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EMPLOI Métabief est devenu un village de frontaliers PAGE 15
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LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Il a porté la flamme à Rome
aux Jeux d’été de 1960
Eugenio Leone, domicilié à Corcelles-
Cormondrèche, était un champion régio-
nal italien de course à pied. En 1960, il a
participé à sa manière aux Jeux de Rome:
en portant la torche. Aujourd’hui âgé de 73
ans, il se souvient de ce moment. PAGE 7

PROJET À 21 MILLIONS
La gare

du Noirmont
attend son

feu vert
PAGE 8

DAVID MARCHON

En vacances, les élus du Haut
restent (un peu) branchés
ACCROS OU PAS? En vacances, les conseillers
communaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds se déconnectent-ils complètement de
leur iPhone et de leur boulot? Tour d’horizon.

DOSSIERS DANS LES BAGAGES Plusieurs élus
du Haut ne partent pas qu’avec des souliers
de marche ou de la crème solaire dans leurs
valises. Mais aussi de quoi bosser... un peu...

RÉSULTATS OPPOSÉS A La Chaux-de-Fonds,
les élus ont l’air d’avoir plus besoin de se dé-
brancher que ceux du Locle, tous joignables
hier, même ceux en pause estivale. PAGE 5
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Federer favori malgré lui,
Wawrinka défiera Murray

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

12° 28°18° 33°
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REPORTAGE
Les athlètes s’installent
petit à petit au village
olympique
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FOOTBALL
Les Rougets ne
convainquent guère
face au Gabon
L’équipe de Suisse aurait pu
mieux faire pour son entrée
dans le tournoi olympique de
football. Malgré un début de
match très bien maîtrisé, les
garçons de Tami n’ont pas su
garder leur avantage au score.
Après l’expulsion de Buff, le
1-1 contre le Gabon est
bon à prendre. PAGE 19

Deux Suisses
ambitieux
Même s’il ne veut pas l’admettre,
Roger Federer est le favori du
tournoi de simples. Le Bâlois en est
à ses troisièmes Jeux et flambe à
Wimbledon. Stanislas Wawrinka
devra lui relever un challenge de
taille face à Andy Murray. PAGE 21

LA CHAUX-DE-FONDS

La rue du Casino
ne sert plus d’axe
de transit vers le Pod

PAGE 6

NOUVELLES VOIX
Aliose, le mariage de la fée
Clochette et d’un géant
Alizé Oswald et Xavier Michel forment
le duo Aliose, né à Nyon au théâtre
du Funambule. Ils ont sorti un disque,
«Le vent a tourné» et alignent les concerts
«sans vraiment chercher une date».
A tenter, donc, de découvrir. PAGE 11SP
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EGGISWIL ET FRUTIGEN

Cors des Alpes et belles plantes
LUNDI
30 JUILLET
2012

PROGRAMME

06h45 Départ du Locle - place du Marché.
07h00 Départ de La Chaux-de-Fonds – place de la gare.
07h30 Départ de Neuchâtel - collège de la Promenade.

Départ en autocar grand confort en direction d’Eggiwil.
09h30 Arrivé à Eggiwil, accueil par la maîtresse de maison, café-croissant. 
10h00 Visite guidée de l’atelier de cors des Alpes dans l'atelier traditionnel

de cor des Alpes vous apprendra beaucoup de choses intéres-
santes sur cet instrument très ancien. L'Emmental entretient ses 
traditions et coutumes, et aide les visiteurs intéressés à mieux les 
comprendre. Après la visite, tous les participants peuvent essayer 
d'arracher un son au cor des Alpes. 

11h30 Fin de la visite et transfert à Frutigen.
12h30 Repas de midi dans une jolie auberge typique. Menu 3 plats hors 

boissons.
15h00 Visite guidée en français de la Maison tropicale à Frutigen.

La Maison tropicale associe de façon captivante une flore exotique
cultivée selon des critères de développement durable, l'acqua
culture et la communication de connaissances concrètes au cour 
d'un univers de montagnes.

16h30 Fin de visite et retour sur les lieux de prise en charge.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 130.-
Non abonnés: Fr. 140.-

AVS: Fr. 125.-
Non abonnés AVS: Fr. 135.-

Enfant (-13 ans): Fr. 120.-
Non abonnés enfants: Fr. 125.-

Prestations:
Transport en autocar grand
confort.
1 pause café-croissant.
1 visite technique: atelier de cors
des Alpes.
1 repas de midi: menu 3 plats  /
hors boissons.
1 activité de loisirs: La Maison
tropicale.

A votre charge:
Les autres prestations.

Balades de l’été 2012
Liste des tarifs préférentiels pour abonnés à
L’Express ou L’Impartial.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
CROISITOUR
Rue Neuve 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 – Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch – sonia.feuvrier@croisitour.ch

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

LES COLLONS (VS), appartement meublé, à ven-
dre, rénové, 3 pièces, au plus offrant. Prix de
base, Fr. 150 000.–. Tél. 079 709 83 01.

JE CHERCHE POUR MES CLIENTS des biens
immobiliers région Bienne-Neuchâtel.
Appartements, maisons. Prendre contact au Tél.
079 332 91 35.

NEUCHATEL, 4½ PIECES. Bel appartement environ
100 m2, 3 chambres, grand salon, cuisine ouverte,
véranda. Fr. 1820.– avec charges, libre de suite.
Tél. 076 343 28 96 ou Tél. 076 421 08 13.

GAMPELEN (8 MIN DE NEUCHÂTEL) dans joli
petit immeuble neuf avec ascenseur, magnifi-
que appartement de 3½ pièces de 78 m2, cui-
sine agencée. 2 salles d'eau avec machines à
laver et sécher, balcon de 19 m2, cave 8,7 m2,
garage 20,4 m2, parc. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 449 13 51.

DOMBRESSON, Impasse de la Champey 26,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, hall,
séjour, véranda, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cave. Loyer Fr. 1090.- + charges. Tél.
079 240 67 70.

CRESSIER/NE JOLI STUDIO MEUBLÉ avec cachet
Réz, entrée indépendante, terrasse, cuisine,
douche. Fr. 550.– charges comprises. libre de
suite. Tél. 026 670 66 25

NEUCHÂTEL, 5 min. gare, grand 3 pièces réno-
vé, salle de bains/WC, cuisine agencée neuve,
lave-vaisselle, lave-linge, grand balcon côté
sud, cave, possibilité de louer place de parc. Fr.
1250.- + charges. Tél. 079 359 24 44.

PESEUX, rue de Corcelles 4c, 3 pièces rénové en
2010, cuisine agencée, balcon, vue exception-
nelle, libre de suite, loyer Fr. 1350.– charges
comprises, tél. 079 217 02 61.

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.

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.

J'AI TOUT POUR ÊTRE BIEN, santé, voiture, etc.
Mais à 74 ans je suis veuf, je cherche une com-
pagne pour rompre solitude. Tél. 032 922 66 42.

VERBIER VS, petit 2 pièces, 4 lits, vue, calme,
près centre, garage, ascenseur, libre dès 28
juillet, août, septembre. Location semaine, bas
prix. Tél. 077 408 38 20.

MARIN-LA TÈNE, à louer chalet 7 personnes au
bord du lac, dès le 28 juillet. Fr.
1000.–/semaine. Tél. 032 937 16 76.

DAME AVEC PATENTE cherche emploi dans res-
tauration. Étudie toutes propositions. Tél. 078
669 91 72.

BABY-SITTINGOU AUTRES JOBSD'ETE, La
Chaux-de-Fonds et environs, étudiant à l'ESTER
en santé sociale, 17 ans, calme et patient, attes-
tation du cours de baby-sitting de la Croix-
Rouge. Disponible pendant les vacances scolai-
res, les soirs et week-end, Tél. 078 949 76 10.

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.

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE cherche un job d'été
tout le mois d'août. Est ouvert à toutes propo-
sitions. Tél. 078 883 49 09.

URGENT CHERCHE STAGIAIRE pour la structure
d'accueil parascolaire à Chézard. Rentrée août
2012. Pour tout renseignement tél. 078 956 29 62.

CHERCHE HOMME pouvant s'occuper du quoti-
dien de deux messieurs âgés: nettoyages, cour-
ses, petite cuisine, aide à la toilette, etc. 8h par
semaine. La place conviendrait à un jeune
retraité motivé ayant une expérience en milieu
hospitalier ou en EMS. Tél. 076 581 63 73.

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

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.

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

BROCANTE LA CHAUX-DE-FONDS, place des
forains, 30 marchands, aujourd'hui dès 14h
ainsi que samedi et dimanche dès 9h.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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.

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

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.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1er

étage. Tél. 076 715 87 15.

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

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 inou-
bliable. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. 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 fantasmes. 7/7. sex4u.ch/cristel. Tél. 077
504 50 74.

NEUCHÂTEL, première fois , belle et sexy Jessica
23 ans, du Panama, beaucoup de charme, mas-
sage, spécialités, la fellation avec chantilly, 69,
avec finition, l'amour. 7/7 de 9h à 22h. Je vous
attends à la rue des Fausses-Brayes 11, studio
9, 3e étage. Tél. 078 213 55 08.

NEUCHÂTEL, NATHALY, le bien-être au bout des
doigts, massage sur table, finition à choix.
Déesse de l'amour, chaude, humide. Rapport,
69. Tél. 079 357 80 67.

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

LA CHAUX-DE-FONDS: Belle métisse, 28 ans, en
privé, 1,70 m, ronde, fesses cambrées, poitrine
nature XXL, 69, vibro, sodomie, embrasse,
chaude, 1 h de plaisir, je prends le temps pour
vous sans tabous. 3e âge bienvenu, pas pressé.
078 943 76 51.

LE LOCLE! Dernier jour, jeunes étudiantes euro-
péennes. Corina 18 ans, femme-enfant, très
mignonne. Ilona 23 ans, poitrine 100D. coquine-
ries ensemble/séparément. Tél. 079 950 20 09.
eurosex.ch/centre-seduction.. Grande-rue 34, 3e.
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LATÉNIUM L’objet du mois a été exhumé vers Bevaix en 1996.

Le mystère du menhir sculpté reste entier
Pièce maîtresse de la collection

permanente du Laténium, le
menhir sculpté de Bevaix est
«l’objet du mois» mis en exergue
en juillet par l’institution.

Surgi des profondeurs du
temps, ce mystérieux person-
nage de pierre attise les curiosi-
tés: symbole, divinité, ancêtre,
que représente-t-il? «Ce menhir
à forme et visage humains a été dé-
couvert en 1996 dans le cadre des
fouilles autoroutières menées sur
le plateau de Bevaix», rappelle
Cloé Lehmann, étudiante en
masterd’archéologieà l’Universi-
té de Neuchâtel et guide-anima-
trice au Laténium.

Ce mégalithe appartient à un
vaste ensemble mis au jour au
lieu-dit de Treytel-A Sugiez. Au
Néolithique moyen, entre les 5e
et 4e millénaires av. J.-C., douze
pierres dressées occupent le lieu
et forment un long alignement
qui traverse le site.

L’érection de ces menhirs inter-
vient alors que les populations
nomades de chasseurs-cueilleurs

de nos régions se sédentarisent et
se transforment progressivement
en agriculteurs-éleveurs. Quel-
ques siècles avant les premiers
villages palafittiques attestés sur
les rives du lac de Neuchâtel, ces
communautés érigent plusieurs
ensembles de pierres sur les con-
treforts du Jura, à Bevaix /Trey-
tel, Saint-Aubin /Derrière la
Croix, Corcelles-près-Concise et
Yverdon /Promenade des An-
glaises. Lieux de réunions haute-
ment symboliques d’un ou plu-
sieurs groupes humains, ils
marquent par leur présence l’im-
plantation d’une communauté,
d’une entité culturelle, sur un ter-
ritoire donné.

La statue-menhir de Bevaix-
Treytel, imposante du haut de ses
3m30 et presque trois tonnes,
participe aux rituels qui se dérou-
lent sur le site. Le personnage re-
présenté, dont les traits du visage
et des mains sont aujourd’hui en-

core lisibles dans la pierre, reste
malheureusement énigmatique.
Qui représente-t-il et, plus im-
portant encore, quel a été son
rôle? Dans «L’Express» du 11 fé-
vrier 1999 relatant la découverte,
on explique que la pierre a dû être
débarrassée de l’encroûtement
calcaire qui l’entourait et qu’il a
fallu l’authentifier avant de révé-
ler son existence au grand public.
L’archéologue Jean-Michel Leu-
vrey hasardait que cette statue-
stèle devait célébrer «un grand
chef voire un grand homme divini-
sé». Douze ans après, aucune
donnée n’est venue corroborer ou
infirmer ces hypothèses. Cette
pierre plurimillénaire garde donc
son mystère.� COMM-LBY

De 3 m de haut, ce menhir de 3
tonnes garde tout son mystère. SP

Exposition temporaire:
«L’archéologie des grands travaux»,
jusqu’au 3 mars 2013; 10h-17 du mardi
au dimanche.
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CHANTIER A5 La pose de nouvelles glissières a fait craindre pour la sécurité.

Du neuf sur d’anciens supports
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

Le 27 mars dernier, pour une
raison que l’enquête en cours
s’efforcera d’éclaircir, un acci-
dent de circulation se soldait par
la chute d’une remorque en con-
trebas du viaduc de Colombier.
Arrachée sous l’effet du choc, la
rambarde de protection n’avait
pu retenir l’attelage fou. Depuis,
toutes sortes de commentaires
circulent à propos de la sécurité
sur cette portion d’autoroute, ac-
tuellement en rénovation. La ru-
meur voudrait que les fixations
des glissières de sécurité nouvel-
lement installées sur cette auto-
route, construite au début des
années 1970, ne répondent pas
aux normes en cours...

Vrai? Pas vraiment! Faux alors?
Pas tout à fait...

Aujourd’hui, on n’installe plus
les barrières de protection on-
dulées (glissières de profil A)
avec des boulons de 12 milli-
mètres (mm) comme c’était le
cas sur ce tronçon de l’A5. A la
place, on scelle des profilés à
caisson sur des parapets en bé-
ton avec des boulons de
16 mm.

Pour la rénovation du viaduc
de Colombier les profilés ont été
fixés avec les attaches existantes,
soit du 12 mm. Explications: «La
partie métallique de fixation est
ancrée dans la partie en béton.
Pour installer du 16 mm, il fau-
drait scier les anciennes fixations
– chaque deux mètres – et faire de
nouveaux trous de scellement.
Cela fragiliserait la construction
au lieu de la renforcer!», rétablit
Antonello Laveglia, porte-parole
de l’Office fédéral des routes
(Ofrou).

En certains endroits, pont de
la Brena notamment, le maître
d’ouvrage a même fait rempla-
cer l’ancien dispositif de rete-
nue par un double caisson et
installer une filière de protec-
tion pour la sécurité des mo-
tards. «Là, il a fallu réaliser une
nouvelle armature et une nouvelle
bordure. Celle-ci ne doit pas dé-
passer sept centimètres de hau-
teur afin d’éviter l’effet tremplin»,
relève Blaise Dysli, responsable
de la direction locale des tra-
vaux.

Proportionnalité
Selon les indications fournies,

les glissières en place sont donc
conformes! Car, «les normes ne
sont pas les mêmes selon qu’on
installe du neuf ou que l’on assai-
nit un système déjà posé», insiste
Antonello Laveglia. Le porte-
parole de l’Ofrou admet sans
détour que les nouveaux systè-
mes sont plus résistants. «Mais
les assainissements répondent
aussi à des normes et directives
très strictes d’absorption d’éner-
gie. Si cela n’était pas le cas, nous
serions obligés de tout remplacer
par du neuf. Ce ne serait pas pro-
portionné, et, financièrement, pas
supportable.»

Dans ces dossiers de rénova-
tion, le maître mot est: la pro-
portionnalité!

Les ingénieurs tiennent
compte du nombre d’accident

sur le secteur concerné. «S’ils
sont très rares, il n’est pas néces-
saire de prévoir un renforcement
de la structure», indique Anto-
nello Laveglia, en maniant dif-

férentes notions de sécurité
structurale (facteur de confor-
mité) de résistance aux chocs.
Ni très sûr ni trop dangereux, le
système de retenue du viaduc

de Colombier entre dans la caté-
gorie des ouvrages où le facteur
de conformité est situé entre les
valeurs limites. Sur la base du
risque de choc et de la propor-

tionnalité des mesures, «il ap-
paraît qu’il n’aurait pas été pro-
portionné ici de prévoir une inter-
vention plus lourde», conclut
Antonello Laveglia.�

L’hydrodémolition de l’enrobé permet de renforcer l’armature corrodée par le doublement des fers à béton là où cela s’avère nécessaire.

Les calculs d’ingénieurs tiennent compte dans le détail de la nécessaire résistance aux chocs des différents types de glissières posées sur l’A5.

VIRUS DE SCHMALLENBERG

Vache jurassienne infectée
Le premier cas romand d’infec-

tion par le virus de Schmallen-
berg a été identifié dans le Jura, a
rapporté Canal Alpha dans son
journal d’hier. Deux bovins
avaient déjà été contaminés la
semaine passée dans le canton
de Berne. La maladie touche va-
ches, chèvres et moutons et ne
représenterait pas de risque
pour l’homme.

Aucune demande d’abattage
n’a été déposée malgré l’absence
de vaccin. On est dans une
phase d’observation. En outre, le
risque est minime pour
l’homme puisque les animaux
infectés sont déclarés impropre
à la consommation et que la ma-
ladie n’est pas transmissible.

«Le virus ne se transmet effecti-
vement pas directement mais
passe d’un individu à l’autre grâce
à un vecteur, en l’occurrence un
moucheron ou insecte piqueur»,
explique Anne Ceppi, vétéri-
naire cantonale du Jura.

Schmallenberg est le nom de la
ville allemande d’où les pre-
miers échantillons sont revenus
positifs. La maladie entraîne des
fièvres, une diminution de la
production laitière et des diar-
rhées notamment. Chez l’ani-
mal en gestation, le virus peut
tuer le fœtus ou provoquer des
malformations.� RÉD

�«Les normes
ne sont pas les
mêmes selon
qu’on installe
du neuf ou que
l’on assainit
un système
déjà posé.»
ANTONELLO LAVEGLIA
PORTE-PAROLE DE L’OFROU

La maladie se transmet
par un insecte. ARCHIVES GALLEY
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Avec le soutien de

Membre de

10 - 11 - 12 août 2012
Vendredi 10 août: Courses nocturnes dès 18 h 00 (entrée libre).

Animation à la halle-cantine.

Samedi 11 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Concert-danse.

Dimanche 12 août: Grande parade de 400 chevaux.
Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

Canton

de Soleure

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-249496
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:
Editions Délais
Mardi 31 juillet vendredi 27 juillet à 12h
Jeudi 2 août lundi 30 juillet à 12h
Vendredi 3 août mardi 31 juillet à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds jusqu’au lundi 6 août à 8 h.
- Neuchâtel du mardi 31 juillet à 16h30 au jeudi 2 août à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête nationale
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 1er août 2012.

www.publicitas.ch

Horizontalement
1. Dans son domaine, il ne se contente pas
de chercher la petite bête. 2. Jamais utilisé
jadis. Mouton entier. 3. Français venu s’ins-
taller outre-mer. 4. Laisse les Siciliens sans
voix. Drôle de situation. 5. Ses gorges attirent
le public. N’est valide que bien soutenue. 6.
Accord en lignes. Prophète hébreu. L’erbium.
7. A moi. A l’intérieur. Opération boursière. 8.
Chiens d’arrêt à poil long. 9. Ancien n°1 afri-
cain. Centre d’épuration. 10. Implantés en
zone verte. Fille classée première.

Verticalement
1. Problème d’articulation. 2. Un mot qui fait
du bruit. 3. Donner une teinte naturelle. Peut
être papillon dans l’eau. 4. Courant irlandais.
Mec quelconque. 5. Service funèbre. Village
valaisan où séjourna Ramuz. 6. Substance
molle dans les colles. 7. On peut la voir à
Strasbourg. Dit par surprise. Région des
Alpes suisses. 8. A une position privilégiée.
Ville de Belgique. 9. Utile pour faire son droit.
Absence d’agents infectieux. 10. Fera un tra-
vail édifiant. Officiellement là.

Solutions du n° 2443

Horizontalement 1. Vacanciers. 2. Ile. Alitée. 3. Optera. Ost. 4. LI. Pimenta. 5. Ondines. Ac. 6. Nièce. Toue. 7. Issu. Berre.
8. St. Réarmas. 9. Teresa. En. 10. ESA. Trotte.

Verticalement 1. Violoniste. 2. Alpinistes. 3. Cet. Dés. RA. 4. Epicure. 5. Narine. Est. 6. Clame. Baar. 7. II. Ester. 8. Eton.
Ormet. 9. Restaurant. 10. Sétacées.

MOTS CROISÉS No 2444

Année
Apnée
Arçon
Armoirie
Avec
Banc
Bleuir
Cèdre
Claie
Coup
Coyote
Crésyl
Cribler
Doigt
Elfe
Evier

Narrer
Noix
Océan
Ouais
Paginé
Pairie
Panier
Papaye
Pavot
Périple
Pliage
Poivre
Précis
Rêver
Rotin
Stable

Télamon
Tiédir
Toit
Torrée
Triceps
Turbe
Unitif
Vain
Vairon
Vanda
Vantard
Vocatif
Vouvray

Flirté
Gars
Gérondif
Gitan
Gris
Intime
Layette
Liure
Livedo
Lueur
Lycra
Manif
Mésange
Minceur
Moyen
Nacre

A

B

C

D
E

F
G

I
L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

L U E U R P N E E R T A V E C

Y E E T R I L F E L D O I G T

S R C V T L X I O N P N V N T

E D M O Y E N O A E N I G A P

R E R C Y A Y V D G G A R S P

C C R A P O T A E E E V I E R

A A P T T U T R L T V N S M P

N A T I G N O E I O O I P E A

P C O F A N A C U C C R L R N

G T R R D O V V R P E B R U T

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

A E F U B A E M I T N I S C E

R D A E Y L V S S R T A R N L

E I A L C E E R V I O P B I F

S R R B A T R R F F I N A M E

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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PAUSE ESTIVALE Les dix élus des Montagnes sont-ils des drogués du travail?

En vacances, ils restent branchés
SYLVIA FREDA

Le burn-out guette-t-il nos élus
parce qu’ils partent hyper bran-
chés en vacances d’été, avec
iPhone, iPad, smartphone, ordi-
nateur portable, et des dossiers
dans leurs valises?

Capable d’être sur tous les
fronts à la fois dans le cadre de sa
fonction à l’exécutif chaux-de-
fonnier, «accro au boulot 48 se-
maines par année», dès ce soir,
Laurent Kurth cherchera à faire
une «vraie coupure» durant sa
pause estivale.

«Pendantunesemaine, je seraien
partie à La Chaux-de-Fonds et en
partie, en vadrouille, en Valais et
dans d’autres régions de la Suisse.
La suivante, c’est une tradition, je
partirai à Locarno pour suivre le
festival du film quelques jours.»

La première semaine, durant la-

quelle la Métropole horlogère
restera son point de chute, il s’in-
terdira, «en principe», tout retour
au bureau. Une réponse avec un
bémol qui en dit long. Durant ses
quinze jours de break, il consul-
tera toutauplusdeuxoutrois fois
sa messagerie électronique. Et il
espère que personne n’essaiera
de le joindre. «J’ai un iPhone, mais
je n’ai pas encore réussi à y transfé-
rer toutes mes messageries.»

Va-t-il tirer profit de ses loisirs
pour étudier certains dossiers?
«Je nourrirai des réflexions sur l’or-
ganisation de mes services ou sur le
programme de législature. Mais j’y
consacrerai tout au plus une di-
zaine d’heures», promet-il.

TandisqueLaurentKurthestde
permanence aujourd’hui encore,
tous ses collègues ont pris la pou-
dre d’escampette. La majorité
d’entre eux, peut-être les orteils
en éventail, sont restés injoigna-
bles hier: Nathalie Schallenber-
ger, Jean-Charles Legrix ainsi
que Pierre-André Monnard.
Preuve qu’ils tirent grand profit

de leurs vacances d’été! Dans le
palmarès des accros au boulot, ils
occupent du coup avec succès et
ex æquo une brillante dernière
place.

Au Locle, tous contactés!
L’unique élu chaux-de-fonnier

joint sous d’autres cieux a été
Jean-PierreVeya. «Je suis à Platja
d’Aro, sur la Costa Brava, où je viens
de passer deux semaines. C’est mon
dernier jour de vacances.» Hormis
le coup de fil de «L’Impartial», il
a été appelé seulement deux fois
sur son natel durant sa plage an-
nuelle de sable chaud, soleil et

farniente.«Onm’aposédeuxques-
tions auxquelles il fallait répondre
par une prise de décision rapide.» Il
n’a pas emmené son iPhone en
Espagne. «Pendant les vacances, je
ne regarde pas les nouvelles, je lis
très peu le journal. Je décroche vrai-
ment. Et je n’emmène avec moi au-
cun dossier. Sinon, ce serait insup-
portable!»

Au contraire des représentants
politiques de La Chaux-de-
Fonds, il aétépossibled’atteindre
par téléphone tous les conseillers
communaux de la Mère-Com-
mune. Sans exception. Qu’ils
soient en vacances ou pas.

C’est depuis Prague, où il reste-
ra jusqu’à dimanche, que Cédric
Dupraz a répondu à notre appel.
«Je connaissais bien Moscou, mais
pasPrague,unedesplusbellesvilles
d’Europe.» En vacances, oui, bien
sûr, il répond aux mails et aux
coups de fil. «Je suis atteignable.
J’ai toujours mon iPhone avec moi.
Il me permet de me rattacher au
monde. Je n’ai par contre pas de
iPad, mais une tablette Android.»

Il avoue que plus d’un le disent
accro aux nouvelles technolo-
gies. Il ajoute que dans un monde
idéal, «ce serait bien de faire une
coupure pendant les vacances d’été.

Maisdans lemonderéel,onnepeut
pas, quoi! C’est une nécessité de se
tenir à jour, tant dans ses dossiers
que dans l’évolution du monde».

Cédric Dupraz, bon 1er
Avec lui, il a emmené deux rap-

ports opérationnels. «Entre Pra-
gue et Le Locle, il y a quand même
13 heures de train!» Avec Cédric
Dupraz, c’est clair, on tient notre
grand gagnant des accros de la
communication et des nouvelles
technologies. Mais un accro, qui,
en vacances, «a aussi quand
même des activités un peu plus
sexy, comme les apéros et les petits

concerts!» Nous voilà rassurés sur
son compte. Ouf!

Charles Häsler ne sera en va-
cancesque lasemaineprochaine.
«Je partirai dans un petit chalet à
Verbier et je prendrai avec moi le
dossier sur la fiscalité des personnes
morales.» Cela dit, il s’occupera
surtout de se reposer et d’aller
marcher. Son iPhone, il l’aura
toujours sur lui. «Mais je ne ré-
pondrai aux mails que si j’estime
qu’il y a urgence et au téléphone,
par politesse.»

En villégiature dans le village
de son épouse, près de Naples, à
ArianoIrpino,DenisdelaReus-
sille a répondu, absolument dé-
tendu à notre coup de fil. «Dé-
branché, je le suis complètement.
Ces jours, j’ai juste acheté deux
journaux français à Naples. Mais
je ne suis pas l’actualité. Mes vingt
jours de vacances en Italie sont une
belle coupure d’avec le quotidien!
Je n’ai emporté aucun dossier, par
contre de la lecture. J’ai un natel
tout simple auquel je réponds
comme vous le constatez.» Les
nouvelles technologies, il ne s’y
est pas encore mis et il n’a pas
l’air pressé du tout de s’y consa-
crer.

Branché à bon escient
C’est dans l’Oberland bernois,

au Diemtigtal, que Jean-Paul
Wettstein vit sa pause estivale.
«Puis j’irai au Tessin.» Il répond à
notre téléphone, parce qu’il est
«bien élevé». Il ne regarde ses
mails que pour voir s’il y a ur-
gence. Son iPhone lui sert essen-
tiellement pour être joignable par
sesenfants.«Hiermatin,notretélé-
phone fixe au Locle était hors
d’usage. Heureusement qu’il y a les
natels! J’ai pu prendre des nouvelles
de mon fils, qui est à la maison, et
qui souffre d’un léger handicap
mental.Sinonjemeseraisinquiétéet
je me serais demandé s’il fallait ren-
trer au plus vite.» Avec lui, il a aus-
si son iPad. «J’y télécharge tous les
jours ‘‘L’Impartial’’.» Prof d’infor-
matique, «il est normal que je sois
ouvert aux nouvelles technologies.
Par contre, côté boulot, il a fait le
choix de ne rien faire pendant ses
vacances.Donc jen’aiaucundossier
dans mes bagages!»

Même en vacances, Miguel Pe-
rez répondrait à ses e-mails et au
téléphone, «parce que j’aime le
faire!»Cesprochainessemaines il
assurera la permanence au Locle.
«Et j’irai pêcher, quand j’aurai 5 mi-
nutes de libre!»�

En haut, de gauche à droite: les conseillers communaux de La Chaux-de-Fonds, Laurent Kurth (PS), Jean-Charles Legrix (UDC), Pierre-André Monnard
(PLR), Nathalie Schallenberger (Verts) et Jean-Pierre Veya (POP). En bas, de gauche à droite: les conseillers communaux du Locle, Cédric Dupraz (POP),
Charles Häsler (PLR), Miguel Perez (Verts), Denis de la Reussille (POP) et Jean-Paul Wettstein (PLR). ARCHIVES

�«En
principe, je ne
retournerai pas
au bureau.»
LAURENT KURTH
CONSEILLER COMMUNAL
À LA CHAUX-DE-FONDS

«Les martinets sont tellement fi-
dèles à leur site que quand ils re-
viennent d’Afrique et trouvent leur
troubouché, ils tapentcontreavec le
bec. Ils insistent deux jours, trois
jours, et forcément, ils abandon-
nent à un moment donné». Et vont
nicher ailleurs? «Ailleurs... bon,
des sites, il n’y a en a pas des tas...»
Marcel Jacquat, ex-conservateur
du Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds a déjà cons-
truit ou contribué à construire
dans les 500 nichoirs pour marti-

nets.
Rappel: le Service de la faune a

fait stopperdébut juinpourcause
de martinets (notre édition du
5 juin), le grand chantier Boucle-
de-Cydalise 19-23 à La Chaux-
de-Fonds. Un immeuble apparte-
nant à Prévoyance.ne, qui y
rénove tous les appartements,

Une mesure qui avait d’ailleurs
été acceptée de bonne grâce. Au-
jourd’hui, le chantier, en tout cas
concernant tout ce qui est toi-
ture, est toujours arrêté, et est

censé l’être jusqu’à fin août, mais
peut-être pourra-t-il reprendre
auparavant,car«desmartinets, il y
en a déjà beaucoup qui sont par-
tis», constate Marcel Jacquat. Le
feu vert sera donné par le Service
de la faune.

Dans l’entreprise de couver-
ture-ferblanterie Nussbaum con-
cernée, un collaborateur, Marian
Maillard, qui lui-même n’a rien
contre le fait de protéger les mar-
tinets bien qu’il y ait «des consé-
quences», indique que cette fer-

meture n’a pas provoqué de
chômage. «Par chance, nous
avions assez de travail ailleurs,
mais avec ce chantier, peut-être que
nous aurions pu engager des gens
en plus». Cette année, outre la
Boucle-de-Cydalise, l’entreprise
a eu deux autres cas «où on a dû
installer des nichoirs. Et les années
précédentes, nous avions pris l’ini-
tiative nous-mêmes, une ou deux
fois».

Ce que Marcel Jacquat ne peut
qu’approuver. Lui-même a été

requis cette saison à diverses re-
prises pour vérifier, avant le dé-
but d’un chantier, qu’il n’y avait
pas de martinets à préserver
dans les toitures.

Même si la loi fédérale en la
matière n’est pas toujours aussi
bien respectée qu’il le souhaite-
rait, les choses commencent
quand même à changer. «Avec le
temps, les gens savent, ils prennent
contact...» et on profite de leur
rappeler que non, les martinets
ne salissent pas les façades.� CLD

Début juin, le chantier avait été
stoppé net. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le chantier est encore stoppé à la Boucle-de-Cydalise, mais plus pour longtemps.

Les martinets vont bientôt laisser la place aux grues
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En venant depuis la rue des Musées sur la rue du Casino, il faut désormais emprunter la rue Jaquet-Droz. L’accès au Pod n’est plus possible directement. Certains automobilistes ne l’ont pas encore remarqué. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS L’accès direct au Pod depuis la rue des Musées n’est plus
possible pour les véhicules. Deux axes privilégiés pour traverser l’avenue.

Fini le transit sur la rue du Casino
DANIEL DROZ

La voiture s’arrête au stop de
la rue Jaquet-Droz à La Chaux-
de-Fonds. La conductrice aper-
çoit Blaise Fivaz. Elle se rensei-
gne. Comment faire pour
rejoindre le Pod? «Vous suivez la
rue jusqu’à celle du Midi, puis
vous reprenez la rue Daniel-Jean-
richard et celle du Casino», ré-
pond le chef du Service du do-
maine public de la Ville. «Je vais
m’adapter», répond l’automobi-
liste.

Le transit routier entre la rue
des Musées et l’avenue Léo-
pold-Robert par la rue du Casino
n’est plus possible. Cette der-
nière est réservée à la desserte
des habitations et commerces
des alentours, ainsi qu’aux
transports publics et vélos.
Pour l’instant, Blaise Fivaz n’a
reçu aucun commentaire néga-
tif sur cette modification de la
circulation, dit-il.

Pas profité des vacances
Les autorités communales

chaux-de-fonnières n’ont pas
profité des vacances pour procé-
der à ces changements, expli-
que-t-il. «Le problème est qu’au

mois de juin, il a plu 17 jours. Nous
avons pris du retard. Ça s’est fait le
23 juillet» Ces modifications au-
raient d’ailleurs pu être mises en
place l’automne dernier déjà. La
météo en a décidé autrement.

«L’idée, c’est d’éviter que les
gens, depuis la rue des Musées,
puissent rejoindre le Pod. L’autori-
té communale a décidé d’avoir
deux axes pour relier le sud et le
nord de la ville», précise le chef
de service. Pour aller du sud au
nord, la circulation automobile
se fait sur les rues du Midi et du
Modulor. Dans l’autre sens, c’est
par celles du Balancier et du
Roulage.

La modification est aussi desti-
née à faciliter la circulation des
transports publics. «Sur la rue
du Casino, le bus sera plus vite au
feu et bénéficiera de la zone verte.
Ce sera un petit gain de temps.»

Ils passent tout droit!
Ces changements passent in-

aperçus pour bon nombre d’au-
tomobilistes. Ils sont plusieurs à
passer tout droit le long de la rue
du Casino. «En plus, ils roulent
sur la piste réservée aux bus»,
note Blaise Fivaz. Les «étran-
gers» sont plus attentifs et sui-

vent les panneaux fraîchement
installés. «Cette semaine, nous
sommes coulants, mais la semaine
prochaine il y aura des contrôles.»

La signalisation, verticale, no-
tamment, sera renforcée en cer-
tains endroits. Des flèches ont
été peintes sur les rues Jaquet-
Droz et Daniel-Jeanrichard. «Il
faut que les gens prennent l’habi-
tude. Les premiers jours, c’est la
panique. A la rue du Docteur-
Coullery (réd: réservée sur sa
quasi-intégralité aux transports
publics), quand on l’a fait, au dé-
but, c’était la catastrophe.» Les
habitants des environs ont aussi
été avisés de ces changements.
«Nous essayons d’informer la po-
pulation au mieux.»

Reste à voir comment le tout
fonctionne aux heures de
pointe. «Sur la rue du Midi, il
faudra que nous regardions. Peut-
être que nous devrons allonger la
phase verte pour déboucher sur le
Pod.» La tâche est déjà planifiée
pour la rentrée. Quand la circu-
lation sera plus intense que ces
jours.�

Bus + vélo
Bus + vélo

Bus + vélo
Bus + vélo

Bus + vélo
Bus + vélo

Rue Daniel-Jeanrichard

Avenue Léopold-Robert

Rue Jaquet-Droz

Rue des Musées Rue des Musées

Rue Jaquet-Droz

Rue Daniel-Jeanrichard

Rue du Casino

Rue du M
idi

Rue du M
idi

MODIFICATIONS DE CIRCULATION AU CENTRE-VILLE

�«Cette semaine, nous
sommes coulants, mais
la semaine prochaine
il y aura des contrôles.»

BLAISE FIVAZ CHEF DU SERVICE DU DOMAINE PUBLIC
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les modifications introduites à la rue du
Casino s’inscrivent dans un contexte plus
général. Une étude a été menée par un bu-
reau d’ingénieurs spécialisé. Dans le cou-
rant de l’automne, une demande de crédit
sera présentée au Conseil général. D’un
montant de plus de 1,5 million de francs, le
crédit est sollicité pour changer les feux de
circulation. Cette demande est notamment
motivéepar l’aménagementde laplacede la
Gare et du futur quartier Le Corbusier sur
l’ancien site de la gare aux marchandises.

«Avec une signalisation plus performante,
nous pourrons mieux gérer la rue du Midi»,
précise lechefduServicedudomainepublic
Blaise Fivaz. «Nous n’allons pas tout changer.
Nous garderons les feux lumineux, les mâts,
les armoires. C’est un peu comme si nous
changions le disque dur d’un ordinateur. Les
feux du Pod datent de 1993-94.»

Inversion à la Tranchée
Un autre changement est prévu à

terme. Sur les rues du Crêt et du Manège,

les trains des CJ circuleront en site pro-
pre. Les cadences pourront être ainsi accé-
lérées. «Quand ce sera fait, il y aura un
changement de sens à la rue des Tran-
chées», explique Blaise Fivaz. Les véhicu-
les en provenance de la rue du Grenier
pourront l’emprunter et déboucheront
sur le giratoire à l’entrée de la rue du
Midi. Les automobilistes qui voudront re-
joindre le Grenier depuis le Pod emprun-
teront alors celle des Régionaux puis des
Crêtets.�

Crédit sollicité pour les feux de signalisation

Les horaires de bus en temps
réel, dixit les Transports régio-
naux neuchâtelois, sont désor-
mais à portée de doigt. L’applica-
tion TRN pour les smartphones
est disponible sur Google play
pour les mobiles fonctionnant
sous Android et sur l’App Store
pour l’iPhone.

Elle permet de visualiser le ré-
seau des TRN, les horaires des

bus, les plans des localités des-
servies et les dernières informa-
tions sur la société. Fusion et
naissance des Transports pu-
blics neuchâtelois obligent,
cette application devrait pro-
chainement comprendre les
mêmes prestations pour le ré-
seau de la compagnie des Trans-
ports publics du Littoral neuchâ-
telois, les TN.

Pour acheter des billets indivi-
duels, à tarif réduit ou non, il
faut par contre utiliser l’applica-
tion CFF Mobile. Celle-ci ne
permet toutefois pas d’obtenir
des abonnements ou des cartes
multicourses.

Outre les points de vente habi-
tuels, ils peuvent être acquis sur
internet via le site des CFF
(www.cff.ch).� DAD

TRANSPORTS Horaires disponibles sur les smartphones.

Les TRN à portée de doigt
ZENITH
Charly Vermot
et non Jacques
Une erreur s’est glissée hier dans
notre page consacrée à l’histoire de
la marque horlogère locloise Zenith.
Dans un encadré, nous avons
évoqué le sauvetage du
mouvement chronographe
ElPrimero par un horloger de
l’entreprise dans les années 1970.
Charly Vermot, et non Jacques
comme nous l’avons écrit, a passé
outre les consignes des propriétaires
américains de l’époque.

UNESCO

Concours photo en cours
Jusqu’au 15 octobre, il est possi-

ble de participer au 2e concours
photographique du Réseau des
sites Unesco Franche-Comté
Suisse. Le thème en est le patri-
moine vivant. L’angle d’appro-
che peut tout aussi bien être
l’animation, la nature, l’atmo-
sphère. Chaque participant
peut déposer jusqu’à trois pho-
tographies par site. Ces derniers
sont les villes de La Chaux-de-

Fonds et du Locle, à travers leur
urbanisme horloger, la saline
royale d’Arc-et-Senans, la
grande saline de Salins-les-
Bains, toutes deux dans le dé-
partement du Jura en France
voisine, et les fortifications de
Vauban à Besançon. Le con-
cours est ouvert à tous.� RÉD

Plus de renseignements sur
reseausitesunesco.jimdo.com

INFOGRAPHIE: RÉGINE BINDÉ

LA
QUESTION
D’HIER

Saviez-vous
qu’il est illégal
de nourrir les pigeons?
Participation: 65 votes

OUI
43%

NON
57%
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Un pour tous ceux qui apprécient les bonnes notes.
Rosé de Gamay 
de Genève AOC

2011, Genève, 
Suisse

Robe saumonée. Nez évoquant les baies rouges, 
accompagné d’une légère note poivrée. En bouche, 
il est moyennement corsé. Le fruité est soutenu 
par une acidité juteuse.

Apéritif, poisson, d’eau douce, 
viande blanche, charcuterie

Gamay

1–2 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Actions valables dans les succursales du 24 au 30 juillet 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

31%
de rabais

au lieu de 38.10
26.1026.10

6 x 70 cl

4.35 la bouteille au lieu de 6.35

Terram Helveticam 
Pinot Noir du Valais AOC

2011, Valais, 
Suisse, 75 cl 

Robe pourpre avec des refl ets tuilés. Nez de 
baies noires et de poivre. Bouche pleine et corsée 
avec une fi nale persistante.

Viande rouge, potée, 
fromage à pâte dure

Pinot noir 

1–4 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Alma Mora Malbec
2011, San Juan, 
Argentine

Robe pourpre brillante. Nez aux arômes 
délicats de pruneaux séchés et de baies mûres. 
Bouche pleine à la fi nale persistante.

Viande rouge, grillades, potée

Malbec

1–4 ans

1/2
prix

au lieu de 9.95
6.956.95

30%
de rabais

au lieu de 77.70
38.8538.85

6 x 75 cl

6.50 la bouteille au lieu de 12.95

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Les feux du 1er
Août tirés à 22h15

A Neuchâtel, la cérémonie offi-
cielle du 1er Août se déroulera
mercredi dans le cadre du Festi-
val des sports, sur la place des
Jeunes-Rives. Elle débutera à
21h15avec lemessagedesEglises
transmis par le pasteur Christo-
phe Allemann. Quant à l’allocu-
tion officielle, elle sera pronon-
cée par Jean Studer. Le discours
du nouveau président du Con-
seil de banque de la BNS sera
suivi de l’hymne national.

Une fois la nuit tombée, les
feux d’artifice seront tirés. Selon
le programme, ils devraient dé-
buter à 22h15 et durer une
demi-heure. La fête se poursui-
vra avec un show de danse sur la
scène proche du lac. A 23 heu-
res, DJ Dobs prendra le relais
pour faire danser le public.

Avant tout cela, un concert de
boogie-woogie sera donné de
19h45 à 20h45, dès 18 heures, un
apéritif public sur la place rouge
aux Jeunes-Rives, animé par la
fanfare de l’Association musicale
Neuchâtel- Saint-Blaise.� SMU

En ce matin de 1960, Eugenio Leone s’apprête à faire la course de sa vie. Plus d’un demi-siècle plus tard, il pose encore avec fierté, flamme en main. SP /RICHARD LEUENBERGER

NICOLAS DONNER

«Là, j’étais en pleine forme», s’ex-
clame, enthousiaste, Eugenio
Leone en montrant une des nom-
breuses photos de jeunesse qu’il a
conservées à son domicile de Cor-
celles-Cormondrèche. A 73 ans,
ce vieil homme garde tout l’en-
train d’un enfant, bondissant
d’unechaiseàl’autrepourallerdé-
nicher sur l’étagère une médaille
ou une coupure de presse jaunie
relatant ses exploits sportifs.

Champion de course à pied
dans sa province de Taranto (Ta-
rente en français), il a eu l’insigne
honneur en 1960 d’être choisi

avec d’autres sportifs pour porter
la flamme olympique entre
Olympie et Rome, où les Jeux al-
laient commencer quelques jours
plus tard. Si, à son plus grand re-
gret, il ne se souvient pas de la
date exacte, Eugenio Leone n’a
oublié aucun détail de la scène.

«La torche était arrivée dans la
ville pendant la nuit. Les rues de Ta-
ranto étaient noires de monde,
c’était quelque chose d’énorme pour
nous, habitants des Pouilles. Per-
sonne n’a dormi, surtout pas moi,
j’étais tellement excité et heureux. Je
me sentais comme une vedette.
Même ma famille ne m’a pas cru
quandje luiaiannoncélanouvelle.»

Neuchâtelois depuis 1961
Pourtant, au matin, c’est bien

lui qui, à 21 ans, s’élance, torche à
la main pour parcourir 1,5 km en
cinq minutes avant de transmet-
tre le flamboyant témoin à un au-
tre relayeur. Il recevra en souve-
nir une réplique de la flamme
olympique, qu’il garde précieuse-
ment chez lui. «On m’a proposé de
la vendre, mais on ne vend pas un
objet comme ça! Je dois être le seul
à en avoir une en Suisse.»

Des Jeux olympiques à Rome, il
ne verra ni les triomphes de Wil-
ma Rudolph, ni l’incroyable vic-
toire pieds nus sur marathon
d’Abebe Bikila. «Nous n’avions pas

les moyens d’avoir une télé et le bar
le plus proche était à un kilomètre.
J’ai vu quelques images seulement.»

L’année qui suit, en 1961, Euge-
nio Leone quitte l’Italie pour la
Suisse et le canton de Neuchâtel.
Venu pour des raisons économi-
ques, il ne trouve pas de métier
dans sa branche, l’habillement. Il
travaille comme employé dans
une papeterie, à la Favag ou en-
core à l’Université de Neuchâtel.

Recordman du marathon
Il n’abandonne pas la course à

pied pour autant. S’entraînant au
CEP, à Cortaillod, sous la férule
duregrettéClaudeMeisterhans, il

participe au championnat d’Eu-
rope de marathon en 1977, éta-
blissant notamment le record
neuchâtelois sur la distance. Il
court également plusieurs étapes
du Tour du canton, les 100 km de
Bienne, Morat-Fribourg et
Sierre-Zinal, la course «la plus pé-
nible» de sa vie.

Il s’arrête au début des années
1990 – «J’avais déjà tellement de
kilomètres dans les jambes, et les li-
gaments commençaient à m’embê-
ter»–maiscontinuedesenourrir
d’athlétisme. «C’est toute ma vie»,
confie-t-il, lui qui se souvient en-
core de ses temps et classements
de nombreuses courses.�

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Eugenio Leone, 73 ans, était un champion régional italien.
En 1960, un an avant de s’installer dans le canton, il a participé à sa manière aux JO. Il se souvient.

Il a porté la torche olympique à Rome FESTIVAL
Des sports à gogo
aux Jeunes-Rives

Le Festival des sports s’ouvre
mercrediauxJeunes-Rives,àNeu-
châtel. L’accès sera entièrement
gratuit. Pour son édition 2012, le
festival ne durera plus trois mais
cinq jours, en plein air, et com-
prend l’organisation conjointe du
1er Août. Cours collectifs de
danse, zumba parties ou initia-
tions à la capoeira, le sport loisir
est largementàl’honneur.Unpro-
gramme qui fera également la
part belle aux animations cultu-
relles, avec des concerts.� SMU

Programme complet sur www.lessports.ch



L'IMPARTIAL VENDREDI 27 JUILLET 2012

8 RÉGION

TRANSPORTS Le projet devisé à 21 millions est ficelé et n’attend plus que le feu vert des services
de l’administration fédérale. Pour les CJ, il s’agit du plus gros chantier de ces prochaines années.

Nouvelle gare du Noirmont sur les rails
GÉRARD STEGMÜLLER

A l’aube de la retraite - il la
prend à la fin de ce mois après 12
ans passés à la tête de la compa-
gnie -, le directeur des CJ Geor-
ges Bregnard sait de quoi il parle
lorsqu’il affirme «qu’on passe plus
de temps à étudier un projet qu’à le
réaliser». Celui de la nouvelle
gare du Noirmont mijote depuis
2006. «Il a été retardé parce que le
premier projet comportait des voies
encourbe.Etcommel’Office fédéral
des transports (OFT) ne prêche dé-
sormais que par des voies rectili-
gnes...»

Cinq variantes au départ. Dont
une qui prévoyait de construire
un nouveau bâtiment au sud, au
beau milieu des champs. Reca-
lée. La nouvelle gare du Noir-
mont - entièrement automatisée
et sécurisée - sera décalée d’une
centaine de mètres par rapport à
l’actuelle en direction de La
Chaux-de-Fonds. Elle compren-
dra toujours trois voies. Les deux
quais (accès unique) seront re-
haussés, prolongés (100 m) et
équipés de marquises. Dans le
village, sept des huit passages à
niveaux seront supprimés.

«Les trains voyageurs pourront
entrer et sortir en gare en même
temps. Ainsi, on améliore la stabili-
té de l’horaire entre Saignelégier,
Tavannes et La Chaux-de-Fonds»,
argumente Georges Bregnard.

Les diverses manœuvres seront
télécommandées depuis la gare
de Saignelégier, en attendant la

construction d’un futur centre
de gestion qui pourrait voir le
jour à Tramelan en 2017. Les
trois agents occupés sur le site
noirmontain seront déplacés.

Le coût de la construction de la
nouvelle gare est devisé à 21 mil-
lions de francs (TVA en sus). La
Confédération supportera les
70% de la dépe nse. Le solde
étant à la charge des trois autres
commanditaires: les cantons de
Berne, Neuchâtel et du Jura. La
commune du Noirmont sera
également appelée à mettre la
main au porte-monnaie à con-
currence de quelques centaines
de milliers de francs «seule-
ment», dans le cadre de l’aména-
gement de la future place, pré-
vue ultérieurement.

Certaines discussions ont été
âpres, 52 partenaires étant con-
cernés. Des privés ont obtenu
des compensations (échanges de
terrain).Unbassinderétentiona
été creusé. Vingt-sept conven-
tions ont été signées. L’OFT doit
donner son feu vert tout prochai-
nement. Le nouveau bâtiment
comprendra une salle d’attente
et des bureaux. L’enseigne Relais
a jugé l’opération non rentable.
On ne sait pas ce qu’il adviendra
de l’ancienne bâtisse.

Début des travaux fin 2012, ou-
verture de la nouvelle gare mi-
2014. Le plan d’investissement
des CJ pour 2013-2016 devrait
s’élever à 40 millions. Plus de la
moitié prendra la direction du
Noirmont. Enorme.�

La nouvelle gare du Noirmont sera entièrement automatisée et sécurisée. DAVID MARCHON

2020-2022 La direction des CJ n’en démord pas: le développement de
la compagnie passe par la pose d’un 3e rail entre Glovelier et
Delémont afin d’assurer une liaison optimale entre le chef-lieu
jurassien, les Franches-Montagnes et La Chaux-de-Fonds. Depuis
2008, par étapes, les CFF remplacent les anciennes traverses par des
nouvelles, aptes à recevoir trois rails. Une étude a été commandée en
2011. Le coût de l’ensemble de l’ouvrage n’est pour l’heure pas chiffré.
Les CJ espèrent rejoindre Delémont vers 2020-2022. Rappel: le peuple
jurassien avait balayé en 1992 la pose d’un 3e rail.

35 MILLIONS Une bonne partie du matériel roulant ferroviaire des CJ
arrive en bout de course. Compte tenu de la constante augmentation
du trafic voyageurs, il y a urgence. Dans un premier temps, la
compagnie désire acquérir cinq nouvelles rames composées de deux
éléments. Coût: environ 35 millions de francs.�

3E RAIL ET MATÉRIEL EN BOUT DE COURSE

Au début de cette année, le
Jodleur club «Echos des monta-
gnes» de Mont-Soleil avait solli-
cité de Pro Juventute une aide fi-
nancière pour la confection de
nouveaux costumes. Le refus de
l’institution d’aide à la jeunesse a
été net mais pas cinglant.

«Pour vos costumes, on ne peut
rien faire, mais en revanche nous
sommes bien disposés à financer
quelques leçons de chant», avait
répondu l’organisation qui de-
mandait en outre une contre-
partie: «Nous souhaiterions que
les jeunes de votre société viennent
chanter lors de la célébration du
1er Août sur la prairie du Grütli!»

Cent personnes!
«Dans le genre corvée, on a connu

pire!», s’amuse le vice-président

Julien Schäfer, boucher de cam-
pagne aux Breuleux. C’est emplis
d’un fol enthousiasme que les
responsables du Jodleur club ont
informé leurs juniors de l’au-
baine. Mais si les juniors du club
sont au nombre de 25, ce ne sont
pas moins de 100 personnes qui
quitteront la région pour rejoin-
dre la mythique prairie.

Situé aux confins des cantons
de Berne, du Jura et de Neu-
châtel, le Jodleur club Mont-
Soleil recrute des membres,
notamment juniors, dans les
trois cantons. Du coup, il sera
au Grütli l’ambassadeur de
toute la région et deux de ses
membres juniors, Hugo Roth
de Mont-Soleil et Nadine Mon-
nat de La Chaux-de-Fonds se-
ront conviés à la tribune pour y

dire quelques mots. Ensuite,
les juniors chanteront «Mont-
Soleil» l’un de leurs chants les

plus représentatifs dont le
texte bilingue fait l’éloge du
pays de la tête-de-moine, du

toétché, des chevaux et de la
gentiane.

Fondé il y a 60 ans, le Jodleur
club de Mont-Soleil puise ses ra-
cines dans la culture germano-
phone et l’implantation des
mennonites sur les montagnes
du Jura bernois.

Aujourd’hui, il est bilingue et se
veut représentatif de la vie des
montagnards de la région. Qu’une
tradition d’origine germanique
représente la région Bejune à la
Fête nationale sera peut-être di-
versement apprécié. Pour sa part,
Marie-Christine Baume, des
Breuleux, Franc-Montagnarde de
toujours dont les enfants font par-
tie du Jodleur club, estime que
«c’est un très joli clin d’œil».

Elle explique que de longue
date, les élèves de Mont-Soleil

fréquentent l’école secondaire
des Breuleux. C’est dans ce ca-
dre que ses enfants se sont liés
d’amitié avec ceux des fermes de
Mont-Soleil, au point de faire de
la musique avec eux.

Un très joli clin d’œil
Dans la région, qui dit musique

populaire dit Antoine Flück du
Peu-Péquignot. Ce samedi, le
«Kiosque à musiques» de La Pre-
mière y fera escale et le Jodleur
club de Mont-Soleil sera de la
partie, le matin pour l’émission
radio et également en soirée.

Enfin, les 4 et 5août, il organise-
ra sa traditionnelle kermesse à
l’auberge de l’Assesseur à Mont-
Soleil.L’occasiond’inaugureroffi-
ciellement les fameux nouveaux
costumes des juniors.� BDR

Les juniors du Jodleur club Mont-Soleil lors de leur ultime répétition
avant d’aller fouler l’herbe de la plaine du mythique Grütli. BLAISE DROZ

MONT-SOLEIL Les juniors du Jodleur club invités par Pro Juventute le 1er Août. On a connu pire comme corvée...

Des ambassadeurs en herbe de l’Arc jurassien au Grütli

LE PEU-PÉQUIGNOT
Folklore. Début ce soir dans
la grange d’Antoine Flück de la
rencontre folklorique du Peu-
Péquignot. Dès 20h, concert de
l’orchestre Oesch’s die Dritten,
puis, à 22h, bal avec le
Bielersee Buebe Bienne.
Demain, en direct dès 11h, le
«Kiosque à musiques» de
La Première, puis grande soirée
dès 20h avec neuf formations.

ÉPAUVILLERS
Tchérattes. Epauvillers sera
le théâtre demain de la 32e
édition des Tchérattes. Plusieurs
courses pédestres et de VTT
figurent au programme (dès
10h). Renseignements et
inscriptions: www.tcherattes.ch.

MÉMENTO

SWISSMETAL
Chinois en visite
Pour la troisème fois, une
délégation du géant chinois
Baoshida Holding, emmenée par
le big boss Xingjun Shang, s’est
rendue hier à Reconvilier pour y
rencontrer la direction de
Swissmetal et les autorités du
village. A priori, cette rencontre
n’a débouché sur rien de concret
quant aux réelles volontés de
l’éventuel repreneur asiatique. A
midi, tout ce beau monde s’est
retrouvé à la métairie de la
Werdtberg pour y casser la croûte
et s’échanger des cadeaux. Du
genre de ceux qui entretiennent
l’amitié...� RÉD

RECONVILIER
Voiture en feu
Une voiture a été entièrement
détruite par le feu mercredi soir à
Reconvilier. Pour la police, il s’agit
assurément d’un acte criminel. Le
véhicule était garé sur une place
de gravier à la rue du Moulin.
L’intervention rapide des
pompiers de la Birse n’a pas pu
empêcher la destruction totale du
véhicule.� ATS-RÉD

LOUIS ERARD
Avec Géroudet
La meilleure escrimeuse suisse
du moment, Tiffany Géroudet, est
la nouvelle ambassadrice de
Louis Erard. La firme horlogère du
Noirmont et la Valaisanne ont
conclu un partenariat de
sponsoring.� COMM-RÉD



Tom, Sam, Soul, Picsou,
voire Joe (Staline) ou même
Mon Oncle, le marché
n’est-il pas un peu encom-
bré depuis quelques dé-
cennies?
Tatati... T’oublies aussi l’oncle
Paul et ses belles histoires! Tu
vois, je me la raconte pas car je
ne suis pas le premier venu sur le
marché, mais je suis là depuis
les années 1940, alors tu sais, j’ai
eu le temps de faire ma place et
surtout de connaître tout le
monde.

Et du côté des tontons, c’est pas un peu
saturé non plus?
Oui mais les tontons, c’est plus concurrentiel
comme segment de marché. En France y a
longtemps eu Tonton François pour tenir la
boutique avant qu’elle ne tombe aux pognes
d’un de ses petits cousins, un Hollandais. T’as
un peu Tonton David qui cherche à marcher

tout seul, mais au moindre
problème tu peux compter sur
l’intervention des Tontons flin-
gueurs ou des Tontons Macou-
tes. C’est assez musclé du côté
des tontons, c’est un marché
d’hommes, il n’y a pas de ta-
tas, tu vois.

Doit-on dire l’Uncle Ben’s
c’est du riz ou l’Uncle
Ben’s c’est un érudit?
Non mais t’as pas un long
grain avec tes questions, tu
veux finir pilaf, à l’étouffée ou
colleur d’affiches? On dit les

deux, mon neveu! J’ai passé des tas de tests,
je suis blindé de quiz, j’ai résisté à une over-
dose de QCM. A «Telle est la question», j’ai
écœuré la concurrence. Je suis le bon secours
de Julien Lepers. Pic de la Mirandole et l’Ency-
clopedia Britannica m’arrivent pas à la che-
ville, je suis le riz qui sait tout, je suis vraiment
incollable.� PHILIPPE VILLARD

AUJOURD’HUI: UNCLE BEN’S

«C’est assez musclé du côté des tontons»

LE LIVRE DE MA VIE DE...
Frédéric Recrosio, zozo
Moi, j’ai rien contre les comiques.

Mais je me dis parfois qu’ils sont
tous résiliables, simplement parce
qu’en fait, il pourrait y en avoir
qu’un – et je propose E. M. Cioran.
Ce mec, il suffit.

Et c’est le seul qui sait faire ça.
Sans blague, les amuseurs nor-
maux ont cela d’inquié-
tant que parfois on rit
pour rien, comme avec
les guili-guili ou la mari-
juana. Mais en fait, ça
marche cinq minutes, parce
qu’après, immanquablement,
revient ce machin très compli-
qué à administrer: le sens (ou
plutôt, d’ailleurs, son contraire).

Eh ben, avec Cioran, le sens, il est
toujours là, même en négatif, et ça,
parsemé dans plein d’autres fantai-
sies comme Dieu, la désespérance
ou voire même, chimère d’entre les
chimères: l’amour. Ouep, rien n’est
épargné. Ce Monsieur est un rou-
leau compresseur. Et qui réduit tout,
dans toutes les acceptions du terme,
puisqu’il y parvient, le plus souvent,

en
une simple phrase.

«Dans un monde sans mélancolie, les
rossignols se mettraient à roter.»

Franchement, quand on lit ça,
faut-il lire quoi que ce soit d’autre?
Alors d’accord, c’est pas la lecture la
plus euphorisante qu’il soit, n’empê-
che qu’elle semble souvent bien se
caler à nos déconvenues normales.

Et ce qui est très fortiche, c’est qu’au
travers du torrent de larmes que
tant de dépit pourrait susciter, eh
ben tout d’un coup, on se prend plu-
tôt à rigoler.

Que demander de plus?
Donc, le catalogue que vous tenez

entre les mains, vous pouvez le jeter
par le balcon. De toute façon, vous
n’avez pas besoin de connaître quel-
que autre bouquin que ce soit. Et
moi je dis, chez Payot, ils devraient
carrément vendre qu’un seul livre:
«De l’inconvénient d’être né.»

Bonjour chez vous.�

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

�«Ce Monsieur
est un rouleau
compresseur.
Et qui réduit tout.»

«De l’inconvénient d’être
né», Emil M. Cioran,
Gallimard, collection Folio
essais, 1989, 244 p. Fr 10.40

L'interview imaginaire

UNCLE BEN’S, M. RIZ
BLANC
QUI A RÉPONSE À TOUT
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«Le rire est à l’homme ce que labière est à la pression.»Alphonse Allais

BALADE D’ÉTÉ Les frères Chapuisat construisent leur «Résidence
secondaire» à Vercorin. Une installation évolutive à voir jusqu’au 23 septembre.

Un été à vivre en cabane
VÉRONIQUE RIBORDY

De loin, ça ressemble au chan-
tier du facteur Cheval: un héris-
sement de planches sans queue
ni tête, un déversement pêle-
mêle, un hérissement de mâts.
De près, on dirait plutôt le nid
de quelque oiseau préhistorique
et déboussolé. Depuis le début
de leur chantier, les frères Cha-
puisat ont reçu bien des visites
de curieux. Pourtant les habi-
tants de Vercorin devraient dé-
sormais être habitués à voir leur
village envahi par des projets
d’artistes. Avant les Chapuisat, il
y a eu les cercles argentés de Fe-
lice Varini, la peinture-tapis de
route de Lang et Baumann, la
cathédrale funambulesque de
Riccardo Blumer. Ces installa-
tions éphémères ont marqué les
étés sur la montagne et attiré
l’attention d’un nouveau public.
Mais cette fois, au lieu de jouer
sur l’ensemble du village, le pro-
jet des artistes invités par l’asso-
ciation R & Art est à l’échelle
de nos rêves: une cabane, à
peine plus grande et plus folle
que celles qu’on imaginait en-
fants.

«Etre artiste, c’est être libre»
On s’en souvient, quand on a

vu une de leurs constructions, à
Paris, Bex, Neuchâtel, Saint-
Gall, Toulouse ou New York. Les
frères Chapuisat ont ce don, pas
si courant, de frapper l’imagina-
tion. Peut-être parce que leurs
sculptures-cabanes, ni architec-
tures, ni objets, font remonter
des souvenirs d’enfance. Peut-
être parce que ce qu’ils nous

montrent se situe quelque part
entre le cauchemar récurrent et
une joie libertaire. Comme le dit
Grégory Chapuisat: «La cabane,
c’est le premier espace qu’on cons-
truit loin de l’autorité parentale, le
premier geste d’indépendance.»
Et puis aussi: «Etre artiste, c’est
être libre.» On rit et on s’effraie à
parcourir leur dédale de guin-
gois, en déséquilibre sur un toit
nu, hérissé de clous et de plan-
ches, avec ses passages à vide,

ses labyrinthes, ses tunnels où il
faut ramper. Pour leur sculp-
ture-installation, les frères Cha-
puisat ont choisi un chalet voué
à la démolition: «Une aubaine
exceptionnelle» pour une instal-
lation d’envergure. La bâtisse de-
vient socle et point d’ancrage de
leurs fantaisies. Les frères Cha-
puisat cachent en fait bien plus
de monde que Grégory et Cyril
Chapuisat, deux artistes nés
en 1972 et 1976. Ils ont grandi à

Bienne, ont étudié aux USA et
àLondres, leursbios lesditGene-
vois. Autour d’eux gravitent
d’autres petites mains, artistes,
techniciens, amis, qui prêtent la
main aux projets et partagent les
aventures. Les Chapuisat Bro-
thers, c’est donc un collectif à
géométrie variable, où domine
la figure barbue de Grégory.

Campement d’été
Les Chapuisat Brothers sont

très sollicités. Cet été, ils ont le
don d’ubiquité, seront à la fois
au Grand Café de Saint-Nazaire
pendant la troisième édition
d’Estuaire, tout au bout de la
Bretagne, et à Vercorin. Sauf
qu’à Vercorin, c’est pour de vrai
puisqu’ils y campent tout l’été,
dans une construction qui n’en
finira pas de bourgeonner et de
résonner du bruit des planches
qu’on charrie, jusqu’au finissage
le 23 septembre.

A bien y réfléchir, camper n’est
pas le terme juste. Il faudrait
écrire, séjourner. Résider. Car ce
que les frères perchés sont en
train de matérialiser, et dont la
construction se poursuivra tout
l’été, c’est bien une «Résidence
secondaire», comme l’indique
sontitre.Les frères font lepiedde
nez à la crise et aux lois. Là-haut
se construisent des chambres à
coucher, une cuisine (de plein
air quand même, il ne faut rien
exagérer) et une salle de bain,
avec eau courante grâce au con-
duit de cheminée qui laissera
passer le tuyau de douche. Dans
le chalet a pris place la salle de
cinéma, dont l’accès se fait à tra-
vers un toboggan de planches
mal rabotées, «capsule de sur-
vie» pour les jours de pluie. Assis
autour de la «Stammtisch»,
dans sa salle à manger volante,
le collectif réfléchit aux pro-
chains développements de la ca-
bane, en fonction de «l’espace,
du corps, des mouvements».

Tout cela se visite. Car les frères
Chapuisat comptent bien «im-
pliquer tout le village» pendant
leurs mois de résidence. Le col-
lectif espère des visites, avec ou
sans bouteille, pour mieux «dy-
namiter le mythe de l’artiste».�

Le projet des frères Chapuisat est à l’échelle de nos rêves: une cabane, à peine plus grande et plus folle que celles qu’on imaginait enfants. BITTEL

R&Art invite les frères Chapuisat.
La «Résidence secondaire», à voir
jusqu’au 23 septembre. En complément,
exposition sur les frères Chapuisat
dans la maison bourgeoisiale, du
jeudi au dimanche de 16h30 à 18h.
Pour en savoir plus: La page facebook
des frères Chapuisat. «Les Frères
Chapuisat», publié par le Centre culturel
suisse Paris, Presses du Réel, 2012.

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

MES COORDONNÉES:
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Tél. fixe*:

E-mail*:

Lieu et date*:                                                                    Début de validité:
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Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
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de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad) 
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Bel appartement
de 4 pièces au 1er étage
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée, séjour, véranda,
hall, 3 chambres, salle de bains,
wc séparé
Loyer Fr. 1090.- + charges
Place de parc intérieure à Fr. 80.-

Contact:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A vendre  
 

A Bevaix 
 

Maison villageoise de charme 
entièrement restaurée en 2006 

 

A Neuchâtel 
 

Quartier la Coudre – proche des vignes 
de Champréveyres 

Magnifique appartement de 6.5 pièces 
rénové + 2 parkings  

 

CONSULTEZ TOUS NOS 
OBJETS IMMOBILIERS 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE 
 

www.bruellan.com 
Contact : mchappuis@bruellan.com  
tél. 027 486 24 24 – tél. 078 669 86 92  
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A louer à Auvernier 
La Bâla 14, immeuble rénové 

2 pces duplex 
avec terrasse, Fr. 1'280.- sans ch. 

3½ pces  
avec jardin, Fr. 1'320.- sans ch. 
Visite ven. 27.07 dès 10h00 

Tél. 079 689 79 39  

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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J’AI GAGNÉ
Du temps et de l’argent en confiant mes
assurances à un courtier compétent!

H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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www.maisonmonsieur.ch
Dortoir 30 places

Maison Monsieur
Hôtel-Restaurant

Menu 1er Août
Dès 18h30, animation,

petit feu d’artifice

Grand buffet froid oriental
• Grèce, Turquie, Liban, etc.

Festival de brochettes
• Bœuf, cheval, poulet, crevettes, etc.

Buffet de desserts
• Beignets, gâteaux, crème
(chocolat, vanille, fruits)

Prix Fr. 55.-
Enfants jusqu’à 13 ans Fr. 27.50

Côte du Doubs
Chaux-de-Fonds

032 558 37 37

Chaque vendredi dans
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Restaurant l'Elite 
1er-Mars 9 - La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 968 95 55 
 

Menu du 1er août 
Buffet de salades 

***  
Fondue chinoise fraîche  

5 sortes de sauces 
*** 

Frites maison 
*** 

Fr. 19.50 
 

Réservation souhaitée 
_______________________________ 

 
Tous les jours midi 

Buffet de salade 
*** 

Menu I à Fr. 14.50 
*** 

Menu II à Fr. 19.50 
Filet de perches 

*** 
Menu III à Fr. 23.- 

Filet mignon de porc 
aux champignons 

*** 
Menu IV à Fr. 26.- 

Entrecôte de cheval sur ardoise 
*** 

Garniture à choix, frites, 
riz ou pâtes 

 
Ouvert 7/7 

Cuisine chaude jusqu'à 23h 
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�

BRUNCH
DU

1er AOÛT 2011
Fondation pour le cheval

Maison Rouge
2336 Les Bois

de 10h00 à 14h00
Réservations : 0329625062 ou

restaurant.maisonrouge@philippos.ch

Informations supplémentaires :
www. philippos.ch

2

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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Aliose, c’est la combinaison
étrange, l’alchimie subtile qui a
transmuté l’or d’un projet per-
sonnel en l’alliage noble d’un
duo complice. Alizé Oswald et
Xavier Michel ont rodé leur ma-
riage artistique aux tréteaux
nyonnais du Théâtre du Funam-
bule et sué l’art d’écrire aux ate-
liers de Claude Lemesle, le paro-
lier qui a prêté sa plume et son
talent au gotha de la chanson.

Dans les coulisses du petit con-
servatoire nyonnais d’Eliane
Dambre, ils se sont sentis avant
de se trouver. Ils ont appris à s’ap-
privoiser et fini par concrétiser
dans leur travail partagé cette
sensibilité qui les poussait l’un
vers l’autre.

Elle était «fascinée par ses quali-
tés de musicien» et lui, emballé

par sa voix, «rêvait de lui écrire un
disque».

Elle, c’est un genre de fée Clo-
chette au regard velouté et pro-
fond. Une voix de cristal qui
berce les tympans, perce le cœur
et fait chavirer l’âme. Captivant,
comme surgi des profondeurs
musicales, son chant a la beauté
de trilles enfantines et exerce la
fascination de celui des sirènes.

Lui, c’est le contre-chant grave
et puissant jailli d’une montagne
de sensibilité. Une force en rete-
nue, une expression promet-
teuse que l’on espère entendre
un jour à pleine puissance.

En attendant, c’est le sherpa so-
lide qui arrange le chemin ins-
trumental pour que le duo dé-
roule son répertoire. «Aliose
c’était plutôt mon projet à moi et

puis on est devenu un duo d’har-
monies vocales», souligne une
Alizé remplie d’admiration pour
son «géant» qu’il lui arrive par-

fois de trouver un peu trop dis-
cret. Pour qu’ils fassent la paire
mais aussi pour que ce 1+1 soit
supérieur à 2, Xavier et Alizé ont

pris des tangentes bien différen-
tes avant de cheminer en paral-
lèle ou plutôt de concert.

Elle a fait ses premiers pas en
ballon à l’école de cirque de
l’Elastique citrique à Nyon puis
cultivésonartdes’exposeravec le
jeu théâtral. Lui est tombé dans
le jeu musical tout petit. Il a frap-
pé la batterie, titillé le violoncelle
et noirci des pages et des pages
d’écriture.

Ils exercent ce métier dans le
bonheur «d’une grosse surprise»
et ont aligné concerts et autres
prestations scéniques «sans vrai-
ment chercher une date». Mais la
fraîcheur ne dure qu’un temps.
Depuis la sortie en mars de leur
disque «Le vent a tourné», «on
s’est entouré», souligne Alizé. Un
arrangeur réalisateur et un bat-

teur, celui de Thierry Romanens
renforcent désormais le duo sur
scène car l’heure est venue de
consolider les succès initiaux.�
PHILIPPE VILLARD

Retrouvez Aliose sur scène le 4 août à
Montreux, dans le cadre du Solar Tour, et le
9 août au théâtre de verdure de
Montbenon, à Lausanne.

Xavier et Alizé, un duo né au Théâtre du Funambule à Nyon... SP-NIELS ACKERMAN

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Fraîcheur, enthousiasme, sensibilité, richesse musicale: la recette du joli duo.

Aliose ou le mariage artistique d’un géant et d’une fée

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

LAC DE BIENNE Sur l’île Saint-Pierre, cinq semaines qui ont valeur d’éternité.

L’île propice aux rêveries solitaires
STÉPHANE DEVAUX

«L’argent ne nous manque pas,
mais où achète-t-on le repos? Voilà
la seule chose dont j’ai besoin et
que je ne puis trouver.» Ce repos,
Jean-Jacques Rousseau pensait
pourtant l’avoir trouvé, en ce
mois de septembre 1765, au
beau milieu du lac de Bienne. Le
10, deux jours après avoir quitté
Môtiers, il s’installe sur l’île
Saint-Pierre, qu’il avait eu l’occa-
sion de découvrir deux mois au-
paravant, lorsd’uncourtséjour. Il
convient de préciser qu’en ce
temps d’avant la correction des
eaux du Jura, qui a substantielle-
ment abaissé le niveau du lac, en
même temps qu’elle a asséché
une partie du Seeland, l’île en
est vraiment une. La bande de
terre qui la relie aujourd’hui à
Cerlier (Erlach) était alors sub-
mergée. Seule émergeait, à
l’ouest, la petite île des lapins.

Toute la flore
Lorsqu’il écrit ces lignes, dans

une lettre qu’il adresse le 1er oc-
tobre à Pierre Guy, libraire à Pa-
ris, Rousseau loge donc depuis
trois semaines dans la seule mai-
son que compte l’île, en réalité
un ancien cloître clunisien du
12e siècle, dont les biens ont été
attribués à l’Hôpital des bour-
geois de Berne à la Réforme. Les
lieux lui sont agréables, «on n’y
trouve ni gens d’Eglise ni brigands
ameutés par eux», écrit-il dans la
même lettre. L’île lui offre un
champ d’étude rêvé, au point
qu’il entreprend d’élaborer une
«Flora petrinsulari», recueil de
toutes les plantes de l’île «sans en
omettre une seule, avec un détail

suffisant pour m’occuper le reste de
mes jours».

C’est qu’à bien des égards, l’île
Saint-Pierre représente pour le
philosophe, en fuite depuis trois
ans, une forme de paradis sur
Terre, où l’étude de la botanique
fait écho à la méditation et au re-
tour sur soi. Il suffit, pour s’en
convaincre, de relire la cin-
quième Promenade de ses «Rê-
veries d’un promeneur soli-
taire», rédigée en 1777, douze
ans après son séjour. «De toutes
les habitations où j’ai demeuré (et

j’en ai eu de charmantes), aucune
ne m’a rendu si véritablement heu-
reux et ne m’a laissé de si tendres
regrets que l’île de Saint-Pierre»,
écrit-il en préambule. Et pour
cause, «le pays est peu fréquenté
par les voyageurs; mais il est inté-
ressant pour des contemplatifs soli-
taires qui aiment à s’enivrer à loisir
des charmes de la nature (…)».

Expulsé par les Bernois
C’est d’ailleurs ainsi qu’il passe

la plupart de ses journées, si l’on
en croit son propre récit:
«Quand le lac agité ne me permet-
tait pas la navigation, je passais
mon après-midi à parcourir l’île en
arborisant à droite et à gauche,
m’asseyant tantôt dans les réduits
les plus riants et les plus solitaires
pour y rêver à mon aise, tantôt sur
les terrasses et les tertres, pour par-
courir des yeux le superbe et ravis-
sant coup d’œil du lac et de ses riva-
ges (…)». Et quand l’envie lui
prend de s’asseoir sur la grève, il
se laisse aller au flux et au reflux

des eaux: «De temps à autre nais-
sait quelque faible et courte ré-
flexion sur l’instabilité des choses
de ce monde…»

Mais Rousseau n’est pas naïf. Il
n’ignore pas que l’île appartient
à Leurs Excellences de Berne,
qui, trois ans auparavant,
l’avaient déjà prié de quitter
Yverdon. Le 25 octobre lui par-
vient un ordre d’expulsion, signé
du Conseil de Berne. Il se rési-
gne à quitter ce coin de paradis
où «le bruit des vagues plongeait
[mon âme] dans une rêverie déli-
cieuse où la nuit me surprenait
souvent sans que je m’en fusse
aperçu».

Le revoilà sur la route. Après
deux nuits à Bienne (dont une
au 12 de la rue Basse, comme
l’atteste la plaque sur la façade),
dont il ne garde pas un souvenir
impérissable, il regagne Paris,
via Bâle et Strasbourg. Il y arrive
le 16 décembre, pour en repartir
aussitôt (le 4 janvier 1766). Le 13
du même mois, il est à Londres,

à l’invitation du philosophe an-
glais David Hume. Un séjour ra-
pidement entaché par la brouille
entre les deux hommes et qui
s’achève au bout de seize mois.
En mai 1767, Rousseau est de re-
tour en France...

Jamais, dans les onze ans qui
lui restent à vivre, il ne remettra
les pieds en Suisse. Même si plu-
sieurs condamnations conti-
nuent de peser sur lui en France,
il arrive néanmoins à s’y instal-
ler, non sans changer fréquem-
ment de domicile. Sa santé se
dégrade, il est en proie à un vrai
délire de la persécution, mais il
continue à travailler à ses «Con-
fessions», ainsi qu’aux «Rêve-
ries», qu’il achève en avril 1778.
Il meurt le 2 juillet 1778 au châ-
teau d’Ermenonville, en Picar-
die. Il est inhumé au cœur du
parc, sur l’île aux Peupliers.
Comme si son souhait de trou-
ver le repos sur une île, à l’écart
des tumultes de son temps,
s’exauçait enfin...

Sur l’île Saint-Pierre et autour
du lac de Bienne, en tout cas,
son souvenir ne s’est pas estom-
pé. Ce printemps, le dernier-né
de la flotte lacustre a été baptisé
du nom du philosophe. Dans
l’ancien cloître reconverti en au-
berge, sa chambre se visite tou-
jours. Et comme s’il fallait entre-
tenir une part de mystère, on y
montre, outre un lit et un décor
plutôt spartiate, une trappe si-
tuée devant le poêle, dont Rous-
seau se servait, dit-on, pour fuir
les visiteurs trop curieux à son
goût.

Enfin, année du tricentenaire
oblige, des comédiens ont entre-
pris de redonner vie à l’esprit de
Rousseau dans un spectacle bi-
lingue et itinérant à travers les
petits sentiers de l’île, qui se joue
jusqu’en septembre. Entre pro-
jetsdedéveloppementetretourà
l’état de nature, le spectateur est
invité à déambuler entre passé et
présent. A moins que cela ne soit
une forme d’éternité.... �

Fuyant Môtiers, Jean-Jacques Rousseau trouve refuge dans l’ancien cloître de l’île Saint-Pierre. Il y reste moins de deux mois, expulsé par les autorités
bernoises. BRUNO PAYRARD

L’ILE AUX LAPINS
Passionné de botanique, Jean-Jac-
ques Rousseau n’était pas indiffé-
rent aux espèces animales. C’est à
son initiative que des lapins de ga-
renne ont été introduits sur la petite
île voisine de l’île Saint-Pierre, la
bien nommée île aux Lapins. Dans
sa cinquième Promenade, il décrit
l’endroit comme «très propre à loger
des lapins qui pouvaient là multi-
plier en paix sans rien craindre et
sans rien nuire à rien». Dans la
chambre qui l’accueillit pendant son
bref séjour, on peut encore au-
jourd’hui observer une gravure du
Bernois Sigismund Wagner, datant
de 1795, où l’on voit Rousseau et son
hôte embarquer des lapins, que ce
dernier s’était procurés à Neuchâtel.
Anecdotique? Pas tant que ça. Selon
le Musée d’histoire naturelle de Neu-
châtel, il s’agit d’un des premiers lâ-
chers d’animaux réussis en Suisse.
Preuve en est le fait que l’ouvrage de
1995 recensant les mammifères de
Suisse confirme la présence sur l’île
de descendants des individus intro-
duits par Rousseau.�

�«De toutes les habitations
où j’ai demeuré, aucune ne m’a
rendu si véritablement heureux
que l’île de Saint-Pierre.»
LES RÊVERIES DU PROMENEUR SOLITAIRE CINQUIÈME PROMENADE

NOUVELLES VOIX 15/24
Sur internet, vous pouvez
retrouver tous les artistes
à l’adresse

chansonromande.arcinfo.ch
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FEUILLETON N° 17

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous allez enfin comprendre
quelque chose d'important pour votre avenir sentimen-
tal. Travail-Argent : vous avez des idées neuves et
positives, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à
chercher leur concrétisation. Le climat astral soutient le
secteur financier. Santé : un peu de sport vous fera le
plus grand bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les couples auront besoin de dépoussiérer
leurs habitudes et de repartir sur de nouvelles bases
pour éviter que l’ennui et la routine ne s’installent.
Travail-Argent : vous ferez aujourd'hui des rencontres
surprenantes qui pourraient bouleverser votre vie pro-
fessionnelle ou du moins vous ouvrir de nouvelles pers-
pectives. Santé : ralentissez le rythme !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd'hui, l’ambiance planétaire favorise
l’expression des sens et vous pourrez laisser libre cours
à vos envies ! Travail-Argent : les échanges profes-
sionnels seront riches et fructueux. C'est au sein d'une
équipe que vous trouverez les bonnes solutions ! Santé :
des vitamines et du temps en plein air vous feraient le
plus grand bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les réactions de votre partenaire viendront
enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez sur-
tout pas, cherchez plutôt à le comprendre. Travail-
Argent : c'est le moment de mettre vos qualités pro-
fessionnelles en avant. Prenez des risques calculés et
honorez vos responsabilités. Santé : vous avez besoin
de vitamines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce sera une bonne journée
et vous prendrez plaisir à la vie. Votre
humeur et votre optimisme seront
communicatifs. Travail-Argent :
les choses iront comme vous le sou-
haitez. Vous pourrez réaliser vos
objectifs. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez l'art de faire régner un climat tonique
et chaleureux dans votre vie familiale et de multiplier les
bonnes surprises. Travail-Argent : dans le domaine
financier, vous prendrez de sages décisions et vous irez
de l'avant sans mauvaise surprise. Côté travail, vous
subirez la mauvaise humeur d’un supérieur. Santé :
douleurs lombaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous ferez tout pour le rester. Pas
de sorties prévues, mauvaise humeur habituelle, vous
devriez vous remettre en question de temps en temps.
Travail-Argent : le travail vous ennuie ? Vous faites tous
les jours la même chose ? Dites-vous que votre sort est
semblable à celui de la plupart des Terriens. Santé :

soyez prudent au volant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les rapports avec le parte-
naire sont feutrés. Travail-Argent :
ce n'est pas parce que des portes s'ou-
vrent qu'il faut les franchir les yeux
fermés. Au contraire, soyez le plus
perspicace et le plus sérieux possible.
Santé : belle endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos sentiments sont bien partagés, alors pro-
fitez de votre bonheur sans vous inquiéter ! Travail-
Argent : vous aurez une forte emprise sur votre entou-
rage professionnel. Aidez vos collègues si besoin est
mais surtout n'abusez pas de vos prérogatives. Si vous
devez contracter un emprunt, attendez quelques jours.
Santé : allergies possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des problèmes familiaux seront à l'ordre du jour.
Un parent ou un enfant aura besoin de votre aide, de
votre soutien. Prenez conseil auprès de votre partenaire.
Travail-Argent : dans le domaine financier, restez pru-
dent. Optez pour des placements à long terme. Santé :
ne faites pas d'efforts trop violents ou gare aux claquages
musculaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez d'être soudainement attiré par une
personne que vous côtoyez parfois. Si vous n’êtes pas
célibataire, vous aurez du mal à résister à la tentation.
Travail-Argent : vos initiatives risquent d'être mal per-
çues par votre entourage professionnel. Vous aurez à
faire face à une certaine méfiance. Santé : votre orga-
nisme est légèrement affaibli.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes célibataire, les rencontres seront
surprenantes et viendront bouleverser vos petites habi-
tudes. En couple, c’est votre partenaire qui surprendra
mais pas forcément en bien ! Travail-Argent : il y aura
toujours un empêcheur de tourner en rond pour vous
contrarier aujourd'hui et vous manquerez de patience !
Santé : tonus et vitalité.

espace blanc
50 x 43

Je sentais que le docteur
tentait plusieurs manœu-
vres dilatoires pour repous-
ser le jour fatidique.
Enfin, il y a un mois, alors
que notre Angélique, petite
âme chérie, était partie à la
grande ville avec mes pa-
rents pour prendre un bain
de mer, il était arrivé, le vi-
sage grave et tendu. Il
m’avait pris les mains. Les
siennes étaient moites
d’une mauvaise sueur. Son
menton tremblait, ses yeux
se voilaient de larmes. Son
regard fuyant témoignait
qu’il eût préféré être
ailleurs. Son arrivée appe-
santissait l’atmosphère,
comme l’instant qui pré-
cède l’orage.
Nous étions, avec Stélios,
dans la chambre à coucher,
et pressentions qu’il allait
nous dévoiler une vérité hi-
deuse.
Après avoir bredouillé une
phrase sibylline, dans une
attitude aussi hiératique
qu’un cippe, il avait fini par
nous dire nûment:
– Je suis contraint de vous
tenir le langage de l’évi-
dence et cela m’est doulou-
reux et insupportable,
croyez-moi. Sévasti, tu es
atteinte de la lèpre!
Il avait rajusté sa cravate,
s’était éclairci la voix et
avait baissé son regard en
secouant la tête.
Dans cette annonce il y
avait une part d’irréalité,
d’abstraction. Je devais
donc tout quitter, à jamais?

J’étais au bord du gouffre et
m’étais mise à ses genoux
en m’agrippant aux revers
de ses pantalons. L’horreur
et l’indignation rendaient
ma voix chevrotante.
– S’il vous plaît, vous devez
m’épargner cela. Vous allez
m’en débarrasser, n’est-ce
pas, Docteur? Vous en avez
le pouvoir, je le sais! Nous
sommes faits pour vivre,
pour le bonheur!
Ces mots sortaient de ma
bouche comme chiffonnés.
J’avais vomi mon repas et
cette maladie.
J’avais donc la lèpre, la
Grande maladie, la maladie
Sacrée, comme j’avais en-
tendu les anciens du village
le dire. J’étais secouée de
spasmes et avais couvert
mon visage d’un coussin
pour étouffer mes hurle-
ments. Les visions prospec-
tives qui surgissaient en
moi dépassaient ce que le
langage pouvait exprimer.
En un instant, tous mes rê-
ves avaient été balayés, ré-
duits à néant. J’avais mesu-
ré l’insignifiance des pro-
jets que j’aurais voulu éla-
borer.
Stélios était aussi blanc que
le drap qui recouvrait notre
lit et la peur convulsait son
visage. Il m’avait prise dans
ses bras. Je m’étais blottie
contre sa force tutélaire.
Ses mains étaient façon-
nées pour la houe, la lourde
masse, la hache. Seuls son
sourire et l’infléchissement
de son regard étaient cares-
sants, parfois. Mais ce jour-
là, il m’avait tenue si lon-
guement contre lui,
comme jamais, que cette
puissante chaleur m’avait
presque soulagée.
Après un long moment de
silence, le médecin avait ré-
pondu:
– Non, je suis contraint de
signaler tout cas de lèpre
avérée au risque de perdre
mon droit de pratique. Ma
fonction me l’impose.
Il s’était approché de la fe-
nêtre et avait posé une
main sur l’espagnolette.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

47 (A suivre)
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PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

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

NEUCHÂTEL

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

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.

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

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

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail

de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

BUTTES

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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.

MOUTIER

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

LA NEUVEVILLE

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

NOIRAIGUE

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

NOIRMONT

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

PORRENTRUY

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

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».

Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-URSANNE

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

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 328

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Ve-ma 15h, 17h30, 20h30. Ve-sa 22h45. Di
10h30. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Ve-ma 14h30. Di 10h30. Ve-ma 20h, VO. 14 ans.
De C. Nolan
Paris-Manhattan
Ve-ma 18h. 7 ans. De S. Lellouche
La cabane dans les bois
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h30. 16 ans. De D. Goddard
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Ve-ma 14h45. Pour tous. De E. Darnell
To Rome with love
Ve-di 17h45. Lu-ma 17h45, VO. 10 ans. De W.
Allen
The Amazing Spider-Man - 3D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De M. Webb
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Di 11h. 10 ans. De B. Podalydès

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

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

REX (0900 900 920)
La part des anges
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. VO. 14 ans. De K.
Loach
The dark knight rises
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The dark knight rises
Ve-sa 20h30. Di 20h. 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
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h30. 14 ans. De
C. Nolan
La part des anges
Sa 18h. Di 20h30. 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
Street dance 2
Sa-di 20h30. 7 ans. De M. Giwa et D. Pasquini
L’âge de glace 4: La dérive des continents
Di 18h. Pour tous. De S.Martino et
M.Thurmeier

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 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h15

Paris-Manhattan 2e semaine - 7/12
Acteurs: Woody Allen, Alice Taglioni, Patrick
Bruel. Réalisateur: Sophie Lellouche.
PREMIÈRE SUISSE! Alice est jeune et passion-
née 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 VE 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 VE 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 et
combattront d’impitoyables pirates.

VF VE 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

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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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
I. LEISHMANIA.II.EN-
RAYÈRENT. III. PRENDRE.
DT. IV. RÂ. GRINCER. V.
OCA. ÉTAI. VI. SIND.
ÉCOTS. VII. ENDOSSÉ.
ET. VIII. RAIDE. SERA.
IX. INNOVÉ. RAN. X.
ÉTÉSIENS.

VERTICALEMENT :
A. LÉPROSERIE. B.ENRA-
CINANT. C. IRE. ANDINE.
D. SANG. DODOS. E.
HYDRE. SÉVI.F. MÉRITES.
EE.G. ARÉNACÉS. H.
NE. CIO. ERS. I. INDE.
TÉRA. J. ATTRISTANT.

QUIZ-1. Réponse B : Ce mammifère ruminant vit sur les
hauts plateaux du Tibet, à l’ouest de la Chine. 2. Réponse
A : En 1983, Yamoussoukro remplace Abidjan et devient la
capitale de la Côte-d’Ivoire . 3. Réponse B :La Belle 
Cordière est le surnom de Louise Labé, poétesse française du
XVIesiècle. 4. Réponse B :Le Op Art est un terme utilisé
pour décrire certaines peintures faites à partir des années 60
et qui exploitent la faillibilité de l'œil à travers des illusions 
optiques. 5. Réponse B :Troisième roi des Hébreux 
(v. 970-931 av. J.-C.) et fils de David, Salomon, est à l’origine
de la construction du temple de Jérusalem. 6. Réponse A : 
Zurbarán était un peintre espagnol du XVIIesiècle, essentiel-
lement connu pour ses sujets religieux.

7 ERREURS : 
1 - La trompette
2 - La cravate
3 - La robe
4 - Le drapeau olympique
5 - La main du coureur
6 - Le piquet inaugural
7 - Le public des tribunes

VRAI
ANGLAIS
INTRIN-
SÈQUES

ARTICLE
WOTAN

DEUX
ROMAIN

NOTE

PIÈCE D’OR-
FÈVRERIE
ANCIENS

REGISTRES

TRAÎTRES
ÉTAT

AFRICAIN
RECULÉE

RÉSINEUX
PALMIER

BAIE

IMPÉRA-
TRICE

D'ORIENT
DOMAINE
PUBLIC

DONNE 
LE TON

TRAIT DE
LUMIÈRE

EMPEREUR
ROMAIN

NOMMÉ
SAINT DE
BIGORRE

PLATS
PROVEN-

CAUX

BASE

ÉTATISAI
VILLE DE
CALIFOR-

NIE

FACE-À-
FACE

DÉMENT

OUTIL
AGRICOLE
ÉRUCTA-

TIONS

BÉCANE
NICKEL

RISQUÉ
COLORA

COURROUX
VILLE DE

COLOMBIE

SUPPORTER
ITALIEN

ORGUEIL

COUP

HAUTAINE
POISSONS

PLATS

INDES-
TRUCTIBLE

PÉPIN

ARRÊT DE
RESPIRA-

TION
DÉVOTION

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I. Parasite commun au chien et à l’homme. II.
Mirent un frein à la progression. III. Se servir.
Mis pour Deutéronome. IV. Soleil d’Égypte. 
Produire un bruit désagréable. V. Tubercule 
comestible. Planche de soutien. VI. Province 
du Pakistan. Quotes-parts. VII. Pris sur soi. 
Copule. VIII. Inflexible. Façon d’être. 
IX. Apporté un progrès. Film de Kurosaw.
X. Vents chauds.

VERTICALEMENT :
A. Ancien hôpital, mais pas partout. 
B.S’installant pour durer. C. Colère médiévale.
Sud-américaine. D. Liquide vital. Oiseaux des
îles disparus. E. Serpent à sept têtes. Causé des
dégâts. F. Importantes qualités. Estonie.
G. Sablonneux. H. Négation. Coiffe les Jeux. 
Lentilles. I. Pays d’Asie. Grand multiplicateur.
J. Affligeant.

Définition : Elles ouvrent et ferment les jeux

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

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

« TANCER, CHAPITRER »

ACHARNÉE
ALCALINE
BAGUIER
BLESSURE
BROSSER
CAROTÈNE
CHEMINER
DÉCADENT
DRAGEONS
EMBARGO

ÉNIGMES
ÉTABLIR
EUPHONIE
FAIRE
FÉLONIES
FICAIRE
GÂTERIE
GIFLE

GIGOTS
GLAND

GOITRE
GOSSES
GOURDINS
LEURRER
LORGNON
MERCANTI
MERLE
MÉTAL
MOULÉES
NARINE

NIÈCES
OBÉIR
PEIGNER
POSTE
RAVALE
REBÂTIR
RONDES
SABLEUSE
SERVICE
SIENNES

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

Mot mystère

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

2 5

3 1

4 10

6

9

7

8

2 1098765431

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
MORIGÉNER ANFRANCISCO

TIFOSIREAL

NARPOC
S

F

G

P

O

P

IERTEIILE
OOSTENSOIR
NONTCHADE
ALTIEREIFS
LIESIRENE
IMMORTELLA
SELUNERON
APNEETIANS
IETEASSISE

Où le yack vit-il ?
A. Au Vietnam
B. Au Tibet
C. Au Pakistan
D. En Inde

Quelle est la capitale 
de la Côte-d’Ivoire ?
A. Yamoussoukro
B. Abidjan
C. Freetown
D. Conakry

Qui était la Belle Cordière ? 
A. Colette
B. Louise Labé
C. Catherine de Médicis
D. La Marquise de Pompadour

De quelle période date le courant 
artistique appelé Op Art ?
A. Des années 50
B. Des années 60
C. Des années 70
D. Des années 80

Qui fit bâtir le temple de Jérusalem ?
A. David
B. Salomon
C. Jésus
D. Juda

Dans quel art Zurbarán a-t-il excellé ?
A. La peinture
B. La sculpture
C. La danse
D. Le musique

1
2

3
4

5
6

Solution :Cérémonies



SYRIE
La Maison-Blanche réagit
La prise de conscience tardive du
nouveau rapport de forces en
Syrie a déclenché une cascade
de réunions de coordination au
plus haut niveau à Washington.
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EMPLOI Les Français travaillant en Suisse sont nombreux à s’installer non loin
de la frontière et de leur activité. Au point de parfois supplanter les gens du cru.

Métabief, havre pour frontaliers
DE RETOUR DE MÉTABIEF
YANN HULMANN

«Lavien’estplus lamêmequ’avant
la construction des premiers chalets
et l’arrivée des ratraits (1). Mais,
c’est sans regret.» A 87 ans, Roger
Monnier est le doyen, et par là
même, l’une des mémoires vivan-
tes de la commune de Métabief.
Situéeàunedizainedekilomètres
de Vallorbe et de la Vallée de Joux,
cette bourgade du Haut-Doubs a
longtemps fait figure d’attraction
touristique régionale, surtout en
hiver. Aujourd’hui, alors qu’elle
tente de se réinventer en matière
de tourisme, c’est aux travailleurs
frontaliers qu’elle plaît tout parti-
culièrement.Ceux-ciysontdésor-
mais largement majoritaires.

«En 1965, la commune comptait
120 habitants, aujourd’hui nous
sommes un millier», illustre Gé-
rard Deque, maire de Métabief
depuis 2001. Debout dans la salle
du Conseil municipal, ce quin-
quagénaire décrit sur un plan les
principales évolutions que Méta-
bief a connues depuis la construc-
tion de la première remontée mé-
canique en 1953. L’afflux massif
de vacanciers dans les années
1970 d’abord, en provenance de
Besançon principalement. Des
touristes en quête d’un pied-à-
terre proche des pistes. Puis, plus
récemment, l’arrivée des tra-
vailleurs frontaliers. Au dévelop-
pement intensif de lotissements
touristiques – auquel l’on doit l’or-
ganisation actuelle de la com-
mune – succède ainsi une phase,
encore en cours, de reconquête
du parc immobilier.

Lits réchauffés
par les frontaliers
«Sur les 2400 résidences secon-

daires de la commune, plus d’une
centaine ont déjà été converties en
résidences principales par des fron-
taliers», précise Gérard Deque. A
commencer par les kitchisimes
«pagotins», chalets au toit pointu
construits dans les années 1970.
Quant à l’ensemble des 8000 lits
initialement dédiés au tourisme,
la moitié serait désormais occu-
pée par des Français employés en
Suisse. Dans l’horlogerie bien
sûr, la Vallée de Joux n’étant qu’à
une quinzaine de minutes, mais
aussi chez Nestlé à Orbe notam-

ment, dans la construction ou la
santé. A l’image de Viviane Rol-
land, établie depuis cinq ans à
Métabief, et depuis l’an dernier,
membre du Conseil municipal.
«Mon mari et moi travaillons en
Suisse. Moi à l’hôpital de Saint-
Loup à Pompaples et lui à Echal-
lens. Il est dans la construction»,
note cette mère de famille de 35
ans.

Originaire de la région de Delle,
aux portes du canton du Jura, elle
a choisi avec son mari de cons-
truire à Métabief. «Pour la proxi-
mité avec la Suisse, mais aussi
parce que nous sommes particuliè-
rement bien lotis ici à Métabief. Il y

a la station de ski, une multitude
d’activités pour les enfants, le lac
(réd: Saint-Point) à proximité.»
Sans oublier le cinéma, le bow-
ling et une fiscalité «raisonna-
ble», dixit le maire Gérard De-
que.

Fiscalité rénovée
«Nous ne sommes plus dans la si-

tuation des années 1990 avec un
Métabief riche en matière d’imposi-
tion provenant des résidences secon-
daires», concède Gérard Deque.
Car qui dit afflux de nouveaux ha-
bitants et disparition de lits froids
ditaussiaugmentationdesdépen-
ses. «La commune s’est longtemps
gavée avec les résidences secondai-
res sans que les investissements né-
cessaires ne soient forcément con-
sentis», poursuit le maire.
«Aujourd’hui, on se retrouve avec
unretarddansledéveloppementdes
parkings et des routes, par exemple.
Depuis 2001, quand j’ai repris la
mairie, nous avons dû faire un effort
fiscal conséquent. Mais nous nous
trouvons encore dans le milieu de
classement des 19 localités de la
communauté de communes (réd:
regroupement actif dans le déve-
loppement économique et l’amé-
nagement de l’espace).» Gérard
Deque reprend: «D’autres change-
ments ont également été nécessai-

res. Repenser le plan d’urbanisme
entreautres.»Cequi,commelaré-
orientation fiscale, n’a pas plu à
tout le monde. Notamment aux
gens du cru, comme les appelle
Gérard Deque.

«La roue tourne», relativise ce-
pendant Roger Monnier, attablé
dans la cuisine qu’il a fait recons-
truire, comme le reste de sa mai-
son, dans la foulée de l’envolée
touristique des années 1970-80.
«Nous tirions tous à la même corde
pour développer la station.» Et en
récolter les deniers. «L’arrivée des
touristes a permis de rénover les
maisons du village, par exemple. La
station offrait du travail aux agricul-
teurs pendant l’hiver. J’ai moi-même
travaillé au téléski jusqu’en 1977. À
l’époque nous nous connaissions
tous au village. Mais aujourd’hui,
nous ne connaissons même plus nos
conseillers municipaux. Les parents
amènent leurs enfants en voiture à
l’école, portent même leur cartable.
Les choses changent, c’est ainsi. On
ne peut pas comparer.»

Des hausses de 80%
Corollaire de l’explosion immo-

bilière que connaissent Métabief
et les communes alentours, des
prix de l’immobilier exorbitants,
explique Gérard Deque. «Les gens
du cru ne peuvent plus acheter. Ils

ne disposent pas non plus de prêts
intéressants», Comme les fronta-
liers qui travaillent en Suisse. «La
progression des tarifs a été de l’ordre
de 70 à 80%», confirme Eric Meu-
terlos de l’agence Century21. Un
appartement qui se négociait
32 000eurosàlaventeilyaunedi-
zaine d’années, s’échange à plus
de 50 000 euros aujourd’hui. «Le
terrainestaussidevenutrèscher,en-
tre 140 et 160 euros le mètre carré»,
complète Eric Meuterlos.

Reste qu’en comparaison avec la
Suisse, le prix apparaît raisonna-
ble, même si peu d’Helvètes op-
tent pour la bourgade du Haut-
Doubs. Ainsi, un studio se loue

aux alentours de 300 euros par
mois,un2piècesentre300et450
euros. «La location à l’année mar-
che très bien», confirme Eric Meu-
terlos. «Grâce aux frontaliers et aux
personnes mutées dans la région
principalement.» Quant aux loca-
tions saisonnières, «elles marchent
surtout en hiver», ajoute-t-il, «mais
sans garantie neige, on ne peut pas
assurer de taux d’occupation aux
propriétaires.» Les investisse-
ments dans la neige artificielle
sont ainsi très attendus dans toute
la station de Métabief.�

(1) se dit d’une personne étrangère au
village, à la région, en patois franc-comtois

Le Métabief d‘aujourd’hui et celui d’hier: en bas à droite, le village au début du 20e siècle, en dessus, le premier télébenne de Morond mis en service en 1953. YANN HULMANN-SP
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À DEUX PAS DE LA FRONTIÈRE

«Demain, nous pourrions construire 10
hectares de lotissements et tout serait vendu
sans efforts», lâche Gérard Deque, maire
de Métabief. «Mais nous ne voulons pas.»
Dans son plan local d’urbanisme, la com-
muneadésormaispris lepartidemaîtriser
son développement. «Cela nous a notam-
ment permis de rendre 3 hectares à l’agricul-
ture», se félicite Gérard Deque. «Les gens
avaient pris l’habitude de se réserver un peu
deterrainderrière lamaison,pour lesenfants
par exemple. Nous avons resserré les traits,

fait repasser du terrain constructible en ter-
rain agricole.»

Si la commune se dit attentive, il n’est pas
question de juguler tout développement.
«Un ancien plan d’aménagement prévoyait la
construction d’un nouveau lotissement», pré-
cise le maire. «Nous n’allons pas revenir là-
dessus, mais nous assurer que cela ne de-
vienne pas des lits froids. L’idée serait de
réaliser un site touristique d’un millier de lits.
Celaconcernerait7hectares.Uneenseignedu
typeduClubMédenaurait lagestionpouras-

surer au moins 100 personnes par semaine.»
Objectif avoué de la station de Métabief:

renforcer son attrait touristique. Et pour ce
faire, impossibledesepriverd’unegarantie
neige plus longtemps à entendre les ac-
teurs locaux. L’arrivée de la «neige de cul-
ture» est attendue avec impatience. Grâce
ausoutienduConseil régional, leprojetest
sur la bonne voie. Un lac artificiel devrait
notamment voir le jour au sommet du Mo-
rond pour alimenter la production de l’or
blanc.�

Mieux maîtriser les espacesNOUVEAUX ENFANTS, NOUVELLES ÉCOLES
Qui dit nouveaux habitants dit aussi de nouveaux enfants au village. Et avant
que ceux-ci ne soient en âge de travailler, la case école semble incontournable.
Ce qui rend tôt ou tard des investissements nécessaires pour accueillir les élè-
ves. Pour Métabief et ses voisins, c’est le Regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) du Mont d’Or, qui compte cinq communes, qui chapeaute la ges-
tion des élèves. «Nous investissons entre les cinq communes en fonction du
nombre d’élèves et du nombre d’habitants», explique Gérard Deque, maire de
Métabief. L’an dernier, le principe de l’extension de l’école des Hôpitaux-Neufs
a été validé par les élus. Coût estimé des travaux, 1,8 million d’euros, dont
280 000 à la charge de Métabief. Mais à lire la presse régionale, ces aménage-
ments ne sont qu’une solution transitoire. Les communes risquent bien de pas-
ser encore à la caisse.�

�«Les gens
du cru
ne peuvent plus
acheter.»

GÉRARD DEQUE
MAIRE DE MÉTABIEF
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GENÈVE La justice a jugé irrecevable le recours de la Ligue suisse contre la vivisection critiquant
les conditions de détention des vaches. Malgré tout, la cour reconnaît le stress des animaux.

Plainpalais aura ses combats de reines
FRANCE MASSY AVEC AGENCE

Les combats de reines auront
bel et bien lieu le 1er Août à Ge-
nève malgré l’opposition de la
Ligue suisse contre la vivisection
(LSCV). La justice genevoise a
déclaré irrecevable, hier, le re-
cours de la ligue. En outre, les
combats de vaches de la race
d’Hérens ne constituent pas une
violation de la législation sur la
protection des animaux, selon
l’Office vétérinaire fédéral
(OVF).

La ligue ne rend
pas les armes
Pourtant, si la chambre admi-

nistrative de la Cour de justice
de Genève a débouté la Ligue
suisse contre la vivisection et
pour les droits de l’animal, elle
reconnaît malgré tout que Ge-
nève n’a aucun lien avec cette
tradition et que le fait d’amener
en ville «une douzaine de vaches
que l’on fait défiler est de nature à
créer chez elles du stress et de l’an-
goisse». De plus le terrain où doi-
vent se dérouler les combats est
inadapté et peut «causer des bles-
sures».

Une demi-victoire pour la
LSCV «qui veut surtout lutter con-
tre l’utilisation des combats de rei-
nes à des fins commerciales et pro-
motionnelles et ceci sans tenir
compte du bien-être des vaches»,
nous a déclaré Maya Schmid,
membre du comité de la LSCV.
«Nous ne pouvons accepter de
faire voyager ainsi des animaux.
C’est stressant pour eux et inap-
proprié.»

Par contre, bien que la LSCV
relevait «qu’il serait temps qu’un
tribunal se penche enfin sur cette
particularité régionale et établisse
l’illégalité de ces spectacles»,
Maya Schmid assure: «Nous n’al-
lons pas nous attaquer à la tradi-
tion valaisanne, où les vaches de la
race d’Hérens pratiquent un com-
bat pour établir une hiérarchie.»

La LSCV ne rend pas les armes
pour autant. «Il faut que le public
soit rendu attentif à cette problé-
matique, nous allons continuer no-
tre action d’information.» Maya

Schmid sera présente le 1er août
sur la plaine de Plainpalais. «Je
veux voir comment se comportent
les vaches. J’espère qu’on ne va pas
les forcer à combattre…»

Joint par téléphone, Martial
Aymon, président de la Fédéra-
tion suisse d’élevage de la race
d’Hérens, s’est refusé à tout com-
mentaire.

Des combats
tolérés par la loi
La ligue contre la vivisection

avait entamé sa croisade contre
les combats de reines début
juillet. Elle dénonçait une viola-
tion de la législation sur la pro-
tection des animaux et critiquait
notamment les conditions de
détention des célèbres vaches
d’Hérens qui vivent une bonne
partie de l’année attachées dans
des étables. La LSCV mettait en
avant plusieurs articles de loi,
notamment celui stipulant qu’il
est interdit de «maltraiter les ani-
maux, de les négliger ou de les sur-

mener inutilement». L’ordon-
nance proscrit également «d’em-
ployer des animaux pour des exhi-
bitions (...) s’il en résulte
manifestement pour l’animal des
douleurs, des maux ou des dom-
mages».

Le recours contre l’autorisa-
tiondecombatsde«reines» sur la
Plaine de Plainpalais lors des fes-
tivités du 1er Août a été jugé irre-
cevable, notamment car aucun
membre de la ligue n’était tou-
ché personnellement par le feu

vert donné par le Service de la
consommation et des affaires
vétérinaires genevois. Dans ses
considérants, la Chambre admi-
nistrative relève que l’organisa-
tion de combats entre animaux
est interdite par la loi sur la pro-
tection des animaux, si ces der-
niers sont maltraités ou mis à
mort, ce qui n’est pas le cas pour
les combats de vaches. Les com-
bats de chiens ou de coqs sont
clairement interdits alors que
les combats de vaches sont tolé-
rés dans la mesure où «ils se dé-
roulent sur des bases traditionnel-
les, comme au printemps dans les
alpages valaisans, où l’organisa-
tion hiérarchique des troupeaux se
faisait naturellement».

La ligue devra s’acquitter de
1000 francs de frais de justice.
Elle peut encore s’adresser au
Tribunal fédéral dans les 30
jours.� Le Nouvelliste et Sipa

Selon la loi sur la protection des animaux, les combats de vaches sont tolérés dans la mesure où «ils se déroulent sur des bases traditionnelles».
La Ligue suisse contre la vivisection doute que ce soit le cas à Plainpalais. ARCHIVES NOUVELLISTE /CHRISTIAN HOFMANN

�«Nous n’allons pas nous attaquer à la tradition
valaisanne, où les vaches de la race d’Hérens
pratiquent un combat pour établir une hiérarchie.»
MAYA SCHMID MEMBRE DU COMITÉ DE LA LIGUE SUISSE CONTRE LA VIVISECTION

ALCOOL Plus de huit litres d’alcool pur par habitant ont été ingurgités en 2011.

Les Suisses boivent moins qu’en 1900
Les Suisses boivent un peu

moins de vin et un peu plus de
bière. La consommation totale
de boissons alcooliques reste
quant à elle stable après trois ans
de léger recul. En 2011, l’équiva-
lent de 8,5 litres d’alcool pur par
habitant a été ingurgité. Bien
loin des 17 litres de 1900.

En litres effectifs, la consom-
mation de vin s’est établie à 37 li-
tres par habitant contre 38,2 li-
tres en 2010, selon les chiffres
publiés jeudi par la Régie fédé-
rale des alcools. Le rouge l’em-
porte largement sur le blanc.
Mais alors que les Suisses se
tournent nettement vers l’étran-
ger pour le premier, ils ont une
légère préférence pour les crus
helvétiques dans le second cas.

Rayon bières, la consomma-

tion par habitant est passée de
56,6 à 57 litres. Un léger vent de
Bretagne semble aussi souffler
sur la Suisse, puisque le cidre est
aussi en hausse mais très loin
derrière: de 1,4 à 1,8 litre.

Stabilité du côté des spiri-
tueux, avec une consommation
qui reste à 3,9 litres par an et par
habitant. Parmi les alcools forts
importés, le whisky, la vodka, les
liqueurs, bitters et autres apéri-

tifs tiennent le haut du panier.
Très loin devant la «fée verte».
Si la Suisse a exporté 103 hecto-
litres (équivalent alcool pur)
d’absinthe, elle en a aussi impor-
té 45 hectolitres.

Depuis 1932, près de
339,8 millions de litres d’alcool
pur sous forme de spiritueux ont
été produits en Suisse. Un pic a
été atteint durant l’exercice de
distillation 1958-1959 avec
12,6 millions de litres alors que
seul 1,1 million de litres a été
produit en 2008- 2009.

En 125 ans d’activité, la Régie
fédérale des alcools a encaissé
un total de 14,6 milliards de
francs de charges fiscales, ce qui
a permis de financer en partie
l’AVS, l’AI et la lutte cantonale
contre les dépendances.� ATS

La consommation de vin s’est établie à 37 litres par personne l’an dernier.
KEYSTONE

FROMAGES SUISSES

Un franc succès en Europe
Les fromages suisses rempor-

tent un franc succès à l’étranger,
notamment en Europe. Les pro-
ducteurs ont exporté au 1er se-
mestre de cette année 31 050
tonnes de fromage, soit 2526
tonnes de plus (+8,9%) par rap-
port à la même période en 2011.
L’emmentaler AOC et la moza-
rella ont particulièrement la
cote.

Après une année 2011 difficile,
l’emmentaler AOC – le fromage
suisse le plus exporté – a retrou-
vé son niveau d’exportations de
2010 avec une croissance de
16%, a indiqué hier Switzerland
Cheese Marketing et TSM
Treuhand dans un communi-
qué.

Le gruyère et la tête-de-moine
ont également fait leur place
avec des hausses entre 1,5 et 2%.

En revanche l’appenzeller, le til-
siter, le vacherin fribourgeois
AOC et le sbrinz ont nettement
reculé.

Les pays voisins restent les
principaux marchés d’exporta-
tion (87%). L’Allemagne en a
importé à elle seule durant ces
six premiers mois 13 655 tonnes
(+18%). Par contre, les ventes
dans le sud de l’Europe, en Espa-
gne et au Portugal, ainsi qu’ou-
tre-mer sont en recul. Les expor-
tations aux Etats-Unis ont
diminué de 15,8%.

Les importations de fromage
ont également augmenté durant
ce premier semestre de 3,2%
pour atteindre 25 525 tonnes.
Elles proviennent notamment
d’Italie (9500 tonnes), de
France (6795 tonnes) et d’Alle-
magne (5594 tonnes).� ATS

LA MOSTRA
Ursula Meier sera
membre du jury

La réalisatrice
franco-suisse
Ursula Meier
fera partie du
jury
international
du 69e
Festival du
film de

Venise. Elle siégera dans le
prestigieux comité composé de
neuf membres qui choisira le
lauréat du Lion d’or. Trois films
suisses seront en outre
présentés à la Mostra, qui se
déroulera du 29 août au
8 septembre. Notamment, Le
premier long métrage de la
Bernoise Sophie Huber. «Harry
Dean Stanton: Partly Fiction»,
film qui retrace la vie de
l’acteur américain.� ATS
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TRANSPORT COMBINÉ
Hupac a enregistré
une baisse du trafic
L’opérateur suisse de transport
combiné Hupac a enregistré une
baisse de son volume de trafic de
11,7% au premier semestre 2012
par rapport à la même période
de l’année précédente. La
fermeture de la ligne du Gothard
pendant un mois explique en
partie ce recul.� ATS

FRIBOURG
Un nouvel accident
d’avion fait un mort
Une personne est décédée hier
après-midi dans un accident de
planeur survenu à Romont (FR), a
annoncé la police cantonale. Le ciel
fribourgeois est ainsi à nouveau
endeuillé. Il s’agit du troisième
accident aérien en huit mois
survenu dans le canton.� ATS

TESSIN
Tunnel inauguré,
Lugano respire
Au terme de sept ans de travaux,
le tunnel Vedeggio-Cassarate qui
relie le nord à l’est de Lugano, a
été ouvert hier au trafic. Mais cet
ouvrage doit s’accompagner d’une
réduction drastique des places de
parc au centre-ville pour déployer
toute son utilité, a souligné Doris
Leuthard lors de l’inauguration
officielle de l’ouvrage.� ATS
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Paralysé par l’aggravation de la
crise syrienne et globalement in-
audible depuis le début de l’in-
surrection il y a seize mois, le
géant américain sort lentement
de sa torpeur. Mais l’absence
d’un plan d’action cohérent et la
méconnaissance des composan-
tes de l’opposition syrienne
pourraient le laisser fort démuni
si les événements venaient à se
précipiter.

L’option diplomatique rendue
caduque par le veto sino-russe
au Conseil de sécurité des Na-
tions unies, Washington conti-
nue d’appeler le président syrien
Bachar al-Assad à négocier une
sortie honorable mais semble
désormais juger la victoire mili-
taire des rebelles «inéluctable».
La secrétaire d’État américaine
Hillary Clinton a d’ailleurs appe-
lé mardi la rébellion à «préparer
les lendemains» de la chute du
régime alaouite, lorsqu’il s’agira
de contenir toute violence sec-
taire.

Cette prise de conscience tar-
dive du nouveau rapport de for-
ces en Syrie a déclenché une cas-
cade de réunions de
coordination au plus haut niveau
dans la capitale fédérale, toutes
visant à définir les priorités de
«l’après-al-Assad» et à en identi-
fier les risques majeurs. «Nous en
sommes aux balbutiements, con-
fie un haut responsable à CNN,
sous couvert d’anonymat. Mais

l’intensité des discussions est mon-
tée d’un cran, et l’anxiété aussi».
Des concertations régulières se-
raient également menées avec la
Turquie, Israël et la Jordanie, à
propos du flot croissant de réfu-
giés syriens et de l’arsenal chimi-
que de Damas.

Succès militaire
Reste l’épineuse question de

l’insurrection armée. Jusqu’ici,
Washington s’était refusé à aider
une rébellion morcelée, consti-
tuéedeplusdetroiscentsgroupes
autonomes, de peur d’être entraî-
né dans une aventure militaire
aux contours mal définis. A con-
trario, les responsables de l’oppo-
sition qui pourraient être ame-
nés à assumer un futur rôle
politique en Syrie ne sont tou-
jours pas identifiés. La Maison-

Blanche en rejette implicitement
la faute sur la CIA. La «centrale»
de Langley, bien introduite au-
près de l’opposition en exil en
Turquie, aurait toutes les peines
du monde à se renseigner sur la
résistance armée et ses motiva-
tions. La faute à l’absence totale
de ressources humaines sur le
terrain, Depuis la fermeture de
l’ambassade à Damas en février
dernier, elle n’a plus aucuns
moyens humains en Syrie et doit
se fier quasi exclusivement à ses
moyens techniques (intercep-
tions électroniques et sur-
veillance satellitaire), précieux,
mais forcément limités.

Le danger, lui, est pourtant bien
identifié. «Un quart des groupes
combattants se revendiqueraient
d’al-Qaida» et du djihad, prévient
Mike Rogers, parlementaire ré-

publicain et président de la com-
mission sur le renseignement de
la Chambre des représentants.
En cas d’effondrement subit du
régime, ces islamistes pourraient
mettre la main sur tout ou partie
de l’arsenal chimique, matériali-
sant le pire des scénarios écha-
faudés par Langley.

La situation est d’autant plus
mal vécue par la communauté
américaine du renseignement
que les services secrets turcs, qa-
taris, saoudiens et français, entre
autres, occupent, eux, le terrain
sans rechigner. «Nous allons les
laisser nouer des contacts directs
avec les groupes armés, sans cher-
cher à en faire autant? s’insurge
Andrew Tabler, spécialiste de la
Syrie au Washington Institute
for Near East Policy. Cela n’a au-
cun sens.»

«Nous devrions être sur le ter-
rain à déverser des montagnes de
dollars sur les groupes de l’opposi-
tion, pour s’assurer qu’ils conver-
gent avec les intérêts américains,
renchérit un ancien de la CIA,

fin connaisseur du Moyen-
Orient, cité par le Los Angeles
Times. Nous devrions être prêts à
prendre des risques, à manger et
dormir avec les insurgés syriens.
Nous ne sommes pas bons et il y a
de bons officiers qui sont extrême-
ment frustrés.»

Consciente du retard accumu-
lé, l’Administration Obama af-
firme miser sur les succès mili-
taires de la rébellion pour
disposerenfind’unebasegéogra-
phique relativement sûre, à dé-
faut d’une couverture aérienne
comme en Libye l’an passé.

Ce qu’a reconnu tacitement
Hillary Clinton mardi, en préci-
sant qu’il importait de «travailler
étroitement avec l’opposition, qui
contrôle un territoire de plus en
plus vaste et disposera à terme
d’un sanctuaire à l’intérieur de la
Syrie, d’où pourront être lancées
de nouvelles actions». En espé-
rant, pour commencer, que l’in-
surrection conforte sa mainmise
sur la deuxième ville du pays,
Alep.�Le FigaroConsciente du retard accumulé, l’Administration Obama affirme miser sur les succès militaires de la rébellion

pour disposer enfin d’une base géographique relativement sûre. KEYSTONE

SYRIE L’Administration Obama mesure avec retard toute l’ampleur du conflit.

La Maison-Blanche rend la CIA
responsable de son inertie

L’armée syrienne massait hier d’importantes
troupes autour d’Alep pour lancer une offen-
sive majeure et en reprendre le contrôle. La
métropole du Nord, en proie depuis une se-
maine à de violents combats, est devenue un
enjeu décisif du conflit.

A Damas, où l’armée a reconquis la plupart
des quartiers, des affrontements se poursui-
vaient, notamment dans le quartier Hajar al-
Aswad, où sont regroupés les rebelles, après
des violences dans le camp palestinien de Yar-
mouk au sud de la capitale syrienne.

A Alep, deuxième ville du pays à 355 km au
nord de Damas, les troupes ont bombardé en
soirée le quartier Salaheddine tenu par les re-
belles, ainsi que d’autres secteurs de la métro-
pole, selon l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). A Salaheddine, des centai-
nes de rebelles se préparent à une offensive
majeure de l’armée contre la ville. Plusieurs

hélicoptères tournaient au-dessus des habita-
tions et mitraillaient le sol. Les habitants du
quartier, eux, fuyaient en masse – les femmes
et les enfants surtout, le plus souvent à bord de
camionnettes. Les violences – pilonnage, opé-
rationsde l’arméeetcombatsentresoldatset re-
belles – ont touché d’autres villes, notamment
Deraa (sud) bombardée par des hélicoptères,
et Damas et sa région, selon l’OSDH qui re-
cense au moins 114 morts – 61 civils, 32 sol-
dats et 21 insurgés. Dans le même temps, 1500
à 2000 rebelles sont arrivés de l’extérieur pour
prêter main-forte à quelque 2000 de leurs ca-
marades, a ajouté cette source, selon laquelle
les insurgés se trouvent surtout dans les quar-
tiers périphériques du sud et de l’est et tien-
nent les routes menant à l’aéroport. Si Alep
tombe, «le régime est fini et les deux adversaires
le savent», a estimé mercredi Rami Abdel Rah-
mane, président de l’OSDH.� ATS /AFP /REUTERS

Offensive imminente à Alep

L’Agence aurait
toutes les peines
du monde à se
renseigner sur la
résistance armée
et ses motivations.

Le candidat républicain à la
présidence américaine Mitt
Romney a débuté hier à Londres
une tournée destinée à asseoir sa
stature internationale. Mais sa
visite en Grande- Bretagne a été
marquée d’emblée par des pro-
pos controversés sur l’imprépa-
ration des JO et l’«héritage anglo-
saxon».

Le candidat républicain a pris
soin d’organiser sa tournée de
six jours dans des pays clés: la
Grande-Bretagne, avec qui Wa-
shington entretient une «rela-
tion privilégiée» maintes fois rap-
pelée depuis la guerre, la
Pologne et Israël, deux pays
ayant d’importantes commu-
nautés outre-Atlantique, essen-
tielles dans la chasse aux voix.

Mais ses propos peu diplomati-

ques sur la chaîne NBC News à
son arrivée mercredi à Londres
ont jeté un froid: Mitt Romney y
jugeait «troublantes» et «peu en-
courageantes» les défaillances
d’une société privée chargée
d’assurer la sécurité des Jeux et
la grève – finalement annulée –
des agents d’immigration et des
douanes britanniques.

Le candidat républicain avait
aussi mis en doute la participa-
tion populaire aux JO: «Est-ce
qu’ils (les Britanniques) se retrou-
vent tous ensemble pour fêter ce
moment olympique? On le verra
seulement quand les Jeux com-
mencent vraiment», avait-il lan-
cé. Selon le quotidien «The
Guardian»: «Mitt Romney aurait
une faible emprise sur les dossiers
de politique étrangère».� ATS-AFP

LONDRES La visite du candidat débute sur des quiproquos.

Romney en Grande-Bretagne

Mitt Romney arrive pour son entre-
tien avec David Cameron. KEYSTONE

FRANCE
Ouattara à Paris
Le président ivoirien Alassane
Ouattara, en visite à Paris, a
remercié le président français
François Hollande pour l’annu-
lation de la dette de son pays à
l’égard de la France. Les deux
chefs d’Etat se sont félicités de
leurs bonnes relations.� ATS-AFP

ITALIE
Manifestation à Rome
pour les retraites
Plusieurs centaines d’Italiens ont
manifesté devant le Panthéon à
Rome à l’appel de syndicats,
pour contester la réforme des
retraites du gouvernement de
Mario Monti. Des dizaines de
milliers de salariés se
retrouveront sans pension en
raison de la révision. Selon eux,
350 000 personnes sont
concernées.� ATS-AFP

CHINE

L’épouse de Bo Xilai accusée
Gu Kailai, l’épouse du diri-

geant communiste chinois dé-
chu Bo Xilai, doit répondre de-
vant la justice d’homicide
volontaire, a annoncé hier
l’agence Chine nouvelle. Elle
est accusée, avec l’un de ses do-
mestiques, d’avoir empoisonné
l’homme d’affaires britannique
Neil Heywood.

«Les résultats de l’enquête mon-
trent que (Gu) Kailai et son fils
étaient en conflit avec le citoyen
britannique Neil Heywood sur
des intérêts économiques», a ex-
pliqué Chine nouvelle.

«Inquiète des menaces profé-
rées par Neil Heywood sur la sécu-
rité de son fils, (Gu) Kailai et
Zhang Xiaojun, l’autre suspect,
ont empoisonné Neil Heywood»,
a poursuivi l’agence. Les faits
«sont clairs» et «les preuves sont

irréfutables». Ils encourent la
peine capitale.

Le tribunal de Hefei organise-
ra le procès à une date «devant
être déterminée», a ajouté
Chine nouvelle. La justice a
«interrogé les deux suspects et
écouté les opinions de la dé-
fense», selon elle.

L’architecte français Patrick
Devillers, ami de Gu Kailai, est
également interrogé en Chine
dans le cadre de l’enquête sur
l’avocate.

Bo Xilai, considéré comme
l’étoile montante de la politique
chinoise, est tombé en disgrâce
au printemps pour notamment
des faits de corruption dans le
cadre d’un énorme scandale qui
ébranle le Parti communiste
chinois. Il serait en résidence
surveillée.� ATS-AFP
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UBP
Un bénéfice
en baisse de 34%
L’Union Bancaire Privée (UBP) a
dégagé un bénéfice de
70 millions de francs au premier
semestre, en baisse de 34% par
rapport à la même période de
l’an dernier. Ce résultat est
influencé par les frais
d’intégration et d’acquisition
d’ABN Amro Bank et de Nexar
Capital Group. L’UBP a annoncé
hier en même temps une
augmentation de 6% de ses
avoirs sous gestion, qui s’élèvent
au 30 juin à 76 milliards de
francs. Cette hausse résulte à la
fois d’apports nets de fonds de
la clientèle privée et
institutionnelle, des effets de
change et de marché ainsi que
de l’acquisition de Nexar Capital
Group en février, a précisé
l’établissement. L’UBP emploie
quelque 1400 collaborateurs à fin
juin.� ATS

MATÉRIEL INFORMATIQUE La performance du groupe vaudois est nettement
inférieure aux attentes des analystes au premier trimestre. Action chahutée.

La perte de Logitech dépasse
les 50 millions de francs

Logitech affronte toujours des
vents contraires. Le fabricant vau-
dois de périphériques informati-
ques a creusé sa perte nette à
52,15 millions de dollars
(51,6 millions de francs) au 1er
trimestre de l’exercice 2012-2013
(clos fin juin). L’action a bu la
tasse.

La performance révélée hier est
nettement inférieure aux attentes
des analystes qui, en moyenne, ta-
blaient sur résultat net de
–19,6 millions de dollars, selon le
consensus de l’agence financière
AWP. Pour mémoire, le groupe
avait inscrit une perte nette de
29,6 millions au terme de la
même période il y a un an.

Le chiffre d’affaires trimestriel a
reculé de 2% pour s’inscrire à
468,6millionsdedollars, soit légè-
rement mieux que les anticipa-
tions (465,6). En excluant l’im-
pact de change négatif, il a
toutefois évolué dans la stabilité, a
précisé la société sise à Morges
(VD) et à Newark (Californie).

«Le résultat de notre premier tri-
mestre fiscal 2013 est conforme à
nos attentes», a commenté le pré-
sident et directeur général Guerri-
no De Luca, cité dans le commu-
niqué. L’Italien note encore que la
restructuration engagée devrait
porter ses fruits au début de l’an
prochain.

Guerrino De Luca, qui avait
opéré son retour il y a un an après
l’éviction de Gerard Quindlen
suite à la dégradation de la situa-
tion, devrait porter sa double cas-
quette jusqu’à fin 2012. En jan-
vier2013, ilpassera le témoinde la
direction opérationnelle à Brack-
en Darrell, déjà actif au sein du

groupe. Au niveau opérationnel,
Logitech a essuyé une perte de
59,3 millions de dollars, contre -
45 millions au premier trimestre
2011-2012. Les analystes atten-
daient –26,1 millions de dollars.

Depuis l’été passé, Logitech a
abandonné des projets peu at-
trayants. La firme se concentre
sur les opportunités qu’offrent les
produits audio, les accessoires
pour l’iPad et les tablettes, les pro-
duits pour les clients commer-

ciaux comme ceux destinés à la
visioconférence, les marchés
émergents ainsi que la sortie du
système d’exploitation Windows
8 de Microsoft.

L’emploi n’échappe pas aux ef-
fets de la restructuration en
cours. Logitech a ainsi annoncé
début juin la suppression de 450
emplois sur le plan international.
La coupe représente quelque 13%
des effectifs hors production di-
recte.

Le groupe occupe globale-
ment plus de 7000 personnes
dans le monde, dont 279 seule-
ment en Suisse. Il va en outre
biffer 36 postes sur sol helvéti-
que, contre un projet initial
laissant entrevoir la perte de 45
emplois.

Logitech a passé des coûts à
hauteur de 34 millions de dol-
lars au titre de la restructura-
tion, dont 31 millions pour le
seul domaine opérationnel. Au
total, l’entreprise ambitionne
de réduire les charges de
80 millions de dollars par an.

L’aggravation des pertes de
Logitech n’a pas plus aux in-
vestisseurs. A la Bourse
suisse, l’action a perdu jusqu’à
12% dans les premiers échan-
ges, avant de reprendre quel-
que peu. A la clôture, elle ne
cédait plus que 1,56% à
8fr.81, dans un marché en
hausse.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
928.5 +1.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2893.2 +1.3%
DAX 30 å
6582.9 +2.7%
SMI ß
6277.7 +1.5%
SMIM ß
1147.9 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2251.0 +4.2%
FTSE 100 ß
5573.1 +1.3%
SPI ß
5807.0 +1.4%
Dow Jones ß
12887.9 +1.6%
CAC 40 å
3207.1 +4.0%
Nikkei 225 ß
8443.1 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.61 15.79 23.97 14.40
Actelion N 43.56 42.43 57.95 28.16
Adecco N 40.64 39.95 67.00 31.98
CS Group N 16.29 16.09 50.95 16.03
Geberit N 190.50 187.40 219.90 142.20
Givaudan N 954.00 946.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.65 53.00 79.95 42.11
Julius Baer N 35.57 35.26 45.17 26.36
Nestlé N 58.65 57.70 59.55 43.50
Novartis N 56.50 56.10 58.35 38.91
Richemont P 54.70 54.15 59.95 35.50
Roche BJ 168.00 167.90 173.00 115.10
SGS N 1950.00 1916.00 1960.00 1255.00
Swatch Grp P 386.00 378.40 443.70 288.50
Swiss Re N 60.40 59.10 61.90 35.12
Swisscom N 390.80 384.90 433.50 323.10
Syngenta N 332.00 320.50 338.30 211.10
Transocean N 45.08 44.38 79.95 36.02
UBS N 10.33 10.06 19.13 9.34
Zurich FS N 214.00 209.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 132.50 136.10 398.00 134.60
BC Bernoise N 248.90 247.00 255.25 236.50
BC du Jura P 60.00d 62.95 70.00 57.00
BKW N 29.65 29.10 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.30 28.20 54.50 24.00
Clariant N 10.41 10.49 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 316.00 370.00 281.00
Komax 73.00 70.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.15 13.00 44.25 11.50
Mikron N 5.50 5.31 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.02 7.82 9.17 3.69
PubliGroupe N 136.10 136.50 163.00 90.00
Schweiter P 460.00 460.00 780.00 395.00
Straumann N 131.40 129.00 249.60 127.00
Swatch Grp N 67.50 66.15 79.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.54 7.56 15.00 6.05
Valiant N 83.20 84.95 137.20 84.05
Von Roll P 1.80 1.71 6.08 1.70
Ypsomed 51.45 51.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.48 31.94 42.69 22.99
Baxter ($) 57.73 56.83 61.48 47.56
Celgene ($) 67.49 65.28 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.66 7.49 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.89 67.53 69.70 59.08
L.V.M.H (€) 124.90 120.55 136.80 94.16

Movado ($) 85.67 84.80 87.77 58.90
Nexans (€) 35.53 34.41 66.97 27.11
Philip Morris($) 88.83 86.89 91.39 60.45
PPR (€) 113.25 108.55 136.90 90.50
Stryker ($) 51.32 51.27 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.96 .............................4.7
(CH) BF Conv. Intl .........................90.44 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.83 ..............................7.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.57 ..............................7.7
(CH) BF Intl ......................................83.63 ...........................10.8
(CH) Commodity A .......................82.11 ............................-3.5
(CH) EF Asia A ................................71.57 .............................0.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.27 ........................... -1.5
(CH) EF Euroland A .....................82.36 .............................0.2
(CH) EF Europe ...........................101.80 ............................. 5.0
(CH) EF Green Inv A ..................... 76.41 .............................2.8
(CH) EF Gold ................................ 932.55 .........................-22.8
(CH) EF Intl ................................... 123.82 .............................4.9
(CH) EF Japan ............................ 3713.00 .............................0.1
(CH) EF N-America .....................243.18 .............................4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 331.22 ..............................5.1
(CH) EF Switzerland .................252.23 .............................6.2
(CH) EF Tiger A...............................79.77 .............................2.9
(CH) EF Value Switz...................118.75 .............................6.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.29 .............................6.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.32 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter USD .................145.20 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................53.78 .............................0.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................161.35 ............................. 9.0
(LU) EF Sel Energy B .................753.44 ........................... -0.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 100.87 ...........................10.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13212.00 .............................1.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 102.48 ...........................16.7
(LU) MM Fd AUD.........................235.15 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.14 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.98 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.53 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 119.48 .............................1.5
Eq. Top Div Europe .....................88.75 ...........................-2.7
Eq Sel N-America B .................. 123.08 .............................2.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.62 .............................6.7
Bond Inv. CAD B ..........................191.21 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.48 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................89.07 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B .........................105.48 ............................. 3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.92 ............................. 3.4
Bond Inv. Intl B............................118.46 .............................6.8
Ifca ....................................................119.10 ............................. 4.1
Ptf Income A ................................ 110.93 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.34 .............................4.6
Ptf Yield A ......................................133.24 ............................. 3.5
Ptf Yield B.......................................157.81 ..............................5.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.28 ............................. 4.4
Ptf Yield EUR B .............................137.17 .............................6.9
Ptf Balanced A .............................153.05 ............................. 3.7
Ptf Balanced B.............................175.82 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR A..............................106.34 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B .............................128.96 .............................6.7
Ptf GI Bal. A .................................... 83.36 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................... 90.51 .............................4.9
Ptf Growth A .................................189.87 ............................. 4.4
Ptf Growth B ...............................209.84 ............................. 5.6
Ptf Growth A EUR .........................97.90 .............................4.3
Ptf Growth B EUR ....................... 113.65 .............................6.2
Ptf Equity A ..................................204.81 ............................. 5.5
Ptf Equity B ................................... 217.85 .............................6.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.80 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.05 ............................. 3.9
Valca .............................................. 250.29 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 165.15 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 149.55 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................164.90 ............................. 5.0
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) ..............89.43 ........ 88.84
Huile de chauffage par 100 litres .........108.90 ... 108.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.49 ........................2.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.33 ........................ 1.26
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.48 .........................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 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9658 0.9903 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.5139 1.5523 1.474 1.596 0.626 GBP
Dollar canadien (1) 0.956 0.9803 0.937 1.013 0.987 CAD
Yens (100) 1.2337 1.265 1.214 1.316 75.98 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0363 14.4349 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1607.8 1623.8 27.25 27.75 1392.75 1417.75
 Kg/CHF 50545 51045 857 872 43802 44552
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

Le chiffre du jour

90 millions: le fabricant bâlois de spécialités
chimiques Clariant a vu son bénéfice net
se contracter de près de moitié au 1er semestre. � ATS

MERCK SERONO
Le personnel décide de poursuivre
la lutte pour un meilleur plan social

A une forte majorité, le personnel de
Merck Serono réuni en assemblée
générale à Genève a décidé hier de
poursuivre la lutte pour obtenir une
amélioration du plan social. Le
personnel va maintenir la pression
ces prochains jours pour faire céder
la direction. Le personnel a décidé
par 254 voix contre 43 et 23
abstentions d’accepter les
recommandations émises le 18 juillet
par la Chambre collective de travail
(CRCT), recommandant à l’employeur

de fixer l’indemnité de base à 1,25 mois par année d’ancienneté
contre un mois proposé par l’employeur. La direction a refusé
cette recommandation de la CRCT. De ce fait, les employés ont
accepté de prendre le risque de perdre les améliorations
proposées par la direction dans son plan négocié au 18 juillet,
qualifiées de marginales par leurs représentants. Les actions de
protestation vont reprendre dès la semaine prochaine sur le site,
avec des débrayages, un préavis de grève pour mardi, une action
le 1er août et des démarches juridiques en Allemagne.� ATS
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LVMH
Hausse des ventes
de 26% en six mois
Le géant français du luxe LVMH a
réalisé des performances en forte
hausse au premier semestre. Son
bénéfice net a bondi de 28% à
1,68 milliard d’euros et son résultat
opérationnel courant de 20% à
2,66 milliards. Quant au chiffre
d’affaires, il a progressé de 26% à
12,96 milliards d’euros
(15,56 milliards de francs). Les
progressions sont restées soutenues
aux Etats-Unis, en Europe et en Asie,
a encore relevé l’entreprise. La mode
et maroquinerie, division qui compte
Louis Vuitton, a accru ses ventes de
17% à 4,65 milliards d’euros. Les
affaires ont été particulièrement
dynamiques dans les vins et
spiritueux (+23% à 1,76 milliard).
Dans les montres et la joaillerie, la
performance a été gonflée par la
consolidation des résultats de
Bulgari, dont résulte un doublement
des ventes à 1,34 milliard.�ATS

Le groupe occupe globalement plus de 7000 personnes dans le monde, dont 279 seulement en Suisse. KEYSTONE

�«Le résultat de notre
premier trimestre est
conforme à nos attentes.»

GUERRINO DE LUCA PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LOGITECH

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



LUTTE SUISSE
Titres en jeu
aux Ponts-de-Martel
Jumelée avec le Bal des foins,
la 94e édition de la Fête
cantonale se tiendra demain
et dimanche. PAGE 23
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NATATION Après avoir surpris dans les séries du 200 m olympique en 2008, le Suisse préfère se considérer comme un grand frère.

Le Saint-Gallois Dominik Meichtry préfère adopter profil bas
Quatre ans après sa mémora-

ble 6e place aux JO de Pékin sur
200 m libre, Dominik Meichtry
se retrouve sous les feux de la
rampe à Londres avant d’abor-
der dimanche cette épreuve qui
s’annonce comme LA course
des Jeux en natation. Il n’énonce
pas d’objectifs tant la concur-
rence sera rude.

«En quatre ans, le plateau a
beaucoup changé. Des jeunes sont
arrivés, Michael Phelps n’est plus
là... (réd: l’Américain renonce
cette fois au 200 m libre)», a re-
levé devant la presse le Saint-
Gallois, qui semble prévoir un
scénario bien différent de celui
de Pékin, où il avait surpris le
monde entier en réalisant le
meilleur temps des séries
(1’45’’80, record de Suisse tou-
jours valable) devant Phelps en
personne.

Cette année, avant d’aborder
ses deux courses londoniennes

(le 400 m dès demain matin
puis les séries du 200 m di-
manche), le Saint-Gallois ne
détient que... le 62e chrono
mondial de la saison sur sa dis-
cipline de prédilection. Une
place qui s’explique par le fait
qu’il n’a pas encore nagé à fond
cette année, en étant vraiment
affûté, vu qu’il avait déjà en po-
che la limite A depuis l’an der-
nier. Et Meichtry, qui s’en-
traîne toujours à Berkeley en
Californie, est connu pour pré-
voir des pics de forme très ci-
blés, sur les grands rendez-
vous.

Un duel de titans
Pas question donc de s’inquié-

ter, d’autant qu’il n’épluche pas
beaucoup les statistiques: «C’est
plutôt l’affaire des journalistes»,
dit-il. Reste que le 200 m s’an-
nonce comme un grand mo-
ment de la semaine de natation,

avec le «clash» entre les «mons-
tres» du crawl que sont l’Alle-
mand Paul Biedermann, le
FrançaisYannickAgnel(numéro
1 mondial cette année) et l’Amé-
ricain Ryan Lochte.

«Le grand frère»
Meichtry (27 ans) pourra-t-il

faire aussi bien qu’à Pékin? «Je
procède pas à pas», élude-t-il.
«Je me concentre d’abord sur les
séries du 400 m.» Puis vien-
dront celles du 200 m diman-
che matin, avant éventuelle-
ment les demi-finales le même
jour et la finale lundi soir.
Comme pour évacuer les atten-
tes, ou pour cacher son jeu, le
Saint-Gallois préfère mettre en
avant son rôle de mentor: «Je
suis ici comme le grand frère»,
dit-il en référence à son expé-
rience (il disputera ses troisiè-
mes Jeux) qui contraste avec
l’absence de pedigree des cinq

autres nageurs suisses pré-
sents, tous néophytes à ce ni-
veau.

«Jesuis làpoursoutenir les jeunes
(réd: Yannick Käser, Danielle
Villars, Alexander Liess, Domi-
nik Karasek, Martina Van Ber-
kel), qui sont tous des ‘rookies’. Je
sais d’expérience qu’il est parfois
difficile de ne pas se laisser impres-
sionner quand on croise des athlè-
tes comme un Kobe Bryant ou un
Novak Djokovic... Mais nous aussi
les Suisses avons mérité d’être ici
aux Jeux!»

Parlant plus spécifiquement
natation, Meichtry explique
tout de même que s’il s’aligne
aussi sur 400 m, c’est d’abord
pour entraîner la résistance, son
petit point faible. Ses 50 der-
niers mètres d’un 200 m sont
souvent pénibles. A Londres,
pour entrer en finale, il lui fau-
dra tenir la cadence jusqu’au
bout.� SI

FOOTBALL Après un bon début de match, les garçons de Tami ont balbutié leur jeu.

La Suisse déçoit contre le Gabon

On attendait mieux de la
Suisse pour son premier match
du tournoi olympique contre le
Gabon. En tête rapidement,
l’équipe de Pierluigi Tami a fina-
lement partagé l’enjeu 1-1 avec
un adversaire qu’elle avait pour-
tant les moyens de battre.

La Suisse était en droit de se
dire, après les 20 premières mi-
nutes, qu’elle était clairement
supérieure au Gabon sur la pe-
louse du St-James Park de New-
castle. Bien en place et percu-
tante, la sélection de Tami a
frappé d’entrée de jeu sur un pe-
nalty transformé en deux fois
(l’arbitre a demandé qu’il soit re-
tiré) par Admir Mehmedi à la
5e. L’attaquant du Dynamo Kiev
a eu droit à un tête-à-tête avec
Ovono grâce à une faute de
Ndong sur Innocent Emeghara.

Mais les Suisses se sont ensuite
quelque peu perdus, baissant
nettement de niveau tandis que
les Gabonais, eux, augmen-
taient le leur. «Nous avons com-
mencé à jouer long et nous avons
calé, mais je ne pense pas que cela
soit lié à un problème physique», a
estimé Michel Morganella, sou-
vent bien trop approximatif.
«Nous avons perdu le contrôle», a
reconnu Tami.

Le Tessinois a tenté trois paris
au coup d’envoi en titularisant
Fabian Schär à la place de Fran-
çois Affolter dans l’axe, Oliver
Buff au milieu alors que l’on at-
tendait plutôt Alain Wiss ou Ad-
mir Abrashi et Steven Zuber à
droite, faisant glisser Fabian Frei

dans l’axe et sortant ainsi Pajtim
Kasami. Des paris presque tota-
lement ratés. Si Schär, récem-
ment transféré de Wil à Bâle, a
tenu sa place en défense, Zuber
a été trop brouillon et Buff mal
inspiré en tentant d’obtenir un
penalty à la 78e par une simula-
tion qui lui a valu un second
avertissement...

Mais les «surprises» ne sont
pas les seules à avoir manqué le
coche. La Suisse a en effet été
abandonnée par ceux censés
être ses locomotives: Mehmedi
et Ricardo Rodriguez ont balbu-
tié leur football et Frei a manqué
de mordant. Une prise de con-
science semble nécessaire.
«Nous avons beaucoup souffert
face à l’agressivité du Gabon», a
justifié Tami. «Nous n’avons pas
su trouver le juste équilibre.»

Laxisme coupable
Alerté une première fois par

Obiang(tir sur la transversaleà la
21e), Diego Benaglio n’a rien pu
faire à la 45e sur l’égalisation
d’Aubameyang, peut-être le seul
Gabonais qu’il fallait vraiment
surveiller (16 buts en Ligue 1 la
saison passée). Le buteur de St-
Etienne s’est retrouvé étrange-
ment seul entre Timm Klose et
Rodriguez, coupables par leur
laxisme sur cette action. Man-
quant de liant et, surtout, de vi-
tesse dans les 40 derniers mè-
tres adverses, la Suisse ne s’est
jamais plus véritablement mon-
trée dangereuse.

Dommage car une victoire au-
rait déjà placé les hommes de
Tami en position idéale, puisque
le Mexique et la Corée du Sud
s’étaient quittés sur un nul (0-0).
Les Asiatiques seront les pro-
chains adversaires des Suisses,
dimanche à Coventry.�

Malgré une entrée en matière, Steven Zuber (en rouge) et l’équipe de Suisse n’ont pas trouvé la solution face au Gabon et Muller Dinda. KEYSTONE

L’exode reste à la mode pour les meilleurs nageurs suisses.
L’Argovien Yannick Käser (20 ans), engagé sur 200 m brasse
à Londres, s’apprête juste après les Jeux à mettre sur le cap
vers l’Université de Virginie (EU), où il ira étudier l’économie
tout en se préparant au sein d’un groupe de classe mondiale.

A Londres, le recordman de Suisse (2’12’’08, 35e chrono
mondial 2012), qui éclate cette année, peut espérer atteindre
les demi-finales. Ce serait une belle performance pour le na-
geur des Limmat Sharks de Zurich, mais rien d’autre qu’un ja-
lon sur une route qui doit l’emmener plus haut: «Je vise le top,
et en Virginie je retrouverai un groupe de 20 ou 25 nageurs très
ambitieux. Il y a une émulation quotidienne à l’entraînement, un
environnement qu’il est difficile de trouver en Suisse. Là-bas, je
pourrai à la fois étudier et pratiquer le sport à haut niveau.»

Käser suit les traces de son pote Dominik Karasek, qui vient
de passer plusieurs années à l’Université de Virginie. Kara-
sek, spécialiste du 200 m 4 nages, est du reste également en-
gagé à Londres. L’entraîneur au campus de Virginie est Mark
Bernardino, qui a entraîné notamment l’ancien multiple re-
cordman du monde en brasse Ed Moses (rien à voir avec le
coureur de 400 m haies Edwin Moses). Une référence, dont
la seule évocation fait pétiller les yeux de Yannick Käser!�

Cap sur l’Amérique

St-James Park (Newcastle): 15 748 spectateurs
Arbitre: Roldan (Col).
Buts: 5e Mehmedi (penalty) 0-1. 45e Aubameyang 1-1.
Gabon: Ovono; Engonga, Boussoughou, Henri Ndong, Dinda; Ndoumbou, Tandjigora, Madin-
da, Obiang; Nono (74e Meye); Aubameyang.
Suisse: Benaglio; Morganella, Schär, Klose, Rodriguez; Buff; Zuber (68e Kasami), Hochstrasser,
Frei, Emeghara (84e Abrashi); Mehmedi.
Notes: le Gabon sans Emmanuel Ndong (blessé). 21e tir d’Obiang sur la transversale. 78e ex-
pulsion de Buff (2e avertissement). Avertissements: 14e Klose, 18e Ndoumbbou, 32e Buff, 49e
Tandjigora.

GABON - SUISSE 1-1 (1-1)

�«Nous avons
commencé à jouer long
et nous avons calé,
ce n’est pas physique.»

MICHEL MORGANELLA ARRIÈRE LATÉRAL DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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Depuis qu’ils sont à Londres,
les six tireurs de la délégation
helvétique scrutent le ciel. Les
conditions météorologiques
qui accompagneront leurs
épreuves sont au centre de
toutes leurs attentions. Annik
Marguet, la Fribourgeoise de
Cormérod (31 ans), se mue en
Madame météo. «Lors de notre
premier stage en Angleterre, ce
printemps, il faisait 10 degrés!
Cette semaine, la température
avoisine les 30 degrés. A nous de
jouer avec ces conditions chan-
geantes!» Dans une discipline
où la chaleur et le vent peu-
vent influencer les presta-
tions, la Fédération suisse de
tir n’a rien laissé au hasard
pour sa mission olympique.
Elle a annulé un stage en Au-
triche il y a quinze jours pour
redécouvrir une dernière fois
les installations de l’artillerie
royale.

Tiens, le grand barnum des
Jeux est-il compatible avec une
discipline où la concentration
et le flegme sont des atouts cer-
tains? «Notre préparation est
toujours pointilleuse, c’est vrai. Il
ne faut pas se laisser distraire par
tout ce qu’il y a autour. Il y a qua-
tre ans, j’étais déjà satisfaite
d’être qualifiée. Cette fois, je suis
vraiment focalisée sur la compé-
tition.» Classée 25e et 33e à Pé-
kin, Annik Marguet veut se
rapprocher de la cible. «Je
prends les choses comme elles
viennent. Pour moi, ces Jeux sont
la continuation de ma saison. Je
vise une place en finale. Et là, on

sait que tout reste possible.»
La Fribourgeoise sera en

compétition demain samedi
en carabine à 10 m et dans une
semaine dans le match à trois
positions (50 m). «Fondamen-
talement, les disciplines se res-
semblent. Quand ce premier jour
sera passé, on fera le point sur ce
qui a fonctionné ou pas. Et on
tournera la page.» Avec ses co-
équipiers tireurs, dont le Singi-
nois Pascal Lorétan, elle sui-
vra, ce soir, la cérémonie
d’ouverture devant la TV à la
maison suisse. Car demain,

Annik Marguet se lèvera à 5h
du matin. A 8h15, elle sera déjà
face à la cible. 75 minutes pour

60 coups. Pour tenter de faire
partie des huit finalistes. Son
objectif.�

TIR La Fribourgeoise ne veut pas juste se contenter d’être aux JO, comme c’était le cas à Pékin.

Annik Marguet a deux finales
dans sa ligne de mire

ARMES SOUS HAUTE PROTECTION
A Londres, on ne badine pas avec la sécurité. Et c’est encore plus vrai quand
le compétiteur a l’arme à la main. «L’organisation est stricte, mais cela ne nous
dérange pas. Dès notre arrivée à l’aéroport, l’organisation a récupéré toutes
nos armes pour les transporter sur le site de compétition. Elles sont rangées
dans un parc fermé, clôturé par des grillages. Durant ces Jeux, on ne se ba-
lade donc jamais avec nos armes», confirme Annik Marguet. Pourtant, aux
différents contrôles de sécurité, les tireurs sont repérés loin à la ronde par
les chiens. «Nos sacs sentent la poudre, rien de plus normal dans notre
sport.»�

BADMINTON

«Je ne vais pas tout changer
parce que c’est les Jeux»

«Je me sens bien depuis mon ar-
rivée à Londres. Tout va pour le
mieux!» A 25 ans, Sabrina Ja-
quet découvre l’ambiance des
Jeux. Et la Chaux-de-Fonnière,
unique représentante helvéti-
que en badminton, y met tout
son mordant. Engagée dans la
poule E, elle sera opposée de-
main à la Belge Lianne Tann et
dimanche à l’Indienne Saina
Nehwal, cinquième joueuse
mondiale. Dans ce groupe à
trois, il n’y aura qu’une qualifiée
pour les huitièmes de finale.
Mission impossible?

Sabrina Jaquet, le tirage au
sort ne vous a pas gâtée!
Qu’attendez-vous, dès lors,
de ces Jeux olympiques?

Je vais déjà mettre toute mon
énergie dans mon premier
match contre la Belge, demain.
Je la connais, mais je ne l’ai en-
core jamais affrontée. Nous pos-
sédons un ranking semblable,
j’estime donc mes chances à du
50-50. Il faudra que je sois très
agressive sur le court tout en
gardant le contrôle. Mon point
fort est la vitesse et j’espère pou-

voir être efficace dans les longs
échanges.

Vous allez affronter, ensuite,
la numéro cinq mondiale.
Avez-vous réellement les
moyens de la surprendre?

Je ne pense pas encore tacti-
quement à ce match. Je vais es-
sayer de jouer cette partie sans
avoir trop de respect pour mon
adversaire. C’est sûr que ça sera
dur. Il faudra juste que je donne
le meilleur de moi-même. C’est
un grand challenge et je vais
peut-être créer une surprise.
Mais je veux garder mes habi-
tudes. Je ne vais pas tout chan-
ger parce que c’est les Jeux.

Si, il y a deux ans, on vous
avait dit que vous seriez en-
gagée aux Jeux?

Je ne l’aurais pas cru. Depuis
deux ans, j’ai travaillé dur pour
être à Londres. Je suis passée
par des hauts et des bas, je me
suis qualifiée au dernier mo-
ment, fin avril, lors de l’avant-
dernier tournoi. Alors, oui,
c’est un bonheur pour moi
d’être ici.� RKO

Sabrina Jaquet jouera sa chance à fond, même contre la numéro cinq
mondiale. KEYSTONE

Annik Marguet, Pascal Lorétan et l’équipe de Suisse ont annulé un camp d’entraînement pour revenir encore
une fois se préparer à Londres. KEYSTONE

JUDO

Chammartin et Robra pas
gâtés par le tirage au sort

Ludovic Chammartin n’aura
pas droit à un tour de chauffe à
Londres, chez les 60 kg. Le Fri-
bourgeois de 27 ans affrontera
d’entrée le Sud-Coréen Choi
Gwang-Hyeon, 26 ans, deux fois
champion d’Asie et champion du
monde militaire... Gwang-
Hyeon, qui compte trois victoi-
res dans des tournois de pre-
miers rangs, a remporté son seul
duel face à Chammartin, en 16e
de finale de Coupe du monde de
Budapest en 2009. Mais le Fri-
bourgeois a fait le plein de con-
fiance lors de son dernier test en
vue des Jeux en prenant la
deuxième place de la Coupe
d’Europe à Prague. «Je n’ai au-
cune pression contre un candidat à
une médaille comme l’est Gwang-
Hyeon. Une place dans le top-7 se-
rait pour moi satisfaisante», expli-
queChammartinquidoitencore
perdre un kilo d’ici demain.

Juliane Robra, qui entrera en
lice le 1er août, ne connaît pas en-
core lenomdesapremièreadver-
saire chez les 70 kg. La Genevoise
de 29 ans doit attendre le verdict
du combat entre Ye-Sul Hwang
(CdS)etEricaBarbieri(It).Robra

a perdu son seul duel contre Bar-
bieri, en 8e de finale des Euro-
péens 2011. Elle n’a jamais affron-
té Ye-Sul Hwang. En cas de
succès, la Genevoise devrait tom-
ber sur la Slovène Rasa Sraka (32
ans), qui fait partie de l’élite mon-
diale et qui a battu la double mé-
daillée de bronze européenne
lors de leurs trois confrontations.

Sraka, championne d’Europe
2003 et double médaillée de
bronze mondiale, a remporté
onze tournois majeurs dans sa
carrière.� SI

Ludovic Chammartin affrontera
le double champion d’Asie. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le Jamaïcain assure qu’il est en forme et prêt à gagner encore.

Usain Bolt dissipe les doutes
Quelques problèmes de santé,

un accident de voiture, des dé-
faites sur 100 m et 200 m face à
son compatriote Yohan Blake: la
préparation d’Usain Bolt a été
agitée. Le Jamaïcain a voulu ba-
layer les doutes sur sa forme.

«Bolt l’Eclair», contesté sur la
piste par Blake, est loin d’avoir
perdu tout son crédit et son ré-
pondant: il a été désigné porte-
drapeau de la Jamaïque pour la
cérémonie d’ouverture et a assu-
ré qu’il était «prêt» pour le ren-
dez-vous de Londres.

Il y a quatre ans, Bolt avait fait
tomber la foudre sur Pékin en
s’adjugeant l’or sur 100 m,
200 m et 4 x 100 m. Il avait con-
firmé l’année suivante aux Mon-
diaux de Berlin, battant au pas-
sage les records du monde sur la
ligne droite (9’’58) et le demi-
tour de piste (19’’19).

Depuis, les nuages se sont ac-
cumulés. Son faux départ en fi-
naledesMondiaux2011àDaegu
avait provoqué un coup de ton-
nerre. A quelques heures des JO
de Londres, l’athlète de 25 ans a
vu son statut de star du sprint
mondial être égratigné, notam-
ment ces dernières semaines.

Il a d’abord dû composer avec
des douleurs à une jambe et au
dos, que le médecin de l’équipe
Winston Dawes a minimisées.
«Il est en pleine forme», a assuré
Dawes. «Il s’est entraîné très, très
dur et il est sur de bons rails.»

Le triple champion olympique
2008 a fait aussi parler de lui en
dehors de la piste, début juin, en
précipitant sa BMW dans une
barrière de sécurité aux premiè-
res lueurs de l’aube. Si les tests
ont montré qu’il n’était pas sous
l’emprise de l’alcool, il n’a fourni
que de vagues explications jus-

que-là à la police. Le plus inquié-
tant toutefois pour Bolt reste ses
performances sur la piste. En
mai, à Ostrava, il a réalisé son
chrono le plus médiocre depuis
trois ans sur 100 m (10’’04).

Surtout, il s’est incliné deux
fois, en l’espace de trois jours dé-
but juillet, face à Yohan Blake
lors des sélections jamaïcaines.
Le sprinter de 22 ans, titré à
Daegu sur 100 m, a d’abord
triomphé sur la ligne droite en
9’’75, contre 9’’86 pour Bolt. Et il
s’est offert la première place sur
la distance fétiche de Bolt, le

200 m, en 19’’80, contre 19’’83.
Depuis, Bolt joue à l’homme

invisible sur la piste. Il a déclaré
forfait pour la Ligue de diamant
à Monaco et se montrait inhabi-
tuellement discret à Birmin-
gham, où l’équipe de Jamaïque
peaufinait sa préparation.

Changement de tonalité hier
avec sa désignation comme
porte-drapeau de la délégation
jamaïcaine, puis une conférence
de presse très «Boltienne» avec
sourires, charisme et bons mots.
«Je suis toujours prêt. Mainte-
nant, c’est tout pour les JO. J’ai eu
des petits problèmes, mais je suis
prêt», a insisté Bolt. «Je suis con-
centré sur mon objectif qui est de
gagner. Mon dos était un peu raide
et cela a eu un impact sur mes is-
chio-jambiers, mais ces problèmes
sont résolus», a-t-il balayé.

«Sur les deux dernières semaines
et demie, je me suis entraîné et
tout allait bien, mais je ne crois pas
que cela sera la fin du monde si je
devais perdre», a ajouté Bolt.
«Qui est l’homme le plus dange-
reux? Pas un en particulier, j’aurai
sept adversaires en finale», a-t-il
souri, refusant de nommer son
ami Yohan Blake.� SI

Discret sur et en dehors de la piste ces derniers temps, Usain Bolt
a retrouvé toute sa verve à l’aube des Jeux olympiques. KEYSTONE
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LU... un tweet de Voula
Papachristou. T’es à qui, toi?
Réponse: grecque, triple
sauteuse (en athlétisme donc) et
exclue de sa délégation. Pour
propos racistes. Son message:
«Tellement d’Africains en Grèce.
Au moins, les moustiques du Nil
occidental mangeront de la
nourriture maison.» Et à Londres,
les autres membres de l’équipe
nationale «moussakaront» sans
elle. T’es pas belle… Hellène!

VU...le drapeau sud-coréen
«flotter» sur le grand écran de
l’Hampden Park à Glasgow.
Incident. Car ce n’était pas la
chic Corée mais bien celle du
Nord qui affrontait la Colombie
en football féminin. Couac, une
heure de palabres, et victoire 2-
0. Les vainqueurs ont dédié la
victoire à leur jeune marié de
président. Commentaire de
l’organisation: «On a frôlé le
«kim» de lèse-majesté…»

ENTENDU... que le carillon de
Westminster retentira plus de 40
fois, ce matin entre 8h12 et 8h15,
pour célébrer l’ouverture des
Jeux. C’est la première fois
depuis le 15 février 1952, jour
des obsèques du roi George VI,
que le Big Ben sonnera en
dehors de son horaire.
Téléchargez l’application
«London 2012 Join in», secouez
votre moblie et vous entendrez
le même son. Toutes les cloches
ne sont pas à Rome.�MIC

LU, VU, ENTENDU

Prénom: Kenki. Nom: Sato. Age:
28 ans. Ce Japonais participe au
concours complet d’équitation.
Jusque-là, rien à dire. Mais il a
une profession particulière: reli-
gieux bouddhiste. Après une
large discussion, son supérieur
a démontré qu’il n’était pas à
cheval sur ses principes. Il ac-
cepta d’envoyer Kenki aux Jeux.
«Ce n’est pas parce qu’il a une
tête de moine qu’on va en faire
un fromage.»�MIC

Ô... L’IMPIE!

TENNIS Tête de série numéro un du tournoi, le Bâlois a de l’expérience est a remporté sept fois Wimbledon.

Roger Federer refuse le rôle de favori
LONDRES
CHRISTIAN MICHELLOD

Dimanche 22 juillet. Sur le ga-
zon «repeint» en vert de Wim-
bledon, Andy Murray promène
la torche olympique. Comme
pour brûler sa récente défaite en
finale face à Roger Federer et
aussi pour rallumer la flamme
d’un espoir doré.

Jeudi 26 juillet. Hier donc. Le
Bâlois, tête de série numéro un
du tournoi, est attendu par plus
de deux cents journalistes dans
la salle de conférence du centre
des médias. Une victoire, dans
neuf jours, ferait de l’artiste
suisse l’une des stars des Jeux qui
s’ouvrent ce soir. Et réaliserait le
rêve d’un joueur qui a tout ga-
gné. Sauf l’or olympique…

«Si j’allais à Rio…»
Pour y parvenir, Federer devra

être à l’heure au rendez-vous.
Pas comme hier soir où il est ar-
rivé face aux médias avec un set
de retard. Quarante-cinq minu-
tes. «L’or? Il faut déjà remporter la
médaille avant de connaître les
émotions qu’elle procure. J’en ai
déjà une, en double avec Wawrin-
ka, et ce fut le sentiment le plus fort
que j’ai ressenti sur un terrain.» Le
Suisse possède quelques lon-
gueurs d’avance sur ses adversai-
res. «Ce sont déjà mes quatrièmes
Jeux. J’en ai donc une petite expé-
rience. Et puis je viens de gagner le
tournoi de Wimbledon. Ce qui ren-
force encore ma confiance.» Les
questions fusent sur son rôle de
favori. Qu’il rejette presque ti-
midement. «Les marges sont ser-
rées. Les matches se jouent en
deux sets gagnants, à l’exception
de la finale. Le premier tour aussi
est dangereux.»

Son meilleur tennis
Federer ne prononce pas le

nom d’Alejandro Falla, ce Co-
lombien qui lui avait créé des

misères à Wimbledon jusqu’à lui
piquer les deux premiers sets.
C’était en 2010. Deux ans plus
tard, l’homme a changé. «Si je
suis redevenu numéro un, c’est
parce que je joue le meilleur tennis
de ma carrière. Et si au fil du tour-
noi j’en deviens le favori, ça me va
bien. Je joue mieux quand j’évolue

dans ce rôle-là.» Comme une
force tranquille qui habille le
Suisse, réaliste et enthousiaste à
demi-visage. «Je suis heureux là
où je suis maintenant. Et même si
je gagne, je ne prévois pas de pren-
dre ma retraite. J’aime ce que je
fais. Et si je n’ai pas de problèmes
avecmoncorps,monétatd’espritet
ma famille, j’imagine encore être
de la partie à Rio en 2016. J’aurais
35 ans, mais rien n’est impossi-
ble.» Une couche, une!

Souvenir conjugal
Il a encore d’autres raisons, le

Roger, d’adorer ce rendez-vous
olympique. Des raisons senti-
mentales et extra-sportives. «J’ai
une femme sensationnelle qui me
pousse à continuer. Et mon
épouse, je l’ai rencontrée aux Jeux

de Sydney. Elle faisait partie de la
sélection suisse de tennis aussi.
Depuis cette année 2000, on ne
s’est plus quittés.» Et, bien sûr, ils
ne se quittent pas non plus à
Londres. «J’ai fait deux expérien-
ces de vie dans le village olympi-
que. C’est super. Tu rencontres
d’autres personnes, tu échanges
des idées, tu saisis l’esprit des Jeux.
Mais ici, ce n’est pas possible.
Wimbledon est à l’opposé et tu
peux perdre beaucoup de temps
dans les transports. Et puis, je suis
plus connu maintenant. Ce ne se-
rait pas aussi simple de se déplacer
en toute tranquillité.»

Afin de mieux se concentrer
encore sur sa compétition, Fe-
derer ne participera pas non
plus à la cérémonie d’ouverture
de ce soir. «J’espérais que l’on

m’offre une troisième fois le rôle de
porte-drapeau. On l’a fait. Mais
j’ai préféré donner la chance à
quelqu’un d’autre. C’est mon ami
Stan. Sans doute la bonne per-
sonne.»

Le temps file. Dernière ques-
tion. «Il se dit que la superstar des
Jeux, ce sera vous ou Usain Bolt ou
Michael Phelps. D’accord?» Le
Suisse sourit. «Ce sera peut-être
un sportif moins connu. Ou
l’équipe américaine de basket.» Le
rugby n’est pas un sport olympi-
que. Mais parfois Roger Federer
aime bien botter en touche.�

Bien que favori, Roger Federer refuse de se mettre la pression. Son détachement est même perciptible à l’entraînement KEYSTONE

FOOTBALL
TOURNOI MASCULIN
GROUPE A
Emirats arabes unis -Uruguay . . . . . . . . . .1-2
Grande-Bretagne - Sénégal . . . . . . . . . . . .1-1
GROUPE B
Mexique - Corée du Sud . . . . . . . . . . . . . .0-0
Gabon - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
1.Suisse 1 0 1 0 1-1 1
Gabon 1 0 1 0 1-1 1
3.Mexique 1 0 1 0 0-0 1
Corée du Sud 1 0 1 0 0-0 1
Dimanche29juillet.15h30:Mexique-Gabon.
18h15: Corée du Sud - Suisse.
GROUPE C
Biélorussie - Nouvelle-Zélande . . . . . . . . .1-0
Brésil - Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
GROUPE D
Honduras - Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Espagne - Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

TOURNOI FÉMININ
GROUPE G
Colombie - Corée du Nord . . . . . . . . . . . . .0-2

RÉSULTATS

CÉRÉMONIE
22.00 Cérémonie d’ouverture

TIR À L’ARC
10.00 Messieurs, individuel,
tour préliminaire, avec Alex Müller
14.00 Dames, individuel,
tour préliminaire,
avec Nathalie Dielen

AUJOURD’HUI

D’un côté du filet, la joie, l’honneur, le
bonheur de porter (haut) le drapeau
suisse lors de la cérémonie d’ouverture,
ce soir. De l’autre, le défi, le match du pre-
mier tour, forcément compliqué et ce ti-
rage difficile contre Andy Murray, tête de
série numéro trois. Tiraillé entre deux
sentiments, Stanislas Wawrinka aborde
ses deuxièmes Jeux olympiques avec une
énorme attente. «Ces Jeux seront gravés à
jamaisenmoi», soutient-il.«Jesaisque jevi-
vrai de sacrées émotions et je suis fier d’être
le premier Suisse à rentrer dans le stade ce
soir lors de la cérémonie d’ouverture.»

C’est sans doute dimanche que le Vau-
dois (ATP 26) jouera son premier tour
contre le plus beau joyau de la reine,
Andy Murray, dans un tournoi «mythi-
que», qui plus est olympique. Alors?
«C’est forcément un premier tour difficile.

Andy Murray est un des meilleurs joueurs
du monde. Mais je le vois plus comme un
beau challenge qu’un mauvais tirage.»

En 2009, sur le même gazon de Wim-
bledon, Stanislas Wawrinka n’était pas
passé loin de l’exploit, concédant la dé-
faite, en cinq sets, au bout de la nuit. «J’ai
toujours fait de bons matches contre Andy
Murray. Pour lui, jouer des Jeux à domicile
est une chance unique. Je sais qu’il aura
beaucoup de pression sur les épaules. A moi
d’en rajouter encore un peu», esquisse le
numéro deux suisse.

Le drapeau, le simple… et puis le dou-
ble. Et Roger Federer. Le duo helvétique
aura un titre olympique à défendre. En-
semble. «Notre duo est en place. Nous
avons vécu tellement de choses depuis dix
ans que nos liens restent très forts.»
� RAFFI KOUYOUMDJIAN

Stanislas Wawrinka tire le plus beau joyau de la reine

Porte-drapeau de la délégation, Stanislas Wawrinka n’a pas été gâté au tirage. KEYSTONE

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

jo2012.arcinfo.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

Roger Federer gagnera-t-il enfin
l’or olympique en simples?
Votez par SMS en envoyant DUO FED OUI ou DUO FED NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Si je suis redevenu
numéro un, c’est parce
que je joue le meilleur
tennis de ma carrière.»

ROGER FEDERER NUMÉRO UN MONDIAL



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 27 JUILLET 2012

22 SPORTS

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Le village des athlètes ressem-
ble à un imposant quartier de
banlieue. Carré, propret. Les
onze immeubles de la résidence
des athlètes sont sortis de terre
pour ces Jeux olympiques. Pour
le confort de près de 17 000
membres de la famille olympi-
que. Immersion.

Le calme règne encore dans les
allées du village des athlètes. A
quelques heures de la cérémo-
nie d’ouverture, en plein après-
midi, les sportifs ont déserté les
allées gentiment colorées. Les
nations ont customisé les faça-
des, étendards en vue. Les Cana-
diens ont leur orignal, les Aus-
traliens leurs kangourous. La
Suisse, sa pomme! «Nous som-
mes plutôt bien tombés. Et vous
n’avez pas encore vu notre terrasse
au dixième étage. C’est là que nous
organisons nos réunions le ma-
tin», explique Christof
Kaufmann, responsable de la
communication pour Swiss
Olympic.

L’équipe de Suisse est logée à
Raywood Mansions, partageant
le confort des lieux avec la Fin-
lande et l’Islande. Le standing
est olympique dans les cinq éta-
ges réservés aux Helvètes.

«Ce pays que j’adore»
Au premier étage, dans l’étroit

couloir, une série de portraits
méthodiquement collés au mur
rappelle les visages de tous les
sociétaires des lieux. Ça peut
être utile. Victoria Strouvelle
nous accompagne dans l’ascen-
seur, les bras chargés de photo-
copies. Cette jeune Ecossaise,
bénévole, a insisté pour aider le
clan des Suisses. «Je suis née et
j’ai grandi à Fribourg. Je tenais à
donner un coup de main à un pays
que j’adore. Ce n’est pas grand-

chose. Je suis là pour tous ces petits
riens qui peuvent prendre beau-
coup de temps», commente cette
étudiante en biologie. Comme
Victoria, ils sont six à se dévouer
exclusivement à la délégation de
Swiss Olympic.

Le quartier général des Suisses
recense 75 chambres et peut ac-
cueillir jusqu’à 150 personnes.
Swiss Olympic a tout prévu.
«Personne ne dormira dans la rue.
Si l’équipe de Suisse de football se
qualifie pour les quarts de finale à
Londres, nous aurons de quoi hé-
berger chaque membre de la délé-
gation», confirme Christof
Kaufmann.

Le Valaisan Axel Müller, spé-
cialiste de tir à l’arc, a été l’un des
premiers à goûter au confort,
plutôt spartiate, de sa chambre.
«Ce n’est pas nouveau pour moi.

J’avais déjà vécu ce genre d’am-
biance lors des Jeux de la jeunesse.
Finalement, on n’est là que pour
dormir!», sourit le jeune sportif.
David Karazek et Yannick Käser,
deux nageurs, partagent, eux, la
chambre voisine. «On se connaît
bien. Et pour l’instant, les nuits ont
été plutôt calmes», sourient-ils.
Qu’ils profitent.

La règle des trois jours
Le règlement de maison a en

effet été revu après les Jeux de
Pékin, il y a quatre ans, où quel-
ques exploits, plutôt arrosés, de
sportifs suisses, avaient perturbé
la quiétude des lieux. Désor-
mais, l’athlète suisse doit plier
bagage trois jours après la fin de
sa compétition. «On le sait, l’am-
biance dans le village change du-
rant la deuxième semaine. On l’a

constaté lors des derniers Jeux. No-
tre rôle est d’offrir aux athlètes en-
gagés lors de la deuxième semaine
de compétition les mêmes condi-
tions que ceux de la première.
Mais c’est vrai que cette règle a fait
grincer quelques dents chez les
sportifs», admet Christof
Kaufmann.

Alors, ceux qui partent tôt...
pourront revenir. «Nous offrons
en effet la possibilité à ceux qui
n’ont pas pu assister à la cérémo-
nie d’ouverture d’être présent à la
cérémonie de clôture», ajoute-t-il.
Swiss Olympic payera donc l’al-
ler-retour à ceux qui voudront
un bonus olympique. On n’en
est pas encore là. Le village des
athlètes, version 2012, s’invente
pour l’instant gentiment une
âme. Les Jeux peuvent débuter.
�

HÉBERGEMENT Immersion dans un nouveau quartier qui accueille près de 17 000 habitants.

Les délégations adoptent petit
à petit le village des athlètes Promouvoir la paix grâce au sport et à l’idéal olympique. Telle est

la mission de la Fondation internationale pour la trêve, mise en
statuts aumois de juillet 2000. Avantmême la cérémonie d’ouver-
ture londonienne, le rêve a déjà été bafoué. Avant-hier, Maher
Khyyata, le chef de la délégation syrienne, a apposé sa signature
sur une plaque de verre du village des athlètes. Pendant le même
temps, l’armée du président Bachar al-Assad faisait mouvement
vers Alep, la deuxième ville du pays, et bombardait à l’aide d’hé-
licoptères et d’artillerie les rebelles qui y sont retranchés. Le
monde est fou, le monde est faux. Les actes ne sont plus chargés
de symboles mais de canons à briser l’espérance. Aucun conflit ne
s’arrêtera du 27 juillet au 12 août. Et Londres, aussi, est sur pied
armé. Le plus gros déploiement sécuritaire depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale a été mis en place par crainte d’attentats
terroristes. Réalisme mêlé de phobie.
Dès lors, quelle valeur doit-on accorder à cette ruée vers l’or
olympique? En n’oubliant pas non plus que certains athlètes sont
prêts à tricher avec eux-mêmes et tout le reste du monde pour
s’offrir une gloire éphémère? La question mérite d’être posée. La
réponse dépend de chacun de nous comme individu et être hu-
main.
Reste la beauté des gestes sportifs. Et les vagues émotionnelles
qu’ils déclenchent. La peau qui frissonne et les regards qui se
mouillent de joie ou tristesse. Ces instants-là sont nos petits bon-
heurs intimes à partager. «On dit non avec la tête mais on dit oui
avec le cœur» comme écrirait Prévert. Alors, que vos Jeux soient
fête!

COMMENTAIRE
CHRISTIAN MICHELLOD

Les Jeux
sont fête

Les nageurs David Karasek (à gauche) et Yannick Käser sont au calme dans le village olympique... pour
l’instant. KEYSTONE

ESCRIME

Kauter peut être optimiste,
Géroudet dans la difficulté

Fabian Kauter et Max Heinzer
ne pourront pas se croiser avant
la... finale de l’épée. Kauter, no 2
mondial, est directement qualifié
pour les8esdefinale. Ilaffrontera
soit le Français Yannick Borel (no
18) soit l’Ukrainien Dimitri Karu-
shenko (no 15).

La logique voudrait qu’il croise
ensuite le fer avec Geza Imre
(Hon-7) ou Gauthier Grumier
(Fr-10). Kauter a dans sa partie de
tableau le Kazakh Elmir Alims-
hyanov, tête de série no 3.

Heinzer (no 5) devra lui d’abord
passer par la case 16es de finale
contre l’expérimentéchilienParis
Budinich Inostroza. «J’ai déjà tiré
une fois contre lui», se souvient-il,
«il y a plusieurs années au tour pré-
liminaire de la Coupe du monde à
Heidenheim. J’avais perdu 5-4 alors
que je menais 4-2. Mais je suis un
bien meilleur escrimeur et j’ai par
chancefilméInostrozailyaunmois
lorsde laCoupedumondeàBuenos

Aires. Je pourrais me préparer grâce
à ces images».

Heinzer, s’il s’impose, en décou-
dra avec le vainqueur du duel en-
tre l’Egyptien Ayman Fayez et le
Vénézuélien Ruben Limardo
(Ven-12). Avec à l’horizon un pos-
sible quart de finale contre le no 4
mondial Paolo Pizzo (It). Le
Suisse, placé dans le même ta-
bleau que le leader du classement
mondial Nikolai Novosyolov, ne
pourra pas affronter l’Estonien
avant les demi-finales.

La championne d’Europe 2011
Tiffany Géroudet fera face le 30
juillet, pour sa part, à la Polonaise
Monika Piekarska en 16es de fi-
nale. La Valaisanne est tête de sé-
rie no 17, son adversaire no 16.

Géroudet va devoir sortir le
grand jeu puisque, si elle triom-
phe de Piekarska, elle aura sans
doute le redoutable honneur de
défier la Chinoise Yujie Sun, en
tête du classement mondial.� SI

ATHLÉTISME
Christophe Lemaitre ne courra pas le 100m
Christophe Lemaitre ne s’alignera pas sur 100 m. Sauf surprise, le
Français arrivera à Londres le 4 août, soit le jour même des premières
séries de la discipline. «On reste sur la même idée que, si des
désistements interviennent chez ses adversaires, on l’inscrira sur le
100 m», a précisé son entraîneur Pierre Carraz. Lemaitre, double
champion d’Europe en titre du 100 m, ne s’alignera donc en individuel
que sur le 200 m, distance sur laquelle il possède beaucoup plus de
chances de décrocher une médaille. Il participera également au relais
4 x 100 m.� SI

TENNIS
Le Croate Ivo Karlovic déclare forfait
Le Croate Ivo Karlovic a déclaré forfait. Il a pris cette décision en raison
d’une blessure à un pied. Karlovic, 33 ans et 59e au classement
mondial, a été remplacé dans le tableau par l’Allemand Philipp
Petzschner. Celui-ci sera opposé au premier tour sur le gazon de
Wimbledon au Slovène Lukas Lacko.� SI

POLITIQUE
Cameron veut profiter du judo pour
conclure quelques contrats avec Poutine
Le premier ministre britannique David Cameron veut mélanger travail et
plaisir durant les JO. Il a déclaré qu’il espérait bien conclure quelques
grands contrats tout en regardant les compétitions de judo avec Vladimir
Poutine. «J’ai parlé commerce bilatéral avec la présidente brésilienne. Je
ferai la même chose avec le président russe la semaine prochaine», a-t-
il dit. «Nous serons aux compétitions de judo, donc ça risque d’être un
peu difficile de se concentrer. Mais je sais que ma priorité majeure est
de conclure ces contrats, d’obtenir ces investissements, et non de me
concentrer sur ce qui se passera sur le tatami», a-t-il ironisé.� SI

DOPAGE
La même substance que Ben Johnson...
Le Grec Dimitris Chondrokoukis, champion du monde en salle 2012 de
saut en hauteur, ne participera pas aux Jeux après avoir été contrôlé
positif à un stéroïde anabolisant. La substance détectée est le
stanozolol, la même que celle détectée chez Ben Johnson lors de la
finale du 100 m des Jeux de Séoul en 1988.� SI

Un discobole hongrois exclu de sa sélection
Le discobole Zoltan Kövago a été exclu de la sélection hongroise après
avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage. Kögavo,
médaille de bronze au championnat d’Europe et d’argent aux JO 2004
à Athènes, a refusé de fournir un échantillon lors d’un contrôle
antidopage, ce qui équivaut à un résultat positif. Kövago a également
été suspendu des compétitions pour une période de deux ans.� SI

CIO
René Fasel reconduit à la commission exécutive
Président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), le
Fribourgeois René Fasel a été réélu à la commission exécutive (CE) du
CIO, comme représentant des fédérations olympiques d’hiver.
L’Ukrainien Sergueï Bubka et l’Espagnol Juan Antonio Samaranch
Junior ont été élus membres de la CE du CIO.� SI

GAFFES

Des problèmes de drapeaux
qui irritent les Nord-Coréens

Le président du CIO Jacques
Rogge et le premier ministre bri-
tannique David Cameron ont
plaidé une simple «erreur», au
lendemain de la confusion entre
les drapeaux de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud avant
un match de football féminin.

«C’était un incident très regretta-
ble», a déclaré Jacques Rogge.
«Je peux vous assurer que le comi-
té d’organisation prendra les me-
sures nécessaires pour que ça ne se
reproduise pas. Il n’y a aucune
connotation politique derrière cet
incident, juste une simple erreur
humaine.»

«Nous ne devrions pas gonfler cet
épisode. C’était malencontreux,
celan’auraitpasdûseproduireet je
pense que nous pouvons en rester
là», a dit David Cameron.

Mercredi soiràGlasgow, laren-
contre entre la Colombie et la
Corée du Nord a été retardée de
plus d’une heure quand les

joueuses nord-coréennes ont
constaté que le drapeau présenté
à côté de leurs photos sur les
écrans géants était en fait le dra-
peau sud-coréen. Les joueuses
ont regagné les vestiaires. Elles
sont ensuite revenues sur le ter-
rain quand l’erreur a été corrigée.

«La victoire ne peut pas effacer
ce problème, c’est quelque chose de
différent. Nous espérons que cela
ne se répétera pas», a déclaré le
sélectionneur de la Corée du
Nord, Sin Ui-gun, qualifiant de
«gros problème» la présentation
de ses joueuses.

Autre gaffe des organisateurs:
les biographies de plusieurs
athlètes ukrainiens sont erro-
nées, leur lieu de naissance, en
Ukraine, étant placé en Russie
sur le site officiel de l’événe-
ment. Les autorités ukrainien-
nes ont aussitôt demandé de
faire «d’urgence» une correc-
tion.� SI
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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: 
10*- 9*- 7*- 11 - 5 - 13 - 15 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
10 - 9 - 2 - 16 - 15 - 12 - 7 - 11
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix de Jersey 
(non partant: 4) 
Tiercé: 12 - 10 - 3
Quarté+: 12 - 10 - 3 - 2
Quinté+: 12 - 10 - 3 - 2 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1334.70
Dans un ordre différent: Fr. 242.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 856.05
Dans un ordre différent: Fr. 723.–
Trio/Bonus: Fr. 68.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 428 414.25
Dans un ordre différent: Fr. 3778.–
Bonus 4: Fr. 148.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 74.–
Bonus 3: Fr. 33.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix Henri  Ballière 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quelle Vie Rush 2850 G. Ligeron G. Ligeron 60/1 4a0a5a
2. Run Krac Desbois 2850 S. Baude A. De Jésus 30/1 5aDa0a
3. Quandar 2850 L. Roelens L. Roelens 40/1 6a0a8a
4. Rio De Clémenjack 2850 N. Bihel H. Bihel 25/1 Da0aDa
5. Sa Majesté Sissi 2850 T. Le Beller J. Morice 11/1 3aDa0a
6. Rêve De Pembo 2850 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 100/1 0a0aDa
7. Sirbern De Mortrée 2850 G. Delacour G. Delacour 8/1 Da5aDa
8. Quicerati 2850 V. Boulogne V. Boulogne 90/1 0a0a3a
9. Sire De La Creuse 2850 JF Senet JF Senet 3/1 Da3aDa

10. Sirston 2850 M. Abrivard F. Nivard 5/1 DaDa0a
11. Quelle Farce 2850 V. Viel V. Viel 13/1 5a3a0a
12. Quérido Barbès 2875 D. Bonne D. Bonne 15/1 7a2a0a
13. Super Du Châtelet 2875 F. Lecellier F. Lecellier 35/1 0a5a2a
14. Quel Bel Instant 2875 S. Olivier P. Daugeard 80/1 0a8a6a
15. Qulky La Ravelle 2875 P. Daugeard P. Daugeard 12/1 0a6a9a
16. Rose Love 2875 S. Ernault H. Houel 20/1 8a4a3a
Notre opinion: 10 – Peu maniable mais douée. 9 – Un autre caractériel. 7 – Très souvent à la faute.
11 – A la limite du recul. 5 – Vient de très bien courir. 13 – Pour Florence Lecellier. 15 – C’est un placé
possible. 12 – Plus régulier que saignant.

Remplaçants: 2 – Il n’a de crac que le nom. 16 – Une chance théorique.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

LUTTE SUISSE 94e Fête cantonale ce week-end aux Ponts-de-Martel.

Jonathan Droxler vise
au moins une couronne
PATRICK TURUVANI

La 94e Fête cantonale de lutte
suisse, jumelée avec le Bal des
foins, aura lieu ce week-end aux
Ponts-de-Martel. C’est la se-
conde fois après 2006 que l’As-
sociation cantonale de lutte et le
club d’accordéonistes local Vic-
toria joignent leurs forces pour
assurer le bon déroulement de
cette manifestation, qui se tien-
dra près du terrain de football.

Demain, près de 180 jeunes
lutteurs (jusqu’à 18 ans) seront
en lice dans la compétition ré-
servée aux juniors. Le lende-
main, une centaine d’actifs se
battront dans la sciure pour dé-
crocher le titre de champion.
Outre les athlètes des trois clubs
du canton (Montagnes neuchâ-
teloises, Val-de-Travers et Vi-
gnoble), de nombreux lutteurs
de toute la Romandie participe-
ront à la fête.

«Il y aura notamment deux cou-
ronnés fédéraux du club de La Sin-
gine, Stefan Zbinden et Michael
Nydegger, premier et quatrième
(4a)dela fête2011àLaVue-des-Al-
pes, ainsi que de bons invités de Bi-
enne», lance le Brenassier Jona-
than Droxler, membre du comité
d’organisation et meilleur lutteur
neuchâtelois actuel (8b et troi-
sième Romand lors de la Fête al-
pestre du Weissenstein le 22
juillet dernier).

Berger et Buchs
à la «Fédérale» des jeunes
«Le plus important, à mes yeux,

c’est d’obtenir une couronne (réd:
top 15 environ). Avec la concur-
rence annoncée, gagner me paraît
impossible. Si je réédite ma perfor-
mance de l’an dernier (4b), je serai
très satisfait.» Son frère Thomas
(8c en 2011) sera également
présent en élite, ainsi que deux
autres membres des Montagnes
neuchâteloises, Jérémy Leh-
mann et Sylvain Jakob. Joshua
Richter (Vignoble, 23e en 2011)

complètera un contingent can-
tonal réduit par les blessures.

Candidate malheureuse à l’or-
ganisation de la Fête fédérale
2016 à Colombier, l’association
cantonale poursuit son patient
travail de formation. On relèvera
ainsi la belle et très prometteuse
qualification de Sascha Berger
(Montagnes neuchâteloises) et
Anthony Buchs (Val-de-Travers)

pour la Fête fédérale des jeunes
lutteurs, qui aura lieu les 25 et
26 août à Hasle-Entlebuch, dans
le canton de Lucerne.

«Sascha, Anthony et les autres
sélectionnés romands pour cette
Fête fédérale des jeunes seront pré-
sents samedi aux Ponts-de-Mar-
tel», précise Jonathan Droxler.

La relève neuchâteloise est en
marche!�

La Fête cantonale 2011 avait offert de belles passes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VENDREDI 27 JUILLET 21h: Bal des foins (soirée disco avec DJ Krys-Kan).

SAMEDI 28 JUILLET 9h45: compétition juniors avec près de 180 jeunes
lutteurs jusqu’à 17h environ. Dès 19h30: Bal des foins (soirée vintage
avec DJ Rob-R).

DIMANCHE 29 JUILLET 8h30: compétition seniors avec près de 100
lutteurs. Dès 9h30: gymkhana de tracteurs. En soirée, bal folklorique
animé par «La Bidouille».

PROGRAMME

ICI...
HIPPISME
Concours de Fenin
Du mardi 24 au dimanche 29 juillet.

Concours du manège Gerber
Du mardi 31 juillet au dimanche 5 août
à La Chaux-de-Fonds.

LUTTE SUISSE
Fête cantonale
Du samedi 28 juillet (juniors M18, dès
9h45) au dimanche 29 juillet (seniors,
dès 8h30) aux Ponts-de-Martel (terrain
de football).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Hongrie
Dimanche 29 juillet sur le circuit
du Hungaroring à Mogyorod.

ÉCHECS
Festival de Bienne
Du samedi 21 juillet au vendredi 3 août.

MOTOCYCLISME
Grand Prix des Etats-Unis
MotoGP uniquement, dimanche 29 juillet
sur le circuit de Laguna Seca.

OLYMPISME
Jeux olympiques de Londres
Du vendredi 27 juillet (cérémonie
d’ouverture) au dimanche 12 août.

VTT
Finale de la Coupe du monde
Du samedi 28 au dimanche 29 juillet.

CYCLISME
Les frères Mercier
reprennent la main
Après leur contre-performance de
l’étape précédente, les frères
Alexandre et Yves Mercier ont
remis les pendules à l’heure lors
de la quatrième étape du
Trophée du Doubs. Entre Saint-
Ursanne et Saint-Brais (12,3 km,
569 m de dénivelé), les Tramelots
ont pris leur revanche sur le
quadragénaire Marc Donzé,
vainqueur lors de la levée
précédente. Les Mercier ont
rejoint le coureur populaire au
sommet de la montée vers Sceut,
avant de forcer la décision dans
l’ascension vers Saint-Brais à
coups d’accélérations répétées.
Alexandre s’est finalement
imposé devant Yves. Les frères
Mercier ont ainsi retrouvé un peu
de fraîcheur avant de s’envoler
pour le Tour de Guadeloupe. Chez
les dames, Huguette Boillat a fêté
un nouveau succès.
La cinquième et dernière manche
se disputera le mercredi 1er août
entre Soubey et Chez Frisé
(14,3 km, 613 m).� AUY

FOOTBALL

Servette passe facilement,
Young Boys se fait très peur

Le Servette FC a validé son
ticket pour le troisième tour
qualificatif de l’Europa League.
Les Genevois ont battu le FC
Gandzasar 3-1 à Erevan, confir-
mant la victoire obtenue à l’aller.

Les hommes de Joao Alves ont
peiné à se créer des occasions
dans la chaleur du Stade de la
République (30°C). L’ouverture
du score par Marcos De Azeve-
do, au retour des vestiaires, a eu
l’effet d’un coup de massue pour
les joueurs locaux: avec un défi-
cit de trois buts à remonter, le
match était désormais joué. Dès
lors, les «grenat» ont pu prendre
le jeu à leur compte et inscrire
coup sur coup deux nouvelles
réussites par Tibert Pont (65e et
68e). Malgré la réduction du
score arménienne dans les ar-
rêts de jeu, Servette accède au
troisième tour qualificatif de
l’Europa League. Son prochain

adversaire sera Rosenborg, le 2
août au Stade de Genève.

Jeudi prochain, les Young Boys
se rendront à Kalmar (Suède).
Mais pour obtenir le droit d’y al-
ler, les Bernois ont souffert en
Moldavie, s’imposant 4-1 aux
tirs au but contre Zimbru Chisi-
nau. Il y avait 1-0 pour les Molda-
ves après le temps réglemen-
taire et les prolongations, score
sur lequel les hommes de Rueda
s’étaient imposés à domicile.

Les Moldaves, sentant la quali-
fication à leur portée, ont mis la
pression sur les Bernois. Ceux-ci
passaient plusieurs fois près de
la catastrophe, mais Wölfli
veillait. Au fil des minutes, le jeu
des visiteurs se mettait enfin en
place. A la 87e, le jeune Frey, au-
teur du but victorieux au Stade
de Suisse, trouvait le poteau.

Ensuite, les Young Boys ont
réussi leur quatre tirs au but.� SI
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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!

HOCKEY SUR GLACE
Corey Ruhnke à l’essai au HCC
Le HCC testera durant le mois d’août (la reprise sur glace est prévue le
lundi 6) l’attaquant helvético-canadien Corey Ruhnke. Agé de 26 ans,
le fils de Kent a disputé la dernière saison avec le néo-promu en LNB
Martigny. S’il donne satisfaction, le solide joueur (1,85 m, 90 kg) sera
engagé pour une saison.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Le nouveau sélectionneur, Fabio Capello,
est convaincu du potentiel de la Russie
L’Italien Fabio Capello a signé un contrat de deux ans comme
sélectionneur de l’équipe de Russie, avec pour mission de décrocher
la qualification pour le Mondial-2014 au Brésil. «La Russie a de belles
perspectives et un énorme potentiel», a annoncé l’Italien, qui entame
à 66 ans une nouvelle aventure après quatre années infructueuses à
la tête de l’équipe d’Angleterre. Capello fera ses débuts le 15 août aux
commandes de l’équipe de Russie, 13e au classement mondial de la
Fifa, qui accueillera la Côte d’Ivoire en match amical dans la capitale
russe.� SI

CYCLISME
TROPHÉE DU DOUBS
Quatrième étape. Saint-Ursanne - Saint-Brais
(12,3 km, 569 m de dénivelé). Scratch toutes
catégories: 1. Alexandre Mercier 33’44’’9. 2. Yves
Mercier à 4’’6. 3. Marc Donzé à 25’’4. 4. Lionel Varé
à 47’’0. 5. Fabien Steiner à 1’15’’7. 6. Lionel Guerdat
à 1’39’’2. 7. George-Eric Jenzer à 1’50’’0. 8. Jean-
Claude Bobilier à 1’50’’3. 9. Claude Berdat à
1’56’’8. 10.DavidMeyerà2’25’’4. Puis: 25.Huguette
Boillat à 5’15’’3. 28. Crystel Matthey à 5’57’’9.

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve7,B80,Aendeuxphases: 1. Romain
Cleto (Savagnier), «Royal du Rubis», 0/0/26’’99.
2. Lara Corminboeuf (Saint-Blaise), «Ritournelle
du Peca CH», 0/0/27’’33. 3. Mégane Cleto
(Savagnier), «Pasiphae du Rubis», 0/0/28’’12.
4. Louise Weible (Neuchâtel), «Abba III»,
0/0/28’’87. 5. Alyssa Chavanne (Promasens),
«Stakkato Sunday», 0/0/29’’21.

Epreuve 8, B 90, A en deux phases: 1. Lara
Corminboeuf (Saint-Blaise), «Ritournelle du
Peca CH», 0/0/28’’52. 2. Thomas Bouchat
(Echallens), «Il va des Prés», 0/0/28’’87. 3.
Romain Cleto (Savagnier), «Royal du Rubis»,
0/0/29’’76. 4. Pauline Diacon (Dombresson),
«Pasquale CH», 0/0/29’’97. 5. Louise Weible
(Neuchâtel), «Abba III», 0/0/29’’99.

Epreuve 13, R 110, A au chrono: 1. Benjamin
Bertrand (Sainte-Croix), «Rapsodie V CH»,
0/59’’82. 2. Daniela Steiner (Liesberg Dorf),
«Saphirde laCourtineCH»,0/59’’95. 3. Stéphanie
Thévenaz (Cortaillod), «Andrashy», 0/60’’80. 4.
Luana Düscher (Annet), «Sirius XI CH», 0/61’’12.
5. Daniela Steiner (Liesberg Dorf), «Fenina CH»,
0/61’’31.

Epreuve14,R115,endeuxphases: 1. Flavien
Auberson (Saignelégier), «Zoé III», 0/0/28’’39.
2. Flavien Auberson (Saignelégier), «Acapulco»,
0/0/32’’17. 3. Daniela Steiner (Liesberg Dorf),
«Fenina CH», 0/0/32’’30. 4. Mathilde Emery
(Epends FR), «Lykkehojs Cardinal», 0/0/33’’06.
5. Laurène Grether (Fontaines), «Coriandre CH»,
0/0/33’’55.

EN VRAC

Stade de Zimbru: 4000 spectateurs. Arbitre: Blom (PB).
But: 42e Barakhoev 1-0. Tirs au but: Spycher 0-1, Derkach 1-1; Mayuka 1-2, Molla -; Nef 1-3, Ca-
tan -; Costanzo 1-4.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Veskovac, Lecjaks; Vitkieviez (75e Schneuwly), Silberbauer (67e
Gonzalez), Spycher, Farnerud; Mayuka, Frey (91e Costanzo).
Notes: Young Boys sans Bobadilla, Simpson (blessés), Doubai et Martinez (pas convoqués). 87e, tir
de Frey sur le poteau. Avertissements: 57e Wölfli. 65e Barakhoev. 95e Anton. 99e Veskovac. 102e Nef.

ZIMBRU CHISINAU - YOUNG BOYS 1-0 AP, 1-0 (1-0), 1-4 TAB

Stade de la République, Erevan: 500 spectateurs. Arbitre: Saar (Est).
Buts: 46e De Azevedo 0-1. 65e Pont 0-2. 68e Pont 0-3. 91e H. Avagyan 1-3.
Servette: Barroca; Mfuyi (73e Gissi), Moubandje, Schneider, Pizzinat (67e Poceiro); Kouassi,
Pont, Lang (75e Moutinho), Pasche, De Azevedo; Karanovic.
Notes: Servette sans Routis, Diallo, Paratte, Tréand, Baumann, Schlauri, Kusunga, Rüfli (tous
blessés), Esteban (non convoqué), Gomes, Grippo, Ramizi (non qualifiés). Avertissements: 36e
De Azevedo. 42e Obradovic. 56e Vukomanovic. 86e Moubandje.

GANDZASAR - SERVETTE 1-3 (0-0)
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24 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. S’adresser à la personne qui con-
vient. 2. Qui manque d’attrait. Empereur romain. 3.
Diminution. Jeune fille à la mode, d’allure affectée. 4.
Station de sports d’hiver du Vercors. Ebauche. Cité-Etat de
Mésopotamie. 5. Personnel. Sensible. Vedette. Affecté. 6.
Chef de bande. Ancienne monnaie. Difficulté. Difficile à
mener à bien. 7. Qui est dépassé. Hymne antique. Qui est
à son paroxysme. Juron familier. 8. Ornement qui décore
la crête d’un toit. Possessif. Empereur romain. 9. Plante
dite aussi sensitive. Pièce florale. Montagne au sommet
arrondi. 10. Préposition. Vitalité. Fumé, c’est le haddock.
Recouvre des fonds. 11. Qui a donc beaucoup servi.
Mince et svelte. Habileté professionnelle. 12. La Grèce en
est formée. Race de chiens. Licencieux. 13. Parasite.
Hagarde. Le médecin qui découvrit le bacille de la peste.
Affirmation. 14. Liqueur apéritive. Dissipé. Avant des noms
de saints. Ville d’Espagne. 15. La maçonnerie a les siens.
Désert rocheux. Plante aromatique. Modèle de beauté.
16. Service de police. Pièce puissante. Jeu de cartes.
Spécialité lorraine. 17. Prendre des risques. Site pittoresque
du Lot. Montagne de Thessalie. 18. Conjonction.
Approuver en donnant sa caution. Organe glandulaire.
Refus. 19. Petite bête emplumée. Malheureuse mère de la
mythologie grecque. Touche. 20. Lieu de souffrances.
Maréchal britannique. Personnage de la Genèse.
Abréviation médicale. 21. Roi de Rome. Compagnie.
Adverbe. Femme d’un charme dangereux. 22. Que rien
ne vient troubler. A sec. Point de repère sur une côte. 23.
Conjonction. Débit. Change en mal. 24. Dit sans ménage-
ment. Sanctionné. Personne. Legs du passé. 25.
Compositeur français. Personnage de l’Iliade. Absolument
indispensable. 26. Petit poisson d’eau douce. Disposition
des lieux dans un bâtiment. Idéal. 27. Mise au pas. Rabais.
Faisant preuve de clairvoyance. 28. Ville de Hongrie. Jeu
de stratégie. Plante fourragère. Répandu naturellement
dans l’âme. Adverbe. 29. Hérétique. Bassine. A grossi des
maquis. 30. Pronom. Clameur hostile. Le pouliot en est un
petit. Peintre néerlandais.
Verticalement: 1. Qui est en bonne forme. Obstacle. 2.
Ancienne unité de mesure des irradiations sur un orga-
nisme. Suc de certains fruits. Rébellion. Un coin où ça
chauffe. Dans l’hiver de la vie. 3. Personnage de la
Genèse. Elément de test. Eparpille. Région du Maroc.
Eléments de calculs. 4. Se dit d’un cheval dont les pieds
sont tournés en dehors. Sérieuse. Terre des Charentes.
Casse-pieds. Ingénieur allemand, un des précurseurs de
l’astronautique. 5. Violet foncé. Matériau de construction.
Aire de vent. Symbole. Pâtes à potage. Adverbe. 6. Taillé
obliquement. Prière. On y joue avec des pions. De la
bouche. Foisonne. S’oppose à la force. 7. Tondu de près.
Jurassique inférieur. Romancière française d’origine russe.
Enduit tenace. Cité antique d’Asie Mineure. 8. Pièces
bouffonnes du théâtre romain. Eclaircie. Le paradis. 9.
Grand chien de chasse. Convenable. Licencieux. Façon

de parler. 10. Puits naturel. Particule. Peuple de l’Ecosse
ancienne. Rend meilleur. Vieille amie. Privatif. 11. Homme
d’Etat tchécoslovaque. Riche en métaphores. Région de
Palestine. Etat américain. 12. Musée de Londres. Peut être
un guêpier. Plante tinctoriale. Qui n’a rien. 13. Expression
enfantine. Possessif. Substance organique. Préfixe. Passe
à Béziers. Peut être dramatique. Auteur d’un attentat con-
tre Napoléon III. 14. Phénomène. Abréviation radiophoni-
que. Olé olé. Cent mètres carrés. Personne. 15. “L’île
d’émeraude”. Qui se rapporte à la gale. Région de Suisse.
Etat indien. Ville du Maroc. 16. Inclinaison. Qui regimbe.
Futur. Dans le nom d’un saint florentin. Monnaie des
Balkans. Desseins. 17. Sert à encourager. Dépôt littoral uti-
lisé comme amendement. Dramaturge français d’origine
roumaine. “L’ami du peuple”. Messagère de l’Olympe. 18.
Propos que l’on rabâche. Ancienne unité de force. Accès
de fièvre. On le dit réfléchi. 19. Opiniâtre. Les tonneliers
s’en servent. Changer d’opinion. 20. Individu exalté. Point
de vue. Partie renflée de l’étamine. Préjudice.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Revenir à la case départ.- 2.
Eliminatoire. Millier.- 3. Serpe. Primordiales.- 4.
Eveillée. Aïeul. Ebène.- 5. Démêlé. Sons. Verbe. Or.- 6.
Etape. Stase. Poires.- 7. Inégalée. Déterrée.- 8. Art.
Eres. Pères. Enfer.- 9. Go. A savoir. Rets. Saül.- 10. Inès.
Dépravé. Euh. Ire.- 11. Simili. Ergote. Rostov.- 12.
Semeuse. Eusèbe. Nô. Pô.- 13. Epurge. Tarin. Sel.- 14.
Milite. Hurleur. Emu.- 15. Eventré. Lie. Bévue. St.- 16.
Ne. Cédraie. Simaruba.- 17. Tu. Urge. Laser. Tels.- 18.
Scare. Airain. Nivelée.- 19. Luisant. Incitée. Leu.- 20.
Répétiteur. Enserré.- 21. Uri. Ame. Rétro. Saïda.- 22.
Igname. Salerne. Clerc.- 23. Se. Virtuel. Edifiante.- 24.
Ain. Rites. Agit.- 25. Entrecôte. Epte. Elide.- 26. Lérot.
Ce. Ivoire. Item.- 27. Agen. Ah. Aneto. Tan. Go.- 28.
Nue. Milord. Inanition.- 29. Te. Rage. Aran. Ralenti.- 30.
Eventuellement. Ernée.
Verticalement: 1. Réséda. Agissements.
Ruisselante.- 2. Elevé. Ironie. Ive. Clergé. Néguev.- 3.
Virement. Emmêle. Taupin. Atrée.- 4. Empiète. Asie.
Incurie. Aviron. RN.- 5. Niellages. Luette. Estaminet.
Mât.- 6. In. Le Paradis perdu. Aimer. Aigu.- 7. Râpé.
Elevé. Eu. Errante. Trochlée.- 8. Atres. Esope. Rh. Agite.
Suite.- 9. Loi. Ose. Irrégulier. Uraète. Aral.- 10. Aimant.
Praguerie. Airelle. Indre.- 11. Croisade. Vos. Lé. Lin. Té.
Sève. AM.- 12. Aéré. Serre-tête. Sancerre. Potine.- 13.
Duvetée. Ebaubis. Inondation.- 14. Emile.
Este. Errements. Eiger. Art.- 15. Dia. RPR. Sûr. Variées.
Fi. Etna.- 16. Ellébore. Honneur. Véracité. Aile.- 17.
Plébéiens. SO. Meute. Rila. Linter.- 18. Aisé. Refait. Su.
Belle-de-nuit. Inn.- 19. Ré. Noé. Europe. Salée. Art.
Dégote.- 20. Trier sur le volet. Seul. Cérémonie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTE DU WEEK-END 28/29 JUILLET

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte de bénédiction, sainte cène, E.
Müller Renner et E. Berger
La Sagne, Home Le Foyer
Di 10h15, culte, sainte cène
Hôpital, Chapelle, 2e étage
Di 10h, culte, sainte cène, F. Rossier
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de Crans-
Montana

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte à l’Armée du Salut,
commissaire Willy Huguenin. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte en commun à
l’Armée du Salut
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message N. Bioret
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 9.45 Uhr, Gottesdienst, Werner
Neukom
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, P.-H. Molinghen
Bémont, Chapelle
Di 8h45, culte, siante cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa, pas de messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte en commun avec
L’Assemblée chrétienne et l’Eglise libre. Je 12h,
repas des aînés
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte en
commun avec l’Action biblique et l’Eglise
libre, à l’Action biblique. Je 20h, réunion de
prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célébration,
David Tripet
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte à l’Action
biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, A.-L. et R. Jeanneret

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Engollon
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, méditation et musique à Saint-Imier
La Neuveville
Di 10h, culte, sainte cène, à la Blanche Eglise.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. Je
9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos. La Blanche
Eglise est ouverte tous les jours, 10h-17h

Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique à la Collégiale,
avec Barbara Künzler, soprano et Martin
Kasparek, orgue; œuvres de Bach et Langlais
La Ferrière
Di 10h, méditation et musique à Saint-Imier
(transport, 032 961 15 81)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, méditation et musique à Saint-Imier
Sonvilier
Di 10h, méditation et musique à Saint-Imier
Villeret
Di 10h, méditation et musique à Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier

Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Courtelary
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 15h, messe au Home des
Lovières
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe

Le Noirmont

Di 10h, messe

Saignelégier

Di 9h30, messe

Lajoux

Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25).

Di, pas de culte
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TÉLÉVISION 25

1.10 Euro Millions
1.20 Mon village a du
talent �

Divertissement. 50 minutes.  
Episode 4: Jérôme Achermann,
Tavannes (Berne). 
Jérôme Achermann fait décou-
vrir le meilleur de Tavannes. Ce
jeune homme de 18 ans s'est
passionnément lancé dans
l'aventure de «Mon village a du
talent». 

2.00 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 1 h 50.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se sé-
parent plus pendant quelques
jours, et qui devient leur confi-
dent. 
3.50 50mn Inside �

22.15 Tirage de l'Euro
Millions �

22.20 Chez Maupassant �

Série. Drame. Fra. 2011.  
Une partie de campagne. 
A l'occasion de l'anniversaire
de sa femme, Monsieur Dufour
emmène cette dernière ainsi
que leur fille et son apprenti
déjeuner dans une guinguette
à la campagne. 
23.15 Berlingot

22.40 Soir 3 �

23.05 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 1 h 50.  
Au Népal. 
Depuis la vallée de Katman-
dou, Tania Young part à la dé-
couverte du Népal, un pays
resté longtemps interdit aux
étrangers.
0.55 Le match des experts �

22.25 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2011.  
2 épisodes. 
Un spécialiste du lancement de
satellites meurt juste avant une
mise en orbite importante. Eric
Beale, le technicien du NCIS,
part pour la première fois en
mission d'infiltration. 
23.55 Sex and the City �

0.35 Sex and the City �

1.05 Sex and the City �

22.25 Les trois font le père
Film TV. Comédie. Aut. 2011.
Réal.: Michi Riebl. 1 h 30. Inédit.  
Chéri de ces dames, Otto a eu
un enfant avec trois femmes,
chacune ignorant l'existence
des autres.
23.55 Court-circuit �

0.50 Nina Satana
Film. 
1.40 Trop jeune pour mourir

22.45 Millénium
Série. Suspense. Suè. 2009.
Réal.: Daniel Alfredson.  
La reine dans le palais des
courants d'air. 
Les anciens camarades de Za-
lachenko sont bien décidés à
le réduire au silence. Ils suivent
Mikael, qui est près de com-
prendre l'ampleur du complot.
0.20 The Broken �

Film. 

9.40 Le Saint
10.30 Arte reportage
11.20 Le blogueur �

11.50 360°-GEO
12.35 Le dessous 

des cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Istanbul
14.10 La cuisine au sommet
14.40 Zaïna, cavalière 

de l'Atlas �

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

stations balnéaires
18.30 Berlin, ville sauvage
19.15 Dans tes yeux �

19.45 Arte journal
20.05 Les grandes 

stations balnéaires

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Talons aiguilles 
et bottes de paille �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.55 Comment ça va bien
! �

15.55 Le jour où tout 
a basculé �

16.45 Côté Match �

16.46 Point route �

16.50 Un cas pour deux �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

11.10 La Panthère rose �

11.32 Shaun le champion �

11.33 Shaun le champion �

11.34 Shaun le champion �

11.40 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 :
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.30 Nous nous sommes
tant aimés �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Maigret �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.55 Petits joueurs �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.30 Météo �

7.35 Kyle XY �

8.15 Kyle XY �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

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 Mon père, ce rockeur �

Film TV. 
15.30 Un ours mâle lâché �

Film TV. 
17.10 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.45 Sabrina
9.10 Sabrina
9.35 Les Dalton
9.45 Les Dalton
9.50 Les Dalton
10.00 Casper : l'école 

de la peur
10.25 Foot 2 rue
10.50 Pop-Corn
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.35 RTSinfo
14.45 L'Heure du secret �

15.30 L'Instit ��

Film TV. 
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération �

17.55 Usain Bolt
19.20 Trio Magic & Banco
19.30 Le journal �

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 �

13.50 Météo des plages �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Ma voisine 
du dessous �

Film TV. 
16.30 Grey's Anatomy �

17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

20.00 Journal �

8.10 Télé la question ! �

8.30 Top Models �

8.50 Arabesque
9.40 Arabesque
10.25 EuroNews
10.40 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Montalbano
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Rex
18.25 Un objet, un exploit
18.30 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Mon village 
a du talent �

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Callie Thorne, Marc
Blucas, Scott Cohen, Hannah
Marks. 2 épisodes. Une ve-
dette du golf a perdu son
swing.

20.05 EMISSION
SPÉCIALE

En direct. Au stade olym-
pique de Londres (Angle-
terre). 5 h 5.  C'est parti! Les
JO de Londres débutent avec
cette traditionnelle cérémonie
d'ouverture.

20.50 EMISSION
SPÉCIALE

En direct. Au stade olym-
pique de Londres. Inédit.  La
cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques de Londres
2012 est en direct depuis la
capitale britannique.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2006. Réal.: Phi-
lippe Venault. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François Balmer.
L'affaire Isabelle Duhesmes.
Alain Calmels, le patron d'un
petit hôtel, a été assassiné. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 heures.  Cap sur Madagas-
car. Un parcours sur les terres
splendides de Madagascar
permet d'en découvrir les
grandes variétés de paysage.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J.. 2 épisodes. Le 3e
classe Doug Foster a été re-
trouvé mort sur une base
d'entraînement des Marines. 

20.50 FILM TV

Aventure. Fra. 2005. Réal.: Be-
noît Jacquot. 1 h 35.  Avec :
Jean-Hugues Anglade, Nata-
cha Régnier. Au XVIIIe siècle,
Gaspard le bandit sévit sur
les chemins de Provence. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.05 Cérémonie
d'ouverture Emission spéciale. 

19.45 Les secrets des
photographes animaliers �
20.33 Emission de solutions �
20.35 Angkor Vat, la divine cité
� 21.30 J'irai dormir chez vous
� 22.23 Expression directe �
22.25 C dans l'air � 23.25 Je
ne devrais pas être en vie �

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.55 Un
objet, un exploit 21.00 Comme
un chef 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (RTS)
23.15 Devoir d'enquête 

19.50 Gesichter Olympias �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Was
heisst hier Oma ! � Film TV.
Comédie. 21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort � Klassentreffen.
23.30 Sherlock, Ein Fall von
Pink � Film TV. Policier. 

19.00 Virus 19.30
Technikwelten Documentaire.
Sciences. 20.00 Percy Jackson :
Diebe im Olymp � Film.
Aventure. 21.55 Jäger des
verlorenen Schatzes ��� �

Film. Aventure. 23.55 Sin City
��� Film. Thriller. 

20.35 RTL9 Family Sandra Lou
en Loire-Atlantique: Pique-
nique 3 étoiles. 20.40 RTL9
Family : Coneheads � Film.
Comédie. 22.15 Kickboxer 5
Film TV. Action. 23.45 Enquêtes
très privées Les jumelles
s'emmêlent. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Diva du divan � 
Cérémonie
d'ouverture � 

Cérémonie
d'ouverture � 

Boulevard du palais � Thalassa � NCIS : Los Angeles � Gaspard le bandit ��
� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.35 Jazz à Vienne 2012 19.10
Sons d'hiver 2010 20.00
Intermezzo 20.30 Concertos
pour piano n°12 et 23, de
Mozart Concert. Classique.
21.30 Symphonie n°9 de
Mahler Concert. Classique.
23.05 Intermezzo 

19.30 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Criminal
Minds � 21.50 Criminal Minds
� 22.35 The Closer � 23.20
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 

20.00 Cérémonie d'ouverture
Emission spéciale. Au Stade
national de Pékin (Chine).
1 h 30.  21.30 Tous à Londres
22.00 Cérémonie d'ouverture
Emission spéciale. En direct. Au
stade olympique de Londres. 

17.10 Hallo London 17.40
Leute heute � 18.05 SOKO
Kitzbühel � 19.00 Heute �
19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Ein Fall für zwei �
21.15 Heute-journal � 21.30
Cérémonie d'ouverture �
Emission spéciale. 

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
21.50 El tiempo 22.00 Malas
Temporadas Film. Drame.
23.45 Al filo de la ley 

19.45 Alerte Cobra � La
chance d'une vie. 20.35 Music
in the City 20.40 TMC Météo
20.45 Suspect n°1 �
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 45.  22.30
Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 L'Incroyable Famille
Kardashian 20.35 L'Incroyable
Famille Kardashian 21.00 17
Ans et maman Finale spéciale
1. 21.55 17 Ans et maman
22.45 Mon effroyable
anniversaire 2 Film TV. Horreur. 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05
Moments : unvergessliches
Olympia � 21.55 Cérémonie
d'ouverture � Emission
spéciale. 

20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Homo orcus,
une seconde humanité 21.40
Les nouveaux détectives 22.35
24H/24, 7J/7, petite chronique
de ceux qui ne s'arrêtent
jamais 23.30 Les raisons de la
colère 

17.45 Heartland � 18.35 La
signora in giallo 19.25 Zoo
Doctor 20.15 One Tree Hill �
21.00 GO Londra 2012 �
21.30 GO Londra 2012 �
22.00 JO 2010: Cérémonie
d'ouverture � Emission
spéciale. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Guimarães 2012 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.05 Happy Hour � 20.10
Monsieur Herck Tévé � 20.15
La météo � 20.20 L'été
papillon � 20.45 Bref � 20.55
Kung Fu Panda 2 � Film.
Animation. 22.25 Transformers
3 : la face cachée de la lune �
Film. Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les visiteurs.
Best of, Le Canal sportif. Best of,
Clin d’œil, Mini-Mag. Best of, Y’a
10 ans. Best of, Jura show. Best of,
Noctambules. 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
météo régionale, clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
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
Presque rien sur presque tout 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

FRÉDÉRIC LOPEZ
De retour avec une

«escapade à la campagne»
Frédéric Lopez reviendra en septembre
avec une émission inédite. Il emmènera
trois personnalités en train pour une

«escapade à la campagne» à une centaine
de kilomètres de la capitale. Ce magazine, tour-
né dans une maison d’hôtes, permettra à ses
prestigieux invités de se rencontrer, souvent
pour la première fois, et d’échanger au fil de
diverses activités propices à la discussion. Il
sera diffusé le mercredi à un rythme hebdo-
madaire en seconde partie de soirée.

«MAD MEN»
En tête aux Emmy Awards
Les nominations pour les Emmy Awards, qui
récompensent les séries, viennent de tomber.
Au compteur, c’est «Mad Men» (Canal+) qui
remporte la palme avec 17 nominations (la sé-
rie a déjà reçu 15 Emmy...). «Downton Abbey»
(TMC), «Modern Family» (M6) ou encore
«Homeland» (à la rentrée sur Canal+) pour-
raient aussi décrocher l’Emmy de la meilleure
série. À noter, Glenn Close («Damages», Ca-
nal+) et Julianna Magulies («The Good Wife»,
M6) concourent dans la catégorie meilleure
actrice pour une série dramatique.

PEOPLE

JEAN RENO
En tournage à Paris
Jean Reno (photo TF1) vient de com-
mencer à Paris le tournage, pour TF1,
d’une série internationale très attendue.
Cette fiction de 8 x 52 minutes, en an-
glais, qui n’a pas encore de titre définitif, a
été créée par René Balcer, scénariste de «New
York, section criminelle». Jean Reno y incarne
un flic tourmenté enquêtant dans la capitale.
Jill Hennessy (Jordan, dans la série américaine
«Preuve à l’appui», diffusée le lundi à minuit
sur TF1) joue sa meilleure amie, une nonne...
Un petit air de «Sœur Thérèse.com»?
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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 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

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

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

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

✝
Quelqu’un meurt,
Et c’est comme un arbre
Qui tombe,
Mais si c’était une graine
Germant dans une terre nouvelle…

Rosy Geinoz-Tinguely
Jean-Daniel et Agnès Geinoz Aellig, à La Ferrière

Johan, Mellie, Jonas, Ulysse, Zohra
Christian et Florence Geinoz-Aubry, à Grandson

Emmanuelle, Marc et son amie Sophie
Philippe et Patricia Geinoz-Santschi, à La Brévine

Maxime, Romain
ainsi que les familles Geinoz, Reynaud, Tinguely, parentes et alliées ont
la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Louis Anselme GEINOZ
dit Loulou

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’en est allé paisiblement jeudi
dans sa 86e année.

La générosité et la joie
de vivre de Loulou,
nous laissent une empreinte indélébile

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 juillet à 14 heures.
Loulou repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Rue Dr-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

TANGARA

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTSS

AVIS MORTUAIRES

Dans nos cœurs pour toujours.

Ses sœurs, neveu et nièce:
Catherine Pettavel, à Neuchâtel;
Anne-Lise Darioly-Pettavel, à Branson;
Sylviane Pettavel, à Genève;
Mélissa Darioly et David Delasoie, leur fils Ethan, à Martigny;
Anthony Darioly, à Martigny;

Sa seconde famille:
Valérie et Pierre-André Darioly, à Martigny;
Son oncle, ses cousines, ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PETTAVEL
1966

enlevée à leur tendre affection, le 25 juillet 2012, à l’Hôpital
de Martigny, des suites d’une longue maladie.
Le culte d’adieu sera célébré au temple protestant à la rue d’Oche,
à Martigny, le lundi 30 juillet à 14 heures, suivi de la crémation
sans cérémonial.
Jacqueline repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre
le cancer sur le CCP 19-5400-3.
Adresse de la famille: Catherine Pettavel,

Faubourg de l’Hôpital 40, 2000 Neuchâtel

L’Eternel veillera sur ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.

Son épouse Marinette Droël-Hirschi, à Lausanne;
Sa fille Line, son beau-fils Redwan et sa petite-fille Reem;
Son beau-frère Gilbert Hirschi, son épouse Verena, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Emile Droël-Guilemin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René DROËL
survenu le mercredi 25 juillet 2012 à l’aube de ses 100 ans.
La cérémonie sera célébrée au temple de Chailly, à Lausanne,
le mardi 31 juillet à 14 heures.
René repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
En mémoire du défunt, un don peut être versé à Terre des Hommes
Lausanne, CCP 01-10070-9.
Domicile de la famille: Avenue du Temple 17, 1012 Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vie est belle…

Ses enfants: Patricia et Gisela Pythoud-Platz, à Saarbrücken (D),
Michel Pythoud, à Orlando (USA),

Son frère: Robert et Rosemarie Grether, leurs enfants, au Canada,
Sa sœur: Suzanne et Sergio Grether-Bigarini, leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Son filleul: Alain et Katia Badertscher-Chardon, leur fils Martin,

à Neuchâtel,
Sa nièce: Eva Grether, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nicole PYTHOUD
née Grether

qui s’est endormie paisiblement dans sa 81e année, des suites
d’une longue maladie supportée avec courage et dignité.
2000 Neuchâtel, le 26 juillet 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 30 juillet à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Nicole repose au funérarium de l’hôpital de la Providence.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de la Providence, tout
particulièrement à Sandra Vuitel, ainsi qu’au personnel du home
Les Charmettes pour leur gentillesse, leur dévouement et leur
accompagnement.
Adresse de la famille: Patricia Pythoud

Lulustein 12, 66117 Saarbrücken, Allemagne
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-711841

PX Group
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeline BEZENÇON-CHAVE
sœur de notre estimé président Monsieur Pierre-Olivier Chave,

tante de nos administrateurs Messieurs Philippe et Sylvain Chave
à qui nous transmettons nos sincères condoléances. 132-253563

Le Club des Cent des Geneveys-sur-Coffrane
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUIZZETTI
membre fidèle et ancien président

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances. 028-711845

Le Ministère public, l’ensemble des magistrats
de l’ordre judiciaire neuchâtelois

et le Secrétariat général des autorités judiciaires
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUIZZETTI
père de Madame Vanessa Guizzetti Piccirilli, procureure

au Parquet régional de La Chaux-de-Fonds

Ils expriment à leur collègue et à la famille leurs sentiments
de profonde sympathie. 028-711844

La Musique d’Harmonie Les Armes-Réunies
a la tristesse d’annoncer le décès de

Ulysse PERRENOUD
membre et ami durant 47 ans

Nous gardons une pensée émue pour sa famille.
Pour les obsèques, vous voudrez bien vous référer à l’avis de la famille.

132-253565

Le comité et les membres de l’Amicale
des contemporains de 1934 de La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur membre et ami

Monsieur

Ulysse PERRENOUD
décédé le 24 juillet 2012.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 132-253564

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

André BOUVERAT
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée et
soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Juillet 2012.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
La famille de

Jean DREYER
tient à vous remercier de tout cœur pour votre présence, vos messages,

vos dons, vos marques d’affection témoignées lors de son deuil
et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, le 27 juillet 2012. 017-019366

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

BILLET RELIGIEUX
Placer sa confiance

Le proverbe suivant, extrait de la Bible, ne
pourrait-il pas nous inspirer tout au long de
cette nouvelle semaine?

«Mets ta confiance en l’Eternel de tout
ton cœur, et ne te repose pas sur ta pro-
pre sagesse.» (Proverbes 3.5).

Etre bien conseillé et pouvoir s’appuyer
sur des personnes de confiance est un pri-
vilège. Cela nous permet bien souvent
d’avoir un regard extérieur face à des si-
tuations qui exigent une bonne dose de
discernement.

L’auteur des proverbes bibliques nous
adresse ce conseil: mets ta confiance en
l’Eternel de tout ton cœur. Il ne fait pas
dans la demi-mesure. C’est tout ou rien.
Et cela nous amène tout naturellement à
en déduire qu’une confiance limitée ne
peut pas produire les résultats attendus. A
la base d’une relation sérieuse et destinée
à durer, l’engagement confiant de tout
son cœur est primordial. L’Eternel est di-
gne de notre confiance. N’hésitons pas à
lui confier «tout notre cœur». Notre édu-
cation, l’instruction reçue, la rencontre
de personnes sages et les expériences de
vie accumulées au fil des années nous
donnent une bonne dose de sagesse. La
Bible n’enseigne pas que nous devons mé-
priser ces valeurs. Mais elle nous encou-
rage à accorder une totale confiance à Ce-
lui qui nous aime et qui connaît
parfaitement le passé, le présent et l’avenir
de notre vie.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture finit
en contrebas d’un talus
Mercredi vers 21h30, une voiture,
conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds de 77 ans, circulait sur la rue
Croix-Fédérale à La Chaux-de-Fonds en
direction des Arêtes. Peu avant
l’immeuble N°29, pour un raison
indéterminée, le conducteur traversa la
chaussée de droite à gauche. Son auto
monta ensuite sur le trottoir et finit sa
course en contrebas du talus. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Enfant heurté
par une voiture
Hier à 16h50, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds,
âgée de 40 ans, circulait sur la rue des
Entrepôts à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A la hauteur de la rue de
France 3b, elle heurta avec l’avant de
son véhicule un jeune piéton de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 8 ans, qui
venait de s’élancer sur la chaussée.
Blessé, le jeune garçon a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. � COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 27 JUILLET 2012

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour
de forte chaleur
La vague de chaleur atteindra son pic ce 
vendredi. Les maximales atteindront 32 à 33 
degrés dans la région à basse altitude et 28 
degrés vers 1000 mètres. Il fera beau 
jusqu'en milieu d'après-midi. Le risque 
orageux augmentera en fin de journée depuis 
le sud-ouest. Averses et orages seront au 
menu de samedi. Le temps restera variable 
dimanche. Une amélioration se profile lundi749.80

Sud-Ouest
2 puis 3 Bf

Sud-Ouest
2 puis 3 Bf
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Tweet, tweet... tweet!
Valérie T. fait un break. Plus de

«tweet» incendiaire. Faut dire
qu’elle a mis le «binz» dans le
Landerneau politique français.
Le pépiement peut être espiègle.
Hier, personne ne connaissait
Voula Papachristou. Obscure
athlète grecque, la voici propul-
sée sur le devant de la scène. Un
dérapage raciste en «tweetant»,
une exclusion des Jeux olympi-
ques. La nouvelle fait le tour du
Net. Ses photos aussi. Sa plasti-
que attire peut-être davantage
les internautes masculins que
son discours réducteur. Drôle
d’époque!

Elle s’appelle Kirsten Stewart.
Elle a trompé son compagnon
Robert Pattinson. Il s’agit du
couple vedette de la série «Twi-

light». Ceux qui ne goûtent
guère les appétits sanguins des
vampires ne les connaissent pas.
Moi? Pas vraiment non plus! La
dénommée Kirsten a rendu pu-
blic son infidélité dans un maga-
zine people américain. Il y a un
peu plus de 40 ans, elle aurait pu
être fichée par Edgar J. Hoover.
Le big boss du FBI traquait les
frasques de JFK. Marilyn Mon-
roe comprise. Ou vice-versa. La
lutte pour le pouvoir autorisait
tous les excès. Drôle d’époque!

«Ai écrasé un moustique du re-
vers de la main! Plus de bzzz qui
m’énerve!» Même «tweetée»,
aucune chance que cette nou-
velle ne fasse la «une». J’es-
père. Parce que tout le monde
s’en f...! �

LA PHOTO DU JOUR La Voie lactée se détachait hier vers 1h du matin au-dessus du Stanserhorn (Nidwald). KEYSTONE

SUDOKU N° 399

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 398

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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Valable du 1er mai au 31 août 2012.
Offre non cumulable

www.cty.ch – T. 024 423 02 32
7 j / 7 de bien-être
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