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Au Locle comme ailleurs, la loi
interdit de nourrir les pigeons

JEUX OLYMPIQUES Les JO de Londres débutent officiellement demain. Les footballeurs
ne pensent pas à la cérémonie puisqu’ils entrent en lice aujourd’hui. La Suisse
de Pierluigi Tami affronte le Gabon à 18h15. Nos pages spéciales. PAGES 19, 20 ET 21

SUISSE
La libre-circulation
compromet l’accès
au logement

PAGE 16

JURA
Jordane Veya
lance son premier
spectacle
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A la veille de l’ouverture,
la Suisse entre en lice

EXPO À EVOLOGIA
Pas ringards,
les costumes
romands!
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KEYSTONE

TROP NOMBREUX Une personne qui nourrit
les pigeons les rend dépendants, augmente
le cheptel ou s’expose aux maladies dont
ils peuvent être les vecteurs.

HYGIÈNE Pour des raisons de salubrité,
il est interdit d’alimenter ces volatiles.
Les communes font référence à divers articles
de loi liés à l’hygiène sur la voie publique.

RÉGULARISATION Pour en contrôler
le nombre, diverses stratégies sont utilisées
par les services communaux. Soit on les tire,
soit on les euthanasie. PAGE 6

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

12° 26°17° 30°

ÉTATS-UNIS
Le compte suisse

de Romney fait
polémique

PAGE 15

LITTORAL Il divorce pour échapper aux poursuites PAGE 3

KEYSTONE

LE LOCLE
Zenith, première manufacture
du monde horloger
Sous la houlette de son fondateur George
Favre-Jacot, Zenith a été la première entre-
prise horlogère à s’organiser en manufac-
ture. Retour sur l’histoire d’un pionnier
dans le cadre de notre ronde d’été dans la
Mère-Commune des Montagnes. PAGE 5
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BIATHLON
Les frères Cuenot en
démonstration à domicile
Profitant d’un camp d’entraînement
dans la région, les biathlètes des cadres
nationaux ont fait étape hier à La Brévine
pour disputer une épreuve de démonstra-
tion sur les terres des frères Gaspard
et Jules Cuenot. PAGE 23RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Des frites
et des jeux
Demain matin à 8h12, heure locale, Big

Ben sonneradurant troisminutes pour fêter
le début des Jeux deLondres. Plus de 10 000
athlètes tenteront de décrocher l’une des
2100 médailles mises en jeu durant 302
épreuves, devant 21 000 journalistes et cinq
milliards de téléspectateurs.
Les JOont l’habituded’aligner les superla-

tifs. En termes de performances sportives,
biensûr,maisaussidebudgetsetd’argent in-
vesti. Ainsi, Londres n’aura pas les Jeux les
plus chers de l’histoire (la palme revient à
Pékin), mais sans doute ceux dont la fac-
turea leplusexplosé: 12milliardsd’euros.Et
ceci pour des retombées économiques en-
coredifficiles à estimer,mêmesi le tourisme
devrait rapporter plus de deuxmilliards ces
quatre prochaines années.
Mais les exemples de ratage nemanquent

pas, de Montréal, qui a mis 30 ans à rem-
bourser ses JO de 1976, à Athènes, dont 21
des 22 sites construits pour 2004 sont au-
jourd’hui à l’abandon. Pour éviter ce genre
d’erreur, Londres a constitué un groupe de
travail chargé de préparer l’après-JO. Et en
tous les cas, avec un taux de chômage de
plus de 8% et une croissance quasi nulle, la
Grande-Bretagne espère que ses troisièmes
Jeux d’été, après 1908 et 1948, doperont le
moral de ses concitoyens et échapperont à
une déroute financière.
Car lesvraisgagnantsdes JOdeLondres,et

c’est désormais le cas de tous les grands ren-
dez-vous sportifs, ce sera à coup sûr les
sponsors. Coca-Cola, Visa, Heineken, ou
même le biennois Omega, chronométreur
officiel, sont devenus les véritables patrons
de l’événement, dans lequel ils ont investi
parfois des centaines de millions. Ces pa-
trons dictent leur loi, même aux sportifs –
McDonald’s voulait leur imposer de man-
gerses frites–alorsqu’aufinal, ilsnecourent
guère de risque financier: avec un matra-
quagebienorganisé–avez-vous buunCoca
récemment? – l’effet d’image est colossal.
Au téléspectateur désormais de s’asseoir

sur son canapé en étant conscient de ce
grand business. Ce qui ne doit pas l’empê-
cher de vivre pleinement l’émotion que sus-
citent les Jeux olympiques. Le tournoi de
football commence aujourd’hui. En préam-
bule à deux semainesmagiques.



À VENDRE Trouver,
c’est facile.
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VILLIERS-CLÉMESIN 
 

A vendre  
 

maison familiale de  
3 pièces  

 

avec garage, jardin, 
situation tranquille. 

 

Prix de vente: Fr. 520 000.– 
 

Le Curateur: tél. 032 730 41 30 

<wm>10CFWLIRLDMAwEXyTPnWRFcQU7ZpmATLhJp7j_R63NCo7s7h1HesHas593v5KgqWhtAU-6l4YtGSiIlj9HBfVBrw7b1f960R0wYMxGQDEOulQTw2C0Mc-LVdMon9f7C8uhw4SAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQ3MAUA1iIQKg8AAAA=</wm>

MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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4 pièces 
 

Crêt 10, La Chaux-de-Fonds,  
rez est. 

 

Appartement lumineux entière-
ment rénové,  

séjour avec feu ouvert, parquets, 
cuisine agencée (sans appareils), 

tout confort. 
Fr. 610.00 + chauffage 

A disposition : cave, grenier, 
buanderie, jardin. 

 

Gérances Pierre Aubry 
Crêt 8 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 14 96  

À LOUER

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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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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BROCANTE 
La Chaux-de-Fonds 

 

Place des forains - 30 marchands 
 

vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 juillet 

 

Entrée libre 
Grand parking - buvette 
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 31.08.2012, tél. 032 843 42 61; dès le 02.08.2012.
Lieu et date: 2013 Colombier, 26.06.2012. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

AOÛT 2012

Je 02 1330-2400 ER inf 5-2/12
Ve 03 0730-1200

Lu 06 1330-2400
Ma 07 0730-1800
Me 08 0730-1800
Je 09 0730-1800
Ve 10 0730-1200

Lu 13 1330-1800
Ma 14 0700-1800
Me 15 0700-1800
Je 16 0700-2400
Ve 17 0700-1200

Lu 20 1330-2400
Ma 21 0700-1800

Lu 27 0700-2400
Ma 28 0700-1800
Me 29 0700-1800
Je 30 0700-2400
Ve 31 0700-1800

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse 34.�909090 14.�959995999500 9595

39.�90909024.�909090

www.jumbo.ch

Set 

-30%  Prix du marché 

usuel 49.�90 -50% Prix du marché 

usuel 29.�90

Volcans
Couleurs assorties. 
Set de 3 pièces.
7610975022384 (59)

Batterie 
LUCKY 
LIGHTS
100 coups pétaradants 
en rouge, vert, argent et or.
76109750
16697 (59)

Fusées 
ROCKET FESTIVAL
16 pièces. 
Bouquets 
d’étoiles 
colorées.
76109750
36206 (59)

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

-20% Prix du marché 

usuel 49.�90

Garantie du prix le plus bas*

Filiales avec
vente de feux 
d’artifice le 1er août

Set Set 

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

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

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

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

Seuls les prix Seuls les prix 
restent au solrestent au sol
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-50%
matelas - sommiers - lits - duvets - oreillers - linges de lit

DIVERS

DIVERS

VACANCES
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ni Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL Que peuvent faire un retraité et sa femme en emploi qui, avec une faible
rente et de maigres revenus, ne parviennent pas à payer leurs arriérés d’impôts? Explications.

Quand le divorce est la seule issue
FRANÇOIS NUSSBAUM

Paul (prénom d’emprunt) a 87
ans. Il est donc retraité depuis
belle lurette et vit sur le Littoral.
Mais il s’est remarié il y a quel-
ques années avec une femme
plus jeune, qui est salariée. Le
couple s’en sortait, mais très chi-
chement. Car l’appoint du (pe-
tit) salaire entraînait, pour lui, la
suppression de ses prestations
complémentaires à l’AVS et
l’aide pour sa prime maladie.

Mais la nouvelle situation a
surtout fait ressortir un arriéré
d’impôt, que Paul n’avait pas pu
payer et qui restait «en attente»
auprès de l’Autorité fiscale, sur la
base d’un acte de défaut de bien
de l’Office des poursuites. C’est
ainsi qu’on lui a soudain réclamé
la somme de 10 000 francs.

Les choses se sont encore cor-
sées du fait que son épouse, pei-
nant à joindre les deux bouts, a
repoussé un premier paiement
d’impôt, sans le dire à Paul. Puis
un deuxième. Et les dettes se
sont accumulées.

30 000 francs? Impossible!
Au final, c’est 30 000 francs

que le couple devait verser à
l’Etat. «Totalement impossible!»,
a expliqué Paul, effaré, au repré-
sentant de l’Office des poursui-
tes. Mais, pour ce dernier, la loi
est stricte: si Paul ne payait pas, il
serait saisi jusqu’ausocledumini-
mum vital, qui est calculé en
fonction de l’apport respectif des
deux conjoints.

Selon ce calcul, son minimum
vital était moins élevé dans le ca-
dre du mariage, vu le salaire de
son épouse, que dans sa situa-
tion de célibataire. Autrement
dit, l’Etat pouvait lui prendre da-
vantage. D’où sa conclusion: «Je
m’en sortirais mieux si je divor-
çais!». Au vu des chiffres, le re-
présentant des poursuites ne
pouvait guère dire le contraire.

Sauf gros gain à la loterie...
Ne voyant pas d’autre issue,

Paul s’y est résolu. Et, effective-
ment, du point de vue financier,
la situation s’est clarifiée: il a re-

trouvé ses prestations complé-
mentaires et le subside pour sa
prime maladie, ainsi que le gel
de son arriéré d’impôt – du
moins jusqu’à un hypothétique
gain à la loterie...

Pour son épouse, en revanche,
qui a dû déménager pour prou-
ver à l’Etat que le divorce n’était
pas fictif, c’est les poursuites de
plein fouet: «Son salaire est saisi,
à part 300 francs et son loyer», af-
firme Paul. Et il ne comprend

pas. «Amener des couples à se sé-
parer pour le confort administratif
de l’Etat, ce n’est pas admissible»,
s’insurge-t-il. En plus, dit-il, avec
son épouse à la maison, il évitait
les soins à domicile et diverses
prestations qui, finalement,
coûtent cher à l’Etat. Et il pou-
vait repousser largement le mo-
ment d’entrer en EMS.

Thierry Marchand, chef de
l’Office cantonal des poursuites,
admet que «le système génère par-

fois des effets pervers qui peuvent
donner aux contribuables concer-
nés un sentiment d’injustice». Le
mariage, par exemple, implique
des contraintes du point du vue
fiscal, comme le taux d’imposi-
tion plus élevé appliqué à l’addi-
tion de deux salaires par rapport
à la taxation séparée.

Système «mal fichu»
En l’occurrence, c’est le mon-

tant du minimum vital qui était
défavorable à Paul. Pour les
poursuites, ce minimum est de
1200 francs par mois et de 1700
pour un couple. Mais il fallait in-
clure dans le calcul le fait que,
par sa petite rente, Paul contri-
buait beaucoup moins que son
épouse à ces 1700 francs, ce qui
abaissait le socle à partir duquel
il pouvait être saisi. Le fisc,
commecréancier,adoncrelancé
la procédure de poursuite.

Cette histoire ne surprend pas
Isabelle Baume, vice-directrice
du Centre social protestant à
Neuchâtel, sollicité dans toutes
sortes de situations individuelles
difficiles. «Chaque cas est parti-
culier, bien sûr, mais on constate
souvent que l’Etat considère deux
personnes comme conjoints ma-
riés, concubins ou célibataires, se-
lon ce qui l’arrange», dit-elle.

Un gros problème, selon elle,
ce sont les «effets de seuils». Ac-
cepter un petit boulot pour un
chômeur, un invalide ou une
personne à l’aide sociale, ou par-
foissemarier lorsqu’onadepetits
revenus, cela peut impliquer un
changement de statut qui est pé-
nalisant au niveau de la rente, de
l’indemnité ou de l’impôt. «Et
quand, pour de telles raisons, on se
dit «à quoi bon», c’est que le sys-
tème est mal fichu», note Isabelle
Baume.�

Difficile parfois de connaître sa véritable situation par rapport aux exigences de la loi ou de l’impôt. Difficile aussi, lorsqu’on est en mesure de faire
les calculs nécessaires, de prendre les bonnes décisions. Comme, par exemple, de divorcer pour ne pas être saisi par l’Office des poursuites. KEYSTONE

�«Le système génère parfois des
effets pervers qui peuvent être
ressentis commes des injustices
par les personnes concernées.»
THIERRY MARCHAND CHEF DE L‘OFFICE CANTONAL DES POURSUITES

L’Association du scoutisme neuchâte-
lois s’apprête à vivre son camp cantonal à
Prêles (BE), intitulé Magma 2012. Cet
événement se déroulera du 30 juillet au
10 août. A cette occasion, plus de 500
scouts du canton de Neuchâtel se réuni-
ront sur le plateau de Diesse.

Ils prendront part à un camp qui se
veut éco-responsable. Cette démarche
soutenue par Pro Natura, avec qui une
charte a été signée, est d’ailleurs une pre-
mière en Suisse. Elle tombe à pic, dans la
mesure où l’association neuchâteloise
célèbre son 100e anniversaire cette an-
née. Lors de la préparation de Magma
2012, lesscoutsneuchâteloisontrelevé le
défi d’organiser un camp conçu de ma-
nière à limiter son impact sur la nature.

Pour illustrer le thème de l’énergie, les
participants auront notamment l’occa-
sion de découvrir, grâce à une anima-
tion proposée par Viteos, quelle puis-

sance développe le pédalage à vélo. Le
camp neuchâtelois se tient après le
drame qui a secoué un camp scout lundi

dernier dans le canton de Saint-Gall.
Deux enfants de 11 ans ont été griève-
ment blessés par un retour de flamme

alors qu’ils versaient de l’alcool à brûler
sur un feu. Ils étaient hier toujours dans
un état critique.

Du côté des scouts neuchâtelois, l’un
des responsables bénévoles du camp de
Diesse, Lucien Blandenier, que nous
avons interpellé sur ce thème, indique
que les responsables du mouvement
neuchâtelois n’ont pas encore eu l’occa-
sion de discuter en détail de ce fait divers
tragique: «Nous avons des règles et des
consignes de sécurité. Nous verrons si elles
sont suffisantes ou s’il faudra les complé-
ter.» L’apprentissage de l’autonomie basé
sur la confiance fait partie de l’éducation
scoute, note-t-il en substance. Ainsi pour
les 11-15 ans, il est prévu des nuits de bi-
vouac où les jeunes sont entièrement
responsables. Cependant, «le montage
du bivouac, ce qui comprend le choix du
lieu pour le foyer et l’allumage du feu, sera
surveillé par un moniteur».� LBY

Le feu de camp est un plaisir à manier avec précaution. KEYSTONE

PRÊLES Plus de 500 émules neuchâtelois de Baden-Powell seront au vert durant deux semaines.

Un camp scout sous le signe de l’écologie

INNOVATION
La montre Limmex
trouve son public

Lancée en octobre 2011 à Neu-
châtel et fruit d’un partenariat
avec le CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique à Neuchâtel, la montre
d’appel d’urgence Limmex a
trouvé son public: plusieurs mil-
liers d’exemplaires ont déjà été
vendus, indique le directeur des
ventes Martin Dubach.

«Limmex a déjà réalisé un chiffre
d’affaires à sept chiffres», précise
dans un communiqué la société
basée à Zurich. Et après le mar-
ché suisse, visé dans un premier
temps, cette montre bourrée de
technologies (en fait, un vérita-
ble téléphone mobile au poignet)
s’apprête cet automne à franchir
la frontière: un contrat d’un mil-
lion de francs a été signé avec un
partenaire en France, et des con-
tacts sont pris dans d’autres pays.

Destinée aussi bien aux person-
nes âgées ou handicapées qu’aux
enfants et aux sportifs, la montre
Limmex ressemble à une montre
traditionnelle, déclinée en douze
versions. «Pour nous, il était im-
portant de pouvoir offrir le choix
entre différents modèles», précise
Martin Dubach. Elle est
d’ailleurs vendue chez des horlo-
gers-bijoutiers, outre des com-
merces de moyens auxiliaires.

La technologie développée au
CSEM permet d’appeler, d’une
simple pression, un certain nom-
bre de numéros les uns après les
autres jusqu’à ce que quelqu’un
réponde. Les montres, Swiss
made, sont assemblées dans le
canton de Soleure, auprès d’un
partenaire qui, selon Limmex, a
dû renforcer ses capacités de pro-
duction pour faire face à la de-
mande.� FRK

Montre d’appel d’urgence, Limmex
a été conçue à Neuchâtel. SP

VULLY-SEELAND
Le faucon crécerelle
revient en force

Année
faste pour
le faucon
crécerelle
dans la
Broye, le
Vully et le
Seeland:

197 couples ont niché cette
année, indiquent la Station
ornithologique suisse et le
Groupe broyard de recherches
ornithologiques. Ce dernier a
bagué dans cette zone 800
jeunes faucons, un record
depuis 20 ans (photo Jacques
Jeanmonod). Petit rapace, le
faucon crécerelle se reconnaît
à sa façon de chasser en vol
sur place. Outre l’installation
de nichoirs, l’abondance des
campagnols et mulots a
permis ce succès.� RÉD
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1.20
au lieu de 2.40

Steak de cou 
de porc mariné, 
TerraSuisse
les 100 g

50%

1.–
au lieu de 1.60
Avocats
Pérou, la pièce

33%
1.–
au lieu de 1.70
Pastèques
Italie, le kg

40%

8.80
Chrysanthèmes, 

le set de 3
en pot de 12 cm

9.50
au lieu de 13.90

Salami 
«Fête nationale» 
Rapelli
Suisse,
la pièce de 500 g

30%

3.85
au lieu de 5.50
Framboises
Suisse, la bar-
quette de 250 g

30%
3.80
au lieu de 5.60

Courgettes bio, 
«De la région.»
Seeland, le kg

2.25
au lieu de 3.25
Steak de cheval

frais, Canada,
2 emballages 
de 2 pièces,
les 100 g
en libre-service

30%

OFFRES VALABLES DU 24.7 AU 30.7.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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En activité depuis près de 150
ans, l’entreprise horlogère Zenith
a marqué de son empreinte la rue
des Billodes au Locle où la mar-
que siège depuis sa création. La
manufacture constitue un vérita-
ble petit quartier. On compte
près de vingt bâtiments autour de
la vieille usine construite en
1905, où on peut lire les initiales
de Georges Favre-Jacot (1843-
1917), visionnaire à la personnali-
té hors du commun, fondateur de
l’entreprise.

Indépendant à treize ans
Décidé à devenir horloger, à

seulement neuf ans, Georges Fa-
vre-Jacot quitte l’école pour se
lancer dans un apprentissage.
Suite à un conflit avec son maître,
son esprit d’entreprise le conduit
très vite à devenir horloger indé-
pendant. Il n’a que treize ans lors-
qu’il commence à travailler seul,
sur un vieux volet soutenu par
des tréteaux en guise d’établi. Il

quitte ce premier atelier après
son mariage avec Louise Jacquot-
Descombes dont la dot, combi-
née à quelques économies, va lui
donner les moyens de construire
sa propre usine en 1865, rue des
Billodes.

Georges Favre-Jacot espère
créer de meilleurs mouvements
d’horlogerie en changeant la ma-
nière dont on les produit. Inspi-
rée par le modèle de production
nord-américain, découvert lors
d’une visite aux Etats-Unis avec
son neveu Jämes Favre, sa mé-
thode s’oppose à l’établissage: la
manufacture des Billodes doit ré-
unir tous les savoir-faire nécessai-
res à la réalisation d’une montre
sous un même toit, de la création
des pièces à l’assemblage final.

A la fin du 19e siècle un nou-
veau bâtiment témoigne de la

bonne santé de l’entreprise qui
emploie 2000 personnes au Lo-
cle. L’exportation de la produc-
tion horlogère régionale est faci-

litée par la présence des chemins
de fer au Locle depuis 1857,
Georges Favre-Jacot se fait no-
tamment une place sur les mar-
chés russes et... chinois. Très vite
les productions rejoignent celles
de Lecoultre dans le prestigieux
catalogue d’Heinrich Moser,
fournisseur de la cour du Tsar.

Le nom de Zenith est déposé
en 1911, une promenade sous les
étoiles aurait inspiré Georges Fa-
vre-Jacot alors qu’il cherchait un
nom pour son meilleur calibre.
Celui qui permit à la marque de
concurrencer de grands adver-
saires comme Omega ou Longi-
nes. Moins cher à produire que
les autres et pourtant une mer-
veille de précision, le calibre
«Zenith» sera primé à l’Exposi-
tion universelle de Paris en 1900
devenant un des premiers
grands succès mondiaux de la
marque.

Visionnaire à plus d’un titre,
Georges Favre-Jacot fourmille
d’idées pour développer son en-
treprise. Méfiant quant à la fiabi-
lité des constructions du centre-
ville sur pilotis, il érige sa fabrique
à flanc de coteau… Il fabrique
ensuite des immeubles locatifs au
lieu dit la Molière et dans le quar-
tier des Eroges, afin d’assurer de
bonnes conditions de vie à ses
employés. Dès 1917, l’identité vi-
suelle de Zenith est confiée aux
soins d’Alphonse Laverrière, un
architecte lausannois renommé
qui créé les publicités, des écrins,
le design de certaines boutiques
Zenith mais élabore également
de nombreuses réflexions sur le
site d’exploitation du Locle. Cette
collaboration permet aussi à

Georges Favre-Jacot d’être un des
précurseurs du Werkbund dans
la région, un style architectural
qui cherche à harmoniser le dé-
veloppement industriel à l’urba-
nisme déjà présent.

Depuis l’atelier de l’entreprise,
dont on peut encore apprécier le
parquet et les fenêtres d’origine,
on distingue la villa la Forêt cons-
truite sur les hauts de la ville par

Le Corbusier pour Georges Fa-
vre-Jacot. Un projet architectural
moderne pour l’époque mais aus-
si un moyen de garder un œil sur
les ateliers pour le «patron», tou-
jours prêt à partir débusquer à
cheval ses ouvriers tire-au-flanc
quand la manufacture était vidée
par les lundis bleus. Ses cendres
reposent aujourd’hui à l’entrée de
l’entreprise.�
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Les initiales de Georges Favre-Jacot figurent toujours sur la manufacture. DAVID MARCHON Georges Favre-Jacot, fondateur de Zenith. sp Le petit grenier où l’employé Charles Vermot cacha le patrimoine Zenith. SP

RONDE D’ÉTÉ Cap sur la manufacture Zenith, fondée par Georges Favre-Jacot,
visionnaire. Il avait commencé, à 13 ans, sur un vieux volet en guise d’établi.

Un Loclois en avance sur son temps

Une promenade sous les étoiles aurait inspiré Georges Favre-Jacot pour baptiser son entreprise. 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 la manufacture
Zenith, première du genre au
19e siècle.

VOYAGE AU LOCLE

Rendez-vous dans une
prochaine édition rue des
Tourelles, dans le manoir qui
abrite depuis 1999 la section
horlogerie du prestigieux groupe
hambourgeois Montblanc.

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

INFO+

Georges Favre-
Jacot partait
débusquer
à cheval
ses ouvriers tire-
au-flanc quand
la manufacture
était vidée par
les lundis bleus.

Fort d’un solide réseau commercial, Zenith traverse le
XXe siècle tranquillement et réalise notamment des comp-
teurs de bord pour les marines anglaise et italienne. Après la sé-
vère crise du quartz, elle reste toujours parmi les grands noms
de l’horlogerie.

Propriété de LVMH depuis 1999, la marque conserve son at-
tachement au Locle où son site de production compte 250 sa-
lariés. C’est une manufacture au sens littéral du terme, capable
de développer un mouvement de la première à la dernière
étape. Des ateliers où on invente les outils de demain et où on
galbe toujours les aiguilles à la main. Neuf mois de travail sont
nécessaires pour assembler les quelque 800 composants d’un
garde-temps. Soit 2000 opérations effectuées par 300 mains
différentes. Environ 600 variations de mouvements sont ré-
pertoriées dans les ateliers. Avec 2333 prix, Zenith est la mar-
que la plus titrée dans des concours d’horlogerie et représente
un modèle de régularité et de performance dans le domaine.�

Plus de 2300 prix

Après l’âge d’or, la crise du quartz a été
terrible pour Zenith. Le mouvement
El Primero, le calibre de série qui affiche
la plus grande précision, concentré de tech-
nicité édité en 1969, aurait pu être détruit
en 1975 par la Zenith Radio Corporation,
convaincue que la montre mécanique
n’avait plus d’avenir. Ordre fut donné de
fondre toute la production pour récupé-
rer la matière première.

Jacques Vermot, né en 1930, alors sim-
ple employé de la marque, est indigné. Il
adresse une lettre au siège américain de
l’entreprise dans le but de sauvegarder le
patrimoine de Zenith, en vain. Face à

l’immobilisme des dirigeants il décide
alors, au risque de perdre son emploi, de
soigneusement cacher diverses pièces,
outils, machines, et aussi processus de fa-
brication, dans le grenier de l’entreprise.

Quand le marché de l’horlogerie méca-
nique repart dans le courant des années
1980, le geste rebelle de Jacques Vermot
est vivement salué. Il permet à Zenith de
relancer la production d’El Primero – le
meilleur mouvement chronographe sur le
marché – et de retrouver la place qui lui
revient dans l’horlogerie. Une édition
sera dédiée à Jacques Vermot, au-
jourd’hui décédé. �

La désobéissance héroïque

LA
QUESTION
D’HIER

Ecrivez-vous encore
des cartes postales
en vacances?
Participation: 49 votes

OUI
69%

NON
31%
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17-19.08.2012
Sierre Suisse

Écritures contemporaines
Zeitgenössisches Schreiben

Festival Rilke
Concerts
C’est là que nous sommes
Une créationmusicale de Patrice Genet
d’après «Notes sur lamélodie des choses»
de Rilke. Une dizaine de chanteurs romands
font vibrer ce texte fondateur, dans lequel le
poète expose les grandes lignes de son art et
de son regard sur la vie.
Avec Aliose, Bertrand Bitz, Greis, Olivier Mottet, Pascal

Rinaldi, Onésia Rithner, Romaine, Thierry Romanens,

Dr. Wheels (The RamblingWheels).

Machines et habillage sonore: Franco Mento

En première partie:
Les mots sans chaînes
Performances de jeunes slameurs valaisans,
lauréats du Concours de Slam 2011-2012,
organisé par la Médiathèque Valais.

Sierre – Parc du Château Mercier
Vendredi 17 août à 21h
Samedi 18 août à 21h
CHF 20.- /CHF 15.- (AVS, étudiants)

Renseignements et réservations sur

www.festivalrilke.ch

HYGIÈNE Au Locle comme ailleurs, la prolifération des oiseaux est un souci.

«Interdit de nourrir les pigeons!»
SYLVIA FREDA

Dans le jardin de l’Hôtel de
ville, Pierrette et Sylvana, deux
aînées du Locle, sont heureuses.
Le soleil brille et les pigeons
viennent leur manger dans la
main du pain qu’elles ont amené
de chez elles. On dirait le bon-
heur parfait. Sauf que... Il est in-
terdit de nourrir les pigeons.
Aussi bien dans la Mère-Com-
mune qu’à La Chaux-de-Fonds,
et dans les autres communes
d’ailleurs. Partout, les articles de
loi liés à la salubrité publique
vont dans ce sens.

Vecteurs de maladies
«Je vais vous dire pourquoi il est

interdit de les nourrir!», explique
Raymond Porret, inspecteur sa-
nitaire au service d’urbanisme
et de l’environnement de la Mé-
tropole horlogère. «La raison est
liée à la régularisation des nais-
sances de pigeons. Si les citoyens
les alimentent, au lieu de 70 à
80%, seuls 10 à 15% de ces nuisi-
bles meurent durant leur première
année de vie. Du coup, le cheptel
est si grand, qu’ils chopent des ma-

ladies, et en donnent!» Ils trans-
mettent par exemple l’orni-
those, dont les symptômes clini-
quessont: fièvre,mauxdetête,et
insomnies. «L’infection peut aus-
si évoluer vers une pneumonie.»
Ils véhiculent aussi la salmonel-

lose ou encore la cryptospori-
diose, qui provoque diarrhées,
nausées, vomissements, dou-
leurs abdominales et fièvre.
Symptômes qui peuvent durer
d’une à deux semaines à plus
longtemps, à cause de la capaci-

té d’auto-réinfestation du para-
site.

«En alimentant les pigeons, on ne
met pas sa propre santé en péril,
mais aussi la leur. Car ils ne par-
viennent plus à se sustenter seuls»,
rappelle encore Raymond Porret.

«Si on n’assurait pas leur pitance, il
y en aurait aussi moins qui seraient
blessés, tirés, empoisonnés, piégés
et tués par des citoyens excédés par
leurs souillures sur les rebords de
fenêtres, sur les volets et sur les voi-
tures», signale aussi Jean-Louis
Erard, coordinateur de la sécuri-

té publique au Locle. Et les gé-
rances seraient quittes de payer
le nettoyage de bâtiments à
grands frais.

«Entre 150 et 200 pigeons par
an sont tirés ou euthanasiés dans
leur pigeonnier même à La
Chaux-de-Fonds pour régulariser
leur nombre», explique Ray-
mond Porret. «Chaque com-
mune s’en occupe sur son terri-
toire. Comme des particuliers
réagissent très mal à ce genre
d’opérations, nous les menons de

préférence tôt le matin, quand il
n’y a pas encore trop de monde
dans les rues.» Un retraité est de
temps en temps mandaté pour
cette tâche au Locle. Pour proté-
ger d’éventuelles invectives, un
garde-faune cantonal refusera
de donner son nom.

Quel genre de mesures sont-
elles prises vis-à-vis des petites
dames qui donnent du pain aux
pigeons, surtout dans le square
de la gare pour ce qui est de
La Chaux-de-Fonds et dans le
jardin de l’Hôtel-de-Ville, au Lo-
cle?«On ne met pas d’amende
aux gens. On leur donne genti-
ment des explications et ils com-
prennent tout à fait!», répond
Raymond Porret «Idem au Lo-
cle!», commente Jean-Louis
Erard.�

On dirait le bonheur parfait... Sauf que c’est illégal! SYLVIA FREDA

�«On ne met pas d’amende aux
gens, on donne des explications.»
RAYMOND PORRET INSPECTEUR SANITAIRE À LA CHAUX-DE-FONDS

LA
QUESTION
DU JOUR

Saviez-vous qu’il est illégal
de nourrir les pigeons?
Votez par SMS en envoyant DUO PIG OUI ou DUO PIG NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Robe en coton du costume de fête de Neuchâtel, très appréciée parce que lavable. Costumes de travail des Francs-Habergeants du Locle. Fichu en dentelles du costume de fête de La Chaux-de-Fonds. FANNY NOGHERO

EVOLOGIA Une exposition présente les tenues traditionnelles romandes.

«Le costume n’est pas ringard»
FANNY NOGHERO

«Le folklore n’est ni vieux, ni rin-
gard, comme certains peuvent le
penser. Laissons un peu de chance
à nos traditions et costumes.» Un
cri du cœur de Monica Péter,
présidente de la Société du cos-
tume neuchâtelois, qui a mis sur
pied sur le site d’Evologia, à Cer-
nier, une exposition dédiée aux
costumes romands. Elle est à dé-
couvrir jusqu’au 8 septembre.

«Préserver les coutumes et les
originalités n’est pas facile», note
Roland Meyer-Imboden, prési-
dent de la Fédération nationale
des costumes suisses. «Il s’agit de
reconnaître l’identité régionale, de
la soigner et de trouver le bon che-
min entre le passé et les temps mo-
dernes. Les costumes folkloriques
sont le miroir d’une région, l’ex-
pression d’une communauté locale

et des particularités régionales.»
L’exposition présentée dans la
grande salle d’Evologia marque
le 90e anniversaire de la Société
du costume neuchâtelois, qui re-
groupe environ 80 membres,
hommes et femmes, dans quatre
sections (Chanson neuchâte-
loise & Dans’alors, les Villageoi-
ses de Bevaix, Ceux de la Tchaux
et les Francs-Habergeants,
groupe de danse folklorique du
Locle). «Nous avons cherché un
partenaire avec qui partager cet
événement et Evologia nous a pro-
posé de participer à Fête la terre.
Ils nous ont également mis à dispo-
sition un espace de 200m2 pour
exposer l’objet de notre passion»,
explique Monica Péter.

Avecsonéquipe, laprésidentea
réuni les costumes de fête des
principales villes de Suisse ro-
mande, ainsi que ceux de travail

et de fête des quatre sociétés lo-
cales. «En nous présentant ainsi
au public, nous espérons pouvoir
recruter de la relève et plus parti-
culièrement des jeunes», souligne
Monica Péter. Les membres ne
sont pas contraints de chanter
ou de danser, ni de dépenser
d’importantes sommes pour ac-
quérir un costume. Ils peuvent
le louer à la société et prendre

part uniquement aux défilés s’ils
le souhaitent. «Un costume de
fête en soie coûte au minimum
2000 francs», note la présidente.
«Mais tout dépend de la qualité de
la dentelle. Si elle est réalisée au fu-
seau, c’est nettement plus cher.»
Quant à la robe en coton, appré-
ciée par les membres de la socié-
té lorsqu’elles sont appelées à
servir les vins d’honneur parce

qu’elle est lavable, elle revient à
environ 1 500 francs.

La majeure partie des étoffes,
tant les soies que les cotons, pro-
viennent d’une usine de textile à
Herzogenbuchsee, dans le can-
ton de Berne. Les robes de tra-
vail sont réalisées avec du tissu
ligné, dont la couleur n’a pas
d’importance pour autant
qu’elle ne soit pas criarde. Au-
cune indication non plus quant
au coloris du costume de fête,
mais la soie doit être ornée de
discrètes fleurs ton sur ton.

«Nous n’avons pas retrouvé de
patrons des modèles d’époque,
mais nous collaborons avec deux
couturières neuchâteloises à qui
nous avons remis les informations
figurant dans les dossiers qui da-
tent de la naissance de la société,
au début des années 1920.» En
dehors de la relative liberté en ce

qui concerne la teinte, les règles
sont plutôt strictes. Les robes
doivent arriver à 30 centimètres
du sol, être finie par un ourlet,
dont le tissu doit mesurer deux
mètres de circonférence. Et tout
ce qui peut être amidonné doit
l’être afin de garantir une allure
impeccable.

«Le costume est néanmoins très
facile à porter, si cela ne tenait qu’à
moi, je le mettrais tous les jours»,
sourit Monica Péter.�

�«Le costume est très
facile à porter, si je le
pouvais, je le mettrais
tous les jours.»

MONICA PÉTER PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DU COSTUME NEUCHÂTELOIS

Exposition et représentations:
L’exposition est à voir tous les jours,
jusqu’au 8 septembre, de 10h à 17h,
dans la grande salle d’Evologia. Entrée
libre. Les 25 et 26 août, la Société du
costume neuchâtelois se produira
(chants et danses) en différents endroits
du site entre 10h et 17h. Le 8 septembre,
à 19h30, à la Grange aux concerts, aura
lieu la soirée du 90e anniversaire.

INFO+

NEUCHÂTEL

La banque Valiant déménage
La banque Valiant, qui compte

neuf collaborateurs à Neuchâ-
tel,occupeunemaisondemaître
de 1814, au faubourg de l’Hôpital
21, après la reprise de la succur-
sale neuchâteloise de la Banque
de dépôts et de gestion (BDG)
début 2011. Valiant va déména-
ger à la rue du Seyon 1, dans le
courant de l’été 2013. Autre
changement important, un nou-
veau directeur de la succursale
neuchâteloise entrera en fonc-
tion en septembre.

Valérie Bodenmüller, porte-pa-
role du groupe bancaire bernois,
lequel emploie plus de mille col-
laborateurs, confirme le démé-

nagement:«Cet emplacement à la
rue du Seyon est situé de manière
centralisée et est encore mieux ac-
cessible pour nos clients». La ban-
que indique être locataire au fau-
bourg de l’Hôpital.

L’hôtel particulier du faubourg
de l’Hôpital 21 se trouve entre
l’hôtel duPeyrou et le théâtre du
Passage. Elle avait été construite
pour le comte Frédéric de Pour-
talès, aide de camp du prince
Berthier et écuyer de l’impéra-
trice Joséphine, par l’architecte
Anton Fröhlicher. Elle a reçu en
1842 la visite du roi de Prusse et
prince de Neuchâtel Frédéric-
Guillaume IV.� BWE

CRESSIER
La raffinerie
tourne à bloc

La raffinerie de Cressier a re-
pris pleinement ses activités
hier. Le nouveau propriétaire
Varo Energy Holding a achevé
avec succès la phase finale du re-
démarrage de la raffinerie ré-
cemment rachetée. Toutes les
conditions sont désormais rem-
plies pour une reprise intégrale
des opérations de raffinage et des
activités connexes de marketing,
aveclasécuritécommepriorité,a
annoncé le groupe Vitol.

Varo Energy Holding est une
coentreprise du groupe Vitol et
d’AtlasInvest. Elle est le résultat
d’un partenariat conclu entre
Vitol, géant du négoce pétrolier
employant 180 personnes à Ge-
nève (participation à hauteur de
75%), et AtlasInvest, groupe
d’investissement privé (25%).

La nouvelle société a ainsi res-
pecté le calendrier annoncé en
juin lors du rachat de la raffinerie
au groupe zougois Petroplus. En
proie à de graves problèmes fi-
nanciers, ce dernier avait dû se
séparer de ses cinq raffineries en
Europe, dont celle de Cressier.

La raffinerie était à l’arrêt de-
puis le début de l’année. Les tra-
vaux de redémarrage ont duré
près d’une semaine.� ATS

Premier coup de théâtre de
cette 45e édition du Festival in-
ternational d’échecs de Bienne.
Le grand maître russe Alexander
Morozevich (2770 points Elo, 9e
mondial) a déclaré forfait hier.
«Nous avons conduit Alexander
Morozevich à la Clinique des
Tilleuls après la partie qu’il a jouée
mardi contre Anish Giri», indique
Olivier Breisacher, membre du
comité d’organisation.

Il a été victime d’une maladie
infectieuse qui l’a affaibli au ni-
veau sanguin. Il n’était donc plus
en état de poursuivre le tournoi.
Pour confirmer cet état de fait,
Alexander Morozevich avait
perdu les deux premières parties
du tournoi. «Il n’était déjà pas en
forme en arrivant. Et on a bien vu
qu’il ne jouait pas à son niveau ha-
bituel», note Olivier Breisacher.

Les organisateurs se seraient
bien passé de cette mauvaise
nouvelle: «Nous avions une solu-
tion de secours dans le cas d’un dé-
sistement de dernière minute juste
avant le début du tournoi. Mais
une fois que celui-ci a commencé,
nous n’avions pas envisagé de de-
voir remplacer un joueur.» Le co-
mité a donc eu fort à faire entre
mardi soir et mercredi matin

pour trouver un remplaçant
pour Alexander Morozevich.
Les critères de sélection étaient
évidemment de trouver un
joueur suffisamment bien classé
pour participer au tour-
noi phare du festival, qui soit
disponible et qui puisse repren-
dre la place vacante au plus vite.

Victor Bologan en piste
«Le Moldave Victor Bologan –

2732 points Elo et classé au 20e
rang mondial – a été d’accord de
venir en urgence à Bienne. Il ve-
nait de terminer un tournoi en
Turquie et s’apprêtait à passer des
vacances en famille. Mais il était
très motivé à participer au festival
de Bienne, c’est pourquoi il est arri-
vé ici cet après-midi déjà (ndlr:
hier) alors que je l’avais contacté
le mardi soir», raconte Olivier
Breisacher.

Ce forfait et l’arrivée d’un nou-
veau venu dans un tournoi déjà
entamé ne sont pas sans inci-
dences sur le festival. «Nous
n’avons pas le temps suffisant à
disposition pour que Victor Bolo-
gan rejoue les parties qu’Alexander
Morozevich avait déjà disputées.
Le Moldave entre dans le tournoi
avec deux défaites à son actif...

Cela signifie qu’il n’a que très peu
de chances de gagner», détaille le
responsable du tournoi.

Dans son histoire, c’est la pre-
mière fois que le festival
d’échecs est confronté à un
abandon dans son tournoi des
grands maîtres. «Par contre, nous
avons déjà vécu des forfaits de
joueurs invités, mais qui partici-
paient à d’autres tournois du festi-
val. Le dernier en date remonte à
1989», se souvient Olivier Brei-
sacher.�MSP

BIENNE Morozevich a jeté l’éponge au festival d’échecs.

Affaibli, le Russe abandonne

Le Russe Alexander Morozevich
a déclaré forfait en raison de
problèmes de santé. OLIVIER GRESSET

Le comte Frédéric de Pourtalès a fait construire la demeure en 1814
par Anton Fröhlicher, qui a aussi réalisé le Collège latin. DAVID MARCHON
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THÉÂTRE Le metteur en scène franc-montagnard Jordane Veya se jette dans le bain
avec «Postiches», une comédie décapante, écrite par ses soins. Six acteurs belges sur scène.

Les moustachus contre les barbus!
GÉRARD STEGMÜLLER

Ils ont débarqué dans le Jura
avec le paquetage complet. Y
compris donc l’essentiel: leur ta-
lent. Depuis lundi et jusqu’à la
première représentation de la
pièce (24 août), six comédiens
belges répètent sous l’œil expert
de Jordane Veya. Lieu de travail:
Forum Saint-Georges à Delé-
mont. Lieu de villégiature: ap-
partements de vacances dans les
Franches-Montagnes.

Titulaire d’un master en inter-
prétation dramatique spécialisé
dans la mise en scène décroché à
l’Institut des arts de diffusion de
Burxelles, Jordane Veya (25 ans)
effectue le grand saut. Depuis
son retour au pays début 2011,
cet enfant de Montfaucon domi-
cilié aujourd’hui à Saignelégier
n’a pas perdu son temps. Il a fon-
dé la compagnie Métamor-
phose. Qui n’a rien à voir avec
une troupe. Il s’agit d’une struc-
ture qui doit lui permettre de
concrétiser ses projets.

Deux ethnies s’affrontent
Le Franc-Montagnard se lance

à l’eau avec «Postiches», une co-
médie caustique en un acte
d’une durée d’une heure et 20
minutes. Cette pièce possède
une longue histoire. «A la base, je
l’ai écrite en vue de mes examens
de fin d’études. Franchement, je ne
pensais pas que cela allait débou-
cher sur un spectacle. Mais lors des
mises en lecture, ouvertes au pu-
blic, de mes cours d’écriture, en
Belgique, j’ai ressenti un certain ré-
pondant de la part des spectateurs.
Avec des comédiens belges qui sui-
vaient la même formation que
moi, on a décidé d’aller plus en
profondeur.Apartirdemai2010, le
texte a été retravaillé de manière
plus professionnelle. Du stade
d’embryon, la pièce est devenue
une véritable création», com-
mente Jordane Veya.

«Postiches» est un théâtre sans
cesse en rebondissement. Il op-

pose deux ethnies: les barbus aux
moustachus. Au fil des dialogues,
un traître est démasqué chez les
barbus, qui sont de véritables ty-
rans dans l’histoire: il deviendra
imberbe, tout lisse. Neutre, en
somme. Les deux clans se livrent
une guerre sans merci pour im-
poser leur identité à l’entité ad-
verse. L’œuvre aborde le thème
du conflit identitaire de manière
insolite, originale et novatrice. La
dramaturgie échappe à tout en-
fermement dans un contexte so-
cio-historiqueprécisetunivoque.

Avec «Postiches», l’auteur fait
preuve d’innovation à l’égard des
genres burlesque et comique. Il a
créé une comédie satirique perti-
nente, non consensuelle, insolite
et inédite. Trois filles et autant de
garçons se retrouvent sur scène.

Jordane Veya a complété son
équipe avec l’apport d’artistes ju-
rassiens, telsVincentScalbert (lu-
mière), Xavier Weissbrodt (son)
et David Meroni (graphisme). Le
domaine administratif est l’apa-
nage de la Taignonne Manon
Chaignat.

Jeux de mots
Un mois pour finaliser le spec-

tacle: rien de trop. L’artiste juras-
sien, au verbe incisif, balaie le
mot répétition. Il évoque plutôt
«une résidence de création». Ça
sonne mieux, fait plus sérieux.
Car «Postiches» représente in-
contestablement un gros projet.
Le budget du spectacle est con-
séquent, mais reste confidentiel.
On parle ici d’un produit final at-
taqué en 2007 et qui est entré

dans sa phase d’élaboration il y a
une année et demie. Petit à petit,
le texte s’est mis à grossir,
comme disent les spécialistes. Il
a fallu créer la musique, les cho-
régraphies. Oui, un vrai travail
de pro.

«La pièce a été montée en
amont, d’abord en Belgique», re-
prend Jordane Veya. «Elle ne
comprend pas de point mort. Les
rebondissements sont légion. Ma
volonté n’était pas de la placer
dans un contexte connu. «Posti-
ches», c’est aussi énormément de
jeux de mots qui s’adressent à la so-
ciété actuelle. Rien à voir avec de
l’humour tarte à la crème. Ce n’est
pas parce que je les ai écrits, mais
les dialogues sont assez fins. Les
subtilités de langage se succèdent.
L’année 2007, c’était aussi l’élec-

tion de Nicolas Sarkozy. Cette sur-
médiatisation de la politique m’a
beaucoup interpellé. En tournant
à la dérision, voilà comment j’ai
opposé les barbus aux mousta-
chus. La comédie est vivante, ryth-
mée. Elle va surprendre le public.»

Cinq représentations sont
agendées fin août-début sep-
tembre): trois au café du Soleil à
Saignelégier, deux au Forum
Saint-Georges à Delémont.
Cette grande première situera
Jordane Veya.�

Acteurs et membres de la technique entourent Jordane Veya (les bras joints): pas barbante, la pièce! SP

Représentations et réservations:
«Postiches», vendredi 24 et samedi
25 août (20h30), dimanche 26 août (17h)
au café du Soleil à Saignelégier,
vendredi 31 août, samedi 1er septembre
(20h30) et dimanche 2 septembre (17h)
au Forum Saint-Georges à Delémont.
www.compagniemetamorphose.ch
et 078 631 35 56.

INFO+

COURTELARY Opposition à un projet de Swisscom près de la gare.

Les autorités ne veulent plus d’antenne
Le Conseil municipal de Courtelary a fait

usage de son droit de formuler opposition au
projet de construction d’une antenne de télé-
phonie mobile par Swisscom sur la place de la
Gare. Le projet, marqué par un gabarit depuis
l’hiver dernier, ne respecte pas l’esthétique
dans un quartier d’habitation selon l’autorité
communale.

En outre, personne ne peut garantir à 100%
que les ondes émises par ce type d’antenne ne
soient pas nocives pour les habitants proches.
Dans l’opposition qu’il formule à la suite de la
publication du projet dans la Feuille officielle
les 15 et 22 juin, le Conseil municipal insiste
sur le fait qu’une antenne de téléphonie de
Sunrise existe déjà sur le territoire commu-
nal.

Bien cachée
Cette antenne, presque invisible depuis le

village, est située aux Covets, bien cachée par
des arbres et une haie et le Conseil municipal
demande que l’on fasse le nécessaire pour uti-
liser ce mât déjà existant et bien intégré au
paysage, plutôt que de construire un nouveau
mât au milieu de village pour y implanter les

installations de Swisscom. Il cite une informa-
tion que l’Office des affaires communales et
de l’organisation du territoire a fait parvenir
aux communes au sujet d’une convention pas-
sée entre le canton et les trois opérateurs de té-
léphonie mobile sur l’évaluation et la coordi-
nation des sites d’implantation d’antennes de
téléphonie mobile. En outre, le maire Otto
Borruat ne manque pas de rappeler que les au-
torités communales ont été régulièrement in-
terpellées par des citoyens qui désiraient qu’el-
les manifestent leur opposition à ce projet
d’implantation en un endroit pareillement in-
approprié.

Selon lui, Swisscom aurait voulu, dans un
premier temps, installer cette antenne sur le
toit du bâtiment de la chocolaterie Camille
Bloch, qui avait refusé. «Puisque nous avons
déjà une antenne sur le territoire communal
(celle des Covets), nous ne souhaitons pas l’instal-
lation d’un nouveau mât, surtout en plein vil-
lage!» Le maire compte bien que la raison
l’emportera et que Swisscom s’approchera de
son concurrent Sunrise pour trouver une solu-
tion commune sur l’antenne existante des Co-
vets.� BDR

Pour le maire Otto Borruat, une antenne
à Courtelary, cela suffit. BLAISE DROZ

CANTON DE BERNE
Quatre millions
pour l’aide sociale

Le Conseil exécutif bernois a
débloqué un crédit de 3,9 mil-
lions de francs sur les années
2013 à 2015 pour le maintien
des semestres de motivation
destinés aux bénéficiaires de
l’aide sociale.

Les allocataires de l’aide sociale
âgés de 15 à 24 ans qui n’ont pas
droit aux allocations de chô-
mage sont le public cible de ces
semestres. Lors de ces semestres
de motivation, les jeunes ap-
prennent les savoir-faire de base
et les méthodes d’organisation
du monde du travail et comblent
spécifiquement leurs lacunes de
formation. Les participants sont
en outre assistés par un coach
personnel. Le coût total des se-
mestres de motivation est finan-
cé par le canton de Berne et l’as-
surance chômage, ainsi que par
les communes, par le biais de la
compensation des charges. �
COMM-RÉD

LES REUSSILLES
Festi Chaux,
c’est ce week-end

La première édition du Festi
Chaux, festivaldemusiquesisà la
loge de la Chaux, à la sortie des
Reussilles, débutera demain et
durera jusqu’à dimanche. L’évé-
nement est conséquent même si
le budget et l’infrastructure du
festival sont relativement mo-
destes: une scène intérieure, une
autre extérieure, dans le bâti-
ment dit «la loge» et aux alen-
tours, un espace camping, pour
celles et ceux qui choisiront d’y
passer tout le week-end, ainsi
que divers autres coins aména-
gés devraient rendre les festivités
incontournables.

Trois jours et nuits à consom-
mer, rencontrer, échanger, par-
tager ou rêver dans un décor na-
turel, à quelque pas cependant
de la route principale au départ
des Franches-Montagnes. Le
rendez-vous devrait rallier du
monde.

Un programme diversifié avec
quinze différents groupes et ar-
tistes, allant du rock pur au
heavy metal, en passant par la
pop hybride, la chanson, le rap,
le funk, le blues, le jazz et même
une note de flamenco attend les
spectateurs. Les familles et en
particulier les enfants n’ont pas
été oubliés puisqu’un atelier bul-
les géantes et cirque sera mis sur
pied, spécialement dans la jour-
née de samedi.

Le programme
Vendredi. 17h, ouverture;

19h30, Edmond Jefferson &
Sons (classic rock, JU-BE); 21h,
Les NRV (punkabilly, GE);
22h30, The Dining Dead (indie
rock, JU); 24h, Signs of Misfor-
tune (heavy metal, GE); 1h30,
Disintigrator (hard & heavy).

Samedi.Dès 14h, atelier cirque
pour enfants et bulles géantes,
K-trieme Dimension (hip hop,
GE); 15h30, System D (hip hop,
GE); 19h, L’Escouade (pop, JU-
BE); 20h30, KIF (roots and
funk, JU); 22h, Djinbala (djipsy
punk swing, BE); 23h30, Five
Years Older (electro pop, BS);
01h, Des Gens T (chanson fes-
tive, JU).

Dimanche. Dès 14h, Philippe
Ekeke (africa, GE); 15h30,
Acoustik FunkWork (blues Jazz
et flamenco, GE-JU); 17h, Vin-
cent Vallat (chanson, JU).� PYT-
RÉD

Andrea Milova, de Djinbala,
au Festi Chaux samedi soir. sp

LE PEU-PÉQUIGNOT
Folklore. Début demain des
rencontres folkloriques du Peu-
Péquignot, chez l’ami Antoine
Flück. A partir de 20h, concert
de l’orchestre Oesch’s die Dritten
(Mélanie Oesch chante avec ses
parents, ses deux frères et son
parrain). Dès 22h, bal avec
Bielersee Buebe Bienne.

MÉMENTO



«LE LIVRE DE MA VIE»
Christian Constantin, président du FC Sion

Je pense que ces mémoires ne
peuventquerencontrerlasympa-
thie d’un homme d’action! J’ai de
l’admiration pour ces deux hom-
mes qui ont fait carrière pendant
etaprèslaSecondeGuerremon-
diale, dans une Europe
en pleine reconstruc-
tion, des pays
difficiles à gérer
et, pour eux, des
majorités de droite
solidement établies –
même si la suite a mon-
tré un Mitterrand plus
opportunistequ’hommede
gauche. Et Roland Dumas
rend très bien compte de leurs
combats, en politique
mais aussi en écono-
mie,descoupsbas,des
bagarres, pour avoir le
pouvoir et des straté-
gies pour ensuite le

garder, de la difficulté à défendre
en même temps les acquis des
siensetlapaixdumonde.C’estun
avantage de la France sur la
Suisse,petiteetatomisée:sionale
pouvoir, on peut laisser son em-
preinte, sans trop se soucier de
consensus. Mais je ne suis pas
pour un «fait du prince» qui s’im-
poserait contre le progrès de la ci-
vilisation, et on voit aujourd’hui
avec leprintempsarabequeladé-
mocratie rend le rôle des hom-
mesd’Etatpluscompliqué!Lafic-
tion est un match de l’imaginaire

contre le réel,
tandis que pour
l’essai les faits
restent, c’est
l’éclairage qui
change: on le re-

marque particulièrement
dans cet ouvrage avec
l’analyse de l’attitude de
Mitterrand à Sarajevo.
J’aimetous les livres,mais
je ressens une attraction
particulière pour les his-

toires humaines – si l’auteur a un
bon verbe, c’est encore mieux! Et
Roland Dumas est un véritable
homme de lettres, du temps où
un avocat était un esprit cultivé et
non une star du TJ. Surtout en
France, où la plaidoirie a encore
tant d’importance et d’aura! J’ad-
mire cette habileté thétorique qui
est chez nous celle d’un Maître
Bonnant. Mais ça se perd…�

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

AUJOURD’HUI: LE LOUP DE TEX AVERY

Comme je dis toujours,
«lupus lupo homo est»
Vous aimez les niches à la Droopy?
Ce sale cabot, je lui réserve un chien de ma
chienne si je le recroise un de ces quatre matins! Y
m’énerve avec ses, «Vous savez quoi? Je suis le
héros!», mais c’est même pas vrai.
Aucun charisme ce petit clébard à mèmère. Si je
n’étais pas sans arrêt derrière lui, il ne serait jamais
arrivéà rienavecsesbajouesdedirigeant sovié-
tique et son regard débile qui a servi de modèle
à Jean Lefebvre. J’écume là, j’ai trop la rage...

Et vous-même, M. Wolfe, êtes-vous parent
avec Tom Wolfe ou avez-vous à voir avec Howlin’Wolf?
Moi, je suis un loup pour le chien, nom d’un loup! Vous m’avez déjà entendu hur-
ler quand Tex vient me balancer une de ses pin-up sous les babines. J’ai envie de
leur en rouler une en leur roucoulent «I put a spell on you» à fond les tympans. C’est
profond, ça vient des tripes. Toute la vie que j’aime, elle vient de là, elle vient d’une
fille enblouse... Je suisunaïeul totémiquepour cevieux LoupHurlant etmêmepour
cettevieille canailledeScreamin’ JayHawkins. Et si je suisungonzevachementgon-
zo moi aussi, j’ai rien à voir avec l’autre là, moi j’ai l’étoffe d’un héros!

Et la chasse au grand prédateur vous en pensez quoi?
Comme je dis toujours «lupus lupo homo est», l’homme est un loup pour le loup.
Je le hurlerai jusqu’à la mort et c’est pas trois chevrotines et un piège qui vont me
faire peur. Et si je monte à l’alpage cet été, la p’tite chèvre au père Seguin, je me la
croque quand même. Et y aura pas de quoi crier au loup!�Philippe Villard

�« Je ressens une attraction
particulière pour les histoires
humaines.»

«Coups
et blessures:
50 ans de secrets
partagés avec François
Mitterrand», Roland
Dumas, Cherche midi,
2011, 520p. Fr 35.60

L'interview imaginaire

M. LOUP DE TEX AVERY
PERSONNAGE DE CARTOON
QUI CARTONNE

LE MAGété
JEUDI 26 JUILLET 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

9
«Le vrai voyage, c’est d’y aller.Une fois arrivé, le voyage estfini. Aujourd’hui les gens com-mencent par la fin.» Hugo Verlomme

VERBIER FESTIVAL La chanteuse béninoise
Angelique Kidjo sera sur scène le 1er août. Interview.

Indomptable Angelique
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Une énergie renversante...
Même au téléphone, après une
journée harassante passée dans
unstudiod’enregistrementpari-
sien, sa vitalité impressionne.
Angelique Kidjo est une tra-
vailleuse infatigable. C’est cette
force qui a fait de la chanteuse
béninoise l’une des figures les
plus influentes du continent
africain. Car au-delà de son
succès musical énorme, des
Grammy Awards remportés et
des ponts qu’elle tisse sans
cesse entre les traditions afri-
caine, européenne et améri-
caine, l’artiste met tout son
poids dans l’engagement social
sur son continent d’origine.
Ambassadrice de Bonne Volon-
té de l’Unicef depuis 2002, elle
a créé la fondation Batonga, qui
soutient la scolarisation des
jeunes filles africaines. Celle
que le «Times Magazine» a
nommée «Première Diva Afri-
caine» sera en concert le
1er août au Verbier Festival
pour, cette fois-ci, bâtir un pont
entre ses racines musicales et le
monde du classique.

Vous allez vous produire au
Verbier Festival, c’est un si-
gne que les frontières tom-
bent, même entre les genres
musicaux?

C’est très réjouissant! Le con-
ceptduconcertc’est la rencontre
entre l’Afrique et le classique.
C’est très intéressant, mais très
compliqué à mettre en place.

Mais quel bonheur quand ça
fonctionne! C’est ce genre de
moment qui me rappelle à quel
point la musique est une belle
chose. Quand on la laisse s’expri-
mer, il n’y a plus de cloison, plus
de division. Sur scène, nous
sommes simplement des êtres
humains partageant un langage
universel.

Votre démarche est donc de
trouver, par la musique
comme par l’engagement so-
cial, ce qui rassemble les
gens…

Absolument. Je veux rassem-
bler plutôt que diviser. Je me
moque de la couleur de peau des
gens. Nous ne sommes pas si dif-
férents… Si tu es con, tu es con,
que tu sois noir, rouge ou bleu…
Et j’en ai vu de toutes sortes,
dans toutes les langues… (ri-
res).

Les distinctions comme les
Grammies, ou les éloges de la
BBC, du «Guardian» ou du
«Times Magazine», ça vous
touche?

Ça me touche forcément. Car
si je fais des choses, et que per-
sonne n’est au courant de rien,
c’est inutile. Je me rends comp-
te que les gens suivent mon ac-
tualité, sont curieux de savoir
ce que les Africains font pour
eux-mêmes. Mais je n’agis pas
pour recevoir des prix. J’agis
parce qu’il y a des besoins dans
mon continent et que ma posi-
tion me permet d’aller vers les
gens en Afrique et d’engager
des discussions pour faire avan-

cer les choses ensemble. Vous
savez, il y a toujours un petit
sentiment colonialiste qui
reste, qui voudrait que les Afri-
cains soient de grands enfants
qui ne savent pas réfléchir… Si
l’intérêt des pays riches ne pas-
sait pas avant celui de nos po-
pulations, on n’en serait pas là.
En tant qu’Africaine, je veux
montrer la beauté et la résis-
tance de ces pays, le travail
qu’ils font au quotidien. Les

médias ne parlent que de pau-
vreté, de famines et de guerre.
Comment les armes arrivent
chez nous alors qu’on n’en fa-
brique pas? On dit que l’Afrique
est pauvre, mais on y puise la
majorité du pétrole mondial…
Je crois que la seule vraie solu-
tion, c’est l’éducation. Si les
gens ont les moyens de réflé-
chir par eux-mêmes, de voir ce
qu’ils ont à perdre et à gagner,
personne ne prendra plus les
armes ou ne cèdera plus à l’obs-
curantisme. C’est pourquoi je
mets toutes mes forces, tout
l’argent qu’on me donne dans
ma fondation.

Musique et engagement sont
indissociables pour vous?

Quel est l’artiste qui ne s’en-
gage pas quand il chante? Même
lorsqu’on chante une histoire
d’amour, on donne de soi. On
me dit que je suis engagée...
Mais c’est juste mon travail d’ar-
tiste. Ce n’est pas parce qu’on
chante qu’on n’a pas le droit
d’avoir un point de vue sur nos
sociétés. On a aussi un rôle à
jouer dans la marche du monde.

On essaie de réduire les artistes à
un rôle de divertissement pur.
Mais on est souvent plus con-
scients des réalités que les politi-
ciens et c’est notre devoir de
faire part de nos opinions.�

Angelique Kidjo fait partie de la liste établie par le quotidien britannique «The Guardian» des 100 femmes les plus influentes au monde. NABIL ELDERKIN

�«Ce n’est pas parce qu’on
chante qu’on n’a pas le droit
d’avoir un point de vue
sur nos sociétés...»
ANGELIQUE KIDJO CHANTEUSE

Mercredi 1er août au Verbier Festival,
à 19 h, salle des Combins
www.kidjo.com
Programme du Verbier Festival
et renseignements:
www.verbierfestival.com

INFO+

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 16

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez réaliser un projet en commun,
vous offrir une escapade. Travail-Argent : ça bouge
dans votre environnement professionnel, et vous devez
vous tenir prêt à saisir au vol des occasions intéres-
santes. Santé : un sport d'endurance, comme le jogging
ou la natation, serait tout indiqué. Vous avez besoin d'éva-
cuer vos angoisses.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une belle rencontre en perspective pour les céli-
bataires. Pour ceux qui vivent en couple, l'entente avec
le partenaire sera idyllique. Travail-Argent : avec vos
idées novatrices, vous allez conquérir votre entourage pro-
fessionnel. N'allez pas trop vite tout de même. Santé :
vous débordez d'énergie et vous devrez faire attention de
ne pas trop en faire

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, quelques nuages viendront obs-
curcir votre ciel amoureux. Mais ils se dissiperont vite si
vous y mettez un peu de bonne volonté. La communication
est favorisée par les astres. Travail-Argent : faire le
point, pourquoi pas, mais dans quel but ? Donnez-vous
un objectif, avant tout. Santé : vous avez une envie de
détente, de vacances.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous avez envie d'élargir votre cercle ami-
cal et social, n'hésitez pas à sortir et à vous amuser un
peu plus. Vous êtes un peu trop casanier. Travail-Argent :
c'est le moment ou jamais de réaliser les projets que
vous avez en tête. Soyez entreprenant et tenace, car rien
ne vous sera donné sans effort. Santé : prenez de bonnes
résolutions.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites entrer davan-
tage de complicité dans votre rela-
tion, les échanges sont au beau fixe !
Travail-Argent : les informations
qui circulent aujourd'hui sont à pren-
dre avec beaucoup de recul. Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des
qualités qu'il n'a pas. Bien mieux, vous accepterez ses
petits défauts et l’ambiance deviendra nettement plus
sereine. Travail-Argent : vous pourrez obtenir des
résultats très intéressants au cours de cette journée dans
le secteur financier. Santé : un sport régulier vous ferait
le plus grand bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous laissez libre cours à vos envies et à vos
caprices sentimentaux. Un véritable vent de folie souffle
sur votre vie amoureuse et vous ne vous en plaindrez pas.
Travail-Argent : des idées parfois fantaisistes pourraient
déboucher sur un projet positif à plus ou moins long
terme. Suivez le fil de votre imagination. Santé : bonne

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : accordez-vous un petit
week-end en tête à tête avec l'être
aimé, cela vous permettra de resser-
rer les liens. Travail-Argent : main-
tenez la pression pour atteindre vos
objectifs, la route est encore longue.
Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : Vous savez que vos doutes ne sont pas fon-
dés, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire
des scènes de jalousie. Travail-Argent : on vous sen-
tira désabusé et pessimiste, ce qui ne vous ressemble pas.
Il vous faut réagir rapidement. Vous aurez tendance
dépenser plus que de coutume, sans vérifier l'état de
vos comptes en banque. Santé : migraines possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourrez prendre d'importantes décisions
concernant votre couple ou vos enfants et ce en parfait
accord avec votre partenaire. Travail-Argent : dans le
travail, méfiez-vous de votre impulsivité. Prenez le temps
de réfléchir avant de vous jeter dans l'action. Un imprévu
pourrait mettre à mal l’équilibre de votre budget. Santé :
vous êtes en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie amoureuse devient plus harmonieuse.
Si vous êtes célibataire, une rencontre à toutes les chances
de vous faire oublier vos doutes intérieurs. Travail-
Argent : vous allez avoir l'occasion d'apprendre des
choses utiles pour votre avenir. Mettez votre mémoire à
profit. Santé : nerveusement, vous êtes plus vulnéra-
ble que d’ordinaire.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'entente avec votre partenaire sera brouillée
mais vous aurez à prendre, ensemble, d'importantes
décisions qui finalement permettront une certaine récon-
ciliation. Travail-Argent : des circonstances favora-
bles vous permettront de consolider votre position pro-
fessionnelle. Sachez profiter de cette chance. Santé :
bonne résistance nerveuse.

espace blanc
50 x 43

– Pour contrôler la guéri-
son, m’avait-il dit.
Mais en réalité, il m’avait
auscultée des pieds à la tête
et je m’étais souvenue d’en
avoir rougi de honte, mal-
gré le fait qu’il s’agissait
d’un homme de l’art.
Jusqu’à ce jour, seul Stélios,
mon mari, avait pu accéder
à mon intimité. Sa loupe à
la main, il détaillait chaque
millimètre de ma peau. Les
petites saillies que je pre-
nais pour une éruption pas-
sagère avaient retenu son
attention et ridé son front.
En me quittant, il m’avait
proposé de repasser le mois
suivant. Avait-il pris l’air de
celui qui n’était pas inquiet?
Je ne me le rappelle pas.
Mais j’avais cru surprendre
dans son salut un sourire un
peu retenu, une sourde ap-
préhension.
Depuis ce jour, un filet d’in-
quiétude et de fiel avait em-
poisonné ma vie.
Je ne passais plus une jour-
née sans me scruter dans un
miroir, seule dans le secret
de ma chambre. J’épiais ce
mal, surveillais ces petites
taches rondes, rougeâtres,
qui se démarquaient de la
partie saine de ma peau par
une auréole dépigmentée.
Elles évoluaient en une
sorte de boutons de la gros-
seur d’un pois chiche pour
les uns, d’une graine de col-
za pour les autres. Je tentais
de les percer pour en faire
sortir une humeur. Rien n’y
faisait. J’attendais qu’ils mû-

rissent. En vain.
Ils étaient, à ce moment, lo-
calisés sur mes bras et mes
jambes.
Le docteur Marcodis, après
un nouvel examen, avait no-
té sur un schéma la position
de chaque nodule.
Deux mois plus tard, ayant
suivi la même méthode, il
m’avait pris du sang. Il avait
camouflé son embarras,
mais j’avais compris son an-
xiété. Il me l’avait trans-
mise.
Pendant des heures, je pres-
sais, palpais, triturais ces
papules qui s’étaient mises à
coloniser mon dos. Je les
grattais et voulais les faire
saigner.
Je me réveillais la nuit, me
levais en catimini pour ne
pas déranger Stélios et allais
voir si mon visage était tou-
jours aussi lisse et beau. Il
était vierge de toute impu-
reté. Ouf ! Je ne trouvais pas
le sommeil pour autant.
Une demi-année s’était
écoulée jusqu’à la consulta-
tion suivante. Le docteur
avait consigné mes taches
et boutons sur ma poitrine
et mes jambes selon le
même procédé. Il n’avait
pas observé d’évolution fâ-
cheuse à mon état et m’avait
donné de l’aspirine. Une
fois rhabillée, il avait tapoté
mon épaule d’une main
amicale et atone. Il avait
tenté de dissimuler sa
moue, malgré cette rémis-
sion.
En février de cette année,
lors d’une nouvelle prise de
sang, il avait constaté,
comme je l’avais fait avec
angoisse deux ou trois mois
auparavant, une aggrava-
tion dramatique de la mala-
die. Les quelques lésions
saillantes sur mes arcades,
mes oreilles et ma poitrine
ne se remarquaient pas trop.
Je masquais la perte des
sourcils par un trait de khôl.
Depuis ce jour, je m’étais
mise à porter le fichu habi-
tuel des campagnardes qui
n’occultait pas la vérité,
mais en voilait la manifesta-
tion. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 45
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«Avant on parlait de rock, de clas-
sique. Des catégories claires, sim-
ples. Maintenant, on invente des
pop folk rock à tendances anglaise,
américaine, etc.» Sébastien Sottas,
alias Titi Sottas n’aime pas vrai-
ment les étiquettes. C’est
d’ailleurs du bout des lèvres qu’il
accepte de classer Catillon, son
groupe, au rayon chanson fran-
çaise folkrock.«Jepréfèreparlerde
passion, d’émotion, de sincérité.»

De sincérité, le Gruyérien n’en
manque pas. Sur le morceau
«Etoile du nord», il évoque par
métaphore interposée la perte de
son enfant. «Au lieu de me payer
un psy, je me suis payé une guitare»,
glisse-t-il. «La musique a été un
moyen de sortir certaines choses qui
étaient en moi.»

Nédel’associationdedeuxamis,
Christophe Grandjean et Titi Sot-
tas, le groupe Catillon s’est douce-
ment mis en place en 2010. «Avec

mon premier groupe, on avait très
vite versé dans le festif», note Titi
Sottas. «J’avais besoin d’autres cho-
ses. Envie de pouvoir aborder des su-
jets plus variés. Il me fallait plus de
fond.»

Mais pas question de renier le
côté festif pour autant. «Avec Ca-
tillon, on conserve une empreinte
festive forte sur des morceaux par-
fois lourds comme «Etoile du nord»
par exemple.» Le titre est d’ailleurs
le premier à être diffusé en radio.
«On avait préparé un quatre titres
pour nous faire connaître du monde
professionnel», explique Titi Sot-
tas. Très vite, la diffusion des mor-
ceaux dépasse pourtant le cercle
professionnel.

Aux deux membres fondateurs
que sont Titi Sottas (lead vocal et
guitare) et Christophe Grandjean
(guitare et backing vocal) s’ajou-
tent trois autres larrons: André
Schibler alias Dédé (claviers, gui-

tare, backing vocal), Grégoire
Gurtner (basse, backing vocal) et
François Rigolet alias Rigo (batte-
rie et percussions). «Chaque nou-
veau membre est venu avec son uni-
vers musical», raconte Titi Sottas.
«CelavadeSaezàMaximeLeFores-

tier en passant par Thomas Fersen
ou Goldman. Christophe est très
Goldman, il amène des arrange-
ments très riches. De mon côté, avec
des influences comme Saez et Fer-
sen, je dénude tout ça.» En bout de
chaîne: le style Catillon.

Les textes du groupe évoquent le
quotidien, «ce que les gens vivent,
ce qu’ils me font vivre», explique
Titi Sottas qui forge le squelette
des morceaux du groupe. «Notre
premieralbumenregistré,ons’inter-
roge maintenant sur la suite. Quelle
impulsion donner? Christophe écrit
de la musique de son côté. On va es-
sayer, se donner le temps de voir si
tout le monde s’y retrouve.»

Moment de choix pour le
groupe, le récent vernissage du
premier album «Combien de rou-
tes» aux Francomanias de Bulle a
constitué une forme d’aboutisse-
ment. «Avoir 2800 personnes de-
vant nous au début du concert
c’était bien. D’autant que les gens
n’étaient pas forcément venus pour
nous», se souvient avec plaisir Titi
Sottas. «Mais avoir encore 2800
personnes à la fin du concert
c’était... Tous ces bras en l’air sur le
dernier morceau...»

«Des gens m’ont dit qu’ils avaient
chanté, dansé, pleuré et ri», re-
prend le Gruyérien. «Tout ça en
une heure. On ne fait pas la
meilleure musique du monde, on a
encore beaucoup de choses à amé-
liorer. Mais on se livre et l’on fait tout
ça avec sincérité.» C’est dit.� YANN
HULMANN

Catillon sera dans l’émission «Mon village a
du talent», le 3 août prochain sur RTS un.

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Les Gruyériens se glissent entre les mailles de nos vies ordinaires.

Catillon, un air de quotidien empreint de sincérité

Catillon a sorti son premier album en avril. SP

SUR LES PAS DE ROUSSEAU 4/5
Cette semaine, notre série vous emmène
sur les traces de Jean-Jacques Rousseau.
De sa naissance à son décès en Picardie.

NEUCHÂTEL En trois ans, Rousseau n’a cessé de sillonner le pays. A pied.

L’éternel arpenteur de chemins
STÉPHANE DEVAUX

S’il y a au moins une qualité
que personne ne conteste chez
Jean-Jacques Rousseau, c’est
celle de grand marcheur. Il
l’écrit lui-même dans «Emile»:
«Je ne connais qu’une manière de
voyager plus agréable que d’aller à
cheval, c’est d’aller à pied.» Dans
le livre IV de ses «Confessions»,
il est encore plus explicite: «La
marche a quelque chose qui anime
et avive mes idées: je ne puis pres-
que penser quand je reste en
place.»

Lors de son séjour en pays de
Neuchâtel, entre 1762 et 1765, il
a maintes fois l’occasion de met-
treenpratiquecebonprincipe. Il
multiplie les déplacements, aus-
si bien sur les hauteurs du Val-
de-Travers, où il s’adonne avec
passion à l’étude de la botanique
– quelques-uns de ses herbiers
sont encore conservés au musée
à Môtiers – qu’en d’autres lieux
de la Principauté, où l’ac-
cueillent ceux qui l’aident et le
soutiennent pendant son séjour.
Ainsi séjourne-t-il à plusieurs re-
prises à Neuchâtel même, à l’in-
vitation de Pierre-Alexandre
DuPeyrou.

Son ami DuPeyrou
Etonnant personnage que ce

natif de Paramaribo, en Guyane
hollandaise (l’actuel Surinam),
arrivé à Neuchâtel à 18 ans, en
1747, après que sa mère se fut re-
mariée avec un colonel neuchâ-
telois, Philippe Le Chambrier.
Etquiyrestera jusqu’à la findesa
vie, en 1794. Seul héritier des

possessions familiales en
Guyane, DuPeyrou est à la tête
d’une immense fortune, ce qui
lui laisse le temps et les moyens
de se faire construire un somp-
tueux palais dans sa ville d’adop-
tion, tout en se piquant d’idées
philosophiques. Il réunit sous
son toit les esprits éclairés de
son temps, par ailleurs aussi an-
ticléricaux. C’est Abram Pury,
que le philosophe a rencontré
au Val-de-Travers, qui met Du-

Peyrou en contact avec Jean-Jac-
ques Rousseau. Entre les deux
hommes, esprits indépendants,
naît une profonde amitié, à tel
point que Pierre-Alexandre Du-
Peyrou se verra confier par
l’écrivain le dépôt de ses papiers
où moment où il doit quitter la
Principauté, en septem-
bre 1765. C’est d’ailleurs à lui
qu’on doit la première édition
des œuvres complètes de Jean-
Jacques Rousseau, qui paraî-
tront à Genève, après la mort de
ce dernier.

Monsieur le gouverneur
Pierre-Alexandre DuPeyrou –

qui, soit dit en passant, n’a ja-
mais pu héberger son hôte dans
l’hôtel particulier qui porte en-
core aujourd’hui son nom, puis-
qu’il n’a été achevé qu’en 1771,
six ans après le départ de Rous-
seau–n’estqu’unparmi lesnota-

bles que fréquente l’écrivain du-
rant les trois ans qu’il passe à
Môtiers. Le gouverneur de la
Principauté en personne (autre-
ment dit le représentant direct
du roi de Prusse Frédéric II), le
maréchal écossais George
Keith, l’accueille à plusieurs re-
prises au château de Colombier,
où il réside: «Il voulait absolu-
ment me loger au Château de Co-
lombier, et me pressa longtemps
d’y prendre à demeure l’apparte-
ment que j’occupais. Je lui dis enfin
que j’étais plus libre chez moi, et
que j’aimais mieux passer ma vie à
le venir voir», raconte Rousseau
dans le livre XII de ses «Confes-
sions». A Colombier, il fré-
quente aussi Mme de Luze, pa-
rente de Daniel Roguin, qui
l’avait hébergé à Yverdon. Son
mari, Jean-Jacques de Luze, est
propriétaire au Bied, au bord du
lac de Neuchâtel, d’une fabrique

d’indiennes, ces toiles peintes
dont laPrincipautédeNeuchâtel
est un grand producteur au 18e
siècle. Enfin, on sait aussi que
Jean-Jacques Rousseau a passé
quelques jours à La Ferrière en
juin 1765, dans l’espoir de per-
fectionner ses connaissances en
botanique auprès du chirurgien
et naturaliste Abraham Gagne-
bin. Ce dernier possède chez lui
ce qu’on appelait alors un «cabi-
net de curiosités» connu loin à
la ronde. Rousseau se rend
compte que son hôte en connaît
bien davantage que lui: «Au peu
que j’ai vu sur la botanique, je
comprends que je repartirai d’ici
plus ignorant que je n’y suis arrivé,
plus convaincu du moins de mon
ignorance», écrit-il le 16 juin à
DuPeyrou.

Mais il est un lieu qui a gardé
jusqu’à aujourd’hui le souvenir
de Jean-Jacques Rousseau, au

point de porter son nom. C’est la
Maison Rousseau, nichée au
pied du Creux-du-Van, à
Champ-du-Moulin, le long du
cours de l’Areuse. Il n’y a pour-
tant séjourné qu’une semaine,
en septembre 1764, montant
chaque jour prendre ses repas à
Brot-Dessous, à l’auberge de la
Couronne, là même où il faisait
étape lorsqu’il se rendait à Co-
lombier.

A Champ-du-Moulin, nul visi-
teur, nul protecteur haut placé
pour l’accueillir. Seulement un
sentiment de solitude sauvage et
de dialogue permanent avec la
nature. On ne peut s’empêcher
de comparer ce gîte à celui qui
sera le sien après son départ pré-
cipité de Môtiers. L’île Saint-
Pierre, ultime séjour suisse d’un
homme sans cesse pourchassé, à
la recherche d’une forme de pa-
radis sur Terre.�

La Maison Rousseau, nichée au pied du Creux-du-Van, à Champ-du-Moulin, le long du cours de l’Areuse, dans le Val-de-Travers. BRUNO PAYRARD

LA PERVENCHE DE CRESSIER
En 1764, Pierre-Alexandre DuPeyrou
propose à Rousseau de s’installer
dans une maison qu’il possède à
Bellevue, un lieu bien nommé qui
domine la plaine de l’Entre-deux-
Lacs, au-dessus de Cressier. Les
deux hommes s’y rendent ensem-
ble. Lors d’une promenade aux alen-
tours, Rousseau découvre des fleurs
de pervenche. Une découverte qui
fait remonter en lui un lointain souve-
nir, associé à Mme de Warens. C’est
en effet elle, qui, lors d’une de leurs
premières visites au domaine des
Charmettes, près de Chambéry (en
1736), lui avait montré cette fleur
bleue cachée dans une haie.
Rousseau fait la connaissance de
Mme de Warens en 1728, avec qui il
entretient une relation, de plus en
plus intime au fil des années, jus-
qu’en 1738. D’après les biographes
de Rousseau, leur dernière rencontre
date de 1754, lorsque Rousseau
tente de se réinstaller à Genève.
Mme de Warens meurt à Chambéry
en juillet 1762, pendant le séjour de
Rousseau à Môtiers.�

�«Les Neuchâtelois, voyant
un homme froid et sans façon,
prirent sa simplicité
pour de la hauteur.»
«LES CONFESSIONS» LIVRE XII

NOUVELLES VOIX 14/24
Sur internet, vous pouvez
retrouver tous les artistes
à l’adresse

chansonromande.arcinfo.ch
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12 BONS PLANS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch* selon conditions en magasin

* Pour l’achat de lunettes solaires hors verres correcteurs, pour un prix ≥ à CHF 180.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 2ème 
paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania » hors modèles Solmania polarisants. Offre valable du 1/04/2012 
au 31/08/2012. Non cumulable avec d’autres offres et avantages. Photos non contractuelles.

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
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.

Diarmuid
Café du Cerf.
Je 26.07, 21h30.

Maria Mark, organiste
Collégiale. Oeuvres de Buxtehude, Storace,
Frescobaldi et Bach.
Ve 27.07, 18h30.

Selva Style + Drum show
Port.
Ve 27.07, 18h30 et 22h.

Patrick's Megamix
Café du Cerf.
Sa 28.07, 21h30.

The Postmen
Port.
Sa 28.07, 20h30.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démontrations des automates
Musée international d'horlogerie.
«Automates et merveilles».
Sa 28, ma 31.07, 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.

Le Corbusier
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. A la découverte de la jeunesse

de Charles-Edouard Jeanneret, futur
Le Corbusier et de son œuvre dans sa ville
natale.
Tous les jeudis, départ à 14h.
Jusqu’au 30.08.

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

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

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juillet. «Une pendule
à musique, bois, bronze, laiton, porcelaine,
émail et tissu cadran et mouvement signé
Le Grand à Paris, milieu XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.07.
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines. Jusqu’au 31.07.

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». Expositon sur la
nature des Gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

NOIRAIGUE

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

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 327

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Je-ma 15h, 17h30, 20h30. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Je-ma 14h30. Di 10h30. Je-ma 20h, VO. 14 ans.
De C. Nolan
Paris-Manhattan
Je-ma 18h. 7 ans. De S. Lellouche
La cabane dans les bois
Je-ma 20h15. 16 ans. De D. Goddard
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Je-ma 14h45. Pour tous. De E. Darnell
To Rome with love
Je, lu-ma 17h45, VO. 10 ans. De W. Allen

ARCADES (0900 900 920)
The dark knight rises
Je-ma 16h45, 20h15. 14 ans. De C. Nolan
Le Lorax - 3D
Je-ma 14h45. Pour tous. De C. Renaud

BIO (0900 900 920)
360.00
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. VO. 14 ans. De F.
Meirelles

REX (0900 900 920)
La part des anges
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. VO. 14 ans. De K.
Loach

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The dark knight rises
Je 20h. Ve-sa 20h30. 14 ans. De C. Nolan

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)
The dark knight rises
Je-ve 20h30. Sa 21h. 14 ans. De C. Nolan
La part des anges
Ma 20h30. VO. 14 ans. De K. Loach

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)
Moonrise kingdom
Ve 20h30. Sa 18h. 10 ans. De W. Anderson

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

La part des anges
1re semaine - 14/14

Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! Prix du Jury au Festival de
Cannes 2012. A Glasgow, Robbie, tout jeune
père de famille, est constamment rattrapé par
son passé de délinquant. Il croise la route de
Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme
eux, il échappe de justesse à la prison mais
écope d’une peine de travaux d’intérêts
généraux.

VO angl st fr/all JE au MA 18h, 20h30

The Dark Knight Rises
1re semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
PREMIÈRE SUISSE! 3e volet et dernier volet de
la trilogie batmanienne de Christopher Nolan.

VF JE au MA 14h30

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

The Dark Knight Rises
1re semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
PREMIÈRE SUISSE! 3e volet et dernier volet de
la trilogie batmanienne de Christopher Nolan.

VF JE au MA 16h30, 20h

Le Lorax - 3D 2e semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
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 JE au MA 14h30

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

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 5e 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 JE au MA 15h, 17h30, 20h15

The Dark Knight Rises
1re semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
PREMIÈRE SUISSE! 3e volet et dernier volet de
la trilogie batmanienne de Christopher Nolan.

VF VE et SA 22h30

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

The Amazing Spider-Man - 3D
4e 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 JE au MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 8e 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 JE au MA 15h15

Paris Manhattan 2e 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
s’endorment. Et la seule personne qui
semble pouvoir l’aider, est sa voisine qu’il
déteste.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 5e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF VE et SA 23h

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

360 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Rachel Weisz,
Jude Law. Réalisateur: Fernando Meirelles.
PREMIÈRE SUISSE! Une histoire d’amour
chorale où les destins de personnages
d’horizons différents s’entrecroisent.

VO angl st fr/all JE au MA 18h, 20h30

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 5e 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 JE au MA 14h45

Les Kaira 3e 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 VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Giants 12/14
Acteurs: Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen,
Paul Bartel. Réalisateur: Bouli Lanners.
Au milieu des vacances d’été, Zack et Seth se
retrouvent seuls dans leur maison de
campagne sans nouvelles de leur mère. Avec
leur pote Danny, les trois ados savourent
cette nouvelle liberté et n’ont pas froid aux
yeux quant ils doivent trouver les moyens de
survivre par eux-mêmes.

VO fr DI 20h45

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

VO st fr/all JE 20h45

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

VO fr SA 18h15

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

VO st fr VE 18h15. SA 20h45

La Piscine 16/16
Acteurs: Romy Schneider, Alain Delon, Maurice
Ronet, Jane Birkin. Réalisateur: Jacques Deray.
CYCLE AQUASCOPE - Marianne et Jean-Paul
passent des vacances en amoureux dans une
splendide villa au-dessus de St-Tropez.
Arrivent Harry et sa fille Pénélope. Ami de
Jean-Paul et ancien amant de Marianne, Harry
sème le trouble dans l’harmonie du couple...

VO fr VE 20h45, DI 18h15

CINÉMA
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 26 au samedi 
28 juillet 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

1/ 2
prix

1/ 2
prix

35%
de moins

30%
de moins

Cervelas Coop, 
1 kg

4.50
au lieu de 9.–

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.95
au lieu de 4.60

Raisin Vittoria 
(sauf bio), 
Italie, le kg

3.95
au lieu de 5.75

Dorades royales 
entières, poisson 
d’élevage, Grèce, 
3 pièces
en libre-service

les 100 g

1.25
au lieu de 2.50

Steaks de porc 
dans le cou marinés 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.60

40%
de moins

Riz long grain 
parboiled Coop, 
10 min, 2 × 1 kg
(1 kg = 2.35)

4.70
au lieu de 7.90

35%
de moins

Chocolat Lait-
noisettes ou 
au lait extra Lindt, 
12 × 100 g
(1 kg = 12.46)

14.95
au lieu de 23.40

Codorníu Selección
Raventós, brut, 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

8.90
au lieu de 14.90

40%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Ariel liquide 
Color & Style 
2 × 3,65 litres, duo 
(2 × 50 lessives)
(1 litre = 3.40)

24.85
au lieu de 49.75

*Gel douche Adidas 
Hair & Body After 
Sport, Hair & Body 
Ice Effect ou 
Dynamic Pulse, 
4 × 250 ml, quattro
(100 ml = –.84)

8.40
au lieu de 16.80

20%
de moins

p.ex. bière blonde 
Cardinal, 10 × 33 cl  
9.20 au lieu de 11.50
(100 cl = 2.79)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

sur toutes 
les bières 
suisses en 
pack de 10 
(verre perdu)
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- ARCHANGE -II-
LUETTE -III- TORTILLARD
-IV- OPES - LÉLIO-V-
NÉO - BÈS -VI- ORNÉE -
TEG-VII- MÉGALO-
MANE-VIII- INA - TN-
IX- ÉBÈNE - ÎLES-X-
TSARINES -

VERTICALEMENT :
-A- AUTONOMIE -B-
OPÈRE - BT-C- CURE-
ONGLES -D- T.S. (Eliot) -
EA - NA-E- ALI - BÉLIER-
F- NULLE - ON -G-
GELÉS - MAIN-H- ÉTAL -
TA - LÉ-I- TRI - ENTES -J-
EDO - GENS-

QUIZ-1. Réponse A : La célèbre sculpture représentant
le buste de Néfertiti se trouve à Berlin. C’est l’archéologue
allemand Ludwig Borchardt qui l’a découverte, en 1912, sur
le site de Tell El-Amarna en Égypte. 2. Réponse C :D’après
L’Odyssée d’Homère, Ulysse était le roi de la petite île
grecque Ithaque. 3. Réponse B : En 1931, l’actrice 
américaine Frances Gumm prend le pseudonyme de Judy
Garland.4. Réponse B : En 1816, alors qu’il n’a que 
14 ans, le jeune Victor Hugo écrit dans un cahier d’écolier
cette phrase aujourd’hui célèbre. 5. Réponse B : C’est le
couple Katharine Hepburn et Spencer Tracy qui a joué dans
le film Devine qui vient dîner ?en 1967. 6. Réponse A :
Les « Moai » sont des statues colossales en basalte d’environ
9 mètres de hauteur, représentant des visages inquiétants. 

7 ERREURS : 
1-Le bouton du coffre-fort
2-Le E de Banque
3-Le tuyau
4-Les cheveux du pompier
5-La poche du blouson
6-Le casque de gauche
7-Le pantalon de droite

MESURE
AGRAIRE
COURS

SUPÉRIEUR

NOTRE 
SEIGNEUR
VILLE DES
PAYS-BAS

PLANTE DE
MONTAGNE

MOTO
CARÉNÉE

CHARGE
D’ÉQUIDÉ

C’EST-
À-DIRE

CONNU
POISSON
DE MER

LONGUES
RÉPLIQUES

GRAPPE 
DE

BANANES

BIEN FAIT ! TÊTE
NUCLÉAIRE

SUR UN
TERRAIN
DE GOLF

LAC DES
PYRÉNÉES

PASSE 
À BÂLE

À LA 
MODE

NAVIRE
TRÈS

COURT
ESTONIE

ÉTAT-
MAJOR

COLÈRE

TUBE
COMPRIS

POISSON
VENIMEUX

PRODUIRE
DU SEL

TEL UN
TEXTE
PUBLI-

CITAIRE 
BORNAGE

DÉFAUT
AÉRIEN

HÉRISSÉS
INERTES

ONCLE
D'AMÉRIQUE

ÉLIMINE
PAR

LA REINE
MORTE
PARÉE

PROTO-
COLE

EN
COLÈRE

CÉRIUM
COIN

DU FEU

RETENUES

MÊLERA

DRESSA
POINCON

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Ange supérieur -II- Reste au palais -III- Ce
n’est pas le TGV -IV- Percées murales - Opéra
de Berlioz -V- C’est nouveau - Génie égyptien
-VI- Décorée - Taux effectif global -VII- 
Orgueilleux à l’excès -VIII- Boîte à images -
Tennessee -IX- Dans les jolis bois - Flottantes au
dessert -X- Les reines du froid -

VERTICALEMENT :
A- Indépendance -B- Intervient - Brevet de 
technicien -C- Pour la beauté des mains -
D- Initiales d’écrivain - École de l’air - C’est 
enfantin -E- Calife - Signe du zodiaque -F-
Sans valeur - Indéfini -G- Refroidis - Ne manque
pas de doigté -H- Commerce extérieur - 
Possessif - Largeur de toile -I- Choix - Greffes -
J- Ancien nom de Tokyo - Individus -

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

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

« UNE FEMME DE TÊTE,
ASSURÉMENT ! »

ABACA
AFFRES
AVIATEUR
BAIGNOIRE
BARRAGE
CHAMPAGNE
CHANDELLE
CHORÉGRAPHIE
CHUTE

CODA
COUPE
COUVENT
DINGHY
FARCEUR
FEUILLE
FIRMAN
FOLIE
FORCE

JERSEY
LIAISON
MORSE
MUSICIEN
OPÉRA
PIERRE
PLAQUE
PONTON
PORCHE

RAVIER
SPEECH
SUCCESSION
TRIOMPHE
UNIVERSITÉ
VALISE

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 : 
MENEUSE ELIMITATION

DECORUMARE

RVHSVI
D

R

A

C

U

A

AGEUSEENS
CESUANEE
TRETIRADES
IGREENEC
OLLESINOO
NEMCARGO
NIFIERAHIT
ERIGEAVIVE
LENESAUNER

Dans quelle ville se trouve le buste 
de Néfertiti ?
A. Berlin
B. Londres
C. Le Caire
D. Paris

D’après Homère, de quelle île Ulysse
était-il le roi ?
A. Leucade
B. Rhodes
C. Ithaque
D. Mykonos

Qui était Frances Gumm ?
A. Ginger Rogers
B. Judy Garland
C. Colette
D. Marlène Dietrich

Qui a écrit « Je veux être 
Chateaubriand ou rien » ?
A. Louis Aragon
B. Victor Hugo
C. Alfred de Musset
D. René Char

Quel couple joue dans Devine qui
vient dîner ?
A. Mia Farrow et Woody Allen
B. Katharine Hepburn et Spencer Tracy
C. Lauren Bacall et Humphrey Bogart
D. Marylin Monroe et Yves Montand

Que représentent les « Moai » situés
sur l’île de Pâques ?
A. Des visages
B. Des corps de femmes
C. Des arbres
D. Des monstres

1

2

3
4

5

6



SOPHIE DOUEZ
ET MARIE-CHRISTINE BONZOM - SWISSINFO

Alors que la campagne de
l’électionprésidentielle s’échauffe
aux Etats-Unis, la Suisse se re-
trouve au centre de l’attention.
En cause: des révélations sur
l’argent que le candidat républi-
cain Mitt Romney avait déposé
sur un compte en Suisse.

Les médias américains ont in-
diqué que le candidat à l’investi-
ture républicaine Mitt Romney
avait déposé 3 millions de dol-
lars (2,94 millions de francs) sur
un compte auprès d’une banque
suisse. Depuis cette révélation,
le président démocrate Barack
Obama multiplie les attaques
contre son rival, lui reprochant
d’avoir caché de l’argent à
l’étranger pour éviter de payer
des impôts.

Bien que Mitt Romney ait clos
le compte en question en 2010
déjà et que l’on ait appris qu’il
avait déposé de l’argent sur d’au-
tres comptes à l’étranger, notam-
ment aux Iles Caïmans, c’est
bien ce compte suisse qui seul a
retenu l’attention.

«Le fait est que dans l’esprit des
gens, la Suisse est le pays que l’on
associe le plus facilement au secret
bancaire, à l’évasion fiscale et aux
riches qui veulent cacher leur ar-
gent», constate Greg Wierzyns-
ki, un républicain ancien con-
seiller du comité des services
financiers de la Chambre des re-
présentants et ancien reporter
pour le magazine «Time».

Cliché hollywoodien
Patron de Présence suisse, l’or-

ganisme en charge de la promo-
tion de l’image de la Suisse à
l’étranger, Nicolas Bideau es-
time que l’attention portée au
compte suisse de Mitt Romney
constitue «la confirmation d’un
cliché hollywoodien». A savoir
que si vous voulez cacher votre
argent au fisc, vous l’envoyez en
Suisse.

Cet avis est partagé par George
Edward, politologue à l’Univer-
sité Texas A & M. Selon lui, le
succès durable de la Suisse a fait

que ce pays est devenu «une
place rêvée pour placer votre ar-
gent». «Ici, cette image fait partie
de la culture populaire», pour-
suit-il. «Dans les films, chaque fois
que quelqu’un a de l’argent à ca-

cher, on retrouve l’idée d’un comp-
te en Suisse.»

Pour Greg Wierzynski, le fait
qu’UBS ait aidé ses clients améri-
cains à frauder le fisc et qu’elle
ait été ensuite contrainte de li-

vrer des noms en raison des
pressions des Etats-Unis a en-
core renforcé dans l’esprit des
Américains l’association faite
entre d’un côté la Suisse et de
l’autre l’évasion fiscale et le se-
cret bancaire.

«Et il reste peut-être encore
aussi dans l’esprit des médias
américains cette vieille histoire
des fonds juifs en déshérence»,
ajoute-t-il. «Je ne pense pas que
beaucoup d’Américains aient
une mauvaise image de la Suisse
en tant que pays. Les élites, elles,
connaissent certainement mieux
la situation. Mais il y a ici beau-
coup de gens qui voient les ban-
ques suisses comme un havre
pour les super-riches et les frau-
deurs fiscaux.»

Problème d’image?
Pour Nicolas Bideau, l’analyse

de l’attention que les médias
américains portent au compte
suisse de Mitt Romney montre
qu’il s’agit moins d’attaques con-
tre la Suisse elle-même que de
questions tournant autour du
patriotisme du candidat républi-
cain, étant donné le penchant de

celui-ci pour les comptes à
l’étranger. Par ailleurs, insister
sur le compte suisse a pour but
desouligner lecaractèresupposé
intouchable de sa fortune.

«Il est néanmoins vrai qu’il s’agit
d’une position officielle et que no-
tre ambassade à Washington a fait
remarquer à l’entourage de Barack
Obama que ce n’était pas très flat-
teur pour la Suisse», relève Nico-
las Bideau. Ce dernier souligne
que le thème est particulière-
ment sensible du fait que les
deux pays sont actuellement en
discussions pour trouver une so-
lution aux problèmes bancaires
et fiscaux qui les opposent.

Jusqu’en novembre
En dépit des protestations de la

Suisse, les attaques dirigées con-
tre le compte suisse de Mitt
Romney devraient se poursuivre
jusqu’à l’élection présidentielle
du mois de novembre, prévient
George Edwards.

«Le problème du compte suisse et
des autres comptes, c’est qu’ils ren-
voient à la question de savoir si le
candidat a déposé son argent à
l’étranger pour éviter de payer des
impôts», explique-t-il. «Dans le
cas de Mitt Romney, son manque
de transparence prête à la critique.
Des études montrent que ces atta-
ques ont un impact sur les élec-
teurs, ce qui encourage ceux qui
élaborent la campagne de Barack
Obama à poursuivre dans ce sens.»

Greg Wierzynski estime éga-
lement que ces attaques sont
importantes pour les Démo-
crates qui peuvent ainsi mobili-
ser l’aile gauche de leur propre
parti et détourner l’attention
du bilan de la présidence de
Barack Obama.�

ALLEMAGNE
Jugés pour projet d’attentat
Le procès de quatre membres
présumés d’Al-Qaïda accusés
d’avoir projeté un attentat
en Allemagne s’est ouvert hier
à Düsseldorf. PAGE 17
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BANQUES Les révélations sur l’argent du candidat républicain Mitt Romney,
placé sur un compte helvétique, font polémique aux Etats-Unis.

La campagne bifurque en Suisse

Barack Obama accuse Mitt Romney d’avoir caché de l’argent à l’étranger pour éviter de payer des impôts. KEYSTONE

FONDS JUIFS EN DÉSHÉRENCE
L’affaire dite des fonds juifs en déshérence a éclaté dans les années 1990.
Des victimes de la Shoah, descendants ou survivants, peinaient à récupérer
de l’argent placé en Suisse pendant l’époque du nazisme.
Cette affaire a pris une importance considérable. Les Etats-Unis menaçaient
notamment d’interdire aux banques suisses d’exercer sur leur sol.
Elle s’est finalement conclue en 1998 par le paiement par les banques suis-
ses d’une indemnité de 1,25 milliard de francs aux organisations juives.
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La série James Bond
Daniel Craig, alias James Bond,
dans «Casino Royale».
(Martin Campbell, 2006). KEYSTONE

La trilogie Jason Bourne
Matt Damon dans
«La vengeance dans la peau»
(Paul Greengrass, 2007). KEYSTONE

«Munich»
Eric Bana, alias Avner Krauftmann.
(Steven Spielberg, 2006). SP

«Da Vinci Code»
Thom Hanks dans le rôle
du Professeur Robert Langdon.
(Ron Howard, 2006). KEYSTONE

«La prisonnière espagnole»
Campbell Scott dans le rôle
de Joe Ross, l’inventeur.
(David Mamet, 1997). SP

«Le Saint»
Val Kilmer (Simon Templar) et
Elisabeth Shue (Dr. Emma Russell).
(Phillip Noyce, 1997). SP

�«Beaucoup de gens
aux Etats-Unis voient
les banques suisses comme
un havre pour les super-riches
et les fraudeurs fiscaux.»
GREG WIERZYNSKI RÉPUBLICAIN ET ANCIEN CONSEILLER DU COMITÉ
DES SERVICES FINANCIERS DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
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Ce vendredi 6 juin, Jean*
prend le train de Bâle pour
Francfort. A Hanau, suite à
une panne, il doit changer de
convoi. En plein repas, il re-
groupe ses affaires personnel-
les, se précipite vers la sortie,
mais oublie son téléphone por-
table, un iPhone 4. Arrivé à
Francfort, Jean déclare la perte
à la gare principale et remplit
les documents usuels. Le lundi
suivant, de retour en Suisse, il
reçoit un téléphone des objets
trouvés allemands, son appa-
reil a été récupéré. Il donne des
indications prouvant qu’il s’agit
bien de son iPhone.

Dix jours plus tard, un cour-
rier recommandé le convoque
à La Poste. Surprise, il doit
payer une taxe totale de 94 fr.

20 pour récupérer son appareil
acheté au printemps 2011. La
facture indique 14 fr. 90 de
«dédouanement zone 1»,
10 francs de «quittance» (en
fait, la TVA sur la valeur présu-
mée de l’objet et les frais de
transport), 15 francs pour
«frais du remboursement
étranger» et 54 fr. 30 pour les
frais de transport proprement
dits.

C’est ce dernier montant qui
intrigue le plus Jean qui croit
comprendre, dans un premier
temps, que cette somme repré-
sente la TVA.

«Effet personnel»
Au guichet, il trouve normal

de payer les frais de transport
mais explique qu’il ne s’agit pas

d’un achat à l’étranger et qu’il
ne comprend pas les frais de
dédouanement et la TVA. Sans
succès. A Bâle, on lui répond

que c’est un long processus,
même s’il peut prouver qu’il
s’agit d’un oubli et non d’un
achat en Allemagne et qu’il a

bien payé la TVA en Suisse.
A la direction des douanes à

Schaffhouse, on répond que
l’expéditeur, soit la gare de
Francfort, n’avait pas précisé
qu’il s’agissait d’un objet acheté
en Suisse. La Poste précise que
la mention «effet personnel»
aurait dû figurer sur le paquet.

Reste que Jean peut écrire à
La Poste en envoyant les docu-
ments prouvant sa bonne foi,
mais il lui en coûtera «de toute
façon» 30 francs. Apprenant
que le montant de la TVA n’est
que de 10 francs, Jean a choisi
de renoncer à recourir. Il ne lui
reste que le souvenir d’un oubli
malheureux et une facture de
94 fr. 20. � JEAN-LUC WENGER

*Prénom fictif.

C’est un appareil identique que Jean a oublié en Allemagne. KEYSTONE

DOUANE L’oubli d’un objet à l’étranger peut coûter cher si l’expéditeur manque de précision.

Près de cent francs pour retrouver son téléphone

HABITAT La libre circulation des personnes ne fait qu’accroître le manque de logements
et la flambée des prix, surtout pour les locataires. Les étrangers pâtissent aussi de cette situation.

L’immigration accentue la pénurie
BERTRAND FISCHER

La libre circulation des per-
sonnes contribue largement à
envenimer les tensions sur le
marché du logement en Suisse.
Après une embellie en 2010, la
situation s’est à nouveau dégra-
dée l’an passé pour les ménages
en quête d’une habitation. Les
effets de l’immigration sur cette
évolution sont confirmés par
une étude publiée hier par l’Of-
fice fédéral du logement.

La forte immigration observée
depuis quelques années, liée à la
libre circulation des personnes, a
poursuivi sa progression en
2011, constate cette étude mise à
jour une fois par an. De plus en
plus d’étrangers sont issus de
l’Union européenne et leur qua-
lification professionnelle est
plus élevée que par le passé.
«Ceci a aussi des répercussions
sur le marché du logement», indi-
quent les chercheurs de la
Haute école zurichoise en
sciences appliquées (ZHAW).

Le Sud fribourgeois aussi
La pénurie, qui entraîne une

hausse des loyers et des prix de
vente dans l’immobilier, se fait
particulièrement sentir en
Suisse romande, où les loyers
ont augmenté de 20,2% depuis
2005. Hormis l’Arc lémanique,
les districts fribourgeois de la
Glâne, de la Veveyse et de la
Gruyère sont concernés. Outre-
Sarine, les régions les plus tou-
chées sont le grand Zurich et la
Suisse centrale.

Dans quelles proportions l’im-
migration contribue-t-elle à la
pénurie de logements et à la
flambée des prix? Politique-
ment, la question est sensible.
L’étude y répond par une formu-
lation prudente: si la relation de
cause à effet «n’est pas assurée»,
les chercheurs ne sont pourtant
«pas loin de conclure» que la
forte augmentation du nombre
de ménages d’origine étrangère
influence les prix, particulière-
ment à Genève, Nyon et Lau-
sanne, et dans la classe des reve-
nus de 4000 à 7000 francs.

Soit. Mais s’agit-il d’une certi-
tude? «Dans le secteur locatif,
cette influence de l’immigration
sur l’évolution du marché est très
claire», observe le directeur de
l’Office fédéral du logement,
Ernst Hauri. Lequel cite toute-
fois d’autres facteurs: grâce à
des taux hypothécaires très bas
ou à la bonne santé de l’écono-
mie, des locataires peuvent en-
visager d’occuper des apparte-
ments plus vastes ou de devenir
propriétaires.

Influence «très claire»
Pour Daniel Sager, un des au-

teurs de l’étude, il est aussi indu-
bitable que la libre circulation
des personnes contribue à la
hausse des loyers et à la pénurie
d’appartements mis en location.
«Mais les locataires étrangers
sont aussi les premiers à être affec-
tés par cette évolution. Il s’agit
souvent de ménages peu fortunés
qui n’ont pas les moyens d’accéder
à la propriété.»

Pour l’ensemble de la Suisse,
les loyers ont progressé de 3%
en moyenne l’an dernier, et de
12,3% depuis 2005. Des chiffres
qui sont beaucoup plus alar-
mants (6,8% et 20,2%) pour la
seule Suisse romande. Dans les
régions lausannoise et gene-

voise, les hausses de loyers ont
atteint l’an dernier respective-
ment 7,4 et 7,8%, et depuis
2005 21,7 et 22,7%. Actuelle-
ment, l’offre en nouveaux loge-
ments est insuffisante dans le
segment des bas loyers, constate

aussi l’étude. Si l’immigration
influence fortement l’évolution
du secteur locatif, la demande
de logements en propriété
émane en grande partie de mé-
nages suisses. Du moins sur le
plan national, où seuls 6% des

ménages propriétaires de leur
logement sont d’origine étran-
gère. «En Suisse romande, il y a
davantage de propriétaires étran-
gers», nuance Daniel Sager. Ré-
gion «la plus attrayante» de
Suisse, le bassin lémanique est
le point de chute rêvé de cadres
étrangers plutôt aisés, égale-
ment de retraités.

Pas d’amélioration en vue
Peut-on espérer quelques si-

gnes de détente sur le marché
du logement à l’avenir? Daniel
Sager n’est guère optimiste: «La
pénurie dans le secteur locatif per-
sistera pendant des années, du
moins aussi longtemps que les
taux hypothécaires seront si bas et
l’offre de logements aussi réduite».

Pour le directeur de l’Office fé-
déral du logement, il n’y a effec-
tivement pas d’amélioration en
vue. Surtout en Suisse ro-
mande, où les cantons veulent
attirer des entreprises sur leur
sol en générant ainsi un fort af-
flux de main-d’œuvre. «La crise
du logement, c’est le revers de la
médaille», note Ernst Hauri.�

La pénurie de logements se fait particulièrement sentir en Suisse romande. KEYSTONE

LecantondeFribourgn’estplusépargnéparles
tensions observées sur le marché du logement.
«De plus en plus, les ménages choisissent d’habiter
à l’écart des centres urbains et de leur lieu de tra-
vail», explique le chercheur Daniel Sager.
Comme la région d’Yverdon, le sud fribour-
geoissertainside«réservoir»pourfuir leszones
d’habitation saturées de l’Arc lémanique. Le
nord du canton joue à peu près le même rôle
par rapport à Berne. Selon l’étude publiée hier
par l’Office fédéral du logement, le marché (en
locatif et en propriété) était tendu en 2011 dans
les districts de la Glâne et de la Veveyse, un peu
moins en Gruyère.

«A Romont, la demande de logements n’est pour-
tant pas très forte, la hausse des loyers non plus»,
nuanceRogerBrodard,syndicduchef-lieudela
Glâne. La Caisse du personnel de l’Etat de Fri-
bourg a construit dernièrement trois immeu-
bles. En outre, un promoteur est en train de bâ-
tir 40 logements. «Ce sont plutôt les projets de
construction qui attirent les gens chez nous. On at-
tend plus de 1000 nouveaux habitants», se réjouit
Roger Brodard.

LaVeveysecontinueà jouersonrôlede «réser-
voir» par rapport à la région de Vevey-Mon-
treux. «Les clients originaires de l’Union euro-
péenne sont en augmentation, c’est indéniable»,
confirme Annick Vauthey, directrice de la ré-
gie Châtel. «Mais je n’ai pas 50 personnes sur
une liste d’attente, comme c’est le cas sur la Rivie-
ra.»

La régie de Châtel-Saint-Denis profite ainsi
d’une «nouvelle qualité de clientèle». Avec l’ou-
verture des postes de direction d’entreprise,
«nous avons quelques clients de grandes socié-
tés qui s’établissent dans la région pour deux à
trois ans, avant de repartir». Pour Annick Vau-
they, c’est l’occasion de proposer des villas ou
des grands appartements. «Ils ne cherchent pas
un trois pièces à 1200 francs!»

C’est un fait assez nouveau que la Veveyse hé-
rite ainsi de clients qui ne trouvent plus leur
bonheur sur la Riviera. «Mais comme ils devront
faire un quart d’heure de voiture pour aller tra-
vailler, ils veulent aussi trouver un avantage. C’est
sûr que l’on va louer moins cher qu’au bord du
lac», conclut Annick Vauthey.�

Le «réservoir» fribourgeois

ASILE
Le coût de l’aide
d’urgence

En 2011, 10 166 personnes
tenues de quitter la Suisse ont
perçu des prestations de l’aide
d’urgence durant 115 jours en
moyenne, indique un rapport de
l’Office fédéral des migrations
publié hier. Le coût de cette aide
a été de près de 57 millions pour
les cantons, une somme indem-
nisée par la Confédération.

Les bénéficiaires de l’aide d’ur-
gence provenaient essentielle-
ment du Nigeria (17,6%), de Tu-
nisie (6,8%) et de Serbie (5,9%),
précise ce rapport. Près de 80%
d’entre eux étaient des hommes,
âgés pour plus de la moitié d’en-
tre eux de 18 à 29 ans. Ils ont
coûté en moyenne 48 francs par
jour.

Les frais d’hébergement se
sont élevés à 29,2 millions de
francs(51%), les fraismédicauxà
14 millions (25%), les frais d’as-
sistance à 13,3 millions (23,5%)
et ceux de transport à
200 000 francs (0,5%).� ATS

ZURICH
Pilleur de parcomètres
et toxicomane
Le voleur particulièrement assidu,
qui s’en prenait aux parcomètres
de la région de Winterthour, est
sous les verrous. Ce Suisse de 25
ans, toxicomane, a avoué avoir
fracturé 17 de ces appareils pour
un butin de quelque 8000 francs.
En revanche, les dégâts se
montent à environ
135 000 francs, a précisé hier la
police cantonale zurichoise.� SIPA

SYNDICAT PAYSAN
Chères bottes devant
le Palais fédéral
Le syndicat paysan Uniterre devra
rembourser les frais engendrés par
l’élimination des bottes de
caoutchouc déposées devant le
Palais fédéral lors d’une action de
protestation en mars. Dans une
lettre au maire de Berne Alexander
Tschäppät, il s’insurge contre une
facture de 385 francs. Ce qui devait
symboliser la disparition des
exploitations agricoles s’est
transformé en un problème
d’élimination des déchets, déplore
Uniterre, qui ne veut pas
rembourser ces frais.� ATS

AMIANTE
Mise en examen
de Schmidheiny

La justice italienne a mis en
examen Thomas Schmidheiny,
le frère de Stefan Schmidheiny,
dans le cadre d’une enquête con-
cernant les victimes italiennes
de l’amiante ayant travaillé en
Suisse, a annoncé le procureur
de Turin Raffaele Guariniello.
Elle a aussi lancé des commis-
sions rogatoires en Suisse. L’en-
quête, qui porte sur près de 200
décès de travailleurs des usines
de Niederurnen (GL) et de
Payerne (VD), «suit son cours»,
selon Raffaele Guariniello. Elle
vise aussi Thomas Schmidheiny
«pour la brève période où il a diri-
gé Eternit Suisse», précise-t-il.
«Quand tous les cas seront con-
nus, il deviendra possible de déter-
miner la responsabilité de chacun
des deux frères», conclut-il.
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Onze mille centrifugeuses
L’Iran a augmenté de plus de

10% le nombre de ses centrifu-
geuses destinées à faire de l’enri-
chissement d’uranium, malgré
les sanctions et les pressions in-
ternationales, a déclaré hier le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad. Il s’exprimait lors
d’une réunion avec les hauts res-
ponsables du pays.

«Il y a actuellement 11 000 cen-
trifugeuses en activité dans les si-
tes d’enrichissement» de Natanz
et Fordo (centre de l’Iran), a dé-
claré le président Ahmadinejad,
en présence du guide suprême,
Ali Khamenei.

L’ayatollah a lui prévenu que
les sanctions économiques in-
ternationales qui pèsent forte-
ment sur l’économie de son pays
ne feraient pas plier l’Iran sur la

question de son programme nu-
cléaire, a rapporté l’agence de
presse Fars.

Celles-ci ont pourtant déjà
commencé à se faire sentir dans
le pays. Les exportations de pé-
trole brut de la République isla-
mique, qui selon des estimations
européennes représentent la
moitié des revenus de l’Etat, ont
baissé de 40% cette année. Le
cours de la devise nationale, le
rial, chute et l’inflation dépasse
les 20%.

Plusieurs dizaines de mil-
liers d’Iraniens ont perdu leur
emploi et les échanges com-
merciaux entre l’Iran et l’Eu-
rope ont diminué de moitié en
un an, selon les estimations
d’Eurostat publiées en mars.
� ATS-AFP-REUTERS

WIKILEAKS
Le juge Garzon va diriger l’équipe
de défense de Julian Assange

Le juge espagnol Baltasar Garzon va diriger
l’équipe de défense du site internet WikiLeaks et
de son fondateur Julian Assange, a annoncé
mardi le site. Le magistrat a récemment
rencontré ce dernier pour définir une nouvelle
stratégie de défense. Celle-ci vise à «défendre à
la fois WikiLeaks et Julian Assange contre les
abus de procédure existants et exposer les

actions arbitraires, extrajudiciaires du système financier
international» contre le site et son fondateur, explique un
communiqué publié par WikiLeaks. Réfugié depuis le 19 juin à
l’ambassade d’Equateur à Londres afin d’échapper à son
extradition en Suède pour une affaire de viol présumé, Julian
Assange, clame son innocence. Il redoute d’être transféré aux
Etats-Unis et d’y être condamné à la peine capitale pour
espionnage après la divulgation par son site de 250 000
télégrammes diplomatiques américains.� ATS-AFP
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ALLEMAGNE Le procès des quatre terroristes présumés s’est ouvert hier.

«Répandre la peur et l’effroi»
BERLIN
DAVID PHILIPPOT

Comme prévu, ils se sont tus.
Au premier jour de leur procès
devant le tribunal de Düsseldorf
transformé en bunker, les quatre
terroristes présumés ont gardé
le silence, comme ils le garde-
ront probablement au cours des
trente prochaines sessions éta-
lées jusqu’en novembre.

Aujourd’hui encore, la cible pré-
cisedel’attaquequelecommando
planifiait n’est pas identifiée.
Mais les 260 tomes du volumi-
neux dossier d’accusation parlent
pour eux: ils «regorgent d’éléments
de preuve», selon le parquet. Au
cours de cette première au-
dience, le procureur Michael
Burns les a accusés d’avoir voulu
«répandre la peur et l’effroi».

L’interpellation du gang isla-
miste a eu lieu le 29 avril 2010. La
salle de bains de l’appartement
anodin d’un quartier de Düssel-
dorf est alors transformée en la-

boratoire. Des litres d’acétone
sont stockés et des barres d’al-
lume-barbecue sont en train de
bouillir dans la baignoire. Les ap-
prentis chimistes espèrent en ex-
traire de l’hexamine, composant
explosif. Mauvais calcul: les bar-
res ne contiennent que de la pa-
raffine, strictement inoffensive.

À l’époque, l’amateurisme du
groupe inquiète autant que sa
motivation. Placés sur écoute,
les quatre hommes parlent de
«se faire» un arrêt de bus ou des
bâtiments publics. Depuis ce lo-
gement au cœur d’une barre
d’immeuble, ils évoquent aussi
la nécessité de réaliser un «test»,
hypothèse qui fait frémir la po-
lice.

Le leader suivi à la trace
Pour couper court à ces pro-

jets, la police a suivi le leader du
groupe à la trace, en collabora-
tion avec les services secrets
américains. C’est le seul mem-
bre de cette «cellule de Düssel-

dorf»ànepasêtrenésur lesolal-
lemand.

À son retour d’un séjour au Wa-
ziristan, le Marocain Abdeladim
el-Kebir, 31 ans, se montre le
plus discret possible. Pendant
trois mois, à la lisière de l’Afgha-
nistan et du Pakistan, il s’est ini-
tié aumaniement des armes et
des explosifs.

«Le martyre ou la mort»
Retour en Allemagne au prin-

temps 2010 via la Belgique, où il
s’est procuré un faux passeport
français. L’ancien étudiant en
mécatronique de Bochum re-
crute ses hommes dans les mos-
quées de la vallée du Rhin. Dont
un étudiant en informatique,
chargé d’établir discrètement les
connexions avec les donneurs
d’ordre et qui sera pris dans les
filets de la police huit mois après
ses comparses.

Viaunforumislamistesécurisé,
le contact est établi avec des gros
bonnets d’al-Qaïda, comme

Atiyatallah al-Libi («le Libyen»),
formateur en chef des camps
terroristes et tué depuis par un
tir de drone américain.

En Allemagne, le groupe d’en-
quête place un virus informati-
que de type cheval de Troie dans
l’ordinateur d’el-Kebir, permet-
tant de fouiller le disque dur à
distance et de surveiller ses
communications avec ses supé-
rieurs. Exemples de messages
interceptés: «Ô Cheikh, nous res-
pecterons notre promesse: le mar-
tyre ou la mort», ou encore:
«Commencer, avec l’aide d’Allah,
l’abattage des chiens.»

«Autant d’éléments d’accusa-
tions difficiles à contester par la dé-
fense», a reconnu son avocat. À
ses côtés dans le box comparais-
sent Jamil Seddiqi, un Germa-
no-Marocain, le Germano-Ira-
nien Amid Chaabi et l’Allemand
Halil Simsek, âgés de 21 à 32 ans
et poursuivis pour appartenance
à une entreprise terroriste.� Le
Figaro

L’interpellation du gang islamiste a eu lieu le 29 avril 2010. KEYSTONE

La journée mondiale contre
l’hépatite est célébrée samedi
pour sensibiliser davantage au
problème de l’hépatite virale et
aux maladies qu’elle provoque.
L’OMS veut renforcer la préven-
tion, le dépistage et la couver-
ture par le vaccin.

«Plus proche qu’on ne croit», tel
est le thème cette année de la
Journée mondiale de l’hépatite,
qui a lieu le 28 juillet. Les diffé-
rentes hépatites sont en grande
partie méconnues et elles ne
sont souvent pas diagnostiquées
ni traitées, a expliqué hier
l’agence de l’ONU.

Les virus A, B, C, D et E de l’hé-
patite peuvent provoquer une
infection et une inflammation
aigües et chroniques du foie qui
risquent de déboucher sur une
cirrhose ou un cancer du foie.

L’hépatite virale tue environ un
million de personnes chaque an-
née. Responsables de 78% des cas
de cancer du foie dans le monde,
le virus de l’hépatite B (VHB) et
celui de l’hépatite C (VHC) en
sont la principale cause.

Près de 240 millions de per-
sonnes sont infectées de façon
chronique par l’hépatite B et
près de 150 millions de person-
nes infectées de façon chroni-
que par l’hépatite C. Dans le
monde, 1,4 million de cas d’hé-
patite A sont en outre enregis-
trés chaque année.

Il faut faire davantage d’efforts
pour prévenir et combattre l’hé-
patite virale, affirme l’OMS.
«Nous devons veiller à ce que les
personnes déjà infectées bénéfi-
cient rapidement d’un dépistage,
de soins et de traitements efficaces

afin de retarder l’apparition de la
maladie», a déclaré le Dr Sylvie
Briand, du département des ma-
ladies transmissibles de l’OMS.

Les co-infections entre les virus
de l’hépatite B et C et le virus du

sida VIH posent un problème
croissant dans les pays ayant des
épidémies de VIH et parmi les
consommateurs de drogues par
injection. Pour les personnes
ayant une co-infection et traitées

avec des médicaments antirétro-
viraux contre le VIH, l’hépatite
virale sous-jacente devient une
cause majeure de mortalité.

Les antiviraux actuellement re-
commandés contre le virus de
l’immunodéficience humaine
(VIH) ne sont pas efficaces con-
tre le VHB qui, en Afrique, re-
présente un grave problème
pour les 10% de personnes VIH-
positives qui ont aussi contracté
une hépatite B.

Dans la région européenne,
environ 14 millions de person-
nes vivent avec une hépatite B
chronique et neuf millions sont
infectées par l’hépatite C.
L’OMS estime que l’hépatite B
est responsable d’environ 36
000 morts par an en Europe (y
compris Europe de l’Est et CEI)
et l’hépatite C de 86 000 morts.

En Suisse, une centaine de per-
sonnes par an contactent une hé-
patite B aiguë, selon l’Office fédé-
ral de la santé publique. Un
voyage à l’étranger est le facteur le
risqueleplusfréquentpourl’hépa-
titeA.Desvaccinssûrsetefficaces
contre l’hépatite A et l’hépatite B
sont couramment disponibles.

Les hépatites A et E sont généra-
lement causées par l’ingestion
d’aliments ou d’eau contaminés.
Les hépatites B, C et D survien-
nent à la suite d’un contact avec
des liquides biologiques infectés:
transfusion de sang ou de pro-
duits sanguins contaminés, actes
médicauxpratiquésavecdumaté-
riel contaminé et, pour l’hépatite
B, transmission de la mère à l’en-
fant à la naissance ou d’un mem-
bre de la famille à un enfant, et
aussi contact sexuel.� ATS

En Suisse, une centaine de personnes par an contractent une hépatite B
aigüe, selon l’OMS. KEYSTONE

SANTÉ L’Organisation mondiale de la santé veut renforcer la prévention, le dépistage et la couverture par le vaccin.

L’hépatite virale est encore mal soignée, avertit l’OMS

IRAK
Al-Qaïda revendique les attentats de lundi
L’Etat islamique d’Irak, branche d’Al-Qaïda, a revendiqué la vague
d’attentats qui a fait 113 morts lundi, assurant qu’il s’agissait là du
début de la nouvelle «campagne militaire» lancée par son chef Abou
Bakr al-Baghdadi. En tout, 29 attaques ont touché 19 villes. Les
attentats les plus sanglants ont eu lieu à Taji, à 25 km au nord de
Bagdad, où 42 personnes ont péri et 40 ont été blessées.�ATS-AFP

SYRIE
L’isolement du pays s’accentue encore
L’isolement de la Syrie a été accentué par la fermeture par la Turquie
de trois postes-frontière avec son voisin, face à la dégradation des
conditions de sécurité. Damas et Beyrouth se sont par ailleurs accusés
mutuellement de violations de leur frontière commune.� ATS-AFP
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OR NOIR La mort du colonel Kadhafi, le 23 août 2011, a mis un terme
aux différends entre les deux pays, entraînant la reprise des échanges.

La Suisse importe à nouveau
du pétrole provenant de Libye
KLAUS VON MURALT

La Suisse achète à nouveau la
plus grande partie de son pé-
trole brut à la Libye. Elle en a
importé 760 817 tonnes du-
rant le premier semestre. Pour
l’année 2012, le volume de ce
brut de haute qualité pourrait
dépasser celui de 2009 qui
était de 1,43 million de tonnes.

En 2009, près d’un tiers des
importations helvétiques de
pétrole brut (30,2%) prove-
nait de ce pays nord-africain.
Cette année-là, le dictateur
Mouammar Kadhafi était en-
core solidement installé au
pouvoir et aucun signe ne lais-
sait entrevoir le futur Prin-
temps arabe qui tourna à la
guerre civile l’an passé.

Selon des données de l’Union
pétrolière, la Suisse importait
encore 17,4% de pétrole brut
libyen en 2010, soit 790 594
tonnes. Ce net recul par rap-
port à 2009 résultait de l’em-
bargo commercial décrété en
mars 2010 contre la Suisse par
le colonel Kadhafi après la
crise diplomatique entre
Berne et Tripoli notamment
suite à l’affaire des deux hom-
mes d’affaires suisses – Max
Göldi et Rachid Hamdani – re-
tenus de nombreux mois sur
sol libyen.

La chute des importations
helvétiques de brut libyen fut
plus marquée les mois sui-
vants, avec le début de la révo-
lution en Libye en fé-
vrier 2011, laquelle a
progressivement fait glisser le
pays dans une sanglante

guerre civile. L’an dernier, la
Suisse a importé 193 118 ton-
nes de brut libyen, soit 4,5%
de ses importations de pétrole
brut. Le solde provenant no-
tamment du Kazakhstan
(50,7%) ou d’Azerbaïdjan
(11%).

Reprise des échanges
Les importations de pétrole li-

byen en Suisse ont redémarré
en décembre dernier. La mort
du colonel Kadhafi, le
23 août 2011, a mis un terme
formel au différend entre la
Suisse et la Libye, entraînant la
reprise des échanges entre les
deux pays.

Durant le premier semestre
2012, les importations helvéti-
ques de brut libyen totalisent
760 817 tonnes, indique l’Admi-
nistration fédérale des douanes
dans ses statistiques du com-

merce extérieur. Cela repré-
sente presque le quintuple de
celles provenant du Kazakhstan
et plus de neuf fois celles éma-
nant d’Azerbaïdjan.

Meilleur accès pour Tamoil
«La raison est simple», expli-

que Philippe Cordonier, res-
ponsable combustibles de
l’Union pétrolière. «Depuis dé-
cembre de l’an passé, la raffinerie
et l’exploitant de stations-service
Tamoil Suisse importe à nouveau
du pétrole brut de Libye».

Comme il s’agit d’un produit
de très bonne qualité, il est sans
doute préféré à celui du Kazakh-
stan. Autres aspects décisifs:
d’un côté la teneur en soufre qui
doit être la plus faible possible,
et de l’autre, la capacité de satis-
faire les besoins d’un pays donné
en produits finis comme le die-
sel, le mazout ou fioul domesti-

que. En outre, Tamoil peut profi-
ter d’un meilleur accès au pé-
trole libyen que d’autres entre-
prises, estime le représentant de
l’Union pétrolière. Des recher-
ches indiquent que Tamoil
Suisse est toujours lié au fonds
souverain libyen via des sociétés
intermédiaires.

La Suisse compte deux raffine-
ries: celle de Collombey (VS)
gérée par Tamoil et celle de
Cressier (NE) qui vient de redé-
marrer ses activités suite à son
rachat par Varo Energy Holding
après plusieurs mois d’arrêt.
Pour ces deux usines, le traite-
ment du pétrole brut repré-
sente 40% des importations
suisses de pétrole.

Les 60% du pétrole déjà raffiné
provient d’usines implantées en
Belgique, aux Pays-Bas, en Alle-
magne et en France, précise
Philippe Cordonier.� ATS

Tamoil profite d’un meilleur accès au pétrole libyen par rapport à d’autres entreprises. KEYSTONE

TECHNOLOGIES
Apple déçoit
le marché
Les investisseurs, visiblement
blasés après la croissance
mirobolante à laquelle Apple les a
habitués de trimestre en trimestre,
ont boudé de nouveaux résultats
trimestriels certes record, mais
inférieurs aux objectifs fixés par le
marché. Avec une hausse de
20,5% du bénéfice net, à
8,82 milliards de dollars, et de
22,55% du chiffre d’affaires, à
35,02 milliards de dollars, le
groupe californien obtient les
meilleurs résultats pour la période
avril-juin de son histoire. Mais ces
résultats «font l’effet d’une
catastrophe à ceux qui se sont
habitués aux annonces
extraordinaires», résumait un
analyste financier. Malgré leur
déception, les investisseurs ont
encore foi dans les promesses
d’Apple: «le cycle de l’iPhone 5 est
devant nous».� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
911.9 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2854.2 -0.3%
DAX 30 ∂
6406.5 +0.2%
SMI ∂
6180.7 +0.0%
SMIM ß
1132.1 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2159.0 +0.3%
FTSE 100 ∂
5498.3 -0.0%
SPI ∂
5723.8 +0.0%
Dow Jones ß
12676.0 +0.4%
CAC 40 ∂
3081.7 +0.2%
Nikkei 225 ƒ
8365.9 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 15.79 15.81 23.97 14.40
Actelion N 42.43 42.15 57.95 28.16
Adecco N 39.95 40.04 67.00 31.98
CS Group N 16.09 16.20 50.95 16.15
Geberit N 187.40 187.50 219.90 142.20
Givaudan N 946.50 937.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.00 53.05 79.95 42.11
Julius Baer N 35.26 34.95 45.17 26.36
Nestlé N 57.70 58.05 59.55 43.50
Novartis N 56.10 56.15 58.35 38.91
Richemont P 54.15 53.00 59.95 35.50
Roche BJ 167.90 167.20 173.00 115.10
SGS N 1916.00 1907.00 1960.00 1255.00
Swatch Grp P 378.40 369.90 443.70 288.50
Swiss Re N 59.10 59.00 61.90 35.12
Swisscom N 384.90 379.90 433.50 323.10
Syngenta N 320.50 318.10 338.30 211.10
Transocean N 44.38 45.47 79.95 36.02
UBS N 10.06 9.87 19.13 9.34
Zurich FS N 209.50 209.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 136.10 136.00 398.00 134.60
BC Bernoise N 247.00 248.00 255.25 236.50
BC du Jura P 62.95 62.00 70.00 57.00
BKW N 29.10 29.30 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.20 28.40 54.50 24.00
Clariant N 10.49 10.43 19.93 6.88
Feintool N 316.00 312.00 370.00 281.00
Komax 70.80 70.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.00 12.45 44.25 12.00
Mikron N 5.31 5.50 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.82 7.77 9.17 3.69
PubliGroupe N 136.50 137.00 163.00 90.00
Schweiter P 460.00 455.00 780.00 395.00
Straumann N 129.00 129.50 249.60 127.00
Swatch Grp N 66.15 64.90 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.35 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.56 7.58 15.00 6.05
Valiant N 84.95 86.05 137.20 84.05
Von Roll P 1.71 1.74 6.08 1.70
Ypsomed 51.30 50.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.90 31.36 42.69 22.99
Baxter ($) 56.80 54.96 62.18 47.56
Celgene ($) 65.26 64.00 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.49 7.20 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.53 67.35 69.70 59.08
L.V.M.H (€) 120.55 119.00 136.80 94.16

Movado ($) 84.80 85.06 87.77 58.90
Nexans (€) 34.41 30.96 66.97 27.11
Philip Morris($) 86.90 87.69 91.39 60.45
PPR (€) 108.55 107.40 136.90 90.50
Stryker ($) 51.23 50.75 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.85 .............................4.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.45 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.84 ..............................7.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.43 ..............................7.6
(CH) BF Intl ..................................... 83.89 ...........................11.2
(CH) Commodity A ...................... 81.53 ...........................-4.2
(CH) EF Asia A ............................... 72.23 .............................1.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.78 ........................... -1.2
(CH) EF Euroland A .....................81.99 ........................... -0.1
(CH) EF Europe ........................... 101.84 ............................. 5.0
(CH) EF Green Inv A .....................76.67 ..............................3.1
(CH) EF Gold ................................905.32 ......................... -25.1
(CH) EF Intl ....................................124.12 .............................5.2
(CH) EF Japan ............................3674.00 ...........................-0.8
(CH) EF N-America .....................243.25 .............................4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 330.05 .............................4.7
(CH) EF Switzerland ................. 252.16 .............................6.2
(CH) EF Tiger A..............................80.39 ............................. 3.7
(CH) EF Value Switz...................118.55 ............................. 5.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 84.21 .............................6.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.42 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.06 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................53.84 .............................0.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 161.79 ............................. 9.3
(LU) EF Sel Energy B .................755.84 .............................0.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................100.48 .............................9.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13012.00 .............................0.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 102.71 ...........................16.9
(LU) MM Fd AUD.........................235.14 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.15 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.68 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.96 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.67 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.63 ............................. 1.6
Eq. Top Div Europe .....................88.83 ........................... -2.6
Eq Sel N-America B ................... 123.14 .............................2.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.10 .............................6.4
Bond Inv. CAD B ......................... 191.50 .............................2.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.57 .............................2.4
Bond Inv. EUR B........................... 89.28 .............................4.7
Bond Inv. GBP B .........................105.49 ............................. 3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................168.13 ............................. 3.5
Bond Inv. Intl B............................118.85 .............................. 7.1
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................ 111.15 .............................2.9
Ptf Income B ................................. 137.61 .............................4.8
Ptf Yield A ...................................... 133.43 ............................. 3.6
Ptf Yield B..................................... 158.03 .............................5.2
Ptf Yield EUR A ...........................106.48 .............................4.6
Ptf Yield EUR B .............................137.42 .............................. 7.1
Ptf Balanced A .............................153.38 ............................. 3.9
Ptf Balanced B............................ 176.20 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR A..............................106.54 .............................4.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 129.20 .............................6.9
Ptf GI Bal. A .................................... 83.79 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B ................................... 90.97 ............................. 5.5
Ptf Growth A ................................ 190.40 .............................4.7
Ptf Growth B ................................210.43 ............................. 5.9
Ptf Growth A EUR ........................ 98.19 .............................4.6
Ptf Growth B EUR .......................114.00 .............................6.5
Ptf Equity A ..................................205.32 ............................. 5.8
Ptf Equity B ..................................218.39 .............................6.7
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.39 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.64 .............................4.6
Valca ............................................... 250.16 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................165.25 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 149.65 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................165.05 ..............................5.1
LPP 3 Oeko 45 .............................120.70 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.84 ........88.74
Huile de chauffage par 100 litres .........108.40 ... 108.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50........................0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.46 .........................2.47
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.26 ........................ 1.23
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.45 ..........................1.45
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9776 1.0024 0.9555 1.0395 0.962 USD
Livre sterling (1) 1.5134 1.5518 1.484 1.606 0.622 GBP
Dollar canadien (1) 0.9609 0.9852 0.937 1.013 0.987 CAD
Yens (100) 1.2499 1.2816 1.224 1.326 75.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9788 14.3758 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1600.45 1616.45 27.23 27.73 1388.5 1413.5
 Kg/CHF 50876 51376 865.9 880.9 44158 44908
 Vreneli 20.- 291 326 - - - -

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

Le chiffre du jour

1100 nouveaux emplois: Jaguar Land Rover
embauche pour la production de nouveaux
modèles Jaguar au Royaume-Uni.

EMPLOYÉS SUISSES
Les salaires réglés par les conventions
collectives de travail ont augmenté de 1,1%

Des hausses de salaires effectives de
1,1% pour 2012 ont été convenues entre
partenaires sociaux signataires des
principales conventions collectives de
travail (CCT), selon l’Office fédéral de la
statistique (OFS). En termes réels, la
hausse devrait atteindre 1,5%.
L’augmentation réelle tient compte d’une
prévision d’inflation négative de 0,4%
cette année, explique l’OFS. Environ
1 million de personnes ont été

concernées par des négociations salariales entre partenaires
sociaux pour les CCT prises en considération, et qui touchent au
moins 1500 personnes. La hausse de 1,1% des salaires
conventionnels se répartit en moyenne à hauteur de 0,7% à titre
collectif et de 0,4% à titre individuel. En d’autres termes, 63% de la
masse salariale destinée aux augmentations est attribuée de
manière égale aux personnes concernées, une part qui a
tendance à progresser: en 2010 elle était de 46%, en 2011 de 54%.
Depuis le début de la crise financière en 2008, les adaptations
annuelles des salaires effectifs ont fortement varié. Elles ont atteint
en moyenne 2,6% en 2009, 0,7% en 2010 et 1,6% en 2011.� ATS
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AUTOMOBILE
Les salariés de PSA
très mécontents
«A partir d’aujourd’hui, on sera
ton cauchemar!», ont promis
hier à leur patron plus d’un
millier de salariés de PSA
Peugeot Citroën, rassemblés
devant le siège parisien du
constructeur qui compte
supprimer 8000 postes.
Les salariés, au nombre de 1300
selon la police et de 2000 selon
les syndicats, étaient venus de
tous les sites du groupe, dont
400 de l’usine d’Aulnay, proche
de Paris et vouée à la fermeture
en 2014. «Varin, à partir
d’aujourd’hui on sera ton
cauchemar!», proclamait une
banderole en tête du cortège, en
référence au président du
directoire, Philippe Varin. Après
un pique-nique devant le siège
de PSA sur fond de musique
celtique, ils ont pris le chemin du
retour. � ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........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 .....................124.60 ...... 5.1

    dernier  %1.1.12



FOOTBALL Pierluigi Tami se livre à l’aube de l’entrée en lice des Suisses.

«Je suis fier d’être aux Jeux»

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

L’équipe de Suisse de football
se lance dans son aventure olym-
pique, aujourd’hui à Newcastle,
contre le Gabon (18h15). Un
événement que le pays n’avait
pas savouré depuis 84 ans. Pour-
tant, la mise en route de la jeune
formation helvétique a été com-
pliquée, avec les nombreux dé-
sistements qui ont émaillé la
préparation. L’entraîneur, le Tes-
sinois Pierluigi Tami, fait contre
mauvaise fortune bon cœur.

Pierluigi Tami, comment ju-
gez-vous cette préparation
pour les Jeux?

La préparation était courte,
mais on ne pouvait pas faire au-
trement. Nous souhaitions
d’abord amener le groupe à un
bon niveau physique. Il fallait
construire une équipe, car c’est
la première fois que ces 18
joueurs se retrouvent ensemble.

Entre ceux qui ont déjà com-
mencé leur championnat avec
leurs équipes et ceux qui
n’avaient pas encore lancé
leur préparation en club,
l’écart de forme est impor-
tant. Un problème?

Ce fut un souci et on en a lon-
guement discuté avec le prépa-
rateur physique. L’idée était
d’équilibrer le groupe malgré les
différences de préparation.

Du coup, vous n’avez disputé
qu’une seule rencontre ami-
cale (perdue 1-0 contre le Sé-
négal à Soleure). C’est peu…

Oui, mais il y avait beaucoup
d’autres éléments qui nous pré-
occupaient. Il fallait faire des
choix et je les assume. Depuis, on
a gagné en fraîcheur et on a at-
teint le niveau que l’on souhaitait.

On a beaucoup évoqué les
nombreux refus pour cette sé-
lection olympique…

Il ne faut plus regarder en ar-
rière. Aujourd’hui, on doit ren-
trer dans la compétition avec la
tête, le corps et le cœur à 100%.
En quatre mois, beaucoup de
choses se sont passées, se sont
dites. Je suis satisfait des 18
joueurs que j’ai à disposition, de
leurs performances, de leur ni-
veau, de leur travail et de leur
engagement.

Ces nombreuses discussions
ont-elles dérangé le groupe?

On est resté concentré sur ce
qu’on avait à faire. Chaque
heure, chaque minute, on a su
garder notre énergie sur les buts
à atteindre. Et le premier est ce
match contre le Gabon. C’est
une équipe combative qui évo-
lue avec grinta et passion. Dans
le jeu, le Gabon est plutôt défen-
sif et s’appuie sur des contres. Et
avec un buteur de la trempe de
Pierre-Emerick Aubameyang
(réd: 16 buts avec Saint-Etienne
lors du dernier exercice), il reste
redoutable devant le but ad-
verse.

Trois matches en six jours: vo-
tre programme est intense!

Je le répète, l’aspect physique
sera important. On n’a pas l’ex-
périence de jouer un match tous
les trois jours. Dans cette confi-
guration, tout doit être anticipé.

Votre objectif?
On souhaite d’abord se quali-

fier pour les quarts de finale.
Après tout reste possible. Ce
groupe peut progresser. Si on at-
teint les quarts de finale, on aura
mis un peu plus d’essence dans
notre moteur. Mais les deux pre-
miers matches seront essentiels.

Retrouvez-vous dans cette
équipe l’état d’esprit qui l’a
caractérisée l’automne passé
au Danemark?

Mon groupe est très uni. Il a
envie de sentir ce tournoi en-
core plus fort. La mentalité est

primordiale: je veux voir de la
personnalité chez les joueurs et
je souhaite qu’ils nous montrent
des émotions. J’espère qu’ils se-
ront à la hauteur du défi.

Le foot aux Jeux olympiques,
ça fait rêver?

Je pense que certains Suisses
ne savaient même pas que le
football faisait partie du pro-
gramme olympique avant notre
qualification. Pour notre foot-
ball, il est important de partici-
per à de tels événements. Cela
nous aide à progresser. Nous al-
lons affronter des équipes afri-
caines, asiatiques. Il n’y a que ce
genre de tournoi qui vous offre
cette expérience. Alors pour
tout cela, je suis fier que l’on par-
ticipe aux Jeux. On aura des pro-
blèmes, c’est clair, mais on va
montrer que la Suisse est là.�

Pierluigi Tami (debout) donne ses dernières instructions à son gardien Diego Benaglio. KEYSTONE

FOOTBALL
Servette et Young Boys
doivent confirmer
Après Bâle, Servette et Young
Boys doivent composter leur
billet européen. Les Genevois
se déplacent en Arménie et les
Bernois en Moldavie. PAGE 24
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LU... qu’Eddy Merckx, 67 ans,
relie Bruxelles à Londres en
vélo. «Pour promouvoir l’image
de la Belgique et l’utilisation de
la bicyclette.» Ceux qui, en le
voyant, pensaient qu’il jouait à
l’homme sandwich-frites pour
la bière belge se sont donc
trompés. Trois jours pour 340
kilomètres et arrivée prévue
demain. Le champion belge a
rajouté qu’il faisait l’exercice...
une fois!

VU... le dernier match de
préparation de basketball entre
les Etats-Unis et l’Espagne, les
deux finalistes des Jeux de
Pékin. Les Américains ont fait
forte impression. Pour ne pas
dire plus. Victoire 100-78 avec
un Lebron James étincelant et
un Kobe Bryant discret.
Commentaire d’un spectateur:
«Sans un arbitrage pro-ibérique,
il y aurait eu 50 points d’écart.»
Qui sera deuxième?

ENTENDU... que Sebastian Coe,
ex-coureur de demi-fond et
président du Comité
d’organisation des Jeux de
Londres, voulait briguer la
présidence de la Fédération
internationale d’athlétisme en
2015. Lorsque le Sénégalais
Lamine Diack se retirera. Le hic,
c’est qu’un deuxième sportif a
les mêmes vues présidentielles:
l’ancien sauteur à la perche
russe Sergeï Bubka. Alors, qui
sera le plus fort: plus vite ou
plus haut?�MIC

LU, VU, ENTENDU

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

jo2012.arcinfo.ch

A plus de 450 kilomètres de l’agitation olympique qui s’em-
pare gentiment de la capitale britannique, les footballeurs
suisses livreront leur première bataille face au Gabon. «Pour
être honnête, quand j’étais jeune, je rêvais plus à un Euro ou à une
Coupe du monde. Mais participer aux Jeux reste un grand hon-
neur. Je suis trèsémud’yêtreet fierdereprésentermonpays», sou-
tient le Valaisan de Palerme Michel Morganella. La jeunesse
de cette Suisse M23 parle de ses ambitions, de ses envies.
«Dansuntel tournoi, il fautpasser lepremier tour,c’est lapremière
chose qui compte. Nous allons affronter des footballs différents. Et
il faudra y aller», remarqueXavierHochstasser, leGenevoisdu
FC Lucerne.

«Ces derniers temps, on a dû jongler avec les performances des
uns et des autres. Mais là, aux Jeux, c’est comme au football, tout
est ouvert. On s’est perfectionné défensivement et cela sera main-
tenant à nous de trouver plus facilement la conclusion. On ne
veut pas rentrer avec des regrets», estime François Affolter, le
Biennois du Werder Brême. Michel Morganella sent l’exploit
au bout des crampons «avec peut-être un match à Wembley
et… une médaille au bout.»�

«Il faudra y aller»

JEUX OLYMPIQUES L’événement déclenche une avalanche de chiffres, voici ceux de la délégation nationale.

Une médaille d’or vaut 40 000 francs en Suisse
30: c’est le nombre (à peu près)

d’athlètes suisses qui prendront
part à la cérémonie d’ouverture
vendredi (sur 102 sélectionnés).
Laduréedel’événementadissua-
dé de participer notamment les
athlètes engagés dès le lende-
main en compétition, comme
Fabian Cancellara, logiquement
soucieux de garder tout leur in-
flux. Et certains athlètes n’arrive-
ront à Londres que peu avant le
début de leur épreuve, en cours
des Jeux.

4 (MILLIONS DE FRANCS):
c’est le budget de Swiss Olympic

pour ces JO. La somme couvre
l’investissement pour la période
des JO et une partie de la prépa-
ration au sein des fédérations.

80: le nombre de coaches pré-
sents avec la délégation suisse.
Abstraction faite de l’équipe de
football, il y aura donc à peu près
un entraîneur par athlète en
moyenne.

50 (ENVIRON): le nombre
d’athlètes suisses qui ne logent
pas au village olympique princi-
pal à Londres. Soit qu’ils résident
dans un des villages décentrali-

sés (Weymouth pour la voile, Ea-
ton pour le canoë-kayak, football
avant les quarts de finale), soit
qu’ils aient préféré être plus tran-
quilles ou plus proches de leur
site de compétition. Les cyclis-
tes, triathlètes, vététistes, ainsi
que Roger Federer, Stanislas
Wawrinka et Viktor Röthlin ne
logent ainsi pas non plus au vil-
lage. Du moins pas avant leur
compétition. Les joueurs de
beachvolley peuvent se replier,
en plus du village olympique, sur
un appartement proche de leur
site de compétition pour se repo-
ser entre leurs matches.

40 000 (FRANCS): la prime
de Swiss Olympic pour la mé-
daille d’or, en individuel. La mé-
daille d’argent vaudra
30 000 francs et le bronze
20 000. Pour les disciplines en-
gageant deux à quatre athlètes
(comme l’aviron, le beachvolley,
le double en tennis, le 4x100 m
en athlétisme), la rémunération
pour un titre est fixée à
60 000 francs (à se partager).
Pour le football, un titre vaudrait
80 000 francs (à partager égale-
ment).

A titre de comparaison, les pri-
mes individuelles en France se

montent à 60 000 francs pour
l’or, 24 000 pour l’argent et
16 000 pour le bronze. En Belgi-
que, elles sont 20 à 50% plus éle-
vées qu’en Suisse. Les Belges ont
aussi la particularité de récom-
penser les entraîneurs des mé-
daillés, qui toucheront l’équiva-
lent de 25% de la somme perçue
par leur athlète.

21: le rang occupé par la Suisse
au tableau historique par na-
tions des médailles (depuis
1896) aux JO d’été. Elle a rem-
porté 181 médailles en tout,
dont 45 d’or.� SI

Donc, Russell Mark, tireur aus-
tralien de 48 ans, six Jeux au
compteur, ne pourra pas cou-
cher avec sa femme Lauryn, ti-
reuse qualifiée aussi, durant la
compétition. Ainsi en a décidé
le comité olympique national.
Qui a raté son coup. Ils vou-
laient juste en tirer un. Pour
s’entraîner...�MIC

Ô... L’IMPIE!

FOOTBALL
Gareth Bale risque
une suspension
Le Gallois Gareth Bale risque
d’être interdit de matches avec
Tottenham pendant les Jeux
olympiques, selon Sepp Blatter,
président de la Fifa. Le Gallois a
joué avec son club après avoir
renoncé à l’équipe de Grande-
Bretagne aux JO, prétextant une
blessure. «Personne ne (l)’a
demandé à la FIFA. Mais, il est
possible d’interdire de matches
(en club) des joueurs s’ils ne
mettent pas à la disposition de
leurs équipes nationales», a
déclaré Sepp Blatter. Malgré son
prétendu mal de dos, Bale a joué
et marqué mardi lors d’un match
amical avec Tottenham contre le
Los Angeles Galaxy. A ce jour, la
Football Association, l’autorité de
tutelle de l’équipe de football de
Grande-Bretagne aux JO, ne s’est
pas prononcée sur son cas.� SI
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LONDRES 2012 La finale du 100 mètres, le tournoi de tennis, l’épreuve en ligne de cyclisme, les rendez-vous ne manqueront pas.

Dix moments forts à ne pas rater

JUILLET AOÛT
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rtistique North Greenwich Arena F F F F F F F

Gymnastique rythmique Wembley Arena F F

Gymnastique 
Trampoline

North Greenwich Arena F F

Haltérophilie ExCeL F F F F F F F F F F

HandballHandball Pavillon de handballde handball
Parc olympmpique

Pavillon de baslon de b ket-balll kk
Parc olympiquec olympiq

F F

Hockey Centre de hockey
Parc olympiqueParc olym

F F

Judo ExCeLExCeL F F F F

Lutte gréco-romaine ExCeL F F F

Lutte libre ExCeL F F F F F

NatationNatation CCentre aquatiqueaquatiquee
Parc olympiqueeParc olym F F F F F F F F

Natation-Marathon Hyde Park F F

Natation synchronisée Centre aquatique
Parc olympiqueolympique

F F

Pentathlon moderne Greenwich Park 
& Parc olympiqpique

F F

PlongeonPlon Centre aquatiqueque
Parc olympique

F F F F F F F F

Taekwondo ExCeL F F F F

TennisTT Wimbledon F F

Tennis de table ExCeL F F F F

Tir The Royal Artillery Barracks F F F F F F F F F F

Tir à l’arc Lord’s Cricket Ground F F F F

Triathlon Hyde Park F F

Voile Weymouth and Portland F F F F F F F

VollVV ey-ball Earls CouEa l rt F F

Water-polo Pavillon de water-polo
Parc olympique  F F

F F F

JUILLET AOÛTDISCIPLINE LIEU DISCIPLINE LIEU
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Athlétisme Stade olympique
Parc olympique

y p q F F F F F F F F F

Athlétisme - Marathon Londres  F F

Athlétisme - Marche Londres F F

Aviron Eton Dorney F F F F

Badminton Wembley Arena F F F

Basket-ballkk Pavillon de basket-ballkk
Parc olympique F F

North Greenwich Arena F F

Beach-VollVV ey Horse Guards Parade FF F

Boxexx ExCeL FF F F

Canoë Slalom Lee Valley White Water Centre F F F

Canoë Sprint Eton Dorney F F F

Cyclisme - BMX BMX Circuit - Parc olympique F

Cyclisme -  VTT Hadleigh Farm, Essex F F

Cyclisme sur piste Vélodrome - Parc olympique F F F F F F

Cyclisme sur route Londres F F F

Equitation - Concours 
complet

Greenwich Park F

Equitation - Dressage Greenwich Park F F

Equitation
Saut d’obstacles

Greenwich Park F F

Escrime ExCeL F F F F F F F F F

F

Football City Of Coventry Stadium 
Coventry

F

F

Hampden Parl, Glasgow
Millenium Stadium, Cardiff F

Old Trafford, Manchester

St James’ Park, Newcastle

Wembley Stadium F F

Groupe A 
Grande-Bretagne
Sénégal
Émirats arabes 
unis
Uruguay
 
Groupe B
Mexique
 Corée du Sud
 Gabon
 Suisse

Groupe C
Brésil
Egypte
Biélorussie
Nouvelle-
Zélande
 
Groupe D
Espagne
Japon
Honduras
Maroc Qualifications Finales Qualifications et finales

NewcastleGlasgow

Manchester

Birmingham

Cardiff

Weymouth
et Portland

Eton Dorney

Hadleigh
Farm

Broxbourne

The Dome

Greenwich
Park

Greenwich
Arenas

Royal Artillery
Barracks

ExCel

Regent's Park

Lord's Cricket Ground
Wembley
Stadium

Hyde Park

Wimbledon 

Earl's Court 

Horse Guards

Parade

SSSREEREREEEEEREEDRDRRDRLONNOONLOLOLO RL DR

Olympic
Park

TENNIS
Federer
chez lui

Champion
olympique en dou-
ble en 2008, sept fois vainqueur à
Wimbledon, Roger Federer re-
trouve le gazon qui l’a couronné
voici trois semaines. Il retrouvera
Djokovic et Murray, ses deux prin-
cipaux adversaires pour la mé-
daille d’or. En double, les chances
sont aussi bien réelles.

Numéro
deux mondial du
cross-country, Nino Schurter
sera le grandissime favori au
côté de Julien Absalon, double
champion olympique, et de Jaro-
slav Kulhavy. Florian Vogel,
Ralph Näf, Katrin Leumann et
Esther Süss auront aussi leur
mot à dire.

Fabian Can-
cellara peut
confirmer son titre olympique
du contre-la-montre en 2008 et
aussi frapper fort dans l’épreuve
en ligne. En cas d’arrivée grou-
pée, il pourrait sortir à la
flamme rouge. Michael Albasi-
ni, très fort au printemps, est
aussi une alternative.

Numéro
deux mondial,
vainqueur à Buenos Aires au dé-
but du mois, le Bernois Fabian
Kauter est dans la forme de sa vie.
En Argentine, il avait dominé en
finale Max Heinzer, autre pré-
tendant à une médaille. Dans un
bon jour, il ne faut pas oublier
Tiffany Géroudet.

L’équipe
de Suisse dé-
fendra une médaille de bronze
remportée à Pékin, certes sur le
tapis vert. Autant Steve Guerdat
que Pius Schwizer auront égale-
ment leur mot à dire en indivi-
duel. Le Jurassien était deuxième
de la finale de la Coupe du monde
en avril dernier.

VTT
Schurter
en patron

CYCLISME
Cancellara
par deux

ESCRIME
Kauter en
forme

HIPPISME
Guerdat
confiant

Nicola Spirig
s’est imposée à Zu-
rich, fin juin, et à Anvers, diman-
che. Auparavant, la Zurichoise
avait gagné à Madrid et à Kitz-
bühel. Deux références. Triple
championne d’Europe, elle est au
sommet de sa forme à 30 ans.
Sven Riederer était troisième à
Athènes en 2004.

Certes privée
de Shaqiri, Xhaka
et Sommer, retenus par leurs
clubs respectifs, l’équipe natio-
nale devrait néanmoins pouvoir
sortir de son groupe (Gabon, Co-
rée du Sud et Mexique). Après
quoi, sur un match, le vice-cham-
pion d’Europe peut rivaliser avec
– presque – toutes les nations.

Swann Ober-
son est cham-
pionne du monde sur 5 kilomè-
tres, 9e sur 10 kilomètres, la
discipline olympique. La Gene-
voise a beaucoup misé sur les
Jeux olympiques depuis sa 6e
place à Pékin en 2008. Elle pré-
fère toutefois la chaleur à la
fraîcheur londonienne.

Enrico de Ma-
ria et Flavio Ma-
razzi constituent l’un des
meilleurs atouts de la délégation
suisse. Enrico de Maria était 4e à
Athènes, 5e à Pékin. «J’espère que
la troisième sera la bonne!» La Fri-
bourgeoise Nathalie Brugger était
6e à Pékin, voici quatre ans. Elle
peut faire mieux.

Juliane Robra
(photo) et Ludovic
Chammartin peuvent afficher
des ambitions élevées. «Le 1er
août, je me lèverai pour monter sur
le podium», affirme la Genevoise.
Quant au Fribourgeois, il est
monté à trois reprises sur le po-
dium en Coupe du monde pour
se qualifier.

Giulia Stein-
gruber (gymnas-
tique artistique), Pascal
Strebel (lutte), Mike Kurt
(canoë-kayak), Annick
Marguet (photo, tir), Si-
mon Beyeler (tir) et le duo
Simone Kuhn-Nadine
Zumkehr (beachvolley)
auront leur chance.

FOOTBALL
La Suisse
peut y croire

TRIATHLON
Spirig est
au sommet

NATATION
Oberson: des
références

VOILE
Un duo
tout près

JUDO
Robra est
sûre d’elle

ET ENCORE...
Ils peuvent
surprendre

Jeux olympiques
La cérémonie d’ouverture

Elle retiendra quelque 4 mil-
liards de téléspectateurs devant
leur petit écran. Le spectacle,
concocté par Danny Boyle, réalisa-
teur du film «Slumdog Millio-
naire», s’annonce grandiose, à la
hauteur des millions – plus de 40
de nos francs – dépensés. La pe-
louse du stade olympique sera

transformée en une vaste basse-
cour où s’ébattront nombre d’ani-
maux de la ferme. Quelque 120
chefs d’Etat et de gouvernement
sont attendus. C’est la reine qui
donnera le coup d’envoi des Jeux.
Reste à connaître l’identité du
dernier porteur de la flamme.�
Vendredi 27 juillet, 22 heures

Le stade olympique peut accueillir 80 000 spectateurs. AP

Athlétisme
Le 100 mètres

Usain Bolt n’est plus seul au
monde. Recordman de la dis-
tance (9’’58), le Jamaïcain doit
se méfier tout particulière-
ment de son compatriote Yo-
han Blake, qui l’a battu récem-
ment lors des sélections
jamaïcaines. Avec un milliard
de téléspectateurs, c’est
l’épreuve la plus regardée – et
la plus courte – des Jeux.�

Dimanche 5 août, 22 h 50 Yohan Blake. Un sérieux outsider. SP

Cyclisme La course sur route
En cas d’arrivée au sprint, Mark

Cavendish fera figure de grandis-
sime favori, presque d’épouvantail.
Il est quasiment intouchable dans
cet exercice. S’il saute avant, Peter
Sagan, impressionnant depuis quel-
ques mois, pourrait en profiter. Mais
rien ne dit que l’on assistera à un
sprint massif. La répétition de l’ef-
fort sur une route usante pourrait fa-
voriser une échappée. Un puncheur
pourrait profiter du marquage des
sprinters. Les candidats à la succes-
sion de Samuel Sanchez, retenu à la
maison après une chute au Tour de
France, sont nombreux.�

Samedi 28 juillet, dès 11 heures Mark Cavendish, le sprinter. AP

Tennis Le tournoi masculin
En dépit de l’absence de Rafael

Nadal, leduelqueselivrerontRoger
Federer, Novak Djokovic et
Andy Murray sera
grandiose sur
le rectangle
vert et
imma-
culé de
Wimble-
don. Le

Bâlois est chez lui, le Serbe et
l’Ecossaisauront l’esprit revanchard
après leur défaite face au Suisse à
Londres, début juillet. Cette fois,

tout se jouera au meilleur des
trois sets. Le gazon, neuf,

moins sollicité que du-
rant le tournoi du
Grand Chelem, sera
plus rapide et, par
conséquent, favorable
à Roger Federer, qui a

l’occasion de remporter
la seule compétition indi-
viduelle qui manque à

son palmarès.�

Finale le dimanche
5 août à 15 heures

Football Une finale de rêve?
Rêvonsunpeu!Unefinaleentrele

Brésil, champion d’Amérique du
Sud, et l’Espagne, champion d’Eu-
rope, constituerait le bouquet final
d’un tournoi qui risque d’être très
relevé.Etquelleoppositiondestyles
entre les pépites individuelles –
Neymar, Ganso, Lucas, Pato, Os-
car, Hulk – du Brésil et la force col-

lective de l’Espagne. La formation
ibérique alignera trois champions

d’Europe – Jordi Alba, Mata
et Javi Martinez – sacrés

voici trois semaines. �

Samedi 11 août, 16 heures

Neymar, leader d’une génération brésilienne exceptionnelle. SP

Escrime Le tournoi masculin
Fabian Kauter, numéro deux

mondial, Max Heinzer, cin-
quième à ce même classement, la
Suisse a deux cartes maîtresses
dans son jeu. «Contrairement au
tennis, de nombreux tireurs peu-
vent surgir à tout moment et s’im-
poser dans un grand jour», pré-
vient toutefois Fabian Kauter. Les
deux hommes étaient en finale
du tournoi Coupe du monde de
Buenos Aires en juin. Quel dom-
mage que l’épreuve par équipes
ne figure pas au programme
olympique cette année!�

Mercredi 1er août, finale à 20 h 10 Fabian Kauter. Un gros prétendant. SP

Athlétisme
La finale du
200 mètres

Là encore, Usain Bolt n’est pas
intouchable. Le recordman du
monde (19’’19) et tenant du titre
devra repousser son compatriote
Yohan Blake. Celui-ci détient la
meilleure performance de l’an-
née et a dominé son aîné lors des
sélections jamaïcaines. «Bolt a
pu paraître éteint ces derniers
temps mais je suis sûr que le mo-
ment voulu, il sera au top», ras-
sure Glen Mills, son coach. Pour
l’anecdote, c’est aussi l’entraî-
neur de Yohan Blake. Les Améri-
cains joueront les rôles de trou-
ble-fête et tenteront d’empêcher
un doublé jamaïcain.�

Jeudi 9 août, 21 h 55

Usain Bolt avait
remporté le 100 et le
200 mètres à Pékin. SP

Natation Le 100 mètres libre
Comme en athlétisme, c’est le

clou du spectacle en natation.
James Magnussen, un Aus-
tralien de 20 ans, est le premier
sprinter à être passé sous les 48’’
depuis le retour aux combinai-
sons «normales». En mars, il a
réalisé un temps canon: 47’’10.
Yannick Agnel, Nathan Adrian,
Cullen Jones et Cesar Cielo pa-
raissent devoir se battre pour les
deux dernières places sur le po-
dium.�

Mercredi 1er août, 21 h 17 James Magnussen. Le plus fort? SP

VTT Le cross-country hommes
Si la logique est respectée, le

podium est déjà connu: Jaroslav
Kulhavy, Nino Schurter et Julien
Absalon. Reste à définir l’ordre
entre ces trois champions. Le
Français est double champion
olympique, le Tchèque numéro
un mondial et le Suisse bien
mieux qu’un dauphin. Derrière,
ils sont nombreux à pouvoir
troubler l’ordre établi. Parmi
eux, les Suisses Florian Vogel et
Ralph Näf...�

Dimanche 12 août, 14 h 30Nino Schurter sur le podium? HOFMANN

Basketball La finale masculine
La «dream team» US, avec les

stars Bryant, James, Durant,
Westbrook, Anthony, peut-elle être
battue? Elle paraît intouchable, très
loin devant tous ses rivaux poten-
tiels. Les Etats-Unis ont été sacrés
cinq fois lors des six dernières édi-
tions. Seule l’Argentine les avait
battus en 2004. Cette fois, c’est l’Es-
pagne qui possède les meilleures
armes pour résister aux Améri-
cains. En 2008, en finale, elle avait
offert une bonne résistance.�

Dimanche 12 août, 16 heures Lebron James, la star US. SP

TEXTES: Christophe Spahr - INFOGRAPHIES: infonf

Roger Federer
s’est imposé sept
fois sur le gazon
de Wimbledon. SP
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LONDRES 2012 La finale du 100 mètres, le tournoi de tennis, l’épreuve en ligne de cyclisme, les rendez-vous ne manqueront pas.

Dix moments forts à ne pas rater

JUILLET AOÛT
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rtistique North Greenwich Arena F F F F F F F

Gymnastique rythmique Wembley Arena F F

Gymnastique 
Trampoline

North Greenwich Arena F F

Haltérophilie ExCeL F F F F F F F F F F

HandballHandball Pavillon de handballde handball
Parc olympmpique

Pavillon de baslon de b ket-balll kk
Parc olympiquec olympiq

F F

Hockey Centre de hockey
Parc olympiqueParc olym

F F

Judo ExCeLExCeL F F F F

Lutte gréco-romaine ExCeL F F F

Lutte libre ExCeL F F F F F

NatationNatation CCentre aquatiqueaquatiquee
Parc olympiqueeParc olym F F F F F F F F

Natation-Marathon Hyde Park F F

Natation synchronisée Centre aquatique
Parc olympiqueolympique

F F

Pentathlon moderne Greenwich Park 
& Parc olympiqpique

F F

PlongeonPlon Centre aquatiqueque
Parc olympique

F F F F F F F F

Taekwondo ExCeL F F F F

TennisTT Wimbledon F F

Tennis de table ExCeL F F F F

Tir The Royal Artillery Barracks F F F F F F F F F F

Tir à l’arc Lord’s Cricket Ground F F F F

Triathlon Hyde Park F F

Voile Weymouth and Portland F F F F F F F

VollVV ey-ball Earls CouEa l rt F F

Water-polo Pavillon de water-polo
Parc olympique  F F

F F F

JUILLET AOÛTDISCIPLINE LIEU DISCIPLINE LIEU
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Athlétisme Stade olympique
Parc olympique

y p q F F F F F F F F F

Athlétisme - Marathon Londres  F F

Athlétisme - Marche Londres F F

Aviron Eton Dorney F F F F

Badminton Wembley Arena F F F

Basket-ballkk Pavillon de basket-ballkk
Parc olympique F F

North Greenwich Arena F F

Beach-VollVV ey Horse Guards Parade FF F

Boxexx ExCeL FF F F

Canoë Slalom Lee Valley White Water Centre F F F

Canoë Sprint Eton Dorney F F F

Cyclisme - BMX BMX Circuit - Parc olympique F

Cyclisme -  VTT Hadleigh Farm, Essex F F

Cyclisme sur piste Vélodrome - Parc olympique F F F F F F

Cyclisme sur route Londres F F F

Equitation - Concours 
complet

Greenwich Park F

Equitation - Dressage Greenwich Park F F

Equitation
Saut d’obstacles

Greenwich Park F F

Escrime ExCeL F F F F F F F F F

F

Football City Of Coventry Stadium 
Coventry

F

F

Hampden Parl, Glasgow
Millenium Stadium, Cardiff F

Old Trafford, Manchester

St James’ Park, Newcastle

Wembley Stadium F F

Groupe A 
Grande-Bretagne
Sénégal
Émirats arabes 
unis
Uruguay
 
Groupe B
Mexique
 Corée du Sud
 Gabon
 Suisse

Groupe C
Brésil
Egypte
Biélorussie
Nouvelle-
Zélande
 
Groupe D
Espagne
Japon
Honduras
Maroc Qualifications Finales Qualifications et finales

NewcastleGlasgow

Manchester

Birmingham

Cardiff

Weymouth
et Portland

Eton Dorney

Hadleigh
Farm

Broxbourne

The Dome

Greenwich
Park

Greenwich
Arenas

Royal Artillery
Barracks

ExCel

Regent's Park

Lord's Cricket Ground
Wembley
Stadium

Hyde Park

Wimbledon 

Earl's Court 

Horse Guards

Parade

SSSREEREREEEEEREEDRDRRDRLONNOONLOLOLO RL DR

Olympic
Park

TENNIS
Federer
chez lui

Champion
olympique en dou-
ble en 2008, sept fois vainqueur à
Wimbledon, Roger Federer re-
trouve le gazon qui l’a couronné
voici trois semaines. Il retrouvera
Djokovic et Murray, ses deux prin-
cipaux adversaires pour la mé-
daille d’or. En double, les chances
sont aussi bien réelles.

Numéro
deux mondial du
cross-country, Nino Schurter
sera le grandissime favori au
côté de Julien Absalon, double
champion olympique, et de Jaro-
slav Kulhavy. Florian Vogel,
Ralph Näf, Katrin Leumann et
Esther Süss auront aussi leur
mot à dire.

Fabian Can-
cellara peut
confirmer son titre olympique
du contre-la-montre en 2008 et
aussi frapper fort dans l’épreuve
en ligne. En cas d’arrivée grou-
pée, il pourrait sortir à la
flamme rouge. Michael Albasi-
ni, très fort au printemps, est
aussi une alternative.

Numéro
deux mondial,
vainqueur à Buenos Aires au dé-
but du mois, le Bernois Fabian
Kauter est dans la forme de sa vie.
En Argentine, il avait dominé en
finale Max Heinzer, autre pré-
tendant à une médaille. Dans un
bon jour, il ne faut pas oublier
Tiffany Géroudet.

L’équipe
de Suisse dé-
fendra une médaille de bronze
remportée à Pékin, certes sur le
tapis vert. Autant Steve Guerdat
que Pius Schwizer auront égale-
ment leur mot à dire en indivi-
duel. Le Jurassien était deuxième
de la finale de la Coupe du monde
en avril dernier.

VTT
Schurter
en patron

CYCLISME
Cancellara
par deux

ESCRIME
Kauter en
forme

HIPPISME
Guerdat
confiant

Nicola Spirig
s’est imposée à Zu-
rich, fin juin, et à Anvers, diman-
che. Auparavant, la Zurichoise
avait gagné à Madrid et à Kitz-
bühel. Deux références. Triple
championne d’Europe, elle est au
sommet de sa forme à 30 ans.
Sven Riederer était troisième à
Athènes en 2004.

Certes privée
de Shaqiri, Xhaka
et Sommer, retenus par leurs
clubs respectifs, l’équipe natio-
nale devrait néanmoins pouvoir
sortir de son groupe (Gabon, Co-
rée du Sud et Mexique). Après
quoi, sur un match, le vice-cham-
pion d’Europe peut rivaliser avec
– presque – toutes les nations.

Swann Ober-
son est cham-
pionne du monde sur 5 kilomè-
tres, 9e sur 10 kilomètres, la
discipline olympique. La Gene-
voise a beaucoup misé sur les
Jeux olympiques depuis sa 6e
place à Pékin en 2008. Elle pré-
fère toutefois la chaleur à la
fraîcheur londonienne.

Enrico de Ma-
ria et Flavio Ma-
razzi constituent l’un des
meilleurs atouts de la délégation
suisse. Enrico de Maria était 4e à
Athènes, 5e à Pékin. «J’espère que
la troisième sera la bonne!» La Fri-
bourgeoise Nathalie Brugger était
6e à Pékin, voici quatre ans. Elle
peut faire mieux.

Juliane Robra
(photo) et Ludovic
Chammartin peuvent afficher
des ambitions élevées. «Le 1er
août, je me lèverai pour monter sur
le podium», affirme la Genevoise.
Quant au Fribourgeois, il est
monté à trois reprises sur le po-
dium en Coupe du monde pour
se qualifier.

Giulia Stein-
gruber (gymnas-
tique artistique), Pascal
Strebel (lutte), Mike Kurt
(canoë-kayak), Annick
Marguet (photo, tir), Si-
mon Beyeler (tir) et le duo
Simone Kuhn-Nadine
Zumkehr (beachvolley)
auront leur chance.

FOOTBALL
La Suisse
peut y croire

TRIATHLON
Spirig est
au sommet

NATATION
Oberson: des
références

VOILE
Un duo
tout près

JUDO
Robra est
sûre d’elle

ET ENCORE...
Ils peuvent
surprendre

Jeux olympiques
La cérémonie d’ouverture

Elle retiendra quelque 4 mil-
liards de téléspectateurs devant
leur petit écran. Le spectacle,
concocté par Danny Boyle, réalisa-
teur du film «Slumdog Millio-
naire», s’annonce grandiose, à la
hauteur des millions – plus de 40
de nos francs – dépensés. La pe-
louse du stade olympique sera

transformée en une vaste basse-
cour où s’ébattront nombre d’ani-
maux de la ferme. Quelque 120
chefs d’Etat et de gouvernement
sont attendus. C’est la reine qui
donnera le coup d’envoi des Jeux.
Reste à connaître l’identité du
dernier porteur de la flamme.�
Vendredi 27 juillet, 22 heures

Le stade olympique peut accueillir 80 000 spectateurs. AP

Athlétisme
Le 100 mètres

Usain Bolt n’est plus seul au
monde. Recordman de la dis-
tance (9’’58), le Jamaïcain doit
se méfier tout particulière-
ment de son compatriote Yo-
han Blake, qui l’a battu récem-
ment lors des sélections
jamaïcaines. Avec un milliard
de téléspectateurs, c’est
l’épreuve la plus regardée – et
la plus courte – des Jeux.�

Dimanche 5 août, 22 h 50 Yohan Blake. Un sérieux outsider. SP

Cyclisme La course sur route
En cas d’arrivée au sprint, Mark

Cavendish fera figure de grandis-
sime favori, presque d’épouvantail.
Il est quasiment intouchable dans
cet exercice. S’il saute avant, Peter
Sagan, impressionnant depuis quel-
ques mois, pourrait en profiter. Mais
rien ne dit que l’on assistera à un
sprint massif. La répétition de l’ef-
fort sur une route usante pourrait fa-
voriser une échappée. Un puncheur
pourrait profiter du marquage des
sprinters. Les candidats à la succes-
sion de Samuel Sanchez, retenu à la
maison après une chute au Tour de
France, sont nombreux.�

Samedi 28 juillet, dès 11 heures Mark Cavendish, le sprinter. AP

Tennis Le tournoi masculin
En dépit de l’absence de Rafael

Nadal, leduelqueselivrerontRoger
Federer, Novak Djokovic et
Andy Murray sera
grandiose sur
le rectangle
vert et
imma-
culé de
Wimble-
don. Le

Bâlois est chez lui, le Serbe et
l’Ecossaisauront l’esprit revanchard
après leur défaite face au Suisse à
Londres, début juillet. Cette fois,

tout se jouera au meilleur des
trois sets. Le gazon, neuf,

moins sollicité que du-
rant le tournoi du
Grand Chelem, sera
plus rapide et, par
conséquent, favorable
à Roger Federer, qui a

l’occasion de remporter
la seule compétition indi-
viduelle qui manque à

son palmarès.�

Finale le dimanche
5 août à 15 heures

Football Une finale de rêve?
Rêvonsunpeu!Unefinaleentrele

Brésil, champion d’Amérique du
Sud, et l’Espagne, champion d’Eu-
rope, constituerait le bouquet final
d’un tournoi qui risque d’être très
relevé.Etquelleoppositiondestyles
entre les pépites individuelles –
Neymar, Ganso, Lucas, Pato, Os-
car, Hulk – du Brésil et la force col-

lective de l’Espagne. La formation
ibérique alignera trois champions

d’Europe – Jordi Alba, Mata
et Javi Martinez – sacrés

voici trois semaines. �

Samedi 11 août, 16 heures

Neymar, leader d’une génération brésilienne exceptionnelle. SP

Escrime Le tournoi masculin
Fabian Kauter, numéro deux

mondial, Max Heinzer, cin-
quième à ce même classement, la
Suisse a deux cartes maîtresses
dans son jeu. «Contrairement au
tennis, de nombreux tireurs peu-
vent surgir à tout moment et s’im-
poser dans un grand jour», pré-
vient toutefois Fabian Kauter. Les
deux hommes étaient en finale
du tournoi Coupe du monde de
Buenos Aires en juin. Quel dom-
mage que l’épreuve par équipes
ne figure pas au programme
olympique cette année!�

Mercredi 1er août, finale à 20 h 10 Fabian Kauter. Un gros prétendant. SP

Athlétisme
La finale du
200 mètres

Là encore, Usain Bolt n’est pas
intouchable. Le recordman du
monde (19’’19) et tenant du titre
devra repousser son compatriote
Yohan Blake. Celui-ci détient la
meilleure performance de l’an-
née et a dominé son aîné lors des
sélections jamaïcaines. «Bolt a
pu paraître éteint ces derniers
temps mais je suis sûr que le mo-
ment voulu, il sera au top», ras-
sure Glen Mills, son coach. Pour
l’anecdote, c’est aussi l’entraî-
neur de Yohan Blake. Les Améri-
cains joueront les rôles de trou-
ble-fête et tenteront d’empêcher
un doublé jamaïcain.�

Jeudi 9 août, 21 h 55

Usain Bolt avait
remporté le 100 et le
200 mètres à Pékin. SP

Natation Le 100 mètres libre
Comme en athlétisme, c’est le

clou du spectacle en natation.
James Magnussen, un Aus-
tralien de 20 ans, est le premier
sprinter à être passé sous les 48’’
depuis le retour aux combinai-
sons «normales». En mars, il a
réalisé un temps canon: 47’’10.
Yannick Agnel, Nathan Adrian,
Cullen Jones et Cesar Cielo pa-
raissent devoir se battre pour les
deux dernières places sur le po-
dium.�

Mercredi 1er août, 21 h 17 James Magnussen. Le plus fort? SP

VTT Le cross-country hommes
Si la logique est respectée, le

podium est déjà connu: Jaroslav
Kulhavy, Nino Schurter et Julien
Absalon. Reste à définir l’ordre
entre ces trois champions. Le
Français est double champion
olympique, le Tchèque numéro
un mondial et le Suisse bien
mieux qu’un dauphin. Derrière,
ils sont nombreux à pouvoir
troubler l’ordre établi. Parmi
eux, les Suisses Florian Vogel et
Ralph Näf...�

Dimanche 12 août, 14 h 30Nino Schurter sur le podium? HOFMANN

Basketball La finale masculine
La «dream team» US, avec les

stars Bryant, James, Durant,
Westbrook, Anthony, peut-elle être
battue? Elle paraît intouchable, très
loin devant tous ses rivaux poten-
tiels. Les Etats-Unis ont été sacrés
cinq fois lors des six dernières édi-
tions. Seule l’Argentine les avait
battus en 2004. Cette fois, c’est l’Es-
pagne qui possède les meilleures
armes pour résister aux Améri-
cains. En 2008, en finale, elle avait
offert une bonne résistance.�

Dimanche 12 août, 16 heures Lebron James, la star US. SP

TEXTES: Christophe Spahr - INFOGRAPHIES: infonf

Roger Federer
s’est imposé sept
fois sur le gazon
de Wimbledon. SP
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Soldes
Sur tous les meubles de
jardin, garnitures, parasols,
pieds de parasols, tentes
et sacs de couchage

-30%
sur les prix à l’unité

Idées aménagement danois • C’est Fähnoménal! 34 fois en Suisse • www.JYSK.ch
Linda Fäh
Animatrice, chanteuse
et ambassadrice de JYSK

Horizontalement
1. Aiment hâler au bord de la mer. 2. Maurice,
près de la Réunion. Retenue à la chambre. 3.
Définira son choix. Service rendu autrefois. 4.
Tête de linotte. Releva un plat. 5. Divines naïa-
des. L’actinium. 6. Môme du frangin. Remorque.
7. Né quelque part. Nom d’un étang, dans les
Bouches-du-Rhône. 8. Loup vaudois. Redonnas
des forces. 9. Plus connue que Anjezë Gonxhe
Bojaxhiu. Indication originelle. 10. Agence de
voyages lointains. Distance à parcourir.

Verticalement
1. Il sait faire vibrer les cordes sensibles. 2.
Spécialistes de haut niveau. 3. Petit indicateur.
Roulent carrément sur la piste. Se suivent en
courant. 4. On devient son disciple par plaisir. 5.
Un coup de froid, elle s’enflamme. Témoin
d’apparition. 6. Fait savoir à tout son entourage.
Plus connu dans le canton de Zoug que dans
celui du Valais. 7. Jumelles en clinique. Passer à
l’attaque. 8. Bonne école ou mauvaise note.
Mollusque apprécié par les gastronomes. 9.
Maison charitable, avec du cœur. 10. En forme
de soies de porc.

Solutions du n° 2442

Horizontalement 1. Quadrumane. 2. Useras. Sac. 3. Atrésie. RC. 4. Réas. Vah. 5. TN. Saale. 6. Ester. Item. 7. Riorges. VO.
8. Ola. Ulémas. 9. Nesselrode. 10. Tirée. Es.

Verticalement 1. Quarterons. 2. Ustensile. 3. Aéra. Toast. 4. Dresser. Si. 5. Ras. Arguer. 6. Usina. Elle. 7. Liséré. 8. As. Vêt.
MO. 9. Nara. Evadé. 10. Ecchymoses.

MOTS CROISÉS No 2443

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.

AU LANDERON à louer de suite maison vigne-
ronne, 8 pièces, terrasses, jardin, 2 places de
parc. colocation bienvenue. Loyer: Fr. 2500.-
plus charges. Contact: 079 715 51 30.

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

Le Locle, centre, 5 pièces 143 m2, à louer de
suite, dans ancienne maison rénovée, 3e étage,
4 chambres, cuisine agencée, tout confort,
nombreux rangements, cave, galetas, tranquilli-
té, pour personnes soigneuses, Fr. 1220.– +
charges. Tél. 079 338 18 18.

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.

LES PONTS-DE-MARTEL, pour le 1er septembre
2012, 3½ pièces mansardé et tranquille, tout
confort, cuisine équipée, parquet, 2e étage, avec
cave et grenier. Fr. 805.– charges comprises.
Tél. 078 674 75 43.

LACHAUX-DE-FONDS, proche de la bibliothèque
4 pièce, 3e étage, situation tranquille, jardin
commun Fr. 840.– charges comprises. 3 pièce,
3e étage Fr. 610.– charges comprises. Tél. 023
964 12 13 ou Tél. 077 441 06 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la bibliothè-
que, 4 pièces lumineuses, 3e étage, jardin com-
mun, situation tranquille, Fr. 840.–, charges
comprises, 3 pièces, Fr. 610.– charges compri-
ses, libre de suite, Tél. 077 441 06 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier école (Charrière)
joli 4 pièces, cuisine habitable et agencée, che-
minée, 3e étage. Libre de suite. Fr. 950.- + char-
ges. Tél. 079 882 62 58.

BÔLE, Chânet 2, 3½ pièces avec cachet, cuisine
agencée, terrasse/balcon, cave, libre 1.8.2012,
Fr. 1380.–/mois charges comprises, tél. 079
240 32 66.

NEUCHÂTEL, bel appartement de 4½ pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, séjour avec
cheminée, balcon habitable, vue. Tél. 079 240
67 70.

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

NEUCHÂTEL, surface commerciale avec vitrines,
76 m2. Faubourg de l'Hôpital. Pour début octo-
bre. Tél. 079 598 07 96 ou tél. 032 724 59 23.

A VENDRE FOIN ET REGAIN récolte 2012, livrée
ou pris sur place. Nous cherchons dès le
1.9.2012 vaches taries ou génisses en pension
pour l'année ou temporaire, stabulation, logette
ou couche profonde. Tél. 079 634 68 10.

Achète grands vins de bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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.

Homme, bon caractère, situation stable, senti-
mental cherche femme de 30 - 45 ans environ,
jolie, de physique agréable, calme, douce sen-
suelle, pour relation sérieuse. 078 611 89 31.

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

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL dans le net-
toyage ou dans la restauration, quelques heures
par jour. Tél. 076 410 22 94.

JE CHERCHE UN TRAVAIL d'aide de cuisine ou la
plonge de restaurant, bar, café, hôtel. Avec
expérience, fiable, de confiance. Avec contrat de
travail. Tél. 079 674 21 42.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

OPEL ASTRA 1.4, 5 portes, bleu métallisé, 95
000 km, 1998. 1re main, non-accidentée, exper-
tisée 10.7.12, antipollution mai 2013. Selon
TCS en parfait état. A toujours été dans un
garage privé, aucune trace de rouille. Tous ser-
vices faits, avec 4 pneus d'hiver sur jantes. Fr.
3500.-. Tél. 032 730 50 44.

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.

RACHÈTE TOUS VÉHICULES peu importe les
kilomètres et état pour ferraille et exportation.
Jusqu'à Fr. 300.-. Tél. 079 536 80 13.

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

NE, MASSEUR propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

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 gra-
tuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon
(en rouleau) . Nettoyages et entretien, livraison
terre, tout-venant, gravier, création et aménage-
ment extérieur. Pose de dalles, pavés, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuits.

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.

NEUCHÂTEL, Tina, belle femme de couleur, très
douce, coquine, patiente et sexy, fait massage
complet et +, sans tabous. Discrétion et
hygiène! 3e âge bienvenu. Privé. Rdv dès 8 heu-
res. Tél. 078 741 82 70.

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 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

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.

LES BRENETS, 1re FOIS! Superbe étudiante
black (24), Française, forte poitrine, sexy,
coquine, sans tabous. Nuit ok. Hygiène. Privé.
Julia. Tél. 079 912 62 45.

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

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS NEW!!! Nycolle
Mallorca coquine, blonde, 23 ans, très joli
visage, très sympa, gros seins, corps de rêve,
chaude, massages érotiques, long préliminaire,
j'adore embrasser avec la langue. Tous fantas-
mes. Toutes spécialités de A-Z. Pas pressée.
7/7. Appartement privé. Hygiène et discrétion.
sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727 57 75.

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 jolies colombiennes, une
rasée et une très très poilue, gros seins XXXL
naturels 69, massage prostate, fellation spé-
ciale, sodomie, fellation, amour. 24/24, 7/7. Me
déplace aussi. Tél. 076 795 84 11.

PLUSIEURS SALONS DE MASSAGE ÉROTIQUES à
remettre en Suisse Romande, nous cherchons
également des hôtesses et gérantes. Tél. 079
634 68 10.

CHAUX-DE-FONDS, Samantha, belle fille brune.
Massages, rapport, fellation, sodomie, 69, très
câline et patiente. Pas pressée. Tél. 077 446 94 14.

CHAUX-DE-FONDS, femme 40 ans, blonde,
mince. Très câline, chaude, douce, sexy. 69,
gode-ceinture. Massages. Embrasse avec plai-
sir. Amour partagé. 3e âge ok. Débutant bienve-
nu. Centre ville, Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél.
078 764 28 24.

NEUCHÂTEL, new privé, 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 assurée, pas pressée. 24/24 heures
7/7 jours, dimanche aussi. Tél. 078 667 67 52.

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, 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, 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.

NEUCHÂTEL, DERNIÈRE SEMAINE! Cristel, 25
ans, jolie blonde, sensuelle, mince, sexy, seins
XL naturels, passionnée, j'adore embrasser et
faire l'amour, plaisir extrême! explosive! chaude,
massage prostate, A-Z, sans tabous, tous fantas-
mes. 7/7. sex4u.ch/cristel. Tél. 077 504 50 74.

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, garage individuel, au
plus vite. Tél. 032 725 95 94.
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BIATHLON Les cadres nationaux étaient en démonstration hier à La Brévine.

Les Cuenot en visite à domicile
EMILE PERRIN (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

C’était la fête du biathlon hier
après-midi à La Brévine. En effet,
en camp d’entraînement dans la
région, les cadres nationaux ont
profité de l’aubaine pour répon-
dre favorablement à l’invitation
de l’association de soutien de
Gaspard et Jules Cuenot et ont
proposé une démonstration de
leur discipline. Entre le lac des
Taillères et La Brévine, les deux
citoyens du Cerneux-Péquignot
et leurs coéquipiers ont pu faire
étalage de leurs talents.

Logés chez Pierre-Eric Rey aux
Cernets-Verrières, les biathlètes
partagent leur temps une se-
maine durant entre le stade de
tird’ArçonenFrancevoisineet la
vallée de La Brévine pour la par-
tie ski-roues. «C’est super d’être
ici tous ensemble. L’ambiance du
camp est très bonne, les Suisses
alémaniques découvrent la région
et tout le monde y trouve son
compte», se félicitait Gaspard
(21 ans, le 30 septembre pro-
chain et membre du cadre B).
«Le choix de parcours dans la val-
lée est vaste, c’est moins ennuyeux
que de tourner sur une boucle de
3 km», confirmait Jules (18 ans,
le 12 août prochain et membre
du cadre C).

En pleine préparation estivale,
les deux locaux de l’étape en ont
profité pour faire le point sur
leurs objectifs pour la saison à
venir, même si le coup d’envoi
est encore lointain. «Cette pé-
riode de la préparation est agréa-
ble. C’est quand on arrive en octo-
bre et qu’il faut encore attendre un
peu avant les premières courses
que cela devient long», révélait
Jules Cuenot. «L’hiver prochain,
je m’alignerai en Coupe de Suisse,
en Coupe Continental et en Coupe
d’Europe. Mais les Mondiaux ju-
niors seront le point d’orgue de la
saison. J’espère y signer un top-
10.» De son côté, et pour sa pre-

mière saison en élites, Gaspard
Cuenot «espère participer à une
manche de Coupe du monde, un
rêve d’enfant».

Entraîneur national juniors,
Markus Segessenmann connaît
bien les deux Neuchâtelois. «Ils
sont les deux très positifs et sérieux
à l’entraînement. Il n’y a pas be-
soin de les pousser. Ils doivent
s’améliorer au tir en position de-
bout, mais ont du potentiel et bé-
néficient d’une locomotive en la
personne de Benjamin Weger
(réd: trois podiums en Coupe du
monde la saison dernière). Nous
possédons une très bonne équipe
masculine.»�

EN
IM

AG
ES

Emmenés par leur leader Benjamin Weger (à gauche), les membres des cadres nationaux, filles comprises (à droite) se sont astreint à une séance «d’entraînement public» sur les terres de Jules (au centre)
et Gaspard Cuenot.

= TROIS QUESTIONS À...

SANDRINE BAILLY
MARRAINE
DE L’ASSOCIATION
GASPARD
ET JULES CUENOT

Patience
et persévérance
Marraine de l’association de sou-
tien aux frères Cuenot, l’ancienne
biathlète française Sandrine Bailly
avait fait le déplacement, en voisine
de Pontarlier. Avec deux médailles
olympiques, huit aux championnats
du monde et trois globes de cristal,
la jeune maman est évidemment
bien placée pour apporter son ex-
périence aux deux Neuchâtelois.

Quel est le premier conseil
que vous donneriez aux frères
Cuenot?
Pour percer, il faut être mauvais
perdant et avoir de l’orgueil. Il faut
savoir faire preuve de persévé-
rance, mais également de pa-
tience. Il n’est pas toujours facile
d’admettre que l’on ne peut pas à
chaque fois suivre les meilleurs.
Dès lors, il faut veiller à ne pas se
griller, d’où l’indispensable pa-
tience. Le biathlon associe deux
sports et, quand l’un des deux va
moins bien, il faut en tirer le positif.
Savoir rebondir et se mettre «un
coup de pied au cul» fait également
partie intégrante de la discipline.

A bientôt 21 et 18 ans, les
Cuenot se trouvent dans une
période cruciale...
Mais c’est la plus belle, c’est là que
l’on progresse tous les jours, que
l’on grappille le retard que l’on peut
avoir sur les meilleurs. C’est une
magnifique période. C’est ensuite
que cela devient plus difficile.

Le biathon est bien moins po-
pulaire en Suisse qu’en France.
Comment l’expliquez-vous?
La discipline a pris de l’ampleur en
1992 avec les Jeux d’Albertville et
les bons résultats des Français. Dé-
sormais, le biathlon passe pour un
sport qui rapporte des médailles.
Mais cela a pris du temps. Avec un
athlète comme Benjamin Weger, le
même phénomène arrivera en
Suisse. Il faut du temps, mais cela
va venir.�

Jules (à gauche) et Gaspard Cuenot et leurs coéquipiers ont offert une belle démonstration de leur discipline hier à La Brévine.

L’ASSOCIATION Afin de soutenir
les deux biathlètes, une
association de soutien a
officiellement vu le jour
l’automne passé. «A la base,
nous sommes une équipe de
copains. Mais tout le monde y
met du sien. Nous fonctionnons
avec de multiples
collaborations, qui reflètent
l’état d’esprit de la vallée», se
félicite le caissier Pascal
Gauthier.

LES SPONSORS «Nous les
aidons dans la recherche de
sponsors. Mais seuls le bonnet
et la carabine peuvent
accueillir des mécènes privés.
Par ailleurs, comme la
Raiffeisen, Alpiq et Helvetia
soutiennent la fédération
suisse, certaines portes nous
sont fermées», dévoile encore
Pascal Gauthier. Comprenez par
là, qu’il n’est plus trop possible
d’aller taper à la porte de la
BCN, du Groupe E ou
d’assureurs.�

MAIS AUSSI...
LE BIATHLON POUR LES NULS
Présent hier et arbitre international, Gilbert Gonet s’est li-
vré de bonne grâce au jeu de la vulgarisation pour les
non-initiés aux subtilités du biathlon. Les aspects pure-
ment techniques pour commencer. «La carabine – une
22 long rifle d’un calibre de 5,6 mm – doit peser au mi-
nimum 3,5 kg», dévoile le Vaudois. «Le diamètre de la cil-
be est de 4,5 cm pour les tirs couchés et de 11,5 cm pour
ceux debout. Il faut aussi savoir que les athlètes béné-
ficient toujours de 30 à 45 minutes pour effectuer des tirs de réglages avant
les courses En effet, le vent, la luminosité et les conditions atmosphériques
sont très importantes.»
Les deux positions de tir sont toujours au menu de chaque épreuve. «Il y a
toujours un nombre impair de secteurs de ski et un nombre pair de passa-
ges sur le pas de tir. Par exemple sur un sprint de 10 km, les athlètes effec-
tuent 3,3 km de ski, cinq tirs en position couché, repartent pour 3,3 km de ski,
reviennent tirer en position debout et terminent par une dernière portion de
ski», explique encore Gilbert Gonet.
Sans surprise, les passages sur les pas de tir – cinq coups à chaque pas-
sage – sont décisifs dans une épreuve de biathlon. «Pour chaque tire man-
qué, le biathlète doit accomplir une boucle de 150 mètres de pénalité, peu
importe la distance globale de l’épreuve», relance le spécialiste qui chiffre le
débours pour chaque cible manquée entre 22 et 24 secondes. «Pour être au
top au niveau mondial, les athlètes doivent réaliser un sans-faute ou, dans
le pire des cas, une seule erreur. Par ailleurs, il s’agit de ne pas perdre trop
de temps sur le pas de tir. Les meilleurs mondiaux tirent leurs cinq coups en
12 à 14 secondes.» Ultime précision, la partie ski de fond se dispute unique-
ment en style libre.�

�« Ils sont très positifs et
sérieux à l’entraînement.
Il n’y a pas besoin
de les pousser.»

MARKUS SEGESSENMANN ENTRAÎNEUR NATIONAL JUNIORS
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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: 
16*- 2*- 8*- 3 - 9 - 14 - 11 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 16 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 2
Le gros lot: 
16 - 2 - 12 - 6 - 11 - 15 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix du Médoc 
(non partant: 18) 
Tiercé: 17 - 7 - 12
Quarté+: 17 - 7 - 12 - 3
Quinté+: 17 -7 - 12 - 3 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 448.30
Dans un ordre différent: Fr. 30.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7064.55
Dans un ordre différent: Fr. 350.25
Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 58 580.25
Dans un ordre différent: Fr. 754.25
Bonus 4: Fr. 55.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.75
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–/13.50

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix de Jersey 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Klassikos 64 R. Thomas P. VD Poele 32/1 7p8p1p
2. Intercepteur 62,5 PC Boudot H. Nicolay 11/1 1p0p0p
3. Sashanuma 61,5 G. Benoist E. Lellouche 9/1 0p5p5p
4. NON PARTANT
5. Falun 61,5 G. Mossé M. Nigge 15/1 2p7p6p
6. Ushuaia Quatz 60 T. Jarnet E. Leenders 14/1 1p3p3p
7. Kairosaion 60 A. Crastus D. Sépulchre 20/1 8p0p3p
8. Mister Gibraltar 59,5 C. Soumillon JC Rouget 6/1 1p3p2p
9. Quid Flight 59,5 A. Bourgeais N. Leenders 19/1 1p1p2p

10. Pelvoux 59 D. Bonilla H. Hesse 25/1 5p0p1p
11. Priego 59 O. Peslier C. Laffon-P. 11/1 0p0p4p
12. Nova Med 58,5 M. Guyon A. Junk 12/1 0p4p2p
13. Stock Exchange 58 J. Cabre JF Doucet 27/1 3p7p1p
14. Croix Madame 58 T. Huet F. Doumen 16/1 0p7p0p
15. Shorn Grass 58 U. Rispoli M. Delzangles 14/1 5p3p0p
16. Constant Desire 57,5 T. Thulliez N. Sauer 8/1 2p3p4p
17. Germanico 57,5 F. Lefebvre M. Le Forestier 37/1 0p7p1p
18. Usbeke 57,5 A. Badel S. Smrczek 26/1 6p6p0p
Notre opinion: 16 – C’est l’engagement idéal. 2 – Vient de bien s’imposer. 8 – Sera sur tous
les tickets. 3 – A bien préparé ce rendez-vous. 9 – Sa forme est constante. 14 – Elle devrait se
reprendre. 11 – Il est temps qu’il resurgisse. 15 – Il peut réussir un truc.
Remplaçants: 12 – Il a des circonstances atténuantes. 6 – La forme prime la classe.

Tirage du 24 juillet 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Une joueuse du Mail
aux Jeux olympiques
La Géorgienne Margalita
Chakhnashvili (WTA 234), qui joue
les interclubs de LNA féminine
avec le TC Mail depuis 2010, a été
sélectionnée par son pays pour
le tournoi de double des Jeux
olympiques de Londres. Elle fera
équipe avec Anna Tatishvili, 84e
mondiale, et rejoindra le Mail dès
qu’elle sera éliminée... � PTU

FOOTBALL Bien que vainqueur à l’aller, Young Boys est vulnérable.

En Arménie, Servette
fera face à la chaleur

Un vol sans histoire d’un peu
plus de cinq heures avec une es-
cale technique à Bucarest a ame-
né le Servette FC à bon port: à
Erevan exactement où les Gene-
vois affronteront le FC Gandza-
sar Kapan ce soir en match re-
tour du deuxième tour
préliminaire de l’Europa League.

Victorieux 2-0 à Genève sur
des réussites de Karanovic et de
Gissi, les Servettiens ne feront
pas face à un véritable péril face
à une équipe qui évoluera tout
de même à 316 km de ses bases.
Le score du match aller reflétait
en effet très mal l’écart entre les
deux équipes. Ils devront toute-
fois s’accommoder à la chaleur
dans laquelle baigne l’Arménie
en cet été: le thermomètre ap-
prochait les36degrésmercredià
19h, soit à l’heure du coup d’en-
voi du match (17h en Suisse).
L’unique crainte de ce match re-

tour dans le camp grenat est
bien la faculté ou non des
joueursàévoluerdansdescondi-
tions aussi extrêmes.

Joao Alves devra apporter des
changements par rapport à
l’équipe battue 1-0 à Sion diman-
che. Privé de Rufli, blessé, et dans
l’incapacité d’aligner ses deux
nouvellesrecruesGrippoetMike
Gomes, qui ne sont pas encore
qualifiés pour l’Europa League, le
technicien portugais est confron-
té à un problème singulier: «in-
venter» un latéral droit pour ce
match retour. La tendance ver-
rait le Neuchâtelois Jérôme
Schneider occuper ce poste et
imposerait le recul du capitaine
Pizzinat en défense centrale.

Des Bernois avertis
Les Young Boys sont aussi en

Europe de l’Est, soit en Molda-
vie, où ils défendront dès 19h15

un mince avantage (1-0) contre
Zimbru Chisinau. A priori, les
Bernois devraient se qualifier,
leurs adversaires étant d’un ni-
veau modeste. «Nous ne devons
pas prendre ce match à la légère»,
a déclaré Christian Schneuwly
avant le départ. Un excès de
confiance peut se payer cash.

Le succès conquis au match al-
ler par YB n’avait pas vraiment
reflété la différence de valeur
entre les antagonistes. «Nous
devrons être plus concrets devant
le but adverse», avertit le capi-
taine et gardien Marco Wölfli,
en faisant référence aux nom-
breuses occasions manquées par
ses coéquipiers jeudi dernier.

L’entraîneur Martin Rueda va
procéder à des changements
dans son onze de départ. Pascal
Doubai et Josef Martinez ne
sont pas du voyage dans la capi-
tale moldave.� SI

En attendant la qualification de Mike Gomes, Jérome Schneider devra occuper le couloir. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

SKI ALPIN
Pas encore remis de son opération,
Beat Feuz repousse son retour

Beat Feuz (25 ans) doit repousser son retour sur
la neige. Les tests effectués à Zermatt se sont
révélés encore trop douloureux pour le genou
du skieur bernois. Le deuxième du classement
général au terme de la saison passée a préféré
rentrer chez lui et analyser son genou de
manière plus détaillée. Les résultats révèlent
qu’il s’agit de douleurs résiduelles, découlant de

l’opération subie au printemps dernier, lorsque Feuz avait dû
subir une intervention chirurgicale visant à guérir un arrachement
osseux. De nouveaux essais sur la neige devraient être possibles
dès la semaine prochaine.� SI

KE
YS
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NE

JEUX OLYMPIQUES
Les mascottes ont été fabriquées en Chine
dans des conditions «inacceptables»
Une association de protection des salariés s’est élevée contre la
fabrication en Chine dans des conditions «inacceptables» de
marchandises vendues pendant les Jeux olympiques de Londres. Les
mascottes Wenlock et Mandeville sont notamment concernées. Les
ouvriers de deux usines chinoises fabriquant ces produits ont travaillé
chaque mois 120 heures de plus que la durée légale, soit près de trois
fois le niveau autorisé, et ont été exposés à des vapeurs chimiques
sans protection adéquate, selon l’association basée à Hong Kong.� SI

David Beckham ne boudera pas la cérémonie
David Beckham a confirmé qu’il participerait à la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques de Londres vendredi, en dépit du fait
qu’il n’a pas été sélectionné pour les JO. Selon plusieurs quotidiens
britanniques, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, aujourd’hui
âgé de 37 ans, a été sollicité pour jouer un rôle non précisé lors de la
cérémonie d’ouverture. L’ancien joueur de Manchester United et du
Real Madrid a toutefois affirmé qu’il ne serait pas celui qui allumera la
vasque olympique, symbolisant l’ouverture des Jeux.� SI

TENNIS
Conny Perrin qualifiée pour la finale du double
Conny Perrin, accompagnée de Masa Zec-Peskiric, s’est qualifiée pour la
finale du tournoi ITF des Contamines-Montjoie (France, 25 000 dollars).
En demi-finale, la Chaux-de-Fonnière et Slovène se sont imposées sur
le score de 6-1 6-3 face au duo Caciotti/Schaefer (Ita/All).� SI

Federer et Wawrinka têtes de série No 6
Champions olympiques en 2008, Roger Federer et Stanislas Wawrinka
ont été désignés têtes de série No 6 du tournoi olympique de double des
JO 2012. Le Bâlois est bien évidemment la tête de série No 1 du tableau
de simple, le Vaudois pourrait défier Novak Djokovic (No 2) au 1er tour.
Deux joueurs du même pays ne pouvant pas figurer dans la même
moitié de tableau, les Suisses ne se rencontreront pas avant une
éventuelle finale. Le tirage au sort sera effectué aujourd’hui à midi.� SI

La raquette du No 1 mondial vaut plus
que les lunettes de Simon Ammann
Pour la cinquième fois depuis les Jeux d’Athènes 2004, une vente aux
enchères d’objets personnels des membres de l’équipe olympique
suisse (d’été et d’hiver) est organisée. La vente s’est ouverte avec une
raquette de Roger Federer, qui avait déjà reçu une offre à 4102 francs
hier soir. En 2010, les lunettes cultes de Simon Ammann, achetées
pour 5200 francs, avaient constitué l’article phare de la vente.� SI

FOOTBALL
TOURNOI OLYMPIQUE
Dames. Groupe E: Grande-Bretagne -
Nouvelle-Zélande 1-0. Cameroun - Brésil 0-5.
Groupe F: Japon - Canada 2-1. Suède -
Afrique du Sud 4-1.
Groupe G: Etats-Unis - France 4-2.
Colombie - Corée du Nord hors délai.

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve 9, R/N 120, A au chrono. 1re
série: 1. Karen Schultheiss (Les Geneveys-
sur-Coffrane), «Candice IV», 0/54’’89. 2. Ken
Balsiger (Corcelles), «Nevis du Maupas CH»,
0/56’’. 3. Bryan Balsiger (Corcelles), «Jedai
des Salines», 0/57’’36. 4. Estelle Reymond
(Oulens-sous-Echallens), «Corana II CH»,
0/57’’67. 5. Daniel Etter (Monsemier),
«Chacco’s Spirit», 0/58’’71. 2e série: 1.
Laurent Fasel (Granges VS), «Otello de
Freval», 0/59’’77. 2. Reto Ruflin (Monsemier),
«Venus’Dream», 0/60’’. 3. Etienne Amsler
(Bienne), «Captain Jack Sparrow», et Benoît
Johner (Lausanne), «Patolan», 0/60’’70. 5.
Lovisa Stintzing (Monsemier), «Rambelle
CH», 0/60’’82.

Epreuve 10, R/N 125, A en deux phases.
1re série: 1. Peter Burri (Monsemier),
«Charisme Sun», 0/0/33’’88. 2. Peter Burri
(Monsemier), «Baron XVIII», 0/0/34’’71. 3.
Bryan Balsiger (Corcelles), «Jedai des
Salines», 0/0/34’’84. 4. Nina Willecke
(Monsemier), «Contendra III», 0/0/35’’80. 5.
Nathalie Delacuisine (Vilars), «Cayenne IX»,
0/0/36’’08. 2e série: 1. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Cortina IV CH», 0/0/30’’77. 2.
Laurent Fasel (Granges VS), «Otello de
Freval», 0/0/31’’60. 3. Reto Ruflin
(Monsemier), «Akita IX», 0/0/31’’61. 4. Beat
Grandjean (Guin), «Amerzio», 0/0/32’’66. 5.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin), «Solane
des Oeuches CH», 0/0/32’’85.
Epreuve 11, R/N 130, A en deux phases:
1. Declan Mc Parland (Monsemier), «Wisper
Zuid», 0/0/29’’03. 2. Thierry Gauchat
(Lignières), «Wooly», 0/0/30’’06. 3. Ken
Balsiger (Corcelles), «Trudo», 0/0/30’’14. 4.
Karine Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Milli
Vanilli», 0/0/31’’34. 5. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Ujesca», 0/0/31’’62.
Epreuve 12, R/N 135, A au chrono: 1.
Vanessa Mathieu (Lüscherz), «Phytagor
d’l’Herbage», 0/59’’29. 2. Martin Meijer (Le
Cerneux-Veusil), «Chayning», 0/64’’04. 3.
Vanessa Mathieu (Lüscherz), «For my Life»,
0/64’’68. 4. Beat Grandjean (Guin),
«Claytona», 0/66’’91. 5. Corinne Tanner
(Monsemier), «Milord du Boscq», 0/68’’15.

EN VRAC
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XENIA TCHOUMITCHEVA
«Je vais me lancer
dans la coproduction»
Boulimique de travail, l’ancienne dau-
phine de Miss Suisse Xenia Tchoumitche-
va avait approché par curiosité le milieu
du cinéma aux Etats-Unis mais avait re-
noncé. «J’ai rencontré beaucoup de gens, des
producteurs, des réalisateurs et j’avais trouvé
que c’était un milieu pas très propre. Je n’ai
pas aimé ça. J’ai trouvé ça superficiel», nous
confiait-elle. En revanche, la télévision a
toutes ses faveurs et depuis deux ans, Xenia
multiplie les expériences en Europe.

«J’ai présenté l’élection de Miss Suisse en
septembre dernier et celle de Miss Ukraine
en mars dernier. C’était très intéressant à
faire», nous a-t-elle expliqué. «Mon
émission économique en Italie («L’Italia
che funziona») fonctionne très bien, les
audiences sont excellentes. Je travaille
beaucoup en Espagne également. J’ai tour-
né une publicité là-bas pour une compa-
gnie aérienne et j’étais membre du jury
pour le concours Elite Model Look à Barce-
lone. Je vais me lancer dans la coproduc-
tion de mes émissions. J’ai plusieurs con-
cepts en préparation.»

22.50 Trio Magic & Banco
23.00 Ceux qui restent ��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Anne Le Ny. 1 h 35.  
Un homme rend quotidienne-
ment visite à sa compagne,
traitée pour un cancer du sein.
Il se lie à une femme qui vient
voir son ami, lui aussi très ma-
lade.
0.35 Les Experts :
Manhattan �

23.45 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006.  
2 épisodes. 
Russ Corbett et son épouse ont
été retrouvés morts dans leur
chambre d'hôtel. Il semblerait
qu'ils aient tous les deux suc-
combé à une overdose. 
1.25 Londres 

police judiciaire �

2.20 Reportages

23.10 Rendez-vous 
en terre inconnue �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. 1 h 39.  
Avec Marianne James chez les
Bajaus. 
Les yeux bandés, guidée par
Frédéric Lopez, Marianne
James embarque pour une
destination inconnue. 
0.50 Journal de la nuit �

1.00 Météo 2 �

22.25 Soir 3 �

22.50 Rien que pour vos
yeux � �

Film. Action. GB. 1981. Réal.:
John Glen. 2 heures.  
Le «Saint-Georges», un chalu-
tier espion de la marine an-
glaise, équipé d'un système
ATAC de mise à feu de missiles
nucléaires, est coulé.
0.50 Des racines et des
ailes �

23.00 Les années 80 : 
le retour �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Corman et Dave. 1 heure.  
Invités: Bonnie Tyler, Desireless,
Julie Pietri, les Coco Girls, Parte-
naire Particulier, Caroline Loeb,
Rose Laurens, Sabine Paturel,
Douchka, Murray Head, Richard
Sanderson, Buzy. 
0.00 Justified �

0.45 Justified �

23.00 Forêts en feu
Documentaire. Environnement.
All. 2010. Réal.: Tilman Jens. 55
minutes.  
Un fléau pour notre avenir? 
Les incendies de forêt sont res-
ponsables, pour un cinquième,
du réchauffement climatique.
L'exode rural fait que les zones
boisées ne sont plus entrete-
nues. 
23.55 Vieillir au soleil

22.40 Nurse Jackie
Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Paul Feig. 35 minutes.
8/12. Inédit.  
Temps et contretemps. 
L'instituteur de Fiona pense
que la petite fille est battue par
ses parents. Il décide de
convoquer ces derniers, qui ne
cachent pas leur malaise.
23.15 Michel Soutter

8.55 Le tatouage
9.40 Le Saint
10.25 Himalaya, la terre 

des femmes �

11.45 Schadeberg
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le peuple des
océans �

14.10 La vie ! Pas si simple !
14.30 The War
15.20 The War
16.15 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Les grandes 

stations balnéaires
18.30 Sur la route 

du toit du monde
19.15 Dans tes yeux �

19.45 Arte journal
20.05 Les grandes stations 

balnéaires

9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Talons aiguilles 
et bottes de paille �

11.00 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où tout 
a basculé �

16.55 Un cas pour deux �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.46 Mon rêve, 
ma médaille �

20.00 Journal �

11.20 Angelo la débrouille �

11.30 Shaun le champion �

11.40 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.30 Côté jardin �

13.40 Inspecteur Derrick �

14.50 En course
sur France 3 �

15.05 Maigret �� �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des plages �

18.55 Petits joueurs �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 Kyle XY �

9.00 M6 boutique �

10.10 Melrose Place, 
nouvelle génération �

10.50 Malcolm �

11.15 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.45 Un mariage d'amour �

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Paul Wendkos. 1 h 55.  
15.40 Un été pour s'aimer �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Thomas Hezel.
1 h 30.  
17.10 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.50 Casper : 
l'école de la peur

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
15.55 Les ailes du Soleil �

16.55 Les plus beaux 
toutous minous �

17.20 Les Simpson �

17.45 JO 2010: 
Gabon/Suisse �

Football. Tournoi masculin. 1er
tour. Groupe B. En direct. A
Newcastle.  
20.25 Trio Magic & Banco
20.35 Le peuple 

des volcans �

6.10 Charlie et Lola �

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 �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.52 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Prix du passé �

Film TV. 
16.30 Grey's Anatomy �

17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.35 Top Models �

9.00 L'Été de Chloé ��

Film TV. 
10.30 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. 
16.20 Ma sorcière 

bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Rex
18.25 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.00 Météo
20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Ellen Pompeo, Eric
Dane, Jesse Williams, Patrick
Dempsey. 2 épisodes. Alors
que Meredith met Zola au lit,
elle s'endort.

21.35 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. 1 h 15.  In-
vités: David Hasselhoff, Nico-
las Senn, Stefan Mross, Al
Bano Carrisi, GG Anderson,
les Lidaner, Rosi & Leo, les
Lauser. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2009.  Avec :
Guillaume Cramoisan, Odile
Vuillemin. 3 épisodes. Mat-
thieu se retrouve face à une
énigme: l'assassinat d'un
jeune avocat.

20.40 MAGAZINE

Sportif. Prés.: Marie Drucker.
En direct. 2 h 30.  Usain Bolt:
L'homme le plus rapide du
monde. Marie Drucker donne
le coup d'envoi d'une soirée
événement.

20.35 FILM

Comédie policière. Fra - Ita.
1967. Réal.: André Hunebelle.
Avec : Jean Marais, Louis de
Funès. Un riche châtelain
écossais, lord Rashley, est
menacé par Fantômas.

20.50 JEU

Prés.: Alex Goude.  Une fa-
mille doit réaliser dix défis
inspirés par des objets de la
vie quotidienne. 

20.50 SÉRIE

Histoire. EU - Can. 2011. Réal.:
Jon Cassar.  Avec : Greg Kin-
near. 3 parties. F. Kennedy est
sur le point de devenir le
plus jeune président des
Etats-Unis. 

17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20
SuperQuark 23.30 TG1 23.35
Concerto delle fraternità
Concert. Classique. 

17.45 C dans l'air � 19.00
Silence, ça pousse ! � 19.45
Hainan, l'île secrète � 20.35
Nus et culottés � 21.30 Des
trains pas comme les autres �
22.20 C dans l'air � 23.30
Albert Jacquard, jamais sans les
autres �

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Des racines et des ailes
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.30 Ma
caravane au Canada 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
lustigsten TV-Shows der
Deutschen � 21.45 Panorama
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann Go for Gold:
Deutschlands Olympia-Helden. 

18.00 Gabon/Suisse �
Football. Tournoi masculin. 1er
tour. Groupe B. En direct. A
Newcastle.  20.15 Dance !
Jeder Traum beginnt mit dem
ersten Schritt � � Film.
Comédie dramatique. 22.20
Sport aktuell 22.45 Classic Cars 

19.40 Benny Hill 20.10 Benny
Hill 20.40 Une blonde en
cavale � Film. Comédie
sentimentale. EU - GB. 2000.
Réal.: Stephen Metcalfe. 1 h 40.
22.20 Cops Uncut Télé-réalité.
22.30 Jackass 2 � Film.
Comédie. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy � Musikantenstadl Profilage � 
Ici Londres : Spéciale
Jeux 2012 � 

Fantômas contre
Scotland Yard � � 

60 secondes chrono � Les Kennedy � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Ray
Charles, le génie de la soul
21.30 Montréal Jazz Festival
2002 Bill Frisell. 22.45
Montréal Jazz Festival 2004 A
Night Out with the Funk
Brothers. 23.40 Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Falò � 22.10 Via per sempre
L'addio. 22.55 Telegiornale
notte 23.10 Meteo notte 23.20
Il filo della storia Soldati senza
nome. 

20.45 JO 2010: Brésil/Egypte ET
Biélorussie/Nouvelle-Zélande
Football. Tournoi masculin. 1er
tour. Groupe C. En direct. A
Cardiff et Coventry.  23.00 Tous
à Londres Magazine. Sportif.
Prés.: Laury Thilleman. 30
minutes.  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Was
Frauen wollen �� � 22.15
Heute-journal � 22.45 Mission
Gold � Millionengeschäfte auf
dem Rücken der Pferde. 23.15
Markus Lanz 

16.00 Saber y ganar 16.40
Curro Jiménez 17.40 La mitad
invisible 18.10 Para todos La 2
18.40 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.45 Alerte Cobra � 20.40
TMC Météo 20.45 Angélique et
le Sultan � � Film. Aventure.
Fra. 1967. Réal.: Bernard
Borderie. 1 h 40.  22.25
Angélique, marquise des Anges
�� � Film. Aventure. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life Mes parents me
foutent dehors. 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.35 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 Dance Crew
21.55 Dance Crew 22.45 Skins
US 23.40 Ridiculous 

20.05 Donnschtig-Jass �
21.15 Schlagersommer �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Cover Me
23.05 NZZ Format � 23.40
Tagesschau Nacht 23.55
Romance & Cigarettes Film.
Comédie musicale. 

18.10 Vivre de sang froid
19.05 Afrik'Art 19.35 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Freedom
Riders, les combattants des
droits civiques 22.40 Dans le
secret des villes 23.30 Dans le
secret des villes 

18.10 JO 2010: Gabon/Suisse
� Football. Tournoi masculin.
1er tour. Groupe B. En direct. A
Newcastle.  20.15 One Tree Hill
� 21.00 I fiori di Kirkuk �
Film. Drame. 23.05 Dr House �
23.50 Estival Jazz Lugano 

15.15 Surf Total Surf. 15.30
Criança sempre 17.30 Verão
total 19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.15 L'été papillon � 20.45
Bref � 20.50 Bref � 20.55
Body of Proof � 21.35 Body of
Proof � 22.15 United States of
Tara � 22.45 United States of
Tara � 23.10 Skins � 23.55
Concert privé Garbage �
Concert. Pop/Rock. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs. Best of, Canal sportif.
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité. 19.20
Mon job et moi 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Best of

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Un dromadaire
sur l’épaule 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Cactus
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 On se calme 15.06 Les évadés
16.06 Aqua concert 17.06 L’histoire de
Jack Rose 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DANIEL RUSSO
Des projets
plein la tête
Cinéma, théâtre, télévision... Pas de
vacances pour Daniel Russo (photo
François Lefebvre)! L’acteur confie
ses projets et son bonheur de jouer
de grands auteurs: «Je tourne actuelle-
ment à Marseille, sous la direction de
Daniel Auteuil, la trilogie de Marcel
Pagnol, «Marius», «Fanny» et «César»,
pour le cinéma. Puis, en août, je partici-
perai au Festival de Ramatuelle, avant
un beau projet de théâtre à la rentrée.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 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 Avivo
931 76 27 et 931 57 30
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
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Elle a choisi
le 18 juillet 2012

Olivia
est née au petit matin

pour le plus grand bonheur
de sa sœur Marie-Maude

et de ses parents Sandra & Michel

Famille Vesco (-Geiser)
Chemin des Clos 3

2073 Enges
028-711772

ILS SONT NÉS UN 26 JUILLET
Carl Gustav Jung: psychanaliste suisse,
né à Kesswil en 1875
Kevin Spacey: acteur américain,
né à South Orange en 1959
Mick Jagger: chanteur britannique,
né à Dartford en 1943
Stanley Kubrick: réalisateur américain,
né à New York en 1928

LA SAINTE DU JOUR
Anne: mère de la Vierge Marie (1er siècle)

LE PRÉNOM DU JOUR: ANNE
Le prénom Anne vient de l’hébreu
«hannah». Les Anne sont altruistes.
Ce sont également de grandes émotives.
Courageuses et patientes, elles ne se
laissent pas abattre. Elles aiment l’ordre
et la justice.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 28 juillet, 14h-18h;
dimanche 29 juillet, 10h-17h.
Gardiennage, W. et M. Perret-Gentil
et V. Zaslawasky
www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 28 et dimanche 29 juillet,
escalade AD à D. Du 2 au 29 juillet,
pas de gardien au chalet.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des Loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 27 juillet, La Corbatière ou La
Sagne/Eglise (par le sud) pour La Sagne;
rendez-vous à 13h45 (train à 14h04)

AVIS MORTUAIRES

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Yvette Monnier
a la profonde tristesse de faire part du décès de sa chère sœur

Huguette MONNIER
qui s’en est allée subitement dimanche dans sa 78e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue Numa-Droz 195

2300 La Chaux-de-Fonds

Le comité et les membres de l’Amicale
des contemporains de 1944 du Val-de-Ruz

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUIZZETTI
leur cher Président

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15, verset 12

Monsieur

Jean-Pierre GUIZZETTI
a été enlevé à notre tendre affection, dans sa 69e année, le 25 juillet 2012.

Sont dans la peine:
Son épouse, Marie-Jane Guizzetti Gertsch
Sa fille, Vanessa Guizzetti Piccirilli, son époux Ernesto Piccirilli

et leurs enfants Elio et Lisa
Sa fille, Laure Guizzetti et son ami Oliver Apostoloski
ainsi que les familles Gunthard, Prétat, Herbstritt, Lappa, Barbier,
Guizzetti, Gertsch, parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

Je quitte ceux que j’aime et je retrouve
ceux que j’ai aimés.

La célébration aura lieu au temple de Coffrane, samedi 28 juillet
à 15 heures, suivie de l’inhumation.
Jean-Pierre repose au funérarium du home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Marie-Jane Guizzetti Gertsch

Rue de l’Horizon 7
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

En mémoire de Jean-Pierre, vous pouvez penser à l’association Les amis
du Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2900-0,
mention «deuil Jean-Pierre Guizzetti».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Olivier Huguenin et ses collaborateurs
de l’Agence du Val-de-Travers

et l’Agence générale Philippe Magne à Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy LEUBA
collègue et ami

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-711795

C H É Z A R D - S T - M A R T I N

«Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui soit sauvé.»

Jean 3. 16

Philippe et Catherine Vaucher-von Ballmoos, à Fleurier
et leurs enfants
Nicole Vaucher, à Neuchâtel
Marianne Vaucher-Hurni, à Valangin, ses enfants et petits-enfants
Christine et Jean-Claude Praz-Vaucher, à Marin-Epagnier,
leurs enfants et petits-enfants
Jacqueline Schluep, à Saint-Blaise
Les descendants de feu Léon et Sophie Vaucher-Courvoisier
Les descendants de feu Léon et Jeanne Vaucher-Gribi
Les descendants de feu Jules et Georgine Grisel-Duvanel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Stella VAUCHER
leur bien-aimée et regrettée tante, marraine, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, à l’âge de 96 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
le vendredi 27 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération.
Stella repose au funérarium du home de Landeyeux.
Domicile de la famille: Philippe Vaucher

Les Raisses 4
2114 Fleurier

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte,
vous pouvez penser à Médecins Sans Frontières, CCP 12–100–2,
mention «deuil Stella Vaucher».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-711786

Je suis debout au bord de la plage.

Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.

Quelqu’un à mon côté dit:
«Il est parti!»
Parti? Vers où?
Parti de mon regard, c’est tout…

Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi,
pas en lui.

Et juste au moment où quelqu’un près de moi dit: «Il est parti!»,
il en est d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie:
«Le voilà!»…

C’est cela la mort.
William Blake

Son épouse Nada, ses filles Mikaela et Janet, sa petite-fille Lyloo,
ainsi que Johann et Jérémie, ses proches et amis ont le profond chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Slobodan RADELJIC
enlevé à leur tendre affection le 23 juillet 2012, dans sa 64e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en Croatie.

028-711790

AVIS MORTUAIRES

L’ÉTAT CIVIL
Boudry
Décès. – 05.07. Baudin, Raymond Ernest,
1936, à Auvernier. 08. Meylan, Rose-Marie,
1927, à Saint-Aubin-Sauges. 14. Jaquenod,
Robert, 1931, à Cortaillod. 16. Rubeli,
Simone Hélène, 1928, à Saint-Aubin-
Sauges. 17. Besnard, Claudine Marthe,
1938, à Bevaix. 18. Calderari, Madeleine,
1922, à Boudry. 19. Vuillaume, Dominique
Gaston Jules, 1952, à Boudry.

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 juillet 1956:
Nasser nationalise
le canal de Suez

Lors de la célébration, le 26 juillet 1956
à Alexandrie, du 5e anniversaire de la ré-
volution, le président égyptien Gamal
Abdel Nasser déclare qu’il va nationali-
ser le canal de Suez et de geler tous les
avoirs de la Compagnie universelle du
canal de Suez. Construit à l’initiative de
la France, ce canal est dès son origine
propriété de 21 000 Français et à 44% de
l’Egypte. Il est inauguré en novembre
1869. Le transfert du patrimoine des
mains française et britannique à l’Etat
égyptien permettra de financer le bar-
rage d’Assouan.

1996 – Un attentat à la bombe fait deux
morts et plus de cent blessés dans le parc
du centenaire des Jeux olympiques d’At-
lanta. Un suspect sera arrêté à Murphy
(Caroline du Nord) par un jeune policier
qui effectuait une ronde cinq ans plus
tard.

1958 – Le prince Charles d’Angleterre
est fait prince de Galles.

1945 – Les alliés signent l’accord de
Postdam lors de la conférence du même
nom.

1908 – Création du FBI aux Etats-Unis.
1847 – Le Libéria est la première colo-

nie africaine à devenir indépendante.
1488 – Début de la bataille de Saint-

Aubin-du-Cormier,prèsdeRennes,entre
les armées bretonne et française. La vic-
toire française le surlendemain préfi-
gure le rattachement du duché de Breta-
gne au royaume de France (1532).

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

Je sais en qui
j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé
qu’il est assez puissant
pour garder
ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée de 
plein été
Nous serons au cœur de l'anticyclone ce 
jeudi. Il fera donc beau et très chaud avec 30° 
en plaine. Quant aux orages, ils seront 
inexistants. La chaleur deviendra étouffante 
demain, malgré quelques formations 
nuageuses en journée. Des orages pourront 
suivre le soir ou la nuit suivante. Ce trend 
variable, lourd et orageux se prolongera 
durant le week-end, avant une embellie lundi.749.86

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

Un pavé dans la marmite
«Dis donc, tes chaussures neuves,

tu vas quand même pas les prendre
en vacances, elles seront fichues
avec la poussière et l’humidité...»

«Maaaais bien sûr que non, je
suis quand même pas stupide!»

Cet échange verbal de haute te-
nue a eu lieu le vendredi 6 juillet,
alors que votre héritier rassem-
blait quelques affaires indispen-
sables (iPod, GoPro, déo Axe)
pour partir au bout du monde.
Trois jours plus tard, vous rece-
viez, par la magie d’internet, une
photo de l’intéressé à l’aéroport,
arrivé sans encombre. Les fa-
meuses chaussures aux pieds.

Vous avez respiré un bon coup,
fait bouillir mentalement dans
une grande marmite les chaussu-
res et leur propriétaire, avant

d’aller achever de vous défouler
dans sa chambre en empilant son
désordre sur le lit en une grande
pyramide branlante.

Mais alors que vous êtes occu-
pée à éjecter rageusement de l’ar-
moire ses vieux T-shirts roulés en
boule, vous tombez sur une mi-
nuscule salopette bleu ciel aux
motifs de Peter Rabbit. Taille: 50.
Pas possible, il rentrait là-dedans,
il y a 14 ans, alors qu’aujourd’hui,
quand il vous donne un bec, il
doit courber la nuque? Et tout ça
sans manger plus d’une assiette
de soupe par hiver – et encore,
un vague bouillon de vermicel-
les!

Encore une histoire qui sent
l’arnaque, comme le fer dans les
épinards. Ah, ces adultes!�

LA PHOTO DU JOUR Clowns au repos lors du congrès latino-américain des clowns à Guatemala City, mardi. KEYSTONE

SUDOKU N° 398

Difficulté 1/4

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° 397

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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