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VINS
La consommation recule,
le chasselas déguste
Entre franc fort, achats transfrontaliers et
concurrence des crus étrangers, les blancs
suisses perdent des parts de marché sur
fond de recul global de la consommation
de vin. Dans cette affaire, c’est surtout
le chasselas romand qui trinque. PAGE 15
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Thriller romand dans les sapins,
«L’heure du secret» a séduit
MOTS DU CRU Les Montagnons ont été ravis
de reconnaître les lieux et les gens, mais
saluent aussi la qualité du suspense dans
la série «L’heure du secret» sur la RTS.

BON SCORE Pour une fiction romande, le taux
d’audience n’a pas à rougir, dans les 25%
de parts du marché en moyenne, malgré
la concurrence de l’Eurofoot.

SUITE PAS PRÉVUE Tous les gens interrogés le
demandent: y aura-t-il une suite? La fin
le laisse présager. Mais une saison 2 n’est
pas prévue pour l’heure, indique la RTS. PAGE 5
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Toute la Suisse compte sur
le demi-finaliste Roger Federer

HIPPISME
Steve Guerdat veut une
médaille, que se soit
la première ou non

PAGE 20

ATHLÉTISME
Duel entre Blake et
Bolt au programme
Sport phare des Jeux, l’athlé-
tisme prend ses quartiers à
Londres. Ce week-end déjà
aura lieu le duel fratricide en-
tre Yohan Blake et Usain Bolt.
Les Jamaïcains ont beau se
valoir, ils se différencient tant
par leur attitude que leur tech-
nique. Les Suisses feront de
leur mieux, sans trop
d’espoir. PAGE 19

Le Bâlois se
défait d’Isner
Un peu de chance mais, surtout,
beaucoup de sérénité. Telle est la
recette de Roger Federer pour
briller au tournoi olympique de
simple. Le numéro un mondial
s’est débarrassé de John Isner et at-
tend Del Potro. PAGE 21 PH
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SAIGNELÉGIER
En route, au galop,
vers le Marché-Concours
La Semaine du cheval, qui débute demain,
annonce la dernière ligne droite
vers le Marché-Concours de Saignelégier
(10 au 12 août). Spectacle de cirque,
concours, courses de poneys... Un riche
programme avant la grand-messe. PAGE 7CH
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Gare au risque
d’être accro

aux jeux
d’argent!
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Brocante d’Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 3 août de 14h à 19h • Samedi 4 août de 9h à 19h • Dimanche 5 août de 10h à 18h

CantineEntrée
libre

WEEK-END LA VY AUX MOINES

Rando découverte
SAMEDI 11 +
DIMANCHE
12 AOÛT 2012

Entre les deux vallées, les moines tracent une voie d'échange, la Vy. Elle traverse la
montagne, évitant la cluse malfamée du Château de Joux. Marchands de sel, contre-
bandiers, réfugiés et idées nouvelles emprunteront ce passage au fil de l'histoire.
Le chemin est rude. Culminant à plus de 1200 mètres, il traverse sur huit lieux
(33 km!), les crêtes et les combes marécageuses des Monts Jura. Des pèlerins
s'égaraient dans la neige et le brouillard, d'autres, après avoir vu la vouivre de Saint
Sulpice, disparaissaient dans les tourbières de la Brévine. On raconte qu'aux rochers
du cerf, un ours attaqua la mule d'un pieux abbé bernois qui chuta dans sa fuite de
deux cents pieds plus bas (66 mètres)! Aujourd'hui, la Vy est devenue plus sûre.
Vous pouvez la parcourir à pied ou à VTT. Les paysages ont gardé toute leur force
originelle et certains lieux sont toujours magiques. Avec un peu de chance, il est
possible que vous croisiez une fée ou un lutin taquin... mais évitez de les contrarier
car, très lunatiques, ils sont capables de faire neiger en été !

PROGRAMME

JOUR 1 - SAMEDI 11 AOÛT
Départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Transfert en autocar à Montbenoît.

10h00 Départ pour une randonnée de 15 à 16 kilomètres. 
Pique-nique libre.
Itinéraire depuis Montbenoît à la frontière du Bredot
(6 heures de marche).
Installation dans une belle auberge aux Seignes. 
Repas du soir typique campagnard, produits du terroir. 
Menu 4 plats et boissons incluses. 
Logement collectif.

JOUR 2 - DIMANCHE 12 AOÛT
Petit-déjeuner campagnard.

09h00 Départ des Seignes. Possibilité de commander un 
pique-nique remis au départ: Fr. 12.-
Itinéraire depuis Les Seignes jusqu’à Môtiers (6 heures 
de marche).

16h00 Arrivée à Môtiers. Transfert retour en autocar sur vos
lieux de chargement.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 120.-
Non abonnés: Fr. 130.-

Places limitées!

Prestations:
Transferts en minicar
aller – retour.
Logement collectif en auberge
typique confortable – 1 nuit +
petit-déjeuner campagnard.
Repas: 1 repas du soir – menu 4
plats et boissons incluses.

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

SOIRÉE THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Festival des nuits de Joux
SAMEDI
4 AOÛT
2012

Au Château de Joux, à Pontarlier, autour du lac de St-Point et dans le Haut-Doubs.
«Le malade imaginaire» de Molière, mise en scène de Gilles Granouillet.
Comme toujours chez Molière, il est question de mariage, d’argent, de famille, de faux
semblants, de ruse, de manipulation… Argan, le père de famille, est un personnage bien
particulier. «Le malade imaginaire» c’est lui et toutes les intrigues de la maison dépendent
de son caractère. Entouré de sa femme Béline, qui se soucie plus de son héritage que de
son mari, et de sa fille Angélique, Argan boit les paroles des médecins comme du petit
lait. Il a même décidé de marier sa fille à un certain Diafoirus, un médecin évidemment…
Toinette, la servante, use de sa malice et de son ironie pour moquer la croyance aveugle
de son maître et faire tomber les masques…

PROGRAMME

18h15 Départ de Neuchâtel.
18h45 Départ de La Chaux-de-Fonds.
19h00 Départ du Locle.

Transport en autocar grand confort à Pontarlier - château de Joux.
20h00 Arrivée sur place. Possibilité de se restaurant sur place librement.
21h00 Spectacle en plein air «Le malade imaginaire» de Molière
22h30 Fin du Spectacle. Rencontre avec les acteurs.

Transfert retour en autocar après la représentation, retour sur vos
lieux de départ.

TARIFS (par personne)

Adultes:      Fr. 70.-
Non abonnés: Fr. 80.-

Prestations:
- Transport en autocar.
- Place de spectacle.

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

Horizontalement
1. La sécurité pour un compère rusé. 2.
Chemin tout tracé. Présent pour le futur. 3.
Donne congé. Boute-en-train. 4. Une cer-
taine image de l’Orient. Garde du corps spiri-
tuel. 5. Aussi connue aux îles Fidji qu’en
Suisse, mais dans un domaine différent.
Parler du Midi. Au bord de la Tille. 6.
Possessif. Arbre au bois précieux.
Multiplicateur. 7. Ville du plat pays. Moule de
sable. 8. Considérées comme imaginaires.
Premier roi des Hébreux. 9. Portant un certain
regard. Pièce jaune. 10. Défigurée.

Verticalement
1. Bien notée sur le plan artistique. 2. Sortie
en masse. 3. Bienvenu. Région de Provence.
De bruit et de führer. 4. Fruit exotique. Lichette
de parmesan. 5. Vedette pour la Croisette.
Indication musicale. 6. Fourni en diable.
Manifestation de la fièvre espagnole.
Quartier de Londres. 7. Nettoyage par le vide.
Mousseux de qualité. 8. Ancien jardin privatif.
Exécuta sur contrat. 9. Piquer un fard. Ni pair,
ni paire. 10. Assure la protection des mineurs.

Solutions du n° 2448

Horizontalement 1. Baratineur. 2. Aromatisée. 3. Fan. Gel. Lé. 4. Oïdium. Tel. 5. Ugine. Co. 6. Inné. Solde. 7. Lé. Datte.
8. Lésiner. Ce. 9. Ote. Elan. 10. Rousse. Art.

Verticalement 1. Bafouiller. 2. Araignée. 3. Rondin. Sou. 4. A.m. Inédits. 5. Tague. Anes. 6. Item. Ste. 7. Nil. Cotre. 8. Es.
Tôle. La. 9. Uélé. Car. 10. Réellement.

MOTS CROISÉS No 2449

Acreté
Agrume
Amère
Bilame
Canal
Carpien
Chenal
Chimie
Cracker
Crème
Criquet
Ecaler
Emeriser
Excès
Fileuse
Fixateur
Fric
Gala
Ganse

Perdrix
Picoter
Pouliot
Raisin
Ratafia
Ratel
Ratite
Réagir
Rectrice
Reflex
Rustre
Tatouer
Thé
Yack
Yapock
Yéti
Yucca

Génie
Hamac
Herbe
Idée
Kermès
Kicker
Lapilli
Lento
Luthier
Miel
Moyenne
Naseau
Netsuke
Orner
Ortie
Pampero
Papaye
Parka
Pécari
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E C G E N I T A E I H L E I M

C K G A N S E T A T O U E R R
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E R E I T R O L E Y A P O C K

Cherchez le mot caché!
Petit poisson, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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NEUCHÂTEL Mille élèves interrogés sur leur dépendance aux jeux d’argent.

Un joueur sur sept est «à risque»

FRANÇOIS NUSSBAUM

Deux tiers des jeunes interro-
gés n’étant pas joueurs, l’étude se
penche sur le tiers restant. La
plupart sont des joueurs «non
problématiques», mais ceux
considérés comme «à risque»
représentent quand même 5,6%
de l’ensemble, donc 15% des
joueurs – un sur sept. C’est ce
qui ressort de l’enquête, publiée
en juillet, menée auprès de 1102
jeunes Neuchâtelois, dans le ca-
dre du Programme intercanto-
nal de lutte contre la dépen-
dance au jeu (Class).

La catégorie «à risque» est dé-
terminée par la fréquence du jeu
et les sommes dépensées. Il
existe un seuil à partir duquel on
peut dire que tel joueur court le
risque, à terme, de devenir «ac-
cro», de jouer de manière com-
pulsive, d’entrer dans la spirale
des dettes. On parle de conduite
addictive, comme pour l’alcool,
le tabac ou les stupéfiants.

A quels jeux d’argent s’adon-
nent ces jeunes? La plupart
étant mineurs, l’accès aux casi-
nos leur est difficile. De même,
les jeux sur internet sont encore
minoritaires (20%): il faut une
carte de crédit pour y jouer.

Sommes encore modiques
Il s’agit donc surtout de billets à

gratter, paris, loteries, jeux sur
écran dans les cafés, poker entre
amis. En moyenne, les sommes

restent modiques: les joueurs «à
risque» ne sont que 11% à consa-
crer au jeu plus de 100 francs par
mois. Les autres sont à 80% au-
dessous de 10 francs.

Mais certains attribuent à leur
comportement au jeu différents
problèmes personnels: rupture
sentimentale, manque d’argent
de poche (conflit avec les pa-

rents), bisbilles pour des em-
prunts non remboursés, difficul-
tés scolaires.

Dans cet ordre d’idées, l’en-
quête met en évidence certaines
fréquences statistiques. Le com-
portement «à risque» s’accom-
pagne souvent de ces mêmes
problèmes, mais aussi d’une
consommation au-dessus de la
moyenne d’alcool, de tabac ou
de stupéfiants.

Plus généralement, un jeune
sera plus exposé au risque d’une
conduite addictive au jeu s’il est
de sexe masculin, d’un milieu
socio-économique défavorisé, si
ses parents ne vivent pas ensem-
ble et s’il est né hors de Suisse.
Les apprentis sont plus touchés
que les lycéens, aussi parce qu’ils
gagnent un peu d’argent.

Pour Frédéric Richter, chargé
de programme au Groupement

romand d’étude des addictions
(Grea), «l’enquête montre que les
jeux d’argent commencent tôt: la
majorité des jeunes interrogés sont
mineurs». On constate aussi que
«le jeu est considéré, par ces jeunes
mais aussi par leurs parents,
comme un comportement peu pro-
blématique».

Contexte difficile
Jean-Marie Coste confirme

cette tendance à minimiser le
danger. Intervenant dans le ca-
dre de la Fondation Neuchâtel
addiction (FNA), il reçoit des ac-
cros au jeu d’argent en moyenne
cinq ans après le début de leurs
problèmes: «Ils viennent souvent
lorsque leur endettement est deve-
nu ingérable ou que leur conjoint a
posé un ultimatum».

Quant au contexte: depuis dix
ans, l’offre de jeux d’argent a ex-

plosé, assure Frédéric Richter:
«Le nombre de tables de jeux et de
machines à sous a augmenté dans
les casinos et les loteries se sont di-
versifiées. Aujourd’hui, casinos et
loteries réalisent, à parts égales,
deux milliards de francs de revenu
brut par an». D’où l’importance
de la collaboration entre opéra-
teurs et centres spécialisés, pour
protéger les joueurs excessifs.
Même si les bénéfices vont à la
Confédération (AVS) et aux can-
tons (projets culturels, sportifs
et sociaux).

On assiste également à une
montée en puissance des jeux
sur internet, qu’il s’agisse de lo-
teries ou de parties de poker.
«Ceux qui jouent au poker ne sont
pas très nombreux, mais ils s’y con-
sacrent à haute dose», note Jean-
Marie Coste. Incitations fortes,
publicité énorme. Et les mi-
neurs peuvent contourner la li-
mite d’âge au moyen de cartes
prépayées.�

C’est majoritairement à des jeux d’argent assez classiques (loteries, billets à gratter, etc) que les jeunes joueurs s’adonnent. Mais, encore
minoritaires, les jeux sur internet (roulette, loteries, poker) gagnent du terrain. Ils sont actuellement illégaux en Suisse. KEYSTONE

Alors que le casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, s’ouvre
cet automne, une enquête est
publiée sur le comportement
des jeunes Neuchâtelois face
aux jeux d’argent. Au total,
1102 élèves de 15 à 19 ans
(écoles professionnelles et
lycées) y ont participé.
Résultats parfois surpre-
nants.

LE CONTEXTE

Le nouveau casino de la Ro-
tonde,àNeuchâtel,unétablisse-
ment de classe B, ouvrira ses
portes et ses tables de jeux «en-
tre le 15 octobre et le 15 novem-
bre», confirme Alain Ribaux,
conseiller communal en charge
du dossier. Mais il tient surtout
à rassurer: tous les moyens lé-
gaux de lutte contre le jeu com-
pulsif seront installés et utilisés.

«Ce n’est pas dans l’intérêt d’un
casino d’être confronté à des en-
nuis de ce type, ni pour son fonc-
tionnement, ni pour son image»,
note le magistrat. Les person-
nes mineures n’entreront pas,
celles qui sont interdites de jeu ne pourront pas jouer et, face
à un récalcitrant, un psychologue interviendra aussitôt.

«Ces mesures figurent dans les conditions d’octroi de la conces-
sion des casinos», souligne Alain Ribaux. Comme d’avoir une
institution partenaire dans le domaine de la prévention. A
Neuchâtel, il s’agit du Drop-In, qui a étendu son action de la
consommation de stupéfiants à l’ensemble des addictions, y
compris le jeu compulsif.

Au Drop-In, on a d’ailleurs le sentiment que l’opérateur de
la Rotonde (Kursaal und Kongress Bern SA) est un parte-
naire fiable.� FNU

Alain Ribaux rassure
«J’ai commencé par épuiser ma carte de crédit, ensuite j’ai vidé

mon compte en banque puis celui de mon mari, j’ai emprunté à mes
proches, demandé un petit crédit», raconte Martine (prénom
d’emprunt). Au final, des dizaines de milliers de francs envolés.

La quarantaine, mariée, quatre enfants, universitaire, un bon
job, Martine est soudain confrontée à des difficultés financières.
Paniquée, elle se hasarde sur un jeu de roulette en ligne, elle qui
n’était pas joueuse. La descente aux enfers a commencé là, verti-
gineuse. «En un mois, j’ai su que j’étais accro.»

Les jeux sur internet sont ainsi faits qu’au début, on gagne. Puis,
forcément, on perd. Et on veut se refaire. Mais, sans qu’on le re-
marque immédiatement, le goût du jeu s’installe: l’excitation et
l’adrénaline montent, on ne peut plus s’en passer. «Au début,
c’était visuel, lié aux trajectoires de la boule, aux chiffres, aux cou-
leurs, mais finalement à de bêtes figurines de machines à sous», iro-
nise-t-elle aujourd’hui.

«Mais, à ce moment-là, j’y pensais à chaque instant, tout échange
avec d’autres gens retardait d’autant le moment de retourner à
l’écran, seule: j’étais oppressée, asociale, agressive.» Elle ne mange
plus non plus, le cerveau perd sa fonction équilibrante. «J’allais
droit dans le mur, avec parfois des envies de suicide pour que tout
cela s’arrête.»

«Ce sont des malins!»
Dans un premier temps, elle n’en parle pas à ses proches («les

mensonges, la honte») mais demande l’aide d’un service de la
ville, qui lui fixe un rendez-vous… trois mois plus tard. «Dans
l’intervalle,mesdettes sontmontéesen flèche!».Leservicene lui sera

finalement d’aucun secours. C’est, après un an de calvaire, la ren-
contre avec un médecin psychiatre qui va – lentement – amor-
cer la remontée.

Aujourd’hui, plus de deux ans après la chute, Martine est clai-
rement en phase de rémission. Et veut aider d’autres gens, «aus-
si parce que ça m’aide moi-même». Elle prévient: «Les jeux sur in-
ternet sont malins: ils vous font gagner au début, ils vous bombardent
de publicités attrayantes, ils facilitent vos dépôts d’argent mais impo-
sent cinq jours pour tout retrait de gain, donc on rejoue».

Martine a aussi le sentiment que la prévention, dans le do-
maine du jeu, est très insuffisante. On ne prend pas la chose as-
sez au sérieux. Pourtant, les enjeux – humains d’abord, mais aus-
si financiers – sont tellement énormes…� FNU

«Je suis devenue accro en un mois»

COÛT SOCIAL

600millions de francs – en
fait, une fourchette

entre 545 et 658 millions –, le coût
social annuel du jeu excessif,
calculé par l’Institut de recherches
économiques de l’Université de
Neuchâtel (Irene).

8,5millions de francs, la part
médicale directe de ce

coût humain. Le reste concerne le
manque à gagner économique, du
fait des absences au travail
(460 millions) et les pertes subies
par le proche entourage
(150 millions).

34 900Nombre de
joueurs en

Suisse dits «pathologiques»,
auxquels s’ajoutent 85 700 joueurs
dits «problématiques».

�«En dix ans,
l’offre de jeux
d’argent en
Suisse a
explosé.»

FRÉDÉRIC
RICHTER
CHARGÉ DE
PROGRAMME AU
GREA

�«Les accros
nous
consultent
cinq ans après:
c’est tard.»

JEAN-MARIE
COSTE
INTERVENANT,
FONDATION
NEUCHÂTEL
ADDICTION

Jeux en ligne: des trésors d’imagination pour retenir le client. KEYSTONEAlain Ribaux: un casino a
intérêt à être en conformité.
DAVID MARCHON

Addiction au jeu: aide d’urgence
Numéro gratuit: 0800 801 381.
Site: www.sos-jeu.ch

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Comprenez-vous que l’on puisse devenir
dépendant aux jeux d’argent?
Votez par SMS en envoyant DUO DEP OUI ou DUO DEP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS La 19e édition du Festival international des arts de la rue démarre dimanche.
Plus de 80 000 personnes sont attendues dans la vieille ville dès midi, pendant sept jours.

Plage des Six-Pompes à taille humaine
DANIEL DROZ

«On the Ronde again». Le
thème de la 19e édition de la
Plage des Six-Pompes s’inscrit
dans la continuité. C’est bien
«encore sur la Ronde» que la
manifestation se déroulera dès
dimanche en ville de La Chaux-
de-Fonds. Le montage des infra-
structures est en cours. Environ
80 000 personnes sont atten-
dues pendant sept jours. Ce qui
en fait, avec le Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu et Fes-
ti’neuch, un des trois plus gros
événements culturels du canton.

«De manière générale, dans la
programmation, il y a beaucoup
de propositions à taille humaine.
Une multitude de petites choses,
sans parler du off», dit Manu Mo-
ser, chargé de ce domaine.
«Dans le domaine du théâtre, pas
mal de clowns, un peu moins de
cirque, davantage de danse. A
midi, quelques compagnies qui
viennent semer le bazar.»

Démarrage avancé
Voici une des nombreuses

nouveautés du Festival interna-
tional des arts de la rue: les ani-
mations démarrent à midi. «Ce
n’est pas rien. Ça chamboule l’or-
ganisation interne», souligne Mi-
chaël Othenin-Girard, président
du comité d’organisation. Le pé-
rimètre de la manifestation s’ap-
parente à ces heures à un no
man’s land. «On s’est dit: ça ne va
pas. Il faut qu’il y ait du spectacle,

un peu plus de off, ça va animer le
site.» Les bars et les stands de
nourriture seront aussi ouverts.

Dimanche et lundi seront des
jours privilégiés pour les en-
fants. «Il y aura pas mal de specta-
cles pour le jeune public», note
Manu Moser.

Dimanche, ce sera aussi une
cérémonie d’ouverture labelli-
sée Plage. A 14h sur la scène du
Marché, les Petits Tabourets ou-
vriront officiellement les feux.
Ces comédiens ne sont pas des
inconnus. Ils officiaient comme
animateurs l’an dernier. «Ils ont
invité plein de comédiens profes-
sionnels», précise le programma-
teur. Il s’agit d’une création, pas
d’un spectacle rodé.

L’affiche est riche. Quelques
coups de cœur de Manu Moser:
la compagnie Hydragon et ses
facteurs d’amour seront encore
de la partie. Les Japonais de Si-

vouplait assureront une pre-
mière européenne. «Une nou-
velle création réservée à la Plage.
C’est la première fois qu’ils vont la
tester devant des Européens.»

Entre Chaplin et le cartoon
Le Group Berthe exprimera,

lui, la position de la femme dans
la société actuelle à travers la
danse, le rock et le théâtre. Ces
danseuses se produiront sur un
napperon brodé de 14 mètres de

long. «Une dizaine de femmes de
La Chaux-de-Fonds participeront
au projet», se réjouit le program-
mateur du festival. Quant à
Heyoka, c’est le «coup de cœur
absolu» de Manu Moser. «Du
burlesque entre Chaplin et le car-
toon. Avec un chantier comme dé-
cor. Des gros rires assurés.» Ce ne
sont ici que quelques sugges-
tions. Pas moins de 37 compa-
gnies présenteront 51 spectacles
lors de 165 représentations.

Le public sera choyé. Les infra-
structures ont été améliorées et
étendues pour garantir le con-
fort. A commencer par la cou-
verture de la rue du Collège.
«Nous pourrons profiter d’un bel
espace», dit Michaël Othenin-
Girard.

D’autres aménagements con-
cernent les bars et les stands de
nourriture.�

Programme complet sur www.laplage.ch

A la rue de la Ronde, le bureau d’accueil des bénévoles tourne à plein régime depuis plusieurs jours. Il faut préciser qu’ils seront environ 400
à travailler pour la Plage des Six-Pompes ces jours. RICHARD LEUENBERGER

SUISSE-ROUMANIE
Pour les enfants
de Pierrom

L’association chaux-de-fon-
nière Pierrom créée en 2003 et
qui vient en aide aux enfants de
Roumanie – Sintana principale-
ment – va fêter ses 10 ans l’an
prochain. Un événement qui
sera marqué en août 2013 par un
tournoi de foot international
(avec des joueurs roumains, ita-
liens et suisses) et d’autre part
par une grande fête en musique,
à La Chaux-de-Fonds.

En fait, bien avant 2003 déjà,
des Montagnons, dont Isabelle
Augsburger Huguenin, venaient
en aide aux enfants défavorisés
de Roumanie. Et à l’aube de ce
10e anniversaire, cette solidarité
porte de beaux fruits. Comme ce
jeune étudiant roumain, qui s’est
débrouillé tout seul là-bas pour
passer son bac et qui va entre-
prendre cet automne des études
de droit à l’Université de Neu-
châtel.

Viva Italia!
En attendant, le camp d’été

que Pierrom a organisé en juin a
eu un beau succès. A Tête-de-
Ran, à «la Loge» de Sombaille-
jeunesse, pour se terminer en
Toscane, pour le plus grand plai-
sir de tous, vu la météo un peu
bizarre sévissant sous nos latitu-
des. Cette fois, c’était une ving-
taine de jeunes du village d’en-
fants de Zabrani qui étaient de la
partie. A 1500 kilomètres de
chez nous: ils sont arrivés dans
un bus offert par Pierrom, qui a
pris le relais de son prédécesseur
ayant déclaré forfait après plus
de 380 000 km au compteur.

La prochaine échéance, c’est
une grande soirée de soutien en
faveur des enfants de Roumanie
qui aura lieu le 8 septembre au
pavillon de fête des Planchettes.
Au programme: dès 18h, apéritif
et souper suivis à 20h d’un con-
cert de «Simili», un ensemble
d’Erlach fort de trois musiciens
aux talents multiples qui jouent
de la musique tzigane et occi-
tane. S’ensuivra un bal dès 21h
entraîné par Die Nachtwaga-
bunden. Un service Nez Rouge
est prévu dès 23h.� CLD

EN CHIFFRES

700 000Environ, en
francs, le

budget de la manifestation. Il est
couvert par les sponsors et les
recettes des buvettes.

440Le nombre approximatif
de bénévoles en action

pendant sept jours.

37 Le nombre de compagnies,
qui se produiront dans 51

spectacles différents pour 165
représentations au total.

«L’aspect mercantile doit être mis au second plan.» Pré-
sident du comité d’organisation de la Plage des Six-
Pompes, Michaël Othenin-Girard n’y va pas par quatre
chemins. «Comme nous ne sommes pas une braderie –
nous n’avons rien contre la Braderie –, la priorité est à la
culture. C’est pour ça que la Plage continue à refuser de
la publicité sur le site. Le périmètre de la manifestation
est une scène en soir. Il ne faut pas polluer cet espace

avec du sponsoring. Nous voulons garder cette indé-
pendance culturelle. Il n’y a pas de VIP, pas de zone pour
les sponsors. Les VIP, ce sont les enfants, les familles, les
gens à mobilité réduite.» Cette volonté se traduit en ter-
mes d’espace. Si la manifestation investit l’esplanade
du Grand Temple, c’est une manière de l’orienter confort
pour le public. «Nous ne voulons pas grandir. C’est le
souhait de répondre au public.»

«NOUS VOULONS GARDER CETTE INDÉPENDANCE CULTURELLE»

Pour toutes informations: on peut
téléphoner au no 032 968 11 14.

INFO+

Giovanna, 14 ans, de
La Chaux-de-Fonds, est fan du
boys band anglo-irlandais One
Direction. Début avril dernier,
elle a créé le groupe «Directio-
ner Suisse» sur Facebook, «pour
un jour réussir à faire venir en
Suisse les One Direction». Sur
Twitter, où Giovanna est joigna-
ble sur le compte @IrishNiall, le
but est le même.

Rendu célèbre en 2010
Composé de cinq membres,

dont le cadet est âgé de 18 ans et
l’aîné de 20 ans, One Direction a
été rendu célèbre, en 2010, par
l’émission britannique «X Fac-
tor», un genre de «Nouvelle
Star». Après le programme de
téléréalité, le groupe a signé un
contrat de trois millions de

francs avec le label musical
Syco, et a établi trois records. Il a
en effet été numéro 1 au Top
iTunes au Royaume-Uni en 15
minutes, il a été à l’origine de la
plus importante vente de dis-
ques de Sony Music Enter-
tainment et tous les DVD de
leur tournée européenne ont
été vendus en 12 minutes.

«C’est sur Facebook que j’ai
cherché à savoir s’il y avait d’au-
tres fans de One Direction comme
moi, en Suisse», explique Gio-
vanna. «Et c’est ainsi, sur le web
d’abord, que j’ai rencontré Dana
(15 ans), Ada (14 ans) et Ilaria
(12 ans), toutes trois romandes.»

Les quatre jeunes filles se sont
vues pour la première fois lundi
dernier à La Chaux-de-Fonds.

Elles invitent tous les admira-

teurs de One Direction à les ai-
der à ce que le groupe, dont le
premier album s’intitule «Up
All Night», passe en tournée
aussi en Suisse. «Il s’est déjà pro-
duit en Suède, en Irlande, en An-
gleterre, en Allemagne, en France,

et dans plein d’autres pays... Que
les fans écrivent nombreux à
l’adresse info@modestmanage-
ment.com pour qu’on entende
leurs tubes ici aussi!»

Et une flashmob aussi!
En plus de faire envoyer des

mails en masse par le plus large
public possible, elles aimeraient
encore organiser une flashmob.
Lors de cette rencontre éclair,
elles désirent former un cœur et
chanter. «Nous posterons le ré-
sultat filmé de ce happening sur
Youtube. Nous signalerons l’exis-
tence de cette vidéo au manager et
au groupe. Nous verrons quel suc-
cès rencontrera notre initiative...
Mais que tous prennent contact
avec nous via Facebook et Twit-
ter!»� SFRGiovanna, Dana, Ada et Ilaria, quatre fans de One Direction. SYLVIA FREDA

BOYS BAND La Chaux-de-Fonnière Giovanna et trois autres jeunes Romandes donnent à fond dans la communication.

Elles veulent faire venir en Suisse le groupe One Direction

Le premier album de One Direction
s’intitule «Up All Night». SYLVIA FREDA
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AOC La Côte

2011, Vaud,
Suisse, 75 cl
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au lieu de 23.60
20% de rabais
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2010, Central
Valley, Chili,
6 x 75 cl 10% gratuit
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AJ.P. Chenet Cinsault/Grenache rosé
2011, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

4.95 la bouteille au lieu de 5.95
au lieu de 35.70
17% de rabais
29.5029.50

Comm.
Int. Wine
Challenge

London

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

PUBLICITÉ

MONTAGNES Témoignages ravis pour un thriller tourné parmi les sapins.

L’Heure du secret et l’art des röstis
CLAIRE-LISE DROZ

«J’ai appris quelque chose. Les
röstis, je savais qu’il faut cuire les
patates la veille, comme ça, elles
redeviennent fermes. Ma mère fai-
sait comme ça et moi aussi. Mais
plonger le couteau dans l’eau
froide pour les peler, je ne savais
pas. Je vais faire l’expérience.»

L’art des röstis à la Frédéric Re-
crosio n’a désormais plus de
mystère pour Marguerite Ri-
baux, l’épouse de l’ancien chef
de gare du Locle, qui a vu toute la
série «L’heure du secret», ce
thriller tourné entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds dont le der-
nier épisode est passé samedi
dernier sur la RTS. Toute la sé-
rie, enfin presque, «j’ai loupé
quand Barbezat s’est fait tuer».
Mais «ils vont sortir un DVD j’es-
père!»

Elle a reconnu plein d’endroits,
«chez Momo aux Entre-deux-
Monts, le cimetière».Ou encore la
villa où habite Agnès Soral, «ça
doit être la villa Bernasconi, une
villa Le Corbusier magnifique!» Et
puis la gare, évidemment, et le
dépôt des trains, y compris le pe-
tit chalet loué par le tenancier du
Cercle de l’Union. Par contre, là
où se déroule le mariage, «je ne
sais pas du tout. A un moment, je
me disais que c’était le Cellier de
Marianne» (réd: en fait, c’était le
Petit Paris).

Pas de «casseroles»
«Bien sûr que j’ai vu la série,

j’étais dedans!», s’esclaffe le Lo-
clois Roland Vermot, qui y jouait
comme figurant, au poste de po-
lice pour déposer plainte, et à
l’hôpital en chaise roulante.
«Tout mon cercle d’amis l’a vue

aussi. C’était très bien, la ville, le
château des Monts, même le cime-
tière avec la vue sur Le Locle». Si
cela devrait inciter des gens à ve-
nir au Locle? Il pense que oui,
d’autant que «c’était toujours par
beau temps, avec tous les beaux
coins. On ne nous a pas monté des
«casseroles», ça a toujours été pris
dans le bon sens!»

Du coq à l’âne
«J’espère qu’il y aura une suite!

La fin du dernier épisode le laisse
supposer», commente l’infir-
mier-chef de la Résidence, Mi-
chel Juvet, qui a trouvé amusant
de sauter du coq à l’âne, «on des-
cend une rue du Locle et on se re-

trouve à La Chaux-de-Fonds!» Il
espère bien «que cela donnera
envie de venir nous voir, et cette
jeune actrice canadienne qui a dé-
cidé de revenir chaque année (voir
notre édition du 10 juillet), c’est
une bonne pub!»

Eric Delachaux aussi espère
qu’il y aura une suite (tout le
monde l’espère!) Lui, petit, il vi-
vait à Bienne mais venait en va-
cances voir ses grands-parents
«qui avaient un petit chalet de jar-
din dans le dépôt ferroviaire, là où
il y avait la Micheline. Ça m’a rap-
pelé une quantité de beaux souve-
nirs. Et l’escalier à côté de l’an-
cienne Zénith, c’est sûr que je m’en
souviens, je l’ai assez monté! Il y

avait dans les 120 marches...» Sa
mère qui habite à Bienne avait
vécu 46 ans au Crêt-Vaillant, et
cette série lui a permis de re-
trouver des lieux familiers.
Après chaque épisode, mère et
fils échangeaient leurs impres-
sions.

Un peu léger
Dora Huguenin, présidente

des Amis du Musée d’horloge-
rie du Locle émet un bémol:
l’atelier où Frédéric Recrosio
poursuit ses recherches de
montre à grandes complica-
tions, «ça ne fait pas une trop
bonne publicité pour l’horlogerie
suisse. On voit ce grand local et

tout ce vide autour, c’était un peu
léger quand même». Sinon, elle
a beaucoup aimé: «On a telle-
ment sympathisé avec cette
équipe! Et moi-même, je ne savais
pas qui était derrière ces meur-
tres, c’est aussi pour ça que j’ai re-
gardé jusqu’au bout».

La Chaux-de-Fonnière Syl-
vianne Migliorini a aussi beau-
coup aimé retrouver des en-
droits connus, le Pantin, le Petit
Paris, mais si ce n’était que pour
le décor, elle n’aurait pas suivi la
série avec autant d’intérêt. Or,
«tous les acteurs jouaient bien, le
scénario était bien construit, ça
nous tenait en haleine... Et la fin
laisse la porte ouverte!»�

Qui va se reconnaître parmi les figurants au cimetière du Locle? Et que s’est-il donc passé pour qu’un mariage débouche sur tant de trépas? RTS

UNE SUITE? HEM...
Comme dans d’autres séries genre
«Crom», «on s’arrange pour laisser une
fin ouverte, afin d’avoir de la matière le
cas échéant», explique Françoise
Mayor, responsable fictions à la RTS.
Mais pour l’instant, une saison 2 de
«L’heure du secret» n’est pas prévue.
C’est que cela représente deux ans de
travail, et il y a la question de la masse
critique des téléspectateurs romands.
En attendant, cette série a fait «de
bons résultats pour une série de fiction
romande», commente Fanny Eternod,
chargée des relations médias à la
RTS. En moyenne, elle a été suivie in-
tégralement par 85 000 téléspecta-
teurs romands, pour une part de mar-
ché qui s’élève à 24,3% (c’est-à-dire
que sur 100 personnes qui regar-
daient la TV à ce moment-là, 24,3 per-
sonnes ont opté pour la série).
Les quarts de finale France-Espagne
de l’Euro sur RTS Deux ont certes fait
de la concurrence, mais le premier
épisode faisait 25,8% de part de mar-
ché, le dernier, 25,9. Autrement dit, on
a croché!

�« J’espère qu’il y aura une suite!
La fin du dernier épisode
le laisse supposer...»
MICHEL JUVET INFIRMIER-CHEF À LA RÉSIDENCE
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Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

PUBLICITÉ

EN IMAGE

CONCOURS ARCINFO
La gagnante. Carole Favre, de Neuchâtel, est l’heureuse
gagnante du concours Arcinfo organisé durant 15 jours en juillet.
Elle est venue hier, sourire aux lèvres, chercher son prix, un
Samsung Galaxy S III, dans les locaux de «L’Express» et de la
rédaction d’Arcinfo. Elle est entourée ici par Florence Widmer (à dr.)
rédactrice à Arcinfo, et Anna Pierri, du service marketing. Près de
500 personnes ont tenté leur chance. Un tirage au sort a été
réalisé le mercredi 25 juillet.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

PESEUX

Les Puzzles ne rouvrent pas
La crèche des Puzzles, à Pe-

seux, ne rouvrira pas en août.
La structure d’accueil avait fer-
mé ses portes le 23 juillet pour
les vacances d’été. Sa directrice
s’était vu retirer début juillet
son autorisation d’exploiter. Le
Service neuchâtelois de la pro-
tection de l’adulte et de la jeu-
nesse (Spaj) avait pris cette déci-
sion après une enquête
administrative qui faisait suite à
des accusations de maltrai-
tance. L’enquête pénale avait,

elle, blanchi la directrice.
Les parents et une partie du

personnel comptaient reprendre
l’exploitation de la crèche. Toute-
fois, selon le chef du Spaj, ils ont
dû l’éponge. Les enfants qui fré-
quentaient les Puzzles devraient
être replacés dans d’autres struc-
tures d’accueil.

«Nous n’avons pas tablé sur la re-
prisede lacrèche.Nousavonscher-
ché des alternatives. Nous arrive-
ronsàrecaserlesenfants»,assurele
chef du Spaj.�BWE

VAL-DE-TRAVERS Quatre bouquetins ont vu le jour entre mi-juin et mi-juillet.

Carnet rose au Creux-du-Van
FANNY NOGHERO

Ils sont l’attraction des prome-
neurs, qui guettent leur appari-
tion en fin de journée, sur le
haut du Creux-du-Van. Quatre
jeunes bouquetins profitent de
cette zone plate pour s’abreuver
aux mamelles maternelles. Un
apport indispensable pour ces
cabris qui ont vu le jour entre la
mi-juin et la mi-juillet, après
avoir passé entre 165 et 170
jours dans le ventre de leur
mère,

Pour l’heure, ils sont encore
dépourvus de cornes, qui n’ap-
paraîtront qu’aux alentours de
leurs deux mois, et il n’est pas
encore possible de déterminer
leur sexe. Les chevreaux seront
sevrés d’ici la fin du mois de sep-
tembre, mais ils puiseront en-
core leurs forces dans le lait ma-
ternel pour passer l’hiver,
lorsque les herbes ne seront plus
suffisantes.

Population stable
«La population se maintient en-

tre 20 et 25 individus, il y a chaque
année en moyenne deux à trois
naissances, mais une fois nous en
avons eu huit», note Jean-Marc
Weber, chef du Service cantonal
de la faune. Les femelles met-
tent généralement bas un petit,
mais des jumeaux peuvent par-
fois voir le jour.

Les bouquetins ont été intro-
duits au Creux-du-Van en-
tre 1965 et 1970, à l’initiative du
chef du Service de la faune, Ar-
chibald Quartier. Ils étaient
alors quatorze, offerts pour moi-
tié par des parcs bernois et saint-
gallois et pour l’autre moitié pré-
levés dans le district franc
fédéral du Mont-Pleureur (VS).
Ils se sont plus ou moins bien ac-
climatés dans la réserve du
Creux-du-Van, bien que la topo-
graphie et la surface disponible

ne soient pas idéales pour le dé-
veloppement d’une population
viable, qui devrait avoisiner une
centaine d’individus.

«Nous avons observé une dimi-
nution de la population au début
des années 2000, raison pour la-
quelle nous avons introduits en
2005 cinq nouveaux individus, of-
ferts par le canton du Valais», re-
lève Jean-Marc Weber. Cet ap-
port extérieur a également été
bienfaisant en terme de brassage
génétique.�

Ce cabri a été photographié à la mi-juillet, alors qu’il avait un mois. C’est une femelle offerte par le Valais en
2005 qui l’a mis au monde. HEIDI HEINIGER

Cinq bouquetins
ont été offerts par
le Valais en 2005
afin de renforcer
la population
neuchâteloise,
en diminution.



VENDREDI 3 AOÛT 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

SAIGNELÉGIER La Semaine du cheval dès demain, avant la grand-messe équestre.

L’avant-goût du Marché-Concours
JÉRÔME BERNHARD

Dans son box, le cheval fran-
ches-montagnes piaffe d’impa-
tience. Il a raison, l’étalon! Dans
une semaine, du 10 au 12 août,
débute sa fiesta, le Marché-Con-
cours de Saignelégier. Le coup
d’envoi de cette grand-messe an-
nuelle sera donné vendredi en
huit avec l’arrivée dans l’anneau,
prévue vers 17h, des trois calè-
ches de la délégation soleuroise,
canton invité d’honneur de cette
109e édition. Pour les plus impa-
tients, la traditionnelle Semaine
du cheval débute ce week-end
déjà, en guise d’apéritif.

«Au total, sur les dix jours, expo-
sition et courses comprises, envi-
ron 1800 chevaux seront en lice.
C’est énorme», s’est enthousias-
mé, hier devant la presse, le pré-
sident du Marché-Concours Da-
niel Jolidon, tout en précisant
que certains sujets ont été
comptés plusieurs fois, car parti-
cipant à plusieurs événements
sur la semaine.

Quoi qu’il en soit les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Pour l’ex-
position du samedi, 473 chevaux
seront jugés (dont 145 juments
suitées), contre 458 en 2011.
«On va vers des records», dixit
Daniel Jolidon. D’autres chiffres
pour la route: 350 sujets partici-
peront à un total de 33 courses
(10 officielles, sans pari mutuel,
et 23 campagnardes). Et Denis
Roux, le speaker de la manifesta-
tion, d’ajouter: «On n’en a jamais
organisé autant.» Sera-ce suffi-

sant pour dépasser les 55 000
spectateurs enregistrés l’an der-
nier sur les trois jours? «On se di-
rige vers un Marché-Concours en-
soleillé», selon Daniel Jolidon.

Comme le veut la coutume, le
Conseil fédéral sera représenté
le dimanche, lors de la journée
officielle, avec la présence du
ministre de l’Economie Johann
Schneider-Ammann.

Championnats de Suisse
au Pré-Petitjean
Dans l’immédiat, le Marché-

Concours sera lancé officieuse-
ment, dès demain, par la Se-
maine du cheval. Les cham-
pionnats de Suisse de Trec, de
la randonnée équestre de com-
pétition, seront mis sur pied ce
week-end, au Pré-Petitjean, à
Montfaucon. Les meilleurs se
qualifieront pour les cham-
pionnats d’Europe, en septem-
bre, au Portugal. Des concours
de la race des Franches-Monta-
gnes seront ensuite organisés
lundi et mardi dans le district.

Après le concours FM à Sai-

gnelégier, la journée de mercre-
di verra un contraste saisissant
entre les six courses de poneys
(18h) et la démonstration de
trotteurs retraités qui suivra. La
fin de soirée sera animée par
l’incontournable Vincent Vallat.

Spectacle de comtois
Le point d’orgue de cette Se-

main du cheval se situera vrai-
semblablement jeudi. Des re-
présentations du spectacle de
cirque «Les comtois en folie» se-
ront données à 17h et à 19h30.

«Ce sont des chevaux lourds pour
un spectacle tout en légèreté»,
prévient Edgar Sauser, le res-
ponsable de cette Semaine.
«L’excellent Guillaume Mauvais
est à la tête de la troupe.» Une
compagnie théâtrale venue de
Maîche.

Pour ne rien gâcher, tous les
rendez-vous de cette Semaine
du cheval sont accessibles gra-
tuitement.�

En 2011, le grand rassemblement jurassien avait attiré quelque 55 000 personnes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT Trec (technique de randonnée
équestre de compétition) du Pré-Petitjean, à Montfaucon, comptant
pour les championnats de Suisse.

LUNDI 6 AOÛT 9h: concours FM à Saint-Brais.
14h: concours FM au Pré-Petitjean.

MARDI 7 AOÛT 9h: concours FM à Saignelégier (pour Le Bémont).
13h30: concours FM à Saignelégier (pour Les Pommerats et Muriaux).
19h: baptême d’attelage avec l’amicale Franc de collier.

MERCREDI 8 AOÛT 9h: concours FM à Saignelégier.
13h30: présentation des étalons et championnat de poulains.
18h: courses de poneys.
20h: démonstration de trotteurs retraités.
Grillades, boissons et animation musicale avec Vincent Vallat.

JEUDI 9 AOÛT 9h: réception des chevaux mis en vente.
17h: avant-première du spectacle «Les comtois en folie».
18h: accueil du char des Forces motrices bernoises (FMB),
apéritif offert animé par la Fanfare de La Ferrière.
19h: avant-première du quadrille franc-montagnard.
19h15: dernier entraînement des chars romains.
19h30: spectacle «Les comtois en folie».
Grillades, boissons et animation musicale par le Bourgeon.

VENDREDI 10 AOÛT 17h: réception officielle des trois calèches de l’hôte
d’honneur du Marché-Concours, le canton de Soleure.
17h15: chevaux mis en vente à l’exercice.
17h30: début des courses nocturnes.

Nous publierons le programme complet du Marché-Concours
(10-11-12 août) dans une prochaine édition.

SEMAINE DU CHEVAL

Plus de renseignements:
www.marcheconcours.ch

INFO+

VAL-DE-TRAVERS Bénévolat au centre de demandeurs d’asile de Couvet.

Pour distraire les enfants déracinés
Trois étudiantes du Val-de-Tra-

vers et de Neuchâtel, touchées
par le sort des enfants des de-
mandeurs d’asile qui séjournent
au centre d’accueil de Couvet,
ont décidé d’organiser des activi-
tés pour les distraire lorsqu’ils ne
sont pas en classe.

Ainsi, depuis la mi-mai, Marie-
Sophie Morotti, Lucie Grand-
Guillaume-Perrenoud et Julie
von Gunten Kisslig se rendent
au centre d’accueil tous les mer-
credis après-midi et plusieurs
fois par semaine pendant les va-
cances afin de proposer des ate-
liers et sorties aux enfants.

«Ici, au Val-de-Travers, le centre
fait beaucoup parler de lui en mal,
les gens assimilent souvent les de-
mandeurs d’asile à des profiteurs,
ou pire à des voleurs», expliquent-
elles. Des clichés auxquels les
trois jeunes femmes de 22 ans
ont décidé de tordre le cou en
s’engageant comme bénévoles.
«Nous ne connaissions pas les con-
ditions de vie de ceux qui y séjour-
nent et nous avons spontanément
proposé notre aide afin d’entourer
les enfants. En tant qu’étudiantes
nous avons beaucoup de vacances
et nous souhaitions faire quelque
chose de constructif.»

Le directeur du centre, Eric Ay-
monier, leur a donné carte blan-
che. «Nous avions conçu tout un
programme avec des ateliers péda-
gogiques et nous nous sommes ren-

du compte que les besoins des en-
fants, qui sont en classe tous les
jours, étaient beaucoup plus dans
la distraction.» Les trois bénévo-
les remettent à chaque enfant
un cahier, avec sa photo, dans le-
quel elles ont inséré une petite
chanson d’accueil destinée à ri-
tualiser leur arrivée. «La pre-
mière fois c’était terrible, nous
étions les seules à chanter et les pe-
tits nous regardaient avec de gros
yeux. Le deuxième jour, ils avaient
répété et ils ont tous donné de la
voix, c’était vraiment génial.»

Si dans un premier temps elles
se faisaient du souci pour la

communication, les trois jeunes
femmes ont vite constaté que les
enfants font de gros efforts en
français. «On utilise également
quelques mots d’anglais ou des si-
gnes, et le courant passe très bien,
ils sont super-motivés.»

Parents «très ouverts»
Conception d’herbiers, des-

sins, bricolages, sorties sur les
places de jeux du village, à la
luge Féeline, ou au bord du lac
sont quelques-unes des activités
qu’elles ont déjà partagées avec
les petits réfugiés. «On fait avec
les moyens du bord, l’essentiel c’est

de pouvoir les faire sortir lorsqu’il
fait beau. Les parents sont très ou-
verts et nous confient facilement
leurs enfants, il suffit juste qu’on
leur explique bien où nous allons
lorsque nous sortons du centre.»

Elles ont également obtenu
une salle de veille inoccupée
dans le centre, afin d’en faire un
lieu convivial. Un ami y a peint
un grand arbre, sur lequel les pe-
tits seront invités à laisser une
empreinte de leur main et leur
nom, afin que subsiste une trace
de leur passage à Couvet. «Il y a
beaucoup d’arrivées et de départs,
nous n’avons vu certains enfants
qu’une fois. Lorsque nous avons
débuté ils étaient dix à suivre les
activités, aujourd’hui ils ne sont
plus que deux. Ça varie beaucoup,
mais nous nous adaptons.»

Le prochain objectif des jeunes
femmes consiste à aménager la
salle afin que les enfants y trou-
vent un havre de paix pour jouer.
Pour ce faire, elles ont fondé l’as-
sociation I Have a Dream et mis
sur pied un dossier de sponso-
ring. Elles recherchent notam-
ment du matériel pour dessiner,
des jeux, des livres et des pelu-
ches. Mais également des fonds
afin d’organiser des sorties.
�FANNY NOGHERO

Association I Have a Dream.
Banque Raiffeisen.
IBAN: CH05 8026 1000 0121 5420 7

Julie von Gunten Kisslig et Lucie Grand-Guillaume-Perrenoud posent
devant l’arbre sur lequel les enfants du centre d’accueil seront invités à
apposer leurs mains recouvertes de peinture. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

MONTOZ-DE-SORVILIER
Ferme en cendres. Une ferme du 17e siècle a été
complètement détruite par un incendie hier vers 7h au Montoz-de-
Sorvilier, sur la commune de Sorvilier. A l’arrivée des pompiers,
l’incendie s’était déjà propagé à tout le bâtiment. N’ayant pas de
prise d’eau sur place, celle-ci a dû y être transportée. Le bâtiment,
occasionnellement loué à des vacanciers, était inoccupé. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centaines de milliers de francs. Hier soir,
les causes de l’incendie n’étaient pas encore connues.� COMM

SP

DELÉMONT
«Ispansi». Après avoir réuni
près de 2000 spectateurs lors
de sa sortie dans le Jura en
novembre 2011, le film espagnol
«Ispansi» célébrera sous les
étoiles sa dernière séance dans
la région à l’occasion de l’Open
Air de Delémont dimanche à
21h15. Sept semaines de
tournage ont été réalisées en
2010 dans les Franches-
Montagnes, à Tramelan, au
Locle, à La Chaux-de-Fonds et
au Val-de-Travers.

MÉMENTO
LA NEUVEVILLE
Denise Bloch défie
le maire Roland Matti
La mairie sera combattue à
La Neuveville, le 21 octobre
prochain. La rumeur circulait déjà
depuis quelque temps en
coulisse. Elle est désormais
confirmée: Denise Bloch,
conseillère municipale en charge
du Département des finances,
annonce sa candidature. La
socialiste avait déjà tenté de
prendre les commandes de la
commune en 2008. Elle était
passée à quatre voix du second
tour.� KRO

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez nos images
d’archives des
précédentes éditions
du Marché-Concours
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DE MARIN À CORCELLES, cherche à acheter,
appartement PPE à rénover, tél. 079 449 44 27.

NEUCHÂTEL, bel appartement Saars 87, 4½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon vue sur le lac,
cave, garage individuel, libre pour le
01.09.2012. Fr. 1845.–/mois garage et charges
comprises. Proche de la piscine, Maladière cen-
tre commercial et école. Tél. 078 647 66 31.

BOUDRY, 4½ pièces rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC séparé, cave. Libre à conve-
nir. Tél. 032 729 09 59.

SAINT-BLAISE, grand et lumineux appartement
de 2½ pièces de plain pied de 76 m2 dans quar-
tier calme et résidentiel + terrasses de 17 m2.
Cuisine agencée, carrelage dans toutes les piè-
ces, place de parc dans garage collectif et cave.
Loyer: Fr. 1105.- + charges Fr. 190.- + garage
Fr. 100.-. Tél. 076 479 09 90 ou saga@neuch.ch

FLEURIER à louer 3 pièces au rez-de-chaussée.
Fr. 800.- charges comprises. Libre de suite. Tél.
032 753 49 41 ou tél. 078 749 43 14.

LA JONCHÈRE, grand 3½ pièces. Libre de suite,
loyer Fr. 1500.– plus chauffage électrique. Tél.
076 346 27 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191, libre fin août,
2½ pièces, rénové, cuisine avec induction, lave-
vaisselle, micro-ondes, four pyrolyse, lave et
sèche-linge. Fr. 990.- charges comprises. Tél.
079 679 98 34.

A DONNER CHATONS FEMELLES, 2 - 3 mois, 2
noires, 1 grise, 1 tigrée. Milieu de Village 17,
2353 Les Pommerats (vers Saignelégier). Tél.
077 459 55 64.

AVEZ-VOUS HÉBERGÉ NOTRE CHATTE Coquine?
Elle est grise tigrée avec un collier bleu. Elle a
disparu le 18 mai à la rue des Parcs 121 à
Neuchâtel. Appelez-nous au tél. 032 731 67 69
ou tél. 076 296 67 69.

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

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24.

CARRELEUR INDÉPENDANT cherche travail tou-
tes maçonneries, carrelage, chape. Devis gra-
tuit. 25 années d'expérience. Bon Prix. Libre de
suite. Tél. 076 671 62 90.

ENTRETIENS - JARDINAGE - NETTOYAGE. Jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux, respectueux et avec expérience.
Tél. 079 674 21 42.

CHERCHE HOMME pouvant s'occuper du quoti-
dien de deux messieurs âgés : nettoyages,
courses, 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.

RECHERCHONS MUSICIEN/CHANTEUR pour
accompagner un spectacle de théâtre fin août à
l'ABC. Petite rémunération. Contacter le tél. 032
937 14 74. Informations: www.ptco.org

RESTAURANT LA NEUVEVILLE cherche un(e)
sommelier(ère) avec expérience à 70 ou 100%.
Tél. 078 606 11 95.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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

J'OFFRE tout type de massage, bien être de soi,
relaxation ou tendre, pour le 3e âge, handicapé
ou tout style de personne, je suis masseuse
diplômée. J'exerce mon activité depuis plus de
9 ans, hésitez pas à me contacter, c'est avec
plaisir que je vous donnerai plus d'informations
au Tél. 076 247 12 89.

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

CYNTHIA, jolie et mignonne black française, 26
ans, sexy, poitrine naturelle, lèvres de velours,
coquine, câline et à l'écoute de vos désirs, vous
attends du mardi au dimanche. Spécialiste de
massages relaxant et érotiques pour hommes
stressés. J'attends votre téléphone dès 10h, tél.
078 657 30 77.

CHAUX-DE-FONDS, privé: Melissa, petite,
mince, gros seins naturels, jeune, habits en
cuir, bottes. Tous massages, espagnole et +.
Carte de crédit ok. Tél. 076 228 39 88.

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.

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.

LE LOCLE! 1re fois. Ophélia, Belle et gourmande
Haïtienne 29 ans, Sublimes rondeurs féminines.
J'adore donner et recevoir du plaisir sans être
pressée. Délicieuse gâterie royale inoubliable de
A-Z. Nuit possible. Tél. 079 419 79 89. drink
offert..... Grande-Rue 34,3e.

LA NEUVEVILLE: 2 femmes sympathiques
mûres, grosses poitrines! Toutes sortes de
massages! Pour passer avec nous un agréable
moment passionnel. 7/7. Tél. 076 617 10 69.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Lisa 22 ans, belle
Vénézuelienne, très chaude, sensuelle, sexy,
jolie poitrine, douce, sympa, pour tous vos
désirs et jeux érotiques. Pas pressée. 7/7. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 8. Tél. 076
619 64 82.

NEUCHÂTEL, nouvelle fille blonde, gentille,
douce, grosse poitrine naturelle, massage éroti-
que et à 4 mains, embrasse, tous types de fan-
tasmes. Pas pressée. Rue de l'Ecluse 42. Tél.
076 649 55 74.

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

CHAUX-DE-FONDS, Michaela blonde, mince,
gros seins. Très câline, chaude, douce, sexy.
69, gode-ceinture. Massages. Embrasse avec
plaisir. Amour partagé. 3e âge ok. Débutant
bienvenu. 7/7. Centre ville, Rue de la Paix 69, 2e

étage. Tél. 078 764 28 24.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser avec la
langue! massages, fellation de A-Z. Tél. 076 536
56 41.

NEUCHÂTEL, belle métisse, câline et coquine,
massages professionnels sur table, finition éro-
tique. Sensualité et qualité. Rapport, 69,
embrasse. 3e âge ok. Tél. 079 357 80 67.

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

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.

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

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

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

NEUCHÂTEL, première fois, belle et sexy Jessica
23 ans, grosse poitrine naturelle, beaucoup de
charme, massage, spécialités, la fellation avec
chantilly, 69, avec finition, l'amour. tous fantas-
mes 7/7 dès 10h. Je vous attends à la rue des
Fausses-Brayes 11, studio 4, 1er étage.
www.sex4u.ch/jessica. Tél. 078 213 55 08.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Daniela, sympathique,
sensuelle, poitrine XXL pour moments chauds!
Rapport, 69, fantasmes, massage espagnol,
domination et plus. J'aime me faire caresser. 3e

âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 076 610 21 08.

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne,
grosse poitrine XXXL, 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. Fellation
Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.-.Tél.
076 795 84 11.

1RE FOIS À PORRENTRUY, belle femme sympathi-
que et douce pour tout faire. Tél. 076 770 64 21.

1re fois à Porrentruy, Nicole, seins naturels,
câline et 69. Tél. 079 520 39 47.
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JE CHERCHE
Et j’ai enfin trouvé un conseiller en
assurances dynamique et compétent

H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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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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DIVERS

À VENDRE

MANIFESTATIONS

c u de o ds

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �����������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

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

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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«Vacances: période ou l’ondépense des centaines de francspour savoir à quoi ressemble lapluie dans les autres parties duglobe.» Robert OrbenFESTIVAL DE LOCARNO Un début d’édition en dents de scie avec

un film d’ouverture bourrin, mais un début de compétition très prometteur.

Charlotte Rampling sauve le 1er Août
VINCENT ADATTE

Mercredi dernier, la soirée
inaugurale nous a laissés mi-fi-
gue mi-raisin, façon montagnes
russes… 1er Août oblige, une
cantatrice a longuement chanté
notre hymne national (en l’en-
tonnant tour à tour dans ses
quatre versions linguistiques)
devant des enfants en rang d’oi-
gnon, tandis que les spectateurs
de la Piazza Grande étaient invi-
tés à allumer des lampions gra-
cieusement offerts par la ville
de Locarno. On a déjà vu célé-
bration patriotique orchestrée
de façon plus originale! Par
chance, un véritable moment
de grâce a vite estompé ce ra-
tage: invitée à recevoir son Prix
d’excellence, l’actrice Charlotte
Rampling, avec cette aura mys-
térieuse qui, en son temps, sé-
duisit Visconti, a littéralement
fasciné son public, le temps de
prononcer quelques phrases
d’une rare intelligence.

Drôle de film
pour une ouverture
Las, le film choisi par le direc-

teur artistique Olivier Père pour
l’ouverture nous a fait redescen-
dre de notre petit nuage illico
presto. Tiré d’une série télévisée
anglaise («Regan») diffusée à la
fin des années 1970, «The Swee-
ney» raconte de façon complète-
ment prévisible les tribulations
stéréotypées d’une unité spéciale
de la police londonienne, dirigée
par un flic dur au mal qui adore
son job, au point d’outrepasser à
moultreprisessesprérogatives.A
la vision de cette «œuvre» assez
peu compatible avec l’écrin de la
Piazza,nousnoussommespassa-
blement perdus en conjectu-
res… Devait-elle sa sélection sur

l’un des plus beaux écrans du
monde à sa bande-son assourdis-
sante qui, il est vrai, eut le don de
couvrir toutes les pétarades envi-
ronnantes? Ou alors était-ce là
déjà un effet caricatural de cette
segmentation des publics évo-
quée par Olivier Père à propos de
sa ligne programmatique, soit
une Piazza commise au grand
public et des compétitions réser-
vées aux cinéphiles… On espère
être détrompé au plus vite!

Hier, la découverte des deux

premiersfilmsprésentésencom-
pétition internationale a agi
comme un baume. Troisième
long-métrage du cinéaste améri-
cain indépendant Bradley Rust
Gray, «Jack and Diane» est loin
d’être un chef-d’œuvre, mais il
est parcouru d’une inquiétante
étrangeté qui le sort du lot. A
New York, deux jeunes filles vi-
vent un premier amour com-
plexe aux accents très contempo-
rains: entre pudeur et sexualité
outrageuse, fantasmes horrifi-

ques et désir de romantisme,
cette description d’une adoles-
cence «ici et maintenant» tou-
che par sa justesse de ton. Pré-
sente ce soir pour la remise du
Léopard d’honneur au cinéaste
Leos Carax, la chanteuse Kylie
Minogue y joue un rôle secon-
daire très exposé.

Bien plus radical, «Los Mejo-
res Temas» («Les meilleurs tu-
bes», au sens musical du terme)
du Mexicain Nicolás Pereda re-
lève de ce genre de film dont la

perception constitue une
épreuve, mais dont on s’extrait
avec la conscience d’avoir vécu
une véritable expérience de ci-
néma. Mêlant de façon inextri-
cable fiction et documentaire,
ce jeune réalisateur, qui compte
déjà six longs-métrages à son ac-
tif, nous introduit dans l’intimi-
té d’une mère et de son fils
adulte pour leur faire jouer plu-
sieurs versions du retour du
père indigne, très éloignées de
l’eau de rose des chansonnettes

dont ils apprennent de façon
absurde les titres par cœur.

La Compétition internatio-
nale est bel et bien lancée, pour-
vu que cela dure…�

Charlotte Rampling, recevant un Prix d’excellence, a fasciné le public de Locarno. R. ALBERTALLI

ROCK OZ’ARÈNES Le groupe chaux-de-fonnier réinvente l’histoire de la célèbre héroïne helvétique de Johanna Spyri. Ce soir à Avenches.

Avec Poison Heidi, le shock-rock ne tombe pas sur un os
Visages maquillés, os en bout de

bras et vêtements en lambeaux,
voici Poison Heidi, un groupe de
shock-rock chaux-de-fonnier, qui
propose une alternative originale
entremusiquepercutanteetshow
théâtral macabre. Le groupe joue-
ra ce soir au Rock Oz’Arènes. L’oc-
casion, pour les quatre membres
qui le composent, de présenter
leur album «Something Survi-
ves». Rencontre avec Claudio Ba-
gnato, chanteur du groupe.

Revendiquez-vous cette com-
paraison que l’on fait souvent
entre votre groupe et Alice Coo-
per?

Alice Cooper est notre influence
depuis un bon moment. Pour
nous, c’est l’artiste qui a amené le
plus d’innovations dans le

rock’n’roll,notammentparlebiais
de son côté théâtral, ce qui nous a
tout de suite surpris, depuis notre

enfance. C’est pourquoi on cher-
che à retranscrire cela à notre
sauce, tout en restant sous l’in-

fluence d’autres groupes, comme
Rob Zombie, Guns N’Roses, Ae-
rosmith ou encore Kiss.

C’est une première pour vous
au Rock Oz’Arènes. Comment
vous sentez-vous?

On ne s’attendait vraiment pas à
jouer au Rock Oz’Arènes. Alors
jouer, en plus, le même soir
qu’Alice Cooper, c’est le sum-
mum! Maintenant, à la veille du
concert, c’est vrai que l’on sent la
pression monter, d’autant plus
qu’on va jouer avant «le maître».
On n’aurait jamais imaginé cela
une seconde, dans notre petite
carrière musicale! C’est vraiment
un honneur et un plaisir indes-
criptible.

Votre album, «Something Sur-

vives», semble à la fois em-
preint de patriotisme et d’une
vision macabre du quotidien.
C’est ainsi que vous considérez
le pays?

Non, pas du tout. Notre nom,
Poison Heidi, est une façon de
montrerquenoussommesancrés
dans le pays. Ainsi, notre musique
témoigne du lieu d’où l’on vient.
L’album n’a aucune signification
quant à l’actualité politique du
pays. Seulement, comme il s’agit
de shock-rock théâtral, nous
avons choisi d’exploiter le côté
macabre que l’on peut tirer du
nomdePoisonHeidi.Ils’agitpour
nous de raconter une réadapta-
tion de l’histoire du roman de Jo-
hanna Spyri. On souhaitait égale-
ment jouer sur l’aspect sombre
d’une vision mondiale actuelle

dans laquelle il y a eu trop d’abus.
C’est pourquoi notre Heidi sem-
ble perdue dans ses montagnes.

Selon vous, quelle est la posi-
tion actuelle du shock-rock en
Suisse?

A mon avis, les gens ne sont pas
dutouthabituésàcestylederock,
puisque même moi je n’ai pas le
souvenir d’avoir vu un groupe de
shock-rock en Suisse. Du coup, le
public n’est pas forcément au cou-
rantetpeut toutà faitêtreétonné.
Je crois par ailleurs que nous som-
mes un peu les seuls en Suisse ro-
mande à proposer du rock’n’roll
avec un show théâtral.

� ESTELLE BAUR

Scène du casino, ce soir 20 h 30. Billets sur
www.rockozarenes.com ou Ticketcorner.

Poison Heidi jouera au Rock Oz’Arènes ce soir. TEN

DES FILMS ET DES FÊTES

Avec un soupçon de fatigue, les ha-
bitués du Festival vous le diront… A
Locarno, outre que l’on y découvre
des films, on y fait aussi la fête, his-
toire de refaire le monde du cinéma!
Si le mythique Grand Hôtel, qui
constituait autrefois le lieu névralgi-
que de tous les dérèglements, ne
rouvrira plus ses portes, d’autres
lieux de réjouissance ont heureuse-
ment repris le flambeau. Il est au-
jourd’hui de bon ton de s’attarder
après les projections vespérales au
Teatro Paravento, au Rinascente Loft,
au Fashion 2ShÈ, à la Cambusa ou
encore au club Seventy7… Des lieux
d’aimable perdition accessibles à
tout un chacun, accrédité ou non!
Les chanceux munis d’une invita-
tion et les plus malins sachant se
faufiler peuvent espérer se sustenter
à bien plaire pendant dix jours, en
honorant de leur présence plus ou
moins licite une ribambelle de ré-
ceptions et de cocktails souvent mis
sur pied par diverses associations
cinématographiques ou produc-
teurs désireux de fêter la première
de leur film…
En ce jour, pour prendre un exem-
ple, il sera possible aux conditions
susdites (le sésame ou la ruse)
d’apprécier l’apéritif offert par l’Of-
fice fédéral de la culture, avant de se
glisser à la table bavarde (une ma-
nœuvre ardue sans sauf-conduit)
du Dîner politique proposé par le
Garp (Groupe des auteurs, réalisa-
teurs et producteurs).� VAD
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez très amoureux de votre
partenaire qui ne sera peut-être pas très réceptif.
Travail-Argent : attendez quelque temps avant de
prendre des décisions importantes pour votre avenir
professionnel, la période n'est pas favorable. Gérez votre
budget avec prudence. Santé : vous avez besoin d'air,
de détente !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Attendez avant de prendre une décision. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la communica-
tion. Travail-Argent : d'habitude vous êtes acharné au
travail mais aujourd'hui, vous ferez preuve de plus de
retenue. N'abandonnez pas pour autant vos responsa-
bilités. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire paraîtra à
vos yeux bien déconcertant, voire
capricieux. Travail-Argent : vous
aurez à faire face à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermé-
tique. Ne prenez pas de risque.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale évolue lentement
vers certaines déceptions. Vous avez tendance à un peu
trop rêver en ce moment. Travail-Argent : prenez la
ferme résolution de régler vos problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteront au lieu d’agir dans 
l’urgence au dernier moment. Santé : tout va bien aussi
bien physiquement que moralement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la période est propice à l'épanouissement des
relations sentimentales à condition que vous fassiez un
petit effort de communication. Travail-Argent : soyez
en règle avec l'administration, la loi, ou votre hiérarchie.
Ne comptez ni sur la chance, ni sur votre charme pour
vous sortir d’un mauvais pas. Santé : bonne 

résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devez vous montrer
tel que vous êtes et jouer cartes sur
table. Travail-Argent : mettez à
profit la journée pour du travail intel-
lectuel. Il vous faudra toutefois bien
planifier vos activités. Santé : gare
au stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie personnelle est moins animée que
ces derniers jours. C’est le moment de prendre un peu
de recul pour faire le point. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est toujours animée, des propositions inté-
ressantes pourraient vous être faites. Ne vous engagez
pas à la légère. Santé : la fatigue devrait s'atténuer si
vous savez vous ménager.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec l'être aimé seront particu-
lièrement harmonieuses. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : vous souhaiterez vous démarquer en
proposant des projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. N’en faites pas
trop dans l’originalité ! Santé : migraines possibles.
Vous êtes un peu trop nerveux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n'avez jamais envie des mêmes choses au même
moment ! Travail-Argent : à force de naviguer entre
promesses en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus.
Vous vous demandez quand arrivera le moment où vous
aurez une nouvelle promotion. Santé : quelques ten-
sions musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique, vous retrouverez tout votre dyna-
misme. Travail-Argent : les dialogues tourneront
court, en raison de vos positions fermées. Faites preuve
d’un peu plus de souplesse si vous voulez faire pro-
gresser la situation. Côté argent, ne tentez rien d'inha-
bituel. Santé : tonus.

espace blanc
50 x 43

Ils ne voient plus leur dé-
chéance, leur misère, ils
vivent ! Ils utilisent le peu
de grâce qui leur reste en
s’entraidant, en plaisan-
tant. Souvent leurs yeux
brillent de joie. Il y a si
longtemps qu’ils ont passé
leur première journée ici.
Ils ont réussi à l’oublier.
J’admire leur longanimité.
Ils incarnent la force de la
vie. Comment ont-ils pu
trouver en eux l’amour en-
foui sous tant d’épreuves?
Je me surprends à être la
seule silencieuse et lar-
moyante. Je suis dissociée
des autres, absorbée par
mon sort.
Mon futur était devenu si
insignifiant que j’ignorais
où le pas suivant allait me
mener. Mais, sur le court
trajet qui me ramène à no-
tre chambre, quelque
chose se déclenche en
moi. Je comprends et suis
convaincue que ma vie ne
sera pas oisive en ce lieu
où je m’étais résignée, de-
puis mon départ du vil-
lage, à attendre la fin de
mes jours. Seul un projet
peut me sauver de l’abou-
lie. Il faut me libérer du
carcan des noires rumina-
tions qui me dévorent et,
pour cela, dans un engage-
ment plus riche de sens,
me mettre d’une manière
ou d’une autre, au service
de mes compagnons d’in-
fortune. Je suis encore,
pour l’instant, un trésor
entier et valide.

Lorsque Alexia est de re-
tour pour la sieste, le café
est déjà versé. Je lui de-
mande un verre de raki et
lui dévoile ma détermina-
tion. Quand j’ai fini de par-
ler, elle m’avoue:
– Je savais bien que tu ne
galvauderais pas les jours
qu’il te reste à vivre. C’est
toujours comme cela, au
début, on désespère et dé-
sire en finir, car, ici, nous
sommes tous prisonniers
de cette tragédie.
Précipités dans ce mou-
roir, nous sommes privés
de liberté et d’espérance.
»Où trouver les armes
dans ce combat inégal con-
tre le destin? Nous n’avons
que notre mental pour re-
pousser les assauts de cette
maladie qui ne nous offre
aucune guérison. Lui seul
et la foi peuvent nous aider
à survivre, à grandir, peut-
être.
»Sans avenir, nous som-
mes réduits à parler du
passé qui n’a que le goût du
regret. Nous souffrons de
notre malheur et de celui
des nôtres. Nos pensées
obsessionnelles tournent
en rond, comme un ser-
pent se mordant la queue.
Le courage, la patience, la
volonté finissent par
s’anéantir car l’homme est
incapable d’endurer de
longues souffrances.
»Alors, au bord de l’abîme,
ou nous trouvons une rai-
son d’être ou nous nous y
précipitons. Le suicide est
une option. Peut-on le blâ-
mer? Peut-être que l’idée
t’a effleurée? Si tu respec-
tes la vie, cependant, il
faut te focaliser sur un pro-
jet de tout ton être pour
jouir un peu du temps pré-
sent. Au moment où tu
comprends ce qu’est la
mort, tu donnes alors un
sens à ta vie. On n’apprend
à dépasser ses limites que
si on en a conscience. Tu
vacilles, bien sûr, mais tu
découvriras la valeur de
l’autre et le partage qui
deviendront ta raison de
lutter. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 4
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LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Le Valaisan se cache derrière des pirouettes pour ne pas trop se dévoiler.

Frédéric Recrosio est un grand romantique nostalgique
Avec Frédéric Recrosio, on ne

sait jamais s’il parle sérieusement
ou s’il déconne, comme il le fait
sur scène. Le comédien et humo-
riste de Sion s’est construit un
univers bien à lui. Quand on lui
demande pourquoi il s’est dirigé
vers le théâtre, il répond par une
pirouette: «L’idée d’avoir un faux
travail. J’aipassémonadolescenceà
maudire mon réveille-matin, qui
me faisait commencer la journée
par une humiliation. Rien de pire:
c’est strident, ça t’extirpe de tes rê-
ves, ça te rappelle que t’es un es-
clave. Bien sûr, aujourd’hui je réa-
lise que j’ai échappé à rien du tout.
En fait, je suis subordonné autre-

ment, mais subordonné quand
même. Alors autant que ce soit dans
un métier où ça rigole.»

Dans le monde de Recrosio, ça
rigole souvent. A ses débuts, il y a
quinze ans, avec Frédéric Mudry,
il déconnait sur scène sous l’éti-
quette Los Dos. «J’y repense sou-
vent, avec nostalgie, parce que c’est
fini d’avoir tout devant.» De Los
Dos, il conserve aussi une anec-
dote, qui correspond à son pre-
mier souvenir de scène: «Je me
souviens essentiellement d’un truc:
avant de monter sur scène, on jap-
pait. Et «japper», c’est le verbe
qu’on utilise pour les chiens quand il
y a une baballe. Franchement, je
connais peu de gens qui font ça
avant d’aller au travail.»

Aujourd’hui, Frédéric Recrosio a
bien assis sa position, se démar-
quant de la production humoristi-
que moyenne: avec ses deux spec-
tacles en solo, il s’est produit dans

les théâtres parisiens, puis il s’est
lancé dans la chanson l’automne
dernier. Varier les styles, est-ce
pour ne pas se sentir prisonnier
du registre humoristique? «De
toute façon, ce que j’aime, c’est le

steak après. Et si, avant, il y a du tra-
vail bien fait et des gens qui m’aident
à me sentir moins nase, alors je veux
bien étudier toutes propositions, au-
tant dans le registre dramatique que
dans le domaine des remontées mé-

caniques.» Toujours cette manière
détachée de répondre, comme
pour conserver une distance.

La quarantaine approchant à pe-
tits pas, Fred n’est pas décidé pour
autant à devenir vieux dans sa
tête: «Avancer dans l’âge, c’est
avant tout s’éloigner de l’enfance. Et
quoideplusdégueulasse?Contreça,
il faut résister en restant très libre et
très con. Je suis un spécialiste.» Le
comédien se trouve-t-il à la place
qu’il rêvait d’occuper lorsqu’il sui-
vait des cours à l’école de théâtre
de Martigny? «J’ai rêvé, enfant. Il
s’agissait d’aventures extraordinai-
res où il était question de tuer des
dragonsà l’épée,de trouveruntrésor
au fond d’une grotte toute bleue, et
de finir ses jours dans un château
avec une princesse aux cheveux d’or
etqui fait jamais lagueule.Après, j’ai
eu la vraie vie. Et le rêve n’a plus rien
à voir là-dedans.» Recrosio n’a-t-il
même plus un rêve lié à son mé-

tier? «J’ai pas de rêves artistiques. Je
veux ceux de mon enfance. Voler
pour de vrai, c’est tout.»

Le comédien a au moins des
projets. «J’écris. Un seul en scène.
Unspectacleàtrois.Unfilm.»Enfin
une réponse sérieuse? «Sinon, je
vais suivre une formation de piz-
zaiolo», s’empresse-t-il d’ajouter,
histoire de raconter une bêtise.
Quoique, avec lui, on ne sait ja-
mais.� JOËL JENZER

Humoriste, comédien et chanteur depuis peu, Frédéric Recrosio
n’entretient qu’un seul rêve: Voler pour de vrai. SARAH PERRIG

LES CHASSEURS D’INSOLITE 5/5
Ils sont amateur d’orages, détecteurs d’ovnis,
passionnés d’aurores boréales ou d’espèces
animales, notre série part à leur rencontre.

NOUVELLES VOIX 19 /24
Sur internet, vous pouvez
retrouver tous les artistes
à l’adresse

chansonromande.arcinfo.ch

PALÉONTOLOGIE Lionel Cavin traque et étudie les «chaînons manquants».

Il réconcilie Darwin et les fossiles
BLAISE DROZ

Si vous le voyez un jour dans un
décor de carte postale, couché à
même le sable sous un parasol,
ne croyez pas qu’il est en vacan-
ces. Une observation attentive
révélera sans doute qu’il tient en
main ses deux indispensables ou-
tils de travail: un couteau à huî-
tres et un pinceau. Lionel Cavin
l’homme dont il est question, est
si l’on peut dire, un chasseur de
chaînons manquants! Pour faire
(très) simple, il cherche des fossi-
les. Mais dans son cas, pas ques-
tion de dénicher la belle pièce
qui ornera le dessus de sa chemi-
née de salon.

Chaque fossile est un livre ou-
vert sur les origines de la vie et
bien au-delà du maniement ha-
bile de son couteau grattoir, Lio-
nel Cavin est passé maître dans
l’art de déchiffrer les messages
enfermés dans la pierre depuis
des centaines de millions d’an-
nées. Tant pis pour le cliché ro-
mantique, l’essentiel de son
temps de travail, c’est bel et bien
au labo qu’il le passe.

Réconciliation!
Profondément acquis à la théo-

rie darwinienne, il s’est fait l’au-
teur en 2009, d’un magnifique
ouvragedevulgarisationscientifi-
que intitulé «Darwin et les fossi-
les: histoire d’une réconcilia-
tion», publié aux éditions Georg.

Qui a dit le premier que les fos-
siles ne contribuaient pas à ren-
dre crédible la théorie de l’évolu-
tion? C’est Darwin lui-même,

dépité parce que les collections
disponibles de son vivant ne met-
taient pas suffisamment en évi-
dence les formes intermédiaires
entre espèces d’une présumée
même lignée! On s’est empressé
de les qualifier de chaînons man-
quants, et elles ont donné bien
du grain à moudre à ceux qui
nient toute forme d’évolution des
espèces.

Mais 150 ans de recherches

supplémentaires font au-
jourd’hui des fossiles les plus sûrs
alliés des évolutionnistes. «Dar-
win peut reposer en paix, les fossiles
qui lui causèrent quelques soucis
soutiennent bien sa grande idée»,
écrit Eric Buffetaut, directeur de
recherches au CNRS et ancien
professeur de Lionel Cavin, dans
la préface de son bouquin.

Conquête de la terre ferme
Chapitre après chapitre, celui

qui est depuis 2006 le conserva-
teur de paléontologie et de géolo-
gie au Muséum d’histoire natu-
relle de Genève explique ce que
l’on sait des innombrables lignées
évolutives. Il est intarissable sur la
transition dinosaures-oiseaux,
sur les étranges ancêtres des
chauves-souris, sur le retour à
l’eau des baleines, mais l’un de ses
principaux domaines d’excel-
lence,c’est la lentetransitionquia

conduit à la conquête de la terre
fermeparunebienétrange lignée
de poissons.

On a longtemps cru que les cœ-
lacanthes du Dévonien étaient
l’une des ultimes familles de pois-

sons dans la lignée menant aux
vertébrés terrestres. Pour preuve
avancée à l’époque, leurs nageoi-
res charnues construites autour
d’un axe ressemblent à s’y mé-
prendre à des ébauches de pattes.

Mais cette caractéristique se re-
trouve également chez plusieurs
groupes parents des cœlacanthes
et ceux-ci ont été relégués depuis
au rang de simple lignée voisine
des premiers colonisateurs de la
terre ferme. Parmi le foisonne-
ment d’espèces qui ont vécu sur
Terre, lesplacessontrarespourse
voir estampiller «ancêtre de
l’homme». Dans les années 1980,
on a constaté que les dipneustes
étaient bien plus proches de nos
vrais ancêtres que les cœlacan-
thes, sans pour autant appartenir
à la seule lignée élue. Les
dipneustessontdespoissonstropi-
cauxd’eauxboueusesquipeuvent
respirer soit dans l’eau par leurs
branchies, soit à terre par des
ébauches de poumons dérivés de
leurs vessies natatoires. C’est
cette particularité qui leur per-
metderésisteràdelonguespério-
des de sécheresse et à s’affranchir
de l’eau. Les dipneustes apparais-
sent au début du Dévonien et ont
survécu jusqu’à nos jours par
quelques rares espèces.
Lionel Cavin en a décrit une

nouvelle sur la base d’un fossile
découvert en Thaïlande dans l’un
de ses sites fossilifères préférés.
Un petit pas pour l’homme mais
une jolie enjambée pour la con-
naissance d’une lignée sœur de
nos ancêtres, les amphibiens pri-
mitifs.�

Lionel Cavin en Thaïlande, devant la plaque commémorant l’hommage qu’il a rendu au temple Bouddhabutr en donnant son nom à une nouvelle
espèce de poisson fossile découverte à raison de 274 individus morts il y a 150 millions d’années dans une mare asséchée tout près du temple. SP

Etrange destin que celui de Lionel Cavin,
scientifique à la renommée grandissante. Né
en 1968 à Bex, dans le Chablais vaudois, il a
promené son baluchon au gré de ses études et
en suivant l’appel de gisements fossilifères où
quecesoitdans lemonde.Lesétudes, il lesaen-
tamées dans le domaine de la biologie à l’Uni-
versité de Neuchâtel, puis il les a poursuivies à
l’Université de Paris VI jusqu’à l’obtention de
son doctorat en paléontologie.

Insatiable, il a enchaîné deux post-doc,
d’abord au Musée d’Espéraza (France) puis au
Natural History Museum de Londres. Entre-
temps, Lionel Cavin s’est fait enseignant plus

d’une année à l’Université Mahasarakham en
Thaïlande.

Marié à une Parisienne, il a donné à ses deux
enfants des prénoms aux consonances aussi
internationales que possible parce qu’il n’avait
encore aucune idée de l’endroit où il allait se
sédentariser un peu.

C’est alors que brusquement le destin l’a ra-
mené en Suisse, quand s’est offerte l’opportuni-
té de reprendre le poste de conservateur de pa-
léontologie et de géologie du Muséum
d’histoire naturelle de Genève. C’était en
2006, l’année d’un des grands tournants de sa
vie.�

Une riche vie de bourlingueur

●«Darwin peut reposer en paix,
les fossiles qui lui causèrent
quelques soucis soutiennent bien
sa grande idée.»
ERIC BUFFETAUT DANS LA PRÉFACE DU LIVRE DE LIONEL CAVIN

LA
QUESTION
DE MARDI

Des extraterrestres
sont-ils entrés en contact
avec nous?
Participation: 54 votes

OUI
26%

NON
74%



L'IMPARTIAL VENDREDI 3 AOÛT 2012

12 BONS PLANS

PUBLICITÉ

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

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

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

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

PUBLICITÉ

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Pop The Fish
Port. Acoustic.
Ve 03.08, 20h35.

Santa Macairo Orkestar
Port.
Sa 04.08, 20h35.

Patrick's Megamix
Café du Cerf.
Sa 04.08, 21h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/FESTIVAL
«La Plage des Six Pompes»
Promenade des Six Pompes. Festival
international des arts de la rue.
Di 05.08, 11h-01h. De lu 06.08 à je 09.08, 12h-
01h. Ve 10.08, 12h-2h. Sa, 11.08, 11h-2h.

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.

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.

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

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. LE
NOIRMONT

EXPOSITION
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.

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.

VALANGIN

FOIRE
Foire aux tableaux
Galerie Belimage. Tableaux cédés par des
particuliers.
Dépôt.
Ve 03.08, 9h-12h/15h-18h.
Accrochage selon la place disponible.
Me-di 15-18h. Du 04 au 26.08.

AGENDA

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
Ma 20h, VO. 14 ans. De C. Nolan
Paris-Manhattan
Di 11h. 7 ans. De S. Lellouche
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Ve-ma 15h15. Pour tous. De E. Darnell
Brave - Rebelle - 3D
Ve-ma 14h45, 20h15. Ve-lu 17h45. Ve-sa 23h. Di
19h45. Ma 17h45, VO. 7 ans. De M. Andrews
Mains armées
Ve-ma 20h15. 16 ans. De P. Jolivet
360.00
Ve-ma 17h45. VO. 14 ans. De F: Meirelles
The Amazing Spider-Man - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De M. Webb

ARCADES (0900 900 920)
The dark knight rises
Ve-ma 16h45, 20h15. 14 ans. De C. Nolan
Brave - Rebelle - 2D
Ve-ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews

BIO (0900 900 920)
La part des anges
Ve-ma 17h45, 20h15. VO. 14 ans. De K. Loach
Le Lorax - 2D
Ve-ma 15h. Pour tous. De C. Renaud

REX (0900 900 920)
The dark knight rises
ve-ma 14h30. ve-ma 20h15, VO. 14 ans. Dec.
Nolan
To Rome with love
Ve-di 18h. Lu-ma 18h, VO. 10 ans. De W. Allen

STUDIO (0900 900 920)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Ve-ma 17h45, 20h15. 7 ans. De J. Huth
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Ve-ma 15h. Pour tous. De S. Martin
The dark knight rises
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Nolan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 6 septembre

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)
Mains armées Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h30.
16 ans. De P. Jolivet
Ma bonne étoile
Sa 18h. Di 17h. 7 ans. De A. Fassio
Almanya Di 20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans. De
Y. Samdereli

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)
Le Lorax Ve 20h30. Di 18h. Pour tous. De C.
Renaud
The Amazing Spider-Man
Sa 18h, 20h30. Di 20h30. 12 ans. De M. Webb

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 333

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

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, 20h15

La part des anges
1re semaine - 14/14

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

VO angl st fr/all VE au MA 18h

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

Rebelle - 3D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dessin
animé produit par Pixar dans lequel la fille
héritière d’un royaume en Ecosse doit
conjurer une terrible malédiction.

VF VE au MA 15h, 17h30,20h30.
VE et SA 23h

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.
L Batman par Christopher Nolan.

VF VE et SA 22h30

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

Mains armées 1re semaine - 16/16
Acteurs: Roschdy Zem, Leïla Bekhti,
Marc Lavoine. Réalisateur: Pierre Jolivet.
PREMIÈRE VISION! Lucas a 46 ans. Un grand
flic, patron au trafic d’armes à Marseille.
Maya a 25 ans. Elle est jeune flic aux stups, à
Paris. Comme souvent, les armes croisent la
drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas
forcément par hasard. Flag, braquage, indics...
leurs enquêtes vont s’entremêler. Leurs vies
aussi. Parce que leur histoire a commencé
bien longtemps avant leur rencontre...

VF VE au MA 20h30

Rebelle - 2D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dessin animé produit
par Pixar dans lequel la fille héritière d’un
royaume en Ecosse doit conjurer une terrible
malédiction.

VF JE au MA 14h45

The Dark Knight Rises
2e 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 17h

Les Kaira 4e 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

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 18h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 5e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF VE au MA 14h15

The Dark Knight Rises
1re semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
L Batman par Christopher Nolan.

VO angl. s-t fr/all VE au MA 20h30

Le Lorax - 2D 1e 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 16h15

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 SA 20h45

La Cienaga 12/16
Acteurs: Mercedes Morán, Garciela Borges..
Réalisateur: Lucretia Martel.
CYCLE AQUASCOPE - Mecha et sa famille
passent l’été dans la propriété rurale de la
Mandrágora, à 90 km de la ville de Ciénaga
en Argentine. Sa couine Tali et les siens
viennent les rejoindre. Dans la chaleur
étouffantr, un chaos anime bientôt les deux
familles...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all VE 20h45

Palombella Rossa 14/14
Acteurs: Nanni Moretti et Silvio Orlando.
Réalisateur: Nanni Moretti.
CYCLE AQUASCOPE - Faisant le pitre au volant
de sa voiture pour faire des enfants, Michele,
un haut responsable du parti communiste, a
un accident. Amnésique et sans rien y
comprendre, il se retrouve au milieu d’une
équipe de water-polo qui se rend à un
march...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all VE 18h15

CINÉMA
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22.40 Euro Millions
22.42 Trio Magic & Banco
22.45 Le journal des Jeux
23.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
Au programme: Volley-ball.
Tournoi féminin. 1er tour. Poule
A. Algérie / Italie. - Basket-ball.
Tournoi féminin. 
1.00 Le journal �

1.30 Un objet, un exploit

22.25 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. Inédit.  
Episode 11. 
A ce stade du jeu, qui de Kevin,
Virginie, Thomas, Nadège, Ca-
pucine, Fanny et les autres est
toujours dans la maison aux
secrets? 
0.15 Secret Story �

1.05 Confessions intimes �

1.10 Journal de la nuit �

1.20 Secrets d'histoire
Magazine. Histoire. Prés.: Sté-
phane Bern. 1 h 45.  
Louis XV et Marie Leczinska:
tromperies à Versailles. 
Princesse polonaise, mariée à
Louis XV, Marie Leczinska est la
deuxième enfant d'un roi dé-
chu de Pologne, Stanislas. 
3.05 Courant d'art �

22.35 Soir 3 �

23.00 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 1 h 50.  
Madagascar. 
Au coeur de l'océan Indien,
Madagascar s'étire sur 3000
km. Pour en découvrir la ri-
chesse, Tania Young a choisi
de sillonner le pays en suivant
la mythique RN7.
0.50 Le match des experts �

22.30 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010.   
2 épisodes. 
Alors qu'ils participent à une
rencontre annuelle sur l'é-
thique, Callen, Sam et Kensi
reçoivent un message urgent
qui leur indique qu'un agent a
besoin d'assistance. 
0.00 Sex and the City �

0.35 Sex and the City �

1.05 Sex and the City �

22.20 Harkis �� �

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Alain Tasma. 1 h 40.  
En 1962, dans le Sud de la
France. Saïd Benamar, venant
d'Algérie, se retrouve avec sa
famille dans un camp réservé
aux harkis. 
0.00 Court-circuit
0.50 A la frontière
Film. 
1.25 Trop jeune pour mourir

23.20 Millénium
Série. Suspense. Suè. 2009.
Réal.: Daniel Alfredson. 1 h 35.
6/6.  
La reine dans le palais des
courants d'air. 
Mikael et Erika s'activent à la
publication du numéro de
«Millénium» révélant tout le
complot.
0.55 Motel �

Film. 

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les grandes 

stations balnéaires
Long Island, USA. 
14.10 Karambolage �

14.25 Une nuit sans étoiles
Film TV. 
16.10 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Les grandes 

stations balnéaires
18.30 Les animaux 

face aux 
changements 
climatiques

19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Namaqualand, 

au pays des 
fleurs sauvages

8.00 Journal �

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

9.25 Amour, gloire
et beauté �

9.45 Lignes de vie
10.15 Talons aiguilles 

et bottes de paille
10.45 Motus �

11.15 Les z'amours �

11.50 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
13.00 Journal �

13.45 Météo des plages �

13.55 Toute une histoire �

14.35 Côté Match �

14.35 Point route �

14.45 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
20.00 Journal �

8.05 Titeuf �

8.30 Scooby-Doo �

8.50 Shaun le champion �

9.00 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
12.00 12/13
12.55 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
15.00 Maigret �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.25 Slam �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.55 Petits joueurs �

19.00 19/20 :
19.55 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.50 Modern Family �

12.15 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.35 Météo �

13.45 L'amour frappe 
toujours deux fois �

Film TV. 
15.30 Un coeur à
reconquérir �

Film TV. 
17.50 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

7.20 Georges le petit singe
7.35 Georges le petit singe
7.45 Lulu Vroumette
8.00 Lulu Vroumette
8.15 Babar : les 

aventures 
de Badou

8.35 Sabrina
9.00 Les Dalton
9.05 Les Dalton
9.15 Casper : l'école 

de la peur
9.25 Petits joueurs
9.30 Jeux olympiques 2012
Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
12.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
14.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  

6.30 TFou �

8.25 Météo �

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 �

13.52 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une femme piégée �

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 �

20.30 Toi toi mon toit �

20.40 Nos chers voisins �

8.15 Télé la question ! �

8.35 Top Models �

8.55 Arabesque
9.45 Arabesque
10.30 EuroNews
10.40 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.20 Hôtel de rêve...
Film TV. 
16.10 La Clinique du coeur
Film TV. 
17.40 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Mon village 
a du talent �

21.05 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Callie Thorne, Marc
Blucas. 3 épisodes. Dani est
très occupée par une mas-
cotte aux tendances auto-
destructrices.

18.00 SPORT

Multisports. 8e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  Au
programme notamment: Cy-
clisme sur piste. Poursuite
par équipes dames. Qualifi-
cations. - Cyclisme sur piste. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. Comme sur des rou-
lettes. Connie Briggs a été re-
trouvée assassinée dans les
vestiaires.

20.35 SPORT

Multisports. 8e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  A 21h,
l'équipe de France féminine
de basket-ball, affronte la
Grande-Bretagne.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 55.  Afrique du Sud - Le
Cap. Au sommaire: Le Cap.
Visite d'une ville marquée par
l'histoire. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J.. 2 épisodes. Le FBI
vient d'arrêter Gavin
Knowles, un vétéran de l'Af-
ghanistan. 

20.50 FILM TV

Drame. All. 2007. Réal.: Jan
Hinrik Drevs. Avec : Thomas
Sarbacher, Clelia Sarto. Mosk,
un prisonnier violent, iras-
cible et renfermé, n'a qu'une
passion: la musculation. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland Accoppiata
vincente. 18.00 Il Commissario
Rex 18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Me lo
dicono tutti 23.40 TG1 

18.55 Silence, ça pousse ! �
19.45 L'Australie, le pays des
perroquets � 20.33 Emission
de solutions � 20.35 Angkor
Thom, le joyau khmer � 21.25
J'irai dormir chez vous � 22.15
Expression directe � 22.20 C
dans l'air �

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 21.05 Comme
un chef 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (RTS)
23.15 Devoir d'enquête 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Annas
zweite Chance � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort :
Eine ehrliche Haut � 23.30
Sherlock, Der blinde Banker �
Film TV. Policier. 

20.00 London at Eight �
20.30 Jeux olympiques 2012
Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  22.45
Jeux olympiques 2012 �
Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill Série. Comédie. 20.35 RTL9
Family 20.40 RTL9 Family : Top
chronos � Film. Science-fiction.
EU. 2002. Réal.: Jonathan
Frakes. 1 h 40.  22.20 Urban
Legend � Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Diva du divan � Jeux olympiques 2012 Les Experts : Miami � 
Jeux olympiques 
2012 � 

Thalassa � NCIS : Los Angeles � Un chien en prison 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Ray Charles, le génie de
la soul 18.00 Jazz à Vienne
2010 19.00 Avo Session 19.55
Intermezzo 20.30 Beaune 2010
22.00 Nathalie Stutzmann et
l'Ensemble Orfeo 55 jouent
Vivaldi Concert. Classique.
23.15 Intermezzo 

20.40 Cash � 21.05 Criminal
Minds � 21.50 Criminal Minds
� 22.30 The Closer � 23.15
Telegiornale notte 23.35
Locarno 65 : Highlights 24/h
Emission spéciale. 23.40 Il
tesoro dell'Amazzonia � Film.
Aventure. 

20.30 Jeux olympiques 2012
Natation. Finales. En direct. A
Londres (Angleterre).  21.30
Jeux olympiques 2012
Athlétisme. En direct. A Londres
(Angleterre).  23.00 Tous à
Londres 

19.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 8e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  22.00
Heute-journal � 22.15 Jeux
olympiques 2012 Multisports.
8e jour. En direct. A Londres
(Angleterre).  

18.40 Ana y los 7 19.45 Ana y
los 7 Feuilleton. Comédie.
21.00 Telediario 2a Edicion
21.50 El tiempo 22.00 La
semana que viene (sin falta)
Film. Comédie. 23.45 Al filo de
la ley 0.50 En portada 

19.45 Alerte Cobra � Le fusil à
pompe. 20.35 Music in the City
20.40 TMC Météo 20.45
Suspect n°1 � 22.30 Suspect
n°1 � Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 45.  La
vengeance d'un père. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.35 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 16 Ans et
enceinte Where Are They Now?
22.20 La méthode Savage
22.45 Mon pire bal de promo
Film TV. Comédie. 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Schweiz
aktuell � 20.55 Die
fantastische Reise der Vögel �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo 22.20 Downton Abbey
23.50 Tagesschau Nacht 

19.10 Afrik'Art 19.40 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Papa
neandertal ? 21.35 Parrain,
marraine, la force du lien
22.30 Une génération sur la
route 23.25 Un homme
presque parfait 

20.25 Studio olimpico 20.30 JO
2010: 100 m papillon messieurs
Natation. Finale. En direct.
21.30 Studio olimpico 21.35
JO 2010: Lancer du poids
messieurs Athlétisme. Finale.
En direct.  22.55 Studio
olimpico 

20.00 Guimarães 2012 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 45 minutes.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 3.30 Verão total 

20.12 Bref � 20.14 La météo
� 20.15 Bref � Bref, je suis
allé aux urgences. 20.20 L'été
papillon � 20.50 Les
Schtroumpfs � Film. Jeunesse.
22.30 Mon beau-père et nous
� Film. Comédie. 

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,
Objets de culture, Avis de
passage. Best of, Mon job et moi.
Best of, Passerelles. Best of 19.00
Journal régional 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 un dromadaire
sur l’épaule 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Cactus
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Carnets de notes 15.06 Geopolis
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 11e Giron
de la Broye, rencontres sportives.
Kat et Hortense aux Planchettes. 1
table pour 6, théâtre à Bevaix

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

net) qui vient d’adapter pour le Petit Théâtre de
Paris une pièce québécoise, «La société des

loisirs».

MICHEL DRUCKER
La rentrée «algérienne»

Pour le retour de «Vivement di-
manche», début septembre, Mi-

chel Drucker consacrera
son émission à l’Al-
gérie et au 50e an-

niversaire de la fin de la
guerre. L’invité principal en sera Alexandre Arca-
dy, qui sortira le 12 septembre dans les salles une
excellente adaptation du best-seller de Yasmina

Khadra, «Ce que le jour doit à la nuit». Anne Pa-
rillaud, Nora Arnezeder et Vincent Perez, ses co-
médiens, l’accompagneront. L’autre invité vedette
sera également à l’affiche de la rentrée cinémato-
graphique. Il s’agira de Kad Merad, tête d’affiche
de «Superstar», le très attendu nouveau film de
Xavier Giannoli, en salle dès le 29 août.

FRANCE 3
Le prince Charles en vedette
France 3 proposera fin août un documentaire inédit
de 90 minutes sur le prince Charles. Le portrait
comportera de nombreuses images d’archives met-
tant en évidence, chez l’héritier de la couronne, une
nette tendance à bousculer l’establishment.

PEOPLE

PHILIPPE CAROIT
A lui l’Australie
L’ex-flic de «RIS, police scientifique»
(TF1), qui partage actuellement ses
vacances entre sa maison du Perche
et La Croix-Valmer, près de Saint-
Tropez, prépare activement
son départ pour l’Australie.
L’acteur part tourner à Mel-
bourne, vers la fin septembre,
un film sous la direction de Lau-
rent Boulanger. «Un très beau huis
clos à cinq personnages, qui démarre
sur une plage déserte», précise Phi-
lippe Caroit (photo Francois Gue-
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7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- PLANÉTAIRE -II- HAN
- CILS -III- OBTURATEUR
-IV- TORTURE - TÉ-V-
ORÉE - ERSE-VI- ÇA - RF
- EURL-VII- ONGULÉ-
CIO-VIII- PTÔSE -
CÔNE-IX- II - USINES-
X- ENSERRE - SS -

VERTICALEMENT :
-A- PHOTOCOPIE -B-
LABORANTIN-C- ANTRE
- GO -D- UTÉRUS-E-
ÉCRU - FLEUR-F- TIARE -
SR-G- ALTÈRE - CIE-H-
ISE - SUÇON-I- UTÉ-
RINES -J- ÊTRE - LŒSS-

QUIZ-1. Réponse B : Clio est la muse de l’Histoire ; elle
est représentée avec un rouleau de papyrus à la main. 
2. Réponse A : Dans La Religieuse(1760-1781) Denis 
Diderot fait le procès des institutions religieuses. 3. Réponse
A :La capitale de Madagascar est Antananarivo. 
4. Réponse C :Le lac Thingvalla se situe en Islande. 
5. Réponse A :Le Meilleur des mondesa été écrit en 1932
par Aldous Huxley. 6. Réponse B : Panurge est un 
personnage de Pantagruelde François Rabelais.

7 ERREURS : 
1-Le pied de l’infirmier
2-Le 3edisque de l’haltère
3-La main du 2einfirmier
4-La blouse
5-La langue de l’haltérophile
6-La lettre de l’affiche
7-Le biceps de l’haltérophile

CONSIDÈRE
VAGUE
SUJET

RATITE
NOTIONS
DE BASE

NOURRICE
DE 

DYONISOS
APPARI-

TION

LETTRE
GRECQUE

ESSAYISTE
FRANCAIS

LACER-
TILIEN

DÉBIT DE
BOISSONS

PRÉPO-
SITION

FULGU-
RATION

COFFRET 
À BIJOU

TRESSA

MESSAGER
AILÉ

FACILE

POISSON
DE

MÉDITER-
RANÉE

TRAN-
CHANT

EXERCICE

ÉTENDUE
D'EAU

MAESTRIA

CRACK
CONIFÈRE

ALLURE
ERBIUM

INSTITUT
AUDIO-
VISUEL

SÉJOUR
DES

DAMNÉS

SCULP-
TURES

INTRIGUES

INFUSION
HURLERA

FRUIT 
EXOTIQUE

SINGE

POUR
ABRÉGER

ARME 
AUSTRA-
LIENNE

COURROUX

EMBOU-
CHURE

NON

THÉOLO-
GIEN

MUSULMAN
EXTIRPA

COMPO-
SITEUR

TCHÈQUE
CONCISES

ÉPOQUE
ÉTENDUES

PLANES

ÉLÉMENT
DE POULIE

REJETÉS
À L'EAU

PORTION
DE

LITTORAL

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Nous concerne tous -II- Cri de bûcheron -
Protègent le globe -III- Bouchon -IV- Supplice
- Pour tirer un trait -V- Bout de bois - Anneau -
VI- Instance freudienne - France - Petite boîte -
VII- Porteur de sabots - Il organise des jeux
-VIII- Descente d’un organe - Finit en pointe -
IX- Deux romain - Fabriques -X- Prend dans
les bras - Sa Sainteté -

VERTICALEMENT :
A- Reproduction d’un papier -B- Homme 
qui entreprend des recherches -C- Caverne - In-
vitation au départ -D- Matrice -E- Non blanchi
- Elle se montre dès le printemps -F- Couronne
du pape - Stéradian -G- Dégrade - Compagnie
-H- Baie japonaise - Marque d’aspiration sur
la peau -I- Certaines sœurs -J- Auxiliaire -
Limon -

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

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

« CELLE DES RED 
ARROWS VOLERA 

À LONDRES »

AGRÉER
ARCHIDUC
BRIGAND
CASÉINE
CHÂTAIGNE
COPULER
CORDAGE
COUDRE
CRÈCHE

DÉCADE
DÉLICE
DERNIER
DORMIR
ESTOMAC
FONTAINE
FRÉTER
GOUJAT

GRATUIT

JASMIN
MINERVE
OINDRE
ONDULÉ
OUKASE
PARDON
PASSIF
PATCHWORK
PIEUVRE

RENARD
RIGOLO
ROUSSE
SALIVE
SIGNAL
TAPENADE
TINTER
TOUPIE
TRIBUT

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
PATROUILLE ACHINATIONS

ULEMACROIT

HTAEBE
M

O

B

P

R

E

TAINOEMEU
SMETANAETA
REVESBARI
EREECLAIR
LAINESANGE
ILACAIGU
EATRAINAS
FRETINSINA
STRANENFER

Clio est la muse de... 
A. La musique
B. L’Histoire
C. La danse
D. La poésie

Qui a écrit La Religieuse ?
A. Denis Diderot
B. Anna Gavalda
C. Blaise Pascal
D. Jean-Jacques Rousseau

La capitale de Madagascar est... 
A. Antananarivo
B. Antanarivo
C. Antatarivo
D. Annarivo

Où se trouve le lac Thingvalla ? 
A. En Écosse
B. En Irlande
C. En Islande
D. En Norvège

En quelle année Le Meilleur 
des mondes a-t-il été écrit ?
A. 1932
B. 1944
C. 1958
D. 1968 

Qui a créé le personnage 
de Panurge ?
A. Marot
B. Rabelais
C. Montesquieu
D. Céline

1
2
3
4
5

6



SYRIE
Kofi Annan démissionne
Le diplomate ghanéen
abandonne son poste de
médiateur de l’ONU et de la
Ligue arabe en Syrie. Il justifie
sa décision par le manque de
soutien. PAGE 17
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VITICULTURE Baisse de la consommation, importations en hausse et franc fort:
la Suisse peine à écouler ses vins, surtout les blancs. La riposte s’organise.

Il faut sauver le chasselas romand
BERTRAND FISCHER

Les temps sont durs pour la vi-
ticulture indigène. Dans la
chanson, le vigneron «monte à
sa vigne, du bord de l’eau jus-
qu’au ciel là-haut». Mais la dure
réalité du marché est moins ly-
rique: le producteur suisse est
plutôt en train de dévaler la
pente.

Selon la statistique 2011 qui
vient de paraître, les Suisses
boivent toujours moins de vin.
En plus, la part des importa-
tions dans la consommation
augmente. Si l’on rajoute la
crise du franc fort, c’est le bou-
quet!

Les chiffres publiés jeudi der-
nier par la Régie fédérale des al-
cools n’annoncent en effet rien
de bon. Alors qu’elle plafonnait
à 317 millions de litres au début
des années 1990, la consomma-
tion de vin en Suisse n’était plus
que de 274 millions de litres
l’an passé (280 millions en
2010), soit 37 litres par habi-
tant. Sur la même période, la
proportion de vin étranger est
passée de 56 à 63%.

Le chasselas détrôné
Ce sont surtout les rouges im-

portés qui ont la cote. Si les
Suisses gardent une légère pré-
férence pour les blancs indigè-
nes, leur part de marché a dé-
gringolé de 83 à 56% en vingt
ans. Sur les étalages des grands
distributeurs, c’est notamment
le chasselas romand qui trin-
que, remplacé de plus en plus
par des crus du sud de l’Allema-
gne.

«Si rien n’est entrepris rapide-

ment, de nombreuses exploita-
tions vont disparaître dans les
années à venir.» Le conseiller
national genevois Hugues Hilt-
pold tire la sonnette d’alarme.
Par le biais d’une interpellation,
le libéral-radical a demandé au
Conseil fédéral s’il pouvait in-
tervenir pour abaisser le con-
tingent qui fixe le volume des
vins importés par des négo-
ciants suisses. Il est actuelle-
ment limité à 170 millions de
litres par année. Renforcer les barrières doua-

nières? Pour le gouvernement,
ce n’est pas envisageable. Le
contingent est négocié dans le
cadre des engagements pris par
la Suisse auprès de l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC).

Si on veut l’abaisser, il y aurait
un «prix à payer», par exemple
la réduction des droits de

douane sur les vins ou sur d’au-
tres produits agricoles (lait,
fruits, légumes, viande, etc.). Et
puis, d’après le gouvernement,
l’ouverture du marché suisse
profite doublement aux con-
sommateurs: ils apprécient le
choix plus vaste qui leur est of-
fert avec les crus étrangers, tout
en profitant de l’amélioration et
de la diversification des vins

suisses sous la pression de la
concurrence.

Favoriser le jus de raisin
Hugues Hiltpold ne baisse

malgré tout pas les bras et de-
mande à Berne de soutenir fi-
nancièrement la production de
moût ou de jus de raisin lors des
prochaines récoltes. «Il s’agit
d’une action urgente. Les vendan-
ges 2012 approchent et il y a déjà
de gros excédents dans les caves.»
Une telle campagne avait déjà
été menée en 2002 et en 2003.
Hugues Hiltpold rappelle par
ailleurs que la viticulture n’a pas
encore bénéficié de mesures
d’urgence liées au franc fort,
contrairement à d’autres sec-
teurs.

Oskar Freysinger a ajouté sa
pierre à l’édifice. S’inspirant
d’une idée du remuant vigne-

ron genevois Willy Cretegny,
l’UDC valaisan propose de ré-
partir les quotas d’importation
selon la prestation fournie en
faveur de la production suisse.
Les parts du contingent se-
raient donc délivrées aux négo-
ciants qui travaillent aussi avec
les vins indigènes. «On ne peut
pas demander continuellement
aux producteurs nationaux de
s’adapter à la consommation sans
exiger le même effort de la part
des importateurs», estime le duo
Freysinger-Cretegny.

Une aide à la promotion
Tout en apportant son soutien

à la motion du vice-président
de l’UDC, la Fédération suisse
des vignerons (FSV) a son pro-
pre plan de bataille. Dans une
séance tenue début juillet, son
comité a approuvé la réalisation
de huit mesures destinées à re-
lancer les ventes de vins suis-
ses. Pour gagner des parts de
marché, il s’agit prioritairement
de «renforcer l’image et la pro-
motion» des crus helvétiques,
résume Laurent Favre, prési-
dent de la FSV. Il est prévu no-
tamment d’intensifier la cam-
pagne d’annonces et d’affichage
lancée en 2011 pour un coût de
2,5 millions de francs, et soute-
nue à 50% par la Confédéra-
tion. En tant que conseiller na-
tional, Laurent Favre
(PLR /NE) est intervenu pour
que les offices régionaux bénéfi-
cient du même appui pour leur
propre promotion.

La FSV intervient également
auprès de la grande distribution
pour qu’elle «joue pleinement
son rôle socio-économique à
l’égard de la production suisse».
Laurent Favre relève aussi le
tort causé par les achats
transfrontaliers. En allant faire
ses courses dans le Doubs ou en
Haute-Savoie, le consomma-
teur romand ramène rarement
des vins suisses dans son cad-
die…� La Liberté

La cherté du franc augmente l’attrait des vins étrangers par rapport aux crus suisses. KEYSTONE

�«Si rien n’est entrepris,
de nombreuses
exploitations vont
disparaître.»

HUGUES HILTPOLD CONSEILLER NATIONAL GENEVOIS

En juin, le viticulteur genevois s’est rendu
de Satigny à Berne en tracteur, comme il
l’avait déjà fait par le passé. C’est sa façon
à lui de défendre les producteurs locaux
tout en protestant contre la «politique
aberrante» du libre-échange

On nous dit que de nombreux vi-
gnerons risquent de devoir fermer
boutique. Vous confirmez?
Depuis les vendanges 2011, les stocks
s’accumulent. Il n’y a plus de marché, ou
alors ce sont des prix très bas. Devoir ven-
dre le litre de chasselas à 1,40 ou
1,50 franc, c’est inadmissible! Pour les
vins en vrac, les prix ne permettent même
plus de couvrir les frais. C’est pour ça que
je suis retourné à Berne avec mon trac-
teur. Avec La Vrille, le petit mouvement

que je dirige, nous mobilisons les gens de
la terre et cherchons des relais au parle-
ment.

De quel genre de soutien avez-vous
besoin?
Nous voulons que l’Etat intervienne sur
les conditions-cadres imposées aux pro-
ducteurs. Comprenez bien: nous ne de-
mandons pas des crédits, ni même une
aide financière à la promotion. Nous di-
sons simplement qu’il ne faut pas limiter
nos récoltes tant qu’on n’aura pas agi sur
les importations. En demandant de corri-
ger le système d’attribution des contin-
gents (motion Freysinger, ndlr.), nous vou-
lons privilégier les négociants qui
travaillent aussi avec les vins suisses. Ac-
tuellement, c’est le système du «lévrier»: le

premier qui demande est le premier servi.
Et cela fait disparaître plein de petits mar-
chands!

Mais faut-il continuer à produire
autant de chasselas, qui semble
passé de mode?
C’est faux. Dans les stocks qu’on n’arrive
plus à vendre et qui s’entassent dans les
caves, il n’y a pas que du chasselas! Vous
trouvez du gamay, du pinot, du gamaret…
Il y a vraiment de tout, du blanc comme du
rouge. Et comme les vendanges arrivent
bientôt, les producteurs sont angoissés et
déprimés. La politique du libre-échange
est aberrante, et notre société pas intelli-
gente. Au lieu de consommer ce qui
pousse dans notre jardin, on va le chercher
à l’autre bout de la planète.� BFI

WILLY CRETEGNY
VIGNERON

= TROIS QUESTIONS À…

S.J
OR

DA
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«Comme les vendanges arrivent, les producteurs sont angoissés»

Les Suisses boivent en moyenne l’équivalent de 8,5 litres
d’alcool pur par année et par habitant, nouveau-nés compris.
Ces chiffres enregistrés en 2011 montrent que la consomma-
tion tend à se stabiliser après trois ans de léger recul, a cons-
taté la Régie fédérale des alcools (RFA).

La consommation de vin est en baisse, de 38,2 à 37 litres
par habitant, mais elle est compensée par la bière, en hausse
de 56,6 à 57 litres. Pour sa part, la consommation de spiri-
tueux suit la croissance de la population depuis plus de
10 ans. Elle se maintient relativement constante à 1,6 litre
d’alcool pur par habitant.

La régie, qui fête ses 125 ans en 2012, tient des statistiques
depuis sa création. Elle a rappelé qu’en un siècle, la consom-
mation a diminué de moitié: en 1900, le Suisse «moyen» bu-
vait 17 litres d’alcool pur. Depuis l’adoption en 1932 de l’ac-
tuelle loi sur l’alcool, 339,75 millions de litres d’alcool pur ont
été produits dans le pays sous forme de boissons spiritueuses.

«En 125 ans d’activité, la RFA a encaissé un total de 14,6 mil-
liards de francs de charges fiscales», ont calculé les experts de la
RFA. Les principaux bénéficiaires sont l’AVS, l’AI et les cantons, ces
derniers utilisant la «dîme de l’alcool» pour lutter contre l’al-
coolisme, l’abus des stupéfiants et d’autres substances engen-
drant la dépendance ainsi que l’abus des médicaments.

Durant l’histoire, c’est l’exercice de distillation 1958-1959
qui a enregistré le record de 12,59 millions de litres d’alcool
pur. A l’inverse, le plus faible est celui de 2008-2009 avec
seulement 1,12 million de litres. Durant cette période, les
boissons spiritueuses issues de fruits à pépins (pommes et
poires) ont totalisé près des deux tiers de la production de
boissons spiritueuses en Suisse.�Sipa

Moins de vin
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Le cap des huit millions
d’habitants sera franchi en
Suisse dans le courant de
l’été. L’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) n’est pas en
mesure de préciser la date
exacte. Il peut en revanche af-
firmer, sans surprise, que la
population sera toujours plus
âgée.

La tendance amorcée au
cours du 20e siècle est claire:
entre 1900 et 2010, la part
des jeunes de moins de 20 ans
a diminué de moitié, celle des
plus de 64 ans a presque tri-
plé et celle des plus de 80 ans
a été multipliée par neuf.

Ce phénomène, dû à l’allon-
gement de l’espérance de vie
et surtout au recul de la fé-
condité, se poursuivra au 21e
siècle, a expliqué hier l’OFS
dans un communiqué. La part
des personnes âgées de plus
de 65 ans pourrait passer de
16,9% en 2010 à 28% en
2060, précise l’office fédéral.

Triplement de la
population
Avec le cap des huit millions

d’habitants, la population hel-
vétique a plus que triplé de-
puis 1860, lorsqu’elle se mon-
tait à 2,5 millions. La
croissance démographique
n’a toutefois pas été linéaire.
Comme l’a relevé mercredi
l’orateur de la Fête nationale
au Grütli, le conseiller natio-
nal Antonio Hodgers
(Verts /GE), la Suisse était
un pays d’émigration au 19e
siècle et entre 1910 et 1930.

D’autres périodes ont connu
des accroissements rapides de
la population. La hausse dé-
mographique la plus specta-
culaire a eu lieu entre 1950
et 1970, avec un taux de crois-
sance annuel de 1,4 pour cent.

La décennie suivante 1970-
1980 s’est, elle, distinguée par
le taux d’accroissement le
plus faible (+0,15% par an).
Cela s’explique par la limita-

tion de l’immigration de tra-
vailleurs étrangers et la crise
des années 1975 et 1976 con-
sécutive au premier choc pé-
trolier. Le nombre d’habitants
a même accusé une baisse en
1976 (-0,6%).

La croissance démographi-
que a repris dans les trois dé-
cennies suivantes, s’accélé-
rant à chaque fois un peu
plus. Elle a été de 0,6% par an
dans les années 1980, de 0,7%

pour les années 1990 et de
0,9% depuis 2000. Elle a
même été égale ou supérieure
à 1% à partir de 2007.

Solde migratoire
Depuis 2000, la croissance

de la population trouve sa
principale source dans le
solde migratoire positif.

Celui-ci contribue actuelle-
ment pour près de 80% à la
hausse démographique, lais-

sant seulement 20% à l’ac-
croissement naturel, soit la
différence entre naissances et
décès.

Le solde migratoire peut
toutefois varier rapidement et
très fortement, rappelle
l’OFS. Il est ainsi passé de
+100 000 en 1961 à - 58 000
en 1975. Plus récemment, la
Suisse a enregistré un solde

migratoire négatif en 1996
et 1997.

L’accroissement naturel a lui
toujours été positif depuis la
milieu du 19e siècle, hormis
en 1918, l’année de la grippe
espagnole. il a été particuliè-
rement élevé au début du 20e
siècle ainsi que dans les an-
nées 1960, marquées par le
baby-boom.� ATS

Avec le cap des huit millions d’habitants, la population helvétique a plus que triplé depuis 1860. KEYSTONE

La hausse démographique
la plus spectaculaire a eu lieu
entre 1950 et 1970, avec un taux
de croissance annuel de 1,4 pour cent.

Le Tribunal fédéral (TF) atténue
la baisse du prix de l’électricité
pour 2009. Il corrige une décision
de la Commission fédérale de
l’électricité (Elcom), qui avait con-
traint les centrales à accepter une
réductionde89millionsdefrancs.

Contrairement au Tribunal ad-
ministratif fédéral (TAF), qui
avait débouté les compagnies
d’électricité, le TF juge que la
commission fédérale a eu la main
trop lourde. L’autorité de régula-
tion sera contrainte d’atténuer la
réduction qu’elle avait imposée
aux sociétés électriques en
mars 2009.

Dans une décision pilote, le TF
corrige le calcul des coûts d’acqui-
sition ou de fabrication des instal-
lations.Contrairementàl’Elcom,il
juge que la déduction de 20% pré-
vue par l’ordonnance fédérale sur
l’approvisionnement en électrici-
té correspond à un plafond.

Il décide qu’aucune autre ré-

duction ne peut s’y ajouter. En
revanche, sur les autres points
contestés, le TF confirme les fac-
teurs de baisse imposés par El-
com, notamment l’application
d’un taux d’intérêt inférieur à ce-
lui que revendiquaient les com-
pagnies d’électricité pour leurs
investissements.

Partiellement déboutées, les
Forces motrices bernoises
(FMB), qui avaient engagé ce pro-
cès pilote, sont condamnées à
payer 50 000 francs de frais judi-
ciaires. Dans un communiqué dif-
fusé hier matin, les FMB souli-
gnent que «le jugement du TF crée
une meilleure sécurité juridique». A
l’heure actuelle, il n’est cependant
pas encore possible de prévoir
quellesserontlesconséquencesfi-
nancières de ce jugement pour les
FMB, ajoute le groupe bernois.

Le marathon judiciaire n’est pas
terminé, puisque l’autorité de ré-
gulation des prix s’était aussi op-

posée aux tarifs des compagnies
d’électricité pour 2010 et 2011.

Dans ces conditions, il n’y aura
en tout cas aucune conséquence à
court termepour lesclients, apré-
cisé Sebastian Vogler, porte-pa-
role des FMB.� ATS

ÉLECTRICITÉ Le TF atténue la baisse du prix pour 2009.

Un jugement qui électrise

L’autorité de régulation des prix
s’était opposée aux tarifs des
compagnies d’électricité pour 2010
et 2011. KEYSTONE

BERNE
Ambassade fermée
en Amérique centrale
Basée à Guatemala City,
l’ambassade de Suisse pour le
Guatemala, le Honduras et le
Salvador devrait fermer d’ici la mi-
2013. Plusieurs ONG actives en
Amérique centrale ont protesté
contre cette décision. Les services
de Didier Burkhalter n’envisagent
pas de revenir sur ce choix. Ils
expliquent que les moyens
financiers à disposition obligent le
Conseil fédéral à fixer des priorités
dans l’exploitation du réseau
extérieur suisse.� ATS

BERNE
Huit trains neufs
pour le Gothard
Pour améliorer la qualité du trafic
sur l’axe du Gothard, les CFF ont
commandé à Alstom huit trains
pendulaires pour 250 millions de
francs. Ils circuleront dès 2015. Les
CFF possèdent déjà sept de ces
trains, qui circulent sur les lignes
Genève-Milan et Bâle-Milan. Dans
la perspective de l’exposition
universelle de 2015 à Milan et de
l’ouverture du tunnel de base du
Gothard fin 2016, la compagnie
entend améliorer son offre.
L’entretien de ces convois sera
effectué à Genève.� ATS

THURGOVIE
Nid fatal
Un homme âgé de 65 ans est
décédé mercredi à Mannenbach
(TG), en voulant enlever un nid
d’oiseaux de son toit avec un balai.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, il avait grimpé sur les
barreaux de la fenêtre, quand pour
des raisons inexpliquées, il a chuté
de plusieurs mètres. Il souffrait de
blessures graves auxquelles il n’a
pas survécu, a précisé hier la police
thurgovienne.� SIPA

SUISSE
Vues aériennes
des grandes villes

Des photographies aériennes
en haute résolution des plus
grandes régions urbaines de
Suisse seront prises ces prochai-
nes années. Ce projet nommé
Citimage photographiera les
30 plusgrandesvillesdeSuisse,a
annoncé hier le Département
fédéral de la défense. L’accès à
ces images ne sera pas gratuit.

Fruit d’une collaboration entre
l’Office fédéral de topographie
Swisstopo, Flotron Ingenieure
et BSF Swissphoto, ce projet
permettra d’obtenir des photos
d’une résolution au sol de
10 centimètres, «nettement plus
précis que celles prises pour établir
une vue aérienne de l’ensemble du
pays». Ruedi Bösch, porte-pa-
role de Swisstopo, estime le coût
de production de telles photo-
graphies entre 700 et 900 francs
par kilomètre carré. Les pre-
miers survols auront lieu dès
août. Au niveau romand, La
Chaux-de Fonds, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel,
Nyon, Sion, Vevey et Yverdon
seront en ligne de mire de Citi-
mage.

Les clichés seront mis à jour
tous les trois ans et mis à disposi-
tion des administrations muni-
cipales et des organismes utili-
sant des géoinformations. Les
particuliers y auront accès sur
demande.� SIPA

SANTÉ

Le don d’organes débattu
La Confédération étudie ac-

tuellement comment le nombre
de dons d’organes pourrait être
augmenté. Le Conseil fédéral
prévoit de présenter un rapport
d’ici la fin de l’année. De son
côté, la caisse maladie Assura a
lancé un sondage controversé
pour connaître l’avis de la popu-
lation. Selon le droit en vigueur,
on ne peut prélever d’organes
sur une personne décédée que si
elle a donné son accord de son
vivant ou si ses proches donnent
leur feu vert. Une inversion de
ce principe est en ce moment en
discussion: toute personne qui
ne s’opposerait pas explicite-
ment à donner ses organes serait
présumée consentante.

L’assurance maladie Assura est
en faveur de cette solution. Pour
convaincre les acteurs politiques
concernés de réviser la législa-
tion en ce sens, elle a lancé un
sondage auprès de ses assurés, a-
t-elle indiqué.

Ce sondage soulève toutefois
des critiques du préposé fédéral
à la protection des données.
Hanspeter Thür considère sur-
tout comme problématique le
fait que les données soient trai-
tées par une entreprise améri-
caine, a-t-il dit hier à la radio pu-
blique alémanique DRS.

Selon le droit suisse, de telles
données ne peuvent être livrées
que dans des pays qui disposent
d’une réglementation compara-
ble en matière de protection des
données.

«Ce n’est pas le cas des Etats-
Unis. Cela signifie que l’on ignore
ce qui sera fait de ces données»,
selon Hanspeter Thür

Le Conseil fédéral veut pré-
senter ses propositions d’ici la
fin de l’année. Avant les vacan-
ces d’été, il a toutefois déjà
adopté quelques modifications
mineures, qui seront soumises
au Parlement en même temps
que le rapport annoncé.� ATS

DÉMOGRAPHIE Un cap symbolique sera franchi durant l’été selon l’Office fédéral
de la statistique. Cependant, la tendance reste orientée au vieillissement de la population.

Bientôt plus de huit millions d’habitants

L’UDC EN PROFITE POUR RELANCER SON INITIATIVE
L’Union démocratique du centre (UDC) considère que cette augmentation de
la population est en grande partie due à «l’immigration massive et incontrô-
lée». Selon le parti, les chiffres de l’OFS montrent que l’on se situe dans «le
pire scénario», celui où la Suisse compterait dix millions d’habitants en 2035.
Ce qui aurait «des conséquences désastreuses sur la prospérité, les infrastruc-
tures, l’aménagement du territoire, l’approvisionnement en énergie, le sys-
tème éducatif, la santé et les assurances sociales». L’UDC entend y mettre fin
via son initiative «Stopper l’immigration massive!»� SIPA
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SYRIE Paralysé par la militarisation du conflit, le médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe
a démissionné. Devant la presse, il a expliqué qu’il n’avait pas été assez soutenu.

Kofi Annan renonce à sa médiation
GEORGES MALBRUNOT

Sa démission n’a rien d’une
surprise. Kofi Annan a informé
Ban Ki-moon, le secrétaire gé-
néral de l’ONU, «de son inten-
tion de ne pas renouveler son
mandat quand il expirera le
31 août», a fait savoir hier le se-
crétaire général des Nations
unies dans un communiqué. Il
avait été nommé le 23 février
dernier médiateur en Syrie
pour le compte de l’ONU et de la
Ligue arabe. Mais son plan de
paix en six points pour régler le
conflit n’a jamais pu être appli-
qué. Les combats n’ont en effet
jamais cessé entre le régime et
ses opposants. Bachar el-Assad
n’a pas libéré les prisonniers. Et
la transition politique, prévue
dans son plan, est restée lettre
morte.

Priorité à l’action armée
«Annan était déprimé depuis

quelques semaines», confie un
de ses collaborateurs à Genève.
Les 300 observateurs déployés
sur le terrain avaient, de leur
côté, quitté la Syrie, récem-
ment. Quant aux pays occiden-
taux, ils ne le soutenaient que
du bout des lèvres, quand ils ne
s’opposaient pas carrément à
certaines de ses idées, comme
celle d’inclure l’Iran dans un
«groupe de contacts» pour régler
le conflit. «Je n’ai pas reçu tous les
soutiens que la cause méritait», a-
t-il déclaré hier. Dernièrement,
certains de ses collaborateurs
critiquaient, en privé, certaines
de ses initiatives, comme son ré-
cent déplacement à Damas et à
Téhéran.

Annan parti, la mission de mé-
diation internationale n’en est
pas pour autant terminée. Mais
elle devrait se muer en une sim-
ple mission politique, forte
d’une trentaine de personnes,
qui continueront de travailler
sur la transition politique.

Perspective des plus hypothé-
tiques, compte tenu de la tour-
nure prise par les événements
récents et de la priorité désor-
mais accordée à l’action armée

pour déloger le clan Assad. Un
successeur devrait, toutefois,
être bientôt nommé par l’ONU
et la Ligue arabe. «Les Arabes
souhaitent que ce soit l’adjoint
d’Annan, Nasser al-Qidwa», souli-
gne le membre de la mission
Annan à Genève.

En attendant, sur le terrain, les
rebelles continuent de résister à
l’armée à Alep. À l’aide d’un char
pris aux forces régulières, ils ont
attaqué hier la base aérienne de
Menakh, site stratégique du ré-
gime à 35 kilomètres au nord
d’Alep, d’où décollent les héli-
coptères et les avions qui mè-
nent des raids sur la deuxième
ville du pays. Mais les anti-As-
sad se sont ensuite retirés du
secteur de l’aéroport.

La mission de l’ONU en Syrie
assure que les rebelles disposent
désormais d’armes lourdes, dont
des chars. Ils seraient également
en possession d’une vingtaine de

missiles sol-air de type Manpad,
livrés via la Turquie, selon la
chaîne de télévision américaine
NBC.

Depuis mercredi soir, les liai-
sons par téléphone portable et
via Internet sont coupées à Alep,
ce qui porte à croire en l’immi-
nence d’une action militaire de
grande ampleur. Sur le front di-
plomatique, l’Assemblée géné-
rale de l’ONU devait se réunir
hier pour évoquer la situation et,
éventuellement, se prononcer
sur une résolution saoudienne
condamnant le Conseil de sécu-
rité pour ne pas avoir pris de me-
sures contre Damas.

De son côté, la France a annon-
cé que la réunion ministérielle
sur la Syrie du Conseil de sécuri-
té se tiendrait «avant fin août»,
selonLaurentFabius, lechefde la
diplomatie. Paris préside ce
mois-ci le Conseil de sécurité de
l’ONU.� Le Figaro

Kofi Annan avait été nommé le 23 février dernier, mais son plan de paix en six points n’a jamais pu être appliqué. KEYSTONE

UN AÉROPORT MILITAIRE ATTAQUÉ PRÈS D’ALEP
Les rebelles syriens ont bombardé hier l’aéroport militaire de Menagh, à
30 kilomètres au nord-ouest d’Alep, d’où décollent les hélicoptères et les
avions qui mènent des raids sur la deuxième ville de Syrie. Dans le même
temps, de violents combats faisaient rage à Damas.
«L’aéroport militaire de Menagh a été bombardé hier matin par un char cap-
turé par les rebelles dans des opérations précédentes», a indiqué l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé en Grande-Bretagne.
Un journaliste a entendu le bruit de bombardements et vu des tirs prove-
nant de cette direction. Des rebelles lui ont affirmé qu’il s’agissait «d’une at-
taque pour prendre cet aéroport d’où partent les hélicoptères et les avions
qui tirent sur Alep».
Le porte-parole des Nations unies Martin Nesirky a affirmé mercredi que, se-
lon la mission de l’ONU en Syrie, les rebelles étaient en possession d’armes
lourdes, dont des chars, à Alep. Les observateurs ont également affirmé
que les troupes régulières avaient eu recours à des avions de chasse pour
tirer sur Alep, où se joue une bataille cruciale entre rebelles et forces du ré-
gime. Dans cette métropole du nord du pays, les services de téléphonie mo-
bile et d’internet ont été coupés mercredi soir avant d’être rétablis progres-
sivement hier après-midi. Les coupures des lignes «précèdent en général une
opération d’envergure de l’armée», a commenté une source des services de
sécurité.
Les insurgés affirment contrôler «50%» d’Alep, où l’armée bombarde les
quartiers rebelles sans avancer sur le terrain.� ATS-AFP

A peine huit mois après son ar-
rivée au pouvoir, Kim Jong-un
poursuit son apprentissage. Le
jeune leader nord-coréen doit
relever son premier défi huma-
nitaire après des pluies torren-
tielles à répétition qui ont sub-
mergé le petit État autoritaire.
La Croix-Rouge, qui a dépêché
des représentants dans les zones
sinistrées avec les Nations unies,
a déjà annoncé un budget de
plus de 300 000 dollars pour
venir en aide aux victimes.

Le déluge a fait 119 morts et
mis à la porte de chez elles quel-
que 84 000 personnes, selon
leschiffres rapportéspar l’agence
officielle Korean Central News
Agency (KCNA). Un bilan que
les nouvelles pluies attendues
pourraient encore alourdir. Les

conséquences agricoles sont pré-
occupantes. Plus de 45 000
hectares de cultures auraient été
emportés par les eaux alors que
le pays fait régulièrement face à
des pénuries alimentaires depuis
les années 1990. Les famines au-
raient coûté la vie de centaines
de milliers de Nord-Coréens ces
dernières décennies.

En juin, un rapport des Na-
tions unies estimait que les deux
tiers des 24 millions d’habitants
du nord de la péninsule co-
réenne ne mangent pas à leur
faim. L’institution espérait alors
lever près de 200 millions de
dollars d’aide humanitaire au-
près de la communauté interna-
tionale. La météo meurtrière du
mois de juillet pourrait accroître
les besoins. Les mines de char-

bon de Kaechon et Tokchon ont
aussi été touchées par les eaux,
qui auraient noyé des équipe-
ments et quelques dizaines de
milliers de tonnes de charbon,
principale source d’énergie de la
Corée du Nord. Un coup dur
supplémentaire pour l’écono-
mie du régime, que le nouveau
leader souhaite relancer.

Vers une petite ouverture
Le fils et successeur de Kim

Jong-il, qu’il aurait convaincu
d’autoriser l’usage des télépho-
nes portables au royaume er-
mite, a doucement initié un
nouveau style à la tête du régime
le plus fermé du monde. Kim
Jong-un a fait annoncer son ma-
riage par les médias officiels,
s’est affiché aux côtés de son

épouse lors de cérémonies offi-
cielles et a même assisté à un
spectacle faisant apparaître sur
scène Mickey Mouse, symbole
conspué de l’impérialisme. Au-
tant d’attitudes inédites de la
part d’un dirigeant suprême à

Pyongyang. Voilà pour la forme.
Sur le fond, il a renforcé sa main-
mise sur l’armée, procédant au
limogeage du chef de l’armée,
mi-juillet. Ri Yong-ho était répu-
té pour être un «dur» du régime,
compagnon de route du fonda-

teur de la petite République dé-
mocratique, Kim Il-sung.

Il aurait précipité sa disgrâce
en s’opposant aux réformes éco-
nomiques que le nouveau diri-
geant, nommé maréchal, veut
initier. Mais ces changements,
souhaités par la communauté
internationale, pourraient en-
core se faire attendre, car les for-
ces de résistance demeurent.

Un représentant du Comité du
Nord pour la réunification paci-
fiquede laCorée,chargédegérer
les relations entre Pyongyang et
Séoul, estimait ainsi, le week-
end dernier, que toutes ces spé-
culations relevaient d’un «rêve
stupide et bête», espérant visible-
ment doucher les espoirs d’une
quelconque ouverture. � JULIE
DESNÉ - Le Figaro

Un pont détruit par des inondations dans la province d’Onchon. KEYSTONE

CORÉE DU NORD Des inondations ont fait 119 morts et entraîné le déplacement de 84 000 personnes.

Le jeune Kim Jong-un affronte sa première crise humanitaire

ESPAGNE
Trois militants
d’Al-Qaïda arrêtés

Trois membres présumés d’Al-
Qaïda ont été arrêtés mercredi
en Espagne. Ils sont soupçonnés
d’avoir préparé un attentat et
d’avoir disposé de matériel ex-
plosif capable de «détruire un au-
tobus». «Il y a des indices clairs
que les hommes arrêtés pouvaient
être en train de préparer des atten-
tats en Espagne et /ou à l’étran-
ger», a affirmé hier le ministre
espagnol de l’Intérieur, Jorge
Fernandez Diaz, lors d’une con-
férence de presse. «Du matériel
explosif particulièrement destruc-
teur» et capable même de «dé-
truire un autobus», a ajouté le mi-
nistre, a été découvert dans un
appartement de La Linea de la
Concepcion, une ville d’Anda-
lousie proche de Gibraltar, où
l’un des trois hommes a été arrê-
té.� ATS-AFP

LONDRES
David Cameron
rencontre Poutine
Le premier ministre britannique
David Cameron a fait état hier de
«divergences» persistantes entre
la Grande-Bretagne et la Russie
sur le dossier syrien, malgré un
objectif commun. Il s’exprimait à
l’issue d’un entretien à Londres
avec le président Vladimir
Poutine.� ATS-AFP

EGYPTE
Priorités économiques
La crise économique et la lutte
contre la dégradation de la
sécurité seront les priorités du
nouveau gouvernement
égyptien, a déclaré hier le
premier ministre Hicham Qandil.
Ce dernier présentait son équipe
ministérielle, au sein de laquelle
le maréchal Tantaoui conserve la
Défense.� ATS-AFP

TUERIE D’AURORA
L’université avertie
La psychiatre qui suivait l’auteur
de la tuerie d’Aurora le 20 juillet a
alerté son université plus d’un
mois avant la fusillade, ont
rapporté les médias locaux.
Aucune action n’a été entreprise,
car l’étudiant était sur le point
d’abandonner ses cours.� ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
938.9 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2909.7 -0.3%
DAX 30 ©
6606.0 -2.1%
SMI ∂
6407.3 +0.1%
SMIM ƒ
1143.0 -1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2263.3 -3.0%
FTSE 100 ƒ
5662.3 -0.8%
SPI ∂
5910.9 -0.0%
Dow Jones ƒ
12878.8 -0.7%
CAC 40 ©
3232.4 -2.6%
Nikkei 225 ∂
8653.1 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 16.96 17.08 23.97 14.40
Actelion N 44.60 44.65 57.95 28.16
Adecco N 42.27 43.00 67.00 31.98
CS Group N 16.01 16.66 50.95 16.03
Geberit N 189.70 192.00 219.90 142.20
Givaudan N 954.00 950.50 1062.00 684.50
Holcim N 58.35 57.70 79.95 42.11
Julius Baer N 34.97 35.00 45.17 26.36
Nestlé N 60.45 60.05 60.05 43.50
Novartis N 57.90 57.30 58.35 38.91
Richemont P 54.80 55.45 59.95 35.50
Roche BJ 174.40 173.30 174.00 115.10
SGS N 1949.00 1956.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 382.40 388.70 443.70 288.50
Swiss Re N 60.35 61.35 61.90 35.12
Swisscom N 390.50 391.40 433.50 323.10
Syngenta N 333.00 333.70 338.40 211.10
Transocean N 47.10 46.48 79.95 36.02
UBS N 10.14 10.29 19.13 9.34
Zurich FS N 215.70 217.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 133.00 132.00 398.00 131.00
BC Bernoise N 248.00 248.20 255.25 236.50
BC du Jura P 60.00d 63.80 70.00 57.00
BKW N 29.50 29.80 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.70 29.40 54.50 24.00
Clariant N 9.98 10.33 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 316.00 370.00 281.00
Komax 72.45 72.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 12.80 12.90 44.25 11.50
Mikron N 5.50 5.49 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.92 7.99 9.17 3.69
PubliGroupe N 138.40 136.00 163.00 90.00
Schweiter P 466.75 474.50 780.00 395.00
Straumann N 125.20 131.20 249.60 127.00
Swatch Grp N 67.00 68.30 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.56 7.61 15.00 6.05
Valiant N 83.80 84.95 137.20 80.30
Von Roll P 1.96 1.98 6.08 1.70
Ypsomed 52.05 51.80 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.79 34.04 42.69 22.99
Baxter ($) 57.93 58.63 60.53 47.56
Celgene ($) 68.19 68.15 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.69 7.98 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.46 69.38 69.75 59.08
L.V.M.H (€) 121.60 123.40 136.80 94.16

Movado ($) 87.45 86.41 87.77 58.90
Nexans (€) 34.55 35.56 62.09 27.11
Philip Morris($) 90.16 90.64 91.81 60.45
PPR (€) 121.25 122.75 136.90 90.50
Stryker ($) 51.34 52.83 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.18 ............................. 5.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.25 ............................. 5.4
(CH) BF Corp H CHF ...................104.11 ..............................7.8
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.39 .............................8.6
(CH) BF Intl ......................................83.05 ........................... 10.1
(CH) Commodity A ......................82.44 ............................-3.1
(CH) EF Asia A ................................ 75.35 ............................. 5.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 174.50 .............................2.6
(CH) EF Euroland A ......................87.40 .............................6.4
(CH) EF Europe ........................... 105.66 .............................8.9
(CH) EF Green Inv A ......................77.95 .............................4.9
(CH) EF Gold .................................967.71 ..........................-19.9
(CH) EF Intl ................................... 126.32 .............................. 7.1
(CH) EF Japan ...........................3822.00 ..............................3.1
(CH) EF N-America ....................250.56 ..............................7.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................338.86 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland ................ 260.72 .............................9.8
(CH) EF Tiger A.............................. 83.76 .............................8.1
(CH) EF Value Switz.................. 122.54 ............................. 9.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 87.03 ...........................10.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.83 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.02 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................54.61 ............................. 1.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.94 ........................... 11.4
(LU) EF Sel Energy B .................775.53 .............................2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.64 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13405.00 ............................. 3.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.92 ...........................18.3
(LU) MM Fd AUD........................ 235.23 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.13 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-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 .......................106.29 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.88 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.83 .............................0.9
Eq. Top Div Europe ..................... 94.69 ............................. 3.7
Eq Sel N-America B .................. 126.16 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.03 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ..........................190.13 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ..........................129.75 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................89.52 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B .........................105.21 ............................. 3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.12 .............................2.9
Bond Inv. Intl B............................ 117.00 ............................. 5.4
Ifca ..................................................120.80 ............................. 5.5
Ptf Income A ................................ 110.93 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.33 .............................4.6
Ptf Yield A ......................................134.14 .............................4.2
Ptf Yield B..................................... 158.87 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR A ........................... 106.94 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ........................... 138.02 ..............................7.5
Ptf Balanced A .............................155.08 ..............................5.1
Ptf Balanced B.............................178.16 .............................6.5
Ptf Bal. EUR A................................107.93 .............................6.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 130.89 .............................8.3
Ptf GI Bal. A .................................... 84.52 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. B ................................... 91.76 .............................6.4
Ptf Growth A .................................193.62 .............................6.5
Ptf Growth B ............................... 213.99 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ...................... 100.05 .............................6.6
Ptf Growth B EUR ....................... 116.15 .............................8.5
Ptf Equity A .................................. 210.54 .............................8.5
Ptf Equity B .................................. 223.95 ............................. 9.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.53 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.78 .............................6.0
Valca ............................................... 256.43 ............................. 9.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.10 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.00 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.10 .............................6.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.25 .............................4.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.29 ........88.80
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 ..... 109.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.45 ........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.52 ........................2.60
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.23 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.44 .........................1.51
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1862 1.2163 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9754 1.0001 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.5126 1.5508 1.464 1.586 0.630 GBP
Dollar canadien (1) 0.9685 0.993 0.939 1.015 0.985 CAD
Yens (100) 1.2467 1.2782 1.1995 1.3015 76.83 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2828 14.6884 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1577.85 1593.85 26.8 27.3 1371.75 1396.75
 Kg/CHF 50090 50590 851.4 866.4 43666 44316
 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

1 milliard de dollars: les dommages et
intérêts obtenus par l’américain Monsanto
au terme d’un procès contre DuPont.

IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS La nouvelle convention prendrait en compte
le domicile de l’héritier pour déterminer les droits de succession.

La Suisse perd de son attrait
face aux désirs de la France

PATRICIA MICHAUD

Et une pression de plus sur la
fiscalité helvétique, une! Dès
2014, les héritiers (domiciliés
en France) des Français décé-
dés en Suisse pourraient voir
l’ensemble des actifs de la suc-
cession soumis à l’impôt de Pa-
ris et non plus seulement les
actifs basés en France, comme
le prévoit la législation ac-
tuelle.

Conséquence de ce change-
ment inscrit dans la révision de
la convention franco-suisse en
matière d’impôt sur les succes-
sions, en cours d’audition? La
Confédération deviendra une
terre d’asile moins attractive
pour les riches Hexagonaux.

Soutien des cantons
Début juillet 2012, le secréta-

riat d’Etat aux questions finan-
cières internationales (SFI)
annonce que Berne et Paris
viennent de parapher une révi-
sion de la convention conclue
en 1953 afin d’éviter les dou-
bles impositions en matière
d’impôt sur les successions. Le
SFI précise que les termes du
nouvel accord ne seront révé-
lés qu’au moment de la signa-
ture de l’accord, qui s’appli-

quera au plus tard au
1er janvier 2014.

Depuis le lancement, il y a
une semaine, de la procédure
d’audition auprès des cantons
et des milieux économiques
concernés, le contenu de la ré-
vision a commencé à s’ébrui-
ter. Hier, la RTS a mis le doigt
là où ça fait vraiment mal: dé-
sormais, il faudra tenir compte
de l’Etat du domicile de l’héri-
tier pour la détermination des
droits de succession. Un chan-
gement exigé par Paris, qui
tente désespérément de rem-
plir ses caisses.

«En mai 2011, la France a in-
formé la Suisse de sa volonté de
dénoncer la convention de 1953.
Face à cette menace, la ministre
des Finances Eveline Widmer-
Schlumpf a entamé des négocia-
tions avec Paris en vue d’une ré-
vision du texte», explique le
conseiller d’Etat valaisan Mau-
rice Tornay, président de la
Conférence latine des direc-
teurs cantonaux des Finances.
En juin dernier, la conseillère
fédérale a indiqué aux cantons
qu’elle avait trouvé un accord,
«qu’elle nous a demandé de sou-
tenir.»

Biens immobiliers
Si l’on en croit le coin de voile

soulevé par plusieurs parties
prenantes à l’audition – et si
l’on s’en réfère à la convention
fiscale franco-allemande en-
trée en vigueur en 2009, qui
sert de cadre aux négociateurs
français –, Paris a obtenu des
concessions massives de la part
des services de la conseillère

fédérale L’une d’entre elles a
trait à la définition du terme
«biens immobiliers».

«La réglementation actuelle
prévoit que si vous êtes domicilié
en Suisse, et que vous avez des
biens immobiliers en France,
seuls ceux qui vous appartien-
nent en propre sont imposés se-
lon le droit de succession fran-
çais», souligne l’avocat
fiscaliste Philippe Kenel. L’hé-
ritage des biens détenus par
une société civile immobilière
est par contre taxé en Suisse,
même si cette société était con-
trôlée par le défunt. De nom-
breux riches évadés fiscaux uti-
lisent actuellement cet artifice
pour garantir à leurs héritiers
une imposition légère comme
une plume. «En Suisse, les taxes
de succession oscillent entre 0 et
7%, contre 45% au maximum en
France», précise l’homme de
loi. La nouvelle mouture de la
convention, qui devrait être si-
gnée en automne puis trans-
mise aux parlements des deux
pays concernés, prévoit que
cette seconde catégorie de
biens immobiliers tombe elle
aussi sous le coup du fisc du
pays de domicile de l’héritier.

Levée de boucliers
Aussi bien Maurice Tornay

que Philippe Kenel estiment
que cette première condition
imposée par Paris est politique-
ment acceptable, car elle
gomme une différence de traite-
ment assez injuste. Ce qui de-
vrait par contre provoquer une
levée de bouclier aux Chambres
fédérales, c’est la question de la
prise en compte du domicile de
l’héritier.

«Actuellement, si un Français
décède en Suisse et que ses héri-
tiers vivent en France, ces derniers
doivent payer l’impôt sur la suc-
cession en Suisse. Seuls les biens
immobiliers détenus (en propre)
en France par le défunt sont taxés
par Paris», note Philippe Kenel.
Qui s’offusque du fait que la
France souhaite «à l’avenir nous
imposer une pratique impéria-
liste, à savoir taxer l’entier de la
succession dans l’Hexagone, quel

que soit le pays où la personne ré-
sidait lors de son décès».

«L’enjeu de cette révision est
énorme pour la Suisse», selon le
fiscaliste, qui estime que l’une
des raisons pour lesquelles de ri-
ches Hexagonaux choisissent de
s’établir en Suisse est la douceur
de ses impôts sur la succession.
Plusieurs cantons suisses n’en
perçoivent d’ailleurs pas du tout.

«Certains Français renonceront
tout simplement à venir s’installer
en Suisse, ce qui privera notre pays
des revenus engendrés par leurs
forfaits fiscaux.» En 2010, la Con-
fédération, les cantons et les
communes suisses ont engrangé
668 millions de francs de recet-
tes fiscales grâce aux forfaits fis-
caux accordés à 5445 étrangers
(toutes nationalités confon-
dues). Un montant auquel il faut
ajouter les retombées indirec-
tes, telles que consommation et
création d’emplois.

Vide conventionnel
Maurice Tornay, lui, veut y

croire: révision de la convention
de 1953 ou pas, les Français con-
tinueront à venir passer leurs
vieux jours en Suisse, «qui pré-
sente beaucoup d’autres avanta-
ges que sa fiscalité». Le démo-
crate-chrétien valaisan admet
néanmoins que pour son can-
ton, la perte des quelque 300
exilés fiscaux hexagonaux serait
un coup dur. Du côté de Ge-
nève, les dégâts seraient encore
plus marqués, puisque le canton
devrait se passer, outre des reve-
nus des forfaits fiscaux, des di-
zaines de millions de francs an-
nuels que rapporte son impôt
sur les successions (6%, contre
0% en Valais).

Dès lors, le soutien des cantons
à Eveline Widmer-Schlumpf
étonne. «Je ne sais pas comment
on a pu accepter la ratification de
cet accord», lâche Philippe Ke-
nel. Maurice Tornay tente de
justifier: «Nous avons senti dans
le discours de la conseillère fédé-
rale que la pression exercée par la
France était très forte. La menace
du vide conventionnel, une situa-
tion qui serait intenable pour
nous, a été décisive.»�La Liberté

La Confédération deviendra une terre d’asile moins attractive pour les riches Hexagonaux. KEYSTONE

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) .......113.88 ...... 1.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.47 ...... 8.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.98 ...... 4.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.30 ...... 5.7
Bonhôte-Immobilier .....................124.10 ...... 7.2

    dernier  %1.1.12

«Ça ne m’étonne pas du tout de la part de la France. Paris pour-
suit sur sa lancée: remplir les caisses à tout prix!» La révision de
la convention de 1953 telle que «dictée» par l’Hexagone reste
en travers de la gorge de Jean-François Rime. Pour le démo-
crate du centre fribourgeois, «le droit de succession devrait se
faire dans le pays de la personne qui décède. L’inverse est cho-
quant.» Du côté de la socialiste vaudoise Josiane Aubert, le
son de cloche est tout autre: «On ne peut pas laisser la Suisse et
ses riches étrangers continuer à profiter de réglementations trop
clémentes. C’est une question d’éthique et aussi de solidarité en-
vers les pays européens, qui subissent la crise de plein fouet.»�

Polarisation



TENNIS
Le TC Mail se reprend
Désormais au complet, le Mail
a partagé l’enjeu (3-3) hier
au Tessin face au TC Caslano
de la Neuchâteloise Mégane
Bianco (photo), victorieuse
de son simple. PAGE 23
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ATHLÉTISME Le sport phare entre en piste dès aujourd’hui. Finale du 100 m dimanche.

Duel royal Bolt - Blake d’entrée

L’athlétisme se fait attendre
aux Jeux mais il va commencer
en fanfare: après le hors-d’œu-
vre du 10 000 m féminin et du
poids masculin ce soir, viendra
très vite le 100 m messieurs ce
week-end. Avec d’entrée l’af-
frontement, qui est aussi un
choc des contrastes, entre Usain
Bolt et Yohan Blake.

Tous deux sont Jamaïcains,
ont montré un talent précoce
(10’11 pour Blake à 17 ans,
19’’93 pour Bolt au même âge
sur 200 m) et disposent du
même coach, Glen Mills. Ils
sont aussi tous les deux le pur
produit de la filière sport-études
de leur pays, qui permet de rapi-
dement détecter et mettre en
exergue les meilleurs sprinters
via des compétitions scolaires
très prisées.

Au-delà de ces parallèles, les
différences sont tout aussi frap-
pantes. Bolt (1m96) a un physi-
que encore atypique pour un
sprinter, quand Blake est plus
compact (1m81). Bolt aime

faire le show alors que son cadet
ne se gêne pas de jouer plutôt
sur son côté «bestial», forçat de
l’entraînement. Constatant son
ardeur au travail, Bolt avait lui-
même donné à Blake son sur-
nom de «The Beast».

La technique pour Blake,
le talent pour Bolt
A l’image d’un boxeur, Blake a

eu cette phrase percutante de-
vant la presse à Londres: «Je
veux tuer ces gars!», a-t-il lancé,
parlant de la compétition bien
sûr. En dehors, le jeune homme
semble plutôt «soft», ce qu’il re-
connaît lui-même. «Sur piste, la
Bête est mauvaise, mais en de-
hors, c’est différent.»

Blake est celui qui doit prouver
que son titre mondial de Daegu
l’an dernier n’était pas dû qu’à la
disqualification de Bolt. Ce der-
nier veut démontrer, lui, qu’il est
capable de renouer avec ses
grandes années 2008 et 2009,
celles de ses records du monde
(9’’58 et 19’’19) et de ses trois ti-
tres olympiques et mondiaux.
Ses dernières sorties, ainsi que
ses pépins de santé (dos, cuisses)
entretiennent le doute. Car c’est
bien Blake qui détient le
meilleur chrono de la saison
(9’’75).

L’ancien recordman et cham-
pion du monde Maurice Greene
résume ainsi la situation: «Si
Bolt court comme à Pékin, il ga-
gnera les mains dans les poches.
Mais il ne court plus comme ça. Il
a plus de talent, mais Blake a une
meilleure technique de course.»

Bolt ne doute pas
de son étoile
Bolt comme Blake ne sont pas

les meilleurs partants. Il est fort
probable qu’après 40 m de
course, pour le moins, ils soient
devancés par un Asafa Powell
(Jam) ou un Tyson Gay (EU).

Ensuite, si Bolt parvient à dé-
ployer sa foulée à la fois im-
mense (2m70) et cadencée, il
sera imbattable. Certains,
comme l’ancienne star du
400 m Michael Johnson, ont
même estimé qu’un chrono
dans les 9’’4 était possible.

Bolt ne semble pas effleuré
par le doute: «Beaucoup de lé-
gendes, beaucoup de gens ont
existé avant moi, mais le temps
est venu pour moi», prévoit-il.
Selon son staff médical, la me-
gastar sera «au pic de sa forme à
ces Jeux».

Vu la concurrence exacerbée

cette année, un nouveau triplé
olympique installerait définiti-
vement Bolt au Panthéon, en
sachant qu’il ne lui est de toute
façon pas possible de rivaliser
avec la vingtaine de médailles
de Michael Phelps en natation,
tant les deux sports sont diffé-
rents. Et de manière plus pro-
saïque, pour être la vedette de la
semaine, ainsi que pour mar-
quer des points en vue du
200 m, il faudra impérative-
ment gagner le 100 m. Une
donnée que connaissent égale-
ment les Américains, Gay et
Justin Gatlin...� SI

BLAKE AUSSI À LAUSANNE
Après Usain Bolt, les organisateurs
du meeting Athletissima à Lau-
sanne annoncent la participation de
Yohan Blake.
Comme son aîné, il décidera après
les Jeux s’il courra le 100 ou le 200 m
le jeudi 23 août.
Le 1500 m masculin promet égale-
ment des étincelles. Les 3 meilleurs
Kenyans seront présents, soit le
champion du monde et olympique
Asbel Kiprop, le vice-champion du
monde Silas Kiplagat et Nixon Kipli-
mo Chebseba.� SI

Si Nicole Büchler, spécialiste du saut à la
perche, reproduit sa meilleure marque
(record à 4m60) réalisée cette saison, elle
peut prétendre à une place en finale. Mais
la perche réserve parfois des (mauvaises)
surprises.

Nicole Büchler a 30 ans. Et déjà des Jeux
olympiques au bout des bras. Membre du
ST Berne, toujours entraînée par Raynald
Mury, la Biennoise avait pris la 22e place
des joutes de Pékin il y a quatre ans. Alors,
elle en veut plus, normal pour une fille qui
recherche les sommets dans une disci-
pline, fémininement olympique depuis
2002 seulement.

La Biennoise débarque à Londres avec
dix perches et l’intime conviction de pou-
voir prendre place en finale de son con-
cours. La mission ne sera pas facile, car
elle devra sans doute approcher son re-
cord de Suisse, qu’elle a porté ce prin-
temps à 4m60, lors d’un concours à
Riehen.

Le flop d’Helsinki
Justement, quand le 17 juin dernier, Ni-

cole Büchler battait son propre record de
Suisse, on s’était dit que sa perche pouvait
lui offrir le grand saut. Mais, quelques

jours plus tard, lors des championnats
d’Europe d’Helsinki, la Biennoise man-
quait complètement la compétition avec
trois essais nuls, d’entrée de concours à
4m15. Une énorme déception. «J’ai de la

peine à bien entrer dans les concours quand
les conditions ne sont pas idéales», lâche-t-
elle.

Un petit mois a passé et on a retrouvé,
hier, Nicole Büchler dans les starting-
blocks des Jeux olympiques. «Nous avons
revu quelques détails depuis les champion-
nats d’Europe. J’ai un peu adapté ma techni-
que, en espérant que cela puisse m’aider»,
indique-t-elle.

La numéro un helvétique de la discipline
se dit confiante, même si elle ne se pré-
sente pas dans les meilleures conditions à
Londres. La Seelandaise ressent toujours
des douleurs au mollet, qui la gênent sur-
tout lors des entraînements. «J’espère que
l’adrénaline de la compétition me fera ou-
blier ces petits soucis.»

Quarante compétitrices se battront lors
des deux séries de qualification, demain
matin. «J’attache une grande importance à
l’échauffement. Mais aux Jeux, avec autant
d’athlètes, je ne sais pas dans quelles condi-
tions je pourrai me préparer. C’est important,
car cela conditionnera mon premier saut, à
4m10 ou à 4m25.» Et elle connaît toute
l’importance de ce premier envol dans
une compétition majeure.� LONDRES, RAFFI
KOUYOUMDJIAN

A Londres pour effacer Helsinki
200 m: Bolt contre Blake, acte II. Avec, derrière eux en

principe, Christophe Lemaitre, qui rêve de battre les Améri-
cains. Et peut-être de réécrire l’histoire du sprint européen.

800 m messieurs: Rudisha contre... Rudisha. Le seul adver-
saire du Kenyan paraît être le chrono, même s’il se méfiera de
Mohammed Aman, le seul à l’avoir battu depuis début 18 mois.

10 000 m messieurs: Mo Farah (GB) contre Kenenisa Be-
kele (Eth). L’affrontement entre le triple champion d’Europe,
qui sera porté par 80 000 personnes, et le triple champion
olympique, à l’étoile toutefois pâlissante.

110 m haies: Aries Merritt (EU) contre Liu Xiang (Chine).
Merritt, qui a déjà frôlé trois fois le record du monde cette
saisonen12’’93, retrouveraunLiuenfinderetourausommet.

Perche messieurs: Renaud Lavillenie (Fr) contre les Alle-
mands (Otto, Mohr). En réalité, l’opposition devrait être plus
large, tant la discipline est aléatoire. Certainement palpitant.

Sprint dames: Jamaïque contre Etats-Unis. A Pékin, les Ja-
maïcaines avaient fait un carton en trustant les trois premiè-
res marches du podium sur 100 m. Mais cette fois, les Amé-
ricaines (Carmelita Jeter, Allyson Felix) paraissent mieux
armées pour contrer les fusées des Caraïbes.

100 m haies: Sally Pearson (Aus) contre Kellie Wells (EU).
Pearson est l’athlète qui peut battre le vieux record du monde
de Yordanka Donkova (12’’21). Quasi invaincue depuis un an
et demi, elle a toutefois été battue il y a 15 jours par Wells.

Perche dames: Yelena Isinbayeva contre ses démons. La
star, après un record du monde en salle l’hiver dernier
(5m01), ne décolle pas cet été. Elle reste même sur un zéro
pointé à Monaco.� LONDRES, OLIVIER PETITJEAN

Les moments forts

Nicole Büchler vise la finale. KEYSTONE

Usain Bolt ne doute pas de ses capacités à conserver son titre olympique. KEYSTONE

�«Si Bolt court comme
à Pékin, il gagnera
les mains dans
les poches.»

MAURICE GREENE CHAMPION OLYMPIQUE À SYDNEY EN 2000
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Les cavaliers suisses ont pré-
senté leurs ambitions hier à la
Maison suisse. Emmenée par le
Jurassien Steve Guerdat et le So-
leurois Pius Schwizer, notre ca-
valerie a de quoi redorer le bla-
son national. Le final du Prix des
nations aura lieu lundi,
l’épreuve individuelle mercredi.

Steve Guerdat, pour ses troi-
sièmes Jeux olympiques, dit tout
son bonheur de vivre, enfin, les
Jeux «de l’intérieur».

Pour la première fois de sa car-
rière, Steve Guerdat vit les Jeux à
fond. Arrivé mardi à Londres, le
cavalier jurassien de 30 ans loge
au village des athlètes, ce qui
n’avait pas été le cas lors de ces
deux premières virées olympi-
ques, à Athènes en 2004 et à
Hong Kong en 2008. «On croise
des têtes connues, on prend des
photos, à gauche à droite. On
s’amuse, on est déjà allé voir un
match de beachvolley et on assiste-
ra encore à une partie de basket-
ball. C’est sympa. Je vis une belle
expérience, plus humaine que
sportive pour l’instant à Londres»,
sourit-il.

Mais Steve Guerdat et ses co-
équipiers Pius Schwizer, Paul

Estermann et Werner Muff ne
sont pas là, seulement, pour
goûter aux compétitions des au-
tres. Après la visite vétérinaire et
le warm-up, ce week-end, ils
lanceront officiellement leur
quête de médaille. «Vivement
que ça commence», rajoute le Ju-
rassien.

Steve Guerdat, comment se
présentent ces Jeux pour
vous?

Tout va bien pour moi. J’ai de
bons sentiments avec mon che-
val. Je n’aurais rien pu faire de
plus avant ces Jeux. J’espère
maintenant apporter tous ces
aspects positifs dans la compéti-
tion.

La délégation suisse n’a tou-
jours pas fait de médaille.
Cela va vous mettre une pres-
sion supplémentaire, à vous
les cavaliers, habitués à en
ramener!

Franchement, on n’y pense pas
du tout. On le sait, on est à Lon-
dres avec l’objectif de gagner
une médaille. On serait heureux
pour nous, notre entourage et
on serait fier d’avoir représenté
le pays. On serait déçu si on ne
l’obtenait pas. Que la Suisse ait
remporté quinze médailles ou

pas, cela ne change rien. Les
obstacles et les difficultés res-
tent les mêmes. A nous de nous
concentrer sur notre travail et
espérons, à la fin, du bonheur
pour tout le monde!

Cette Suisse qui perd aux
Jeux, cela vous affecte-t-il?

Cela nous touche comme évi-
demment tous les supporters
devant leur TV. On attend des
médailles et on veut que la
Suisse gagne, mais ce n’est pas ça
qui va changer notre mentalité, à
nous les cavaliers.

Quels seront vos principaux
adversaires dans le Prix des
nations?

C’est toujours difficile à répon-
dre à cette question. Tout com-
menceàzérodansuneCoupedes
nations. L’Allemagne, la France,
les Etats-Unis et les Anglais à la
maison devraient jouer les pre-
miers rôles. Tout comme la
Suisse, évidemment. Si on monte
bien, on aura nos chances.

Vous répétez souvent que les
Jeux ressemblent à un con-
cours normal?

Parce qu’on est aussi nerveux
que lors des concours normaux!
On vit avec la pression, c’est no-

tre vie, notre sport. Même ceux
qui ont l’air cool sont des grands
nerveux. Mais, aux Jeux, le dé-
roulement de l’épreuve est le
même qu’un concours normal.
Donc, on ne changera pas un
système qui fonctionne. Notre
routine nous va bien.

Mais ce sont les Jeux.
On sait qu’on est aux Jeux, on

sait qu’il y a une attente supplé-
mentaire et plus d’attentions sur
nos résultats. Il faut faire avec et
se concentrer sur ce qu’on a à
faire.

Nino des Buissonnets, votre
cheval, sent-il, lui, que cette
compétition est différente?

C’est un cheval très sensible,
très nerveux mais qui reste très
cool dans sa tête. L’ambiance qui
règne autour ne le perturbe pas
du tout. A chaque fois qu’il entre
enpiste, ilveutdonner le100%.Il
sera motivé comme d’habitude
mais je ne pense pas qu’il sera dif-
férent à monter ou à gérer.

Et là, avez-vous un bon fee-
ling?

On a vraiment une bonne
équipe et tous les chevaux sont
actuellement en forme. Alors,
oui, le feeling est bon.�

HIPPISME Le Jurassien et ses coéquipiers sont impatients d’entrer en compétition.

Steve Guerdat a fait tout
ce qu’il pouvait pour être prêt

Pour mettre toutes leurs chances de leur
côté, les cavaliers suisses se sont retrouvés, la
semaine passée, durant cinq jours à Oensin-
gen (SO), le fief du numéro trois mondial
Pius Schwizer. «Il est important que l’on se
tienne les pouces pendant une compétition
comme celle-ci. L’esprit d’équipe peut apporter
un petit plus et, peut-être que ces détails peu-
vent faire une grande différence entre une mé-
daille et un bon championnat qui se termine
sans rien», raconte Steve Guerdat.

Qu’ont-ils fait lors de ce camp d’entraîne-
ment? «On n’a pas changé nos habitudes.
Quand on a la chance de vivre ces Jeux avec

cinq cavaliers de ce talent dans une équipe
(réd: avec encore la réserviste Clarissa Crot-
ta), on peut tous en profiter. Ce camp a donc été
bénéfique.»

Les chevaux sont arrivés mercredi matin à
Greenwich Park. Ils ont transité la veille par
Calais. La compétition commencera demain
matin pour les Suisses avec la première
épreuve qualificative. Le Prix des nations,
lui, se déroulera en deux manches, diman-
che et lundi. Il y a quatre ans, à Hong Kong,
les Suisses avaient obtenu la médaille de
bronze... sur le tapis vert après le déclasse-
ment de la Norvège.� RKO

Cinq jours de préparation à Oensingen

Même si la Suisse n’a pas encore gagné de médaille, Werner Muff, Steve Guerdat, Paul Estermann et Pius Schwizer (de gauche à droite)
ne ressentent pas plus de pression que lors d’un concours «normal». KEYSTONE

Steve Guerdat attache beaucoup d’importance
à l’esprit d’équipe. KEYSTONE

AVIRON

Rude retour sur terre
pour le quatre poids léger

Le quatre suisse poids léger n’a
pu faire mieux que 5e. Les condi-
tions météo, qui ont changé peu
avant la finalequandunvent laté-
ral s’est levé, l’ont empêché d’ex-
primer tout son potentiel et de
lutter pour les médailles.

Les quatre rameurs (Simon
Schürch, Lucas Tramèr, Simon
Niepmann et Mario Gyr) évo-
quaient plus ou moins directe-
ment des conditions inéquita-
bles. «Nous n’avons pas eu de
chance. Nous ne voulons pas nous
plaindre mais c’est la faute à la mé-
téo, c’est flagrant», a estimé Tra-
mèr. Aux yeux de Mario Gyr, la
course aurait très bien pu être re-
portée d’un jour.

La Fédération suisse aurait vou-
lu que le jury procède à une nou-
velle répartition des lignes d’eau
au moment où un vent de côté
s’est levé, environ une heure et
demie avant la finale. Si cela avait
été le cas, les bateaux les mieux
placés en demi-finales (dont la
Suisse) auraient reçu les quatre
lignes d’eau les mieux protégées.
Mais les organisateurs n’ont rien
changé, et le bateau suisse s’est
retrouvé à la ligne 2, très exposée
au vent, de même que la ligne 1
des Pays-Bas (6es et derniers).

Du reste, sur toutes les courses
de la matinée, les bateaux des li-
gnes d’eau centrales ont été les
plus performants, alors que ceux

situésen1eten2onteuleplusde
peine. Avec de la chance et une
autre répartition, le verdict au-
rait-il été vraiment différent, sa-
chant que la Suisse a perdu tout
de même six secondes sur le troi-
sième, le Danemark? «C’est de la
spéculation», coupe Christian
Stofer. «Mais le résultat est dur à
accepter. Pour moi, deux bateaux
étaient clairement plus forts, le Da-
nemark (3e) et la Grande-Bretagne
(2e). L’Afrique du Sud (réd: mé-
daillée d’or à la surprise générale)
a profité des conditions particuliè-
res.»

Les Suisses peuvent néanmoins
repartir la tête haute. Cette cin-
quième place représente bien
plus que ce qu’ils auraient pu es-
pérer il y a quelques semaines en-
core, lorsque Tramèr, opéré des
poignets, s’est retrouvé avec deux
bras dans le plâtre. Le Genevois
n’a pas pu ramer avec l’équipe
pendant trois mois et demi. Par
ailleurs, le bateau suisse, 3e des
Européens 2010, est jeune et
garde l’avenir devant lui.

«Pour le moment, la déception
l’emporte», a relevé Simon
Schürch. «Nous voulions réussir la
course de notre vie et nous n’y som-
mes pas parvenus.» Lucas Tramèr
parle lui d’un «retour sur terre»
après les espoirs suscités par la
très bonne entrée en matière des
premiers jours.� SI

BADMINTON

La polémique fait
des vagues en Asie

Le scandale des matches déli-
bérément perdus faisait des va-
gues hier en Asie, où ce sport est
roi, la championne du monde
chinoise annonçant même
qu’elle arrêtait sa carrière. L’af-
faire touche de surcroît trois na-
tions où le badminton déplace
les foules: la Chine, l’Indonésie
et la Corée du Sud.

Face au retentissement de l’af-
faire, Yu Yang, 26 ans, a annoncé
qu’elle mettait un terme à la
compétition, voyant son «rêve
brisé»: «adieu au badminton que
j’aime tant», a écrit la Chinoise
sur son compte de microblog.

Yu Yang et sa partenaire de
double Wang Xiaoli, également
sanctionnée, sont les champion-
nes du monde 2011 et No 1
mondiales. Les deux femmes,
qui font partie des huit joueuses
de double concernées (une
paire chinoise, une indoné-
sienne, deux sud-coréennes),
ont présenté des excuses publi-
ques, retransmises par la télévi-
sion d’Etat chinoise.

Leur entraîneur a endossé la
responsabilité du scandale. «Je
dois des excuses aux supporters

chinois et au public de la télévision
chinoise», a-t-il déclaré.

La délégation olympique chi-
noise a indiqué «respecter pleine-
ment» la punition infligée par la
Fédération: le comportement
des deux athlètes «a violé les
principes du mouvement olympi-
que et est contraire à l’esprit du fair
play. Cela heurte nos cœurs».

A l’instar des dizaines de mil-
liers d’internautes chinois se di-
sant «humiliés», la presse et les
internautes sud-coréens ont
multiplié les commentaires cin-
glants envers leurs joueuses.
«Les joueuses sud-coréennes ont
fait honte à l’esprit olympique et
embarrassé le pays», a écrit le
quotidien «JoongAng Ilbo», le
«Hankook Ilbo», évoquant lui
«une performance grotesque» qui
a «insulté ce sport».

En Indonésie, le ministre des
Sports a réclamé une révision
des règles gérant les compéti-
tions de badminton aux Jeux.
Greysia Polii, l’une des deux
joueuses exclues, s’est défendue,
sur Twitter: «la victoire, c’est ce
que nous recherchons dans tous les
matches», a-t-elle assuré.� SI-AFP

La déception était à la hauteur des espoirs des membres du quatre
poids léger helvétique. KEYSTONE
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TENNIS Federer élimine Isner en deux manches. Cette fois-ci, ça sent la médaille. Reste à définir la couleur du métal.

Roger Federer au secours de la Suisse
LONDRES
CHRISTIAN MICHELLOD

«Ace Man» sert le plomb. Ro-
ger Federer bloque son retour.
La sphère jaune s’en va draguer
la frange du filet, tourne autour
d’elle amoureusement et s’éva-
nouit sur l’herbe verte, côté...
victoire. On jouait le tie-break
du second set et le Bâlois menait
6-5, ace à la Isner pour s’offrir
une première balle de match.
Conclue avec un geste d’excuse
envers l’Américain et une pro-
fonde joie intérieure. 6-4 7-6,
une place en demi-finale olym-
pique et trois chances de mé-
daille possibles. Or en cas de vic-
toire finale, argent en cas de
défaite dimanche, bronze en cas
de revers aujourd’hui face à Del
Potro et succès dans le duel pour
la troisième place. Cette fois-ci,
ça sent le métal pour la Suisse.
Enfin. Mais on n’en attendait
pas moins du numéro un mon-
dial de tennis et de la délégation
helvétique.

Une première pour Isner
«J’ai été un peu gêné pour lui...

Sur ce coup-là, le dernier, j’ai eu
beaucoup de chance. Mais actuel-
lement, je retourne bien. Et je le ré-
pète: je suis à mon meilleur ni-
veau.» Hier, le Bâlois n’a pas
vraiment tremblé ou été mis en
grande difficulté. Même s’il n’a
piqué qu’une fois le service de
son adversaire. C’était au neu-
vième jeu du premier set (4-5)
qu’il conclut sur son engage-
ment. Il a fait son job propre-
ment, élégamment, sérieuse-
ment. Il a aussi mis à profit la
nervosité saillante de John Isner.
Exemple: après avoir sauvé deux
balles de break sur deux aces
chronométrés à 220 km/h,
l’Américain rate un «penalty»,
smash facile au filet, qu’il expé-
die en dehors des lignes. Il s’en
mordit les doigts – et le maillot –
et offrit la première manche à
Federer. «C’est la première fois de
ma carrière que je jouais sur le

central de Wimbledon. J’ai été un
peu ému. En plus, face au numéro
un mondial et avec une demi-fi-
nale olympique en perspective.»
Tout pour avoir les boules donc.
Stressant, l’apprentissage.

Un coin dans la vitrine
Roger Federer, lui, se souvient

de son premier match dans ce
même lieu. «Ah, comment puis-je
l’oublier? C’était contre Pete Sam-
pras et j’avais gagné en cinq man-
ches.» Ce succès trône en bonne
place dans sa riche armoire à
faits de gloire. Le Bâlois aimerait
bien encore y trouver un petit
coin pour y nicher l’or olympi-
que, sonobjectifnuméroundela
saison. Jour après jour, il s’en ap-
proche. Il avance à pas de géant
vers la finale en courant sur un
chemin pavé de bonnes inten-
tions et d’ennemis pas trop mé-
chants. Aujourd’hui, pendant
qu’Andy Murray et Novak Djo-
kovic, aisément qualifiés, s’égor-
geront pour un ticket chic, il
parlera espagnol avec Juan Mar-
tin Del Potro, autre perche à la
Isner déjà rencontrée cinq fois
cette année. «Il traverse un très
bon moment et je ne suis pas éton-
né de le retrouver à ce stade de la
compétition. Il est vraiment en
confiance. Mais moi aussi...» Ouf!
La Suisse en a besoin. Au se-
cours, Roger!

La Suisse. Couleur rouge ar-
borée pour notre champion
planétaire. «Je représente le pays
depuis longtemps. C’est spécial
pour moi, bien sûr. Mais je le fais
aussi tout au long de la saison.
Dans chaque tournoi, je me sens
Suisse. Aux Jeux, c’est encore diffé-
rent. Comme est différente l’am-
biance de Wimbledon. Elle res-
semble à la seconde semaine d’un
Grand Chelem. Il y a moins de
monde dans les allées.» Parce
qu’il y a moins de matches aus-
si. Comme au programme à ve-
nir. Juste deux rendez-vous
pour définir la couleur de la
médaille. Car si lui ne sait pas
comment s’y prendre...�

Même s’il accepte désormais son rôle de fa-
vori du tournoi, Roger Federer ne vend pas la
peau de l’Argentin Juan Martin Del Potro
avant de l’avoir battu. «J’ai toujours dit que le
vainqueur de Wimbledon cette année serait le
favori de la compétition olympique. Mais
avant, j’ai encore un match. Et je l’aborderai
comme s’il s’agissait d’une finale. Je veux saisir la
première chance qui s’offre à moi de remporter
une médaille», ajouta le Suisse qui reste sur
cinq succès en cinq matches en 2012 face à
l’Argentin.

Federer a évolué. Dans sa tête. «A Sydney en
2000, le bronze ne m’intéressait pas du tout. Ici,
c’est différent. A l’époque, j’étais même presque
content de ne pas avoir conquis de médaille en
simple. Je pensais battre Tommy Haas en demi-fi-
nale. J’avais mal joué et j’étais détruit. Et j’avais
très mal géré le match pour la 3e place face à Ar-
naud Di Pasquale (réd: défaite 7-6 6-7 6-3).»

Londres 2012. Dans son jardin anglais, le
Suisse n’aimerait pas trop qu’on vienne lui pié-
tiner les plates-bandes. Gazon, s’il vous plaît!
Une médaille, please!�

«Une demi comme une finale»

Le Bâlois s’excuse, la chance l’a aidé à conclure une rencontre qui le mène vers une médaille. KEYSTONE

NATATION L’Américain a remporté le 200 mètres 4 nages.

Phelps écrit encore sa légende
Michael Phelps a écrit une ligne

de plus dans sa légende. L’Améri-
cain a amassé une 20e médaille
olympique, la 16e en or, à l’issue
du 200 m 4 nages, devenant au
passage le premier nageur de
l’histoire à s’imposer trois fois
dans la même épreuve aux JO.

Cerise sur le gâteau, Phelps a
battu son meilleur ennemi Ryan
Lochte (1’54’’27 contre
1’54’’90). La Torpille de Balti-
more a ainsi pris une éclatante
revanche après sa défaite face au
même Lochte sur le 400 m 4 na-
ges. Il avait alors échoué au pied
du podium, à plus de 7 secondes
de son compatriote.

Parti à fond en papillon, sa spé-
cialité, Phelps n’a jamais cédé les
commandes. Même en brasse,
sa nage la moins forte, il est par-
venu à contenir Lochte. Ce der-
nier avait dit avant ces Jeux que
son heure était venue. Mais
l’Américain, qui rêvait de faire
de l’ombre à l’immense Phelps,

doit bien constater qu’il n’acca-
pare toujours pas la lumière.
Pour y parvenir, il devra atten-
dre que Phelps se retire, ce qui
sera fait après ces Jeux.

Et même à ce moment-là,
Lochte devra compter encore
avec la montée d’un Yannick
Agnel, même si les deux hom-
mes ne nagent pour l’instant pas
tout à fait dans les mêmes eaux.

Mais c’est bien Phelps qui
émerge bien sûr, par l’accumula-
tion de ses records et médailles
depuis 2004 d’une part, mais
aussi par sa faculté à rebondir
dans le bassin londonien après
un début difficile et par son cha-
risme discret. Sa mine de pro-
fond contentement dans sa li-
gne d’eau après sa victoire sur
Lochte démontre à quel point ce
nouveau succès lui importait.

Soni supersonique
RebeccaSoniadéfendusontitre

du 200 m brasse. La championne

duNewJerseyyamis lamanière:
en 2’19’’59, elle a amélioré de
0’’41 son record du monde établi
la veille en demi-finale. C’est déjà
le sixième record planétaire tom-
bé lors de ces joutes.

Meichtry autocritique
Dominik Meichtry fait son au-

tocritique. Leader d’une nata-
tion helvétique décevante, le
Saint-Gallois reconnaît qu’il a
commis des erreurs dans sa pré-
paration. Meichtry a bouclé ses
Jeux avec un record de Suisse du
100 m papillon (53’’40), très in-
suffisant toutefois pour passer le
cap des séries (33e place). Il a re-
levé que c’est lors de ce 100 m
papillon, sa moins bonne disci-
pline, qu’il s’était senti le mieux.
«Cela signifie que nous avons en-
tamé trop tard mon affûtage», a-t-
il expliqué. Autrement dit, le na-
geur et son coach ont trop tardé
avant de réduire le volume d’en-
traînement.� SI

BEACHVOLLEY

Trois paires qualifiées
pour les huitièmes de finale

Les deux paires suisses mascu-
lines engagées dans le tournoi
olympique disputeront les hui-
tièmes de finale.

Après Sascha Heyer et Sébas-
tien Chevallier, Jefferson Bella-
guarda et Patrick Heuscher ont
obtenu leur qualification di-
recte. Malgré deux défaites lors
de leurs deux premiers mat-
ches, Bellaguarda /Heuscher
se sont imposés lors de leur troi-
sième match de poule 24-22 21-
12 devant les Autrichiens Cle-
mens Doppler et Alexander
Horst.

11 points plutôt que 7
Bellaguarda et Heuscher de-

vaient s’imposer par 7 points
d’écart pour éviter un barrage.
Au final, ils ont gagné avec une
marge de 11 points.

Chez les dames, Simone Kuhn
et Nadine Zumkehr dispute-
ront bel et bien les 8es de finale

du tournoi olympique. La Lu-
cernoise et la Bernoise figurent
parmi les meilleures équipes
classées au 3e rang du tour pré-
liminaire. En lice dans le
Groupe B, la paire suisse avait
enregistré une victoire en deux
sets et deux défaites en trois
manches.

Des Américaines au menu
Sur les 6 équipes classées au 3e

rang du tour préliminaire, 2
étaient directement qualifiées.
Les 4 autres doivent passer par
un match en barrage pour dé-
crocher une place en 8e de fi-
nale.

La paire helvétique affrontera
ce vendredi en huitième de fi-
nale les Américaines Jennifer
Kessy et April Ross, têtes de série
no 4 du tableau. La tâche s’an-
nonce difficile pour les Suisses-
ses face à une paire qui fut cham-
pionne du monde 2009.� SI

GYMNASTIQUE
Une jeune étoile
nommée Douglas

Gabrielle Douglas a été sacrée
championne olympique du con-
cours général, devenant la pre-
mière gymnaste de couleur de
l’histoire à faire main basse sur le
titre suprême. L’Américaine, qui
avait déjà remporté l’or par équi-
pes deux jours plus tôt, s’est im-
posée devant les Russes Victoria
Komova et Aliya Mustafina.

Douglas a conquis le titre sous
les yeux de sa compatriote Do-
minique Dawes, présente dans
la salle, qui avait été la première
afro-américaine championne
olympique, mais par équipes en
1996. L’adolescente originaire
de Virginie succède au palmarès
à ses deux compatriotes Carly
Patterson, la championne olym-
pique d’Athènes en 2004, et à
Nastasia Liukin, celle de Pékin
en 2008.

En finale, Douglas a fait preuve
d’une extraordinaire sérénité et
déroulé ses exercices sans la
moindre hésitation pour finir
avec un total de 62,232 points.
Elle a pris les commandes d’en-
trée avec un solide «Ama-
nar» – une rondade sur le trem-
plin suivie d’un flip arrière sur la
table de saut avec deux vrilles et
demie –, le saut féminin le
plus difficile, pour ne plus les lâ-
cher. Après son doublé en or,
Douglas aura encore deux chan-
ces de médailles avec les finales
paragrèsauxbarresetà lapoutre,
tout comme Komova.

Avec sa médaille de bronze,
Mustafina fait un retour en
grâce. Elle qui avait été la su-
perbe héroïne des Mondiaux
2010 avec ses quatre médailles,
deux d’or et deux d’argent, s’était
blessée à un genou six mois plus
tard aux championnats d’Eu-
rope.

Giulia Steingruber a pour sa
part quitté Londres sur une note
positive en terminant au 14e
rang. La Saint-Galloise de 18
ans, qui avait déçu en manquant
sa qualification pour la finale du
saut, a conclu ses premiers JO en
signant le meilleur résultat
d’une Suissesse dans le concours
général olympique depuis 1984
et Romi Kessler, laquelle avait
profité du boycott de l’URSS
pour intégrer le top 10.

Steingruber a réalisé un solide
concours, améliorant son score
des qualifications de 1,5 point et
progressant de cinq rangs.� SI

Gabrielle Douglas a créé la
sensation à Londres. KEYSTONE
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AVIRON
Messieurs. Finale A. Poids léger. Quatre
sans barreur:
1. Afrique du Sud (Ndlovu, Smith, Brittain,
Thompson) 6’02’’84.
2. Grande-Bretagne (Bartley, Chambers,
Williams, Chambers) 6’03’’09.
3. Danemark (Ebbesen, Barsoe, Jörgensen,
Winther) 6’03’’16.
4. Australie 6’04’’05. 5. Suisse (Mario Gyr,
Simon Niepmann, Lucas Tramèr, Simon
Schürch) 6’09’’05. 6. Pays-Bas 6’11’’39.
Deux de couple:
1. Sullivan-Cohen (NZ) 6’31’’67.
2. Battisti-Sartori (It) 6’32’’80.
3. Cop-Spik (Sln) 6’34’’35.
Dames. Finale A. Huit:
1. Etats-Unis 6’10’’59.
2. Canada 6’12’’06.
3. Pays-Bas 6’13’’12.

BASKETBALL
Messieurs. Tour préliminaire. 3e journée.
Groupe A: France - Lituanie 82-74. Argentine
- Tunisie 92-69. Classement: 1. Etats-Unis 2-
4. 2. Argentine 3-4 (+39). 3. France 3-4 (-12). 4.
Nigeria 2-2. 5. Lituanie 3-2. 6. Tunisie 3-0.
GroupeB:Australie -Chine81-61.Brésil -Russie
74-75. Classement: 1. Russie 3-6. 2. Espagne
2-4. 3. Brésil 3-4. 4. Australie 3-2. 5. Grande-
Bretagne 2-0. 5. Chine 3-0.
Dames.Tourpréliminaire.3ejournée.Groupe
A: Etats-Unis - Turquie 89-58. Classement (3
matches): 1. Etats-Unis 3-6. 2. Chine 3-6. 3.
Turquie 3-4. 4. République tchèque 3-2. 5.
Croatie 3-0. 6. Angola 3-0.

BEACHVOLLEY
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A. 3e
journée: Heuscher-Bellaguarda (S-12) battent
Doppler-Horst (Aut-24) 24-22 21-12. Emanuel-
Alison (Bré-1) battent Nicolai-Lupo (It-13) 26-
24 21-18. Classement final (3 matches): 1.
Emanuel-Alison 6*. 2. Heuscher-Bellaguarda
2*. 3. Doppler-Horst 2**. 4. Nicolai-Lupo.
* = En huitième de finale.
** = Barragiste.

CANOË
Messieurs. Finale. Canadien biplace
1. Baillie-Stott (GB) 106,41 (0’’ de pénalité).
2. Florence-Hounslow (GB) 106,77 (0).
3. Hochschorner-Hochschorner (Slq) 108,28
(2).
Dames. Finale. Kajak mono:
1. Fer (Fr) 105,90 (0).
2. Fox (Aus) 106,51 (0).
3. Chourraut (Esp) 106,87 (0).

CYCLISME
Piste. Vitesse par équipes. Messieurs:

1. Grande-Bretagne (Hindes-Hoy-Kenny).
2. France (Bauge-d’Almeida-Sireau).
3. Allemagne (Enders, Levy, Förstemann).
Finale: Grande-Bretagne 42’’600 (record du
monde) - France 43’’013. Match pour la 3e
place: Allemagne 43’’209 - Australie 43’’355.
Dames:
1. Allemagne (Vogel-Welte).
2. Chine (Kinjie-Shuang).
3. Australie (Meares-McCulloch).
Finale: Allemagne 32’’798 - Chine disqualifiée.
Match pour la 3e place: Australie 32’’727 -
Ukraine 33’’491.
Poursuite par équipes. Messieurs.
Qualifications: 1. Grande-Bretagne 3’52’’499
(record du monde). 2. Australie 3’55’’694. 3.
Nouvelle-Zélande 3’57’’607.

GYMNASTIQUE.
Concours général. Dames:
1. Douglas (EU) 62,232 (saut 15,966; barres
asymétriques 15,733; poutre 15,500; sol 15,033).
2. Komova (Rus) 61,973 (15,466; 15,966; 15,441;
15,100).
3. Mustafina (Rus) 59,566 (15,233; 16,100; 13,633;
14,600).
Puis: 14. Steingruber (S) 56,148 (15,116; 13,600;
14,166; 13,266). 24 classées.

ESCRIME
Dames. Fleuret par équipes:
1. Italie (Vezzali, Errigo, Di Francisca, Salvatori).
2. Russie.
3. Corée du Sud.
Finale: Italie - Russie 45-31. Match pour la
3e place: Corée du Sud - France 45-32. Demi-
finales: Italie - France 45-22. Russie - Corée
du Sud 44-32.

HANDBALL
Messieurs. Tour préliminaire. 3e journée.
Groupe A: France - Tunisie 25-19. Grande-
Bretagne - Argentine 21-32. Classement: 1.
France 3-6. 2. Suède 2-4 (+29). 3. Islande 2-4
(+16). 4. Argentine 3-2. 5. Tunisie 3-0 (-23). 6.
Grande-Bretagne 3-0 (-62).
Groupe B: Espagne - Corée du Sud 33-29.
Croatie - Hongrie 26-19. Serbie - Danemark 25-
26. Classement (3 matches): 1. Croatie 6. 2.
Danemark6. 3. Espagne4. 4.Hongrie2. 5. Serbie
0. 6. Corée du Sud 0.
Dames.Tourpréliminaire.3ejournée.Groupe
A: Russie - Croatie 28-30. Classement (3
matches): 1. Brésil 3-6. 2. Russie 3-4. 3.
Monténégro 3-4. 4. Croatie 3-4. 5. Angola 3-0.
6. Grande-Bretagne 3-0.

HOCKEY SUR TERRE
Messieurs. Tour préliminaire. 2e journée.
Groupe B: Corée du Sud - Allemagne 0-1.

Classement (2 matches): 1. Pays-Bas 2-6. 2.
Allemagne2-63. CoréeduSud2-3. 4.Nouvelle-
Zélande 2-3. 5. Inde 2-0. 6. Belgique 2-0.
Dames.Tourpréliminaire.3ejournée.Groupe
A: Corée du Sud - Japon 1-0. Chine - Pays-
Bas 0-1. Belgique - Grande-Bretagne 0-3.
Classement(3matches): 1. Grande-Bretagne
9. 2. Pays-Bas 9. 3. Chine 4. 4. Corée du Sud 3.
5. Belgique 1. 6. Japon 0.
Groupe B: Australie - Etats-Unis 1-0. Afrique
du Sud - Allemagne 0-2. Classement: 1.
Nouvelle-Zélande 2-6. 2. Australie 3-6 (+2). 3.
Allemagne 3-6 (+1). 4. Argentine 2-3. 5. Etats-
Unis 3-3. 6. Afrique du Sud 3-0.

JUDO
Messieurs. 100 kg:
1. Khaibulaev (Rus).
2. Naidan (Mongolie).
3. Peters (All) et Hee-Tea (CdS)
Dames. 78 kg:
1. Harrison (EU).
2. Gibbons (GB).
3. Tcheumeo (Fr) et Aguiar (Bré).

NATATION
Finales. Messieurs. 200 m libre:
1. Clary (EU) 1’53’’41.
2. Irie (Jap) 1’53’’78.
3. Lochte (EU) 1’53’’94.
200 m quatre nages:
1. Phelps (EU) 1’54’’27.
2. Lochte (EU) 1’54’’90.
3. Cseh (Hon) 1’56’’22.
Dames. 100 m libre:
1. Kromowidjojo (PB) 53’’00.
2. Herasimenia (Bié) 53’’38.
3. Yi (Chine) 53’’44.
200 m brasse:
1. Soni (EU) 2’19’’59 (record du monde, ancien
Soni en 2’20’’00 en demi-finale).
2. Suzuki (Jap) 2’20’’72.
3. Efimova (Rus) 2’20’’92.

TENNIS
Messieurs.Simple.Quartsdefinale:Federer
(S-1) bat Isner (EU-10) 6-4 7-6 (7-5). Djokovic
(Ser-2) bat Tsonga (Fr-5) 6-1 7-5. Murray (GB-3)
bat Almagro (Esp-11) 6-4 6-1. del Potro (Arg-8)
bat Nishikori (Jap-15) 6-4 7-6 (7-4). Demi-
finales:Federer - Del Potro, Murray - Djokovic.
Double. Quarts de finale: Bryan-Bryan (EU-
1) battent Erlich-Ram (Isr) 7-6 (7-4) 7-6 (12-10).
Llodra-Tsonga (Fr-2) battent Melo-Soares (Bré)
6-4 6-2. Benneteau-Gasquet (Fr) battent
Tipsarevic-Zimonjic (Ser-3) 6-4 7-6 (7-3). Ferrer-
Lopez (Esp) battent Cilic-Dodig (Cro) 6-4 6-4.
Dames. Simple. Quarts de finale: Azarenka
(Bié-1)batKerber (All-7)6-47-5. Sharapova (Rus-
3)bat Clijsters (Be)6-27-5. S.Williams (EU-4)bat

Wozniacki (Da-8) 6-0 6-3. Kirilenko (Rus-14) bat
Kvitova (Tch-6) 7-6 (7-3) 6-3. Demi-finales: :
Azarenka - S. Williams, Kirilenko - Sharapova.
Double.Quartsdefinale:S.Williams-V.Williams
(EU)battent Errani-Vinci (It-2) 6-16-1. Kirilenko-
Petrova (Rus-3) battent Peng-Zheng (Chine) 7-
5 6-7 (4-7) 6-4. Hlavackova-Hradecka (Tch-4)
battent Chia-Jung-Su-Wei (Taïwan) 6-3 6-4.

TENNIS DE TABLE
Messieurs. Simple. Finale: Jike (Chine-1) bat
Hao (Chine-2) 4-1 (18-16 11-5 11-6 10-12 13-11).
Finale pour la 3e place: Ovtcharov (All-8) bat
Chih-Yuan (Taïwan-5) 4-2 (12-10 9-11 8-11 13-
11 11-5 14-12).

TIR
Messieurs. Finale. Double trap:
1. Russell Wilson (GB) 188 (qualifications 143).
2. Dahlby (Su) 186 (137).
3. Mosin (Rus) 185 (140).

TIR À L’ARC
Dames. Individuel:
1. Bo Bae (CdS).
2. Roman (Mex).
3. Avitia (Mex).

VOILE
Weymouth. 5e journée. Messieurs. Star. 7e
régate: 1. Percy-Simpson (GB). 2. Kusnierewicz-
Zycki (Pol). 3. Scheidt-Prada (Bré). Puis: 10.
Marazzi-De Maria (S). 8e régate: 1. Loof-
Salminen (Su). 2. Percy-Simpson. 3. Melleby-
Olesen (Da). Puis: 13. Marazzi-De Maria.
Classement (8/11): 1. Percy-Simpson 24. 2.
Scheidt-Prada 31. 3. Loof-Salminen 32. Puis: 12.
Marazzi-De Maria 87.
RS:X. 5e régate: 1. van Rijsselberge (PB). 2.
Wilhelm (All). 3. Wang (Chine). Puis: 6.
Stauffacher (S). 6e régate: 1. Dempsey (GB).
2. Van Rijsselberge. 3. Miarczynski (Pol). Puis:
18. Stauffacher. Classement (6/11). 1. Van
Rijsselberge 9. 2. Wilhelm 26. 3. Miarczynski 31.
Puis: 12. Stauffacher 84.
470.1èrerégate:1. Schmid-Reichstädter (Aut).
2. Patience-Bithell (GB). 3. Belcher-Page (GB).
Puis: 11. Brauchli-Hausser (S). 2e régate: 1.
Patience-Bithell. 2. Marinho-Nunes (Por). 3.
Snow-Hansen-Saunders (N-Z). Puis: 16.
Brauchli-Hausser. Classement (2/11): 1.
Patience-Bithell 3. 2. Schmid-Reichstädter 5. 3.
Dahlberg-Ostling (Su) 10. Puis: 13. Brauchli-
Hausser 29.

VOLLEYBALL
Messieurs. Tour préliminaire. 3e journée.
Groupe A: Australie - Bulgarie 0-3. Pologne -
Argentine 3-0. Classement: 1. Bulgarie 3-9. 2.
Pologne 3-6. 3. Italie 2-3. 4. Argentine 3-3 (4-6).
5. Australie 3-3 (3-6). 6. Grande-Bretagne 2-0.

Groupe B: Serbie - Allemagne 2-3. Russie -
Tunisie 3-0. Classement: 1. Etats-Unis 2-6. 2.
Brésil 2-6. 3. Russie 3-6. 4. Serbie 3-4. 5.
Allemagne 3-2. 6. Tunisie 3-0.
Dames.Tourpréliminaire.3ejournée.Groupe
B: Brésil - Corée du Sud 0-3. Classement (3
matches): 1. Etats-Unis 3-9. 2. Corée du Sud
3-6. 3. Chine 3-6. 4. Turquie 3-4. 5. Brésil 3-2. 6.
Serbie 3-0.

WATERPOLO
Messieurs. Tour préliminaire. 3e journée.
GroupeA:Espagne-Australie 13-9.Kazakhstan
- Grèce 4-11. Italie - Croatie 6-11. Classement
(3matches):1. Croatie 6. 2. Espagne 4. 3. Grèce
3. 4. Italie 3. 5. Australie 2. 6. Kazakhstan 0.
Groupe B: Monténégro - Serbie 11-11.
Roumanie - Hongrie 15-17. Grande-Bretagne
- Etats-Unis 7-13. Classement (3 matches): 1.
Etats-Unis 6. 2. Serbie 5. 3. Monténégro 3. 4.
Roumanie 2 (+5). 5. Hongrie 2 (-3). 6. Grande-
Bretagne 0.

EN VRAC

ATHLÉTISME
21h30: Messieurs, lancer du poids.
22h25: Dames, 10 000 m.

AVIRON
12h30: Messieurs, quatre de couple.
12h50: Messieurs, deux sans barreur.
13h10: Dames, deux de couple.
13h30: Messieurs, skiff.

BADMINTON
16h: Double mixte.

CYCLISME SUR PISTE
18h55: Messieurs, poursuite par équipes.
19h35: Dames, keirin.

ESCRIME
19h45: Messieurs, sabre par équipes.

HALTÉROPHILIE
16h30: Dames, 75 kg.
20h: Messieurs, 85 kg.

JUDO
17h: Dames, plus de 78 kg.
17h10: Messieurs, plus de 100 kg.

NATATION
20h30: Dames, 200 m dos.
20h35: Messieurs, 100 m papillon.
20h40: Dames, 800 m libre.
21h05: Messieurs, 50 m libre.

TENNIS
13h: Simple messieurs. Demi-finale: Roger
Federer - Juan Martin Del Potro.

TIR
13h:Messieurs, carabine50m,éventuellement
avecMarcelBürge, Pascal Loretan (qualification
dès 10h.)
15h30: Messieurs, pistolet tir rapide 25 m.

TIR À L’ARC
16h35: Messieurs, simple.

TRAMPOLINE
16h25: Messieurs.

LES FINALES DU JOUR

ATHLÉTISME
Ellen Sprunger: athlétisme, heptathlon, 100 m
haies (11h15), hauteur (12h15), poids (20h),
200 m (21h55).

AVIRON
11h:Messieurs, quatredecouple, finaleB, avec
Augustin Maillefer, André Vonarburg, Nico
Stahlberg et Florian Stofer.

BEACHVOLLEY
Huitièmes de finale: Simone Kuhn-Nadine
Zumkehr (tirage au sort et programme connus
tard hier soir).
Les paires Patrick Heuscher-Jefferson
Bellaguarda et Sascha Heyer-Sébastien
Chevallier n’ont appris que tard hier soir s’ils
étaient qualifiés pour les huitièmes de finale,
s’ils devaient passer par des barrages ou s’ils
étaient éliminés.

TIR
13h:Messieurs, carabine50m,éventuellement
avecMarcelBürge, Pascal Loretan (qualification
dès 10h.)

VOILE
Dès13h05:470, troisièmeetquatrièmerégates,
avec Yannick Brauchli-Romauld Hausser.
Dès13h05:Star, neuvième et dixième régates,
avec Flavio Marazzi-Enrico De Maria.
Dès14h35:Laser Radial, septième et huitième
régates, avec Nathalie Brugger.

LES SUISSES ENGAGÉS

Or Argent Bronze Total

1. Chine 18 11 5 34
2. Etats-Unis 18 9 10 37
3. Corée du Sud 7 2 5 14
4. France 6 4 6 16
5. Gde-Bretagne 5 6 4 15
6. Allemagne 4 8 5 17
7. Italie 4 5 2 11
8. Corée du Nord 4 0 1 5
9. Russie 3 6 8 17
10.Kazakhstan 3 0 0 3

Afrique du Sud 3 0 0 3
12.Japon 2 6 11 19
13.Pays-Bas 2 1 3 6
14.Hongrie 2 1 2 5
15.Ukraine 2 0 4 6
16.Australie 1 7 3 11
17. Roumanie 1 3 2 6
18.Brésil 1 1 2 3
19. N.-Zélande 1 0 2 3

20. Slovénie 1 0 1 2
21. Géorgie 1 0 0 1

Lituanie 1 0 0 1
Vénézuela 1 0 0 1

24. Mexique 0 3 1 4
25. Canada 0 2 5 7
26. Colombie 0 2 1 3

Cuba 0 2 1 3
28. Suède 0 2 0 1
29. Biélorussie 0 1 1 2

Danemark 0 1 1 2
Espagne 0 1 1 2
Indonésie 0 1 1 2
Mongolie 0 1 1 2
Norvège 0 1 1 2

35. Rép. tchèque 0 1 0 1
Egypte 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1
Thaïlande 0 1 0 1
Taïpei 0 1 0 1

40. Slovaquie 0 0 3 3
41. Azerbaïdjan 0 0 1 1

Belgique 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Inde 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Singapour 0 0 1 1
Serbie 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1

MÉDAILLESBILAN INTERMÉDIAIRE Le chef de mission suisse veut, avant tout, penser aux chances de médailles qui arrivent.

Le positivisme extrême de Gian Gilli
LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

La conférence de presse, don-
née hier matin dans les locaux
de la Maison suisse, était agen-
dée de longue date. L’habituel
bilan intermédiaire a pris une
dimension extraordinaire à
l’heure où la mission olympique
affichait toujours un zéro pointé
au tableau des médailles. Che-
mise noire, Gian Gilli, le chef de
mission, ne s’est pas dérobé. «Ce
n’est pas encore l’heure de faire des
analyses. Au contraire, réjouis-
sons-nous plutôt des chances de
médaille qui nous restent! Soyons
positifs», a-t-il indiqué.

L’OBJECTIF
DE SWISS OLYMPIC
«Avant les Jeux, nous voulions

atteindre le top 25 dans le tableau
des médailles. Peut-être que dans
un monde sportif toujours plus
concurrentiel, cet objectif n’est
plus réaliste. Nous avions parlé
d’un espoir de 7 à 9 médailles,
mais nous avions aussi dit que
nous serions contents avec 5 et 7
médailles. Les Jeux olympiques
restent une compétition spéciale.
On connaît la valeur d’une mé-
daille et on sait qu’il faut à être à

100 %, voire plus, pour la ga-
gner.»

SANS MÉDAILLE
«Nous avions évidemment es-

quissé plusieurs scénarios durant
ces Jeux dont celui-ci. Mais, hon-
nêtement, je ne m’attendais pas à
ce qu’on se retrouve sans médaille
au soir du 1er Août. Certains n’ont

pas eu de chance, d’autres ont déçu
et il faudra le dire le moment venu.
Mais ce n’est pas encore l’heure de
l’analyse. Les Jeux continuent et on
se doit de rester positif.»

LE 1ER AOÛT
«C’était une journée spéciale.

Tout n’a pas fonctionné, alors que
tout avait été parfaitement pré-
paré. Certaines défaites demeu-
rent inexplicables. Les Jeux res-
tent un événement à part.
L’épéiste Max Heinzer a ainsi
perdu face au futur champion
olympique, un adversaire qu’il
avait pourtant battu à chaque fois
dans le passé. Peut-être certains
athlètes manquent-ils d’expé-
rience. La chance et la forme du
jour jouent également un rôle.
Nous savons aussi que nous avons
besoin de trois athlètes de pointe
pour avoir une médaille au
bout.»

CES PROCHAINS JOURS
«Nous devons garder le sourire,

par respect pour tous les athlètes
qui vont concourir ces prochains
jours. Nous avons encore des
chances de médailles mais je ne
vais pas les citer. Ne leur mettez
pas la pression. Ils en ont déjà as-
sez comme ça. Au contraire, nous
devons tous les soutenir. Roger Fe-
derer est toujours en lice. Un
champion comme lui, par exem-
ple, sait gérer ces compétitions en
se concentrant sur ses performan-
ces.»� RKO-SI

Gian Gilli ne pensait pas que la Suisse attendrait toujours sa médaille au soir du 1er Août. KEYSTONE
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TENNIS Désormais au complet, les Neuchâteloises ont partagé l’enjeu avec Caslano lors de la deuxième journée de LNA.

Le Mail ramène trois points du Tessin
PATRICK TURUVANI

Le TC Mail poursuit sa
cueillette avec un net coup de
frein dans la parcimonie. Après
le point difficilement récolté
mardi à Neuchâtel face à Ried
Wollerau en ouverture des inter-
clubs de LNA, l’équipe neuchâ-
teloise – renforcé par Julie Coin
et Margalita Chakhnashvili – est
allée engranger trois unités hier
sur les terrains de Caslano, tom-
beur de Grasshopper (4-2) lors
de la première journée.

Et c’est un minimum, dira-t-
on. Car deux des trois défaites
ont été enregistrées en trois sets,
Conny Perrin et Imane Kocher
s’inclinant même sur la plus pe-
tite des marges (10-8) lors du su-
per tie-break de leur double face
aux spécialistes slovaques Kuco-
va et Tvaroskova. Tess Sugnaux a
également été battue en trois
manches par la... Neuchâteloise
Mégane Bianco (1-6 7-6 6-2),
après avoir facilement remporté
le premier set et manqué une
balle de match à 6-5 dans le tie-
break de la deuxième manche.

Alignée pour la première fois
en No 1, Julie Coin s’est avouée
vaincue en deux manches très
serrées (6-4 7-6). La Française
s’est parfaitement rachetée en
double au côté de Maria Abra-
movic, alors que Margalita Cha-
khnashvili – qui est montée en
puissance après un premier set
difficile – et Conny Perrin ont
apporté les deux autres points
synonymes d’égalité finale.

Etat d’esprit exemplaire
«Avec une équipe au complet, qui

n’a plus rien à voir avec celle de
mardi (toutes les filles sont décalées
vers l’arrière), je visais une victoire
4-2 pour compenser un peu notre
première défaite», entame Fabien
Zuccarello. «On a manqué cet ob-
jectif de très peu. Tess perd en trois
sets alors qu’elle avait le match en

main. Cette défaite l’a physique-
ment et mentalement éprouvée et
j’ai décidé de la ménager.»

C’est donc Imane Kocher qui a
évolué avec Conny Perrin en
double. «Les Tessinoises ont mis
leur meilleure équipe en No 2. Sur
le papier, c’était impossible de ga-
gner», relance le coach, guère

démenti par une première man-
che à sens unique (6-0). «J’ai
alors demandé aux filles de tout
tenter, d’être plus agressives, d’en-
trer dans le terrain et de monter à
la volée... Et elles ont été magnifi-
ques! Remporter un set contre ces
deux Slovaques était déjà un
énorme exploit. Ensuite, le super

tie-break, c’est un peu comme les
tirs au but en football...» Fabien
Zuccarello a adoré la manière et
l’attitude de ses deux joueuses.
«Elles ont vraiment fait preuve
d’un état d’esprit exemplaire.»

Week-end décisif
Après deux tours, le TC Mail

pointe à la cinquième place du
classement provisoire, mais a déjà
affronté deux équipes qui de-
vraient logiquement le devancer
dans cette phase qualificative. Les
deux rencontres du week-end –
samedi à Nyon et dimanche à
Neuchâtel contre Grasshopper –
seront déjà décisives en vue d’une
accession au tour final des 11 et
12 août à Genève. «A Nyon, Timea

Bacsinszky a l’air en grande forme,
elle ne perd pas un match», pré-
vient déjà le coach neuchâtelois.
«Notre mauvais départ de mardi ne
nous laisse pas le choix. Nous irons
là-bas samedi pour faire au mini-
mum quatre points.»�

A peine revenue des JO de Londres, Margalita Chakhnashvili a remporté son premier match avec le TC Mail hier à Caslano. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AUTOMOBILISME L’équipage du Neuchâtelois contraint à l’abandon lors des 24 Heures de Spa-Francorchamps.

Jonathan Hirschi trahi par sa Ferrari en Belgique
La malchance n’aura pas épar-

gné Jonathan Hirschi ce week-
end aux 24 Heures de Spa-Fran-
corchamps. Le Neuchâtelois a
pris part à la course au volant
d’une Ferrari 458 du team Vi-
ta4one Italie, en compagnie
d’Eugenio Amos, Alessandro
Bonacini et Giacomo Petrobelli.
Il a profité des essais libres et
qualificatifs pour découvrir la
voiture, n’ayant jamais roulé sur
une Ferrari auparavant.

«Nous avions nos chances»
Après avoir passé plus de six

heures en piste, le pilote de Sava-
gnier est remonté de la 39e à la
neuvième place au classement
général (2e de la catégorie Pro-
Am).Maisdesproblèmesmécani-
ques ont commencé à faire rétro-
grader l’équipageenfonddegrille
durant la nuit. Au final, après un
problème moteur et deux casses
de triangle de suspension, le qua-
tuor a décidé de mettre un terme
à sa course après 18h de course,
ne pouvant plus assurer un bon
résultat à l’arrivée.

«Je suis très déçu de cet aban-
don, alors que nous avions toutes
nos chances d’être sur le podium
de notre classe et très bien placés
au général», souffle Jonathan
Hirschi. «Je n’ai rien à regretter de
ma course, j’ai beaucoup roulé en
ne commettant aucune erreur. Les
casses mécaniques font partie de
la course et nous savons que cela
peut arriver. Je remercie le team
Vita4one Italie. C’est une équipe
sérieuse et professionnelle. Mes co-
équipiers ont également très bien
défendu leur place sans faire d’er-
reurs et nous avions une très
bonne entente entre nous. Mainte-
nant, il faut regarder vers le futur et
voir ce que nous pourrons envisa-
ger ensemble pour la suite.»

Le papa de Jonathan, Pierre
Hirschi, a également pris part à
ces 24 Heures de Spa-Francor-
champs au volant d’une Audi R8
LMS du team Saintéloc. Pour sa
première participation, il a réali-
sé une très belle performance en
terminant 23e au général et troi-
sième de la catégorie gentle-
man.� COMM Jonathan Hirschi au volant de la Ferrari 458 du team Vita4one Italie. SP

TENNIS
LNA FÉMININE
Deuxième journée: Grasshopper - Nyon 4-2.
Ried Wollerau - Locarno 6-0. Caslano - Mail 3-3.
Classement (2matches): 1. Ried Wollerau 11.
2. Caslano 7. 3. Grasshopper 6. 4. Nyon 5. 5. Mail
4. 6. Locarno 3.
Samedi4août.10h:Nyon-Mail.Grasshopper
- Locarno. Caslano - Ried Wollerau. Dimanche.
5 août. 12h: Mail - Grasshopper. Locarno -
Caslano. Ried Wollerau - Nyon.

GRASSHOPPER - NYON 4-2
Simples. No 1: Stefanie Vögele (N1.2, S) perd
contre Timea Bacsinszky (N1.3, S) 7-6 (9-7) 4-
6 6-0. No 2: Amra Sadikovic (N1.4, S) bat
Manon Garcia (N1.8, Fr) 6-3 6-2. No 3: Ani
Mijacika (N1.6, Cro) bat Sandy Marti (N2.22, S)
6-3 6-4. No 4: Xenia Knoll (N1.8, S) bat Estelle
Arber (N4.51, S) 6-3 3-6 6-3.
Doubles.No 1:Vögele/Mijacikaperdent contre
Bacsinszky/Garcia 4-6 6-0 10-0. No 2:
Sadikovic/Kathinka von Deichmann (N2.15,
S-Lie) battent Marti/Arber 6-1 6-2.

RIED WOLLERAU - LOCARNO 6-0
Simples.No 1: Irina Buryachok (N1.5/1, S-Ukr)
bat Alessia Rossetti (N3.37, S) 6-0 6-3. No 2:
Sybille Bammer (N1.5/2, Aut) bat Tina
Schassmann (N4.56, S) 6-1 6-0. No 3: Laura
Siegmund (N1.6, All) bat Kristina Huba (N4.67,
S) 6-1 6-2. No 4: Belinda Becic (N1.9, S) bat
Serena Bergomi (N4.73, S) 6-1 6-1.
Doubles. No 1: Buryachok/Bammer battent
Rossetti/Huba6-36-4.No 2:Siegmund/Bencic
battent T. Schassmann/Bergomi 6-0 6-2.

LNA MASCULINE
Deuxième journée: Grasshopper - Genève
Eaux-Vives 5-4. Cologny - Ried Wollerau 6-3.
Lucerne Lido - Soleure 4-5
Classement (2 matches): 1. Cologny 11. 2.
Lucerne Lido 10. 3. Grasshopper 9 (23-20). 4.
Genève Eaux-Vives 9 (20-24). 5. Soleure 9 (23-
21). 6. Ried Wollerau 6.
Samedi4août.10h: Cologny - Genève Eaux-
Vives. LucerneLido-Grasshopper.RiedWollerau
- Soleure. Dimanche 5 août. 12h: Genève
Eaux-Vives - Lucerne Lido. Grasshopper - Ried
Wollerau. Soleure - Cologny.

GRASSHOPPER - GENÈVE EAUX-VIVES 5-4
Simples.No 5: Henri Laaksonen (N2.11, S) bat
Julio Peralta (N2.13, Chi) 4-6 6-3 6-3.
Doubles. No 3: Moritz Baumann (N1.6,
All)/LaaksonenbattentPeralta/YannickThomet
(N2.22, S) 6-3 6-4.

COLOGNY - RIED WOLLERAU 6-3
Simples.No 5:Cristian Villagran (N1.5/1, S-Arg)
bat Robin Roshardt (N1.6, S) 4-2 abandon.
Doubles. No 3: Villagran/Yann Marti (N1.8, S)
perdent contre Dominik Moffert (N1.4 /2,
All)/Ivo Heuberger (N3.50, S) 6-4 6-2.

LUCERNE LIDO - SOLEURE 3-3
Simples.No 4:Raphael Lustenberger (N2.12/1,
S) perd contre Mathieu Guenat (N2.16, S) 6-2
6-2. No 5: Stefan Kilchhofer (N2.19, S) bat Luca
Schena (N2.25, S) 6-2 6-7 (5-7) 7-6 (7-4).
Doubles. No 2: Dieter Kindelmann (N1.6,
All)/Tobias Klein (N2.21, S-All) battent
Guenat/Schena 6-2 6-0.

EN VRAC

Simples. No 1: Zuzana Kucova (N1.6, Svk) bat
Julie Coin (N1.5/1, Fr) 6-4 7-6 (8-6). No 2:
Karolina Nowak (N1.9, S-All) perd contre
Margalita Chakhnashvili (N1.5/2, Géo) 2-6
6-46-0. No 3:FlorenceHaring (N1.10, S-Fr) perd
contre Conny Perrin (N1.6/2, S) 6-3 6-3. No 4:
Mégane Bianco (N2.14, S) bat Tess Sugnaux
(N2.11, S) 1-6 7-6 (8-6) 6-2.
Doubles. No 1: Coin /Maria Abramovic
(N1.6/1, Cro) battent Nowak/Bianco 6-1 6-0.
No 2: Z. Kucova/Lenka Tvaroskova (N2.11,
Svk) battent Perrin/Imane Kocher (N2.20, S)
6-0 5-7 10-8.

CASLANO - TC MAIL 3-3

�«Remporter un set contre
ces deux Slovaques était déjà
un énorme exploit.»
FABIEN ZUCCARELLO COACH DU TC MAIL

ATHLÉTISME
Zurich au complet
Le meeting Weltklasse de Zurich,
agendé le jeudi 30 août, se
disputera dans un stade du
Letzigrund à guichets fermés. A
un mois de l’avant-dernier
meeting de la Ligue de diamant
de la saison, les 25’000 billets ont
été vendus.� SI

CYCLISME
Tschopp troisième
de Paris-Corrèze
Johann Tschopp (BMC) a pris le
troisième rang de la douzième
édition du Paris-Corrèze. Le
Valaisan a obtenu le même
classement lors de la deuxième
et dernière étape de 170,2 km
entre Objat et Chaumeil. Le
Valaisan a terminé à neuf
secondes du vainqueur, le
Français Kenny Elissonde. C’est le
meilleur résultat cette saison pour
le grimpeur et le premier podium
depuis la huitième étape de la
Vuelta en 2010. «Je suis très
heureux de ce résultat», a
expliqué Johann Tschopp. «J’ai été
le premier à attaquer dans la
dernière ascension qui n’était pas
une partie de plaisir.»� SI
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ICI...
HIPPISME
Concours du manège Gerber
Du mardi 31 juillet au dimanche 5 août
à La Chaux-de-Fonds.

TENNIS
Le Mail - Grasshopper
LNA dames, dimanche 5 août dès 12h.

UNIHOCKEY
Bevaix - Cevi Gossau
32e de finale de la coupe de Suisse
féminine, samedi 4 août à 17h30 au
collège des Cerisiers.

... AILLEURS
FOOTBALL
Köniz - Serrières
Première journée de 1re ligue classic,
mercredi 8 août à 19h30.

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

TENNIS
Nyon - Le Mail
LNA dames, samedi 4 août à 10h.

TRIATHLON
Championnat jurassien
4e manche, samedi 4 août au centre
sportif de la Blancherie (Delémont).

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: 
2*- 4*- 8*- 6 - 10 - 1 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 4
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 4
Le gros lot: 
2 - 4 - 9 - 12 - 11 - 3 - 8 - 6
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de Pont L’Evêque 
Tiercé: 7 - 16 - 14
Quarté+: 7 - 16 - 14 - 12
Quinté+: 7 - 16 - 14 - 12 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4188.–
Dans un ordre différent: Fr. 813.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 36 405.60
Dans un ordre différent: Fr. 963.60
Trio/Bonus: Fr. 240.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 118 476.75
Dans un ordre différent: Fr. 1156.75
Bonus 4: Fr. 112.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.60
Bonus 3: Fr. 21.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix du Conseil Général 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2050 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sonia Des Bordes 2050 P. Vercruysse JE David 16/1 2a9a6a
2. Speedy Horse 2050 S. Baude S. Baude 4/1 1a1a5a
3. Katjing 2050 M. Abrivard V. Lacroix 9/1 5a0a7a
4. Reefscape 2050 A. Abrivard JM Bazire 5/1 6a1a1a
5. Qlery 2050 F. Ouvrie F. Ouvrie 22/1 5a4a2a
6. Source Royale 2050 B. Piton JP Piton 6/1 3a4a4a
7. Querner 2050 S. Meunier D. Meunier 46/1 7m9a3m
8. Quartino 2050 T. Le Beller V. Goetz 11/1 4aDa3a
9. Alvena Pampas 2050 D. Locqueneux C. Martens 13/1 4a6a4a

10. Louisville As 2050 JF Senet JM Gorain 14/1 3a3a2a
11. Madrileno 2050 JE Dubois JE Dubois 21/1 0m7a9a
12. Rose Love 2050 S. Ernault H. Houel 22/1 4a8a4a
13. Quénor De Landemer 2050 M. Varin E. Varin 36/1 6a9a4a
14. Safari Dream 2050 L. Peschet L. Peschet 61/1 8a3m5m

Notre opinion: 2 – Il sera difficile à battre. 4 – Son premier adversaire. 8 – Une place lui est assurée.
6 – Peut également s’imposer. 10 – Sa régularité est remarquable. 1 – Mieux vaut s’en méfier.
11 – C’est un sujet Dubois. 3 – Il n’est surtout pas hors de cause.

Remplaçants: 9 – Il s’élance en seconde ligne. 12 – Elle va courir pieds nus.

Tirages du 2 août 2012
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EUROPA LEAGUE Les «grenat» ont concédé le nul face à Rosenborg.

Schneider marque mais
Servette est rejoint

Servette peut nourrir quelques
regrets après le nul concédé (1-
1) lors du match aller du troi-
sième tour qualificatif de l’Euro-
pa League. Devant une maigre
assistance au Stade de Genève,
les hommes de Joao Alves n’ont
pas su assurer une victoire qui
leur tendait les bras.

Les Genevois pensaient certai-
nement avoir fait le plus dur,
lorsque Jérôme Schneider re-
prenait victorieusement un
mauvais dégagement de la dé-
fense de Rosenborg consécutif à
un corner (68e). Malheureuse-
ment pour eux, leurs adversaires
norvégiens n’ont douté qu’une
dizaine de minutes, le temps
pour Dockal de profiter de la
naïveté de l’arrière-garde servet-
tienne en égalisant d’un magnifi-
que tir dans la lucarne (81e). Li-
bre de tout marquage, le
Tchèque a une nouvelle fois ré-

pondu présent en signant son
cinquième but en quatre mat-
ches sur la scène continentale.

Son groupe décimé par les
blessures, Joao Alves a dû impro-
viser pour aligner un onze com-
pétitif. En plus de la titularisa-
tion attendue de Joao Barroca en
lieu et place de David Gonzalez,
le Portugais a surpris son monde
en alignant Kouassi en défense
centrale. Bien lui en a pris, tant

son association avec Schneider
s’est avérée prometteuse.

Servette aurait pu tout perdre à
la dernière minute du temps ad-
ditionnel, lorsqu’un lob du mi-
lieu du terrain de Henriksen ne
trouvaquela transversaledeBar-
roca. Le but encaissé à domicile
ne fait pas les affaires de Ser-
vette, qui n’aura pas d’autre choix
que de marquer la semaine pro-
chaine à Trondheim.� SI

Le Neuchâtelois Jérôme Schneider (en grenat) a ouvert le score pour Servette mais John Chibuike et Rosenborg
sont revenus à moins de dix minutes de la fin du match aller. KEYSTONE

YOUNG BOYS

Le Kalmar était trop dur
à avaler pour les Bernois

A Kalmar, les Bernois se sont
inclinés 1-0 devant l’actuel dou-
zième du championnat de
Suède lors du match aller du
troisième tour des qualifications
de la Ligue Europa. Les Bernois
n’ont pas confirmé l’embellie en-
trevue leweek-enddernier faceà
Thoune (victoire 3-0).

Tout au long de la rencontre,
les joueurs de Martin Rueda
ont paru aussi fébriles que lors
du tour précédent face à Zim-
bru Chisinau. Raphaël Nuzzo-
lo, titularisé, et ses coéquipiers
ont logiquement encaissé un
but à la 18e sur une belle ac-
tion suédoise conclue par An-
dersson, qui ne s’est pas prié
pour prendre de vitesse la dé-
fense centrale bernoise et
tromper un Marco Wölfli im-
puissant.

Bobadilla n’est pas encore
le héros attendu
A la 50e, le Nigérian Abiola

Dauda, entré à la mi-temps, a
bien failli doubler la mise. Heu-
reusement pour les «jaune et
noir», Wölfli a pu plonger dans
les pieds de l’attaquant suédois
et capter le ballon.

Du côté bernois, on attendait

avec impatience le retour de
Raul Bobadilla après une sus-
pension qui l’a privé des trois
premières rencontres de cham-
pionnat. Malheureusement,
l’Argentin n’est pas parvenu à
remplir son rôle de joker malgré
de meilleures dispositions que
Mayuka.

Marco Wölfli décisif
Les Bernois peuvent au pas-

sage remercier leur portier, car
sans lui la mission du match re-
tour à Berne dans une semaine
serait bien plus ardue. En
deuxième période, Marco Wölfli
a réalisé les arrêts qu’il fallait de-
vant les attaquants suédois. Et à
la 71e, sur une reprise de Diouf,
le dernier rempart du club de la
capitale a eu la chance de voir le
ballon toucher la transversale.

YB aurait pu réaliser le parfait
hold-up à la 92e lorsqu’Alexan-
der Farnerud a botté un coup
franc qui s’est écrasé sur la latte.

Une chose est sûre pour Mar-
tin Rueda et son staff, il faudra
impérativement changer quel-
que chose pour le match retour.
Autrement, la Coupe d’Europe
s’arrêtera prématurément pour
les Bernois.� SI

CYCLISME
TROPHÉE DU DOUBS
Soubey - Saignelégier. Toutes catégories: 1.
Cyril Calame (BMC-Zimmermann) 37’24’’9. 2.
Marc Donzé (VC Franches-Montagnes) à 7’’1.
3. Mathieu Willemin (VCFranches-Montagnes)
à 12’’7. 4. Lionel Varé (VC Franches-Montagnes)
à 1’10’’5. 5. Matthieu Jacot (Hoermann) à 2’19’’8.
6. Olivier Wernli (Gunzinger) à 2’20’’9. 7. Fanny
Martinet (Thyon-Les-4-Vallées) à 2’41’’6. 8.
Pierre Wyss (VC Edelweiss) à 2’55’’9. 9. Thierry
Bourquard (Giant) à 3’01’’4. 10. Claude Berdat
(Tirole électricité) à 3’27’’7.
Dames: 1. Fanny Martinet (Thyon-Les-4-
Vallées)40’06’’5. 2. LaurianeGuyot (VCMorteau)
à 1’17’’8. 3. Huguette Boillat (Team Pro-Jura-
Renfer) à 2’53’’6.

HIPPISME
CONCOURS DU MANÈGE GERBER
La Chaux-de-Fonds. Epreuve 3B, R /N115,
A au chrono: 1. Kevin Thornton (Champion),
«L’Esprit d’Argences», 0 /58’’19. 2. Michel Etter
(Corcelles), «Zuleika II CH», 0 /59’’21. 3. Eddy
Bols (Gorgier), «QuickFollydesOuch»,0 /60’’44.

4. TamaraHorisberger (Pontenet), «LunaduFilou
CH», 0 /62’’24. 5. Diane Oppliger (Tramelan),
«Alicia des Aurore CH», 0 /63’’44.
Epreuve 4B, R /N115, A en deux phases:
1. Nadège Rosat (L’Isle), «Heaven de l’Isle»,
0/0 /35’’35. 2. Wout Vlemmix (Chiètres),
«Synamary de Cerisy», 0/0 /36’’74. 3. Bertrand
Maitre (Montfaucon), «Landwell D. Hauts-
Monts», 0/0 /37’’08. 4. YannGerber (LaChaux-
de-Fonds), «Godignon», 0/0 /37’’86. 5. Anaïs
Nicolet (La Corbaz), «Slym des Ruettes»,
0/0 /39’’60.
Epreuve5B,R /N120,Aauchrono: 1. Karen
Schultheiss (Les Geneveys-sur-Coffrane),
«Candice IV», 0 /60’’49. 2. Patricia Ségura
(Tannay), «Udilly», 0 /62’’50. 3. Sabrina
Blickenstorfer (Champion), «Lutteur de Surcy»,
0 /63’’62. 4.GérardLachat (Bellelay), «Amadeus
K», 0 /64’’54. 5. Simon Broillet (Tannay),
«Gasparonne D.L. Gentil», 0 /64’’84.
Epreuve 6B, R /N 125, A en deux phases:
1. Mélina Psarofaghis (Corsier GE), «Maria
Callas», 0/0 /35’’53. 2. Emil Neff (Altbüron),
«Fortuna S CH», 0/0 /35’’88. 3. Céline Stauffer
(BussyFR), «Acanthus B», 0/0 /36’’90. 4. Bryan
Balsiger (Corcelles), «Nohjy», 0/0 /36’’99. 5. Emil
Neff (Altbüron), «Aragon XVII CH», 0/0 /37’’21.

EN VRAC

CYCLISME
L’attaque bien
placée de Calame

La cinquième et dernière étape
du Trophée du Doubs s’est cou-
rue mercredi en l’absence des
frères Mercier, deux de ses prin-
cipaux animateurs, qui partici-
paient au Tour de Guadeloupe.

Fidèle à son habitude, le popu-
laire Marc Donzé s’est présenté
en tête au sommet de la terrible
montée des Enfers. Grâce à une
bonne collaboration, Cyril Ca-
lame et Mathieu Willemin l’ont
rejoint à quelques hectomètres
de l’arrivée. C’est le moment
qu’a choisi Cyril Calame pour
placer une attaque victorieuse.
«Je suis venu ici pour effectuer un
test avant le Grand Raid Verbier-
Grimentz. Je suis pleinement ras-
suré», relève le Loclois.

L’étape a été marquée par l’ex-
ploit de la Valaisanne Fanny
Martinet qui termine 7e scratch.
Treize femmes ont pris le départ
de l’une ou l’autre manche. �
AUY
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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!

CALCIOSCOMMESSE
L’entraîneur de la Juventus, Antonio Conte, et
son assistant risquent 15 mois de suspension
Coup de tonnerre sur la Juventus. Un an et trois mois de suspension
ont été requis contre l’entraîneur du club turinois Antonio Conte
devant la Commission disciplinaire statuant sur le scandale des
matches truqués. Antonio Conte et son adjoint Agelo Alession sont
accusés d’avoir omis de dénoncer aux autorités, lors de la saison
2010-2011, des matches truqués (Novare-Sienne et AlbinoLeffe-
Sienne), lorsque les deux hommes étaient à la tête du club de
toscan. La Commission disciplinaire réunie à Rome examine les cas
de 13 clubs et de 43 autres licenciés dont l’international de la
Juventus Leonardo Bonucci. Le scandale du «Calcioscommesse» a
entraîné plusieurs enquêtes et des arrestations de joueurs, dont
certains de premier plan, comme Stefano Mauri, le capitaine de la
Lazio Rome. � SI

Gulfageln Arena: 3681 spectateurs.
Arbitre: Texeira Vitienes (Esp).
But: 18e Andersson 1-0.
Kalmar: Berisha; Nouri, Arajuuri, Djordjevic, Skjelvik; Diouf (86e Ohman), Rydström, Gutu,
Israelsson; Andersson (90e McDonald), Söderqvist (46e Dauda).
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Raimondi; Spycher; Schneuwly, Farnerud, Costanzo
(68e Frey), Nuzzolo (81e Gonzalez); Mayuka (46e Bobadilla).
Notes: Young Boys sans Simpson (blessé), Doubai, Vitkieviez, Silberbauer et Martinez
(pas convoqués). Avertissements: 80e Rydström. 91e Skjelvik.

KALMAR - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)

Stade de Genève: 5722 spectateurs.
Arbitre: Lee (PdG).
Buts: 68e Schneider 1-0. 81e Dockal 1-1.
Servette: Barroca; Gomes, Kouassi, Schneider, Moubandje (84e Pont); Pizzinat, Grippo;
De Azevedo, Pasche (82e Gissi), Lang (57e Poceiro); Karanovic.
Rosenborg: Örlund; Dorsin, Ronning, Strandberg, Hoiland; Issah, Svensson; Dockal, Henriksen,
Holm (78e Selnaes); Chibuike (92e Alas).
Notes: Servette sans Baumann, Mfuyi, Rüfli, Diallo, Kusunga, Schlauri, Esteban, Routis, Paratte
(blessés), Mbabu (malade), Ramizi et Eudis (non qualifiés). Rosenborg sans Prica et Wangberg
(suspendus). 11e Pizzinat tire sur le poteau. 94e Henriksen tire sur la transversale. Avertissements:
25e Holm. 65e Strandberg. 71e Kouassi. 73e Karanovic. 73e Ronning. 78e Svensson. 83e De Aze-
vedo.

SERVETTE - ROSENBORG 1-1 (0-0)
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Horizontalement: 1. Se mettre au travail avec ardeur. 2.
Jeu poétique. Enfantillage. 3. Chiffe. Fourrure ocellée de
jaune et de noir. Transformation. 4. Patrie des Curiaces. Ce
que l’on recueille çà et là. Ria. Largeur d’une étoffe. 5.
Elément de conservation. Réunion mondaine. Goujat.
Possessif. 6. Cité qui fut l’objet d’une guerre légendaire.
Sublime. Article. 7. Versant d’un toit. Multitude. Forme
d’empoisonnement. Patrie d’Abraham. 8. Qui a un peu
d’embonpoint. Article arabe. Se dit de crêpes très fines. 9.
Numéro. Qui a peine à se déterminer. Combustible en ta-
blettes. 10. Femme de très petite taille. Copie. Dans le titre
de livres de la Bible. Privatif. 11. Paradis. Ce qu’étaient les
architectes ayant travaillé à Vézelay. Noyau d’une statue.
12. Un petit nombre. Mathématicien norvégien. Gamin.
L’actuel théâtre Mariinsky. 13. Variété d’opale. Décoration
faite par incrustation d’un émail noir. 14. Compositeur
français. Sobre. Bien joué. Inexistant. Abréviation routière.
Préfixe. 15. Le mariage en crée. Grogner. Ile italienne. 16.
Préposition. Mille-pattes. Variété de lentille. Rôle. 17.
Caustique. Carré de dames. S’incline. Le meilleur d’une
chose. 18. Marron. Ecrivain français, poète, dramaturge,
trompettiste... Vaniteux. Règle à suivre. 19. Place pour un
meuble. Qui glace d’effroi. Romancier italien. 20. Lieu de
refuge. Ecluse. Livre de la Bible. 21. Rencontre. Telle une
coquille qui présente un enroulement vers la gauche.
Hors d’ici! 22. Cap d’Espagne. Dit avec monotonie.
Immobile. Larve d’insecte. 23. Ville d’Italie. Portions du
globe. Signe de naïveté. 24. Longue ceinture en soie.
Certificat. Appel. Sert à faire des pâtés. Adverbe. 25.
Tonique. A son terme en septembre. Importun. Elément
de batterie. 26. Son gazouillis se mêle à celui des oi-
seaux. Domination. Tient bon. 27. Prend à son compte.
Surveillant. Celui dont on est le disciple. 28. Haute coif-
fure. Marque de pile. Sert à souffler le verre. Ville du
Nigeria. 29. Fleuve de Sibérie. Qui a la forme d’un fer de
flèche. Source discrète. 30. Unité du système CGS.
Mathématicien suisse. Divinité germanique. Au total.

Verticalement: 1. Faire une chute. Gouvernement exer-
cé par des vieillards. 2. Source d’enseignement. Glande
génitale. Grâce naturelle. Arbrisseau du bassin méditerra-
néen. 3. Agitateur. Crie à tue-tête. Regard rapide.
Extraction. 4. Mission. Appareil de démonstration, en phy-
sique. Dialecte du grec ancien. Article. Interdit. 5. A le cou-
rage d’entreprendre. Ordre religieux. Il régnait sur un vaste
empire. Digne de confiance. Perd de son ardeur.
Ancienne ville de Syrie. 6. Clé. Ville du Mali. Joint. Sorte
d’ovation. Se retirer. Devenu une connaissance. 7. Parcourir
en tous sens. Coupe réglée. Faisait sortir des gonds.
Héroïne de Balzac. Divinité babylonienne. 8. Caractère in-
violable. Peintre de Montmartre. Statuette d’un grand prix.
Elément d’échafaudages. Pleine. 9. Qui n’a aucune pu-
deur. Impressionné. Vieux loup. Liqueur. Grande sotte. 10.
Rassasié. Crédit-bail. Vieux. Qui a perdu de sa fraîcheur.

Antilopes d’Afrique du Sud. 11. Moyen de lutte. Produit de
toilette. Juste. Le Rhin allemand. Fleuve côtier. 12. Malheur.
Ville de Belgique. Qui a retrouvé son calme. Ancien sys-
tème de mesures. 13. Point de côté. Ouvert dans le sens
de la longueur. Héroïne d’une légende médiévale.
Bobine de machine à coudre. Table de pressoir. 14.
Pronom. Poinçon d’acier. Vraiment. Propre à rendre la
confiance. 15. Langue. Bonne intelligence. Petit pli. Produit
de toilette. Claque. 16. Rivière du Pays basque. Avance.
Rivière de Bulgarie. Unique. Lettre grecque. Peintre néer-
landais, auteur de scènes de la vie populaire. 17. Lumière.
Ville d’Allemagne. De feu. Ville des USA. Pousser des cris
terribles. Conjonction. 18. Tube. Seul. Un peu de terre.
Symbole de pureté. Oiseau au plumage sombre.
Téméraire. 19. Expose. En dernier lieu. Point final. Peintre
néerlandais, auteur de scènes de la vie domestique. 20.
Admettre ce qui est incontestable. D’une manière surpre-
nante.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Frapper à la bonne porte.- 2.
Rébarbative. Aurélien.- 3. Amenuisement. Minette.- 4.
Lans. Linéament. Our.- 5. Se. Réelle. Star. Emu.- 6. Caïd.
Liard. Os. Ardu.- 7. Out. Péan. Aigu. Crénom.- 8. Epi. Ses.
Marc-Aurèle.- 9. Mimosa. Sépale. Ballon.- 10. En. Sève.
Aiglefin. Lie.- 11. Usée. Elancée. Métier.- 12. Nomes.
Setters. Osés.- 13. Gui. Egarée. Yersin. Si.- 14. Amer. Oté.
SS. Mieres.- 15. Rites. Reg. Anis. Astre.- 16. DST. Roi. Rami.
Quiche.- 17. Oser. Rocamadour. Œta.- 18. Ni. Avaliser.
Rein. Non.- 19. Oiselet. Niobé. Emeut.- 20. Enfer. Tedder.
Sara. Rh.- 21. Numa. Cie. Çà. Sirène.- 22. Paisibles. Taris.
Amer.- 23. Et. Ecoulement. Altère.- 24. Cru. Entériné.
Ame. Us.- 25. Hérold. Stentor. Vital.- 26. Ablette. Etres.
Rêvé.- 27. Matée. Remises. Avisés.- 28. Eger. Go. Ers.
Infus. Si.- 29. Nestorien. Ennuie. STO.- 30. Te. Huée.
Treuil. Steen.
Verticalement: 1. Frais comme un gardon.
Empêchement.- 2. Rem. Eau. Insoumission. Atre.
Agée.- 3. Abel. Item. Emiette. Ifni. Urates.- 4. Panard.
Posée. Ré. Raseuse. Oberth.- 5. Prune. Pisé. SE. Sr.
Vermicelle. Où.- 6. Ebiselé. Ave. Go. Oral. Abonde. Gré.-
7. Ras. Lias. Elsa Triolet. Lut. Troie.- 8. Atellanes. Aérée.
Cité céleste.- 9. Limier. Séante. Gras. Disertement.- 10.
Aven. Da. Pictes. Amende. Mie. Ir.- 11. Benès. Imagée.
Samarie. Tennessee.- 12. Tate Gallery. Nid. Orcanette.
Nu.- 13. Na. Ma. Urée. Semi. Orb. Art. Orsini.- 14. Numéro.
FM. Risquées. Are. Nul.- 15. Erin. Scabieuse. Uri. Assam.
Safi.- 16. Pente. Ruant. Irai. Neri. Lev. Vues.- 17. Olé. Maërl.
Ionesco. Marat. Iris.- 18. Ritournelles. Sthène. Emeutes.
Se.- 19. Têtu. Doloires. Retourner sa veste.- 20.
Energumène. Site. Anthère. Lésion.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 4/5 AOÛT

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, E. Müller Renner
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Müller Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de Crans-
Montana, M. Matthey

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, Major Paulette
Egger. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h30, culte avec petit déjeuner,
Charles-André Geiser. Ma 19h, prière
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message D. Meyer
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
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
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, R. Tolck

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 à
l’Eglise libre (Beau-Site 27)
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte en
commun avec l’Action biblique et l’Eglise
libre, à l’Eglise libre. Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration et
pique-nique avec l’Eglise apostolique de
Grandson
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte à l’Eglise
évangélique libre
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, J. et C. Reichenbach. Me, je
20h, petits groupes

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Savagnier
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

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

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Villeret
Diesse
Di 10h, culte, sainte cène
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 9h45, culte à Renan
La Ferrière
Di 9h45, culte à Renan (transport, 032 961 15
81)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte, sainte cène
Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène à Renan
Villeret
Di 9h45, culte de la fête nationale, Matteo
Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Pommerats

Di 9h30, messe

Les Genevez

Di 11h, messe

Saulcy

Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25).

Ve, soirée en extérieur du groupe de jeunes
des-gens-T. Di, pas de culte

L’église de Montfaucon. RICHARD LEUENBERGER
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96 33.
info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales

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
jusqu’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
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
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

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
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

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

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Quand le ciel s’assombrit, quand tout devient noir,
quand le cœur se serre très fort et fait très mal,
quand les yeux s’emplissent de larmes, il reste encore
ce rayon qui provient de l’être qui s’en va, mais qui
jamais ne nous quitte.

Son épouse, Christiane Debrot,
Marie-France et Pascal Vullième et leurs enfants,
Jean-François et Caroline Felder et leurs enfants,
Tania Tonet et sa maman,
Denis et Anita Tonet et leurs enfants
Anna Tonet,
Johanne et Pierre Tonet et leur fille,
Colette Cornu,
Kathia et Daniel Girard et leurs enfants
Walther et Elia Thomi,
Claude et Claudine Dubied et leurs enfants,
Ses cousines et cousins,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Reynald DEBROT
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année.
2053 Cernier, le 2 août 2012.
(Bois-Noir 23)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, lundi 6 août à 11 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention
«deuil Reynald Debrot».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712042

Monsieur

André DESAULES
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.
Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés par un

message, une parole, un geste, un regard, un sourire, un don, une fleur,
sont un précieux réconfort et nous aident à adoucir notre chagrin.

Son épouse et sa famille vous remercient du fond du cœur.
Savagnier, août 2012. 028-712010

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Christian FURRER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis
proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre

présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie
de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 2012. 028-712024
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Le mot caché
Solution

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

GAMBUSIE

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Contemporains 1940
Mardi 7 août, rendez-vous au Parc des
Sports de La Chaux-de-Fonds;
déplacement et descente en funiculaire à
l’usine du Châtelot. Marche de 20 minutes
jusqu’au Refuge des Graviers, apéritif,
grillades. Jeux de cartes et autres
divertissements. Retour aux environs de
17h. Inscriptions jusqu’au 4 août, chez
Jacques Ummel, 079 240 71 70 ou chez
Jean-Pierre Papis, 032 724 14 13

La Jurassienne
Mardi 7 août, Le Gantrisch; F. Worpe
et Fr. Iseli
www.lajuju.ch

L’Eternel est mon berger.
Psaume 23.1

La famille et les amis de

Monsieur

Georges GYGER
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mercredi,
dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er août 2012.
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Georges repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Yves Louis-Jacquet et son amie Isabelle, à Fleurier
Ses enfants: Valérie et Laurent Patthey et leurs filles Estelle et Aurélie

Pascal et Cécilia Louis-Jacquet et leurs filles Lucie, Juliette
et Margot
Ludovic et Véronique Louis-Jacquet et leurs enfants
Antoine et Agathe
Priscillia Louis-Jacquet

Alain et Dominique Louis-Jacquet et leurs enfants
Brigitte et Serge Barthet, leurs enfants et petits-enfants
aux Verrières-de-Joux, France
Son neveu Yves-Eric et Rolande Remy et leur fille Julie-Amalie,
à Strada in Chianti, Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en Suisse
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Etiennette LOUIS-JACQUET
née Girardet

enlevée à leur tendre affection le mercredi 1er août 2012 dans sa
89e année, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie aura lieu le samedi 4 août à 10 heures en l’église Sainte-
Bénigne de Pontarlier, suivie de l’ensevelissement.
Adresse de la famille: Yves Louis-Jacquet, Dr.-Leuba 5, 2114 Fleurier 028-712050

✝
Ecoute plus souvent
les choses que les êtres (…)
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis,
ils sont dans l’ombre qui s’éclaire
et dans l’ombre qui s’épaissit (…)
Birago Diop, Sénégal, 1947

Marie-Andrée Terrier-Frésard, à Genève
Laurence et Konstantinos Aliferis et leur fille Emilie, à Genève
Aurélie Terrier, à Montréal

Jean-Maurice et Ghislaine Frésard-Fellay, à Meggen
Juliette Frésard, à Meggen

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise FRÉSARD
née Joly

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à l’affection des siens dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 2012.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité, selon le désir de la défunte.
Adresse de la famille: Jean-Maurice Frésard, Sonnhalde 9, 6045 Meggen

Une maman qui s’en va
ne s’en va jamais bien loin
Elle se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Claudine et Willy Sammt-Gerster
Jimmy et Mireille Sammt
Gilles Sammt

Jean-Pierre et Chantal Gerster-Widmer
Gwenn Gerster
Sandy Gerster

Nicole Chervet-Gerster
Sébastien Chervet
Ludovic et Anne-Laure Chervet

Jean et Simone Dysli
Christian Dysli

Josiane Dysli et sa fille Mical
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Madame

Ginette GERSTER-Dysli
enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année, entourée des siens
jusqu’au dernier instant.
St-Imier, le 1er août 2012.
Domicile de la famille: Claudine Sammt

Dr-Schwab 21
2610 St-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 6 août à 14h30 en la Collégiale
de St-Imier.
En sa mémoire, sa famille fera un don à la Ligue suisse contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

A U V E R N I E R

Il y a un temps pour tout
et un temps pour chaque chose pour le ciel
un temps pour enfanter et
un temps pour mourir
un temps pour planter et
un temps pour arracher le plant

Ecclésiaste 3, 1-2

Son épouse
Madame Heidy Seiler
Ses enfants
Monsieur et Madame René et Antonia Seiler
Monsieur et Madame Rico et Yvonne Seiler
Ses petits-enfants
Madame Seraina Seiler et son ami Fabian
Madame Selina Seiler et son ami Valentin
Madame Carla Seiler
Monsieur Claudio Seiler
ainsi que les familles parentes, alliées et nombreux amis
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Dölf SEILER
survenu à son domicile à Auvernier, le jeudi 2 août 2012
dans sa 81e année.
La cérémonie aura lieu au Temple d’Auvernier, le lundi 6 août
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Dölf repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Heidy Seiler

Rte de Peseux 1
2012 Auvernier

Un grand merci aux Docteurs Michel Procopiou et Robert Munger
pour leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712041

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 août 1347: prise
de Calais par le roi
Edouard III

Après la bataille de Crécy, le roi d’An-
gleterre, vainqueur du roi de France, vint
mettre le siège devant Calais en septem-
bre 1346 afin de se procurer un établisse-
ment en France. Edouard se vit con-
traint de transformer le siège en blocus.
Son camp, placé entre la ville et la ri-
vière,devintunevéritablecité fortifiée.A
Calais, la famine était terrible et voyant
que la ville ne pouvait être secourue, les
assiégés demandèrent la paix. Irrité par
cette longue résistance et par les dom-
mages causés par les corsaires de Calais à
ses navires, le roi d’Angleterre voulait
tuer tous les habitants. Il consentit ce-
pendant à demander seulement qu’on
lui livre six des principaux bourgeois en
chemise et corde au cou. Cet arrêt terri-
ble fut porté dans Calais au milieu de la
consternation générale. L’un des nota-
bles de la ville, Eustache de Saint-Pierre,
et cinq de ses concitoyens se dévouèrent
et vinrent présenter les clefs de la ville et
du château en implorant la pitié du roi.
Ce dernier, inflexible, avait appelé le
bourreau lorsque la reine Philippa se jeta
à ses pieds et le conjura de ne pas souiller
sa victoire par une cruauté. Le roi se ra-
doucit et dit: «Tenez, je vous les donne,
faites-en ce qu’il vous plaira». Le lende-
main, Edouard entrait dans Calais et y
installait une garnison. Le siège avait
duréonzemois.Plusdedeuxcentsansal-
laient s’écouler avant que Calais ne rede-
vienne française.

Cela s’est aussi passé un 3 août:
2011 - Ouverture au Caire du procès de

l’ex-président égyptien Hosni Moubarak
accusé de complicité de meurtres de
manifestants et corruption. Il durera dix
mois et aboutira à la condamnation du
président déchu à la prison à vie.

2008 - Décès d’Alexandre Soljenitsyne,
prix Nobel de littérature 1970 et auteur
de «L’archipel du goulag».

1943 - Seconde Guerre mondiale: ma-
nifestations anti-nazies dans diverses vil-
les italiennes, dont Milan et Gênes.

1940 - Annexion des pays baltes par
l’URSS.

1914 - L’Allemagne déclare la guerre à la
France et envahit la Belgique.

1767 - Les troupes birmanes envahis-
sent le royaume de Siam (Thaïlande).

1675 - Les Français battent les flottes
espagnole et hollandaise dans la baie de
Palerme et s’emparent de la Sicile.

1589 - Henri de Navarre monte sur le
trône de France sous le nom d’Henri IV,
succédant à Henri III assassiné.� COMM

Un être cher ne s’en va jamais bien loin, il se blottit
dans nos cœurs et y reste pour toujours.
Tu rejoins ceux que tu as aimés sur cette terre,
en attendant de recevoir ceux qui t’aiment.

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du tragique décès
accidentel de

Monsieur

Roland CLAUDE
Militaire retraité

1966 – 2012
Font part de leur peine:
Ses parents André et Ginette Claude
Ses enfants Xavier, Débora, Vincienne et leur maman Sophie
Son fils Louis et sa maman Marielle
Sa sœur Patricia Martinez Claude, son époux André Martinez,
leur fils Anthony et son amie Lorie
Son frère Pascal Claude
Son frère Fabrice Claude, sa compagne Marie et ses filles,
Florine, leur fille
Sa compagne Corinne Menière de Luxeuil
ainsi que les familles Claude, Luttenauer, Wuillot, parentes, alliées
et amies
Nous adressons notre profonde gratitude à la gendarmerie de Maîche,
son ami militaire Manu, et ses amis de Courtefontaine et St-Hippolyte.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité, selon le désir de Roland.
Adresse de la famille: Patricia et André Martinez

Rue des Sorbiers 10
2400 Le Locle 028-712029
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Embellie jusqu'à
samedi soir
De nombreux nuages résiduels s'attarderont 
encore ce vendredi jusqu'en milieu voire fin 
de matinée. Un temps assez ensoleillé 
s'imposera par la suite malgré quelques 
formations nuageuses, le tout sous un 
mercure souvent estival. Le soleil sera encore 
de la partie samedi, avant une fin de journée 
orageuse. Dimanche et lundi s'annoncent 
nettement plus chaotiques. 749.15

Ouest
1 à 2 Bf

Var
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
EMANUELE SARACENO

Gloire aux perdants
Sans doute exalté par son pre-

mier titre comme entraîneur à
la Juventus, Antonio Conte a dit
une horreur: «En football, seule
la victoire compte. Personne ne se
souvient du deuxième.» Pardon?

Que dire de l’«Aranycsapat»,
l’équipe en or hongroise qui a do-
miné le foot mondial durant la
première moitié des années
1950? Bien sûr, Puskas, Hideg-
kuti et autre Kocsis ont chuté en
finale en 1954 face à une drôle
d’Allemagne (presque toute
l’équipe a souffert de jaunisse
peu après le «miracle de
Berne»), mais ils sont indénia-
blement entrés dans l’histoire.
Tout comme «l’Orange mécani-
que». Les Néerlandais, Cruyff
en tête, ont révolutionné le jeu

dans les années 1970. Les plus
belles équipes des décennies qui
ont suivi – du Milan de Sacchi
au Barcelone de Guardiola –
s’en sont inspirées. Et tant pis si
ces Pays-Bas ont échoué deux
fois en finale. Sans oublier le
Brésil entraîné par Télé Santana,
celui de Zico, Junior et du doc-
teur Socrates. Un hymne à la
joie et au football offensif qui
s’est heurté au réalisme de Paolo
Rossi en 1982 puis à la France de
Platini en 1986.

Alors M. Conte, pensez à vous
sortir du scandale des matches
truqués dans lequel vous êtes
empêtré et reconnaissez que
certains perdants ont davantage
servi les intérêts de votre sport
que bien des vainqueurs...�

LA PHOTO DU JOUR Début des célébrations en l’honneur de Jésus Christ, patron de San Salvador, le 1er août. KEYSTONE

SUDOKU N° 404

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° 403

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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Valable du 1er mai au 31 août 2012.
Offre non cumulable
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