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SANTÉ Choisir le billard d’un chirurgien à l’étranger PAGE 14

BELLE PRISE Martial Jacot, pêcheur amateur de Saint-Aubin, pêche à la traîne depuis son enfance
et fait partager sa passion pour le lac. Nous avons passé une matinée sur son bateau samedi. Résultat:
quatre touches et trois brochets dont ce magnifique spécimen d’un mètre de long. Reportage. PAGE 5

ATHLÉTISME
Quatre Neuchâtelois
médaillés aux «nationaux»

PAGE 17

PARAPENTE
Initiation avec l’école
Equilibre de Boudevilliers
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Un matin à la pêche au brochet
avec un amateur passionné

FESTIVAL
Après la canicule, le Paléo
se termine sous la pluie
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SÉRIE D’ÉTÉ
De Berne à Salins, sur
les traces de la voie du sel
La route du sel (via Salina) franco-suisse
est la première de cinq étapes d’une
invitation à la balade sur d’anciennes
liaisons pédestres chargées d’histoire.
De Berne à Salins-les-Bains, passage par
trois lieux du Patrimoine mondial. PAGE 10
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Développer les soins à domicile
pour soulager les EMS saturés
GRAND ÂGE Les établissements médico-sociaux
font face à un défi historique: accueillir
une proportion de plus en plus grande de
personnes demandant des soins importants.

TRANSITION Les homes neuchâtelois sont
pleins. Les listes d’attente aussi. Le manque
de place est criant. Pourtant le canton planifie
la suppression de 400 lits.

LOGIQUE Cette tension se résoudra par un in-
vestissement massif dans les soins à domicile,
dans la rénovation des EMS et dans la
construction d’appartements protégés. PAGE 3

BASILE WEBER

SP

RIO DE JANEIRO
Le pape François a célébré
la messe de clôture des JMJ
Le souverain pontife a conclu hier, sa visite
au Brésil par une messe en plein air qui a
attiré plus de trois millions de personnes
sur la plage de Copacabana, à Rio de
Janeiro. Les prochaines JMJ auront lieu
en 2016 à Cracovie en Pologne. PAGE 13KE
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

Exposition

permanente

sur rendez-vous

SPA - Vente de modèles d’exposition

10%
pour toute nouvelle

commande

valable du 15.07

au 31.08.2013

Avec
1 chariot chêne-inox

1 housse HC 120
1 palette coudée

1 spatule allongée
1 livre de recettes

1 produit de nettoyage

PLANCHA MANIA 60
+ CHARIOT CHÊNE-INOX

Fr. 1366.-

Fr. 1200.-

Modèle

JETSETTER 3 places dont une couchée,

intérieur blanc perle, extérieur gris,

dim. 213x165x74 cm

ARIA 4 places dont une couchée,

intérieur champagne, extérieur wenge

option musique sans fil iPod,

dim. 220x220x91 cm

ENVOY 5 places dont une couchée,

intérieur blanc perle, extérieur gris

dim. 236x226x91 cm

LIMELIGHT PULSE 6 places assises, intérieur blanc

perle, extérieur gris, avec ozonateur,

dim. 226x226x97 cm

* Prix net y c. TVA, hors transport et installation

Fr. 17’000.- Fr. 12’700.-*

Fr. 28’550.- Fr. 19’200.-*

Fr. 28’000.- Fr. 21’000.-*

Fr. 20’295.- Fr. 10’950.-*
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NEUCHÂTEL Le maintien à domicile prendra de plus en plus d’importance.

Les homes voient leur rôle évoluer

LÉO BYSAETH

«Le canton a raté le virage de
l’ambulatoire!» Yves Grosclaude
résume d’un trait le problème
qu’affronte le canton de Neuchâ-
tel en matière de prise en charge
de l’âge avancé.

Ni politicien, ni sociologue,
l’homme officie à la tête de l’Of-
fice du maintien à domicile et de
l’hébergement au sein du Ser-
vice de la santé publique.

Il livre son sentiment à l’issue
d’un échange nourri, suscité par
une question à première vue
simple que nous nous posions:
comment le canton peut-il avoir
pour objectif de supprimer des
centaines de lits en établisse-
ments médico-sociaux (EMS),
alors que le taux de vacance de
ces derniers avoisine zéro?

Planification en route
La réponse se trouve dans un

rapport adopté en mai dernier
par le Grand Conseil, que nous
avons déjà évoqué dans ces co-
lonnes. En votant ce texte, les dé-
putés ont accepté la marche à
suivre de la «planification médi-

co-sociale pour les personnes
âgées.» Celle-ci prévoit de dimi-
nuer de 400 unités (sur les 2200
disponibles) le nombre de lits en
EMS. Pas d’un trait de plume,
bien entendu. Le but est fixé à
l’horizon 2022. Il paraît lointain.
Il est pourtant très proche. Car
pour réduire l’offre en EMS de
400 lits, il faudra créer près de
1000 logements adaptés, sécuri-
sés ou protégés. Et Nomad devra
développer ses prestations, pour
pouvoir offrir davantage d’heu-
res à davantage de bénéficiaires.

Le but est de repousser autant
que faire se peut l’entrée dans un
EMS. Le maintien à domicile
dans l’appartement que la per-
sonne a occupé est une solution
adaptée pour certaines person-
nes et durant un certain temps.
Arrive toujours un moment où
la prise en charge au domicile
«historique» de la personne
âgée n’a plus vraiment de sens,
ou devient impossible pour des
raisons pratiques et logistiques.

Actuellement, le choix est res-
treint, vu le manque quasi total

d’appartements protégés et
adaptés. Alors, le parcours du fu-
tur résidant en EMS s’apparente
un peu à une course d’obstacles.

La première étape consiste
souvent en une hospitalisation,
suivie d’un séjour dans un home
d’accueil temporaire. Il peut y
avoir un retour à domicile, une
nouvelle hospitalisation. Les cas
d’allers et retours maison-hôpi-
tal ne sont pas rares.

Le profil évolue
Des navettes traumatisantes –

en plus d’être coûteuses – dont
un certain nombre pourraient
être évitées s’il y avait un nombre
suffisant de logements protégés.

Le maintien à domicile, pour-
tant, n’est plus seulement un
vœu. C’est une réalité en mar-
che, comme en témoigne Emile
Saison, directeur du home de La
Sombaille à La Chaux-de-Fonds

«Nous accueillons de plus en
plus de personnes atteintes psychi-
quement ou présentant des dé-
mences ou atteintes d’Alzheimer.»

On est très loin de l’illustration

figurant sur la page d’accueil du
site internet de l’Anempa, qui re-
groupe les EMS publics du can-
ton, et qui montre un couple de
retraités tout sourires, valises à
roulettes en mains, prêt à enta-
mer une nouvelle vie en home.

Le directeur précise que «les
ressources allouées le sont en fonc-
tion du degré de dépendance des
résidants.» Concrètement, cela
signifie que le personnel aug-
mente en proportion du degré
de dépendance des personnes
accueillies.

Moyennant quoi, estime Emile
Saison, sensible à cet aspect vu
sa formation d’infirmier, «nous
maintenons un certain niveau de
qualité, c’est dans une fourchette
acceptable pour nous.»

L’écueil de la solitude
Il n’en reste pas moins que tra-

vailler dans un home aujourd’hui,
ce n’est plus comparable avec ce
qui se passait il y a une vingtaine
d’années. Une aide-soignante
passe désormais une grande pro-
portion de son temps à s’occuper

de personnes très dépendantes.
Le nombre de ceux qui peuvent
encore assumer leurs soins quoti-
diens, manger sans aide ou partir
seul en ville – un exemple parmi
d’autres –, s’est réduit. «Nous of-
frons une animation qui consiste à
nous déplacer en groupe dans les
grandes surfaces; elle connaît un
grand succès», note Emile Saison.

Homme de terrain, il est un
chaud partisan du maintien à do-
micile. Mais une seule visite quo-
tidienne d’un employé de Nomad
ne suffit pas à éviter qu’une per-
sonne sans proche aidant sombre
dans la solitude. Un problème au-
quel devra répondre la société,
notamment par la construction
ou l’aménagement d’apparte-
ments protégés. L’idée est de les
bâtir à proximité immédiate d’un
home: lapersonnevivrachezelle,
mais bénéficiera d’un soutien
permanent. Un modèle qui s’in-
sère entre le placement en home
et les prestations à domicile de
Nomad.

Les homes devront aussi tenir
compte de l’évolution des menta-

lités et de la plus grande propor-
tion de personnes en état de dé-
mence ou de grande dépendance.
Car si la solitude d’une personne
âgéepeutêtreterrible, lacohabita-
tion forcée dans des chambres à
deux lits peut l’être tout autant.

Prise en charge psy
La réflexion est en marche:

«Nous sommes en train de restruc-
turer les homes. Il s’agit de rénover
les homes anciens (La Sombaille
date de 1975) pour faire le maxi-
mum de chambres à un lit.» Ces
futures transformations permet-
tront du même coup d’apporter
une partie des lits à supprimer.

L’évolution vers des patholo-
gies mentales de plus en plus
nombreuses vu le vieillissement
de la population imposera aussi
la mise en place d’unité de psy-
chogériatrie. Avec l’obligation
de construire des bâtiments
adaptés à un problème courant
dans ce type de maladies: la
déambulation. Une errance per-
manente qu’il faut permettre,
mais qui doit être sécurisée.�

De plus en plus de pensionnaires d’établissements médico-sociaux nécessitent une prise en charge importante. Le personnel doit s’adapter. Les infrastructures aussi. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’ACCUEIL EN HOME POUR LES PLUS DE 65 ANS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

A part quelques places éparses dans quelques établisse-
ments privés, il n’y a pas de place vacante dans les homes
neuchâtelois. Le canton, pourtant, offre davantage de lits que
ses voisins (voir l’infographie ci-contre). Comment expliquer
ce paradoxe? Malgré l’élévation de l’âge d’entrée en home à la-
quelleonassiste,«les statistiques montrent qu’en moyenne les ré-
sidants neuchâtelois entrent en home plus jeunes que dans les au-
tres cantons», explique Yves Grosclaude, responsable du
maintien à domicile.

Du coup, les homes sont toujours pleins. La liste d’attente
courante de La Sombaille, par exemple, est riche en perma-
nence d’une centaine de noms, indique son directeur, Emile
Saison. Sur le plan cantonal, entre 12 et 15 personnes hospi-
talisées sont en permanence en attente de placement, plus 5
ou 6 en psychogériatrie. «C’est tendu, mais pas catastrophi-
que», jugeYvesGrosclaude.Lecantonadmetd’ailleursque les
homespuissentouvrir temporairementdes lits supplémentai-
res par rapport à leur dotation officielle.

L’augmentation planifiée des prestations de Nomad per-
mettra de réaliser des économies importantes. «Sur la base de
la situation actuelle, notre coût de fonctionnement annuel serait
inférieur de 18 millions de francs», précise Yves Grosclaude.

Onestencoreloinducompte.Selonlesstatistiquesfédérales,en
2011, lecantonafourni38heures(moyennesuisse:55heures)de
prestationsd’aideàdomicilepour lespersonnesde80ansetplus.
Tousnosvoisinsfontmieux:43heuresàFribourg,45heuresdans
le Jura, 49 heures à Berne et en Valais, 44 heures dans le canton
deVaud.LapalmevaauxGenevois,avec76heures.MaisNeuchâ-
tel va de l’avant. Un chef de projet va être engagé pour lancer, dès
lemoisdeseptembre,lesmesuresconcrètesd’applicationdelapla-
nification.Signebudgétaireaussi:commelorsdel’exerciceprécé-
dent, Nomad devrait voir sa dotation augmenter en 2014. De
quoi préparer la mue du modèle cantonal.�

Montée en puissance

Ceux qui ont des parents qui
choisissent ou sont contraints
d’entrer dans un établisse-
ment médico-social (EMS) le
savent: il faut s’armer de
patience pour y entrer. Dans
les faits, les seules places
libres sont celles laissées par
les personnes qui décèdent.
Pourtant, le canton de
Neuchâtel affiche son but:
supprimer à terme 400 lits. A
remplacer par le maintien à
domicile ou en appartements
protégés. Un effort gigantes-
que est requis.

LE CONTEXTE
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Par exemple:

539.10
699.–
Avec 10%

15
.6"

Notebook 15.6"
F550CA-XX080H
Art. 899569
• Intel Core i5 3337U, 1.8 GHz • 4 Go DDR3 RAM
• USB 3.0 / USB 2.0 / HDMi • Disque dur 500 Go

au lieu de 699.– seul. 599.– moins 10%

10%
sur tous les notebooks,
tablettes, PC desktop et
moniteurs Asus
Du 29.7 au 11.8.2013

Rabais non cumulable avec d’autres
bons/activités rabais. Non valable
pour réparations, prestations de
services et commandes spéciales.
Max. 3 pièces du même article par
client. Dans la limite des stocks.
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INSTITUT
DE BEAUTÉ

Rue de l’Hôpital 5
Neuchâtel

Tél. 032 725 95 85

Offre août 2013
Soin du visage

+
Beauté des pieds
Prix exceptionnel de

Fr. 125.-
au lieu de Fr. 151.-

Garage ROBERT SA  
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Découvrez nos nouveautés, nos actions et nos 
services particuliers. Trouvez la voiture de votre 
rêve. Nos collaborateurs vous surprennent avec 
des conditions très attrayantes!

GRAND CHOIX DE VÉHICULES 
PRÊT-À-PARTIR!

Les offres sont valables sur les véhicules identifiés! Offre valable jusqu’au 31 août 2013. 
La photo présentée ne correspond que partiellement au modèle décrit.

 RENAULT KANGOO EXPRESSION   
 Prime Booster  Fr. 3’000.–
 Prime Prêt-à-partir  Fr. 1’500.–

 Prix Prêt-à-partir dès Fr. 19’000.–
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www.ecole-club.ch

Brochure
à disposition
dans les
Ecoles-clubs

Neuchâtel
Rue du Musée 3
Tél. 058 568 83 50

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12
Tél. 058 568 84 00
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Boudry
Rte de la Gare
Libre de suite
Dans quartier tranquille

2 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains, parquet.

Fr. 850.-
+ charges
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Boudry
Ph.-Suchard
Libre de suite

Spacieux
4,5 pièces
avec balcon
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
ascenseur.

Fr. 1290.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 65.-
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Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur

le lac et les Alpes

Exceptionnel
appartement-attique
de 5,5 pièces
Cuisine parfaitement agencée, frigo
américain, micro-ondes/four vapeur,
teppan-yaki, armoire à vin
Séjour avec cheminée
2 salles d’eau
Buanderie privée
Terrasse de 138 m2

Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Box double dans garage collectif
Loyer en rapport

Renseignements et visites:
079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Clos-de-Serrières31

Appt de 4,5 pièces
entièrement rénové
avec balcon, vue, proche
transports publics

Libre à convenir

Cuisine + salle-de-
bains neuves

Balcon avec superbe
vue

Loyer de Fr. 1480.- +
charges

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AVIS DIVERS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mercredi 31 juillet Lundi 29 juillet à 12h
Vendredi 2 août Mardi 30 juillet à 12h
Samedi 3 août Mercredi 31 juillet à 12h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mercredi 31 juillet à 16h30 au vendredi 2 août à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 31 juillet à 17h au vendredi 2 août à 8h

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

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête nationale
L’Express ne paraîtra pas
jeudi 1er août 2013.

www.publicitas.ch

A LOUER

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Record de chaleur Se désaltérer Avec la chaleur enregistrée samedi,
les gens n’ont pas oublié de boire. Selon Meteonews, le pic de chaleur a
atteint 37,3 degrés à Bâle. L’Arc jurassien n’a pas été épargné à Neuchâtel,
avec 34,5 degrés la journée et plus de 23 degrés la nuit. A La Chaux-de-
Fonds, le thermomètre a frôlé les 30 degrés dans la journée de samedi.

La Tène A l’ombre sous un parasol Les températures caniculaires
de samedi n’ont pas retenu les nombreux baigneurs. Les plages
du Littoral neuchâtelois, notamment à la Tène, étaient bondées.
Prudents, les promeneurs n’ont pas hésité à profiter de la météo
tropicale en restant à l’ombre.

Neuchâtel A l’eau, à l’eau, j’ai soif! Les Neuchâtelois n’ont pas été
les seuls à souffrir de la canicule samedi. Mort de soif, ce pigeon a trouvé
la solution idéale: se désaltérer directement au robinet d’une
des nombreuses fontaines du centre-ville, à Neuchâtel.� AFR
PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

Pour chaque ligne, un dériveur fait maison. Le pêcheur Martial Jacot remonte un brochet tout en gardant un œil sur le cap, le bateau étant sur pilote automatique. Le brochet de 1m02 et 6,75 kg dans le vivier sur le pont.

SAINT-AUBIN Virée sur le lac avec Martial Jacot, pêcheur amateur passionné.

La pêche à la traîne, tout un art
BASILE WEBER (TEXTE ET PHOTOS)

Martial Jacot, 41 ans, pêche de-
puis son plus jeune âge. Il nous a
donné rendez-vous au port de
Saint-Aubin à 8h samedi matin.
Alors qu’il fait déjà bon chaud et
que la boulangère sert les esti-
vantssur lequai,notrehommear-
rive au guidon d’un scooter custo-
misé par ses soins avec requin et
autre pieuvre...

Des amis pêcheurs réparent un
bateau, il leur donne quelques
conseils pour la peinture.

Avec mon neveu Leonardo,
5 ans, on embarque à bord de
«L’an-Dré»,bateaude6mètresde
long qui navigue depuis dix ans
sur le lac de Neuchâtel.

«On met la boule de traîne pour si-
gnaler qu’on pêche à la traîne. Mal-
heureusement,beaucoupdenaviga-
teurs ont oublié sa signification!»,
s’exclame Martial Jacot. L’homme
est un passionné et il réalise lui-
mêmetoutsonmatérieldepêche,
des dériveurs rouges à tête de re-
quin aux leurres imitant parfaite-
ment les perches pour attirer les
gros brochets...

«Je suis peintre en carrosserie de
formation», explique celui qui tra-
vaille comme moniteur sociopro-
fessionnel avec des adolescents au
Repuis, à Grandson. «Je fais tout
moi-même par passion. Seul le fil de
pêche n’est pas maison! La pêche,
c’est une drogue... Je passe tous mes
week-ends et mes vacances sur le
lac.» Martial Jacot a commencé la
pêche à l’âge de 7 ans, avec son
père. A 16 ans, il partait déjà seul
sur le lac. «J’étais un des plus jeu-
nes. A l’époque, les vieux ne vou-
laient pas montrer leurs coins», se

remémore-t-il. «Je prends beau-
coup de monde pour faire découvrir
la pêche. J’adore ça! Malheureuse-
ment, lesgensnerespectentpasassez
le lac.»

«Quelle patate!»
Le pêcheur nous montre le so-

nar qui indique la profondeur, la
vitesse et la présence de poissons.
Il installe les six lignes – trois de
chaque côté du bateau. Elles sont
chacune munie d’un dériveur. Il

plonge légèrement si un poisson
mord à l’hameçon.

«Je pêche court et gros pour le bro-
chet. A 15 mètres du bateau et avec
20 mètres de ligne derrière», expli-
que Martial Jacot. «Pour pêcher la
truite, je mets douze traînes. On les
pêche en eaux profondes au milieu
du lac. Le brochet, c’est entre 7 et 15
mètres de profondeur...»

Pourtant, un dériveur plonge!
«Dans 26 mètres d’eau. Ça va être
ungros!»,annoncelepêcheur.Etil

a raison. Il remonte patiemment
et avec doigté un magnifique bro-
chet qui le fait suer. Un mètre de
long et près de sept kilos: une
priseaussibellequ’inattendue,dix
minutes après avoir quitté le port.
«Quelle patate!», jubile Martial Ja-
cot. «Au Bas-Lac, on a pêché pen-
dant quatre heures et on n’a même
pas vu un départ... (réd: aucun
poisson n’a mordu à l’hameçon)».

Le brochet impressionne Leo-
nardo. «Il ne faut jamais mettre la

main dans la bouche d’un brochet. Il
a 700 dents. Ça coupe!», avertit le
capitaine. «Il y a aussi des saumons
et des calamars dans le lac?», de-
mande le petit matelot. «Non,
dans la mer, pas dans le lac.»

Salade de brochet
Après le soleil, le bateau se fait

méchamment rincer. Plus de
peur que de mal après quelques
minutes de pluie battante. Le pê-
cheur de la Béroche ne se lasse ja-

mais du paysage: «C’est magnifi-
que! Une vraie carte postale. Le pay-
sageadéjàchangétrois foisdepuis le
départ...»

Une touche permet à Martial de
montrer à l’enfant comment re-
monter le poisson en tirant sur le
fil. Comme le brochet fait moins
de 45 centimètres, il est relâché
dans l’eau. Je teste aussi, mais un
coup de tête efficace et le poisson
s’échappe! Pas facile... Le second
essai sera plus concluant avec un
spécimen de 60 centimètres qui
finira au gril. Un vrai délice!

«Je fais de la salade de brochet.
Avec de la vinaigrette, c’est à se rele-
ver la nuit!», lance le pêcheur.
«C’est psychologique. Les gens n’ai-
ment pas le brochet à cause des arê-
tes. Tout le monde veut de la per-
che...»

Après trois heures le long de la
riveversChez-le-Bart, il est temps
de rentrer. Surprise, au port, des
touristes attendent notre arrivée
et veulent voir le gros brochet: les
nouvelles vont vite!�

Martial Jacot montre la gueule et les dents du brochet d’un mètre et près de sept kilos à Leonardo, 5 ans, visiblement impressionné.

�« Je prends
beaucoup
de monde pour
faire découvrir
la pêche.
J’adore ça!»
MARTIAL JACOT
PÊCHEUR AMATEUR DE SAINT-AUBIN
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La journée débute avec la pente-école au Devens, les hauts de Saint-Aubin. Sous un soleil de plomb, novices et parapentistes émérites de l’école Equilibre s’exercent à gonfler leur voile et à sentir le vent avant le grand vol.

PARAPENTE Journée d’initiation, samedi, avec l’école Equilibre de Boudevilliers.

S’envoyer en l’air en quête de liberté
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«J’ai fait un rêve... Je volais dans le
ciel au gré du vent.» Des mots ex-
primés plus d’une fois, samedi,
par la vingtaine de parapentistes
de l’école Equilibre, à Boude-
villiers, prêts à s’envoyer en l’air.
Néophytes et pratiquants éméri-
tes de ce sport aérien étaient ré-
unis autour d’un même désir: en-
trer en symbiose avec les
éléments, se laisser porter par le
vent et jouir d’une vue imprena-
ble sur le lac.

Avant de concrétiser ce doux
songe, il reste à franchir quelques
étapes. Vendredi, le responsable
de l’école de vol libre Equilibre,
François Jeanneret, dit Jeannot,
annonce la journée d’initiation
au parapente sur le site internet
de l’école (lire encadré). Rendez-
vous, samedi, à 8h30 à Boude-
villiers. Préparation du matériel,
voile, casque, radio, sellette et
tout le toutim. L’équipe de joyeux
lurons grimpe à bord d’un bus et
départ!

La journée débute sur la pente-
école, au Devens, les hauts de
Saint-Aubin. Il n’est pas encore
10h, mais la chaleur est canicu-
laire. «On va apprendre à remplir
l’aile d’air. Il faut construire une re-
lation avec le vent», explique Jean-
not. Qu’ils aient une heure ou
mille heures de vol au compteur,

ces parapentistes ne se la racon-
tent pas. «L’esprit de compétition
n’appartient pas à l’école, chacun
va à son rythme. Le mot-clé est le
plaisir», souligne François Jean-
neret. L’instructeur réussit à
mettre ses élèves en confiance.
Ses mots sont rassurants, surtout
pour un novice qui hésite à se

lancer. Tenter de soulever sa
voile et s’élancer n’est pas si fa-
cile. Ce qui l’est encore moins: re-
monter la pente sous un soleil de
plomb en portant sa voile. Après
quelques exercices pour sentir le
courant et apprendre à connaître
son matériel, cap sur les hauteurs
d’Yverdon, à Mauborget (VD)
pour le grand vol. Le panorama
est enchanteur. Plus un mot, on
se sent tout petit. Dans le ciel

bleu, parapentes et ailes delta se
côtoient comme des dizaines
d’oiseaux de mille couleurs. Ha-
bitant de Gorgier, Michaël Por-
ret, 27 ans, est venu prêter main-
forte. Il vole en premier. Une fois
en bas, lui et Jeannot guideront
les parapentistes à l’aide d’une ra-
dio. Roland Zimmermann, 59
ans, de Chézard, est également
venu donner un coup de main.
Avec plus de 900 vols à son actif,
il n’hésite pas à encenser l’école.
«Chez Jeannot, ce sport se fait sous
l’angle de la solidarité. Il organise
beaucoup de voyages un peu par-
tout. J’ai découvert mon pays en fai-
sant du parapente.»

Le moment fatidique se rappro-
che. Si le stress était absent jus-
que-là, il commence à monter
doucement. Se lancer ou se défi-
ler, on est partagé entre appré-
hension et envie de s’envoler, en
quête de liberté. Une telle occa-
sion ne se représentera peut-être
pas. Il est temps de prendre son
courage à deux mains et de se
laisser diriger par Jeannot, qui pi-
lote le parapente biplace.

Un, deux, trois pas de courses,
et déjà, on a pris son envol. Dans
le ciel, il ne reste plus qu’à jouir
de cet instant unique. Qui sait,
une passion s’est peut-être dévoi-
lée...�

Site de l’école Equilibre à Boudevilliers:
www.equilibre.ch

Pente-école le matin, et l’après-midi, cap sur le Mauborget pour côtoyer les oiseaux et profiter du panorama.

Inconditionnel de vol libre, François Jeanneret a ouvert l’école
Equilibre en 1996, mais ce n’est que depuis 2008 qu’elle est
établie à Boudevilliers. Agé de 47 ans, cet habitant de Fenin
pratique ce sport aérien depuis près d’un quart de siècle. Il a
franchi toutes les étapes pour devenir instructeur. En Suisse,
la législation est stricte. Pour voler en parapente librement, un
brevetdepiloteestobligatoire. Il faut suivreune formationavec
des examens théoriques et pratiques (au moins 50 vols à
son actif sur au moins 5 sites différents). L’école offre aussi la
possibilité d’essayer cette discipline sans pour autant aller
jusqu’à l’obtention du brevet. Sinon, il est toujours permis de
voler en biplace, encadré par un moniteur. «Ce moyen de vo-

ler est sûrquandona la sagessede lepratiquerdansuneaé-
rologie calme et après s’être correctement formé. Il n’y a pas
de bons pilotes, mais que de vieux pilotes.»
Accessible à un vaste public, ce sport offre avant tout des
émotions uniques. Le prérequis: «En avoir envie», confie en
souriant François Jeanneret. L’apprentissageest facileetnede-
mande pas une très grande condition physique, mais plutôt
de la constance. Il n’y a pas de restriction de poids, ni d’obs-
tacles physiques pour effectuer un vol biplace. «J’ai trouvé un
équilibre dans ma vie avec le vol libre, d’où le nom de mon
école. Si cetteactivitédevientunepassion, notre régionestun
vaste terrain de jeux et le ciel recèle des merveilles.»�

ACCESSIBLE À TOUS SANS RESTRICTION DE POIDS NI PROBLÈMES PHYSIQUES

�«Pas d’esprit
de compétition,
chacun va
à son rythme.
Le mot-clé est
le plaisir.»
FRANÇOIS JEANNERET
ÉCOLE ÉQUILIBRE À BOUDEVILLIERS

Les communes du Littoral cé-
lébreront la Fête nationale le
31 juillet ou le 1er août. Le pro-
gramme des manifestations vil-
lageoises est le suivant:

Peseux: Les Subiéreux se re-
trouveront le 31 juillet dès 18h au
sud du collège des Coteaux. Le
président de commune Pascal
Bartl fera une allocution à 19h30.
Un risotto sera offert à tous.
Cortège dès 22h15. Feux d’arti-
fice et bûches finlandaises dès
22h30.

Corcelles-Cormondrèche: La
commune offrira un apéritif le
mercredi soir, dès 19h30, au ter-
rain de Chantemerle. Partie offi-
cielle dès 20 heures. Soupe aux

pois et jambon offerts. Feu du
1er Août, cortège de lampions.

Milvignes: Les habitants de Co-
lombier, Bôle et Auvernier célé-
breront la Fête nationale le jeudi
1er août sur la place du Millé-
naire, à Auvernier. Sonnerie des
cloches à 20h. Cérémonie offi-
cielle dès 20h45 avec musique, al-
locutions, vin d’honneur, cortège,
feu d’artifice et embrasement du
feu au bord du lac. Des courses
spéciales seront offertes par les
TransN entre Bôle, Colombier et
Auvernier (Départ à 20h15 de
Bôle, retour à 23h21 d’Auvernier).

Cortaillod: LesCarcoiesseront le
31 juillet au port de Cortaillod
pour la Fête nationale. Ouverture

des stands dès 17 heures. La partie
officielle débutera à 19h30 avec
notamment l’allocution du con-
seiller national écologiste gene-

vois Ueli Leuenberger. Dès 22h30,
feux d’artifice et feu de bois sur le
lac. Soupe aux pois offerte par la
commune. Animation musicale.

Boudry: Les Boudrysans feront
la fête le 1eraoût au jardin de Vou-
jeaucourt, dès 18 heures. Soupe
aux pois offerte par la Société de
développement locale. Allocution
officielle du conseiller national
neuchâtelois Laurent Favre
(19h30). Musique, puis cortège
aux lampions pour les enfants
(21h30).Feuxd’artificeoffertspar
la commune de Boudry dès
22h15.

Bevaix: Les Bevaisans se re-
trouveront au stand de tir dès
19h le jeudi soir. Apéritif offert
par la commune, musique, allo-
cution, hymne... Soupe aux pois
et jambon seront offerts dès
20h15. Musique, puis allumage
du feu au Coteau (dès 21h45).

Rochefort et Montmollin: Les
deux villages fêteront ensemble la
Fête nationale le jeudi 1er août à
l’abri de la protection civile de
Montezillon. Sonnerie des clo-
ches à 20h. Partie officielle dès
21h avec notamment une allocu-
tiondeChristianHostettler,prési-
dent de la commune de Val-de-
Ruz. Feux d’artifice et
embrasement du grand feu vers
21h30.

Brot-Dessous: Les villageois
célébreront la Fête nationale le
31 juillet, dès 18h, dans la mai-
son de la nature la Morille,
à Champ-du-Moulin-Dessous.
Rôti neuchâtelois et gratin dau-
phinois offerts par la commune.
Gril à disposition.� RÉD

1ER AOÛT Les communes du Littoral proposent diverses animations à la population mercredi ou jeudi soir.

La Fête nationale célébrée de Milvignes à Brot-Dessous

Les communes neuchâteloises seront en liesse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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ENVIRONNEMENT Comme pour la plupart des villes, en matière de nourriture,
l’écosystème de La Chaux-de-Fonds est dépendant de l’extérieur.

Flux alimentaires plutôt opaques

DANIEL DROZ

«La mise à disposition de denrées
alimentaires est à l’origine de 30%
des atteintes à l’environnement, ce
qui en fait la fonction de la con-
sommation finale ayant l’impact le
plus lourd, suivie du logement et de
la mobilité.» Ce constat est signé
par l’Office fédéral de l’environ-
nement.

Dans ce contexte, les flux ali-
mentaires devraient être inclus
dans la politique de développe-
ment durable d’une ville. «Pre-
nant en compte l’urbanisation
croissante et le phénomène de mé-
tropolisation en Suisse, ainsi que la
diminution quotidienne de surface
agricole, il paraît urgent de mener
une réflexion approfondie sur le
système alimentaire des villes»,
notent Virginie Bantle, Claude
Berguerand, Wendy Glaus et De-
nis Martin. C’est loin d’être
chose faite. La Chaux-de-Fonds
n’échappe pas à la règle.

Les quatre étudiants d’Ecofoc
(écologie et sciences de l’envi-
ronnement à l’Université de
Neuchâtel) se sont exclusive-
ment concentrés sur le périmè-
tre urbain de la Métropole horlo-
gère. Ils se sont néanmoins
heurtés à des murs lors de la col-
lecte de données. A commencer
par ceux des grands magasins,
qui n’ont pas souhaité en fournir
sur la provenance des aliments.
Les entreprises de transport
n’ontpasdavantagepuleséclairer
sur la part de leurs activités con-
sacrée à l’alimentation.

Difficile dès lors de se faire une
idée des flux alimentaires à La
Chaux-de-Fonds. «Nos investiga-
tions sommaires nous ont donné
l’impression que la plus grande par-
tie de ce qui y est consommé pro-
vient de l’extérieur de l’écosystème,
voire même au-delà des écosystè-
mes les plus proches», indiquent
les quatre étudiants.

Dans le monde entier
«Malgré sa taille modeste et une

apparente situation d’isolement,
l’écosystème urbain de La Chaux-
de-Fonds se trouve pleinement
connecté aux flux alimentaires lo-
caux, régionaux, nationaux et
mondiaux», constatent-ils. «Ceci
a pour conséquence qu’il a une in-
fluence sur les émissions polluan-
tes générées par le transport des
marchandises, ainsi que sur les
impacts sociaux dans les pays pro-
ducteurs dont les effets ne se font
pourtant sentir qu’à des milliers de
kilomètres.»

La Chaux-de-Fonds ne se dis-
tingue pas particulièrement.
«Tenant compte de la complexité
des systèmes alimentaires et de
leurs multiples acteurs qui inter-
agissent tant régionalement qu’in-
ternationalement, les villes se re-
trouvent de plus en plus au milieu
de flux et de réseaux qu’elles ne
contrôlent plus.»

S’ils n’ont pas pu obtenir des
données sur la provenance des
aliments, les étudiants d’Ecofoc
ont dressé un tableau des ac-
teurs du marché alimentaire
chaux-de-fonnier. Celui-ci se

distingue notamment par une
forte concentration en hyper et
supermarchés. Alors que la
moyenne suisse est de 42%, elle
se situe à 60% pour le canton de
Neuchâtel. Là aussi, les grandes

enseignes n’ont pas souhaité ex-
pliquer leur stratégie aux étu-
diants. La Métropole horlogère
compte 12 hyper et supermar-
chés et 102 petits commerces
de type épicerie.

Autre constat: La Chaux-de-
Fonds a la plus forte densité
d’établissements publics du can-
ton. On en recense 163. «Ce qui
donne une proportion d’une ensei-
gne pour 230 habitants contre une
pour 370 pour le reste du canton.»
Le secteur alimentaire com-

prendaussi12distributeurs indé-
pendants, six entreprises actives
dans l’industrie agroalimentaire,
uncommercecaritatifet lecentre
logistique d’un grand distribu-
teur. Le secteur, dans son entier,
emploie 1655 personnes.�

Il est quasi impossible de connaître la provenance des aliments distribués par les grands détaillants à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Des étudiants en formation
continue en écologie et scien-
ces de l’environnement
(Ecofoc) de l’Université de
Neuchâtel se sont penchés sur
l’écosystème de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Nous évo-
quons ici les flux alimentaires
dans la Métropole horlogère.

LE CONTEXTE

Sous l’angle des flux alimentai-
res, un écosystème urbain né-
cessitera – pour maintenir son
fonctionnement – une entrée
continue de denrées alimentai-
res et d’autres ressources, et
une évacuation incessante de
matière, notamment sous
forme de déchets, en raison
d’un recyclage moindre propre
à cet écosystème.

FLUX CONTINUS

EN CHIFFRES

6,9En pourcent, la part
d’emplois dans le secteur

alimentaire par rapport à l’emploi
total à La Chaux-de-Fonds. Sans
tenir compte de l’agriculture.

21,9En pourcent la part de
travailleurs employés

dans les supermarchés par rapport
à l’ensemble du secteur alimentaire.

197Le nombre d’emplois
dans le secteur primaire

(agriculture, horticulture, sylviculture).

AGRICULTURE
L’agriculture locale pourrait-elle permettre

d’optimiser les flux alimentaires de l’écosys-
tème?Dufaitdel’altitudedelarégion,celle-ciest
dominée par l’élevage des bovins, seuls capables
de mettre en valeur l’herbe des nombreux pâtu-
rages. Les grandes cultures ainsi que le maraî-
chagesontrares.«Si,entermesd’espace, lavillede
La Chaux-de-Fonds pourrait théoriquement s’ali-
menter uniquement avec l’agriculture des commu-
nes adjacentes à la ville, en termes qualitatif ce ter-
ritoire n’est pas suffisant», notent les étudiants
Ecofoc de l’Université de Neuchâtel. «L’autosuf-
fisance en produits carnés et en produits laitiers
pourrait être atteinte mais il manquerait d’autres

groupes d’aliments comme les fruits, légumes et cé-
réales.» Seul le réchauffement climatique pour-
rait influer sur ce phénomène. Autre constat, il
existe «peu d’initiatives de vente directe».

JARDINS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met à disposi-

tion des habitants 161 parcelles de jardins pota-
gers dans trois quartiers. Les étudiants ne les
ont pas intégrées dans leur travail. «Nous som-
mespartisduprincipequelaproductionagricolede
ces trois parcelles, du fait de leur petite taille, pour-
suit une logique d’autoconsommation et ne rentre,
pour cette raison, pas dans le cadre d’une analyse
des flux», expliquent-ils.�

«Il y a peu de vente directe»

Encore un livre sur Nicolas de
Flue? A quelques jours de la Fête
nationale, on pourrait compren-
dre. Mais il ne s’agit pas du tout de
cela, mais du huitième recueil
poétique de Françoise Matthey
intitulé «Le Transparent», paru
au mois de juin aux éditions de
l’Aire. La poétesse alsacienne est
installée dans le Jura bernois de-
puis 1972. Elle vit actuellement
avec son mari dans leur ferme de
la Paule, aux Reussilles.

Et s’il y a de la médiation entre
le saint patron de la Suisse et
l’écrivaine, qui façonne ses mots
telles des sculptures, c’est bien
celle de l’errance vers quelque
chose d’indicible, d’essentiel. Un
travail poétique qui a le souffle
de l’oratorio.

Françoise Matthey évoque la ge-
nèse de son livre: «Ce livre n’est

pas le résultat d’un projet. D’une
part, quand j’ai appris l’existence de
cet ermite qui avait quitté femme,
enfants et vie sociale pour mener
une vie d’errance, je me suis dit: ‘‘Ce
type est fou’’. C’en est resté là. D’au-
tre part, lorsqu’André Wyss m’a de-
mandé d’entrer à l’Institut jurassien
des sciences, des lettres et des arts, je
lui ai fourni un recueil de poésie
d’une quinzaine de pages. Il s’intitu-
lait ‘‘Dans l’outrance où fleurit la
gentiane’’. J’étais inspiréeparNicolas
de Flue et ses errances mystiques,
mais j’ai remarqué que je ne parlais
que de moi. Alors il a bien fallu par
la suite raconter en parallèle le fa-
buleux récit de Nicolas de Flue».

Un livre qui se lit d’un trait où le
lecteur se sent poussé en avant
par la musique des mots. Et qui
raconte ainsi les mystères de ce
saint aimé par le peuple quasi

sous la forme de l’oratorio. Avec
les 15 poèmes originaux qui peu-
vent se lire comme un chant. Et
les fragments de l’histoire de l’er-
mite comme autant de récitatifs.
Lapoétesseexpliqueavoirpenséà
ces mystiques rhénans, tel le pré-

dicateur alsacien Jean Tauler.
«Peut-être que cela a un lien avec
mon pays natal», pense-t-elle tout
haut. «Il y avait plein de mystiques
errants dans la forêt des Vosges et on
dit que Nicolas de Flue voulait les
rejoindre.»

Ce qui fascine l’auteure, c’est la
simplicité absolue du saint
homme. Ce type errant, gagné
par le doute et qui accepte la pa-
role d’un paysan rencontré lui in-
timant de rentrer chez lui. Se
pourrait-il qu’il s’agisse ici d’une
littérature de révélation? «Pour-
quoi pas? L’errance aidant...», ré-
torque Françoise Matthey, qui se
dévoile dans sa dimension géo-
poétique. Françoise Matthey
aime le mouvement qui met
l’écriture en marche. Dans la na-
ture. Elle a marché longtemps
dans les montagnes de Suisse
centrale quand elle y habitait et
les montagnes neuchâteloises et
jurassiennes quand elle résidait
au Locle.

Sur le plan de l’écriture, elle
parle aussi du dévoilement. Elle
pose sa voix en disant: «Il y a tou-

jours quelque chose qui chante en
moi». Elle sculpte les mots en
creux jusqu’à l’essentiel de la
forme, jusqu’au dépouillement
primordial. Comme Nicolas de
Flue. Qui était illettré mais qui sa-
vait si bien fusionner la terre et le
ciel.

Doucement, elle ose le jeu de
mots: «On est uni vers quelque
chose. On fait partie d’un tout. Je
suis allée loin pour découvrir ce
qu’on a sous les yeux, ici», résume
l’écrivaine en quête perpétuelle
de sens. Au coin d’un poème, on
peut lire: «J’avais convoqué l’infini
/ c’est l’infime qui me donne rendez-
vous.» Et ses poèmes sont sertis
dans le récit avec la technique du
vitrail. Pour laisser passer la lu-
mière du poème. C’est pourquoi
Nicolas de Flue devient «Le
Transparent».� YVES-ANDRÉ DONZÉ

La poétesse dévoile son amour pour la parole poétique. YVES-ANDRÉ DONZÉ

LES REUSSILLES Françoise Matthey sort un récit poétique poignant, «Le Transparent», sur le saint patron de la Suisse.

Un ouvrage sur l’ermite Nicolas de Flue qui se lit d’un trait
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Épilogue

La perruche, symbole de son
indéfectible amour pour
Maurice, l’accompagna tout
au long de sa vie et lui survé-
cut… Nous pouvons toujours
l’admirer aujourd’hui: plumes
vertes, bec rouge, en appui sur
une patte, l’autre tenant une
cerise. Quand Eugénie mou-
rut, Emma, sans doute in-
fluencée par sa visite au musée
l’Herminier, choisit de la faire
naturaliser pour garder, à tout
jamais, son précieux souvenir.
Henry tint promesse. Jean,
leur fils unique, fut conçu cinq
mois après le retour d’Emma
et il naquit six jours après le
décès subit de Charles, terras-
sé au matin du 31 décembre
1904, dans sa maison de l’ha-
bitation Sainte-Marie à
Sainte-Rose, sans avoir pu
s’acquitter de sa dette…
Emma ne revit jamais aucun
membre de sa famille guade-
loupéenne. Maurice partit
s’installer à Baltimore où, de-
venu citoyen américain, il
mourut en 1943, sans alliance,
ni descendance.

Postface

Cela faisait près de trente ans
que je l’avais en tête, ce ro-
man… Depuis mon premier
contact avec les Antilles, la
Martinique, plus exactement,
quand, à la sortie de l’avion,
dans la moiteur de la nuit tro-
picale, j’eus, comme une révé-
lation, la sensation d’un envi-
ronnement familier…
Plus tard, lors de mon voyage

en Guadeloupe en 1987 et de
la rencontre avec les cousins
créoles, l’envie se fit plus forte.
Les vestiges d’une époque ré-
volue, celle que ma grand-
mère avait connue, étaient
toujours visibles. L’atteinte fa-
tale, dernier coup de boutoir
du sort porté par le cyclone
Hugo, n’avait pas encore eu
lieu. Mais il me fallut retour-
ner plusieurs autres fois pour
prendre la décision de cou-
cher sur le papier ces quelques
mois dans la vie de mon
aïeule, comme hors du temps,
une éclaircie dans le gris de sa
vie.
Emma et moi, nous nous som-
mes croisées. La très vieille
dame au costume sombre et
austère, menue et tassée sur
elle-même, avait été autrefois
cette jolie jeune fille qui pose
fièrement devant l’objectif ou
encore la jeune femme sous
un lourd et large chapeau, le
visage, cette fois, éclairé d’un
sourire, son fils Jean au pre-
mier plan…
Discrète, effacée, soumise,
mais aussi, en pur produit

d’une stricte éducation: fière,
digne, respectueuse et respec-
table, sélective dans ses rela-
tions, soucieuse de tenir son
rang dans la bourgeoisie villa-
geoise, modelée par des an-
nées de vie conjugale et pro-
vinciale, abreuvée de princi-
pes, pétrie de préjugés…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Schönbrunn 
(plat, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Two Days In Paris 60 C. Soumillon JC Rouget 6/1 1p3p1p
2. Vilacca 59,5 F. Blondel F. Rossi 12/1 3p4p2p
3. Ushuaia Quatz 59 T. Jarnet E. Leenders 11/1 0p4p4p
4. Rose Vista 59 A. Hamelin JL Guillochon 13/1 5p9p2p
5. Mud Hilah 59 O. Peslier A. De Mieulle 18/1 6p0p1p
6. Fiammella 59 R. Thomas A. Bonin 12/1 5p0p0p
7. Ultima Bella 58,5 I. Mendizabal JP Roman 10/1 1p2p2p
8. A Lola 58 G. Benoist E. Lellouche 5/1 8p6p3p
9. Meisho Aria 57 CP Lemaire S. Kobayashi 15/1 0p1p9p

10. Vazarina 56 F. Lefebvre JE Hammond 16/1 4p4p0p
11. Caudan 55 PC Boudot Y. De Nicolay 18/1 7p1p0p
12. Chic Fabric 55 M. Lerner CY Lerner 17/1 7p2p0p
13. Next One 55 T. Thulliez H. Van Zuylen 11/1 1p3p1p
14. Corymbe Des Mottes 54,5 A. Crastus E. Lellouche 22/1 7p1p6p
15. Satwa Ruby 54 S. Pasquier P. Nicot 10/1 2p0p6p
16. Miss Rail Link 54 M. Guyon C. Baillet 7/1 3p7p5p

Notre opinion: 1 – Ce sera la grande favorite. 7 – Elle ne nous déçoit jamais. 13 – Elle est
à garder bien au chaud. 8 – Cette Lellouche peut surprendre. 2 – Sa place est aussi à l’arrivée.
15 – Elle vaut ce genre de lots. 10 – Pour sa belle régularité. 6 – Pourrait bien se faire remarquer.

Remplaçants: 3 – Va sans doute se réhabiliter. 16 – C’est un bel engagement.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 1*- 7*- 13*- 8 - 2 - 15 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 1 - 7 - 3 - 16 - 10 - 6 - 13 - 8
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de Milan 
Tiercé: 1 - 6 - 3 Quarté+: 1 - 6 - 3 - 2
Quinté+: 1 - 6 - 3 - 2 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 43.50
Dans un ordre différent: Fr. 8.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 182.35
Dans un ordre différent: Fr. 22.75 Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1125.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.50
Bonus 4: Fr. 3.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75 Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–
Hier à Deauville, Prix des Collectivités Locales 
Tiercé: 14 - 5 - 3 Quarté+: 14 - 5 - 3 - 1
Quinté+: 14 - 5 - 3 - 1 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’308.–
Dans un ordre différent: Fr. 234.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’336.30
Dans un ordre différent: Fr. 511.20 Trio/Bonus: Fr. 54.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 199’170.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’659.75
Bonus 4: Fr. 91.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 45.75 Bonus 3: Fr. 30.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en ce moment votre vie amoureuse ressem-
ble plus à un désert. Célibataire, ce n'est pas en restant
devant votre télévision que vous rencontrerez l'âme sœur !
Travail-Argent : vous pouvez rencontrer un obstacle,
mais tout problème a sa solution, mettez vos compé-
tences de votre côté et passez à l'acte. Santé : tonus en
dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le goût de la découverte au sens large vous don-
nera des ailes. Si vous êtes célibataire, vous serez attiré
par l’exotisme. Travail-Argent : les informations iné-
dites vont vous aider à passer à un stade supérieur. Allez
au-devant de ces nouvelles données. Santé : vous n'au-
rez qu'une envie, vous isoler et vous en aurez vraiment
besoin.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : méfiez-vous de votre émotivité. Elle nuira à
votre lucidité et vous conduira à mal interpréter certains
propos de votre partenaire ou d’un proche. Travail-
Argent : aujourd’hui, il sera plus sage de ne prendre
aucune initiative, aussi bien dans le domaine profes-
sionnel que financier. Santé : ne tirez pas sur la corde,
sachez vous reposer quand c’est nécessaire.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire et lui ouvrir de nou-
veaux horizons. Travail-Argent : votre situation finan-
cière n'est pas très brillante mais pas désespérée. Pour
la redresser, évitez de faire des dépenses inutiles. L’aide d’un
collègue vous sera précieuse. Santé : ne gaspillez pas
votre énergie, canalisez-la.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez pas de mal à
mener votre partenaire par le bout du
cœur. Travail-Argent : dans le
domaine professionnel, vous serez
d'une redoutable efficacité. Rien ne
vous arrêtera. Santé : bonne résis-
tance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez besoin de prendre un peu de recul
par rapport au cercle familial. Vous rêvez de quelques jours
à deux loin des parents et des enfants. Travail-Argent :
vous devrez vous montrer combatif avec vos supérieurs,
pour vous faire entendre mais faites attention à ne pas
vous montrer trop agressif. Santé : vous aurez du mal
à évacuer le stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, il est grand temps de faire le pre-
mier pas. Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça.
En couple, la communication s’améliore nettement.
Travail-Argent : le travail ne doit pas être votre prin-
cipale raison de vivre. Vous pourriez penser un peu à
autre chose et faire des projets… Santé : tâchez de ne

pas dépasser vos limites.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : avant toute décision enga-
geant l'avenir, réfléchissez bien. Tra-
vail-Argent : vous serez très déter-
miné et vous mettrez les bouchées
doubles pour réaliser vos ambitions.
Vous aurez du flair pour dénicher les
bonnes affaires. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits familiaux et cela ne semble pas vous gêner.
Travail-Argent : vous avez les mains liées, et vous ne
pouvez pas mener vos affaires comme bon vous sem-
ble. Santé : vous n'êtes pas à l'abri d'un problème hépa-
tique. En effet votre gourmandise pourrait vous jouer un
vilain tour. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous apprécierez les moments de complicité
avec votre partenaire. Ils vous sembleront trop courts.
Célibataire, le coup de foudre n'est pas loin. Travail-
Argent : vous pourriez être déstabilisé par le climat
régnant dans le secteur professionnel mais tout rentrera
bientôt dans l'ordre. Santé : seul le repos rechargera vos
batteries.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : quelques remous pourraient bien agiter votre
vie sentimentale. Mais rassurez-vous, vous serez bien-
tôt sur la même longueur d'onde que votre partenaire.
Travail-Argent : vous aurez certainement à faire face
à de nouvelles occupations ou à un surcroît de travail. Gar-
dez votre concentration. Santé : vous n’aurez aucun
mal à soutenir le rythme de cette journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, un sentiment amical pourrait se
transformer en une relation plus tendre. Beaucoup de
natifs devraient stabiliser leurs liens amoureux. Travail-
Argent : vous aurez l'impression que des éléments
vous échappent et ne saurez pas très bien comment réa-
gir. Santé : un peu trop de tension nerveuse. Vous devez
décompresser.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Une grosse envie. 2. Purée liquide. Elle
est vieux jeu. 3. Sexe appel. Fit de la résis-
tance. Celle qu’il a. 4. Fleuve de Russie. Tapi
dans le tapis. 5. Ville du nord de l’Inde. 6.
Auxiliaire de traçage. C’est du latin pour
moi. Elément de cercle. 7. Courant qui passe
bien à Grenoble. Ils ne sortent guère des
sentiers battus. 8. Ville de Colombie.
Vraiment pas gâtée. 9. Prénom masculin.
Plumée. 10. Il fait les jours les plus longs.
Harpons utiles pour la pêche aux anguilles.

Verticalement
1. Fort bien placé ici. 2. Mouvement convul-
sif. 3. Fut cap! Fleuve d’Europe centrale. 4.
La troisième personne. Sortie ratée. 5. Dans
le programme d’une machine à laver. Sigle
usité dans l’hexagone. 6. Fromage italien
au lait de vache. Envoyait aux travaux for-
cés. 7. Il est très coloré. Cours vers le Nord.
8. Elle s’est retrouvée à quatre pattes dans
le pré. Homme au regard persan. 9. Rivière
du bassin parisien. Fluette. 10. Disparues
sans laisser de traces.

Solutions du n° 2748

Horizontalement 1. Bassinoire. 2. Inaudibles. 3. Génie. Esus. 4. Amateur. Se. 5. Rose. Reps. 6. A.m. Sbire. 7. Dès. On. IMA.
8. Italiennes. 9. Errer. Iéna. 10. Réitéreras.

Verticalement 1. Bigaradier. 2. Anémomètre. 3. Sanas. Sari. 4. Suites. Let. 5. Idée. Boire. 6. Ni. Urine. 7. Obérer. Nie. 8. Ils.
Peiner. 9. Reuss. Mena. 10. Esse. Jasas.
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BILAN Après un mardi apocalyptique, la dernière soirée du Paléo festival
a été marquée par la pluie et par une averse de grêle l’après-midi.

Paléo entre canicule et orages

CONTESSA PIÑON

Le festival se termine comme
il a débuté: les éléments natu-
rels se sont déchaînés. Après un
mardi apocalyptique en compa-
gnie de Neil Young arrosé par
31 mm de pluie en deux heures
et des pointes de vent à 71 km/h,
un épisode nuageux est venu
perturber la journée de diman-
che. Vers 17h30, un coup de Jo-
ran a soufflé sur l’Asse, précédé
d’éclairs et de pluie intense qui
s’est brièvement transformée en
grêle. L’orage du 20 juin était
encore dans tous les esprits, et
on craignait le pire. Mais les grê-
lons ont fait une nouvelle fois
place à une averse continue.
Bien rodés, les organisateurs
avaient pris les devants. Les ins-
tallations légères, style parasol
ou éléments décoratifs, ainsi
que les sacs poubelles noirs,
avaient été retirés. Au moment
de l’orage, les écrans géants ont
alerté les festivaliers, leur de-
mandant de rester calmes, de
s’immobiliser et de se protéger

en cas de grêle. Tous les stands
ont été fermés momentané-
ment. La situation s’est stabili-
sée vers 18 heures. Le terrain
particulièrement détrempé a
subi peu de dégâts, excepté des
rigoles qui se sont creusées et
des flaques d’eau qui ont parse-
mé le terrain. Le concert classi-
que de Paul Meyer, accompagné
du Concert européen, a arrêté
prématurément sa prestation
pour éviter que les instruments
prennent l’eau. Effets collaté-
raux, les shops Paléo ont été pris
d’assaut: bottes, vestes de pluie

en tous genres se sont écoulés
en moins de temps qu’il ne faut
pour l’écrire. De fortes averses
étaient encore attendues en soi-
rée, A l’heure de mettre sous
presse et selon les propos de Da-
niel Rossellat lors de la confé-
rence de presse, le feu d’artifice
était maintenu.

Pour le reste, cette édition a été
marquée par la météo (entre ca-
nicule et précipitations) qui a
donné autant de sueurs chaudes
que froides aux organisateurs.
Elle est aussi celle du succès in-
amovible de Paléo. Depuis 15

ans, le festival affiche complet,
avec 230 000 festivaliers. La ma-
nifestation est née sous une
bonne étoile, quoique cette
réussite n’est pas à mettre sur le
compte du hasard mais à une
équipe expérimentée où l’im-
provisation n’a guère sa place.

A l’heure du bilan, le big boss
du Paléo s’est réjoui qu’aucun in-
cident ne vienne entacher cette
38e édition qui n’a enregistré ni
blessés graves ni dégâts majeurs.
Mardi le vent a bien emporté
quelques tentes, mais rien de
vraiment significatif.

Outre la scène des Arches (lire
ci-dessous), Daniel Rossellat a
estimé que la scène du Détour
devra, à l’avenir, mieux affirmer
son identité. Par ailleurs, au ni-
veau des améliorations, il reste
des problèmes importants de
son à régler. Les différentes scè-
nes se faisant concurrence, la fin
de Sigur Ros a ainsi été pertur-
bée par le début du concert de
Tryo. Idem pour M qui s’est
plaint des basses du Détour. La
39e édition se déroulera du 22
au 27 juillet 2014 et accueillera
la chaîne des Andes.�La Côte

Au bonheur d’Ella qui saute à pieds joints dans les flaques d’eau. Elle est pas belle la vie? AUDREY PIGUET

L’HEURE DU BILAN Pour sa grande
première, la nouvelle scène en plein air de
Paléo a satisfait les organisateurs. «Elle a
tenu toutes ses promesses», a déclaré Jac-
ques Monnier, directeur de la program-
mation, au moment de faire le bilan de la
38e édition du festival nyonnais hier de-
vant la presse. «Les changements qui ont été
apportés dans cette zone sont une réussite. Il
y a davantage d’espace, donc plus de gens qui
participent aux concerts», a poursuivi Da-
niel Rossellat. Installée en lieu et place du
Chapiteau, la scène des Arches a égale-
ment conquis festivaliers et artistes tout
au long de la semaine.

LE CAS DU DÉPÔT Certains aménage-
ments devront cependant être entrepris.
«Le balcon et les gradins méritent quelques
ajustements, notamment pour ce qui est de
leur dimension (réd: trop grande). La circu-
lation du public (réd: compliquée) sur
cette partie du terrain doit aussi être amélio-
rée, a expliqué le boss de Paléo. Mais c’est
normal; c’était un prototype, il est logique
que tout n’ait pas été parfait.» Daniel Ros-
sellat l’avait annoncé en ouverture de fes-
tival: la scène des Arches sera sujette à
des réglages. «Nous avons engagé un

groupe d’observateurs afin qu’ils analysent
le comportement du public», a détaillé le
patron de Paléo. «Nous demandons égale-
ment aux festivaliers de remplir un sondage
pour avoir un retour direct.» Une chose est
sûre, la nouvelle scène de la plaine de
l’Asse a carburé à plein régime, avec de
fortes fréquentations (capacité de 10 000

à 12 000 spectateurs). Dans le futur,
celle-ci pourrait être amenée à évoluer
pour une autre raison. En effet, la compa-
gnie de chemin de fer du Nyon-St-Cer-
gue-Morez (NStCM) envisage de cons-
truire un nouvel atelier-dépôt – le projet
est bien avancé – à proximité de la zone
en question.� JR

Les Arches, une réussite et des aménagements

La nouvelle scène en plein air de Paléo a connu de fortes fréquentations. SAMUEL FROMHOLD

Courir sous la pluie pour tenter de filer entre les gouttes. ALEXIS VOELIN

LE BILAN PERSONNEL
DE LA RÉDACTION
Coups de cœur
Le grand Neil Young qui a joué avec
les éléments, il a interprété «Like a
hurricane» durant 38 minutes, Nick
Cave qui réussit à rendre intime un
concert sur la Grande Scène, la
poésie sublimée par Sigur Ros, le
prometteur Gaël Faye, la pop en-
traînante de Crystal Fighters et Stu-
peflip, du délire.
Déceptions
Asaf Avidan: trop de monde, M:
trop attendu, The Smashing Pump-
kins: trop arrogant, Saez: trop éner-
vé et Kavinsky: trop répétitif
Ce que nous avons apprécié
La décoration, l’investissement
renouvelé des HES-SO qui année
après année sait surprendre, les
brumisateurs à l’entrée du festi-
val (quelle riche idée!), les petites
dames du stand tibétain qui ont
eu pitié d’un pauvre journaliste
détrempé et qui lui ont gentiment
offert une soupe mardi, la cha-
leur (parce que Paléo c’est quand
même mieux sous le soleil et en
t-shirt).
Ce que nous avons moins aimé
Le bras girafe qui arrose constam-
ment le public avec sa caméra.
Non seulement, il a l’art de nous
distraire mais en plus il obstrue
une partie de la Grande Scène. La
musique du Bar des Musiciens
qui s’arrête beaucoup trop tôt, la
chaleur (parce qu’il faisait vrai-
ment trop chaud), le manque
d’artistes féminines sur la Grande
Scène. Excepté Sophie Hunger, les
têtes d’affiche sont essentielle-
ment masculines. Alors machos
les programmateurs de Paléo? Et
ce sont les journalistes masculins
de la rédaction qui posent la
question!� La Côte

●«Pour
la 15e année
consécutive,
Paléo affiche
complet.»

DANIEL
ROSSELLAT
COORDINATEUR
DU FESTIVAL

ET SI ON ALLAIT À...
A l’extrémité du Valais, dans le village

lacustre du Bouveret.
Chacun y trouvera son

compte entre les parcs
aquatique ou ferroviaire
et l’accrobranche de
Saint-Gingolph à 10

minutes en voiture. www.bouveret.ch
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VIA SALINA De Berne à Salins (F), trois lieux du Patrimoine mondial.

Sur les traces de l’or blanc
et des gendarmes du sel

JEAN-YVES GABBUD

La via Salina, la voie du sel, la
voie de la richesse de jadis, relie
Berne aux salines françaises
de Salins-les-Bains et d’Arc-
et-Senans. Trois lieux classés
au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

Des chevaux
et des hommes
A l’approche de Salins-les-

Bains, des chevaux comtois ac-
cueillent le regard. Ces magnifi-
ques animaux de trait ornent les
prés jusqu’en bordure de route.
Leur vie a l’air bien paisible. Rien
à voir avec celle de leurs ancê-
tres qui se sont succédé dans
l’obscurité de la saline voisine
pour fournir du sel aux hommes.
Leur calvaire aura duré des siè-
cles, ne prenant fin qu’en 1750,
date à partir de laquelle la force
hydraulique viendra remplacer
la traction animale pour pomper
l’eau salée. Par contre, l’homme
restera à pied d’œuvre.

L’exploitation de la saline de
Salins n’a absolument rien à voir
avec celle de Bex. Ici ce n’est pas
une mine. C’est l’eau qui fait le
travail d’extraction. Il «suffit» de
puiser et de faire évaporer l’eau.
Suffit: façon d’écrire. Ceux qui
se sont littéralement échinés
dans la saline auraient sans
doute apprécié l’emploi de ce
verbe. Pour l’évaporation, l’eau
était chauffée et les ouvriers,
courbés à longueur de journée
dans une salle gorgée de vapeur,
tiraient puis portaient le sel qui
cristallisait à la surface.

Patrimoine mondial
Les salines, fermées une pre-

mière fois en 1938, ont été re-
lancées par les Allemands du-
rant la guerre en 1942, puis ont
été fermées définitivement en
1962, après 1200 ans d’exploita-
tion. Aujourd’hui, l’eau salée
n’est plus guère utilisée que pour
saler les routes de la petite ville
durant l’hiver, pour fournir les
bains thermaux et pour… les ca-
ramels locaux, salés et délicieux

Mais les salines ont trouvé
une nouvelle utilisation. Classés
au Patrimoine mondial de
l’Unesco, les bâtiments qui ont
survécu accueillent les touristes.
Ceux-ci peuvent visiter les deux
parties des salines. Le sous-sol,
où était extrait le sel, ressemble à
une cathédrale. Pas étonnant: ce
sont des moines cisterciens suis-
ses qui y ont bâti des voûtes ro-
manes qui surplombent une
roue hydraulique. Surprenant:
la partie supérieure, là où l’eau
était chauffée, ressemble à une
usine.

Un palais pour le sel
Ce qu’il y a de vraiment extraor-

dinaire dans cette région fran-
çaise, c’est l’existence d’une
deuxième saline, elle aussi ins-
crite au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Il s’agit de la saline

royale d’Arc-et-Se-
nans. Si celle de Sa-
lins est représenta-
tive de l’ère
industrielle, la saline
d’Arc-et-Senans res-
semble plus à un palais,
constitué de plusieurs
bâtiments devancés par
de monumentales colon-
nes.

Cette deuxième saline a
été construite pour pal-
lier le manque de bois à
Salins. Plutôt que de
transporter le combusti-
ble, c’est une partie de la
production
qui a été
déplacée.
Pour faire
passer l’eau
gorgée de
sel, la sau-
mure, de Sa-
lins à Arc-
et-Senans,
un saumo-
duc a été
construit
sur une
vingtaine de
kilomètres.

Sur la
trace des
gabelous
Le saumo-

duc, constitué d’une double
conduite de bois construite
avec des troncs évidés, n’était
pas parfaitement étanche. Loin
s’en faut. Pour éviter que le pré-
cieux liquide ne soit détourné,
et que l’impôt ne s’évapore, les
gendarmes du sel, les gabelous,
veillaient au… grain. Le che-
min qu’ils empruntaient pour
surveiller est balisé au-
jourd’hui. C’est la voie des ga-
belous ou la dernière étape de
la via Salina. Le saumoduc,

dont il ne reste plus de
trace, longeait la rivière. Pour
le surveiller, les gabelous em-
pruntaient un chemin sur-
plombant le cours d’eau. Rien à
voir avec un chemin de sur-
veillance. Le parcours est buco-
lique. Il s’élance dans... le val
d’amour. Au fil des pas, on se
retrouve dans une vigne-con-
servatoire où sont plantés de
nombreux cépages francs-
comtois, quelques-uns deve-
nus rarissimes, dont un cer-
tain... Valais noir.�

L’HISTOIRE
DU SEL
«Le mot salaire
vient du latin sa-
larium, dérivé de
sal, le sel», nous
apprend Wikipé-
dia. Le sel, l’or
blanc, était l’élément indispensable à
la conservation des aliments avant les
congélateurs. La voie du sel, la via Sa-
lina, est donc la voie de la richesse. Les
rois ou les Etats se sont octroyé le mo-
nopole du sel… se sucrant au passage,
avec la gabelle, la taxe sur le sel. En
Suisse, le monopole du sel date du
XVe siècle et est toujours en vigueur.
Une grande partie de la production
des salines de Franche-Comté était
exportéevers laSuisse.AuXVIIIe siècle,
un des types de sel était d’ailleurs ap-
pelé sel de Fribourg et vendu dans ce
canton. La grande saline de Salins a
même été propriété de l’abbaye de
Saint-Maurice jusqu’au Xe siècle.
La République bernoise importait l’es-
sentiel de son sel de Franche-Comté.
L’or blanc était stocké à Grandson et à
Yverdon. Depuis cette ville, le sel était
ensuite généralement transporté par
bateau jusqu’à Morat, puis avec des
attelages à plusieurs chevaux jusqu’à
Berne ou par voie d’eau sur le lac de
Bienne et l’Aar. Ce n’est que depuis la
découverte du sel au bord du Rhin en

1836 que les cantons suisses ont
commencé à pouvoir se passer

du sel français.�

LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS a étéconçue par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux,juste avant la Révolution française. LE NOUVELLISTE

SÉRIE D’ÉTÉ Pour commercer, pour guerroyer ou juste pour survivre, les
hommes ont dû de tout temps se déplacer. Aujourd’hui, ces
anciennes voies pédestres se parcourent pour le plaisir de la
découverte. Voici une invitation à la balade sur d’anciennes
liaisons pédestres chargées d’histoire.

LES VOIES HISTORIQUES 1/5
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LES FORFAITS VIA SALINA Pour
découvrir la via Salina, deux
forfaits ont été mis en place. Le
premier permet une découverte
intégrale du parcours de Berne
à Arc-et-Senans en huit jours
(1226 francs). Le second va
d’Yverdon à Arc-et-Senans en
cinq jours (638 francs). Une
partie des deux parcours se fait
en train, bateau, taxi et le solde
à pied. Infos et réservations sur
www.viasalina.ch

EN INDIVIDUEL La via Salina
n’est pas encore balisée pour
elle-même. Sur certains tronçons,
par exemple entre Yverdon et
Sainte-Croix, il faut suivre la via
Francigena. Entre Salins-les-
Bains et Arc-et-Senans, le
balisage est celui de la voie des
gabelous. Il est sommaire et ne
suffit pas. Une carte de la région
est nécessaire. Elle se trouve à
l’entrée de la saline d’Arc-et-
Senans.

PROJET INTERREG Un projet
interreg de valorisation du sel et
des sites de l’Unesco de Salins-
les-Bains, d’Arc-et-Senans et de
Berne a été lancé. Le balisage
de la via Salina et la mise en
valeur de cette voie sont prévus
dans ce cadre, mais il faudra
attendre 2014 ou 2015.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
www.viasalina.ch

INFOS PRATIQUES

L’INTÉRIEUR VOÛTÉ de la saline

de Salins-les-Bains, réalisé par des moines

cisterciens suisses. LE NOUVELLISTE

La saline de Salins-les-Bains affiche fièrement son inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco. LE NOUVELLISTE

RETROUVEZ «LES VOIES HISTORIQUES»:
Lundi 29 juillet: la via Salina

Mardi 30 juillet: la via Jacobi

Mercredi 31 juillet: la via Sbrintz

Vendredi 2 août: la via Cook

Samedi 3 août: la via Francigena

▼
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 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Les automates.
Ma 30.07, 12h15.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique.
Rendez-vous à l'atelier des jardiniers.
Me 31.07, 10h-11h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance
avec l'exposition «Fleurs de pharaons»
créée par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Quint-Essences
TGIF (Thank goodness it's Friday!). Oeuvres
d’artistes de Suisse, de France, de l'Ukraine,
des USA, de l'Australie, du Pérou, etc...
Ve 14h-18h30. Jusqu’au 30.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu». Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel. Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«EcRire - Concours littéraire
des 16-20 ans»
Bibliothèque de la Ville.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.08.

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

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit son
apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli.
Pionnier de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Place de l'Hôtel de Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché. Parcours
avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme de
Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Les Marais du monde». Les 50 meilleures
photographies d'un concours international.
Dans le cadre du 50e anniversaire
de la section neuchâteloise de ProNatura.
Me-sa 14h-18h et di 10h-18h. Jusqu’au 11.08.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace
gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 629

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pacific Rim - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
EN DIGITAL D! Surgies des flots, des hordes de
créatures monstrueuses, les «Kaiju», ont
déclenché une guerre qui a fait des millions de
victimes et épuisé les ressources naturelles de
l’humanité pendant des années.

VF MA 20h15
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
6e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU au MA 15h, 17h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

World War Z - 3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.

VF LU au MA 17h45.
LU 20h30

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

Monstres Academy - 3D
3e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF LU au MA 14h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Moi moche et méchant 2 - 2D
6e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU au MA 20h15

Monstres Academy - 2D
3e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF LU au MA 14h45

L’inconnu du lac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.
L’été. Un lieu de drague pour hommes, caché
au bord d’un lac. Franck tombe amoureux de
Michel. Un homme beau, puissant et
mortellement dangereux. Franck le sait, mais il
veut vivre cette passion.

VF LU au MA 18h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Logan,
l’éternel guerrier marginal, se retrouve au
Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se
heurteront à l’acier des samouraïs. Logan sera
confronté à une figure mystérieuse de son
passé, dans une bataille épique qui le
changera à jamais.

VF LU au MA 15h, 17h45, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Fanny 1re semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
PREMIÈRE SUISSE! Fanny, amoureuse et
abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position
dramatique de fille-mère, incapable d’assurer
son propre avenir et celui de son enfant. Elle
accepte alors, avec l’approbation de sa mère
et du grand-père de son enfant, César, de se

marier avec un commerçant prospère du
Vieux-Port, Honoré Panisse; celui-ci est âgé
de trente ans de plus qu’elle...

VF LU au MA 16h, 18h15, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 2D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Logan,
l’éternel guerrier marginal, se retrouve au
Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se
heurteront à l’acier des samouraïs. Logan sera
confronté à une figure mystérieuse de son
passé, dans une bataille épique qui le
changera à jamais.

VF LU au MA 15h15.
VO angl. s-t fr/all LU au MA 20h15

Marius 3e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le Bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux
qui passent devant le bar et prendre le large
vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis
l’enfance; Marius, sans l’avouer, a toujours
aimé Fanny...

VF LU au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Paris à tout prix 2e semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.
Maya, jeune marocaine en pleine ascension
s’apprête à décrocher son premier CDI de
styliste chez Balenciaga. Oubliées l’enfance
en banlieue et la famille au Maroc, la voilà
bientôt officiellement une it-girl de la mode et
de Saint-Germain-des-Prés. Manque de
chance, un simple contrôle de police où l’on
découvre que son permis de séjour est
périmé la renvoie en moins de 24 heures
directement au Maroc...

VF LU au MA 18h, 2030

Moi moche et méchant 2 - 2D
6e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU au MA 16h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 2D
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Mangold
Moi moche et méchant 2 - 2D
Lu-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin
Paris à tout prix
Lu-ma 18h15. 12 ans. De R. Kherici

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 14 ans. De J.
Mangold

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Lu-ma 17h30, 20h15. 14 ans. DeT. Del Toro
Moi moche et méchant 2 - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
World war Z - 3D
Lu-ma 20h15. 16 ans. De M. Forster
Monstres academy - 3D
Lu-ma 16h. 6 ans. De P. Docter

L’inconnu du lac
Lu-ma 18h15. 18 ans. De A. Guiraudie
Fanny
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De D. Auteuil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20
août.

«Marius»: truculente partie de cartes au bar de la Marine. SP
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée
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 Complétez cette grille 
de mots croisés 
en utilisant toutes 
les lettres 
qui vous sont 
proposées. 
Ouvrez bien l’œil !

 Reconstituez quatre 
mots de huit lettres 
en prenant une lettre 
de chaque colonne. 
Attention ! 
L’ ordre horizontal 
des lettres doit être 
conservé.

Composez des mots de six lettres 
en combinant les séries de trois lettres.

B E R

A

M

E

D

O

V I

S I E P R E P A G G A Z

R A C G A L A I R T E R

E U R L A C T E R E M B

O D E E V I T I C R A M

O N S G E R U E E L E R

I M P A G E B E R K E T

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

Deux jeux en un... 
et seulement deux 
minutes pour trouver 
les bonnes réponses !
1- Retrouvez un mot 
de neuf lettres.
2- Arrivez au bon 
compte en combinant 
tous les chiffres.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

Plus une...

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que 
les lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent 
être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

1 min

1 min

5 3225 2018 2

R I C E A B RD A

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

A C R I A I I N

C E N M S A R E

E N X A C S R E

M A U U O I I N

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, 
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
BI

EN

ET

ID

LI

LU

OR

TA

VE

3 LETTRES
ARE

DER

EUE

PEU

PNB

POT

SAR

SOT

TEE

4 LETTRES
AMIS

ASPE

ERSE

ETAI

GAIN

INTI

MOUS

OUST

RITE

RUER

SIRE

TUER

URNE

USER

5 LETTRES
ELIRE

ESSES

ETRON

ITERE

NEVEU

OUTRE

PATIN

RONEO

SELLE

TAIGA

URATE

USINE

UTILE

6 LETTRES
ARETES

PAREES

RISEES

SUTURE

7 LETTRES
ACARIEN

CORSAGE

NOTIONS

REGRETS

UVEITES

8 LETTRES
GRISETTE

INVENTER

STATIONS

9 LETTRES
CARNIVORE

PORTIERES

10 LETTRES
PALPITANTE

REGRESSION

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 5 mots 
que vous placerez dans la grille, sachant 

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  véhicule de transport du 

charbon 

p

B

C

M

P

V

1

5

4

3

2

N O B L E D

B U T E E L

R O D E E C

P O I R E C

P O U C E R

GALBER
AAA
ZCM
OAE
NGU
SIEGER

MM
PB
AU
IE

PRETER
AIA
GCC
OKL
DEE
EVITER

MOSAÏQUE :
REGRESSION
ETAI*OUTRE
GRISETTE*V
RONEO*URNE
EN*ELIRE*U
T*USINE*C*
SAR*ET*POT
*CARNIVORE
PATIN*ERSE
ARETES*TA*
LI*E*TAIGA
PEU*PAREES
INVENTER*P
T*E*BI*EUE
AMIS*OUST*
NOTIONS*ID
TUER*SELLE
ESSES*RUER

MOTS CASÉS :
LAMPADAIRE

USINEEVIN

MISEREST

ILUELEER

NETSIMITE

ASEANETE

ILEVUSE

RESTANTEA

ETALIENES

SEULASTRE

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 BANNE - CANNE - MANNE - PANNE - VANNE. 

BIG BAZAR :
 DÉTRESSE - RÉSIDENT - SILICONE. 

PLUS UNE :
 Blonde - Bleuet - Cordée - Copier - Croupe 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 BARRICADE
18 + 32 = 50
50 X 5 = 250
25 X 20 = 500
500 + 250 = 750
750 / 2 = 375 

MÉLI-MÉLO :
 ANNUAIRE - CARASSIN - ÉCUMOIRE - MEXICAIN. 

+33 5 45 80 05 25



ÉGYPTE
Des islamistes entêtés
Le nouveau pouvoir insiste sur
sa ligne de fermeté face aux
partisans du président islamiste
déchu Mohamed Morsi, toujours
mobilisés au lendemain de la
mort de 72 personnes. PAGE 15
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BRÉSIL Des millions de fidèles ont fait la fête au pape lors de la messe de clôture
des JMJ, au dernier jour d’un voyage marqué par le discours social.

Grande marée sur la plage de Rio
PASCAL BAERISWYL

Combien étaient, hier, sur la
plage de Copacabana pour la
messe de clôture des Journées
mondiales de la Jeunesse?
Deux, trois millions? Le fait est
que les objectifs chiffrés des
organisations semblent avoir
été atteints. Un succès qui ne
peut cacher, cependant, les
problèmes à répétition (sécu-
rité du pape mal assurée,
panne de transports publics,
logistique défaillante). Selon
les observateurs, à moins
d’une année du Mondial de
foot, la ville de Rio a obtenu
une note médiocre quant à
l’état de ses infrastructures et
de sa préparation générale
pour 2014.

Lors de la veillée de prière,
samedi soir, François a lui-
même usé de la métaphore
sportive face aux jeunes: «Jé-
sus nous demande de jouer dans
son équipe. Chers jeunes, soyez
de vrais athlètes du Christ».
Mais comme tout athlète, les
jeunes doivent s’entraîner,
pour être en forme. Le pape a
énuméré les moyens pour y
parvenir: la prière, l’écoute, le
pardon, l’aide de l’autre sans
exclusion.

Grands principes
Le pape a une fois encore

multiplié ses encouragements
Hier, pour la dernière messe
sur Copacabana, «l’homme en
blanc» a une fois encore multi-
plié ses encouragements, ex-
hortant les jeunes à ne pas
avoir «peur d’aller et de porter le
Christ en tout milieu». Aupara-
vant, François a démontré à
quel point il est à l’aise au con-
tact de gens, en remontant
pour la quatrième fois en papa-

mobile ouverte la longue plage
de Copacabana.

Profitant de ces 28es JMJ,
François a multiplié les ren-
contres mais aussi les discours
dans une triple direction: la
jeunesse, d’abord, mais aussi le
clergé ainsi que les responsa-
bles politiques et économi-
ques. Ainsi, samedi, devant un
parterre de responsables, il n’a
pas hésité à faire référence à la
crise sociale actuelle au Brésil
et à tous ceux qui «demandent
justice». Il leur a demandé de
réfléchir aux conséquences
graves de leurs décisions.

A l’image de ses prédéces-
seurs, le pape a veillé toujours à
se situer sur le plan des grands
principes, appelant notam-
ment à un «humanisme inté-
gral». De même, aux prêtres, il
a demandé de ne pas se décou-
rager alors que l’Eglise catholi-
que, on le sait, est en grave
perte de vitesse au Brésil.
François a aussi fait référence
aux scandales de pédophilie et
de corruption qui éclabous-
sent l’Eglise et éloignent les fi-
dèles. Un geste analysé comme
une façon de réunir des sou-
tiens afin de contrer les résis-

tances à la nécessaire réforme
du Vatican.

Rendez-vous à Cracovie
A Rio, le premier Sud-Améri-

cain à diriger le monde catholi-
que a séduit les foules par sa
simplicité et sa chaleur. Les
réactions politiques comme
celles des jeunes allaient hier
toutes dans le même sens.
«L’Eglise doit se renouveler,
s’adapter, utiliser des instruments
comme Facebook», estime un
étudiant mexicain interrogé,
qui conclut: «Sinon, elle va res-
ter comme au Moyen-Age».

Seule petite note dissonante
dans l’ambiance carioca, un
millier de personnes ont mani-
festé samedi en faveur de l’avor-
tement et du mariage gay sur la
plage de Copacabana.

Cela devant des milliers de
jeunes pèlerins catholiques aux
mines parfois atterrées. Des
jeunes qui se retrouveront
peut-être, dans trois ans en Polo-
gne à Cracovie – ville dont est
originaire Jean Paul II – pour
les 29es JMJ. � La Liberté et
agences

«Ça y est, j’ai voté!» Le doigt
marqué de l’encre indélébile qui
atteste le passage par les urnes,
ce professeur repart avec le sou-
rire. Après un an et demi d’at-
tente, il a pu voter pour le prési-
dent de son choix. Initialement
prévu en avril 2012, le premier
tour de la présidentielle ma-
lienne s’est enfin tenu hier.
«Cette élection se passe très bien,
se réjouit un autre électeur. Tout
le monde est content de venir voter
pour installer un président légi-
time.» «Je n’ai presque pas dormi
cette nuit, confie une jeune
femme arrivée près d’une heure
avant l’ouverture des bureaux de
vote, j’étais trop impatiente! Après
ce que le Mali a traversé, nous at-
tendions cette élection.»

S’il est trop tôt pour connaître

l’exacte participation au scrutin,
dans un pays où elle est tradi-
tionnellement très faible, l’af-
fluence constatée dans plusieurs
centres de vote de Bamako
donne bon espoir: partout, de
longues files d’attente. Pour le
général Sangaré, délégué géné-
ral aux élections du Mali, c’est
une réussite: «Les Maliens sont
sortis massivement, c’est la pre-
mière fois que je vois cela! Il faut
attendre la proclamation des ré-
sultats avant de parler de victoire,
mais ce que je vois aujourd’hui est
déjà très satisfaisant.»

Pourtant, les problèmes d’orga-
nisation sont nombreux. Dans
certains bureaux de vote, ce sont
les urnes qui manquent.
Ailleurs, un président de bureau
affiche les listes d’émargement

au lieu des listes des votants.
Le plus difficile pour les élec-
teurs est de trouver le chemin
des urnes. «Je cherche mon
nom», explique un jeune
homme impatient. La carte élec-
torale n’indique pas le bureau de
vote. Les électeurs doivent trou-
ver l’information sur des pan-
neaux installés devant les cen-
tres de vote. «Il y a des gens qui ne
trouvent pas où ils doivent aller,
tempête Constanza Montana,
observatrice pour l’ONG sud-
africaine Good Governance
Africa. Alors ils repartent sans
avoir voté. C’est très grave!»

Pour la Direction générale aux
élections (DGE), ces dysfonc-
tionnements sont «regrettables»
mais limités et ne remettent pas
en cause la légitimité du scrutin.

Sur le plan sécuritaire, le vote
est également une réussite. Et
même un soulagement. Les vi-
ves tensions qui règnent à Kidal,
ainsi que le risque d’attaques des
groupes terroristes islamistes
qui avaient occupé le nord du
Mali jusqu’à l’intervention fran-
çaise de janvier, ont fait peser de
sérieux doutes sur le bon dérou-
lement du scrutin.

Mais, en fin d’après-midi, la si-
tuation était aussi tranquille à
Bamako qu’à Gao, Tombouctou
ou Kidal. «Ça se passe bien dans
tout le pays, confirme le général
Sangaré, organisateur en chef du
scrutin, aucun problème majeur
n’a été porté à ma connaissance.»

Grand favori, l’ancien prési-
dent de l’Assemblée nationale,
Ibrahim Boubacar Keita, dit IBK,

devrait sortir en tête de ce pre-
mier tour, suivi de l’ancien pre-
mier ministre Soumaïla Cissé.
Mais la participation, apparem-
ment plus élevée que prévu,

pourrait réserver une nouvelle
surprise. Les partisans d’IBK se
prennent à croire à une victoire
de leur candidat dès le premier
tour.� DAVID BACHÉ - Le Figaro

Le premier tour de l’élection présidentielle au Mali se déroulait hier,
dans le calme. KEYSTONE

ÉLECTION Malgré les difficultés d’organisation, le premier tour s’est déroulé hier, sans violence ni incident majeur.

Le scrutin présidentiel passe le test de la participation au Mali

120 Romands ont participé à ces 28es Jour-
nées Mondiales de la jeunesse (JMJ) de Rio de
Janeiro. L’occasion de découvrir de nouvelles
réalités économiques et sociales, mais aussi
raffermir sa foi au contact de catholiques ve-
nus du monde entier. Assise sur le sable, de-
vant l’un des 15 écrans géants qui jalonne la cé-
lèbre plage de Copacabana, Pauline, 18 ans:
«Je me sens à ma place au milieu de tous ces ca-
tholiques du monde entier, explique la lycéenne».
La jeune lycéenne, qui participe à ces deuxiè-
mes JMJ assure que le fait d’être entourée de
jeunes catholiques de tous les pays la motive à
continuer son chemin de croyante et de prati-

quante. «Cela me booste énormément et me ras-
sure car je ne me sens pas seule.» Vincent Bon-
tempelli, 18 ans, est venu du village de Vétroz:
«Je crois que cela nous fait à tous du bien d’enten-
dre les paroles de ce pape jésuite. Car il faut pen-
ser aux plus démunis, ne jamais oublier de faire
preuve de charité chrétienne. Même dans notre
pays, où la pauvreté est évidemment moins mar-
quée qu’ailleurs.»

Un sentiment partagé par Emilien, 25 ans,
ingénieur en mécanique: «Chez nous, la pau-
vreté n’est pas forcément économique. Elle se ren-
contre aussi dans la solitude morale des gens».�
J.-C. GEREZ - APIC

«Cela booste énormément ma foi»

Le pape François a célébré hier la messe de clôture des JMJ de Rio devant une foule immense réunie sur la plage de Copacabana. KEYSTONE
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SANTÉ Le marché du tourisme médical se développe en Suisse. Des assureurs
encouragent leurs clients à faire leurs valises. Et si c’était l’avenir?

Mon chirurgien opère à Istanbul
SARA SAHLI

Prendre l’avion, destination le
billard d’un chirurgien stanbou-
liote? Une pratique pas si inso-
lite... Si le marché du tourisme
médical se développe depuis une
dizaine d’années en Suisse, les as-
sureurs s’y intéressent depuis
2010 en encourageant leurs
clients à faire leurs valises.

Assura et Supra promettent à
leurs assurés «jusqu’à 75% d’éco-
nomies par rapport aux prix suis-
ses» s’ils se font corriger leur
myopie au laser à l’étranger. Sous
présentation de leur carte d’assu-
ré, leurs clients ont accès à des
prestations à Istanbul, Grenoble
ou Amsterdam, proposées par
Novacorpus, société genevoise
spécialiséedansletourismemédi-
cal. Son credo «la qualité dépend
du médecin, le prix du pays». A sa
tête, un médecin, justement, le
Dr. Stéphane de Buren.

«On peut faire baisser les coûts
sans perdre la qualité en allant à
l’étranger. Les prix sont déterminés
par le coût de la vie. Les soins dans
la maternité de la clinique privée
de luxe de Barcelone où a accouché
Shakira coûtent beaucoup moins
cher qu’ici», explique le médecin.
«Le pays n’est pas une garantie de
compétence. D’ailleurs, une bonne
partie des médecins qui exercent
en Suisse sont étrangers, idem pour
les infirmiers. Et je peux vous assu-
rer que les hôpitaux turcs sont sou-
vent mieux équipés que les nôtres.»

Hors assurance de base
D’autres offres en partenariat

avec des assureurs suisses s’ajou-
teront prochainement aux opéra-
tions des yeux au laser, ajoute le
patron de Novacorpus. Même si
les soins médicaux proposés par
la société genevoise se limitent
pour l’heureàdesprestationsnon
remboursées par l’assurance de
base, comme des soins dentaires,
la pose d’implants capillaires ou
encore la chirurgie esthétique.

«La Suisse n’offre pas de base lé-
gale pour permettre le rembourse-
ment de soins à l’étranger par l’assu-
rancedebase.Lesassureursdoivent
respecter le principe de territoriali-
té», informe Daniel Dauwalder,

porte-parole de l’Office fédéral de
la santé publique. «Mais il existe
des projets pilotes, comme à Bâle et
à Saint-Gall, qui échangent des pa-
tients avec des hôpitaux alle-
mands.»

Les frontières pourraient s’ou-
vrir davantage pour les patients
suisses, puisqu’un projet de révi-
sion de la loi sur l’assurance mala-
die sera mis en consultation en
octobre au parlement par le dé-
partement d’Alain Berset. Les
modifications prévues devraient
poser les bases juridiques pour
une coopération internationale
en matière de soins dans les ré-
gions frontalières, selon une en-
quête parue dans la «NZZ».

Remède contre la hausse
des primes
De nouveaux modèles de soins

pourraient-ils voir le jour? Par
exemple, des primes maladie
baissées à condition de se faire
opérer en France voisine? «Abso-
lument pas», réagit Daniel
Dauwalder. «Ce projet de loi n’est
pas un pas vers une intégration du
tourisme médical dans l’assurance
de base, ni d’élargir le modèle au-
delà des régions frontalières. Les
modifications mises en consulta-
tion ne visent qu’à faciliter la mise
en place de projets pilotes.»

Trop «peu ambitieuse», la Con-
fédération, regrette le Dr. Sté-
phane de Buren. «Permettre des
prestations seulement dans les ré-
gions frontalières présenterait peu
d’intérêt. C’est la preuve d’une mé-
connaissance des systèmes de santé
dans les pays voisins, où les centres
de compétences se concentrent

dans les grandes agglomérations.
Au bord des frontières, il n’y aura
pas grand-chose à proposer aux pa-
tients.» Et puis, le tourisme médi-
cal pourrait être un remède con-
tre la hausse constante des primes
maladie, argumente le médecin.

«Un jour, la seule solution pour
garantir l’accès à la santé pour tous
sera de permettre aux patients d’al-
ler ailleurs. Comme souvent en

Suisse, on attend le problème, on le
laisse venir. On pense toujours que
cela n’arrivera jamais, comme pour
Swissair, la chute du secret ban-
caire... Aux Etats-Unis, on en est à
un autre niveau. Des assureurs pro-
posent à leurs clients de bénéficier
de primes moins chères à condition
d’aller se faire soigner en Amérique
latine dans d’excellents hôpitaux.
En Europe aussi, les Hollandais
peuvent recevoir des soins à moin-
dres coûts en Belgique.»�

Soin des yeux au laser dans une clinique spécialisée dans cette technologie à Istanbul. De plus en plus
de Suisses font le choix, comme cette jeune femme, de se faire opérer à l’étranger à moindres coûts. KEYSTONE

�«Un jour,
ce sera la seule
solution pour
garantir l’accès
à la santé
pour tous.»

DR. DE BUREN
FONDATEUR
DE NOVACORPUS,
SOCIÉTÉ DE
TOURISME MÉDICAL

POLITIQUE SUISSE «TRÈS RESTRICTIVE», ESTIME LA FMH
La Fédération des médecins suisses (FMH) défend aussi la libre circulation des pa-
tients. Elle observe dans une prise de position sur le tourisme médical que «les
Suisses vont certainement se faire traiter de plus en plus dans les pays avoisinants,
au début à la suite d’incitations financières, mais à terme pour des raisons de mé-
decine spécialisée».
Les soins mondialisés supposent une harmonisation administrative supranationale,
estime la FMH. «Pour cela, il faut bénéficier d’un dispositif d’information transfron-
talier et harmonisé, qui ne se limite pas à ces seuls éléments administratifs, mais
qui prenne également en considération les données médicales des patients. Cela
demande donc un développement transfrontalier en matière de e-health (réd: cy-
bersanté). Dans ce domaine, la politique poursuivie en Suisse, très restrictive,
s’éloigne malheureusement considérablement de l’orientation européenne.»�

Le week-end a été marqué par
des températures record. Sa-
medi a été le jour le plus chaud
de l’année en Suisse. Des maxi-
ma à 37,2 degrés ont été mesu-
rés à Sion et Binningen (BL), a
indiqué MétéoSuisse. Cela ne
constitue toutefois pas un re-
cord de juillet mais c’est la pre-
mière fois que de telles valeurs
sont atteintes depuis la cani-
cule de 2003.

A Würenlingen (AG), le ther-
momètre est monté à 37,1 de-
grés. Les 35 degrés ont été large-
ment dépassés dans la région
de Zurich ainsi qu’en Argovie et
autour de Coire. SRF Meteo et

MeteoNews publiaient des
chiffres similaires, avec notam-
ment 37,3 à Bâle et 37,2 à Sion.

Au Jungfraujoch, il a fait 8,3
degrés, sur le Titlis 13,6 et au
Pilate 21,8, selon Daniel
Gerstgrasser, de MétéoSuisse.
MeteoNews annonçait égale-
ment des valeurs élevées en al-
titude, soit plus de 30 degrés à
Château-d’Oex (VD) et En-
gelberg (OW) et près de 30 de-
grés à Crans-Montana, La
Chaux-de-Fonds et La Brévine.

La prochaine vague de cha-
leur est attendue mercredi, jus-
qu’à la fin de la semaine au
moins.� ATS

CANICULE La Suisse a connu la journée la plus chaude.

Températures record samedi

Les températures tropicales
deviennent néfastes
pour les jardins. KEYSTONE

AFFAIRE SPERISEN
Nouvelle demande de récusation du procureur
Erwin Sperisen a déposé une nouvelle demande de récusation
contre le procureur genevois Yves Bertossa. L’ex-directeur de la police
guatémaltèque lui reproche de refuser de répondre à une question
sur ses liens supposés avec l’ONG Trial. Erwin Sperisen est accusé d’avoir
exécuté ou fait exécuter douze personnes.� ATS

SAUVETAGE AÉRIEN
Le conflit avec la Rega préoccupe
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS) entend
intervenir dans le conflit entre la Rega et ses concurrents à propos des
vols de sauvetage aérien. Le président de la CDS Carlo Conti va mettre le
sujet sur la table lors de la prochaine réunion avec ses collègues.� ATS

DÉLITS
Les vols de vélos signalés sur internet
Des délits tels que les vols de vélos pourront désormais être annoncés
sur internet dans six cantons. Au mois d’octobre, le projet «Suisse ePolice»
sera lancé à Berne, Fribourg, Zurich, Zoug, Schaffhouse et Saint-Gall.� ATS

BERNE
Affrontements
à la Reitschule

Des affrontements se sont pro-
duits dans la nuit de samedi à
hier autour du centre culturel
autonome Reitschule à Berne.
Des individus masqués ou ca-
goulés ont lancé des engins py-
rotechniques contre des pas-
sants, tandis que la police a fait
usage de balles en caoutchouc et
de gaz lacrymogène.

Les forces de l’ordre ont été ac-
cueillies notamment par des
cocktails molotov. Des bennes à
ordures ont été incendiées, du
matériel de chantier renversé et
des voitures endommagées. La
police est restée sur les lieux jus-
que vers 5 heures.� ATS
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MONDE 15

ÉGYPTE La sanglante répression de samedi n’a en rien entamé la détermination des manifestants
pro-Morsi. Le pays semble se diriger vers une totale impasse politique.

Les islamistes entrent en résistance
LE CAIRE
SAMUEL FOREY

L’Égypte, c’est aussi une guerre
de territoires. Il y a d’abord, dans
ce faubourg du Caire, les blindés
de la police, prêts à intervenir.
Beaucoup, beaucoup plus loin, le
sit-in pro-Morsi de Rabaa. Et en-
tre les deux, 2 ou 3 kilomètres de
no man’s land. Les traces des af-
frontements de samedi témoi-
gnent de leur violence. Une im-
mense avenue, déserte, aux airs
de fin du monde. Partout, des pa-
vés, du bitume noirci, des tom-
bes de brique improvisées. De
solides barricades que plus per-
sonne, ou presque, ne garde. Des
redoutes, abritées du soleil grâce
à quelques toiles.

Vendredi dernier, l’avenue était
noire de monde. Des dizaines de
milliers défilaient pour rejoindre
le sit-in de Rabaa et soutenir le
président déchu. Depuis vingt
jours, les supporteurs Moham-
med Morsi y dénoncent le «coup
d’État» contre le «président légi-
time» déposé par les militaires.
Les gens affluaient. «Tout se pas-
sait bien. On voulait s’étendre au-
delà du mausolée de Sadate», ex-
plique Hamza Sarawy, l’un des
porte-parole improvisés des pro-
Morsi. Le mausolée, une cons-
truction pyramidale, marque la
frontière du sit-in. Les manifes-
tants s’approchaient même du
pont du 6-Octobre, une artère vi-
tale pour Le Caire, étouffée par
les embouteillages.

La réponse a été brutale: 74
morts en une nuit de violences.
L’un des drames les plus san-
glants depuis la chute de Hosni
Moubarak. «Les manifestants es-
sayaient de bloquer le pont. Nous
les avons repoussés, à coups de gaz
lacrymogène uniquement», a la-
coniquement expliqué le minis-
tre de l’Intérieur, Mohammed
Ibrahim. Selon lui, ce sont les
manifestants qui auraient com-
mencé à tirer à balles réelles, et
les habitants du quartier au-
raient répliqué de la même fa-
çon, la police intervenant finale-
ment, tels les carabiniers
d’Offenbach, pour séparer les
deux camps.

Mais les morts ne sont que
d’un seul côté: celui des pro-
Morsi. Les prétendus habitants
du quartier? Les civils se mêlant
à la police contre les manifesta-
tions – quel que soit leur bord –
sont monnaie courante en
Égypte. On les appelle des balta-
guias, des gros bras.

Un rapport de l’ONG Human
Rights Watch (HRW) corrobore
les témoignages des manifes-
tants. Les conclusions sont acca-
blantes. La police a commencé
avec les lacrymogènes, dans la
nuit de vendredi à samedi, vers 1
heure du matin. «Elle repoussait
des manifestants qui lançaient des
pierres. Et ça a dégénéré une heure
plus tard environ. Ils ont commen-

cé à tirer à balles réelles», reprend
Hamza Sarawy.

«J’ai vu un solide flot de blessés
arriver dans l’hôpital de campa-
gne», raconte Priyanka Mota-
parthy, de HRW. Improvisé dans
le camp des manifestants, bien
équipé, l’hôpital déborde malgré
tout. «Ça n’arrêtait pas. Les gens
étaient touchés par des tirs à balles
réelles, à la tête ou sur la poitrine.
D’autres portaient des blessures
causées par des tirs de grenaille.
Un usage complètement asymétri-
que de la force par la police»,
poursuit Priyanka. Les affronte-
ments continuent toute la nuit,
jusqu’à 7 ou 8 heures du matin.

Les pro-Morsi reculent, mal-
gré les solides murs de briques

qu’ils ont construits. Le sit-in de
Rabaa est devenu un véritable
camp retranché. Plusieurs ni-
veaux de barricades en protè-
gent l’accès. Une preuve de plus
de la capacité d’organisation des
Frères musulmans — mais bien
inutile faceauxcoupsdefeude la
police. L’armée, elle, n’aurait pas
pris part aux affrontements.

«Le début d’une légende»
Rien n’entame cependant la

détermination des manifestants
de Rabaa, persuadés d’avoir
pour eux la justice et le bon
droit. La journée, on continue à
lire le coran, bien abrité à l’om-
bre, comme c’est le devoir en pé-
riode de ramadan. On se raconte
les légendes qui commencent à
circuler: un enfant aurait agité
une oriflamme avec le portrait
de Mohammed Morsi toute la
nuit, au milieu des gaz et des
tirs. Tout en se racontant ces his-
toires, on pulvérise de l’eau sur le
visage des manifestants pour les
aider à supporter la chaleur in-
tense.

«Je vais vous dire ce qu’il va se
passer, prédit Wafaa Hefny. Mo-
hammed Morsi va revenir au pou-
voir. Parce que nous avons raison.
Parce que nous avons la légitimi-
té.» Rien ne semble pouvoir arrê-
ter le raisonnement de cette so-
lide matrone – pas même le sang
versé. «Ce qu’il s’est passé vendredi
soir n’est pas une tragédie. C’est le
début d’une légende. Chaque
gouttedesangversénousrenforceet
montre que nous sommes sur le
bon chemin», poursuit-elle.

Dans le camp, l’ordre est reve-
nu.Lesorduressontévacuéesà la
pelleteuse. Preuve des moyens
des manifestants, le centre de
presse est équipé de sa propre
antenne télé, montée sur vérins,
à deux pas de l’hôpital de campa-
gne. On s’essaie à quelques
chants. Mais les manifestants ne
s’aventurent plus au-delà du
mausolée de Sadate. Il ne faut
pas franchir cette limite. Un im-
mense drapeau surplombe en-
core les barricades désertes: un
portrait de Mohammed Morsi.
Il est en lambeaux.� Le Fgaro

Les partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi restent mobilisés face à la fermeté du pouvoir. KEYSTONE

BRAQUAGE Le vol a été commis à main armée, lors d’une exposition de bijoux.

Gros casse au Carlton de Cannes
Un homme armé s’est emparé

hier en pleine journée à l’hôtel
Carlton de Cannes, célèbre pa-
lace de la Côte d’Azur, d’une
mallette de bijoux. Leur valeur
est estimée pour l’heure à
40 millions d’euros (49 millions
de francs), ce qui en fait l’un des
plus gros butins jamais volés en
France.

Les faits se sont produits peu
avant midi dans une aile du pres-
tigieux établissement de La
Croisette, qui accueille depuis le
20 juillet une exposition, «Ex-
traordinary diamonds» (dia-
mants extraordinaires), où
étaient présentés des bijoux de
la maison de joaillerie Leviev, du
milliardaire israélien d’origine
russe Lev Leviev.

Aucune autre information sup-

plémentaire n’avait filtré hier en
début d’après-midi sur ce vol
spectaculaire qui rejoint la fic-
tion cinématographique. «La
main au collet» (1955), d’Alfred
Hitchcok, avec Cary Grant et
Grace Kelly, avait été tourné en
partie au Carlton et racontait
une série de vols mystérieux de
bijoux dans les palaces de la Côte
d’Azur.

Hier après-midi, les enquê-
teurs de la police judiciaire de
Nice étaient sur place et la circu-
lation avait été coupée dans la
rue longeant l’aile du Carlton ré-
servée aux expositions. La direc-
tion du palace a indiqué avoir
pour «instruction de ne rien dire».

Ces derniers mois, d’autres
vols de bijoux importants se sont
produits à Cannes et dans la ré-

gion, notamment durant le célè-
bre festival du film. Quelques
jours plus tôt, des bijoux de la

maison Chopard, estimés à
1 million d’euros, avaient disparu
dans un hôtel Novotel.� ATS-AFP

Plusieurs millions d’euros de bijoux volés au Carlton. KEYSTONE

EN IMAGE

KEYSTONE

TUNISIE
L’opposition laïque
met la pression
L’opposition laïque en Tunisie
réclame la dissolution de la
Constituante et la démission du
gouvernement islamiste après
l’assassinat d’un député
d’opposition. De nouvelles
manifestations étant attendues.�
ATS-AFP

CAMBODGE
Le parti au pouvoir
revendique la victoire
Le parti au pouvoir au Cambodge
a revendiqué hier la victoire aux
législatives. Le scrutin a été
marqué par des allégations de
fraudes et au cours duquel
l’homme fort du pays Hun Sen a
fait face à une opposition plus
unie que jamais.� ATS-AFP

DRAME DE CHEVALINE
Les orphelines de
retour dans leur famille
Les deux fillettes qui ont survécu à
la tuerie de Chevaline en
septembre dernier dans les Alpes
françaises ont été autorisées par
la justice à vivre chez leur tante
maternelle.� ATS-AFP

ISRAËL
Prisonniers
palestiniens
bientôt libérés

Le gouvernement israélien a
approuvé hier la libération de
104 prisonniers palestiniens, a
annoncé la radio publique.
Cette décision entre dans le ca-
dre d’une reprise des négocia-
tions de paix directes avec les
Palestiniens. Plus tôt dans la
journée, le cabinet israélien
avait approuvé un projet de loi
prévoyant un référendum en
cas d’accord de paix avec les Pa-
lestiniens.� ATS-AFP

Des manifestants en soutien aux
prisonniers palestiniens. KEYSTONE

DÉFILÉ MILITAIRE GÉANT EN CORÉE DU NORD
Soixante ans jour pour jour après la fin de la guerre de Corée,
le régime nord-coréen a fait samedi une démonstration
de sa puissance de feu et de la ferveur patriotique de son peuple
en organisant une parade militaire grandiose.� ATS-AFP
Galerie photos à retrouver sur le site internet de votre journal

�«Ce qu’il s’est passé vendredi
soir n’est pas une tragédie.
C’est le début d’une légende.»
WAFAA HEFNY ISLAMISTE PRO-MORSI



AUTOMOBILISME
Hamilton roi de Hongrie
Lewis Hamilton a remporté
pour la quatrième fois
de sa carrière le GP de Hongrie.
Il s’agit du premier succès en F1
du Britannique depuis son
passage chez Mercedes. PAGE 19

LUNDI 29 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

TENNIS Gros succès pour le tournoi de Gstaad qui a vu s’imposer Mikhail Youzhny.

Public record en attendant Nadal
GSTAAD
LAURENT DUCRET

«Un tournoi exceptionnel»:
Jean-François Collet n’a pas peur
du superlatif à l’heure du bilan
de l’édition 2013 du Suisse
Open. Le président du tournoi
de Gstaad affirme que les comp-
tes seront une fois encore béné-
ficiaires cette année avec une af-
fluence record de 40 000
spectateurs. «Nous n’avons ja-
mais perdu de l’argent depuis que
nousavonspris les rênesdutournoi
en 2006», explique-t-il. «Cette
année, le bénéfice sera bien sûr
plus grand grâce à la venue de Ro-
ger Federer. Ce fut un beau cadeau
pour le public, les habitants de la
commune de Gstaad et les 300
personnes qui œuvrent pour ce
tournoi. Sa défaite lors de son pre-
mier match fut bien sûr très regret-
table. Mais je crois que le public a
bien réagi.»

Aucune promesse
«Les gens qui avaient acheté un

billet ce week-end sont venus,
même s’ils savaient qu’ils ne ver-
raient pas jouer Federer et
Wawrinka», poursuit Jean-Fran-
çois Collet. «Ce tournoi n’est pas
seulement une affaire de joueurs.
Il possède un cadre et une am-
biance uniques. Une histoire aussi.
Une particularité enfin. Que
Stanislas Wawrinka évoque un
tournoi au milieu de nulle part en
parlant de Gstaad ne me dérange
pas. Il a raison. C’est ce qui fait
l’un de ses charmes justement.»

L’an prochain, Stanislas
Wawrinka sera toujours de la
partie, son contrat avec Swiss
Tennis qui garantit sa présence
en Coupe Davis, à Bâle et à
Gstaad court jusqu’en 2015.
Quant à Roger Federer, rien n’est
à exclure. «Roger a été étonné par
la chaleur de l’accueil qui lui a été
réservé», explique Jean-François
Collet. «Il était vraiment très mal-
heureux jeudi soir après sa défaite
contre Daniel Brands. Il ne nous a
rien promis pour l’an prochain.

Mais j’ai la conviction qu’il aime-
rait revenir à Gstaad. Ce n’est pas
une affaire d’argent mais de dispo-
nibilités dans son calendrier. Roger
aurait pu gagner beaucoup plus en
jouant à Atlanta ou à Washing-
ton.»

Revenir à la charge
Jean-François Collet avoue

qu’il n’imaginait pas que la ve-
nue de Roger Federer puisse
susciter un tel engouement.
«L’idée maintenant est de tenter
de convaincre un autre joueur de
tout premier plan de venir à
Gstaad», lâche-t-il. «Je pense en
premier lieu à Rafael Nadal!»

La présence du Majorquin
dans l’Oberland ravirait tous les
fans de tennis, curieux de voir
les dégâts que pourrait provo-
quer son lift en altitude. «Nous
avions établi un contact avec son
entourage», avoue Jean-François
Collet. «Mais son programme
écartait l’éventualité de sa venue.
Aujourd’hui, Nadal entend peut-
être jouer davantage sur terre bat-
tue. Nous allons revenir à la
charge.»

Président de Swiss Open AG,
l’entité qui possède les droits du
tournoi, Ruth Wimpfli Steineg-
ger a confirmé la création d’un
groupe de travail appelé à étu-
dier les perspectives d’avenir du
tournoi, à anticiper les deman-
des de l’ATP sur le plan des infra-
structures. «Il ne faut pas oublier
une chose: Gstaad est le seul tour-
noi de l’ATP qui se dispute dans un
village», glisse Jean-François
Collet.

Le véto probable de l’ATP au
passage sur gazon en 2015 est
sans doute regrettable mais il ne
remet pas en question l’avenir
de ce tournoi au charme un peu
désuet. «Seulement, nous devons
être prêts si nous devons un jour
devoir faire face à une concur-
rence venue d’Asie ou d’ailleurs»,
lâcheJean-FrançoisCollet.«Il y a
tellement de villes qui aimeraient
figurer dans le calendrier de
l’ATP.»� SI

Mikhail Youzhny, solide comme un roc. KEYSTONE

Amoureux de Gstaad depuis huit ans,
Mikhail Youzhny a enlevé avec un réel
panache l’édition 2013 du Suisse Open. Il
fut tout simplement intouchable en fi-
nale.

Le 33e joueur mondial s’est imposé 6-3
6-4 devant Robin Haase (ATP 57). Le
Néerlandais ne s’est pas procuré une seule
balle de match au cours de cette finale il-
luminée par la pureté du revers de
Youzhny. Le Moscovite est le deuxième
Russe à s’imposer dans l’Oberland, dix-
huit ans après Yevgeny Kafelnikov qui
avait battu Jakob Hlasek en finale.

On le sait, Youzhny était revenu de nulle

part vendredi en écartant trois balles de
match dans son quart de finale contre
Juan Monaco. Après ce petit miracle con-
tre l’Argentin, le Moscovite a vraiment
survolé les débats: 6-3 6-3 samedi contre
Victor Hanescu, 6-3 6-4 hier devant Ro-
bin Haase. Il est devenu le quatrième
joueur cette année avec Jo-Wilfried Tson-
ga (Marseille), Andy Murray (Miami) et
Fabio Fognini (Hambourg) à remporter
un titre après avoir été à un point de la
défaite.

A 31 ans, Mikhail Youzhny a enlevé le
neuvième titre de sa carrière. Il s’était ré-
vélé en 2002 après sa victoire à Paris-Ber-

cy devant Paul-Henri Mathieu qui avait
donné à la Russie la première Coupe Da-
visdesonhistoire.No8mondialen janvier
2008, ce père de deux enfants n’a sans
doute pas su exploiter pleinement son po-
tentiel. Comme tant de ses compatriotes,
il a souvent été trahi par cette âme slave
qui parfois peut vous égarer.

A l’heure des récompenses, le Russe a
tenu à remercier en premier lieu... Roger
Federer. «Merci à lui d’être venu», a-t-il dit.
Il sait parfaitement que s’il a eu le bonheur
de jouer dans un stade comble tout au
long de la semaine, il le doit essentielle-
ment au Bâlois.�

Un Russe impérial dans l’Oberland bernois

NATATION A Barcelone, le Saint-Gallois est éliminé en séries du 400 m libres, épreuve dans laquelle Sun Yang confirme son titre olympique.

Dominik Meichtry loin du compte en ouverture des Mondiaux
Dominik Meichtry a déçu lors

de son entrée en lice aux Mon-
diaux de Barcelone. Le Saint-
Gallois a été éliminé dès les sé-
ries sur 400 m libre, avec
seulement le 33e temps sur les
48 nageurs engagés.

Dans le bassin du Palau Sant
Jordi, où il avait disputé ses pre-
miers Mondiaux il y a dix ans,
Meichtry a dû se contenter d’un
chrono de 3’57’’65. Soit huit se-
condes et demie de plus que son
record de Suisse, établi en
avril 2011. Il n’est même pas par-
venu à approcher son meilleur
temps de l’année, réussi en mars
aux championnats de Suisse à
Genève en 3’55’’50.

A sa décharge, le Californien
d’adoption a quelque peu coupé
son effort à mi-parcours. Et ce
pour se préserver pour le 200 m
libre, sa discipline de prédilec-
tion, au programme aujourd’hui
à Barcelone. Il visera au mini-
mum les demi-finales sur 200 m
libre, lui qui s’était classé 7e lors
des précédents Mondiaux à
Shanghaï.

Lors de cette journée inaugu-
rale, Martin Schweizer s’est éga-
lement arrêté dès les séries sur
100 m brasse. Le nageur de 25
ans, qui dispute ses premiers
Mondiaux, a battu son record
personnel avec un temps de
1’02’’40. Cela s’est toutefois avé-

ré insuffisant (40e rang sur 77
concurrents).

Champion olympique en titre
sur 400 m libre, Sun Yang a con-
quis son premier titre mondial
dans la discipline hier. Le Chi-
nois de 21 ans s’est imposé en
3’41’’59 en finale. Il a devancé le
Japonais Kosuke Hagino (2e en
3’44’’82) et l’Américain Connor
Jaeger (3e en 3’44’’85).

Sun Yang n’est que le troisième
nageur de l’histoire à remporter
l’or mondial immédiatement
après l’or olympique sur 400 m
libre, après le Russe Vladimir
Salnikov (1980 et 1982), et
l’Australien Ian Thorpe (2000 et
2001). Il est ainsi bien parti pour

remplir son objectif de trois ti-
tres mondiaux sur 400 m,
800 m et 1500 m lors de la
même édition des Mondiaux.

Les Français confirment
Chez les dames, c’est l’Améri-

caine Katie Ledecky (16 ans) qui
a conquis l’or sur 400 m. La
championne olympique en titre
du 800 m a fait la course en tête,
en étant longtemps sur les bases
du record du monde avant de
s’imposer en 3’59’’82. Elle a de-
vancé l’Espagnole Mélanie Costa
Schmid (2e en 4’02’’47) et la
Néo-Zélandaise Lauren Boyle
(3e en 4’03’’89) pour succéder
au palmarès de l’épreuve à l’Ita-

lienne Federica Pellegrini, sa-
crée en 2009 et 2011.

Les titres des relais 4x100 m li-
breontparailleursétéremportés
par les Etats-Unis (dames) et la
France (messieurs). Les Améri-
cainesn’avaientplusglané le titre
mondial depuis 2003. C’était
aussi à Barcelone et elles comp-
taientdéjàdans leursrangsNata-
lie Coughlin, encore très rapide
hier. Le relais français û compo-
sé en finale de Yannick Agnel,
Florent Manaudou, Fabien Gi-
lot et Jérémy Stravius – est
quant à lui devenu champion du
monde pour la première fois, un
an après avoir été sacré cham-
pion olympique.� SI

Dominik Meichtry pourra
se racheter aujourd’hui. KEYSTONE
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HIPPISME Les organisateurs tirent un bilan positif au terme de six jours d’épreuves intenses.

Le concours de Fenin finit en beauté
THOMAS NUSSBAUM

Le concours hippique de Fenin
connaissait son épilogue hier au
terme de six jours d’épreuves.
Avec un bilan plus que positif
pour les organisateurs, bien que
la manifestation se soit termi-
née sous les gouttes après une
semaine de canicule: «Il y a eu
une bonne affluence tout au long
de la semaine, même si moins de
public est venu samedi à cause du
chaud», souriait Laurence
Schneider-Leuba, présidente du
comité d’organisation.

«Il y a eu de jolies épreuves, tout
s’est bien passé.» Même si quel-
ques chutes a priori sans trop de
gravité sont venues émailler les
1261 départs qui ont été donnés.

L’épreuve reine du Master a en
tous les cas offert des émotions
au public. Ce n’est en effet qu’au
terme du quatrième barrage que
Charly Foussard a été désigné
vainqueur devant Declan
McParland et Anthony Bour-
quard. Sur «Cordanus», le Fran-
çais fut en effet le seul des trois à
réussir un sans-faute. «Nous
n’avons décidé que samedi soir de
prendre ce cheval», expliquait le
cavalier de l’écurie Etter depuis
novembre dernier. «Il est très
respectueux et reste très régulier
sur la durée: plus c’était haut,
mieux il sautait, la chaleur ne l’a
pas gêné.» Belle performance
pour une première participa-
tion!

Le jeune Anthony Bourquard
(17 ans) a par contre manqué le
coche en commettant une er-
reur. «C’est une pêche qui coûte
5000 francs!», souriait-il en fai-
sant allusion au prix alloué au
gagnant. «Mais c’était malgré
tout un bon concours, j’ai toujours
été bien placé et mes chevaux ont
bien sauté.» Declan McParland,
avec huit points, n’a pas su jouer
sur sa position de dernier par-

tant pour l’emporter: le temps
ne compte en effet pas dans
cette épreuve, le but étant d’arri-
ver avec le moins de fautes possi-
bles malgré une difficulté crois-
sante.

Vainqueur l’an dernier, Flavien
Auberson a lui jeté l’éponge à
l’échauffement, insuffisamment
remis d’une mauvaise chute sur-
venue jeudi. «J’ai réessayé au-
jourd’hui (réd.: hier), mais ça n’a
pas été concluant. La plus grosse
déception est de ne pas avoir pu
venir défendre les épreuves que
j’avais gagnées l’an passé», souf-
flait-il. La suite de sa saison dé-
pendra de l’avis de son médecin.

La pluie s’invite
pour les jeunes
La Coupe Sonya Gil a ensuite

conclu l’après-midi pour la
dixième année, faisant la part
belle aux jeunes de la région.
«Nous avons développé cette
épreuve avec mon papa pour la re-
lève: il y en a toujours pour les na-
tionaux et nous voulions faire
quelque chose pour que les jeunes
aient aussi leur après-midi à eux»,
expliquait Alexandre Gil. «Tant
que les gens le voudront, nous con-
tinuerons! J’adresse d’ailleurs
d’immenses remerciements à la fa-
mille Schneider sans qui cela n’au-
rait pas pu être possible.»

Pour la première fois, la Coupe
était également ouverte aux
«anciens», qui ne pouvaient
plus participer à l’épreuve réser-
vée aux cavaliers jusqu’à 21 ans.
«Quand ils ont su, ils étaient ra-
vis!», lançait Danielle Schnei-
der, membre de l’organisation.
«Nous avons entendu tellement de
fois ‘’Zut, c’était ma dernière an-
née!’’ lorsque nous remettions les
prix à ceux qui avaient atteint la li-
mite d’âge!»

Un beau cadeau qui sera peut-
être renouvelé l’année pro-
chaine.�

Charly Foussard et «Cordanus» ont remporté le Master, l’épreuve reine. DAVID MARCHON

ATHLÉTISME Yannis Croci, Gabriel Surdez, Jonathan Puemi et Robin Santoli rentrent de Lucerne avec des médailles.

Neuchâtelois brillants aux championnats de Suisse
Bilan assez réjouissant à l‘issue de

championnats de Suisse disputés dans
d’excellentes conditions et dont les
meilleurs représenteront notre pays aux
Championnats du monde de Moscou.
Chez lesdames, le100mhaiesaconfirmé
la suprématie de Noémie Zbären (SK
Langnau), encore M20, sur la Valaisanne
Clélia Reuse, alors que deux autres finalis-
tes s’affichaient sous les 14 secondes et
que bientôt Lisa Urech mettra ses im-
pressionnantes dispositions au service de
l’athlétisme suisse.

Sur 200 mètres Mujinga Kambundji
(ST Berne) s’est engagée avec autorité à la
conquête de la limite pour les Mondiaux
en prenant la mesure de Léa Sprunger
(COVA Nyon) qui convoitait la seule
place disponible avec une limite B. Au
saut à la perche Nicole Buchler (LC Zu-
rich) a encore essayé d’améliorer son re-
cord suisse en tentant 4m 62. Sans y par-
venirelles’estplacéefaceàunehauteurde
barre qu’elle sera en mesure de négocier à
Moscou. Si elle a dominé ses rivales du
saut en longueur, la Tessinoise Irene Pus-
terla n’est pas parvenue à se qualifier pour
les Mondiaux et peut-être faut-il en cher-
cher la cause dans son engagement parci-
monieux sur 100 m, dont elle devrait tirer
l’essentiel de sa vitesse d’élan. Les cham-
pionnats nationaux à Lucerne se sont ter-

minés sur un exploit au 200 mètres sus-
ceptible de marquer les prochaines an-
nées de l’athlétisme suisse. A 18 ans seu-
lement, Silvan Wicki (Old-Boys Bâle) a
dominé ses rivaux avec une insolence
rare pour s’adjuger un premier titre natio-
nal qui en annonce d’autres et autorise
l’espoir d’une visibilité sur la scène inter-
nationale. Ce fils d’ancien champion
suisse du 400 m et d’une mère athlète
d’élite, s’est placé sur une trajectoire qu’il
conviendra de suivre avec intérêt.

Autre très grand sujet de satisfaction, le
400 m où cinq athlètes se sont affichés
sous 48 secondes, dont deux sous 47 se-
condes. Quatre de ces cinq sprinters sont
très jeunes, laissant prévoir aux cham-
pionnats d’Europe de Zurich en 2014 une
équipe suisse de 4x400 m finaliste. A re-
lever aussi qu’en s’imposant en 49’’78 sur
400 m haies Kariem Hussein (LC Zu-
rich) autorise aussi l’ espoirs de bien figu-
rer à Zurich dans un an.

Le bilan neuchâtelois de ces champion-
natsestexcellent.Outre le titreattendude
Yannis Croci (CEP Cortaillod) au jet du
poids, c’est l’impressionnante prestation
d’ensemble de Gabriel Surdez (FSG Le
Locle) qui s’affiche comme principal sujet
de satisfaction de la délégation cantonale
avec une médaille d’argent, assortie du
record neuchâtelois du saut en hauteur
avec 2m09 avant de terminer 5e de la fi-
nale du 110 m. haies en 15’’52 (15’’15 en
série).

«Cette troisième médaille d’argent a une
valeur particulière, ma performance achève
une période de stagnation qui confirme qu’il
faut être patient. J’ai aussi beaucoup de re-
connaissance envers Philippe Zbinden, mon
coach, qui me consacre beaucoup de temps
et avec lequel je fêterai cette médaille en
m’installantcesoirdans les travéesduCirque
Knie».

Autre médaille d’argent pour Jonathan
Puemi (CEP) sur 400 m. haies assortie du
record neuchâtelois avec 50’’70. Appro-
che surprenante du talentueux cépiste:
«C’est la dernière fois que je ne suis pas
champion suisse ! Marre d’être placé devant
Kariem Hussein, je l’ai d’ailleurs approché
après la neuvième. J’ai prouvé que je pouvais
faire mieux qu’à La Chaux-de-Fonds…L’an-
née prochaine je serai champion, je vais
m’organiser en conséquence. J’irai encore
aux Jeux de la Francophonie à Nice pour
passer sous les 50 secondes.». Médaille de
bronzepourRobinSantoli(CEP)aulancer
du marteau avec 50m20. «J’ai vraiment
apprécié de dépasser les 50 mètres pour la
première fois, c’est important pour la suite.»

Qualifiée pour la finale du 100 m. haies
à la faveur d’un chrono de 14’’23, Valen-
tine Arrieta (CEP), s’y est classée 8e en
14’’52.RecordspersonnelsdeMarcCattin
(CEP) sur 400 m. avec 49’’82 et de Jéré-
my Kähr (CEP) 57’’74 sur 400 m. haies,
alors qu’Henri Munuve (CEP) s’est hissé
en demi-finale du 100 m. en 10’’99. A re-
lever encore que Fanette Humair (FSG
Bassecourt) a remporté la médaille d’ar-
gent du 100 m. puis celle de bronze sur
200 m, en affichant des dispositions qui
en font une titulaire incontournable du
relais suisse 4x100 m. à Moscou.�
LUCERNE, RENÉ JACOT

Le Loclois Gabriel Surdez a brillé dans deux
disciplines à Lucerne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Epreuve18,R110/Aauchrono:1.Gaëlle Jordan
(Villaz-St-Pierre), «Nuit de Merze», 0/0/28’’57. 2.
Vincent Girardin (Goumois), «Bimbalia CH»,
0/0/31’’72. 3. LynnPillonel (LaChaux-de-Fonds),
«Ushem du Pilon CH», 0/0/37’’55. 4. Marie
Théraulaz (Epalinges), «Inzeo CH», 3/0/42’’75. 5.
GrégoirePanetti (Genève), «LesleyVI»,0/4/31’’62.
Epreuve 19, R120/A au chrono: 1. Emilie
Quiquerez (Grandfontaine), «Urbe Di San
Patrignano», 0/0/29’’66. 2. Monique Hofer
(Tschugg), «Delia B CH», 0/0/30’’39. 3. Lorraine
Vallat (Saignelégier), «Oscar de Montaigu»,
0/0/30’’59. 4. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Loreen K CH», 0/0/30’’86. 5. Cathernie
Kohli (Les Reussilles), «Arunas», 0/0/31’’67.
Epreuve 20, R/N 130/A au chrono: 1. Declan
McParland (Monsemier), «Cargana», 0/0/40’’37.
2. Sébastien Lair (Fenin), «Eddy VI», 0/0/41’’26.
3. Nathalie Vianin (Donatyre), «Corona XII»,
0/0/43’’21. 4. Cathernie Kohli (Les Reussilles),
«Wandino K CH», 0/0/43’’46. 5. Charly Foussard
(Müntschemier), «Christy», 0/0/45’’53. Epreuve
21, R/N 135/A en deux phases: 1. Declan
McParland (Monsemier), «Et Is Wie Es Is KJ»,
0/0/42’’51. 2. Viviane Auberson (Saignelégier),
«Codex CH», 0/0/43’’79. 3. Bryan Balsiger
(Corcelles), «Caroline’s Allure Z», 0/0/44’’65. 4.
Alexandre Gil (La Chaux-de-Fonds), «Little
Queen V», 0/4/46’’08. 5. Corinne Tanner

(Monsemier), «Milord du Boscq» 0/4/46’’08.
Epreuve 22, PFJ 5 115/A au chrono: 1. Bryan
Balsiger (Corcelles), «Denver M», 0/0/43’’42. 2.
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds), «Djami
CH», 0/4/43’’06. 3. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Urekade laRoque»,0/4/44’’47. 4. Julien
Hippenmeyer (Crémines), «Flash des Oeuches
CH», 0/8/40’’26. 5. Marcel Moser (Kappelen),
«Cassiopeia IV», 0/16/53’’53. Epreuve 23, R/N
125/Aauchrono: 1. Audrey Geiser (Sonceboz-
Sombeval), «Tosca de la Ferme», 0/0/40’’67. 2.
AudreyGeiser (Sonceboz-Sombeval), «Walk for
Glory KZI CH», 0/0/41’’42. 3. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Frelou Z», 0/0/46’’63. 4. Marcel
Moser (Kappelen), «Vina II CH», 0/4/41’’50. 5.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin), «Chicca
Blue», 0/8/43’’53. Epreuve 24, SP/CS Master:
1. Charly Foussard (Monsemier), «Cordanus»,
0/0/0/0/0. 2. Anthony Bourquard (Glovelier),
«Rebella», 0/0/0/0/4. 3. Declan McParland
(Müntschemier), «Chicos Boy», 0/0/0/0/8. 4.
Bryan Balsiger (Corcelles), «Petit Loup IV CH»,
0/0/0/4. 5. Viviane Auberson (Saignelégier),
«Codex CH»; Corinne Tanner (Müntschemier),
«Milord du Boscq», toutes 0/0/4. Epreuve 25,
B90/A 2 manches + barrage A au chrono: 1.
Gaëlle Delorenzi (La Cibourg), «Haven II CH»,
0/0/0/25’’26. 2. Célia Morales (St-Sulpice),
«Coming Soon», 0/0/0/27’’60. 3. Sarah

Morgenthaler (Chézard-St-Martin),
«0/0/0/29’’55», . 4. Elodie Bonjour (Lignières),
«Zuleika II CH», 0/0/4/25’’18. 5. Mégane Cleto
(Lignières), «Pasiphae du Rubis», 0/0/4/25’’30.

Epreuve 26, SP/CS/A 2 manches + barrage A
auchrono:1.RomainCleto (Savagnier), «Wenver
Van de Cumul», 0/0/4/42’’22. 2. Bryan Balsiger
(Corcelles), «Quelle Belle Z», 0/0/4/45’’48. 3.
Coralie Abbé (Villiers), «Renette du Boscq»,
0/0/4/45’’92. 4. Béatrix Vogt (La Chaux-de-
Fonds), «SalyduParvis»,0/4/118’’45.5.Clémentine
Paratte (Colombier), «Quiétude de Treigneux»,
0/4/126’’58. Epreuve 27, SP/CS/A 2 manches
+ barrage A au chrono: 1. Ken Balsiger
(Corcelles), «Ballandor»,0/0/129’’54.2.OliviaPayot
(Fleurier), 0,50/0/143’’95. 3. Florian Krähenbühl
(Les Vieux-Prés), «Guerlan du Soufflet CH»,
4/0/115’’22. 4. Aurélie Gasser (Boudry), «Artus
XVI», 4/4/129’’86. 5. Camille Perret (St-Blaise),
«Vulcano», 12/0/152’’60. Epreuve 28, SP/CS/A
2 manches + barrage A au chrono: 1. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Pluma
Normande», 0/0/0/37’’71. 2. Sébastien Lair
(Fenin), «EddyVI», 0/0/0/39’’47. 3. CharlottePetit-
Jean (Les Brenets), «U’Passa P.», 0/0/0/40’’45. 4.
Sébastien Buchwalder (Savagnier), «Vagetta
S», 4/0/115’’82. 5. Valentine Petit-Jean (Les
Brenets), «Coco von Hof CH», 0/4/120’’49

CLASSEMENTS

BMX
Yvan Lapraz
meilleur Suisse

Yvan Lapraz a
rempli son
objectif aux
Mondiaux de
BMX
d’Auckland.
Le
Neuchâtelois

s’est hissé jusqu’en quart de
finale, terminant au 18e rang
d’une épreuve remportée par
le Britannique Philipp Liam.
Les deux autres Suisses
engagés ont terminé
beaucoup plus loin, Renaud
Blanc est 33e et David Graf
68e.� SI
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Doublé neuchâtelois
aux Tchérattes
Jérémy Huguenin a remporté
samedi la course des Tchérattes à
Epauvillers dans le Jura. Le
Neuchâtelois, qui avec quatre
succès est désormais le
recordman de victoires sur cette
épreuve, a bouclé les 36 km de
course en 1h32. Il a devancé un
autre coureur régional, Cyril
Calame, du Locle.� COMM-RÉD

HIPPISME
Eric Renaud
champion romand
Eric Renaud, de Rochefort, a
reporté le championnat romand
d’attelage. Samedi à
Boudevilliers, il a triomphé en
compagnie de «Volante».� RÉD

SPORT-HANDICAP
Suisses sacrés sur le
marathon à Lyon
Les Suisses ont terminé en beauté
les Mondiaux d’athlétisme à Lyon.
Tant Marcel Hug que Manuela
Schär ont été sacrés hier sur
marathon. Hug a décroché en tout
cinq médailles d’or et une
d’argent. Chez les dames,
Manuela Schär a remporté son
premier titre des joutes après trois
médailles d’argent. Egalement
battue de quelques centimètres,
Edith Wolf-Hunkeler s’est consolée
avec le bronze et a offert une
nouvelle médaille au camp
helvétique. Au total, les Suisses
ont glané 14 médailles à Lyon (6 x
or, 5x argent, 3x bronze). L’objectif
initial de 8 à 10 podiums a été
dépassé.� SI

FOOTBALL
Higuain à Naples
L’attaquant Gonzalo Higuain (25
ans) s’est engagé avec Naples.
L’Argentin évoluait au Real
Madrid depuis 2007. Le président
de Naples Aurelio de Laurentiis a
confirmé qu’Higuain et le gardien
de but de Liverpool Pepe Reina
seraient présentés au public
napolitain aujourd’hui. Selon «La
Gazzetta dello Sport», le transfert
d’Higuain s’élèverait à 37 millions
d’euros.� SI

TENNIS
Cilic contrôlé positif
Marin Cilic (ATP 15) aurait été
contrôlé positif lors d’un test
antidopage au tournoi ATP de
Munich en avril, affirment
plusieurs médias croates. Le
joueur doit être entendu la
semaine prochaine par la
Fédération internationale.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grasshopper - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lucerne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sion - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Young Boys - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Young Boys 3 3 0 0 8-3 9
2. Grasshopper 3 2 1 0 7-3 7
3. Bâle 3 2 1 0 6-2 7
4. Lucerne 3 2 0 1 7-6 6
5. Zurich 3 1 1 1 5-5 4
6. Thoune 3 1 0 2 7-8 3
7. Aarau 3 1 0 2 7-9 3
8. St-Gall 3 1 0 2 3-5 3
9. Sion 3 0 1 2 0-3 1

10. Lausanne 3 0 0 3 1-7 0
Samedi 3 aout. 19h45: Lausanne -
Grasshopper, Saint-Gall - Bâle. Dimanche 4
août. 13h45: Thoune - Aarau, Zurich - Young
Boys. 16h: Lucerne - Sion.

BÂLE - LAUSANNE 2-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 24 951 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 32e Schär (penalty) 1-0. 82e Streller 2-0.
Bâle:Sommer;PhilippDegen,Schär,Ajeti, Safari
(91e David Degen); Elneny; Salah (86e Diaz),
Xhaka, Frei (88e Voser), Stocker; Streller.
Lausanne: Fickentscher; Chakhsi, Katz,
Sonnerat, Meoli, Facchinetti; Yang Yang (86e
Ozcan); Ekeng, Avanzini (68e Lavanchy), Tafer;
Kadusi (46e Khelifi).
Notes: 37e, tir de Frei sur le poteau. 62e,
expulsion de Stocker (voie de fait) et Chakhsi
(faute). 72e, tête de Meoli sur la transversale.

GRASSHOPPER - AARAU 4-2 (1-2)
Letzigrund: 5270 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts:5e Hajrovic 1-0. 13e Ionita 1-1. 31e Staubli
1-2. 49e Hajrovic 2-2. 74e Ben Khalifa 3-2. 85e
Gashi 4-2.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic (87e Feltscher),
Abrashi, Toko (71e Ngamukol), Gashi (89e
Vonlanthen); Ben Khalifa.
Aarau: Mall; Martignoni, Jäckle, Garat, Jaggy;
Burki, Ionita; Lüscher (59e Foschini), Gonzalez,
Callà (59e Mouangue); Staubli (71e Senger).
Notes: Aarau sans Nganga et Hallenius
(blessés). 3e, tir de Gashi sur la transversale.
9e, tir de Ben Khalifa sur le poteau. 45e, tête
de Gashi sur la transversale. Avertissements:
26e Burki, 37e Jäckle, 40e Grichting, 52e Salatic,
64e Ionita, 74e Mouangue, 85e Garat.

SION - SAINT-GALL 0-1 (0-1).
Tourbillon: 5000 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 9e Montandon 0-1.
Sion: Vanins; Rüfli (93e Kololli), Lacroix, Ferati,
PaModou; Yartey (46eLeo Itaperuna), Kouassi,
Veloso (73e Karlen), Christofi; Herea, Ndjeng.
Saint-Gall:Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Lenjani;Nater; Wüthrich (66eMartic), Janjatovic,
Mathys,Nushi (63eRodriguez); Cavusevic (70e
Karanovic).

LUCERNE - ZURICH 3-2 (2-0)
Swissporarena: 10 158 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 18e Bozanic 1-0. 39e Lezcano 2-0. 58e
Gavranovic 2-1. 74e Bozanic 3-1. 93e Pedro
Henrique 3-2.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Renggli (57e Wiss); Winter,
Hochstrasser, Bozanic,Hyka (90eSarr); Lezcano
(57e Mikari).
Zurich: Da Costa; Glarner (79e Etoundi), Nef,
Raphael Koch (46e Kukuruzovic), Benito;
Djimsiti; Schönbächler, Rikan, Chiumiento (79e
Pedro Henrique), Chermiti; Gavranovic.
Notes: 81e: tir sur le poteau de Mikari.

YOUNG BOYS - THOUNE 3-2 (0-2)
Stade de Suisse: 20 328 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts:25e Martinez 0-1. 35e Marco Schneuwly
0-2. 53e Kubo 1-2. 64e Kubo 2-2. 77e Costanzo
3-2.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Veskovac, Von
Bergen, Sutter; Costanzo, Spycher; Steffen (46e
Kubo), Frey (70e Afum), Nuzzolo (75e Christian
Schneuwly); Zarate.
Thoune: Moser; Lüthi, Reinmann, Schenkel,
Schirinzi;Hediger, Siegfried (67eZuffi);Martinez,
Sanogo, Wittwer (79e Cassio); Marco
Schneuwly (67e Sadiku).
Notes:66e:butdeMartinez annulépourhors-
jeu. 73e: tir sur la transversale de Zuffi.

CHALLENGE LEAGUE
Winterhour - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Servette - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Vaduz - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . .ce soir 19h45
Wil - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . .demain 19h45

1. Vaduz 3 2 1 0 5-2 7
2. Lugano 2 2 0 0 6-3 6
3. Locarno 3 1 2 0 1-0 5
4. Servette 3 1 1 1 2-2 4
5. Schaffhouse 3 1 1 1 5-6 4
6. Wil 2 1 0 1 4-2 3
7. Bienne 2 1 0 1 2-2 3
8. Winterthour 3 1 0 2 3-4 3
9. Wohlen 2 0 1 1 1-2 1

10. Chiasso 3 0 0 3 1-7 0
Samedi3août.17h45:Chiasso -Schaffhouse,
Winterthour - Locarno. Dimanche 4 août.
16h: Bienne - Servette, Wil - Vaduz. Lundi 5
août. 19h45: Wohlen - Lugano.

WINTERTHOUR - CHIASSO 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 1900 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
But: 91e Baumann 1-0.
Note: Chiasso sans Zambrotta (pas qualifié).

SERVETTE - LOCARNO 0-0
Stade de Genève: 2055 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Note:48e, Pelloni (Locarno) retient un penalty
de Marinkovic.

VADUZ - SCHAFFHOUSE 1-1 (1-1)
Rheinpark: 712 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 15e Sutter 1-0. 38e Rossini 1-1.

SUPERCOUPE D’ALLEMAGNE
Bayern Munich - Borussia Dortmund . . . .2-4

EURO DAMES
Finale à Solna (Suède)
Allemagne - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Lucerne. 2e journée. Messieurs. 200 m (-
0,2 m/s): 1. Silvan Wicki (Old Boys Bâle) 21’’36.
2. Pascal Müller (BTV Aarau) 21’’57. 3. Marc
Schneeberger (Länggasse Berne) 21’’65. 400
m: 1. Philipp Weissenberger (LC Zurich) 46’’62.
2. Silvan Lutz (Länggasse Berne) 46’’83. 3.
Daniele Angelella (Virtus Locarno) 47’’70. 800
m: 1. Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona)
1’51’’43. 2. Roland Christen (STV Willisau)
1’52’’17. 3. Raphael Salm (LV Langenthal) 1’53’’16.
1500m: 1. Mario Bächtiger (STV Eschenbach)
3’55’’70. 2. Christoph Graf (BTV Coire) 3’56’’40.
3. Michael Geissbühler (LV Langenthal) 3’57’’51.
5000 m: 1. Adriano Engelhardt (US Ascona)
14’33’’24. 2. Andreas Kempf (TSV Guin) 14’35’’85.
3. Neil Burton (GB/hors CS) 14’44’’64. 4. (3. CS)
ChristopherGmür (LCRapperswil-Jona) 14’47’’26.
110mhaies (-0,9m/s): 1. TobiasFurer (LKZoug)
13’’94. 2. Dominik Alberto (LC Zurich) 14’’65. 3.
Edoardo Guaschino (It/hors CS) 14’’72. 4. (3. CS)
Michaël Page (GG Berne) 14’’86. 400mhaies:
1. KariemHussein (LCZurich) 49’’78. 2. Jonathan
Puemi (CEP Cortaillod) 50’’70. 3. Andreas Ritz
(Länggasse Berne) 52’’26. Longueur: 1. Yves
Zellweger (KTV Altstätten) 7m67. 2. Andreas
Graber (STBerne) 7m63. 3. ChristopherUllmann
(Old Boys Bâle) 7m47. Hauteur: 1. Sven
Tarnowski (All/hors CS) 2m15. 2. (1. CS) Roman
Sieber (LC Schaffhouse) 2m12. 3. (2. CS) Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) 2m09. 4. (3. CS) Michael
Weiss (BTV Aarau) 2m03. Poids: 1. Yannis
Croci (CEP Cortaillod) 15m51. 2. Alexander
Wieland (ST Berne) 15m22. 3. Michel Edzimbi
(ST Berne) 15m12. Disque: 1. Lukas Jost (STV
Wangen) 53m19. 2. Nicolas Collin (Stade
Lausanne) 48m95. 3. Stefan Grob (TV Olten)
48m33.
Dames. 200 m (-0,8 m/s): 1. Mujinga
Kambundji (ST Berne) 23’’29 (limite B pour les
Mondiaux). 2. Lea Sprunger (COVA Nyon) 23’’67.
3. Fanette Humair (FSG Bassecourt) 24’’12.
400m:1. SimoneWerner (OldBoysBâle) 54’’85.
2. Angela Klingler (LG Küsnacht-Erlenbach)
55’’68. 3. Nora Farrag (LC Zurich) 56’’58. 800
m:1. Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2’05’’11. 2.
Joëlle Flück (LC Regensdorf) 2’08’’45. 3. Livia
Müller (LV Winterthour) 2’09’’87. 1500 m: 1.
Lisa Kurmann (LV Winterthour) 4’25’’08. 2.
Fabienne Schlumpf (TGHütten)4’26’’35. 3. Joëlle
Flück (LC Regensdorf) 4’27’’01. 5000 m: 1.
Sabine Fischer (LC Rapperswil-Jona) 16’08’’85.
2. ValérieLehmann (GGBerne) 16’45’’82. 3.Maja
Neuenschwander (ST Berne) 16’48’’50. 100m
haies (- 1,1m/s): 1.NoemiZbären (SKLangnau)
13’’32. 2. Clélia Reuse (CABV Martigny) 13’’35.
3. Eveline Rebsamen (STV Ballwil) 13’’78. 400
mhaies: 1. Petra Fontanive (UnterstrassZurich)
58’’00. 2. Robine Schürmann (LC Zurich) 58’’00.
3. Valérie Reggel (LV Winterthour) 58’’89. Triple
saut: 1. Barbara Leuthard (LC Zurich) 13m12.
2. Alexandra Liechti (TV Herzogenbuchsee)
12m60. 3. Fatim Affessi (CA Genève) 12m55.
Hauteur: 1. Giovanna Demo (GA Bellinzone)
1m74. 2. Deborah Vomsattel (ST Berne)1m74.
3. Nathalie Lauber (BTV Aarau) 1m71. Perche:
1. Nicole Büchler (LC Zurich) 4m40. 2. Angelica
Moser (LV Winterthour) 4m. 3. Karin Fisher
(EU/hors CS) 3m90. 4. (3. CS) Olivia Fischer
(Amriswil) 3m70. Poids: 1. Jasmin Lukas (LC
Brühl St-Gall) 13m76. 2. Valérie Reggel (LV
Winterthour) 13m56. 3. Lea Herrsche (KTV
Altstätten) 13m31.Disque:1. ElisabethGraf (STV
Lütisburg) 48m26. 2. Regula Ryf (TV
Herzogenbuchsee)43m61. 3. AngelinaHaas (LG
Küsnacht-Erlenbach) 43m02.

SÉLECTION POUR LES MONDIAUX
Lasélectionsuisse(10-18août).Messieurs.
100 m: Alex Wilson (Old Boys Bâle). Marathon:
Christian Kreienbühl (TV Oerlikon), Michael Ott
(LACTVUnterstrass). 20km marche:AlexFlorez
(SA Lugano). Dames. 200 m: Mujinga
Kambundji (ST Berne). 100 m haies: Noemi
Zbären (SK Langnau). 3000 m steeple:
Fabienne Schlumpf (TG Hütten). Perche: Nicole
Büchler (LC Zurich). Heptathlon: Ellen Sprunger
(COVA Nyon), Linda Züblin (LAR Bischofszell).
Marathon: Patricia Morceli (Laufgruppe Cham),
Renate Wyss (LSV Bâle). 20 km marche:
LauraPolli (SALugano),MariePolli (SALugano).
4x100 m: Aurélie Humair (FSG Bassecourt),
Fanette Humair (FSG Bassecourt), Kambundji,
Marisa Lavanchy (LC Zurich), Ellen Sprunger,
Lea Sprunger (COVA Nyon).

LIGUE DE DIAMANT
Londres. (11e étape Ligue de diamant). 2e
journée. Messieurs.Mile: 1. AugustineChoge
(Ken) 3’50’’01. 2. Ayanleh Souleiman (Dji)

3’50’’07. 3. James Maglut (Ken) 3’50’’93. 3000
m: 1. Mo Farah (GB) 7’36’’85. 2. Ryan Hill (EU)
7’42’’32. 3. Andrew Bumbalough (EU) 7’42’’91.
4x100m:1. Racers Track Club (Jam/avec entre
autres Usain Bolt) 37’’75. 2. France 38’’45. 3.
Canada38’’58.110mhaies (+0,3m/s): 1.David
Oliver (EU) 13’’20. 2.William Sharman(GB) 13’’26.
3. Artur Noga (Pol) 13’’31. 400 m haies: 1.
MichaelTinsley (EU)47’’98. 2. JohnnyDutch (EU)
48’’40. 3. Justin Gaymon (EU) 48’’46. 3000 m
steeple: 1. Brimin Kipruto (Ken) 8’06’’86. 2.
Gilbert Kirui (Ken)8’06’’96. 3. JairusBirech (Ken)
8’12’’51. Perche:1. Renaud Lavillenie (Fr) 6m02
(mpm). 2. Björn Otto (All) 5m77. 3. Raphael
Holzdeppe (All) 5m70. Longueur:1. Alexander
Menkov (Rus) 8m31. 2. Fabrice Lapierre (Aus)
8m17. 3. Mauro Vinicius da Silva (Bré) 8m00.
Dames.100m (+ 1,1m/s): 1. BlessingOkagbare
(Nig) 10’’79. 2. BarbaraPierre (EU) 10’’85. 3. Kelly-
Ann Baptiste (Trinité et Tobago) 10’’93. 4. Shelly-
Ann Fraser-Pryce (Jam) 10’’94. 5. Murielle
Ahouré (CdI) 10’’95. 200m (-0,5m/s): 1. Allyson
Felix (EU) 22’’41. 2. Shalonda Salomon (EU)
22’’50. 3. Anthonique Strachan (Bahamas)
22’’63. 400 m: 1. Christine Ohuruogu (GB)
50’’00. 2. Francena McCorory (EU) 50’’13. 3.
Natasha Hastings (EU) 50’’68. 100mhaies (0):
1. Sally Pearson (Aus) 12’’65. 2. Tiffany Porter
(EU) 12’’76. 3. Kellie Wells (EU) 12’’95. Longueur:
1. Katarina Johnson-Thompson (GB) 6m46. 2.
Bianca Stewart (Bahamas) 6m46. 3. Lorraine
Ugen (GB) 6m44. Poids: 1. Valerie Adams (N-
Z) 20,90 (mpm). 2. Christina Schwanitz (All)
19m74. 3. Michelle Carter (EU) 19m24. Javelot:
1. Christina Obergföll (All) 65m61. 2. Maria
Abakoumova (Rus) 64m48. 3. Kimberley
Mickle (Aus) 63m05.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE HONGRIE
Budapest (Myogorod, 70 tours de 4,381 km
= 306,630 km): 1. Lewis Hamilton (GB),
Mercedes, 1h42’29’’445 (179,506 km/h). 2. Kimi
Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 10’’938. 3.
Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à
12’’459. 4.MarkWebber (Aus), RedBull-Renault,
à 18’’044. 5. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
31’’411. 6.* Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-
Renault, à 52’’295. 7. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 53’’819. 8. Felipe Massa
(Br¿), Ferrari, à 56’’447. 9. à 1 tour: Sergio Perez
(Mex), McLaren-Mercedes. 10. Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Renault. * = 20
secondes de pénalité pour accrochage avec
Button.
Championnat du monde (10/19): Pilotes: 1.
Vettel 172. 2. Raikkonen 134. 3. Alonso 133. 4.
Hamilton 124. 5. Webber 105. 6. Rosberg 84. 7.
Massa 61. 8. Grosjean 49. 9. Button 39. 10. Di
Resta 36. 11. Sutil 23. 12. Perez 18. 13. Vergne
13. 14. Ricciardo 11. 15. Hülkenberg 7. 16.
Maldonado 1. Constructeurs: 1. Red Bull-
Renault 277. 2. Mercedes 208. 3. Ferrari 194. 4.
Lotus-Renault 183. 5. Force India-Mercedes 59.
6. McLaren-Mercedes 57. 7. Toro Rosso-Ferrari
24. 8. Sauber-Ferrari 7. 9. Williams-Renault 1.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Belgique
à Spa-Francorchamps le 25 août.

BMX
CHAMPIONNATS DU MONDE
Auckland (NZ). Messieurs: 1. Philipp Liam
(GB). 2. Marc Willers (NZ). 3. Luis Brethauer (All).
Puis les Suisses: 18. Yvan Lapraz. 33. Renaud
Blanc. 68. David Graf. Dames: 1. Caroline
Buchanan (Aus). 2. Lauren Reynolds (Aus). 3.
ManonValentino (Fr). AucuneSuissesseen lice.

CYCLISME
CLASICA SAN SEBASTIAN
33e Clasica Ciclista (World Tour/232 km):
1. Tony Gallopin (Fr/RadioShack) 5h39’02’’. 2.
Alejandro Valverde (Esp) à 28’’. 3. Roman
Kreuziger (Tch) m.t.. 35. Nairo Quintana (Col) à
3’20’’. 46. Alberto Contador (Esp) à 4’40’’.
Abandons:MichaelAlbasini (S), SteveMorabito
(S) et Danilo Wyss (S).

TROFEO MATTEOTTI
188,5 km: 1. Sébastian Reichenbach (S/IAM
Cycling) 4h47’22’’. 2. Johann Tschopp (S) m.t. 3.
Enrico Battaglin (It) à 48’’.

HIPPISME
ÉPREUVES À ASCONA
Samedi.FinaledelaCoupedeSuisse (finale
Top-Ten, 2 tours, 150 cm, dotation: 30’000 Fr.):
1. Martin Fuchs (Bietenholz), Karin CH, 0/37’’63.
2. EmilieStampfli (Soleure), QueodeHistorique,
0/38’’19. 3. Barbara Schnieper (Seewen SO),
Ragrusa, 4 (0+4)/38’’25. 4. Daniel Etter
(Monsmier), Atletico, 4 (0+4)/39’’22. 5. Steve
Guerdat (Herrliberg), Clair, 4 (4+0)/39’’25. CSI.
S/A (saut du classement mondial, 150 cm): 1.
Daniel Etter (S), Constanzia, 0/54’’16. 2. Marie
Etter-Pellegrin (Fr), Admirable, 0/55’’23. 3.
Francesco Franco (It), Cassandra, 0/56’’72. 4.
Henrik-Jan Schuttert (PB), Una Bella, 0/56’’95.
5. Pascal Bettschen (S), Milor Landais, 0/58’’66.
6. Fabio Crotta (S), Rubina, 0/58’’87. Saut en
deux phases: 1. Marie Etter-Pellegrin (Fr),
Quintus, 0/28’’13. 2. Pius Schwizer (Sz), Coolgirl,
0/28’’55. 3. John Hickey (Irl), Ian, 0/28’’70.
Youngster (saut en deux phases): 1. Janika
Sprunger (S), Bonne Chance, 0/29’’66.
Hier.GrandPrix (155 cm, 2 manches, Dotation:
90’000 Fr.): 1. Taizo Sugitani (Jap), Avenzio,
0/36’’75. 2. Arthur Da Silva (S), Luis della
Caccia, 0/38’’36. 3. Constant vanPaesschen (Be),

Toscan, 0/39’’11. Puis: 7. Pius Schwizer (S),
Ulysse, 4/37’’23. 8. Steve Guerdat (S), Zanzibar,
4/38’’95. 13. Christina Liebherr (S), Eagle Eye,
16/40’’16, tousaprès2 manches. S/A (140 cm):
1. Daniel Etter (S), Leopold, 0/48’’34. 2. Marie
Pellegrin-Etter (Fr), Quintus, 0/49’’31. 3. Annina
Züger (S), Bille, 0/49’’45. S/A (140 cm): 1.
Abdullah al Sharbatly (Arabie saoudite),
Exclusive, 0/48’’64. 2. Andreas Ott (S), Loxy de
la Reselle CH, 0/50’’09. 3. Trevor Coyle (Irl), Esta,
0/50’’61. Youngster Tour. Finale. S/A avec
barrage: 1. Schwizer, Querido, 0/40’’29.

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Barcelone. Hier.Coursesenbassinde50m.
Finales.Messieurs.400mlibre: 1. Sun Yang
(Chine) 3’41’’59. 2. Kosuke Hagino (Jap) 3’44’’82.
3. Connor Jaeger (EU) 3’44’’85. Puis (éliminé
en séries): 33. Dominik Meichtry (S) 3’57’’65. 48
participants.4x100mlibre:1. France (Yannick
Agnel, FlorentManaudou, FabienGilot, Jérémy
Stravius) 3’11’’18. 2. Etats-Unis 3’11’’42. 3. Russie
3’11’’44. 4. Australie 3’11’’58. 5. Italie 3’12’’62. 6.
Allemagne3’13’’77.Dames.400mlibre: 1. Katie
Ledecky (EU) 3’59’’82. 2. Melanie Costa (Esp)
4’02’’47. 3. Lauren Boyle (NZ) 4’03’’89. 4x100m
libre: 1. Etats-Unis (Missy Franklin, Natalie
Coughlin, ShannonVreeland,MeganRomano)
3’32’’31. 2. Australie 3’32’’43. 3. Pays-Bas 3’35’’77.
Séries.Messieurs.100mbrasse: 1. Christian
Sprenger (Aus) 59’’53. Puis (éliminé): 40. Martin
Schweizer (S) 1’02’’40. 77 participants.
Plongeon.Messieurs.10m: 1. Qiu Bo (Chine)
583,00. 2. David Boudia (EU) 517,40. 3. Sascha
Klein (All) 508,55.
Samedi. Eau libre (25 km). Messieurs: 1.
ThomasLurz (All) 4h47’27’’0. 2. BrianRyckeman
(Be) 4h47’27’’4. 3. Evegenii Drattcev (Rus)
4h47’28’’1. Dames: 1. Martina Grimaldi (It)
5h07’19’’7. 2. Angela Maurer (All) 5h07’19’’8. 3.
Eva Fabian (EU) 5h07’20’’4. Aucun Suisse en
lice. Natationsynchronisée.Combiné.Libre.
Classement final: 1. Russie (Vlada Tchigireva,
Michaela Kalantcha, Daria Korobova, Anisia
Olkhova, Alexandra Pazkevitch, Elena
Prokofieva, Alla Shishkina,MariaShurotchkina,
Anshelika Timanina, Alexandra Zueva) 97,060.
2. Espagne 94,620. 3. Ukraine 93,350. Puis: 11.
Suisse (Pamela Fischer, Sophie Giger, Sascia
Kraus, Anja Nyffeler, Kristel Oeschger, Isabelle
Quinche, Flavia Rumasuglia, Desiree Widmer,
Giordana Widmer, Matilda Wunderlin) 82,310.
Plongeon.Dames.3m:1. He Zi (Chine) 383,40.
2. Wang Han (Chine) 356,25. 3. Pamela Ware
(Can) 350,25.

TENNIS
TOURNOI DE GSTAAD
TournoiATP250(467 800euros/terrebattue).
Demi-finales du simple messieurs: Robin
Haase (PB) bat Feliciano Lopez (Esp/5) 4-6 6-
1 6-4. Mikhaïl Youzhny (Rus/6) bat Victor
Hanescu (Rou) 6-3 6-3. Finale: Youzhny bat
Haase 6-3 6-4. Finale du double messieurs:
Jamie Murray/John Peers (GB/Aus/3) battent
PabloAndujar/GuillermoGarcia-Lopez6-36-4.

TRIATHLON
IRONMAN ZURICH
Ironman Switzerland (3,8 km de
natation/180 km de vélo/42,195 km de
course à pied). Messieurs: 1. Ronnie
Schildknecht (S) 8h33’39’’. 2. Ivan Rana (Esp)
8h40’55’’. 3. Per Bittner (All) 8h46’23’’. Puis: 8.
Mike Schifferle (S) 9h01’13’’. 14. Mauro Bärtsch
9h21’11’’. Dames: 1. AnjaBeranek (All) 9h21’32’’.
2. Celine Schärer (S) 9h28’28’’. 3. Erika Csomor
(Hon) 9h33’17’’.

VTT
COUPE DU MONDE
Vallnord(And).CrossCountry (samedi).Elite.
Messieurs, 27,6 km: 1. Nino Schurter (S)
1h27’07’’. 2. Ondrej Cink (Tch) à 6’’. 3. Stéphane
Tempier (Fr) à 11’’. Puis: 6. Fabian Giger (S) à
51’’. 7. Florian Vogel (S) à 1’15’’. 14. Ralph Näf (S)
à 2’22’’. 22. Lukas Flückiger (S) à 3’19’’’’. 73
classés. Coupe du monde (4/6): 1. Schurter
820. 2. McConnell 540. 3. Absalon 510. Puis 5.
Lukas Flückiger 502. 8. Mathias Flückiger 403.
9. Litscher 374. 12. Giger 330. 19. Fanger 251. 20.
Vogel 248. 30. Gujan 193. 31. Wildhaber 173. 34.
Rohrbach 166. 39. Näf 116.
Dames (21,25 km): 1. Sabine Spitz (All)
1h26’54. 2. Katerina Nash (Tch) à 0’01. 3. Eva
Lechner (It) à 0’04. Puis: 6. Katrin Leumann (S)
à 1’35. 7. Jolanda Neff (S) à 1’49. 12. Esther Süss
à 3’05. 17. Nathalie Schneitter à 4’43. 19. Corina
Gantenbein à 5’38. 22. Kathrin Stirnemann à
6’13. 43 classées. Coupe du monde (4/6): 1.
Zakelj 790. 2. Lechner 630. 3. Nash 615. Puis:
6. Leumann 456. 10. Neff 386. 12. Süss 365. 16.
Stirnemann 267. 21. Schneitter 242. 22.
Gantenbein 242. 63. Franziska Brun (S) 45. 71.
Sarah Koba (S) 29.
Descente (hier). Messieurs: 1. Rémi Thirion
(Fr) 4’13’’666. 2. Gee Atherton (GB) à 1’’350. 3.
Samuel Hill (Aus) à 1’’756. Puis: 22. Nick Beer
(S) à8’’536.Coupedumonde(3/6):1. Atherton
680. 2. Steve Smith (Can) 477. 3. Greg Minnaar
(AdS) 391. Puis: 54. Beer 70.
Dames: 1. Rachel Atherton (GB) 4’47’’778. 2.
ManonCarpenter (GB)à 1’’617. 3.MyriamNicole
(Fr) à 11’’450. Puis: 10. Emilie Siegenthaler (S)
à 47’’261. 20. Miriam Ruchti (S) à 1’09’’601. 21.
Carina Cappellari (S) à 1’10’’586. Coupe du
monde (3/6): 1. Atherton 740. 2. Emmeline
Ragot (Fr) 535. 3. Carpenter 510. Puis: 7.
Siegenthaler 237. 24. Ruchti 30. 19. Martina
Brühlmann 5.

EN VRACFOOTBALL

Les Romands s’enfoncent

Un bilan de neuf points après
trois rondes permet à Young
Boys de caracoler en tête de la
Super League. Fortune inverse
pour les Romands, Lausanne et
Sion ayant connu une nouvelle
défaite ce week-end.

S’il a remporté le derby bernois
disputé au Stade de Suisse (3-2),
le club de la capitale a d’abord
été victime de ses anciens élé-
ments désormais passés dans
l’Oberland, puisque Martinez,
éblouissant en ce début de sai-
son, et Marco Schneuwly ont
tour à tour trouvé l’ouverture en
première période. C’était sans
compter sur la confiance ac-
tuelle qui anime la troupe d’Uli
Forte et sur le Japonais Kubo,
qui signait un doublé au retour
des vestiaires, avant que Costan-
zo n’offre la victoire à ses cou-
leurs d’une magnifique frappe
de 25 mètres.

Sion comme Xamax?
Incapable de trouver les filets

pour la troisième fois de la sai-
son, Sion s’est incliné 0-1 à Tour-
billon contre Saint-Gall. Muet
tant à Berne contre YB (0-2) que
face à Zurich (0-0), le FC Sion
en est désormais à trois matches
de disette offensive et se rappro-
che un peu plus du record de la
Super League détenu par Neu-
châtel Xamax lors de la saison
2011-2012 (cinq matches). Ca-
pitaine des Brodeurs, Montan-
don s’est fait l’auteur de l’unique
but de la partie sur un corner de
Wüthrich, un ancien... Valaisan.

Au Parc St-Jacques, le FC Bâle
n’a pas dû forcer son talent pour
prendre la mesure d’un Lau-
sanne-Sport venu dans l’idée de
défendre massivement son but,
avec une défense à cinq, proté-
gée par trois demis défensifs.
Les tenants du titre ont ouvert le
score sur un penalty de Schär
(32e) consécutif à une faute de
Katz sur Streller. Les deux équi-
pes ont été réduites à dix après
l’heure de jeu et les expulsions
simultanées de Stocker et

Chakhsi au terme d’un incident
houleux. Le Marocain, averti
peu auparavant pour contesta-
tion, fauchait Stocker avant que
ce dernier ne saisisse son adver-
saire à la gorge. L’arbitre bran-
dissait le rouge aux deux hom-
mes, une sanction qui semblait
sévère pour le joueur du LS.

Sur corner, Meoli a ensuite
failli égaliser de la tête, sa reprise
touchant la transversale. Le duo
Salah - Streller a brisé les der-
niers espoirs vaudois, le capi-
taine profitant d’une passe de
l’Egyptien pour doubler la mise
(82e).

GC se fait peur
Pour sa part, Grasshopper l’a

emporté 4-2 contre Aarau, après
avoir été mené 1-2 au repos. Les
Sauterelles ont en plus touché
trois fois les montants adverses
en première période. Hajrovic
avait rapidement ouvert le score
(5e), avant que Ionita n’égalise
(13e), signant le cinquième but
argovien de la saison sur corner.
Les visiteurs, dominés mais qui
jouaient chaque occasion de
contre à fond, prenaient l’avan-
tage par Staubli (31e). Sur coup
franc, Hajrovic égalisait magni-
fiquement dès la reprise (49e).
GC faisait ensuite la différence
grâce à Ben Khalifa (74e) et l’ex-
Xamaxien Gashi (85e), enfin
victorieux après avoir touché
deux fois le cadre argovien.

Dans sa Swissporarena, Lu-
cerne a dominé Zurich grâce à
sa recrue Bozanic (3-2). Déjà
buteur deux fois face à Aarau,
l’Australien a ajouté deux réussi-
tes contre les Zurichois et s’an-
nonce déjà comme l’un des bons
coups du mercato. Les hommes
de Carlos Bernegger avaient
doublé la mise grâce à Lezcano
(39e), mais la réduction du
score de Gavranovic sur un sub-
til lob avait relancé les affaires
zurichoises à l’heure de jeu. Le
dernier but, signé Henrique, est
tombé trop tard pour inquiéter
les Lucernois (93e).� SI

Les temps sont durs pour Michel Decastel et le FC Sion, qui n’a pas
encore inscrit le moindre but en Super League. KEYSTONE

VOILE
Brugger et Bühler en bronze aux Mondiaux
La Suisse a obtenu la médaille de bronze en classe Nacra 17 lors des
Mondiaux à La Haye. La Fribourgeoise Nathalie Brugger et l’Helvético-
Argentin Matias Bühler ont en effet pris la troisième place au terme
des huit régates. Cette nouvelle classe, lancée l’an dernier, concerne
des catamarans de 5m25 de long pour des équipages mixtes. Elle
figurera pour la première fois au programme olympique lors des Jeux
de Rio en 2016. Les deux navigateurs, qui courent sous les couleurs du
Gstaad Yacht Club, ne font équipe que depuis le mois de novembre.
«Avec cette médaille, nous confirmons notre objectif prioritaire, à
savoir de remporter une médaille lors des Jeux olympiques de Rio en
2016», a commenté Matias Bühler.� SI
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Lewis Hamilton est bien le roi
du Hungaroring. L’Anglais a ga-
gné le Grand Prix de Hongrie
pour la quatrième fois de sa car-
rière, s’imposant pour la pre-
mière fois sur Mercedes. C’est
son 22e succès en Formule 1.

Auteur de la pole position sa-
medi, Hamilton (28 ans) avait
pourtant estimé que ses chances
de l’emporter étaient faibles, en
raison de la dégradation prévisi-
ble et importante des pneus sur
sa machine. Pourtant, le cham-
pion du monde 2008 a maîtrisé
la situation avec une belleautori-
té, partant en tête et creusant
d’emblée un petit écart sur ses
poursuivants. Hamilton a ainsi
gagné pour la première fois de-
puis son arrivée chez Mercedes.

Les pneus ont tenu
«C’est probablement l’une de

mes plus importantes victoires en
Formule 1. Mon équipe a fait un
travail extraordinaire. On a passé
beaucoup de temps hier soir à étu-
dier lesdifférentesoptions.Onespé-
rait que les pneus allaient tenir, et
cela a été le cas. Je ne pourrais pas
être plus heureux», a déclaré le
vainqueur sur le podium.

«J’espère qu’il y aura d’autres
succès comme celui-ci. On va con-
tinuer à bosser très fort. Mais si on
est parvenu à faire durer les pneus
ici, il n’y a aucune raison pour ne
pas en faire de même lors des pro-
chaines courses.»

Avec une stratégie à deux ar-
rêts seulement, contre trois aux
autres favoris, Kimi Raikkonen
(Lotus-Renault) a pris la 2e
place pour la cinquième fois de
sa carrière sur ce circuit. Le Fin-
landais regrettait sa qualifica-
tion manquée (6e). «Je continue
àmecompliquer lavie le samedi, ce
qui me pénalise pour la course. En
partant d’une meilleure position,
j’aurais pu lutter pour la victoire.»

Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) a terminé 3e et ainsi ren-
forcé sa place de leader du

championnat. L’Allemand n’a
toujours pas réussi à inscrire son
nom au palmarès de la course
hongroise. «Ce n’était pas la
meilleure des courses, on voulait
davantage.» Vettel s’est plaint de
Raikkonen, qui l’a empêché de
le dépasser à quelques tours de
la fin. «J’ai dit ma façon de penser
à Kimi, mais il a juste souri. C’est la
course», a philosophé le triple
champion du monde.

Son coéquipier Mark Webber
s’est classé au 4e rang. Il a devan-
cé Fernando Alonso (Esp), le-
quel n’a ainsi pas réussi à réduire
l’écart au championnat sur Vet-

tel. Romain Grosjean (Lotus-Re-
nault) a fini 6e, sa course étant
perturbée par une pénalité (sé-
vère) consécutive à un accro-
chage avec Jenson Button
(McLaren-Mercedes), 7e. Sans
cette mésaventure, le Franco-
Suisse aurait pu lutter pour une
place sur le podium.

Sauber hors des points
La course n’a guère été favora-

ble aux Sauber-Ferrari. Nico
Hülkenberg a hérité de la 11e
place, la première hors des
points. Le pilote allemand a été
pénalisé d’un «drive through»

pour vitesse excessive dans les
stands. Sans cette mésaventure,
il aurait sans doute terminé
dans le top 10. Son coéquipier
Esteban Gutierrez (Mex) a
abandonné en raison d’un pro-
blème de boîte à vitesses. A mi-
saison, l’écurie helvétique n’a
inscrit que 7 points: un bien
maigre bilan.

Au championnat du monde,
Vettel reste en tête avec 172
points. Il précède désormais
Raikkonen (134), Alonso (133)
et Hamilton (124). Le prochain
Grand Prix aura lieu en Belgique
(Spa) le 25 août.� SI

Lewis Hamilton a fêté à Budapest la 21e victoire de sa carrière en Formule 1. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le Britannique a remporté pour la quatrième fois le Grand Prix de Hongrie.

Hamilton signe son premier
succès chez Mercedes

ATHLÉTISME Le perchiste français tente de battre le record de Bubka en Ligue de diamant.

Lavillenie éclipse presque Bolt à Londres

DOPAGE

Erik Zabel passe aux aveux

La prestation du perchiste
français Renaud Lavillenie
(6m02) a presque éclipsé same-
di la présence d’Usain Bolt sur le
4x100 m du meeting anniver-
saire des Jeux de Londres, et ma-
gnifié une deuxième journée
plutôt terne en termes de per-
formances.

Le Français, champion olympi-
que dans ce même stade un an
plus tôt, a offert un spectacle ex-
trêmement rare: tenter de bat-
tre le record du monde absolu
de Serguei Bubka (6m15).

Par trois fois, Lavillenie, qui vi-
sera lors des Mondiaux de Mos-
cou le seul titre qui lui manque,
a fait frissonner d’envie le stade
avec 6m16, même si la pluie fine
a rendu la mission rapidement
impossible. Avec 6m02, le Fran-
çais établit un nouveau record
de France en plein air (record de
France officiel à 6m03 par lui-

même en salle en 2011).
Forcément, avec Bolt et les hé-

ros britanniques Jessica Ennis et
Mo Farah à l’affiche, la tentation
était belle de replonger dans les
plus belles heures de Londres
2012.

Mais les héros sont parfois fati-
gués. Après sa victoire sur 100
m, Bolt a de nouveau gagné,
cette fois le relais 4x100 m avec
sonclub(RCT),en37’’75.Mais il
laisse la MPM aux Américains,
qui avaient fait 37’’58 à Monaco
la semaine dernière.

«J’adore vraiment courir le re-
lais, c’est fantastique. Je suis con-
tent de moi et de ma course», a
commenté le roi Usain, avant
d’entamer un tour d’honneur
d’une demi-heure.

Mo Farah a explosé ses adver-
saires sur 3000 m (7’36’’85),
mais à bonne distance des
meilleurs chronos de l’année.

Et l’heptathlonienne Jessica
Ennis a confirmé qu’elle reve-
nait encore de blessure, 4e du
100 m haies en 13’’08 et 8e et
dernière de la longueur avec
6m16.

Lors de cette 11e étape de la Li-
gue de diamant, la pluie a joué
un vilain tour aux dames sur
100 m. Alors que la double
championne olympique en titre
jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-
Pryce avait établi une nouvelle
MPM en demi-finale (10’’77),
elle n’a pu faire mieux que 4e
d’une finale dont l’Américaine
Carmelita Jeter s’est retirée, et
où la Nigériane Blessing Okag-
baré s’est imposée avec un nou-
veau record d’Afrique (10’’79).

Sur 110 m haies, l’Américain
Aries Merritt n’a pu éviter les
obstacles, laissant la victoire à
son compatriote David Oliver
en 13’’20. Dommage, car Mer-

ritt, champion olympique et re-
cordman du monde (12’’80)
avait été plus vite, avec une faci-
lité apparente, en demi-finale
(13’’14).

Une autre tête d’affiche, l’Amé-
ricaine Allyson Felix, triple
championne olympique à Lon-
dres, a dominé le 200 m. En
22’’41, Felix prend date pour
Moscou (10-18 août), où elle
tentera de récupérer sa cou-
ronne mondiale (3e en 2011 à
Daegu), pour ajouter un 4e titre
mondial sur la distance.

Gay confirmé positif
Des joutes qui ne concerne-

ront pas Tyson Gay. L’analyse de
l’échantillon B du sprinteur
américain, contrôlé positif mi-
mai, confirme qu’il a bien eu re-
cours à un produit interdit (non
précisé)aaffirmél’agenceaméri-
caine antidopage.� SI

Le sprinter Erik Zabel a recon-
nu s’être dopé de 1996 à 2004 à
l’EPO, à la cortisone et aux pro-
duits sanguins, dans un entre-
tien publié sur le site internet du
«Süddeutsche Zeitung» hier.

«EPO, cortisone, et puis après
même le dopage sanguin. Cela fait
vraiment beaucoup», a admis
dans le quotidien bavarois le
coureur qui a remporté six fois
le maillot vert de meilleur sprin-
ter lors du Tour de France.

Zabel a reconnu avoir com-
mencé à se doper volontaire-
ment à partir de 1996 en utili-
sant de l’EPO, puis, les méthodes
de détection allant en s’amélio-
rant, il en est venu aux transfu-
sions sanguines, «comme nombre
d’autres coureurs», a-t-il ajouté.

«En 2003, j’ai reçu une transfu-
sion de mon propre sang», a-t-il
précisé. Jusqu’ici, Zabel avait
seulement admis en 2007 avoir
«essayé» l’EPO brièvement lors
de l’année 1996. «Mais c’était
faux, je me suis dopé longtemps,
pendant de nombreuses années»,
a-t-il glissé.

«Je n’ai jamais eu de programme
de dopage structuré, ni aucun ex-
pert d’aucune sorte dans mon en-
tourage et c’est pour cela que je ne
me suis jamais considéré comme
‘superdopé’. Je n’avais que quel-
ques conseils», a-t-il détaillé.

«En tant que jeune coureur, je
n’avais jamais trop réfléchi au
fait que c’était un pas important.
Mais il est bien clair aussi que je
savais très bien que c’était interdit
et personne ne m’a forcé non plus
à prendre de l’EPO. C’était ma
décision», a-t-il revendiqué.

Le coureur affirme regretter
aujourd’hui ses mensonges.
«Je voulais avant tout conser-
ver ma vie, ma vie de rêve en
tant que cycliste professionnel.
J’aimais tellement cela, cette
discipline, les voyages. Mon
égoïsme était tout simplement
le plus fort», a-t-il expliqué.
«Je sais que j’ai malheureuse-
ment laissé passer le moment
où j’aurais pu espérer quelque
chose en faisant des aveux ou
des excuses sincères», a regret-
té le coureur.

Avec ces aveux bien tardifs,
l’ancien sprinter, aujourd’hui
âgé de 43 ans, espère pouvoir
«retrouver une paix intérieure»
et se «regarder à nouveau dans
la glace».

Mercredi, la commission
d’enquête sénatoriale française
sur l’efficacité de la lutte con-
tre le dopage avait révélé
qu’Erik Zabel et l’Italien Mario
Cipollini avaient subi des tests
positifs à l’EPO lors du Tour de
France 1998.� SI

CYCLISME
Doublé valaisan au trophée Matteotti
La formation suisse IAM Cycling a signé le doublé hier dans le 67e
Trophée Matteotti, et ce grâce à deux coureurs valaisans. Sébastien
Reichenbach a devancé son équipier et ultime compagnon
d’échappée Johann Tschopp dans une épreuve qui se disputait autour
de Pescara, fêtant ainsi, à 24 ans, son premier succès chez les
professionnels.� SI

Succès français à Saint Sébastien
Le Français Tony Gallopin (RadioShack) a confirmé l’étendue de son
talent en remportant en costaud la première victoire majeure de sa
carrière, la Clasica San Sebastian, comptant pour le WorldTour, samedi
à Saint Sébastien en Espagne. Gallopin, 25 ans, s’est détaché d’un
groupe de dix coureurs parmi lesquels plusieurs favoris comme
l’Espagnol Alejandro Valverde ou le Tchèque Roman Kreuziger, à une
quinzaine de kilomètres de l’arrivée, dans l’Alto Arkale, une montée
classée en 2e catégorie.� SI

VTT
Nouvelle victoire pour Nino Schurter
Nino Schurter a remporté l’épreuve de cross-country de Coupe du
monde à Vallnord (Andorre). Le champion du monde grison s’est
imposé avec 6’’ d’avance sur le Tchèque Ondrej Cink. Le Français Julien
Absalon a été clairement battu (8e). Quatrième course, troisième
victoire: Nino Schurter est le grand dominateur de la saison. Le Grison
a fêté sa dixième victoire au total en Coupe du monde. Il s’est imposé
avec 6’’ d’avance sur le champion du monde M23 tchèque, Ondrej
Cink. Le Français Stéphane Tempier s’est classé troisième.� SI

TRIATHLON
Schildknecht est «l’homme de fer» de Zurich
Ronnie Schildknecht a signé hier sa septième victoire d’affilée dans
l’Ironman Switzerland disputé à Zurich. Le Zurichois de 34 ans a
devancé de plus de 7’ son dauphin espagnol Ivan Rana. Déjà
vainqueur cette année en Afrique du Sud dans le même format de
compétition, Schildknecht est le premier triathlète de l’histoire à
s’imposer sept fois consécutivement dans le même Ironman. Il compte
désormais neuf victoires en Ironman, soit deux de moins que Natasha
Badmann. Chez les dames, l’Allemande Anja Beranek s’est offert son
premier succès. Elle a devancé de près de 7’ la Suissesse Céline
Schärer, qui effectuait ses débuts dans la discipline.� SI

SAUT À SKIS
Simon Ammann onzième pour sa reprise
Simon Ammann a manqué le top 10 pour l’ouverture du Grand Prix
d’été. A Hinterzarten (All), le Saint-Gallois s’est classé au 11e rang d’un
concours remporté par l’Allemand Richard Freitag. Les autres Suisses
engagés n’ont pas passé le «cut» des qualifications. Pascal Kälin a
terminé au 33e rang (96,5 m). Quant à Gregor Deschwanden, peu
chanceux avec le vent, il a sombré à la 46e place (90,5 m).� SI



Cherchez le mot caché!
Etoffe, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abréger
Adroit
Aspic
Badge
Badiner
Bail
Bergère
Berline
Bézef
Bobine
Cabriole
Cartoon

Opuntia
Ouvré
Peaucier
Pongidé
Proverbe
Rebus
Sashimi
Savarin
Seigle
Sirtaki
Ski
Softball

Solidago
Smoking
Sprint
Suricate
Ville
Veste
Zamak
Zamier
Zébrure
Zeppelin
Zloty
Zydeco

Chimie
Colombe
Damier
Elevée
Galago
Glotte
Kamichi
Kodiak
Lingue
Mélèze
Métier
Onagre

A

B

C

D
E
G

K

L
M

O

P

R
S

V

Z

A B R E G E R L Z E L E V E E

P A E U U S R E B U S R C R I

E D I G N O P M E K S E I U M

A I T N U P O R N N A I P R I

U N E I E L G N I K O M S B H

C E M L O S I R B N O A A E C

I R I C E O A A O E T D T Z I

E N E I C V T S B R R A I C M

R A G E A R O R H S C G I A A

B L D S R F E E N I L R E B K

E Y A R T V T I R R M R Z R V

Z T B B O T U U M T G I E I E

E O A R O I S O G A D I L O S

F L P L N N T K N K Z L E L T

L Z G A L A G O I I E E M E EI
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+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
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 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
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Entreprise:  Nom:  Prénom:
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        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
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EXCEPTIONNEL À NEUCHÂTEL, villa haut stan-
ding de 4½ pièces en duplex avec jardin et vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Demande de
dossier: info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41
65.

NEUCHÂTEL, appartement de 5 pièces en
duplex, env. 85 m2, cuisine agencée, bains-WC,
pièces en enfilade (pas de corridor), cave, gale-
tas, magnifique vue, pas de balcon, près de la
gare et de la forêt. Fr. 1260.- + Fr. 310.-, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 724 53 27 le matin.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Entrée à con-
venir. Loyer: Fr. 1790.– charges comprises. Tél.
032 731 38 89

NEUCHÂTEL, rue des Beaux-Arts, bel apparte-
ment 5½ pièces avec jardin. Loyer Fr. 2890.- +
charges. Libre dès le 1.10 ou à convenir. Tél.
079 240 29 30.

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 31, 4½ pièces,
cuisine + salles-de-bains neuves, balcon avec
vue, cave. Libre à convenir. Loyer Fr. 1480.- +
charges. Tél. 032 729 09 59

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER à Cernier
ou à Fontainemelon 3 - 3½ pièces proche des
transports publics. Tél. 032 853 21 08

ACHÈTE MONTRE DE POCHE ET BRACELET de
marque ou à complications pour collection-
neur. Paiement cash. Discrétion, déplacement à
domicile. Bastien Farine, Bevaix. Tél. 076 579
69 99

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66

MONSIEUR, fin cinquantaine, agréable, bonne
culture, svelte souhaite belle et discrète amitié
avec femme chaleureuse et sensuelle. SMS 079
534 11 39

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous. Consultez gratuitement les profils de
plus de 4500 Suisses romand(e)s classés par
âge et par canton.

JOLIE BRUNE AU CORPS DE RÊVE, travaillant
dans le médical, Céline, 31 ans, célibataire,
espère que vienne à elle un homme, 31-45 ans,
sérieux, doux, gentil, capable d'assez d'amour
pour tendre aussi les bras à sa petite fille. Vous
? Faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

50 ANS, ENTREPRENEUR, GRAND, bel homme,
Claude est un homme courtois, attentionné, qui
aime nature, musique, bonne table, discuter... il
cherche une femme, 40-50 ans, agréable et
gaie: 032 721 11 60. Vie à 2.

LA VIE EST COURTE, ne restez pas seul! Avec
ses jolis yeux, sa taille fine et son doux sourire,
Sylvie, ravissante jeune retraitée infirmière, 60
ans, vous attend pour partager sa vie. Vous:
tendre, affectueux, dynamique, 62-74 ans,
appelez la au 032 721 11 60. Vie à 2.

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38

MACON CHERCHE TRAVAIL, toute la maçonne-
rie, carrelage, peinture, toutes rénovations, libre
tout de suite. Prix intéressant. Tél. 076 671 62
90 ou Tél. 079 758 31 02

BONJOUR, je suis une jeune femme de 37 ans,
française d'origine africaine avec 8 ans d'expé-
rience dans une famille comme gouvernante,
avec références cherche travail à plein temps
(Garde d'enfants, ménage, repassage, garde de
la maison) Sérieuse, discrète, de confiance je
saurai répondre à vos attentes. Tél. 078 893 36
24

TRAVAUX MÉNAGERS: cherchons personne soi-
gneuse pour les débuts de semaines, région
Saignelégier. Tél. 032 953 16 95

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

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

BROCANTE D'ESPACITE vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 août à La Chaux-de-Fonds, entrée
libre, restauration pizzeria Ital'Panini derrière le
Forum

J'ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses
et autres en vrac ou petites collections partiel-
les. Tél. 032 422 40 91.

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche avec la langue, fellation
naturelle, lesbo-show, sodomie, rapport com-
plet, à partir de Fr. 100.–, écluse 60, rez droite
7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde
(20), nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24. Tél. 076 635 04 36

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, sublime
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, coquine, chaude, 69, gode,
j'aime embrasser avec la langue! Plaisir total.
Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI.
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Carte de crédit OK. Tél. 078 607 74 30

LE LOCLE, Marianne, 30 ans, 1,70 m, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage, aquatique et aux hui-
les essentielles. Si vous êtes comme elle, venez
la trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, Marica italienne,
23 ans, corps et visage de rêve, poitrine natu-
relle, coquine et charmante. J'aime embrasser,
fellation naturelle, sodomie, 69, sans tabous. Je
reçois dans un cadre discret. Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio 9. Tél. 076 627 68 43

NEUCHÂTEL, Kathia sexy, sensuelle, colom-
bienne, beaux seins XXL pour jouer avec... bou-
che de velours pour de suprêmes fellations,
peau douce pour t'exciter, fesses cambrées,
une belle chatte toute mouillée. Massages avec
des doigts de fée pour te caresser, prostate, 69,
l'amour, sodomie, gode-ceinture et +. Drink
offert. Pas au SMS. Tél. 079 292 96 37

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon, 26 ans, très sexy, très féminine, douce,
active et passive 21 x 8 cm. J'adore embrasser
et plus. Vous êtes bienvenu pour des très bons
moments de plaisir total! Rue de l'Ecluse 42b,
monter l'escalier immobilier et la première
porte à gauche. 076 613 22 36

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA ravissante
blonde, regard intense, sourire malicieux, sexy
et coquine sachant vous mettre à l'aise rapide-
ment, donne du plaisir avec une énergie remar-
quable. Des fesses divinement croquantes et
soyeuses, bouche gourmande et une belle poi-
trine pour vous entourer de câlins. Ecluse 42b,
escalier immobilier. Tél. 076 290 77 76

NEUCHÂTEL. Belle femme basanée, coquine,
sensuelle, douce, formes rondes, lingerie fine,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Pas pressée et sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Luna,
belle blonde explosive, chaude, coquine, pas
pressée, j'adore embrasser, massages éroti-
ques et prostate. 3e âge bienvenu, avec plaisir,
j'adore, fétichisme et pieds, l'amour 69, 7/7.
SEX4U.ch Luna Tél. 076 793 55 62

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR LIVIA, peau
caramel, gentille, patiente, très coquine.
Rapport, embrasse avec plaisir, massage pros-
tate, douche dorée. Je vous conduis au 7e ciel,
avec ma fellation torride. Je fais tout ce que
vous aimez. 3e âge bienvenu. Samedi et diman-
che et 1er août. Tél. 079 467 64 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polo-
naise, Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
hygiène et discrétion. 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. Tél. 076 662 97 31
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22.10 Trio Magic & Banco
22.15 Sheila, une vie 8
Documentaire. Musical. Fra. 
2012. Réalisation : F. Goetghe-
beur et J. Brehier. 2h00.
François Goetghebeur et Jérôme 
Bréhier ont réalisé un docu-
mentaire qui retrace le parcours 
professionnel de Sheila.
0.15 Best of Paris fait  

sa comédie
1.50 Cash 8

22.20 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 5. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez.
2 épisodes.
Des armes confisquées  
par la police se retrouvent  
à nouveau dans les rues.
23.55 Dexter 8
Série. Appel au secours - 
Numéro 13.
2.00 Sept à huit 8

23.40 Private Practice 8
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 4. Avec Kate Walsh, 
Tim Daly, Audra McDonald.
2 épisodes.
Le livre de Violet est sur le point 
d'être publié. Les critiques sont 
bonnes à son sujet, sauf une…
1.20 Georges Prêtre : 

l'urgence  
de la musique 8

2.15 Toute une histoire 8

22.35 Soir/3 8
23.00 Cent mille dollars  

au soleil 8
Film. Aventures. Fra. 1964. NB. 
Réalisation : Henri Verneuil. 
2h10. Avec Jean-Paul Belmondo.
Pour 100 000 dollars, deux 
camionneurs deviennent  
rivaux à travers les pistes  
ensablées du Sahara.
1.05 Les grands du rire  

en croisière 8

23.10 Nouveau look pour  
une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h10.  
Stéphanie et Linda.
Pour Stéphanie, passer plus 
de vingt minutes dans la salle 
de bain est un calvaire... Linda, 
34 ans, ne prend plus soin d'elle.
Virginie et Simon.
1.35 The Unit :  

commando d'élite

22.30 Sept fois femme
Film. Comédie dramatique. GB.  
1967. VM. Réalisation : V. De 
Sica. 1h40. Avec S. MacLaine.
Sept courtes histoires racontent 
les différentes facettes de l'éter-
nel féminin.
0.15 Le roman  

de ma femme HH 8
Film. Drame. Avec O. Gourmet.
1.55 Exercices  

de disparition 8

23.00 Game of Thrones 8
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Peter Dinklage, 
Lena Headey, Nikolaj Coster-
Waldau, Kit Harington.
2 épisodes. Inédits.
Installée chez Xaro, important 
dignitaire de Qarth, Daenerys 
reçoit l'autorisation de se rendre 
dans l'hôtel des Nonmourants.
0.45 L.A. Enquêtes prioritaires
1.35 Couleurs d'été 8

10.35 Arte reportage
10.55 Douces France(s)
11.45 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.45 Le cuisinier  

du bush australien
13.35 La dentellière HHH 8
Film. Drame. Avec I. Huppert.
15.20 Mystères d'archives 8
15.50 Forêts vierges d'Europe
16.35 Le peuple  

des volcans 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Le club des explorateurs
19.00 Les rivages de la mer  

du Nord à vélo
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8
Série doc. Japon, Miyama.

6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Comment ça va bien ! 8
15.50 Dernier recours 8
16.15 The Closer : L.A. Enquêtes 

prioritaires 8
17.55 Natation
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Une histoire mortelle.
14.35 Keno 8
14.40 Maigret 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
19.55 Natation 8
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct.
20.05 Tout le sport 8
20.20 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Désaccord majeur -  
Un miracle de Noël.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
11.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le baiser de minuit
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2008. Réalisation : Bradford 
May. 1h25. Avec Faith Ford.
15.30 Céline
Film TV. Biographie. Can. 2008. 
Réalisation : Jeff Woolnough. 
1h30. Avec Christine Ghawi.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
15.05 En Vogue
Magazine. Carine Delfini  
et ses clés de la mode.
15.30 Mise au point 8
16.05 Temps présent 8
17.05 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
17.50 Heartland
Série. La confiance.
18.40 Gossip Girl 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Passe-moi  

les jumelles 8
Magazine. Le Tour du Cervin.

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.15 Petits secrets  

entre voisins 8
10.50 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 American Wives 8
Série. Personne n'est parfait - 
Mauvaise presse.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Top Models 8
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.40 Euronews
10.50 Fais pas ci, fais pas ça
Série. Emmerdements durables.
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.15 Bateau de rêve
Série. Australie/L'amour  
au bout du monde.
16.05 Les Cordier, juge et flic
17.35 Monk
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 FILM

Mange, prie, aime H 8
Film. VM. Avec Julia Roberts, 
James Franco.
OU 
Robin des Bois HH 8
Film. VM. Avec Russell Crowe.

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 1968.  
Réalisation : R. Dhéry. 1h30. 
Avec Louis de Funès. Un chef 
d’entreprise entreprend toute 
une opération de charme pour 
récupérer un ancien employé.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
David Caruso, Emily Procter. 2 
épisodes. L’équipe reçoit des 
vignettes plastifiées formant 
la photo d’une femme vue à 
travers un viseur…

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 1. Avec Ben Miller.  
3 épisodes. Inédits. Au cours 
d’une cérémonie vaudoue, 
une vieille femme prédit à 
Richard Poole… son meurtre.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
1987. Réalisation : J. -L. Hubert.  
1h43. Avec Anémone. Été 
1959. Dans un village breton, 
un jeune Parisien de 9 ans  
est confié à un couple déchiré.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h20. 
Inédit. À mi-parcours des 
séjours à la ferme, premiers 
rapprochements, premiers 
choix et premiers départs…

20.50 FILM

Film. Espionnage. EU. 1942. 
VM. NB. Réalisation : M. Curtiz. 
1h42. Avec Humphrey Bogart, 
Ingrid Bergman. 1942. À Casa-
blanca, une foule cosmopolite 
se presse au cabaret de Rick.

15.10 Papà per due Film TV. 
Comédie 17.00 TG 1 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Il Commissario 
Montalbano 23.15 Overland 
0.10 TG1 - Notte 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Voyage au centre  
de la vie 8 20.40 Sale temps 
pour la planète ! 8 21.35 Vu  
sur Terre 8 22.25 C dans  
l'air 8 23.40 Superstructures 
SOS 8 0.30 Aux ostéopathes 
les mains pleines 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Une chambre  
en ville HHH Film. Musical 
22.35 TV5 monde, le journal 
22.50 Le journal de la 
RTS 23.25 Les carnets du 
bourlingueur 0.25 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

18.00 Natation. Weltmeister-
schaften. Direkt 20.00 
Tagesschau 20.15 Victoria, 
die junge Königin HH Film 
21.50 Exclusiv im Ersten 22.20 
Tagesthemen 22.50 Die Story 
im Ersten 23.35 Geschichte im 
Ersten 0.20 Nachtmagazin 

16.55 Boston Legal 17.40 
Chuck 18.30 Desperate 
Housewives 19.15 Gossip Girl 
20.00 Dr. House 20.50 The 
Glades 21.35 The Good Wife 
22.25 sportaktuell 22.40 Dexter 
23.35 Dexter 0.30 Dr. House 
1.10 The Glades

17.30 Les destins du cœur 
18.35 Top Models 19.00 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d'urgence 20.45 Police 
Academy H Film. Comédie 
22.35 Intraçable H Film. 
Science-fiction 0.20 Cinézoom 
0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte Le petit baigneur Les experts : Miami Meurtres au paradis Le grand chemin L'amour est dans  
le pré Casablanca

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Léopold Stokowski dirige 
Debussy, Wagner, Schubert 
21.25 Classic Archive 22.25 
Classic Archive 23.15 Intermezzo 
23.30 Rabih Abou Khalil et 
Joachim Kühn au Festival 
JazzOnze 0.30 Mahmoud 
Ahmed au festival Fiesta Sète 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Barca Pulita 19.30 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 Cash 
21.05 Prémonitions HH Film 
22.45 Telegiornale notte 23.05 
Segni dei tempi 23.30 Polvere, 
il grande processo dell'amianto 
0.55 Repliche continuate

18.00 Natation. Championnats 
du monde. Finales. En direct 
20.00 Football. Championnat 
d'Europe des - de 19 ans. Demi-
finales. En direct 22.00 Watts 
22.15 Natation. Championnats 
du monde. Finales 23.45 
Dimanche mécaniques 

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Stralsund - 
Blutige Fährte HH Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
Ohne Limit HH Film. EU. 2011. 
1h35 23.50 heute nacht  
0.05 Reconstruction HH Film 
1.35 ZDF-History

16.15 Saber y ganar  
16.55 Gran reserva, el origen 
17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 España 
directo 20.20 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.30 Ciné Film 0.50 
Reportero de la historia

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Miss 
Marple 8 15.30 Arabesque 8 
18.05 Alerte Cobra 8 20.45 
Les Barbouzes HH 8 Film. 
NB 22.25 Le jour de gloire 
H 8 Film 0.10 Le retour de 
l'inspecteur Logan 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d'enfer 19.00 Hard 
Times 19.55 Room Raiders 
20.45 Rencard d'enfer 22.25 
Jersey Shore 0.00 Beavis and 
Butthead 0.55 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 19.05 
Schweiz aktuell am Berg 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Danke Happy Day 20.55 
Cover Me 21.50 10vor10 22.15 
Meteo 22.25 James Bond 007: 
Goldeneye HHH Film 0.35 
Tagesschau Nacht 

15.20 Aux origines 17.10 
Manimal 18.00 Les lions des 
marais 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 19.50 Afrik'art 
20.45 Il faut sauver Luna 22.20 
La légende vraie de la tour Eiffel 
Film TV 0.00 Crime 360° 1.25 
Coupables indulgences 

16.10 Il mistero del falco Film. 
Policier. NB 17.55 Nuoto 20.05 
Family Law 20.50 Insieme 
21.00 60 minuti estate 8 
22.05 Studio medico 8 23.00 
CINEMAsuisse 8 23.30 The 
Good Wife 8 0.10 Avo Session 
Basel 1.30 Il Quotidiano 8 

16.45 Portugal no coração 
18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Termómetro 
Político 22.30 Portugueses Pelo 
Mundo 23.15 Portugal Negocios

16.30 Miracle en Alaska H 
Film. VM 18.15 Mon oncle 
Charlie 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Made in Groland 19.30 
WorkinGirls 19.50 Le News 
Show  20.55 Engrenages 8 
23.30 Spécial investigation 8 
0.20 L'œil de Links 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Les visiteurs. Best of 19.30 Canal
sportif. Best of, météo régionale,
Clin d’œil 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Naissance
d’un Temple: à l’occasion du 80e
anniversaire du Temple du
Landeron. La Maison du
Fromage de la Vallée de Munster
en Alsace. L’idée slowUp autour
du lac de Morat..

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 3
Fidélité à l’Interceltique
La tradition du Festival interceltique de
Lorient perdure sur France 3. La chaîne ac-
corde cette année encore une large place au
grand rendez-vous musical. Dimanche 4
août, à 15h50, on retrouvera la Grande Parade
des artistes, venus de Bretagne, mais aussi
d’Écosse, d’Irlande et des Asturies, nation celte
invitée cet été. L’événement sera précédé à 15h20
d’extraits d’un concert de Nolwenn à Brest, en
2011. Mercredi 14 août, Tania Young (photo
Jean-Brice Lemal/FTV) et Christophe Guyomard
présenteront à 20h45 «Le Grand Spectacle», sui-
vi d’un show de Dan Ar Braz.

EMMY AWARDS
«Game of Thrones»

en tête des tendances
Qui succédera le 22 septembre à «Homeland»,
élue meilleure série dramatique en 2012 aux
Emmy Awards? La liste des nominations de la 65e
remise de prix a été dévoilée. Du côté des «drama
series», «Game of Thrones» domine avec le plus
grand nombre de nominations, 16 en tout.
«Breaking Bad» en comptabilise 13; «Down-
ton Abbey», 12; «Mad Men», 12 et «House of

Cards», 9. Attendue en inédit à la rentrée
sur Canal+, cette dernière a également
permis à Kevin Spacey de décrocher une
nomination dans la catégorie meilleur

acteur dans une série dramatique. Côté comédie, «Mo-
dern Family» s’impose encore avec 12 nominations.

W9
Christophe Maé dans votre salon
W9 organise son 2e Home Festival. Le 28 septembre, 16
artistes se produiront dans 9 appartements parisiens,
devant un public restreint et les caméras de la chaîne. De
14 heures à 23 heures, Ayo, Texas, Keziah Jones, Kery Ja-
mes, Féfé, Gaëtan Roussel, Patrice ou encore Christo-
phe Maé s’inviteront chez des particuliers pour inter-
préter plusieurs titres de leur répertoire. Quelques
places seront à gagner via des concours organisés par la
chaîne. W9 diffusera ensuite les différents concerts et
un documentaire de 52 minutes sur l’événement.
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Du 29.07 au 04.08: fermeture complète.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 22 juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Du 15 juillet au 4 août, fermée
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vac. scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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 12 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

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

LUSTRINE
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Prévoyance Funéraire

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Même quand je marche dans la vallée de l’ombre
de la mort, je ne crains aucun mal!
Car Tu es avec moi.

Psaume 23:4

Son époux: Samuel Kiener
Ses filles: Anne-Marie Calame à St-Aubin FR

Danielle et Jean-Pierre Kramer
Ses petits-enfants: Christophe Calame, Dominique et Christophe

Tschan, Gabrielle et Nicolas Romy
Ses arrière-petits-enfants: Charlotte, Maxime, Marie, Damien, Fannie,

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

Madame

Lucette KIENER
née Vuilleumier

décédée discrètement dans sa 88e année, à la suite d’une longue
et douloureuse maladie sans nom.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 30 juillet à 14h30 au temple
de Renan.
Lucette repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de St-Imier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’hôpital de St-Imier:
«Hôpital Entraide - 2740 Moutier - ccp 25-366-7»
Renan, le 27 juillet 2013
Adresse de la famille: Danielle et J.-P. Kramer

Route des Convers 13
2616 Renan

Un merci tout particulier est adressé au Dr Rubin et au personnel
de l’hôpital de St-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une maman est semblable
à une rose qui ne fane jamais.

Christiane et Eric Benoit-Botteron, à Anet
Jérôme Benoit et Francette Clerc, à Coldrerio/TI et Neuchâtel

Janine et John Rubeli-Botteron, à Neuchâtel
Sylvain Rubeli et Aurélie Cattin, au Noirmont
Delphine et Cédric Fankhauser-Rubeli, à Cortaillod

Bernard et Jeannine Botteron-Perritaz, à La Chaux-de-Fonds
Yves Botteron, à La Chaux-de-Fonds
Alain Botteron, à La Chaux-de-Fonds

Anne-Marie Botteron, à Bôle
Léa Botteron-Droz, à Bôle
Laura Botteron-Droz, à Bôle

Ernst et Esther Schatzmann-Sutter, à Grafenhausen (D)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dora BOTTERON
née Schatzmann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie, qui s’est endormie dans sa 89e année
au Home des Charmettes, entourée de l’affection des siens,
le 25 juillet 2013.

Adieu Chère Maman, ton sourire restera
à jamais gravé dans nos cœurs.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le vendredi 2 août à 16 heures, suivie de l’inhumation
de l’urne cinéraire.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard
jusqu’au soir de ce lundi 29 juillet.
Adresse de la famille: Madame Christiane Benoit

Römerweg 6, 3232 Anet
Nos chaleureux remerciements au personnel du Home des Charmettes
pour sa gentillesse et la qualité de son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore
tant de rêves à réaliser!

Claudine Linder
Bluette Dubois
Jean-Pierre et Christine Brechbühler, leurs enfants et petit-fils
Jeannine Monard et son fils
Eugène et Yvette Linder, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DUBOIS
enlevé à leur tendre affection subitement samedi lors d’une randonnée
en montagne à l’âge de 66 ans.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 31 juillet 2013 à 14 heures.
Daniel reposera au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds,
dès mardi matin.
Domicile de la famille: Claudine Linder

rue de l’Avenir 26 – 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-cinq interventions pour les secours
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 25 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 4 fois pour: un dégagement de fumée,
faubourg du Lac, à Neuchâtel, vendredi à 21h55; une alarme automatique feu, sans
engagement, rue des Fahys, à Neuchâtel, samedi à 3h15; un feu de buissons, quai
Jeanrenaud à Neuchâtel, hier à 4h05; une alarme automatique feu, rue de la
Musinière, à Saint-Blaise, hier à 10h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 21reprises pour: une chute à domicile, rue
des Troncs, à Neuchâtel, vendredi à 20h25; une urgence médicale, rue des Courtils,
à Cortaillod, vendredi à 23h55; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
rue Louis-Favre, à Boudry, samedi à 3h10; une urgence médicale, avec intervention
du Smur, route des Addoz, à Boudry, samedi à 6h05; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue des Granges, à Peseux, samedi à 8h; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, rue du Trésors, à Neuchâtel, samedi à 11h40;
une urgence, au centre commercial de la Maladière, à Neuchâtel, samedi à 13h50;
une urgence, aux Vieux-Prés, samedi à 13h55; une urgence, à la Grand-Vy, à Gorgier,
samedi à 16h50; une urgence, rue de Beau-Site, à Bôle, samedi à 18h30; une
urgence pédiatrique, Grand-rue à Corcelles, hier à 0h25; une urgence médicale, rue
du Râteau à Neuchâtel, hier à 1h30; une urgence médicale, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel, hier à 4h20; une urgence à la Grand-Vy, à Gorgier, hier à 8h10; une
urgence médicale, chemin des Saules, à Bevaix, hier à 9h15; un transport non
urgent, rue du Jura, Le Landeron, hier à 10h; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, Route de Beaumont, à Hauterive, hier à 11h; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, route de Cortaillod, à Areuse, hier à 13h10;
une urgence médicale, rue de la Fontanette, à Saint-Aubin, hier à 13h35; une
urgence, rue des Usines, à Neuchâtel, hier à 13h50; une urgence, rue de Fin de
Forel, à Lignières, hier à 14h15; un transport non urgent, rue des Troncs, à
Neuchâtel, hier à 16h15.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 juillet 1981: le
prince Charles épouse
lady Diana Spencer

En présence de 2500 hôtes réunis le
29 juillet 1981 à la cathédrale St. Paul
de Londres, l’héritier du trône de
Grande-Bretagne, le prince Charles
épouse lady Diana Spencer, de 13 ans sa
cadette. L’événement est télédiffusé
dans le monde entier, et on estime à 750
millions le nombre de spectateurs qui
peuvent ainsi assister à la cérémonie.

2007 – Décès du comédien et acteur
Michel Serrault à l’âge de 79 ans.

1996 – Carl Lewis passe à l’histoire en
remportant pour une 4e fois consécu-
tive le titre olympique du saut en lon-
gueur. L’athlète américain gagne ainsi sa
9e médaille d’or olympique depuis 1984.

1992 – Réfugié à Moscou depuis 1991,
l’ancien dirigeant est-allemand Erich
Honecker rentre à Berlin pour s’expli-
quer devant la justice au sujet de la mort
de treize Allemands de l’Est qui avaient
tenté de fuir à l’Ouest.

1991 – Boris Eltsine reconnaît officiel-
lement l’indépendance de la Lituanie.

1987 – Margaret Thatcher et François
Mitterrand ratifient le traité relatif à la
construction du tunnel ferroviaire sous
la Manche.

1973 – L’abolition de la monarchie et
l’installation de Georges Papadopoulos à
la tête de la Grèce sont décidées par les
urnes.

1958 – Création de l’agence spatiale
américaine, la Nasa (National Aeronau-
tics and Space Administration) aux
Etats-Unis.

1957 – Entrée en fonction de l’Agence
internationale de l’énergie atomique. Cet
organe de l’ONU cherche a promouvoir
un usage pacifique de l’énergie atomique
et de limiter ses emplois militaires.

1928 – Inauguration du stade Roland-
Garros.

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre.

Jean 14:27

LE LOCLE
Un colis suspect
devant la gendarmerie

Un paquet de 50 cm sur 50 a été trouvé
hier après-midi devant la porte d’entrée
principale de la gendarmerie au Locle.
Les inscriptions qui se trouvaient sur ce
colis avaient un caractère suspect, ce qui
a amené la Police neuchâteloise à bou-
cler le périmètre dès 16h30 pour pouvoir
neutraliser cet élément potentiellement
dangereux. Il a été fait appel à la police
scientifique zurichoise, qui dispose d’un
équipement adéquat pour ce genre
d’opération, a expliqué tard hier soir le
premier-lieutenant Philippe Kramer. Les
policiers zurichois ont désintégré le colis
avec un jet d’eau sous pression.

L’enquête devra déterminer le contenu
et la provenance du paquet. Une quin-
zaine d’agents neuchâtelois et deux Zuri-
chois ont été mobilisés. L’opération a
pris fin vers 22h15.� RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Respiration
bienvenue
Après les vagues pluvio-orageuses de la nuit 
dernière, les températures seront respirables 
ce lundi avec des maximales proches de 20 à 
22° en plaine et 17° à La Chaux-de-Fonds. 
Côté ciel, quelques pluies nous concerneront 
encore ce matin, puis des averses pourront se 
réactiver cet après-midi. Mais en tendance, 
les éclaircies devraient revenir. De mieux en 
mieux demain, puis beau et chaud ensuite.
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30°

35°

25°

20°

15°

10°
22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07

40

40

60

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

15° 25° 15° 28° 16° 31° 17° 33°11° 20° 12° 23° 14° 26° 15° 28°

beau temps
soleil, orage possible
bien ensoleillé

beau temps
pluies orageuses
soleil, orage possible
variable, orageux
soleil, orage possible

soleil, orage possible
soleil, orage possible
variable, orageux
assez ensoleillé
bien ensoleillé
pluies orageuses

24°
averses modérées 23°

28°
25°
22°
32°
29°

33°
29°
29°
23°
25°
36°
24°
20°

22°

20°

23°

25°

26°
27°

27°

28°

29°

27°

28°

28°

27°

26°

27°

27°

27°

26°

28°

26°

26°

26°

25°

26°

27°

27°

27°

27°
27°

28°
25°

24°

25°
24° 26°20°25° 24° 25°

28°

30°

30°

29°

32°
31°

29°

31°

32°

31°

29°

33°

31°

29°

36°

33°

34°

31°

31°

32°

34°

34°

29°

39°

41°

33°
33°

31°
31°

38°
31°

25°

32°
28° 27°

06h10
21h08

-
14h07

24°

23°

429.40

429.40

18° 20°

16° 18°

16° 18°

16° 18°

16° 18°

16° 18°

16° 18°

16° 18°
10° 12°

10° 12°

16° 18°

16° 18°

17° 21°

18° 21°

18° 21°

18° 21°

14° 17°

14° 17°

14° 17°

14°

15°

15°

17°

17°

15° 17°

18°

18° 21°

18° 21°

18° 21°

18° 21°
18° 21°

18° 21°
13° 16°

13° 16°
11° 13°

14° 17°

14° 17°
18°

19°

21°

21°
19° 21°

11°9°

LA PHOTO DU JOUR Du pur folklore suisse hier au Festival international de cor des Alpes de Nendaz. KEYSTONE

SUDOKU N° 704

Difficulté 2/4

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° 703

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Un coup vache
Elle fut garde-barrière sur le tra-

cé d’un petit train régional. Au-
jourd’hui retraitée, elle coule des
jours paisibles dans la petite gare
quin’abriteplusdegarde-barrière,
puisque tout est automatisé.
Faute de travail, elle discute vo-
lontiers le bout de gras avec les
randonneurs las bien heureux de
redescendre en plaine par le rail.

Elle aime partager ses souvenirs.
Des anecdotes de garde-barrière,
il n’y en a guère à narrer. La rou-
tine des passages n’a pas laissé de
traces dans sa mémoire qui peu à
peus’efface,gomméeparlarépéti-
tiondespassagesetre-passagedes
convois chargés de travailleurs les
matins et les soirs de semaine, de
touristes le dimanche.

Alors luivient l’enviedepartager

avec des inconnus l’exploit dont
s’est rendu coupable, pour lui ren-
dre service, feu son mari, il y a des
années.

«Vous aimez les vaches, vous?»,
lance-t-elle à brûle-pourpoint.
«Moi je ne les aime pas. Je ne sup-
porte pas le bruit des cloches. Alors
monmarietmoi,onétaitallédansle
pâturage juste à côté. Il avait une
cargaison de boules de ping-pong.
On les a enfoncées sur les battants,
une à une.» Le troupeau a été ré-
duit au silence. Apaisement. Ma-
dame était contente. «Bon, on a eu
plein d’ennuis, on a dû aller au tri-
bunal. Le pire, c’est que je ne com-
prends pas pourquoi je ne supporte
pas les vaches. Je viens d’une famille
d’agriculteurs, pourtant.»

Meuh non?�
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