires d’entraîne-
ment comme du matériel de
guerre est scandaleux, estime-t-
il.� ATS

Les PC-21 serviront à former les
étudiants de la nouvelle académie
militaire de l’émirat. KEYSTONE

DROIT DE SÉJOUR
Les étrangers veufs restent

Un étranger doit en règle géné-
rale pouvoir rester sur territoire
helvétique après le décès de son
conjoint suisse même si le couple
s’est formé récemment, a statué le
Tribunal fédéral.

Les conjoints étrangers d’une
personne établie en Suisse ont
droit à une autorisation de séjour.
Si lecoupleseséparedans les trois
ans suivant leur mariage, ils doi-
vent quitter le pays. La poursuite
du séjour peut exceptionnelle-
ment être invoquée pour «des rai-
sons personnelles importantes».

Ainsi,unefemmevictimedevio-
lences domestique est considérée
commel’undecescasparticuliers.
Par contre, jusqu’à présent, la
mort du conjoint ne donnait pas
nécessairement droit à un prolon-
gement du permis de séjour.

Le Tribunal fédéral a donc acté

dans sa jurisprudence que la
mort du conjoint suisse repré-
sente, en règle générale, une si-
tuation exceptionnelle. Selon les
juges de Lausanne, la mort du
conjoint est un événement des
plus pénibles, cela d’autant plus
dans un contexte de migration.

Le fait de traiter les cas de décès
de conjoints suisses comme des
cas particuliers n’est toutefois pas
une règle absolue. Par exemple, si
avant le décès les époux s’étaient
séparés, un droit à la poursuite du
séjour ne peut pas être invoqué.

Il en va de même lorsqu’un
étranger épouse en connaissance
de cause un ressortissant suisse
gravement atteint dans sa santé et
dont l’espérance de vie est forte-
ment réduite, ou s’il est sous le
coup d’une condamnation pénale
ou a recours à l’aide sociale.� ATS

INFARCTUS
Une thérapie à base
de cellules souches
Espoir pour les patients ayant subi
un infarctus: des cardiologues
zurichois ont posé les bases d’une
thérapie utilisant des cellules
souches pluripotentes induites.
Celles-ci se sont transformées en
cellules vasculaires susceptibles
d’améliorer la fonction cardiaque,
selon ces travaux menés chez le
porc.� ATS

EXTRÉMISME
Perquisition chez
un néonazi présumé
L’appartement d’un néonazi
allemand présumé a été
perquisitionné dans la région de
Baden (AG). L’homme âgé de 26
ans a été arrêté en Allemagne.
L’opération s’est déroulée dans le
cadre d’une procédure judiciaire
contre une radio d’extrême-droite
sur internet. Le néonazi présumé
est officiellement domicilié en
Suisse.� ATS

BÂLE
L’hôpital poursuit
ses circoncisions

La clinique pédiatrique univer-
sitaire des deux Bâles (UKBB)
continue à procéder à des cir-
concisions. Elle interrompra
cette pratique uniquement si le
droit suisse l’interdit, a indiqué
hier la clinique.

Les circoncisions religieuses
sont pratiquées en Suisse depuis
des décennies. Une interruption
de ces opérations sans modifica-
tion des bases légales ne serait
pas acceptable par les familles
concernées, écrit Conrad
Müller, directeur de l’UKBB.

Afin juin,untribunalallemand
a rendu une décision jugeant que
l’ablation du prépuce pour motif
religieux était une blessure in-
tentionnelle et donc illégale. A
cause de ce jugement, l’hôpital
pédiatrique de Zurich a décidé
de suspendre provisoirement les
circoncisions religieuses.

L’hôpital pédiatrique de Suisse
orientale, à Saint-Gall, réfléchit
aussi à un moratoire. Au Chuv, à
Lausanne, les circoncisions en
milieu hospitalier vont se pour-
suivre. Il s’agit aussi d’éviter des
circoncisions clandestines.�ATS

�«On verra
si les partis du centre
sont les vassaux
des socialistes.»

YVAN PERRIN CONSEILLER NATIONAL UDC
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RÉVISION LÉGISLATIVE Le gouvernement veut exclure le recours à l’IVG en cas de malformation
du fœtus, raison la plus souvent évoquée par les Espagnoles pour justifier leur choix.

L’Espagne veut limiter l’avortement
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

L’avortement thérapeutique
est en passe d’être considéra-
blement limité en Espagne. Le
ministre de la Justice, Alberto
Ruiz Gallardón, a annoncé son
intention de réviser la loi sur
l’interruption volontaire de
grossesse et d’exclure la possibi-
lité d’avorter en cas de malfor-
mation du fœtus. «Je ne com-
prends pas que l’on ne protège pas
l’enfant conçu, que l’on permette
l’avortement parce qu’il souffre
d’un handicap ou d’une malfor-
mation», a-t-il expliqué diman-
che au journal «La Razón».

Les déclarations de Gallardón
ont immédiatement réveillé un
débat qui ressurgit régulière-
ment depuis plusieurs années.
Les associations féministes et
les partis de gauche dénoncent
une attaque des conservateurs
contre les droits des femmes et
mettent en garde contre un re-
tour aux avortements clandes-
tins. À l’inverse, les partisans du
«droit à la vie» célèbrent le
triomphe inattendu de leurs ar-
guments.

La législation encadrant la
pratique a connu trois étapes en
Espagne. Jusqu’en 1985, l’avor-
tement était purement et sim-
plement interdit. Puis la loi a
ouvert trois exceptions: en cas
de viol, en cas de malformation
du fœtus et en cas de danger
pour la santé physique ou psy-
chologique de la mère. La mal-
formation du fœtus ne repré-
sentait que 3% des 113 000
IVG réalisées en 2010. Le ris-
que de troubles mentaux pour
la femme, lui, était invoqué
dans plus de 90% des cas. En
interprétant très largement la
définition du «danger psychologi-
que», les médecins avaient ren-
du l’avortement légal de facto.
Une soupape sociale, selon cer-
tains, une hypocrisie, selon
d’autres.

En 2010, le gouvernement so-
cialiste de José Luis Rodriguez
Zapatero a souhaité libéraliser
pleinement l’IVG. Aujourd’hui,

les femmes peuvent avorter jus-
qu’à la quatorzième semaine
sans avoir à fournir d’explica-
tion. La loi permet également
aux jeunes femmes de 16 et de
17 ans d’accéder à l’IVG sans
l’accord de leurs parents, lors-
que le médecin émet un avis
conforme.

Cette dernière disposition
avait suscité à l’époque une le-
vée de boucliers dans les mi-
lieux conservateurs. Pour les
socialistes, la réforme représen-
tait en revanche un marqueur
idéologique, au même titre que
le mariage homosexuel. Un
gage de progressisme, alors que
la gauche imposait l’austérité
aux classes moyennes. De fait,
la portée de la loi est essentielle-
ment symbolique, puisque le
nombre d’IVG n’a pas augmenté
depuis son adoption.

Un retour en arrière
Peu après l’arrivée au pouvoir

de Mariano Rajoy, Gallardón
avait annoncé son intention de
revenir à une loi similaire à
celle de 1985. Les Espagnols

imaginaient alors un retour à la
situation antérieure à la ré-
forme des socialistes. Une autre
loi symbolique, mais en sens in-
verse. Gallardón affirme son

désir d’aller plus loin. Les anti-
avortement le poussent à fran-
chir une nouvelle étape: ils sou-
haitent interdire l’avortement
en cas de danger pour la santé

psychologique de la femme…
La raison la plus fréquemment
citée par les Espagnoles lors-
qu’elles ont à justifier leur
choix.� Le Figaro

Le ministre de la Justice, Alberto Ruiz Gallardón, a annoncé son intention de revoir la loi sur l’avortement. SP

TUERIE DU COLORADO

Le suspect devant la justice
James Holmes, l’Américain ac-

cusé d’avoir tué 12 personnes
lors de la première de «Bat-
man», a comparu hier pour la
première fois devant la justice. Il
est apparu les cheveux teints en
rouge et l’air triste et absent,
alors que ses motivations res-
tent un mystère pour les enquê-
teurs.

Trois jours après la fusillade au
cinéma «Century 16» d’Aurora,
dans la banlieue de Denver
(ouest), l’homme de 24 ans est
apparu pour la première fois en
public, assis dans un box du tri-
bunal de district du comté d’Ara-
pahoe. Vêtu d’une combinaison
de prisonnier couleur bordeaux,
il semblait perdu et triste, re-
muant doucement la tête de
droite à gauche et de haut en bas,
écarquillant parfois les yeux d’un

air ébahi. La justice lui a signifié
formellement ses droits lors de
l’audience, qui a duré une di-
zaine de minutes, avant une
mise en accusation qui aura lieu
le 30 juillet. Selon les médias lo-
caux, l’accusation devrait récla-
mer la peine de mort, bien
qu’une seule personne ait été
exécutée au Colorado depuis le
rétablissement de la peine capi-
tale aux Etats-Unis en 1976.

Le crime rassemble tous les élé-
ments pouvant conduire à la
peine de mort, selon le code pé-
nal du Colorado: préméditation,
victimes multiples, meurtre d’un
enfant, entre autres, note l’an-
cien procureur de Denver Craig
Silverman. «Si James Holmes n’est
pas exécuté, le Colorado n’a plus
qu’à jeter à la poubelle sa loi sur la
peine capitale», dit-il.� ATS-AFP

PYRÉNÉES Le sinistre fait quatre morts et brûle 13 800 hectares en deux jours.

L’incendie est toujours hors contrôle
Les pompiers luttaient sans

relâche hier contre le gigantes-
que incendie qui fait rage dans
le nord-est de l’Espagne, près de
la frontière française. Le brasier
a fait quatre morts et a laissé
derrière lui des scènes de déso-
lation.

Un homme et sa fille de 15 ans
se sont tués en sautant d’une fa-
laise pour échapper aux flam-
mes non loin de Port-Bou. Une
troisième victime, un Espagnol
de 75 ans, a succombé à une
crise cardiaque dans l’Empordà
et une quatrième personne,
âgée de 64 ans, a succombé hier
à ses très graves brûlures, a an-
noncé la Generalitat de Cata-
lunya, l’exécutif de la Catalogne
espagnole. L’incendie a fait en
outre 23 blessés, selon le minis-

tère catalan de la Santé, dont
huit restaient hospitalisés hier.
Le feu, poussé par une très forte
tramontane, a transformé en
un immense brasier la région
de La Junquera, la ville fron-
tière située du côté espagnol, et
les villages avoisinants.

La fumée était visible hier de-
puis Barcelone, à plus de 150 ki-
lomètres au sud de la frontière,
et une odeur de brûlé envelop-
pait la ville.

Seule lueur d’espoir, hier, l’in-
cendie ne progressait plus,
après avoir détruit depuis la
veille 13 800 hectares de végéta-
tion, mais il restait «hors de con-
trôle», a annoncé le ministre ca-
talan de l’Intérieur, Felip Puig.
L’autoroute qui relie la France à
l’Espagne, entre Figueres et

Perpignan, a pu rouvrir dans les
deux sens hier, après avoir été
fermée à deux reprises depuis
dimanche. La ligne TGV a égale-

ment été rétablie. Près de
150 000 personnes ont reçu
pour consigne de rester confi-
nées chez elles.� ATS-AFP

Environ 500 pompiers combattaient le feu, aidés d’avions
et d’hélicoptères français et espagnols. KEYSTONE

SYRIE
La menace des
armes chimiques

Les réactions courroucées tom-
bent après que Damas a annoncé
hier utiliser des armes chimi-
ques en cas d’«intervention mili-
taire». Washington a enjoint la
Syrie de ne pas avoir recours à de
telles armes et Bruxelles s’est dite
«profondément inquiète». Par
ailleurs, l’UE a serré la vis à son
embargo sur les armes.

Les Etats-Unis ont mis en garde
le régime syrien, lui suggérant de
ne «même pas penser une seule se-
conde à faire usage d’armes chimi-
ques», a dit le porte-parole du
Pentagone George Little.

Même son de cloche sur les ri-
ves de la Tamise, où le chef de la
diplomatie William Hague a dé-
claréqu’«il est inacceptablededire
qu’ils pourraient utiliser des armes
chimiques, dans quelque circons-
tance que ce soit».� ATS-AFP

MÉDIAS
Liquidation
de «France Soir»
Le tribunal de commerce de Paris
a prononcé hier la liquidation de
«France Soir». Le quotidien avait
cessé son édition papier en
décembre mais avait tenté depuis
un passage au tout numérique.
Une seule offre était en lice pour
la reprise du titre, celle du groupe
de presse Lafont, moyennant
56 000 euros et le maintien de
six emplois sur 49. Elle a été jugée
«scandaleuse» et rejetée la
semaine passée.� ATS-AFP

IRAK
Vague d’attentats
Une série d’attaques non
revendiquées visant des quartiers
chiites a fait hier au moins 111
morts et 268 blessés en Irak. Il
s’agit des attentats les plus
meurtriers qu’ait connus le pays
en plus de deux ans.� ATS-AFP

INDE
Flambées de violence
Au moins 17 personnes ont été
tuées et de nombreuses blessées
lors d’affrontements entre des
tribus et des immigrés
musulmans dans l’Etat d’Assam,
dans le nord-est de l’Inde, a
rapporté hier la police.� ATS-AFP

La situation de l’Espagne est au cœur des préoccupations
des investisseurs qui craignent que la quatrième écono-
mie de la zone euro soit dans l’obligation de demander
une aide financière globale et non plus seulement pour
ses banques, même si le ministre espagnol de l’Econo-
mie, Luis de Guindos, a de nouveau écarté hier un plan
de sauvetage pour le pays.
La communauté de Murcie est en effet devenue diman-
che la deuxième région d’Espagne à demander une
aide financière au gouvernement central, après celle de
Valence vendredi. De surcroît, la Banque d’Espagne a
annoncé hier une aggravation du recul du produit inté-
rieur brut (PIB) au deuxième trimestre (-0,4%), après -
0,3% au premier trimestre, éloignant la perspective
d’une sortie du pays de la récession. Ces tensions ont
provoqué une nouvelle flambée des taux obligataires
espagnols, le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans
ayant atteint le plus haut taux depuis la création de la
zone euro à 7,59%. Ces taux sont jugés insoutenables
sur la durée pour l’Espagne.
Les bourses européennes ont à nouveau décroché hier,
les investisseurs s’inquiétant de la situation financière de

l’Espagne et de la Grèce. La chute a été si forte que cel-
les de Milan et Madrid, particulièrement touchées, ont in-
terdit dans l’après-midi les ventes à découvert de certains
titres.
Milan a limité cette mesure aux valeurs financières
(banques, assurances), mais Madrid l’a étendue à tou-
tes les actions. Cette mesure a permis de calmer quel-
que peu la situation. A la clôture, la bourse madrilène li-
mitait son recul à -1,1%, alors qu’elle avait chuté de plus
de 5% en cours de séance. Idem à Milan, où après une
chute de 5%, la bourse cédait 2,76%.
Les ventes à découvert sont un mécanisme spéculatif qui
consiste à emprunter un actif dont on pense que le prix
va baisser et à le vendre, avec l’espoir d’empocher une
forte différence au moment où il faudra le racheter pour
le rendre au prêteur.
Pendant ce temps, Athènes dégringolait de 7,1%, alors
que Paris chutait de 2,89%, Francfort de 3,18% et Londres
de 2,09%. Les bourses européennes ont entraîné l’euro
dans leur chute, dont le cours est descendu jusqu’à
1,2067 dollars en matinée, son plus faible niveau depuis
juin 2010.� ATS-AFP

L’ESPAGNE AFFOLE À NOUVEAU LES MARCHÉS BOURSIERS
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PLOUM Canapé. Design : Ronan & Erwan Bouroullec.
www.ligne-roset.ch

PAUSE ESTIVALE DU 23 JUILLET AU 1ER AOÛT
RÉOUVERTURE JEUDI 2 AOÛT
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Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» circule en été...

28 et 29/7, 1er, 2, 8,
9 et 25/8, 1er et 2/9
Départs en fin de matinée
ou l’après-midi, retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

28 et 29/7, 1er, 2, 8 et 25/8,
1er et 2/9
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 34.00 CHF 26.00
Adulte CHF 39.00 CHF 29.00
Enfants 6-16 ans CHF 19.50 CHF 14.50
Repas non obligatoire: CHF 25.– (CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Réservez déjà maintenant, encore quelques places de
disponibles! Toutes les infos sur notre site internet.

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch

MOTS CROISÉS No 2441
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Club Hotel Aurelio & Eritrea***
Cesenatico – Via Piave 10

0039 (0) 547 672550
www.clubhotelaurelioeritrea.com

VACANCES À LA MER CÔTE ADRIATIQUE ITALIE

Tout compris : open bar, plage privée, pension
complète, boissons aux repas, fêtes et animation

7 jours : 2 adultes de 985.– à 1’080.– CHF par chambre
7 jours : familles 3-4 personnes de 1’213.–

à 1’512.– CHF par chambre

LAST
MINUTE
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VILLAREPOS 
HARICOTS 

NOUVEAUX 
vendredi et mardi, cueillis du 

jour ou auto-cueillette,  
toutes quantités.  

Rens. Tél. 079 201 51 39 
Carrel Bernard et Vincent 

Horizontalement
1. Tel Guillaume. 2. Outils de précision. 3.
Racontera des craques. On le jette pour s’en
servir. 4. Eut la latitude. Retour de vagues. 5.
Droit international. Pas traité… et même mal
reçu! 6. Capitale du Timor oriental. En
Europe de l’Est ou à l’ouest de l’Europe. 7. Il
est fort. Poupée de fils. Rénovateur. 8. Rue
de Locarno. Coin de l’œil. 9. Laisse passer
une nouvelle fois. Précieuse conjonction.
10. Défaut de la vision.

Verticalement
1. De service la nuit. 2. Ville proche
d’Athènes. Un plus. 3. Païen pour les pre-
miers chrétiens. Département français. 4.
Fit bloc autour d’un grand. Appétit pour le
dessert. 5. Elle a foncé au maximum. Les
dames y sont en combinaison. 6. Partager
ses pensées. Mis en tube. Un plus. 7.
Supprimer les inégalités. Porté disparu. 8.
Vers Dijon. Planches qu’il est bon de brûler.
9. Abri côtier méditerranéen. Rompu aux
chocs violents. 10. Telle une formule en fin
de jugement.

Solutions du n° 2440

Horizontalement 1. Découverte. 2. Etourdie. 3. Capri. PC. 4. Rias. Relia. 5. Ani. Falots. 6. Nard. Bit. 7. St. Naos. ER.
8. Erudites. 9. Rani. Animé. 10. Amincis. As.

Verticalement 1. Décrassera. 2. Etain. Tram. 3. Copain. Uni. 4. Ours. Andin. 5. Uri. Frai. 6. VD. Radotai. 7. Eifel. Sens. 8. Ré.
Lob. Si. 9. Pitié. Ma. 10. Encastrées.

MANIFESTATIONS VACANCES

DIVERS

DIVERS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mon père buvait.

C’était il y a plus de trente ans
et je n’en ai jamais parlé.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.
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JO 2012 Le pays fournit les métaux qui servent à la fabrication des médailles
qui seront décernées aux athlètes des Jeux olympiques de Londres.

La Mongolie est fière
des médailles qu’elle produit

Depuis les dunes et les chemins
poussiéreux du désert de Gobi, la
MongolieadéjàprispartauxJeux
olympiques de Londres: elle a
fourni les métaux qui servent à la
fabrication des médailles décer-
nées aux athlètes.

Transformés en médailles, l’or
et le cuivre mongols sont actuel-
lement stockés à la Tour de Lon-
dres. Si pour chacun des 4700
athlètes qui monteront sur un
podium, les médailles sont avant
tout une source de gloire indivi-
duelle, elles sont un symbole de
fierténationalepour lesresponsa-
bles du sport en Mongolie.

«C’est un grand honneur pour le
peuple mongol, un exemple de notre
implication dans les Jeux et dans le
mouvement olympique», déclare le
président du comité national
olympique de Mongolie,
Demchigjav Zagdsuren. «Les
Mongols sont heureux de pouvoir
fournir les métaux pour les mé-
dailles olympiques. De cette ma-
nière, tout le monde est conscient de
contribuer» aux Jeux, assure-t-il.

Le succès de la Mongolie aux
Jeux de Pékin, avec pour la pre-
mière fois deux médailles d’or, a
contribué à renforcer l’enthou-
siasme du pays pour le mouve-
ment olympique.

Imprégnés des traditions de
leur héros conquérant Gengis
Khan, les Mongols s’adonnent
depuis des siècles au tir à l’arc,
aux courses de chevaux et à la
lutte, les trois disciplines de la
fête nationale du Naadam tous
les ans en juillet.

Destinés au départ à tester les
capacités militaires des cavaliers
mongols, les sports traditionnels
fournissent aujourd’hui encore

leur contingent de champions
pour les disciplines modernes.
En 2008, la Mongolie a ainsi
remporté ses deux premières
médailles d’or en judo et en boxe.

Le nomadisme – mode de vie à
l’origine du Naadam – est tou-
tefois sur le déclin, le boom des
activités minières transformant
rapidement le pays. Les inves-
tissements étrangers, principa-
lement le fait de géants du sec-
teur minier comme Rio Tinto,
ont quadruplé l’an passé pour
atteindre 5 milliards de dollars.

Le produit intérieur brut
(PIB) a bondi de 17,3%, selon
le gouvernement. Mais la ma-
jorité des 2,8 millions de Mon-

gols restent pauvres et se plai-
gnent de ne pas profiter de la
manne minière.

Dégradations
Certains habitants s’inquiètent

aussi des dégradations de l’envi-
ronnement liées à l’exploitation
frénétique du sous-sol, comme à
la mine d’or et de cuivre d’Oyu
Tolgoi, à deux heures de route de
la frontière chinoise dans la pro-
vince d’Omnigovi.

Contrôlée par le groupe austra-
lien Rio Tinto et encore en cons-
truction, elle a déjà fourni à elle
seule en 2011 plus de 30% du
PIBde laMongolie,dontde l’oret
du cuivre pour les médailles lon-

doniennes. Sponsor des JO, Rio
Tinto a extrait huit tonnes d’or,
d’argent et de cuivre d’Oyu Tol-
goiainsiqued’uneminedecuivre
à Salt Lake City (Etats-Unis)
pour fabriquer les médailles, de
410 grammes, les plus lourdes ja-
mais fabriquées pour les JO d’été.

«Nous espérons remporter plus
de médailles dans les quatre sports
olympiques dans lesquels la Mon-
golie excelle, à savoir le judo, le tir,
la lutte et la boxe. Et nous voulons
défendre nos deux médailles d’or à
Londres», a déclaré Demchigjav
Zagdsuren.

Pour l’avenir plus lointain, un
document exposé dans le mi-
nuscule musée olympique d’Ou-
lan Bator grave dans le marbre
les ambitions sportives du pays.
Selon ce mémorandum signé
par le président du CIO Jacques
Rogge et le président mongol
Tsakhia Elbegdorj, la Mongolie
envisage d’organiser ses pre-
miers Jeux d’Asie de l’Est en
2017, les premiers Jeux d’Asie en
2018 et, en 2040, ses premiers
Jeux olympiques.� ATS-AFP

Les médailles des JO de Londres sont les plus lourdes jamais fabriquées pour les Jeux d’été. SP

BANQUE
La gestion de fortune
demeure sous pression
Le rebond espéré dans la gestion
de fortune n’a pas eu lieu en 2011.
Selon une étude du cabinet de
conseils McKinsey auprès de plus
de 160 banques dans 26 pays, dont
la Suisse, les actifs sous gestion ont
souffert du recul des cours et les
bénéfices ont stagné. Trois facteurs
expliquent l’évolution dans l’activité
de gestion de fortune en Europe, a
indiqué lundi McKinsey dans son
commentaire. Il s’agit de la volatilité
des marchés, de la sévérité accrue
des normes de régulation et de la
plus grande prudence affichée par
la clientèle à l’égard des offres et
modèles de conseil traditionnels. La
force du franc n’est évidemment
pas étrangère à ce développement,
constatent les experts de McKinsey.
Alors que de nombreux coûts sont
exprimés en francs, les produits
issus de monnaies plus faibles se
contractent.� ATS
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INDICATEURS

INDICES
SLI ©
908.7 -2.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2890.1 -1.2%
DAX 30 ©
6419.3 -3.1%
SMI ƒ
6180.4 -1.6%
SMIM ©
1123.2 -2.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2179.3 -2.5%
FTSE 100 ©
5533.8 -2.0%
SPI ƒ
5724.1 -1.7%
Dow Jones ƒ
12721.4 -0.7%
CAC 40 ©
3101.5 -2.8%
Nikkei 225 ƒ
8508.3 -1.8%

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

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

ABB Ltd N 15.67 15.96 23.97 14.40
Actelion N 41.80 42.99 57.95 28.16
Adecco N 40.26 41.54 67.00 31.98
CS Group N 16.42 16.83 50.95 16.35
Geberit N 187.40 193.50 219.90 142.20
Givaudan N 934.00 955.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.35 54.95 79.95 42.11
Julius Baer N 34.97 34.69 45.17 26.36
Nestlé N 58.20 59.05 59.55 43.50
Novartis N 56.05 56.20 58.35 38.91
Richemont P 52.40 53.40 59.95 35.50
Roche BJ 167.70 171.00 173.00 115.10
SGS N 1897.00 1935.00 1960.00 1255.00
Swatch Grp P 361.70 368.40 443.70 288.50
Swiss Re N 59.40 61.35 61.90 35.12
Swisscom N 379.00 382.00 433.50 323.10
Syngenta N 320.80 333.90 338.30 211.10
Transocean N 45.78 46.76 79.95 36.02
UBS N 9.79 10.03 19.13 9.34
Zurich FS N 213.20 218.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 141.00 146.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.00 249.50 255.25 236.50
BC du Jura P 60.00d 62.00 70.00 57.00
BKW N 29.00 29.10 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.45 28.40 54.50 24.00
Clariant N 10.27 10.79 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 312.00 370.00 281.00
Komax 70.60 73.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 12.45 12.45 44.25 12.00
Mikron N 5.58 5.39 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.62 7.99 9.17 3.69
PubliGroupe N 135.10 136.10 163.00 90.00
Schweiter P 452.00 452.00 780.00 395.00
Straumann N 128.40 133.60 249.60 127.00
Swatch Grp N 63.40 64.60 79.50 51.60
Swissmetal P 0.36 0.36 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.48 7.21 15.00 6.05
Valiant N 89.00 93.10 137.20 92.55
Von Roll P 1.78 1.80 6.08 1.70
Ypsomed 51.55 51.80 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.82 32.16 42.69 22.99
Baxter ($) 55.52 56.21 62.18 47.56
Celgene ($) 65.93 66.36 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.20 7.35 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.16 68.63 69.70 59.08
L.V.M.H (€) 118.70 121.00 136.80 94.16

Movado ($) 85.48 87.52 87.77 58.90
Nexans (€) 31.30 32.72 66.97 27.11
Philip Morris($) 88.16 88.89 91.39 60.45
PPR (€) 108.05 111.05 136.90 90.50
Stryker ($) 50.85 51.38 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.92 .............................4.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.04 .............................5.2
(CH) BF Corp H CHF ...................103.81 ..............................7.5
(CH) BF Corp EUR ........................107.18 .............................8.3
(CH) BF Intl ..................................... 83.60 ...........................10.8
(CH) Commodity A ...................... 84.02 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A ................................73.83 ............................. 3.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 172.59 .............................1.5
(CH) EF Euroland A ......................85.05 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ........................... 105.29 .............................8.6
(CH) EF Green Inv A .................... 78.06 ............................. 5.0
(CH) EF Gold ................................. 927.01 ......................... -23.3
(CH) EF Intl ...................................126.38 .............................. 7.1
(CH) EF Japan ............................ 3749.00 ............................. 1.1
(CH) EF N-America ......................247.71 .............................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................336.29 .............................6.7
(CH) EF Switzerland .................256.69 .............................8.1
(CH) EF Tiger A.............................. 82.43 .............................6.3
(CH) EF Value Switz.................. 120.85 .............................8.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................85.69 .............................8.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.94 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.78 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.98 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................54.57 .............................1.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................164.88 ........................... 11.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 775.96 .............................2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.27 ...........................11.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13200.00 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.77 ...........................18.1
(LU) MM Fd AUD........................ 235.04 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.13 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.01 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.38 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.17 .............................1.2
Eq. Top Div Europe .....................92.08 .............................0.9
Eq Sel N-America B ...................125.49 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.26 .............................6.0
Bond Inv. CAD B ......................... 190.82 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.65 .............................2.5
Bond Inv. EUR B........................... 89.86 ............................. 5.4
Bond Inv. GBP B .........................105.25 ............................. 3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.32 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B........................... 118.06 .............................6.4
Ifca .................................................. 118.80 ............................. 3.8
Ptf Income A ................................ 110.97 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 137.38 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.00 ............................. 4.1
Ptf Yield B..................................... 158.71 ............................. 5.7
Ptf Yield EUR A .............................107.19 ............................. 5.3
Ptf Yield EUR B ........................... 138.34 ..............................7.8
Ptf Balanced A ............................ 154.76 .............................4.8
Ptf Balanced B............................. 177.79 .............................6.3
Ptf Bal. EUR A............................... 107.72 ............................. 5.9
Ptf Bal. EUR B ..............................130.63 .............................8.1
Ptf GI Bal. A .....................................84.51 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. B ................................... 91.75 .............................6.4
Ptf Growth A .................................192.97 .............................6.2
Ptf Growth B ................................213.27 .............................. 7.4
Ptf Growth A EUR .........................99.74 .............................6.3
Ptf Growth B EUR .......................115.79 .............................8.1
Ptf Equity A .................................. 209.33 ..............................7.8
Ptf Equity B ..................................222.66 .............................8.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.60 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.85 .............................6.1
Valca ............................................... 254.19 .............................8.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 165.65 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................150.45 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................166.40 .............................6.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.75 ............................. 3.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.70.........91.56
Huile de chauffage par 100 litres .........109.40 ..... 110.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 .........................0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.51 ........................2.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.17 ..........................1.16
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.47 ......................... 1.48
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.2159 1.17 1.232 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9771 1.0018 0.9505 1.0345 0.966 USD
Livre sterling (1) 1.5165 1.5549 1.484 1.606 0.622 GBP
Dollar canadien (1) 0.9606 0.9849 0.9395 1.0155 0.984 CAD
Yens (100) 1.246 1.2775 1.217 1.319 75.81 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0358 14.4344 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1568.9 1584.9 26.82 27.32 1387.75 1412.75
 Kg/CHF 49972 50472 854.8 869.8 44221 44971
 Vreneli 20.- 287 322 - - - -

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

Le chiffre du jour
milliards de francs: Le géant énergétique chinois Cnooc a conclu un
accord pour acquérir le producteur de pétrole et de gaz canadien Nexen.
La transaction se monte à 15,1 milliards de dollars américains. � ATS-REUTERS

MACHINES À CAFÉ
Nestlé porte plainte contre Migros
pour ses capsules «Nespresso-compatibles»

La guerre des capsules de café se
poursuit. Après avoir déposé plainte
contre Fust et Denner, Nestlé a désormais
engagé une action contre Migros, qui
commercialise des dosettes compatibles
avec les machines Nespresso. «Migros
n’est pas surprise» par cette démarche de
Nestlé, a indiqué hier son porte-parole
Peter Naef, confirmant une information
parue dans le «Matin Dimanche» et la
«SonntagsZeitung». Mais le géant orange

est persuadé qu’il n’enfreint aucun brevet de Nestlé ni ne lèse sa
marque. La plainte ne change rien à l’offre dans les magasins
Migros, a-t-il poursuivi. Les capsules continueront d’être vendues
jusqu’à une éventuelle décision de la justice. D’autres batailles
juridiques opposent Nestlé à Fust, filiale de Coop, et Denner, filiale
de Migros, qui proposent également dans leurs étals des dosettes
«Nespresso-compatibles». Après une interdiction temporaire, tous
deux peuvent à nouveau vendre leurs produits. Le groupe
veveysan a par ailleurs lancé diverses procédures judiciaires en
Europe pour protéger ses capsules, qui ont dégagé l’an dernier un
chiffre d’affaires de 3,5 milliards de francs.� ATS
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�«Les Mongols sont heureux
de pouvoir fournir les métaux
pour les médailles olympiques.»
DEMCHIGJAV ZAGDSUREN PRÉSIDENT DU COMITÉ OLYMPIQUE DE MONGOLIE

FUSIONS ET ACQUISITIONS
Volume et valeur
en recul au 2e semestre
Le marché suisse des fusions et
acquisitions a reculé au 2e trimestre
2012, après le montant record inscrit
lors des trois mois précédents. La
baisse en valeur a atteint 66% pour
se fixer à 24 milliards de francs,
alors qu’en volume elle s’élevait à
11% pour 141 cas. La chute de deux
tiers s’explique par l’impact au 1er
trimestre de la fusion entre les
groupes zougois de matières
premières Glencore et Xstrata, a
indiqué hier Ernst & Young. La
transaction géante avait fait grimper
la valeur à 71 milliards de francs. En
comparaison annuelle, le nombre
des fusions et acquisitions en Suisse
a diminué de 22%, pour une valeur
en recul de 14%. Au deuxième
trimestre 2012, les transactions
portant sur une somme supérieure
à 250 millions de francs ont
représenté 39% du nombre
d’opérations annoncées.� ATS

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) ...........10064.00 .....-0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12838.00 .....-0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.15 ...... 4.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.81 ...... 9.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.56 ...... 4.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.97 ...... 6.3
Bonhôte-Immobilier .....................124.10 ...... 4.7

    dernier  %1.1.12
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L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE ET CULTURELLE RÉGIONALE
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À PLUS DE 30 MANIFESTATIONS.
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JEUX OLYMPIQUES
Le samedi de sa vie
Le judoka fribourgeois Ludovic
Chammartin vivra dans quatre
jours l’apothéose de sa carrière
sportive en combattant
à Londres. PAGE 22
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FRANÇOIS AFFOLTER A 21 ans, le Biennois va vivre sa première expérience olympique.

«Un footballeur ne rêve pas de JO»

CYRILL PASCHE

Papa Affolter a déjà effectué
ses recherches en tapotant le
nom «Affolter» suivi de «Jeux
olympiques» dans Google. «Je
serai le premier Affolter à partici-
per à des JO», annonce François,
le fiston, défenseur au Werder
Brême en Bundesliga alle-
mande. «Enfin, je dis ça, mais
c’est mon père qui l’affirme», se
marre le Biennois de 21 ans,
dont le souvenir olympique le
plus marquant reste l’époustou-
flante performance d’Usain Bolt
sur 100 m à Pékin en 2008. «Il
avait gagné avec tellement de faci-
lité. Il avait une telle avance sur les
autres sprinters. C’est un moment
qui m’a marqué, même si je n’ai ja-
mais été un grand fan des Jeux
olympiques», admet l’ancien
joueur de Young Boys.

L’aventure, la vraie, com-
mence jeudi à Newcastle contre
le Gabon et Affolter ne le cache
pas: participer aux Jeux olympi-
ques lui procure pas mal de fier-
té. A l’écouter parler, c’est sur-
tout sa famille qui se réjouit le
plus. «Je pense à mes parents, qui
sont fiers que j’y prenne part, que je
représente le nom Affolter aux
Jeux olympiques. Dans un sens, je
crois qu’ils se réjouissent encore
plus que moi. Ils m’ont encouragé
à y aller. Tout le monde est impa-
tient de pouvoir me suivre à la
télé», explique le défenseur du
Werder Brême, qui a retrouvé
l’équipe nationale A en début

d’année après avoir connu une
dernière saison marquée par
des hauts et des bas.

Pas une priorité
Une situation compliquée à

Young Boys pour commencer,
sous les ordres de Christian
Gross, puis un exil inattendu en
Bundesliga au Werder. Un
choix de carrière qui lui a toute-
fois permis de revenir au plus

haut niveau. Sa sélection olym-
pique, Affolter aurait pourtant
très bien pu ne pas l’honorer
pour donner la priorité à son
club. «Avant que je rejoigne la sé-
lection, le directeur sportif du Wer-
der Brême, Klaus Allofs, m’a expli-
qué qu’il aurait préféré que je reste
avec mon club en Allemagne. Il
n’était pas très content que je parte
aux Jeux», se souvient Affolter.

Sa situation n’a rien d’extra-

ordinaire: les JO ne feront ja-
mais partie des priorités des
footballeurs, et encore moins
de leurs employeurs. «En tant
que joueur, on rêve plutôt de par-
ticiper à une Coupe du monde,
un championnat d’Europe ou la
Ligue des champions. Il ne faut
pas se mentir: personne ne rêve
vraiment de disputer des JO»,
avoue le Biennois. «Mais pour
moi, il s’agit d’une chance uni-

que, d’une opportunité à saisir.
Elle ne se présente qu’une seule
fois dans une carrière. Alors au-
tant en profiter.»

Titulaire indiscutable
Surtout, la perspective de fou-

ler les pelouses anglaises réjouit
particulièrement le Biennois,
qui ne cache pas son envie, un
jour, d’évoluer dans le cham-
pionnat de Premier League. «En

Angleterre, je n’ai joué qu’à White
Hart Lane, le stade de Tottenham,
avec Young Boys en Coupe d’Eu-
rope. Alors forcément, l’idée d’aller
à Newcastle, Cardiff, voire même
Wembley, est plutôt excitante. Al-
ler jouer là où le foot est né, c’est
quelque chose quand même!»

Sur le terrain, le Biennois sera
amené à former la charnière
centrale de la sélection aux cô-
tés de Timm Klose (24 ans), le
défenseur du FC Nuremberg.
«Nous sommes complémentaires,
Timm et moi. Lui est bon de la
tête, et moi je suis habile dans le
jeu au sol. Et en plus, nous nous
entendons bien en dehors du ter-
rain», se réjouit Affolter. Le
coach Pierluigi Tami compte
sur son expérience au plus haut
niveau pour stabiliser la défense
helvétique. «François est un
joueur important pour l’équipe»,
souligne le patron, parfaite-
ment conscient que son protégé
est encore à la recherche de sa
meilleure forme.

L’exemple du roi Roger
Entre deux matches, Affolter

suivra d’un œil attentif le par-
cours d’un autre Suisse, et pas
n’importe lequel. «Roger Federer
est pour moi un des plus grands
athlètes au monde. Il l’a encore
prouvé dernièrement en rempor-
tant Wimbledon alors que tout le
monde se pose des questions sur
son âge. J’admire sa constance.
Etre aussi longtemps No 1, c’est im-
pressionnant», s’enthousiasme le
défenseur central. «Et puis Roger,
j’ai eu la chance de le rencontrer il
y a une dizaine d’années lorsqu’il
s’entraînait à Bienne. J’étais encore
gamin, mais cela m’avait marqué.
Lui était au début de son immense
carrière.»�

Même si les Jeux ne seront jamais une priorité pour les footballeurs, François Affolter veut profiter au maximum de cette expérience. ERIC LAFARGUE

L’équipe nationale helvétique ne verra
Londres que si elle termine première de
son groupe, ou se qualifie pour les demi-
finales. Une motivation supplémentaire
pour la bande à Tami, qui devra retrous-
ser ses manches face au Gabon, jeudi à
Newcastle, puis la Corée du Sud à Co-
ventry le 29 juillet et, enfin, le Mexique le
1er août à Cardiff. Pas vraiment rassurés
après leur triste performance de mardi
passé face au Sénégal (défaite 1-0) à So-
leure pour leur seul et unique match de
préparation, les Suisses ne veulent pour
l’instant pas entendre parler de mé-
dailles. «Ce n’est pas encore d’actualité»,
coupe François Affolter. «Notre premier
objectif est de sortir du groupe. Ensuite, no-
tre destin sera entre nos mains pour aller le
plus loin possible.»

Avant de – peut-être – retrouver Wem-
bley, les internationaux disputeront leurs
matches hors Jeux. «Dommage que notre
tournoi soit en marge des JO», regretteAffol-
ter. «Pour se retrouver au cœur de l’événe-
ment et vivre pleinement l’ambiance olympi-
que, il faudra être à Londres.» Les Suisses se
sont posés vendredi passé à Newcastle:
pas de village olympique, mais un hôtel
qu’ils partageront avec les autres équipes
nationales de leur groupe. «Et puis, nous

ne pourrons pas assister à la cérémonie d’ou-
verture, ni à celle de clôture», peste le Bien-
nois, qui déplore aussi l’intérêt modéré ac-
cordé à sa discipline. «On voit que
l’importance accordée au tournoi olympique
de football n’est pas aussi grande que pour les
autres disciplines, étant donné que ce ne sont
pas les équipes A qui y participent. Et on voit
aussi que le tournoi est un peu mis à part»,

explique-t-il. «Cela reflète aussi les problè-
mes d’organisation qu’une telle manifesta-
tion engendre, car il faudrait avoir cinq ou 10
stades dans la même ville. Et même à Lon-
dres, qui compte six équipes en Premier Lea-
gue (réd: Arsenal, Chelsea, Tottenham,
Fulham, West Ham et Queens Park Ran-
gers) ainsi que le stade de Wembley, cela n’a
pas été possible. C’est tout dire.»�

Tenue à l’écart, la Suisse jouera hors Jeux
La Suisse prend part pour la première fois depuis... 84 ans au
tournoi olympique de football! Autant dire que l’événement
est de taille pour la Suisse footballistique. La formation diri-
gée par Pierluigi Tami, en lice dans le groupe B, sera en outre
l’une des quatre représentantes du continent européen avec
l’Angleterre, l’Espagne et la Biélorussie. Pour rappel, elle s’est
qualifiée pour le tournoi olympique grâce à son titre de vice-
championne d’Europe obtenu l’an passé au Danemark. L’os-
sature de l’équipe est d’ailleurs composée de neuf vice-cham-
pions d’Europe parmi les 18 sélectionnés: Abrashi, Affolter,
Daprela, Emeghara, Fabian Frei, Hochstrasser, Kasami,
Klose et Mehmedi.

Si elle a désormais fière allure, l’équipe de Pierluigi Tami a
mis du temps à se dessiner. Les absents, de marque, sont plu-
tôt nombreux: Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach),
Xherdan Shaqiri (Bayern Munich), Yann Sommer (Bâle) et
Valon Behrami (Naples), mis sous pression par leurs em-
ployeurs, ont tous décliné l’invitation olympique. Quant à
Philippe Senderos, le Genevois de Fulham promis au poste de
titulaire en défense centrale, il a été contraint de jeter
l’éponge pour cause de blessure.

Pour renforcer son contingent avec les trois joueurs de
plus de 23 ans autorisés à disputer le tournoi, Tami a pu
faire appel au gardien de l’équipe nationale A et de Wolfsburg
Diego Benaglio. Agé de 28 ans, il est l’élément le plus expé-
rimenté du groupe et portera par ailleurs le brassard de ca-
pitaine. Les deux autres joueurs de plus de 23 ans ne sont au-
tres que le défenseur de Nuremberg Timm Klose (24 ans) et
le milieu de terrain du FC Lucerne Xavier Hochstrasser (24
ans).�

Le poids du temps

La Suisse pourrait déjà évoluer à Wembley à partir des quarts de finale. KEYSTONE
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JUDO Le lendemain de la cérémonie d’ouverture des Jeux, Ludovic Chammartin vivra le dénouement de sa carrière.

Samedi ce sera «Londres en un jour»
VINCENT CHOBAZ

La psalmodie judo-cardio-
dodo-prolo, Ludovic Chammar-
tin l’a adoptée il y a deux ans, en
se lançant le défi d’une vie: exis-
ter sur la scène internationale et
se qualifier pour les Jeux olympi-
ques. Fin avril, le léger du JC Ro-
mont (–60 kg) touchait au but.
Jamais un judoka fribourgeois
n’avait atteint ce niveau.
Comme beaucoup d’athlètes,
«Ludo» sait que la qualification,
pour ce qu’elle comporte de sa-
crifices, de doutes et d’efferves-
cence, peut apparaître comme
une fin en soi. Il faut chasser ces
démons-là pour se focaliser sur
l’objectif originel: Londres, les
anneaux olympiques, le tournoi
des – 60 kg, le tirage, les adver-
saires, les combats.

Car tout va désormais aller très
vite. Fin de stage samedi dernier
à Fribourg, détour par le dojo de
Romont, départ pour l’Angle-
terre aujourd’hui, puis le dé-
nouement, samedi déjà, devant
sa famille et une trentaine de
supporters romontois. Quel-
ques minutes sous les projec-
teurs, ou quelques heures, selon
les résultats, et tout sera con-
sommé. Ludo a pris le forfait
«Londres en un jour». Il veut en
profiter au maximum. De préfé-
rence, sur le tatami.

«Est-ce que je suis plus fort
qu’avant? Je pense que j’ai appris à
soigner les détails et j’ai gagné en
régularité. Ces derniers mois, je
suis rarement passé à côté d’un
grand événement», observe
Chammartin (27 ans). «C’est
d’ailleurs là-dessus que je dois me
concentrer: combattre à mon ni-
veau durant les Jeux. Après, si je
tombe sur un Sobirov à 100% de
ses possibilités (réd: champion
du monde en titre de la catégo-
rie), je n’aurai pas de regret. Per-
sonne n’attend de moi une mé-
daille. Ce n’est pas la même
pression que durant les qualifica-
tions, où je devais passer. Cette

fois, c’est de la pression positive. Et
c’est moi qui me la mets.»

«Je me fais des films»
Chammartin ne sera pas proté-

gé lors du tirage au sort et va ra-
pidement hériter d’une tête de
série. «Avec les années, je connais
les forces et faiblesses de mes ad-
versaires. Avant une grosse com-
pétition, je me fais des films en me
focalisant sur les combattants qui
me posent le plus de problèmes.
C’est de la pensée positive. Parce

qu’à la fin, je gagne toujours»,
sourit-il. «Une-deux fois par se-
maine, je prends également du
temps pour m’imaginer dans la
salle où se déroulera la compéti-
tion, une salle que je n’ai vue qu’en
photo. Il ne faut pas se laisser dé-
border par l’ampleur de l’événe-
ment.» Avec quatre podiums sur
le circuit Coupe du monde du-
rant ces douze derniers mois,
Ludovic Chammartin a pu ja-
lonner sa progression de mé-
dailles, ce qu’il ne parvenait pas à
réaliser auparavant. «Le déclic?
Ce sont les championnats d’Eu-
rope 2011 à Istanbul. Je sors au
premier tour contre l’Autrichien
Paischer. Les autres Suisses enga-
gés ne sont pas dedans non plus. Et
on se fait ramasser dans la presse
(réd: Ludo sort un cahier dans
lequel figure notamment l’arti-
cle en question), l’équipe a pris
un coup. Deux mois plus tard à
Miami, je montais pour la pre-
mière fois sur un podium de Coupe
du monde.»

«La voie du samouraï»
Qualification en poche, Cham-

martin a lancé sa préparation au
Brésil, un camp d’entraînement
de trois semaines consacré au
«travail de fond». Avant d’en-
chaîner par un stage en Slovénie
et par le tournoi de Prague, uni-
que test préolympique. Ludo s’y
est rassuré, avec une place en fi-
nale. «Je bats notamment l’An-
glais McKenzie et l’Allemand
Englmaier, qui compteront parmi
les outsiders à Londres.» Puis dé-
part pour l’Espagne, avant Brugg
et le stage de la Fédération suisse
de judo, organisé cette semaine à
Fribourg. Avec interdiction de
se blesser.

Aujourd’hui, à l’heure de s’en-
voler pour l’Angleterre, le Fri-
bourgeois emportera dans son
bagage les deux bouquins qui ne
le quittent plus depuis deux ans:
«Savoir gagner», de l’entraîneur
de football Luis Fernandez et
«La voie du samouraï» de Yama-
moto Tsunetomo. «Ils m’ont été

offerts respectivement par Sébas-
tien Pittet (réd: ancien camarade
de club qui a touché à la compé-
tition internationale), et par Do-
minique Hischier, mes deux sem-
pai (réd: dans la culture
japonaise, le sempai est l’élève
avancé qui joue le rôle de tu-
teur). Je les ouvre souvent pour re-
lire quelques passages. Vivre ou
mourir: les analogies avec le sport
d’élite sont nombreuses.»

«Je me souviens de mon premier
stage avec l’équipe de Suisse élites
des Hischier et Aschwanden.
C’était en Allemagne de l’Est. Je
devais avoir 17 ans et je pesais
53 kg. J’étais clairement le maillon
faible du groupe. David Sigos, un
des entraîneurs, m’a convoqué
dans sa chambre d’hôtel. Il m’a
dit: ‘Vas-y. Tu peux rentrer. Tu n’es
pas fait pour ça’.» Ce jour-là,
Chammartin ne l’a pas écouté.
Les JO 2012 n’avaient pas en-
core été attribués à Londres.
Mais Ludo avait déjà choisi de
vivre.�

Ludovic Chammartin se prépare. Samedi, le Fribourgeois vivra probablement la journée la plus importante de sa carrière. KEYSTONE

TENNIS
Wawrinka sera
le porte-drapeau

Stanislas Wawrinka a été dési-
gné pour être le porte-drapeau
de la Suisse aux Jeux olympiques
de Londres lors de la cérémonie
d’ouverture prévue ce vendredi.
Le Vaudois, champion olympi-
queentitredudoubleavecRoger
Federer, est le premier Romand
de l’après-guerre à bénéficier de
ce privilège lors de Jeux d’été.

Ce sera donc un tennisman
pour la troisième fois. Après Ro-
ger Federer à Athènes en 2004 et
Pékin en 2008, la direction de la
délégation de Swiss Olympic a
choisi Wawrinka comme porte-
drapeau. Le Lausannois, 27 ans,
portera la bannière rouge à croix
blanche pour la première fois.

«Une immense fierté»
«Il s’agit pour moi d’un honneur

tout particulier de conduire les
sportifs suisses dans le stade olym-
pique en tant que porte-drapeau»,
a déclaré le Vaudois, qui défilera
à la tête de la délégation suisse
devant la reine Elisabeth II et
plus d’un milliard de téléspecta-
teurs ce vendredi. «Je suis fier de
porter le drapeau suisse, il me rap-
pelle le grand moment où j’ai reçu
la médaille à Pékin en compagnie
de Roger Federer», a poursuivi le
deuxième Romand de suite à
avoir le droit de porter le dra-
peau suisse à des Jeux après le
patineur Stéphane Lambiel en
2010 à Vancouver. «L’esprit
d’équipe qui a rendu cette victoire
possible, je le souhaite à tous les
membres de cette belle et forte
équipe olympique suisse.»

A la suite de l’annonce de Swiss
Olympic, «Stan» n’a pas attendu
longtemps pour communiquer
sa réaction sur Twitter. «Merci
de me faire l’honneur d’être le
porte-drapeau de la Suisse! Une
immense fierté pour moi!!!!», s’est
réjoui le Vaudois.

Après l’abstention de Federer,
le no 26 mondial figurait parmi
les plus sérieux prétendants à
cette tâche, notamment avec Fa-
bian Cancellara. Mais étant don-
né que le cycliste bernois parti-
cipe à la course sur route samedi,
il ne pouvait pas être présent à la
cérémonie. Swiss Olympic au-
rait également pu choisir parmi
Viktor Röthlin (marathon), Ni-
cola Spirig (triathlon) et Steve
Guerdat (hippisme).

Plusieurs joueurs de tennis ont
été retenus par leurs comités
olympiques comme porte-dra-
peau dont Novak Djokovic pour
la Serbie, Maria Sharapova pour
la Russie, Agnieszka Radwanska
pour la Pologne ou encore Ra-
fael Nadal qui a ensuite dû dé-
clarer forfait la semaine der-
nière pour l’Espagne.� SI

Stanislas Wawrinka portera
le drapeau suisse lors de la
cérémonie d’ouverture. KEYSTONE

Depuis quatre ans, Ludovic Chammartin
s’entraîne à Brugg, sous la responsabilité de
Giorgio Vismara, entraîneur national.
En compétition – ce sera toujours le cas à
Londres –, c’est Ran Grünenfelder (27 ans)
qui prend place sur le siège du coach.

Comment s’est déroulée la prépara-
tion?
Même si le tournoi olympique n’est pas une
compétition comme les autres, on a essayé
de garder la routine que l’on suit avant chaque
grand rendez-vous. Ludo a eu la bonne atti-
tude. Depuis deux mois, il sait exactement ce
qu’il se veut.

Où Chammartin a-t-il le plus progres-
sé?
En force et en résistance. Il avait déjà une
bonne technique de base. L’intérêt, c’est de
pouvoir combiner technique et aptitudes
physiques. C’est dans ce domaine que sa
progression est la plus marquée.

Quels sont ses points forts?
Sa technique, son feeling lorsqu’il juge du
moment d’entrer un mouvement, et sa capa-
cité à projeter ses adversaires, à marquer des
ippons. Il a le potentiel pour ramener un di-
plôme. Après, le résultat final dépendra aus-
si du tirage au sort.� VCH

RAN
GRÜNENFELDER
ENTRAÎNEUR
NATIONAL M23
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«Il a le potentiel pour ramener un diplôme»

JULIANE ROBRA VA À LONDRES POUR UN PODIUM
Juliane Robra (moins de 70 kg) accompagnera Ludovic Chammartin à Lon-
dres. La Genevoise – dont nous avons présenté la sparring-partner neuchâ-
teloise Désirée Gabriel vendredi dernier – parait la mieux armée pour offrir
une cinquième médaille olympique au judo helvétique.
A 29 ans, Juliane Robra est mûre pour un exploit dans une catégorie dont la
championne du monde en titre Lucie Décosse (Fr) sera la grande favorite. L’Al-
lemande d’origine, qui bénéficie d’un passeport à croix blanche depuis
2002, a en effet conquis sa deuxième médaille de bronze dans des joutes
continentales à la fin avril à Chelyabinsk (Rus). Juliane Robra a connu des éli-
minations prématurées tant aux Mondiaux qu’aux Européens 2011 alors
qu’elle faisait partie des outsiders. La Genevoise est cependant capable de
marcher sur les traces de Sergei Aschwanden, qui avait su passer outre
deux énormes déceptions olympiques consécutives pour s’offrir le bronze
chez les moins de 90 kg en 2008. Athlète très déterminée et dotée de qua-
lités physiques largement au-dessus de la moyenne selon les propos de l’as-
sistant de l’entraîneur national Ran Grünenfelder, Juliane Robra est en tout
cas convaincue d’être sur la bonne voie. «Le 1er août, je me lèverai pour mon-
ter sur le podium», a-t-elle affirmé dans une interview à la RTS.� SI

�«Une-deux fois
par semaine, je
m’imagine dans la salle
où se déroulera
la compétition.»

LUDOVIC CHAMMARTIN JUDOKA
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Les Jamaïcains Usain Bolt et
Yohan Blake, qui s’entraînent
ensemble, s’apprêtent à se livrer
un duel explosif et fratricide sur
le sprint à Londres, pour le très
probable temps fort des Jeux.
Les Américains, grands battus
en 2008, se tiendront prêts à
profiter du moindre faux pas des
deux hommes, tandis que
Kényans et Ethiopiens feront
des étincelles sur les longues
distances.

Plus de 80 000 spectateurs
dans le Stade olympique et un
milliard de téléspectateurs au-
ront le regard rivé sur les pur-
sangdelapiste lorsde la finaledu
100 m dimanche 5 août à 22h50
(heure suisse). Alignement pré-
visible: trois Jamaïcains, trois
Américains et deux Trinida-
diens, avec dans le premier rôle
Usain Bolt, qui voudra effacer
son cauchemar des Mondiaux
2011 à Daegu (élimination pour
faux départ). Le dieu du sprint
n’a pas le choix pour entretenir
sa légende: il doit répéter son
triplé olympique d’il y a quatre
ans à Pékin (100, 200 et
4 x 100 m).

Rudisha pour un double
exploit
Mais il aura cette fois sur sa

route Yohan Blake (22 ans), qui
n’est plus simplement le petit ju-
nior auquel il distillait amicale-
ment ses conseils sur la piste
d’entraînement du Racers Track
Club à Kingston. Blake est pour
l’instant numéro 1 en 2012, avec
ses chronos de 9’’75 et 19’’80 ob-
tenus lors de sa double victoire
sur le recordman du monde aux
sélections jamaïcaines à fin juin.

«Bolt a l’expérience. Il a pu paraî-
tre un peu éteint à un moment,
mais je suis sûr que le moment vou-
lu, il sera au top», a assuré son
coachGlenMills.Celui-cia ladé-
licate tâche de s’occuper à la fois
de Bolt et de Blake, ses «BB»,

deux champions au style très dif-
férent: le premier est très grand
et élancé (1m96 pour 86 kg), le
second plutôt compact (1m80,
78 kg). Ils ont toutefois en com-
mun le fait de peiner quelque
peuàl’allumage,surlespremières
foulées. Les Américains Tyson
Gay, gros bosseur à la hanche fra-
gile, et Justin Gatlin, l’ancien
champion olympique et ex-dopé
réhabilité, en profiteront-ils?

Avec «seulement» sept titres
à Pékin en athlétisme – un seul
de plus que la Jamaïque ou le
Kenya –, les Etats-Unis lancent
leur opération reconquête.
Leurs sprinteuses (Carmelita
Jeter, Allyson Felix, Sanya Ri-
chards) sont affûtées comme
rarement, leurs sauteurs et sau-
teuses s’annoncent domina-
teurs et leur sélection du dé-
cathlon compte un certain
Ashton Eaton, capable d’un
nouveau record du monde.

Pour le nec plus ultra, à savoir
un titre olympique assorti d’un
record du monde, il faudra sui-
vre aussi David Rudisha. Le
Kényan, intouchable depuis
deux ans sur 800 m, aimerait
devenir le premier homme à
battre un record sans l’aide de
lièvres. Il envisage cet exploit
aux JO.

L’icône Jessica Ennis
Kényans et Ethiopiens avaient

raflé tous les titres masculins
des distances prolongées dès le
800 m à Pékin. Le Britannique
Mo Farah, qui tentera le doublé
5000-10 000 m, voudra cette
fois leur mettre des bâtons dans
les roues, avec le soutien d’un
public qui vibrera aussi pour
l’icône de ces JO, l’heptathlo-
nienne anglaise Jessica Ennis,
dont le portrait est largement
placardé dans la métropole.

La Russie misera encore sur

ses dames, comme la perchiste
Yelena Isinbayeva ou la cou-
reuse de 800 m Mariya Savino-
va, pour se maintenir au som-
met, alors que les petites îles des
Caraïbes s’attacheront à démon-
trer qu’elles ne sont pas seule-
ment des destinations touristi-
ques de rêve: que ce soit le
Grenadien Kirani James
(20 ans) sur 400 m, le Domini-
cain Luquelin Santos (18 ans)
sur la même distance ou le Porto
Ricain Javier Culson sur 400 m
haies, elles recèlent de nom-
breuses perles au possible éclat
doré. Ce n’est pas cette année
que la globalisation de l’athlé-
tisme se démentira.� SI

ATHLÉTISME Les deux Jamaïcains, qui s’entraînent ensemble, se disputeront la suprématie.

Usain Bolt et Yohan Blake
pour un duel fratricide

Les Suisses auront besoin d’un exploit à Lon-
dres pour «exister» dans l’univers globalisé de
l’athlétisme aux JO. Viktor Röthlin sur mara-
thon,NicoleBüchleràlaperche,IrenePuster-
la à la longueur et le relais féminin 4 x 100 m
apparaissent les mieux placés.

Sixième à Pékin en 2008, Röthlin a toujours
les moyens, à 37 ans, de tirer son épingle du
jeu. Son objectif: être «le meilleur Blanc».
Reste à savoir si une telle performance l’amè-
nerait plus près de la 3e ou de la 10e place. En
plus des trois Kényans et des trois Ethiopiens,
il faudra compter avec les Américains et les Ja-
ponais.Enattendant, laconstancede l’Obwal-
dien parmi l’élite est remarquable. Dans cette
discipline des plus usantes, il se maintient au
top depuis son titre de vice-champion d’Eu-
rope en 2006. A Londres, son expérience et sa
science de la course seront précieuses.

Une finale (top 12 dans les concours, top 8
dans les courses) est envisageable pour Ni-
cole Büchler. La perchiste biennoise a man-
qué son affaire aux récents Européens à Hel-
sinki (trois nuls) mais avait montré sa
maîtrise nerveuse par le passé, en franchis-
sant 4m50, son record de l’époque, aux Mon-
diaux 2009 et 2011. En mars dernier, elle a at-
teint la finale aux Mondiaux en salle à
Istanbul (8e). Douzième mondiale cet été

avec 4m60, elle se situe à un niveau où tout le
monde se tient de très près.

IlenvademêmepourIrenePusterla.LaTes-
sinoise a peu sauté cette saison, obtenant ses
minimadejustesseavec6m66àChiassoàmi-
juin avant de se classer 7e aux Européens. Elle
n’aura que trois sauts, en qualifications, pour
s’approcherdesonrecorddeSuisse(6m84)et
jouer un rôle dans la compétition.

A 24 ans, l’athlète du Vigor Ligornetto dé-
couvrira les Jeux, toutcommelesautressélec-
tionnés suisses, tous néophytes aux JO hor-

mis Röthlin et Büchler. L’équipe du
4 x 100 m (Ellen et Lea Sprunger, Jacqueline
Gasser, Michelle Cueni, Mujinga Kambundji
etCléliaReuse)représente l’avenir.Saqualifi-
cation constitue déjà une belle performance
puisque seuls les 16 meilleurs relais mon-
diauxontétéretenus.Surlepapier, lesSuisses-
ses sont 14es avec leurs performances de
43’’51 et 43’’61.

Le futur est incarné également par Kariem
Hussein et Noemi Zbären. Le premier, âgé de
23 ans et nouveau venu dans l’athlétisme, a
abaissé début juillet d’une seconde et demie
d’un coup son record personnel sur 400 m
haies (49’’61). Il aura cependant encore be-
soin d’une nouvelle progression pour franchir
le cap des séries. Idem pour Zbären, vice-
championne du monde juniors sur 100 m
haies, pour qui Londres est tout bonus.

Les coureurs de 200 m Amaru Schenkel et
AlexWilsondevronteuxaussisesurpasserdès
les séries, tout comme Lea Sprunger sur la
même distance. Engagée également avec le
relais le 9 août trois jours après sa série du
200 m, la Vaudoise bataillera sur deux fronts,
à l’image de sa sœur Ellen Sprunger, en lice à
l’heptathlon et sur 4 x 100 m. Enfin, Maja
Neuenschwander défendra ses chances sur
marathon.� SI

Viktor Röthlin, Nicole Büchler et douze néophytes
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Giulia Steingruber a
rendez-vous avec l’histoire

Giulia Steingruber a rendez-
vousavecl’histoiredusporthelvé-
tique le 5 août, date de la finale
du saut. La Saint-Galloise tentera
de devenir la première Suissesse
médaillée aux Jeux en gymnasti-
que artistique.

Il y a quatre ans à Pékin, Ariella
Kaeslin avait manqué de peu cet
objectif en se classant 5e, déjà au
saut. Sur le papier, Giulia Stein-
gruber fait partie des favorites.
Ses résultats lors des derniers
grands rendez-vous en témoi-
gnent: 3e aux Européens 2012,
5e aux Mondiaux 2011.

Reste à savoir comment elle gé-
rera la pression. La benjamine de
la délégation suisse (18 ans et 4
mois) devra avoir un mental
d’acier dans l’O2-Arena, garnie
de plus de 20 000 spectateurs.

La fille de Gossau devra notam-
mentavoirducranpourexécuter
son deuxième saut, qui s’an-
nonce décisif. Pour la première
fois, elle pourrait présenter un
Tsukahara avec deux vrilles, con-
tre une seule jusqu’ici. La réussite
de ce saut reste toutefois aléa-
toire, comme l’explique son en-
traîneur Zoltan Jordanov. «Par-
fois elle le réussit très bien à
l’entraînement, parfois pas du
tout.» La gymnaste et son coach
décideront sur place s’il faut ten-
ter ou non cette deuxième vrille.

La concurrence s’annonce aussi
rude avec la terreur américaine
McKayla Maroney (16 ans) et
l’inusable allemande Oksana
Chusovitina, 37 ans et déjà mé-
daillée d’or par équipes en 1992 à
Barcelone!

Avant d’en découdre le 5 août
en finale du saut (top 8), Giulia
Steingruber devra passer les qua-
lifications, le 29 juillet. A cette
occasion, elle espère aussi obte-
nir son billet pour la finale du
concours général (top 24).

Cette finale constitue égale-
ment l’objectif de Claudio Capel-

li, seul représentant helvétique
masculin. Pour y parvenir, le Ber-
nois de 25 ans devra faire bien
mieux qu’à Pékin (35e).

A Londres, la planète gymnasti-
que se focalisera sur Kohei Uchi-
mura. Le triomphe du Japonais
est attendu sans jalousie, tant il
suscite l’unanimeadmiration.De-
puis les JO de Pékin, où il a été
double médaillé d’argent du con-
cours général et par équipes à 19
ans, Uchimura s’est employé à
écrireenlettresd’orsonpalmarès.

Fluide et aérien, le virtuose a
enlevé les trois derniers titres de
champion du monde du con-
cours général sans compter six
autres médailles mondiales.
Mieux, le Japonais n’a cessé de
creuser le fossé le séparant du
reste du podium. Ce parfait géné-
raliste excelle sur chaque agrès
au point de pouvoir défier quasi-
ment les spécialistes dans la plu-
part des appareils.

Chez les dames, elles sont nom-
breuses à pouvoir régner sur le
concours général. A commencer
par l’Américaine Jordyn Wieber,
la Russe Viktoria Komova et la
dernière petite perle de l’école
roumaine Larisa Iordache.� SI

Yohan Blake (à gauche) sera à n’en pas douter le rival le plus sérieux pour Usain Bolt. KEYSTONE

Viktor Röthlin espère être «le premier Blanc»
sur le marathon olympique. KEYSTONE

HIPPISME

Les Suisses mûrs pour
remonter sur le podium

Les cavaliers suisses sont prêts
à faire le grand saut pour attein-
dre le podium à Londres. «On
peut conquérir plusieurs mé-
dailles, même en or», lâche le
chef d’équipe Urs Grünig.

«Nous voulons une place dans le
top 5 tant dans le Prix des nations
que dans l’épreuve individuelle.
Mais tout est possible, une pre-
mière comme une 10e place dans le
concours par équipes», explique
encore Urs Grünig. «Il est réaliste
d’espérer conquérir une médaille»,
souligne le coach Markus Fuchs.
«Les cavaliers sont en forme, leurs
chevauxaussi. Ilspeuventtoutrafler
si la chance leur sourit le jour J»,
soit le 6 août pour la deuxième
manche du concours par équipes
et le 8 pour la finale individuelle.

La Suisse aligne une formation
de qualité avec Steve Guerdat
(Nino des Buissonnets), Pius
Schwizer (Carlina), Werner
Muff (Plot Blue), Paul Ester-
mann (Castlefield Eclipse) et la
remplaçante Clarissa Crotta
(Westside). Tous veulent confir-
mer sur la piste la médaille de
bronze glanée sur le tapis vert

dans le concours par équipes des
JO 2008.

Steve Guerdat (30 ans) et Pius
Schwizer (49 ans) peuvent mi-
ser sur les deux tableaux. Ils ont
terminé respectivement 2e et 3e
de la finale de la Coupe du
monde en avril à Bois-le-Duc,
derrière l’Américain Rich Fel-
lers. Associés à Paul Estermann
et Werner Muff, ils ont ensuite
manqué de peu le podium du
très relevé Prix des nations
d’Aix-la-Chapelle le 5 juillet.

Steve Guerdat y a prouvé l’ex-
cellence de sa forme en rempor-
tant le Prix de Rhénanie-
Westphalie. Le Jurassien est
mûr pour un premier grand ex-
ploit individuel. Pour ses troi-
sièmes Jeux, il pourrait bien
succéder à Willi Melliger, der-
nier Suisse présent sur un po-
dium olympique individuel (2e
en 1996 à Atlanta).

La concurrence viendra surtout
de l’Allemagne. Les Français au-
ront aussi un coup à jouer, tout
comme les Néerlandais, les Sué-
dois, les Britanniques, les Cana-
diens et les Américains.� SI

Giulia Steingruber tentera
de devenir la première Suissesse
médaillée olympique dans
sa discipline. KEYSTONE
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 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: 
11* - 6* - 3* - 10 - 8 - 9 - 17 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot: 
11 - 6 - 4 - 12 - 17 - 16 - 3 - 10
Les rapports 
Hier à Compiègne,  
Prix de la Ville de Compiègne 
Tiercé: 3 - 1 - 7
Quarté+: 3 - 1 - 7 - 8
Quinté+: 3 - 1 - 7 - 8 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 479.–
Dans un ordre différent: Fr. 95.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’152.70
Dans un ordre différent: Fr. 296.40
Trio/Bonus: Fr. 34.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33’137.50
Dans un ordre différent: Fr. 662.75
Bonus 4: Fr. 95.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.50
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de Chauffour 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Willib 59 J. Victoire P. Costes 18/1 0p1p7p
2. Al Azraq 58,5 T. Thulliez S. Hagenbach 9/1 1p2p0p
3. Dieppe 58,5 G. Benoist N. Clément 8/1 2p1p4p
4. Chez Laurent 57,5 S. Maillot Rb Collet 14/1 6p9p7p
5. Justthewayyouare 57 F. Lefebvre J. Hammond 19/1 8p2p6p
6. Unknown Caller 56 C. Soumillon G. Botti 6/1 0p3p1p
7. Whispered Dreams 56 U. Rispoli M. Delzangles 26/1 9p4p6p
8. Zahi 55,5 T. Huet Rd Collet 7/1 2p0p0p
9. Xotic 55,5 S. Pasquier D. Prodhomme 8/1 2p2p6p

10. Fritz The Cat 55,5 T. Piccone J. Rossi 7/1 2p4p2p
11. Activiste 55,5 O. Peslier C. Laffon-P. 5/1 3p1p3p
12. Statu Quo 55 CP Lemaire M. Boutin 19/1 8p5p3p
13. Estarquefigue 55 T. Jarnet R. Martens 29/1 0p3p5p
14. Night Wave 54,5 M. Guyon HA Pantall 46/1 0p0p3p
15. Quilmes 54 M. Lerner C. Lerner 41/1 0p5p9p
16. Chacha Heels 53,5 F. Veron HA Pantall 11/1 1p1p9p
17. Sunburnt 53,5 I. Mendizabal EJ O’Neill 15/1 9p3p4p
Notre opinion: 11 – Un vrai candidat à la gagne. 6 – Son principal adversaire. 3 – Il faudra le
surveiller. 10 – Il sait finir ses courses. 8 – Il aura des ambitions. 9 – On le verra aux avants-postes.
17 – L’effet Mendizabal. 16 – Reste sur deux beaux succès.
Remplaçants: 4 – Il n’est pas hors de cause 12 – Il nous plaît assez.

Tirages du 23 juillet 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HIPPISME Le concours continue de jouer la carte de la relève.

Les six-barres sont
de retour à Fenin

SÉBASTIEN EGGER

Le concours de Fenin s’ouvre
aujourd’hui. Comme d’habi-
tude, l’accent est mis sur la re-
lève. Dès 10h30 ce matin, les
jeunes chevaux âgés de 4, 5 et 6
ans ouvrent le bal. Les meilleurs
d’entre eux se retrouveront di-
manche en finale, suite à quoi
les juniors et jeunes cavaliers
neuchâtelois se disputeront le ti-
tre de champion cantonal lors
de la traditionnelle Coupe
Sonya Gil.

Le retour des six-barres
Le programme des six jours

vaudruziens garde son cap tradi-
tionnel. Pourtant, cette édition
2012 verra le retour des six-bar-
res, après quatre ans d’absence.
«Nous avions changé pour instau-

rer un derby mais nous revenons à
cette discipline spectaculaire», se
réjouit Laurence Schneider-
Leuba.

Si les épreuves de puissance
sont souvent boudées par les ca-
valiers qui craignent de blesser
leurs chevaux, la présidente du
comité d’organisation est con-
vaincue que l’exercice de ven-
dredi va marcher. «Chaque an-
née, les six-barres ont rencontré
beaucoup de succès et je sais que
nous serons plusieurs de Fenin à
prendre ledépart», justifie lacava-
lière locale. «Nous nous connais-
sons tous sur le circuit et je suis
certaine que ceux qui ont des che-
vaux adaptés viendront. L’idéal se-
rait que nous soyons une ving-
taine. Il ne faut pas que ce soit trop
long non plus, sinon les specta-
teurs risquent de se lasser.»

Les meilleurs cavaliers régio-
naux auront tout loisir de s’ex-
primer mercredi et samedi avec
des barres s’élevant jusqu’à
135cm. La crème de la crème se
retrouvera dimanche pour les
impitoyables masters. «A cha-
que passage, un obstacle est élargi
ou monté et s’il est franchi, il reste
ainsi», rappelle Laurence
Schneider-Leuba. «Nous pou-
vons ainsi monter jusqu’à 160cm
de haut et 1m80 de large pour les
oxers. A chaque passage réussi, la
cagnotte se remplit, c’est intéres-
sant aussi.»

Au total, 1300 départs sont at-
tendus sur les six jours. Le soleil
devrait être de la partie et le
vent, encore violent hier, devrait
mettre les voiles. «Espérons que
les météorologues ne trompent
pas», conclut l’organisatrice.�

Lors des masters, il faudra encore compter sur Laurence Schneider-Leuba. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL

Le FC Bâle doit valider
son billet européen

Le FC Bâle devrait logique-
ment valider son billet pour le
troisième tour qualificatif de la
Ligue des champions, mardi soir
au Parc St-Jacques (20h). Vain-
queurs 2-0 à l’aller des Estoniens
de Flora Tallinn, les hommes de
Heiko Vogel doivent se servir de
ce match pour faire le plein de
confiance après un début de
championnat mitigé.

Le champion de Suisse a beau
n’avoir toujours pas connu la dé-
faite en ce début de saison 2012-
2013, il n’a pas encore effectué
tous ses réglages. Après une vic-
toire chanceuse au Stade de Ge-
nève en ouverture du cham-
pionnat (1-0), les Bâlois ont été
dominés sur leur terrain par Lu-
cerne samedi, réussissant tout
de même à sauver le point du
match nul (2-2). Si le toujours
excellent gardien Yann Sommer
paraît déjà bien affûté, l’entrejeu
rhénan – qui a notamment per-
du Shaqiri et Xhaka à l’intersai-
son – est encore en rodage et
doit composer sans plusieurs
éléments d’importance, dont

Fabian Frei et l’Egyptien Moha-
med Salah, retenus pour les Jeux
olympiques de Londres.

Entre-temps, les hommes de
Heiko Vogel n’avaient pas totale-
ment convaincu pour leur pre-
mière sortie européenne, même
s’ils avaient assuré l’essentiel en
ramenant les trois points de leur
voyage en Estonie. Malgré les
deux buts de l’inévitable Alexan-
der Frei, un manque criant de
réalisme n’était pas parvenu à
rassurer complètement les quel-
que 300 supporters à avoir fait le
déplacement de la capitale esto-
nienne. Obtenir une victoire
nette et sans bavure à domicile
sera donc l’objectif de Bâlois tou-
jours à la recherche d’un premier
match référence cette saison.

Si le FC Bâle passe comme pré-
vu l’obstacle Flora Tallinn, il de-
vra probablement en découdre
au tour suivant avec les Norvé-
giens de Molde, qui sont facile-
ment venus à bout de Ventspils
(3-0) devant leur public. Le
match retour a lieu mardi à
17h30 en Lettonie.� SI

Alexander Frei avait inscrit les deux buts bâlois au match aller. KEYSTONE

FOOTBALL
Bellinzone - Lugano . . . . . . . . . . . . . .3-1 (0-0)
1.Winterthour 2 2 0 0 7-0 6
2.Bellinzone 2 2 0 0 5-2 6
3.Aarau 2 1 1 0 2-1 4
4.Lugano 2 1 0 1 4-4 3
5.Wohlen 2 1 0 1 1-1 3
6.Chiasso 2 0 2 0 1-1 2
7.Bienne 2 0 1 1 2-3 1
8.Vaduz 2 0 1 1 0-2 1
9.Locarno 2 0 1 1 1-6 1
10.Wil 2 0 0 2 1-4 0

BELLINZONE - LUGANO 3-1 (0-0)
Comunale: 4800 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 63e Perrier 1-0. 81e Sulmoni 2-0. 83e
Siegrist 3-0. 88e Siegrist (autogoal) 3-1.
Note: 52e tir sur le poteau de Da Silva (Luga-
no).

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Programme.Aujourd’hui.10h30:épreuve 1,
chevaux 4 ans, A sans chrono. A la suite:
épreuve 2, chevaux 4 ans, A sans chrono.
12h30: épreuve 3, chevaux 5 ans, A sans
chrono. A la suite: épreuve 4, chevaux 5 ans,
A au chrono. 15h: épreuve 5, chevaux 6 ans,
A au chrono. A la suite: épreuve 6, chevaux 6
ans, A en deux phases.
Demain. 8h30: épreuve 9a, R /N 120, A au
chrono. A la suite: épreuve 10a, R /N 125, A
en deux phases. 12h: épreuve 9b, R /N 120,
A au chrono. Alasuite:épreuve 10b, R /N 125,
A en deux phases. 15h30: épreuve 11, R /N
130, A en deux phases. A la suite:épreuve 12,
R /N 135, A au chrono.
Jeudi. 9h: épreuve 7, B 80, A en deux phases.
A la suite: épreuve 8, B90, A en deux phases.
13h30: épreuve 13, R 110, A au chrono. A la
suite: épreuve 14, R 115, A en deux phases.

Vendredi. 8h30: épreuve 15a, R 100, A au
chrono. A la suite: épreuve 16a, R 105, A en
deux phases. 12h30: épreuve 15b, R 100, A au
chrono.Alasuite:épreuve16b,R105,Aendeux
phases. 18h: épreuve 17, six-barres.
Samedi. 10h: épreuve 18, R 110, finale des R
100 /105, A + tour des vainqueurs. 12h:
épreuve 19, R 120, finale des R 110 /115, A +
tour des vainqueurs. 14h: épreuve 20, R /N
130, finale des R /N 120 /125, A + tour des
vainqueurs. 16h: épreuve 21, R /N 135, finale
des R /N 130 /135, A + tour des vainqueurs.
Dimanche. 10h: épreuve 22, R /N 115, finale
des chevaux 5 ans, A + tour des vainqueurs.
11h30: épreuve 23, R /N 125, finale des
chevaux 6 ans, A + tour des vainqueurs.
12h30: épreuve 24, masters. 14h: épreuves
25 /26 /27, Coupe Sonya Gil, A en deux
manches + barrage.

TENNIS
Le classement mondial
ATP:1. (semaine précédente: 1.) Roger Federer
(S) 11’075 (11’075) 2. (2.) Novak Djokovic (Ser)
11’000 (11’000) 3. (3.) Rafael Nadal (Esp) 8905
(8905). 4. (4.) Andy Murray (GB) 7460 (7460). 5.
(5.) David Ferrer (Esp) 5455. 6. (6.) Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 5230. 7. (7.) Tomas Berdych (Tch) 4515.
8. (8.) Janko Tipsarevic (Ser) 3320. 9. (9.) Juan
Martin del Potro (Arg) 3180. 10. (14.) Juan Monaco
(Arg) 2695. 11. (11.) John Isner (EU) 2620. 12. (10.)
Nicolas Almagro (Esp) 2545. 13. (13.) Mardy Fish
(EU) 2105. 14. (12.) Gilles Simon (Fr) 2070. 15. (15.)
Marin Cilic (Cro) 2015. Puis les Suisses: 26. (25.)
Stanislas Wawrinka 1470. 142. (129.) Marco
Chiudinelli 387. 245. (240.) Michael Lammer 193.
296. (295.) Stéphane Bohli 155.
WTA: 1. (Semaine précédente: 1.) Victoria
Azarenka (Bié) 8800. 2. (2.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 8530. 3. (3.) Maria Sharapova
(Rus) 8370. 4. (4.) Serena Williams (EU) 7830. 5.
(5.) Samantha Stosur (Aus) 6195. 6. (6.) Petra
Kvitova (Tch) 5275. 7. (7.) Angelique Kerber (All)
5170. 8. (8.) Caroline Wozniacki (Da) 4091.� SI

EN VRAC

FOOTBALL
Le Tribunal fédéral
désavoue le FC Sion
Le Tribunal fédéral (TF) a infligé
une ultime défaite au FC Sion
dans l’affaire des «sans-
papiers». Le TF a déclaré
irrecevable le recours du club
valaisan contre la sentence du
Tribunal arbitral du sport (TAS).
Dans cette sentence, rendue le
31 janvier dernier, le TAS avait
confirmé la décision de l’UEFA
d’exclure le FC Sion de l’Europa
League 2011 /2012, le club de
Christian Constantin ayant aligné
des joueurs qui n’étaient pas
qualifiés lors du barrage contre
le Celtic Glasgow.� SI

JEUX OLYMPIQUES
Une Marocaine
est contrôlée positive
L’athlète marocaine Mariem
Alaoui Selsouli est privée des
jeux Olympiques de Londres. La
favorite du 1500 m a été
contrôlée positive à un diurétique
début juillet. Agée de 28 ans,
Selsouli avait été testée dans le
cadre du meeting d’athlétisme de
Paris-Saint-Denis, où elle avait
établi le 6 juillet la meilleure
performance mondiale (MPM) de
l’année sur 1500 m, en 3’56’’15.
L’athlète de Marrakech avait pour
l’occasion abaissé son record
personnel de quatre secondes et
demie, une amélioration
étonnante à ce niveau.� SI

Une minute de silence
pour les Israéliens
En clôture de la visite du village
olympique par la Commission
exécutive et la Commission des
athlètes du CIO; Jacques Rogge a
observé à Londres une minute
de silence à la mémoire des
onze victimes israéliennes tuées
lors des Jeux olympiques de
Munich en 1972. Ces athlètes
avaient été pris en otage puis
assassinés par l’organisation
palestinienne Septembre Noir.
� SI

TENNIS
Conny Perrin éliminée
mais tête de série
Au 1er tour du tournoi de
Contamines-Mont-Joie (France),
Conny Perrin (WTA 296) s’est
inclinée sur le score de 6-7 6-1 6-
3 face à la Française Céline
Cattanéo (WTA 345). La Chaux-de-
Fonnière sera engagée demain
en double, avec la Slovène Masa
Zec-Peskiric. Elles ont été
désignées têtes de série No 1 de
ce tournoi.� COMM
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22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Euro Millions
22.35 SuperGrave � �

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Greg Mottola. 1 h 50.   Avec :
Michael Cera. 
Deux amis pas très futés déci-
dent de finir leurs années de
lycée en beauté. 
0.25 A bon entendeur

d'été �

22.45 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Une adolescente de 13 ans re-
fuse de révéler le nom du père
de son bébé. Benson et son
équipe doivent enquêter pour
déterminer si elle a été violée. 
1.20 Appels d'urgence �

2.50 Reportages �

22.30 Tirage de l'Euro
Millions �

22.35 Festival d'Avignon �

22.40 La Mouette �

Théâtre. En direct. Inédit. Pièce
de: Anton Tchekhov.  
Un jeune dramaturge en deve-
nir, tourmenté par sa mère, une
actrice vieillissante, tente de
lutter contre la médiocrité am-
biante.
2.35 Berlingot

22.15 Soir 3 �

22.40 Discographie �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Réal.: Samantha Campre-
don. 1 h 50. 3/3.  
Michel Berger, évidemment. 
Un portrait de Michel Berger, à
travers et à partir de son
oeuvre. 
0.30 Europétanque

d'Azur �

22.55 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Décoration. 2 h 15.  
Odile: une trop vieille longère...
pour une grande famille. 
Valérie Damidot a une semaine
pour tout changer chez Odile,
une infirmière de nuit divorcée,
et ses quatre enfants Lucile,
Loris, Julian, Cléo et son petit
ami Guillaume. 
1.10 Three Rivers �

21.40 L'ADN, nos ancêtres
et nous �

Documentaire. Sciences. Fra.
2011. Réal.: Franck Guérin et
Emmanuel Leconte. 1 h 15.  
Grâce à la génétique, les cher-
cheurs ont pu remonter le fil
de l'histoire de l'humanité jus-
qu'à son origine. 
22.55 Le dessous

des cartes �

22.20 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. Fra. 2011.
Avec : Anny Duperey. 
Jacques vit provisoirement chez
Nicolas et Lucas. De son côté,
Catherine profite pleinement
de sa liberté retrouvée et parti-
cipe à un spectacle.
0.00 Rebelle adolescence
Film. 

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le peuple

des océans �

Le peuple des sables et des
forêts. 
14.10 Tous les habits

du monde �

Ile Maurice. 
14.40 La Charge
héroïque ���

Film. 
16.20 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Les grandes 

stations balnéaires
18.30 Sur la route 

des Grisons
19.15 Dans tes yeux �

19.45 Arte journal
20.05 Les grandes 

stations balnéaires

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.56 Météo 2 �

13.00 Journal �

13.46 Expression directe �

13.55 Toute une histoire �

15.00 Comment
ça va bien ! �

16.00 Le jour où
tout a basculé �

16.50 Côté Match �

16.55 Un cas pour deux �

Question d'honneur. 
18.00 On n'demande

qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

Elodie Gossuin, Cyril Féraud. 
19.45 Mon rêve,

ma médaille �

20.00 Journal �

11.35 Consomag �

12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

Michel Berger. 
13.30 Côté jardin �

13.45 Inspecteur Derrick �

14.45 En course
sur France 3 �

14.55 Questions
au gouvernement

16.10 Littoral
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Météo des plages �

18.55 Petits joueurs �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

10.10 Melrose Place,
nouvelle génération �

10.50 Malcolm �

La guerre des nerfs. 
11.40 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.45 Le Prince et moi : 
mariage royal �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Catherine Cyran. 1 h 55.  
15.40 Atterrissage

impossible �

Film TV. Catastrophe. EU - Aus.
2000. Réal.: Armand Mas-
troianni. 1 h 30.  
17.10 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

Spéciale Dordogne. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

10.15 Foot 2 rue
10.40 Foot 2 rue
11.00 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.05 L'Instit
Film TV. 
16.40 Pardonnez-moi
Invité: Nicolas Bideau, directeur
de Présence Suisse.
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération �

17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des
Restos du coeur �

13.52 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Patricia Cornwell : 
tolérance zéro �

Film TV. 
16.30 Grey's Anatomy �

On ne choisit pas sa famille. 
18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.55 Victimes du destin
Film TV. 
10.25 EuroNews
10.40 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.25 Montalbano
Film TV. Policier. Ita. 2008. Réal.:
Alberto Sironi. 1 h 55.  
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
Le complot. 
17.40 Rex
Une famille déchirée. 
18.25 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur
d'été �

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Muriel Robin. Une femme
très snob se fait enlever.
Soulagés, ses proches déci-
dent de ne pas payer la
rançon. 

20.35 FILM

Aventure. EU - AfS. 2007.
Avec : Steven Strait. Pour
l'amour d'une belle orphe-
line, un jeune chasseur se
lance dans un voyage plein
de surprises et de dangers.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Vincent Elbaz. Comme
tous les samedis soirs, Na-
thalie et Alain sont invités à
dîner chez Jean-Pierre, le
frère de Nathalie.

20.35 MAGAZINE

Histoire. 1 h 55.  Louis XV et
Marie Leczinska: tromperies à
Versailles. Marie Leczinska
est la deuxième enfant d'un
roi déchu de Pologne, Stanis-
las. 

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Marie-Julie Baup.
Anouchka Lévy découvre, à
quinze jours de son mariage,
que son père n'est pas son
père biologique.

20.50 MAGAZINE

Décoration. 2 h 5.  Vanessa et
Mickaël: une maison de fa-
mille à réagencer de fond en
comble. Vanessa décide de
racheter maison familiale
avec son compagnon. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2009.  Com-
ment l'univers a-t-il pu tenir
dans une tête d'épingle et la
vie naître des astres et des
galaxies? 

17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex A tutto gas.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Last Cop,
l'ultimo sbirro L'ultimo sbirro.
23.05 TG1 23.10 Passaggio a
Nord Ovest 

19.00 Silence, ça pousse ! �
19.45 Un monde en miniature
� Partenaires particuliers.
20.35 Vu sur Terre � Jamaïque.
21.30 Englouties par les eaux
� 22.25 C dans l'air � 23.30
Les carnets de route de
François Busnel �

19.00 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Cet été-là Film TV.
Policier. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (RTS)
23.20 Les carnets du
bourlingueur 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Dicke � Späte Reue. 21.00
In aller Freundschaft � Wer
nicht kämpft... 21.45 Report
Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

18.05 My Name Is Earl �
18.30 Pawn Stars : Die drei
vom Pfandhaus 19.00 Wild@7
19.30 Technikwelten 20.00
Asterix bei den Olympischen
Spielen � � Film. Comédie.
22.20 Sport aktuell 22.45
Come Fly with Me 

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill Série. Comédie. 20.40 Jade
� Film. Suspense. EU. 1995.
Avec : David Caruso. 22.20
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Ni reprise,
ni échangée � 

10 000 �� � Tellement proches � Secrets d'histoire � Les Pieds dans le plat
� 

D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Le big-bang,
mes ancêtres et moi � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.50 Dietrich Fischer-Dieskau,
Masterclass à Berlin Concert.
Classique. 55 minutes.  18.45
Mozart et Haydn Concert.
Classique. 1 h 15.  20.00
Intermezzo 20.30 Les Troyens
Opéra. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.05 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane � Lezioni
scolastiche. 23.20 Telegiornale
notte 23.40 CSI : Scena del
crimine �

19.45 Etats-Unis/Espagne
Basket-ball. Jeux olympiques
2008. Finale messieurs. 21.30
Watts 21.45 Alexander
Dimitrenko/Kubrat Pulev  Boxe.
Chpt IBF international et
championnat d'Europe. Poids
lourds.  23.45 Inside IRC 

18.05 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Kommissar Stolberg
� Klassenkampf. 21.15 Very
British � Mit Stil, Charme und
Eigensinn. 21.45 Heute-journal
� 22.15 37°, Mann, bin ich
schön ! �

16.40 Curro Jiménez 17.40 La
mitad invisible 18.10 Para
todos La 2 18.40 Ana y los 7
19.40 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Conectando
España 23.10 ¡ Convive !
23.40 Los oficios de la cultura 

19.45 Alerte Cobra �
L'amnésique. 20.40 TMC
Météo 20.45 90' Enquêtes �
Vacances: comment éviter les
galères et dénicher les bons
plans? 22.30 90' Enquêtes �
Vacances d'été: business sous
le soleil. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 L'Incroyable Famille
Kardashian 20.30 L'Incroyable
Famille Kardashian 21.00
Punk'd 21.25 Punk'd 21.55
Pauly D Project 22.20 Pauly D
Project 22.45 Skins US 23.40
Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Donna Leon � Film
TV. Policier. All. 2008. Réal.: Sigi
Rothemund. 1 h 45.  21.50 10
vor 10 � 22.20 Club � 23.40
Tagesschau Nacht 23.55
Nachtwach 

20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Dans le secret
des villes Chicago: les dessous
de la mafia. 22.15 Histoires
d'avions Les avions de la
Luftwaffe. 23.15 Histoires
d'avions Les bombardiers
russes. 

19.55 FC Bâle (Sui)/FC Flora
Tallinn (Est) � Football. Ligue
des champions. 2e tour
qualificatif retour. En direct.
21.50 Il giardino di Albert �
22.40 Dr House � Senza
dolore. 23.25 Estival Jazz
Lugano 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.45 Bref � Bref j'ai un pote
à conditions générales. 20.55
L'Apollonide, souvenirs de la
maison close � Film. Drame.
Fra. 2011. Réal.: Bertrand
Bonello. 2 heures. Inédit.
22.55 Le Village des ombres �
Film. Horreur. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Les visiteurs.
Best of, Canal sportif. Best of, Clin
d’œil 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo, Clin d’œil,
Baby agenda 19.20 Mini Mag.
Best of 19.30 Y’a 10 ans. Best of,
Jura Show. Best of 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 J’ai rendez-vous avec vous 10.06
Le cinéma de l’humeur 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Premières loges 13.00 Journal 13.30 A
vue d’esprit 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Nos meilleurs
concerts 17.06 D’un air entendu 18.03
Les conversations de Verbier 19.06
Babylone 20.00 L’été des festivals
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03 J’ai
rendez-vous avec vous

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Compagnie Mamusette, spectacle.
Kat et Hortense à Couvet.
Johhnycallement vôtre, passion

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

SIMON BAKER
Sa passion pour la France
Si vous croisez, dans le sud-est de la
France, un homme barbu à la démar-
che légère, avec des lunettes de soleil
et une casquette, accompagné de
femme et enfants, c’est peut-être
bien Simon Baker (photo TM & ©
2009 Warner Bros)! Le héros de
«The Mentalist» est, incognito, en
vacances en France. Depuis le prin-
temps, Simon Baker tournait à Lon-
dres la comédie romantique «I Give it
a Year», dont il a terminé les scènes
fin mai. Puis, au lieu d’aller surfer sur

les vagues australiennes, il a préféré
visiter l’Hexagone avec sa famille: ses
deux garçons – Claude, 13 ans, et
Harry, 10 ans –, sa fille – Stella, 18
ans – et son épouse, Rebecca. Ils pro-
fitent de la France en rayonnant de-
puis la région Rhône-Alpes. Le co-
médien a peaufiné sa connaissance
du jambon-beurre, son péché mi-
gnon. «J’aime l’Europe, et la France
est l’un de ses joyaux», confie-t-il.
«Evidemment, se balader en France
est devenu un peu compliqué pour
moi, mais... c’est le jeu, et cela signifie
que les gens regardent beaucoup «The
Mentalist», ce qui me touche vraiment.

Donc, je suis obligé de me déguiser. Je songe à me laisser
pousser la barbe... Je n’en dirai pas plus!» (Rires.)

STEVEN SPIELBERG
Vacances en famille
On n’imagine pas le prolifique Steven Spielberg pren-
dre des vacances. Et pourtant. Le réalisateur améri-
cain était à Portofino la semaine dernière pour quel-
ques jours de repos en famille et avec des amis. Au
programme: promenades en mer, pêche, siestes sur la
plage et plongeons dans l’eau. De quoi reprendre des
forces avant le lancement du tournage très attendu et
souvent reporté de «Jurassic Park IV», dont il sera uni-
quement producteur. Le premier volet ressortira pour
sa part en 3D le 19 juillet 2013.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture. Fermé du
23 juillet au 4 août
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 AmaVita Poste, Bournot 17, 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

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu, me, ve 12h-19h; ma, je 10h-19h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture:
Lu-ve 10h-18h. Salle Rousseau: Sur demande préalable.
Jusqu’au 19 août

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

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

REMERCIEMENTS

C O U V E T

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

Psaume 23

Son épouse: Antonietta Valitutti, à Couvet
Ses fils et ses petits-enfants:

Pierre-Franco Valitutti, ses enfants Cassila et Nelson, à Neuchâtel
Silvano Valitutti, à Couvet
Paolo Valitutti, à Couvet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Umberto VALITUTTI
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.
2108 Couvet, le 21 juillet 2012
La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier, le mercredi
25 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Umberto repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Antonietta Valitutti

Chemin des Prises 6, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry
prennent part avec beaucoup d’émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Jean-Daniel GRETILLAT
Nous garderons de Jean-Daniel, Mikronien depuis plus de 25 ans,

le souvenir d’un collègue dévoué, compétent et très apprécié de tous.

Nous adressons notre témoignage de vive sympathie à son épouse,
à sa famille et à ses amis. 028-711694

2010 – juillet – 2012

En souvenir de

Jean SIGG
Médecin

Deux ans que tu nous as quittés.
Ton amour, ton sourire, ton énergie

inépuisable nous manquent tellement…
Tu resteras à tout jamais dans nos pensées.

Ton épouse Mireille, tes fils et famille 017-019045

Diego
Voilà déjà une année que tu n’es plus parmi nous, mais ton visage
et ton sourire restent présents dans notre mémoire pour toujours.

Ta famille qui t’aime 132-253514

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Michel MATTHEY-DE-L’ENDROIT
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Chézard-Saint-Martin, juillet 2012 028-711561

IN MEMORIAM
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Ses sœurs et frère:
Rachel et Joël Geiser, leurs enfants Shyrel et Allan de Fleurier
Carine Berger et Audrey Pétremand de Buttes
Laurie Siegenthaler et son fils Joey de La Chaux-de-Fonds
Deborah Siegenthaler de La Chaux-de-Fonds
Maël Bettinelli et sa maman Catherine de Fleurier
ainsi que les grands-parents, tantes, oncles, cousins, cousines, amis
font part de la disparition de

Monsieur

Lionel SIEGENTHALER
enlevé subitement à ses proches le 20 juillet 2012 à l’âge de 23 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 25 juillet à 11 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de l’incinération
sans suite.

Adresse de la famille: Berger Carine, Vy-Saulnier 2, 2115 Buttes

Ils ne sont pas morts ceux qui vivent encore
dans le cœur de ceux qu’ils laissent derrière eux

«Tribu Tuscarora»

Gisèle Jaquet-Brochant, à Grandson;
Laure Jaquet, à Lausanne;
Daniel et Ruth Jaquet-Haefeli, à Saint-Blaise;

Anne et Anthony Kurth-Jaquet
Florence Jaquet et Léon Berger

Jean et Suzanne Jaquet-Mettot, à Morges;
Pierre Jaquet, à Genève;
Françoise Jaquet-Pittet et André Châtelain, à Neuchâtel;

Luc Jaquet,
Pascal et Bénédicte Jaquet-Chapatte et leur enfants,
Gilles et Michelle Jaquet-Fertek et leur enfants

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

Monsieur

Claude André JAQUET
Grandson le 19 juillet 2012

enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année, après une courte
maladie.
L’ensevelissement aura lieu à Grandson, le mercredi 25 juillet.
Le dernier adieu aura lieu en l’Eglise catholique à 14 heures.
Honneurs à 14h45.
Claude repose au centre funéraire d’Yverdon-les-Bains.
Domicile de la famille: Mme Gisèle Jaquet-Brochant

Rue de Neuchâtel 22
1422 Grandson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Le plus beau que tu laisses derrière toi est
un sourire sur le visage de ceux qui
pensent à toi.

Notre chère mère, grand-mère, sœur et tante,
après une vie riche et bien remplie,

Suzanne BODENMÜLLER-BERGER
(12.2.1922 - 21.7.2012)

s’est endormie paisiblement après une courte maladie dans le cercle
familial.
Maman fut le centre de notre famille et son départ va nous manquer
cruellement.
Pierre et Gaby Bodenmüller-Kilb
Tamara, Michel et Laura, Dominique
Jacques Bodenmüller
Marielle, Pascal , Jeannine et Tobias
Marcelle Stähli-Berger et famille
Hans et Trudy Bodenmüller-Sax et famille
Christine Cerf-Berger
Parents et amis
L’ensevelissement aura lieu dans l’intimité familiale.
Les honneurs auront lieu à Neftenbach, Eglise réformée,
vendredi 27 juillet 2012 à 11 heures.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à la “Stiftung
Tischlein-deck-dich” PC Konto 87-755687-0 Suzanne Bodenmüller.

Le Gite des Vignes d’Hauterive
a appris avec un profond chagrin le décès de

Claudine QUADRI
dit la Clo

amie et dévouée collègue

En pensée avec sa famille et tous ses proches.

Repose en paix

Monsieur Maurice Petignat et sa famille, ont la tristesse de faire part
du décès de

Arlette PETIGNAT
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée à l’affection des siens lundi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 27 juillet à 14 heures, où elle repose.
Domicile: Famille Guy Petignat,

Av. Léopold-Robert 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie, j’ai achevé le bon combat.

Madame Lucette von Känel-Tissot
Jean-Pierre et Yvette von Känel-Graf

et leurs enfants
Danielle Kaltschmied-von Känel et Gérald Desvoignes

les enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène von KÄNEL
née Pellaton

leur chère belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée
paisiblement à l’affection des siens dimanche, dans sa 92e année.

Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
simplement parce que tu es hors de nos vies.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 25 juillet à 14 heures.
Miquette repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Jean-Pierre von Känel

rue de la Côte 20, 2013 Colombier
Un grand merci au personnel du home Les Arbres pour son dévouement
et son accompagnement.

LA CHAUX-DE-FONDS

Luthier des haut-parleurs
«Cétait un «carré» pas possible et en

même temps une merveille de tendresse et
de générosité. Un vieil ours dans sa
grotte... D’ailleurs, il le disait lui-même
qu’il retournait dans sa «grotte», son ate-
lier à la rue de l’Hôtel-de-Ville.» C’est un
de ses vieux potes qui rend ainsi hom-
mage à Jean-Claude Adatte décédé il y a
quelques jours, ce Chaux-de-Fonnier
passionné de musique enregistrée, ce
«luthier» constructeur des haut-par-
leurs «Peridyne». «Les colonnes Adatte,
c’était la Rolls-Royce des haut-parleurs»,
résume un de ses amis, Jean-Claude
Meier.

Aujourd’hui encore, ces colonnes font
la joie de ceux qui en ont acquises. «J’en
ai trois paires chez moi, il y a plus de 20 ans
qu’elles fonctionnent tous les jours, elles
n’ont pas bougé!» confie un autre de ses
amis. Pour Jean-Claude Adatte, ce qui

importait, c’était de restituer le son
juste. «On pouvait avoir l’impression que
ça manquait de basses. Mais quand on
ferme les yeux, on se croit dans une salle de
concert!» confie Jean-Claude Meier.
Pour expliquer la recherche de pureté et
de finesse du «son Jean-Claude
Adatte», une comparaison: «Les gens, si
on leur met un verre fumé sur un dessin, ils
hurleront au scandale. Jean-Claude
Adatte estimait que les colonnes tradition-
nelles avaient toutes un verre fumé sur le
son! Il déplorait que les gens n’aient pas la
même acuité auditive que visuelle».

Puriste, «pointu», exigeant, Jean-
Claude Adatte n’avait pas grand sens
commercial, et sans doute a-t-il éprouvé
de l’amertume de voir son génie si peu
reconnu. Mais ses vieux amis garderont
le souvenir «d’un vieux philosophe, un rê-
veur, et un immense poète».� CLD

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Naissance. – 16.07. Philipona, Kiara, fille de
Hermann, Nathanaël Christian Hugues et
de Philipona, Stéphanie.
Décès. – 05.07. Martic, Ru ica, 1940, épouse
de Martic, Drago. 11. Quaglia, Tea, 1929. 13.
Bouhélier, Gisèle, 1942, épouse de
Bouhélier, Jean Pierre Marc Stéphane.
Senes, Agostino, 1938. Palazzo, Paolo
Sandro, 1946. 14. Adatte, Jean-Claude
Pierre, 1938, époux de Adatte, Arlette
Huguette. 15. Cibrario-Nona, Bastien Pierre,
1976. Blaser, Rolf Friedrich, 1937, époux de
Blaser, Lucette Nelly. 16. Theurillat, Paulette
Marthe Odette, 1924. Wunderli, Jeanne
Marie, 1930. Fedele, Christine Marlyse
Colette, 1950, épouse de Fedele, Michele
Ennio. 17. Reusser, Karl Friedrich, 1917,
époux de Reusser, Marie. Zordan, Pietro,
1922. 18. Aubry, Simone Maria, 1925. 19.
Bassin, Denise Thérèse Anna, 1926.

Neuchâtel
Naissance. – 13.07. Constantinescu Pantaru,
Maylis, fille de Constantinescu Pantaru, Lucian
et de Constantinescu Pantaru, Cristina Paula.
Monnier, Nathanael, fils de Monnier, Teddy
Francis et de Monnier, Rachel Anne. 14.07.
Meyer, Titouan, fils de Meyer, André Francis et
de Meyer Natacha Janine. 15. Corsi, Adam, fils
de Corsi Gianpiero et de Louzi Corsi, Massira.
Sinanovic, Ina, fille de Incandela, Salvatore et
de Sinanovic, Marizela. Zysset, Lucien
Alexandre, fils de Seiler, Alexandre Willy et de
Zysset, Maya.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

NEUCHÂTEL
Motard blessé
dans les gorges du Seyon
Hier à 14h15, un motocycle conduit par un
habitant de Fleurier, âgé de 23 ans, circulait
sur la H20, dans les gorges du Seyon,
chaussée La Chaux-de-Fonds. Dans une
courbe à droite, pour une raison
indéterminée, le motocycle s’est déporté
sur le côté gauche de la chaussée, avant de
percuter un rocher. Suite au choc, l’engin
s’est immobilisé sur la voie de droite et le
conducteur a été éjecté plusieurs mètres
plus loin. Blessé, il a été acheminé à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance du SIS de Neuchâtel.� COMM

BUTTES
Motard héliporté au Chuv
Hier à 17h15, un motard de Cressier, âgé de 35
ans, circulait de Sainte-Croix à Buttes. Peu
avant Buttes, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui s’est
couché sur le côté gauche pour aller heurter
la glissière à droite de la route. Sous l’effet du
choc, la moto a été projetée sur la gauche de
la route et a terminé sa course sur le talus.
Blessé, le motard a été héliporté au CHUV. �
COMM - RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)
Semaine du 16 au 22 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 18.4 0.0
Littoral Est 17.9 0.0
Littoral Ouest 17.8 0.0
Val-de-Ruz 15.3 0.0
Val-de-Travers 14.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 13.1 27.1
Le Locle 13.8 24.9
La Brévine 12.2 38.3
Vallée de La Sagne 12.5 36.4

La bonne idée
Un kilowattheure, c’est l’énergie néces-

sairepourmonterunechargede6tonnes
de 60 mètres; soit de la place Le Corbu-
sier jusqu’au 14e étage de la tour Espaci-
té. Un kWh électrique coûte environ 22
centimes!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
d'été
Un temps bien ensoleillé et chaud s'imposera 
sur la région ce mardi avec quelques cumulus 
sur les reliefs. Le temps n'évoluera guère 
jusqu'à vendredi et les températures devien-
dront très chaudes. Des averses ou orages 
isolés sont attendues vendredi soir en 
montagne. Un temps lourd et orageux suivra 
samedi et des averses ou orages se produi-
ront dès la matinée.750.02
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

La bise tombera, sans cri
La bise souffle sur la torpeur

estivale, ravive des envies de feu
de cheminée. L’homme, lui,
souffle sur la braise, contem-
plant son set de viandes à griller
amoureusement préparé par
un grand distributeur. Partout,
on lui répète que le roi du gril,
c’est lui, l’homme.

La bise dégage les odeurs d’al-
lume-feu, le papier journal cra-
mé s’envole au loin. C’est l’été,
on le sent dans l’air. Mais le
creux de l’été signifie aussi
trous dans les routes: partout,
on creuse, on rebouche. Celui
qui débouche et débouche en-
core, c’est l’homme au barbe-
cue. Parce qu’un coup de blanc
avec les chipolatas et deux de
rouge – ou plus si entente –

avec la côte de bœuf s’impo-
sent. La femme s’affaire en cui-
sine, prépare les salades, ouvre
les paquets de chips Zweifel. La
femme choisit les Cractiv, pau-
vres en graisse, qui se combi-
nent habilement avec la mer-
guez.

La bise finit toujours par tom-
ber, c’est prouvé. La chaleur, à
laquelle chaque être humain a
droit, reviendra. Les ouvriers
continueront d’éventrer les pla-
ces, de creuser devant nos por-
tes, d’imposer ruse et astuce à
l’automobiliste dérouté.

La bise ne chasse pas le roi du
charbon. Il veillera sur son terri-
toire, brandissant sa pince jus-
qu’à l’arrivée des feuilles mor-
tes.�

LA PHOTO DU JOUR Deux vaches dans la lumière du matin, hier à Melchsee-Frutt, en Suisse centrale. KEYSTONE

SUDOKU N° 396

Difficulté 3/4

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° 395

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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