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NEUCHÂTEL Le PLR souhaite que les écoliers apprennent les hymnes PAGE 5

PROCÉDURE PÉNALE C’est de ce bâtiment des Poudrières, à Neuchâtel, qu’un détenu «de passage» a tenté
de sévader le 4 juillet. Les conditions n’y sont pas idéales et, en plus, les transferts de détenus se sont
multipliés cette année, ce qui était prévu. En attendant que tout soit regroupé à La Chaux-de-Fonds. PAGE 3

CINÉMA
Cassel incarne un moine
sur la voie de la perdition
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HORLOGERIE
Corum embarque
dans l’America’s Cup
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Moins de transferts de détenus
pour limiter le risque d’évasion

SANGLIERS
Pistage par radio dans
la région du Creux-du-Van
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LE MAG ÉTÉ
En voiture avec le conducteur
d’un funi historique
Inauguré en 1899 à Fribourg, le funiculaire
Neuveville - Saint-Pierre est le seul en
Europe à encore fonctionner aux... eaux
usées. Rencontre avec Erwin Müller, un des
conducteurs qui mènent à bon port petits
et grands sur les 126 m du parcours. PAGE 9
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Chagaev règle ses comptes
et confirme ses ambitions
DÉSORDRE Le nouveau propriétaire de Xamax
n’est pas tendre avec les anciens administra-
teurs et dirigeants. Il parle de désordre
et de confiance rompue pour se justifier.

BUDGET L’homme d’affaires tchétchène
prévoit un budget de 30 millions pour cette
saison, rien que pour la première équipe!
De nouveaux joueurs sont attendus.

FORMATION Les nouveaux dirigeants
xamaxiens veulent créer une académie pour
les jeunes, mais se séparent du responsable
de la formation, Adrian Ursea. PAGE 17
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AVIATION
Quand les handicapés
prennent les commandes
Cette semaine, l’aérodrome de la Gruyère,
à Epagny, accueille le rassemblement
Handiflight. Cette manifestation permet
à des pilotes handicapés venus du monde
entier de partager leurs expériences
et de défendre leur cause. Envol. PAGE 13SP
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Cherchez le mot caché!
Grand feu, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page ???

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acteur
Ahanant
alpha
Aphone
Assécher
Avoine
Balance
Bâton
Battu
Béret
Beurre
Bigre
Butiné
Caecal
Carnet

Hier
Impact
Leste
Lierre
Marli
Méduse
Mycose
Myriade
Nature
Neveu
Ouate
Oyat
Panne
Parler
Phare

Phrase
Précuit
Réuni
Rieuse
Rond
Scotch
Sourdine
Talent
Tester
Tétine
Toussé
Trachée
Traire
Vétuste

Clef
Cruel
Dépôt
Dresser
Echelon
Ecoeuré
Ecroué
Egaré
Encrassé
Entier
Ester
Estoc
Etang
Etiré
Fable
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Horizontalement
1. Postes d’observation. 2. Un animal
comme le ver plat. 3. Petits prélèvements. 4.
Site français connu par son château. Ville du
Japon. 5. Il aimerait bien se taper une sou-
ris. Sujet mal développé. 6. Plateau malga-
che. Bande à coller au mur. 7. Trop petit pour
avoir été roulé par Carmen. Marquises en
Polynésie française. 8. Gare à lui à Paris.
Parties découpées sur les planches. 9. Clé du
passé. Ville turque, autrefois arménienne.
Emploi sans demandeurs. 10. Qui délassent.

Verticalement
1. Court plusieurs lèvres à la fois. 2. Etudie la
migration des espèces. 3. Pied-à-terre. 4.
Brasse beaucoup d’air. Disque démodé. Au
cœur du Laos. 5. Il a su plaire. Fiers de leur
tour, à juste titre. 6. Dialecte du grec ancien.
Service puissant. 7. Envoyait un message. 8.
Caressai la joue d’un homme. On le jette pour
se tirer d’affaire. 9. Entre midi et une heure.
Distribue des pains et des tartes. 10.
Descendants d’un fils de Noé. Il peut être re-
trouvé par un fin limier.

Solutions du n° 2130

Horizontalement 1. Sénégalais. 2. Exécutante. 3. Râpa. Océan. 4. Imerina. Li. 5. Ci. Tri. Ail. 6. Ino. Recrée. 7. Cesse.
Lin. 8. Orsières. 9. Labeur. 10. Eleusis. Se.

Verticalement 1. Séricicole. 2. Examiner. 3. Nèpe. Ossue. 4. Ecart. Si. 5. GU. Irréels. 6. Atonie. Rai. 7. Laça. Clebs.
8. Ane. Arise. 9. Italien. Us. 10. Sénile. Ure.

MOTS CROISÉS No 2131

Immobilier
à vendre
POUR FR. 250 000.–. Maison très bon état, 15
pièces, 333 m2, sur 1 niveau, prévoir petits tra-
vaux, arrangement financier possible, Val-de-
Travers. Tél. 079 631 10 67

POUR FR. 440 000.–. Maison 2 niveaux, très
bon état. Rez-supérieur 333 m2, 15 pièces, rez-
inférieur garage de 245 m2. Prévoir petits tra-
vaux, Val-de-Travers. Tél. 079 631 10 67

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7
jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch ou
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion as-
surée. 028-681346

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces
mansardé, 50 m2, Fr. 630.– + Fr. 270.– charges.
Et 3½ pièces, 75 m2, mansardé, Fr. 700.– + Fr.
300.– charges. Cuisines agencées, places de
parc. Tél. 079 240 63 61

NEUCHÂTEL, appartement 3 chambres, cuisine
bien agencée, hall, lave-vaisselle, galetas.
Tranquille. Chauffage au sol. Aire parking dispo-
nible. Fr. 1330.- + charges. Fr. 130.-. Tél. 078
629 43 04

LIGNIÈRES, grand appartement 2 pièces 73 m2

dans petit immeuble, cuisine agencée ouverte
plus une 3e pièce borne. Tout confort, calme. Fr.
820.- charges comprises. De suite ou à conve-
nir. Tél. 032 757 18 16 heures de repas.

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, 4 pièces en duplex,
rez-de-chaussée, cuisine agencée, vue sur le
lac, jardin en commun. Fr. 1400.- charges et
place de parc compris. Libre dès le 1.8.2011 ou
à convenir. Tél. 078 909 65 71

NEUCHÂTEL, Acacias, bel appartement de 3½
pièces, avec loyer subventionné, balcon, cui-
sine agencée, bon état, 1 salle de bains avec
WC et 1 WC séparé. Fr. 1362.- charges compri-
ses. Libre dès le 1.10.11. Tél. 079 476 10 27

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, vue, tranquillité. Tél. 079 797
13 18

A LOUER À NEUCHÂTEL Studio dans maison
familiale à personne seule non fumeur(euse)
100 mètres des transports publics, 12 minutes
du centre-ville. Chambre meublée (boisée), cui-
sine séparée, bains avec cabine douche.Vue sur
le lac et les Alpes. Tél. 032 753 28 24

CORTAILLOD, Grassilière, 14, dès le 1.09.2011,
appartement 4 pièces, environ 77 m2, cuisine
agencée, salle de bains rénovée, WC séparé,
balcon, 3e étage sans ascenseur. Fr. 1100.– +
charges Fr. 250.–. Place de parc Fr. 35.–.
Chiens exclus. Tél. 032 753 12 67

BOUDRY, 4 pièces mansardé, cuisine agencée,
salle de bains. Libre dès 1er septembre, ou date
à convenir. Fr. 1250.– charges comprises, place
de parc disponible Fr. 40.–. Tél. 077 459 06 16

NEUCHÂTEL, chambre avec cuisinette, confort,
douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, à trois minutes de la ville,
dans ferme, appartement de 4 pièces, garage,
jardin, animaux pas acceptés. Fr. 1500.– char-
ges comprises. Libre de suite. Écrire sous chif-
fre: M 132-245030, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LES BRENETS, Lac 8, plain-pied, appartement
de 4 pièces, cave et galetas. Libre de suite ou à
convenir. Location selon rénovations souhai-
tées. Tél. 079 765 76 60 ou tél. 032 932 14 80

132-245002

Cherche
à acheter
ACHAT MONTRES + HORLOGERIE, montre-bra-
celets, montres de poche, fournitures, chrono-
graphes Heuer, Omega, Rolex, Jaeger-Lecoultre
+ Atmos, pendulerie, grande collection.
Paiement comptant.Tél. 079 307 94 64

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

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.

ACHAT D'OR. FR. 42.- 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.

A vendre
UNE SCIE CIRCULAIRE, capacité 9 cm, avec tou-
pies. Une raboteuse dégauchisseuse, mortai-
seuse, capacité 35 cm. 1 aspirateur avec tuyau-
terie pour ces machines. Le tout sur roulettes
Ettima, 380 volts, avec accessoires. Tél. 032
968 60 59 / tél. 079 461 84 75

Rencontres
HOMME 41 ANS, souhaite rencontrer femme,
libre, vivant en Suisse, région La Chaux-de-
Fonds, pour amitié ou plus si entente. Tél. 077
443 99 61

HOMME, CINQUANTAINE, agréable, sincère,
fidèle, humour, prêt à ouvrir son cœur à femme
(48-60 ans) Suisse ou Européenne, mince à
moyenne, simple, naturelle, aimant croquer la
vie à pleines dents. Veux-tu rentrer dans mon
cœur pour amitié ou plus si entente? Offre sous
chiffre: A51464 Gassmann Media SA, Chemin
du Long-Champ 135, 2501 Bienne.

Erotique
NEUCHÂTEL BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Cool, pas pressée. Mardi à vendredi. euro-
sex.ch/kelly

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

NEUCHÂTEL RUE DES FAUSSES-BRAYES 11,
porte 4, belle brune, grosse poitrine, douce,
sensuelle, embrasse, massage, prostate, amour
complet, vous attend pour moments torrides
7/7. Tél. 076 791 79 29

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, CRISTEL. 23 ans, jolie
blonde, très sensuelle, mince, joli corps, grosse
poitrine, sexy, coquine douce, gentille,
embrasse, chaude, massage professionnelle,
danse et strip-tease A-Z. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, apparte-
ment 9. www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25

NEUCHÂTEL, nouvelle Angy, brune, 25 ans,
douce, grosse poitrine XXL. Massage érotique à
4 mains. Tous types de fantasmes. Pas pressée.
Deux filles pour Fr. 150.-. Tél. 076 540 55 71.

BIENNE, nouveau Vanina, CH-Lady, chaude
tigresse, réalise tous tes désirs. Rue du Jura 18,
2e étage. D/F Tél. 079 253 84 53

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. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

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.

Vacances
EVOLÈNE/VS, vacances d'été à la montagne à la
semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

SIVIEZ (NENDAZ) à louer dans Résidence Mont-
Fort appartement 1½ pièce pour 4 personnes
avec balcon. Situation calme. Idéal pour la mar-
che et le VTT. Remontées mécaniques ouvertes
en été. Fr. 300.–/semaine. Tél. 032 852 02 57

Demandes
d’emploi
DAME AVEC NATIONALITÉ SUISSE, cherche heu-
res de ménage également couture et retouches.
Neuchâtel et environs. Tél. 032 730 69 96.

Offres
d’emploi
CHERCHONS DAME POUR GARDER BÉBÉ à
Cornaux (ma après-midi/ me, je, ve matins) Tél.
032 753 19 11

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférent. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54
SEAT IBIZA 1.4 16V Joya Edition, 05.2006,
79 000 km. Noir métal. Toit ouvrant, climatronic,
tempomat, phares antibrouillard, jantes alu, etc. De
1re main, très soigné. Bon état général. Non acci-
denté. Non fumeur. Tous services suivis. Expertisé
fin 2010. Fr. 11 000.–. Tél. 079 341 24 13 028-688229

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

BG DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGE ET DÉBARRAS,
prix accessibles. Devis gratuit. A Neuchâtel. Tél.
079 884 65 15.

BIBFER DEMENAGEMENTS, transport, débarras,
emballages, manutention de pianos, bureaux,
matériel d'emballage gratuit, prix à l'heure ou
forfait, devis gratuit. Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

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

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

La solution de la grille se trouve en page 23
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Décidément, l’année 2011 est bien compli-
quée pour l’Hôpital neuchâtelois (HNe).
L’institution a vu son plan stratégique être
partiellement retoqué par le Conseil d’Etat. Et
voici que cela coince également sur le plan fi-
nancier. Selon nos informations, l’HNe est cer-
tes parvenu à trouver les 15 millions de francs
d’économies que lui demandait le Conseil
d’Etat sansque lesprestationssoient remisesen
question. Mais sur cinq ans (2011-2015), et
non trois ans, comme le voulait le gouverne-
ment. Mais ce plan d’économies – proposé par
la société de conseils Antarès – tient compte
de la reprise des missions cantonales confiées
à l’hôpital de la Providence. Or cette dernière
conservera ses missions jusqu’à fin 2014 en
tout cas. Tout s’effondre: sans la reprise de ces
activités, on est loin, très loin des 15 millions.

Une fois de plus, les autorités de l’HNe bu-

tent sur le statut de la Providence. Et donc sur
la sempiternelle indécision du Conseil d’Etat.
L’automne dernier, l’Hôpital neuchâtelois a
élaboré son plan stratégique en partant du
principe qu’il allait reprendre les missions
confiées à la Providence, et cela conformé-
ment aux instructions données par le Départe-
ment cantonal de la santé. Résultat: ce plan
ne tient pas la route. En plus, il ne contient pas
la moindre projection financière, d’où les in-
formations complémentaires demandées par
le Conseil d’Etat. Demande légitime. Pour y ré-
pondre, le conseil d’administration de l’HNe a
demandé six mois au gouvernement, de ma-
nière à pouvoir consulter à l’interne et élaborer
un plan stratégique qui ne soit pas seulement
celui d’Antarès. Ça ne sera pas six mois, mais
trois, dont à déduire la période des vacances.
Pour la consultation, c’est donc globalement

raté d’avance. En résumé: le plan stratégique a
été élaboré sur une base erronée; il est incom-
plet; il ne pourra pas être bien complété; les
15 millions recherchés n’ont pas été trouvés.

Pour la petite histoire, Antarès, dans un pre-
mier temps, avait déniché pas moins de
25 millions d’économies. La ministre de la
Santé Gisèle Ory et les députés de la commis-
sion «santé» du Grand Conseil s’en étaient fé-
licités publiquement. Des propositions avaient
même été émises pour utiliser ce «nouvel» ar-
gent. Mais après avoir passé ces 25 millions au
crible de la réalité, les autorités de l’HNe ont
fait redescendre tout le monde sur terre.

Si le gouvernement attend le plan stratégi-
que complété, l’HNe attend également: le con-
seil d’administration a demandé au Conseil
d’Etatqu’il sedétermineune foispour toutesau
sujet de la Providence.

En fait, si l’on excepte les centaines de pages
d’annexe du plan stratégique, qui font office de
diagnostic, on se retrouve au même point que
l’été dernier. Et même qu’au lendemain des
états généraux de la santé, en automne 2009,
qui étaient supposés permettre d’avancer poli-
tiquement. Formellement, rien n’a changé de-
puis cette date!

A une nuance près: sur proposition d’un
groupe de pilotage exclusivement politique, le
canton veut créer un site unique de soins aigus
à l’horizon 2022. Idée qui séduit tout le
monde. Mais qui ne convainc plus grand
monde dès que l’on parle de son emplacement
ou de son financement. Pire: des profession-
nels du secteur hospitalier ne sont pas sûrs que
la solution envisagée serait plus économique
que la coûteuse situation actuelle.

Mais chut!�

ANALYSE
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

Le dossier hospitalier
neuchâtelois fait du surplace

ÉVASIONS Le Tribunal unique à La Chaux-de-Fonds soulagera la police.

Trop de transports de détenus
FRANÇOIS NUSSBAUM

La tentative d’évasion, le
4 juillet dernier, d’un ressortis-
sant roumain à Neuchâtel a mis
en lumière les problèmes de dé-
placements et d’hébergement
ponctuel des détenus auxquels
la police doit faire face dans le
canton. Des difficultés qu’admet
André Duvillard, commandant
de la Police neuchâteloise, mais
qui devraient se réduire notable-
ment avec le projet d’Hôtel judi-
ciaire à La Chaux-de-Fonds et
d’extension à la Promenade.

Le détenu roumain était en dé-
tention provisoire à Moutier.
Comme son procès s’ouvrait tôt
le matin devant la Cour crimi-

nelle siégeant à Boudry, il a été
amené la veille à Neuchâtel et
hébergé dans une cellule du Bâ-
timent administratif de police
(BAP), aux Poudrières. C’est
aussi là qu’il a été ramené durant
la pause avant le jugement et
qu’il devait ensuite dormir le
soir, pour être reconduit le len-
demain à Moutier.

Détermination ingérable
Sa condamnation à quatre ans

de privation de liberté (multi-
ples vols en bande et par métier)
l’a toutefois mis dans un état
d’agitation et de forte anxiété.
Au-delà d’une peine de trois ans,
le sursis partiel n’est plus accor-
dé: la prison ferme l’attendait
donc pour plusieurs années.
C’est dans ces circonstances
que, dans la soirée, il a tenté une
évasion du BAP.

Entravé par une seule menotte
reliée à une barre de sécurité (un
dispositif pour permettre de fu-
mer), il s’est dégagé en se bles-
sant sérieusement à la main,
puis enjambé la fenêtre pour
descendre le long de la façade.
Mais il a glissé et s’est à nouveau
blessé après une chute de plu-
sieurs mètres. La cour étant clô-
turée, il aétéreprisetemmenése
faire soigner.

La police n’aime pas trop
Pour André Duvillard, il s’agis-

sait là d’un transfert classique de
personne détenue hors du can-
ton. Toutefois, dit-il, «du côté de
la police, on n’aime pas trop cette
pratique». D’abord parce que les

cellules du BAP sont prévues
pour des gardes à vue de quel-
ques heures. Au-delà, l’exécu-
tion des peines est assortie de
droits pour les détenus.

«Qu’il s’agisse de douche, de per-
mission de fumer ou de repas, la si-
tuation n’est pas idéale», expli-
que-t-il. Et on ne parle pas de la
configuration de certaines salles
de tribunaux. Celle de Boudry
par exemple, où était jugé le
Roumain, donne de plain-pied
sur un parking ouvert, au sud:
quelques mètres à faire...

Pourquoi ne pas avoir préféré
l’Etablissement de détention de
la Promenade (EDPR), à La
Chaux-de-Fonds, mieux équipée
pour la détention préventive?
«Justement parce que la préven-
tive implique des séjours plus
longs, avec des règles strictes, no-
tamment sanitaires: on évite cette

procédure, si c’est juste pour une
nuit».

Regroupement bienvenu
La situation doit s’améliorer

dès 2013, suite aux travaux d’ex-
tension prévus à l’EDPR. Une
zone-tampon, entre garde à vue
et préventive, permettra d’hé-
berger des détenus pour une ou
deuxnuitsdansdebonnescondi-
tions, indique André Duvillard.
Ces travaux sont entrepris en pa-
rallèle avec le projet d’Hôtel ju-
diciaire à la Chaux-de-Fonds.

Ce site, prévu dans le nouveau
quartier Le Corbusier près de la
gare, doit abriter le Tribunal
d’instance (tribunal unique) et
le Ministère public - le Tribunal
cantonal, de deuxième instance,
reste à Neuchâtel. De quoi facili-
ter grandement la question des
transferts de détenus, assure le
commandant de police. Et de ré-
duire les occasions de tentatives
d’évasion.�

Nouvelle procédure pénale et réorganisation du Ministère public ont entraîné une hausse de 40% des transferts de détenus. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les transferts de détenus ont augmenté de
40% depuis le début de l’année. «Il y a en
moyenne six à sept transferts par jour: avec sa
vingtaine de collaborateurs, le service adminis-
tration et transports, créé il y a quelques années
au sein de la police, ne fait désormais pratique-
ment plus que ça», indique André Duvillard,
commandant de la Police neuchâteloise.

Contrat avec Sécuritas
Pour faire face à cette augmentation, un

contrat a été signé avec l’entreprise Sécuri-
tas qui, depuis avril dernier, s’engage à four-
nir chaque jour ouvrable l’appoint d’une
équipe de transport (deux hommes et un
véhicule). C’est que la nouvelle procédure
pénale unifiée, introduite en début d’année,
ainsi que la nouvelle organisation du Minis-
tère public, imposent des transports sup-
plémentaires.

Il y a toujours les transferts entre le lieu de
détention (parfois hors du canton) et le lieu
du procès, mais surtout un nombre accru
d’auditions devant les procureurs (les juges

d’instruction n’existent plus aujourd’hui) et
devant le tribunal des mesures et contrain-
tes. Sans oublier des transports divers,
comme pour des visites médicales.

Rayon d’action réduit
«Nous avions demandé des effectifs supplé-

mentaires, qui nous ont été refusés. Par rapport
au coût qu’aurait impliqué l’engagement de six
personnes, l’économie est d’environ
300 000 francs, compte tenu de la collaboration
avec Sécuritas, notamment pour des transferts
n’impliquant pas un niveau de précautions éle-
vé», explique André Duvillard.

Selon lui, le regroupement des instances ju-
diciaires prévu à La Chaux-de-Fonds, avec
l’extension des locaux de l’Etablissement de
détention de la Promenade (EDPR) dans la
même ville, devrait simplifier la question des
transferts et en réduire le nombre: la plupart
des procédures se dérouleront dans un rayon
beaucoup plus petit. Et là, l’économise glo-
bale devrait se chiffrer à quelque 500 000
francs par an.� FNU

Six à sept transferts par jour

�«Le regroupement
à La Chaux-de-Fonds
ne peut que réduire
les tentatives d’évasion.»

ANDRÉ DUVILLARD COMMANDANT DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

LOISIRS
Une carte VTT
imperméable
et indéchirable

Les baroudeurs en deux roues
peuvent se réjouir. L’éditeur
Hallwag vient de sortir une carte
topographique du canton de
Neuchâtel spécialement à l’at-
tention des adeptes du VTT. A
l’échelle 1/50 000e, cette carte
est réalisée dans un matériau
spécial, indéchirable et imper-
méable.

Au dos figurent 33 itinéraires
classés en cinq niveaux de diffi-
cultés (seuls les quatre premiers
concernent le canton de Neu-
châtel). Sont également indi-
qués la longueur en kilomètres
de l’itinéraire proposé, son déni-
velé, son point culminant ainsi
que le temps requis pour l’ac-
complir. Enfin, une brève des-
cription, en français et en alle-
mand, accompagne chaque
itinéraire.� COMM-NHE



✁

Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; Rue Neuve 14; Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds

Je profite de l'offre d'été à L'Express 

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:  
❏ Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel     ❏ Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non-cumulable avec d'autres actions durant l'année en cours. Valable pour les non abonnés domiciliés en Suisse.

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avecp

www.lessports.ch 

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES

ET DES ARÊTES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Par internet:
www.arcinfo.ch/offre-ete
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 9.90
Bouilli de bœuf, kg 8.50
Filet de cheval, kg 29.50
Ailes de poulet, kg 12.-
Jambon à l’os, 100 gr 2.-

Yoghourts, Toni, 180 gr -.75
La Laitière, pot 2x100gr 2.30
Fromage Tilsit rouge, kg 12.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Formage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Melon Galia, pièce 1.50
Pêches jaunes, kg 2.20
Tomates en grappes, kg 2.40

PRIX VALABLES JUSQU’AU 23 JUILLET 2011

Cœurs feuilletés, paquet 175gr 2.50
Café grains Mocca, La Semeuse,
paq. 2x500gr + 1 plaque de chocolat 100 gr 17.90
INCAROM, sachet 2x275gr 9.30

Pastis Le Véritable, 45°, litre 19.90
Tequila Sierra, Silver, 70 cl 23.50
Suze, 21°, litre 17.90

Dôle du Valais, AOC 09, 75 cl 5.90
Fendant Valais, AOC 09, 75 cl 5.70
Rosé, Aix en Provence, AC 2010, 75 cl 4.90
Rosé Chantegrive, Le Gris 09, 75 cl 2.95
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6x75cl 18.50
Baron d’Arignac, rouge et rosé,
2009, 75 cl 3.75
Salice Salentino, DOC 08, 75 cl 3.20
Œil de Perdrix, Valais AOC 09, 75 cl 6.90

Henniez verte, 6x1.5 l 4.50
Bière Cardinal, 10x33 cl 7.90
Bière Sagres, 24x33 cl 15.90
Eau Cristaline, 6x1.5 l 2.80

RESTAURANT
Dimanche midi 24 juillet 2011

Mignons de bœuf, pommes frites-salade
Fr. 19.50

Lundi soir 1er août 2011
Soirée grillades sur la terrasse

Fr. 23.50
Mardis soirs:

Les pizzas à Fr. 10.-
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PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.
• Jusqu’à Fr. 4’670.–* d’avantage prix
• Système de navigation, Bluetooth, aide au stationnement à l’arrière,

et beaucoup plus
* SEAT Leon Copa Reference 1.6 TDI CR 105 ch, Fr. 27’100.–. Prix de vente net recommandé. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Leon Copa
Reference 1.2 TSI 105 ch, prix d’achat au comptant Fr. 24’400.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15 %, Fr. 279.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8 %
incluse. Taux d’intérêt effectif annuel 6.91%. L’octroi de crédit n’est past autorisé s’il entraîne le surendement du client. Assurance casco compète obligatoire non comprise.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

4’670

27’100

Automobiles S E N N SA
Maladière 40, Neuchâtel, 032 723 97 81

DIVERS
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NEUCHÂTEL Les libéraux-radicaux veulent «combler une lacune».

Pour le groupe PLR, les écoliers
devraient connaître les hymnes
BASILE WEBER

«Nous sommes les enfants heu-
reux de la meilleure des patries.»
Ainsi débute l’hymne neuchâte-
loisdeCharlesNorth.Alorsque le
1er Août se profile, le groupe PLR
du Conseil général de Neuchâtel
souhaite que les écoliers de la ville
apprennent cet hymne, ainsi que
l’hymne national. Les libéraux-ra-
dicaux ont déposé un projet de ré-
solution dans ce sens. Il demande
au Conseil communal «d’user de
toute son influence et de prendre
toute mesure afin d’atteindre ce
but».

Initiateur de la résolution «A
Neuchâtel, on connaît l’hymne na-
tional et l’hymne neuchâtelois», le
conseiller général Alexandre Bro-
dard admet maîtriser le premier
mais pas le second: «J’apprends en
ce moment l’hymne neuchâtelois».

Le conseiller général a apprécié
les concerts des écoliers qui ont
chanté «avec ferveur l’hymne neu-
châtelois» en mai dernier. «Il a un
caractère rassembleur. Il permet de
se rattacher au territoire dans lequel
on vit. On remarque que les enfants
de tous horizons ont du plaisir à le
chanter», souligne Alexandre Bro-
dard.«C’estuneconnaissancegéné-
rale que chaque écolier devrait
avoir.» Le politicien trouve égale-
mentregrettableque«personnene
connaisse l’hymne national et ne le
chante le 1er Août».

Pas par cœur
Si le groupe PLR demande que

lesdeuxhymnesfassentpartiedes
connaissances acquises par les
écoliers, il ne souhaite toutefois
pas qu’ils les apprennent par
cœur: «Mais au moins que l’hymne
neuchâtelois soit chanté quelques

fois et que les écoliers connaissent le
premier couplet de l’hymne suisse»,
précise le libéral-radical.

Pour la présidente du groupe
PLR Amélie Blohm-Gueissaz,
c’est une bonne idée: «Mes trois
enfants ont été scolarisés à Neuchâ-
tel. Ils n’ont pas appris l’hymne neu-
châtelois. Ça serait positif et ça ne va
pas bouleverser le programme sco-
laire!»

Le législatif devrait se prononcer
en septembre. Pour que la résolu-
tion passe, il faudra que les deux
tiers des conseillers généraux l’ac-
ceptent.�

Les écoliers avaient chanté l’hymne neuchâtelois en mai dernier à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Bonnes
vacances!
«Monsieur Perdrizat est en va-
cances», répond la secrétaire
de la direction de la Jeunesse et
de l’intégration. Qui est son
suppléant? «Madame Jeanne-
ret, mais elle est aussi en va-
cances.» Quel conseiller com-
munal n’est pas parti au soleil?
«Monsieur Arni et Monsieur
Ribaux sont aussi en vacances.
C’est la saison! Il y a Monsieur
Sandoz.» Je peux lui parler
svp? «Vous comprenez, comme
il est seul, il a beaucoup à faire
donc il n’est pas joignable.»
A la direction de la Sécurité, on
apprend que Pascal Sandoz
est... aussi en vacances! Heu-
reusement, seul à la barre, le
chancelier Rémy Voirol veille.

HUMEUR
BASILE WEBER
bweber@lexpress.ch

FÊTE NATIONALE AVEC BURKHALTER ET HOOL
La cérémonie officielle de la Fête nationale aura lieu lundi 1er août à 21h sur
la «place rouge» des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. La population neuchâteloise
est conviée à prendre part à un apéritif dès 18 heures. L’Association musi-
cale Neuchâtel-Saint-Blaise proposera quelques intermèdes musicaux. Le
groupe neuchâtelois I Skarbonari se produira de 19h à 20h et le showband
Les Armourins de 20h à 21h, avant de laisser la place à la partie officielle. Le
conseiller fédéral neuchâtelois Didier Burkhalter prononcera le discours of-
ficiel à 21h sur les Jeunes-Rives. La soprano Brigitte Hool, accompagnée par
l’organiste Simon Peguiron, chantera ensuite l’hymne national. La cérémonie
se terminera à 22h15 par le traditionnel feu d’artifice tiré depuis des barges
sur le lac. La soirée se prolongera en musique jusqu’au petit matin sur les
Jeunes-Rives.� COMM

«Nous sommes les enfants
heureux de la meilleure des
patries. Nous aimons les co-
teaux ombreux. Son doux lac,
ses combes fleuries. Et la paisi-
ble majesté de ses grandes
joux séculaires. Et le soleil qui
les éclaire. Le soleil de la liber-
té!» Voilà la première strophe
de l’hymne neuchâtelois du
compositeur Charles North, qui
en compte quatre.

HYMNE DU CRU

TIR À L’ARC

Magali Comte en bronze

La tireuse à l’arc cressiacoise
Magali Comte s’est qualifiée
pour les Jeux paralympiques de
Londres. Elle a en effet remporté
la médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde de la disci-
pline, ce week-end à Turin (I).

Amputée d’une jambe après un
accident, Magali Comte partici-
pera, en 2012, à ses deuxièmes
Jeux paralympiques. Elle avait en
effet pris part à ceux de Pékin.

«MequalifierpourLondres faisait
partie de mes objectifs, mais sans
savoir si j’y parviendrais à Turin.
Ayant subi une opération en jan-
vier, je me suis rendue aux cham-
pionnats sans idée préconçue.»
Mais avec un mental dans les
duels plus fort qu’en 2008.

Magali Comte partage sa vie
entre Cressier et Genève et s’en-
traîne au club du Sagittaire, au
bout du Léman.� JMP

�« J’apprends
en ce moment
l’hymne
neuchâtelois»
ALEXANDRE BRODARD
CONSEILLER GÉNÉRAL PLR

AUVERNIER Sept grils seront installés sur la plage cet automne.

Le fumet des barbecues se rapproche
Les grèves d’Auvernier affi-

cheront un nouveau visage
dans quelques mois: sept grils
flambant neufs y seront instal-
lés. «Il n’y a eu aucune opposi-
tion au projet de la part des habi-
tants», explique Marlène
Lanthemann, conseillère com-
munale en charge du dossier.
«Le passage de la mise à l’en-
quête réussi, nous devons désor-
mais attendre le feu vert du Ser-
vice de l’aménagement du
territoire avant d’adjuger les tra-
vaux».

Ces derniers devraient vrai-
semblablement être entrepris
cet automne. Ils dureront deux
à trois semaines. Marlène Lan-
themann estime que la facture
totale s’élèvera à environ
17 500 francs.

«Ce projet répond à une de-
mande des habitants», com-
mente Marlène Lanthemann.
«Les feux au sol sont interdits
sur le territoire de la commune
mais malgré cela, ils sont très

nombreux. Les grils simplifieront
la vie des amateurs de barbe-
cue.»

Ils seront répartis dans le sec-
teur du Cap-de-Bise, sur la
plage de la commune, à l’est du
débarcadère. Afin de délimiter
précisément la localisation de
ceux-ci, le garde-port Boris
Graber a suivi à la trace les
foyers mis en place illégale-
ment par les mordus de viande
grillée. Les lieux les plus prisés
ont ensuite été sélectionnés
pour accueillir les futures ins-
tallations.

La commission du port et des
rives, initiatrice du projet, avait
déjà évoqué cette idée il y a
quelques années. «Compte tenu
de l’affluence massive constatée
chaque été sur nos rives, nous
avons sauté le pas», raconte
Marlène Lanthemann.

«Le principe sera le même que
pour les grils disponibles sur la
plage d’Hauterive», précise la
conseillère. «Une dalle devra

être placée sous chaque gril et les
barbecues seront amovibles, per-
mettant aux utilisateurs d’adap-
ter leur orientation en fonction
du vent.» Sur les rives d’Auver-

nier, les fadas de chipolatas
n’auront ensuite plus qu’à ap-
porter leur charbon avant de se
délecter d’une saucisse bien rô-
tie.� MRI

Sept grils prendront leurs quartiers cet automne, permettant
à la population de faire rôtir ses brochettes en toute quiétude.
RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

Les enfants doivent-ils apprendre
l’hymne national à l’école?
Votez par SMS en envoyant DUO HYMN OUI ou DUO HYMN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Magali Comte lors des championnats du monde à Turin. SP
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Un derby 
à ne pas manquer!

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP CLUB 1 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 1

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Dimanche 
31 juillet 2011
à 16 heures

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

2020
INVITATIONS

Date limite de participation:

mercredi 20 juillet 2011 

à minuit

SUPER LEAGUE - SAISON 2011-2012

NE XAMAX - NE XAMAX - SIONSION

Last Minute ITALIE - CERVIA - Adriatique

Hôtel BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 931 302 – Fax 0039 0544 948 400 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne:

Juillet et jusqu’au 06.08.11 - Fr. 530.– ( Euro 445.– )
comprenant pension complète, parasol et chaise longue à la plage, entrée gratuite au parc 

aquatique, troisième lit GRATUIT et quatrième lit – 50 %
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Neuchâtel
Rue de l’Oratoire
Libre de suite

4 pièces
Au centre ville
Fr. 1290.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse 44
Proche du centre et des
transports publics
Libre de suite

STUDIO
Peintures refaites.

Fr. 550.-
+ charges
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Boudry
Ph.-Suchard
Libre de suite

2,5 pièces
avec balcon
Fr. 890.-
+ charges

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
peintures et parquets
rénovés.

Fr. 1090.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 65.-
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Tél. 032 723 08 86

Chambrelien
Libre de suite

Magnifique vue sur le lac et les Alpes

BELLE MAISON
DE 7 PIECES SUR
3 NIVEAUX AVEC
GRAND JARDIN

Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles-d’eau, wc séparé, plusieurs

dépendances, biotop, 2 places de parc
extérieures.

Fr. 2’590.00.
charges individuelles
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ATTENTION !!! 
ACHAT D'OR 

Or fin 40.- à 43.-/gr. 
Balance fédérale 

Achète tous déchets d'or, 
bagues, bracelets, toutes 

montres de luxe, pièces d'or, 
toute argenterie 800-900-925 

service de table, tous étains dans 
toutes ces formes, cuillères et 

fourchettes argentées. 
Je me déplace à domicile  

Sur rendez-vous, discrltion 
assurée. 

Paiement cash. 
M. Mülhauser 079 488 54 41 

VACANCES

DIVERSGASTRONOMIE

À LOUER Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Les dix sangliers capturés et dotés d’un émetteur sont surtout des laies reproductrices
(à droite) et des jeunes qui ne sont plus rayés, appelés «bêtes rousses». KEYSTONE

En plus des émetteurs, les sangliers capturés ont été
munis d’une plaque numérotée. SP-SFFN

Sur les 14 marcassins rayés capturés dans l’une des hardes surprises près
de Brot-Dessous, douze étaient de petites femelles. KEYSTONE

CREUX-DU-VAN L’Etat veut mieux connaître l’effectif des groins dévastateurs.

Dix sangliers épiés par radio

ALEXANDRE BARDET

Capturés début juin dans la ré-
gion du Creux-du-Van et de la
Montagne de Boudry, dix san-
gliers se baladent depuis lors
avec un émetteur qui fait Bip! Ils
sont suivis à distance par radio-
pistage, de jour et de nuit, par le
Service neuchâtelois de la faune,
des forêts et de la nature (SFFN).

«Le début de nos travaux a été
d’une efficacité inattendue», sourit
Jean-Marc Weber, inspecteur de
la faune au SFFN. Lequel a délé-
gué une partie du travail à un bio-
logiste neuchâtelois, Claude
Fischer, enseignant à l’école d’in-
génieurs en gestion de la nature
de Lullier (GE).

Dès la fin mai, trois cages, dont
lesportesserefermentautomati-
quement au passage du gibier,

ont été posées sur le versant sud
de la Montagne de Boudry, dans
la côte surplombant Champ-du-
Moulin, et dans les gorges de
l’Areuse, près de Brot-Dessous.
Fréquents dans cette région, les
sangliers ont été appâtés avec du
maïs dont ils sont friands (nour-
rissage interdit pour les chas-
seurs).

49 captures en quatre nuits
Les cages ont été amorcées

dans la soirée du 31 mai. En qua-
tre nuits, 49 individus ont été
pris au piège, dont une majorité
de marcassins de l’année.

Six laies reproductrices pesant
entre 35 et 70 kilos – dont cinq
allaitaient des petits – ont été
munies d’un collier pourvu
d’une antenne émettrice. Les
gardes-faunes professionnels et
auxiliaires ont fixé de plus petits
émetteurs à l’oreille de quatre
bêtes rousses (spécimens de
moins de 35 kilos, mais déjà dé-
pourvus de leurs rayures juvéni-
les). Ces dix bêtes ont aussi été
dotées d’une petite plaquette
d’immatriculation.

Pour ne pas affaiblir les laies et
désorganiser trop longtemps les
hardes, ces manipulations ont
été faitessansanesthésie.«C’était
un gros travail, fatiguant», témoi-
gne Jean-Marc Weber. «Il n’est

pas aisé de manipuler un sanglier
de 60 ou 70 kilos.»

Le suivi par radio-pistage des
mouvements de ces animaux
fournit déjà de premiers ensei-
gnements. «Ce qui nous étonne le
plus, c’est de constater que ces har-
des bougent énormément, même
en pleine journée», avoue l’ins-
pecteur de la faune. «En revan-
che, elles le font sur de petites surfa-
ces.»

A travers l’Areuse
Leur zone d’activités, en cette

première moitié d’été, semble
s’étendre sur deux ou trois kilo-
mètres carrés. Pour l’anecdote,
cependant, une des laies mar-
quées vers Brot-Dessous a pu
traverser l’Areuse avec ses mar-

cassins, grâce au faible débit
d’eau estival. Elle semble provi-
soirement s’être installée un peu
plus à l’ouest, à l’entrée du Val-
de-Travers. Quant au seul mâle
suivi grâce un émetteur, même
s’il n’est pas encore en âge de se
reproduire, il fait parfois la na-
vette entre les deux hardes con-
nues du versant nord de la Mon-
tagne de Boudry.

L’espace vital de ces familles
porcines va probablement
s’agrandir ces prochaines semai-
nessous leseffetsconjuguésde la
chasse et des chiens, d’autres ac-
tivités humaines et de la recher-
che de la nourriture la plus ap-
propriée.

Les résultats seront analysés
durant l’hiver.Enfonctiondudo-
maine vital moyen, le SFFN ré-

partira l’an prochain en forêt des
distributeurs de maïs qui laisse-
ront une marque de peinture de
couleursur lessangliersvenuss’y
nourrir. Grâce à un piégeage
photographique et un recoupe-
ment des images prises, l’Etat de-
vrait mieux pouvoir dénombrer
les effectifs dans telle ou telle ré-
gion neuchâteloise. Et y adapter
la pression de chasse.�

«Les dégâts continuent et même dans les pâtura-
ges de la Fruitière de Bevaix, qui avaient été dévas-
tés et où l’on a dû semer de l’herbe, les sangliers
sont revenus», déplore l’agriculteur bevaisan
Laurent Borioli, qui place du bétail en estivage
sur la Montagne de Boudry et près du Creux-
du-Van. Il comprend que le nouvel inspecteur
de la faune ait de nouvelles idées, mais, à ses
yeux, «on n’a pas besoin d’études pour savoir qu’il
y a trop de sangliers. Ceux qu’on chope, plutôt que
de leur poser des émetteurs, on devrait les mettre
au congélateur...».

Cette étude est effectuée, notamment,«en ré-
ponse aux doléances des agriculteurs qui s’éton-
nent de longue date que le plan de chasse soit ar-
rêté sans avoir connaissance des effectifs sur
pied», précise Jean-Marc Weber. L’inspecteur
de la faune relève que l’essentiel des 49 bêtes
capturées sont des laies allaitantes et des mar-
cassins rayés, spécimens particulièrement
protégés.

«Nous faisons de réels efforts pour mieux gérer
cette espèce», souligne le biologiste. Pour la
première fois cette année, les gardes-faunes
professionnels et auxiliaires ont tiré 35 san-
gliers en dehors de la période de chasse. dans
la région du Creux-du-Van et au fond de la val-
lée de La Brévine. Selon les dégâts annoncés, ils
tentent aussi d’effaroucher les gourmands.

Aujourd’hui, Jean-Marc Weber demande aux
agriculteurs de faire montre d’«un peu de pa-
tience», car la chasse va commencer un mois
plus tôt que d’habitude.

Dès le 3 août, les chasseurs pourront se poser
à l’affût dans les champs et le long des lisières
pour guetter le passage de sangliers. Ceux-ci
peuvent d’ailleurs leur être signalés par les
agriculteurs. Et les battues en forêt seront auto-
risées dès le 1er septembre déjà.

Pour juger de cet effort de l’Etat, les agricul-
teurs attendent de voir le résultat final du ta-
bleau de chasse.� AXB

La bête noire, l’émetteur et le fusil

Le Service neuchâtelois de la
faune, des forêts et de la na-
ture avait annoncé en mars le
lancement d’une étude pour
mieux connaître le domaine vi-
tal des sangliers et leur nom-
bre. Ces données fiables doi-
vent permettre à l’Etat d’affiner
les plans de chasse de cette
espèce délicate à gérer en rai-
son de ses dégâts aux cultures.

RAPPEL DES FAITS

Au sein d’une seule harde cap-
turée, douze des 14 marcassins
étaient des femelles. L’inspec-
teur neuchâtelois de la faune y
voit la confirmation que l’es-
pèce s’adapte à une forte pres-
sion de chasse (plus de 450
sangliers abattus en trois ans
dans le canton) par un poten-
tiel de reproduction accrue. Le
détail de ce phénomène est in-
connu.� AXB

REPRODUCTION

VALANGIN
Exposition Liniger
prolongée à la galerie
La galerie Belimage, à Valangin,
annonce la prolongation,
jusqu’au 7 août, de l’exposition
des œuvres de Pauline Liniger.
Elle ne sera cependant ouverte
que sur demande par téléphone
(079 639 61 15).� RÉD

FRANCS-HABERGEANTS
Le groupe folklorique
de retour d’Angleterre
Le groupe folklorique loclois les
Francs-Habergeants est rentré
conquis en début de semaine
dernière d’un festival de danse à
Worthing, ville balnéaire et thermale
du sud de l’Angleterre. Les Loclois se
sont produits en costumes, avec
Ceux de la Tchaux, deux couples de
Neuchâtel et un orchestre bernois,
qui avait emmené deux joueurs de
cors.� RON

MISS HANDICAP
Chaux-de-Fonnière
en lice à Lucerne

Dix candidates
se disputeront,
le 8 octobre
prochain, à
Lucerne, le
titre de Miss
Handicap.

Organisé pour la première fois
il y a trois ans, ce concours
vise à abolir les barrières et à
lutter contre les préjugés.
Parmi les candidates figure la
Chaux-de-Fonnière Anémone
Sunier. Cet été, elle finira sa
formation d’assistante de
bureau et commencera en
août un CFC d’employée de
commerce chez Caritas Jura.
Le public est invité à consulter
son profil sur le site
www.misshandicap.ch, où l’on
peut également voter pour sa
candidate préférée.� RÉD

60E MI-ÉTÉ Le spectacle «Romandie d’humour» en tête d’affiche.

Yann Lambiel et consorts à La Brévine
Pour la 60e édition de leur fête

de la Mi-été, les 5, 6 et 7 août
prochain, les membres du Ski
club de La Brévine font très fort.
Samedi soir à 20h45 (ouverture
des portes à 19h), ils accueille-
ront quatre humoristes de la
Soupe et des Dicodeurs pour un
spectacle original et inédit, «Ro-
mandie d’humour». Yann Lam-
biel, Thierry Meury, Thierry Ro-
manens et Sandrine Viglino se
retrouveront donc en solo sur
scène, opportunité de sortir de
la grisaille économique am-
biante.

Certains de ces artistes seront
carrément désopilants, d’autres
choqueront ou énerveront.
Mais, c’est à n’en pas douter, tous
rendront les spectateurs accros
de ce besoin thérapeutique

qu’est le rire! «Trouver une ani-
mation le samedi soir, c’est dur, très
dur. Chaque année, nous nous
creusons la tête pour essayer d’ap-

porter une animation valable. J’es-
père que le public nous suivra, car
nous devons absolument vendre les
600 places à disposition pour nous

en sortir», confie Michaël
Schmid, responsable de la pro-
grammation.

Au terme du spectacle, il s’agira
d’enlever rapidement les chaises
pour céder la place à la piste de
danse de la soirée Vintage ani-
mée par DJ Booby & DJ Dobs.
Les autres points de cette Mi-été
seront la Hot Siberia du vendredi
soir avec notamment deux Dj’s
internationaux, Zatox de Rome
et Luna d’Amsterdam, ainsi que
la journée folklorique du diman-
che avec le cortège sur le thème
du Valais et bien d’autres anima-
tions jusque tard dans la nuit.
Pré-location pour «Romandie
d’humour» auprès de «starticket
- print at home» ou de l’épicerie
Baehler à La Brévine, jusqu’au
24 juillet.�PAF

Yann Lambiel participera à «Romandie d’humour». RICHARD LEUENBERGER
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Le nom de La Chaux-de-Fonds
va flotter jusqu’en 2013 autour
du monde: l’entreprise horlo-
gère Corum met le cap sur San
Francisco en sponsorisant Ener-
gy Team, l’équipage français de
Loïck et Bruno Peyron, challen-
ger dans la prochaine Coupe de
l’America.

La nouvelle, que nous avons
apprise hier en primeur, devrait
être communiquée officielle-
ment aujourd’hui: c’est en effet
ce mercredi que le catamaran
aux couleurs de Corum, un

AC45, est mis à l’eau, à Cascais,
au Portugal, où débuteront le 6
août les World Series, épreuves
préliminaires du plus presti-
gieux trophée du monde de la
voile.

«Participer à l’America’s Cup,
c’est le rêve de tout marin, et c’est
aussi celui d’une marque comme
Corum, qui est depuis 1960 un ac-
teur de référence du milieu», dit
Antonio Calce, directeur général
de Corum. «C’est un aboutisse-
ment, car ce projet d’envergure
s’inscrit dans la continuité de la
stratégie que j’ai amorcée depuis
plusieurs années maintenant.» Et
le boss de Corum de se projeter
déjà en 2013, dans la baie de San
Francisco, avec les frères Peyron
à bord, cette fois, d’un grand
AC72. «Ce serait un magnifique
clin d’œil à notre collection Golden
Bridge, qui rappelle le célèbre pont
d’or!»

Ce n’est pas un hasard si Corum
a choisi de s’associer, avec le
Yacht Club de France, à l’équi-
page Energy Team: le skipper
n’est autre que Loïck Peyron, déjà
ambassadeur de la marque
chaux-de-fonnière. Le navi-
gateur au palmarès vaste
comme les sept mers était
notamment barreur aux cô-

tés d’Ernesto Bertarelli sur le ba-
teau suisse Alinghi lors de la der-
nière Coupe de l’America, rem-
portée par l’américain Oracle.
Loïck Peyron s’est même déjà
rendu en terre chaux-de-fon-
nière. «Je me réjouis de voir «ma»
famille horlogère nous accompa-
gner dans le lancement de notre
première campagne pour la Coupe
de l’America», déclare le skipper
dans le communiqué officiel.
«C’est le début d’une grande his-

toire de passionnés!»
Au sein d’Energy Team,
c’est le frère de Loïck, Bru-

no, qui assume la direction
de ce formidable défi.
Pour lui, le soutien de

Corum «est essentiel au
moment où nous de-
vons accélérer la cons-

truction économi-
que du projet.»

En effet: le ba-
teau mis à l’eau
aujourd’hui

sera suivi
d’un autre,

un AC72,
bien plus
grand,

dont la
construc-
tion de-

vrait être lancée d’ici la fin de
l’année. C’est en effet sur cette
nouvelle génération de multico-
quesquelesrégatesdécisivesde la
Coupe de l’America seront dispu-
tées. Le montant de l’investisse-
ment de Corum n’a cependant
pas été divulgué.

Pour l’entreprise, dont la col-
lection phare, l’«Admiral’s
Cup», est intimement liée aux
sports nautiques, l’histoire ne
demande qu’à se répéter: en
1991, un équipage Corum,
avec l’aide technique de la Fé-

dération française de voile,
remportait l’Admiral’s Cup,
qui mettait aux prises Britan-
niques, Américains et Fran-
çais.

La marque de La Chaux-de-
Fonds comptait alors environ
65 collaborateurs. Elle en oc-
cupe aujourd’hui 120 à son siège
et 40 dans ses filiales. Nul doute
que tous vibreront comme il y a
20 ans, dès le 6 août, en voyant
hisser une voile aux couleurs de
Corum et de La Chaux-de-
Fonds!�FRANÇOISE KUENZI

LA CHAUX-DE-FONDS La marque horlogère sponsorise Energy Team, le bateau des frères Loïck et Bruno Peyron.

Corum embarque dans le défi de la Coupe de l’America

LES ÉTAPES La 34e Coupe de l‘America se compose de trois volets
principaux. D’abord, les World Series: première régate le 6 août au
Portugal, puis Plymouth, San Diego et sept autres courses jusqu’en
2013. Ensuite, la Louis Vuitton Cup, en septembre 2013, permettra de
désigner l’équipage qui affrontera le «defender» Oracle, quelques jours
plus tard dans la baie de San Francisco.

LES VOILIERS Les régates finales se disputeront sur un catamaran de
72 pieds, soit environ 22m de long. Cette classe de voiliers, appelée
AC72 permettra des régates plus rapides et plus spectaculaires. Les
World Series se dérouleront en partie sur des bateaux plus petits, des
AC45, d’environ 13 m de long.

LES ÉQUIPES Huit équipages de challenger se mesureront aux deux
bateaux d’Oracle: Artemis Racing (Suède), Team New Zealand, Aleph
(France), China Team, Green Comm Racing (Espagne), Team Korea,
Venezia Challenge (Italie) et Energy Team (France).

DIX ÉQUIPAGES VONT EN DÉCOUDRE D’ICI 2013�« Je me
réjouis de voir
«ma» famille
horlogère nous
accompagner.»

LOÏCK PEYRON
SKIPPER
D’ENERGY TEAM

LA CHAUX-DE-FONDS Deux restaurateurs s’insurgent contre certaines mesures.

Des contrôles d’hygiène excessifs?
SYLVIA FREDA

Depuis le 1er avril, le restaurant
L’Orologio, au 1 de la rue Alexis-
Marie-Piaget, à La Chaux-de-
Fonds, est fermé. Guido Bonfelli,
propriétaire des murs et du fonds
de commerce, y a travaillé vingt-
six ans. «Aujourd’hui, à 70 ans, j’ai
envie de me soucier de ma santé.
Maissi j’aidécidédetoutarrêteràce
moment-là, c’est parce que j’avais
jusqu’à cette date pour réaliser un
certain nombre de remises aux nor-
mes de mes locaux suite au passage,
irritant au possible, d’un inspecteur
del’hygièneduServicecantonaldela
consommation.» Et il ne compte
pas les exécuter avant que son éta-
blissement n’ait été racheté. «Je ne
vaispasfairedesfrais,avantdesavoir
si je vais ensuite avoir un retour sur
investissement.»

Le Haut dans le collimateur
Le problème, selon lui, c’est

qu’avec toutes les pressions qu’on
metsurlarestauration,tellesquele
0,5‰ pour la consommation de
l’alcool, l’interdiction de fumer à
l’intérieur, lapatenteet lesnouvel-
les exigences de l’inspection can-
tonale de l’hygiène, il y a de quoi

donner plutôt envie de renoncer,
que d’entreprendre. «Et je dis cha-
peau à ceux qui continuent!»

Les nouvelles exigences par
rapport à l’hygiène? Claude
Bridy, inspecteur cantonal en
denrées alimentaires, dont le su-
périeur est le chimiste cantonal,
Pierre Bonhôte, s’explique. «Jus-
qu’en 2007, la restauration était
sous la responsabilité des commu-
nes. Aujourd’hui, elle est sous celle
du canton. Et je ne vous cache pas
qu’on a eu deux ou trois mauvaises
surprises dans le Haut. Et qu’on a
un certain rattrapage à indiquer
dans les infrastructures aux restau-
rateurs de La Chaux-de-Fonds.»

Del’avisdeGuidoBonfelli,onva
trop loin. «OK pour le contrôle sur
les aliments! On devrait même en
faire plus. De ce côté-là, en 26 ans
d’activité, je n’ai jamais eu un seul
blâme. Mais sur le contrôle des lo-
caux, ils exagèrent. Mon resto, il est
dans une vieille maison. On m’a de-
mandé de couvrir les murs, anciens,
de catelles dans tout l’économat, d’y
surélever le plafond, d’y remettre la
grille d’évacuation qu’on nous faisait
au contraire enlever dans le passé,
dechangertout leplandetravailà la
cuisine pour qu’il y ait deux éviers,
de nettoyer ma douchette parce qu’il
y avait un peu trop de calcaire, ainsi
que la trancheuse parce qu’elle était
grasse. Mais attendez, j’y coupais
tous les jours du salami ou autre
pour des sandwichs. Normal que ce
soit gras!» Prix des réfections?
«Près de 80 000 francs. C’est
énorme quand on sait comme c’est
difficile, la restauration, dans la con-
joncture actuelle! De quoi en tuer,
des restaurants!»

Benoist Vaucher, président de
la commission des relations pu-

bliques de GastroNeuchâtel, qui
tient le Cercle italien à La
Chaux-de-Fonds, confirme que
les nouveaux inspecteurs en font
trop. «Nous ne sommes pas contre
l’hygiène. Mais contre l’excès. Les
nouveaux inspecteurs vont trop
loin. Les anciens étaient nos alliés,
nos conseillers», assure-t-il. «Les
nouveaux, inamicaux, cherchent
absolument l’erreur, la petite bête.
Franchement, ça donne envie de
renoncer au métier, oui!»

Ils «cherchent la petite bête»
Qu’est-ce qui lui a quasiment

donné envie, dernièrement, de
poser les plaques? «La suggestion
d’utiliser des œufs lyophilisés plutôt
que frais pour mon tiramisu. Parce
qu’on part du principe que le frais,
c’est dangereux. Pour moi, restaura-
teur, leplaisirestdeconcocterdesre-
cettes particulières qui font la diffé-
rence. Pas d’acheter des produits
préparés, bourrés d’agents conserva-
teurs.»�

Des restaurateurs trouvent que vos inspecteurs de
l’hygiène poussent le bouchon trop loin.
Il est complètement faux de dire qu’on cherche la petite bête. La
loi s’applique uniformément, sur tout le canton. Sur les lieux, on
doit passer au crible l’état des locaux, des denrées alimentaires.

Est-il vrai que le service d’hygiène du canton considère
les produits frais comme dangereux?
C’est affligeant d’entendre cela dans la bouche d’un restaura-
teur. On sera tout à fait d’accord avec un bon professionnel qui
travaille avec des produits frais. Ce qui compte, c’est la sécurité
des consommateurs. Raison pour laquelle nous avons un im-
mense travail à faire, dans tout le canton, pour que les restaura-

teurs mettent sur pied, dans leur établissement, tout un proces-
sus d’auto-contrôle pour garantir cette totale sécurité. On s’y at-
telle avec GastroNeuchâtel. Et ceci va se faire dans toute la
Suisse d’ailleurs. Car nous obéissons, tous, d’abord à des lois fé-
dérales.

Des restaurateurs se demandent pourquoi on ferme un
œil sur les métairies et les ouvre grands en ville?
Les chimistes cantonaux de Suisse donnent des notes aux com-
merces. Notes qui ne sont pas connues par les concernés. Ces no-
tes indiquent un risque. Si on en a beaucoup, on va plus souvent
inspecter. Et si on en a moins, on va espacer nos visites. Les mé-
tairies sont étudiées dans ce système d’évaluation.� SFR

CLAUDE BRIDY
RESPONSABLE DE
L’INSPECTION AU
SERVICE CANTONAL
DE LA
CONSOMMATION

= TROIS QUESTIONS À...

«La loi s’applique sur tout le canton»

Devant l’entrée de L’Orologio, son patron Guido Bonfelli et celui du Cercle italien, Benoist Vaucher, estiment
que les contrôles du Service cantonal de l’hygiène sont exagérés. DAVID MARCHON

�«Ça donne
franchement
envie de
renoncer au
métier, oui!»
BENOIST VAUCHER
PATRON DU CERCLE ITALIEN



FRIBOURG Erwin Müller aux commandes d’un des éléments clés de l’identité de la cité.

En voiture avec un conducteur
du funi Neuveville - Saint-Pierre
AUDREY FARINE

Long de 126 mètres, le funicu-
laire Neuveville - Saint-Pierre de
Fribourg est un résistant. Créé en
1899, il fonctionne, aujourd’hui
encore, à l’aide de son système
d’origine à contrepoids d’eau.
Même s’il a subi quelques réno-
vations techniques et moderni-
sation, le funiculaire fribour-
geois a conservé son cachet
d’antan et nécessite toujours la
présence d’un conducteur dans
chacune des voitures durant le
trajet. En Suisse, comme un peu
partout ailleurs, il y a une ten-
dance à l’automatisation. Les fu-
niculaires d’époque ont souvent
été supprimés et remplacés par
des cabines automatiques. A Fri-
bourg, en raison de sa technique
particulière, le funiculaire Neu-
veville - Saint-Pierre ne peut s’en
passer, même si la question s’est
posée à plusieurs reprises (lire ci-
dessous). Trois conducteurs fixes
et un temporaire se relaient, sept
jours sur sept, pour acheminer
les voyageurs de la Basse-Ville à
la place Georges-Python. Erwin
Müller est un des conducteurs
du funiculaire fribourgeois de-
puis treize ans: «Avant cela, j’ai
été chauffeur de bus pendant 25
ans. J’ai eu envie de changer et j’en
suis ravi. C’est beaucoup moins
stressant de travailler ici, c’est
même apaisant», explique-t-il.

Des statistiques
bien entretenues
D’une capacité maximale de

vingt personnes, l’engin trans-
porte jusqu’à 1600 personnes par
jour en plein été durant les jours
de piscine (réd: la piscine de La

Motta se situe en Basse-Ville).
Dans son petit cahier jaune, Er-
win Müller tient ses statistiques:
«Je note l’heure de départ de cha-
que trajet et le nombre de passa-
gers.» Le rôle des conducteurs est
multiple: «Au-delà de conduire le
funiculaire, nous devons aussi con-
trôler les tickets de transports.
Comme l’automate à billets ne rend
pas la monnaie et afin d’arranger
les gens, j’ai toujours 100 fr. en

monnaie sur moi», note l’agent
avec fierté. Le contact avec les
voyageurs est également une
particularité de ce métier: «Nous
discutons volontiers avec eux. Lors-
qu’ils prennent le funiculaire, ils
sont globalement moins stressés
que dans le bus. Il y a aussi beau-
coup de touristes, alors nous som-
mes aussi guides touristiques à nos
heures perdues», ironise-t-il.

Mais le quotidien d’Erwin
Müller et ses collègues ne sent
pas toujours la rose. Le funicu-

laire fonctionne à contrepoids
d’eau, et l’eau utilisée n’est autre
que les eaux usées de la ville. A
chaque descente, le véhicule
amont se remplit de quelque
1500 litres d’eaux usées, et ainsi
lestée, la voiture entraîne dans sa
descente la voiture montante
grâce à un câble qui les relie.
Chaque départ est ainsi anticipé

par un lâcher d’effluves plus que
suspect. «Le funiculaire, c’est vrai,
c’est le truc qui pue. Si on n’est pas
un amoureux du bois et du métal,
de l’antiquité et de la nostalgie, il ne
faut pas travailler ici, car ça pue et
on sent mauvais. Mais on s’y fait»,
confie le conducteur.

Pour l’anecdote, des carences
en matières fertilisantes des Fri-

bourgeois peuvent engendrer un
manque pour le funiculaire, qui
est compensé en pompant dans
la nappe phréatique. A chaque
saison ses avantages et inconvé-
nients: l’odeur est particulière-
ment forte les jours chauds d’été,
en revanche, l’hiver, il fait très
froid et il y a moins de monde.
«C’est parfois très pénible, mais j’ai

trouvé la solution», raconte Er-
win Müller. «Je prends toujours le
potage avec le menu du jour et ça
me réchauffe, c’est radical.»

Les Fribourgeois ne lâche-
raient leur funiculaire pour rien
au monde. Sûr, solide, pratique
et surtout écologique, l’engin a
encore de belles années devant
lui. Aucune crainte donc non
plus pour le métier de conduc-
teur du funiculaire Neuveville -
Saint-Pierre. Erwin Müller ne

s’en fait pas tant, lui qui sera re-
traité l’an prochain.

Et, le cas échéant d’un arrêt
définitif de ce transport public
pas comme les autres, il y a tou-
jours les 400 marches qui joux-
tent le funiculaire et relient la
Basse-Ville et la place Georges-
Python pour les plus coura-
geux…�

●«Si on
n’est pas
un amoureux
de l’antiquité et
de la nostalgie,
il ne faut pas
travailler ici,
car ça pue.»
ERWIN MÜLLER CONDUCTEUR
DE FUNICULAIRE

126,4 La longueur en mètres
des rails du funiculaire

110 La durée en secondes
du trajet

4,32 La vitesse maximale
en km/h

70 Le nombre d’allers-retours
quotidien

2,4 Prix du billet pour un adulte
(1,4 fr. pour les enfants)

56,4 Dénivellation en mètres
entre la station du bas et celle
du haut

630 115 Trafic annuel record
de voyageurs en 1964

EN QUELQUES CHIFFRES

A Fribourg, le funiculaire de 126 mètres de long, qui relie la Basse-Ville et le haut de la ville, nécessite
la présence permanente d’un conducteur. BRUNO PAYRARD

Le funiculaire Neuveville - Saint-Pierre, inaugu-
ré en 1899, est le seul d’Europe à encore fonc-
tionner aux eaux usées. Sa création revient au
brasseur Paul Blancpain. A l’époque, la brasserie
CardinalétaitétablieenBasse-Ville.Au19esiècle,
son siège a été déplacé dans le haut de la ville,
proche de la gare. Etant donné que la majorité
des ouvriers de Fribourg habitaient en Basse-
Ville et les riches en haut, les employés de la
brasserie ont soudain été très éloignés de leur
lieu de travail. En plus de cela, l’ascension en
vieille ville était des plus pénibles. Paul Blanc-
pain a alors décidé de construire un funiculaire,
fonctionnant grâce à un système à contrepoids
d’eau.D’oùl’anecdote,«lamerdedesriches tirait les
pauvres au travail», l’eau utilisée étant les eaux
usées du haut de la ville. En octobre 1996, une
rupture d’essieu importante a contraint l’arrêt de
l’installation pour une durée indéterminée. Plu-
sieurs options ont été envisagées, dont celle du
remplacementdusystèmeparunascenseuroude
l’automatisation de l’installation. Deux possibili-
tés qui auraient permis de baisser le coût d’ex-
ploitation en remplaçant les deux conducteurs

par un unique surveillant. Mais très vite, les
amoureux du funiculaire, réunis sous l’enseigne
de l’Association des amis du funiculaire de Fri-
bourgenSuisse,ainsiqued’autresassociations, se
sont mobilisés afin de conserver la mécanique
d’origine de l’engin. Elément du paysage urbain
ou de l’identité de la ville de Fribourg, tous les ci-
toyens et autorités politiques ont rapidement re-
connu leur attachement au funiculaire et à ses
employés qui constituent l’âme du funiculaire.
La restauration de l’installation a donc été entre-
prise en octobre 1997 et les travaux ont duré six
mois. En juillet 1998, le funiculaire est remis en
service, et, la même année, il est déclaré monu-
ment du patrimoine national. Aujourd’hui, le fu-
niculaire Neuveville - Saint-Pierre fonctionne
toujours 7 jours sur 7, jours fériés compris. Point
de rattachement entre le haut et le bas de la ville,
il est notamment utilisé par les habitants du bas
qui travaillent en haut. L’été, les amateurs de la
piscine La Motta sont nombreux à bénéficier de
l’installation. Le dernier funiculaire à contre-
poids d’eaux usées d’Europe attise également la
curiosité de touristes du monde entier.�AFA

Selon l’anecdote, «la merde des
riches tirait les pauvres au travail»

LES VIEUX MÉTIERS EN VOIE
DE DISPARITION 3/5

Qu’ils travaillent le cuir, le fer ou le
bois, des artisans qui se font rares
exercent encore aujourd’hui leur
profession en perpétuant des
méthodes et des gestes traditionnels.
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

13
2-

23
75

24

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac

dès 2012

Bouteilles, flacons, bocaux se recyclent

indéfiniment

Trié par couleur, il rapporte plus à votre

commune

5

42.6kgparhabitantrécoltéen2009

028-667026

028-677726

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

* Ibiza ST 1.2 12V Entry. Prix de vente net recommandé. Modèle représenté: Ibiza ST 1.2 TSI 16V à partir de Fr.             .–, plus peinture métallisée en option Fr.       .–. 
Prix de vente recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.  UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

56025’150

NOUVEAU BREAK IBIZA ST 
À PARTIR DE FR. .–*15’950

Automobiles S E N N  SA
Maladière 40 - Neuchâtel - Tél. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 3e 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 ME au MA 20h

Rio 15e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 13h30

Kung Fu Panda 2
7e 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 ME au MA 15h45, 17h45

Insidious 2e semaine - 14/14

Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.

Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF VE et SA 23h15

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 2e sem. - 12/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.

DIGITAL 3D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VO angl s-t fr/all ME au MA 20h45

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 2e sem. - 12/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.

DIGITAL 3D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF ME au MA 15h. VE et SA 23h30.
VO angl s-t fr/all ME au MA 18h

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

Le Moine 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses
certitudes et le mener sur le chemin du
péché.

VF ME au MA 18h, 20h30

L’élève Ducobu 5e 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 ME au MA 15h15

Hanna 3e semaine - 14/14
Acteurs: Cate Blanchett, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Jo Wright.
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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 2e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 3e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
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 ME au MA 20h15

Nicostratos le Pélican
4e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h15

Une séparation 7e 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...
DERNIÈRES SÉANCES!

VO s-t fr/all ME au MA 17h30

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

Case départ 1re semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
PREMIÈRE SUISSE! Demi-frères, Joël et Régis
n’ont en commun que leur père qu’ils
connaissent à peine. Joël est au chômage et
pas vraiment dégourdi. La France, «pays
raciste» selon lui, est la cause de tous ses
échecs et être Noir est l’excuse permanente
qu’il a trouvée pour ne pas chercher du
travail ou encore payer son ticket de bus.
Régis est de son côté totalement intégré. Tant
et si bien, qu’il renie totalement sa moitié
noire et ne supporte pas qu’on fasse
référence à ses origines.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

M. Popper et ses pingouins
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
PREMIÈRE SUISSE! M. Popper, un peintre en
bâtiments rêvant d’explorations en Arctique,
décident d’écrire à de vrais explorateurs. L’un
d’entre eux lui envoie un pingouin qu’il
décide de garder dans un congélateur.

VF ME au MA 15h, 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Honey 2 1re semaine - 10/12
Acteurs: Katerina Graham, Mario Lopez.
Réalisateur: Billie Woodruff.
PREMIÈRE SUISSE! Tout juste sortie d’un
centre de détention pour mineurs, Maria
Ramirez, danseuse talentueuse, trouve le
moyen de s’en sortir grâce à un groupe de
danseurs.

VF ME au MA 15h30, 20h30

Minuit à Paris 11e 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.
DERNIÈRES SÉANCES!

VO s-t fr/all ME au MA 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 18

RÉGION

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

EDEN (0900 900 920)

Dance battle - Honey 2

Me-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h15. 10 ans. De B.

Woodruff

Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard

Me-ma 17h45. 7 ans. De T. Hanks

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Me-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De D. Yates

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Me-ma 20h. 12 ans. De M. Bay
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Me-ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Me-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De D. Yates
L’élève Ducobu
Me-ma 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Insidious
Me-ma 20h15. 14 ans. De J. Wan
Monsieur Popper et ses pingouins
Me-ma 15h30, 17h45. Pour tous. De M. Waters

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août«Nicostratos le pélican». Pas facile d’expliquer le hors-jeu à un oiseau. SP
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 10 ans
recommandé 10 ans 

PREMIERE SUISSE

Pour tous
recommandé 7 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Saison 2011-2012

Metropolitan Opéra de New-York

En live et en HD

Prévente ouverte dans toutes 
les salles de Neuchâtel

Programme et horaire sur : www.cinepel.ch      

                                     
Neuchâtel                            
                           
Arcades 
                            
Apollo 1, 2 et 3

Rex

Studio

Bio

                
0900 900 920 
  
  
La Chx-de-Fds 
                                             
Plaza
  
Scala 1, 2 et 3

Eden
  

0900 900 920

                                                               

                            
Rex
Neuchâtel

Ts les jours           15h00    VF
                                17h45    VF

                              

Scala 3
La Chx-de-Fds

Ts les jours           15h30    VF
                                17h45    VF 
                                

 
   

       

                                                                     

Studio  
Neuchâtel    
                                                  
Ts les jours              15h30    VF
                                   20h30    VF
                                   

Eden
La Chx-de-Fds   
                                                 
Ts les jours              15h00    VF
                                   20h30    VF

Ve et sa                    23h15    VF
                                   

                                

                                                 
                            

Rex 
Neuchâtel

Ts les jours         20h15   VF

Ve et sa               22h45   VF
                                                          

 
 

       

               

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PUBLICITÉ

«LE MOINE» Quand la déchéance d’un capucin face à Satan n’a rien de terrifiant.

L’habit ne fait pas le moine
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans «Harry, un ami qui vous
veut du bien» (2000) et «Lem-
ming» (2005), le réalisateur
français Dominik Moll avait
montré une grande maîtrise du
suspense psychologique et de
l’humour noir. Le spectateur
ne sortait pas indemne de ses
manipulations mêlées de sa-
disme. Aujourd’hui, le cinéaste
revient avec un troisième long-
métrage au sujet propice, mais
qui se retrouve malheureuse-
ment dénué de ces «qualités».

Adapté du roman gothique de
Matthew Gregory Lewis paru
en 1796, «Le moine» raconte

la perdition d’un frère capucin
dans l’Espagne catholique du
17e siècle. Passé une petite
confession entre le moine et le
démon lui-même, le film dé-
bute par un prologue expéditif
racontant en voix off l’histoire
d’un bébé qui fût abandonné
devant la porte d’un monas-
tère. On retrouve ensuite Am-
brosio (Vincent Cassel),
adulte. Il est devenu l’une des
figures les plus importantes et
les plus admirées de l’Eglise,
prêchant un discours moralisa-
teur qui attire les foules de la
Madrid voisine. Confronté un
jeune novice au visage défiguré
caché sous un masque, frère
Ambrosio est en proie à des mi-
graines atroces et des visions
étranges. Succombant bien
vite à la tentation de la chair, ce
modèle de foi pourtant prompt
à envoyer les sorcières au bû-
cher est également tourmenté
par une passion dévoratrice
pour une jouvencelle…

Alternant des extérieurs so-
laires avec les clairs-obscurs
des cellules du monastère, Do-
minik Moll procède par signes
et par flash-back pour expri-
mer la détresse de son person-
nage face aux démons qui le
rongent. Les corbeaux et les ra-
paces guettent, tandis que les
gargouilles se muent en objets
phalliques meurtriers. Dès
lors, la porte est ouverte à un

mélange de genre oscillant en-
tre polar, thriller et fantastique,
à la manière des films de mons-
tres de la Hammer ou des
«giallo» mêlant érotisme et
horreur. Mais bien qu’apparais-
sent quelques fantômes en sur-
impression et que la musique
quasi grégorienne composée
par Alberto Iglesias délivre une
atmosphère baroque, la ten-

sion est contenue, à peine go-
thique, hélas! Même les scènes
de sexe restent peu triviales…

Cassel à contre-emploi
Plus étonnant, le cinéaste

ponctue ses séquences d’ou-
vertures et de fermetures à
l’iris qui rappellent le cinéma
muet et font ici l’effet d’ana-
chronismes ridicules. Moll a-t-

il recherché la démesure et le
subversif dans le grotesque? Le
tout sans compter des dialo-
gues démonstratifs pesants et
un Vincent Cassel qui, à con-
tre-emploi, peine à convaincre
dans le rôle du religieux solen-
nel.

A l’heure de scandales
sexuels qui marquent l’Eglise
et la société, la décadence mo-

rale de l’œuvre de Lewis, celle-
là même qui choqua lors de sa
publication, et qui suscita l’ad-
miration du marquis de Sade
puis celle des surréalistes, sem-
ble aujourd’hui bien peu blas-
phématoire. En résulte un hia-
tus historique tel que l’on se
demande presque si Dominik
Moll a fait son film pour le pu-
blic du 17e siècle…�

●«Les
corbeaux
et les rapaces
guettent,
tandis que
les gargouilles
se muent
en objets
phalliques
meurtriers.»

Vincent Cassel louant la Vierge sans transir les âmes. PRAESENS FILM

NEUCHÂTEL

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 Éole
et Simon Peguiron, orgue. Me 20.07, 20h.

In Exile
Café du Cerf.
Me 20.07, 21h30.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
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.

AUVERNIER

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

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». L’objet du mois de juillet.
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.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 22.07, dès 22h.

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. Sur demande au 079 639 61 15.
Jusqu’au 07.08.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«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.

AGENDA
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Mots fléchés

Quiz

COPINES
BOÎTE À
TABAC

PRÉPO-
SITION
COUPÉ
COURT

ARROSE
FLORENCE
ABJURAS

ENTRE-
LACAIT

AGENT DE
LIAISON
PRODUIT

NATIONAL
BRUT

PERSON-
NAGE

BIBLIQUE
PACAGE

LETTRE
GRECQUE

PROJET
ÉLABORÉ
EXCROIS-

SANCE

FLEUVE DU
KAZAKH-

STAN

PIEDS DE
VERS
SANIE

ÎLE DE
FRANCE
PIED DE
VIGNE

POSSESSIF
FLEUVE DE

SIBÉRIE

ÉVALUE 
LE POIDS

VAGUE
SUJET

DÉSERT
ASIATIQUE

DÉMOLIT

ERREUR
NAÏVETÉ

D’UN
AUTRE
TEMPS
SEUILS

DE LA
VESSIE

ENVELOPPE
ORGA-
NIQUE

ÉPAISSIT ANNEXERA
VERNIS

PIÈCE
CUBAINE

SUPPOSÉS

ADVERBE
FRAGMENT

CONIFÈRES
EXOTIQUES
SERVICES

GAGNANTS

RÈGLE
RÉSERVE

INSECTE
SAUTEUR

DÉVIATION
FRAIS

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« UNE DES SPÉCIALITÉS
ATHLÉTIQUES  »

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.

ABSTRACTION
ABSURDE
ACHAT
AUBURN
AUDIT
BARON
BISHOP
BORDÉE
BOUTIQUE
BRANCHE

CACAOTIER
CHÂTEAU
CHAUSSÉE
CHÊNE
COLZA
CORBIN
CULASSE
CULTURE
DELCO
DÉMENT

EXCÈS
FORMOL
GRAISSE
HÂBLERIE
HIBOU
LILAS
MENACE
MENTAL
MÉTRO
ORMEAU

POÉSIE
SAISIE
SIMILI
STATION
TALENT
TALUS
TANK
TUMULUS
VARIANTE
VOILE

MOT MYSTÈRE: «JAVELOT»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- ÉCARTEMENT -II-BAVA - RÊVAS -III- OLÉINES -IV-UCCLE -
SARL -V-LI - MAI -VI-EFFAREMENT -VII-MER - OSANT -VIII-
ÉRISTALE-IX-NOTE - CIRER-X- TLEMCEN - SI -

VERTICALEMENT :
-A- ÉBOULEMENT -B- CALCIFÉROL -C-AVEC - FRITE -D-RAILLA -
SEM -E-NE - ROT -F- ÈRE - BESACE-G- MESS - MALIN -H-EV - AME-
NER -I-NAVRANT - ÈS -J- TS - LIT - CRI -

QUIZ-1. Réponse B :Ces deux musiciens sont des contrebassistes de jazz.  2. Réponse A : En 2001, son album Kékélandest sacré disque d’or.
3. Réponse B : Le « New Look » est le nom donné par la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, Carmel Snow, à la silhouette créée par le couturier
Christian Dior en février 1947 lorsqu'il lance sa première collection. 4. Réponse A : Écrivain belge, Albert Mockel est un poète symboliste, membre de
l'Académie royale de langue et de littérature françaises. 5. Réponse C :Le Manneken Pis, aussi connu sous le nom de Petit Julien, est une statue en
bronze d'une cinquantaine de centimètres qui est en fait une fontaine représentant un petit garçon en train d'uriner. 6. Réponse A :Réalisateur améri-
cain, il est surtout connu pour avoir réalisé le premier film de la saga des films d'horreur Halloween, La Nuit des masques.

NEXPERIENCE
ENESAMIES

IEVLUP
I

E

A

D

P

D

XTRAITARNO
ARAUCARIAS
CESABELET
TEPLANPSI
ISCRETIONS
TREIAMBES
UCEPESEMA
DETOURGOBI
EPENSEABAT

FIBRE1

LOYAL2

FOIRE2

COTER3

PORTE1

EMULE0

CATCH0

FOYER

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Les algues
2 -Le sac
3 -Le cheveux de l’homme
4 -Les bulles d’air
5 -La hâche
6 -La fleur de la chemise
7 -Les dents du requin

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- A une certaine largeur -II- Laissa échapper sa
salive - Songeas -III- Dans la composition des
huiles végétales -IV- Banlieue de Bruxelles -
Grosse boîte -V- Mesure asiatique - Mois fleuri 
-VI- Étonnement -VII- Vaste étendue d’eau -
Tentant -VIII- Plus mouche que guêpe -IX-
Addition - Faire briller -X- Ville d’Algérie - Mot qui
met en condition -

VERTICALEMENT :
A- Effondrement rocheux -B- Vitamine -C- Mot
d’accompagnement - En forme si on l’a -D-
Ridiculisa - Le plus grand pour Noé -E- Négation -
Maladie de la vigne -F- Long temps - Grand sac à
poches -G- Restaurant militaire - Ne manque pas
d’esprit -H- En ville - Apporter -I- Désolant -
Préposition -J- Initiales d’Eliot - Peut se faire au
carré - Le dernier est à la mode -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Avishaï Cohen et Michel Gaudry sont des ....
A. Clarinettistes de jazz
B. Contrebassistes de jazz
C. Pianistes de jazz
D. Guitaristes de jazz

2 – Quel est le nom de l’album de Brigitte Fontaine
sorti en 2001 ?

A. Kékéland
B. Zouzouland
C. Babaland
D. Gogoland

3 – Quel couturier est à l’origine de la tendance
New Look ?

A. Coco Chanel
B. Christian Dior
C. Christian Lacroix
D. Aucune de ces trois propositions

4 – Albert Mockel est un poète :
A. Symboliste
B. Naturaliste
C. Classique
D. Romantique

5 – Sous quel nom est aussi connu Le
Manneken Pis situé à Bruxelles ?

A. Petit Éric
B. Petit Laurent
C. Petit Julien
D. Petit Thomas

6 – Pour avoir réalisé quels genres de film John
Carpenter est-il connu ?

A. Des films d’horreur
B. Des films d’aventures
C. Des films policiers
D. Des comédies

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 F I B R E 1

L O Y A L 2

F O I R E 2

C O T E R 3

P O R T E 1

E M U L E 0

C A T C H 0



SOCIÉTÉ
Que vaut le mariage?
Une cérémonie religieuse doit-
elle se parer de la même valeur
qu’une union civile? Le droit de
la famille doit-il se panacher de
communautarisme? Eléments de
réponse. PAGE 14
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AVIATION L’aérodrome de la Gruyère, à Epagny, accueille cette semaine la 4e édition
d’Handiflight, un rassemblement de pilotes handicapés venus du monde entier.

Le ciel leur appartient aussi
PHILIPPE VILLARD

Un souffle d’hélice, des va-
peurs de kérosène, des avions
au roulage, des planeurs en
attente…. L’activité de base
d’un terrain d’aviation légère.
Oui mais à Epagny, la fré-
quentation du site connaît
une affluence inhabituelle où
dominent des personnes en
fauteuil roulant, mais pas seu-
lement. D’autres souffrent de
maladies de naissance ou ont
été victimes de l’amputation
des deux jambes.

Leur présence au cœur de la
Gruyère se justifie par un ren-
dez-vous très attendu celui
d’Handiflight.

Ce meeting qui déploie ses
ailes depuis 2007 rassemble
autour de leur passion des
aviateurs handicapés venus
du monde entier (lire ci des-
sous), qu’ils pratiquent le vol
à moteur ou le vol à voile.

Si la météo cloue les «taxis»
au sol, cela n’empêche pas les
conversations de prendre leur
essor. Avant de constituer un
rendez-vous «grand public»
Handiflight permet à ces pas-
sionnés de tenir le manche
d’échanges volant dans trois
directions fondamentales: les
considérations techniques,
les réglementations divergen-
tes et les aventures humaines.

Accéder au cockpit
«Quand on est en vol, il n’y a

plus de handicap, il n’y a que
des pilotes», s’enthousiasme le
français Ludovic Béjot. Mais
l’atterrissage est parfois rude
et il n’est pas facile de repren-
dre contact avec l’ordinaire.

Il en sait quelque chose car,
malgré son arthrogrypose,
une maladie de naissance qui
se traduit notamment par des

raideurs articulaires, il se
glisse souvent aux comman-
des d’un avion et préside l’as-
sociation Mission Bleu Ciel.
Elle œuvre à la promotion de
l’insertion des handicapés par
l’aviation. Une démarche pas
facile car ce loisir souffre à la
base d’une image élitiste et la

pratique se heurte à pas mal
difficultés.

Néanmoins, «on peut être
breveté pilote malgré un handi-
cap, un des buts d’Handiflight,
c’est aussi de le faire savoir»,
souligne Daniel Ramseier, un
des organisateurs du rassem-
blement. «Une des conditions,

c’est de pouvoir accéder au
cockpit et d’en sortir par ses
propres moyens», note Dorine
Bourneton, marraine d’Han-
diflight depuis la première
édition. Cette jeune femme,
paraplégique à 17 ans à la
suite d’un crash dont elle est
la seule rescapée, est restée
une passionnée d’aviation.
Elle a même obtenu son bre-
vet de pilote privé. Mais, la
vie à bord n’est pas toujours
simple.

Pilotage au «malonnier»
Selon les pathologies, il de-

vient parfois difficile de peser
sur des commandes. La ma-
nœuvre d’un «malonnier» –
ce néologisme sert à désigner

le palonnier utilisé par les pi-
lotes handicapés – nécessite
une force de poussée ou de
traction de quelque 30 kilos.
«D’où le développement d’une
commande électromécanique
par un ingénieur de chez Das-
sault», précise encore Ludo-
vic Béjot.

«Un pilote handicapé est por-
teur d’une dimension exem-
plaire, il montre une forme de
dépassement et même
d’amour», témoigne encore
Dorine Bourneton. Mais pour
le président de Bleu Ciel, il
faut dégager davantage l’hori-
zon «pour passer de ce qui est
possible à ce qui est normal».

Selon lui, les métiers de
l’aviation, en l’air comme au

sol, doivent s’ouvrir davan-
tage aux handicapés. «Dans le
département français du Lot,
un pilote handicapé accompa-
gne un pompier qui assure la
surveillance aérienne pour pré-
venir des départs de feux de fo-
rêt. Le contrôle des gazoducs ou
des oléoducs, voire le transport
d’organes sont autant de possi-
bilités ouvertes à des pilotes
handicapés», analyse-t-il en-
core.

Il ne sera pas dit que les pilo-
tes handicapés ne pourront
pas devenir des «mousta-
chus»* comme les autres. Un
premier pas, significatif a été
franchi lors du dernier Salon
international de l’aviation du
Bourget où Mission Bleu Ciel
a présenté trois avions pilotés
par des personnes handica-
pées, en statique et en vol.
Pour Dorine Bourneton qui
était de l’aventure, «c’est une
forme de reconnaissance abso-
lue dans le métier».

Une reconnaissance qui doit
encore décoller si elle veut
suivre la route ouverte avec
héroïsme et ténacité par Dou-
glas Bader. Ce pilote de Spit-
fire, as de la Royal Air Force
durant la Seconde Guerre
mondiale, était amputé des
deux jambes. Ce qui ne l’a
jamais empêché de conduire,
jouer au golf, danser et…
voler!�

* C’est ainsi que dans les milieux
de l’aviation on désigne les pilotes
chevronnés.

Les pilotes handicapés doivent impérativement accéder et quitter le poste de pilotage par leurs propres moyens. SP

�«Quand on est en vol,
il n’y a plus de handicap,
il n’y a que des pilotes.»

LUDOVIC BÉJOT PILOTE ET PRÉSIDENT DE MISSION BLEU CIEL

SARAH
RAMSEIER
ORGANISATRICE
D’HANDIFLIGHT

= L’AVIS DE

«Handiflight prend véritablement une dimension mondiale»

PH
V

UN PRIX POUR DES PÉPITES
Pour assurer la promotion des personnes handicapées dans les milieux de
l’aviation, l’association Mission Bleu Ciel a profité de sa présence au dernier
Salon du Bourget pour lancer les prix «Pépite». Pépite pour «Prix européen
pour l’intégration des travailleurs extraordinaires» dans les milieux de l’avia-
tion. Les lauréats seront récompensés par Nicolas Sarkozy en personne le 5
octobre prochain. Parmi eux devrait figurer l’ingénieur qui a entrepris de dé-
velopper une commande électromécanique pour faciliter le pilotage des
avions de tourisme par des pilotes handicapés.� PHV

Plus de renseignements sur:
www.aerodromegruyere.ch/blogs/handiflight
www.missionbleuciel.com
Lire aussi:
«La couleur préférée de ma mère»,
Dorine Bourneton, Editions Robert Laffont

INFO+

Dans quel contexte avez-vous eu
l’idée d’organiser ce rassemblement?
C’est dans le cadre d’un travail de maturité
que j’ai entrepris d’organiser en 2007 un tel
événement. Handiflight est né d’un con-
cours de circonstances. Ici à l’aérodrome de la
Gruyère Martin Cotting, un pilote de la ré-
gion, entreprenait sa formation sur un pla-
neur adapté à son handicap. Il était le premier
en Suisse.
Par ailleurs, j’avais lu à l’âge de 12 ans le livre
de Dorine Bourneton qui m’a énormément
marqué. Et avec le concours de mon père, on
s’est lancé dans ce projet car il n’existait rien
de tel en Suisse.

Et aujourd’hui, comment se porte
la manifestation?
En cinq ans, l’évolution a été extraordinaire.
Pour la première édition, nous avions réuni
huit participants issus de quatre pays. Cette
année, Handiflight prend véritablement une

dimension mondiale. Quarante pays et trois
continents sont représentés. Aux côtés d’une
majorité d’Européens, on accueille un pilote
américain, un australien et même un néo-
zélandais!

A quoi sert un rendez-vous comme
Handiflight?
Nous servons d’abord à favoriser le partage
des expériences entre pilotes handicapés.
Dans des pays comme la France ou le
Royaume-Uni, on rencontre des mouve-
ments assez structurés, ailleurs, c’est plus
diffus. A l’interne, on peut discuter des ques-
tions de réglementations et d’homologa-
tions.
On peut comparer les législations, contribuer
à les faire évoluer au moins au niveau euro-
péen. On aura cette année la visite d’un
membre de la Fédération aéronautique in-
ternationale qui est basée à Lausanne. On
espère arriver à formaliser ces liens.

Enfin, ce rendez-vous sert aussi à informer le
grand public sur les possibilités qui existent
pour concilier handicap et pilotage.

Quel regard porte le grand public
sur ce rassemblement?
Handiflight contribue à changer le regard
que les personnes valides portent sur les
handicapés. Voler est une passion exigeante
et valorisante dont beaucoup de valides rê-
vent et que finalement peu pratiquent. Il faut
du courage, de la volonté pour repousser ses
limites. Ce peut être un moyen pour repren-
dre confiance.

Pourquoi avoir opté pour le site
d’Epagny?
Parce que c’est l’endroit idéal! On peut voler
en avion, en planeur ou en hélico, sauter en
parachute, effectuer du vol à voile ou du vol
libre et se former à toutes ces disciplines
dans un cadre magnifique.�PHV
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NEUROSCIENCES

Perceptions dissonantes
Des chercheurs genevois ont dé-

montré chez une patiente acci-
dentée devenue incapable de re-
connaître les visages que son
cerveau les reconnaissait bel et
bien. Cette étude suggère que la
collaboration de plusieurs structu-
res cérébrales est nécessaire pour
faire naître la conscience visuelle.

L’équipe d’Alan Pegna, du Labo-
ratoire de neuropsychologie expé-
rimentale des Hôpitaux universi-
taires de Genève, avec des
confrères israéliens, s’est penchée
sur une patiente atteinte de proso-
pagnosie–troubledelareconnais-
sance des visages – suite à un acci-
dent. Ils lui ont fait voir différents
visages, notamment de célébrités,
toutenobservantsonactivitécéré-
brale par électro-encéphalogra-
phie et imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle.

Résultats: l’activité cérébrale de
la patiente a montré qu’elle réagis-
sait aux visages qu’elle aurait re-
connus avant son accident.
Comme l’écrivent les chercheurs
dans la revue «Cortex», ces tra-
vaux montrent que les processus
implicites peuvent se poursuivre
malgré une détérioration appa-
rente des processus conscients.

En outre, ils confirment avec
d’autres études que la collabora-
tion de plusieurs structures céré-
bralesdansunordretemporelspé-
cifique est requise pour la
conscience visuelle, écrit Alan
Pegna, cité dans un communiqué
de la revue. L’hypothèse de l’impli-
cation de l’«aire fusiforme des visa-
ges» se voit ainsi renforcée bien
qu’elle ne soit pas suffisante à elle
seule pour produire la conscience
de l’identité.� ATS

BELLINZONE
Début du procès des trois anarchistes accusés
d’avoir commandité un attentat contre IBM
Le procès de trois personnes accusées d’avoir préparé un attentat
contre le centre de nanotechnologies d’IBM à Rüschlikon (ZH), alors en
construction, s’est ouvert hier au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.
Le jugement devrait tomber vendredi.� ATS

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Nouvelle baisse du nombre de blessés
et de morts en 2010 en Suisse
La baisse globale des accidents de la route avec lésions corporelles
s’est poursuivie en 2010 en Suisse. Pour la première fois depuis les
années 1950, moins de 20’000 cas ont été recensés. Les accidents
mortels, aussi en recul, ont fait 327 victimes l’an dernier.� ATS

VAUD
Des jeunes musulmans participeront
au programme «Devenir un artisan de paix»
Quarante-cinq jeunes musulmans vont participer du 20 au 31 juillet à
Caux (VD) à un programme intitulé «Devenir un artisan de paix». Issus
de neuf pays, ils suivront des cours abordant de nombreuses questions
liées aux rapports entre pays d’accueil et immigration.� ATS

MARIAGE L’union religieuse peut-elle suffire aux yeux de la loi en Suisse?

L’imam est-il l’égal de l’état civil?
SERGE GUMY

La Suisse devrait-elle accorder
au mariage religieux la même
valeur qu’au mariage civil? A
l’avenir, le curé, l’imam et le rab-
bin devraient-ils avoir autant de
poids que l’officier d’état civil
face au code civil? Ces questions
constituent la trame de la thèse
de doctorat de Patrick Brozzo.
Cet assistant à la chaire de droit
privé et droit comparé de l’Uni-
versité de Zurich étudie le droit
du mariage dans les lois islami-
que et hébraïque. Son but est de
montrer comment plusieurs
pays (Allemagne, Grande-Breta-
gne, Espagne, Israël) ont inté-
gré, ou non, ces traditions reli-
gieuses dans leur droit de la
famille.

Entre les lignes, Patrick Brozzo
plaiderait-il pour que la Suisse
adapte à son tour son droit de la
famille aux revendications de sa
communauté musulmane? Au
bout du fil, l’intéressé se dit sur-
pris et un peu dépassé par la po-
lémique qui a surgi dans la
presse alémanique ces dernières
semaines. Les réactions vives
qu’il a essuyées l’ont rendu pru-
dent. Il a malgré tout accepté
d’expliquer sa démarche.

La Suisse doit-elle reconnaî-
tre civilement les mariages
conclus devant l’imam ou le
rabbin?

Je ne veux pas me substituer
aux politiques. C’est à eux de dé-
cider quelle solution est la
meilleure. Ma démarche scien-
tifique vise à analyser les diffé-
rents modèles en vigueur et de
souligner en quoi ils diffèrent.

Alors, comment pratiquent les
pays que vous avez étudiés?

En Suisse, seul le mariage civil
est reconnu. Et les couples qui
souhaitent se marier religieuse-
ment doivent d’abord passer
devant l’officier d’état civil.
L’Allemagne ne reconnaît elle
aussi que l’union civile, mais les
couples sont libres de convoler
d’abord religieusement, sans

que cela ne change quoi que ce
soit à leur situation juridique.

En Espagne, par contre, un
mariage religieux a la même
valeur que le mariage civil, du
moins pour les confessions
ayant conclu un accord avec
l’Etat (islam, judaïsme, Eglise
évangélique). C’est le cas aussi
de l’Eglise catholique, qui jouit
historiquement d’une place
privilégiée dans le pays. Enfin,
en Israël, le mariage civil
n’existe pas. Pour se marier, les
couples doivent obligatoire-
ment passer devant le rabbin
s’ils sont juifs, ou le curé s’ils
sont catholiques.

L’exemple de la Grande-Bre-
tagne ne montre-t-il pas qu’à
permettre à deux systèmes
juridiques de cohabiter, un
Etat court le risque du com-
munautarisme?

En Grande-Bretagne, effecti-
vement, des tribunaux arbitraux
peuvent statuer sur des affaires
matrimoniales ou familiales, ce
qui n’est pas possible en Suisse.
Or, si en théorie, chacun est li-
bre de recourir à ces tribunaux,
les gens subissent souvent la
pression sociale. Les droits indi-
viduels sont dès lors inféodés à
la communauté. C’est une ten-
dance dangereuse.

Et en Suisse? Les juifs et les
musulmans que vous avez in-
terrogés dans le cadre de votre
recherche attendent-ils une
révision du code civil?

Je ne peux pas encore vous li-
vrer de conclusion définitive.
Mais toutes les personnes que
j’ai rencontrées jusqu’ici se di-
sent très satisfaites du droit
suisse.

Mais alors, pourquoi avoir
choisi ce sujet de thèse? Parce
que vous vous attendez à ce
que dans le futur, la demande
des musulmans de Suisse ira
croissant?

Le débat scientifique sur l’inté-
gration des autres cultures dans
l’ordre juridique des sociétés oc-
cidentales est très nourri en Alle-

magne, en Grande-Bretagne et
en Amérique du Nord. En
Suisse, par contre, le terrain n’a
pas du tout été défriché. D’où
mon intérêt. Par contre, je ne
cherche pas à appliquer en
Suisse à l’échelle 1:1 des solu-
tions en vigueur à l’étranger.
Peut-être arriverai-je même à la
conclusion que la question ne se
pose pas en Suisse.

Voyez-vous des situations po-
tentiellement problématiques?

Pensezàdesmariagesconclusà
l’étranger conformément au
droit privé international et que
la Suisse serait appelée à recon-
naître quand bien même ils con-
treviennent à ses règles. Déjà au-
jourd’hui, la Suisse reconnaît
d’ailleurs l’union de personnes
mineures pour autant qu’elles se
soient mariées à l’étranger à 16
ans révolus, âge de la majorité
sexuelle dans notre pays.

Si l’on ouvre le droit du ma-
riage à des coutumes d’autres
religions, où s’arrêtera-t-on?
A quand la polygamie en
Suisse?

Mais il ne s’agit pas du tout

d’adopter des règlements parti-
culiers! L’Etat ne fait que re-
connaître d’autres formes de
mariage, mais continue de
fixer les conditions (âge mini-
mal pour se marier, degré de
parenté toléré entre époux). Et
ces conditions valent pour tout
le monde.

Votre recherche a soulevé de
vives réactions en Suisse alé-
manique. Comment l’expli-
quez-vous?

Permettez-moi de répondre
en faisant un détour. Le droit
suisse des contrats permet des
transactions conformes au
droit islamique, qui interdit
l’usure et donc les prêts avec
intérêts. Mais personne ne
penserait à interdire la conclu-
sion de tels contrats!

Le droit de la famille est au-
trement plus sensible, car il
touche directement à l’identité
des gens. C’est ce qui explique
pourquoi certains d’entre eux
ont pris mon travail scientifi-
que pour une attaque contre
leurs valeurs. Or, je ne fais que
soulever des questions, sans
faire de politique.�

En Israël, le mariage civil n’existe pas. KEYSTONE

«Le mariage civil est l’émanation de notre société. Je suis atta-
chée à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Et je ne vois pas en quoi
cela peut heurter les convictions religieuses des époux que d’exi-
ger qu’ils passent d’abord à l’état civil.» Liliane Maury Pasquier
parle en connaissance de cause: cette catholique convaincue
s’est mariée à l’Eglise, après avoir enregistré son union devant
l’Etat.«Les deux démarches sont complémentaires, pas incompa-
tibles.» Raison pour laquelle la conseillère aux Etats socialiste
genevoise ne voit aucune raison de réviser le droit suisse du
mariage.

«Le mariage religieux est important à mes yeux», abonde la
conseillère nationale Thérèse Meyer (pdc /FR). «Mais le ma-
riage civil, qui confère des droits et des devoirs, garantit au mieux
la sécurité de la famille.» Quant au vice-président de l’UDC
suisseYvanPerrin, iladmetquelaquestionsoulevéeparPatrick
Brozzo se posera tôt ou tard en Suisse. La politique ne doit pas
pourautantemboîter lepasduscientifique:«Ce serait ouvrir la
boîte de Pandore. C’est d’autant moins nécessaire que juifs et mu-
sulmans sont satisfaits de la situation actuelle. Et si l’on modifie le
droit du mariage, il faudra aussi réviser le droit du divorce. Veut-
on accepter la répudiation d’une épouse sur la base de deux ou
trois témoins attestant un adultère présumé?»� SGU

Oui au statu quo

�«C’est aux politiques
de décider quelle
solution est la meilleure.»

PATRICK BROZZO ASSISTANT À LA CHAIRE DE DROIT PRIVÉ ET DROIT COMPARÉ
DE L’UNIVERSITÉ DE ZURICH

EN IMAGE

PALÉO FESTIVAL
Déjanté et décalé, Katerine fidèle à lui-même
Vêtu de son jogging rétro, pantalon blanc et slip apparent, Katerine
s’est présenté hier avec de jolis yeux dessinés sur les paupières.
Le trublion a aspergé les festivaliers de paroles décalées et
cocasses: «Bonjour messieurs les monstres», «qu’est-ce qu’on
attend? des bisous» ou «bla bla bla».� LDS

AUDREY PIGUET
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GRANDE-BRETAGNE Devant les élus britanniques, Rupert et James Murdoch ont fait amende
honorable hier, sans assumer toute la responsabilité de l’affaire qui secoue le royaume.

Murdoch père et fils se dédouanent
LONDRES
ROSE CLAVERIE - LE FIGARO

Pour Rupert Murdoch et son
fils James, le temps des excuses
est venu hier, devant les députés
et le peuple britanniques. Le pa-
tron de News Corp. s’est présen-
té «humblement» devant la com-
mission des médias de la
Chambre des communes, pour
une longue audition au cours de
laquelle il a été victime d’un «en-
tartage» par un spectateur.

Rupert Murdoch a fait profil
bas devant les députés, mais sans
assumer la «responsabilité finale»
du scandale des écoutes télépho-
niques qui secoue le pays depuis
des semaines. Sommé de rendre
des comptes sur les pratiques illi-
cites du journal «News of the
World», sabordé il y a dix jours,
le patron de News Corporation a
d’abord fait amende honorable:
«Je ne me suis jamais senti aussi
humble de ma vie.» Murdoch s’est
déclaré «choqué» par l’affaire
Milly Dowler, cette jeune fille as-
sassinée dont la boîte vocale
avait été piratée, puis effacée par
des reporters de son tabloïd. «Je
voudrais dire combien je suis déso-
léetcombiennoussommesdésolés,
tout particulièrement aux victi-
mes» de cette affaire «et à leur fa-
mille», a renchéri son fils – et
bras droit – James.

Au courant de rien
Mais lorsque les députés pous-

sent le magnat des médias dans
ses retranchements, sur sa res-
ponsabilité, il se dédouane: «Re-
connaissez-vous être le responsa-
ble ultime de tout ce fiasco?»,
demande un élu. «Non», ré-
pond-il laconiquement. «Qui est
responsable?», poursuit le parle-
mentaire. «Les personnes à qui
j’ai fait confiance, et ensuite peut-
être les personnes à qui elles ont
fait confiance», rétorque Rupert
Murdoch. «Le «News of the
World» représente moins de 1% de
notre groupe. J’emploie 53 000
personnes dans le monde, qui sont
de grands professionnels, soucieux
d’éthique», plaide-t-il.

La venue des Murdoch avait at-

tiré beaucoup de monde à
Westminster. La petite salle étant
accessible au public et aux jour-
nalistes, certains étaient arrivés à
6 heures du matin pour être sûr
de pouvoir assister aux débats.
Mais le Parlement a dû ouvrir
deux salles supplémentaires avec
écrans géants pour la foule de cu-
rieux n’ayant pu entrer.

Contrairement au calme et à la
solennité régnant dans la salle
d’audition, le public des salles
voisines se comporte comme au
spectacle. Retraités, étudiants,
touristes américains relèvent
l’humour de certaines questions
des députés ou rient même fran-
chement au comportement de
Rupert Murdoch. Ce dernier
semble parfois passer complète-
ment à côté des questions. Il hé-
site, marque de longs silences,
répond par «oui» ou par «non» à

des demandes d’explications
complexes, fait souvent répéter,
ne semble pas comprendre l’ac-
cent écossais d’un membre de la
commission... Et, surtout, il n’a
l’air au courant de rien.

Au tour de Cameron
Le travailliste Tom Watson,

l’un de ses plus fervents adver-
saires, cherche à savoir de quoi
le patron de News Corp. était au
courant. Il n’obtiendra aucune
réponse, Rupert Murdoch
fronce les sourcils en écoutant
les questions comme s’il se con-
centrait pour entendre, marque
des pauses avant de répondre
qu’il «ne sait pas», «n’a aucune
idée», «n’a jamais entendu parler
de cette personne», ou que «ce se-
rait plus une question pour (son)
fils James». Il frôle tant la carica-
ture que le «Telegraph» affirme:

«Tom Watson a réussi l’impossi-
ble: rendre Rupert Murdoch sym-
pathique.»

Si Murdoch a parfois l’air d’un
vieillard à côté de la plaque, son
fils James, patron des activités
européennes de News Corp.,
tente à de multiples reprises de
terminer les phrases de son
père. James joue gros devant les
députés, alors que plusieurs
hommes politiques et certains
actionnaires du groupe deman-
dent son départ de la présidence
de BSkyB. Cet homme de 39 ans
s’exprime de manière posée. Il
paraît convaincant dans son in-
tention de faire toute la lumière.
Mais lui aussi se dédouane de la
responsabilité du scandale, affir-
mantavoir ignoréquelesécoutes
étaient une pratique répandue
au sein du «News of the World».

James Murdoch n’a montré de

l’exaspération que lorsqu’un
homme a tenté d’agresser son
père. Un membre du public assis
derrière Rupert Murdoch s’est
jeté sur lui pour lui envoyer une
assiette remplie de mousse à ra-
ser sur le visage et la veste en lui
criant: «Sale milliardaire!» Il a
été promptement arrêté par la
police.

Au bout du compte, si les Mur-
doch n’ont pas vraiment éclairé
les députés, au moins ont-ils fait
passer un message d’excuses au
public britannique. Des excuses
que certains hommes politiques
attendent aussi de la part de Da-
vid Cameron aujourd’hui. Le
premier ministre s’exprime à
son tour devant le Parlement
lors d’une séance exception-
nelle, alors que les vacances par-
lementaires auraient dû com-
mencer hier soir.�

Malgré leurs excuses, James et Rupert Murdoch n’ont pas vraiment éclairé les députés. KEYSTONE

Des commandos de la marine
israélienne sont montés à bord
d’un bateau français qui tentait
deforcer leblocusmaritimedela
bande de Gaza. Ils l’ont contraint
à faire route vers le port israélien
d’Ashdod. Aucun incident lors
de l’intervention n’a été signalé.

Abordé à la mi-journée par des
navires de guerre israéliens, le
«Dignité-Al Karama» transpor-
tait 16 personnes: des Français,
Canadiens, Suédois, Grecs, la
journaliste renommée du quoti-
dien israélien de gauche «Haa-
retz» Amira Hass et deux de la
télévision du Qatar Al-Jazira.

«Après avoir épuisé tous les ca-
naux diplomatiques et que des ap-
pels répétés eurent été ignorés, les
marins ont abordé le Karama afin
de l’empêcher de briser le blocus

maritime de sécurité autour de
Gaza», a affirmé l’armée israé-
lienne. A leur arrivée au port, les
16 passagers devaient être inter-
rogés avant d’être remis aux ser-
vices du ministère de l’Intérieur
et de l’immigration. Dernier res-
capé de la Flottille de la Liberté II
restée bloquée dans les ports
grecs, le «Dignité-Al Karama»
est arrivé à Ashdod peu après
17h30 (16h30 suisses).

Le navire et ses 16 passagers
avaient quitté dimanche les eaux
grecques en déclarant naviguer à
destination d’Alexandrie en
Egypte. Puis ils avaient annoncé
qu’ils modifiaient leur cap pour
tenter de gagner le territoire pa-
lestinien. Les organisateurs de la
flottille ont affirmé que le «Di-
gnité-Al Karama» «a été arrai-

sonné illégalement dans les eaux
internationales de Méditerranée,
non loin de Gaza», dénonçant
une «violation de la liberté de navi-
gation en haute mer».

«Une nouvelle fois, le gouverne-
ment israélien répond par une dé-
monstration de force dispropor-
tionnée, inacceptable, face à une
initiative de solidarité citoyenne,
explicitement non violente», dé-
nonce en France l’organisation
«Plateforme Palestine», l’un des
organisateurs.

Le Hamas, qui contrôle depuis
2007 la bande de Gaza, a égale-
ment condamné la prise de con-
trôle du navire. Son porte-parole
a parlé d’un «acte de piraterie»,
d’un «crime de guerre» et d’une
violation des droits humains. �
ATS-REUTERS-AFP

GAZA Le «Dignité-Al Karama» arraisonné en haute mer.

Bateau intercepté par Israël
La fille de Dominique Strauss-

Kahn a été entendue dans l’en-
quête ouverte après la plainte
déposée par la journaliste Tris-
tane Banon pour tentative de
viol. Le socialiste François Hol-
lande a par ailleurs reconnu
avoir eu vent d’un «incident»
entre DSK et la jeune femme.

Camille Strauss-Kahn, qui fut
proche de Tristane Banon, a été
entendue lundi par les enquê-
teurs, qui ont aussi auditionné
l’accusatrice, sa mère, l’élue so-
cialiste Anne Mansouret, ainsi
que Brigitte Guillemette,
deuxième épouse de l’ex-direc-
teur général du FMI. Un proche
de la jeune femme, un journa-
liste qui a travaillé avec elle, a
également été entendu. Fran-
çois Hollande le sera également.

L’avocat de la journaliste avait
indiqué lors du dépôt de sa
plainte qu’il espérait l’audition
de l’ancien premier secrétaire
du Parti socialiste, qui avait été
informé selon lui des faits repro-
chés à Dominique Strauss-
Kahn. «Je suis à leur disposition.
Je n’ai rien à cacher, rien à me re-
procher. Mais je n’accepterai au-
cune utilisation politique de ce
dossier», a-t-il déclaré au
«Monde». Il reconnaît avoir
parlé de l’incident présumé avec
Anne Mansouret et lui avoir
conseillé de parler à la police.

François Hollande dit ne pas se
souvenir d’avoir appelé Tristane
Banon, aujourd’hui âgée de 32
ans, et affirme qu’il était «gêné
qu’on vienne lui parler de cette his-
toire».

Selon «Le Monde», Tristane
Banon a réitéré le 11 juillet de-
vant les enquêteurs le récit de sa
rencontre avec Dominique
Strauss-Kahn qu’elle avait déjà
fait à la télévision. Elle assure
avoir rencontré en février 2003
l’ancien ministre des Finances
dans un appartement parisien
qui, selon une source policière, a
été localisé par les enquêteurs.

Elle affirme que, lors de cette
rencontre programmée dans le
cadre de la rédaction d’un livre,
Dominique Strauss-Kahn a tenté
de la violer, qu’elle s’est débattue
et est parvenue à s’enfuir. Elle a
reconnu ne pas avoir passé de vi-
site médicale après l’incident et
ne disposer d’aucun élément
matériel pour étayer ses accusa-
tions.�ATS-REUTERS

AFFAIRE DSK La fille de l’accusé a été entendue.

Les auditions se poursuivent

ITALIE
Silvio Berlusconi
mis en examen
Silvio Berlusconi a été mis en
examen dans l’affaire «AnnoZero».
Il aurait tenté de faire supprimer
une émission politique du même
nom. Le chef du gouvernement
italien est soupçonné d’avoir fait
pression pour que l’émission,
présentée par le journaliste et
polémiste Michele Santoro, critique
déclaré de la politique de
Berlusconi, soit retirée de l’antenne
en 2009.� ATS-REUTERS

GRÈCE
Anarchistes en prison
Deux principaux accusés du procès
du groupe extrémiste anarchiste
Conspiration des cellules de feu,
reconnus coupables de
«constitution et participation à un
groupe terroriste», ont été
condamnés à 37 ans de prison.
Les Cellules avaient notamment
revendiqué des attaques contre
l’ambassade de Suisse.� ATS-AFP

GUINÉE
Le président échappe
à une attaque armée
Le président guinéen Alpha Condé,
entré en fonction il y a sept mois,
est sorti indemne d’une attaque
armée menée par des militaires
contre sa résidence privée de
Conakry. Au cours de l’assaut, un
membre de la garde présidentielle
a été tué et deux autres blessés.
Les deux responsables de
l’attaque ont été arrêtés.� ATS-AFP

SYRIE
Vingt morts à Homs
Sept personnes ont été tuées à
Homs par des milices fidèles au
régime qui ont tiré sur des
participants à des funérailles. Ces
décès portent à 20 le bilan des
morts depuis lundi dans cette ville
du centre du pays.� ATS-REUTERS

CHINE
Ouïghours ciblés
Vingt personnes appartenant à la
minorité ouïghoure ont été tuées
dans des heurts avec la police à
Hotan, dans la région du Xinjiang.
Selon les autorités, deux policiers
et deux «otages», ainsi qu’un
nombre indéterminé d’assaillants
ont été tués lundi lors de l’attaque
d’un poste de police.� ATS-AFP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 20 JUILLET 2011

16 ÉCONOMIE

CONTRÔLE Créée par des députés européens, l’ONG Finance Watch veut
dénoncer les pratiques anormales des institutions financières dans le monde.

Le «Greenpeace» de la finance
affiche de grandes ambitions
IAN HAMEL - LA LIBERTÉ

Thierry Philipponnat n’a pas
sa langue dans sa poche. «Les
lobbys financiers ont des moyens
considérables. Mais la qualité de
leur argumentaire est limitée. Il
tourne autour des trois ou quatre
mêmes idées dont il sera possible
de montrer qu’elles ne tiennent
pas la route», déclare-t-il dans le
mensuel français «Alternatives
Economiques.»

Cet ancien d’Amnesty Inter-
national n’a rien d’un gauchiste
irresponsable: spécialiste des
produits financiers complexes,
il a travaillé à la City de Londres
pour BNP-Paribas et pour
l’UBS. Il doit prendre la tête de
Finance Watch, une nouvelle
organisation chargée de don-
ner des sueurs froides aux ban-
quiers.

Le projet remonte à une an-
née. Le député Vert européen
Pascal Canfin propose de créer
une ONG capable de répondre
aux arguments avancés par les
banques dans le débat public.
Certes, il existe de nombreu-
ses associations «alternati-
ves», comme Attac, Sherpa,
Tax Justice Network ou Wel-
wirtschaft Okologie &
Entwicklung en Europe. Elles
publient des travaux sur les pa-
radis fiscaux et dénoncent les
magouilles de la criminalité
économique. Mais aucune ne
vient contrer systématique-
ment le discours des ban-
quiers. L’objectif de Finance
Watch: devenir comme
Greenpeace, incontournable,
notamment dans les médias.

Christian Chavagneux, rédac-
teur en chef adjoint d’«Alterna-
tives Economiques», est l’un de
ceux qui portent cette nouvelle
ONG, fondée le 30 juin dernier,
sur les fonts baptismaux.

«Les banquiers ont déjà oublié
la dernière crise financière. Lors-
qu’il y a un rapport de force dans
les banques entre les commer-
ciaux et les contrôleurs de ris-
ques, celui-ci tourne systémati-
quement à l’avantage des
commerciaux. Le drame dans la
finance, c’est que les comporte-
ments frauduleux deviennent
une pratique normale», cons-
tate-t-il.

Finance Watch peut compter
sur une quarantaine de parrains,
que ce soit le Secours Catholi-
que, CCFD-Terre Solidaire,
Transparency International ou
des syndicats travaillant dans les
banques. «Nous demandons des
comptes à nos employeurs. Pour-
quoi possèdent-ils des entités, no-
tamment aux Caïmans, où il y a
zéro salarié? Souvent les banques
préfèrent botter en touche plutôt
que de répondre à nos questions»,
constate Luc Mathieu, secré-
taire général du syndicat fran-
çais CFDT Banques.

Le futur Greenpeace de la fi-
nance disposera d’un budget

de 2 millions d’euros (2,34 mil-
lions de francs), versé en parti-
culier par la Commission euro-
péenne. Certes, l’opération est
partie de Bruxelles. On peut
toutefois s’étonner que sa créa-
tion n’ait pas recueilli plus
d’échos en Suisse, au pays des
banques.

L’Inrate, l’agence indépen-
dante de notation de dévelop-
pement durable installée à Fri-
bourg, n’est pas partie prenante
de l’opération. Elle approuve
néanmoins la création de Fi-
nance Watch, qui devrait deve-
nir l’une de ses sources d’infor-
mation.

«Les banques financent de
grands projets qui s’étendent sur
des décennies. Malgré cela, elles
ne sont guère questionnées sur
les questions de développement
durable, d’environnement,
d’éthique», constate Stefano
Gilardi, directeur du départe-
ment relations marché à l’In-
rate.�

Un des objectifs de Finance Watch est de renforcer la capacité de la société civile à se faire entendre
dans le débat sur la réglementation financière. KEYSTONE

FINANCE
Mobilisation constante
autour du franc fort
La hausse persistante du cours
du franc mobilise le Conseil
fédéral, même pendant ses
vacances. Au cours d’une
conférence téléphonique hier, le
gouvernement n’a toutefois
décidé aucune mesure d’urgence,
car les actions envisageables
n’auraient pas l’effet souhaité. Le
Conseil fédéral prend au sérieux
les charges croissantes qui
pèsent sur l’industrie
d’exportation, le commerce de
détail ou le tourisme. Si la
pression à la hausse exercée sur
le franc devait encore augmenter,
la croissance de l’économie
devrait continuer à se tasser, note
le communiqué. Le Conseil
fédéral en appelle aux
entreprises suisses pour qu’elles
répercutent les gains de change
par rapport à l’euro sur les
consommateurs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
906.2 +0.8%
Nasdaq 
Comp. å
2826.5 +2.2%
DAX 30 ß
7192.6 +1.1%
SMI ß
5896.5 +1.2%
SMIM ß
1228.0 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2657.4 +1.3%
FTSE 100 ß
5789.9 +0.6%
SPI ß
5403.5 +1.0%
Dow Jones ß
12587.4 +1.6%
CAC 40 ß
3694.9 +1.2%
Nikkei 225 ƒ
9889.7 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.40 20.17 23.97 18.34
Actelion N 39.76 39.50 57.95 38.20
Adecco N 49.12 48.97 67.00 45.44
CS Group N 28.05 28.72 50.95 28.64
Holcim N 55.60 54.65 79.95 54.25
Julius Baer N 32.65 32.40 45.17 30.01
Lonza Group N 66.95 66.30 90.95 60.65
Nestlé N 51.10 50.55 56.90 48.92
Novartis N 51.05 49.49 58.35 47.61
Richemont P 52.20 52.15 58.00 35.50
Roche BJ 138.00 136.00 159.60 124.40
SGS N 1490.00 1435.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 406.80 408.40 443.70 291.80
Swiss Re N 43.95 43.39 51.35 43.07
Swisscom N 375.00 372.20 433.50 363.10
Syngenta N 271.60 271.30 324.30 222.00
Synthes N 146.50 146.10 155.70 109.30
Transocean N 51.10 51.00 79.95 46.54
UBS N 13.32 13.23 19.13 13.20
Zurich FS N 191.90 190.20 275.00 189.20

Alpiq Holding N 270.00 268.00 398.00 259.25
BC Bernoise N 246.70 247.50 247.50 236.50
BC du Jura P 63.00 63.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 50.00 49.35 80.50 49.20
Cicor Tech N 41.40 41.75 54.50 30.00
Feintool N 333.00d 333.00 370.00 306.50
Komax 94.65 94.65 121.90 81.50
Meyer Burger N 31.80 31.40 44.25 24.90
Mikron N 6.80 6.85 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.95 6.78 7.85 3.69
Petroplus N 10.85 10.50 18.10 9.12
PubliGroupe N 141.00 134.20 163.00 90.00
Schweiter P 540.00 538.00 780.00 530.50
Straumann N 192.00 188.50 249.60 187.90
Swatch Grp N 71.00 71.40 79.50 53.10
Swissmetal P 2.41 2.51 9.00 2.10
Tornos Hold. N 12.10 12.60 15.00 7.27
Valiant N 125.00 123.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.27 3.27 6.08 3.20
Ypsomed 46.00 46.25 64.00 45.45

19/7 19/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.31 35.33 46.14 24.77
Bulgari (€) 12.23 12.22 12.31 7.25
Baxter ($) 61.50 60.31 61.57 41.45
Celgene ($) 60.48 59.14 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 66.64 67.09 68.05 56.86
L.V.M.H (€) 123.20 122.40 129.95 87.53

Movado ($) 73.80 73.21 76.68 47.17
Nexans (€) 62.96 61.58 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.51 66.83 71.75 49.20
PPR (€) 127.50 126.20 129.00 96.94
Stryker ($) 59.12 58.26 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.40 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................88.11 ..........................-10.4
(CH) BF Corp H CHF ..................100.46 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR .......................104.65 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................69.96 ............................ -7.0
(CH) Commodity A .......................93.87 .............................6.7
(CH) EF Asia A ................................85.67 ........................... -2.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................219.24 ........................... -2.3
(CH) EF Euroland A .....................96.18 ............................-3.9
(CH) EF Europe ........................... 109.50 ...........................-6.7
(CH) EF Green Inv A .....................77.20 ......................... -10.9
(CH) EF Gold ...............................1510.03 ........................... -1.8
(CH) EF Intl .................................... 111.16 ...........................-8.4
(CH) EF Japan ............................ 4387.00 ............................-5.9
(CH) EF N-America ....................244.23 .............................3.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 349.86 .........................-12.8
(CH) EF Switzerland .................241.88 ...........................-8.2
(CH) EF Tiger A............................... 97.06 ............................-3.1
(CH) EF Value Switz................... 114.71 ............................ -7.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.24 ............................ -7.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.37 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 129.26 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.28 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................70.49 ...........................-4.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................158.50 ............................-1.4
(LU) EF Sel Energy B ................780.56 .............................2.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.86 ........................... -9.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14948.00 .............................0.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................91.08 ............................-3.5
(LU) MM Fd AUD........................ 226.14 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.22 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP .........................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.46 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.36 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.36 .............................2.6
Eq. Top Div Europe ......................95.24 ........................... -4.1
Eq Sel N-America B ..................128.30 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................176.97 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B ......................... 176.54 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B ..........................125.05 .............................1.5
Bond Inv. EUR B............................83.53 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ..........................90.62 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.77 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................. 96.45 ...........................-8.3
Ifca ...................................................114.00 ........................... -2.1
Ptf Income A ................................106.61 ........................... -1.5
Ptf Income B ............................... 126.74 ........................... -1.5
Ptf Yield A .......................................127.42 ........................... -3.7
Ptf Yield B......................................146.31 ............................-3.6
Ptf Yield EUR A ........................... 102.40 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 126.16 .............................0.5
Ptf Balanced A ............................146.88 ............................-5.4
Ptf Balanced B............................ 164.10 ............................-5.4
Ptf Bal. EUR A...............................103.49 ...........................-0.6
Ptf Bal. EUR B .............................120.66 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. A .................................... 84.16 ........................... -1.2
Ptf GI Bal. B ....................................89.33 ........................... -1.2
Ptf Growth A .................................181.14 ............................ -7.5
Ptf Growth B ............................... 195.86 ............................ -7.5
Ptf Growth A EUR ..........................97.17 ........................... -1.2
Ptf Growth B EUR .......................109.25 ........................... -1.2
Ptf Equity A ...................................196.15 ......................... -11.0
Ptf Equity B ..................................205.40 ......................... -11.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................89.33 ........................... -2.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................89.33 ........................... -2.9
Valca ............................................... 234.16 ............................ -7.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.60 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.45 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.05 ........................... -3.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.85 ........................... -4.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.75 ...........95.97
Huile de chauffage par 100 litres .........98.60 ....... 98.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.53 ........................ 1.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.27 ........................4.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.67 ........................ 2.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.03 ..........................3.02
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.07 ........................ 1.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1467 1.1769 1.137 1.193 0.838 EUR
Dollar US (1) 0.8102 0.8308 0.7985 0.8565 1.167 USD
Livre sterling (1) 1.3064 1.34 1.2745 1.3805 0.724 GBP
Dollar canadien (1) 0.8506 0.8722 0.8235 0.9015 1.109 CAD
Yens (100) 1.026 1.0514 0.9965 1.0885 91.86 JPY
Cour. suédoises (100) 12.4287 12.7585 12.02 13.3 7.51 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1599.8 1603.8 40.12 40.32 1760 1785
 Kg/CHF 41945 42195 1050 1062 46053 47053
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

Le chiffre du jour

50 000 passagers: le record atteint par la
compagnie aérienne Swiss de personnes
transportées dans la journée de dimanche.

Novartis a réalisé un solide premier
semestre 2011. Le groupe
pharmaceutique bâlois a dégagé un
bénéfice net de 5,55 milliards de dollars,
soit 4,52 milliards de francs. Il s’agit d’une
hausse de 3% par rapport à la même
période de l’année précédente, a indiqué
Novartis dans un communiqué hier. Le
bénéfice opérationnel du groupe a crû
de 4% à 6,37 milliards de dollars. Le
chiffre d’affaires a pour sa part bondi de

21% à 28,94 milliards de dollars. Novartis a profité de la faiblesse
du billet vert, utilisé comme monnaie de comptes. En monnaies
locales, la hausse des ventes s’est montée à 16% seulement. Mais
les effets de changes n’ont pas été que positifs pour le groupe,
dont une bonne partie des coûts intervient en francs suisses. Du
côté des bénéfices, «les avantages de la faiblesse du dollar par
rapport à la plupart des monnaies ont été annihilés par un franc
suisse exceptionnellement fort», note Novartis. Au chapitre des
impacts favorables, on peut noter le rachat du groupe
ophtalmologique Alcon. Ce dernier a contribué à hauteur de
5 milliards de dollars aux ventes du premier semestre.� ATS

PHARMACIE
Plus de cinq milliards de bénéfice
pour Novartis au premier semestre

KE
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TECHNOLOGIES
L’américain Nuance
avale le zurichois Svox
Le géant américain Nuance a
englouti, pour un montant non
dévoilé, le fabricant zurichois
Svox de systèmes de
reconnaissance vocale. Les deux
sociétés collaborent depuis 2001
déjà. Fondée en 2000 par des
informaticiens de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), Svox emploie 120
personnes et développe des
systèmes de reconnaissance
vocale permettant par exemple
la lecture audio d’e-mails sur son
téléphone portable. «Nuance
compte par ce rachat acquérir
avant tout des compétences
dans la fabrication de logiciels de
reconnaissance vocale», a
indiqué hier Arnd Weil, vice-
président de la division
automobile, revenant sur des
informations du quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger».� ATS

�«Les banquiers ont
déjà oublié la dernière
crise financière.»

CHRISTIAN CHAVAGNEUX DU JOURNAL «ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES»

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 11067.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.07 -14.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 109.60 -4.9

B.Strategies - Monde 128.35 -3.5

B.Strategies - Obligations 100.31 -3.7

Bonhôte-Immobilier 118.00 1.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



FOOTBALL Bulat Chagaev, nouveau propriétaire de Xamax, critique les anciens dirigeants.

«Je suis écœuré par le désordre»
JULIEN PRALONG

Au cœur de la polémique depuis avril et
sa prise de pouvoir, Bulat Chagaev n’est
pas tendre avec l’ancien président Sylvio
Bernasconi et son équipe dirigeante. In-
terview

Bulat Chagaev, pourquoi avoir résilié
les contrats avec vos principaux spon-
sors?

Je précise tout d’abord qu’aucun sponsor
n’est parti de son propre gré et ceux qui af-
firment lecontraire le fontsûrementpour
ne pas heurter leurs investisseurs (réd: la
BCN affirme le contraire). Les sponsors
de Xamax doivent s’intéresser au football.
Si ce n’est pas le cas, le club n’a pas besoin
d’eux.

Vous dites que le Groupe Bernasconi,
qui appartient à votre prédécesseur
Sylvio Bernasconi, ne s’intéresse pas
véritablement au football?

Je ne veux pas avancer de telles choses
sans preuve. Mais j’ai une question pour
Sylvio Bernasconi: pourquoi pendant plu-
sieurs années le club a-t-il été proche de la
relégation et de la faillite sportive et que
personne dans la direction et le manage-
ment sportif n’en a payé les conséquen-
ces? Peut-être que le Groupe Bernasconi
avait d’autres intérêts que le football. Mais
ma critique s’adresse à l’équipe dirigeante
mise en place par M. Bernasconi, pas à lui
directement. Je ne sais pas quel était son
but, il voulait probablement aider. Mais le
management était très loin de répondre
aux minima en matière de gestion des in-
térêts du club.

Quelle est la suite concernant le sponso-
ring?

Quand j’ai tout arrêté avec nos sponsors,
j’ai immédiatement reçu beaucoup d’ap-
pels de compagnies suisses et européen-
nes très sérieuses. Mais nous n’en avons
pasvraimentbesoinactuellement. Jeveux
quelessponsorsprennentpartàtoutes les
activitésduclub.Unclub,cen’estpasunsu-
permarché où l’on vient, paie puis repart
avec un produit.

Un budget de 30 millions

A combien s’élève le budget de Xamax
pour cette saison?

Il n’est pas encore fixé, puisque nous de-
vonsencoreengagerdenouveauxjoueurs.
J’estime,enfonctiondesambitionsquej’ai
pourceclub,qu’ilneseraitpasdéraisonna-
ble d’envisager un budget de 30 millions
defrancs. Jeneparle làquedelapremière
équipe! Pour le reste, j’ai d’autres projets,
comme la création d’une académie pour
les juniors de toute la Suisse. Car ce pays,
qui brille dans les sports individuels peine
en sports collectifs. C’est un peu ‘chacun
travailledanssoncoin’. J’espèrecontribuer
à faire évoluer les mentalités dans ce do-
maine.

Votre arrivée à la tête de Xamax a fait
peur à beaucoup de monde. Le com-
prenez-vous?

Cela m’a fait mal, je ne suis pas fait
d’acier.Jecomprendsqu’étantétranger, j’ai
pu provoquer des inquiétudes. Je n’ai ce-
pendant qu’une seule ambition: l’avenir
de Neuchâtel Xamax. Je souhaite que le
public, progressivement, le comprenne.

Depuis une dizaine d’années, je n’ai pas
l’impression que l’on ait fait suffisamment
pour ce club.

Avez-vous le sentiment que votre na-
tionalité inquiète?

Cela a pu jouer un rôle, mais si tel est le
cas, c’est regrettable. Je suis en Suisse de-
puis 24 ans, il n’y a aucune raison d’avoir
peur de moi. Mon ambition coïncide avec
les intérêts de Neuchâtel Xamax. Je vais y
injecter beaucoup d’argent et je n’ai pas vu
beaucoup de Suisses faire le même genre
de proposition.

On ne peut pas dire que votre commu-
nication apaise les craintes.

Le football est un art dont les créateurs
sont les entraîneurs et les joueurs. J’at-
tends que ces artistes s’expriment sur le
terrain et non dans les médias. Mais je n’ai
pasfinideréorganisercettemaison;jesuis
écœuré par le désordre que j’y ai trouvé.

Le désordre?
Nos prédécesseurs nous ont laissé un

désordreadministratif considérable.C’est
comme s’ils n’avaient pas aimé ce club. Au
moment de la reprise, nous ne savions pas
où se trouvaient les documents les plus
importants, nous n’avions pas accès aux
éléments essentiels de la comptabilité.
Nous recevons encore des factures datant
de2008,dontcertainesnesontpasmême
réglées.Celaafortementcompliquénotre
missionauprèsdelaLigue.Nousavonsdû
travailler dans l’urgence pour préparer le
début de saison.

Confiance rompue

Il ne fallait pas renvoyer tout le
monde...

La confiance était clairement rompue.

Combien de temps resterez-vous si
l’équipe n’atteint pas les objectifs
fixés?

Je ne vais pas quitter le club pour quel-
ques matches perdus. Je veux faire de Xa-
max une bonne équipe de Suisse et tant
mieux si j’arrive aussi à en faire un bon

club en Europe. Deux choses seulement
pourraient me faire partir: que les Neu-
châtelois me disent qu’ils n’ont pas besoin
de moi ou qu’absolument rien du tout ne
fonctionne comme je le veux. Je respecte
énormément ce que j’ai acheté, je vous
l’assure.

Etes-vous mêlé à la mafia russe ou

avez-vous participé à des activités cri-
minelles?

Je répondrai par une blague. S’il existait
une mafia des gens biens, j’aimerais en
être membre. Ce que je fais n’a aucun lien
avec la mafia, qui a des buts précis. Moi, je
n’ai jamais eu de mauvais buts dans la vie.
Si tel était le cas, je ne serais pas venu en
Suisse. � SI

Bulat Chagaev affirme respecter le club qu’il a acheté et n’entend pas tout laisser
tomber après quelques matches perdus. KEYSTONE

HIPPISME
Sauts relevés
au manège Gerber
Le manège Gerber, à
La Chaux-de-Fonds accueille
dès aujourd’hui, jusqu’à
dimanche un concours relevé.
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Beaucoupd’argentpourbeaucoupd’ambitions:
Bulat Chagaev est prêt à tout pour mener Neu-
châtelXamaxvers les sommets. Le départ raté de
son équipe en championnat contre Lucerne (dé-
faite0-3)n’apasalarmél’hommed’affaires tchét-
chène. Mais il prévient...

Bulat Chagaev a deux lectures du match. «En
ma qualité de fan, le match a été très difficile à vivre.
En tant que propriétaire, je pense que nous irons
bientôt vers le mieux.» Le propriétaire de Xamax
sait, comme son staff, que l’équipe n’est pas en-
core prête physiquement. «Plusieurs joueurs nous
rejoignent à peine», rappelle-t-il.

Mais Bulat Chagaev n’a tout de même pas hési-
té, deux heures après la rencontre, à faire revenir
tous les joueurs, alors qu’ils avaient déjà quitté la
Maladière. «J’ai déjà eu une discussion d’homme à
hommeavectouslesjoueursavantledébutdesaison.
Je voulais leur répéter une chose: nous avons tous
donnénotreparole!Moi, j’aipromisdetoutmettreen
œuvrepourleurcréerdesconditionsoptimales,et les
joueurs m’ont juré qu’ils joueront avec leur cœur.»

Depuis l’épisode de la finale de Coupe de Suisse
– «I will kill you all» («Je vais tous vous tuer») avait
lancélepropriétaireàsesjoueursàlami-temps–,
difficile de croire que le boss n’a pas passé un sa-
von à ses employés. «Non, je ne les ai pas grondés.

Je leur ai dit que tout le monde faisait tout dans le
club pour leur bien et qu’eux, loin des questions d’ar-
gent, devaient faire de même pendant 90 minutes.
J’ai prévenu que si je voyais que certains ne jouaient
pas le jeu, je ne les ménagerai pas.»

Alors le boss ne tolérera pas longtemps les con-
tre-performances. «Nous faisons de gros efforts
pour que les gens soient heureux, pour que la ville vi-
breaveclefootballetnousinsufflesaforceetsesidées
neuves. J’ai dit aux joueurs que s’ils ne voulaient pas
jouer avec cœur et envie, autant qu’ils montent un
show hors du stade et surtout sans football.»

De Coulon pour deux ans
Concernant l’actualié, hier matin, l’équipe a re-

pris l’entraînement et Jean-François Bedenik a
participé à cette séance. Ecarté avant le match
contre Lucerne, le gardien français fait toujours
partie de l’effectif xamaxien, selon le président
AndreiRudakov.Pourcequiestdesrenforts, l’en-
gagement d’un latéral droit paraît se dessiner. On
aussi appris que le jeune Thibaut De Coulon (20
ans, milieu), actuellement blessé, a signé un con-
trat de deux ans avec option. Le Géorgien Irakli
Chirikashvili est qualifié. Il semble, par ailleurs,
que le club argentin Belgrano s’intéresse à Fede-
rico Almerares.� SI-JCE

La promesse des joueurs
Pour votre premier match à domicile, un
clip de danse tchétchène, un slogan en
russe et des ballons aux couleurs russes
dans le stade. Xamax perd-il son identité?

Le slogan était en français et en tchétchène,
c’est normal que je le dise dans les deux lan-
gues. Les ballons n’étaient pas aux couleurs
russes, c’étaient les seuls disponibles.

Mais vous avez quand même essayé de
changer le nom du club en ‘Xamax
Wainach’.

Wainach signifie, en tchétchène, notre peu-
ple, c’est tout, c’est symbolique. Et je l’ai fait
pour détourner l’attention.

Vous n’allez pas refaire une demande
dans ce sens l’année prochaine?

Non. Neuchâtel Xamax, c’est une histoire. Et
personne ne peut la changer.

Mais pourquoi vouliez-vous détourner
l’attention?

Dès mon arrivée, on a essayé de me mettre
des bâtons dans les roues et de m’imposer des
gens, comme des politiciens, qui devaient ga-
rantir ma réussite. On me disait: ‘prends celui-

ci, c’est le fils de ou le frère de, et tu seras tran-
quille’.Mais jen’aipasbesoindepoliticiensnide
gens qui sont extérieurs au football. Je n’ai pas
repris ce club pour me prostituer mais pour
présenter du spectacle et du beau jeu!� SI

Xamax va garder son nom

Les références historiques sont réapparues
dans les couloirs de la Maladière. DAVID MARCHON

Adrian Ursea (44 ans) n’est plus le directeur de la formation de Neuchâtel Xamax.
Le club et le formateur roumain ont décidé «d’un commun accord de mettre un
terme à leur collaboration», selon un communiqué. En place depuis 2007, Adrian Ur-
sea s’en va avec le sentiment du devoir accompli. «Le club traverse une phase de
réorganisation et nous nous sommes rendus compte que les divergences d’opi-
nion devenaient nombreuses», lâche Adrian Ursea. «Dans ces conditions, il valait
mieux nous séparer. Je pense avoir bien fait mon travail dans ce club avec l’aide de
tous les autres entraîneurs et collaborateurs du secteur de formation. Je les en re-
mercie.» Son successeur n’est pas encore connu.� JCE

ADRIAN URSEA S’EN VA



L'EXPRESS MERCREDI 20 JUILLET 2011

18 SPORTS

<wm>10CD3KKw6AMBBF0RW1eW-mH8rIplUNAggrIGj2ryAIxDUndwyLHl-1LXtbjYBMLmVVRguIXmOwXLymkgwUCsiZCCqCV_7Z1e42sAMH6O_zegDSdLwqXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

Tirages du 19 juillet 2011

25 3516 53 26 9

L310I

17

38
53

20

25 37
49

8

33
65

11

40

4

42
696660

14 18

36

t

8

8
k k

10
k p

k

A

6
t t

V
k

6

7
t

9
p

R7
k

A

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HIPPISME Le concours chaux-de-fonnier attire du monde.

Le manège Gerber
affiche complet
SÉBASTIEN EGGER

Les cavaliers, à peine rentrés de
Lignières, se retrouvent à La
Chaux-de-Fonds ce matin. Le
concours du manège Gerber, au
bas du Reymond, prend son en-
vol dès 9h et ce jusqu’à dimanche
après-midi. Le programme
compte 17 épreuves, dont quatre
ont été doublées. Au total, envi-
ron 1200 départs – soit une cen-
taine de plus que lors de la der-
nière édition – seront donnés.

«Nous sommes prêts», annonce
le président du comité d’organi-
sation, Willy Gerber. «La prépa-
ration s’est bien déroulée, ce sera
tip-top.» Le maître des lieux a mis
tous les atouts de son côté même
en cas de météo défavorable.
«Nous espérons quand même qu’il
ne fera pas trop vilain, mais cela ne
changera pas la qualité du con-
cours. Le manège intérieur servira
depisted’entraînementetpermettra
aux concurrents de rester au sec. Le
sol de la piste extérieure est neuf et
tiendra même en cas de déluge.»

Les améliorations prévues dès
vendredi mettent du baume au
cœur de Willy Gerber. «Les deux
derniers jours devraient être agréa-
bles», se réjouit-il. «Si nous avons
quelques jours de pluie, ce n’est pas
bien grave.»

Rude concurrence
Si la chaleur ne dépend pas de

l’organisateur, le spectacle, lui,
est assuré. «Nous finissons avec
des grosses épreuves 140 et 145»,
rappelle fièrement Willy Gerber.
«J’aimerais bien attiré le ghota
maisnoussubissons laconcurrence
d’Ascona. Pius Schwizer – qui était
venu chez nous l’année passée – y
sera et Niklaus Schurtenberg aus-
si.»

Willy Gerber n’en reste pas
moins convaincu de proposer un
bel évènement. «Un concours qui
a plus de 1000 départs est déjà plus
que raisonnable. Pour les grands
noms, j’aimerais organiser un
Grand Prix avec, si possible, une in-

vitation pour Genève à gagner. Si je
ne le fais pas l’année prochaine, ce
sera la suivante», promet l’ambi-
tieux organisateur.

En attendant, Willy Gerber se
«contentera» d’un concours im-
portant au niveau régional. Il
aura, en plus, l’avantage de pré-
senter la dernière manche quali-

ficative de la Summer Classic.
«Ces épreuves sont bien remplies, il
y aura du monde», sourit-il.

Si l’an dernier, son concours
avait profité du Premier Août
pour offrir des soirées spéciales,
le président du CO a, cette fois,
renoncé. «Il y aura quand même
des repas servis», nuance-t-il.�

Du beau monde au Manège Gerber, dont le cavalier des lieux, Yann
Gerber. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Aujourd’hui. 9h: épreuve 14, B 100, libre au style. A la suite: épreuve 15, B 100, libre au style.
13h30: épreuve 3a, R /N 120, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 4a, R /N 125, bar. A en deux
phases.
Demain. 8h: épreuve 1, R /N 115, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 2, R /N 115, bar. A en
deux phases. 14h30: Epreuve 3b, R /N 120, bar. A au chrono. A la suite: Epreuve 4b, R /N 125,
bar. A en deux phases.
Vendredi. 8h: épreuve 5, R /N 130, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 6, R /N 135, bar. A en
deux phases. 13h30: épreuve 7, youngster, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 8, youngster,
bar. A au chrono + tour des vainqueurs. 18h30: épreuve 13, B 70 cm, bar. A.
Samedi. 8h30: épreuve 9a, R /N 100, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 10a, R /N 100, bar.
A en deux phases. 13h: épreuve 11, R 110, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 12, R 115, bar. A
en deux phases.
Dimanche. 8h: épreuve 9b, R /N 100, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 10b, R /N 100, bar.
A en deux phases. 13h30: épreuve 16, N 140, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 17, N 145, bar.
A au chrono + tour des vainqueurs.

Le programme

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Grasshopper - Lausanne-Sport

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Seizième étape, Saint-Paul-Trois-Châteaux
- Gap, sur 162,5 km: 1. Thor Hushovd (No,
Garmin-Cervelo) 3h31’38’’ (46,070 km/h). 2.
Edvald Boasson Hagen (No), même temps. 3.
Ryder Hesjedal (Can) à 2’’. 4. Tony Martin (All)
à 38’’. 5. Mikhail Ignatiev (Rus) à 52’’. 6. Alan
Perez (Esp) à 1’25’’. 7. Jérémy Roy (Fr), m.t. 8.
Marco Marcato (It) à 1’55’’. 9. Dries Devenyns
(Be),m.t. 10. AndreiGrivko (Ukr) à 1’58’’. 11. Cadel
Evans (Aus) à 4’23’’. 12. Alberto Contador (Esp)
à 4’26’’. 13. Samuel Sanchez (Esp), m.t. 14. José
Joaquin Rojas (Esp) à 4’44’’. 15. Philippe Gilbert
(Be). 16. ReinTaaramäe (Est). 17. Peter Velits (Slq).
18. Thomas Voeckler (Fr). 19. Rob Ruijgh (PB).
20. Rigoberto Uran (Col). Puis: 22. Frank Schleck
(Lux). 23.DamianoCunego (It), tousm.t. 30. Ivan
Basso (It) à 5’17. 36. Andy Schleck à 5’32’’. 43.
Mark Cavendish (GB) à 6’48’’. 65. Fabian
Cancellara (S) à8’08’’. 68. Levi Leipheimer (EU).
69. Alessandro Petacchi (It), tous deux m.t. 76.
Robert Gesink (PB) à 7’12’’. 77. David Loosli (S)
à 9’22’’. 86. Michael Schär (S) à 12’14’’. 90. Steve
Morabito (S), m.t.
Classement général: 1. Voeckler (Europcar)
69h00’56’’. 2. Evans à 1’45’’. 3. Frank Schleck à
1’49’’. 4. Andy Schleck à 3’03’’. 5. S. Sanchez à
3’26’’. 6. Contador à 3’42’’. 7. Basso à 3’49’’. 8.
Cunego à 4’01’’. 9. Tom Danielson (EU) à 6’04’’.
10. Uran à 7’55’’. 11. Jean-Christophe Péraud (Fr)
à 8’20’’. 12. Kevin de Weert (Be) à 9’00. 13.
Taaramäe à 9’02’’. 14. Pierre Rolland (Fr) à 9’53’’.
15. Velits à 10’01’’. 16. Arnold Jeannesson (Fr) à
10’05’’. 17. Haimar Zubeldia (Esp) à 10’38’’. 18.
Jelle Vanendert (Be) à 12’06’’. 19. Ruijgh à
12’56’’. 20. Jérôme Coppel (Fr) à 13’03’’. Puis: 26.
Leipheimer à 20’12’’. 32. Martin à 24’28’’. 42.
Gesink à 39’49’’. 52. Morabito à 50’14’’. 53.
Hushovdà51’04’’. 71. Loosli à 1h15’01’’. 99. Schär
à 1h42’52’’. 122. Cancellara à 1h59’57’’.
Points: 1. Mark Cavendish (GB) 319 points. 2.
José Joaquin Rojas (Esp) 285. 3. Philippe Gilbert
(Be) 250. 4. Thor Hushovd (No) 235. 5. André
Greipel (All) 170. 6. Cadel Evans (Aus) 165.
Montagne: 1. Jelle Vanendert (Be) 74 points.
2. Samuel Sanchez (Esp) 72. 3. Jérémy Roy (Fr)
45. 4. Andy Schleck (Lux) 28. 5. Cadel Evans
(Aus) 26. 6. Frank Schleck (Lux) 24.
Equipes: 1. Garmin-Cervelo 206h31’24. 2.
Leopard-Trekà7’01’’. 3. Europcar à8’14’’. 4. AG2R
La Mondiale à 10’04’’. 5. Katusha à 13’05’’. 6.
Euskaltel à 18’16’’.
Jeunes: 1. Rigoberto Uran (Col) 69h08’51’’. 2.
Rein Taaramae (Est) à 1’07’’. 3. Pierre Rolland
(Fr) à 1’58’’. 4. Arnold Jeannesson (Fr) à 2’10’’.
5. Rob Ruijgh (PB) à 5’01. 6. Jérome Coppel (Fr)
à 5’08.

ESCRIME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Sheffield(GB).Messieurs.Sabreparéquipes.
Finale: Italie (Aldo Montano, Diego Occhiuzzi,
GiampieroPastore, Luigi Tarantino) - Allemagne
45-38. Finale pour la 3e place: Russie -
Roumanie 45-36. Demi-finales: Italie -
Roumanie 45-29. Allemagne- Russie 45-35. 5.
Biélorussie. 6. Hongrie.
Dames.Epéeparéquipes.Finale: Roumanie

(Simona Alexandru, Loredana Iordachiou,
Ana Branza, Anca Maroiu) - Russie 45-31.
Finale pour la 3e place: France - Estonie 42-
41. Demi-finales: Roumanie - France 45-38.
Russie - Estonie 45-42. 5. Italie. 6. Hongrie. Puis:
10. Suisse (Tiffany Géroudet, Simone Näf,
Laura Stähli, Anina Hochstrasser).
Huitième de finale (notamment): Suisse -
France (LauraFlessel-Colovic, JosephineCoquin,
Sarah Daninthe, Maureen Nisima/5) 32-45.
Classement de la 9e à la 16e place: Suisse
- Finlande 45-32. Suisse - Suède 45-30. Pour
la 9e place: Suisse - Ukraine 40-45.
Tableau des médailles: 1. Italie 10 (6 or, 2
argent, 2 bronze). 2. Russie 10 (1, 2, 7). 3.
Allemagne 5 (1, 2, 2). 4. France 4 (1, 2, 1). 5.
Ukraine 3 (1, 1, 1). 6. Roumanie et Suisse 2 (1,
0, 1).

NATATION
MONDIAUX À SHANGAI
Eau libre
Dames.10km(àJinshanCityBeach): 1. Keri-
Anne Payne (GB) 2h01’58. 2. Martina Grimaldi
(It) à 1’’8. 3. Marianna Lymperta (Grè) à 3’’7. Puis:
9. Swann Oberson (S) à 18’’3. 38. Iris Matthey
(S, La Chaux-de-Fonds) à 5’37’’. Oberson
qualifiée pour les JO 2012.
Plongeon
Messieurs.3msynchro: 1. Qin Kai-Luo Yuting
(Chine) 463,98. 2. Ilya Zakharov-Evgeny
Kuznetsov (Rus) 451,89. 3. Yahel Castillo-Julian
Sanchez (Mex) 437,61.
Dames. 1m: 1. Shi Tingmao (Chine) 318,65
points. 2. Wang Han (Chine) 310,20. 3. Tania
Cagnotto (It) 295,45.
Natation synchronisée
Paréquipes.Programmetechnique.Finale:
1. Russie 98,300. 2. Chine 96,800. 3. Espagne
96,000.
Duos. Programme libre. Qualifications: 1.
Natalia Ishchenko-Svetlana Romashina (Rus)
98,490. 2. Jiang Tingting-Jiang Wenwen (Chine)
96,770. 3. Ona Carbonell-Andrea Fuentes (Esp)
96,020. Puis (non qualifiées pour la finale des
12 meilleurs): 19. Pamela Fischer-Anja Nyffeler
(S) 83,060.
Combiné. Programme libre. Qualifications:
1. Russie 97,970. 2. Chine 96,320. 3. Espagne
95,640.

TENNIS
CHAMPIONNATS D’EUROPE M18
Klosters.M18.Simplesgarçons.Premiertour:
Stefan Lindmark (Su) bat Tim Srkala (S) 4-6 6-
2 6-2. Mohamed Shabib (Dan) bat Jens Hauser
(S) 5-76-36-3. AlexanderRitschart (S)bat Marat
Deviatiarov (Ukr) 6-3 6-1. Teodor Nicolae Marin
(Rou) bat Vullnet Tashi (S) 6-3 6-2.
Simples filles.Premier tour:Mégane Bianco
(Chez-le-Bart) bat Andromachi Bakagianni
(Grè) 6-0 6-1. Julia Kimmelmann (All) bat
Mateja Kraljevic (S) 6-2 6-0.

HAMBOURG (ALL)
Tournoi ATP (1,115 million d’euros, terre
battue). Deuxième tour: Mikhail Youzhny
(Rus, 4) bat Carlos Berlocq (Arg) 7-5 7-6 (9-7).
Gilles Simon (Fr, 5) bat Sergiy Stakhovsky (Ukr)
6-2 6-1. Tobias Kamke (All) bat Juan Ignacio
Chela (Arg, 7) 6-1 6-4. Jarkko Nieminen (Fin) bat
Alexandr Dolgopolov (Ukr, 10) 6-3 1-6 6-4.
Julian Reister (All) bat Guillermo García-López
(Esp, 14) 7-6 (7-5) 6-2. Fabio Fognini (It, 15) bat
Victor Crivoi (Rou) 6-1 7-5.

EN VRAC

TENNIS
Mégane Bianco facile
Mégane Bianco (ITF 92) a aisément
franchi le premier tour des
championnats d’Europe juniors de
Klosters. La jeune fille de Chez-le-
Bart (17 ans) a corrigé la Grècque
Andromachi Bakagianni (non
classée) sur le score de 6-0 6-1. Au
prochain tour, la Neuchâteloise
affrontera la Portugaise Margarida
Moura (non classée).� EPE

FOOTBALL
Un jeune à Palerme
L’international suisse junior Cephas
Malele (17 ans) quitte le FC Zurich.
Ce joueur offensif, qui possède
aussi le passeport angolais, a signé
un contrat avec Palerme.� SI

CYCLISME
Beuret tient bon
Après la huitième étape de
l’International Cycling Classic aux
Etats-Unis, Laurent Beuret (8e
mardi) a conservé sa deuxième
place au général.� JCE

GOLF
Neuchâtel
Stableford individuel. Messieurs 0-14,4: 1. Mike Gosselin 38. 2. Claude Walthert 37. 3.
Marc Tschäppät 37. 14,5-24,4: 1. Antoine Weil 38. 2. Olivier Manrau 37. 3. Jean-Claude
Zumwald. 37. Bruts: 1. Nicolas d’Incau 36.
Dames 0-24,4: 1. Ginger Delacrétaz 42. 2. Christine Wildhaber 40. 3. Agata Kobi 36.
Bruts: 1. Ginger Delacrétaz 30.
Juniors 0-24,4: 1. Liza Kobi 37. 2. Carole Schindler 30. 3. Teofil Kobi 30.
Mixtes 24,5-36: 1. Karel Manrau 44. 2. Yoshiko Kissling 40. 3. Fausto Pellandini 38.

NATATION
Championnats de Suisse espoirs
Les nageurs du Red Fish Neuchâtel ont participé à six finales à Tenero. Damien Gimmi a
obtenu un titre de champion de Suisse sur 200 m bras chez les 16 ans en 2’33’’72. Il a
terminé cinquièm du 100 m brasse (1’12’’24). Noé Stauffer s’est classé sixième du 100 m
dos (1’07’’60). Le relais 4 x 100 4nages M16 a terminé huitième avec Eliott Iacono, Damien
Gimmi, Luca della Rovere et Noé Stauffer. Tatiana Nussbaum a pris le septième rang sur
le 200 m brasse (2’55’’47) et Noé Stauffer le huitième du 200 m dos (2’32’’39).� NGA

TENNIS
BCN OPEN 55+
MS 55+ R4-R9: 1. Bernard Ribau (R7, Béroche). 2. Claude Wenger (R8, La Chaux-de-
Fonds). 3. Niklaus Buerge (R8, Morat). 4. Jean-Pierre Stauffer (R9, Valeyres).
MS 65+ R4-R9. Demi-finales: André Tharin (R6, Valeyres) bat Gilbert Etter (R8,
Béroche) 6-3 6-2. Christian Buehler (R7, Stade LS) bat Louis Keller (R7, Béroch) 3-6 6-3 7-
6. Finale: Christian Buehler bat André Tharin 6-2 6-0.
MS 70+ R4-R9. Finale: Reinhard Peschke (R7, Genève) bat Claude Roth (R8, Béroche) 6-3 6-1.
MS 75+ R4-R9: 1. Fernand Gilliéron (R8, Stade LS). 2. Allen Kilner (R8, Boisy). 3.
Giuseppe Laera (R8, Genève).
WS 55+. R4-R9. Demi-finales: Jirina Weber (R6, Lutry) bat Margrit Gaudin 6-1 6-2.
Rose-Marie Iff (R6, Drizia) bat Josette Lauener (R7, Béroche) 7-5 7-5. Finale: Rose-Marie
Iff bat Jirina Weber 7-5 6-4.� LKE

SPORT RÉGION

Notre jeu: 
16*- 6*- 5*- 17 - 4 - 1 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 6
Le gros lot: 
16 - 6 - 13 - 9 - 7 - 12 - 5 - 17
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de la Ville de Vichy 
Tiercé: 2 - 4 - 1
Quarté+: 2 - 4 - 1 - 12
Quinté+: 2 - 4 - 1 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1270.50
Dans un ordre différent: Fr. 254.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18 049.–
Dans un ordre différent: Fr. 1016.40
Trio/Bonus: Fr. 55.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 137 437.50
Dans un ordre différent: Fr. 2748.75
Bonus 4: Fr. 183.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 77.25
Bonus 3: Fr. 42.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 151.50

Aujourd’hui à Cherbourg, Grand Prix du Champagne 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2625 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sun Danover 2625 F. Lecanu S. Provoost 25/1 1a8a2a
2. Ongle D’Or 2625 F. Lecellier F. Lecellier 60/1 DaDaDa
3. Rosario Du Hill 2625 L. Le Guerch L. Le Guerch 150/1 Ra5mDm
4. Polygone 2625 A. Le Courtois A. Le Courtois 27/1 2a2a8a
5. Saphir Des Elfes 2625 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 4/1 Dm2a5a
6. Ru De L’Airou 2625 P. Levesque P. Martin 7/1 2a7a1a
7. Quarass Rose 2625 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 24/1 3a0a7a
8. Olympio De May 2625 C. Chenu C. Chenu 46/1 8a0a4a
9. Rwanda 2625 JC Hallais JW Hallais 18/1 0a0a0a

10. Organdi Danover 2650 PE Mary S. Provoost 80/1 0aDaDa
11. Sereno 2650 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 40/1 6a9a9a
12. Rebecca Jet 2650 JE Dubois JE Dubois 11/1 Da4a4a
13. Roxane Du Vivier 2650 S. Ernault S. Ernault 20/1 9aDa8a
14. Olympique Chardet 2650 P. Daugeard P. Daugeard 30/1 5a0a5a
15. Passamaquoddy 2650 P. Guyard P. Guyard 140/1 8a0m0a
16. Quantasia 2650 F. Nivard C. Campain 5/1 3a2a2a
17. Quitty America 2650 T. Le Beller T. Le Beller 9/1 2a0aDa
18. Quilano Du Choquel 2650 N. Bridault N. Bridault 23/1 9aDa1a
Notre opinion: 16 – Une favorite évidente. 6 – En forme et avec le maître. 5 – Il faudra suivre ce dia-
mant. 17 – Elle a le format de ce lot. 4 – Sa forme est encourageante. 1 – Une première chance aussi.
7 – C’est un bel engagement. 12 – Mérite un certain respect.

Remplaçants: 13 – Pour le métier d’Ernault. 9 – Risqué mais à la limite du recul.

FOOTBAL
Sion refuse
de se déplacer
à Neuchâtel
Christian Constantin poursuit
son bras de fer avec la Swiss
Football League (SFL). Privé
par la ligue de ses six
nouveaux joueurs, le
président du FC Sion a refusé
la convocation de son équipe
pour la troisième ronde de
Super League, le samedi
31 juillet sur le terrain de
Neuchâtel Xamax. Le club
valaisan en fera de même
avec les prochaines rencontres
à l’extérieur, jusqu’à ce que
ses nouvelles recrues soient
qualifiées. Christian Constantin
a estimé que son club se
trouvait dans «un cas de force
majeure» et qu’il était en droit
de refuser de jouer. Sion, qui
reçoit dimanche Young Boys
(les convocations ne sont
envoyées que pour les
matches à l’extérieur), était
ensuite censé se déplacer à
Neuchâtel, puis à Bâle le
6 août. Pour mémoire, la SFL
s’est alignée sur la Fifa
concernant l’interdiction de
transferts imposée au FC Sion
après l’affaire El-Hadary.� SI
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GAP
CHRISTOPHE SPAHR

Il n’avait l’air de rien, ce col de
Manse. Un «deuxième catégo-
rie» avec dix kilomètres à 5,2%
qui, à priori, n’aurait pas dû bou-
leverser la hiérarchie. C’était
compter sans Alberto Contador.
L’Espagnol n’a que – partielle-
ment – tenu la parole. Il avait
promis de passer à l’attaque.
Mais on ne le pressentait pas
aussi pressé. Dix kilomètres d’as-
cension et dix autres en des-
cente ont livré plus d’enseigne-
ments, et creusé plus d’écarts,
que les trois étapes pyrénéen-
nes…

Le mérite en revient donc à Al-
berto Contador. Il a mis le feu
aux poudres en attaquant une
première fois, à 17 kilomètres de
l’arrivée. A force d’insister et de
relancer, il a fini par distancer
tous ses rivaux à l’exception de
Samuel Sanchez, toujours là,
et… Cadel Evans. L’Australien
est revenu au train, fidèle à sa ré-
putation et à ses qualités. Et au
final, c’est peut-être lui le grand
gagnant. Au-delà des trois se-
condes qu’il prend encore à l’Es-
pagnol, il a surtout distancé ses
principaux adversaires. Thomas
Voeckler a montré qu’il finira
bien par craquer, un jour ou l’au-
tre. Mais surtout, les frères
Schleck ont «sombré» dans l’as-
cension et, plus encore, dans la
descente sur Gap. Ivan Basso a
aussi perdu une petite minute.

«Alliés de circonstance»
Deux coureurs, donc, ont le

sourire ce matin. Cadel Evans
s’inscrit chaque jour davantage

comme l’homme fort du pelo-
ton. Il est le seul à ne jamais lâ-
cher la moindre seconde.
Mieux, hier, il en a même repris
trois de plus à Contador. «Une
très bonne journée», confirme
l’Australien. «Nous avions prévu
de durcir la course au pied de l’as-
cension», relève John Lelangue,
directeur sportif de BMC.
«Après, nous avons trouvé en Con-
tador et Sanchez deux alliés de cir-
constance qui, en même temps, ne
sont pas nos premiers ennemis.
Trois secondes, c’est quand même
tout ça de pris. En plus, on relègue
les frères Schleck et Basso.»

De son côté, Alberto Contador
a envoyé un signal très fort à ses
adversaires. «Il avait envie d’es-

sayer quelque chose», témoigne
Bjarne Riis, son directeur spor-
tif. «Il se sentait mieux, il en a
donc profité. Quand on a vu que
derrière, ils n’étaient pas au mieux,
je l’ai invité à poursuivre. Mainte-
nant, si Cadel Evans continue à te-
nir dans les grands cols, il sera tout
prêt de la victoire.»

Les frères Schleck ont donc
perdu peut-être bien plus que 21
secondes pour Fränk, 1’09’’ pour
Andy.Euxquin’ontpassuécarter
Alberto Contador dans les Pyré-
nées, eux qui doivent attaquer
avant le contre-la-montre ont
donc encore cédé du terrain.
«Nous ne nous attendions pas à
cette attaque», reconnaît Fränk
Schleck. «Il savait que nous n’ai-

mions ni le mauvais temps, ni la
descente. C’est bien vu. Pour nous,
ce n’est pas une tragédie pour au-
tant. Nous restons concentrés. Il ne
s’agit pas seulement pour nous de
ne pas perdre de temps. Il faut en-
core en gagner. Finalement, nous
vivrons une belle troisième se-
maine.» Andy Schleck n’est pas
plus fataliste. «L’écart ne veut rien
dire. Je suis en forme et je vais en-
core le montrer.»

«Ça fait peur»
Thomas Voeckler conserve

donc son maillot jaune. Il n’avait
pas trop à craindre de cette étape
de transition. Mais il a quand
même montré certaines limites
dans la «bosse». «Si je n’étais pas

marquéententantdesuivreConta-
dor, ce ne serait pas normal»,
constate-t-il. «Je me suis mis dans
le rouge pour suivre sa première of-
fensive. Quand il a attaqué, ça fait
peur. A l’avenir, je suivrai les roues
d’Evans. Il est plus régulier. Cela
étant, je ne m’attendais pas à ce
que Contador attaque.»

C’est là tout son mérite. Le te-
nant du titre avait promis de
prendre sa chance. «Les sensa-
tions ont été bonnes et c’est le plus
important pour moi», déclare Al-
berto Contador. «Le résultat final
n’a pas de quoi me rendre euphori-
que. Mes rivaux restent les mêmes.
Il reste trois jours en montagne, il
faudra tenter d’en profiter.» Voilà
qui promet!� CSP

Les Pyrénées ont accouché d’une souris? Qu’à cela ne
tienne, les favoris ont encore les Alpes pour déclencher
la bagarre. Par rapport aux Pyrénées, les ascensions dans
lesAlpesserontpluspentues.Quantauxarrivées,elles se-
ront plus élevées.

GAP-PINEROLO Plus que les cinq difficultés, c’est la
descente sur Pinerolo – 8 km – qui pourrait faire des
écarts aujourd’hui. Si la route est mouillée, elle pourrait

même être piégeuse. «Une arrivée comme celle-là, c’est ri-
dicule», commente Andy Schleck. «C’est à peine «cycla-
ble», c’est sous les arbres. S’il y a de la pluie, il y aura des
mecs à l’hôpital. Je l’ai fait trois fois à l’entraînement, c’est
vraiment dangereux.» Le soleil devrait accompagner les
coureurs.

PINEROLO-GALIBIER Demain, la grosse étape des
Alpes. Elle est longue (200,5 km), difficile (trois cols
hors-catégorie) et, surtout, propose une arrivée inédite:
le sommet du Galibier. Le Tour de France y fête les 100
ans du premier passage au sommet de ce col. C’est aussi
l’arrivée la plus élevée (2645 mètres) jamais proposée
dans l’histoire du Tour. Le peloton grimpera d’abord au
sommet du Col Agnel (23,7 km à 6,5% de moyenne).
Les dix derniers kilomètres sont à plus de 10% de
moyenne. A peine le temps de descendre et c’est l’Izoard
(14,1 km à 7,3%) qui se présente. Là aussi, les derniers ki-
lomètres sont très difficiles. Enfin, le Galibier est très
long (23 km) et plus pentu à l’approche de l’arrivée. «Ce-
lui qui est en tête du général court le risque de subir une
grosse défaillance», pronostiquait Jean-François Pes-
cheux, responsable du parcours, avant le départ. Il était
alors loin de se douter que c’est un Français, Thomas
Voeckler, qui occuperait cette position. «Je ne crois pas

que les favoris s’attaqueront avant le Galibier», estime Ri-
chard Virenque. «L’Izoard est propice aux offensives, mais
il est trop loin de l’arrivée. La montée du Galibier par le Lau-
taret est une autoroute. Il faudra attendre les cinq derniers
kilomètres, plus difficiles.» Le plus gros danger pourrait
venir du ciel. Dimanche, près de 200 cyclotouristes ont
dû être secourus au sommet du Galibier. Ils ont été sur-
pris par la… neige. Les prévisions sont très pessimistes
pour demain après-midi. En cas de risque, les organisa-
teurs pourraient être amenés à escamoter cette dernière
ascension. «Il n’y aura pas de souci», assure Jean-François
Pescheux.

MODANE-ALPE D’HUEZ Vendredi l’étape sera
courte: 109,5 km. Mais elle n’est pas plus facile pour
autant. La course pourrait être nerveuse d’autant que les
grimpeurs auront le Télégraphe (11,9 km à 7,1%) et le
Galibier (16,7 à 6,8%), de l’autre côté, pour se mettre en
jambes avant d’attaquer les 21 lacets de l’Alpe d’Huez
(13,8 km à 7,9%). C’est la dernière occasion pour les
grimpeurs de creuser des écarts sur les rouleurs. «Le
classement général va se dessiner durant la dernière
ascension», affirme Luc Leblanc. «Les dégâts seront
plus importants ici qu’au Galibier», avance Richard
Virenque.� CSP

NATATION
Oberson qualifiée
pour les JO 2012

Swann Oberson a gagné son
pari en se qualifiant pour les JO
2012 à Londres grâce à sa neu-
vième place sur le 10 km en eau
libre des championnats du
monde à Shanghai. La Gene-
voise a bien joué le coup tacti-
quement en se ravitaillant peu
mais efficacement.

«Sur les 100 derniers mètres, un
long sprint, j’ai tout donné sans sa-
voir où j’en étais», a raconté la na-
geuse. Avec cette qualification si
tôt en poche (un top 10 était re-
quis), elle pourra préparer les
Jeux sereinement, elle qui fut
sixième à Pékin en 2008.

Iris Matthey 38e
L’autre Suissesse en lice, la

Chaux-de-Fonnière Iris Matt-
hey, s’est classée 38e à 5’37’’.
Tout comme Swann Oberson,
elle s’alignera sur le 5 km de-
main matin, une épreuve qui ne
figurepasauprogrammeolympi-
que.� SI

LA
QUESTION
D’HIER

Alberto Contador peut-il
gagner un quatrième
Tour de France?
Participation: 121 votes

OUI
36%

NON
64%

CYCLISME Le tenant du titre au Tour de France a attaqué plus tôt que prévu et relègue plusieurs de ses adversaires.

Contador a déjà tenu sa promesse

Alberto Contador (en blanc) a attaqué plus tôt que prévu, mais Cadel Evans (à gauche) tient bon. KEYSTONE

Trois étapes très corsées sont au menu dans les Alpes

LE CHIFFRE 1’57’’: l’écart qui
sépare désormais Cadel Evans,
deuxième, d’Alberto Contador,
sixième. La victoire pourrait bien
se jouer entre ces deux-là.

LA PHRASE «C’était le
championnat de Norvège»: de
Thor Hushovd, vainqueur hier,
lancé au côté de Boasson
Hagen à la poursuite de
Hesjedal dans le final.

L’HOMME Thor Hushovd,
courtisé par BMC au même titre
que Philippe Gilbert, a signé sa
deuxième victoire dans ce Tour,
la dixième sur la Grande Boucle.
«Des trois, j’étais le plus fort au
sprint», constate-t-il. Le
Norvégien a profité aussi de la
présence de son coéquipier
Ryder Hesjedal face à son
compatriote, Edvald Boasson
Hagen.

L’ANECDOTE C’est… Fabian
Cancellara qui a ramené les
principaux favoris sur Alberto
Contador, lors de la première
attaque de l’Espagnol.

LE COUAC Les frères Schleck,
bien sûr. Ils n’aiment pas la
pluie, ils ne sont pas à l’aise en
descente. Hier, tout était réuni
contre eux.

MORABITO Le Valaisan souffre
d’un rhume depuis lundi. Il a fait
de son mieux pour placer Evans
avant le dernier col.� CSP

AU SPRINT

FOOTBALL
Varela quitte Servette
Le retour de Carlos Varela avec
Servette en Super League aura
été de courte durée. Le club
genevois ne compte plus sur lui,
annonce «La Tribune de Genève».
Son contrat porte jusqu’au terme
de la saison 2012-2013. Olivier
Maric et Moutinho ne font
également plus partie de l’effectif
grenat, toujours selon le
quotidien genevois.� SI

Dominguez quitte Sion
Le FC Sion a confirmé qu’il se
séparait d’Alvaro Dominguez (30
ans). Le milieu colombien, qui ne
faisait pas partie samedi du
cadre valaisan pour la reprise,
s’est engagé avec Samsunspor, le
club truc entraîné par Vladimir
Petkovic (ex-Young Boys). Le
montant de la transaction
avoisine les 400 000 francs.� SI

Thoune à Palerme
Le FC Thoune disputerait son
match aller du troisième tour
qualificatif de l’Europa League à
l’extérieur. Le club bernois défiera
Palerme le 28 juillet et le 4 août s’il
sort les Albanais de Vllaznia
Shkoder demain (0-0 à l’aller).� SI

ESCRIME
Les Suissesses au
tapis contre la France
Décidément, la France ne convient
pas à la Suisse aux championnats
d’Europe de Sheffield. Après
l’élimination des messieurs contre
les Tricolores la veille, les dames
se sont également inclinées contre
les Bleues en huitième de finale
du concours par équipes à l’épée
(45-32).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Manuele Celio
coach des M20
Jusqu’alors coach de la Suisse
M18, Manuele Celio (45 ans)
reprend les commandes de la
sélection M20. L’ancien attaquant
national remplace Richard Jost,
qui s’occupera de la formation au
sein de Swiss Ice Hockey. Alex
Reinhard gardera quant à lui son
poste d’entraîneur adjoint auprès
de Celio.� SI

�« Le résultat
final n’a pas
de quoi me
rendre
euphorique.»
ALBERTO CONTADOR
VAINQUEUR SORTANT
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours ! Profitez-en
pour consacrer un peu de temps à resserrer vos liens
affectifs. Travail-Argent : votre sens de la diplomatie
vous sera très utile dans le domaine professionnel. Une
bonne nouvelle est possible dans le secteur financier.
Santé : faites du sport mais sans excès. Il est inutile
de vous épuiser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous ne devriez pas le rester long-
temps. Le climat astral de la journée semble favoriser
les rencontres. Travail-Argent : n'ayez aucune crainte.
Vous réussirez ce que vous entreprendrez. Vous êtes
ambitieux et travailleur, deux qualités qui vous permet-
tront d'aller très loin. Santé : votre tonus va faire des
envieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire n'est pas aussi merveilleux
que vous le pensiez. Et alors ? Personne n'est parfait.
Travail-Argent : si vous êtes à la recherche d'un 
emploi, vous pourriez obtenir des rendez-vous intéres-
sants. Sinon vous pourriez envisager une nouvelle for-
mation ou un changement radical de secteur
professionnel. Santé : belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous trouvez confronté à une situation
de crise soit avec un de vos enfants soit avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous pourrez envisager votre
avenir professionnel avec confiance. En début de jour-
née, un problème financier pourra vous perturber
quelque peu. Santé : hydratez votre peau surtout si
vous vous exposez au soleil.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que vous soyez déjà
amoureux ou bien célibataire, c'est
une période riche en émotions qui
s'annonce. Travail-Argent : vous
saurez vous montrer efficace face à
une situation difficile. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat familial bien soutenu par les planètes,
sera particulièrement harmonieux. C'est la bonne 
période pour élaborer de nouveaux projets. Travail-
Argent : vous abattrez un travail énorme grâce à votre
sens aigu de l'organisation mais tout le monde ne pourra
soutenir votre rythme. Santé : bonne résistance, mais
ménagez vos articulations.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez envie de déclarer votre flamme. Si
vous êtes déjà en couple, votre partenaire sera surpris
mais sous le charme. Travail-Argent : vous aurez
l'opportunité de prendre de nouvelles dispositions dans
le cadre de votre travail. Cela vous permettra d'amélio-
rer votre situation. Santé : vous serez nerveux et sur-

volté.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, une belle ren-
contre est possible avec un avenir 
durable. Travail-Argent : cette jour-
née risque d'être marquée par des
malentendus avec vos collègues.
Santé : excellente condition phy-
sique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous que vous
soyez en couple ou célibataire. Vous vous sentirez aimé
et soutenu par vos proches. Travail-Argent : vous
aurez le courage et l'énergie nécessaires pour mener à
bien toutes vos tâches. Rien ne vous résistera. Les astres
soutiendront vos projets immobiliers. Santé : votre 
dynamisme et votre tonus pourraient faire des envieux. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous y verrez un peu plus clair dans votre vie
sentimentale. Vous vous poserez les bonnes questions
et cherchez les réponses. Prenez le temps de vivre.
Travail-Argent : vous serez le premier surpris par les
résultats obtenus grâce à votre travail. La réorganisation
que vous avez entreprise porte ses fruits. Santé :
mettez-vous au sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre pessimisme actuel vous entraîne vers
des conclusions hâtives et erronées. Ne vous emballez
pas. Travail-Argent : vous pourrez mettre à profit le
calme qui règne pour l’instant dans le secteur profes-
sionnel pour revoir vos projets avant de les mettre en
route. Santé : vous avez besoin de repos et de détente.
Prenez quelques jours de vacances.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : accordez à ceux que vous aimez le droit à la
différence. On ne peut pas toujours être de votre avis.
Travail-Argent : vous saurez vous fixer des objectifs
précis, et vous gagnerez en efficacité. Dans le domaine
matériel, le moment n'est pas vraiment favorable pour
effectuer d'importantes transactions. Santé : forme 
excellente.

espace blanc
50 x 43

Je n’aime pas ce ton infanti-
lisant. Néanmoins je lui
serre la main de bonne
grâce.
– A cette époque, tu ne te
rasais pas la tête, je me jus-
tifie. Et puis tu ne portes
pas l’uniforme mainte-
nant…
Je n’ajoute pas qu’il s’est
empâté.
– Encore heureux que je ne
porte pas l’uniforme, ici!
Saleté d’armée!… Et alors,
qu’est-ce que tu viens faire
chez Lynx?
– Chut! Je ne le dis qu’à
toi… Je suis tombé amou-
reux de Jutta Kaltenbrunn.
Je préfère sortir une bêtise
qui me permet de rester
discret: le contrat n’est pas
encore signé. En outre, je
ne connais pas la politique
de communication de l’en-
treprise concernant les
nouveaux collaborateurs.
Il paraît d’abord interlo-
qué; puis il éclate d’un
beau rire bien gras et me
flanque une bourrade ami-
cale. Un poil brutale.
Heureusement, j’ai de quoi
encaisser.
– Sacré Giacomo! Toujours
à plaisanter! C’est vrai
qu’elle a une paire de lo-
los… Et un cul!
Il a un geste obscène. Et la
mimique qui va avec. Je
profite de lui demander:
– Et toi, tu fais des affaires
avec Lynx?
– Tu parles si je fais des af-
faires avec eux: je travaille
chez eux. Comme chef des

opérations spéciales.
– C’est quoi, les opérations
spéciales?
Il a un sourire important.
Vaguement mystérieux.
– Tu vois, quand ça risque
de tourner au grabuge dans
une manifestation, la pose
d’une banderole sur un im-
meuble par exemple, alors
là j’interviens. En fait, tou-
tes les opérations mus-
clées.
– Et vous en avez beau-
coup, des opérations mus-
clées?
Son sourire devient con-
descendant.
– Tu lis la presse, non? Tu
vois ce que nous faisons:
les gens qui s’enchaînent,
l’interception de convois
qui portent des déchets nu-
cléaires… Tout ça, c’est
moi… Bon, je dois te lais-
ser, il faut que je file… Et
n’y va pas trop fort avec
Jutta!
Pensivement, je le regarde
foncer vers sa voiture.
Drôle de type! Hâbleur, gé-
néreux avec les tournées, il
racontait parfois de bonnes
histoires, quand elles
n’étaient pas trop grasses.
Mais je ne recherchais pas
spécialement sa compa-
gnie, lors du seul cours de
répétition militaire que j’ai
fait avec lui. Il y a douze
ans. Normal de ne pas
l’avoir reconnu, après tout
ce temps. Sans modestie,
j’imagine avoir moins
changé que lui. N’empê-
che, je suis soufflé qu’il
m’ait identifié au premier
coup d’œil. Serait-il physio-
nomiste à ce point? Ou
avait-il vu mon dossier et
était-il au courant de mon
embauche? Mais alors
pourquoi ne m’a-t-il pas fé-
licité?
Soudain un sentiment de
malaise s’insinue: ai-je
vraiment envie de tra-
vailler dans une entreprise
qui conduit des opérations
musclées?
Je chasse cette pensée et ré-
serve mon meilleur sourire
à Patrizia, qui m’accueille
dans l’entrée. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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22.35 Swiss Lotto
22.40 Grasshopper
Zurich/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 1re
journée.  
23.15 Borsalino and Co ��

Film. 
1.00 Medium
La loi des nombres. 
1.45 Couleurs d'été �

2.05 Le journal �

23.10 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Un homme libère son jumeau,
prisonnier de l'ambre d'une
zone de quarantaine. Le secré-
taire à la Défense propose à
Olivia de faire des expériences
avec elle: il pense qu'elle peut
voyager entre les deux uni-
vers...
0.45 Tueur d'Etat �

22.05 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  
En 1983, Lionel Cardon est de-
venu l'ennemi public numéro
un. Accusé d'un double assas-
sinat à Pessac il s'est lancé
dans une cavale sanglante...
23.40 Journal de la nuit �

23.55 Inju, la bête 
dans l'ombre � �

Film. 

22.35 Soir 3 �

23.00 L'étoffe 
des champions �

Jeu. Prés.: Alexandre Ruiz.  
Au cours de cette troisième
émission, les seize champions
toujours en lice se mesurent
autour de trois épreuves. La
première de ces compétitions,
dite des porteurs, est collec-
tive...
0.35 Chabada �

22.55 L'été d' 
«Enquête exclusive» �

Magazine. Reportage. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 25.  
2 volets. 
Hôtels géants et résidences
pieds dans l'eau, les im-
meubles ont poussé en un
temps record sur la côte bul-
gare...
2.00 100% Poker �

22.25 Le dessous 
des cartes �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Jean-Christophe Victor. 15 mi-
nutes.  
Pêche: la fin de l'abondance? 
Autrefois considérées comme
inépuisables, les ressources
halieutiques mondiales sont
aujourd'hui surexploitées.
22.40 Old Joy �

Film. 

22.30 Bienvenue à Larkroad
Série. Sentimentale. Dan. 2010.  
2 épisodes inédits. 
Astrid attend la venue de ses
parents. Dès leur arrivée, l'atti-
tude de sa mère l'inquiète...
23.15 Bienvenue à Larkroad
Les fantômes du passé. 
23.55 Earl
Le mini sorcier vaudou. 
0.20 Couleurs d'été �

0.35 Le journal �

9.35 Minuscule
9.40 Consomag
9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Une nouvelle vie 
pour les bébés rhinos �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.20 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 La route inca �

15.45 L'eau en partage �

16.45 Un élan d'audace �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Jurassic Fight Club �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et 

des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.20 Foudre �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.50 Toute une histoire �

14.40 Tour de France 2011
Cyclisme. 17e étape: Gap - Pi-
gnerol (Ita) (179 km). En direct.  
17.35 L'après Tour �

18.50 Côté Match �

18.55 Mot de passe �

Invités: Bruno Guillon, Pauline
Delpech.
19.43 Emission de solutions �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 17e étape: Gap - Pi-
gnerol (Ita) (179 km). En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

15.55 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 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.40 Météo �

6.45 M6 Clips �

7.20 Météo �

7.25 Un, dos, tres �

8.10 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Belle et le Boxeur �

Film TV. 
15.40 Le Secret des roses �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
Information. 
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.35 Tarzan ���

Film. 
17.05 7 à la maison
Tentations. 
17.50 Kyle XY
En plein coeur. 
18.40 Private Practice
Masculin, féminin. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Adieu Maude. 

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Le Journal de Meg �

16.25 Le Journal de Meg �

17.20 Le Journal de Meg �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.05 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 17e étape. En direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 Bye bye la Suisse �

Allers-retours. 

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  Avec : Kathryn
Morris. Une épave d'avion
est découverte. L'équipe va
tenter de trouver les respon-
sables de son sabotage.

20.35 FILM

Policier. Fra. 1982. Réal.: Alain
Delon. 2 heures.  Avec : Alain
Delon. A sa sortie de prison,
un homme est traqué par la
police ainsi que par des
truands...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes.  Avec : William Peter-
sen, Marg Helgenberger. Le
corps d'une fillette de 3 ans
est retrouvé dans une boîte
en carton, sur un parking...

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra - Sui. 2007.
Avec : Pierre Salandre, Xing Li.
En plein régime, Julien va
croiser la route de Keiko, une
jeune Japonaise fan de
sumo...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Passion patri-
moine: du Périgord au Coten-
tin.Angélique de Labarre en-
tretient le château des Mi-
landes, édifice du XVIe...

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. Comme chaque été de-
puis quinze ans, cinq familles
du Nord de la France se re-
trouvent pour monter la tente
au camping...

20.40 SÉRIE

Histoire. 2 épisodes inédits.
Avec : Kevin McKidd, Ray Ste-
venson. Après l'assassinat de
César, Rome est en ébullition.
Marc Antoine décide de partir
pour lever une armée...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Cuore di cioccolato Film
TV. Sentimental. 22.55 TG1
23.00 Campionati di tango
Emission spéciale. 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Hélène et
les Garçons 18.50 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.40 La
Guerre des mondes 2 Film TV.
Science-fiction. 22.10 Catch
américain : SmackDown 23.55
Jeux actu 

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 En pays de... 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le film du Tour 21.00
Chez Maupassant ��� 2 épi-
sodes. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Arnies Welt
Film TV. Policier. � 21.45 Hart
aber fair � 23.00 Tagesthemen
23.30 So teuer wie möglich
Der letzte Kampf der Atomin-
dustrie. 

20.00 Taxi 3 � Film. Action. �
21.25 Nomina Domini Film.
Court métrage. 21.45 Summer-
time Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 22.40 CSI :
Miami Einer von uns. (2/2). �
23.30 Steven Spielberg präsen-
tiert TAKEN Gottes Gleichung. 

19.30 Il faut le savoir Alimenta-
tion et santé. 20.05 Drôles de
gags 20.35 Une équipe hors
du commun � Film. Comédie.
EU. 1992. Réal.: Penny Marshall.
22.45 A la dérive � Film.
Comédie sentimentale. GB - Ita.
2002. Réal.: Guy Ritchie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Cold Case � Le Battant � � Les Experts � 
Sauvons 
les apparences � 

Des racines et 
des ailes � 

Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Eugene Onéguine Opéra.
19.30 Divertimezzo 20.30 Réci-
tal Arcadi Volodos Concert.
Classique. 22.00 Récital Lilya
Zilberstein Concert. Classique.
23.20 Olivier Messiaen :
Thème et variations et Quatuor
pour la fin du temps Concert. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine ar-
riva mamma � 21.05 Patricia
Cornwell : A rischio Film TV. Po-
licier. � 22.40 Lotto Svizzero
22.45 Telegiornale notte 23.00
Meteo notte 23.05 CSI : Scena
del crimine 

20.20 Coupe des nations 2011
Equitation. 4e manche (Fal-
sterbo) et 5e manche (Aix-la-
chapelle). 22.20 World Dres-
sage Masters Equitation. A Mu-
nich.  22.50 Riders Club 22.55
L'invité de la sélection du mer-
credi 23.00 Golf Club 

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Molly &
Mops Film TV. Drame. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 Die Sprit-
Abzocke 23.15 66/67, Fairplay
war gestern Film TV. Drame. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 Comando Actualidad
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Alerte Cobra Un coin de
paradis. � 20.40 Quand la
musique est bonne Magazine.
Musique. 80's. Prés.: Jean-Mi-
chel Zecca. 1 h 50.  � 22.30
Quand la musique est bonne
Magazine. Musique. 90's.Prés.:
Jean-Michel Zecca. 1 h 50.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills (1/2). 20.10
The Hills (2/2). 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Next 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Skins US Série. Senti-
mentale. 23.15 Family Crews
23.40 Family Crews 23.55 Hits
MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Fernweh � 20.55
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Reporter Sélection
22.50 Kulturplatz Extra : Inside
the Actors Studio 

19.05 Les dessous de la pub
19.25 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon Chicago. 20.15
Bandes de lémuriens Ça
déménage. 20.40 Superfly La
génétique prend la mouche.
21.50 La vie rêvée des rats
22.45 Big River Man 

18.35 Una nuova vita per Zoe
Il flautista smemorato. � 19.25
Sea Patrol Addio ET. 20.15
Numb3rs Per un pugno di dia-
manti. � 21.00 Sherpa Sherpa,
i veri eroi sull'Everest. � 21.55
Il giardino di Albert � 22.45
The Good Wife Boom. �

17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Vida ani-
mal em Portugal e no mundo
20.15 Vingança telenovela
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Portugal tal &
qual 23.00 Quem quer ser mil-
lionário ? 

20.15 La météo � 20.20 Le
petit journal de la semaine �
20.45 L'Autre Monde Film.
Thriller. Fra. 2010. Réal.: Gilles
Marchand. � 22.30 Dans ton
sommeil Film. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Caroline et Eric du Potet.
� 23.50 Engrenages �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture. Best of, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage. Best of

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Monumental
10.06 Les évadés: balades estivales
11.06 Les dicodeurs 12.06 Croque
Métier 12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 On se calme 15.06
Géopolis 16.06 Aqua concert 17.06
Bleu Caraïbes 18.00 Forum 19.06
Paradiso 21.03 Drôles d’histoires d’été
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 Le Vieux
Vapeur de Neuchâtel, Les roses:
découverte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

fiction, comme son one man
show, touche en réalité tou-

tes les générations: «Mon
public reste jeune. Cepen-
dant, les parents s’y re-
trouvent autant que leurs
enfants».

SPIELBERG
Les aliens reviennent
Les extraterrestres ont envahi la
terre et ont transformé les enfants
en esclaves! Ça vous rappelle
quelqu’un? On retrouve dans l’in-
trigue de la série « Falling Skies »

les deux thèmes chers au réalisateur d’«E.T.»: les aliens et
l’enfance. Le programme, produit par Spielberg, a été lancé
aux Etats-Unis sur la chaîne câblée TNT le 19 juin. Vous
pouvez aussi le retrouver depuis le 5 juillet, à 20h40, sur
Orange cinéma séries (10 épisodes).

STÉPHANE BERN
Homme-pipi
Les imaginiez-vous exerçant ces métiers? Comme tout un
chacun, les stars ont aussi eu un premier job! Laurent Ger-
ra, laveur de camions; Jean-Pierre Foucault, vendeur de
porte-clés; Christophe Dechavanne, terrassier, Gérard
Holtz, vendeur d’aspirateurs au BHV et enfin Stéphane
Bern, homme-pipi au château de Versailles – une expé-
rience révélatrice pour le futur spécialiste du Gotha!

KEV ADAMS
Star du web
Sur les réseaux sociaux,
ils sont plus de 250 000 à
suivre Kev Adams (Laurent
Croisier/CALT PRODUC-
TION). Après onze années de
théâtre amateur, le comique dé-
croche son premier rôle d’acteur
dans «Soda» (M6), une série
dont il est aussi l’un des coau-
teurs. Si le public le classe sou-
vent dans la catégorie des co-
miques pour adolescents, Kev
Adams est convaincu que la

PEOPLE
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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

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 Marti Cernier, 032853 21 72 , 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

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 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 Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.
Fermé durant les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

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

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

Vous n’avez pas reçu votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi
au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.

SNP ISSN1660-7457

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des
magazines), Jacques Girard (Forum), Nicolas
Heiniger, François Nussbaum, Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Virginie Giroud (resp.),
Alexandre Bardet (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Jean-Michel Pauchard, Sara Sahli,
Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani,
François Treuthardt. sport@lexpress.ch

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;
L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe
Villard (resp.), Régine Bindé, Yann Hulmann, Aline
Jaccottet, Christelle Magarotto, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Nicolas Bringolf,
Matthieu Henguely.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: David Joly (resp.), Laurent Cretenet, Jean-
Michel Béguin, Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch

Photographes: Christian Galley, Richard
Leuenberger, David Marchon. Juancarlos Duque
(rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ABONNEMENTS:
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90. Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch



MERCREDI 20 JUILLET 2011 L'EXPRESS

CARNET 23

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnRPHzgyrsqpgGg-Zhvv_qO1YwYH39HTbllbw37Lun_WdBDSkh_eOpEXxlmMUpfaEwxTki2asEW6PXMIvAubdCFxgk1WaSm0zbEzyfrhcq9ByfH8nyaFtPn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDczMwAAeaAl2g8AAAA=</wm>

Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

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

INCENDIE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

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

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Madame Paulette Girardin-Affentranger
Claude et Heike Girardin-Goepel, à Baar et leurs enfants

Florence et Joëlle
Michel et Sheryl Girardin-Gardner, à Auckland et leurs enfants

Jean-Pierre, Cédric et Lauren
Madame et Monsieur Mady et Pierre Joly-Girardin, à Auvernier
et famille
Les descendants de feu Gustave et Laure Affentranger-Plet
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé paisiblement dimanche
dans sa 83e année, après une pénible maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Nord 56, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Il y a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Claude et Janine Hofstetter-Hirt
Pascal Hofstetter et Evelyne Boillat

Thomas et Bruno
Sabine Schneider-Hofstetter et Admir Selimovic

Sven
Les descendants de feu Charles et Berthe Scheidegger-Allenbach
Les descendants de feu Georges et Violette Hofstetter-Schiffmann
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Mariette HOFSTETTER
née Scheidegger

qui s’est endormie paisiblement lundi soir dans sa 88e année, après
un long déclin.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 21 juillet à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Claude et Janine Hofstetter-Hirt,

l’Orée du Bois 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre WALTZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Juillet 2011 028-688313

En souvenir

Denis JEANNERAT
1991 – 2011

20 ans que tu es parti
pour un grand voyage

ton étoile nous guide chaque jour
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

Nous sommes tous les jours en pensée avec toi.
Ton papa, ta sœur, Jojo 028-688417

Les membres de la chorale L’Amisol de Cernier
expriment leur chagrin suite au décès de

Monsieur

Jean-Claude FATTON
et présentent à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances.

Il restera pour nous un magnifique exemple de courage,
nous garderons un souvenir lumineux de notre ami.

A N T A G N E S

La famille et les amis de

Monsieur

Jean-Paul MOREILLON
1932

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 19 juillet 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Villars/Ollon
le jeudi 21 juillet à 14 heures.
Domicile de la famille: Françoise Meisterhans

Rochettes 17, 2017 Boudry
Sylviane Puhovic-Moreillon
Rte des Aunaires 21, 1870 Monthey

Ne pleurez point, approchez-vous
doucement auprès de ma tombe,
et pensez combien j’ai souffert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GORGES DE L’AREUSE
Rien à dire,
mais «l’enquête avance»
Le mystère du corps sorti lundi après-
midi de l’Areuse par les sapeurs-
pompiers du Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel (notre
édition d’hier) n’est pas encore éclairci,
du moins pas dans une mesure qui
permet de rendre de nouvelles
informations publiques, a indiqué hier
après-midi la procureure Nathalie
Guillaume-Gentil Gross, en charge de
cette affaire. «Mais notre enquête
avance», a-t-elle assuré.
A la demande du service forensique de
la Police neuchâteloise, le groupe
d’intervention en milieu périlleux
(Grimp) du SIS était intervenu lundi
pour ramener à terre le corps d’un
homme apparemment assez âgé et
retenu par des branches dans le lit de
la rivière, entre Noiraigue et Champ-du-
Moulin. La procureure n’avait alors pas
pu donner l’identité de la personne, ni
les circonstances de son décès, ni
indiquer si la police la recherchait à un
titre ou un autre.� JMP

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 juillet 1969: l’homme marche
sur la Lune pour la première fois

Sous le regard fasciné de plus de 500
millions de téléspectateurs, le module
d’exploration lunaire touche la surface
lunaire, et Neil Armstrong accomplit
le geste historique en prononçant:
«C’est un petit pas pour l’homme mais un
grand pas pour l’humanité», alors que
Edwin Aldrin le suit quelques minutes
plus tard, pendant que le troisième
membre de l’expédition, Michael
Collins, reste seul aux commandes
d’Apollo XI.

2004 – Le danseur et chorégraphe An-
tonio Gades, de son vrai nom Antonio
Esteve Rodenas, décède à l’âge de 67
ans. Il avait contribué à faire connaître le
flamenco dans le monde entier de part
ses nombreux films à succès et ses tour-
nées.

1979 – Le pétrolier «Atlantic Express»
(Caraïbes) fait naufrage et déverse
276 000 tonnes de pétrole au large des
Caraïbes.

1973 – L’acteur américain Bruce Lee
meurt à l’âge de 32 ans à Hong Kong. Né
à San Francisco de parents chinois, il ap-
paraît à la télévision dans des séries
avant de devenir au début des années
70, une vedette du grand écran dans des
films mettant en relief le karaté, le
kung-fu et autres arts martiaux. Bruce
Lee est alors idolâtré d’une jeunesse
éprise d’action.

1945 – Décès de l’écrivain Paul Valéry
à l’âge de 73 ans. Il a d’abord publié des
poèmes avant de s’intéresser à l’étude
des mathématiques. Ses réflexions sur
la peinture, la musique et les sciences
l’ont mené à la publication de divers es-
sais. Il a été élu à l’Académie française en
1925.

1903 – Mort du pape Léon XIII.
1810 – En Colombie, une junte se

constitue et lance un mouvement d’in-
surrection qui aboutira un an plus tard à
la proclamation d’indépendance du
pays.

SIS NEUCHÂTEL
Cinq sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à cinq reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour: une chute, à
Chantemerle, aux Hauts-Geneveys, lundi
à 20h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des Planches,
à Lignières, lundi à 23h15; une urgence
médicale, chemin de la Forêt, à
Hauterive, hier à 8h35; une urgence
médicale, chemin des Narches, à
Cressier, hier à 9h15; un accident de
travail (une personne s’est blessée avec
une meule), allée des Bourbakis, à
Colombier, hier à 16h05; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur,
route de la Neuveville, au Landeron, hier
à 16h50.� COMM

NEUCHÂTEL
Véhicule stationné
endommagé:
appel à témoins
Hier à 9h19, une Citroën C1 rouge circulait
au bas de la rue du Pommier à Neuchâtel.
Il a alors touché avec son flanc droit une
Seat Ibiza bleu en stationnement. Le
conducteur ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, au 032 889
90 00.� COMM

Accrochage dans le tunnel
de Prébarreau
Hier à 14h, une voiture conduite par un
habitant d’Yverdon-les-Bains de 57 ans,
circulait dans le tunnel de Prébarreau à
Neuchâtel en direction sud. A un moment
donné, le véhicule est entré en collision
avec l’arrière de la voiture précédente,
conduite par un habitant de Boncourt de
52 ans, lequel s’était arrêté pour les
besoins de la circulation.� COMM

LE LOCLE
Voiture dans un tas de bois
Hier à 18h50, une voiture conduite par un
habitant de Loray/F de 25 ans, circulait sur
la route des Monts au Locle. A
l’intersection avec le chemin des
Malpierres, son conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui sortit de la
route et termina sa course dans un tas de
bois sis à gauche de la chaussée.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques averses
dans la fraîcheur
Ce mercredi, les nuages resteront omnipré-
sents en matinée avec quelques pluies à la 
clé, surtout sur le Jura. Une embellie toute 
relative se mettra ensuite en place cet après- 
midi avec le développement d'éclaircies en 
plaine, mais un faible risque d'averses 
persistera. La fraîcheur l'emportera à nouveau 
à toutes les altitudes. Temps restant variable 
et frais avec quelques ondées par la suite.750.91

Sud-ouest
2 à 4 Bf

Sud-ouest
2 à 4 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

LA PHOTO DU JOUR Deux Indonésiens en plein vol aux championnats du monde de natation à Shanghai. KEYSTONE

SUDOKU N° 88

Difficulté moyenne

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° 87

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

L’euro des vauriens
Sortant de la Fleur en papier

doré, cet ancien cabaret des sur-
réalistes belges et mondiaux,
moi, descendant d’un doreur, je
m’engouffrai ce jour-là au métro
de la Gare centrale de Bruxelles
pour y quérir un passe de trans-
port public. Au guichet, je tendis
un billet de 10 euros. Aussitôt, le
préposé du métro rejeta la cou-
pure par la guillotine du guichet
me disant qu’elle n’était pas vala-
ble.Enunefractiondeseconde,je
me suis retrouvé parachuté dans
une case du «Crabe aux pinces
d’or». Je balbutiai un pourquoi
incrédule que le guichetier saisit
au vol en tranchant:

–Nousn’acceptonspasleseurosà
l’effigie de Sarkozy.

J’étais sur lecul.Devantmonsi-

lence putréfié, le fonctionnaire
douta:

– Vous n’êtes pas Français? s’en-
quit-il.

– Euh, pas vraiment, non…
– Oh, excusez-moi, je fais le coup

à tous les Français. C’est vrai, quoi,
avec tout ce que leur président leur
faitvoir.Jefais lemêmegagauxIta-
liens avec Berlusconi.

– Ah, bien, dans ce cas, la pro-
chaine fois que je viendrai en Belgi-
que je prendrai un 10 euros arbo-
rant la tronche de votre président
fantôme, dis-je en pensant à cette
extraordinairevacanceprésiden-
tielle qui dure depuis des mois.

Avec ça, on s’étonne que l’euro
ne vaille que dalle. Même sans
les vauriens qui les manipu-
lent.�
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