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FINANCE Les confessions d’un ancien trader PAGE 15

NEUCHÂTEL Avec 27 000 spectateurs, le Festival du film fantastique a battu son record d’affluence. Neuf
jours durant, cinéphiles, curieux et aficionados ont profité d’une offre élargie et participé au festin gore
de la rétrospective. «Trollhunter», d’un réalisateur norvégien, a reçu le Narcisse du meilleur film. PAGE 5

Le film fantastique repousse
les limites de son territoire

«L’Express» se met
en mode estival
Durant les vacances, nos journalistes
vous emmènent chaque jour à la dé-
couverte de gens, de lieux et d’activités
estivales originales avec notre page «Le
Mag été». Testez également nos jeux
quotidiens et, chaque samedi, un mot
fléché géant. Tout en restant largement
informés de l’actualité régionale, spor-
tive, suisse et internationale. Très bel
été!
PAGES 11 ET 14
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LA MÉTÉO DU JOUR
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DRAME
Une fillette de six ans se noie
à la plage d’Hauterive
Samedi après-midi, une fillette de six ans
s’est noyée à Hauterive alors qu’elle jouait,
sans surveillance, avec d’autres enfants.
Un baigneur a sorti l’enfant de l’eau.
Malgré une longue réanimation, la fillette
est dans un état grave, au Chuv. PAGE 7
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Le projet de la Confédération
ne comprend pas le Transrun
RAIL La Confédération a mis en consultation
le projet de financement et d’aménagement
des infrastructures ferroviaires. Des milliards
de francs seront investis jusqu’en 2030.

ARC JURASSIEN Le canton de Neuchâtel
demande la prise en compte des Montagnes
neuchâteloises et du Transrun dans ce projet,
dont ils sont pour l’instant absents.

BERNE FÉDÉRALE Pour l’heure, la
Confédération ne juge pas problématique
la ligne Le Locle-Neuchâtel. D’autres fonds
pourraient être utilisés pour le Transrun. PAGE 3
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CYCLISME
Nouveau maillot jaune
au Tour de France
Au terme d’une étape marquée par les chu-
tes et les abandons – notamment celui du
Kazakh Alexandre Vinokourov (photo) – le
maillot jaune a changé de propriétaire. Il
est passé du Norvégien Thor Hushovd au
Français Thomas Voeckler. PAGE 19KE

YS
TO

NE

LAC DE BIENNE
Un an après le drame ,
le mystère reste entier

PAGE 9
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ÉVADÉ DE GORGIER
Incompétence
pléthorique
Le canton de Neuchâtel se dis-
tingue à nouveau dans les mé-
dias suisses et étrangers pour
une affaire d’une rare gravité. En
effet, nous sommes probable-
ment le seul endroit au monde
où un criminel, qualifié par cer-
tains de plus dangereux criminel
que notre pays ait connu, puisse
jouir ainsi d’un régime qui res-
semble à une véritable succes-
sion de journées portes ouvertes.

N’importe quel autre pays dé-
mocratique l’aurait déjà soit eu-
thanasié soit pour le moins con-
finé à perpète dans un
établissement de très haute sé-
curité. Non, les Neuchâtelois,
qui ne parlent visiblement pas le
même français que les Bernois,
non contents de placer un tel
monstre dans le plus bel établis-
sement cinq étoiles du système
pénitencier du monde, au beau
milieu d’un quartier résidentiel
et scolaire, offrent par sentimen-
talisme ou simplement par bê-
tise des balades accompagnées à
un tel individu. Et le bon peuple
finance les battues policières qui
ont probablement impliqué plu-
sieurs cantons.

On aurait pu penser qu’après
avoir violé sa psychologue soi-
gnante, de nombreuses années
après son meurtre particulière-
ment sordide, il eût été mis au
cachot pour de bon, mais non.
Notre système judiciaire et péni-
tentiaire présente décidément
une hypertrophie de mansué-
tude et démontre qu’il est totale-
ment amnésique. La population
se demande ce qu’il faut pour
qu’un minimum de sévérité en-
tre enfin dans nos mœurs pour
éviter de tels scandales. Car il

suffit que la population toujours
plus nombreuse de nos assis-
tants sociaux s’implique dans de
tels dossiers pour que les mons-
tres passent pour des victimes et
la société en général pour la mé-
chante.

Il y a quelques décennies, ce
canton disposait de pléthore de
moyens. Aujourd’hui ce sont ses
incompétencesquisontpléthori-
ques, et ce ne sont pas les quel-
ques évincements de chefs de
service de ces dernières années
qui corrigent totalement la mau-
vaise impression d’ensemble.

Apparemment, le Conseil
d’Etat a très promptement réagi
cette fois-ci en poussant les res-
ponsables à la démission. Et sou-
haitons que les critères d’enga-
gement de notre exécutif
cantonal deviennent plus sélec-
tifs que par le passé!

Jean Fehlbaum
(conseiller communal
à Saint-Aubin-Sauges)

Un pique-nique,
une évasion,
deux démissions
Faut-il vraiment, chaque fois
qu’il y a un couac quelque part,
faire tomber des têtes? Nouveau
style managérial j’imagine.
Pourquoi agit-on ainsi? Pour ras-
surer le citoyen? Mais en quoi
diable devrais-je être rasséré-
née? (...) En attendant de trou-
ver deux nouveaux responsa-
bles, il reste un personnel
pénitentiaire stressé, déstabilisé
et amputé de deux unités, qui
n’osera plus prendre aucune ini-
tiative ni la plus petite responsa-
bilité, jamais… Belle ambiance!
Je suis un brin naïve peut-être,
mais j’avais jusqu’ici du chef une
idée un peu vieillotte mais assez
sympa: c’est le type qui dirige
une équipe, la soude, lui insuffle
de l’énergie, c’est celui qui
l’épaule toujours et reste à ses cô-
tés quand les temps sont diffici-
les. Les temps ont changé (...)
Dommage. Je ne suis pas sûre
que le citoyen soit rassuré. Il
voulait comprendre. Renvoyer
n’explique rien, mais permet jus-
tement de ne donner aucune ex-

plication...
Daphné Berner (Corcelles)

Comment faire
rire un gorille
Dans un numéro de cirque, deux
clowns entrent sous le chapi-
teau. «Tu vois Gus», dit Pierrot,
«je parie que je vais faire rire ton
gorille.» Sitôt dit, sitôt fait: Pier-
rot murmure quelques mots à
l’oreille du singe, et celui-ci se
met à rire, puis soudainement à
pleurer. Pierrot dit: «Gus, com-
ment tu as fait?» «Pour le faire
rire, je lui ai dit qu’un dangereux
criminel de la prison de Gorgier
s’était évadé lors d’un pique-nique
avec la naïveté des gardiens. Et
pour le faire pleurer, je lui ai dit
qu’il avait bénéficié d’une sortie
humanitaire de la part des hautes
instances du service pénitentiaire
et policier.» «Dis voir Pierrot», dit
Gus, «c’est déjà surpassé au Châ-
teau de Neuchâtel les gags de
Ouin-Ouin.»

James Girardat (Neuchâtel)

Avec nos impôts!
Hélas je n’ai pas un passé assez
«honorable» pour être nourri,
blanchi et logé par l’Etat. Prome-
né en voiture particulière, con-
duit par un chauffeur et accom-
pagné d’un monsieur et d’une
dame... en plus invité à manger
dans une auberge. Par la suite,
une partie de cache-cache avec
d’honorables fonctionnaires...
tout cela avec nos impôts. La fac-
ture, à quel total se montera-t-
elle? L’inconnue!

Jacques de Perrot (Cortaillod)

TOURISME
Bel accueil
au Val-de-Travers
Je suis de retour d’un séjour au
Val-de-Travers, une très belle ré-
gion pleine de nature. Ce qui
était aussi remarquable, c’est la
gentillesse générale de la popu-
lation.Partoutpendantmesbala-
des on m’a salué, j’ai reçu des
renseignements avec gentillesse

relatifs au logement ou aux res-
taurants. Aux Verrières, où il n’y
avait pas de restaurant après une
longue randonnée, on m’a invité
à titre privé pour un verre de vin!
En bref, c’était la meilleure ré-
clame pour la région. Grands
compliments: je reviendrai!

Max Falk
(Neuhausen am Rheinfall)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Lettre ouverte
à Gisèle Ory
(Suite à l’article paru le mardi
21 juin relatif au statut de l’hôpital
de la Providence)
Madame la conseillère d’Etat,
Nos autorités font à nouveau

une énorme erreur que d’éloi-
gner l’hôpital de la Providence.
S’il y a un exemple à suivre,
c’est bien celui de cet hôpital, il
suggère et gère. Nos autorités
devraient en prendre de la
graine.
Nous avons passé dans cet hôpi-
tal plusieurs fois pour diffé-
rents soins, nous n’avons ja-
mais eu à nous plaindre de quoi
que ce soit. Il y a quelque chose
que l’on ressent, qui est encore
là, un esprit familier, l’amour
d’y donner de son cœur, du di-
recteur au personnel net-
toyant, sans oublier la bonne
cuisine.
On projette déjà de construire
un nouvel hôpital dans les an-
nées à venir au Val-de-Ruz,
pourquoi ne pas l’avoir fait

avant? Gardons ce qui va bien,
que nos autorités apprennent à
économiser et à résoudre le
malaise du Haut et du Bas, sans
supprimer les valeurs de notre
canton (...) Mettre les malades
aux abords d’un stade bruyant,
l’administration et le secréta-
riat en pleine campagne dans
la tranquillité: un non-sens,
ceci sans être contre l’hôpital
de Landeyeux. Combien de
transformations auraient pu
être évitées, alors que chaque
fois d’autres personnes veulent
autrement? L’autorité nous
prêche l’économie, c’est facile,
pourquoi ne pas nous le dé-
montrer (...)?

François Favre (Cernier)
André Fatton (Peseux)

AU CREUX-DU-VAN Les bouquetins profitent eux aussi de la douceur de l’été.
PHOTO PRISE MERCREDI SOIR ET ENVOYÉE PAR HEIDI HEINIGER, COUVET

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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(En réponse à la lettre de Florian Guenat du 1er juillet)

Monsieur,
Vous n’avez pas trouvé de réponse quand

vos élèves vous ont demandé pourquoi
quelqu’un avait tenu à casser «un joli banc
dans ce bel endroit». Il est naturel que ce
geste artistique, que vous comparez aux
déprédations de hooligans, puisse inter-
peller et nous comprenons votre désarroi.

Roman Signer, 73 ans, un des artistes
suisses les plus connus internationale-
ment, réalise depuis le début de sa carrière
des actions qui, toutes, visent à montrer
comment, en une fraction de seconde,
tout peut basculer, tout peut tomber, tout peut exploser. Un
tsunami, un attentat, un accident dû à l’inattention provo-
quent des dégâts parfois considérables et sont suivis de domma-
ges qu’on ne peut qu’entrevoir sur le moment.

Devant ce banc fracassé, comment ne pas penser aux catastro-
phes qui parfois changent le cours de l’Histoire: Hiroshima, le
11 Septembre, Tchernobyl, l’assassinat de Kennedy…

Roman nous a dit, ce 11 mai quand il est venu accomplir son
action: «J’ai fait quatre heures de route depuis Saint-Gall, j’en ferai
encore quatre au retour, et je suis là pour une seconde de création,

le temps de pousser la barre de fer sur ce banc trop
tranquille.»

Cette action de destruction d’un joli banc,
initiée par un grand artiste, chargée d’un mes-
sage universel, acceptée par les organisateurs
de l’exposition et les autorités de la commune
– on change les planches des bancs publics
tous les deux ans –, relatée par de nombreux
médias, vue par des spectateurs attentifs, n’a
rien de la déprédation gratuite, aveugle et
sournoise d’un petit vandale.

Tout en comprenant votre propos, nous te-
nons à le nuancer: non, Signer n’a pas voulu «satisfaire son
ego». Par son geste, il révèle ou souligne la violence du monde
dans lequel nous vivons. Et il nous semble important qu’on le
dise aussi de cette manière.�

PIERRE-ANDRÉ DELACHAUX
Président de Môtiers 2011 - Art en plein air

Un banc fracassé qui montre que tout peut basculer

«Par son geste,
Roman Signer
révèle la violence
du monde dans
lequel nous vivons.»

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

L’artiste appenzellois Roman Signer a brisé un banc public à l’aide
d‘une poutre en fer de 300 kilos dans le cadre de Môtiers 2011.
RICHARD LEUENBERGER
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne
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PUBLICITÉ

RAIL Le canton réclame la prise en compte des Montagnes neuchâteloises et
du Transrun dans le projet de développement des infrastructures ferroviaires.

L’avenir du rail suisse se décline
aujourd’hui sans l’Arc jurassien

DANIEL DROZ

L’Arc jurassien est un des
grands oubliés du projet fédéral.
Il n’y a, par exemple, aucune
trace d’amélioration des liaisons
entre Neuchâtel et les Monta-
gnes. Le vallon de Saint-Imier et
les Franches-Montagnes ne sont
pas davantage pris en considéra-
tion. Le canton de Neuchâtel dé-
nonce cette mise à l’écart.

Deux points essentiels
pour le Conseil d’Etat
Prise en compte du projet du

Transrun–la liaisonrapideentre
le haut et le bas du canton – et
réalisation du tunnel de Glé-
resse – entre Bienne et Neuchâ-
tel – sont deux points essentiels
pour le Conseil d’Etat. Sera-t-il
entendu? «J’ai envie de vous dire:
les chances existent», répond le
conseiller d’Etat Claude Nicati.
«L’idée qui est défendue par le di-
recteur de l’Office fédéral des
transports Peter Füglistaler, c’est
de présenter des paquets d’un cer-
tain montant. Mettre ce qu’on peut
en fonction de l’avancement des
projets.»

Dans les faits, tout est plus ou
moins lié. «Si vous voulez avoir

un horaire cadencé, il faut faire
sauter tous les bouchons», expli-
que Claude Nicati. C’est-à-dire
qu’il faut, d’une part, réaliser le
tunnel de Gléresse. «Notre
chance est que le transport de mar-
chandises se fait par le pied du
Jura. Il y a tout intérêt qu’il se réa-
lise.»

Se pose alors la question du
bouchon de Vauseyon. Si les ca-
dences sont accélérées, il y aura
encombrement entre les trains
de la lignedupiedduJuraetceux
en provenance ou à destination
des Montagnes neuchâteloises
et du Val-de-Travers. La nécessité

de réaliser une troisième voie à
cet endroit pourrait alors s’impo-
ser, si la liaison rapide Haut-Bas
ne voyait pas le jour.

Le Transrun, lui, débouche-
rait en gare de Neuchâtel de-
puis le quartier des Portes-
Rouges. «Si on fait le Transrun,

on désengorge l’est de la gare. Ne
pourrait-on pas tenir compte de
ceci? Ça fait partie des négocia-
tions. C’est ce que nous défen-
dons à Berne, Jean Studer et
moi», dit le conseiller d’Etat
en charge de la gestion du ter-
ritoire.

A Berne justement, on expli-
que l’absence de la ligne Neu-
châtel - Le Locle dans le projet
d’aménagement des infra-
structures. «Les élargissements
des lignes prévus concernent
celles qui présentent des problè-
mes de capacité fondamentaux
et durables ou qui vont se dessi-

ner bientôt», explique An-
dreas Windlinger, porte-pa-
role de l’Office fédéral des
transports. «Sur le parcours
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, selon les bases des
CFF, sur lesquelles nous nous
appuyons, ce n’est pas le cas.»

On l’aura compris. L’aména-
gement des infrastructures
ferroviaires est aussi une ques-
tion de gros sous. Pour le can-
ton de Neuchâtel, c’est égale-
ment l’occasion de trouver
une autre source pour la cons-
truction du Transrun. «Le but
des négociations c’est de cumu-
ler les caisses», confie Claude
Nicati. La première, c’est le
fonds fédéral d’infrastructure
pour les agglomérations.
100 millions pourraient y être
puisés.

Tunnels à refaire
Par ailleurs, à court terme, les

CFF devront investir pour re-
mettre à niveau les tunnels de la
Vue-des-Alpes. Au bas mot en-
tre 100 et 200 millions. Cette
somme pourrait servir au
Transrun si l’ancienne ligne,
du moins ses tunnels, est aban-
donnée. Le projet d’aménage-
ment des infrastructures ferro-
viaires constitue donc une
troisième source. «Aujourd’hui,
il faut être docteur en fonds pour
savoir ce qui est payé avec quoi»,
ironise Claude Nicati.

A Berne, on n’est pas totale-
ment sur la même ligne. Si le
canton estime que le Transrun
est indispensable, il peut certes
passer par le fonds d’infra-
structure pour les aggloméra-
tions. «Ou dans le cadre de nou-
velles formes de collaboration,
encore à définir, entre la Confé-
dération et les cantons», dit An-
dreas Windlinger. Un nouveau
cadre qui n’a rien à voir avec la
proposition d’un apport an-
nuel de 300 millions des can-
tons dans le fonds pour les
nouvelles infrastructures fer-
roviaires.

Dans sa réponse à la consulta-
tion fédérale, Neuchâtel en ap-
pelle à la cohésion nationale.
Pour l’instant, rien n’est encore
décidé. Et les CFF, qui tiennent
en partie l’avenir du Transrun en-
tre leurs mains, semblent décidés
àfaireavancerceprojetvitalpour
le canton de Neuchâtel.�

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
L’avenir du trafic ferroviaire se
dessine à Berne. Le Conseil
fédéral a mis en consultation
son projet de financement et
d’aménagement de l’infra-
structure à l’horizon 2040.
Objectifs? Le trafic de demain
doit fournir davantage de
capacités, que ce soit sur les
rails, dans les trains ou dans
les gares. La cadence au
quart d’heure sera de mise
sur les lignes à forte
demande et au cœur des
agglomérations pour les RER,
à la demi-heure sur les gran-
des lignes.

RAPPEL DES FAITS

STEP Le programme de développement stratégique de l’infrastructure
ferroviaire, Step et anciennement Rail 2030, repose sur la stratégie du
rail à long terme. Des investissements d’environ 42,6 milliards de
francs sont prévus. Ils sont répartis en deux degrés d’urgence.
20 milliards seront investis d’ici à 2040. Avec les programmes Step et
ZEB, la Suisse investira d’ici à 2025 environ 8,9 milliards de francs dans
l’infrastructure ferroviaire. De plus, ils renforceront le trafic
marchandises, notamment en améliorant la ligne du pied du Jura.

ZEB Le développement de l’infrastructure ferroviaire, ZEB, prévoit,
notamment, une réduction des temps de trajet entre Genève et Saint-
Gall, des correspondances plus fréquentes, ainsi que la création de
nœuds offrant des raccordements dans différentes directions. Il devra
être réalisé en parallèle avec le Step. Un crédit de 5,37 milliards de
francs a été alloué. Il concerne surtout la Suisse alémanique.

AGGLOMÉRATIONS Les contributions fédérales aux infrastructures de
transport du trafic d’agglomération sont versées dans le cadre des
projets d’agglomération. Actuellement, plusieurs projets ont été remis
à la Confédération. Le Réseau urbain neuchâtelois, le RUN, en fait
partie. A travers le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération,
le réseau des routes nationales de même que pour les routes
principales dans les régions de montagne et les régions périphériques,
ce sont au total 20,8 milliards de francs qui sont disponibles sur une
durée de 20 ans depuis 2008.

UN PETIT LEXIQUE DES FONDS FÉDÉRAUX

Un bassin de population de plus de 50 000
habitants peut-il être mis de côté dans le dé-
veloppement des infrastructures ferroviai-
res? Non, répond le Conseil d’Etat neuchâte-
lois à la consultation fédérale en évoquant
les Montagnes neuchâteloises. «Ses indus-
tries profitent de la proximité de diverses hautes
écoles et centres de recherche ainsi que d’une
main-d’œuvre qualifiée, en particulier autour
de la ville de La Chaux-de-Fonds. En tant que
troisième ville romande, La Chaux-de-Fonds
s’appuie sur un bassin de population débordant
sur la Franche-Comté, les Franches-Montagnes
et le vallon de Saint-Imier. Neuchâtel occupe
par ailleurs la deuxième place du classement
suisse des cantons exportateur (exprimé en vo-
lume par habitant). A ce titre, il doit être mieux
raccordé aux pôles économiques du Plateau
suisse.»

Le gouvernement met aussi le doigt sur les
problèmes de fréquentation de la ligne Le
Locle - Neuchâtel. «La fréquentation
moyenne lundi-vendredi n’a cessé de croître sur

la ligne, soit 25% d’augmentation en cinq ans.
La capacité des trains de l’heure de pointe est in-
suffisante: de nombreux clients voyagent de-
bout durant les 30 minutes de trajet. La lon-
gueur des quais ne permet plus de prolonger les
trains.» Dans ce contexte, le canton envisage
d’étoffer l’offre de trains régionaux express. A
terme, néanmoins, «considérant le partage de
capacité entre Vauseyon et Neuchâtel, il n’est
pas exclu qu’à futur, certains trains de l’heure de
pointe ne puissent plus être commandés en lien
avec le développement de l’offre marchandise
sur le pied du Jura».

Il demande notamment à Berne de pren-
dre en compte l’Arc jurassien dans un mo-
dule d’analyse du programme de finance-
ment et d’aménagement des infrastructures
ferroviaires. Il réclame aussi l’intégration du
Transrun dans l’estimation de la demande
sur le pied du Jura. «Avec plus 13 000 voya-
geurs en gare de Neuchâtel, les problèmes de
capacité sur la ligne du pied du Jura sont ac-
tuellement largement sous-estimés.»� DAD

«Largement sous-estimés»

�«Si vous voulez avoir
un horaire cadencé,
il faut faire sauter
tous les bouchons.»
CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT
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www.mitsubishi-motors.ch

GÉNIAL: la berline sport ARASHI à un super prix, l‘offre ultime!

Système de motricité Super All Wheel Control 4WD avec différentiel cen-

tral actif ACD, moteur turbo MIVEC 2.0 16V (295 ch), châssi sportif et freins

Brembo. Traction hors pair, équipement de pointe avec 9 airbags, phares à

projecteurs directionnels, sièges Recaro. Modèle MR avec boîte SST à

double embrayage, cuir, système audio Rockford 710 W et navigation MMCS.

GSR MR

5 vitesses 6 vitesses, SST

Lancer Evolution Arashi 56’990.– 66’990.–

• Nippon Bonus* 7’000.– 7’000.–

• Cash Bonus* ou 2.9% leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER* 48’990.– 58’990.–

NEW LANCER EVOLUTION ARASHI
4x4, 295 ch, CHF 48’990.–

*BEST OFFER et leasing 2.9%: valables du 1.7 au 31.12.2011 à l’achat et à l’immatriculation d’un véhicule neuf Lancer Evolution Arashi auprès d’un partenaire officiel Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon et Cash Bonus. **Diamond Leasing 2.9%:
durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée totale: 10.5 L/100 km, 243 g CO2,
catégorie G. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km. www.multilease.ch
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PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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La nouvelle ligne
de soins suisse

Lait solaire
IP 30
400 ml
CHF 12.90
01541

Baume mains
et ongles
100 ml
CHF 2.30
01546

Baume sport
et cheval
500 ml
CHF 7.90
01593

Gel douche
vivifiant
250 ml
CHF 2.30
01596
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12.90
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De jeunes musiciens ont rendu hommage aux musiques de films. RICHARD LEUENBERGER «Trollhunter», Narcisse du meilleur film. SP Le Nifff a battu son record d’affluence. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Le festival du film fantastique a enregistré une affluence record.

Nouveaux territoires explorés

DOMINIQUE BOSSHARD

L’emprise du cinéma fantasti-
que sur les esprits ne faiblit pas.
Au contraire. Samedi soir, a u
terme de neuf jours de projec-
tions, le Nifff a vu défiler 27 000
spectateurs à son générique. Un
record.

«Je m’en réjouis, car pour moi ce
festival marquait un peu le début
d’une nouvelle ère», commente
Anaïs Emery, la directrice artisti-
que du festival. «On a fait beau-
coup de changements, à la fois spa-
tio-temporels et dans la
programmation.» Chevauchant,
cette année, deux week-ends, le
Nifff s’est aussi offert une nou-
velle configuration géographi-
que. Temple du Bas (plus austère
mais moins exposé aux caprices
du ciel que feu l’Open air), ciné-
mas Apollo et Rex, théâtre du
Passage redessinent une aire où
se sont engouffrées deux sec-
tions inédites, l’une nourrie de
premièressuisses, l’autrevampiri-
sant l’extrême et le décalage.

Courts populaires
De quoi avez-vous peur? Du vi-

sage hostile d’un enfant ou de ca-
ges thoraciques broyées? D’une
gorge tranchée dans un immeu-
ble apparemment civilisé ou
d’une étrange cérémonie chama-
nique? Le Nifff, c’est l’un de ses
objectifs, a fait courir une large
gamme de frissons sur l’échine

de ses spectateurs. Y compris de
plaisir, avec quelques échappées
divertissantes, et touchantes, au
milieu des fantômes, des vrais
fauxsuper-hérosoudesapprentis
ninjas.

Les sessions de court-métrages,
suisses et européens, jouissent
désormais d’une grande cote de
popularité. «De plus en plus de
jeunes cinéastes suisses s’intéres-
sent au fantastique. Et créent des
espaces nouveaux en adaptant les
codes et les thèmes du genre.» La
jeunesse des festivaliers – les 20-
35 ans majoritairement – n’est
sans doute pas étrangère à cette
connivence qui semble s’instau-

rer avec la relève helvétique. Le
Neuchâtelois Olivier Béguin en
fait partie, récompensé cette an-
née par un prix à l’innovation
pour sa comédie «Employé du
mois».

La rétrospective consacrée au
gore, un sous-genre «a priori re-
poussant», n’a pas non plus rebu-
té les Romands et les Bernois
qui, pour l’essentiel, composent
aussi ce public. «C’était un pari
difficile à relever, mais cette ré-
flexion sur les relations entre gore
et cinéma d’aujourd’hui, et notam-
ment les conférences d’Herschell
Gordon Lewis et d’Eli Roth, ont fait
salle comble», apprécie Anaïs

Emery. Autre événement de ce
retour aux fondamentaux, la
projection de «La maschera del
demonio» en présence de l’ac-
trice Barbara Steele restera gra-
vée dans les mémoires!

En attribuant le Narcisse du
meilleur film à «Trollhunter», le
jury de la compétition interna-
tionale a, toutefois, récompensé
un filmhybride. Un alliage de co-
médie, de faux documentaire et
de fantasy qui joue avec la fron-
tière du genre, comme aime le
faire le Nifff. «Le discours que
nous avons développé», relève la
directrice, «rencontre aujourd’hui
le goût du jury et du public.»�

ROCHEFORT Une fête villageoise déjà tournée sur la prochaine édition.

Un gros programme en préparation
Tradition oblige, le «Cham-

pionnat international du lancer
de godasse» a contribué au suc-
cès populaire, samedi, de la Fête
villageoise de Rochefort. Déjà
sur les rails de la réussite avec le
bal du vendredi soir, cette 34e
édition est celle des records. Ce-
lui de la bonne humeur a été bat-
tu,assure leprésidentde lamani-
festation Sébastien Zihlmann.
Comme ceux, plus officiels, du
nombre de participants au tro-
phée des Rochers de Tablettes
(154 au départ) et du temps em-
ployé par le vainqueur de cette
très éprouvante course pédestre.

Vu la bonne fréquentation de
cette année, les cinq sociétés lo-
cales qui se répartissent les bé-

néfices mais aussi les tâches
d’organisation, se projettent déjà
vers une 35e édition. Qui fera
date. «Nous donnerons plus d’im-
portance à la course, qui fêtera sa
10e édition, et du volume à la fête
villageoise, puisqu’elle durera trois
jours», avance déjà Sébastien
Zihlmann. Qui annonce d’ores
et déjà la participation de Méla-
nie Oesch et son groupe. Ce sera
le point d’orgue de la fête villa-
geoise qui prendra résolument
un accent de folklore «Swiss
Spirit». Malgré un budget à la
hausse, l’entrée à la fête restera
gratuite, assure le président de la
fête. «Nous privilégierons les ré-
servations avec souper», imagine
le comité d’organisation.� STE

Comme en témoigne le président du comité d’organisation, Sébastien
Zihlmann, la 35 édition de la Fête villageoise est déjà sur les rails.

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Du Molière à l’air frais
La commedia dell’arte s’invite

dans le cadre des Fêtes du millé-
naire de la Ville de Neuchâtel.
Le rire étant un garant de bonne
santé, rien de tel dès lors que se
délecter des tracasseries du
«Malade imaginaire»; une co-
production française du théâtre
Puzzle et de la Compagnie de la
Chambre. Gare toutefois à ne
pas prendre froid lors des repré-
sentations, ce soir et demain à
Neuchâtel déjà, puisque cette
pièce en trois actes de Molière
sera jouée en plein air, rue du
Coq d’Inde. Toutefois, en cas de
mauvais temps, une solution de
replis est offerte au péristyle de
l’Hôtel de Ville. Par cette démar-
che, les comédiens de ces deux
troupes visent à toucher le pu-

blic le plus large possible. Celui
qui n’est pas habitué à entrer
dans les théâtres. Metteuse en
scène, Stéphanie Majors promet
de proposer de véritables specta-
cles avec peu de moyens. «Le
théâtre de rue, avec très peu de
choses peut vous bouleverser, là
tout près, à côté de vous», écrit-
elle dans ses notes d’intentions.
La troupe s’efforcera se mettre
en avant un mal bien vivant: la
crédulité.� COMM-RÉD

«TROLLHUNTER» Le film du Norvégien André Øvredal a reçu le Prix H.
R. Giger «Narcisse» du meilleur film attribué par le jury de la
compétition internationale; le Méliès du meilleur long-métrage
européen et le Prix TSR du public.

«HELLO GHOST» de Kim Young-tak, Corée. Prix du meilleur film
asiatique.

«EVERMORE» de Philip Hoffmänner. Narcisse du meilleur court-
métrage suisse et Prix Taurus Studio du meilleur film.

«BRUTAL RELAX» de David Muños, Espagne. Nomination pour le
Méliès d’or du meilleur court-métrage européen.

«WAKE WOOD» de David Keating, Grande-Bretagne-Irlande. Prix de la
jeunesse Denis-de-Rougemont. Tout le palmarès sur www.nifff.ch

PALMARÈS

Le cinéma, c’est aussi une histoire d’amour qui dure
entreimagesetmusique.Vendredisoir,unCiné-concert
a réuni une trentaine de jeunes musiciens de toute la
Suisse romande, dont une bonne moitié provenant du
Conservatoire neuchâtelois, sous la direction de Steve
Muriset, pour rendre un hommage particulier aux mu-
siques de films. En interprétant plusieurs thèmes con-
nus, mais aussi en offrant au public – devant une salle
comble et dans une ambiance pour le moins chaleu-
reuse – deux créations tout spécialement composées
par Steve Muriset pour accompagner les projections de
deux films mythiques de l’histoire du septième art, «Le
voyage dans la lune», de Georges Méliès, datant de
1902, et «L’amant de la lune», de Ferdinand Zecca, de
1905. Deux films, renumérisés par la Gaumont, dont la
duréevadeseptminutespourlepremieràdouzeminu-
tes pour le second. «Nous sommes en collaboration régu-

lière avec le Conservatoire neuchâtelois et, comme nous
sommes en quête constante d’interdisciplinarité, nous som-
mes très sensibles à l’atmosphère que les musiques de films
peuventgénérer»,expliqueMichelVust,directeuradmi-
nistratif du Nifff.

«Les musiques de films sont un genre bien particulier. Ce
sontdesmélodiesparessencerelativementsimples,populai-
res, directes, empreintes d’une ampleur narrative certaine.
Pour leNifff, c’estunepremièreenmatièredemusiqueclas-
sique, mais des expériences ont déjà eu lieu au cours des
éditions précédentes avec du rock – notamment les Young
Gods l’an passé – ou des musiques électroniques.»

Steve Muriset, quant à lui, menait une course contre
la montre. Avec ses jeunes musiciens de 12 à 22 ans,
tous amateurs, il concluait par une répétition générale,
vendredi en début d’après-midi, un camp musical de
préparation inaugurée le dimanche précédent. «Heu-

reusement, certaines des pièces que nous avons retenues
étaient déjà au répertoire de l’orchestre», avouait-il, «ce
qui a facilité notre préparation».

«J’aichoisicesdeuxfilmsparmidesœuvresproposéespar
la directrice artistique du Nifff, Anaïs Emery, parce qu’ils of-
frent une véritable histoire, une riche matière. Mais nous
avons une telle culture du son qu’au début on est désorienté
face à l’image brute. On est comme face à un spectacle de
marionnettes.Finalement, lanarrationagitetunemusique
s’impose.Les idéesmesontvenuesassez facilement,mais la
mise en œuvre a été plus laborieuse».

Les jeunes musiciens, eux, après un court temps
d’adaptation,ontbienaccueilli lescompositionsdeleur
chef. La preuve? «A la fin du camp, les musiciens chan-
taient ces mélodies dans les couloirs et les chambres. Et la
diane s’est même effectuée sur ces thèmes. Plutôt bon signe,
non»?, sourit Steve Muriset.� JGI

L’hommage d’un créateur contemporain à deux géants

La tournée en dates:
Ce soir à 20h00 et demain à 16h30 et à
20h00, sur la rue du Coq d’Inde, à
Neuchâtel. Mercerdi et jeudi (aux mêmes
heures) au théâtre du Jardin public de
Colombier. Vendredi devant le kiosque
Pré-Brenier de Saint-Blaise. Samedi et
dimanche face au kiosque du parc des
Crêtets, à La Chaux-de-Fonds.

INFO+
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HAUTERIVE Une fillette de 6 ans s’est noyée samedi. Réanimée, elle est au Chuv.

Au lac, sans aucune surveillance
SANTI TEROL

Une enfant de six ans a été re-
trouvée samedi flottant à une di-
zaine de mètres du bord de la
plage d’Hauterive. C’est un bai-
gneur qui a avisé le petit corps
dans l’eauetapeut-êtreréussià la
sauver d’une mort certaine. Hier
soir, la procureur Sylvie Favre,
qui a ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
ce drame, n’avait pas d’autres
nouvelles sur l’état de santé de
l’enfant. Ce qui est certain, c’est
qu’elle a été hospitalisée dans un
état grave à Pourtalès, avant
d’être héliportée par la Rega au
Chuv de Lausanne.

Longue réanimation
Le drame s’est noué samedi

vers 14h25, pratiquement au
centre de la petite plage d’Hau-
terive. Selon des témoins, plu-
sieurs enfants en bas âge
jouaient dans l’eau. Mais appa-
remment, aucun adulte – des
touristes de la région qui loue-
raient un appartement au village
– n’était à proximité d’eux pour
prévenir l’éventualité d’un acci-
dent.

«J’ai vu un monsieur sortir de
l’eau avec la petite fille dans les

bras qui demandait du secours»,
explique Angélique Chappuis.
Tandis que la tenancière de la
buvette Auto-Rives alertait les
premiers secours, une infir-
mière et un médecin de pas-
sage se sont précipités vers l’en-
fant qui venait de se noyer. «Ils
ont pratiqué des massages car-
diaques durant 50 minutes pour
sauver la petite», calcule la res-
tauratrice.

«Quand nous sommes arrivés
sur place, nous avons pris le relais
et insisté jusqu’à ce que la petite re-

prenne son pouls. Entre tous, nous
avons réussi à lui redonner un
rythme cardiaque», indique
Christophe Läderach, capitaine
du Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel. Mais
nul ne sait combien de temps la
fillette est restée privée d’oxy-
gène et quelles conséquences
auront sa noyade. Une cellule de
crise mise sur pied par la police
cantonale, avec l’appui d’un psy-

chologue, a été mise sur pied
afin de prendre en charge les
proches de la fillette.

Surveillance défaillante
Selon les témoignages re-

cueillis sur place, la fillette qui
s’est noyée jouait avec un autre
enfant sur un matelas pneumati-
que rose. Pour une raison incon-
nue, la fillette de six ans est tom-
bée à l’eau et n’a pas pu regagner
la berge. «J’ai entendu dire que la
maman avait laissé la gamine sur
la place de jeux», qui se trouve à
une petite centaine de mètres de
la plage, poursuit la tenancière
de la buvette.

Au propos de l’absence des pa-
rents au bord de l’eau, les réac-
tions fusent sur la plage. «Les
gens semblent avoir perdu la no-
tion que le lac peut être dange-
reux», note une dame. «On se de-
mande comment ce genre de
choses peut encore arriver», cor-
robore une autre passante.

C’est que la plage peut être traî-
tresse avec ceux qui ne savent pas
nager, relève le patron de la bu-
vette. «Le problème c’est que ça
descend rapidement après quatre
ou cinq mètres. Puis on reprend
piedplus loinsurunepetitemotte»,
explique Philippe Chappuis.
Pour lui, ce genre de drames
pourrait être évité. Il faudrait
pour cela que la commune en-

gage un garde-bains. «Nous avons
déjà recensé sept morts en quatorze
ans. Et maintenant peut-être une
huitième victime. Cela suffit!», dé-
nonce le tenancier. Qui conclut:
«Cette plage est maudite!» �

Toute personne susceptible d’apporter des
informations sur les circonstances de cet
accident est priée de contacter la police
neuchâteloise au 032 /889 9000

Une rose a été placée à la plage d’Hauterive par les proches de la fillette de six ans. Hier elle était encore aux soins intensifs du Chuv. Depuis,
l’hôpital lausannois a refusé toute indication sur l’état de santé de la noyée. SANTI TEROL

�« Ils ont pratiqué des massages
cardiaques durant 50 minutes
pour sauver la petite.»
ANGÉLIQUE CHAPPUIS TENANCIÈRE DE LA BUVETTE

= L’AVIS DE

FRANCIS ROTH
PRÉSIDENT DU
CONSEIL COMMUNAL
D’HAUTERIVE

Il ne faut pas
confondre une
piscine avec une
plage publique
Avec cette énième noyade, des
voix s’élèvent pour réclamer une
meilleure surveillance. A Hauterive,
la dangerosité de la plage est at-
testée par une plaque apposée
contre la douche: «Attention: varia-
tion de la profondeur de l’eau».
Cela devrait suffire, estime Francis
Roth. Le président de commune,
lui-même pompier-ambulancier
au SIS de Neuchâtel, se dit extrê-
mement attristé par ce drame.
«A chaque occasion, nous réflé-
chissons à ce qui peut être amélio-
ré. Nous en parlons régulièrement
à l’exécutif. Notamment pour amé-
liorer l’accès des secours à la plage.
Mais les gens ne respectent pas les
signalisations, ce qui complique
tout», note le responsable du di-
castère port et des zones de dé-
tente. Francis Roth ne privilégie
donc pas l’engagement d’un
garde-bain.
«C’est dramatique, mais cela arri-
vera malheureusement toujours.
Des enfants sont souvent sans sur-
veillance... et un jour c’est la
poisse. Il faut responsabiliser les
parents», affirme le président de
commune. Pour lui, avec un garde-
bain payé par les contribuables de
la commune les parents seraient
trop tentés d’abandonner leur de-
voir de surveillance. «Où com-
mence et où prend fin la responsa-
bilité de chacun, et qui doit payer
pour cela?» questionne le con-
seiller communal, qui fait la diffé-
rence entre une piscine avec en-
trée payante et une plage d’accès
public.� STE

TRAGIQUE SÉRIE DE NOYADES À LA PLAGE D’HAUTERIVE
En Suisse, il ne se passe pas un été sans noyades. Au SIS, on estime à 25 en
moyenne le nombre de noyades chaque année. Ces accidents se produisent
aussi sur les rives du lac de Neuchâtel. «Ces trois dernières années, je suis in-
tervenu pour trois noyades sur la plage d’Hauterive. Toutes sont survenues
dans un périmètre de 50 mètres», constate, impuissant, Christophe Läderach.
Voici tout juste un an, un requérant d’asile de Gampelen se noyait au port
d’Hauterive. En juin 2007, un lycéen de 15 ans dans l’eau avec quatre amis cou-
lait à pic. C’est finalement le garde-port d’Hauterive qui avait retrouvé le corps,
entre deux eaux, par trois mètres de fond. Une noyade a peu près semblable
avait déjà été déplorée en mai 2001, à Hauterive. Fruit du hasard, cette semaine
le SIS de Neuchâtel a prévu de distribuer de tracts de mise en garde pour
les baigneurs, mais sur le district de Neuchâtel uniquement.� STE

«Nous ne pensions pas qu’il y
aurait plus de dix personnes pour
suivre cette matinée, or vous êtes
au moins 40», a lancé samedi
l’un des professeurs d’architec-
ture qui a passé une semaine à
La Chaux-de-Fonds avec les
étudiants mandatés pour réflé-
chir au développement urba-
nistique de la ville.

Les six duos composés d’étu-
diants en architecture des uni-
versités de Lausanne, Paris,
Bruxelles et Montréal ont pré-
senté le fruit de leurs réflexions.
A l’issue de la séance, Laurent
Kurth, conseiller communal en
charge de l’Urbanisme s’est dit
«ému» en tirant ce qui, selon
lui, constitue la leçon de cet
exercice: «Nous rappeler que la
ville n’est pas d’abord une cons-
truction technique organisée par

des schémas directeurs.» Les étu-
diants ont largement excédé les
limites initiales de leur mandat,
qui était de plancher sur quatre
secteurs ressentis comme pro-
blématiques dans la perspective
d’un projet de territoire pour la
ville à l’horizon 2030. Or, «à La
Chaux-de-Fonds, on retrouve sur
un tout petit territoire l’ensemble
des problèmes d’une ville», notait
vendredi le professeur Patrick
Marmen, de la chaire en pay-
sage et environnement de l’Uni-
versité Montréal.

Attirer et retenir
des diplômés
Plusieurs des travaux ont ques-

tionné le fameux «plan Junod»
qui a constitué l’ossature de la
ville. Que faire des éléments
«perturbants»? Deux étudiantes

ont montré que l’on pouvait les
transformer. Les images de ga-
rages devenus terrasses, avec pa-
rasols et tables resteront dans
les rétines. Un autre groupe a
montré comment la ville sem-
blait organisée pour favoriser la
fuite et le potentiel existant
dans le tissu urbain (caves, gara-
ges, édicules) pour «retenir» les
habitants.

Un des groupes a réfléchi à
cette question démographique
et propose de développer un
projet très concret de recon-
quête de la jeunesse. Pour cela,
ils ont dressé l’inventaire, non
exhaustif, des arguments dont
dispose la ville. L’un des princi-
paux étant un marché du loge-
ment plus avantageux
qu’ailleurs. La construction du
Transrun, éliminera complète-

ment l’argument négatif de
l’éloignement.

Des lieux pour vivre
et pour créer
Le potentiel est énorme. Sur

tous les étudiants se formant à
Neuchâtel, seul un gros tiers y
vit. Les autres sont donc sus-
ceptibles d’être à la recherche
d’un logement, raisonnent-ils.
Et donc susceptibles de vivre à
La Chaux-de-Fonds. Mais pour
cela, il faut des lieux idoines.
Leur analyse les a amenés à pro-
poser les près de 20 000 m2
laissés libres par la fin d’activité
de la scierie des Eplatures, la
vieille ville et le site des mou-
lins, à l’ouest du Grand-Pont.
Chambres d’étudiants et lieux
dédiés à la création artistique y
prendraient place notamment.

Projetée à plusieurs reprises,
la carte de la ville montre la dif-
férence entre une partie cen-
trale, compacte, et une péri-
phérie industrielle ou d’habitat
individuel, qui l’est beaucoup
moins. D’où la vision proposée
par un des groupes de planifier
une réduction progressive de
l’expansion, y compris en ren-
dant à la nature des endroits
aujourd’hui construits. La
Chaux-de-Fonds de 2100 ras-
semblerait alors toute la popu-
lation dans le fond de la vallée,
en damier, selon les lignes du
plan Junod.

Les travaux feront ultérieure-
ment l’objet d’une synthèse. Et
dès l’automne, les travaux sur
les lignes directrices seront lan-
cés, ainsi que le processus parti-
cipatif voulu par la Ville.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Des étudiants urbanistes ont imaginé les possibles futurs de la cité.

Ils dressent des pistes pour la ville de demain
LES FINS
Les Black Eyed
Peas n’ont pas joué
Qui a roulé qui? Toujours est-il
que la venue annoncée,
samedi soir de trois membres
du célèbre groupe américain
Black Eyed Peas dans une
discothèque des Fins, le NG2,
près de Morteau, (notre édition
de vendredi) a tourné court, a
indiqué hier le site en ligne de
«20Minutes». Pas plus de Black
Eyed Peas au NG2 que de
viande dans un steak au soja!
Ceux qui, dès l’annonce de
cette soirée, avaient exprimé
leur scepticisme, avaient donc
raison. La direction du NG2 n’a
fourni aucune explication sur la
manière dont elle aurait été
trompée, ni par qui. La vente
en ligne avait été interrompue.
Quant à ceux qui avaient déjà
déboursé les 56 euros que
coûtaient cette soirée, ils
seront remboursés, aurait
promis le NG2.� LBY
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www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch
Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. Rendement énergétique des modèles Swiss Special: catégorie B à E, CO2 161 à 199 g/km, 6,1 à 8,6 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km. SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–
L E  T U B E  D E  L’ É T É :L E  T U B E  D E  L’ É T É :

Équipement supplémentaire Swiss Special:

Valeur ajoutée: Fr. 4’200.– 

PRIX TORRIDE: FR. 33’650.– PRIX TORRIDE: FR. 33’650.– 
Legacy 2.0i AWD Swiss Special, 5 portes, boîte manuelle 
6 vitesses, 150 ch. Egalement disponible avec boîte automa-
tique 6 rapports LineartronicTM

moteur SUBARU BOXER DIESEL et boîte manuelle 6 vitesses 
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Situation de belvédère 
sur le Val-de-Ruz 

Magnifique appartement  

Grand 4½ pièces 
Hall d'entrée avec armoires, 
séjour cheminée, baie vitrée, 
3 grandes chambres, réduit, 
cuisine agencée/s. à manger, 
2 salles d'eau, grand balcon, 

cave.  
Loyer + charges = Fr. 2000.— 
Visites au tél. 032 731 08 30 
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www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus du 1er juillet au 31 août 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation

commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

BONUS PARTENAIRE
jusqu'à 30 %

NEMO BERLINGO JUMPY JUMPER

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Pro�lez votre carrière!

Un atout pour votre avenir professionnel

La formation BFFA-M1-EL
«Animer des sessions de formation pour adultes, pour enseignants de langues
(Eurolta)» vous permettra d�améliorer vos connaissances didactiques et mé-
thodologiques dans le domaine de la formation des adultes.

Prochaine session : Le samedi, du 22.10.2011 au 31.03.2012

A l�issue de cette formation, vous obtiendrez le Certi�cat de niveau 1 reconnu
sur le plan Suisse par la FSEA (Fédération Suisse pour la Formation Continue)
ainsi que le certi�cat européen ICC-EUROLTA de niveau 1.

Séance d�information le mercredi 7 septembre 2011 à 18h00 à l�Ecole-club
de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions : Isabelle Bergqvist 058 568 83 84

Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business
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Un métier d’avenir!
Esthéticienne diplômée (I.N.F.A. www.infa.org)

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une documentation
détaillée de nos cours professionnels

Rue de Neuchâtel 39 Rue Daniel-Jeanrichard 44
2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60
info@adage.ch - www.adage.ch

PESEUX - BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS - DELÉMONT
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Grand garage de Neuchâtel engage pour début 
septembre 2011 
 

EMPLOYÉE DE COMMERCE 
 
Profil de la personne: 
- en possession d'un CFC ou maturité commerciale 
- ayant le sens de l'organisation, des responsabilités 
- aisance dans les contacts avec la clientèle 
- flexible dans l'horaire de travail 
- âgé de 25 à 35 ans 
- de bonne présentation 
 
Activités: 
- tenue du planning des travaux d'atelier 
- facturation des travaux d'atelier 
- réception de la clientèle 
- relance téléphonique 
- diverses tâches administratives 
 
Faire offre sous-chiffre à: Q 132-244861, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOISENSEIGNEMENT

An
no

nce
 gr

atu
ite

 

Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTR ACT ION M IN IÈRE  EN AFR IQUE :  
UN BUS INESS  IND IGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

A LOUER

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Piscine intérieureà28°C
Jeuxet activitéspour les familles,mini zoo

O F F R E P O U R L A S E M A I N E
E N D E M I - P E N S I O N ,
FA M I L L E D E 4 P E R S O N N E S
2 adultes et 2 enfants jusqu’à 16 ans

O F F R E P O U R 2 N U I T É E S ,
FA M I L L E D E 4 P E R S O N N E S
2 adultes et 2 enfants jusqu’à 16 ans
(sans les repas)

Toutes les informations sur : www.twannberg.ch
Twannberg 9 CH - 2516 Twann / Lamboing

Tel. +41 (0)32 315 01 11 | Fax. +41 (0)32 315 01 01 |Email. info@twannberg.ch

à 15minutes deBienne !

.

PUBLICITÉ

DRAME DU LAC DE BIENNE Conclusions de l’enquête attendues pour l’automne.

Un an après, le mystère demeure
VIVIAN BOLOGNA

Il y a 365 jours exactement, une
femme de 24 ans décède après
avoir été percutée par un bateau
à moteur sur le lac de Bienne.
Elle se trouve sur un petit bateau
gonflable entre Lüscherz et l’île
Saint-Pierre en compagnie de
son ami lorsqu’un bateau à mo-
teur arrive à vive allure dans leur
direction. Les jeunes gens crient
et font des signes pour avertir le
conducteur de leur présence et
finissent par se jeter à l’eau pour
éviter l’impact. Mais le conduc-
teur du bateau ne change pas de
cap et heurte la jeune femme,
qui décède peu après d’une hé-
morragie. Le conducteur ne s’est
pas arrêté.

Après 20 jours d’enquête, la jus-
tice annonce que le propriétaire
d’un bateau séquestré quelques
joursplus tôtestaucentredes in-

vestigations de la justice. La
commission d’enquête spéciale
– forte de 30 personnes – a con-
trôlé plusieurs bateaux et vérifié
plusieurs centaines d’informa-
tions reçues. L’homme de
74 ans, domicilié à Sutz, qui est
soupçonné d’avoir tué la jeune
femme nie toute implication
dans ce drame et se fend le
30 juillet d’un communiqué en-
voyé aux médias, par l’intermé-
diaire de son avocat. Il confirme
avoir été sur le lac de Bienne en
fin d’après-midi le diman-
che 11 juillet, mais que ni lui ni
les deux autres personnes à bord

du bateau n’ont remarqué quel-
que chose d’étrange et qu’il leur
est impensable d’être impliqués
dans l’accident tragique. Il n’a
toutefois pas participé en octo-
bre à la reconstitution du drame
sur le lac.

Dans ce dossier, la police a aus-
si eu recours à un moyen peu
conventionnel pour tenter de
connaître le déroulement de
l’accident. Elle s’est adressée à
l’armée pour savoir s’il existait
des images satellites prises lors
de ce drame. Mais le résultat
s’est révélé négatif.

Si la communication officielle
de la justice bernoise s’est can-
tonnée à la nécessité de faire ap-
pel au public pour faire avancer
l’enquête, les instances policiè-
res et judiciaires ont dû égale-
ment intervenir suite à des fui-
tes dans la presse. Ainsi, par
exemple, le 17 avril dernier, la
police cantonale réagissait aux
révélations du Sonntagsblick de
la veille. Selon l’hebdomadaire,
les analyses ADN menées sur
l’embarcation ne fournissent pas
de preuves formelles contre le
principal suspect mais ne le dis-
culpent pas non plus.

D’après le rapport cité par le
journal de boulevard zurichois,
aucun indice ne prouverait
l’existence de particules ni de
matériel osseux sur l’hélice du
bateau en question. L’hélice
reste toutefois considérée
comme l’instrument qui a causé
la mort de la victime.

Dans leur prise de position, la
police cantonale et le Ministère
public Jura bernois-Seeland rap-
pellent alors que «l’administra-
tion des preuves ne peut et ne doit
pas être menée publiquement afin
de ne pas mettre l’enquête en dan-
ger. Cette expertise fait partie d’un
ensemble de documents et ne peut
être considérée isolément. Plu-
sieurs expertises sont encore en
cours d’élaboration.»

Une année jour pour jour après
le drame, la justice tient au res-

pect du secret de la procédure et
refuse de dévoiler quoi que ce
soit de l’instruction en cours.
«Une affaire de ce genre fait appel
àdenombreusesrecherches techni-
ques, à des expertises parfois com-
plexes et pointues qui nécessitent
du temps. Il ne faut pas oublier
que, contrairement à un accident
de la route, le lac ne retient aucune
trace et il convient alors de partir
des objets. Cela prend donc du
temps», explique Pascal Flotron,
en tant que suppléant du procu-
reur chargé de l’information
pour le Ministère public Jura
bernois-Seeland.

Procédure complexe
«Par ailleurs, le nouveau code de

procédure pénale suisse impose
aux autorités de poursuite pénale
de nombreux passages chronopha-

ges. Ainsi toute expertise doit – au
préalable – être soumise aux par-
ties afin qu’elles s’expriment sur le
choix de l’expert, les questions po-
sées et de faire leurs propres pro-
positions. Il convient donc de don-
ner le temps aux parties de
répondre et des demandes de pro-
longations de délais ne sont pas
rares. Dans ce dossier, la durée de
la procédure est normale», es-
time Pascal Flotron.

Seul l’ensemble des rapports
et des expertises permettra de
juger le tragique événement du
11 juillet 2010, une tâche qui in-
combera au tribunal après que
l’accusation aura été formulée,
vraisemblablement cet au-
tomne. S’il est reconnu coupa-
ble d’homicide par négligence,
l’homme risque théoriquement
jusqu’à trois ans de prison.�

Le jeune couple était parti du port de Lüscherz en bateau gonflable en direction de l’île Saint-Pierre. SP-SIMONE LIPPUNER

«Ce n’est pas moi, sinon je ne
supporterais pas toute cette his-
toire.» Le riche retraité de Sutz
soupçonné d’avoir causé avec
son yacht la mort d’une jeune
femme de 24 ans sur le lac de
Bienne, continue de clamer
son innocence. Joint par télé-
phone, il assure d’une voix
tranquille qu’il «va bien», qu’il
«dort paisiblement et mène une
vie parfaitement normale». Et
d’ajouter: «Si j’avais une telle
culpabilité sur la conscience, je
ne pourrais plus vivre.» Le bat-
tage autour de sa personne
s’est quelque peu apaisé. Cela
fait une année, jour pour jour,
que le drame a eu lieu. Il s’at-

tend donc à un regain d’inté-
rêt dans la presse. «Je n’ai pas
envie de réveiller la curiosité des
gens; jusqu’en automne, je ne
m’exprimerai plus à ce sujet»,
déclare-t-il. L’homme fait tou-
jours l’objet d’une enquête
préliminaire pour homicide
par négligence, mais bénéficie
de la présomption d’inno-
cence. Sous le couvert de
l’anonymat, des proches affir-
ment que le principal suspect
n’est plus le même homme,
qu’il est «abattu et dépressif».
Ils confirment aussi qu’il a
subi une opération des yeux,
«mais après l’accident».� BT-
MG

«Ce n’est pas moi»

La justice tient au
respect du secret
de la procédure et
refuse de dévoiler
quoi que ce soit
de l’instruction
en cours.

PLATEAU DE DIESSE Une course d’endurance qui perpétue le mythe.

Vingt équipes ont tenu 6 heures en Solex
De l’endurance, il en faut pour

faire tourner six heures à plein
pot un Velosolex sur les chemins
vicinaux. Samedi, 20 teams ont
relevé le défi, changements de
pilotes et de montures autorisés.
Après le circuit de Lignières l’an
passé, le Club de courses du Pla-
teau a voulu revenir sur les ter-
res du fondateur Mathias Ger-
ber. Les derniers Solex fabriqués
affichent35ansd’âge,c’estdiresi
les heureux propriétaires les soi-
gnent, histoire de perpétuer le
mythe.

L‘engin craque: le drame!
Départ groupé de onze équipes

en catégorie «original» et neuf
en «tuning» et il est permis de
pédaler, le Solex supporte mal
les montées!

Solex Culture, d’Offenburg
(All), prend immédiatement la
tête avec un bijou gonflé dans le
secret d’une officine bien gar-

dée. Le drame à 40 minutes de la
fin: l’engin craque, la réparation
fera perdre les deux tours
d’avance sur Esprit Solex du
Vaudois Pascal Delessert. «Il
faut miser sur la fiabilité!», con-
fiera ce dernier, avec le sourire
du vainqueur.

Consolation, Solex Culture ga-
gnera la course du tour le plus
rapide, à une longueur de Deles-
sert. En non modifié, le Team Si-
lex a survolé les débats, frisant
les 200 km. Les sorcières du So-
Häx-Lex ont fait le spectacle
avec leur balai entouré d’un So-
lex, mais oubliant la fusée addi-
tionnelle, elles finiront en queue
de peloton!

Spectatrice, la septantaine dé-
passée, Yolande Paroz est ren-
trée heureuse retrouver son
5000 à petites roues qu’elle uti-
lise encore et toutes les équipes
ont loué l’organisation parfaite.
� BSC

Lors de l’épreuve spéciale du tour le plus rapide, Daniel Willmann
franchit la ligne d’arrivée devant Pascal Delessert. BERNARD SCHINDLER
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1 SCIE
Comme au bon
vieux temps..
Saint-Ursanne était quasi
privée d’électricité
vendredi, samedi et hier.

2 MASQUE
Drôle d’époque,
drôle de tête
Une petite cervoise? Il suffit
de demander gentiment...

3 SAVEURS
Recettes anciennes
à l’honneur
Les petits plats dans les
grands, ou vice versa.

4 FAMILLE
Une fête populaire
pour tous
Les Médiévales? Un
rendez-vous pour petits et
grands.

5 HAIE D’HONNEUR
Traitement particulier
pour les Vikings
Lorsque les hôtes
d’honneur défilent dans la
cité, l’émotion est à son
comble.
BIST-DARRIN VANSELOW

4

2

1

3

5

SAINT-URSANNE
55 000 personnes
aux Médiévales

Une 8e édition bénie des dieux
pour les Médiévales. A l’exception
d’hier en fin de matinée, la pluie a
épargné lerendez-vousmoyenâgeux
de Saint-Ursanne, qui a vu quelque
55 000 personnes déferler sur la cité
des bords du Doubs l’espace de trois
jours. «Nous sommes dans les chiffres.
Il n’y a eu aucun accident majeur à si-
gnaler. L’ambiance fut parfaite. Con-
crètement, tout s’est déroulé selon nos
plans.» Homme fort de ces Médié-
vales, Sauveur Tedesco ne cachait
pas sa satisfaction hier sur le coup
des 18 heures au terme du cortège fi-
nal qui a réuni des centaines de figu-
rants. «Songez que pour le cortège
nocturne du samedi, nous avons distri-
bué 750 torches aux gens qui défi-
laient.»LesVikings,peupleduNord,
étaient les invités d’honneur d’une
manifestation qui sera à nouveau or-
ganisée dans deux ans. «Nous som-
mes en train de réfléchir au thème»,
dixit Sauveur Tedesco.� GST



SPORT Le canoë est un bon moyen de découvrir un cours d’eau comme la Sarine.

Une visite aquatique de Fribourg
TEXTES ET PHOTOS
PEGGY FREY

Dans la famille Bandelier de
Chevenez (JU), on ne compli-
que pas les choses. Les trois fis-
tons, Louis, Guillaume et Mat-
thieu, ont la même passion,
celle du canoë kayak. Si le cadet,
Louis, et l’aîné, Matthieu, se
partagent les podiums suisses
en slalom et concourent aussi à
un niveau international,
Guillaume a préféré stopper la
compétition. Sans pour autant
arrêter le canoë.

Normalement, ces trois-là
évoluent plutôt sur des rivières
démontées et se battent à coups
de pagaies pour ne manquer au-
cune porte. Hors compétition,
ils apprécient aussi une simple
balade en canoë sur des eaux
plus calmes. Parce qu’elle com-
bine eau, nature et patrimoine,
la descente de la partie fribour-
geoise de la Sarine, avec traver-
sée de la vieille ville, compte
parmi leurs sorties détente pré-
férées.

Entre ville et nature
Petite brise et soleil, dame mé-

téo se montre clémente ce matin.
La mise à l’eau des embarcations
se fait dans les faibles remous en
aval du barrage de la Maigrauge.
«Le niveau d’eau est très bas»,
constate Matthieu, 24 ans, étu-
diant. «Les quelques petits rapides
vont être calmes et nous n’aurons
pas besoin d’esquimauter.» Cette
remarque tire une petite moue à
Louis, 18 ans: «J’espère quand
même qu’il va y avoir un peu de
courant, qu’on puisse s’amuser et
pagayer.» Gilet de sauvetage, cas-
que vissé sur la tête, la fratrie

commence la descente. Premier
large méandre, la rivière est en-
core sauvage; sur ses berges une
dense végétation entrecoupée
parfois de petites falaises. Bien
vite, la vieille ville de Fribourg et
ses clochers se dévoilent. «J’aime
être à la fois sur l’eau et au cœur de
cette belle ville, note Guillaume, 21
ans. Ce contraste entre nature et ur-
banisme me plaît beaucoup.»

Louis fait un peu moins atten-
tion au patrimoine. Pour s’amu-
ser, il slalome entre les rochers,
se sert des contre-courants pour
remonter la rivière et essaie de
surfer les petites vaguelettes.

Une histoire de famille
Les ponts historiques s’enchaî-

nent, liens entre le bâti et l’eau.
Au-dessus des berges, la vieille

ville défile et laisse parfois
échapper ses bruits. Ces ru-
meurs ne gênent pas ceux venus
chercher un peu de fraîcheur et
de calme sur les berges.

Passé l’impressionnant dou-
ble pont de Zaehringen, la ba-
lade touche presque à sa fin. Au
loin, on aperçoit déjà la passe-
relle des Neigles, but ultime de
cette courte descente sans diffi-

culté. Posté sur le ponceau,
Jean-Bernard Bandelier, le
papa, attend ses enfants. Lui
aussi pratique le kayak et s’est
beaucoup investi dans l’entraî-
nement de ses fils depuis les dé-
buts de chacun, lorsqu’ils
n’avaient pas dix ans. Douées
sur les eaux vives, ces trois
pommes ne sont pas tombées
loin de l’arbre.�

Quand ils ne courent pas les compétitions de kayak, Matthieu, Louis et Guillaume Bandelier (de gauche à droite) apprécient le calme de la Sarine.
En fond, la vieille ville de Fribourg.

LE CANOË CLUB DE FRIBOURG
propose la descente de la
Sarine entre le barrage de la
Maigrauge et la passerelle des
Neigles tous les dimanches
d’été jusqu’au 25 septembre,
de 9h30 à 12h.
Renseignements au
079 735 10 83 ou sur
www.kayakfribourg.ch

DÉCOUVRIR et pratiquer le
canoë en Suisse:
www.kanuland.ch

INFO PRATIQUE

A Muri (BE), sur les berges de
l’Aar, une corde élastique fixée à
un arbre se tend sous l’influence
d’un nageur emporté par le cou-
rant. A y regarder de plus près,
on distingue une planche de
surf à ses pieds. Une fois l’élasti-
que allongé à son maximum, le
surfeur se dresse hors de l’eau. Il
profite de la tension du lien en
caoutchouc pour remonter le
courant en faisant, si possible,
l’une ou l’autre figure.

De Nouvelle-Zélande
Pratiqué sur quelques rivières

suisses – la Reuss, l’Aar, la Lim-
mat, le Rhône et le Rhin surtout
– ce sport a un nom: le bungee
surfing. «En anglais, bungee dé-
signe la corde élastique. Nous y
adjoignons surfing car, comme les
surfeurs, nous utilisons une plan-
che pour glisser sur l’eau», expli-
que Jan Gyger, un aficionado de
ce sport depuis une quinzaine
d’années.

Peu connu, le bungee surfing
n’en est pourtant pas à ses pré-
mices sur l’Aar. «A Muri, la pra-
tique de ce sport a débuté dans les
années 1930. A cette époque, le
«surfeur» se servait d’une corde
fixe reliée à la berge et d’une plan-
che de bois pour se maintenir à
flot et s’amuser avec le courant.» Il
faudra attendre le milieu des
années 1980 et le retour d’une
bande de Zurichois partis en
Nouvelle-Zélande «surfer les ri-
vières», pour voir évoluer le ma-
tériel et se développer la mode
du bungee. «Quoi qu’il en soit, on
ne doit pas être plus de 400 à pra-
tiquer en Suisse», estime Jan
Gyger.

Sans vague et sans sel
Le côté fun du bungee n’évince

pas la dangerosité de ce sport.
«Comme nous sommes très à che-
val sur la sécurité dans notre petit
groupe de surfeurs, les accidents
sont rares. Le plus grand danger

reste de se coincer dans l’élastique
ou dans la végétation qui borde la
rivière. Si personne ne vient te se-
courir très rapidement, tu te noies.
Pour éviter cela, aucun de nous ne
va dans l’eau sans surveillance.»

Dans ce sport, qu’il qualifie vo-
lontiers d’extrême lorsque le
courantest fortetquelarivièrese
creuse, Jan apprécie la rigueur et
la difficulté. Le contact avec
l’eau et la nature sont d’autres at-
traits qui plaisent au trentenaire.
Quand il entre dans la rivière,
l’expérience parle: avec aisance,
Jan se laisse porter par le cou-
rant, sort des flots dans un mou-
vement sûr et remonte l’Aar par
une série de figures proches de
celles des surfeurs en mer. Ne
manquent alors que les vagues
et l’eau salée.� PFR

La pratique du surf ne se limite pas à la mer. La preuve sur l’Aar

Sous une forme rudimentaire, sans matériel adapté, le bungee surfing, ou surf de rivière, se pratiquait déjà
sur l’Aar dans les années 1930.

POUR LE PLAISIR
AVANT TOUT
En Suisse, le canoë kayak reste une
discipline sportive discrète, large-
ment devancée par la navigation
de loisir.
De quelques heures sur les flots à
plusieurs jours passés à pagayer,
les possibilités de descentes de ri-
vières sont nombreuses et variées.
Accompagnés d’un guide, ceux qui
veulent de l’action affrontent les
tumultueux torrents de montagnes
que peuvent être la Dranse ou la
partie amont du Rhône. Les ama-
teurs d’eaux plus calmes optent
volontiers pour la descente d’un
tronçon du Rhin, de la Sarine ou du
Doubs. Ceux qui disposent de plus
de temps peuvent aussi se laisser
tenter par les 120 km de l’Aar entre
Bienne et le Rhin. A ne pas oublier,
les lacs offrent aussi de très belles
opportunités de sorties en ca-
noë.� PFR

DES RIVIÈRES ET DES HOMMES 1/5
Propices à la détente, au sport ou à la
recherche de trésor, les cours d’eau sont
un environnement à part, celui où l’eau
rencontre la terre. Pour cette première
série d’été, balade le long des rivières et
rencontres avec ceux qui les côtoient.
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Plus de renseignements:
Découvrir le bungee surfing en Suisse:
www.feeltheplanet.comx

INFO+
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : que vous soyez déjà amoureux ou bien tou-
jours célibataire, c'est une période riche en émotions qui
s'annonce. Travail-Argent : vous saurez vous mon-
trer efficace face à une situation difficile. Les obstacles
auxquels vous devrez faire face ne vous empêcheront
pas de parvenir à vos fins. Santé : bonne vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous redoutez une confrontation avec votre
partenaire mais elle devient inévitable. Ne reculez plus
le moment de faire une mise au point salutaire. Travail-
Argent : si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à le
réclamer ou cela pourrait bien devenir un motif de dis-
corde. Santé : vous risquez de finir la journée épuisé
surtout nerveusement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : mettez vos problèmes à plat et gardez votre
sérénité. Les difficultés que vous traversez ne sont pas
insurmontables. Faites preuve d’un peu d’inventivité.
Travail-Argent : un temps de répit s'annonce dans le
secteur professionnel, c'est le moment de faire un bilan
sur les dernières semaines. Soyez vigilant côté 
dépenses. Santé : bonne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aimeriez fonder un foyer, élever des 
enfants et vivre une vie familiale sans nuages. Il n‘y a
aucune raison pour que vous n’y parveniez pas.
Travail-Argent : fini les appréhensions vagues qui
vous assaillaient auparavant ! L'heure sera maintenant à
l'efficacité. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour garder la forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques problèmes de
couple sont à craindre. Certainement
à cause de divergences quant à l'uti-
lisation de l'argent commun. Travail-
Argent : vous ne tarderez pas à
récolter les fruits de votre travail.
Santé : votre moral est en berne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez tendance cette fois à vous replier
sur vous-même à la moindre contrariété. Heureusement,
vous pourrez compter sur vos amis pour vous empê-
cher de déprimer. Travail-Argent : mettez à profit la
persévérance de votre signe pour mener à bien des pro-
jets d'envergure. En effet, plusieurs obstacles se dres-
seront sur votre route. Santé : vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le secteur du couple sera placé sous le signe
de l'harmonie et de la compréhension mutuelle. Le cli-
mat astral promet de bons moments à tous les natifs.
Travail-Argent : vous aurez droit à une heureuse sur-
prise sur le plan professionnel. Vos revendications pour-
raient être satisfaites, au moins en partie. Santé :

bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : renouez le dialogue avec
l'être aimé et trouvez une solution à
vos problèmes d'intendance. Travail-
Argent : vous saurez exploiter les situa-
tions de compétition à votre avantage
et vous en serez le premier surpris.
Santé : un peu trop de fébrilité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez irrésistiblement envie de vous 
démarquer, de faire preuve d’originalité. Vous n'aurez
pas lieu de le regretter. Travail-Argent : au travail, on
vous en demande beaucoup, mais c'est parce que vous
en êtes capable, n'en doutez pas même si votre motiva-
tion est en baisse. N’attendez pas de retombées 
financières. Santé : tonus en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous qui n'aimez pas être seul, vous aurez
tout de même besoin de vous isoler pour faire le point
sur votre situation sentimentale. Travail-Argent : des
changements sont en cours et ça vous perturbe. Pour-
tant, ils peuvent être salutaires pour vos finances. Ne
soyez pas trop inquiet. Santé : faites des repas plus
équilibrés.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous démenez pour essayer de com-
penser votre manque de disponibilité pour vos proches
et ils ne s’en rendent même pas compte. Travail-
Argent : tout va bien de ce côté-là, votre patron vous
renouvelle sa confiance et si vous avez demandé une
augmentation de salaire, elle devrait être acceptée.
Santé : mangez plus léger.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos projets deviennent plus clairs, c'est le 
moment d'en parler à votre moitié. Célibataire, un
voyage, un déplacement peut vous permettre de ren-
contrer l’âme sœur. Travail-Argent : vous n'aurez
aucun mal à trouver les appuis dont vous avez besoin.
Les astres favorisent la communication. Santé : faites
un bilan de santé.

espace blanc
50 x 43

Evidemment, cela signifie
que je dois trouver un loge-
ment. A Lausanne, en ce
moment, c’est loin d’être
une formalité. à moins d’ac-
cepter de payer un loyer
abusif pour un apparte-
ment qui donne sur une ar-
tère bruyante ou sur le fond
d’une cour intérieure moi-
sie. J’ai donc commencé par
poser mon sac de couchage
sur un matelas jeté à même
le plancher du bureau de
Patrick. Pas idéal, mais
c’est mieux que la rue.
Après une semaine, il y a ce
repas d’adieu avec des amis
de Marielle, Jean-Paul et
Chantal. Ils me racontent
qu’ils ont pris une année
sabbatique pour bourlin-
guer à voile dans le
Pacifique sud. Le dernier
moment s’ils veulent en-
core espérer avoir des en-
fants ensuite. La quaran-
taine n’est plus très loin, tu
vois.
Pragmatique, Marielle leur
demande:
– Et votre appartement,
vous avez trouvé quelqu’un
à qui le sous-louer?
Chantal répond:
– Oh, ce n’étaient pas les
candidats qui manquaient.
Mais, finalement, ça nous
ennuyait de confier nos af-
faires à n’importe qui. A
moins de louer un garde-
meubles, évidemment… Et
puis, tu rentres et tu te
rends compte que les gens
n’ont pas payé le loyer,
qu’ils ne veulent pas partir

non plus… Bref, tu as des
squatters chez toi. Alors,
tant pis. La location n’est
pas chère, on peut assumer
de payer une année dans le
vide.
– Et si vous connaissiez la
personne? insiste Marielle.
– Là ce ne serait pas pa-
reil…
– D’autant plus que, finan-
cièrement, ce serait quand
même un soulagement,
coupe Jean-Paul.
Un quart d’heure après, l’af-
faire est conclue. Peut-être
les bouteilles de Château
Ducru-Beaucaillou 1995 –
excellent second cru classé
Saint Julien – soustraites à
mon ex-cave ont-elles per-
suadé les futurs navigateurs
de ma solvabilité?
Se décider pour un apparte-
ment sans le voir est un peu
audacieux. Mais Marielle
est tellement élogieuse…
Avec la pénurie, ce n’est pas
le moment de chipoter.
– Tu pourras même repren-
dre le garage, sous le jardin
en terrasse, précise Jean-
Paul. Nous avons vendu no-
tre voiture; une année sans
rouler, ça n’arrange pas les
mécaniques.
– Avec un tel argument, si
tu ne te décides pas… ri-
gole Patrick.

* * *
Peu de temps après, j’em-
ménage dans le quatre piè-
ces. A trois minutes à pied
du port d’Ouchy, l’immeu-
ble Belle époque, fraîche-
ment repeint en rose oran-
gé, a fière allure dans la lu-
mière du couchant. Avec
ses deux vérandas et les élé-
ments apparents de la char-
pente vernis en blanc, il
évoque la douceur d’un au-
tre âge. Quand de belles da-
mes en robes longues s’ac-
coudaient, rêveuses, aux
balcons en fer forgé, s’abri-
tant sous leur ombrelle des
ardeurs du soleil.
Le mobilier laissé en prêt
par Jean-Paul et Chantal
n’a, lui, rien d’original:
Ikea surtout. Au moins il
est sobre. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à Fr. 4’670.- d’avantage prix
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

Série COPA  

dès 

17’950.-

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«L'oiseau de feu»
Collégiale. De Igor Stravinski. Arrangement
pour quintette à vent et orgue, par Simon
Peguiron. Chorégraphie et mise en scène,
Tania De Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier, danseur,
Tania de Paola, danseuse, le quintette Eole
et Simon Peguiron, orgue.
Me 13.07, me 20.07, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
par Marie-Claire Meier et Alina
Mnatsakanian de l'exposition «Entrez
libres!». Artistes de Visarte Neuchâtel.
Ma 12.07, 12h15.

Atelier pour les enfants
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Le soleil est-il suspendu à un fil?!..»
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 13.07, 14h-15h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent». Aleksandra
Domanovic, David Maljkovic, Deimantas
Narkevicius, Anri Sala. Arthur de Pury,
Marie Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24.07.

Galerie Quint-Essences
«Terre et encre». Marielauterre, sculptures
en terre et Isabelle Deschamps, dessin
à l’encre de Chine.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.07.

LA CHAUX-DE-FONDSs

EXPOSITIONS
Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores et rosiers
sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région.
Par Brigitte Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CERNIER

CONCERT
Festival Poésie en arrosoir 2011
Centre Evologia. Neuf spectacles.
Jusqu’au 17.07.

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Jusqu’au 17.07, 21h30.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour
les groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITIONS
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h/14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers
et l'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 17.07.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Hanna 1re semaine - 14/14
Acteurs: Cate Blanchett, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Jo Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Une fillette de 1 an a été
élevée par son père qui a fait d’elle une
machine à tuer. La jeune fille décide
d’apprendre à devenir une vraie fille.

VF LU, MA 15h30, 18h, 20h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The hangover part II -
Very bad trip 2 7e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF LU, MA 20h15

Kung Fu Panda 2
5e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN DIGITAL 3D - Suite du film d’animation à
succès dans lequel un panda balourd tente
d’apprendre les arts martiaux.

VF LU, MA 15h, 17h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Balada triste de Trompeta
1re semaine - 16/16

Acteurs: Santiago Segura, Antonio
de la Torre. Réalisateur: Alex de la Iglesia.
PREMIÈRE SUISSE ! Espagne, pendant la
guerre civile, un clown est contraint de

combattre avec l’armée. Emprisonné puis tué,
il laisse un fils, Javier. Celui-ci devient à son
tour clown dans les années 70..

VO s-t fr/all VF LU, MA 17h45, 20h15

L’élève Ducobu 3e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier
sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.

VF LU, MA 15h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Troisième volet de
Transformers, se déroulant cette fois sur
la lune.

VF LU, MA 14h, 17h, 20h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Nicostratos le Pélican
2e semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île
grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis
la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec
son père, Démosthène, s’est durcie. Lors d’un
voyage à Athènes, il sauve d’une mort
probable un jeune pélican du nom de
Nicostratos. Contraint de l’élever en cachette
pour soustraire à la colère paternelle, Yannis
devient bien malgré lui une vedette dans son
île qui se trouve transformée par le tourisme
grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus
grand oiseau d’Europe! C’est un été unique,
celui dont on se souvient tout le reste de sa
vie. Yannis y découvrira l’amour que son père
lui porte et qu’il n’avait jamais su lui
témoigner.

VF LU, MA 15h15, 20h15

Une séparation 5e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage
une aide-soignante pour s’occuper de son
père malade. Il ignore alors que la jeune
femme est enceinte et a accepté ce travail
sans l’accord de son mari, un homme
psychologiquement instable...
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all LU, MA 17h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Limitless 5e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 15h, 20h15

Minuit à Paris 9e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.

Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all LU, MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 1re semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
PREMIÈRE SUISSE! Il s’attend à une nouvelle
distinction de «meilleur collaborateur du
mois» - mais à la place, c’est le licenciement.
Et ceci uniquement parce Larry Crowne,
collaborateur apprécié pendant de longues
années, ne peut se targuer d’un diplôme
universitaire.

VF LU, MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 10

Quand son robot est mal parqué, mieux vaut se dépêcher de le déplacer. SP

RÉGION

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

EDEN (0900 900 920)
Larry Corwne - Il n’est jamais trop tard
Lu-ma 15h, 18h, 20h15. 7 ans. De T. Hanks

PLAZA (0900 900 920)
Transformers 3: la face cachée de la lune
Lu-ma 14h, 17h, 20h. 12 ans. De M. Bay

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Kung fu panda 2 - 3D
Lu-ma 15h15, 17h30, 20h30. 7 ans. De Y.
Nelson
Hanna
Ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans. De J. Wright
Nicostratos le pélican
Lu-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De O. Horlait

Pourquoi tu pleures
Lu-ma 17h45. 12 ans. De K. Lewkowicz

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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Mots fléchés

Quiz

RAPACES

HÉROS
GREC

VILLE DE
SICILE

ANTIMOINE
POIRE
D'ORL

FIN DE
PRIÈRE

ÇA VAUT
DE

L'ARGENT

ÉREIN-
TERAIT

D'ORIGINE
RÉCLAME

DÉTENUE
HÉROÏNE

MÉDIÉVALE

SÉLÉNIUM
EUT

L’AUDACE

CITÉ
GARDOISE

GREFFA
KIF-KIF

APPARUE

POISSON 
DE MÉDI-

TÉRRANÉE
ÎLE

GRECQUE

DÉPARTE-
MENT

LANGUE

EXERCICE
PASCAL

JOUET
TOURNANT

ÉLÉMENT
RADIO-
ACTIF

INVÉTÉRÉ
HORS

D'USAGE

DANS LE
MORBIHAN
BLESSÉE

COLLE
FORTE

ANALYSTE
ESCLAVES
SPARTIA-

TES

SYSTÈME
DE 

FREINAGE
REFUGE

RÈGLE
PLATE

ARTICLE

SOLUTION
PIÉDESTAL

AU LARGE
DE LA

ROCHELLE
MISES EN

PLACE

DÉFAITE
PRUS-

SIENNE
SUR LA

GARONNE

OPULENCE

BORDURE
DE PISTE
VILLE DU
BRÉSIL

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« VOILE LÉGÈRE »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

ARSENIC
AUTOGRAPHE
BASQUE
CHAMBRE
COCHON
CODEX
COUREUR
CRAPAUD
CROSSE

DEMEURE
DINDE
ÉGIDE
ÉPURE
EXPÉDITION
FLIPPER
GAILLARD
ICÔNE
JAUNE

JETÉE
LÈVRES
NIGAUD
OREILLE
PALET
PEINTURE
PLUME
PRINCE
ROCADE

SCOUBIDOU
SECOURS
SEPTUM
SIÈCLE
SOTTISIER
TOLÉRANCE
VOITURE

MOT MYSTÈRE: «SPINNAKER»

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

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- GROSSO MODO -II-RÂPÉES - IRA -III-ÉTERNELLES -IV-DIRE
- RI-V-INAUDIBLES -VI-NE - STORE  -VII-ESSE - NATTE -VIII-PSI
- AN -IX-IULES - REIN -X-ÉTÉS - RENNE -

VERTICALEMENT :
-A- GREDINERIE -B-RATINES - UT -C- OPÉRA - SOLE-D-SÉREUSE
- ÈS-E-SEN - DT - PS -F-OSERIONS -G-LIBRAIRE -H-OÏL - LET -
EN -I-DRÈGE - TAIN -J- OAS - SIENNE-

QUIZ-1. Réponse D :La pensée est une fleur à graine. 2. Réponse B : Isabelle Adjani a tenu le rôle
principal dans ces deux films sortis respectivement en 1983 et 1994. 3. Réponse A et B : Les bac-
chanales étaient des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité. Liées aux mystères dionysiaques,
elles se tenaient en l'honneur de Dionysos-Bacchus, dieu du vin, de l'ivresse et des débordements,
notamment sexuels. 4. Réponse A : À l'origine, le Pactole était un fleuve, qui, d'après plusieurs légen-
des grecques, charriait des paillettes d'or. 5. Réponse B :Hercule devait capturer la biche de Cérynie
aux pieds d'airain, créature sacrée d'Artémis. 6. Réponse A : Bartabas, de son vrai nom Clément Marty,
est un cavalier français, dresseur de chevaux et chorégraphe de spectacles équestres.

NUTILISABLE
CLEULYSSE

IEGPAT
I

S

A

A

A

B

OCLEOISB
RENATALEU
RRANGEMENTS
IENASEEUE
GENONIMES
IOISESAR
BONDANCEAN
LICETOUPIE
ELEMASTATE

ARRET3

ABCES1

OUTIL1

JAVEL2

BARON0

DIVIN1

ASILE0

ORVET

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Le poster
2 -L’échelle du lit
3 -La chaise du bureau
4 -Les pages du livre
5 -Les cheveux de la petite fille
6 -Le pied de l’écran
7 -Les lunettes

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Sans faire de détail -II- Usées par frottements -
Partira -III- Pour toujours -IV- Parler - Façon de rire 
-V- On n’y comprend rien -VI- Négation - Reste sur
le carreau -VII- Fait un crochet sans se déplacer -
Tresse -VIII- Lettre grecque - Se fête avec faste
dans le monde entier -IX- Vers à pieds - Organe
d’épuration -X- Saisons chaudes - Porteur de bois -

VERTICALEMENT :
A- Bassesse -B- Étoffes - Note -C- On y trouve des
rats - Bon poisson -D- Telle une membrane de
l’organisme - Suit le docteur -E- Monnaie asiatique
- Diphtérie, tétanos - Répare un oubli -F-
Marquerions un essai -G- Homme de livres -H-
Langue - Filet - Pronom -I- Piège à poissons - Mis
sur la glace -J- Organisation clandestine -
Possessif -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Laquelle n’est pas une fleur à bulbe ?
A. L’iris
B. La tulipe
C. Le narcisse
D. La pensée

2 – Quelle actrice a interprété le rôle principal
dans L’Été meurtrier et La Reine Margot ?

A. Carole Bouquet
B. Isabelle Adjani
C. Sophie Marceau
D. Julie Depardieu

3 – Que sont les bacchanales ?
A. Des fêtes religieuses
B. Des orgies
C. Des femmes qui rendaient un culte
D. Des tragédies grecques

4 – Qu’était à l’origine le pactole d’où est tirée
l’expression « trouver le pactole » ?

A. Un fleuve
B. Un trésor 
C. Une maison
D. Un jardin

5 – Laquelle de ces propositions n’est pas un
des douze travaux d’Hercule ?

A. Tuer un lion 
B. Capturer une panthère
C. Déplacer le troupeau de bœuf d’un géant 
à trois corps
D. Rapporter un sanglier vivant

6 – Qui est Bartabas ?
A. Un cavalier
B. Un mime
C. Un humoriste
D. Un fildefériste

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z A R R E T 3

A B C E S 1

O U T I L 1

J A V E L 2

B A R O N 0

D I V I N 1

A S I L E 0

M A L E N C
P A F O

P D S

L

S

C

M I N E U R

E O N E

A R L E S
J F R S I S E S
U C I D E M E N T E
L O E C I M E R E N
I N E C U R E E X
A F T E R R I S I
R I R A D I O L

O N T R E U S E
N D E E C O L

I P S G

E N T A R T E
S C O R T E E
M I N E T T E S

S S I T E
M E T R E V
T E N E S C O

O L
B U T

P A
O D E N S E D J

O

A

I

S

U

B E R E M A L U S
E N E S A M E D I
R T I V O I R I N

T I C S I S C A N
S E R O I S C A T A

L E D E S H E R I
A L U E E T E L A V
N E S E
T E A S

C D
E H

C S A
V J C O R
E T O N S L A
R R H E U S E S
T A N T A I S
I V S E L L E
G O S T P R
I L A I R E S

O

E

B

V

I S E
M C A L
A R S O
T A T O E
I N A T E P R S
E T T E R A V I E R S
R O U L A S N N O
E N T M A R I N I E

N T R O T A I
E A T O I R E S
U E N T E E
S T R E U T E
E A N A S E

R I N C E R A
V I E L E R G
R E S S U E E

MOTS FLÉCHÉS STARS DU
SAMEDI 9 JUILLET : 



MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Hommage à Tom Waits
L’espace d’un concert, une
brochette d’artistes atypiques
fera revivre ce soir au Miles
Davis Hall le mythique album
«Rain Dogs» de Tom Waits.
PAGE 16
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COMMERCE La place financière suisse aimante le négoce international. Mais derrière
les affaires et leur prestige, petites combines et gros profits. Un ex en témoigne.

Il est parfois très dur d’être trader
PHILIPPE VILLARD

Négocier du café à Lausanne,
des métaux à Saint-Prex, du pé-
trole à Genève… Etre trader de-
vient très trendy, surtout sous
nos latitudes. Il ne se passe pres-
que pas un mois sans que l’on ne
prépare l’arrivée en Suisse de ces
nouveaux «yuppies». Doit-on
pour autant pousser autant de
«youpi» à ces annonces?

Si l’on en croit Jacques*, ex-
soutier du trading international,
la face cachée de cet univers se
révèle parfois aussi noire que le
brut affrété par leurs soins. Mais
par leur métier, ils graissent les
rouages de l’économie avec des
flux d’argent, un lubrifiant qui
justifie souvent que l’on ferme
les yeux. Que l’on ne pipe ligne
ou mot. «On s’est trop tu, trop
longtemps», justifie ce quinqua
qui a décroché après avoir, pen-
dant plus d’une décennie, roulé
sa bosse dans ce milieu. Il a
bourlingué de Genève à Dubaï
en passant par Londres ou Mos-
cou.

Un monde qu’il décrit entre les
lignes de crédit et les lignes blan-
ches d’une légalité souvent fran-
chies. Un univers qui aspire les
énergies avec le stress du travail
et des «fêtes» obligées.

Un métier de spéculateur
Quand Jacques raconte, on sai-

sit vite que l’on ne se situe ni
dans le cauchemar à la Oliver
Stone façon «Wall Street», ni
même dans le docu à peine fic-
tion sauce «Oligarque». Pas de
cinéma, juste de l’ordinaire. «J’ai
exercé un métier de spéculateur,
d’intermédiaire pur, jamais en

contact avec un produit que l’on ne
connaît pas et qui ne contribuera
même pas au bien-être des gens et
des pays d’où il provient», assène-

t-il sans fard ni amertume, juste
soucieux d’expliquer des mœurs
professionnelles un peu particu-
lières, «surtout depuis que les

Russes sont arrivés». Combines,
pressions, intimidations, flicage,
tout est bon pour maximiser le
profit (lire encadrés).

Mais derrière les falsifications
de documents et les manœu-
vres, Jacques cherche à pointer
les tendances lourdes de cette
évolution de la place financière
genevoise, voire suisse. «Près de
90% des affaires sont facturées off
shore car en Suisse on peut gérer
dessociétésbaséesdansdesparadis
fiscaux. Mais ces grosses boîtes de
trading trompent largement le fisc
puisque les affaires se déroulent ici

et non à Caracas ou aux Îles Caï-
man», explique-t-il.

Un grand Monaco
Rien d’illégal a priori. Juste

une possibilité exploitée en
Suisse et dans certaines places
grâce aux conseils avisés de
grandes études d’avocats et à
une fiscalité plutôt douce. En ef-
fet, fortes de leur statut de «so-
ciétés auxiliaires», ces entrepri-
ses sont taxées sur les bénéfices
entre 10 et 12% alors que la
ponction frôle les 30% à Lon-
dres.

Et derrière ces façades de verre
qui servent parfois d’alibi à l’opaci-
té des échanges, Jacques pointe
d’autres dérives. «On se félicite de
l’arrivée de ces multinationales,
mais elles ne créent ici que des em-
plois subalternesouadministratifs»,
note-t-il. «Elles viennent parce que
l’environnement économique est fa-
vorable, mais beaucoup quittent
Londres car la réglementation euro-
péenne se durcit et n’autorise plus
tout ce que l’on est encore libre de
pratiquer ici», poursuit Jacques.

Et surtout «si l’on n’y prend
garde, la Suisse va devenir un Mo-
naco à grande échelle où les gens
ne pourront plus se loger», ana-
lyse-t-il encore.

Un jour, la ligne s’est brisée.
«Les Russes qui m’employaient ont
décidé de se séparer des «over 45».
On en savait trop», explique-t-il.
Mais modelé par son expérience,
il a, après un long chômage, re-
plongé dans le «business» pour
d’autres employeurs basés en Eu-
rope car «il existe encore dans ce
métier de vieilles familles, des «mis-
ters» qui font les choses de manière
respectueuse», argumente-il.

Ayant troqué le clinquant et
l’ostentatoire contre la patine
vernissée de l’expérience il se dit
soulagé.

Pourtant cette activité lui a per-
mis «d’en croquer» en doublant
parfois son salaire annuel: «Dans
ce métier, je suis vite arrivé à
200 000 francs par an et j’étais à sa-
tiété», glisse-t-il presque comme
une excuse et motive sa parole par
«la volonté de témoigner de ce que
représente cet univers financier et à
quel prix est notre bien-être».�

Identité connue de la rédaction

Le trader n’est pas toujours un «golden boy» mais pour engranger ses bonus, il doit parfois couvrir quelques «aménagements» avec la vérité. KEYSTONE

A comme alibi Selon Jacques, «les oli-
garques qui débarquent utilisent des fon-
dations en faveur de l’environnement ou
investissent massivement dans le sport (ra-
chat de clubs ou sponsoring) pour acheter
la paix là où ils exercent leurs activités.»

C comme céréale «Cargaisons fictives
et faux documents bernent parfois des
banques naïves ou complaisantes. Les in-
termédiaires soucieux de vérifications
sont parfois «baladés» à grands frais pour
visiter des silos dans un port de la mer
Noire ou en Ukraine. Mais on ne sait pas
en fait si la marchandise est ou non pro-
priétéde labanquequiavance les fonds,en
attendant d’empocher son argent à la re-
vente. Si la hiérarchie donne son aval, il
est difficile de s’opposer et puis avec une
bonne prime, on obtient beaucoup.»

E comme espionnage «Dans une des
boîtes où je suis passé, j’ai noué de bonnes
relations avec un responsable technique.
Il m’a expliqué que, lorsque l’on nous in-
terdisait de se connecter au bureau par le
net depuis la maison tel ou tel jour, sou-
vent le week-end, ce n’était pas pour de la
maintenance. Il arrivait de Moscou des ex
du KGB ou de je-ne-sais-quoi et les postes
étaient truffés de mouchards.»

F comme fête «Mes patrons russes dé-
barquaient et nous entraînaient dans des
fêtes dont il est difficile de sortir. Dans les
restaurants ou les boîtes, ils ne raisonnent
pas en fonction de leurs goûts, mais regar-
dent les prix et optent toujours pour le
pluscherenplats,envins,enalcools,enci-
gares. Ils veulent que l’on parle d’eux en
ville à travers l’argent qu’ils dépensent.

»Quand, je voulais rentrer, bien après les
derniers trains, ils payaient sans sourciller
des notes de taxis énormes. Ils en étaient
fiers. Ils exigeaient que l’on soit en perma-
nence à leur service. Il fallait se taire et
suivre. J’imaginequ’ils tententencoredese
rattraper des années de disette de l’ex-
URSS car la plupart ont profité de larges-
ses accordées au temps de Boris Elstine.»

P comme pétrole «Ce qui fonctionne
avec les céréales peut marcher avec le
pétrole, mais parfois la ruse se corse.
Ainsi, un tanker part d’Odessa plein de
«crude oil», du brut à 90 dollars le baril,
et livre en Chine du fuel, un produit raf-
finé à 350 dollars. Or il n’existe aucun
navire pétrolier disposant d’installations
de raffinage à bord. Et toute enquête
reste difficile car une cargaison de
«crude» est brûlée en 24 ou en 48 heu-

res par les centrales thermiques chinoi-
ses.

»Sinon en cas de forte hausse des cours
pendant le voyage, on change le «bill of
loading» ou «connaissement maritime»
du bateau pour un autre établi à un cours
plus avantageux. Celui qui détient cette
liasse documentaire prouve qu’il est pro-
priétaire de la cargaison. A l’arrivée du
tanker, en Egypte ou ailleurs, on présente
le nouveau bill of loading à l’autorité qui
signe à l’arrivée du bateau. Elle perçoit sa
commissionpour fermer lesyeuxet tout le
monde fait la culbute sur l’opération puis-
que la banque paie ce qu’elle doit sur la
présentation signée du connaissement
maritime. Si les établissements suisses
cautionnent rarement ces manœuvres,
d’autres y trouvent leur compte. Leur
complicité permet de «garantir» la légali-
té de l’opération.»

S comme stress «Entre les pressions
sur le job et les fêtes, les jeunes qui débar-
quent dans le métier baignent dans une
excitation auto-entretenue. Ils se créent
leur stress et tiennent le coup avec des
substances car dans le travail toute liberté
d’expression personnelle était balayée
d’un mot: «bullshit».�PVI

Petit lexique des combines, arnaques et pressions LES ATOUTS DE LA PLACE GENEVOISE
Il suffit d’un petit tour sur www.geneve-finance.ch, le site de la fondation «Genève
place financière» pour s’en rendre compte, la ville est l’une des premières places
mondiales dans le négoce et le financement du commerce international, sans que
les marchandises échangées ne transitent par le pays. A travers cette activité, quel-
que 500 sociétés génèrent huit cents milliards de francs de chiffre d’affaires. A l’éta-
lage, on trouve des grands céréaliers, de gros groupes pétroliers et une myriade de
petites structures à l’œuvre sur des créneaux spécialisés. Que ce soit un siège ou
une succursale dédiée aux opérations internationales, ces sociétés bénéficient
d’un réseau de banques et de compé-
tences. Outre les traders, banquiers et
avocats, cette galaxie recourt aux servi-
ces de shippers /affréteurs, de fiduciai-
res et de sociétés d’audit. Entre tradi-
tion, adaptation et fiscalité clémente,
Genève est devenue une place forte
mondiale pour les échanges de grains,
de coton ou de riz et, depuis l’effondre-
ment de l’ex-URSS, elle a su capter le
négoce de la majeure partie de l’or noir
venu de l’Est. Des pétroliers que Vladi-
mir Poutine serait même venu cajoler
lorsdesavisitedumoisdernier, aupré-
texte de la centième session de la Con-
férence internationale du travail, à
l’ONU. Une histoire d’ambitions prési-
dentielles et de financement politique
comme le laissait penser un article dif-
fusé sur le site de l’hebdomadaire fran-
çais «Le Point».� PVI

�«Ces grosses boîtes de trading
trompent largement le fisc
puisque les affaires qu’elles
traitent se déroulent ici.»
JACQUES TRADER SUR LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE
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Notre Sunrise:
Salut Jacqueline, grüezi
Mia, ciao Chiara, hi Linda.
Avec le nouvel abonnement mobile Sunrise sunflat 5, appels sans
frontières vers tous les réseaux suisses, de nombreux pays d’Europe,
les Etats-Unis et le Canada plus surf illimité.

sunrise.ch/sunflat5

PUBLICITÉ

FESTIVAL L’album «Rain Dogs» de l’artiste américain revivra ce soir à Montreux.

La voix des bas-fonds de Tom Waits
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Rain Dogs» (1985), album fonda-
teur, s’il en est, du mythe Tom Waits,
c’est la voix des bas-fonds. Celle des
chiens et des filles perdues, celle des
marges et de la nuit. Tout un monde qui
a beaucoup inspiré Jim Jarmush lors-
qu’il réalisa peu après «Down By Law»
où le chanteur tient d’ailleurs un rôle
sur mesure. Ce soir au Miles Davis Hall,
c’est toute cette ambiance que feront re-
vivre au public Arthur H, The Tiger Lil-
lies, Camille O’Sullivan, Stef Kamil Car-
lens, St. Vincent et Erika Stucky. Des
artistes dûment choisis par David Coul-
ter, homme de l’ombre et multi-instru-
mentiste recherché (Gorillaz, The Po-
gues…), directeur musical du projet.
Interview.

David Coulter, quand avez-vous décou-
vert «Rain Dogs»? Et quel impact a-t-il
eu sur vous?

Je l’ai acheté le jour de sa sortie. J’étais
fan de Tom Waits depuis longtemps. Je
l’ai acheté en vinyle et en cassette en
même temps. L’impact a été très très
fort. A la première écoute, ça a été bou-
leversant. J’avais 20 ans à l’époque. Mon
truc, c’était plutôt le folk… «Rain
Dogs», m’a montré une voie possible
pour l’expérimentation. Ça m’a aussi

permis de rencontrer des musiciens qui
ont les mêmes aspirations que moi.

C’est un album très éloigné de la musi-
que qui se fait aujourd’hui…

C’était déjà un ovni en 1985… Le dis-
que compact venait de sortir. Il permet-

tait d’écouter des musiques hyper clean,
pures… Quand j’écoute Tom Waits, j’ai
la sensation que c’est une musique qui
existe dans l’air. Il n’a fait aucun effort
pour que ça soit clean et pur. Il a plutôt
poussé dans les sons rudes, granuleux
comme peut l’être le super 8. Pour moi,
«Rain Dogs» a créé son cinéma propre.
Chaque chanson est vraiment un petit
film, un univers en soi. «Rain Dogs»
pour moi, c’est comme si cette musique
existait depuis toujours et qu’on l’enten-
dait pour la première fois quand l’album
est sorti.

Bien plus tard, vous avez collaboré avec
Tom Waits sur le projet scénique «The
Black Rider». Quelles impressions?

J’étais très impressionné au départ.
MaisTomWaitset sonépouseetcollabo-
ratrice Katlheen Brennan nous ont vrai-
ment laissé une liberté totale. Le seul
commentaire que Tom faisait souvent
c’était: «Jouez plus sale! Ne soyez pas aus-
si polis!» C’est une musique qu’il faut
vraiment attaquer, presque maltrai-
ter… Quand on m’a proposé de monter
«Rain Dogs Revisited» pour les Nuits de
Fourvière à Lyon, j’ai répondu que je ne
le ferais pas sans le consentement de
Tom et Kathleen… Je leur en ai parlé et
ils m’ont dit: «amuse-toi bien et bon
voyage!»…

Comment avez-vous opéré la sélection
des artistes invités?

Je suis toujours attiré vers des chan-
teurs ou musiciens qui ont cette ouver-
ture d’esprit, un côté sauvage aussi. Des
gens qui peuvent vraiment se perdre
dans le moment, qui peuvent y aller à
fond, sans embarras. Des gens comme
Arthur H avec qui je collabore depuis
près de 20 ans, Camille O’Sullivan, une
chanteuse irlandaise formidable, Tiger
Lillies ou Stef Kamil Carlens, dont je
suis un grand fan du travail au sein de
dEUS ou Zita Swoon… Quand il s’est
agi de choisir des collaborateurs, on a
commencé avec une grande liste de
noms. Puis elle a diminué jusqu’à ce
qu’on arrive à cette sélection. Ce sont
des artistes qui partagent vraiment l’es-
prit créatif de Tom Waits.

Ils sont difficiles à trouver dans le
monde musical actuel?

De plus en plus… Malheureusement,
je crois que la musique a été complète-
ment violée par le star system, par toutes
ces Star Academy, X Factor et autres…
Parfois, j’ai honte d’être musicien quand
je suis rangé dans la même catégorie
que des chanteurs qui ne font qu’inter-
préter des chansons en ne pensant qu’à
gagner un concours. La musique de-
vient complètement homogène, un

amas de petits clones qui font ce qu’on
leur dit de faire. Au lieu d’avoir des artis-
tesquidonnentcequ’ilsont,quoiqu’ilen
coûte. La musique aujourd’hui risque
d’être diluée au point de ne plus exister.
Il faudra alors aller chercher ailleurs ce
choc que tu ressens quand tu écoutes un
grand disque. La musique devait être
comme ça, faire réagir, faire penser…
C’est l’effet que produit «Rain Dogs»…
�

«Rain Dogs Revisited», ce soir au Miles Davis Hall.
www.tomwaits.com

Le dernier album de Tom Waits est sorti
en 1985. SP

«Rain Dogs» est le neuvième album de
Tom Waits, paru en 1985 sur Islands Re-
cords. Il est la pierre angulaire d’une trilogie
discographique aux côtés de
«Swordfishtrombones» (1983) et «Franks
Wild Years» (1987), où le chanteur s’en-
toure d’une instrumentation inédite. Au
groupe de base, il ajoute des cuivres, des
banjos, des orgues, de l’accordéon, des
percussions hétéroclites. Un bric-à-brac qui
laisse à entendre le son des rues de New-
York et qui parvient à dépeindre comme ja-
mais la beauté émergée du chaos des bas-
fonds. A posséder absolument.

ALBUM ULTIME
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MOYEN-ORIENT Le jeu d’influence de Téhéran s’exerce ouvertement dans les sphères religieuse,
culturelle et politique. Les milieux de l’enseignement s’interrogent également sur leur avenir.

L’Iran étend son emprise sur l’Irak
DE BAGDAD
FATMA KIZILBOGA - LE FIGARO

A quelques mois de la fin du
retrait des troupes américaines
d’Irak, le bilan de l’opération
«Iraqi Freedom», lancée en
2003 par l’Administration
Bush, est loin de correspondre
aux aspirations de Washington.
«À des années-lumière, même!»,
s’exclame le représentant d’un
pays allié des États-Unis en
poste à Bagdad. Le phénomène
qui complique singulièrement
l’équation des États-Unis était
sous-jacent depuis plusieurs
années; il est aujourd’hui pa-
tent et s’expose à la vue de tous:
le rôle joué par l’Iran voisin in-
quiète la communauté interna-
tionale et un nombre croissant
d’Irakiens.

«Vous ne pouvez pas imaginer
les dégâts causés par Téhéran
dans ce pays», soupire ce diplo-
mate occidental. Véritable bête
noire de l’ancien président ira-
kien Saddam Hussein, exécuté
par pendaison en 2006, le puis-
sant voisin perse jouit au-
jourd’hui en Irak d’une aura qui
est en train de devenir la princi-
pale préoccupation des Arabes
sunnites, ainsi que des Occi-
dentaux. À l’emprise économi-
que et politique amorcée par
l’arrivée des chiites au pouvoir à
Bagdad en 2006, s’ajoute désor-
mais celle d’un islam «à l’ira-
nienne» qui gagne du terrain.
Cette situation provoque de vi-
ves tensions avec les milieux
laïcs et les minorités religieuses
irakiennes, qui accusent le gou-
vernement d’ouvrir la voie à la
charia, la loi islamique.

Une influence qui
n’épargne aucun domaine
Terre sainte du chiisme par

excellence, l’Irak suscite toutes
les convoitises de la République
islamique iranienne. Les inves-
tissements visant l’augmenta-
tion du tourisme religieux se
multiplient: construction d’un
aéroport à Nadjaf, projets d’hô-
pitaux à Karbala et Nadjaf, ac-
cords bilatéraux facilitant le

voyage des pèlerins, support lo-
gistique et médical pendant les
périodes de pèlerinage… «Les
chiites d’Irak ne disposaient pas
d’une véritable liberté de culte
sous l’ancien régime. Aujourd’hui,
l’arrivée massive des pèlerins ira-
niens a eu pour effet de renforcer
ce sentiment de liberté et d’appar-
tenance. Le communautarisme
religieux prime sur le sentiment
nationaliste», analyse un député
sunnite qui s’exprime sous cou-
vert d’anonymat. «Par consé-
quent ces personnes se sentiront
plus proches d’un Iranien chiite
que d’un Irakien sunnite», ré-
sume-t-il.

Une influence qui ne semble
épargner aucun domaine, parti-
culièrement celui de la culture.
«Les pays voisins de l’Irak sont
naturellement plus présents à
Bagdad, mais ensuite, à chacun
sa stratégie. La Turquie par exem-

ple investit davantage dans le
commerce et l’énergie, car l’Irak
représente pour elle un marché
juteux, alors que l’Iran préfère mi-
ser sur l’éducation», explique
Mudhafer Ubaid al-Rubai,
chargé des relations internatio-
nales au ministère de la Culture
à Bagdad. Dans un Irak en
pleine reconstruction, où l’ac-
cès aux services publics de base
comme l’eau et l’électricité
peine toujours à être rétabli, Té-
héran anticipe en promettant la

rénovation de tous les cinémas
et théâtres de Bagdad. En con-
trepartie, un accord signé entre
les autorités irakiennes et le Mi-
nistère de la culture et de
l’orientation islamique iranien
prévoit l’organisation annuelle
d’un festival de films consacrés à
l’imam Hussein, petit-fils du
prophète Mahomet, considéré
comme l’une des principales fi-
gures du chiisme.

La coopération entre les deux
gouvernements chiites inquiète

également les milieux de l’en-
seignement.

Mixité des cours
En décembre, la proposition

de l’ancien ministre de l’éduca-
tion, Khudhair al-Khuzay avait
suscité l’indignation des défen-
seurs de la laïcité. Celui-ci pré-
voyait notamment la suppres-
sion de la mixité et des cours
de musique dans les universi-
tés, considérés comme con-
traires aux valeurs de l’islam.
Propositions immédiatement
retirées face à la pression d’une
partie de la rue. Pour Adel al-
Kayar, professeur en sciences
politiques, «le premier ministre
Nouri al-Maliki est aujourd’hui
obligé de négocier et de faire des
concessions avec des partis poli-
tiques chiites proches de l’Iran.
C’est un véritable numéro d’équi-
libriste».�

Terre sainte du chiisme par excellence, l’Irak suscite toutes les convoitises de la République islamique iranienne. KEYSTONE

La présidente de la Confédéra-
tion ne mâche pas ses mots face à
l’Union européenne. Dans une in-
terview au dominical alémanique
«SonntagsZeitung», Micheline
Calmy-Rey reproche à Bruxelles
de mener la vie dure à la Suisse
dans les négociations bilatérales.

Ces négociations avec la Com-
mission européenne sont «diffici-
les en ce moment», souligne Mi-
cheline Calmy-Rey dans cet
entretien à l’occasion de son mi-
mandat à la présidence de la Con-
fédération. «Pour assurer aux en-
treprises suisses l’accès au marché
européen, il est nécessaire de conso-
lider la voie bilatérale», constate la
conseillère fédérale.

L’UE de son côté a intérêt à avoir
«une réglementation qui lui garan-
tisse des recettes fiscales de ses ci-

toyens et entreprises», selon Mi-
cheline Calmy-Rey. «Mais Bruxel-
les doit être consciente que nous ne
parlons pas que d’argent.»

«Pour nous, la discussion n’entre
en ligne de compte que sur un pa-
quet de mesures, qui réglerait aussi
l’accès au marché pour nos entrepri-
ses», martèle la cheffe du gouver-
nement. Une position qui corres-
pond à la stratégie décidée en
janvier par le Conseil fédéral.

La Suisse s’est montrée cons-
tructive et a fait des propositions,
souligne Micheline Calmy-Rey.
Mais Bruxelles est restée passive
et mène la vie dure à la Suisse,
quand bien même le président de
la Commission européenne José
Manuel Barroso s’était dit d’ac-
cordsur leprincipedediscussions
globales et coordonnées sur un

paquet de mesures. «La passivité
de l’UE m’irrite», ajoute la prési-
dente.

Micheline Calmy-Rey cite

l’exemple des reconnaissances de
diplômes pour illustrer l’attitude
«inacceptable» de la Commission
européenne. L’UE veut intro-
duire des délais pour l’approba-
tion de nouvelles directives en la
matière. Des délais qui sont «trop
courts pour nos processus décision-
nels, et cela sans nous consulter».

La présidente réfute aussi les re-
proches de Bruxelles sur les me-
sures d’accompagnement de l’ac-
cord de libre circulation. «Ces
reproches sont infondés. Les mesu-
res d’accompagnement sont indis-
pensables dans la lutte contre le
«dumping» salarial, elles sont justi-
fiées et compatibles avec l’accord».

Une renégociation de cet ac-
cord, telle que suggérée récem-
ment en Suisse, représenterait
un «autogoal», estime Micheline

Calmy-Rey. «L’UE poserait inévi-
tablement de nouvelles exigences»
et la Suisse risquerait de perdre
certains avantages, tels la clause
de protection. D’autant plus
qu’avec la clause-guillotine,
«nous risquerions de perdre l’en-
semble des Bilatérales I», souligne
la ministre.

Par ailleurs, une reprise auto-
matique du droit européen reste
inenvisageable pour la Suisse, in-
siste la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). «Nous n’allons pas céder
notre souveraineté à Bruxelles».

Micheline Calmy-Rey espère
tout de même une issue positive,
étant donné les intérêts des deux
parties. Elle se dit confiante que
Bruxelles passe à une attitude
plus constructive.� ATS

Une présidente fâchée. KEYSTONE

EUROPE La présidente de la Confédération reproche à Bruxelles de mener la vie dure à la Suisse.

Micheline Calmy-Rey très remontée contre l’UE

RUSSIE
Un bateau fait
naufrage sur la Volga
Un bateau de croisière avec 182
personnes à bord a coulé hier
dans la Volga, à hauteur de la
république russe du Tatarstan. Le
bilan demeurait provisoire hier
avec un mort et 97 disparus. Plus
de 80 personnes seraient saines et
sauves.� ATS-AFP

SUD-SOUDAN
L’indépendance
a été proclamée
Le Sud-Soudan a proclamé son
indépendance samedi devant des
dizaines de milliers de Sudistes en
liesse. Il est ainsi devenu le 193e
Etat du monde. Un parterre de
dirigeants africains et étrangers ont
assisté à la cérémonie, dont le
président soudanais Omar al-
Bachir.� ATS-AFP

MÉDIA
«News of the World»
a tiré sa révérence
«Merci et adieu»! Ce titre barrait hier
la Une de la dernière édition du
tabloïd «News of the World» décrié
pour ses méthodes. Les Anglais se
sont rué sur cet exemplaire. Rupert
Murdoch était à Londres hier pour
tenter de circonscrire l’incendie
déclenché par le scandale des
écoutes.� ATS-AFP

GÉORGIE
Des photographes
accusés d’espionnage
Une nouvelle affaire d’espionnage
au profit des Russes agite le Tout-
Tbilissi. Trois photographes
géorgiens ont été inculpés à l’issue
d’une enquête du département du
contre-espionnage du Ministère de
l’intérieur. Samedi matin, ils ont été
maintenus en détention provisoire.
� ATS-AFP

SYRIE
Dialogue boycotté
par l’opposition
La table ronde convoquée hier par
le régime syrien pour relancer le
dialogue national a été boycottée
par l’opposition. Les ambassadeurs
américain et français en Syrie ont
pour leur part été sermonnés par
le régime de Damas après leur
récente visite à Hama.� ATS-AFP

DANSE
Roland Petit s’est
éteint à 87 ans

L’illustre chorégraphe français
Roland Petit est décédé hier à Ge-
nève, a indiqué l’Opéra de Paris.
Ce passionné de danse avait 87
ans. Il a créé plus de 150 specta-
cles et s’était établi à Genève en
1997 avec sa muse Zizi Jeanmaire.
En 2007, une exposition avait
pour la première fois présenté la
carrière de ce couple mythique au
Musée Rath à Genève. Né le
13 janvier 1924 près de Paris, Ro-
land Petit suit l’enseignement de
Serge Lifar à l’Opéra de Paris. Il
s’impose dès 1945 à la tête du Bal-
let des Champs-Elysées, puis des
BalletsdeParis. Ilmontealors l’un
de ses chefs-d’œuvre, «Le Jeune
Homme et la Mort» (1946), qui a
été interprété notamment par
Jean Babilée, Rudolf Noureev ou
Philippe Dupond.� ATS

�«Le communautarisme
religieux prime le sentiment
nationaliste.»
UN DÉPUTÉ SUNNITE IRAKIEN



Cherche
à acheter
ACHAT D'OR. FR. 41.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS, Livia, coquine, très gentille,
donne du plaisir pour en recevoir. Vraie gorge
profonde, embrasse avec plaisir. 3e âge bienve-
nu. Tél. 076 755 15 59

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelles! 2 belles femmes,
très sexy et coquines, Mara (20 ans) et Andra
(19 ans), ensembles ou séparées, pour tous
vos fantasmes et plaisirs. Rue du Progrès 89b,
rez. www.allolady.com. Tél. 076 770 82 42

BIENNE, le naturel, sympathique femme suisse,
blonde, grosse poitrine te gâte tendrement,
embrasse. Pas pressée. Privé. Discrétion. D/F.
Tél. 076 545 42 23

NE. Nouvelle fille blonde, 23 ans, gentille,
douce, grosse poitrine XXXL, massage érotique
et à 4 mains, embrasse, tous types de fantas-
mes. Pas pressée. Deux filles pour Fr. 150.-.
Tél. 032 544 38 50

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages sur
table et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél.
079 351 70 58

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, 1re fois, petite poupée tropicale
explosive, 23 ans, corps de rêve, extrême A à Z,
à partir de Fr. 100.–. Fausses-Brayes 11, studio
10. Tél. 076 794 14 89

ITALIENNE BRUNE, sexe appeal, seins XXXXL
naturels, corps sculptural, femme fatale, mas-
sage espagnol, AàZ. Tél. 076 445 64 51,
sex4u.ch/luma

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380
53 27.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI très mignonne,
grosse poitrine, très joli visage, coquine, très
chaude, avec grande surprise pour les hommes
curieux, pour réaliser vos fantasmes. Débutant
bienvenu. Habillée très sexy et très sympa! Tél.
079 885 45 71

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, marmoran, faça-
des. Tél. 076 740 38 60

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférent. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents, Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04

MASSAGE DE QUALITÉ de la tête aux pieds.
Douche à disposition. Infos www.cabinet-nenu-
phar.ch. Contact tél. 079 927 39 47. Merci de
votre appel.

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports, déména-
gements, débarras, manutention pianos,
emballages, bureaux, matériel d'emballage gra-
tuit, prix à l'heure et forfait, devis gratuit sans
engagement, Tél. 079 585 66 30. www.bibfer-
deme?nagements.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Nettoyage avec une équipe dynamique et
professionnelle, disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse. Cartons + devis gratuits. Tél.
032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Animaux
Anxieux
Attirant
Baser
Bonne
Boue
Bras
Brumeux
Cerveau
Contigu
Crier
Croûte
Démêlé
Douve
Ecole

Onéreux
Opté
Oripeau
Ovale
Permis
Peser
Petit
Pinte
Plexus
Pommier
Pomper
Postaux
Potin
Presse
Prompt

Prune
Rature
Saponine
Shoot
Siccité
Simplex
Terme
Tomate
Totaux
Triplex
Val
Veille
Vexer

Epoux
Etoile
Excès
Gant
Gris
Liant
Liard
Luxueux
Meeting
Micelle
Mildiou
Misère
Mulet
Naine
Oing

A

B

C

D

E

G

L

M

N
O

P

R
S

T

V

D C E E E X L X E E R T T G S

E R U T A R U U R L N E N O I

N O A O I N E E X X L I I A R

B U P I E C X I R U T I A R G

D T E L L E C I M E E X E N C

E E O E V E E I E M N U I V R

M C V U R X S M S U O O X E R

E A O V E E E I A R X P S E S

L D E N R L M E T B E E P H A

E A N E T P P E T T P M O R P

U O I D L I M E I P O O S E O

B A S E R R G T R P T M T V N

R R X O E T X U A M I N A I I

X U A T O T N T N A I L U T N

S E E S S E R P T P E S X R E

La solution de la grille se trouve en page 27

Horizontalement
1. Signe de tension intérieure. 2. Idée fixe.
Précision de lieu. 3. Dans ce cas-là. Lavande,
ail ou valériane. 4. Fut longtemps une terre
d’adieu. Du chanvre pour les joints. 5. Sa dé-
couverte laisse baba. Sacré coco. 6. Petite
ville de l’Allier. 7. Sujet de philo. Un chasseur
sachant chasser. 8. Crier dans le noir.
Mauvaise conseillère. 9. Compositeur et pia-
niste français. Vieux fauteur de troubles. 10.
Pour une spécialité. Prirent des risques.

Verticalement
1. Suit un certain ordre. 2. S’exprimer en
protestant. Sonne à la fin du voyage. 3.
Déesse marine. Suit des voies souterraines.
4. Site proche des îles Borromées. Plus con-
nue que Wanda Maria Ribeiro Furtado
Tavares de Vasconcelos! 5. Poussées dans
la place. 6. Pique unique. Fournir de bons
motifs. 7. A peine perceptible. Le matin à
Londres. Blanc au cirque blanc. 8. Ne vit pas
chez sa mère. 9. Faire dans les tons chauds.
Filin marin. 10. Partagé entre frères et sœurs.
Prompt à s’enflammer.

Solutions du n° 2122

Horizontalement 1. Envelopper. 2. Laure. Elne. 3. Unesco. Ive. 4. Casette. Il. 5. Li. Séances. 6. Ame. Urnes.
7. Mondrian. 8. Dose. Dam. 9. Néon. Sarde. 10. Assai. Léon.

Verticalement 1. ELUCLAMINA. 2. Nanaimo. Es. 3. Vues. Endos. 4. Erses. Doña. 5. Lecteurs. 6. Otaries. 7. PE. Enna.
Al. 8. Pli. Cendre. 9. Envies. Ado. 10. Réels. Amen.

MOTS CROISÉS No 2123



TENNIS
La Suisse se qualifie
pour le barrage
La Suisse s’est qualifiée sans
problèmes pour le barrage en
Coupe Davis en venant à bout 5-
0 du Portugal. Elle connaîtra son
adversaire mercredi. PAGE 22
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LE CHIFFRE

7
C’est le nombre d’abandons sur
chute durant l’étape d’hier:
Brutt, Poels, Txurruka,
Vinokourov, Van den Broeck,
Zabriskie et Willems.

LA PHRASE

«J’ai
volontairement
sacrifié l’étape»
De Thomas Voeckler qui a pris
conscience que le maillot jaune
était à sa portée lorsque l’écart
est monté à plus de sept
minutes, après la chute dans le
peloton. «J’ai profité d’un coup
de pouce du destin», avoue-t-il.

L’HOMME
Thomas Voeckler, toujours
généreux dans l’effort, est en
jaune ce matin. Il était
l’initiateur de l’échappée, le plus
actif dans un groupe de cinq et
il a fini par profiter d’une chute
collective qui a désorganisé le
peloton.

LE SCANDALE
Une voiture de France
Télévisions a «shooté» deux
coureurs – Johnny Hoogerland
et Juan Antonio Flecha – à
30 km de l’arrivée. Tous deux
étaient dans l’échappée. Et tous
deux ont été écartés de la
victoire d’étape. La semaine
passée, c’est Nicki Sörensen qui
avait été mis à terre par une
moto…

L’ANECDOTE
Rui Alberto Faria Da Costa,
vainqueur samedi, revenait à
peine à la compétition après un
contrôle positif lors des
championnats du Portugal, en
2010. Depuis, il fait la promotion
d’un cyclisme sans dopage via
l’organisation «Bike Pure»,
pédaler propre en français.

LES SUISSES
Steve Morabito a fait partie des
derniers équipiers de Cadel
Evans. Michael Schär, Fabian
Cancellara et David Loosli ont
concédé beaucoup de temps.

AUJOURD’HUI
C’est jour de repos pour le
peloton. En attendant les
Pyrénées, dès jeudi.� CS

AU SPRINT

«Ça fait mal au cœur»
«Garmin et Lotto, qui contrô-

laient la course, ont roulé très
fort derrière les échappés. A mon
avis, ils étaient trop rapides
dans les descentes. J’ai eu de la
chance d’éviter la chute. J’ai vu
des coureurs dans la forêt, un
peu partout sur la route. Ça fait
vraiment mal au cœur de voir ça
et j’en ai eu la boule au ventre
pour le reste de l’étape. Dans le fi-
nal, nous avons laissé les autres
équipes contrôler car ça nous ar-
range bien qu’Europcar prenne

le maillot. Par contre, dans les
quinze derniers kilomètres, je me
suis mis à rouler avec Amaël
Moinard et Georges Hincapie
pour maintenir l’écart à quatre-
cinq minutes et surtout pour pla-
cer Cadel Evans à l’avant pour
l’ascension finale. C’est toujours
grisant de rouler devant comme
ça, surtout sur le Tour de France.

Ce jour de repos est bienvenu
après 1500 kilomètres. Hier, j’ai
brûlé 6000 calories en 5 h 30…»
�

NEUVIÈME ÉTAPE Vinokourov et Van den Broeck abandonnent.

L’hécatombe continue
Le Tour de France s’apparente à

une course par élimination. Quel-
ques jours après Wiggins et Braj-
kovic,deuxautresoutsidersontdû
quitter l’épreuve: Alexandre Vino-
kourov et Jurgen Van den Broeck.
Tous deux ont été pris dans une
chute collective à 100 km de l’arri-
vée, dans une descente et sur une
chaussée mouillée. Vinokourov,
propulsédansleravin–deuxéqui-
piers ont dû le sortir des arbres –
souffre d’une fracture du fémur et,
peut-être, du bassin. Le coup est
particulièrement rude pour le Ka-
zakh qui disputait son dernier

Tour de France et qui rêvait de re-
vêtir au moins une fois le maillot
jaune. La veille, il avait été le seul
parmilesoutsidersàpasseràl’atta-
que.Durantplusieurskilomètres,il
avait même été leader virtuel
avantdecoinceràdeuxkilomètres
de l’arrivée. Quant à Van den
Broeck, 5e en 2010, il a essayé de
repartir avant d’être arrêté, l’omo-
platefracturée.D’autresoutsiders–
Gesink et Kreuziger – paient un
lourd tribut aux chutes. Touchés
dans leur chair, ils cèdent du ter-
rainaugénéral.QuantàContador,
s’ilaétéépargnéparlachutecollec-

tive, il a quand même trouvé les
moyens de tomber tout seul. L’Es-
pagnol a certes pu remonter sur
son vélo. Mais il a dû faire l’effort
tout seul avant de devoir changer
de vélo au moment précis où il ré-
intégrait le peloton... Touché au
genou,celui-ci seditassez inquiet.

Hier, ces divers incidents ont
permis à l’échappée d’aller au bout
aumomentoùlepelotonréduisait
considérablement l’écart. Luis-
Leon Sanchez en profite pour
remporter l’étape et Thomas
Voeckler pour enfiler le maillot de
leader.� SI

TOUR DE FRANCE Les coéquipiers de Cadel Evans ont mené la chasse derrière les échappés samedi.
La tactique n’a pas été très bien comprise par les observateurs. L’Australien cherchait-il vraiment le maillot jaune?

BMC en a-t-elle trop fait?
SAINT-FLOUR
CHRISTOPHE SPAHR

L’équipe BMC devait-elle assu-
rer la chasse derrière les échap-
pés, samedi, lors de la première
étape de moyenne montagne? La
question a fait débat au sein des
observateurs du Tour de France.
Elleaprisd’autantplusd’ampleur
qu’aufinal, lesdeuxjournéesdans
le Massif central n’ont pas permis
de décanter la situation parmi les
favoris.Seulesleschutesont–en-
core – éliminé quelques outsi-
ders.

Parmi les plus virulents, Ber-
nard Hinault ne comprend pas
pourquoi«CadelEvanscherchaità
prendre le maillot». Le quintuple
vainqueur du Tour aurait adopté
une autre tactique. «J’aurais joué
au poker avec Contador. C’est lui, le
favori.C’est à lui d’aller chercher le
maillot et de le défendre. Les BMC
ont laissé des plumes à rouler. Ils
auraient dû laisser travailler les
autres. Ils ont commis une er-
reur.»

D’autres anciens coureurs, re-

convertis en consultants sur di-
verses radios et chaînes de télé-
vision, prennent volontiers sa
roue au moment d’analyser la
course de l’équipe americano-
suisse. «Cadel Evans a fait rouler
ses hommes derrière neuf hom-
mes qui ne représentaient pas un

gros danger», constate Laurent
Jalabert. «Et quand Vinokourov
est sorti, ils ont calé dans la der-
nière ascension. Je suis inquiet
pour son équipe. A ce rythme-là,
va-t-il lui rester des équipiers dans
les Pyrénées et dans les Alpes?»
Jacky Durand va encore plus
loin. «Cadel Evans voulait la vic-
toire et le maillot jaune. Il n’a eu ni
l’un, ni l’autre. BMC a tout perdu,
aujourd’hui (réd: samedi).»

Reste vraiment à savoir si
l’Australien, à une seconde de
Thor Hushovd depuis une se-
maine, avait tout intérêt à pren-
dre des couleurs, le jaune en
l’occurrence, à ce stade du Tour.
Là-dessus, John Lelangue entre-
tient le doute depuis quelques
jours. «Nous n’aurions pas craché
dessus», a certifié le directeur
sportif au soir de la première
étape du Massif central. «Mais
nous ne l’aurions pas gardé à tout

prix non plus…» Cadel Evans
n’a donc pas eu à se poser la
question puisque Thor
Hushovd s’est accroché samedi
et que la chute de plusieurs lea-
ders, hier, a permis à Thomas
Voeckler de prendre la tête. Il
n’en reste pas moins que la tacti-
que adoptée par l’équipe ameri-
cano-suisse a suscité la contro-
verse. «Dès le moment où ils ont
roulé pour prendre le maillot, il
fallait distancer Thor Hushovd»,
estime Laurent Jalabert. «Pour
ça, ils auraient dû faire l’effort à
partir de la montée sur Super-
Besse, à cinq kilomètres de l’arri-
vée. Le maillot jaune serait passé
par la fenêtre. Au lieu de cela,
BMC a usé ses coureurs avant le
final. C’était une mauvaise straté-
gie. Dans ces étapes-là, on laisse
beaucoup d’énergie et ça risque de
compter.»

John Lelangue réfute bien évi-

demment toute erreur tactique.
«Il ne fallait pas laisser cette
échappée prendre huit à neuf mi-
nutes», réplique-t-il. «Certains
coureurs n’étaient pas à sous-esti-
mer. Dès le moment où Garmin
avait beaucoup donné ces derniers
jours et qu’elle n’entendait pas rou-
ler, que l’on figure parmi les favoris
avec Cadel Evans, nous avons déci-
dé de faire la course à l’avant.
Nous n’avons pas dépensé trop
d’énergie pour autant. L’objectif
est toujours de ne pas perdre de
temps et d’en gagner sur certains.»

Evans bien entouré
L’objectif est atteint si l’on sait

que deux outsiders – Gesink et
Kreuziger – ont lâché du terrain
et que d’autres – Vinokourov et
Van den Broeck – ont dû quitter
la course. A ce titre, Cadel Evans
se débarrasse gentiment de son
étiquette de «poissard». Depuis

une semaine, il n’a pas encore
connu le moindre pépin et il est
toujours entouré par ses huit co-
équipiers. «Sur ces routes
mouillées et sinueuses, on prend
moins de risques en courant à
l’avant», rappelle Steve Morabi-
to. «Pour autant, on ne dépense
pas plus d’énergie qu’en restant
dans le peloton.»

Cadel Evans paraît loin de tou-
tes ces considérations. L’Austra-
lien était très bien entouré du-
rant ces deux étapes de
moyenne montagne qui n’ont
pas inspiré les favoris. «Jusqu’ici,
les gars sont fabuleux», déclare-t-
il à l’adresse de ses équipiers. «A
deux cols de l’arrivée, nous avions
encore cinq hommes en tête du pe-
loton.» Et John Lelangue de met-
tre un terme à cette mini polé-
mique. «N’oubliez pas que notre
objectif, c’est de porter le maillot
jaune à Paris.»�

En voulant rattraper les échappés, l’équipe BMC a sans doute brûlé de précieuses forces en vue des prochaines étapes. KEYSTONE

�«Nous
n’avons pas
dépensé trop
d’énergie dans
la poursuite.»

JOHN LELANGUE
DIRECTEUR SPORTIF DE BMC

Tout à sa joie, le Français Thomas
Voeckler n’a pas gagné l’étape,
mais a endossé le maillot jaune.
KEYSTONE
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ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
Birmingham(GB).Liguedediamant (9/14).
Messieurs.100m(+0,4m/s):1. Powell (Jam)
9’’91. 2. Carter (Jam) 9’’93. 3. Frater (Jam) 10’’01.
800 m: 1. Kaki (Soudan) 1’44’’54. 2.
Lewandowski (Pol) 1’45’’47. 3. Laalou (Mar)
1’45’’77. 5000 m: 1. Farah (GB) 13’06’’14. 2.
Rupp (EU) 13’06’’86. 3.Merga (Eth) 13’07’’63.400
mhaies:1. Greene (GB) 48’’20. 2. Jackson (EU)
48’’22. 3. Culson (Porto Rico) 48’’34. Triplesaut:
1. Idowu (GB) 17m54. 2. Copello (Cuba) 17m12.
3. Girat (Cuba) 17m08. Puis: 5. Tamgho (Fr)
16m74. Poids: 1. Armstrong (Can) 21m55. 2.
Majewski (Pol) 20m90. 3. Cantwell (EU) 20m86.
Javelot: 1. Thorkildsen (No) 88»30 (MPM). 2.
de Zordo (All) 83m42. 3. Bannister (Aus) 82m01.
Dames.200m(+1,0m/s):1. Knight (EU)22’’59.
2. Myers (EU) 22’’59. 3. Jeter (EU) 22’’62. 400
m: 1. Montsho (Botswana) 50’’20. 2. Whyte
(Jam) 50’’82. 3. Williams-Mills (Jam) 50’’85.
800 m: 1. Meadows (EU) 2’02’’06. Hors Ligue
de diamant. 1500 m: 1. Uceny (EU) 4’05’’64.
2. Gezahegne (Eth) 4’05’’96. 3. Yusuf Jamal
(Bahreïn) 4’06’’39. 100 m haies (+ 0,7 m/s):
1. Pearson (Aus) 12’’48 (MPM). 2. Carruthers (EU)
12’’52. 3. Crawford (EU) 12’’79. 3000msteeple:
1. Assefa (Eth) 9’25’’87. 2. Ayana (Eth) 9’30’’27.
3. Britton (Eire) 9’37’’93. Hauteur: 1. Vlasic (Cro)
1m99.2. Chicherova (Rus) 1m99. 3.GreenTregaro
(Su) 1m90. Puis: 8. Lundmark (S) 1m83. Perche:
1. Spiegelburg (All) 4m66. 2. Bleasdale (GB)
4m61. 3. Feofanova (Rus) et Murer (Br) 4m46.
Longueur: 1. Deloach (EU)6m78. 2. Reese (EU)
6m67. 3. Klishina (Rus) 6m64. Disque:1. Müller
(All) 65m75. 2. Thurmond (EU) 62m65. 3.
Samuels (Aus) 62m33.

MEETING DE BULLE
Bulle. Meeting national. Messieurs. 100 m
(+ 1,8 m/s): 1. Mancini (Stade Genève) 10’’44.
2. Amaru Schenkel (LC Zurich) 10’’59. 3. Beyene
(StadeGenève) 10’’69).Longueur:1. JulienFivaz
(CA Genève) 7m82.
Dames.Longueur:1. Reuse (CABV Martigny)
6m60 (+0,5 m/s). 2. Stéphanie Vaucher (CEP
Cortaillod) 6m20. 3. Léa Sprunger (COVA Nyon)
6m10.

AUTOMOBILISME
GP DE GRANDE-BRETANGE
Silverstone(GP).GPdeGrande-Bretagne(52
toursà5,891km,306,227km):1.Alonso (Esp),
Ferrari, 1h28’41’’196 (207,155km/h). 2. Vettel (All),
RedBull-Renault, à 16’’511. 3.Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 16’’947. 4. Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 28’’986. 5. Massa (Bré),
Ferrari, à 29’’010. 6. Rosberg (All), Mercedes, à
60’’665. 7. Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 65’’590.
8. Heidfeld (De), Lotus-Renault, à 75’’542. 9.
Schumacher (All), Mercedes, à 77’’912. 10.
Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari, à 79’’108.
11. Sutil (All), Force India-Mercedes, à 79’’712.
12. Petrov (Rus), Lotus-Renault, à 80’’681. 13.
Un tour de retard: Barrichello (Bré), Williams-
Cosworth. 14. Maldonado (Ven), Williams-
Cosworth. 15. di Resta (GB), Force India-
Cosworth. 16. Deux tours de retard: Glock (All),
Virgin-Cosworth. 17. d’Ambrosio (Be), Virgin-
Cosworth. 18. Liuzzi (It), HRT-Cosworth. 19. Trois
tours de retard: Ricciardo (Aus), HRT-Cosworth.
24 pilotes au départ, 19 classés. Tour le plus
rapide: Alonso (41e) 1:34,908 (223,454 km/h).
Eliminés: Kovalainen (3e tour, 24e place):
problèmede transmission. Trulli (11e, 20e): fuite
d’huile. Kobayashi (24e, 18e): fuite d’huile.
Buemi (26e, 12e): explosion pneu. Button
(40e, 2e): perte de la roue avant droite après
un passage aux stands.
Championnats du monde. Pilotes (9/19).
Pilotes: 1. Vettel 204. 2. Webber 124. 3. Alonso
112. 4. Hamilton 109. 5. Button 109. 6. Massa 52.
7. Rosberg 40. 8. Heidfeld 34. 9. Petrov 31. 10.
Schumacher 28. 11. Kobayashi 25. 12. Sutil 10.
13. Alguersuari 9. 14. Perez 8. 15. Buemi 8. 16.
Barrichello 4. 17. Di Resta 2.
Ecuries: 1. Red Bull-Renault 328. 2. McLaren-
Mercedes 218. 3. Ferrari 164. 4. Mercedes 68.
5. Lotus-Renault 65. 6. Sauber-Ferrari 33. 7. Toro
Rosso-Ferrari 17. 8. Force India-Mercedes 12. 9.
Williams-Cosworth 4.
Prochaine course: Grand Prix d’Allemagne à
Nürburg, le 24 juillet.

GP2
Silverstone (Ang). GP2 Série. Course
principale (samedi/29 tours de 5,891
km/170,705km): 1. Bianchi (Fr), ART, 58’40’’010
(174,584 km/h). 2. Vietoris (All), Racing
Engineering, à 4’’177. 3. Ericsson (Su), iSport,
à 4’’935. 4. Grosjean (S), Dams, à 5’’627. 5. Bird
(GB), iSport, à 11’’424. Puis: 11. Gutierrez (Mex),
ART, à 41’’761. 16. Leimer (S), Rapax, à 50’’717.
Sprint (dimanche/21 tours/123,577 km): 1.
Grosjean 36’42’’650 (201,973 km/h). 2. Clos à
7’’019. 3. van der Garde (PB), Barwa Addax, à
7’’760. 4. Ericsson à 8’’433. 5. Bianchi à 9’’427.
Puis: 8.Gutierrezà21’’888. 11. Leimer à 23’’296.
Classement(10/18): 1. Grosjean 47. 2. Van der
Garde 38. 3. Bird 32. Puis: 12. Gutierrez 9. 14.
Leimer 8.

AVIRON
RÉGATES DU ROTSEE
Rotsee, Lucerne. Finales de la Coupe du
monde. 3e journée. Finales. Classes

olympiques. Open. Messieurs. Skiff. Finale
A: 1. Synek (Tch) 7’16’’68. 2. Drysdale (NZ)
7’19’’08. 3. Karonen (Su) 7’21’’22. Finale C: 1.
Hudson (Aus) 7’05’’47. Puis: 4. (16e rang) Annen
(S) 7’12’’42.Deuxsans barreur: 1.Murray-Bond
(NZ)6’21’’76. 2. Reed-TriggsHodge (GB)6’28’’16.
3. Calder-Frandsen (Can) 6’29’’47. Doublescull:
1. Cohen-Sullivan (NZ) 6’29’’41. 2. Gruhne-
Krüger (All) 6’30’’72. 3. Wells-Bateman (GB)
6’32’’07. Quatre sans barreur: 1. Grande-
Bretagne 5’53’’84. 2. Grèce 5’56’’35. 3. Etats
Unis 5’57’’61. Quatre de pointe: 1. Allemagne
5’47’’48. 2. Grande-Bretagne 5’51’’14. 3. Australie
5’51’’71. 4. Suisse (Vonarburg-Maillefer-
Stahlberg-Stofer) 5’54’’06. Demi-finales. 2e
série: 1. Australie 5’51’’03. 2. Suisse5’51’’46. Huit:
1. Allemagne 5’43’’52. 2. Pays-Bas 5’45’’31. 3.
Grande Bretagne 5’45’’35.
Dames. Skiff: 1. Twigg (NZ) 8’03’’62. 2. Zhang
(Chine) 8’05’’57. 3. Knapkova (Tch) 8’05’’76.
Deux sans barreur: 1. Glover-Stanning (GB)
7’00’’66. 2. Haigh-Scown (NZ) 7’01’’32. 3. Lind-
Ritzel (EU) 7’06’’96. Double scull. Finale A: 1.
Watkins-Grainger (GB) 6’54’’34. 2. Hore-Crow
(Aus) 6’55’’75. 3. Koschenkova-Dementieva
(Ukr) 6’58’’92. Finale C: 1. Dunsing-Wengert
(All) 7’08’’13. 2. (14e rang) Zurbrügg-Greenaway-
Naunheim (S) 7’08’’40. Quatre de pointe: 1.
Allemagne 60’34’’44. 2. Grande-Bretagne
6’35’’28. 3. Nouvelle-Zélande 6’37’’59. Huit: 1.
Etats-Unis 6’28’’35. 2. Canada 6’29’’41. 3. Pays-
Bas 6’31’’73.
Poidslégers.Messieurs.Doublescull.Finale
A: 1. Uru-Taylor (NZ) 6’26’’16. 2. Bertini-Luini (It)
6’28’’41. 3. Rasmussen-Quist (Dan) 6’29’’39.
FinaleB: 1. Fraga-Mendes (Por) 6’25’’30. Puis:
5. (11e rang) Schmid-Jeanneret (S) 6’32’’00.
Demi-finales. 2e série: 1. Vandor-Sylvester
(Can)6’26’’63. Puis: 6. Schmid-Jeanneret6’39’’14.
Quatre sans barreur: 1. Grande-Bretagne
6’03’’66. 2. Italie 6’04’’79. 3. Danemark 6’05’’07.
Puis: 5. Suisse (Schürch-Tramèr-Niepmann-
Gyr) 6’06’’41. Demi-finales. 2e série: 1. Italie
6’03’’25. 2. Suisse 6’03’’96.
Dames. Double scull. Finale A: 1. Jennerich-
Cameron (Can) 7’01’’71. 2. Goodsell-Hosking
(GB) 7’03’’81. 3. Hedstrom-Nichols (EU) 7’04’’81.
FinaleC:1. Karlsson-Taupe-Traer (Aut) 7’14’’01.
Puis: 4. (16e rang) Waser-Wyss (S) 7’16’’85.
Classes non olympiques. Poids légers.
Messieurs.Skiff.Finale A:1. Stephansen (Dan)
7’02’’16. Puis: 6. Hanselmann (S) 7’13’’70. Demi-
finales. 2e série: 1. Grant (NZ) 7’12’’38. 2.
Hanselmann 7’14’’07. Deux sans barreur.
Finale B: 1. (7e rang) Zehnder-Edelmann (S)
6’42’’74. 2e série: 1. Jensen-Crisan (Can)6’48’’93.
Puis: 5. Zehnder-Edelmann 7’03’’00. Quatrede
pointe. Finale A: 1. Allemagne 6’03’’19. Puis:
5. Suisse (Gmelin-Giorgis-Roth-Wiederkehr)
6’09’’61.
Dames.Skiff.FinaleA:1. Tsiavou (Grè) 7’47,78.
2.Weisshaupt (S) 7’51’’39.Demi-finales. 1resérie:
1. Weisshaupt 7’56’’10.
Classement final. Nations: 1. Allemagne 177
points. 2. Grande-Bretagne 149. 3. Nouvelle-
Zélande 113. Puis: 20. Ssuisse 17. Messieurs.
Double scull: 1. Allemagne 22. 2. Croatie 17. 3.
Grande-Bretagne 10. 4. Suisse 8. Quatre sans
barreur. Poids moyen messieurs: 1.
Danemark 21. 2. Grande-Bretagne 13. 3. Italie
8. 5. Suisse 7.

BEACHVOLLEY
GSTAAD
Gstaad. Grand Slam (World Tour, 600 000
dollars).Messieurs.Finale: Emanuel-Alison
battent Rogers-Dalhausser 22-20 21-19. Pour la
3e place: Brink-Reckermann battent Fijalek-
Prudel 22-20 21-17. Demi-finales: Emanuel-
Alisonbattent Fijalek-Prudel21-1721-16.Rogers-
DalhausserbattentBrink-Reckermann18-2121-
13 15-13. Quarts de finale: Emanuel-Alison
(Bré-1) battent Semenov-Koshkarev (Rus-14)
21-18 14-21 15-11. Brink-Reckermann (All-2)
battent Nummerdor-Schuil (PB-17) 22-24 21-18
15-12. Fijalek-Prudel (Pol-5) battent Araujo-
Ricardo (Bré-3) 21-19 21-17. Rogers-Dalhausser
(EU-4) battent Wu-Xu 21-18 21-13. 8e de finale:
Wu-Xu (Chine-11) battent Laciga-Weingart (S-
30) 18-21 21-19 15-12.
Dames.Finale:Larissa-Juliana (Bré-2) battent
Xue-Xi (Chine-7) 21-15 21-13. Pour la 3e place:
Cicolar-Menegatti (It-5) battent Talita-Antonelli
(Bré-6) 22-20 21-14.

COURSE À PIED
EUROPÉENS DE MONTAGNE
Bursa (Tur). Championnats d’Europe de la
montagne.Messieurs (12,2km,1272mde
dén.): 1. Arslan (Tur) 58’08. 2. Abate (It) à 32’’.
3. Gaspar (Por) à 57’’. Puis: 10. Schneider (S) à
2’59.
Dames (9,0 km, 895m de dén.): 1. Strähl (S)
48’44. 2. ConfortolaWyatt (It) à 25’’. 3. Krock (Sln)
à 40’’. Puis 8. Meier (S) à 1’38.28. Haldimann-
Riedo (S) à 4’43.
Juniors: 1. Kemur (Tur) 43’08. Puis: 9. Salamin
(S) à 3’40. 16. Lustenberger (S) à 5’11.
Par équipes (trois meilleurs individuels).
Messieurs:1. Italie. Dames:1. Italie. 2. Russie.
3. Suisse.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
TourdeFrance.Samedi.8eétape,Aigurande
- Super-Besse (189 km): 1. Rui Costa (Por)

4h36’46 (41,0 km/h). 2. Gilbert (Be) à 12’’. 3.
Evans (Aus) à 15’’. 4. Samuel Sanchez (Esp).
5. Velits (Slq). 6. Devenyns (Be). 7. Cunego (It).
8. Contador (Esp). 9. Andy Schleck (Lux). 10.
Frank Schleck (Lux). 11. Uran (Col). 12. Van den
Broeck (Be). 13. Klöden (All). 14. Basso (It). 15.
Vande Velde (EU). 16. Hushovd (No). Puis: 22.
Vinokourov (Kaz), tous même temps. 30.
Leipheimer (EU) à 29’’. 32. Rojas (Esp), mt. 56.
Gesink (PB) à 1’23. 83. Loosli (S) à 5’36. 91.
Morabito (S), m.t. 136. Cancellara (S) à 19’59. 140.
Schär (S) m.t.
Hier.9eétape, Issoire-Saint-Flour(208km):
1. Luis-Leon Sanchez (Esp) 5h27’09’’ (38,1
km/h). 2. Voeckler (Fr) à 5’’. 3. Casar (Fr) à 13’’.
4. Gilbert à 3’59’’. 5. Velits. 6. Evans. 7. Andy
Schleck. 8. Martin 9. Fränk Schleck. 10. Cunego.
11. Taaramä (Est). 12. Contador. 13. Danielson.
14. Samuel Sanchez. 15. Peraud (Fr)tous m.t.
Puis: 18. Leipheimer. 21. Gesink. 23. Basso. 24.
Klöden, tous m.t. 61. Morabito à 5’50’’. 81.
Hushovd à 6’47’’. 94. Cancellara à 12’50’’. 101.
Schär. 102. Petacchi. 104. Loosli, tous m.t. 119.
Kreuzigerà16’38’’. 178. Cavendishà 21’26’’.Non-
partant: Garate (Esp). Abandons: Poels (PB),
Brutt (Rus), Vinokourov (Kaz), Zabriskie (EU),
Willems (Be), van den Broeck (Be) et Txurruka
(Esp).
Classement général: 1. Voeckler (Europcar)
38h35’11’’. 2. Luis-LeonSanchezà1’49’’. 3. Evans
à2’26’’. 4. FränkSchleckà 2’29’’. 5. AndySchleck
à 2’37’’. 6. Martin à 2’38’’. 7. Velits m.t. 8. Klöden
à 2’43’’. 9. Gilbert à 2’55’’. 10. Fuglsang à 3’08’’.
11.Bassoà3’36’’. 12. Cunegoà3’37’’. 14.DeWeert
à 3’47’’. 15. Gesink à 4’01’’. 16. Contador à 4’07’’.
Puis: 36. Leipheimerà7’16’’. 67.Morabitoà21’17’’.
84. Loosli à 26’25’’. 110. Petacchi à 37’57’’. 115.
Kreuziger à 40’31’’. 116. Cancellara à 40’55’’. 121.
Schärà43’23’’. 131. Cavendishà45’42’’. 157. Farrar
à 55’33’’. 167. Greipel à 1h00’39’’.
Aux points: 1. Gilbert 217. 2. Rojas 172. 3.
Cavendish 163. 4. Hushvod 137. 5. Evans 135.
Montagne: 1. Hoogerland 22. 2. Voeckler 16.
3. Van Garderen, Costa et Casar 5.
Meilleur jeune: 1. Gesink 38h39’12’’. 2.
Taaramae à 51’’. 3. Jeanneson à 1’20’’.
Paréquipes:1. Europcar 115h03’31’’. 2. Leopard-
Trek à 32’’. 3. Radioshack à 1’02’’. 4. Rabobank
à q’18’’. 5. Garmin à 1’50’’.

TOUR D’AUTRICHE
Tourd’Autriche.7eétape,contre-la-montre
individuelPodersdorf-NeusiedlerSee(30,1
km): 1. Grabsch (All) 34’36. 2. Sergent (NZ) à
22’’. 3. Gretsch (All) à 32’’. Puis: 5. Kessiakoff (Su)
à 55’’. 19. Zaugg (S) à 1’58. 26. Wyss (S) à 2’18.
42. Kohler (S) à 3’06. 52. Albasini (S) à 3’25. 68.
Hollenstein (S) à 4’02. 70. Dietziker (S) à 4’05.
94. Rast (S) à 4’47. 103. Dillier (S) à 5’24.
8e étape, Podersdorf - Vienne (122,8 km):
1. Bennati (It) 2h35’21. 2. Velits (Slq). 3. Kluge
(All). Puis les Suisses: 25. Dillier. 34. Kohler. 42.
Hollenstein. 44. Wyss. 76. Zaugg. 90. Rast. 106.
Albasini. 125. Dietziker, tous même temps.
Classement final: 1. Kessiakoff 26h59’26. 2.
König (Tch) à 2’28. 3. Sastre (Esp) à 3’05. Puis:
13. Wyss à 6’01. 15. Hollenstein à 6’36. 17.
Zaugg à 7’54. 40. Dietziker à 22’17. 44. Rast à
23’04. 47. Kohler à 23’54. 57. Albasini à 30’23. 105.
Dillier à 1h05’59.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
A Genève (12 669 spectateurs): Servette -
Benfica Lisbonne 1-1 (1-1). Buts: 12e
Gaitan 0-1. 25e Vitkieviez 1-1.
Au Mouret (3500 spectateurs): Sion - Paris
Saint-Germain (Fr) 3-2 (2-0). Buts: 2eObradovic

1-0. 24e Afonso 2-0. 54e Prijovic 3-0. 85e Tiene
3-1. 89e Chantome 3-2.
A Nyon: Stade Nyonnais (ChL) - Lausanne-
Sport 1-0 (0-0). But: 61e Sadac 1-0.
A Granges (6812 spectateurs): Borussia
Dortmund (All) - Zurich 1-1 (1-1). Buts: 8e Drmic
0-1. 11e Blaszczykowski 1-1.
A Niederhasli (1450 spectateurs):
Grasshopper -HerthaBerlin (All) 2-0 (1-0). Buts:
44e Freuler 1-0. 55e Paiva 2-0.
ASarnen:Lucerne - Aarau (ChL) 5-1 (2-0). Buts:
26e Lustenberger 1-0. 43eGygax2-0. 47eGygax
3-0. 80e Siegrist 4-0. 82e Gashi (penalty) 4-1.
88e Puljic 5-1.
AThoune:Thoune-Cologne2-2 (0-1).Butspour
Thoune: 72e Hedinger 1-1. 78e Rama 2-1.
A Bellinzone: Bellinzone (ChL) - Winterthour
(ChL) 1-2 (0-0).
A Bregenz: SC Bregenz (Aut, D3) - Wil (ChL) 1-
4 (1-2). Buts pour Wil: Ngamukol, Dogbe
(joueurs à l’essai), Cavusevic, autogoal de
Bregenz.
TournoiàMorbio(45minutes).Demi-finales:
Chiasso (ChL) - Mendrisio-Stabio (1L) 5-0.
Locarno (ChL) - Biasca (1L) 2-0. 3e place: Biasca
- Mendrisio-Stabio 2-0. Finale: Locarno -
Chiasso 2-0.
A Boécourt, Les Chênes (400 spectateurs):
Delémont -Kriens3-0. Buts: 50eGermann. 77e
Choulat. 90e Choulat. Notes: 84e, Bukovski
(Kriens) retient un penalty de Germann.

COPA AMERICA
Copa America en Argentine. Groupe A:
Colombie -Bolivie2-0. Classement: 1. Colombie
3-7. 2. Costa Rica 2-3. 3. Argentine 2-2. 4. Bolivie
3-1.
Groupe B. A Cordoba: Brésil - Paraguay 2-2
(1-0). Venezuela - Equateur 1-0 (0-0).
Classement: 1. Venzuela 2-4. 2. Paraguay 2-2
(2-2). 3. Brésil 2-2 (2-2). 4. Equateur 2-1.
Groupe C. A Mendoza: Pérou - Mexique 1-0
(0-0). Uruguay - Chili 1-1 (0-0). Classement (2
matches): 1. Chili 4 (3-2). 2. Pérou 4 (2-1). 3.
Uruguay 2. 4. Mexique 0.

MONDIAL FÉMININ
Coupe du monde dames, en Allemagne.
Quarts de finale: France - Angleterre 1-1 ap,
4-3 tab. Allemagne - Japoon 0-1 ap. Suède -
Australie 3-1. Etats-Unis - Brésil 2-2 ap, 5-3 tab.
Demi-finales. Mercredi 13 juillet: France -
Etats-Unis et Suède - Japon.

TENNIS
COUPE DAVIS
Berne. Zone Europe-Afrique. 2e tour
Suisse - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

Vendredi: Wawrinka bat Gil 7-5 6-3 6-4. Federer
batMachado5-76-36-46-2. Samedi: Federer-
Wawrinka battent Gil-Tavares 6-3 6-4 6-4.
Hier: Chiudinelli bat Sousa 6-3 6-4. Wawrinka
bat Tavares 7-6 (7-1) 6-0.

La Suisse est qualifiée pour le barrage
de promotion dans le groupe mondial,
qui aura lieu du 16 au 18 septembre.

Groupe mondial. Quarts de finale
Argentine - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . .5-0

Buenos Aires, terre battue. Jeudi: Monaco bat
Golubev 6-3 6-0 6-4. del Potro bat Kukushkin
6-2 6-1 6-2. Vendredi: Chela-Schwank battent
Schukin-Korolev 6-3 6-2 7-5. Samedi: Chela
bat Korolev 2-6 6-2 6-0. Monaco bat
Kukushkin 6-4 6-1.
Allemagne - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

Stuttgart, terre battue. Vendredi: Mayer perd
contre Gasquet 6-4 6-4 5-7 3-6 3-6.
Kohlschreiber perd contre Monfils 6-7 (3-7) 6-
7 (5-7) 4-6. Samedi: Kas-Petzschner perdent
contre Llodra-Tsonga 6-7 (4-7) 4-6 4-6. Hier:
Petzschner bat Llodra 6-3 6-4. Kohlschreiber
perd contre Tsonga 6-7 (3-7) 6-7 (5-7).
Suède - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

Halmstad, indoor.Vendredi:Ryderstedtperdcontre
Troicki 3-6 1-6 7-6 (8-6) 5-7. Eleskovic perd contre
Tipsarevic2-60-1wo.Samedi: Aspelin-Lindstedt
battent Djokovic-Zimonjic 6-4 7-6 (7-5) 7-5. Hier:
Ryderstedt perd contre Tipsarevic 2-6 7-5 3-6.
Lindstedt perd contre Troicki 6-3 4-6 abandon.
Etats-Unis - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Austin, Texas, indoor). Vendredi: Roddick perd
contre Ferrer 6-7 (9-11) 5-7 3-6. Fish perd contre
Lopez 4-6 6-3 3-6 7-6 (7-2) 6-8. Samedi:
Bryan-Bryan battent Granollers-Verdasco 6-7
(3-7) 6-4 6-4 6-4.

TRIATHLON
IRONMAN DE ZURICH
Zurich. Ironman de Suisse (3,8 km de
natation, 183 km de vélo, 42,195 km de
course à pied). Messieurs: 1. Schildknecht
(Samstagern) 8h19’51. 2. Alonso (Esp) à 8’04.
3. Hecht (Willisau) à 10’34. 4. Viennot (Fr) à 16’10.
5. Aigroz (Château d’Oex) à 18’29. Puis: 7. Wyss
(Thalwil) à 31’44. 8. Schifferle (Ballwil) à 34’05.
Dames:1. Thürig (Retschwil) 9h03’26. 2. Marsh
(EU)à8’09. 3. Csomor (Hon)à33’33. 4. Rohrbach
(Zurich) à 38’51. 5. Patt (Hirzel) à 1h05’20.
Samedi. Triathlon de Zurich (format
olympique).SwissCircuit (1,5kmnatation,
40kmcyclisme,10kmcourse).Messieurs:
1. Nicholls (GB) 1h47’20’’. 2. Amberger (Aus) à
44’’. 3. McCormack (Aus) à 1’13’’. 4. Wild
(Samstagern) à 1’45’’. Puis: 8. Riederer
(Wallisellen) à 3’27’’.
Dames:1. Spirig (Dielsdorf) 2h02’17’’. 2. Forstner
(All) à 5’45’’. 3. Cleaver (NZ) à 7’26’’.

VTT
COUPE DU MONDE
Windham (EU). Coupe du monde. Cross-
Country.Messieurs(34,38km):1.Kulhavy (Tch)
1h35’34’’. 2. Schurter (S) à 29’’. 3. Sauser (S) à
30’’. 4. Stander (AfS) à48’’. 5.Marotte (Fr) à 1’14’’.
Puis lesautresSuisses:9. LukasFlückigerà2’49’’.
10. Mathias Flückiger à 2’52’’. 12. Vogel à 3’24’’.
14. Litscher à 3’36’’. 16. Gallati à 3’47’’. 27. Giger
à 5’21’’. 28. Näf mt. 30. Fanger à 5’51’’. 37. Meyer
à 7’35’’. 38. Gujan à 7’38’’. 39. Disch à 7’43’’. 46.
Kaufmann à 9’29’’. Coupe du monde (5/7): 1.
Kulhavy1110.2. Schurter870. 3.Absalon (Fr)650.
Puis: 8. Sauser 540. 11. Litscher437. 12. Vogel 413.
14. Mathias Flückiger 383. 17. Lukas Flückiger
366. 18. Giger 364. 19. Gujan 339. 26. Gallati 241.
27. Näf 240. 30. Fanger 214.
Dames (28,7 km): 1. Bresset (Fr) 1h35’36’’. 2.
Pendrel (Can) à 39’’. 3. Langvad (Da) à 1’24’’. 4.
Prémont (Can) à 1’29’’. 5. Gould (EU) à 1’30’’. Puis
les Suissesses: 17. Süss à 5’39’’. 24. Leumann
à 7’44’’. 31. Saner-Guinchard à 9’06’’. 50.
Schneitter à 1 tour. Coupe du monde (5/7): 1.
Bresset 1110. 2. Pendrel 920. 3. Prémont630. Puis:
10. Schneitter 438. 14. Süss 395. 20. Leumann333.
40. Koba 140. 50. Saner-Guinchard 76.
Descente: 1. Atherton (GB) 2’50’’029. 2. Pugin
(Fr) à 1’’348. 3. Moseley (GB) à 2’’671. Puis les
Suissesses: 5. Emilie Siegenthaler à 8’’719. 13.
Ruchti à 14’’376. Coupe du monde (5/7): 1.
Moseley 1080. 2. Pugin 980. 3. Atherton 820.
Puis: 6. Siegenthaler 475. 15. Ruchti 175. 23.
Muoser 30.
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Notre jeu: 
14* - 8* - 3* - 6 - 2 - 16 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 8
Le gros lot: 
14 - 8 - 1 - 7 - 4 - 9 - 3 - 6
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix du Moulin Rouge 
Tiercé: 8 - 11 - 14 Quarté+: 8 - 11 - 14 - 12
Quinté+: 8 - 11 - 14 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 344.50
Dans un ordre différent: Fr. 68.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’849.20
Dans un ordre différent: Fr. 73.20 Trio/Bonus: Fr. 18.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’560.–
Dans un ordre différent: Fr. 113.–
Bonus 4: Fr. 15.– Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50 Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Hier à Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 2 - 6 - 1 Quarté+: 2 - 6 - 1 - 16
Quinté+: 2 - 6 - 1 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’987.70
Dans un ordre différent: Fr. 316.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’070.30
Dans un ordre différent: Fr. 806.10 Trio/Bonus: Fr. 59.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 739’260.–
Dans un ordre différent: Fr. 6’160.50 Bonus 4: Fr. 223.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 111.75 Bonus 3: Fr. 48.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 82.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de Précy 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Codoor 61,5 A. Starke P. Schiergen 22/1 6p6p4p
2. Divapour 58,5 G. Benoist M. Delzangles 20/1 0p1p2p
3. Galéo Des Flandres 58 M. Barzalona P.Demercastel 23/1 8p1p8p
4. Taverny 58 J. Cabre S. Wattel 16/1 0p2p0p
5. Salvation 58 O. Peslier E. Libaud 15/1 6p1p2p
6. Country Music 56,5 R. Thomas P. VD Poele 8/1 4p2p9p
7. Vrotos 56,5 M. Guyon C. Cardenne 19/1 8p6p2p
8. Tiger Rock 55 C. Soumillon J. De Balanda 6/1 0p3p2p
9. Inside Man 55 A. Crastus E. Lellouche 21/1 1p0p5p

10. Nijinsky Blood 55 I. Mendizabal P. VD Poele 33/1 0p1p5p
11. Breitner 54,5 CP Lemaire V. Dissaux 31/1 0p6p1p
12. Tishko 54,5 D. Bœuf C. Barsig 30/1 9p1p3p
13. Don Fanucci 54 PC Boudot S. Cérulis 25/1 7p9p4p
14. Henry Morgann 54 A. Badel M. Bollack 24/1 0p4p3p
15. Gradara 54 T. Thulliez S. Wattel 12/1 0p4p0p
16. Malakhan 54 F. Veron G. Henrot 26/1 0p8p1p

Notre opinion: 14 – Il nous séduit complètement. 8 – Malgré une fausse sortie.
3 – Fondamentalement, il est bon. 6 – Il est irréprochable actuellement. 2 – Son retour est programmé.
16 – Forcément qu’à ce poids…4 – Une possibilité parmi d’autres. 9 – Reste sur une belle victoire.

Remplaçants: 1 – Impossible de l’éliminer. 7 – Il a d’énormes possibilités.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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EN VRAC
AUTOMOBILISME
Succès de Romain
Grosjean en GP2
Romain Grosjean a profité du
week-end à Silverstone pour
prendre la tête du championnat
de GP2. Le Franco-Genevois a
terminé quatrième de la course
principale de samedi, avant de
remporter le sprint hier. Le
pilote Dams a ainsi remporté sa
troisième course de la saison.
� SI
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AUTOMOBILISME L’Espagnol remporte son premier Grand Prix de F1 de la saison, à Silverstone.

Fernando Alonso et Ferrari se rebiffent
Fernando Alonso a remporté le

Grand Prix de Grande-Bretagne.
L’Espagnol a offert à Ferrari sa
première victoire de la saison le
jour du 60e anniversaire de son
premier succès en Formule 1 sur
le même circuit de Silverstone.

Sur une piste encore mouillée
par des pluies matinales, l’ancien
champion du monde espagnol
s’est imposé avec 16’’5 d’avance
sur l’Allemand Sebastian Vettel,
champion en titre et vainqueur
de six des huit premiers GP de la
saison. «J’ai fait deux tours de cir-
cuit avant la parade ce matin avec
cette voiture» (la Ferrari de la pre-
mière victoire de l’écurie ita-
lienne que conduisait l’Argentin
Jose Froilan Gonzalez en 1951),
a-t-il dit. «Je suis très fier d’avoir
gagné à nouveau, sur le même cir-
cuit, dans la même ambiance et
avec la même passion. C’est une
journée particulière.»

Fernando Alonso a assuré sa
victoire au 28e tour lorsque Se-
bastian Vettel, parti en tête, a
connu un problème avec un
écrou de roue lors de son
deuxième arrêt aux stands. L’Es-
pagnol qui s’était arrêté juste der-
rière l’Allemand est reparti sous
son nez et a conservé la tête jus-
qu’à la fin. «Il est difficile de dire
combien de temps nous avons per-
du mais ce qui est sûr c’est que j’ai
perdu la première place», a dit Se-
bastian Vettel. «Il faut accepter
que Ferrari nous a battus à la régu-
lière. Cela confirme que nous de-
vons continuer à travailler.»

Webber frustré
L’Australien Mark Webber, qui

avait offert la veille à Red Bull sa
neuvième pole-position en au-
tant de courses, a terminé troi-
sième. Vainqueur de la course
l’an dernier, il a tenté de doubler
Sebastian Vettel dans l’avant-der-
nier virage mais a reçu l’ordre de
son écurie de rester à la troi-
sième place. Christian Horner,
patron de Red Bull, a reconnu
que le pilote australien «n’avait

pas été d’accord avec cette consi-
gne.»

Le Britannique Lewis Hamil-
ton a arraché la quatrième place
sur McLaren après avoir accro-
ché la Ferrari de Felipe Massa
dans l’un des derniers virages.
L’autre champion du monde bri-
tannique, Jenson Button, reste
maudit à domicile. Un pistolet
de serrage de roue a ruiné ses es-
poirs de monter pour la pre-
mière fois sur un podium à Sil-
verstone en douze courses
lorsqu’il a été autorisé à repartir
avant que la roue avant droite
n’ait été correctement fixée. Il a
été contraint de s’arrêter à la sor-
tiede la lignedesstandsetarega-
gné les garages à pied sans faire
de commentaire.

Au classement du champion-
nat du monde, Sebastian Vettel
augmente de 77 à 80 points son
avance sur Mark Webber. Fer-
nando Alonso est troisième à 12
points de l’Australien.

Buemi abandonne
Les deux pilotes Toro Rosso ont

offert de belles passes d’arme au
public anglais en début
d’épreuve. Sébastien Buemi (19e
sur la grille) et Jaime Alguersuari
(18e) se sont régulièrement dé-
passés, le dernier mot revenant à
l’Espagnol. Alguersuari ne s’est
pas arrêté en si bon chemin et est
allé marquer le point de la
dixième place. Le Suisse a quant
à lui abandonné après 27 tours.
Touché par Paul Di Resta (GB
/Force India), le pneu arrière
gauche du Vaudois a explosé.

«C’est dommage, parce que je
pense que j’étais en mesure de mar-
quer des points. J’avais un bon
rythme», a indiqué Buemi. «Je
n’ai pas bien vu ce qu’il s’est passé
depuis mon cockpit. Mais Di Resta
n’a pas pu freiner sur un sol encore
humide et il m’a touché. Le mieux
désormais, c’est d’oublier cette
course et de repartir du bon pied
dès le Nürburgring (réd:
24 juillet).»� SI

En gagnant en Angleterre, Fernando Alonso est désormais troisième au classement général. KEYSTONE

�« Il faut accepter
que Ferrari nous a battus
à la régulière.»

SEBASTIAN VETTEL LEADER DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE F1

La Formule 1 reste divisée par le problème du
règlement moteur sur lequel les écuries ne
sont pas parvenues à trouver un accord avant le
Grand Prix de Grande-Bretagne. «Il n’y a pas
d’accord», a déclaré à Reuters Christian Hor-
ner, directeur de Red Bull, en revenant au
stand de l’écurie avec le responsable technique
Adrian Newey.

La Fédération internationale automobile
(FIA) avait déclaré samedi être prête à revenir
aux règlements d’avant Silverstone, si les écu-
ries trouvaient un accord unanime. Le mois
dernier, la FIA s’est attaquée à l’électronique
moteur pour s’assurer que des équipes ne pro-
fitent pas d’avantages aérodynamiques.

La polémique a pour objet le «diffuseur souf-
flé» qui permet d’utiliser les gaz d’échappe-

ment à des fins aérodynamiques au freinage. Il
y a deux semaines, à Valence, les écuries
s’étaient vues signifier qu’elles ne pouvaient
plus changer les cartographies moteur entre
les qualifications et la course – ce qui leur au-
rait permis des réglages extrêmes le samedi
avant d’assurer la fiabilité du moteur le diman-
che. A Silverstone, plusieurs consignes ont été
données, dont celle d’utiliser le diffuseur à
50% ou à 10%.

«Que l’on aime ou pas le diffuseur soufflé, je
pense que c’est (le retour aux décisions de Va-
lence) la solution la plus équitable», a déclaré
Martin Whitmarsh, patron de l’écurie McLa-
ren. «Je pense que si nous ne revenons pas à ça, la
saison va être plombée par la paranoïa, le senti-
ment d’avoir été roulé ou désavantagé.»� SI

Pas d’accord sur les moteurs

FOOTBALL
Cannavaro prend
sa retraite

Fabio Cannavaro (photo
Keystone) prend sa retraite à 37
ans, après une dernière saison à
Al-Ahli. Le capitaine de l’équipe
d’Italie championne du monde
en 2006 restera comme diri-
geant au sein du club des Emi-
rats Arabes Unis, a-t-il annoncé
lors d’une conférence de presse.

Cannavaro renonce à poursui-
vre sa carrière en raison d’une
blessure à un genou. «Le carti-
lage a cédé», a expliqué Canna-
varo. «J’ai essayé de me soigner
pendant toutes les vacances. Mais
quand je me suis rendu compte
que je ressentais la douleur pour
une simple petite course, j’ai com-
pris que je ne pouvais plus conti-
nuer.»

«Je resterai à Al Ahli pour en-
core trois années comme diri-
geant», a-t-il ajouté. «Je ferai de
la représentation. Ça me stimule
de travailler dans ce football en
expansion.»� SI

OLYMPISME Durban, Tokyo, Istanbul et Madrid pourraient disputer à Rome l’organisation du grand rendez-vous.

La course pour les Jeux d’été de 2020 est lancée
Tokyo et Istanbul devraient an-

noncer leurcandidaturepourac-
cueillir les JO 2020 dans les pro-
chainessemaines.LeCIOespère
quant à lui pimenter la course
avec un dossier sud-africain qui
pourrait être celui de Durban,
siège de sa 123e session qui s’est
achevée samedi.

«Le pays est prêt» a jugé Jacques
Rogge, président du Comité in-
ternational olympique, lors de sa
conférence de clôture de la pre-
mière session en Afrique depuis
1938.«LaCoupedumonde2010a
montré que l’Afrique du sud est

prête à organiser des JO. A elle de
décider du moment.»

Jacques Rogge, qui a rencontré
durant sa semaine à Durban le
président de la République Jacob
Zuma et de nombreux hauts res-
ponsables du pays, a révélé avoir
senti chez ses interlocuteurs «un
fort désir de candidature pour
l’avenir, 2020 ou 2024.»

L’AfriqueduSudestenpleindi-
lemme. Le conseil des ministres
a opposé il y a six semaines une
fin de non-recevoir au mouve-
ment sportif en ce qui concerne
les JO 2020, préférant consacrer

l’argent d’une candidature (envi-
ron 45 millions de francs) à
l’amélioration des services pu-
blics. Mais la pression, à l’inté-
rieur même du gouvernement,
est forte et les propos encoura-
geants des responsables du CIO
pourraient aider à retourner la
tendance d’ici au 1er septembre,
date de dépôt des candidatures.

Tokyo partage le même genre
d’hésitation, pour d’autres rai-
sons. La ville, candidate malheu-
reuse aux JO 2016, a réitéré son
désir de candidature depuis la
catastrophe du 11 mars, mais l’at-

tribution des JO d’hiver 2018 à
Pyeongchang (CdS) est un sé-
rieux handicap en raison de la
proximité géographique et tem-
porelle. Jacques Rogge juge qu’il
faut «raisonner séparément pour
les JO d’hiver et d’été».

Samedi, à la tribune de la ses-
sion, le président du comité
olympique nippon Tsunekazu
Takeda s’est contenté de remer-
cier le CIO pour son soutien tout
aulongdel’épreuvetraverséepar
son pays et de considérer d’éven-
tuels JO comme un «catalyseur
pour aider notre peuple à surmon-

ter les épreuves qu’il a vécues.» Les
partisans d’une cinquième can-
didature d’Istanbul ont fait du
chemin en Afrique du sud mais
doivent encore convaincre les
autorités publiques qui ne se
sont toujours pas prononcées.

Tout comme celles de Madrid,
soupçonnée de vouloir récidiver
après son échec pour accueillir
les Jeux de 2016. De quoi satis-
faire le CIO, inquiet avant la ses-
sion de Durban de ne compter
qu’une seule candidature, celle
de Rome, à moins de deux mois
dudépôtofficieldesdossiers.�SI

FOOTBALL
Un Néerlandais à GC
Ancien international M21, le
Néerlandais Daniël de Ridder (27
ans) a signé un contrat de deux
ans avec Grasshopper. Demi de
couloir, de Ridder a porté les
couleurs de l’Ajax, où il a été
formé, du Celta Vigo, de
Birmingham City, de Wigan et de
l’Hapoel Tel Aviv. Par ailleurs, le
club zurichois annonce la venue
en prêt du demi de Winterthour
Denis Simijonovic (18 ans).� SI

Triplé pour Gavranovic
L’ancien Xamaxien Mario
Gavranovic a trouvé les chemins
du filet à trois reprises lors du
match amical disputé par Schalke
04 contre une sélection amateur.
L’international suisse et ses
coéquipiers se sont imposés 8-0
dans une partie disputée à la
Veltins-Arena et suivie par...
25 000 spectateurs.� SI

TRIATHLON
Passe de cinq
à l’Ironman de Zurich
Ronnie Schildknecht a remporté
devant son public, pour la
cinquième fois consécutive,
l’Ironman de Zurich. Karin Thürig
s’est imposée chez les dames
pour la troisième fois.
Schildknecht l’a emporté en
8h19’51 au terme des 3,8 km de
natation, 180 km à vélo et
42,195 km en course à pied. La
Lucernoise Karin Thürig, qui
prendra sa retraite après
l’Ironman d’Hawaï le 8 octobre, a
gagné en 9h03’26.� SI
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TENNIS En Coupe Davis, les Helvètes ont battu 5-0 le Portugal à Berne.

La Suisse en barrage avec Federer?
BERNE
GILLES MAURON

La fête bernoise est finie. Vain-
queur 5-0 d’accrocheurs mais
modestesPortugaisau2etourde
la zone Europe/Afrique, l’équipe
de Suisse jouera sa place dans le
groupe mondial de la Coupe Da-
vis 2012 lors d’un barrage du 16
au 18 septembre.

Roger Federer et ses partenai-
res en sauront un peu plus au-
jourd’hui, lorsque l’ITF désigne-
ra les têtes de série de ces
play-off, et surtout mercredi vers
midi après le tirage au sort. La
principale interrogation dans le
camp helvétique concerne ce-
pendant comme toujours la pré-
sence ou non de l’homme aux 16
titres du Grand Chelem, qui va
désormais s’accorder une di-
zaine de jours de vacances avant
d’entamer sa préparation pour la
tournée nord-américaine.

«Le monde est vaste»
«La maladie ou une blessure

pourraient me faire manquer cette
rencontre. Mais il faut surtout at-
tendre de connaître notre adver-
saire.Lemondeestvaste», lâchait-
il à l’issue d’un double remporté
6-3 6-4 6-4 aux côtés de Stanislas
Wawrinka face à la paire Frede-
rico Gil/Leonardo Tavares. «Une
chose est sûre: je prendrai une dé-
cision plutôt rapidement», pro-
mettait Roger Federer, dont le
forfait de toute dernière minute
pour le barrage 2010 perdu au
Kazakhstan avait fait jaser.

Un déplacement aussi pé-
rilleux que celui-ci est envisagea-
ble. La Suisse pourrait avoir à se
déplacer en Australie huit ans
après la demi-finale perdue par
l’équipe du capitaine-joueur
Marc Rosset. Or, le barrage se

déroule désormais dans l’enchaî-
nement de l’US Open, dont la fi-
nale est prévue le 11 septembre,
ce qui n’était pas le cas en 2003.
Ce serait bien le pire tirage pour
Roger Federer, dont le prochain
tournoi (Montréal) débutera le
jour de son 30e anniversaire (8
août).

La Suisse pourrait cependant
ne pas ne figurer parmi les huit
têtes de série, ce qui devrait éga-
lement être le cas de l’Australie.
Toutes les équipes éliminées au
premier tour du groupe mondial
(République tchèque, Russie,
Croatie, Inde, Chili, Autriche,
Roumanie, Belgique) sont pour
l’heure mieux classées que la for-
mation helvétique (18e) dans un
classement par nations qui sera
mis à jour aujourd’hui.

La Suisse affronterait cinq de
ces huit formations à domicile –
vraisemblablement à la pati-
noire de Malley –, l’adversaire le
plus redoutableétant laRépubli-
que tchèque de Tomas Berdych
et Radek Stepanek. Elle devrait
se rendre en Belgique, alors qu’il
faudrait un tirage au sort pour
désigner le pays-hôte en cas d’af-
frontement avec le Chili et la
Croatie.

Opération rachat réussie
A moins d’un pépin physique,

Roger Federer disputera à coup
sûr le barrage s’il se déroule en
Suisse. Le Bâlois a parfaitement
géré la première partie de son
opérationrachatcette semaineà
Berne. Tant auprès du public,
qui a eu droit à de nombreux ex-
tras en marge de la rencontre,
qu’auprès de ses partenaires.

Si son absence à Astana a pu
faire naître certaines tensions,
elles sont oubliées. «C’est comme
si on ne s’était jamais quittés», lâ-

chait ainsi Stéphane Bohli à «La
Tribune de Genève». Difficile de
ne pas le croire: Roger Federer et
Stanislas Wawrinka ont pris un
plaisir fou dans une patinoire
bernoise qui n’avait d’yeux que
pour eux. Le Vaudois a d’ailleurs
profité jusqu’au bout de l’am-
biance puisqu’il a également
joué hier face à Leonardo Tava-
res (victoire 7-6 6-0) dans un
dernier simple sans enjeu.

Une belle complicité
Le no 2 helvétique, qui renoue-

ra avec la compétition à Gstaad
(25-31 juillet), était d’ailleurs
particulièrement détendu au
moment d’affronter la presse sa-
medi. «Je vais voir si je trouve une
meilleuresolutionconcernantmon
partenaire», rigolait ainsi Stan

lorsqu’on lui demandait s’il avait
déjà envisagé la défense du titre
olympique l’an prochain à Lon-
dres. «Tu pourrais jouer le double
mixte», rétorquait alors un Roger
Federer hilare.

La belle complicité affichée par
les champions olympiques de
double, qui ont montré samedi
un visage plus souriant et plus
conquérant que la veille, est de
bon augure. Pour l’équipe de
Coupe Davis bien sûr, mais aus-
si pour la suite de la saison sur
l’ATP Tour: Roger Federer s’était
fait un moral tout neuf à Pékin
en août 2008 et avait glané dans
la foulée à New York son unique
titre du Grand Chelem de l’an-
née. Il doit espérer que les émo-
tions partagées à Berne aient le
même effet.� SI

Roger Federer (à gauche) et Stanislas Wawrinka: le duo sur lequel compte la Suisse pour retrouver au plus vite le groupe mondial. KEYSTONE

BEACHVOLLEY Les duos Larissa-Juliana chez les dames et Emanuel-Alison chez les messieurs ont remporté le Grand Chelem bernois.

Paires brésiliennes à l’honneur sur les hauteurs de Gstaad
Le Brésil était à l’honneur au

terme de la sixième étape du
Grand Chelem de Gstaad. Le
duo champion du monde Ema-
nuel-Alison s’est imposé chez les
messieurs, tout comme la paire
Larissa-Juliana chez les dames.

Martin Laciga et Jonas Wein-
gart ont obtenu leur meilleur
résultat de la saison en termi-
nant à la neuvième place. Il n’a
pas manqué grand-chose pour
que le Fribourgeois et le Bernois
se hissent en quarts de finale.
Contre les Chinois Wu Peng-
gen-Xu Linyin, la paire suisse a
remporté le premier set (21-18),
avant de concéder le deuxième
de justesse (21-19), et craquer
lors de la troisième manche (21-

15). «C’est dommage que nous
n’ayons pas pu garder le rythme du
début durant toute la partie», a
regretté Laciga qui entame sa
17e saison internationale. «Je
crois que nous avons craqué déjà
dans le deuxième set. Notre service
ne fonctionnait plus et l’agressivité
du début avait disparu.»

Avec cette neuvième place à
domicile, le duo signe le
meilleur résultat suisse puisque
les paires Patrick Heuscher-Jef-
ferson Bellaguarda et Sascha
Heyer-Sébastien Chevallier
n’ont obtenu qu’une décevante
17e place.

«Nous voulions absolument faire
mieux que lors de nos dernières
sorties», a expliqué Laciga, tout

de même aigri par l’occasion
manquée contre les Chinois.
«Au final nous avons fait un pas
important ce week-end. Et la qua-
lification pour les Jeux de Londres
est toujours possible.»

Larissa-Juliana...encore
L’ultime rencontre de l’étape

en a mis plein les yeux aux spec-
tateursquiavaient fait ledéplace-
ment dans l’Oberland bernois.
Les Brésiliens Emanuel-Alison,
champions du monde en titre et
meilleure équipe actuellement
au classement mondial se sont
débarrassés des Américains
Todd Rogers-Phil Dalhausser,
champions olympiques à Pékin
en 2008. Dans un match à la

hauteur de toutes les attentes,
les Brésiliens ont remporté (22-
20 21-19) leur quatrième succès
en cinq tournois.

La paire Larissa-Juliana a accru
son règne sans partage en Grand
Chelem. Les Brésiliennes ont
gagné l’épreuve de Gstaad en
battant en finale les Chinoises
Xhue Chen et Zhang Xi (21-15
21-13). En signant son sixième
podium de suite dans l’Oberland
bernois, Juliana a défini Gstaad
comme son pays d’adoption, au
terme de la finale. Pour le duo
brésilien, bourreau de la paire
Simone Kuhn-Nadine Zumkehr
en quarts de finale, il s’agit du
40e titre sur le circuit du World
Tour.� SI

La paire brésilienne Alison (à gauche) et Emanuel a offert un magnifique
spectacle pour s’imposer à Gstaad. KEYSTONE

�«Une chose est sûre:
je prendrai une décision
plutôt rapidement.»
ROGER FEDERER AU SUJET DE SA PARTICIPATION AU BARRAGE

Dans le groupe mondial, trois des quatre demi-finalistes
étaient connus hier soir, à l’heure de mettre sous presse. La
seule incertitude concernait la rencontre entre les Etats-Unis
et l’Espagne. A Austin, les Ibères, privés de Rafael Nadal, me-
naient 2-1.

Une victoire de l’Espagne ne ferait pas l’affaire de la France.
Qualifiée pour les demi-finales à la faveur de son succès 3-0
devant l’Allemagne, la formation de Guy Forget préfère ac-
cueillir les Américains en septembre sur la terre battue de
Roland-Garros à un déplacement en Espagne. Les Tricolores
ont assuré leur qualification avec le succès paisible en trois
sets de la paire Llodra/Tsonga sur le duo Kas/Petzschner.

Malgré la présence de Novak Djokovic en double aux côtés
de Nenad Zimonjic, la Serbie n’a pas conclu samedi contre la
SuèdeàHalmstad.Maishier la logiquefutpleinementrespec-
tée avec la victoire pour le point décisif de Janko Tipsarevic
sur Michael Ryderstedt. En demi-finale, la Serbie, tenante du
titre recevra l’Argentine, qualifiée dès samedi face au Kazakh-
stan.� SI-RÉD

Trois qualifiés connus
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ATHLÉTISME
Julien Fivaz signe à Bulle la meilleure
performance suisse de la saison
Julien Fivaz a remporté le concours de la longueur au meeting national
de Bulle en sautant 7m82. Le Chaux-de-Fonnier du CA Genève a ainsi
signé la meilleure performance suisse de la saison. Dans le même
meeting, la Chaux-de-Fonnière du CEP Cortaillod Stéphanie Vaucher a
pris le deuxième rang à la longueur (6m20) derrière la Valaisanne
Clélia Reuse qui a amélioré de 16 cm son record personnel en sautant
6m60.� SI-RÉD

CYCLISME
Yves Mercier récidive au Trophée du Doubs
Yves Mercier a remporté la deuxième étape du Trophée du Doubs
entre La Goule et Le Noirmont. Il a devancé de 10’’ son frère Alexandre.
Le Tramelot s’était déjà adjugé la première étape.� AUY

HOCKEY SUR GLACE
La patinoire de Langnau sera rénovée
Les citoyens de Langnau ont approuvé un crédit pour la rénovation de
la patinoire de l’Ilfis. Cette décision est d’une grande importance pour
l’avenir de l’équipe des Langnau Tigers. Le crédit de 15,38 millions de
francs a attiré 52,3% de la population dans le local de vote. 2594
personnes ont dit oui, seulement 791 y étaient opposées.� SI

COURSE DE MONTAGNE
Martina Strähl championne d’Europe
La Soleuroise Martina Strähl (24 ans) est devenue championne d’Europe
des courses de montagne à Bursa (Tur), remportant son deuxième titre
continental. Par équipes, la Suisse s’est classée troisième, avec Strähl,
Bernadette Meier-Brändle et Angela Haldimann-Riedo.� SI

VTT
Deux Suisses sur le podium
Dans l’épreuve Coupe du monde de Windham (EU), Nino Schurter et
Christoph Sauser n’ont été battus que par Jaroslav Kulhavy. Le Tchèque
s’était imposé la semaine dernière au Mont Sainte-Anne.� SI

JUDO
Chammartin signe un nouveau beau résultat
Ludovic Chammartin a signé un nouveau résultat de choix sur le front
de la Coupe du monde. Comme la semaine précédente à Miami, le
Fribourgeois a pris la troisième place du tournoi de Puerto la Cruz, au
Venezuela, dans la catégorie des 60 kg.� SI

TENNIS
Agassi intègre le «Hall of Fame»
Andre Agassi, aujourd’hui âgé de 41 ans, a fait son entrée dans le
panthéon de la gloire du tennis mondial. L’Américain fait désormais
partie du Hall of Fame de l’ITF et a été honoré lors d’une cérémonie.
Ancien no 1 mondial, le «Kid de Las Vegas» a remporté 8 titres du
Grand Chelem avant de prendre sa retraite il y a cinq ans.� SI

FOOTBALL

Xamax perd Tissot et
inquiète d’autres sponsors

Si Neuchâtel Xamax tente tant
bienquemaldesepréparersur le
terrain pour la reprise du cham-
pionnat, en coulisses le club sus-
cite toujours l’inquiétude.
L’émission de la TSR «Mise au
point», révélait hier soir, que
Tissot, un sponsor historique du
club de la Maladière, ne faisait
plus partie des soutiens des
«rouge et noir».

La firme horlogère, qui injec-
tait plus de 100 000 francs par
année n’a pas été contactée au
terme de son contrat, le 30 juin
dernier. Le directeur de l’entre-
prise locloise François Thiébaud
se disait «étonné» de cette ab-
sence de contacts. Il révélait éga-
lement que certains autres par-
tenaires du club l’avaient
approché pour lui faire part de
leur inquiétude et de leur indéci-
sion quant à la suite à donner à
leur partenariat avec Neuchâtel
Xamax. Les questions posées
par certains sponsors – qui sont
en rapport avec l’augmentation
du prix des loges – ne laisse-

raient pas Sylvio Bernasconi in-
sensible. L’ancien président et
lesdits sponsors devraient se re-
trouver demain pour évoquer la
question.

Côté terrain, Neuchâtel Xa-
max disputera son dernier
match amical demain à Châtel-
Saint-Denis (FR). En Gruyère,
les «rouge et noir», défieront la
sélection nationale du Qatar
(19h). François Ciccolini et Son-
ny Anderson devraient pouvoir
compter sur David Navarro, ren-
tré hier soir de Valence. En re-
vanche, touché vendredi soir,
Abdou Rahman Dampha ne
pourra vraisemblablement pas
jouer. Hier, aucune décision
n’avait été prise quant à l’avenir
du Géorgien Irakli Shirikashvili.

Par ailleurs, le meilleur buteur
de deuxième division espagnole
Jonathan Soriano (Barcelone B)
ne viendra pas à Neuchâtel. Ap-
proché par les dirigeants, l’atta-
quant s’est engagé avec les Autri-
chiens de Salzbourg jusqu’en
2015.� EPE

EN IMAGE

TENNIS
Siméon Rossier titré. Pensionnaire du TC Neuchâtel, Siméon
Rossier (R1) a décroché le titre national M16 ce week-end. En
finale à Lausanne, le citoyen d’Auvernier a battu Joshua Zeoli (R2)
sur le score de 7-6 7-5. Chez les filles M18, Mégane Bianco (Chez-
le-Bart), associée à Gaëlle Rey, a pris la mesure d’Imane Maëlle
Kocher (Neuchâtel) et Karin Kennel en deux manches 6-1 6-4.
Nous reviendrons sur l’épreuve des simples du tableau M18 filles
dans une prochaine édition.� EPE

SP

Asafa Powell est mieux qu’un
numéro 1 de substitution. En
l’absence d’Usain Bolt et de Ty-
son Gay, le Jamaïcain a confirmé
sa belle régularité au plus haut
niveau cette saison en rempor-
tant le 100 m du meeting de Bir-
mingham, neuvième étape de la
Ligue de diamant, en 9’’91 (9’’95
en séries), signant les 70e et 71e
chronos de sa carrière sous les
10’’.

A part sa défaite de justesse à
Rome le mois dernier devant
Bolt (9’’93 contre 9’’91), le
champion de Jamaïque, épargné
par les blessures, a gagné toutes
les courses qu’il a terminées
cette saison et abordera les
Mondiaux de Daegu à fin août
gonflé à bloc. A Birmingham,
dansdesconditionstrèsbritanni-
ques (fraîcheur et humidité), il a
dominé ses compatriotes Nesta

Carter (2e en 9’’93) et Michael
Frater (3e en 10’’01). Un petit
sprint entre amis puisque tous
trois s’entraînent ensemble à
Kingston sous la conduite de
Stephen Francis. Après deux
faux départs, Powell s’est imposé
en donnant l’impression d’en
garder sous la semelle.

Powell, qui se considère
comme «l’homme à battre»
cette saison, est le détenteur de
la meilleure performance mon-
diale de l’année avec ses 9’’78
réussisàLausanneilyadix jours.

Jamal couci-couça
Lisa Urech a une rivale de plus

au-dessus d’elle. L’Australienne
Sally Pearson a signé la
meilleure performance mon-
diale de l’année sur 100 m haies
en 12’’48, reléguant la Bernoise
au cinquième rang de l’année

avec ses récents 12’’62 de La
Chaux-de-Fonds. L’athlète de
Sydney, déjà gagnante à Athle-
tissima et vice-championne
olympique à Pékin en 2008, n’a
jamais été aussi forte.

Maryam Jamal a encore sept
semaines pour arriver en forme
en vue des Mondiaux, où elle a
une couronne à défendre sur
1500 m. L’ex-athlète du Stade
Lausanne n’a pas retrouvé toute
la fluidité de sa foulée, et c’est à
l’énergie qu’elle a arraché la troi-
sième place sur sa distance de
prédilection en 4’06’’39. La vic-
toire est revenue, comme à Lau-
sanne, à l’Américaine Morgan
Uceny (4’05’’64).

Au javelot, le champion du
monde et olympique Andreas
Thorkildsen (No) a confirmé
son retour en forme en réussis-
sant le meilleur jet de l’année

avec 88m30. Teddy Tamgho
doit-il s’inquiéter? Pour la
deuxième fois de suite, le Fran-
çais n’a pas dépassé les 17 m au
triple saut, subissant une cui-
sante défaite avec 16m74 (5e),
très loin du champion olympi-
que Phillips Idowu, vainqueur
avec 17m54.

La perspective des JO de Lon-
dres booste l’athlétisme britan-
nique, qui a fêté deux autres bel-
les victoires: par David Greene
sur 400 m haies (48’’20) et sur-
tout Mo Farah sur 5000 m. Ce
grand fan d’Arsenal, double
champion d’Europe sur 5000 et
10 000 m, a dominé les Ethio-
piens en 13’06’’14. A la hauteur,
la Tessinoise Beatrice Lund-
mark n’a pas saisi sa chance (8e
avec 1m83) dans un concours
remporté par la Croate Blanka
Vlasic avec 1m99.� SI

Asafa Powell, au centre, a été plus rapide que Nesta Carter et Michael Frater à Birmingham. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le Jamaïcain a survolé les débats sur 100 m en Ligue de diamant, à Birmingham

Régulier, Asafa Powell
confirme son excellente forme

AVIRON

Performances suisses
prometteuses au Rotsee

Les meilleures embarcations
suisses ne sont pas passées loin
du podium lors des finales de la
Coupe du monde au Rotsee
(LU). Le quatre de couple sans
barreur (André Vonarburg, Nico
Stahlberg, Florian Stofer et le
Lausannois Jérémy Maillefer)
s’est classé 4e, tandis que le qua-
tre sans barreur poids léger avec
le Genevois Lucas Tramèr pre-
nait la 5e place.

Le quatre de couple, emmené
par un Vonarburg en pleine
forme, a notamment devancé la
Croatie, championne du monde
en titre, et a fini fort après un dé-
part prudent. Il lui a manqué
2’’35 pour la troisième place, la
victoire revenant à l’Allemagne.

Cette performance est d’autant
plus méritoire que le quatuor
helvétique ne ramait ensemble
que pour la troisième fois en
compétition.

Chez les poids légers, Mario
Gyr, Simon Niepmann, Lucas
Tramèr et Simon Schürch ont
eux aussi ravi les milliers de
spectateurs présents grâce à un
bel effort final qui leur a permis
d’arracher la 5e place aux dé-
pens de l’Afrique du Sud. Ces ré-
sultats ouvrent des perspectives
en vue des championnats du
monde à Bled (Sln) à fin août et
des JO de Londres l’an prochain.
Les sélections pour les Mon-
diaux seront dévoilées demain.
� SI
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21.15 Gymnaestrada 2011
Gymnastique. En direct. A Lau-
sanne (Suisse).  
23.15 Déviation obligatoire
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Philippe Chevallier et Régis
Laspalès. Pièce de: Philippe
Chevallier et Régis Laspalès.  
1.05 Medium
1.45 Couleurs d'été �

2.05 Le journal �

2.30 tsrinfo

22.30 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 3 épisodes
dont 1 inédit. 
Une présentatrice TV reçoit un
paquet avec son écharpe
porte-bonheur, volée chez elle,
tachée de sang humain. Olivia
et Fin enquêtent...
0.50 Affaires non classées �

2 épisodes. 
2.30 Sept à huit �

22.45 Rogue, l'ultime 
affrontement � �

Film. Action. EU. 2007. Inédit.  
La vie de Jack Crawford, agent
du FBI, est devenue un enfer
depuis que son meilleur ami a
été assassiné. Il se lance à la
poursuite du meurtrier...
0.29 Dans quelle éta-gère �

0.30 Journal de la nuit �

0.50 Sur les traces 
de Cecilia Bartoli �

22.30 Soir 3 �

23.00 Tout le sport �

23.05 Au p'tit bonheur 
la France �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Réal.: Laurent Sbasnik et
Jean-Luc Desbonnet. Inédit.  
En Auvergne Guy et Marie-Jo
font partie des trois derniers
éleveurs de vaches salers...
23.55 Le bal �

0.50 Soir 3 �

22.45 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 45.  
Krystell et Mauléa font appel à
William Carnimolla...
0.30 Prison Break ��� �

Série. Action. EU. 2005.  
Lincoln a été placé en cellule
d'isolement. Pour Michael, il
n'est plus question d'imaginer
l'évasion sans lui...
2.10 Tout le monde 

peut jouer �

22.30 Piotr Anderszewski �

Documentaire. Musical. Fra.
2008. 1 h 20.  
Voyageur intranquille. 
Sous l'oeil de la caméra de
Bruno Monsaigeon le pianiste
Piotr Anderszewski cuisine,
reçoit ses amis et s'exerce au
piano dans un train transformé
en maison...
23.50 La musique comme
instrument de torture

22.10 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Arvin Brown. 50 minutes. 2/15.  
Liberté fatale. 
Un ex-prisonnier, condamné
pour meurtre et récemment
libéré, a été renversé par une
voiture qui ne s'est pas
arrêtée...
23.00 Supernatural
23.40 30 Rock

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Petit dauphin 
et grands requins �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Khéops révélée �

15.45 La véritable histoire 
de �

16.40 J'ai marché 
sur la Terre �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 L'Afrique des îles 

et des airs

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Consomag �

13.55 Toute une histoire �

15.20 Baptêmes du feu �

Film TV. 
17.05 Cody Banks : 

Agent secret � �

Film. 
18.55 Mot de passe �

Invités: Alice Dona, Denis Maré-
chal.
20.00 Journal �

6.40 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Championnats de 
France 2011 �

Cyclisme sur piste. A Saint-De-
nis-de-l'Hôtel (Loiret).  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.40 Météo �

6.45 M6 Clips �

7.05 Météo �

7.10 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique �

10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Péchés de jeunesse �

Film TV. 
15.30 Péchés de jeunesse �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
2 épisodes.
La suspicion de Jenny se ré-
veille lorsqu'elle apprend que
Diana emménage dans l'ate-
lier...
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.35 Temps présent �

16.30 Mise au point �

Xamax à la sauce Tchétchène 
17.10 7 à la maison
La vie à tout prix. 
17.55 Kyle XY
Tout pour elle. 
18.40 Private Practice
Engrenages. 
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur 
des Restos du coeur �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un amour éternel �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 40.  
16.35 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Le Maître 
du Zodiaque �

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.20 www.soeurtherese.com
Film TV. 
16.05 Pour le meilleur 

et le pire
16.30 Mademoiselle Joubert
Film TV. 
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 MAGAZINE

Cinéma. Les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02, ou envoyer
box1 ou box2 par SMS au
4636, pour choisir «Taxi 4» ou
«Le Témoin amoureux».

20.10 DOCUMENTAIRE

Sportif. Fra. 2008. Réal.: Jean-
Marie Antonini et Tony Parker.
1 h 5.  Le parcours de «TP»,
premier basketteur français à
avoir remporté le prestigieux
championnat NBA...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2009.  Tom a
mobilisé toute son équipe
pour accueillir les nouveaux
vacanciers et surtout les pa-
rents d'Ariane, qu'il rencontre
pour la première fois...

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2007. 3 épisodes
inédits.  Avec : Kate Walsh,
Chris Lowell. Addison prend
en charge un couple de pa-
tients. Dell, lui, rencontre des
difficultés avec Naomi...

20.35 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: Pas-
cal Forneri. 1/4. Inédit.  Sé-
quences musicales, docu-
ments d'archives: découvrez
de l'intérieur le symbole de
la jeunesse des années 60..

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand. 2
heures. Inédit.  Céline, Alexis,
Benjamin, Benoît et Jean-Mi-
chel, accueillent deux préten-
dants dans leurs fermes et
sur leurs exploitations.

20.40 FILM

Policier. EU. 1958. Réal.: Orson
Welles. VOST.  Une voiture ex-
plose à Los Robles, près de
la frontière américano-mexi-
caine. Mike Vargas, un poli-
cier, assiste à la scène. 

17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Giuseppe Moscati Film
TV. Biographie. Ita. Réal.: Gia-
como Campiotti. 2 h 25.  23.35
TG1 23.40 Porta a porta Delitti
e misteri. 

16.05 Summer Bay 2 épisodes.
16.55 Premiers Baisers 2 épi-
sodes. 17.55 Hélène et les
Garçons 2 épisodes. 18.50 Ar-
nold et Willy 2 épisodes. 19.45
Voilà ! 2 épisodes. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.35 Un agent très secret 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Ver-
sailles, rive gauche Film.
Moyen métrage. 21.45 Voilà !
Film. Court métrage. 22.25
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Wildes Skandi-
navien � 21.00 Die grossen
Volkskrankheiten 21.45 Report
Aus München. � 22.15 Tages-
themen 22.45 In jeder Se-
kunde Film. Drame. �

17.15 Johnny Test 17.30 Morti-
fied 17.55 Zambo unterwägs
18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Heidi wird erwachsen
19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � 20.45 Pri-
vate Practice � 21.35 Royal
Pains � 22.25 Sporterlebt 

19.30 Il faut le savoir 20.05
Drôles de gags 20.35 1941 ��

Film. Comédie. EU. 1980. Réal.:
Steven Spielberg. 2 heures.
22.35 Mauvais Piège � Film.
Thriller. 0.30 Fantasmes Après-
midi foot. 1.00 Libertinages
1.15 Libertinages 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte � Tony Parker Camping Paradis � Private Practice � 
SLC 
Salut les copains � 

L'amour est 
dans le pré � 

La Soif du mal ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 Montréal Jazz Festival
1986 Concert. Musique du
monde. 19.55 Divertimezzo
20.30 Paavo Järvi dirige Fauré
à Pleyel Concert. Classique.
21.40 Paavo Järvi dirige Grieg,
Sibelius et Pärt Concert. Clas-
sique. 23.15 Divertimezzo 

19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 E alla fine arriva
mamma L'ultima missione. �
21.05 Sahara � Film. Aventure.
� 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 

19.30 Championnats du
monde cadets 2011 Athlétisme.
5e jour.  20.55 Clash Time
21.00 This Week on World
Wrestling Entertainment 21.30
Clash Time 21.35 WWE Vintage
Collection 22.30 Bayern Mu-
nich (All)/Qatar Football.  

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Die Bank gewinnt im-
mer ! � 20.15 Stralsund : Mör-
derische Verfolgung Film TV.
Suspense. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Deception,
Tödliche Versuchung � Film.
Thriller. � 23.50 Heute nacht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.55 Lo que hay que ver 

19.40 Las Vegas � 20.35 TMC
Météo 20.40 Un baiser avant
de mourir � Film. Policier. EU.
1991. Réal.: James Dearden.
1 h 40.  � 22.20 Attack Force
Film TV. Suspense. GB - EU.
2006. Réal.: Michael Keusch.
1 h 40.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore 21.55
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Les Dudesons en Amé-
rique 22.50 Megadrive 23.15
Hits MTV 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Die Millionen-Falle � 20.55
Dahinden im Wald � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Welt des Menschen �
23.15 Die Bergretter, Unter-
wegs mit der Air Zermatt �

18.10 Les plus beaux palaces
du monde 19.10 Afrik'Art
20.15 Bandes de lémuriens
20.40 Merveilles des mondes
invisibles 21.35 Puissante
planète 22.30 Au p'tit bonheur
la France 23.25 Vol Rio-Paris :
enquête sur le crash 

17.50 Primeval � 18.35 Una
nuova vita per Zoe � 19.25
Sea Patrol 20.15 Numb3rs Po-
tere. � 21.00 Studio medico �
21.30 Studio medico � 21.55
Il divo Garry Théâtre. 2 heures.
23.55 The Good Wife Over-
dose. �

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Salvador
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Prós e contras 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine Divertis-
sement. Prés.: Yann Barthès. 25
minutes.  � 20.45 Engrenages
� 21.40 Engrenages � 22.40
Engrenages � 23.35 Blindés
Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif. Best
of 19.30 Météo régionale,
Noctambule. Best of, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h40

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Monumental 10.06 Les évadés:
balades estivales 11.06 Les dicodeurs
12.06 Croque Métier présenté par
Jean-Marc Richard 12.30 Journal 13.03
A première vue 14.06 On se calme
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Géopolis

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Caroline
Monnard et les chevaux,
L’ensemble Dudukner en concert

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BERNARD YÈRLES
Ses souvenirs du Cambodge
Bernard Yerlès (photo Les films de l’as-
tre), alias le commandant Mercier, revient
sur son séjour au Cambodge pour «Affai-
res étrangères», la fiction diffusée jeudi
dernier sur TF1: «Nous avions, lors du
tournage dans les rues bondées de
Phnom Penh et les temples d’Angkor,
des figurants bonzes, mais aussi deux
vrais moines, amusés et curieux.
Mon personnage retrouve son frère
de lait cambodgien, moine lui aus-
si!». De prochaines enquêtes
sont envisagées à Porto Rico,

Cuba, en Inde et au Népal. En août,
Bernard Yerlès tournera la saison

3 de «Mes amis, mes amours,
mes emmerdes», pour TF1.

CHRISTOPHE DOMINICI
Consultant pour
la Coupe du monde
de rugby ?
Toujours en quête d’un consul-
tant de renom pour compléter

son équipe pendant la Coupe du
monde de rugby, TF1 pourrait je-

ter son dévolu sur Christophe

Dominici. «J’ai bien été contacté par la chaîne, nous
a confirmé l’ancienailier duXVdeFrance et duStade
Français, qui officie surRTL.C’est une éventualité qui
me plairait, mais je crois ne pas être le seul à les avoir
rencontrés.» Sébastien Chabal a également été ap-
proché. Pierre Berbizier et Eric Champ ont eux
d’ores et déjà donné leur accord.

CHARLIZE THERON
Une reine machiavélique
Charlize Theron, oscarisée pour «Monster», est
pressentie pour être la future reine de «Snow White
and the Huntsman», de Rupert Sanders, avec Kris-
ten Stewart («Twilight») dans le rôle de Blanche-
Neige, dont le casting est sur le point d’être finalisé.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

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
032 843 90 00
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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h. Jusqu’au 31 juillet:
Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau, sur demande)
ç 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. Fermée jusqu’au
mardi 2 août à 10h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h. Fermée jusqu’au mardi 2 août à 10h.
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 Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 14 août (travaux d’entretien);
réouverture lundi 15 août à 8h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-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 8-8h. 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

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 16h-18h. Je 16h-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
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. 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
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/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 Vitality, 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 4 au 15 juillet, lu-ve 15h-19h. Du 18 juillet au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 1er août, fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Du 4 au 8 juillet, 15h-18h.
Du 11 juillet au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h.
Fermé durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.
Fermé durant les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore Bournot 33. 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
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Pierre-André Bioley et Lucia David Bioley à Salins
Anne Lanz-Bioley et son compagnon Béat Kaech à Lajoux

Mélanie Lanz à Lausanne
Luce Spagnol-Bioley à La Chaux-de-Fonds

Maeva Spagnol à La Chaux-de-Fonds
Christiane Bioley-Schwartz à Chexbres
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Auviette BIOLEY
née Monnier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection è l’âge de 83 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 2011
La cérémonie sera célébrée le mardi 12 juillet à 11 heures
au Centre funéraire.
Auviette repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Anne Lanz

Pré-la-Dolaise 16k, 2718 Lajoux
Un grand merci au personnel de l’Hôpital du Locle pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd’hui.

Saint Augustin

Jeannine Perregaux-Couzi
Marie-France Perregaux
Catherine Perregaux et Youssef Al-Halabi

Jean-Paul et Evelyne Perregaux-Calame, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles Trapier, Maire en France, et Robert’s aux USA
parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Henri PERREGAUX-DIELF
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi soir dans sa 79e année.

Ma grâce te suffit
11 Cor. 12

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Bd. des Eplatures 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut
ajouter un instant à la durée de sa vie?

Matthieu 6, 27
Robert et Christine Zoells-Kessner,
Caroline Zoells,
Friedrich et Inge Zoells, à la Tour-de-Peilz,
Marguerite Kessner, à La Chaux-de-Fonds,
Thomas, Darcy, Lydia et Hugo Zoells, à Chicago,
Carl-Yves Kessner, à Ste-Croix,
Richard et Rosie Ambor, à Danbury,
Victoria, Alexa, Joseph et Emma Ambor,
Sa marraine, Pauline Wenger Studer et famille,
Son parrain, Simon Studer et famille,
Les familles parentes et alliées ainsi que les amis
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès, dans sa 20e année, de

Guillaume ZOELLS
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, petit-neveu, cousin, petit-cousin,
filleul, parent et ami, survenu accidentellement le lundi 4 juillet 2011
à Mykonos.
Guillaume repose à la Chapelle de la Cluse (Murith, boulevard
de la Cluse 89, Genève).
Une cérémonie aura lieu le mercredi 13 juillet à 10 heures, au Temple
de Chêne-Bougeries, route de Chêne 153. L’inhumation suivra
au cimetière de Veyrier.
En souvenir de Guillaume qui est allé au Bénin en 2010 avec le groupe
humanitaire du Collège Emilie-Gourd «La Liane», un don peut être fait
à ce groupe qui poursuit sa contribution d’aide à l’éducation dans
la région d’Ayou (construction et équipement d’écoles, bourses):
Banque cantonale de Genève IBAN CH21 0078 8000 U101 30765
(mention: La Liane, en souvenir de Guillaume).
Domicile de la famille: chemin des Cytises 11, 1255 Veyrier
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de fromagerie de Bémont
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHNEITER
papa de Roger et Edmond Schneiter membres de la société

Les membres de la fromagerie leur adressent ainsi qu’à leurs familles
leurs sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES
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SIS NEUCHÂTEL
Vingt-six interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 26 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
six fois, pour: un cygne blessé (l’animal
avait un hameçon au travers du bec), au
port de Cortaillod, vendredi à 18h05; un
accident de la circulation, avec
l’intervention du Smur et de la Rega, route
de Neuchâtel, aux Geneveys-sur-Coffrane,
vendredi à 19h; une alarme automatique
feu, sans engagement, avenue
Beauregard, à Auvernier, samedi à 9h05;
un accident de la circulation, avec
l’intervention du Smur, route de Fontaines,
à Boudevilliers, samedi à 18h40; une
chute, avec l’intervention du Smur, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 3h10; un
accident de circulation, chemin des Trois-
Cheminées, à Chaumont, hier à 16h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 20
reprises, pour: un accident de la
circulation, avec l’intervention du Smur et
de la Rega, route de Neuchâtel, aux
Geneveys-sur-Coffrane, vendredi à 19h;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de l’Orée, à Neuchâtel,
samedi à 9h10; un accident de travail (un
homme s’est blessé à la cheville avec une
meuleuse), chemin des Narches, à
Cressier, samedi à 9h55; une chute sur rue,
Ruz-Chasseran, à Dombresson, samedi à
10h30; une urgence médicale, rue du Petit-
Berne, à Corcelles, samedi à 12h; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur et de Rega (lire en page 7), rue du
Port, à Hauterive, samedi à 14h30; une
chute, Place-d’Armes, à Neuchâtel, samedi
à 16h30; une urgence médicale, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à
Boudry, samedi à 17h10; un accident de la
circulation, avec l’intervention du Smur,
route de Fontaines, à Boudevilliers,
samedi à 18h40; une urgence médicale,
route de La Tourne, à Montmollin, samedi
à 19h15; un accident de la circulation, route
de l’Aurore, à Cernier, samedi à 20h20; une
chute, rue des Parcs, à Neuchâtel, samedi
à 23h05; une chute, avec l’intervention du
Smur, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à
3h10; une urgence médicale, au quai du
Port, à Neuchâtel, hier à 9h45; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue de la Côte, à Fontainemelon,
hier à 14h15; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Grandchamp, à
Areuse, hier à 15h40; une urgence
médicale, rue du Château, à Bevaix, hier à
16h05; un accident de circulation, chemin
des Trois-Cheminées, à Chaumont, hier à
16h25; un transfert, du Centre de
psychiatrie neuchâtelois de Perreux à
l’hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel, hier à
16h35; un transfert, de l’hôpital de
Pourtalès à l’hôpital de la Béroche, hier à
17 heures.� COMM

AVIS MORTUAIRES

La vie est comme une fleur des champs
Qui s’ouvre et qui s’épanouit
Qui se fane et qui meurt

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude GIRARDIN
Il a supporté avec courage et sérénité une courte maladie qui l’a emporté
à l’âge de 65 ans.
Son épouse Marie-Rose Girardin-Noirjean
Ses enfants Thierry et Chloé Girardin-Faivre, Nahée et Louan

Florent et Nirina Girardin, Nausica, Matteo, Jessica et Pamela
Sa maman Marie-Rose Girardin-Villat
Ses belles-sœurs, beaux-frères, sa famille et ses amis.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 2011
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au mardi 12 juillet à midi.
Une cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 14 juillet. Rendez-vous au Parking
de la Pointe-du-Grain à 10 heures, sortie Bevaix-Est et suivre les tournesols.
Domicile de la famille: Mélèzes 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora
CCP 10-61645-5, 1027 Lonay.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝

Goreti Teixeira et sa fille Mélissa au Locle
Adélia et Fernando Campos aux Geneveys-sur-Coffrane

Paula et Sandro Hermann et leurs enfants Jessica et Magaly
aux Geneveys-sur-Coffrane

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et au Portugal,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rui Miguel MARQUES
1980-2011

leur très cher époux, beau-papa, fils, frère, beau-frère, petit-fils, beau-fils,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement
à l’affection des siens.
Le Locle, le 9 juillet 2011
La cérémonie sera célébrée le mardi 12 juillet à 14 heures en l’Eglise
catholique des Geneveys-sur-Coffrane, suivie de l’inhumation
au cimetière de Coffrane.
Rui repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Goreti Teixeira

Georges-Favre 4, 2400 Le Locle

Son fils Eliott et son papa Fabien Musolino,
Son époux de cœur Ygor Melly et ses enfants,
Sa maman Thérèse Guillod-Utz,
Son frère Cédric Guillod, son amie Anita Patocchi
et leurs filles Lena et Asia,
Sa grand-maman Ginette Guillod,
Ses oncles, tantes et familles
Michel et Monique Guillod, leurs enfants
et petits-enfants,
Bruno, son parrain, et Cornelia Utz et leurs enfants,
Oskar et Barbara Utz, sa marraine, et leurs enfants,
Hansruedi et Pia Utz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Sabrine MUSOLINO
née Guillod

leur très chère maman, épouse, fille, sœur, tante, petite-fille, nièce,
cousine, filleule et amie, enlevée à leur tendre affection à quelques jours
de son 34e anniversaire des suites d’une insidieuse maladie combattue
avec force et détermination.
Neuchâtel, le 7 juillet 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
le lundi 11 juillet à 14 heures.
La famille tient à remercier l’Association «Sabrine, unis contre le cancer»,
ses amies et amis qui l’ont soutenue par leur présence, leur attention
et leur engagement.
Adresses de la famille: Eliott Musolino Thérèse Guillod-Utz

Rue du Dessous 10 Rue du Suchiez 57
2207 Coffrane 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.
NEVER GIVE UP

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un motard perd la vie
Vendredi à 18h50, une moto, pilotée par
un habitant du Locle de 31 ans, circulait
sur la route communale menant de
Coffrane aux Geneveys-sur-Coffrane.
Dans une légère courbe à droite, le
motocycliste s’est déporté sur la gauche
et son engin est venu heurter une voiture,
conduite par un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane âgé de 55 ans, qui
descendait en sens inverse. Suite au
choc, le motard a été projeté à plusieurs
dizaines de mètres pour finir sur la
chaussée. Blessé, le motocycliste a été
héliporté par la Rega à l’hôpital de l’Ile à
Berne, où il devait décéder des suites de
ses blessures.� COMM

AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D

L’Eternel est ma lumière et mon salut:
L’Eternel est le soutien de ma vie.

Psaume 27:1
Raymond Neuhaus, à Peseux;
Maurice et Waltraud Meyer-Kohler, à Corcelles:

Sandra Meyer et son fils Elie, à Corcelles,
Frédéric Meyer et son amie Noëlle, à Neuchâtel,
Nicolas Meyer, à Neuchâtel;

Henry Meyer, à Bâle:
Udo Meyer, son amie Nadia et leur petite Loïse, à Neyruz;

Ses sœurs, sa belle-sœur et leur famille;
Albert et Germaine Lorimier, à Vilars;
Anne-Marie Dasen, à Cortaillod;
Leander Grichting, à Zürich;
Sa «famille» de la Résidence La Lorraine, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite MEYER
née Neuhaus

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement après une longue maladie combattue
avec courage, le 8 juillet 2011, à l’âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Cortaillod,
mercredi 13 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre «maman» repose à la Résidence La Lorraine, à Bevaix.
Adresse de la famille: Maurice Meyer

Cudeau-du-Haut 18
2035 Corcelles

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, 2000 Neuchâtel, ccp 20-2577-9,
mention: deuil Marguerite Meyer.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de la
Résidence La Lorraine, à Bevaix, ainsi qu’au Docteur Thierry Collaud,
à Bevaix, pour leur dévouement et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Et puis, quand vous serez prêt à partir au Ciel, allez-y!
Mais partez satisfait, guéri et prêt! Partez dans la victoire
en criant les paroles de ce vieux cantique rempli de joie.
«Le ciel est tout prêt, et je ne peux pas rester ici.
Au revoir, le monde, au revoir.»

Annette Bach, sa compagne et familles
Francisca et José Manuel De Oliveira Fernandes

Silvia De Oliveira
Daniel De Oliveira

Margarida et Julio Patino Fernandes
Sandra et Steeve Giacomini Patino et leurs enfants

Esteban, Ivanna
Cynthia et Ivan Gonzalez Patino

José et Florence Fernandes Guichard
Mathieu Fernandes

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

Aparicio FERNANDES
R.I.P.

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent
et ami que Dieu a accueilli mercredi matin à l’âge de 78 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité, selon le désir d’Aparicio.
Domicile de la famille: Cappel 65, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Groupement des Instructeurs
Sapeurs-Pompiers du Canton de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sabrine MUSOLINO
épouse de Ygor Melly, membre du groupement

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

EXONERER
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
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RANGIERS (LES)
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LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
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ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour du soleil
et de la chaleur
Ce lundi, quelques nuages résiduels s'attar-
deront encore en début de journée, surtout le 
long des reliefs, sinon c'est un temps généra-
lement ensoleillé qui s'imposera. Des cumu-
lus se développeront sur le Jura au fil des 
heures, mais le temps devrait rester sec. 
Mardi, assez ensoleillé et très chaud. Orages 
isolés en fin de journée. Dégradation pluvio- 
orageuse active entrevue pour mercredi.750.02

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
SÉLIM BIEDERMANN

Léger coup de griffes
Où est passée l’image du cha-

ton s’amusant avec sa pelote de
laine? En tout cas pas chez
moi! La mignonne petite boule
de poils, à peine sortie du co-
con maternel, est ma foi fort
créative. La ficelle? Sympa. Les
souris à grelots? Marrant. Mes
pieds? L’extase! Comme si ces
deux bouts de chair et d’os, sage-
ment posés sur le tapis, avaient
un attrait insoupçonné.

Les attaques fusent tous azi-
muts. Et les griffes de se planter
sans retenue au travers de mes
chaussettes! Heureusement
que les canines ne sont encore
que peu acérées... Mais, à
l’aube de ses 3 mois, Mademoi-
selle est déjà amatrice d’esca-
lade. Après mes pieds, ce sont

donc mes jambes qui lui offrent
un divertissant terrain de jeu:
aïe!

On peut toujours se consoler
en se disant que l’acquisition
d’un arbre à chats était judi-
cieuse, économisant ainsi par
moments les rares parties de
mes membres encore vierges
de rayures rouges. Toutefois,
quand le «fauve» me laisse
deux secondes de répit et que je
l’observe du coin de l’œil sur
cette ingénieuse plante artifi-
cielle, je ne peux m’empêcher
d’entendre la voix de mon
grand-père, qui, hilare, analy-
sait en toute clairvoyance cet
achat inattendu: «Tu ferais
mieux d’acheter un berceau!»

A méditer. Ça griffe les bébés?

LA PHOTO DU JOUR Des centaines de cercueils seront brûlés aujourd’hui au cimetière de Potocari en Bosnie
en hommage au plus de 600 victimes du massacre de Srebrenica. KEYSTONE

SUDOKU N° 80

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 79

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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