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NATATION SYNCHRONISÉE Le Red Fish remporte douze médailles PAGE 28

DOMBRESSON La dernière grande «fête à Didier» s’est déroulée samedi en présence de plusieurs milliers
de personnes. Au cœur de la manifestation, une cérémonie officielle durant laquelle l’ancien skieur
des Bugnenets a croulé sous les éloges. Récit et images. PAGE 3
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Les supporters de Didier Cuche
disent au revoir à leur champion

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Coup d’envoi de la 15e
Fête cantonale de tir
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AÉRONAUTIQUE
Jetman, le chevalier du ciel,
vole aux côtés des avions
Yves Rossy, natif de Neuchâtel, a fait
du ciel son jardin. Il est devenu Jetman
pour explorer avec patience, courage
et prudence, les voies d’un rêve, celles
du transport aérien individuel. Pour cela,
il a volé aux côtés d’un DC3. PAGE 17
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«La soupe»
servie une

dernière fois avec
Alain Berset
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Mohamed Morsi, un frère
musulman, présidera l’Egypte
VICTOIRE Il est celui qui tourne officiellement
la page Hosni Moubarak. Mohamed Morsi, le
nouveau président égyptien, est issu des rangs
des Frères musulmans, mais se montre modéré.

MILITAIRES Cette victoire est approuvée par
l’armée, acteur important du pouvoir, qui était
représentée par l’autre candidat Ahmed
Shafiq. Les militaires détiennent le législatif.

LIESSE L’évolution des printemps arabes
confirme la poussée islamiste. La place Tahrir
a accueilli l’annonce dans un nouvel élan
de liesse populaire. Compte rendu. PAGE 19
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EXPOSITION
Daniel Aeberli fait voyager
le lac de Neuchâtel à Pékin
Les paysages de Daniel Aeberli sont allés
prendre l’air dans un quartier très branché
de Pékin. Vernie samedi dans la capitale
chinoise, cette expostion du peintre neu-
châtelois comble un vœu de l’ambassadeur
de Suisse en Chine, Blaise Godet. PAGE 13SP
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Nos légumes du jour!

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

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully
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A vendre au Val-de-Ruz 
Proche de l’axe routier Neuchâtel 
- La Chaux-de-Fonds 
Différents immeubles locatifs 
comprenant un à 7 appartements 
ainsi qu’un immeuble commer-
cial 
Renseignement : sous chif-
fres 
U 127-989494, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Areuse
Pinceleuses 8
Libre de suite

Appartement
2,5 pièces
rénové
Avec balcon

Fr. 1065.-
+ charges
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Cormondrèche
Rue des Préels 2

Appartement
entièrement
rénové de
4,5 pièces au 2e étage
Libre à convenir

Cadre tranquille
Proche des transports publics et
école
Cuisine agencée, grand séjour
avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/wc, cave
Possibilité de louer un garage à
Fr. 100.-
Loyer Fr. 1390.- + charges

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Médium
Je suis à votre
écoute au

0901 222 008
Fr. 2.40/min.
depuis une
ligne fixe

7/7 de 7h30 à 24h

Claudia

A VENDRE

A LOUERA VENDREAVIS DIVERS

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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GROS PLAN 3

DOMBRESSON Le skieur des Bugnenets a pris congé de ses supporters.

Une grande et belle «fête à Didier»
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
PASCAL HOFER (TEXTE)

Il est 16h10 en ce samedi à
Dombresson. La grande tente
montée pour l’occasion est
pleine à craquer. La partie offi-
cielle de la fête en l’honneur de
Didier Cuche touche à sa fin.
L’assistance vit le moment le
plus émouvant: le désormais
ancien skieur appelle sur scène
ses parents, Marlise et Francis.
Comme à beaucoup d’autres, il
leur dit merci et leur offre un
cadeau. «Il n’y a pas grand chose
d’autre à vous dire que je vous
aime», conclut Didier Cuche
avant de les serrer dans ses
bras. Des larmes coulent, et pas
seulement dans la famille Cu-
che...

A l’heure où l’ancien «Sportif
suisse de l’année» et même
«Suisse de l’année» prenait
congé de ses amis et suppor-
ters, comment ne pas mettre
en relation la reconnaissance
d’un fils avec les qualités sporti-
ves et humaines qui sont les
siennes?

Car il a croulé sous les éloges,
«notre Didier», en cette jour-

née où des milliers de person-
nes – venues de toute la Suisse
– se sont réunies à quelques ki-
lomètres des Bugnenets. Tour à
tour, les représentants du Ski-
Club Chasseral-Dombresson-
Villiers, de Swiss Ski, du fan’s
club Didier Cuche ou encore
du Conseil d’Etat (présent au
complet), sans oublier Denis
Oswald, du Comité internatio-
nal olympique, ou son ancien
entraîneur Patrice Morisod,
tous ont dressé une liste im-
pressionnante de termes flat-
teurs.

Allez!, comme du haut de la
Streif, à Kitzbühel, on se lance:
volonté, humilité, charisme,
discipline, persévérance, sim-
plicité, humour, ouverture, gé-
nérosité, ténacité, fair-play,
courage, abnégation, perfec-
tionnisme, exemplarité, obsti-
nation... Autant de qualités –
dont quelques-unes sont ve-
nues avec le temps qui ont per-
mis aux personnes présentes
tout au long de la journée de
dire à leur champion: «Merci!»

Car comme l’a déclaré le prési-
dent du fan’s club Jacques
Krebs, «Didier, il a tout juste.»� Le moment le plus émouvant de la partie officielle: les remerciements adressés par Didier Cuche à ses parents, Francis et Marlise.

En fin d’après-midi s’est tenu un concours sur le thème «Didier Cuche au fil des années». Certains ont même tenté le fameux «lancer du ski» des aires d’arrivée...

Dombresson, 14 heures. Didier Cuche ouvre la fête dans la tenue qu’il avait arborée lors de sa dernière course de Coupe du monde. Le journaliste de la RTS Fabrice Jaton: «Avec Didier, j’ai beaucoup appris.»

Le président du CIO Jacques Rogge avait fait transmettre un cadeau.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez nos
compléments d’images

www.arcinfo.ch
iPad L’Express/L’Impartial + e-paper
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TIR SPORTIF Ouverture de la 15e Fête cantonale à Chézard-Saint-Martin.

Coup de canon et coups de fusil
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Que la fête commence!», s’est
exclamée Sylvie Perrinjaquet,
présidente du comité d’organisa-
tion – et ancienne conseillère
d’Etat et conseillère nationale –
avant que ne retentisse un coup
de canon tonitruant dans le Val-
de-Ruz. Le coup d’envoi de la 15e
Fête cantonale neuchâteloise de
tir (FCNT) a été lancé samedi à
Chézard-Saint-Martin en pré-
sence des autorités et des mem-
bres du comité et sociétés de tir.

La journée officielle de cette
FCNT 2012 a débuté par un cor-
tège solennel partant de la place
de la Rebatte. Peloton de gen-
darmerie, fanfare, porte-éten-
dards et demoiselles d’honneur
ont traversé le village de Ché-
zard. Le public n’était pas nom-
breux, préférant sûrement les
adieux à Didier Cuche. Pour au-

tant, l’ouverture de la FCNT s’est
bien déroulée. Les tireurs pré-
sents ont participé avec enthou-
siasme, rendant hommage à ce
sport.

L’accent a été mis sur l’évolu-
tion des mentalités. Le regard
sur ce sport a changé au fil des

ans. Philippe Gnaegi, président
du Conseil d’Etat neuchâtelois,
l’a fait remarquer: «Cette disci-
pline est assimilée à une école de la
violence. Mais le calme et la con-
centration que requiert le tir sont
contraires à la violence.»

Sylvie Perrinjaquet a aussi rele-

vé cet aspect: «C’est un sport diffi-
cile à faire reconnaître, beaucoup
associent le tir militaire et le tir
sportif.»

Différence cantonale
Pourtant, Pierre-Alain Dufaux,

quinze fois champion du

monde, 180 fois champion de
Suisse et participant aux Jeux
olympiques de 1984, 1988 et
1992 reconnaît que le tir prati-
qué à Neuchâtel est «plutôt mili-
taire, contrairement à Fribourg.»
Et d’ajouter «Ce qui aiderait à
changer les mentalités, serait de

parler davantage de ce sport. Le tir
n’est pas médiatisé comme la 5e li-
gue de football...»

Les diplômes honorifiques, –
signés par Sylvie Perrinjaquet et
Yvan Perrin, président de la So-
ciété neuchâteloise de tir – re-
mis à la plus jeune licenciée, 11
ans, et au doyen, 91 ans, du can-
ton de Neuchâtel démontrent
que le regard a évolué (lire ci-
dessous). Il y a encore quelques
années, le plus jeune tireur n’au-
rait pas été une tireuse. «En 80
ans, le regard a changé», souli-
gne l’ancienne conseillère na-
tionale.

Près de 6200
tireurs inscrits
Pendant les deux prochains

week-ends, tireuses et tireurs de
toute la Suisse peuvent se mesu-
rer dans les diverses catégories
de ce sport. Dix stands, décen-
tralisés dans quatre districts du
canton, attendent quelque 6200
inconditionnels de cette disci-
pline. Saint-Aubin, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Bôle,
Neuchâtel, Dombresson, Ché-
zard-Saint-Martin (centrale de
la fête), Le Pâquier, Vilars et La
Chaux-de-Fonds ouvrent leur
place de tir. La séance de clôture
et la remise des prix se déroule-
ront le 22 septembre.�

La présidente du comité d’organisation, Sylvie Perrinjaquet, a ouvert la 15e Fête cantonale neuchâteloise de tir à Chézard-Saint-Martin.
Un coup de canon a retenti, après quelques tentatives manquées.

= RENCONTRE AVEC TROIS ADEPTES DU TIR

«Ce sport n’est pas très attractif»
Tamara Faedo, 24 ans, a déjà été cinq fois championne de Suisse de
tir – trois fois au petit calibre et deux fois à l’air comprimé. De
Neuchâtel, elle tient cette passion de ses parents: «Avec ma sœur
Céline, on les accompagnait souvent au stand.»
A douze ans, Tamara commence le tir. «Les gens sont surpris quand je
leur dis que je fais ce sport. Même si les mentalités évoluent, il y a
toujours beaucoup plus d’hommes qui pratiquent cette discipline.»
Elle n’est pas certaine qu’on puisse un jour pratiquer le tir comme on
joue au football ou au tennis: «Ce sport n’est pas très attractif. Il se
transmet surtout de génération en génération, et parce qu’on est né
dans ce milieu.»
Actuellement, Tamara a mis cette activité en stand by. Elle se consacre
entièrement à ses études de psychologie du travail à la faculté de
sciences économiques, à Neuchâtel. «Ce qui me plait dans le tir, ce
sont les compétitions et les voyages qui vont avec.»
Demoiselle d’honneur, avec sa sœur, lors du cortège de la FCNT, elle
réalise les répercussions d’un tel événement: «Je me rends compte
que c’est énorme pour le canton. Pas seulement pour les tireurs, mais
au niveau du tourisme.» Sa sœur cadette s’est essayée à ce sport,
mais n’a pas continué. Confrontée aux critiques qui touchent les
tireurs, «j’ai essayé d’expliquer qu’il ne faut pas faire d’amalgame,
mais je ne suis pas sûre d’avoir convaincu.»�

«Je suis contre ceux qui sont contre»
René Stenz est le doyen des tireurs du canton. A 91 ans, il conserve
une forme exceptionnelle: «Tous les mardis, je vais au stand de tir à
La Chaux-de-Fonds, mais je ne tire plus qu’au petit calibre. Je n’aurais
jamais pensé atteindre cet âge. Quand on est à la retraite, il faut
s’occuper. C’est trop difficile de ne rien faire.»
Cette discipline, qui demande précision et maîtrise de soi, est
souvent comparée à l’horlogerie. Ce n’est pas René Stenz qui dira le
contraire. Horloger-outilleur de formation, il avoue être encore
aujourd’hui, un maniaque de la précision.
«J’ai commencé le tir en 1946, juste après la Seconde Guerre
Mondiale. Mais ce n’est pas l’unique sport que j’ai pratiqué. J’ai fait
de l’athlétisme, du vélo, du football et du ski.»
Veuf depuis 2006, il raconte: «Mon épouse venait avec moi dans les
compétitions de tir. Nous avions même participé à un concours
ensemble.» René est fier de son parcours de tireur: «J’ai passé toutes
les maîtrises de tous les cantons et demi-cantons.»
Ce retraité ne supporte pas les idées reçues qui circulent au sujet de
ce sport: «Les tireurs ne sont pas des assassins. Moi, je ne pourrais
jamais tirer sur un animal. Cette discipline a encore une mauvaise
image, même si ça évolue doucement.» Quant aux détracteurs de la
gent féminine: «Les femmes peuvent tout faire. De toute façon, je
suis contre ceux qui sont contre.»�

«Le tir m’a aidée à être plus concentrée»
Sonja Bibler, la plus jeune licenciée de tir du canton, habite Chézard-
Saint-Martin et elle n’a que 11 ans. Elle a commencé cette discipline il y
a un an: «C’est grâce à mon papa. Il est moniteur – Julien Bibler, 1er
vice-président de la Société neuchâteloise de tir sportif –, et je
l’accompagnais souvent au stand de tir. Un jour, j’ai voulu essayer.»
Cette jeune demoiselle fait taire les nombreux clichés qui circulent sur le
sport. Loin d’être un garçon manqué, elle prouve que les mentalités
changent peu à peu. «Je ne voyais pas souvent mon papa, et cette
activité nous a rapprochés.»
«A l’école, mes camarades de classe trouvent que ce sport n’est pas très
féminin. Mais je fais aussi de la danse. Même si ces deux activités n’ont
rien à voir, je prouve qu’on peut aimer faire des choses très différentes.»
La collégienne, qui termine sa 8e année, raconte que cette discipline a
été positive: «J’étais plutôt distraite, et le tir m’a aidée à être plus
concentrée.»
Sonja assure que tout le monde peut faire ce sport, aussi bien les filles
que les garçons, et que chacun a des qualités: «Au niveau du
positionnement, les filles arrivent mieux à déhancher. Au début, les
garçons me battaient, mais après un moment, j’ai réussi à faire de
meilleurs résultats qu’eux. Ils sont plutôt bons joueurs et fair-play. Je n’ai
pas l’impression qu’ils se mettent en compétition avec moi. Enfin, ils ne
me le disent pas...»�

Pour consulter les résultats
de la 15e FCNT 2012:
http://res.fcnt2012.ch
Les armes de tir sont le fusil (à 300 m),
le pistolet (25 et 50 m) et la carabine
(50m).

INFO+

�«Le calme
que requiert
le tir est
contraire
à la violence.»
PHILIPPE GNAEGI
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

niveau lycée
du 13 au 24 août 2012
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Découvrez toute la diversité de Swisscom TV et une qualité d’image exceptionnelle en haute définition. Dès 14.– par mois*.  
Plus d’infos au Swisscom Shop et sous www.swisscom.ch/tv

 Changez pour une 

image ultranette.
 Télévision numérique Swisscom TV.

Swisscom TV en pack

Avec Internet  
et réseau fixe.  
Dès 79.–/mois**

*  P.ex. Swisscom TV start, frais de base CHF 14.–/mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe (p.ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet (p.ex. DSL start CHF 0.–/mois) Swisscom. Durée minimale d’utilisation 12 mois.  
Le contrat peut être résilié avant échéance pendant les deux premiers mois. La réception des programmes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérification de la disponibilité sous www.swisscom.ch/checker 

**  Vivo Casa  

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Fête ensoleillée
pour la musique

Une quarantaine de groupes,
formation et autres DJ allant de
I Skarbonari à Mystical Soldier
en passant par l’école de musi-
que BBM74 se sont succédé sur
les diverses scènes de Neuchâtel
entre jeudi et samedi dans le ca-
dre de la Fête de la musique.

Ravis, les organisateurs
l’étaient,hier,aumomentdetirer
le bilan. Après avoir enchaîné
les années pluvieuses, cette édi-
tion 2012 était leur ultime tenta-
tive. «On ne peut pas continuelle-
ment aligner les dettes»,
remarquent-ils.

C’est reparti pour 2013
Mais pour démentir leurs

sombres perspectives, non seu-
lement la Loterie romande, qui
célèbre ses trois quarts de siè-
cle, a donné un coup de pouce à
la fête, mais le soleil de ce début
d’été s’est également invité, atti-
rant à sa suite un millier de
spectateurs.

Et les organisateurs de saluer
tous les groupes de musiciens
venus jouer bénévolement pour
faire partager au public leur
amour de la musique.

Autant dire qu’avec de tels élé-
ments de satisfaction, les organi-
sateurs se réjouissent déjà de la
prochaine édition.� FLV

NEUCHÂTEL Avant la pause estivale, le lieu alternatif tire un bilan de sa saison et annonce
les nouveautés de la rentrée comme la limite d’âge qui passera de 16 à 18 ans pour les soirées DJ.

Une Case à chocs plus professionnelle
VINCENT DE TECHTERMANN

Samedi soir, la Case à chocs, à
Neuchâtel, a fermé ses portes
pour la pause estivale. L’occasion
de revenir sur une saison riche
et d’esquisser quelques projets
en vue de la rentrée de septem-
bre.

Depuis 2007, l’Association de
coordination de la Case à chocs
(ACDC) s’attache à diriger au
mieux ce grand navire. Les deux
salles de concert ont accueilli
cette année près de 40 500 per-
sonnes réparties sur 143 événe-
ments. L’ACDC est constituée
de cinq membres, soit Chloé
Jeannet, responsable du staff,
Xavière Sennac, programma-
trice, Jean-Marie Lehmann, co-
ordinateur, Matthieu Vouga, ad-
ministrateur, rejoints cette
année par Yoann Montandon,
responsable des bars et de l’In-
terlope, représentant un taux to-
tal d’activité de 250%. Cette
structure ne pourrait fonction-
ner sans le bénévolat de quelque
80 personnes.

Si la programmation du Queen
Kong Club est majoritairement

assurée par l’ACDC, la grande
salle devrait fonctionner grâce à
des productions extérieures.
L’état actuel du marché de la
musique tend cependant à re-
froidir les organisateurs poten-
tiels, ce qui se traduit par une
forte recrudescence des soirées
club ou discothèque, moins coû-
teuses et susceptibles d’engen-
drer des bénéfices. Malgré ces
quelques nuages, la Case à chocs
a accueilli des pointures telles
que IAM, dEUS ou Bastian Ba-
ker.

Nouveautés à la rentrée
Au-delà de la musique, la Case

à chocs poursuit un mouvement
de professionnalisation à diffé-
rents niveaux. Ainsi, le matériel
de sonorisation a pu être renou-
velégrâceauxparticipationsdela
Ville et de la Loterie romande.
Dans un autre registre, une ré-
flexion est en cours afin de ré-
duire les nuisances de la vie noc-
turne.

Plus visibles aux yeux du pu-
blic, deux grands chantiers de-
vraient aboutir à la rentrée. Le
premier concerne l’Interlope,

racheté par l’ACDC, dont l’ani-
mation a été confiée à l’associa-
tion Vert de Rouge pour déve-
lopper une gestion écologique et
défendre cette philosophie en
milieu urbain. Le second, en as-
sociation avec le Zinéma de Lau-
sanne, devrait diversifier l’offre
cinématographique en aména-
geant la salle des 25 Cuves en ci-
néma d’art et d’essai.

A une autre échelle, la Supé-
rette, événement phare de la sai-
son, prendra une autre forme
pour mieux satisfaire un public
diversifié. Ainsi, en début de soi-
rée, une partie des concerts sera
délocalisée au CAN et à la Mai-
son du Concert pour offrir d’au-
tres conditions d’écoute, alors
que l’ancienne brasserie Müller
restera consacrée à la musique
de club jusqu’au petit ma-
tin. L’accès aux soirées DJ sera,
en outre, interdite aux moins de
18 ans (notre édition de same-
di). Pour patienter jusqu’à sep-
tembre, l’équipe de la Case ac-
cueille les mélomanes à la plage
de Serrières les samedis après-
midi dès le 21 juillet, sous ré-
serve de mauvais temps.�

Près de 40 500 personnes ont franchi les portes de la Case à chocs
cette année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
vendredi 29 juin 2012.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Amandine, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Amandine,
toute l’entreprise te
félicite pour
l’obtention de ton
CFC et te souhaite
bonne chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2012»
le samedi 7 juillet 2012
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Cherchez le mot caché!
Insecte, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aber
Accosté
Aldol
Alto
Ambon
Amibe
Anisé
Aplati
Besoin
Birbe
Boguet
Bravo
Cabas
Canche
Capitoul
Câpre

Nager
Natif
Notule
Numéro
Pacte
Paire
Paliure
Patois
Pente
Péril
Persel
Portant
Protide
Rituel
Riz
Sable

Sept
Serre
Scalpé
Scrub
Siècle
Siège
Situé
Solstice
Sorbe
Tarte
Toit

Carmin
Compas
Cornac
Crépon
Crétacé
Cutine
Daim
Dolmen
Eclipse
Enfer
Escouade
Fossile
Garni
Hâloir
Loden
Merisier

A

B

C

D

E

F
G
H
L
M

N

P

R

S

T

E R R E S C A B E R T G H S O

L I S A B A C E U N A T I O T

N O B M A P M U A R F E P P Z

C L D E O I E T N O C E E I R

E A E L S T R I S L E S R E P

R H N E A O U S E H A M I B E

E I I R P U I E C I T S L O S

A L T O O L L N A T I F V G C

C E U U E C A T E R C A E U O

P A C T E C P C E M R C P E U

E E R G O L L M S B L C S T A

O R E M U N A E D I T O R P D

T I P S I O T A P R R S D E E

S A O A A N I S E B E T N E P

S P N R C M E E E E R E G A N

AVIS DIVERS
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C’EST PARTI ! PROFITEZ DE :

3000 KM DE COURSE CYCLISTE

900 REMISES DE MÉDAILLES

90 HEURES DE FOOTBALL

1784 BALLES DE TENNIS RAMASSÉES

127 HEURES DE CHANTS DE SUPPORTERS

32 MINUTES DE SPORTIFS EN LARMES

1302 POIGNÉES DE MAIN FAIR-PLAY

1603 IMAGES D’ARBITRES AVEC LEUR SIFFLET

121’492 VUVUZELAS ET ZOZULICAS CONFONDUS

216 ENTRAÎNEURS FAISANT LES CENT PAS

…

CA VOUS FAIT PAS 

RÊVER ? FUYEZ !

RÉSERVEZ maintenant !
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PUBLICITÉFLEURIER

Un spectacle pour 150 ans
Hier soir, à Fleurier, une pe-

tite foule de gens convergeait
vers la salle de spectacles de la
Fleurisia. Attirée non pas par
un écran de football, mais par
des adolescents qui faisaient
leur show de fin de scolarité.
La file de parents et d’enfants
s’accumulait à l’entrée de la
salle et l’excitation était clai-
rement… audible. Des ado-
lescentes couraient en criant
dans les couloirs.

«Il faut savoir canaliser les
jeunes et aimer travailler avec
eux pour qu’ils aient du plaisir
de monter sur scène», relevait
Marianne Radja, profession-
nelle du théâtre qui a mis en
scène le spectacle présenté
par les élèves de 11è année.
Sur le thème du «Flashback»,
ils donnaient une représenta-
tion pour le troisième soir
consécutif, ceci pour marquer
le 150ème anniversaire du
collège secondaire du Val-de-
Travers.

«Nous avons proposé de faire
un retour dans le passé», expli-
que Marianne Radja. Cente-

naire du «Titanic» oblige, une
classe a revisité le naufrage du
célèbre paquebot avec les
moyens du bord pour les dé-
cors, notamment un petit ice-
berg en papier. «On avait plus
de budget!», a lancé un jeune
comédien. Rires et applaudis-
sements ont rythmé le specta-
cle, qui comprenait égale-
ment des séquences de
vidéos, des chorégraphies et
de la musique.

Cela faisait quelques mois
que les élèves préparaient le
spectacle avec leurs profes-
seurs de français. Cette der-
nière semaine était particuliè-
rement chargée. Deux
mamans s’accordaient à dire
que leurs adolescents étaient
fatigués et un peu tendus. Ce-
pendant, au vu du spectacle
bien rôdé qu’ils ont présenté,
le stress était positif et a servi
de moteur.

Aujourd’hui aura lieu la jour-
née officielle de l’anniversaire
de l’école Jean-Jacques Rous-
seau avec grillades et portes
ouvertes.� STÉPHANIE GIROUD

Les élèves de 11e ont fait un «flashback» sur le passé pour évoquer
le siècle et demi de leur collège. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Renové il y a moins d’un an, un immeuble part en fumée.

Hôtel ravagé par les flammes
DANIEL DROZ

Emoi au centre-ville de La
Chaux-de-Fonds hier après-
midi. Rénové il y a moins d’une
année, l’immeuble de la rue de
la Balance 15, abritant l’hôtel et
le restaurant Le Maharajah –
l’ancien Caminetto – a été la
proie des flammes. Le feu a pris
aux environs de 14 heures dans
une chambre du deuxième
étage. Il s’est rapidement éten-
du à l’étage supérieur. Une ciga-
rette mal éteinte serait en
cause.

Sous les yeux de plusieurs di-
zaines de badauds, les membres
du Service d’incendie et de se-
cours des Montagnes neuchâte-
loises ont mis plusieurs heures à
maîtriser le sinistre. Heureuse-

ment, aucune victime n’est à dé-
plorer.

Le restaurant et l’hôtel ont été
très endommagés. La toiture a,
en partie, été détruite. «On peut
dire, d’ores et déjà, que l’incendie
est très probablement dû à la négli-
gence d’un fumeur», communi-
quait hier soir le procureur Ni-
colas Feuz, chargé de l’affaire.

«Il y a une dizaine de personnes
que nous devons reloger», expli-
que pour sa part Pierre-André
Monnard, le conseiller commu-
nal en charge de la sécurité. Ce-
lui-ci a été très vite averti et est
venu sur les lieux du sinistre.
Quant aux personnes à reloger, il
s’agit de personnes émargeant à
l’aide sociale et hébergées dans
l’hôtel, comme ceci se fait habi-
tuellement. La Coquille et Feu

vert serviront d’abri provisoire,
explique encore le conseiller
communal. Le Service de l’ac-
tion sociale a été mis à contribu-
tion.

Le sinistre a provoqué quelques
perturbations du trafic routier.
LarueduCollègeaétéferméeàla
circulation. Les véhicules ont été
déviés sur la rue du Marais. La
rue de la Balance a été complète-
ment bouclée pour permettre
aux hommes du feu de travailler.

L’ultime incendie en date à La
Chaux-de-Fonds a détruit un ap-
partement à la rue Jaquet-Droz
en mars dernier. Quant au der-
nier sinistre spectaculaire, il s’agit
de celui qui a entièrement dé-
truit l’immeuble historique de
Parc 1 en février de l’année der-
nière.�

Le feu s’est déclaré au dernier étage de l’immeuble de la rue de la Balance 15 et s’est étendu rapidement.
CHRISTIAN GALLEY
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Epouse tous flancs. Pièce en chantier. 2.
Entre ombre et lumière. N’est pas du
meilleur goût. 3. Ils arrivent toujours trop
tard. Article pour chat. 4. Tordu. Un tour à
l’étranger. 5. Génies qui ont l’air assez froid.
Florence s’est retrouvée dans son lit. 6. Il
est attendu par les spectateurs. Dérivé de
l’ammoniac. 7. Signe de bonne mine. On
s’en sert au zanzi. 8. Point matinal. Chantée
par Brassens. 9. Cours du Jura au Rhin. Bien
fusionner. 10. Sa ligne est en dérangement.

Verticalement
1. Un professionnel à toute épreuve. 2.
S’ouvrent pour ne rien perdre. 3. Grande
surface désertique. Difficile à prendre. 4.
Prend les commandes. En solde. 5. Défaits.
Afflue vers la Dordogne. 6. Sonde. Au ni-
veau de la mer. 7. Courant d’Afrique du
Nord. Ordre à exécuter. 8. Thurgovie. Le
sceptre de Neptune. 9. Ses pubs attirent
nombre consommateurs. Quartier de la ci-
té. 10. Toute nouvelle. Grosse mouche dé-
testée par de nombreux bestiaux.

Solutions du n° 2415

Horizontalement 1. Imbattable. 2. Narrer. Bug. 3. Aquilin. Nô. 4. Vu. Alsace. 5. Oie. Estive. 6. Ultime. Lit. 7. Aline. Elle.
8. Bée. Népali. 9. Lurette. En. 10. Erse. Cep.

Verticalement 1. Inavouable. 2. Maquilleur. 3. Bru. Etiers. 4. Aria. In. EE. 5. Tellement. 6. Trisse. Etc. 7. Nat. Epée. 8. BB.
Cilla. 9. Lunéville. 10. Ego. Eteint.

MOTS CROISÉS No 2416

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

DE MARIN À CORCELLES, cherche à acheter,
appartement PPE à rénover, tél. 079 449 44 27

PESEUX, places de parc couvertes de plain pied,
accès facile. Fr. 200.-/mois. Tél. 079 240 67 70.

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, cheminée de salon,
grand balcon, situation calme et ensoleillée. Fr.
1027.- charges comprises, possibilité garage
Fr. 100.- tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, Jeanneret 23, lumineux apparte-
ments de 3 pièces neuf, cuisine agencée, loyer
Fr. fi720.- charges comprises. Tél. 032 931 16
16

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés 3 pièces (Fr. 805.-
) et 5/6 pièces (Fr. 1270.-), cuisines agencées,
tél. 032 931 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc, très bel
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge, salle de bains
avec douche, WC séparé, refait à neuf, 3e étage
sans ascenseur, Fr. 950.- charges comprises.
tél. 032 931 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 5½ piè-
ces, très spacieux d'environ 200 m2, cuisine
semi-agencée, avec buanderie, cave, galetas, 2
salles de bains WC-séparé. Tél. 078 884 53 82

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, 5 chambres, vestibule, deux
balcons. Peut convenir aussi pour des bureaux,
cabinet médical, etc? Libre de suite ! Loyer net:
Fr. 1290.–, charges: Fr. 318.–, Loyer brut: Fr.
1608.–. Contact: tél. 032 910 92 20

LA CHAUX-DE-FONDS, FR. 840.- CHARGES
COMPRISES, 4 pièces, avec jardin, situation
tranquille, proche de la bibliothèque, idéal pour
famille, libre de suite. Tél. 077 441 06 63

CORMONDRÈCHE, rue des Préels 4, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, loyer Fr. 1390.– plus charges,
tél. 032 729 00 76

SAINT-AUBIN, à louer de suite, duplex de 4½,
120 m2, cuisine attenante au séjour, 1 grande
salle de bains, 1 WC douche séparé, Fr. 2150.–,
avec charges et 1 place de parc. Pour visiter
contacter le tél. 079 250 57 88 ou tél. 079 469
78 45

SAINT-AUBIN, à louer dès le 1 octobre 2012,
appartement de 3½, 100 m2, cuisine attenante
au séjour, 1 grande salle de bains, 1 WC douche
séparé, Fr. 1990.-, avec charges et 1 place de
parc. Pour visiter contacter le tél. 079 250 57 88
ou tél. 079 469 78 45

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, cave, Fr. 1190.– charges
comprises, libre dès le 1.7.2012. Tél. 079 710
61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de douche, WC séparés, séjour, 2
chambres, cave, Fr. 910.– charges comprises.
Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 pièces,
Fr. 500.– plus charges, appartement de 3 piè-
ces, Fr. 660.– plus charges, cuisines agencées,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 324 93 00

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains, dans
villa avec vue magnifique, à 5 min. du bus, ter-
rasse avec coin à manger, dégagement. Loyer
Fr.790.- avec garage + charges. Libre dès le 15
juillet 2012. Tél. 032 913 40 91.

SAVAGNIER, dans ancienne ferme, appartement
6½ pièces (160 m2), 2e étage, cachet, cuisine
agencée ouverte sur le salon, cheminée. Avec
cave, places de parcs, jardin collectif Fr. 1600.-
+ charges. Libre 1er octobre. Tél. 032 853 43 66

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

NEUCHÂTEL, À LIQUIDER, DIVERS ARTICLES de
sport: foot, volley, basket. Sur rendez-vous. Tél.
079 434 45 84.

OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 per-
sonnes. Appartement neuf et agréable. Prix
modéré. Tél. 032 724 21 15 ou Tél. 079 704 43
52.

URGENT LÉA 15 ANS RECHERCHE place
d'apprentissage pour rentrée août 2012. Soit
ASSC ou assistante en pharmacie. Je suis
calme et très motivée. Tél. 078 721 00 65 ou
Tél. 032 755 86 67 55

VEILLEUSES recherchées pour dame âgée, à
son domicile. Pas de soins particuliers.
Possibilité de se reposer. Rétribution à conve-
nir. Pour personnes sérieuses et patientes. Tél.
079 721 04 57/tél. 079 403 89 26.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: Voitures +
bus + camionnettes. État + Kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

A BON PRIX, ACHAT CASH 7/7 toutes marques
de véhicules, autos, jeep, camionnettes, trac-
teurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. Etat et
kilomètres sans importance. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 078 927 77 23

CAMPING CAR WEINSBERG 1998, 65 000 km,
expertisé, état impeccable, 4 couchettes, 6
passagers, 4 pneus neufs, store latéral, eau
chaude, service et courroie faits, capucine avec
très grande place et hauteur. Prêt à partir pour
de belles vacances! Fr. 20 000.-. Tél. 078 615
02 25

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13

n-hachem@bluewin.ch

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

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

ARRÊT TABAC, MINCIR, STRESS, confiance,
insomnie, douleur, deuil, colère, addiction,
mémoire-scolarité enfant – adolescent. L’hyp-
nose est efficace, rapide, agréable. Stages
d’une soirée, journée ou week-end pour réussir.
Votre subconscient est programmable! 3D
Hypnose – Thierry Demière – Tél. 076 348 52
07 – hypnose@demiere.ch

DÉSTOCKAGE DE VÉLOS + vélos électriques, prix
d’usine marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-. Garantie 2
ans, Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert: lundi au vendre-
di 9h30 – 12h/13h30 - 16h30, le samedi 9h à
14h. 032 731 25 20 ou 078 956 81 42.

MAÇON-CARRELEUR cherche travail toutes
maçonneries, carrelage, chape. Devis gratuit.
Prix intéressant. Libre de suite. Tél. 076 671 62
90

ÉQUIPEZ VOTRE SALLE DE RÉUNION avec nos
systèmes interactifs, écrans-tableau blanc, pro-
jecteurs, démonstrations - installations, servi-
ces et configurations sur site. visitez nos deux
sites internet www. ebeam-interactif.ch et
www.impact.borel.ch Nous louons également
des écrans, interactifs, des projecteurs, de la
sono.078 860 44 44 info@impact-borel.ch

DR CARMEN DARBELLAY, médecin spécialiste
FMH psychiatrie et psychothérapie, vous
annonce son installation en cabinet privé
(enfants, adolescents, adultes). Rue du Rocher
23, 2000 Neuchâtel (ouvert durant les vacances
scolaires). Tél/Fax. 022 700 61 42, portable:
076 435 96 31, carmendarbellay@hotmail.com

BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES, 60 expo-
sants, vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche
1er juillet. Entrée libre.

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

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna, cham-
bre VIP. Tous les week-end string Party!
Réservation possible 24/24, ouvert 7/7 Tél. 078
838 23 09. Photos sur site: www.salonladies-
night.ch

NEW! ERIKA,BELLE HONGROISE SENSUELLE et
raffinée, sexy, massage, 69, fellation, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645
20 16

NEUCHÂTEL, blonde et brune, sexy et coquines,
minces, poitrine XXXL, une bombe sexuelle et
naturelle, massages, caresses tantriques, fella-
tion, sodomie, 69, amour à gogo extrême. Pas
pressées. 7/7, 24/24, centre de Neuchâtel, Rue
de l'Ecluse 44, salon Madona. Tél. 076 540 55
71

A LA CHAUX-DE-FONDS, de retour! proche
Polyexpo. Tél. 078 815 28 58. Privé, jolie
blonde, espagnole, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, charmante, douce, sympa,
très chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes! Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
très hygiénique et discrète. Spécialiste du 69,
120 de poitrine naturelle, tous fantasmes, mas-
sage, amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté. Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS, derniers jours!!! suis-
sesse 19 ans, jolie poupée, corps de rêve,
douce, sympathique, chaude, très coquine, fel-
lation, embrasse, 69, massage sur table. Viens
me déguster! 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 636
09 05

LA CHAUX-DE-FONDS, New! brune, peau blan-
che, 23 ans, superbe poitrine, sexy, chaude,
coquine, fellation, gorge profonde, massage, 69
échanges de caresses, et plus. Pour moments
divins. Tél. 076 744 93 41

LA CHAUX-DE-FONDS, belle étudiante suis-
sesse, 25 ans, brune torride, corps de rêve,
sensuelle et très coquine. Reçoit en privé chez
elle. Tél. 079 884 88 73

NEUCHÂTEL, Yanna, belle russe, 24 ans, 170
cm, taille 38, corps parfait, douce, gentille, long
cheveux rouges. 69, embrasse, fellation, natu-
relle. Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement
11. Tél. 076 753 79 19

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sophie, espagnole, très
très poilue, gros seins XXXL naturels 69, mas-
sage prostate, fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-.
24/24, 7/7. Me déplace aussi. Tél. 076 762 78
06

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

NEW! SOFIA 69, 1re fois à la Chaux-de-Fonds,
blonde, sexy, très accommodante, je réalise
tous vos fantasmes. Venez me voir et profiter
d'une sado de sexe, fétichisme, fellation.
Massage sous la douche. Service garanti. Se
déplace aussi. 3e âge ok. Accepte les cartes de
crédits. 7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39

NOUS CHERCHONS TOUTE L'ANNÉE plusieurs
hôtesses pour divers salons de massage en
Suisse romande. Bonne clientèle et bon gain. A
louer studio pour travailler seule ou en groupe.
Tél. 076 646 08 84



LUNDI 25 JUIN 2012 L'EXPRESS

DIVERTISSEMENTS 11

FEUILLETON N° 202

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'attitude un peu distante de votre partenaire
vous perturbe. Restez vigilant pour que le charme ne se
rompe pas et sortez le grand jeu de la séduction. Travail-
Argent : vous serez en harmonie avec vos désirs et vos
choix mais ne confondez pas vitesse et précipitation, il
faut encore réfléchir avant de lancer un projet qui vous
tient à cœur. Santé : tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour savourer cette journée au maximum,
mettez un peu de côté vos activités domestiques et pro-
fitez de tous les moments de tendresse à deux ou en
famille. Travail-Argent : vous allez calculer au plus
juste vos dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous
rassurer. Santé : quelques petits problèmes de diges-
tion sont à prévoir. Mangez lentement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez ménager la sensibilité de votre par-
tenaire malgré votre impatience. Célibataire, les nou-
velles rencontres sont très favorisées par le climat astral.
Travail-Argent : vous aurez envie d'approfondir la
communication avec votre entourage professionnel. Vous
serez étonné du résultat. Santé : douleurs articulaires
possibles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas toujours dans de bonnes dis-
positions pour être à l'écoute de votre petit monde. Et on
vous en fera le reproche… Travail-Argent : vous avez
du mal à fixer votre attention et la qualité de votre travail
s'en ressentira. Heureusement, ce n’est que passager.
Santé : il serait temps de penser à rééquilibrer votre 
alimentation. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : de nouveaux horizons sen-
timentaux s'ouvrent, que ce soit par
le biais d'une rencontre frappante, ou
d'une prise de conscience. Travail-
Argent : c'est le moment de relan-
cer des contacts, ou de développer
votre clientèle. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne projetez pas vos désirs et vos ambitions per-
sonnelles sur vos enfants. Attention à une certaine hyper-
sensibilité. Cela pourrait vous perturber dans le domaine
affectif. Travail-Argent : vous progresserez à pas de
géant. Mais il sera difficile d'éviter des heurts avec vos
associés ou collègues. Santé : votre moral est en baisse
et vous vous trouvez toute sorte de petits bobos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne trichez pas dans vos relations affectives. La
sincérité est nécessaire pour cibler les questions qui
vous tiennent véritablement à cœur. Travail-Argent :
les informations inédites vont vous aider à passer à un
stade supérieur. Allez au-devant de ces nouvelles données.
Santé : vous n'aurez qu'une envie, vous isoler et vous

en aurez vraiment besoin.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez pleinement en
accord avec vous-même. Travail-
Argent : les personnes négatives
vous prennent de l'énergie, pensez
davantage à vos objectifs. Santé :
votre corps a besoin de repos mais
votre vitalité vous pousse aux excès.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentez en superforme et voyez la
vie en rose. Bref vous êtes sur un petit nuage. Travail-
Argent : tenez les engagements pris, même s'ils vous
paraissent difficiles à atteindre. Vous trouverez un sou-
tien inattendu auprès d'un collègue. Cette collaboration
sera bénéfique, n’hésitez pas à la poursuivre. Santé : évi-
tez les excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez amené à remanier profondément
votre échelle de valeurs. Ne vous arrêtez pas aux réti-
cences de votre partenaire. Il n'est peut-être pas si fermé
au dialogue que vous le croyez. Travail-Argent : vous
traversez une période d'intense activité qui peut vous
permettre d'accroître votre réseau de relations au sein de
votre travail. Santé : grande nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est grâce à votre naturel que vous pourrez
attirer l'attention de la personne qui vous plaît. C'est le
moment de déclarer votre flamme. Travail-Argent :
votre sens de l'anticipation vous permettra de devancer
un obstacle important. L'ambiance financière est por-
teuse. Santé : privilégiez les sucres lents et réduisez
votre consommation de caféine.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : soyez un peu plus expansif si vous ne voulez
pas que votre partenaire se pose des questions. Votre atti-
tude actuelle est trop froide. Travail-Argent : cette
journée favorisera les contacts professionnels. Vous
serez prêt à prendre des risques calculés. Et votre audace
s'avérera payante. Santé : faites de la relaxation ou du
yoga pour évacuer le stress.

espace blanc
50 x 43

Alors, toujours d’une voix
calme, il continue:
– Viens tout de même voir
ce que j’ai dans ma voiture!
Il fait deux pas en direction
de l’Audi, se retourne et
lance :
– Viens, je te dis. Je ne vais
pas te manger…
Manu se décide. Avance
dans les pas de Martin.
– Alors? dit Martin en ou-
vrant la portière.
– Merde! répond Manu en
glissant le haut de son corps
dans la voiture.
– Je l’ai trouvé chez moi. Il
faisait les poubelles, re-
garde son oreille droite.
– Pas possible. Un petit de
Combo?
– Ça en a tout l’air!
– L’autre?
– Rien! Elle était seule et
vraiment affamée!
– On la sort, dit Manu en
prenant la poignée de la
cage.

Martin tient la porte ou-
verte pendant que Manu
pénètre à l’intérieur du re-
fuge. Il se dirige vers la salle
des soins vétérinaires.
– Laurence! Laurence!
Viens voir!
La jeune femme arrive d’un
pas rapide.
– Qu’est-ce…?
– Un petit de Combo, ré-
pond Manu en déposant
son colis sur la paillasse de
faïence blanche.
Le petit lynx ne bronche
pas. Aplati sur le fond de sa
cage, il regarde, tremblant,

les humains s’agiter autour
de lui.
– Pauvre chaton! se la-
mente Laurence en appro-
chant son visage de la grille.
J’espère qu’il n’est pas dénu-
tri. Il n’est pas gras, on lui
voit toutes les côtes.
– Regarde ce qu’il reste de
l’épaule que je lui ai mis en
appât, il a commencé à se
requinquer, précise Martin.
– Oui mais pendant com-
bien de temps n’a-t-il pas été
nourri? Il a quelques
mois… il n’a pas eu le
temps d’apprendre à chas-
ser, d’être suffisamment au-
tonome pour se nourrir.
– C’est tout de même un dé-
brouillard, je l’ai trouvé
dans mes poubelles, il a pu
en faire d’autres avant…
– La mère a sans doute été
tuée, et l’autre n’aura pas
survécu, analyse Manu!
Lorette, où est Lorette ?
Faut qu’elle vienne!
– Au bureau, je crois, ré-
pond Laurence, elle rédige
le compte-rendu du conseil
d’administration.
– Je vais la chercher.
Nerveusement, Manu fait
demi-tour et disparaît dans
la salle précédente.
– Chaton, c’est fini le dan-
ger, je vais m’occuper de toi.
T’examiner pour voir si tu
n’as pas attrapé des mala-
dies, murmure Laurence, le
nez contre la cage. Je vais te
faire une piqûre pour t’en-
dormir, sinon je ne pourrais
rien faire avec toi…
– Elle a l’air en bonne santé,
non? interroge Martin.
– Apparemment oui. Mais
de toute manière, il faut
faire un bilan sanitaire, elle
a peut-être attrapé des para-
sites, dit Laurence en ex-
trayant d’une armoire mé-
tallique une seringue et un
petit flacon.
– Manu, prépare-toi, je vais
avoir besoin de toi.
– OK, Laurence, je vais met-
tre mes superbes gants de
boxeur.
– Je crois que c’est le mini-
mum. Je n’ai pas envie de te
recoudre la main et le poi-
gnet. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PORRET SA
SIMONIN

SAINT-AUBIN
Succursale à Gorgier

Maîtrise
fédérale www.simoninporret.ch

TEL. 032 835 13 29
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Mémorial
automobile
Le Landeron - Lignières

1er juillet 2012
de 9h00 à 18h00
Véhicules de compétition

et sport jusqu’à 1988
Accès gratuit

Cantines à disposition
Baptême hélicoptère

Partenaires principaux:



PÉKIN
ALAIN ARNAUD

Le peintre de Saint-Blaise Da-
niel Aeberli expose ses œuvres à
Pékin, à l’invitation de l’ambas-
sadeur de Suisse en Chine Blaise
Godet. Si pour l’artiste, c’est un
radical changement d’horizon
et une plongée dans le smog des
grandes villes, le diplomate – lui
aussi Neuchâtelois – retrouve
dans ces toiles les reflets du lac
qu’il chérit.

Vous reprendrez une bouffée
d’air vicié? «Ne le leur dites pas,
mais j’adore cette pollution», dé-
clare Daniel Aeberli. «Elle donne
des gris magnifiques, à des années-
lumière de ces bleus ennuyeux
qu’on retrouve à Neuchâtel par
temps de bise! Le climat, la cha-
leur, tout me convient ici, y com-
pris la bière, qui est excellente.»

Pour ceux qui vivent dans la ca-
pitale chinoise, l’exposition du
peintre de Saint-Blaise est l’oc-
casion de fuir le tumulte, la moi-
teur et le smog ambiants. Ses
œuvres apportent un calme et
une fraîcheur bienvenus, expo-
sées depuis samedi et pour un
mois dans les salons épurés du
Grace Hotel de Pékin, l’un des
endroits les plus branchés et les
plus chics de la mégalopole. L’ar-
tiste y montre dix toiles de grand
format qui représentent le lac de
Neuchâtel avec ses ambiances
de brume et de lumière voilée,

toutes réalisées exprès pour l’oc-
casion, et parfaitement adaptées
à la configuration des lieux. «J’ai
voulu amener un peu de mon
pays, et offrir aux Pékinois le
temps de la sérénité.»

Soutenue financièrement par
la Loterie romande et logistique-
ment par l’ambassade de Suisse
en Chine, l’exposition répond à
l’invitation de l’ambassadeur
Blaise Godet et de son épouse,
amis du peintre depuis l’adoles-
cence. «Faire venir Daniel Aeber-

li à Pékin, c’est réaliser un vieux
rêve», a dit le diplomate dans
son discours au vernissage, en
saluant un «maître de l’harmonie
subtile». Ses œuvres trouvent à
Pékin une résonance particu-
lière, «comme un miroir distant
de l’estampe traditionnelle chi-
noise», écrit l’ambassadeur dans
la plaquette publiée pour l’occa-
sion.

Pour le peintre, ce premier dé-
placement en Chine sera peut-
être source d’inspiration. Il se

dit «très impressionné par les
plans d’eau du Palais d’été, ces
vues sur la Cité interdite, l’harmo-
nie de ces ponts aperçus au loin-
tain». Nettement moins en re-
vanche par la création artistique
contemporaine chinoise, qu’il a
découverte autour du Grace Ho-
tel, dans le quartier 798, une fri-
che industrielle immense, entiè-
rement dédiée à l’art
contemporain. «Très touristique,
des boutiques, du commerce...
c’est Art Basel en moins bien!».

Quant à Blaise Godet, cet évé-
nement culturel neuchâtelois le
rapproche d’un terroir qu’il re-
trouvera dans moins d’un mois.
Arrivé au terme d’une carrière
qui l’a mené aux quatre coins du
monde, l’ambassadeur quitte Pé-
kin avant la fin juillet pour re-
tourner en terre neuchâteloise.
A Pékin, il aura toujours veillé à
promouvoir les créateurs de son
canton. Le printemps dernier
avec Plonk et Replonk, au-
jourd’hui avec son ami peintre.

�RTS

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Apparition discrète, alors que le sport retient l’at-
tention, et bien tardive, aux alentours de 23h20,
d’une collection prometteuse et originale!
Durant dix semaines, les jeudis du 21 juin au
23 août, elle proposera les portraits de dix
grands cinéastes suisses ayant tous connu des
succès internationaux, suivis d’un film, sa projec-
tion ainsi offerte en Suisse romande aux noc-
tambules plutôt qu’à un large public.
Cette collection est le résultat d’une peu fré-
quente collaboration entre les studios de Luga-
no, Zurich et Genève, «convergence» mise en
œuvre par la SSR-SRG nationale. Le cinéma y
trouve une place méritée après la littérature, la
photo, le design et l’architecture ces dernières
années.
C’est à partir des années soixante déjà que, par-
mi les Tanner, Mürer, Goretta, Forster, Koller, Sout-
ter, Dindo, Schmid, Soldini et Godard, les Ro-
mands octogénaires, la moyenne d’âge de
l’ensemble inscrite à 72, certains disparus (Sout-

ter et Schmid), apparurent en artisans créateurs.
Des cinéastes de la génération qui les suit réali-
sent les portraits de ceux auxquels parfois ils
doivent beaucoup. Une assez large liberté d’ap-
proche a été laissée à chacun: Jacob Berger inter-
roge Tanner chez lui et se promenant en forêt
(21 juin), Bela Batthyany revisite avec Murer des
lieux de son enfance et de ses principeaux films
(28 juin), Dominique de Rivaz observe Goretta
dans une synthèse des petit et grand écrans
également créatifs en fiction et documentation
(5 juillet).
D’emblée des liens se tissent des uns aux autres.
Témoignages et surtout extraits de films appor-
tent informations, émotions ou souvenirs et pré-
cèdent le plaisir de revoir ou de découvrir des
œuvres importantes.�

Alain Tanner, Fredi M. Murer, Claude Goretta et sept autres

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/
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HOMOPARENTALITÉ Café philo jeudi au Club 44 avec Philip Jaffé.

«J’ai deux mamans, et après?»
L’homoparentalité n’est plus taboue. Alors qu’à

l’étranger de nombreux enfants naissent dans des
famillesarc-en-ciel,Bernes’apprêteelleaussià légi-
férer: en mars dernier, un signal dans ce sens a été
donné par une commission du Conseil des Etats
qui a accepté sans restriction une motion autori-
sant les partenaires de même sexe à adopter. Au-
delà du débat juridico-politique qui ne fait que
commencer, cette décision met en perspective les
changements de mentalité dans une société où le
système familial traditionnel est de plus en plus
souvent remis en question.

L’homoparentalité n’est plus taboue, certes. Mais
au-delà des convictions personnelles, comment
évaluer l’impact sur un enfant appelé à grandir avec
deux mamans ou deux papas? Le droit d’être pa-
rents, revendiqué depuis longtemps par les organi-
sations de défense des gays et lesbiennes, relève-t-il
d’un droit légitime?

Jeudi, le Club 44 invite le public à débattre de ces
questions délicates avec Philip Jaffé, spécialiste des

droits de l’enfant, professeur de psychologie, psy-
chothérapeute et expert en psychologie légale. La
discussion sera menée par Manuela Salvi, journa-
liste à la RTS.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, jeudi à 20h15, www.club 44.ch

L’homoparentalité en débat au Club 44. KEYSTONE

MUSIQUE
Une vie en solo
Après l’aventure Matmatah,
le Brestois Tristan Nihouarn revient
avec un premier album en solitaire,
qui a mis deux ans à mûrir. PAGE 16
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EXPOSITION Invité par l’ambassade, le peintre Daniel Aeberli respire l’air de la Chine.

Neuchâtel monte à Pékin!

L’ambassadeur Blaise Godet a réalisé un rêve: amener le peintre Daniel Aeberli (à gauche) et son travail à Pékin! SP-ALAIN ARNAUD

�«Ne le leur
dites pas, mais
j’adore cette
pollution.»
DANIEL AEBERLI
PEINTRE

= TROIS QUESTIONS À...

BLAISE GODET
AMBASSADEUR
DE SUISSE EN CHINE

Une Chine
très branchée
Les Chinois se montrent-ils
curieux envers les artistes
étrangers?
D’une manière générale, ils s’inté-
ressent davantage aux artistes chi-
nois. Ceci dit, ce n’est pas une rai-
son pour ne pas, de temps en
temps, leur présenter des artistes
qu’on aime et qu’on voudrait faire
connaître.

Dans le quartier 798, Pékin a
converti d’anciennes usines
d’armement en galeries et
ateliers; l’art contemporain
est florissant en Chine...
Oui, je dirais que ce pays est un
peu la Mecque de l’art contempo-
rain; on y rencontre à peu près tout
ce qui peut s’imaginer en tant que
forme d’expression artistique. Ac-
tuellement, l’art contemporain chi-
nois est vraiment à la mode, c’est
quelque chose de très recherché..
Uli Sigg (réd: ancien ambassadeur
de Suisse en Chine) vient d’ailleurs
de faire don de sa collection à un
musée de Hongkong.

Outre ce grand collectionneur,
d’autres noms suisses appa-
raissent-ils dans ce paysage?
Roger Pfund, par exemple, a expo-
sé au Today Art Museum. Not Vital
expose périodiquement à Pékin.
Je mentionnerais encore deux ga-
leristes, Helbling à Sanghaï et le
très coté Meile à Pékin. Ce sont des
adresses bien connues de ceux qui
s’intéressent à l’art contemporain. Il
serait exagéré de dire que la Suisse
a pignon sur rue, mais nous ne
sommes pas des inconnus dans le
monde des artistes contemporains
chinois. Ai Weiwei, par exemple, a
des liens avec notre pays.� DBO



Long d’environ 4 kilomètres, le Canal de
Savière relie le lac du Bourget, dont il est
l’exutoire, au Haut Rhône. Ainsi ses eaux se
déversent dans le Rhône, mais son courant
s’inverse lorsque le fleuve est en crue. Il
était déjà utilisé pour la navigation à
l’époque néolithique. Ce fut très longtemps
la principale voie de communication entre
la France et la Savoie. Entre le Rhône et le
lac, par l’intermédiaire du canal de Savière,
les compagnies de bateaux s’offrent à vous
pour vous faire découvrir le cadre bucoli-
que du pays de Chautagne. A la sortie du
canal, vous découvrirez un majestueux
décor que laisse apparaître l’extrémité nord
du lac avec son immense marais. Pour
découvrir et apprécier le canal de Savière,
le Haut Rhône avec le passage de l’écluse
et le lac du Bourget en bateaux.

Calme et nature au Lac du Bourget

JOURNÉE FUN & SPORTIVE

Multi-activités
EGGISWIL ET FRUTIGEN

Cors des Alpes et belles plantes

SOIRÉE THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Festival des nuits de Joux
WEEK-END LA VY AUX MOINES

Rando découverte

Le Cirque du Soleil: «Corteo!»

SAMEDI 11 +
DIMANCHE
12 AOÛT 2012

SAMEDI
4 AOÛT
2012

MERCREDI
26 JUILLET
2012

LUNDI
30 JUILLET
2012

MARDI
24 JUILLET
2012

SAMEDI 1er

SEPTEMBRE
2012 Une procession théâtrale de personnages poétiques et d’acrobates gracieux.

PROGRAMME

06h00 Départ du Locle – place du Marché.
06h15 Départ de La Chaux-de-Fonds – place de la gare.
06h40 Départ de Neuchâtel – collège de la Promenade.

Départ en autocar Croisicar, grand confort, en direction de Genève.
09h00 Arrêt café-croissant en cours de route.
09h45 Continuation en direction de Portout .
10h30 Arrivée à Portout.

Croisière sur le Nord du Lac du Bourget, le Canal de Savières, le Rhône 
avec passage de l’écluse jusqu’à Lavours. Durée 1h30.

12h15 Repas de midi à l’Auberge de la Paillière. Salade périgourdine, filet de 
poulet sauce normande légumes et gratin, tarte aux pommes tiède. 
Boissons: kir, ¼ de vin rouge, café.

14h30 Promenade à pieds dans le village médiéval de Chanaz. Visite du moulin 
à huile de Chanaz: Venez découvrir un métier d'autrefois en voie de
disparition: moulinier. Venez apprécier les saveurs oubliées de nos huiles 
de noix traditionnelles. En sommeil depuis 40 ans, ce moulin à eau a été 
restauré dans son état originel, et sa roue à augets permet de mouvoir à 
nouveau les engrenages et la meule. La saveur des huiles de noix et de 
noisettes est obtenue par le tour de main et les soins vigilants du moulinier. 

16h30 Retour en autocar sur Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 115.-
Non abonnés: Fr. 125.-

Ados (12-16 ans): Fr. 95.-
Non abonnés ados: Fr. 100.-

Enfants (-12 ans): Fr. 85.-
Non abonnés enfants: Fr. 90.-

Prestations:
Transport en autocar
grand confort pour la journée.
1 café-croissant
1 croisière sur le canal de Savière
et le nord du Lac du Bourget
1 repas 3 plats + boissons
incluses

A votre charge:
Les autres prestations.

PROGRAMME TARIFS (par personne)

07h30 Prise en charge des participants à Neuchâtel, Le 
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Transfert en minicar dans les Franches Montagnes.

08h30 Belle sortie en VTT, descente à travers la forêt près 
du Doubs. Nouveau sentier!

10h30 Safari: randonnée active avec des Husky attelés.
12h00 Pique-nique libre.
13h00 Navigation guidée en canoë sur le Doubs.
17h30 Transfert retour sur vos lieux de prise en charge.

Adultes: Fr. 165.-
Non abonnés: Fr. 175.-

Enfant (-16 ans): Fr. 145.-
Non abonnés enfants: Fr. 150.-

Prestations: transferts durant la jour-née
en minicar. Activités: VTT avec cas-que +
marche guidée avec husky + canoë. A
votre charge: le repas de midi.

EN PARTENARIAT AVEC JURA ESCAPADES

PROGRAMME

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

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

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

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

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

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

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

TARIFS (par personne)

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

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

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

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

A votre charge:
Les autres prestations.

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

PROGRAMME

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

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

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

TARIFS (par personne)

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

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

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

PROGRAMME

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

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

JOUR 2 - DIMANCHE 12 AOÛT
Petit-déjeuner campagnard.

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

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

TARIFS (par personne)

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

Places limitées!

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

PROGRAMME

16h15 Départ du Locle.
16h30 Départ de  La Chaux-de-Fonds
17h00 Départ de Neuchâtel.

Transport en autocar grand confort à Zurich -
sous le grand chapiteau de l’ancien stade de 
Hardturm.

19h00 Arrivée sur place. Possibilité de se restaurer
sur place librement.

20h00 Spectacle surprenant de la troupe canadienne
du Cirque du Soleil !

22h30 Fin du spectacle.
Transfert retour en autocar après la
représentation, retour sur vos lieux de départ.

TARIFS (par personne)

Adultes: Abonnés Non abonnés
Catégorie 3 Fr. 130.- Fr. 140.-
Catégorie 2 Fr. 150.- Fr. 160.-
Catégorie 1 Fr. 200.- Fr. 210.-

Enfants (jusqu’à 12 ans):
Catégorie 3 Fr. 110.- Fr. 115.-
Catégorie 2 Fr. 130.- Fr. 135.-
Catégorie 1 Fr. 180.- Fr. 185.-

Places limitées!

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

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

Balades de l’été 2012
Liste des tarifs préférentiels pour abonnés à
L’Express ou L’Impartial.
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Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de 
Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; 
CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, 
remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt 
annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
«Automates & merveilles, les Jaquet-Droz
et Leschot». Visite commentée.
Par Caroline Junier et Sandrine Girardier.
Ma 26.06, 12h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire.
«William Röthlisberger». Visite commentée
publique. Par Dominique et Jacques
Röthlisberger et Walter Tschopp.
Ma 26.06, 18h30.

Jam manouche
Bar King.
Ma 26.06, 21h.

«RER: quelle mobilité
pour demain?»
L’Aubier. Débat et échange avec Pascal
Vuilleumier, Fabien Fivaz et Sylvie Barbalat.
Me 27.06, 20h.

Soirée slam
Bar King.
Me 27.06, 20h45.

Cirque Knie
Place du Port. «Passion cirque».
Me 27, je 28, ve 29.06, 20h. Sa 30.06, 15h
et 20h. Di 01.07, 10h30, 15h.
Ouverture du zoo.
Me-sa 9h-19h30. Di 9h-17h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Cueillir la Joie». Charles Maillefer,
philosophe et mathématicien.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.06.
«Itsy-Bitsy English Tea Room»
(an hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk.
Photomontages et clichés colorisés.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.06.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10. Lu-di 9h-20h.

CAN - Centre d'art contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,
Marion Tampon-Lajarriette,
Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook.
Peintures et œuvres sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 21.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre

régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola».
Mission scientifique menée par
des chercheurs neuchâtelois de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Et regrette de ne pouvoir
faire aboutir votre appel -
poésie courbe»
Temple allemand.
Ma 26 et me 27.06, 19h.

«Le livre est dans la tête»
Temple allemand. Lecture-performance.
Me 27.06, 20h30.

EXPOSITION
Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Galerie Serena
Lucien Tissot.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 29.06.

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

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

LE LOCLE

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.

Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

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

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes».
François Burgener, acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat, peintres,
Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Colette B., peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.07.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du Musée
de l’Hôtel de ville
Janine Gremaud, peinture.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès dix personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 12.08.

MÔTIERS

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

MOUTIER

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

TRAVERS

SPECTACLE
«Les Indes noires»
Les Mines d'asphalte.
Enigme proposée par Jules Verne
dans les mines d'Aberfoyd en Ecosse.
Je-di, 14h30, 17h30, 20h. Jusqu’au 14.07.

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 300

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
I wish
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De H. Kore-Eda

EDEN (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Lu-ma 15, 20h15. 12 ans. De R. Sanders
Bienvenue parmi nous
Lu-ma 17h45. 10 ans. De J. Becker

PLAZA (0900 900 920)
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 15h15, 17h30, 20h30. Pour tous. De E.
Darnell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The dictator
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 14 ans. De L. Charles
Prometheus - 3D
Lu-ma 20h15. 14 ans. De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell

Woody Allen: a documentary
Lu-ma 18h. VO. 7 ans. De R. B. Veide
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Lu-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De B. Podalydès
C’était un géant aux yeux bruns
Lu-ma 18h15. VO. 7 ans. De E. Hofer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66) Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50) Relâche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Prometheus - 3D 4e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
EN DIGITAL 3D! Ridley Scott, réalisateur de
“Alien” et “Blade Runner”, retrouve le monde
de la science-fiction dont il est l’un des
pionniers les plus audacieux. Avec
Prometheus, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

VF LU 20h15.
VO angl. st fr/all MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale: un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros - façon Madagascar
bien sûr!

VF LU et MA 15h15

Bienvenue parmi nous
2e semaine - 10/12

Acteurs: Patrick Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou . Réalisateur: Jean Becker.
Artiste connu qui a brusquement cessé de
peindre, Taillandier, bientôt 62 ans, est en
pleine déprime. Il s’en va de chez lui et
rencontre au cours de son périple, une jeune
adolescente égarée, Daniella, que sa mère a
rejetée. La gamine perdue et l’homme au
bout du rouleau feront un bout de chemin
ensemble. D’hôtel en hôtel, comme un père
et sa fille, leur voyage finalement les mènera
en Bretagne, dans le refuge d’une maison de
location. Insolents, innocents, ils vont relever
le défi que cette rencontre leur propose. Entre
eux s’installent un ordre secret et l’espoir d’un

apaisement. Ils vont, pour lui d’une existence
vide et sans intérêt et sans lendemain pour
elle, retrouver ensemble une nouvelle raison
et envie de vivre.

VF LU et MA 17h45

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

Men in Black III - 3D
5e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
DIGITAL 3D! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...
DERNIÈRES SÉANCES! VF LU et MA 20h30

Le prénom 9e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h30, 18h

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

Hasta la vista 1re semaine - 14/14
Acteurs: Robrecht Vanden Thoren,
Gilles De Schrijver, Tom Audenaert.
Réalisateur: Geoffrey Enthoven.
PREMIÈRE SUISSE! Trois jeunes d’une
vingtaine d’années aiment le vin et les
femmes, mais ils sont encore vierges. Sous
prétexte d’une route des vins, ils embarquent
pour un voyage en Espagne dans l’espoir
d’avoir leur première expérience sexuelle.
Rien ne les arrêtera... Pas même leurs
handicaps : l’un est aveugle, l’autre est
confiné sur une chaise roulante et le
troisième est complètement paralysé.

VO + F/d/f LU et MA 15h, 20h30

C’était un géant aux yeux bruns
5e semaine - 16/16

Acteurs: Sabina Aghamaliyeva, Narmina
Aghamaliyeva, Namik Aghamaliyev.
Réalisateur: Eileen Hofer.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Ce film est le portrait croisé de deux
adolescentes azéries en quête de réponses.

VO s-t fr LU et MA 18h15

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

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
En Digital 3D! Ce film est présenté en
Sélection officielle – hors-compétition au
Festival de Cannes 2012....

VF LU et MA 15h, 17h45. LU 20h15

The dictator 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir été enlevé peu
avant son discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de
New York.

VF MA 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 1re semaine - 10/14
Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier. Réalisateur: Bruno
Podalydès.
PREMIÈRE SUISSE! Mémé est morte. Berthe
n’est plus. Armand avait «un peu» oublié sa
grand-mère... Pharmacien, il travaille avec sa
femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses accessoires
de magie car il prépare en secret un tour
pour l’anniversaire de la fille... de son amante
Alix. Et Mémé dans tout ça? On l’enterre ou
on l’incinère? Qui était Berthe?

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h15

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

Blanche-Neige et le chasseur
2e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal..

VF LU et MA 15h, 20h15

Woody Allen: A Documentary
2e semaine - 7/12

Acteurs: Woody Allen. Penélope Cruz, Scarlett
Johansson. Réalisateur: Robert B. Weide..
Un regard intime sur la vie, la carrière et le
processus créatif de l’auteur-réalisateur le plus
prolifique des Etats-Unis, de sa plus tendre
enfance à Brooklyn jusqu’à la sortie de son
dernier film à succès «Minuit à Paris».

VO st fr LU et MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

The dictator 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir été enlevé peu
avant son discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de
New York.

VF LU 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

Le cruel «Dictator» Sacha Baron Cohen. SP



Overdose d’adrénaline et explosion de
décibels. Bienvenue dans le monde
merveilleux de A Place To Bury Stran-
gers. Surnommé le groupe le plus
bruyant de New York, A Place To Bury
Strangers nous offre une vraie leçon de
vie de shoegaze /cold wave. Laissez
tomber les clichés les plus absurdes
que l’on colle très rapidement à ce genre
de groupes. «Worship» est une grosse
claque, car cet album allie intensité et
mélancolie. Les envolées brutales flir-
tent avec la voix diablement sexy du
chanteur Oliver Ackermann, avant
d’éclater dans un déluge de riffs de gui-
tares. Après la tempête, le beau temps
comme en témoignent les morceaux
«Dissolved», «And I’m Up» ou encore
«Slide». Ces titres faussement sages
nous laissent reprendre notre souffle
face au magistral et cathartique «You
Are The One». Et quand la nuit tombe,
«Worship» pulvérise toutes nos limites
et rien ne semble impossible.
� ALEKSANDRA PLANINIC

SHOEGAZE
Explosion de son

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il a écumé les scènes de
France et de Navarre durant
près de quinze ans avec Mat-
matah. Le groupe dissous en
2008, Tristan Nihouarn, chan-
teur et auteur au sein de la for-
mation, a pris du temps pour
faire le point. Aujourd’hui, il
revient en solo avec un pre-
mier album intitulé «Sauf er-
reur de ma part». Une galette
sur laquelle le musicien laisse
éclater sa verve poétique, con-
viant sur deux titres les paro-
liers Chet et Jean Fauque. Le
disque, souvent intimiste, du
Brestois, qui mêle ses guitares
à des cordes, cuivres et autres
piano, duduk et violoncelle,
fleure bon les parfums
d’Orient. Rencontre autour de
ce nouveau départ en soli-
taire...

Vous avez mis deux ans avant
de vous lancer dans la réali-
sation de cet album. Vous de-
viez digérer Matmatah?

Oui, il fallait faire une pause. Je
sortais d’une aventure de quasi-
ment quinze ans. Une aventure
musicale, mais aussi humaine
intense. Quand on décide de
tourner la page comme ça, il y a
des remises en question, il faut
prendre un peu de recul... J’ai
continué à écrire et à composer,
mais je faisais tout et n’importe
quoi. Je savais que j’allais faire
quelque chose, mais je ne savais

pas sous quelle forme, je n’avais
aucun cahier des charges, j’es-
sayais plein de trucs... Puis l’écri-
ture de l’album a commencé...

Les chansons de ce disque
sont-elles plus personnelles
que celles que vous écriviez
pour le groupe?

Pas vraiment, parce que,
déjà, sur la fin du groupe,
j’écrivais tous les textes. Et
l’écriture, c’est quand même

une démarche vachement soli-
taire, même en groupe... Ou
alors, on écrit les textes de ma-
nière collégiale, ultrafestive,
comme on a fait. Mais quand
on a envie d’écrire quelque
chose d’un peu plus pointu,
c’est quand même très dur de
le faire de manière collégiale,
parce qu’il y en a toujours un
pour sortir la connerie qu’il ne
faut pas, au moment où on est
concentré... (Rires.) Bon,
comme c’était déjà une démar-
che solitaire, ça n’a pas beau-
coup changé, pour le coup... Je
ne sais pas si je me livre plus...
Non, j’essaie toujours de cacher
autant de choses dans mes chan-
sons, parce que j’écris des chan-

sons pour cacher des choses, en
fait.

Ressentez-vous des pres-
sions des maisons de dis-
ques, à la recherche d’un
tube, alors que votre musique
est plus subtile que les gros-
ses machines de variété?

Toujours! Et c’est quelque
chose qu’il faut qu’on accepte, ça
fait partie des règles du jeu.
Alors il faut essayer de ne pas

trop faire la pute. Mais il ne faut
pas se leurrer: si on veut que l’al-
bum soit acheté, ou du moins
écouté, il faut qu’il soit visible, il
faut qu’il y ait des chansons qui
passent à la radio, et les radios
sont formatées, et donc voilà... A
la limite, le danger n’est pas de
faire le format, c’est de s’empri-
sonner assez naturellement de-
dans: sans que ce soit une obses-
sion, on y pense toujours. Tout
le monde y pense. Je défie qui-
conque de me dire le contraire...
On pense au single et on fait 3
minutes pile, ça devient difficile
de sortir des sentiers battus.

L’aspect visuel, avec les po-
chettes, les clips, c’est une

chose à laquelle vous pensez
beaucoup?

L’aspect visuel, oui, mais les
clips, pas forcément, mais il en
faut aussi pour être visible à la
télé. Par contre, j’attache énor-
mément d’importance à la po-
chette. Je suis de la vieille école,
avec le vinyle... Donc, je fais les
pochettes, parce que je n’ai pas
confiance. (Rires.) Non, c’est
aussi parce que j’aime bien faire
ça. Faire du graphisme me per-

met de me détendre après en
avoir eu plein les oreilles, je fo-
calise sur un autre truc. Mais
c’est vachement important: c’est
le premier contact qu’ont les
gens avec le disque, c’est une
manière d’accueillir les gens
dans son monde, et de manière
assez élégante, si possible:
quand tu invites des gens chez
toi, tu ne les fais pas bouffer par
terre, tu les installes. Et la po-
chette conditionne beaucoup
l’écoute, c’est important. Je suis
attaché à l’objet, c’est peut-être
ringard aujourd’hui, mais voilà.

Après quinze ans au sein d’un
groupe, c’est dur de s’en af-
franchir?

S’affranchir de Matmatah, je
pense que ça va. Je ne veux pas
tout renier, parce que la musi-
que que je fais aujourd’hui, je ne
la ferais pas de la même manière
s’il n’y avait pas eu ces années-là.
D’ailleurs, sur scène, on joue
quelques morceaux de Matma-
tah, cohérents avec ce que je fais
maintenant...

Pensez-vous déjà au prochain
album?

J’y pense. J’ai fait ce que j’avais
envie de faire à ce moment-là sur
celui-ci, et je pense qu’on va reve-
nir à un truc un peu plus urgent,
ce qui est bien aussi. Et là, j’ai
quand même un peu lâché la gui-
tare électrique pendant cet al-
bum, et là, j’ai envie de m’y remet-
tre! Qu’est-ce que j’ai mal aux
doigts en ce moment avec la gui-
tare acoustique! Ça envoie,
quand même! (Rires.) C’est aus-
si le fait de retourner sur scène:
j’ai envie de faire un peu plus de
bruit.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Gotthard allume le feu

CHANSON Tristan Nihouarn, chanteur de feu Matmatah et artiste pluridisciplinaire, sort son premier album solo.

Une balade hors des sentiers battus

�« Je ne sais pas si je me livre plus...
J’écris des chansons pour cacher des choses, en fait.»
TRISTAN NIHOUARN CHANTEUR

A Place To Bury Strangers, Worship
(Dead Oceans)

«Rarement le piano communique des
ondes aussi bienfaisantes. Rarement,
après un morceau de piano, on se sent
aussi réconcilié avec l’homme, avec la
vie». Que peut-on dire de plus savoureux
d’une œuvre musicale et de son inspira-
tion? L’essence du génie de Déodat de
Séverac est tout entier dans l’art du con-
teur qui fait de lui l’un des derniers rhap-
sodes du clavier. Le vécu seul l’intéresse
et les titres de ses pièces sont explicites:
«les Baigneuses au soleil» traduisent, par
bribes iriséesqu’assemble la seule fantai-
sie, les jeux fantasques et légers de la
détente au bord de mer. «Les Naïades et
le faune indiscret» en poursuivent l’in-
souciance avec les mêmes gerbes
d’écume, les mêmes bouillonnements
d’eau, de gouttelettes pulvérisées en
poussière sonore, vaguelettes rieuses,
remous dansants. Nulle part, Séverac n’a
autant soigné son écriture pianistique. A
l’image des «Scènes d’enfants» de Schu-
mann, les deux séries «En vacances»,
ainsi que la sonate «Sous les lauriers ro-
ses» évoquent tour à tour, avec la variété
des ressources qu’offrent l’imagination
créatrice de Séverac et l’exécution flam-
boyante de Jordi Maso, la tendresse et
l’enjouement de l’enfance, la Méditerra-
née et son esprit de fête.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Séverac,
conteur enchanté

Séverac, Musique pour piano 2, Naxos
8572428

LE MAG MUSIQUE 1. Gotthard
«Firebirth»
2. Yannick Noah
«Hommage»
3. Melody Gardot
«The Absence»
4. Gossip «A Joyful Noise»

5. Norah Jones «...Little
Broken Hearts»
6. Sexion D’assaut
«L’apogée»
7. Patti Smith «Banga»
8. Bastian Baker
«Tomorrow

May Not Be Better»
9. Les Stentors
«Voyage en France»
10. Adele «21»

Composer, écrire, concevoir le graphisme de l’album, jouer de la guitare, chanter... Tristan Nihouarn est un artiste aux multiples facettes. SP
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Tristan Nihouarn, «Sauf erreur de ma
part» (Upton Park Publishing /Disques
Office).

INFO+



AÉRONAUTIQUE Yves Rossy, alias Jetman, a effectué vendredi une nouvelle
exhibition en volant aux côtés d’un vénérable Douglas DC3 des années 1940.

Un rêve entre Icare et les comics
BUOCHS
PHILIPPE VILLARD

Aujourd’hui, Yves Rossy, natif
de Neuchâtel et Vaudois d’adop-
tion, reste le Terrien le plus pro-
che du rêve d’Icare. Dans le ciel
de Nidwald, fumigènes allumés
et réacteurs vrombissants, il
croisait, vendredi, autour d’un
mythique Douglas DC 3, l’avion
de transport symbole du Débar-
quement qui fut un des modèles
les plus construits au monde et
dont il reste quelque 150 exem-
plaires en état de vol.

Collé aux hublots du vieux
«taxi», on le voit cabrer son
corps pour monter, incliner une
épaule et un bras pour amorcer
un virage, descendre le buste
pour plonger sous les ailes de
l’avion à hélices qu’il suit,
comme un oisillon folâtrant
dans le sillage d’une mère. Et s’il
reste à l’écart des turbulences gé-
nérées par le gros appareil qui
file autour des 200 km /h, il
parvient à s’en rapprocher suffi-
samment pour qu’on lui devine
le blanc des yeux et qu’il recon-
naisse certains membres de son
escorte une fois revenu au sol.

Tel Iron Man
Avec Jetman, c’est comme

dans la chanson de Fugain, «il
fait comme l’oiseau». Il vole et se
dirigeavecsoncorps,«car ilnese
glisse pas d’intermédiaires, de
suspentes ou de commandes en-
tre moi et l’air», confie-t-il dans
les élans de cet enthousiasme
qui en fait un mélange de super-
héros et de pionnier.

Se glisser dans une aile d’une
cinquantaine de kilos propulsée
par quatre réacteurs tient d’une

l’expérience formidable qui
pourrait relever de l’inutile aux
troupeaux de «rampants» qu’il
toise de son éther. Mais pour ce

passionné d’aviation qui depuis
quinze ans n’a de cesse de s’extir-
per de l’étroitesse des cockpits
d’avions de chasse ou des carlin-

gues d’Airbus, lâcher le manche
c’est combiner «un plaisir d’une
grande pureté et l’idéal de tra-
vailler au développement d’un
transport aérien individuel».

Fort de toutes ses heures de
vol, piloté par la passion et mu
par une énergie propulsive, moi-
tié homme et moitié oiseau,
moitié enfant et moitié rêveur,
moitié fou et moitié précurseur,
il évoque ces personnages au

carrefour des comics et de la
science-fiction. Ceux qui s’en-
voient en l’air selon leur bon
plaisir «tel Iron Man grâce à une
simple batterie sur leur poitrine».

Adapter l’inadapté
Comme un Clément Ader, un

Otto Lielienthal ou un Wilbur
Wright, illustres pionniers du
vol, l’ancien pilote de chasse et
l’ex-commandant de bord de
Swiss ne peut présager des re-
tombées et des développements
du projet qu’il poursuit et cons-
truit depuis une décennie.

Il fait sûrement rager les écolo-
gistes – même s’il a effectué un
vol au bio-kérosène –, mais il
survole la question, trop occupé
a faire avancer une cause qui
mobilise la recherche et l’indus-
trie. Car l’expérience de «Jetman
Rossy», c’est aussi la confirma-
tion par le réel d’une expérience
que la théorie rendait impossi-
ble. Son corps, son aile, ses réac-
teurs, son parachute pour atter-
rir, tout ce barda, les ingénieurs
de chez Ruag ont conclu sur des
bases modélisées que ce n’était
pas «très adapté» pour tenir l’air.

Mais c’est grâce à son corps qui
devient gouverne et fuselage
qu’Yves Rossy «adapte l’inadapté
au vol». La base de développe-
ment de cette utopie a pris forme
de l’autre côté du Rideau de fer,
sur un modèle aérodynamique
élaboré par l’université de Kiev.

D’une aile gonflable à la struc-
ture rigide actuelle passée de
deux puis à quatre réacteurs,
l’équipement a évolué et conti-
nue de progresser. Mais pour
vingt à trente minutes de vol, il
faut mobiliser un hélicoptère
pour faire l’ascenseur.
L’homme-fusée doit disposer
d’un plafond pratique de
1500 mètres pour s’élancer dans
le vide, propulseurs déjà allu-
més, et retrouver de la portance
après 300 mètres de chute libre.
Ou tout larguer en cas de pépin.

Son discours vibre de passion

comme les moteurs à cylindres
en étoile d’un vieux coucou, Ses
quelque 500 vols en aile sont ri-
goureusement préparés. Fluet
comme un moineau au regard
mobile qui balaie autour de lui
comme le faisceau d’un radar,
Jetman a l’envergure des précur-
seurs. Mais en aviation, «c’est sé-
curité d’abord», balance-t-il pour
rappeler qu’il n’est ni un mer-
veilleux fou volant sur une drôle
de machine ni un faucheur de
marguerites.�

Sans fuselage et sans autres commandes que son corps, Yves Rossy a volé en formation avec un avion
de transport d’époque, un Douglas DC3. KEYSTONE

Quelle sensation éprouvez-vous lors
d’un vol?
Je suis très concentré, du début à la fin. Il faut
penser à l’allumage des réacteurs, à gérer le
passage de la chute libre au vol, à déclencher les
fumigènes pour que l’on me voie dans le ciel où
je ne suis sinon qu’un «petit moustique».

Etre Jet man, ce n’est pas à la portée
du premier venu?
Non, mais c’est déjà à la portée de tout parachu-
tiste expérimenté. Au début vol, il y a la chute li-
bre, puis la fin du vol est une descente en para-
chute. Entre les deux, je suis un oiseau! Il faut
aussi avoir un peu de condition physique, on en-
caisse jusqu’à 3G selon les figures que l’on réalise.
C’est un maximum, après cela devient très dur
pour le corps.

Et a quoi sert votre invention?
A prendre un pied géant! Mais c’est aussi les
bases d’un travail pour un futur transport aé-
rien individuel. Actuellement, l’aile, ce n'est
qu’un jet-ski des airs. On se heurte à la ques-
tion de l’énergie pour que ça devienne l’apa-
nage de «Monsieur tout le monde» mais je
fais avec ce que j’ai. Je travaille sur ce projet
depuis seize ans, voler c’est ma passion.
On cherche maintenant à partir du sol avec
assez de vitesse initiale et un parachute qui
se déploie dès 200 mètres.

A qui correspond la puissance de votre
aile?
Les 88 kilos de poussée totale si vous les
avez dans une automobile, ça vous fait une
jolie Formule 1!� PHV

YVES ROSSY
PILOTE
ET JETMAN

= L’AVIS DE...

PH
V

«On cherche maintenant à partir du sol»

L’aviation, c’est beaucoup d’attente. Que ce
soit pour embarquer sur un vol de ligne ou
pour préparer un exploit aérien.

Pour l’exhibition entre Jet Man et le
DC 3 Breitling, le décollage était prévu ven-
dredi à 10 heures. Dans un briefing détaillé,
Yves Rossy a donné le cadre de la mission: pé-
rimètre aérien réservé, parcours «en 8» d’un
DC3 croisant au-dessus du terrain d’aviation,
points de croisement des courses des aéronefs,
avions d’accompagnement prévus pour filmer
et photographier l’événement. C’était sans
compteravec lecielbouchéet leplafondbasqui
s’accrochent obstinément sur ce coin de Suisse
centrale ce jour-là alors que partout ailleurs le
ciel est dégagé.

A 13 heures, décision est prise d’organiser un
plan B avec un transfert sur le site de Granges
(FR). Les autorisations sont demandées à cet
effet. Mais peut avant l’heure d’embarquer, le
voile nuageux se déchire. Toutes les conditions
de sécurité sont réunies pour un retour, donc,
au plan A et… une nouvelle attente.

C’est peu après 15 heures que les passagers
embarquent à bord du DC 3 et de son escorte.
La flottille commence à «faire l’hippodrome»
sur le parcours qui lui a été assigné. Au sol on
distingue la voilure tournante de l’hélico en ac-

tion.Lesdiversélémentsduscénariosemettent
place. Mais entre mont Pilate et lac des Quatre
Cantons, les cercles se poursuivent…

En raison d’un problème sur l’un des réac-
teurs, Yves Rossy est contraint de redescendre
pour changer d’aile. Même si le DC3 ronronne
dans la puissance de ses eux gros moteurs Pratt
et Whitney tout en restant un zinc confortable,
il faut tabler sur un nouveau contretemps de
10 à 20 minutes. Mais en aviation, l’attente est
toujours récompensée.

A poil
On peut l’estimer vaine ou la considérer por-

teuse de promesse, mais l’expérience Jet Man
est assez fabuleuse à voir de là-haut. Elle coupe
le souffle et elle donne aussi à réfléchir.

En matière d’aviation militaire surtout, le pi-
lote devient le principal frein au développe-
ment des possibilités manœuvrières d’un ap-
pareil et cède le manche à des drones
télécommandés. Et voilà qu’un homme, «à
poil» comme il le dit lui-même et aussi sans
plumes, repart fragile et fou à la conquête du
ciel, mais avec le bagage technique de 100 ans
d’aviation sur le dos.

A la recherche d’un autre chose qui trans-
porte.� PHV

La patience, ingrédient de l’exploit

PARAGUAY
Transition soudaine
Le nouveau président du
Paraguay, Federico Franco, va
s’efforcer d’imposer sa légitimité
après la destitution vendredi du
président Fernando Lugo (photo).
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

ENVERGURE 2 mètres.

POIDS TOTAL 55 kilos.

POIDS À VIDE 30 kilos.

MOTORISATION 4 réacteurs Jet
Cat P200.

POUSSÉE 22 kilos chacun.

CARBURANT De 15 à 30 litres de
kérosène avec 5% d’huile de
turbine.

VITESSE Moyenne 200 km/hm
180 km/h à la montée,
300 km/h à la descente.

VITESSE ASCENSIONNELLE
330m/min.

L’AILE EN DÉTAIL

MYTHIQUE LE DC3
Le bimoteur à hélices Douglas DC-3
a pris son envol en 1935. Connu sous le
nom de «Dakota», c’est l’avion qui a
largué les parachutistes du 6 juin 1944.
Il a été construit 60 000 exemplaires
dans le monde, (aux USA et sous li-
cence en URSS et au Japon). Le mo-
dèle volant depuis 4 ans aux couleurs
de Breitling est sorti d’usine en 1940
pour American Airlines. Il se distingue
par sa porte d’embarquement à
droite. Il affiche 75 000 heures de vol
et a été restauré à Miami. Il peut être
utilisé à Buochs pour des vols avec
passagers.�
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ASSEMBLÉES DE PARTIS Pendant que les délégués du PS suisse parlaient égalité hommes-femmes,
ceux du PLR adoptaient un document pour concilier vies familiale et professionnelle.

La droite et la gauche causent «famille»
L’égalité entre hommes et fem-

mes et le rôle de chacun dans la
famille et la vie professionnelle
ont occupé les socialistes et les
libéraux-radicaux lors de leur as-
semblée respective samedi. Le
PS a aussi gardé un œil sur l’Eu-
rope et s’est préoccupé de la poli-
tique de l’asile.

Pour le président du PS Chris-
tian Levrat, l’arrivée au pouvoir
de François Hollande en France
va permettre de redistribuer les
cartes en Europe. Elle donne
l’espoir de pouvoir construire
une Europe plus sociale et plus
ouverte, a-t-il dit en ouverture
de l’assemblée de son parti à
Bâle.

Selon lui, de plus en plus de ci-
toyens constatent que la politi-
que d’austérité imposée par la
droite est un échec. Alors que la
droite européenne veut sauver
la place financière, la seule fa-
çon, pour le PS, de sortir de la
crise est de se concentrer sur
l’emploi et les hommes. Au
terme d’un débat, les délégués
ont ainsi adopté une résolution
soutenant le «Pacte pour la
croissance et l’emploi» des par-
tis sociaux-démocrates et socia-
listes européens.

«Conseil de l’égalité»
Sur laquestionde l’égalitéentre

femmes et hommes, l’assemblée
a accepté le principe de la créa-
tion d’un «Conseil de l’égalité».
Placé sous la direction d’une co-
présidence composée d’une
femme et d’un homme, ce con-
seil devrait être porté sur les
fonts baptismaux lors du con-
grès du PS les 8 et 9 septembre à
Lugano.

Plusieurs voix estiment
qu’avoir laissé aux femmes du
parti l’exclusivité de la question
a contribué à faire de l’égalité un
thème annexe. La création du
conseil doit à nouveau placer
l’égalité au centre des préoccu-
pations du PS.

Asile
Abordé à Bâle via la présence

de Simonetta Sommaruga, le
problème de l’asile a donné l’oc-

casion à la ministre socialiste de
défendre sa politique et de dé-
noncer certaines dérives au Na-
tional, appelant le Conseil des
Etats à corriger le tir. Christian
Levrat a, lui, directement visé
son homologue libéral-radical.

Il s’est déclaré «choqué» par
l’attitude du PLR et son nouveau
président Philipp Müller durant
le débat sur l’asile. Le PLR «a jeté
par-dessus bord ses propres va-
leurs libérales» avec des proposi-
tions qui risquent d’aggraver en-
core le problème.

Les positions du PLR ne tien-
nent pas compte de la réalité. Et
Philipp Müller «a même dépassé
Blocher par la droite, ce qui consti-
tue une performance tout à fait ex-

ceptionnelle», a déclaré Chris-
tian Levrat.

Famille et travail
Ces attaques n’ont apparem-

ment pas perturbé Philipp
Müller qui présidait sa première
assemblée du PLR au même mo-
ment à l’autre extrémité de la
Suisse occidentale. Les quelque
200 délégués présents à Saint-
Maurice (VS) s’en sont tenus au
programme dont le point fort a
été l’adoption – à l’unanimité
moins une voix – d’un papier de
position pour concilier vies fa-
miliale et professionnelle.

Avant le vote, Philipp Müller a
rappelé que le PLR se préoccupe
de cette question depuis «12 ans

déjà. Nous ne faisons pas de sui-
visme ni ne subissons d’effet de
mode», a affirmé le conseiller
national argovien. Carmen
Walker Späh, la présidente des
femmes PLR, a exhorté les délé-
guésànepas«laisser ce thème à la
gauche, car nous serions condam-
nés à devoir appliquer des solu-
tions de gauche».

Femmes fortes
Pour Philipp Müller, «on se

rend vite compte (au contraire)
deschancesetnécessités inhérentes
à la société économique libérale».
Et ce père de trois filles de pren-
dre son aînée en exemple. A la
tête d’une entreprise de 50 per-
sonnes, elle ne doit certaine-
ment pas abandonner son tra-
vail parce qu’elle souhaite avoir
des enfants, s’est exclamé l’Argo-
vien.

La société ne peut se passer de
femmes et d’hommes «excellem-
ment formés, motivés et ambi-
tieux». Et le président du PLR
suisse d’ajouter: «Indépendantes,
les femmes sont fortes et, Mesda-
mes et surtout Messieurs, la Suisse
a besoin de femmes fortes!».

Pas question pour Philipp
Müller de promouvoir comme
unique modèle de politique fa-
miliale l’homme au travail et la
femme au foyer: ce serait «nos-
talgique mais surtout pas sé-
rieux!»

Crèches et initiatives
privées
Le PLR réclame un soutien aux

entreprises et aux initiatives pri-
vées en faveur de la création de
crèches. Il défend aussi une
école organisée sur l’entier de la
journée, avec des structures
d’accueil parascolaire pour la
pause de midi, ainsi qu’avant et
après les heures d’école. Un mo-
dèle qu’il souhaite proposer et
non imposer aux familles.

Ces dernières étaient au centre
de l’attention des libéraux-radi-
caux samedi.

Pour la première fois à l’occa-
sion d’une assemblée du parti,
les enfants étaient conviés. Le
PLR a mis sur pied un pro-
gramme spécial. Une dizaine
d’enfants y ont participé, avec
notamment une excursion à la
Grotte aux fées.� ATS

Philipp Müller, président du PLR, lors de l’assemblée des délégués des libéraux-radicaux à Saint-Maurice, en Valais. KEYSTONE

�« Indépendantes, les femmes
sont fortes et, Mesdames
et surtout Messieurs, la Suisse
a besoin de femmes fortes!»
PHILIPP MÜLLER PRÉSIDENT DU PLR

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Plusieurs milieux sont favorables à un référendum.

Droit de recours des associations élargi?
Le directeur de la Fondation

suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage
(FP), Raimund Rodewald, veut
étendre le droit de recours des
associations à l’aménagement
du territoire. Il compte pour
cela sur une coalition entre pay-
sans et milieux touristiques.

«On construit annuellement en
Suisse sur une surface équivalente
au lac de Walenstadt, soit 24 km2.
La population prend aujourd’hui
conscience de ce que cela signi-
fie», affirme le défenseur de
l’environnement dans une in-
terview à la «NZZ am Sonn-
tag». Et c’est d’autant plus im-
portant que la pression des
constructions demeure forte.

Le prochain défi, selon lui,
consiste à veiller à ce que la loi

révisée sur l’aménagement du
territoire (LAT) soit correcte-
ment appliquée, contrairement
à ce qui s’est pratiqué jusqu’à
présent. «Pour ce faire, nous de-
mandons que les associations de
protection de l’environnement dis-
posent d’un droit de recours en
matière de changement d’affecta-
tion d’un terrain en zone à bâtir;
aujourd’hui, ce droit est inexis-
tant», estime-t-il.

Il ne s’agit pas d’instaurer un
droit de recours «à discrétion».
«Nous n’avons pas du tout les
moyens de surveiller les 2500
communes mais nous devrions
pouvoir intervenir dans des cas
extrêmes», plaide Raimund Ro-
dewald.

Un droit élargi de recours ren-
drait aussi les autorités plus pru-

dentes dans leurs décisions. Cet
instrument compléterait bien la
loi en vue d’une application plus
efficace. «Les dernières votations
en matière d’environnement nous
confortent en ce sens», estime le
directeur.

Selon la nouvelle loi, de nou-
veaux terrains ne pourront être
classés en zone à bâtir qu’à de
strictes conditions et en fonc-
tion des besoins prévisibles à un
horizon de 15 ans. Les proprié-
taires dont le terrain prend de la
valeur grâce à son reclassement
seront taxés sur leur gain à hau-
teur de 20%, les cantons étant
libres d’exiger plus. Plusieurs
milieux, dont l’Union suisse des
arts et métiers, sont favorables à
l’idée de lancer un référendum.
� ATS

Selon Raimund Rodewald,
il faut élargir le droit de recours
des associations. KEYSTONE

SANTÉ

Les Grecs devront payer
Les ressortissants grecs qui

viennent en Suisse se faire soi-
gner devront payer avant l’in-
tervention car les caisses-ma-
ladie grecques traînent les
pieds pour rembourser. Cette
mesure ne concerne pas les
urgences médicales.

Fin 2011, les caisses-maladie
grecques étaient redevables de
12,8 millions de francs aux hô-
pitaux suisses pour des soins
et opérations pour lesquels el-
les avaient donné leur accord
préalable, a indiqué hier Rolf
Camenzind, porte-parole de
l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas), confirmant
une information du «Sonn-
tagsBlick».

Les hôpitaux suisses ont
donc reçu pour consigne de
demander des paiements

d’avance pour toute interven-
tion planifiée, soit à la caisse-
maladie grecque, soit au pa-
tient.

Cette mesure est très ré-
cente. Si la situation évolue fa-
vorablement du côté grec, la
Suisse pourrait revoir sa posi-
tion, a précisé Rolf Camen-
zind.

La Grèce n’est pas le seul
pays à devoir de l’argent aux
hôpitaux suisses. Fin 2011, les
factures non réglées des pa-
tients originaires de la zone
UE-Aele s’élevaient à 186 mil-
lions de francs.

«Dans le cas des autres pays
concernés, l’argent vient avec du
retard. Avec la Grèce, les factu-
res n’étaient plus honorées», a
ajouté le porte-parole de
l’Ofas.� ATS

LAUSANNE
Calmer les fêtards
avec des policiers

Une centaine de policiers ont
été déployés dans les rues de
Lausanne durant la nuit de sa-
medi à hier. Il s’agissait d’une ac-
tion de prévention destinée à
«calmer les fêtards», selon un
communiqué de la police canto-
nale vaudoise publié hier. L’opé-
ration a réussi et la nuit lausan-
noise s’est terminée sans
incident notoire.

Hier dès 3h du matin, la police
municipale de Lausanne et la
police cantonale ont déployé
leur dispositif afin de prévenir
les débordements et les violen-
ces devenues courantes depuis
quelques semaines à la ferme-
ture des boîtes de nuit. Une cen-
taine de policiers ont été enga-
gés dans les secteurs chauds,
Bel-Air, Flon, Chauderon, Saint-
François et gare. La présence des
forces de l’ordre a permis d’évi-
ter les débordements et de dés-
amorcer les conflits.� AP

GESTION
Demande du contrôle
des fournitures
La délégation des finances des
Chambres fédérales demande à la
Confédération un contrôle central
de la gestion des fournitures. Les
entorses révélées récemment
dans le cadre du projet informa-
tique Insieme de l’administration
fédérale des contributions ont
montré la nécessité de mesures
urgentes.� ATS

BOTANICA 2012
Grande affluence
durant neuf jours
Des dizaines de milliers de
personnes ont participé à la 6e
semaine des jardins botaniques,
Botanica. Durant neuf jours, les
23 jardins botaniques de Suisse
ont ouvert leurs portes et
proposé plus de 100
manifestations, la plupart
gratuites, sur le thème du «Retour
à la nature». Ce thème avait été
choisi en hommage avec le
tricentenaire de la naissance du
philosophe Jean-Jacques
Rousseau, un «passionné de
botanique», ont rappelé samedi
les organisateurs dans un
communiqué.� ATS
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EGYPTE Le candidat des Frères musulmans a remporté hier la présidentielle.

Mohamed Morsi élu président
MAGGIE MICHAEL

Le candidat des Frères musul-
mans, Mohamed Morsi, a été of-
ficiellement proclamé vain-
queur dimanche de l’élection
présidentielle en Egypte, une
annonce saluée par la liesse po-
pulaire sur l’emblématique
place Tahrir au Caire. C’est le
premier président élu depuis la
chute de Hosni Moubarak en fé-
vrier 2011.

Selon les résultats annoncés
par le président de la commis-
sion électorale Farouk Sultan,
Mohamed Morsi l’a emporté
avec plus de 13,2 millions des
voix (51,7%) contre 12,3 mil-
lions de voix (48,3%) à Ahmed
Shafiq, dernier premier ministre
du président déchu Moubarak.
Ancien militaire de carrière, Ah-
med Shafiq était considéré par
ses détracteurs comme le candi-
dat de l’armée et de l’ancien ré-
gime.

D’après Farouk Sultan, le taux
de participation du second tour
de l’élection, les 16 et 17 juin, a
atteint 51,85% des plus de
50,9 millions d’électeurs ins-
crits.

Une clameur de joie est mon-
tée de la place Tahrir, au Caire,
où des dizaines de milliers
d’Egyptiens s’étaient massés
pour attendre les résultats, an-
noncés en direct à la télévision
et accueillis par des chants et
danses. La place est devenue le
symbole du soulèvement qui a
poussé l’ancien président Hosni
Moubarak à la démission en fé-
vrier 2011.

Le représentant
de tous les Egyptiens
Les autorités avaient renforcé

le dispositif de sécurité dans les
rues du Caire et aux abords des
principaux édifices publics dans
la crainte de violences. L’an-
nonce des résultats, reportée de
plusieurs jours en raison des
nombreux recours déposés par
les candidats, est intervenue
dans un climat de tension, Mo-
hamed Morsi et son rival ayant
chacun revendiqué la victoire.

Les mots sont impuissants à
traduire la «joie» de ce «moment

historique», a commenté Ahmed
Abdel-Attieh, porte-parole de
Mohamed Morsi. «Nous sommes
arrivés à ce moment par le sang
des martyrs de la révolution», a-t-
il dit.

Agé de 60 ans, Mohamed Mor-
si est un ingénieur de formation,
notamment diplômé de l’Uni-
versité de Californie du Sud.
Plusieurs fois député sous le ré-
gime Moubarak, il avait dû rem-
placer au pied levé Khaïrat al-
Chater, le stratège et numéro 2
des Frères musulmans, dont la
candidature à la présidentielle
avait été invalidée.

Il a défendu la plate-forme de la
confrérie: lutter contre la corrup-
tion des institutions, placer l’Etat
sous le signe de l’islam tout en se
montrant assez vague sur la ques-
tion. Proclamant dès le 18 juin sa
victoire, il a ainsi pris soin de se
présentercommelereprésentant
de tous les Egyptiens, de «toutes
les factions, des musulmans, des
chrétiens», ainsi que comme un
recours contre le retour de l’an-
cien régime.

Mohamed Morsi était arrivé
en tête au premier tour les 23 et
24 mai, mais de peu, avec près
de 25% des suffrages, soit
5,6 millions de voix.

Son adversaire, Ahmed Shafiq,
avait créé la surprise en se clas-
sant deuxième avec près de 24%
des suffrages, soit 5,3 millions
de voix. Ancien chef d’état-ma-
jor de l’armée de l’air, puis minis-
tre de l’Aviation civile, il avait été
le dernier chef de gouverne-
ment du raïs Hosni Moubarak.

Désigné à ce poste le 28 janvier
dernier, il avait été limogé le
3 mars par le Conseil suprême
des forces armées (CSFA), au
pouvoir depuis la démission de
Moubarak, alors que de grandes
manifestations continuaient
d’agiter la place Tahrir au Caire.

Agé de 70 ans, Ahmed Shafiq
avait bâti sa campagne électo-
rale autour d’une image
d’homme fort soucieux de stabi-
liser le pays, promettant de réta-
blir rapidement la loi et l’ordre
et mettant en garde contre des
Frères musulmans, soupçonnés
de vouloir établir des règles reli-
gieuses trop strictes. Après le
premier tour, il avait tenté de se
débarrasser de l’étiquette de
candidat de l’ancien régime en
vantant la «glorieuse révolution»
égyptienne.

La victoire de Mohamed Morsi
ne met pas fin au bras de fer en-
tre les Frères musulmans, prin-
cipale force politique du pays, et
les militaires.� AP

Après l’annonce des résultats de l’élection à la présidentielle de Mohamed
Morsi, ses partisans déroulent un immense poster. KEYSTONE

Le maréchal Hussein Tantaoui, chef du Conseil suprême
des forcesarmées(CSFA), l’instancequidirige l’Egyptedepuis
la chute de Hosni Moubarak, a adressé ses félicitations au
nouveau président, a rapporté la télévision d’Etat.

Fort d’une légitimité populaire, le futur président disposera
toutefois d’une marge de manœuvre très réduite face au Con-
seil militaire aux commandes du pays. L’armée a en effet ré-
cupéré le pouvoir législatif après la dissolution mi-juin de
l’Assemblée, contrôlée par les islamistes, suite à un jugement
déclarant illégal le mode de scrutin. L’armée a promis de re-
mettre avant le 30 juin le pouvoir exécutif au nouveau chef de
l’Etat issu de l’élection présidentielle.

A l’annonce des résultats, la déception était vive au sein du
camp Chafiq, qui n’avait cessé de proclamer sa victoire sur la
base de résultats provisoires au cours des derniers jours.

Plusieurs de ses supportrices ont hurlé, d’autres étaient en
pleurs, alors que des hommes se sont pris la tête entre les
mains, a constaté une journaliste. Le responsable de commu-
nication de la campagne de Ahmed Shafiq, Ahmad Baraka a
refusé de commenter cette défaite.� ATS

L’approbation militaire

PARAGUAY

Après la destitution de Lugo
Iln’aura falluquequelquesheu-

res au Sénat paraguayen pour
destituer le président Fernando
Lugo, élu en 2008 et dont le
mandat se terminait en
août 2013. Quelques minutes de
plus ont été nécessaires pour dé-
signer son remplaçant, Federico
Franco Gomez, qui n’était autre
que son vice-président. «Ce n’est
pas Fernando Lugo qui est touché
aujourd’hui, c’est la démocratie pa-
raguayenne», a déclaré Fernando
Lugo peu après sa destitution,
tout en disant accepter ce «ver-
dict injuste du Parlement, au nom
de la paix et de la non-violence».

Intervenant hier 24 juin dans
une émission matinale de la télé-
vision TV Publica, le président
destitué s’est dit victime d’un
«coup d’État parlementaire» et a
appelé ses partisans à manifester
pacifiquement. Fernando Lugo
était le premier président de gau-
che élu au Paraguay après 62 ans
de pouvoir du parti Colorado.

Un pays dépendant
de ses voisins
Les voisins du Paraguay, toutes

tendances confondues, ont rapi-
dement condamné la destitu-
tion. Le plus rapide a été le prési-
dent équatorien, Rafael Correa,
puisqu’il a jugé «illégitime» la
destitution avant même qu’elle
soitvotée.HugoChavez luiaem-
boîté le pas en déclarant que «le
Venezuela ne reconnaît pas ce gou-
vernement sans valeur, illégal et il-
légitime». La réaction la plus vi-
rulente est venue de la
présidente argentine Cristina
Kirchner,quiaqualifié ladestitu-
tion de «coup d’État inacceptable
(…) qui reproduit des situations
que nous croyions avoir totalement
dépassées en Amérique du Sud».
Le ministre chilien des Affaires
étrangères, Alfredo Moreno, a
parlé, lui, de destitution particu-
lièrement expéditive, qui
«n’avaitpasrempli lescritèresmini-
maux requis». Le président nica-
raguayen, Daniel Ortega, a fait le
parallèle avec le coup d’État au
Honduras de juin 2009. L’Argen-
tine et le Brésil ont rappelé leur
ambassadeur à Asuncion.

Unsommetdel’Unasur(Union
sud-américaine des nations, qui
groupe tous les pays de la région)
devrait être convoqué cette se-
maine pour décider d’une posi-

tion commune face aux événe-
ments d’Asuncion. Un sommet
du Mercosur, un marché com-
mun qui groupe l’Argentine, le
Brésil, le Paraguay et l’Uruguay,
était prévu jeudi et vendredi à
Mendoza (Argentine). Ce sera
un premier test pour le nouveau
président Franco, qui a reconnu
n’avoir pas reçu «d’invitation
claire»desespartenaires.LePara-
guay pourrait être suspendu de
l’organisation.

Si l’Espagne s’est contentée de
prendre acte que «Fernando Lugo
avait accepté de se soumettre à la
décision du Sénat», la chef de la
diplomatie européenne, Cathe-
rine Asthon, a dit suivre «avec
préoccupation la situation politi-
que au Paraguay».

Le nouveau président para-
guayen a reconnu samedi matin
qu’il «y a des soucis qui le préoccu-
pent avec la communauté interna-
tionale». Le Paraguay, pays pau-
vre et enclavé, est très dépendant
de ses voisins. Le Mercosur est
vital pour l’économie para-
guayenne. Une suspension du
marché commun régional aurait
de graves conséquences.

Federico Franco Gomez va
maintenant s’employer à expli-
quer à ses partenaires que la pro-
cédure suivie a respecté la Cons-
titution et qu’il n’y pas eu
d’entorse au fonctionnement dé-
mocratique des institutions. Le
pays pourrait devoir attendre la
prochaine élection présiden-
tielle, prévue au printemps 2013,
pour retrouver des relations nor-
males avec ses voisins. � PATRICK
BÈLE-Le Figaro

Le nouveau président du Paraguay,
Federico Franco. KEYSTONE

La crise en Syrie vient peut-
être de prendre une nouvelle di-
mension. La Turquie l’a accusée
hier d’avoir abattu vendredi l’un
de ses avions de combat, un F-4
Phantom, dans l’espace interna-
tional et non dans l’espace syrien
comme l’affirme Damas. À la de-
mande d’Ankara, le Conseil de
l’Atlantique Nord se réunira
mardi à Bruxelles pour évoquer
cet incident.

Le gouvernement turc a recon-
nu que l’avion était entré mo-
mentanément dans l’espace aé-
rien syrien, mais qu’il avait
ensuite été abattu sans avertisse-
ment préalable par les Syriens
alors qu’il se trouvait dans l’es-
pace aérien international, à 13
milles nautiques des côtes sy-
riennes. Selon Ankara, l’avion

effectuait sans armes une mis-
sion d’entraînement et de test
d’un système radar en Méditer-
ranée. S’exprimant à la télévi-
sion, le chef de la diplomatie tur-
que, Ahmet Davutoglu, a mis en
garde Damas: «Personne ne peut
se permettre de mettre à l’épreuve
les capacités (militaires) de la Tur-
quie.» Damas a affirmé pour sa
part qu’il s’agissait «d’un incident
et non d’une agression». «Nous
avons exercé notre droit de dé-
fense. Il n’y a pas d’animosité entre
nous et la Turquie, mais une ten-
sion politique.» Selon la chaîne
de télévision turque CNN-Türk,
l’épave du chasseur turc a été lo-
calisée hier en Méditerranée, à
1300 mètres de profondeur. Ses
deux pilotes étaient toujours
portés disparus.

Les relations entre Ankara et
Damas, pays alliés avant le mou-
vement de contestation, se sont
tendues ces derniers mois. La
Turquie a appelé au départ d’el-
Assad et accueille sur son sol
32 500 réfugiés syriens ainsi que

des chefs de l’Armée syrienne li-
bre (ASL). Selon plusieurs mé-
dias anglo-saxons, la Turquie
fournit également des armes
aux rebelles en coordination
avec la CIA et plusieurs pays ara-
bes, ce que dément Ankara. En

avril dernier, après des tirs des
forces syriennes contre un camp
de réfugiés syriens situé sur le
territoire turc, la Turquie avait
prévenu qu’elle ne tolérerait au-
cune action considérée comme
une violation de sa sécurité et
qu’elle n’hésiterait pas à deman-
der une intervention de l’Otan
au nom de l’article 5 du traité
fondateur de l’alliance qui sti-
pule qu’une attaque contre l’un
des alliés revient à attaquer tous
les autres.

Une centaine de morts
par jour

Dans le même temps, la vio-
lence a franchi un nouveau pa-
lier en Syrie avec un bilan qui
approche une centaine de
morts chaque jour. En près

d’une semaine, 646 personnes
ont péri dans des combats, des
assauts donnés par le régime et
des bombardements de bastions
rebelles, selon les chiffres four-
nis par l’Observatoire syrien des
droits de l’homme. Sur le plan
politique, un nouveau gouver-
nement a été annoncé à Damas.
Il inclut pour la première fois
un portefeuille de la «réconci-
liation nationale». Le «faucon»
de la diplomatie syrienne, Walid
el-Mouallem, le ministre de
l’Intérieur Mohammad Ibrahim
al-Chaar ainsi que son homolo-
gue à la Défense Daoud Rajha,
sous le coup de sanctions améri-
caines pour son rôle présumé
dans la répression, restent tou-
tefois en place.� ARIELLE THEDREL-
Le Figaro

Un F-4 Phantom tel que celui abattu par les Syriens. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Après la destruction d’un de ses avions de chasse, Ankara en appelle à l’Otan, qui va se réunir mardi.

Atmosphère très tendue entre la Turquie et la Syrie
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L’équipage du vaisseau spatial
Shenzhou 9 s’est amarré ma-
nuellement hier au module or-
bital expérimental Tiangong 1,
une première spatiale pour la
Chine. La manœuvre, retrans-
mise en direct à la télévision na-
tionale, «s’est parfaitement dérou-
lée», selon Wu Ping,
porte-parole du programme spa-
tial. Lancé le 16 juin, Shenzhou
9, qui emporte trois taïkonautes
dont la première chinoise dans
l’espace, s’était une première fois
amarrée, de façon automatique,
le 18 juin au module expérimen-
tal. L’opération s’était déroulée
par télécommande depuis le
centre de contrôle de la mission.
Il fallait donc se désamarrer et
réussir un rendez-vous manuel,
passage obligé de tout pro-

gramme spatial habité. Les
taïkonautes ont déjà passé une
semaine à bord de Tiangong 1
pour tester les différents systè-

mes du prototype, qui préfigure
la future station spatiale chi-
noise dont la mise en service est
prévue d’ici 2020.� AP

ESPACE Amarrage réussi entre Shenzou 9 et Tiangong 1.

Une première pour la Chine

En 2003, la Chine a rejoint la Russie et les Etats-Unis dans le club très fermé des
pays aptes à procéder seuls aux missions spatiales habitées. KEYSTONE

GRINDELWALD
Chute mortelle
pour un alpiniste
Un alpiniste de 32 ans a fait une
chute et glissé sur une pente
neigeuse jusqu’à un couloir de
rochers. Son corps a été récupéré
par un hélicoptère, a annoncé hier
la police cantonale bernoise.
L’accident s’est produit sur la
commune de Grindelwald (BE)
samedi. Vers 4 heures du matin, un
groupe de quatre alpinistes est parti
d’une cabane en direction du
Wetterhorn. Vers 9 h 30 heures, à
une altitude de 3300 mètres,
l’alpiniste en tête du groupe a chuté
pour des raisons inconnues.� AP

DAVOS
Sa poussette chute
dans la rivière
Un enfant d’un an a été grièvement
blessé hier lorsque la poussette
dans laquelle il se trouvait est
tombée dans une rivière près de
Davos (GR). La poussette s’est mise
en mouvement alors que la mère
de famille était penchée sur son
second enfant. L’accident s’est
produit dans la gorge de Zügen.
Emporté par un fort courant,
l’enfant a pu être sauvé par la
police 600 mètres plus loin. Il a été
transporté par la Rega à l’hôpital
cantonal des Grisons.� ATS

SCHWYTZ
Tué par une grue
à foin
Un jeune agriculteur de 23 ans a
perdu la vie samedi après-midi
alors qu’il rentrait du foin dans une
ferme à Steinen. L’accident s’est
produit vers 17 h 30 heures. Il a été
écrasé entre une poutre de la
grange et le bras de l’engin conduit
par une autre personne.� AP

CHINE
Plongée record
pour un sous-marin
Un sous-marin habité chinois a
plongé hier pour la première fois à
plus de 7000mètres de profondeur
dans l’océan, établissant un
nouveau record national. Le
submersible est descendu avec trois
personnes à bord à 7015m dans la
Fosse des Mariannes (Pacifique
occidental) l’endroit le plus profond
du monde. La Chine veut utiliser le
submersible pour des recherches
scientifiques.� ATS-AFP

RADIO Humour caustique, rires et émotions étaient hier au rendez-vous de la dernière émission
de «La soupe» au théâtre de l’Equilibre à Fribourg. Le conseiller fédéral Alain Berset était invité.

«La soupe», une pointe de nostalgie
FRIBOURG
NICOLE RÜTTIMANN

«Alain Berset, c’est qui?». Cette
pique, le conseiller fédéral y aura
droit des dizaines de fois, lors de
la dernière émission de «La
soupe», l’émission satyrique de
la RTS qui a tiré sa révérence
hier en direct du théâtre de
l’Equilibre à Fribourg. Dans la
salle, l’émotion est palpable. Il
faut dire que cela fait 12 ans que
les humoristes sévissent sur les
ondes chaque dimanche à
l’heure du repas.

Invité d’honneur, le Conseiller
Fédéral Alain Berset, – il s’agit
de son troisième passage, mais
c’est évidemment le premier en
tant que ministre –, se fait cuisi-
ner aux petits oignons devant
près de 700 personnes. Tout le
gratin Fribourgeois est là: la con-
seillère d’Etat Isabelle Chassot,
le préfet de la Sarine Carl-Alex
Ridoré, certains membres du
Parti socialiste fribourgeois,
venu soutenir leur fer de lance.
Egalement présent, des amis des
chroniqueurs, les (nombreux)
représentants de la presse, et
aussi Monsieur et Madame tout
le monde.

Il est 11h. Le public attend fé-
brilement le début de l’émission,
pressé de voir une dernière fois
en chair et en os les célèbres voix
de la radio. Ils ne seront pas dé-
çus.

L’arrivée d’Anne Baecher, pro-
ductrice de l’émission et de l’en-
semble des chroniqueurs est sa-
luée par un tonnerre

d’applaudissement. A peine en-
tré en scène, Alain Berset est mis
sur le grill. On lui reproche pêle-
mêle son image de gendre idéal,
sa trop discrète présence au gou-
vernement ou encore son brus-
que revirement d’opinion sur les
réseaux de soin. Rien ne lui sera
épargné: «On sait en tout cas
qu’Alain Berset préconise la prévisi-
bilité.... on sait depuis 10 ans qu’il
va être conseiller fédéral!» lance
Guy Schrenzel, suivi plus tard de
Yann Lambiel: «En quelle année
allez-vous être président? Parce
que j’ai déjà fait le tableau Excel...»

Alain Berset prudent
Plutôt prudent, le conseiller fé-

déral semble avoir un peu perdu
de sa verve au nom, entre autre,
de la collégialité: «Vous attendez
de moi que je dégomme mes collè-
gues?» Les chroniqueurs seront
déçus, pas moyen de lui soutirer
une vacherie. Même titillé par
une réflexion de Laurent
Flutsch sur Ueli Maurer et les
Grippen, le conseiller se tient

coi. Seule incartade à son ton
modéré, lesujetMerckSerono: il
ose alors qualifier de «catastro-
phique» la fermeture du site du
groupe pharmaceutique alle-
mand à Genève.

Les réseaux de soin – et le
changement d’avis d’Alain Ber-
set – offrent évidemment des
munitions aux humoristes.
«Vous n’avez pas peur quand vous
défendez une telle position au Con-
seil fédéral que les gens qui ont voté
pour vous vous en veuillent?», de-
mande un chroniqueur. «J’ai
changé de rôle en entrant au Con-
seil Fédéral, mais j’étais convaincu
par ce projet. Il s’agit surtout de
trouver une manière de contrôler
la hausse des primes d’assurances
maladies», répond-il.

Quant à sa récente volonté de
revaloriser le statut de médecin
de famille – «les seuls qui ne se
font pas des c*... en or» –, elle est
le prétexte rêvé à l’improvisation
d’un dialogue entre une infir-
mière, incarnée par Sandrine
Viglino et un médecin spécia-

liste, joué par Christophe Bu-
gnon. Ce dernier doit rivaliser
d’ingéniosité pour reconquérir
son amante, attirée par la gloire
toute nouvellement acquise par
un concurrent généraliste. C’est
en tant que «spécialiste spécialisé
en médecine générale» que le pré-
tendant parviendra à ses fins.

Un émouvant au revoir
Les chroniqueurs s’en donnent

à cœur joie, s’épinglant aussi
eux-mêmes au passage, comme
dans ce sketch, où réunis 40 ans
plus tard dans un EMS, ils évo-
quent les souvenirs d’antan, l’un
sourd comme un pot, l’autre se
répétant sans cesse: «Yann, tu te
souviens, c’est à cause de toi qu’on
a arrêté l’émission en 2012!» Une
exclamation suivie des huées
immédiates du public.

C’est que le public, à l’image
des chroniqueurs, a comme un
pincement au cœur lorsque
l’heure des adieux approche. In-
vité à jouer quelques notes au
piano, le conseiller fédéral en-

tame quelques notes de «Ce n’est
qu’un au revoir». Mais la musi-
que est trop tristounette au goût
des chroniqueurs. C’est alors
que Yann Lambiel version John-
ny Hallyday se lance dans un
show débridé. Il n’oublie pas de
faire un petit clin d’œil à Alain
Berset, qui vient de décider de
rembourser à nouveau les lunet-
tes pour les enfants: «Alors, toi
aussi tu es Optic 2000!». Avant
que les chroniqueurs entonnent
à l’unisson «Allumeeeeeeez le
feu», une bande sonore qui signe
la fin de l’émission.

Les sourires et facéties des
chroniqueurs ont bien du mal à
cacher une immense émotion.
Le public, debout, leur réserve
une ovation, saluant ces 12 an-
nées de satire, d’humour et de
talent. Une page qui se tourne
pour un nouveau départ. En ef-
fet, il se raconte que certains
chroniqueurs pourraient lancer
une nouvelle émission satirique
sur les ondes de la Première.
�La Liberté

C’est au théâtre de l’Equilibre de Fribourg, en présence du conseiller fédéral Alain Berset, que l’équipe de la Soupe a pris congé du public KEYSTONE

Postfinance a rompu à fin
mars avec une soixantaine d’offi-
cines de transfert d’argent à
l’étranger. La filiale de La Poste a
estimé «que les risques de viola-
tion de la loi sur le blanchiment
étaient trop élevés», a indiqué
Marc Andrey, porte-parole de
Postfinance confirmant une in-
formation du «Matin Diman-
che». La plus connue de ces so-
ciétés de transfert de fonds,
Western Union, liée aux CFF,
n’est pas concernée par cette
mesure.

Pour le procureur général du
canton de Genève, Olivier Jor-
not, interviewé par «Le Matin
Dimanche», ces sociétés de
transfert d’argent présentent
certes un risque mais il est «con-
trôlé. Il s’agit d’intermédiaires fi-

nanciers soumis à la loi sur le
blanchiment d’argent et contrôlés
par un organisme d’autorégula-
tion ou par la Finma» (Autorité
fédérale de surveillance des
marchés financiers). Les petits
commerces sont plus inquié-
tants et le procureur reconnaît
que les mécanismes de transfert
d’argent ne sont pas encore
clairs et demandent à être ex-
plorés. Ces nouvelles filières
sont «clairement dans le collima-
teur de la police genevoise».

Le Printemps arabe et ses mi-
grants ont fait de la Suisse et de
l’arc lémanique en particulier
un point de chute idéal. Selon le
rapport du 14 mai du Bureau de
communication en matière de
blanchiment d’argent, les com-
munications de soupçons ont

augmenté nettement, passant
de 1159 en 2010 à 1625 en 2011,
soit une hausse de 40%.

Le montant cumulé en-
tre 2009 et 2010 atteint un re-
cord de 3,3 milliards de francs.

Alors qu’aucune communica-
tion n’avait été enregistrée en
rapport avec les pays du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient en
2010, 135 cas ont été signalés en
2011 pour un montant de près
de 600 millions.

Pour le chef de l’Office fédéral
de police (fedpol), Jean-Luc
Vez, il ne faut pas déduire de
cette tendance que le blanchi-
ment d’argent est en augmenta-
tion. La hausse des cas est plutôt
due à un sentiment de respon-
sabilité de plus en plus élevé des
intermédiaires financiers.� ATS

BLANCHIMENT Transferts d’argent à l’étranger pas nets.

Postfinance prend des mesures

�«Yann, tu te
souviens, c’est
à cause de toi
qu’on a arrêté
l’émission
en 2012!»
LES CHRONIQUEURS
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Federer chasse Sampras
En cas de victoire à Wimbledon,
Roger Federer égalerait deux
records détenus par l’Américain.
De quoi être motivé à s’imposer
dans «son» jardin. PAGE 25
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FOOTBALL En quart de finale de l’Euro, les deux équipes ont joué les prolongations.

L’Italie et l’Angleterre dos à dos

l’Italien Mario Balotelli tente un retourné sous le regard de son coéquipier Claudio Marchiso et des Anglais Steven Gerrard (à gauche) et Joleon Lescott. Malgré de belles actions de part et
d’autre, le score au terme du temps réglementaire était de 0-0. KEYSTONE

République tchèque 0-1 Portugal Espagne 2-0 France

Allemagne 4-2 Grèce Angleterre - Italie

Portugal - Espagne

Allemagne - Angleterre ou Italie

SCHWEINSTEIGER TOUCHÉ Rien ne semble pouvoir troubler la tranquillité de l’Allemagne, en pleine
préparation pour sa demi-finale de l’Euro prévue jeudi, si ce n’est la cheville douloureuse de Bastian
Schweinsteiger. Le milieu de terrain, qui souffre de douleurs récurrentes depuis février, a manqué plusieurs
séances d’entraînement ces derniers jours, et ses prestations depuis le début de l’Euro ont été quelque peu
décevantes. «Il a un souci et, bien évidemment, c’est mieux quand personne n’a de problème», a reconnu
Philipp Lahm. «Ce n’est pas un problème quand on manque un entraînement, mais ça devient compliqué
quand on doit rester au repos pendant plusieurs séances. Mais je ne suis pas trop inquiet. Bastian connaît
son corps par cœur, il a beaucoup d’expérience et il sera en mesure de jouer jeudi.»� SI-REUTERS

EUSEBIO À L’HÔPITAL Eusebio (70 ans) a été hospitalisé samedi soir en Pologne après un malaise à l’hôtel de
la sélection portugaise. L’état de santé d’Eusebio «est stable. Il a plaisanté et parlé avec nous. Il devrait être en
mesure de quitter l’hôpital demain (aujourd’hui)», a déclaré Henrique Jones, médecin de la sélection
portugaise. «Il reste un jour de plus à l’hôpital par précaution», a-t-il ajouté, précisant que «les examens
réalisés aujourd’hui (hier), aussi bien les analyses de sang que les radios, sont normaux». Eusebio devrait
toutefois rentrer au Portugal, avant la demi-finale qui se disputera mercredi soir contre l’Espagne à Donetsk.�
SI-AFP

FRICTION PORTUGAISE Une algarade entre deux remplaçants portugais, l’ailier Ricardo Quaresma et le
défenseur Miguel Lopes, s’est produite lors de l’entraînement de samedi matin au camp de base du Portugal,
à Opalenica (Pologne), selon la presse portugaise. Lors d’un exercice, Quaresma, lancé, a été projeté au sol
par Lopes. En tombant, l’ailier a donné un coup dans les jambes du défenseur. Les coéquipiers sont venus
pacifier la situation qui s’envenimait. Le défenseur Ricardo Costa s’est s’interposé devant Quaresma pour le
calmer, et le sélectionneur Paulo Bento est également intervenu. «Ce sont des choses normales dans un
entraînement», a relativisé Ricardo Costa en conférence de presse. «Il y a eu un duel un peu vif. Nous
sommes virils, nous voulons toujours gagner dans les exercices, et il arrive parfois de petits incidents. Tout
est réglé. Nous voulons tous jouer, et parfois ça arrive.»� SI-AFP

EURO NEWS

Attentions
ukrainiennes
Survivre en Ukraine est possible.
Dumoins àDonetsk etmême si la
mission semble délicate au pre-
mier abord sans la maîtrise du
russe, elle s’avère relativement fa-
cile au fil des jours. La barrière
linguistique tombe rapidement.
Le premier coup de pouce naît de
la boulangère. Trois comptoirs di-
visent le commerce, le sien, celui
des bonbons et celui des pâtisse-
ries.Etpasquestiondegrouper les
achats. Chaque pièce se règle à la
caisse prévue pour le produit.
Mon premier choix s’était porté
sur unballon recouvert de graines
qui ressemblaient à des céréales.
«Niet, niet», me dit-elle enme re-
joignant de l’autre côté de l’étal.
Elle s’empare du pain et fait com-
prendre en le serrant très fort que
son niveau de dureté doit appro-
cher du délai autorisé de consom-
mation. Je suis ses recommanda-
tions et j’opte pour plus de
tendresse. Une scène similaire se
joue quelques minutes plus tard
dans l’épicerie voisine aux rayons
des produits laitiers et des jus de
fruits. De gros sourires accueillent
mes hésitations face aux produits
mystères alignés devantmoi.
Ravitaillé, je rejoins la salle de
presse. Où se présente l’autre fa-
cette de l’hospitalité ukrainienne.
Moins séduisante. Un policier se
pointe en compagnie d’un chien
dont le museau arpente les pieds
dechaiseetde tableà la recherche
de substances interdites. J’ouvre
mon sac et remercie enpenséema
boulangère d’avoir renoncé aux
petites graines. La barrière de la
langue aurait repris sa place sans
crier gare si cet os avait été du
goût de l’inspecteur à quatre pat-
tes.�

BILLET
STÉPHANE FOURNIER
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Entre ses insultes adressées aux
médias, son rôle contesté sur le
terrain et sa place singulière dans
le groupe, Samir Nasri a été au
centre de nombreuses polémi-
ques durant l’Euro. Son compor-
tement a mis à mal l’entreprise de
restaurationdel’imagedel’équipe
de France.

L’Euro du joueur de Manchester
City avait débuté par des injures
(«ferme ta gueule») proférées
après son égalisation contre l’An-
gleterre (1-1). Il s’est terminé sur
un ton similaire, samedi, après
l’élimination des Bleus en quart
de finale contre l’Espagne (2-0).

Après le journal «L’Equipe»,
cette fois c’est un journaliste de
l’AFP qui a été pris pour cible. In-
terrogé pour savoir quel était son
sentiment après la défaite, Nasri a
refusé de répondre, estimant que
la presse cherchait toujours «à
écrire de la merde». Le journaliste
l’a alors interrompu pour lui de-
mander de ne pas faire d’amal-
game mais le joueur est resté
agressif et virulent.

Pour couper court à l’échange, le
rédacteur de l’AFP a répliqué: «et
bien casse-toi alors si tu n’as rien à
dire». C’est à ce moment-là que

Nasri est sorti de ses gonds, usant
de propos grossiers avant de lâ-
cher«voilà, commeçavouspourrez
écrire que je suis mal élevé».

La scène fait forcément tache
pour une équipe qui tente d’effa-
cer les stigmates de la grève de
Knysna et de redorer son blason
aprèslefiascomoraletsportifdela
Coupe du monde 2010.

Elle vient surtout brouiller une
nouvelle fois l’image de Nasri,
déjà associé au conflit de généra-
tions qui avait pollué la vie des
Bleus à l’Euro 2008. A l’époque,
les «anciens» avaient déploré son
attitude hautaine. Visiblement,
les années ne l’ont pas assagi et il a
de nouveau trouvé le moyen de se
faireremarquerendehorsdes ter-
rains lors de son deuxième grand
tournoi.

Plus globalement, son compor-
tement n’a pas fait remonter une
cotequin’a jamaisétéauplushaut
parmi ses coéquipiers. Nasri ne
trouvemêmepasgrâceauprèsdes
troisautresreprésentantsde lagé-
nération 87 (Benzema, Ben Arfa,
Ménez). Car ses insultes ne sont
que le signe extérieur d’un ma-
laise plus profond, Nasri s’étant
sentideplusenplus isoléavantde

finir par perdre sa place de titu-
laire lors du quart de finale. Un af-
front que le joueur a sans doute
très mal digéré.

Laurent Blanc a pourtant tout
fait pour le placer dans les
meilleures dispositions, lui main-
tenant sa confiance et en faisant
de lui l’un des éléments phares de
son offensive. Mais la défaite con-
tre la Suède (2-0) a fait exploser
l’unité de façade et Nasri a cristal-
lisé autour de sa personne tous les
maux de l’équipe de France. Pris à
partie dans le vestiaire par Ribéry
et Benzema pour son côté indivi-
dualisteetsapropensionàralentir
le jeu,Nasriasenticesoir-làquele
vent avait tourné.

La décision de Blanc de l’exclure
de son onze de départ apparaît
ainsi comme une véritable sanc-
tion et il sera intéressant de voir
quel sera dans ces conditions son
avenir en équipe de France. Avant
le coup d’envoi du quart de finale,
Nasri est apparu très détaché, ba-
vardant longuement avec les Es-
pagnols Silva et Fabregas, et évi-
tant de se mêler aux autres Bleus.
Preuve que la fracture est pro-
fonde et aura du mal à être colma-
tée.� SI-AFP
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PUBLICITÉ

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3* - 1* - 12* - 15 - 13 - 4 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 16 - 9 - 10 - 5 - 12 - 15
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix des Invalides 
Tiercé: 11 - 12 - 14 Quarté+: 11 - 12 - 14 - 17
Quinté+: 11 - 12 - 14 - 17 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 281.20 Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 884.55
Dans un ordre différent: Fr. 55.50 Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’071.–
Dans un ordre différent: Fr. 212.50
Bonus 4: Fr. 18.– Bonus 4 sur 5: Fr. 9.– Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
Hier à Saint-Cloud, Prix du Béarn 
Tiercé: 13 - 8 - 5 Quarté+: 13 - 8 - 5 - 4
Quinté+: 13 - 8 - 5 - 4 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 565.80 Dans un ordre différent: Fr. 54.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’005.50
Dans un ordre différent: Fr. 106.80 Trio/Bonus: Fr. 26.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33’401.25
Dans un ordre différent: Fr. 365.–
Bonus 4: Fr. 30.– Bonus 4 sur 5: Fr. 15.– Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–

Aujourd’hui à Dieppe, Prix Dieppe Maritime 
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13 heures 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Tir Au But 72 M. Delage G. Cherel 8/1 6pTo1o
2. Sandy Cay 69 M. Regairaz Y. Fouin 35/1 5o2o5o
3. Sam Toto 69 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 9/1 1o2o3o
4. Slow Game 68,5 C. Gombeau G. Cherel 7/1 Ao3o5o
5. Luky D’Anjou 68 PA Carberry FM Cottin 20/1 0o4oAo
6. Pure Alcohol 68 S. Dehez C. Aubert 24/1 ToAo3o
7. Bilyboy 68 A. Gadras JL Pelletan 22/1 AoAoAo
8. Jakiloup 67,5 F. Panicucci H. Billot 19/1 4o7oTo
9. Mick Cléopâtre 66 JL Beaunez P. Butel 18/1 1o3o2o

10. Anowe De Jélois 65,5 R. O’Brien YM Porzier 8/1 5o5o0o
11. Mojo Moon 65 F. Dehez D. Darlix 21/1 Ao9o3o
12. Le Joueur 65 A. De Chitray T. Trapenard 26/1 5oAo1o
13. Nom De D’La 64 G. Masure JP Gallorini 15/1 1o3o0o
14. Fresh Princess 64 A. Acker M. Rolland 31/1 0o4oAo
15. Ideology 64 A. Lecordier FX Chevigny 16/1 3o7o2o
16. Goldslic 64 L. Philipperon Rb Collet 14/1 9o3o2o
Notre opinion: 3 – C’est le meilleur du lot. 1 – Peut jouer un rôle intéressant. 12 – Celui-là
nous plaît bien. 15 – Bien traité par le handicapeur. 13 – Il a sa place à l’arrivée. 4 – Avec
Gombeau c’est sérieux. 10 – Régulier et en progrès. 5 – Mérite d’être racheté.

Remplaçants: 16 – Robert Collet est un sorcier. 9 – Bien qu’elle fasse sa rentrée.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

FRANCE Remplaçant contre l’Espagne, le demi a à nouveau insulté un journaliste.

Nasri rechute et dérape encore

La France présente un bilan mitigé. Quelques satisfac-
tions individuelles ne masquent pas le désastre de la
génération 87, celle d’un Benzema resté muet, alors que
Laurent Blanc n’a que l’objectif fixé des quarts de finale
à faire valoir.
Ressuscité, Franck Ribéry a enterré les fantômes de
Knysna. Le Munichois n’a pas marqué à l’Euro, mais il n’a
cessé de se battre. Moins en vue en quart, il avait aupa-
ravant fait planer une menace constante dans son cou-
loir gauche. Buteur contre l’Ukraine, Yohan Cabaye est la
grande révélation. A 26 ans, le milieu de Newcastle n’a
que 16 sélections mais l’avenir lui est grand ouvert.
Avide de prendre le pouvoir, la génération 1987 a surtout
montré ses limites. Tactiques pour Benzema, qui n’a pas
inscrit le moindre but et a paru en difficulté pour trouver
la solution. Mentales pour les trois autres, Nasri, Ménez
et Ben Arfa, qui n’ont jamais eu la bonne attitude sur ou
dehors du terrain.

En défense centrale, Philippe Mexès et Adil Rami n’ont
pas non plus dégagé une image rassurante. Préparation
incluse, le premier a écopé de quatre avertissements en
six matches. Quant au second, il a attendu le quart pour
hausser son niveau. Irréprochable dans sa cage, Hugo
Lloris ne s’est pas affirmé comme le leader. Il a déçu
dans son rôle de capitaine en se montrant incapable de
réguler la nervosité du vestiaire.
L’objectif qui avait été assigné au sélectionneur était de
qualifier son équipe pour les quarts de finale. Il a atteint
son but. Pourtant, une impression de malaise subsiste.
D’abord parce que le technicien, qui se revendique
comme adepte de l’offensive, a tenté un coup en quarts
de finale et perdu son pari en alignant une équipe très dé-
fensive contre l’Espagne. L’incapacité de Blanc à lutter
contre le relâchement collectif qu’il avait pressenti contre
la Suède (0-2) après deux premiers matches maîtrisés
est un autre bémol qui pèse dans la balance.� SI-AFP

TROP RARES SATISFACTIONS INDIVIDUELLES POUR UN BILAN GLOBALEMENT MITIGÉ

Entré en jeu à la 65e minute face à l’Espagne, Samir Nasri (en blanc face à Andrés Iniesta) a refait des siennes
dans la zone mixte au terme de la rencontre. KEYSTONE
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DONETSK
STÉPHANE FOURNIER

«Dónde están los guiñoles? Los
guiñoles donde están?» Les sup-
porters espagnols ont le refrain
revanchard sur l’esplanade de
la Donbass Arena de Donetsk.
«Où sont les guignols?», ironi-
sent-ils après la victoire des
champions du monde et d’Eu-
rope sur la France (2-0).

Deux buts de Xabi Alonso,
nouveau centenaire en sélec-
tion, propulsent la Roja en
demi-finale de l’Euro contre le
voisin portugais et offrent un
rapatriement anticipé aux
Bleus. Et la chansonnette se
pousse sans réplique pour effa-
cer les accusations de dopage
des marionnettes de Canal+.

Les internationaux tricolores
ont été moins incisifs que les
poupées en latex de la chaîne
cryptée face à une équipe qui a
renoncé une nouvelle fois à
tout attaquant de pointe nomi-
nal durant plus d’une heure. Vi-
cente Del Bosque a reconduit
le système appliqué face à l’Ita-
lie, puis contre la Croatie. Il
conserve Torres et Pedro près
de lui au coup d’envoi et main-
tient Fabregas dans le onze de
départ. Au bout du choix, une
maîtrise du cuir pour un mini-
mum d’occasions. «Je ne pense
pas qu’il existe une vérité absolue
qui prouve qu’aligner un joueur
devant donne plus de profondeur.
Fabregas a bien joué son rôle, je
n’ai pas d’explication à ajouter.
Dans mon approche, la paire
composée de Busquets et d’Alonso
est d’orientation offensive», mo-
tive le sélectionneur de la Roja.

Les Espagnols jouent plus
«Del Bosque a raison, il a ga-

gné», lâche Yves Débonnaire.
Le responsable du service ins-
truction de l’ASF et consultant
de la RTS reste pourtant sur sa
faim face aux prestations espa-
gnoles depuis le début de
l’Euro. «Le bon football, c’est
l’Espagne ou Barcelone qui pose
le jeu avec l’idée d’aller très vite
au but. L’Espagne n’a pas les
moyens physiques de le faire au-

jourd’hui. Fabregas n’avançait
pas, Ramos se bat pour éviter les
crampes. Les statistiques sur une
saison montrent que les Espa-
gnols disputent en moyenne huit
matches de haut niveau de plus
que les autres, soit deux matches
par semaine durant un mois. Les
deux jours supplémentaires de
pause dont bénéficie le Portugal
avant la demi-finale joueront
leur rôle mercredi.»

La chaleur étouffante de l’est
ukrainien ne revitalisera pas les
organismes espagnols. «Les
Portugais ont l’avantage pour la
récupération, il n’y a pas de mira-
cle. On peut reparler de cryothéra-
pie, non? Les Français ont tra-
vaillé avec ces gilets ici où ils ont
vécu durant trois semaines. Ça
aide un peu, ça donne un petit
plus.» Les responsables du ca-
lendrier de l’UEFA ont enten-
du siffler leurs oreilles dès la fin
du quart de finale. Vicente Del
Bosque n’a pas manqué de rele-

ver la différence de traitement
entre les deux voisins.

Pas de match référence
L’attitude des Espagnols sur la

pelouse a incité Gary Linecker à
exprimer son inquiétude. «Si
l’Espagne remporte l’Euro en
jouant de cette manière, les atta-
quants seront une espèce en dan-
ger», a twitté l’ancien attaquant
de Barcelone et de l’Angleterre.

La formule espagnole déchire
les observateurs. Luciano Spa-
letti avait inauguré ce 4-6-0
avec l’AS Rome en 2006-2007.
«Cessons de dire que ce système
est l’avenir du foot», s’échauffe
Yves Débonnaire. «Ça ne peut
pas être le futur de notre sport. Là,
on a six demis qui demandent le
ballon dans les pieds. C’est du
ponctuel. Depuis la 20e minute,
l’Espagne a fait de la passe à dix
qu’on pratique dans les petits jeux
inutiles jusqu’à l’entrée de Pedro et
de Torres. Ceci posé, l’Espagne

n’est pas une équipe qui gagne 8-1.
Elle avait inscrit huit buts en sept
matches pour gagner la Coupe du
monde en Afrique du Sud.»

Au coup de sifflet final, le
technicien vaudois demeure
dans l’attente du match réfé-
rence de la compétition. «Je ne
suis pas déçu de l’Euro, j’ai vu des
choses intéressantes, notamment
dans l’envie exprimée par toutes
les équipes de récupérer vite le
ballon. Elles ont toutes attendu
trois ou quatre secondes pour ten-
ter de le reprendre tout de suite
avant d’effectuer le pas de retrait
en cas d’échec. On n’a pas vu le

Barcelone - Manchester d’il y a
deux ans qui vous fait crier ‘‘fabu-
leux’’, mais l’Allemagne et l’Italie
ont réussi de très bonnes perfor-
mances collectives. Les conditions
jouent leur rôle. La saison a coûté
beaucoup d’énergie, il fait très
chaud. Mettre du rythme dans ces
conditions est très difficile. Et le
même régime nous attend en
2014 pour le mondial au Brésil,
sans parler du Qatar en 2022.»
Les Qataris ont promis des sta-
des climatisés. Donetsk vit déjà
à l’heure de la climatisation
massive et globale. Sauf dans les
stades.�

Ancien demi central, Yves Débonnaire garde une attirance
pour ce secteur de jeu. Ses coups de cœur spontanés de cette
première partie d’Euro battent pour deux éléments qui y évo-
luent. «Le Pirlo des deux premiers matches a été exceptionnel
dans sa maîtrise des espaces et du jeu», apprécie le responsable
du service instruction de l’ASF. «Iniesta a été en retrait contre
les Français après avoir été ahurissant dans ses prises de balle et
ses orientations. Reus m’a beaucoup plu contre les Grecs même s’il
n’a pas eu de réussite, c’était fort. Et j’adore Nani. Ce Nani euro-
péen, pas celui qui peut être désagréable parce qu’il tombe et
plonge. L’actuel est très efficace. Quand Cristiano Ronaldo court
et qu’il a la volonté de jouer pour l’équipe dans ce rôle de finisseur
qui lui convient parfaitement, c’est vraiment bien. Messi aurait pu
être espagnol, le duel aurait été intéressant.»

La sélection ne comprend que des éléments offensifs.
«Parce que ce sont les noms qui viennent dans le jeu. Hummels
est un défenseur magnifique, de grande classe. Il reste debout, il
commet peu de fautes, il a une très belle relance. A son côté, le pe-
tit Lahm, j’utilise intentionnellement ce qualificatif, est vif, dyna-
mique. Il est doté de moyens physiques normaux. Il monte régu-
lièrement, il crée le surnombre, il joue sur son mauvais pied et ça
ne l’empêche pas de marquer. J’apprécie beaucoup leur attitude.
Ils montrent une image positive de leur sport, loin de l’arrogance
qui incite les gens à parler mal du foot. J’aime Casillas comme
gardien. Il ne fait rien d’extraordinaire, mais il arrête les ballons.»
� SFO

Pirlo, Reus, Nani et...
47 000 spectateurs. L’affluence officielle du

quart de finale entre la France et l’Espagne à
Donetsk gonfle artificiellement l’assistance
présente à la Donbass Arena. De nombreuses
places sont demeurées inoccupées, dissémi-
nées dans toutes les zones du stade par petites
touches orange et noir aux couleurs des sièges
ou en grand nombre dans les secteurs réservés
aux supporters français et espagnols, pour une
estimation plus proche des 40 000 présents.

«Je n’avais plus vu aussi peu de fans des deux for-
mations sur le terrain à une rencontre de l’Euro
depuis le République tchèque - Russie de 1996», a
écrit Vincent Duluc, l’un des envoyés spéciaux
de «L’Equipe», sur Twitter. La rencontre s’était
disputée à Liverpool, elle avait réuni 21 128
spectateurs à Anfield Road, soit la moitié de la
capacité de l’enceinte du FC Liverpool.

Le taux de remplissage était plus élevé same-
dimais ildemeurait indigned’unquartdefinale
européen. Et ce malgré les généreux rabais
consentis par les nombreux revendeurs de
billetsauxabordsdustade,prêtsà lâcherdessé-
sames en last minute pour 20 euros. Un prix
tout à fait raisonnable dont la source se trouve
en amont en raison de l’absence d’acheteurs

potentiels. Un ticket d’embarquement valait
plus de 1000 euros pour un vol charter en pro-
venance d’Espagne. Soit un tarif similaire à ce-
lui des dernières chambres d’hôtel ou apparte-
ment disponibles sur Donetsk. A moins de se
réfugier dans l’un des dortoirs installés sous
tente où le prix du matelas se divisait par cin-
quante.� SFO

«Mais ils sont où les supporters?»

QUARTS DE FINALE La tactique du tenant du titre est payante, mais est-ce l’avenir ou la négation du football?

L’Espagne sans attaquant fait débat

Donbass Arena, Donetsk: 47 000 spectateurs.

Arbitre: Rizzoli (It).

Buts: 19e Xabi Alonso 1-0. 91e Xabi Alonso (penalty) 2-0.

Espagne: Casillas; Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Xabi Alonso; Silva
(65e Pedro), Fabregas (67e Torres), Iniesta (84e Cazorla).

France: Lloris; Réveillère, Rami, Koscielny, Clichy; M’Vila (79e Giroud); Debuchy (64e Ménez), Ca-
baye, Malouda (65e Nasri), Ribéry: Benzema.

Notes: la France sans Mexès (suspendu). Avertissements: 31e Ramos, 42e Cabaye, 76e Ménez.

ESPAGNE - FRANCE 2-0 (1-0)

Même sans attaquant nominal durant une heure, les Espagnols (ici Cesc Fabregas à gauche avec le double buteur Xabi Alonso) ont réussi à faire
la différence. KEYSTONE

Le stade de Donetsk (ici le secteur espagnol)
n’était pas plein samedi pour le quart de finale
face à la France, et de loin. STÉPHANE FOURNIER

ALLEMAGNE
Joachim Löw
traque la taupe

Le sélectionneur allemand Joa-
chim Löw est bien décidé à dé-
busquer la taupe à l’origine des
fuites dans la presse, informée
avant l’heure de la composition
de l’équipe qui devait affronter la
Grèce vendredi en quarts de fi-
nale. Les médias allemands
avaient connaissance plusieurs
heures avant le match, conclu
par une victoire allemande (4-
2), des choix tactiques, ce qui a
provoqué la colère du techni-
cien, ont confié Marco Reus et
André Schürrle.

«C’est dommage que ça soit arri-
vé parce que tous les médias alle-
mands étaient au courant à 14h. Il
a dû y avoir une fuite», a affirmé
André Schürrle. «C’est vrai que
l’entraîneur nous en a parlé et qu’il
n’était pas content. Je ne pense pas
que ça soit quelqu’un de l’équipe
parce que je ne peux pas l’imagi-
ner», a ajouté le milieu de ter-
rain.

Joachim Löw avait prévu trois
changements de dernière mi-
nute dans son onze de départ,
pour prendre à contre-pied les
plans de la Grèce, mais le secret
a été éventé dans l’après-midi.

Marco Reus, André Schürrle et
Miroslav Klose, jusque-là can-
tonnés au rôle de remplaçants,
ont ainsi fait leur apparition
dans l’équipe alignée au coup
d’envoi.

Des fuites similaires ont eu lieu
avant les trois matches de poule
de l’Allemagne. «Je ne sais pas qui
est la taupe mais, en fin de compte,
je ne pense pas que cela ait joué
contre nous», a affirmé Marco
Reus, au lendemain de son pre-
mier but dans l’Euro.� SI

POULSEN À MONACO Le milieu
de terrain international danois
Jakob Poulsen a signé un
contrat de deux ans avec l’AS
Monaco. Poulsen, qui va fêter
dans quelques jours ses 29
ans, vient du FC Midijylland,
club danois où il a passé deux
saisons. Auparavant, il avait
joué au AGF Aarthus, autre club
danois, après avoir passé deux
ans au SC Heerenveen (P-B)
Sélectionné à 24 reprises,
Poulsen a joué avec l’équipe du
Danemark éliminée à l’issue
des matches de poule de l’Euro.
Il a notamment participé aux
rencontres contre l’Allemagne et
le Portugal, perdues par son
équipe.

RUSSES AMENDÉS La fédération
russe a été condamnée à
42 000 francs d’amende par
l’UEFA pour jet de fumigènes et
déploiement de bannières
«illicites» par des fans russes le
16 juin lors d’un match perdu
contre la Grèce (1-0).

LE PORTUGAL DANS LE VISEUR
Une procédure disciplinaire
contre la fédération du Portugal
a été ouverte après qu’un
supporter ait tenté de pénétrer
sur la pelouse pendant le quart
de finale contre les Tchèques.

DEUX GRECS À LA RETRAITE La
défaite de la Grèce devant
l’Allemagne (4-2) en quart de
finale a conduit le gardien de
but Kostas Chalkias (38 ans) et
l’attaquant Nikos Liberopoulos
(36 ans), deux vétérans, à
mettre fin à leur carrière
internationale.� SI

EURO NEWS
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ATHLÉTISME
SÉLECTIONS AMÉRICAINES
Eugene, Oregon. Sélections américaines
pour les JO 2012. Finales. Messieurs.
Décathlon: 1. Eaton 9039 points (100 m 10’’21,
longueur 8m23, poids 14m20, hauteur 2m05,
400m46’’70, 110mhaies 13’’70, disque42m81,
perche 5m30, javelot 58m87, 1500 m 4’14’’48,
RM, ancien par Roman Sebrle, 9026 points, le
27 mai 2001 à Götzis). 2. Hardee 8383. 3. Horn
7954. Puis: 12. Clay 7092 (0 au disque).
Dames. 100 m (+0,9 m/s): 1. Jeter 10’’92. 2.
Madison 10’’96. 3. Tarmoh et Felix 11’’07. 100m
haies(-1,6m/s): 1. Harper 12’’73. 2. Wells 12’’77.
3. Jones 12’’86.
Séries.Messieurs.100m.4esérie(+1,6m/s):
Gay 10’’00. 5e série (+1,7 m/s): 1. Gatlin 9’’90.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’EUROPE
Valence (Esp). Grand Prix d’Europe (57 tours
de 5,419 km / 308,883 km): 1. Alonso (Esp),
Ferrari, 1h44’16’’649 (177,727 km/h). 2. Raikkonen
(Fin), Lotus-Renault, à 6’’421. 3. Schumacher (All),
Mercedes, à 12’’639. 4. Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 13’’628. 5.Hülkenberg (All), Force India-
Mercedes, à 19’’993. 6. Rosberg (All), Mercedes,
à 21’’176. 7. di Resta (Gb), Force India-Mercedes,
à 22’’866. 8. Button (GB), McLaren-Mercedes, à
24’’653. 9. Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 27’’777. 10.
Senna(Br),Williams-Renault,à35’’961. 11.Ricciardo
(Aus), ToroRosso-Ferrari, à 37’’041. 12.Maldonado
(Ven),Williams-Renault, à 54’’630. 13. Petrov (Rus),
Caterham-Renault, à 75’’871. 14. Kovalainen (Fin),
Caterham-Renault, à94’’654. 15. Pic (Fr),Marussia-
Cosworth, à96’’551. 16. à 1 tour:Massa (Br), Ferrari.
17.de laRosa (Esp),HRT-Cosworth. 18.Karthikeyan
(Inde), HRT-Cosworth. 19. à 2 tours: Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes.
Championnat du monde (8/20). Pilotes: 1.
Alonso 111. 2. Webber 91. 3. Hamilton 88. 4. Vettel
85. 5. Rosberg 75. 6. Raikkonen 73. 7. Grosjean 53.
8. Button 49. 9. Perez 39. 10. Maldonado 29. 11. Di
Resta 27. 12. Kobayashi 21. 13. Schumacher 17. 14.
Hülkenberg17. 15.Senna16. 16.Massa11. 17.Vergne
4. 18. Ricciardo 2.
Constructeurs:1.RedBull-Renault 176.2.McLaren-
Mercedes 137. 3. Lotus-Renault 126. 4. Ferrari 122.
5. Mercedes 92. 6. Sauber-Ferrari 60. 7. Williams-
Renault 45. 8. Force India-Mercedes 44. 9. Toro
Rosso-Ferrari 6.
Prochainecourse:GrandPrixdeGrande-Bretagne
à Silverstone le 8 juillet.

COURSE D’ORIENTATION
COUPE DU MONDE
Coupe du monde à Appenzell. Samedi.
Distancemoyenne.Messieurs(7km,290m
déniv., 27 postes): 1. Matthias Kyburz (S)
40’41. 2. Lundanes (No)à0’04. 3. BaptisteRollier
(S) à 0’53. 4. Merz (S) à 1’12. 5. Tranchard (Fr) à
1’31. 6. Sedivy (Tch) à 1’34. 7. Lauenstein (S) à
1’36. Puis: 22. Müller (S) à 3’18. 23. Martin
Hubmann (S) à 3’19.
Dames (6,3, 220, 19): 1. Niggli (S) 40’18. 2.
Kauppi (Fin) et Wyder (S) à 0’44. 4. Riabkina
(Rus) à 1’38. 5. Bobach (Dan) à 1’44. Puis: 8.
Brodmann (S) à 2’55. 9. Friederich (S) à 3’12. 10.
Hauswirth (S) à 3’17.
Hier.Saint-Gall.Sprint.Messieurs (2,9,100,
25): 1. Lysell (Su) 16’22. 2. Matthias Kyburz à
0’12. 3. Merz à 0’17. 4. Müller à 0’31. 5. Lundanes
à 0’32. 6. Hubmann, Kral (Tch) et Leandersson
(S) à 0’40. Puis: 21. Andreas Kyburz à 1’11. 25.
Rollier à 1’25. Disqualifié: Lauenstein.
Dames(2,4,75,20):1.Niggli 14’44. 2. Alm (Dan)
à 0’14. 3. Alexandersson (Su) à 0’43. 4. Niemi
(Fin) à 0’56. 5. Billstam (Su) à 1’00. 6. Brodmann
à 1’03. Puis: 8. Wyder à 1’15. 12. Friederich à 1’31.
13. Hauswirth à 1’33.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Cham-Hagendorn ZG. Elite (204,6 km): 1.
Kohler (Vilters) 4h42’30 (43,454km/h). 2. Albasini
(Gais). 3. Cancellara (Ittigen). 4. Lang (Aarburg).
5.Dietziker (Aadorf TG). 6. Schär (Sursee). 7. Frank
(Lausen). 8.Morabito (GrangesVS), tousmême
temps.9.Dillier (Schneisingen, 1erélitenational)
à 4’53’’. 10. Wyss (Münsingen), mt. Puis: 12.
Reichenbach (Martigny, 2e élite) à 4’54. 15. Rast
(Cham) à 5’07. 16. Saggiorato (Ehrendingen, 3e
élite), mt. 18. Elmiger (Zoug) à 5’11. 27. Yves
Mercier (Tramelan) à 11’14’’.
Juniors M19 (120,9 km): 1. Bohli (Rieden SG)
3h02’00 (39,587 km/h). 2. von Burg (Madiswil).
3. Trachsel (Bâle), tousmt.Puis: 30.GabrielHayoz
(Zeta Cycling Club) à 43’’.
Dames. Elites (120,9 km): 1. Hohl (Marbach
SG) 3h21’19 (36,033 km/h). 2. Wolfer
(Weingarten). 3. Emilie Aubry (Chevenez). 4.
Ehrler (Steinhausen). 5. Stienen (Wädenswil),
toutes même temps. 25. Lauriane Guyot à
12’01’’.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
A Saint-Prex: Lausanne-Sport - Sion 2-0 (2-0).
Buts: 7e Marazzi 1-0. 37e Roux 2-0. Notes: Sion
pour la première fois avec Gennaro Gattuso.
A Rottach-Egern (All): Bâle - Steaua Bucarest
2-4 (1-2). Buts pour Bâle: 23e Salah 1-2. 83e

Andrist (penalty) 2-4.
A Thörishaus: Thoune - Grasshopper 0-1 (0-
1). But: 65eVilotic (penalty) 0-1.Notes: 57eBürki
(GC) retient un penalty de Schneuwly.
A Diepoldsau: Saint-Gall - Wacker Innsbruck
(Aut) 3-1 (0-1). ButspourSaint-Gall: 52eScarione
1-1. 57e Abegglen 2-1. 82e Regazzoni 3-1.
A Haag: Vaduz (Challenge League) - sélection
régionale Werdenberg 9-0 (2-0). Buts: D.Hasler
(4), Burgmeier (2), Cvetinovic, Cecchini,N.Hasler.
A Bazenheid: Wil (ChL) - sélection de joueurs
sans contrat 3-0 (1-0). Buts: Jahovic, Barry
(joueur en test), Lekaj.
A Geisingen-Gutmadingen (All): Stuttgart II (3e
Bundesliga) - Winterthour (ChL) 3-0 (1-0).
A Celerina: Zurich - Wohlen (ChL) 0-0.

RALLYE
RALLYE DE NOUVELLE-ZÉLANDE
Rallye de Nouvelle-Zélande. Septième des
13 manches du championnat du monde
WRC: 1. Loeb-Elena (Fr-Mon), Citröen DS3,
4h04’51’’2. 2. Hirvonen-Lehtinen (Fin), Citröen
DS3, à29’’6. 3. P. Solberg-Patterson (No-GB), Ford
Fiesta RS, à 1’36’’4. 4. Novikov-Giraudet (Rus-
Fr), Ford Fiesta RS, à 2’13’’6. 5. Neuville-Gisoul
(Be), Citröen DS3, à 2’42’’4. 6. Sordo-Del Barrio
(Esp), Mini John Cooper Works, à 3’03’’1. 7.
Latvala-Anttila (Fin), Ford Fiesta RS, à 4’52’’9.
Championnatdumonde.Pilotes: 1. Loeb 145
points. 2.Hirvonen107. 3. P. Solberg90.4.Ostberg
(No) 80. 5. Novikov 55. 6. Latvala 54.
Constructeurs: 1. Citroën 237 points. 2. Ford
144. 3. M-Sport (Ford) 103.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Quatrième manche (Ronde del Ticino): 1.
Althaus-Ioset (Moutier-Boncourt), Peugeot 207
S2000, 36’36’’3. 2. Ballinari-Pianca (Ponte
Cremenaga-Bosco Luganese), Peugeot 207
S2000, à 2’’8. 3. Hotz-Ravasi (Travers-
Genestrerio), Skoda Fabia S2000, à 3’’8. 4.
Virag-Pozzi (It), Citroën Xsara WRC, à 10’’4. 5.
Botta-Maspoli (It), Ford Fiesta WRC, à 1’19’’0.
Classement (4/7): 1. Ballinari-Pianca 120 2.
Althaus-Ioset 118; 3. Carron-Revaz (Vétroz-
Saint-Léonard) 98.
Prochaine course: rallye Valli Cuneesi (It) du
24 au 25 août.

TENNIS
EASTBOURNE
Eastbourne (GB). Tournois ATP (455 700
euro, gazon) et WTA (637 000 dollars).
Simple messieurs, finale: Roddick (EU-6)
bat Seppi (It-3) 6-3 6-2. Simpledames, finale:
Paszek (Aut) bat Kerber (All-5) 5-7 6-3 7-5.

BOIS-LE-DUC
Bois-le-Duc(PB).TournoisATP(450 000euros,
gazon) et WTA (220 000 dollars). Simple
messieurs, finale: Ferrer (Esp-1) bat Petzschner
(All) 6-3 6-4. Simple dames, finale: Petrova
(Rus-8) bat U. Radwanska (Pol) 6-4 6-3.

TRIATHLON
SÉRIE MONDIALE
Kitzbühel (Aut). Série mondiale (1,5 km
natation, 40 km vélo, 10 km course à pied):
1. Spirig (S) 2h05’37. 2. Norden (Su) à 0’03. 3.
Hewitt (NZ) à 0’06. 4. Riveros Diaz (Chili) à 0’08.
5. Harrison (Fr) à 0’20. Puis: 18. Annaheim (S) à
3’01.
Série (4/9): 1. Hewitt 2599. 2. Spirig 2309. 3.
Jenkins (GB) 2082. 4. Morrison (Irl) 1760. 5. Haug
(All) 1635. Puis: 41. Annaheim 435. 88. Ryf (S) 41.

VOLLEYBALL
LIGUE EUROPA
Dames. Groupe B. Troisième tournoi à
Fribourg. Samedi: Suisse - Turquie 2-3 (19-25
16-25 25-14 25-23 18-20). France - Bulgarie 2-
3 (24-26 25-22 23-25 25-23 14-16). Hier:
Bulgarie - Suisse 3-0 (25-11 26-24 26-24).
Turquie - France 0-3 (15-25 18-25 15-25).
Classement (tousneufmatches):1. Bulgarie
26 (27-4). 2. France 16 (20-14). 3. Turquie 11 (13-
18). 4. Suisse 1 (3-27).
LaBulgariequalifiéepour le tour final àKarlovy
Vary (Tch). Quatrième et dernier tournoi du 28
au 30 juin à Metz.

VTT
COUPE DU MONDE
Mont-Sainte-Anne (Can). Coupe du monde
de cross country. Messieurs: 1. Schurter (S)
1h41’24. 2. Hermida (Esp), même temps. 3.
Kulhavy (Tch) à 1’49. 4. Coloma (Esp) à 2’28. 5.
Plaxton (Can) à 2’39. Puis: 8. Vogel (S) à 3’07. 11.
Näf (S) à 3’45. 12. Gujan (S) à 3’57. 13. Mathias
Flückiger (S) à 4’09. 15. Litscher (S) à 5’35. 40.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 12’27’’.
Coupedumonde(5/7): 1. Schurter 950points.
2. Kulhavy785. 3. Stander (AfS)688. Puis: 7.Giger
(S) 512. 9. Vogel 500. 10. Näf 485.
M23: 1. Van der Heijden (PB) 1h26’57’’. Puis: 16.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 5’58’’.
Dames: 1. Pendrel (Can) 1h41’40. 2. Gould
(EU) à 23’’. 3. Premont (Can) à 1’51. 4. Nash (Tch)
à 3’16. 5. Dahle Flesjaa (No) à 3’26. Puis: 12.
Leumann (S) à 8’09. 15. Stirnimann (S) à 9’00.

EN VRAC

La folle série a pris fin en For-
mule 1, où les sept premiers
Grands Prix de la saison avaient
connu un lauréat différent. Fer-
nando Alonso (Ferrari) est deve-
nu le premier double vainqueur
de l’année en s’imposant dans
un GP d’Europe passionnant.

L’Espagnol a devancé d’un peu
plus de 6’’ son dauphin Kimi
Raikkonen (Lotus-Renault) à
Valence, Michael Schumacher
(Mercedes) terminant troi-
sième pour s’offrir son premier
podium depuis son retour en F1
en 2010. Seulement 11e sur la
grille de départ, Alonso a parfai-
tement su profiter des circons-
tances, prenant la tête après le
retrait de la voiture de sécurité
et l’abandon du leader Sebastian
Vettel (Red Bull-Renault).

«Je ne peux pas décrire les senti-
ments que je ressens de gagner une
course dans mon pays. C’est quel-
que chose d’unique et de spécial.
J’ai eu la chance d’y arriver en
2006 à Barcelone. Puis mainte-
nant ici à Valence. Les tribunes
étaient pleines de drapeaux espa-
gnols. Après la victoire de l’Espa-
gne samedi à l’Euro, je me sens très
fier d’être espagnol. C’est peut-être
la meilleure victoire de ma car-
rière», a déclaré Alonso.

Vettel malchanceux
Le premier doublé de la saison

aurait dû être signé Sebastian
Vettel. L’Allemand possédait
une marge de plus de 20 secon-
des sur ses poursuivants avant
l’apparition de la «safety car»,
survenue dans le 29e tour à la
suite d’un incident entre Jean-
Eric Vergne (Toro Rosso) et
Heikki Kovalainen (Caterham).
Sa monoplace le lâchait cepen-

dant dans le 34e tour, alors que
les écarts s’étaient resserrés en
raison de la neutralisation de la
course.

Longtemps deuxième – der-
rière Vettel puis derrière Alonso
–, Romain Grosjean (Lotus-Re-
nault) est l’autre grand perdant
de la journée. Le Genevois à li-
cence française était lui aussi
contraint de jeter l’éponge en
raison d’un ennui mécanique,
dans le 41e tour. Il semblait alors
en mesure de s’offrir le premier
succès de sa carrière, deux se-
maines après avoir terminé
deuxième au Canada.

Dernier coup de théâtre, Lewis
Hamilton (McLaren-Mercedes)
finissait dans le rail au 56e et

avant-dernier tour, alors qu’il
était troisième. Le Britannique a
ététouchéparPastorMaldonado
(Williams-Renault) lors d’un
duel musclé. Arrivé 10e, le pilote
sud-américain a écopé d’une pé-
nalité de 20’’ en raison de cet in-
cident, qui lui a ainsi fait perdre
deux rangs. Le point de la 10e
place revient à son coéquipier
Bruno Senna.

Fernando Alonso (30 ans) gé-
rait parfaitement son affaire
après les incidents de Vettel et
Grosjean. Le double champion
du monde (2005 et 2006) s’im-
posait pour la 29e fois de sa car-
rière, la deuxième de l’année
après son succès fêté en Malai-
sie. L’Espagnol, qui semblait

condamné à vivre une saison
difficile en raison du manque de
fiabilité présumé de sa Ferrari,
s’empare de la tête du cham-
pionnat du monde. Il compte 20
points d’avance sur Mark
Webber (Red Bull-Renault, 4e).

Perez 9e, Kobayashi puni
Les monoplaces de l’écurie hel-

vétique Sauber ont connu des
fortunes diverses. Le Mexicain
Sergio Perez a fini dans les
points, grâce à sa 9e place.
Kamui Kobayashi a quant à lui
connu l’élimination. Le Japonais
sera même pénalisé de cinq pla-
ces sur la grille de départ du pro-
chain Grand Prix à la suite d’une
manœuvre dangereuse.� SI

AUTOMOBILISME L’Espagnol s’est imposé à Valence devant Raikkonen et Schumacher.

Fernando Alonso réussit
le premier doublé de la saison

Fernando Alonso a pris les commandes du championnat du monde grâce à son succès à Valence. KEYSTONE

VOLLEYBALL

Les Suissesses proches
de l’exploit contre la Turquie

Les Suissesses sont passées
tout près de leur premier succès
en Ligue Europa. A Fribourg, el-
les se sont inclinées en cinq sets
face à la Turquie en ayant deux
balles de match. Hier face à la
Bulgarie, elles ont perdu en
trois sets.

Le match contre la Turquie au-
rait pu déboucher sur une in-
croyable surprise. Dans le set dé-
cisif, les filles de Svetlana Ilic ont
galvaudé deux balles de match.
«Les filles ont cru en leurs chances
et ont redressé la tête», résume la
coach. «Nous avons pu compter

sur un très bon service et de bons
mouvements tactiques. Pour la pre-
mière fois, nous avons joué juste.»

Hier, face à la Bulgarie, les
joueuses de Svetlana Ilic ont dû
courber l’échine en trois sets.
Après une première manche ra-
tée, les Suissesses se sont ressai-
sies. Lors du troisième set, elles
ont même mené 24-21. «Je suis
déçue que nous n’ayons pas réussi
à prendre un set aux Bulgares», a
réagi la coach Svetlana Ilic.
«Mais je suis très fière des perfor-
mances de mon équipe pendant
ces trois jours.»� SI

RALLYE

Sébastien Loeb se rapproche
d’un neuvième titre mondial

Carton plein pour Citroën dans
le rallye de Nouvelle-Zélande.
Grâce à la nouvelle victoire de Sé-
bastien Loeb (Citroën DS3) qui a
devancé son coéquipier Mikko
Hirvonen, pour signer un qua-
trième doublé cette saison, Ci-
troën a creusé un gros écart sur
Ford en tête du championnat du
monde.

Alors qu’il va bientôt partir en
vacances, le Français compte 55
points d’avance sur le Norvégien
Petter Solberg (Ford Fiesta RS),
3edurallyeetduclassementpilo-
tes, soit plus que l’équivalent de
deux victoires. Quant à l’armée
Rouge, elle a désormais 93 points
d’avance sur Ford au classement
constructeurs.

«C’est toujours plus agréable de
partir en vacances quand on est en
tête du championnat avec une
bonne avance», a réagi l’octuple
champion du monde, vainqueur
pour la cinquième fois en sept
manches cette année. «Je ne peux
pasdirequelasuitenes’annoncepas
bien,aucontraire:elles’annoncetrès
bien et il faut que ça dure.»

Grâce à ce 72e succès de sa car-

rière en WRC – dont trois en
Nouvelle-Zélande sur trois mo-
dèles différents (2005 en Xsara,
2008 en C4, 2012 en DS3) –, Sé-
bastien Loeb accentue encore
son avance sur Mikko Hirvonen
(38 unités) en tête du cham-
pionnat du monde et se dirige
vers un neuvième titre mondial
consécutif.

Une fois de plus, les Ford de Sol-
berg, obligé de subir pendant
toute la matinée de vendredi un
mauvais choix de pneus, et du
Finlandais Jari-Matti Latvala, sor-
ti de la piste dès l’ES7 et finale-
ment 7e, se sont autoéliminées
d’entrée. Le Norvégien et le Fin-
landais n’ont jamais pu, ensuite,
contester la suprématie des deux
pilotes Citroën.

Une fois leurs deux principaux
rivaux écartés, Loeb et Hirvonen
ontcontinuéàsebagarrerentête,
l’écart entre eux descendant à
moins de deux secondes après
l’ES11 samedi matin. Puis Ci-
troën Racing a décidé de figer les
positions, une décision annoncée
samedi soir en fin d’étape, pour
assurer un nouveau doublé.� SI

Saint-Léonard, Fribourg: 850 spectateurs.
Arbitres: Kulhanek (Aut) et Cesare (It).
Suisse: Marbach (passeuse); Sirucek, Steinemann, Schauss, Stocker, Granvorka, Jenny (libero);
Pauli, Tschopp, Unternährer, Halter.
Notes: la Suisse sans Bannwart (pas entrée en jeu), Kühner (surnuméraire), Wigger, Winter ni
Shouk (blessées). Durée du match: 80’(20,‘ 29’, 31’).

Saint-Léonard, Fribourg: 1050 spectateurs.
Arbitres: Fernandez Fuentes (Esp) et Kulhanek (Aut).
Suisse: Marbach (passeuse); Steinemann, Unternährer, Stocker, Schauss, Granvorka, Jenny (li-
bero); Pauli, Sirucek, Tschopp, Bannwart.
Notes: la Suisse sans Halter (pas entrée), Kühner (surnuméraire), Wigger, Winter ni Shouk (bles-
sées). Durée du match: 118’(22’, 22’, 23’, 28’, 23’).

BULGARIE - SUISSE 3-0 (25-11 26-24 26-24)

SUISSE - TURQUIE 2-3 (19-25 16-25 25-14 25-23 18-20)
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TENNIS Une victoire en finale de Wimbledon, dimanche 8 juillet, et Roger Federer égalerait deux marques détenues
par l’Américain Pete Sampras, son idole. Mais aussi sa victime préférée.

Federer en chasse de nouveaux records
LONDRES
PIERRE SALINAS

Casquette immaculée – Wim-
bledon oblige – vissée sur la tête,
Roger Federer, qui affronte cet
après-midi l’Espagnol Albert Ra-
mos (ATP 43) au premier tour, re-
trousse les manches de son chan-
dail... blanc et tapote sur le micro
devant lui pour être sûr de bien se
faire entendre. Les questions se
succèdentet leBâlois,quirestesur
unedéfaiteinattenduefaceàl’Alle-
mand Tommy Haas en finale à
Halle, apparaît particulièrement
serein. Un trompe l’œil? Les plus
sceptiques des journalistes pen-
senteneffetque l’hommeassisde-
vant eux n’est pas tout blanc tout
blanc: «Soit il est très confiant, soit il
sait qu’il n’a aucune chance mais
veut faire comme si.» L’avenir le
dira.

Le passé, lui, a déjà parlé. Deux
ans et cinq mois que Federer n’a
plus remporté le moindre tournoi
majeur! Le seizième et dernier?
L’Open d’Australie 2010. Depuis,
Novak Djokovic et Rafael Nadal
ont tout raflé. Aussi cruel soit-il, le
constat n’ébranle pas le No 3 mon-
dial.«Novakacontinuésabellesérie
à Melbourne et a manqué de réussir
le Grand Chelem sur deux ans à Pa-
ris, làoùRafaapuconserversontitre.
Tant mieux pour eux. Maintenant,
c’est à moi de jouer, c’est ma période
de l’année. J’ai mon destin entre mes
mains.»

Deux pour le prix d’un
Nul n’ignore les liens sacrés qui

unissent Federer et le All England
Club, là où la carrière de l’adoles-
cent irascible qu’il a longtemps été
a véritablement démarré, un beau
jour de juillet 2003. Cinq autres
victoires à Londres suivront. Plus
que le blanc, le vert lui sied au
teint. Au contraire de nombre de
ses adversaires, pour qui l’adapta-
tion au gazon après deux mois de
labeur sur la terre battue euro-
péenne est souvent délicate, le

Suisseavouesedéplacer«naturelle-
ment» sur herbe. «Parce que mon
jeu de jambes est peut-être un peu
meilleurqueceluidesautres»,ose-t-
il.

Cette parenthèse enchantée ne
dure généralement que deux se-
maines, trois au plus. L’été 2012
fera exception, puisque les plus
chanceux disputeront non pas un
mais deux Wimbledon, les épreu-
ves olympiques de tennis ayant
lieu ici même. Federer, qui rêve
d’une médaille en simple après l’or
du double conquis avec Stanislas
WawrinkaàPékin,s’estpréparéen
conséquence. Il est d’autant plus
«excité» qu’un succès en finale, le

8 juillet prochain, lui permettrait
d’égaler deux nouveaux records
détenus par Pete Sampras.
Comme l’Américain, le Bâlois au-
rait alors sept titres «made in»
Wimbledon à son palmarès. Et
comme lui, il serait alors assuré de
passerune286esemaineàlaplace
de No 1 mondial. Le beurre et l’ar-
gent du beurre: Federer renaît à
l’ambition. Il veut tout.

Les larmes de Pete
Redevenirunbriseurderecordsa

un prix: il exige de déboulonner
toujours un peu plus l’idole de son
socle.CarplusqueBorisBeckerou
Stefan Edberg, deux autres grands

attaquants, le jeune Federer avait
pris Sampras en exemple. «Quand
je reviens à Londres, ce ne sont pas à
mes titres que je pense. Mais je revois
les larmes de Pete après chacun des
siens», avoue le Bâlois, qui se sou-
viendra longtemps de leur seul et
unique affrontement. En 2001, à
Wimbledon. Encore et toujours
Wimbledon... La défaite surprise
du doyen avait sonné comme une
passationdepouvoir,cequel’avenir
ne confirmera que deux ans plus
tard, lorsque Federer décrochait
enfin son premier «major». L’his-
toire était en marche. Elle pourrait
prendre un nouveau virage ces
prochains jours.�

Roger Federer veut obtenir un septième succès à Wimbledon. KEYSTONE

Stanislas Wawrinka et Rafael Nadal, bras des-
sus-dessous avec, en arrière-plan, la fameuse
façade en lierre du All England Club: la photo
est originale. Elle sera postée sur le «mur» Fa-
cebook du Majorquin qui, samedi après-midi,
s’est entraîné durant deux heures et demi avec
le Vaudois. Lequel, la veille, avait déjà tapé la
balle avec un autre maître du jeu: Roger Fede-
rer. On a les partenaires que l’on mérite et, plus
qu’en Suisse, où l’aura de qui vous savez ne ces-
sera de lui faire de l’ombre, «Stan» jouit d’une
réputation flatteuse sur le Circuit. Ses quali-
tés?Solide, iln’apasdepoints faibles; lisse, il est
toujours d’humeur égale. Bref, Wawrinka est
un bon camarade. De là à faire des cadeaux à
l’Autrichien Jürgen Melzer (ATP 34), demain
au 1er tour de Wimbledon, il y a un pas que le
No 24 mondial, aussi gentil soit-il, n’est pas
prêt à franchir.

Stanislas Wawrinka, comment décririez-
vous votre relation avec Rafael Nadal?

Je n’irai pas jusqu’à dire que nous allons man-
ger ensemble le soir, mais nous nous enten-
dons très bien. Des séances d’entraînement
étaient déjà prévues à Roland-Garros et à
Rome, mais cela n’a pas pu se faire. Nous avons
donc repris contact la semaine passée. Jouer
avec un tel joueur, à fond pendant plus de deux
heures, ne peut que faire du bien. Je ne suis ar-
rivé que jeudi à Londres mais j’ai déjà de très

bonnes sensations. Je suis en pleine confiance.

Vous vous êtes entraîné avec Federer et
Nadal en moins de 24 heures. Qui, selon
vous, est le plus en forme des deux?

Impossible à dire. Roger, Rafa comme Djoko-
vic sontau-dessusdulot. Ilsontdéjàprouvépar
le passé qu’ils pouvaient mal commencer un
tournoi et finir tout de même par le gagner. A
l’inverse, tout casser lors des premiers tours
n’est jamais gage de succès. Ils sont tellement
différents qu’on ne peut pas les comparer. Ro-
ger, c’est un toucher et une main extraordinai-
res. Rafa, lui, il va te faire jouer, jouer, avant de
lâcher un gros coup droit. Enfin, Djoko, il re-
tournetout tout tout!Sonserviceestparticuliè-
rement gênant aussi: il te sort du terrain et, sur
gazon, parce que les appuis sont moins bons,
c’est très difficile de revenir.

Vous êtes dans la même partie de tableau
que Nadal. Généralement, deux adversai-
res potentiels ne s’entraînent pas ensem-
ble...

Je ne vois pas si loin! Je pense d’abord à mon
premiertour,quiest très trèsdifficile.Melzerat-
taque beaucoup, il volleye très bien et frappe le
plus souvent à plat. Son tennis est donc parfai-
tement adapté au gazon, où celui qui fait le jeu
gagne toujours à la fin, même si l’herbe est plus
lente qu’autrefois.� PSA

Wawrinka partenaire des meilleurs

Federer dévalise Sampras – à qui il a déjà chipé le plus beau
des records, celui du nombre de titres en Grand Chelem (16
contre 14) – mais Sampras ne se plaint pas. Au contraire,
c’est avec la bienveillance d’un grand frère que le natif de Wa-
shington,aujourd’huiâgéde41ans, s’estconfié, il yaquelques
semaines, à la presse américaine. Morceaux choisis.

«J’ai l’habitude de voir Roger battre mes records, c’est comme ça
depuisquelques tempsdéjàet jen’ypeuxrien. Jepeux justeêtreas-
sis dans les gradins ou devant ma télé et être impressionné par ce
qu’il est capable de faire. Je sais à quel point c’est dur de rester au
top,et jepensequec’estplus facilepourmoidevoirmesperforman-
ces effacées par un joueur que j’admire et que je considère comme
un ami. Le but de tout joueur est d’inscrire son nom quelque part.
Mais nous savons qu’un jour nous serons battus à notre tour. Ro-
ger est un grand champion qui a encore les moyens de remporter
un titre du Grand Chelem. Parce qu’il est toujours motivé et appré-
cie toujours autant de voyager à travers le monde. A son âge, j’étais
fatigué de tout ça. Roger, lui, est un jeune âgé de 30 ans.»� PSA

Le grand frère

Pete Sampras considère Roger Federer comme un ami. KEYSTONE

AU CONSEIL DES JOUEURS
Roger Federer a été réélu pour deux
ans dans le Conseil des joueurs de
l’ATP, dont il fait partie depuis 2008. Le
président et le vice-président du
«Player Council» seront désignés à la
fin août. «Ce furent quatre années
d’excellent travail au sein du Con-
seil», a déclaré Roger Federer. «Nous
avons fait des progrès dans certains
domaines, mais beaucoup de cho-
ses restent à faire.» Kevin Anderson
(AdS), Jarkko Nieminen (Fin) et Gilles
Simon (Fr) sont les autres membres
du Conseil représentant le top 50 du
classement mondial.� SI

TRIATHLON
Nicola Spirig en
forme olympique

Bonne nouvelle avant les JO de
Londres: Nicola Spirig est en
grande forme. Elle a remporté
l’épreuve de Kitzbühel comptant
pour la Série mondiale.

Au sprint, la Suissesse a précé-
dé de trois secondes la Suédoise
Lisa Norden, alors que la Néo-
Zélandaise Andrea Hewitt s’est
classée troisième à six secondes.
Nicola Spirig avait déjà récem-
ment remporté l’épreuve de Ma-
drid. Au classement général, elle
revient à trois points d’Andrea
Hewitt.

Sortie de l’eau au 7e rang, la
Zurichoise a rapidement intégré
le groupe de tête en vélo. Elle dé-
butait la dernière partie en pre-
mièreplaceetparvenaitàrésister
à une accélération de Lisa Nor-
den, avant de s’imposer de ma-
nière souveraine dans le sprint
final. Nicola Spirig s’était déjà
imposée dans la célèbre station
autrichienne en 2008.

«J’ai connu une course presque
parfaite», a résumé Nicola Spi-
rig, qui disputera encore une
course dans quatre semaines à
Hambourg lors de l’ultime étape
de la Série mondiale avant les
JO. Mais cette épreuve sera cou-
rue dans une version sprint, et
non sur l’habituelle distance
olympique.

Chez les messieurs, les frères
Brownlee ont signé un impres-
sionnant doublé. Alistair (24
ans) s’est imposé en solitaire
avec 49 secondes d’avance sur
son cadet Jonathan (22 ans).
Derrière le duo britannique,
l’Espagnol Javier Gomez a pris la
troisième place à 1’05. Meilleur
Suisse, Sven Riederer s’est classé
13e à 2’27.� SI

BEACHVOLLEY
Encore une chance
pour les Suissesses
Les beachvolleyeuses suisses ont
manqué leur avant-dernière
chance d’obtenir une deuxième
place pour les Jeux olympiques
de Londres. En demi-finale du
tournoi continental de Moscou,
les Suissesses sont passé près de
l’exploit face aux Russes. A égalité
2-2, les deux nations ont dû
disputer un cinquième match
décisif. La Suisse a choisi Isabelle
Forrer et Anouk Vergé-Dépré qui
se sont inclinées 15-13 au tie-
break. Le rêve de voir deux paires
féminines suisses à Londres n’est
pas encore mort. Les Suissesses
ont battu l’Italie 3-1 lors du match
pour la troisième place, elles
resteront dans la capitale russe
jusqu’au week-end prochain. Car
c’est là que les deuxièmes et
troisièmes lutteront pour les deux
derniers tickets olympiques.� SI

FOOTBALL
Houllier et Rangnick
à Salzbourg
Salzbourg a massivement
renforcé l’encadrement de son
équipe. Le club sera désormais
entraîné par l’Allemand Roger
Schmidt, avec le soutien de son
compatriote Ralf Rangnick (ex-
coach de Schalke 04), directeur
sportif et du Français Gérard
Houllier (ex-sélectionneur
national), nommé directeur
général en charge du football au
sein du groupe Red Bull.� SI
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CYCLISME Le Saint-Gallois, avec l’aide de ses coéquipiers, enlève le championnat de Suisse d’un souffle.

Les réponses de Kohler et de Morabito
CHAM-HAGENDORN
JULIÀN CERVIÑO

Deuxmillièmesdeseconde:un
souffle, rien. Très peu pour tra-
duire la supériorité numérique
du team BMC hier lors du cham-
pionnat de Suisse sur route dans
la campagne zougoise. Cet in-
fime écart a suffi pour que le
team américano-helvétique re-
prenne la main. Martin Kohler
(26 ans) s’est imposé de justesse
au sprint devant Michael Albasi-
ni et Fabian Cancellara, qui n’a
pas réussi de doublé.

«C’est ma réponse à ma non-sé-
lection pour l’épreuve olympique
sur route», déclarait le nouveau
champion de Suisse au pied du
podium. «J’avais déjà gagné l’an-
née passée sur le chrono et j’avais
terminé troisième sur route. Cette
fois, je voulais gagner. Je dois re-
mercier mes coéquipiers pour le
travail accompli.»

Avec quatre coureurs (Frank,
Morabito, Schär et Kohler) – et
même cinq avant que Danilo
Wyss ne se fasse distancer – les
BMC ont roulé en supériorité
numérique toute la journée. Le
groupe de tête s’est rapidement
formé dans les premiers tours
d’un circuit tortueux. Au terme
d’une course menée à un rythme
d’enfer (43,45 km/h de
moyenne), ils n’ont été que 36 à
terminer. Et les offensives n’ont
pasmanquésuruntracépasassez
sélectif pour les pros.

«Nous avons beaucoup attaqué
dans les derniers tours, moi en pre-
mier, mais Michael Albasini bou-
chait toujours les trous», racontait
Steve Morabito. «J’ai encore tenté
ma chance dans le dernier tour,
mais le groupe est revenu et nous
avons décidé de lancer le sprint
pour Martin Kohler.» Avec suc-
cès.

BMC a enfin dicté sa loi après
trois ans de disette lors de
l’épreuve nationale en ligne.
«Nous voulions vraiment gagner
aujourd’hui. Et ça devait être mon
tour», rigolait Martin Kohler qui
va se préparer pour le chrono
olympique de Londres.

Morabito réagit
Huitième au final, Steve Mora-

bito a affiché une belle forme au
sortir d’un stage d’entraînement
en montagne. «J’avais envie de
montrer que j’étais là», expliquait
le Valaisan, qui n’est pas prêt
d’avaler sa non-sélection pour le

Tour de France. «Je l’ai apprise
justeavant lesmédias. J’ai l’impres-
sionquepourCadelEvans,mapré-
sence au Tour était acquise. Après,
il n’a pas pu réagir à la décision de
mespatrons. Jenesaispassurquel-
les bases ils l’ont prise. Pour ma
part, j’ai tout fait pour me remettre
de ma chute au Tour de Californie.
J’ai fait des bons entraînements
avec Cadel Evans à Chandolin.»
Ça n’a visiblement pas suffi…

En fin de contrat chez BMC,
Steve Morabito a reçu une offre
pour prolonger son contrat de
deux ans, mais il a d’autres pro-
positions. Pour l’instant, il va se
concentrer sur le Tour d’Autri-
che. «C’est peut-être une opportu-
nité pour moi», philosophait-il.

Künzli et Boillat en vue
Côté régional, Raymond

Künzli (Sonvilier) et Joris Boillat
(Les Bois) ont longtemps fait
partie du groupe de tête. Le cou-
reur du Jura bernois a craqué à
quatre tours du terme (37 km)
avant d’être contraint à l’aban-
don dans la dernière boucle. «J’ai
fait tout juste avant de lâcher prise,
car je n’avais plus d’essence», con-
fiait l’Erguëlien. «Je ne sais pas
vraiment pourquoi. Je ne pense pas
avoir trop travaillé. Avec mon nou-

veau statut, je ne peux plus me per-
mettre de rester dans les roues. En
plus, sur ce parcours avec de nom-
breuses relances, cela n’aurait servi
à rien. Avant de craquer, je pense
avoir fait quasiment tout juste.
C’est frustrant de terminer ainsi.»
Raymond Künzli va se reposer
avant de préparer ses prochaines
échéances en altitude.

Joris Boillat a lâché prise à huit

tours de la fin. Le Jurassien a de
nouveau souffert de problèmes
d’asthme à l’effort. «Je suis frustré,
j’étais dans le coup», déplorait-il.
«J’ai fait la course, mais je ne pou-
vaisplusrespirer.»Danscescondi-
tions, inutile d’insister.

De leur côté, les Neuchâtelois
Xavier Bron (Les Hauts-Gene-
veys) et Mathieu Jacot (La
Chaux-de-Fonds) n’ont pas ter-

miné la course. Le Vaudruzien a
tenu onze tours. «Le niveau est
un cran en-dessus du mien et c’est
parti tout de suite dans la bosse.
Une fois distancé, c’est impossible
de revenir», avouait Xavier Bron.
Le jeune Chaux-de-Fonnier a ab-
diqué après trois tours. Le Tra-
melot Yves Mercier est le seul ré-
gional à être arrivé au bout en
27e position.�

Martin Kohler (à droite) a devancé d’un souffle Michael Albasini (à gauche) et Fabian Cancellara (tout à droite, partiellement caché). KEYSTONE

Le Neuchâtelois Florent Thiébaud (18 ans)
aurait pu signer un beau résultat lors de la
course des M19. Hélas, alors qu’il était présent
dans le groupe de tête, le Vaudruzien a été pris
dans une terrible chute à 300 m de l’arrivée. «Je
n’ai rien compris à ce qui s’est passé», relatait le
Neuchâtelois encore sous le choc. «Un coureur
est tombé et son vélo a volé. Je l’ai reçu et je suis
tombé.» Le membre du Zeta Club souffre de di-
verses éraflures au visage et sur le corps. Il a été
transporté pour un contrôle dans un établisse-
ment hospitalier comme les quatre autres cou-
reurs pris dans cette embardée survenue sur un
passage très étroit. Fabian Kiser et Kilian Fran-
kiny semblaient les plus gravement atteints.

«C’est dommage, car je pouvais viser une place
dans les cinq premiers», regrettait Florent Thié-
baud, cinquième Suisse du dernier Tour du
PaysdeVaud.LeNeuchâteloisvaseremettrede

ses blessures et de ses émotions avant de parti-
ciper à un Grand Prix des nations au Luxem-
bourg dans une quinzaine de jours. Son co-
équipier Alexandre Ballet a bien figuré à
Hagendorn. «Je n’avais aucune chance au sprint
et j’ai tenté de partir dans la bosse à la fin», indi-
quait-il. Il a finalement terminé lâché (16e à
2’55’’).

Chez les dames, on relèvera la nouvelle mé-
daille de bronze conquise par Emilie Aubry.
Troisième du sprint final, l’Ajoulote en est à son
troisième podium chez les élites féminines
(une fois championne et deux fois troisième).
Elle avait aussi décroché une médaille d’argent
en juniors en 2007. La Neuchâteloise Lauriane
Guyot du VCC Morteau-Montbenoît a terminé
25e (à 12’’).

En M17, Gabriel Hayoz (Zeta) s’est classé 30e
(à 45’’).�

Thiébaud chute, Aubry troisième

FRANCE

Nicolas Lüthi s’impose
devant Julien Absalon

Nicolas Lüthi a remporté un
nouveau succès sur route en
France. Le Neuchâtelois a battu
Julien Absalon lors de cette
épreuve à Beblenheim en Al-
sace. Ce succès lui permet de
monter directement en pre-
mière division française cette
saison.

Parti rapidement en échappée
sur ce parcours de 105 km, le so-
ciétaire du VCC Morteau-
Montbenoît s’est retrouvé dans
un groupe de dix coureurs. «Il y
a eu des attaques à 30 km et Julien

Absalon a ensuite démarré dans
une bosse», raconte ce spécia-
liste de VTT. «Je l’ai suivi et nous
nous sommes retrouvés à trois
pour le sprint que j’ai remporté. Je
peux dire que j’ai battu Absalon,
même si ce n’est pas en VTT.»

Avec ce quatrième succès offi-
ciel en France, Nicolas Lüthi
peut poursuivre sa saison sans
trop de changements en pre-
mière division. L’année pro-
chaine, son club envisage de lan-
cer un team dans cette catégorie
et il pourrait en faire partie.� JCE

VTT Le Grison s’impose en Coupe du monde. Régionaux brillants.

Nino Schurter sur un nuage

JUDO
Chammartin en forme
Ludovic Chammartin semble prêt
pour les JO de Londres. Le
Fribourgeois (moins de 60 kg)
s’est montré convaincant dans
son dernier test avant les Jeux,
terminant au 2e rang de la
manche de Coupe d’Europe
organisée à Prague. Pour sa part,
la Genevoise Juliane Robra a
terminé au 5e rang (moins de 70
kg), avec un bilan de deux
victoires et deux défaites.� SI

Nino Schurter est inarrêtable.
Le Grison a remporté à Mont-
Saint-Anne (Québec) sa sixième
épreuve en Coupe du monde de
cross country.

Dans le sprint final, Schurter a
battu l’Espagnol José Antonio
Hermida Ramos et sa cote
grimpe à quelques semaines des
Jeux de Londres. Le Grison a
d’emblée imposé un rythme
soutenu et comptait vingt se-
condes d’avance après le pre-
mier tour. Mais il chuta dans
l’avant-dernier tour et laissa
Hermida Ramos revenir. Cela

ne l’empêcha pas de prendre
part l’emballage final où il par-
vint à faire la différence. Le
champion du monde tchèque,
Jaroslav Kulhavy, termine troi-
sième à 1’49 de Schurter.

La championne du monde ca-
nadienne Catharine Pendrel a
remporté le neuvième succès de
sa carrière. Elle s’est imposée
avec 23 secondes d’avance sur
Georgia Gould (EU), alors que
la meilleure Suissesse, Katrin
Leumann a terminé douzième.
Kathrin Stirnemann a égale-
ment déçu avec une 15e place.

Huguenin au top
Jérémy Huguenin quant à lui a

réussi le meilleur résultat de sa
carrière en Coupe du monde en
prenant le 40e rang. En forme,
le Neuchâtelois aurait même pu
accrocher un top 30 mais «j’ai
constaté que je n’étais pas à la hau-
teur techniquement. Je sais que je
dois m’améliorer», a-t-il déclaré.
Le week-end prochain courra à
Windham (EU) l’avant-dernière
étape de la Coupe du monde.

Belle performance aussi pour
Emilien Barben, 16e en M23.
�SI-RÉD
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FYNE NATURE MARATHON
Marathon(42,195 km).Yverdon-Neuchâtel.
Toutescatégories:1. Philippe Streit (Aut-Graz)
2h37’45’’ (nouveau record du parcours, ancien
en 2h47’18’’ par le Liechtensteinois Josef Vogt
en 2008). 2. Marco Schaad (Matzendorf)
3h02’12’’. 3. Niklaus Moser (Konolfingen)
3h03’21’’. 4. Christian Theurillat (Saint-Aubin)
3h04’25’’. 5. Paride Palmieri (Berne) 3h10’13’’. 6.
Pati Benedetto (Le Locle) 3h10’16’’. 7. Zavisa
Popovich (Brügg) 3h13’45’’. 8. Ebenezer Ayeah
(Marly) 3h14’01’’. 9. Patrick Bertholet (Orbe)
3h19’09’’. 10. Thierry Wirz (La Chaux-de-Fonds)
3h19’57’’. 11. Laurent Porchet (Fiez) 3h20’04’’. 12.
Benoît Guyot (La Ferrière) 3h22’32’’. 13. Vincent
Haag (Neuchâtel) 3h27’32’’. 14. Eric Liebgott (F-
Hettlange Grande) 3h28’37’’. 15. Sébastien Wirz
(Genolier) 3h31’27’’.
Dames: 1. Heidi Aeschlimann (Gippingen)
3h29’53’’ (1re dames 4). 2. Susanne Ummel
(Suhr) 3h44’16’’ (2e dames 4). 3. Fatima Baptista
(Saint-Aubin) 3h46’54’’ (3edames4). 4. Catherine
Sibille (F-Besançon) 3h54’21’’ (4e dames 4). 5.
Laurence Paris (F-Besançon) 3h54’22’’ (1re
dames3). 6. Christa Faude (Gippingen) 3h57’54’’
(2e dames 3). 7. Ludivine Martinet (Neuchâtel)
3h58’54’’ (1re dames 2). 8. Sarah Buchenhorner
(Zurich) 3h59’17’’ (2e dames 2). 9. Eliane Palma
Ponce (Spiez) 4h03’15’’ (3e dames 2). 10.
Marjorie Vallotton (Pully) 4h07’08’’ (3e dames
3). 11. Veronica Leal (Yverdon) 4h08’05’’ (4e
dames 2). 12. Céline Desy (Cortaillod) 4h14’17’’
(1re dames 5). 13. Sylvie Baggenstos (La Chaux-
de-Fonds) 4h17’41’’ (1re dames 1).
Par catégories. Hommes 1: 1. Benoît Guyot
(La Ferrière) 3h22’32’’. 2. Laurent Heger (La
Chaux-de-Fonds) 3h37’42’’. 3. Rainer Kyburz
(Berne) 3h48’03’’.
Hommes2: 1. PhilippStreit (Aut-Graz) 2h37’45’’.
2. Marco Schaad (Matzendorf) 3h02’12’’. 3.
Vincent Haag (Neuchâtel) 3h27’32’’.
Hommes 3: 1. Niklaus Moser (Konolfingen)
3h03’21’’. 2. Christian Theurillat (Saint-Aubin)
3h04’25’’. 3. Paride Palmieri (Berne) 3h10’13’’.
Hommes4:1. ZavisaPopovich (Brügg) 3h13’45’’.
2. Patrick Bertholet (Orbe) 3h19’09’’. 3. Joachim
Salau (Binningen) 3h48’32’’.
Hommes 5: 1. Wim Van Amerongen (PB-Wijk
bij Duurstede) 3h55’42’’. 2. Walter Tramaux
(Estavayer-le-Lac) 4h04’55’’. 3. Philippe Hamel
(Saint-Aubin) 4h05’10’’.

Relais marathon

Relaisdames-120 ans(âgescumulés):1.Run
on the beach (Maureen Gurtner, Deborah
Baudin,ArianeValette) 3h33’20’’. 2. Sexy running
girls (Aline Platel, Natacha Fiaux, Véronique
Pastore) 4h04’42’’.
Relais dames + 120 ans (âges cumulés): 1.
Après BCN (Fey Dénervaud, Monica Jallard,
MyriamMeylan)3h12’25’’. 2. CSEM1 (Dominique
Le Roux Morger, Aline Moser, Céline Frochaux)
3h51’52’’. 3. Frahollita (Muriel Soulier, Ellis
Wouters, Elisa Panozzo) 3h55’47’’.
Relaishommes-120ans(âgescumulés): 1.
Citius (Michel Di Mantino, Patrick Koffel, Lucas
Zampieri) 2h35’46’’ (meilleur tems «scratch» de
la journée). 2. Le favori et les outsiders (Steve
Morand, Marc Baume, Patrick Jeanbourquin)
2h42’07’’. 3.Hélios,DionysosetApollon (Christian
Theurillat, NicolasPfund,KevinFuchs) 2h43’52’’.
Relais hommes +120 ans (âges cumulés):
1. The running stones (Stéphane Ruedin, Lars
Brand, Gilles Ansermoz) 3h25’25’’. 2. Dupont
running team (Lee Clark, José Luis Badia,
Sébastian Pons) 3h29’00’’. 3. Stradivarius
(GeorgesRossopoulos,Daniel Pugliese, Claude
Kaltenrieder) 3h32’21’’.
Relaismixte-120ans(âgescumulés):1. Team
Marti-Sports (Carine Ryser, Claude Doerfliger,
Cédric Michel) 3h09’27’’. 2. Mendes (José
Mendes, Maria Mendes, Mendes Mendes)
3h10’35’’. 3. Ticino running international (Carla
Cerutti Ornella, Mario Melchiore, Gianrico
Marcacci) 3h11’48’’.
Relaismixte+120ans(âgescumulés): 1. Cab
Payerne (Sarah Donzallaz, Victor Gomes,
ChristianBueche) 3h12’56’’. 2. JCM (JeanSteffen,
Cédric Beutler, Margot Steffen) 3h18’29’’. 3. Les
Kiki (Aël Kistler, François Kistler, Anaïs Kistler)
3h18’52’’.
Touslesrésultatssontdisponiblessur lesite
internet www.fyne-nature-marathon.ch.

CLASSEMENTSCOURSE À PIED Le Bernois établi à Graz (Aut) a couru le Fyne nature marathon en 2h37’45’’ entre Yverdon et Neuchâtel.

Victoire et record pour Philippe Streit
PATRICK TURUVANI

Philippe Streit n’a pas raté son
dimanche matin. Le Bernois éta-
bli à Graz (Aut) a remporté la 5e
éditionduFynenaturemarathon
en signant un nouveau record
du parcours en 2h37’45’’, amé-
liorant de près de 10 minutes la
précédente marque détenue de-
puis 2008 par le Liechtenstei-
nois Josef Vogt.

Avis aux mordus et autres
acharnés des 42,195 km, c’était
la toute première fois que l’Au-
trichien d’adoption s’alignait sur
la distance qui couronna Viktor
Röthlin champion d’Europe en
2010 à Barcelone. Il s’est imposé
devant Marco Schaad (Matzen-
dorf), Niklaus Moser (Konolfin-
gen) et Christian Theurillat, sa-
cré meilleur régional. Tous ont
concédé près ou plus de 25 mi-
nutes au vainqueur.

«J’étais déjà quatrième l’an der-
nier, mais avec deux minutes de
plus», sourit le coureur de Saint-
Aubin.«Jesuismalade, je tousse, je
suis rentré d’un mariage à 2h du
matin, c’est bien, une excellente
préparation!» La crève et le man-
que de sommeil n’ont pas empê-
ché Christian Theurillat de si-
gner son meilleur chrono sur le
Fyne (3h04’25’’) en quatre parti-
cipations. «Et c’est toujours aussi
dur! Il yadugoudron,despassages
en forêt, des racines, on ne peut
pas dérouler, il faut toujours relan-
cer et rester bien concentré.»

Meilleur temps en relais
Al’exceptiondu...premierkilo-

mètre, Philippe Streit a fait la
course en tête de bout en bout. Il
est le seul coureur à s’être glissé
sous les trois heures. Les gars de
l’équipe «Citius» – Michel Di
Mantino(LesGeneveys-sur-Cof-
frane), Patrick Koffel (Colom-
bier) et Lucas Zampieri (Cor-
naux) – ont même dû s’y mettre
à trois pour réaliser le meilleur
temps «scratch» (2h35’46’’).

«Il y avait de bonnes équipes, on
a dû s’arracher pour faire ce résul-
tat», glissent-ils de concert. «Le
parcours est joli, bien varié, un peu
technique parfois avec des ‘singles’,
vraiment sympa.» Ces trois habi-

tués des courses régionales ont
découvert les joies de la compé-
tition en relais. «Cela fait une an-
née que l’on a formé l’équipe, et on
a terminé sixième du BCN Tour
(réd: avec Alipio Mendes, de La
Chaux-de-Fonds). Mais c’est la
première fois que l’on se partage
un parcours comme ça.»

En grand gourmand
Philippe Streit, lui, a tout avalé

tout seul, comme un grand gour-
mand. «C’était d’ailleurs difficile, il
n’y avait personne pour m’aider et
courir avec moi», glisse le Bernois
de 32 ans, philosophe de forma-
tion et désormais professeur d’al-
lemand dans une école privée de
Graz. «Je ne cours pas souvent en
compétition, ou alors sur des dis-
tances plus courtes. Là, j’ai voulu
passer à quelque chose de plus
‘costaud’, juste pour voir!» L’Autri-
chien d’adoption a cherché «la
bonne course et la bonne date»
sur internet avant d’opter pour
le Fyne. «C’était aussi l’occasion
de visiter ma famille et mes amis.»

153 marathons depuis 1977
Chez les dames, Heidi Aeschli-

mann (Gippingen) a fêté une se-
conde victoire après son succès
de l’an dernier, en 3h29’53’’. «Il
faisait chaud, mais tout s’est bien
passé pour moi. Le parcours est
parfaitement balisé, ce qui n’est pas
facile sur une distance aussi lon-
gue. J’ai couru toute seule, mais j’ai
l’habitude de m’entraîner comme
ça et cela ne m’a pas gênée.» Elle
s’est imposée devant Susanne
Ummel (Suhr) et Fatima Baptis-
ta (Saint-Aubin).

A relever la présence de Wim
Van Amerongen, un Hollandais
né en 1948 qui disputait hier
son... 153e marathon depuis ses
grands débuts à Utrecht en 1977
(soit 4,3 par année en moyenne
durant 35 ans)! Le citoyen de
Wijk bij Duurstede a notam-
ment participé aux marathons
de New York, Berlin, Londres,
Paris, Lenzerheide (3x), Zermatt
et Davos. «La beauté de votre ré-
gion m’a donné l’énergie nécessaire
pour finir avec un bon temps»,sou-
rit le vainqueur de la catégorie
hommes 5 en 3h55’42’’.�

Philippe Streit a amélioré de près de 10 minutes le précédent record établi en 2008 par le Liechtensteinois
Josef Vogt. Une performance récompensée par une prime spéciale de 200 francs. CHRISTIAN GALLEY

Lucas Zampieri, dernier relayeur de
l’équipe Citius, auteure du meilleur
temps absolu hier entre Yverdon
et Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

ATHLÉTISME L’Américain a réalisé un total de 9039 points lors des trials, soit 13 de plus que le Tchèque Roman Sebrle.

Ashton Eaton bat le record du monde du décathlon
Ashton Eaton a signé un superbe ex-

ploit samediàEugenedans lecadredessé-
lections américaines pour les JO de Lon-
dres. L’Américain de 24 ans a effacé une
marque vieille de onze ans en établissant
un nouveau record du monde du décath-
lon. Il a atteint le total de 9039 points,
soit 13 de plus que le total réalisé en 2001
par le Tchèque Roman Sebrle, et devient
le favori no 1 des Jeux. Douzième dans
ces trials, Brian Clay ne défendra pour sa
part pas son titre olympique.

«C’est dur d’expliquer ce que je ressens, les
mots ne sortent pas à cause de l’émotion», a
déclaré Eaton. «J’adore ce sport, c’est tout
mon monde. Et savoir que je suis le meilleur à
ça, c’est spécial. C’est la concrétisation de tout
le travail que j’ai fourni, un ensemble de peti-
tes choses qui ne se voient pas qui ont rendu
la chose possible.» Cette performance est
d’autantplusremarquablequ’elleaétéréa-
lisée dans des conditions atmosphériques
peu propices, avec une première journée

vendredi qui s’est intégralement déroulée
sous la pluie et une deuxième journée
marquée par des averses.

Ashton Eaton a parachevé son exploit
en pulvérisant de plus de quatre secondes
sa meilleure performance personnelle
sur 1500 m, la dernière des dix épreuves,
avec un chrono de 4’14’’48 qui lui a offert
850 points. Il comptait auparavant 8189

points et avait besoin de 838 points pour
battre le record du monde. L’athlète origi-
naire de l’Oregon, qui a battu son précé-
dent meilleur score de 410 points, avait
entamé son décathlon vendredi en réali-
sant deux meilleures performances de
l’histoire lorsdesdeuxpremièresépreuves
au menu: 10’’21 sur 100 m et 8m21 à la
longueur! Le médaillé d’argent des Mon-
diaux 2011 à Daegu et médaillé d’or des
Mondiaux 2012 en salle détenait déjà le
record du monde de l’heptathlon (salle,
6645 points).

Lolo Jones aux JO
Lolo Jones a réussi son pari. Seulement

13e des séries vendredi, la hurdleuse est
parvenue à se qualifier pour les JO sur
100m haies en prenant la 3e place de la fi-
nale en 12’’86, à 13 centièmes de la ga-
gnante, lachampionneolympiqueentitre
Dawn Harper.

La confusion régnait par ailleurs à l’issue

du 100 m dames, épreuve dans laquelle
Allyson Felix et Jeneba Tarmoh ont fini à
égalité parfaite à la 3e place. Ni le chrono-
mètreaumillièmeprès,ni lesdeuxphoto-
finish (un appareil photo de chaque côté
delaligned’arrivée)n’ontpudépartagerles
deux jeunes femmes, créditées de 11’’068
au terme d’une course remportée par la
championne du monde en titre Carmelita
Jeter en 10’’92. L’enjeu est de taille: celle
qui sera déclarée troisième gagnera son
billet pour le 100 m individuel des JO
alors que la quatrième devra se contenter
d’une place dans le relais.

Tyson Gay s’est qualifié pour les demi-fi-
nales du 100 m avec le deuxième temps
des séries (10’’00 avec un vent favorable
de 1,6 m/s) par un temps frais et sur une
piste mouillée. Le meilleur temps des sé-
ries est revenu à Justin Gatlin, auteur
d’un chrono de 9’’90 (+1,7 m/s), déjà son
quatrième temps de la saison sous les 10
secondes.� SI

Ashton Eaton heureux. KEYSTONE

«On a essayé de faire un truc bien...» Marc-
Henri Jaunin encaisse la baisse de la participa-
tion (317 inscrits avant les inscriptions sur
place pour le parcours de 12 km) avec fata-
lisme. «On se rend compte que la balle n’est pas
dans notre camp... La grosse déception, c’est l’ou-
verture des 12 km aux coureurs. La participation
des gens de la région a été presque catastrophique
(réd: quelques dizaines de marcheurs et de
coureurs à pied). C’est à se demander si cela vaut
vraiment la peine de maintenir cette distance au
programme...» De leur côté, les quelque 250
marathoniens (individuel ou relais) étaient
souvent étrangers au canton. «Le phénomène
n’est pas nouveau sur les courses de distance. Au
semi-marathon du CEP Cortaillod, on a aussi
entre 80% d’externes et 20% de gens d’ici...»

Les statistiques trahissent une fréquentation
en chute libre (1158 classés en 2008, 804 en

2009, 450 en 2010, 350 en 2011 et environ 300
hier). Sachant que les deux premières éditions
avaient eu lieu en septembre, ne faudrait-il pas
reprogrammer le Fyne en automne?

Le calcul n’est pas si simple. «Au mois de sep-
tembre,onest fortement tributairesde lamétéo.En
plus, la patinoire est déjà en glace et cela coûte
15 000 francs d’aménager l’esplanade de la Mala-
dière», lance le patron de l’organisation. «Il fau-
drait une moyenne de 1500 à 2000 coureurs par
édition pour s’en sortir financièrement... En sep-
tembre, on tombe également toujours sur le week-
end du Jeûne et c’est plus difficile de trouver des bé-
névoles (réd: ils étaient plus de 120 hier). Si l’on
ajoute que c’est juste la folie en septembre-octobre
au niveau des marathons (Lausanne, Berlin, Jung-
frau...), le mois de juin me semble bel et bien tou-
jours la meilleure époque pour organiser le Fyne
nature marathon.»�

Et les Neuchâtelois, ils sont où?
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Le spectacle était féerique, hier
au Nid-du-Crô. 200 ravissantes
nageuses, âgées de 10 à 24 ans,
ont allié grâce et endurance
pour offrir des ballets à un large
public composé en grande par-
tie d’amis et de familles. «Il est
difficile d’estimer le nombre de
spectateurs puisque la plupart ne
viennent voir que leurs nageuses et
repartent, cela provoque pas mal
de mouvement», explique Co-
rinne Poncioni, membre de l’or-
ganisation de la Red Fish Cup.

Neuf clubs, dont le Red Fish de
Neuchâtel, ont présenté des jeu-
nes athlètes à la compétition di-
visée en différentes catégories.

Les Neuchâteloises ont récolté
douze médailles dans quatre ca-
tégories de nage différentes.

La Suisse tient la route
La Red Fish Cup ne fait pas

partie des compétitions natio-
nales. Pourtant, elle a drainé des
concurrentes allant au-delà de la
Romandie. «Nous sommes venus
pour permettre aux filles de prati-
quer au maximum», justifie Car-
ry Berendsen, coach de Lim-
mat-Nixen (ZH). «C’est la
première que nous venons parce
que, jusqu’à présent, cela coïnci-
dait avec une compétition à Zu-
rich.» La Néerlandaise, an-
cienne championne d’Europe,
avoue que le niveau n’est pas très

haut mais que cela est propre à
la Suisse. «Nous ne verrons ja-
mais la Suisse remporter les Jeux
olympiques de natation synchroni-
sée», regrette l’ancienne direc-
trice du sport de performance à
la Fédération suisse de natation.
«Il n’y a pas les infrastructures né-
cessaires et, surtout, tant que les
filles de l’équipe nationale devront
payer les entraînements, camps,
compétitions et mêmes costumes,
nous aurons de la peine à attirer
des adeptes.»

«Par rapport à ses moyens, la
Suisse tient pas mal le coup au ni-
veau mondial», nuance Ina Mi-
losevic, responsable de la spécia-
lité au Red Fish. «C’est la preuve
que nous travaillons efficace-

ment.» Parmi les nageuses dont
s’occupe la Marinoise, les J2
(âgées de 13 à 15 ans) ont parti-
cipé hier aux duos et combinés.
«Le combiné est la discipline la
plus compliquée parce qu’il faut
être synchronisée entre les dix na-
geuses», explique Yulisa More-
no. «Mais c’est aussi le plus inté-
ressant parce que c’est joli à voir et
qu’il y a des filles de différents ni-
veaux.»

Beaucoup d’entraînement
Arrivées un peu par hasard

dans la natation synchronisée,
les quatre Neuchâteloises de la
catégorie ont rapidement cro-
ché.«Nousnousentraînonsquatre
fois par semaine toute l’année
pour des ballets de deux minutes à
peine», précise Sabrina Kenedy.
Toutes rêvent de... Jeux olympi-
ques, bien sûr. Pour attendre
leur but, les filles travaillent dur.
«On commence par s’échauffer en
nageant et ensuite nous tra-
vaillons la technique», complète
Léanne Huguenin. «Il faut beau-
coup d’endurance et de souffle»,
poursuit Yulisa Moreno. «Si
nous avons assez d’heures à dispo-
sition, je préfère entraîner la con-
dition physique, la technique et le
côté artistique séparément»,
nuance Ina Milosevic.

Même l’exigeante Carry
Berendson apprécie le travail de
la section synchro du Red Fish.
«Elles ont un bon niveau sur le
plan national», confirme-t-elle
avant d’y aller de son petit con-
seil. «Comme je sais qu’elles n’ont
que peu d’heures d’entraînement
et que Neuchâtel est un bon club
de natation, elles devraient es-
sayer de s’entraîner d’avantage
avec les nageurs. C’est un excellent
moyen de se renforcer physique-
ment.»

Si la vedette neuchâteloise, Isa-
belle Quinche, était passée tout
près de Pékin en 2008, peut-être
qu’elle, ou une autre membre du
Red Fish, parviendra à rejoindre
Rio dans quatre ans. En atten-
dant, elles suivront les joutes de
Londres avec le plus grand inté-
rêt.�

Les J2 Léanne Huguenin (devant) et Sabrina Kenedy, ici en duo, se sont produites à domicile. CHRISTIAN GALLEY

NATATION SYNCHRONISÉE La Red Fish Cup a attiré des nageuses de neuf clubs.

Le bon travail du Red Fish
récompensé par 12 médailles

CYCLISME

De beaux vainqueurs
sur les Hautes Vallées

Disputé sur les routes de la val-
lée de La Brévine avec départ et
arrivée au Cerneux-Péquignot,
le championnat cantonal de
contre-la-montre par équipes,
sur la distance de 32,4 km, n’a
pas connu la même participa-
tion que la course sur le petit
parcours. Seules 6 équipes se
sont présentées au départ. Cer-
tains favoris présents aux cham-
pionnats de Suisse à Cham/Ha-
gendorn manquaient à l’appel.

La course fut malgré tout des
plus intéressante et incertaine
assez longtemps. La boucle fi-
nale faisant la différence entre
les trois premières équipes, pro-
che l’une de l’autre après les pre-
miers 21,2 km du parcours. A
l’arrivée, la paire formée de Sé-
bastien Droz et Mikael Regli ter-
mine en 44’10’’ et est sacrée
championne cantonale. Ils relè-
guent Vitor Rodrigues et Brian
Falaschi à deux minutes et
Pierre Wyss et Philippe Legros à
2’38’’. La vitesse moyenne des
vainqueurs atteint les
44,015 km/h.

Sur le petit parcours, long de
21,2 km, 28 équipes dont une fé-
minine et cinq mixtes ont pris le
départ. La paire formée
d’Alexandre Rognon et Sébas-
tien Schmid a effectué son par-
cours en 30’49’’ et n’a laissé au-
cun espoir à ses poursuivants,
Patrick Matthey et Pierre Mon-
nat, relégués à 1’26’’. Les troisiè-
mes, Régis Christe et Didier
Stammbach terminent à 1’47’’.
La moyenne des vainqueurs sur
cette distance a été de

41,176 km/h. La seule équipe fé-
minine, Caroline Morand et Hé-
lène Kramer, termine au ving-
tième rang dans le temps de
42’04’’.

Parmi les équipes participan-
tes, il faut relever quelques pai-
res du team «Tétoièrame» des
Spécial Olympics. Un bel exem-
ple de sport et de joie offert par
ces jeunes et leur moniteur.

Au classement général de la
Route des Hautes vallées, après
deux étapes, c’est Vitor Rodri-
gues qui mène le classement,
précédant Philippe Legros de 6’’
et Pierre Wyss de 38’’. Une belle
bataille en perspective pour la
dernière étape entre Le Locle et
Sommartel le 5 septembre.� ESI

AUTOMOBILISME
Hotz troisième au Rallye de Tessin
Le Jurassien Nicolas Althaus a remporté la quatrième manche du
championnat de Suisse de rallye au Tessin. Il a devancé Ivan Ballinari,
son principal contradicteur pour le titre national. Ballinari a perdu la
course en raison d’une pénalité de dix secondes pour un départ
anticipé lors de la première spéciale. Et le Neuchâtelois Grégoire Hotz,
leader à ce moment-là, a dû céder la victoire dans les spéciales deux et
quatre à cause de la pluie. Il a fini troisième. Quant au Chaux-de-Fonnier
Sylvain Droxler, associé au Marinois Julien Grosjean, il a dû abandonner
à la suite d’un problème de villebrequin. Dans le championnat jeunes
pilotes, Mathias Rossetti, de Saint-Sulpice, avec Amanda Thiébaud, a
confirmé son succès du Rallye du Chablais.� COMM-RÉD

TRIATHLON
Les Christe souverains à Boncourt
Romain Christe a remporté la deuxième manche du championnat
jurassien de triathlon disputée à Boncourt. Le Jurassien, qui a devancé
le Français Julien Heinis et Raphaël Rion (Delémont) confirme ainsi sa
victoire de la première étape, à Tramelan. Chez les dames, Evelyne
Christe s’est imposée devant Vinciane Cohen Cols et la Neuchâteloise
Crystel Matthey, victorieuse à Tramelan.� COMM-RÉD

TENNIS
Premier titre en double pour Siméon Rossier
Avec Thomas Colautti, le Neuchâtelois Siméon Rossier a remporté son
premier titre en double au tournoi international de Tunis (ITF, grade 3)
en disposant en finale de la paire Baldi (It)-Salman (Be).� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Brunner à Detroit, Bertschy à Minnesota
Damien Brunner a trouvé un accord avec les Detroit Red Wings selon la
presse locale. L’attaquant international de 26 ans devrait signer un contrat
«two ways» d’une année. Il devra donc batailler pour obtenir sa place en
NHL. Par ailleurs, l’attaquant russe de 18 ans Nail Yakupov a été repêché
en numéro un par les Edmonton Oilers lors de la draft de la NHL
organisée à Pittsburgh. Le Fribourgeois Christoph Bertschy est le seul
Suisse à avoir intéressé l’une des trente franchises. L’attaquant de Berne
a été choisi au 6e tour par Minnesota Wild. Deux joueurs bénéficiant
d’une licence suisse avaient été repêchés au 3e tour. Tim Bozon (fils de
Philippe) et Tanner Richard (fils de Mike) ont été respectivement choisis
par Montréal (no 64) et par Tampa Bay (no 71).� SI

NATATION Les qualifications américaines sont presque plus dures que les Jeux olympiques.

Michael Phelps dans le grand bain
Michael Phelps entame son

opération Londres 2012 à partir
de lundi à Omaha (Nebraska),
lors des sélections américaines
pour les Jeux olympiques. Cette
compétition est presque plus
dure que les JO pour certains na-
geurs Américains tant la con-
currence y est rude.

«Les Jeux sont probablement
plus faciles pour nous que les sé-
lections», résume Phelps, le plus
célèbre des nageurs en lice avec
ses 16 médailles olympiques,
dont 14 en or (8 à Pékin en
2008). «La chose la plus dure,
c’est que nous serions une poignée
à pouvoir entrer en finale olympi-
que, mais qu’il n’y a que deux pla-
ces (par épreuve) à prendre aux
sélections», rappelle le nageur

de Baltimore. A Londres,
Phelps a l’occasion de devenir
l’Olympien le plus médaillé de
l’histoire. Avec seulement trois
médailles, il dépassera la gym-
naste soviétique Larisa Latynina
(18 médailles de 1956 à 1964).
Mais il entretient encore le
mystère sur le nombre d’épreu-
ves qu’il va courir dans le Ne-
braska.

Inscrit sur sept épreuves, il dis-
pose du meilleur temps d’enga-
gement sur 100 et 200 m pa-
pillon, du deuxième temps
d’engagement sur 200 m 4 na-
ges, 400 m 4 nages, 100 m libre
et 200 m libre et du quatrième
sur 200 m dos. En 2008, il était
engagé sur neuf épreuves, en
avait nagé et gagné cinq (200 m

libre, 100 m et 200 m papillon,
200 m et 400 m 4 nages).

Samedi, Phelps a même refusé
de dire s’il nagerait lundi le 400
m 4 nages, épreuve dont il est
double champion olympique et
détenteur du record du monde
mais qu’il s’était juré de ne plus
courir en grande compétition
internationale à cause des ef-
forts intenses qu’elle demande.
«Je suis confiant, j’ai été en mesure
de faire des choses qui devraient
porter leurs fruits cette semaine»,
s’est-il borné à déclarer.

Son principal rival sera bien
entendu Ryan Lochte, qui avait
été le grand bonhomme des
Mondiaux 2011 avec cinq mé-
dailles d’or et des victoires sur
Phelps sur 200 m libre et 200 m

4 nages. Lochte est inscrit sur
onze épreuves, dont les sept mê-
mes que Phelps, et compte na-
ger au moins les deux 4 nages, le
200 m libre et le 200 m dos.
«Pour les autres, on décidera plus
tard», a-t-il dit.

A cinq semaines des Jeux, le
coupe-gorge que sont les trials
offrira d’autres frissons que le
duel Phelps-Lochte aux 13 000
spectateurs attendus chaque
jour. S’il y avait des noms à sur-
veiller, ce pourrait être celui de
Tyler Clary, double médaillé aux
Mondiaux 2011 et en quête de sa
première aventure olympique,
ou celui de Brendan Hansen (30
ans), qui tente un comeback
après avoir arrêté de nager pen-
dant deux ans et demi.� SI

RÉSULTATS
GRAND PARCOURS (32,4 KM)
Toutescatégories: 1.SébastienDrozetMickael
Regli (TeamID)44’10’’.2.VitorRodriguesetBryan
Falaschi (LaChaux-de-Fonds)à2’.3.PierreWyss
etPhilipeLegros (VCEdelweiss LeLocle) à2’38’’.
4. Yvain Jeanneret et Pierre-Yves Pezzatti (Le
Locle) à 6’33’’. 5.Vincent Pepiot et Luc Gauthier
(V.C.C. Morteau) à 7’28’’. 6. Laurent Perrenoud
et Greg Sturzenegger (VC Edelweiss).

PETIT PARCOURS (21,2 KM)
Toutes catégories: 1. Alexandre Rognon et
Sébastien Schmid (Passion Vélo) 30’49’’. 2.
Patrick Matthey et Pierre Monnat (La Chaux-
de-Fonds) à 1’26’’. 3. Régis Christ et Didier
Stampbach (La Chaux-de-Fonds) à 1’47’’. 4.
ClaudioFraccietRolf Lerjen (CimesCycle)à2’07’’.
5. Christophe Dartiguenave et Yann Cattin
(CimesCycles)à2’17’’.6.FabienSteineret Julissa
Rios (V.C.C. Morteau, premiers mixte) à 2’46’’.
7.LéonardKrameret LucasBaumberger (Flight)
à 2’52’’. 8. Frédéric et Steve Hampe
(Fontainemelon) à 3’08’’. 9. Marc et Paul
Fiorellino (ZetaCC) à4’18’’.10.Georgeset Pascal
Jenzer (VC Edelweiss) à 4’31’’.
Dames: 1. Caroline Morand et Hélène Kramer
(La Chaux-de-Fonds) 42’04’’.



22.45 Jean-Jacques Rousseau
Documentaire. Culture. Fra -
Sui. 2012. Réal.: Katharina von
Flotow. 1 h 30.  
Tout dire. 
A Genève, la statue de Jean-
Jacques Rousseau a été
tournée de 180 degrés pour
faire face à la cité.
0.15 La route du rire �

1.55 Un objet, un exploit

22.25 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Duane Clark. 45 minutes. 24/24.  
Journée blanche. 
Flack et ses hommes procè-
dent à une saisie record de co-
caïne dans un entrepôt de
Brooklyn. 
23.10 Les Experts :
Manhattan �

Du sang pour la liberté. 

23.00 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Le journaliste Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.25 Journal de la nuit �

0.35 Météo 2 Outre-mer �

22.40 Soir 3 �

23.05 Concert unique �

Concert. Variétés. 1 h 10. Inédit.  
Julien Clerc à l'Opéra national
de Paris. 
La chaîne publique poursuit sa
série de concerts uniques dans
des lieux d'exceptions que les
artistes choisissent eux-
mêmes.
0.15 A contretemps �

22.40 L'amour est
dans le pré �

Télé-réalité. Prés.: Karine Le
Marchand. 2 h 5.  
Portraits des agriculteurs (2/2). 
Pour cette 7e saison, Karine Le
Marchand a rencontré quatorze
célibataires en quête de l'âme
soeur. 
0.45 Prison Break �

Le choix de Michael. (1/2). 

22.50 L'amour est plus
froid que la mort

Film. Policier. All. 1969.   Avec :
Ulli Lommel, Hanna Schygulla,
Rainer Werner Fassbinder, Hans
Hirschmüller. 
Franz, un souteneur, est
contacté par le syndicat du
crime. 
0.20 Le Clochard
Film. 

22.40 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes. 
Father's Shadow. 
Benson et Amaro enquêtent
sur l'agression sexuelle d'une
jeune actrice inconsciente dans
un parc. Le tandem rend visite
à la jeune femme à l'hôpital.
0.10 30 Rock

12.30 La vie ! Pas si simple !
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Comment ne plus avoir peur
en avion? 
13.25 Les Aventuriers des
mers du Sud � �

Film TV. 
16.35 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Grande-
Bretagne �

17.20 Au coeur de la forêt
tropicale
18.05 Villages de France �

Bonifacio (Corse). 
18.30 X:enius
Comment fonctionne l'intestin? 
19.00 Les côtes

de l'Irlande
Dublin et les plages de l'Est. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Que le meilleur
gagne �

20.00 Journal �

20.30 Image du jour : 
JO de Londres �

20.31 Tirage du Loto �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Enquêtes réservées �

14.55 Maigret ��� �

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1995. Réal.: Claude Goretta et
Christian Karcher. 1 h 45.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.25 M6 Kid �

Le jardin. - L'oiseau migrateur. 
9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

Si près des étoiles. 
11.00 Malcolm �

Mes beaux sapins. 
11.50 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon père, cet
inconnu �

Film. 
15.40 La Revanche

de l'amour �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

6.40 Garfield
6.55 Le Marsupilami
7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.55 Le petit Nicolas
9.20 La petite sirène
10.05 Cédric
10.30 Shaun le mouton
10.35 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne 
Tennis. 1er jour. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Pour sortir du
silence � �

Film TV. Drame. Can. 2008.
Réal.: Anne Wheeler. 1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

Attraction physique... réaction
chimique. 
17.20 Grey's Anatomy �

Retour au lycée. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.40 Plus belle la vie
10.05 Plus belle la vie
10.30 Plus belle la vie
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
14.30 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 45.  
16.15 Rex
Traces de sang. 
17.00 Rex
Un été meurtrier. 
18.00 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.25 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Science-fiction. EU. 2010.
Avec : Leonardo DiCaprio. Un
fugitif se voit proposer une
mission: implanter une idée
à quelqu'un.

20.35 FILM

Policier. Fra. 1974.  Avec : Jean-
Paul Belmondo. Un commis-
saire poursuit un malade
mental, qui prétend mettre
un terme à la dépravation de
la gent féminine. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Gary Sinise. Lorsque deux
hommes armés prénètrent
chez Elizabeth, l'attaque se
solde par la mort de Ron. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry. Lilly se rend
dans un motel où elle espère
retrouver sa soeur. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Mireille Dumas. 2
heures.  Invité: Stéphane
Bern. En France, les concours
en tout genre connaissent un
succès retentissant. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

«L'amour est dans le pré :
que sont-ils devenus ?».
(2/2)Prés.: Karine Le Mar-
chand. 1 h 50. Inédit.  Karine
n'avait pas eu de coup de
coeur pour ses prétendants. 

20.35 FILM

Drame. All. 1974.  Avec :
Hanna Schygulla. Au XIXe
siècle, le baron Geert von
Instetten, a épousé Effi
Briest.

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland Giovani ribelli. 18.00
Il Commissario Rex La
fidanzata. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.20
Concerto per l'Emilia Concert.
Classique. 23.50 TG1 

18.35 Arnold et Willy 18.55 La
Vie de famille Réorientations.
19.20 La Vie de famille Le lac
des cygnes. 19.45 Parents à
tout prix Une maman trop sexy.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.35 Unthinkable
Film. Thriller. 

18.40 Tout sur moi 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Camping
sauvage Film. Comédie. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Jäger der Anden � Der Puma.
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Weil ich
länger lebe als du Kinder
kämpfen für ihre Welt. 23.30
Die Queen und ihre Premiers 

20.00 Grey's Anatomy �
Hoffnung für die
Hoffnungslosen. 20.50 Private
Practice � Aussichtsloser
Kampf. 22.30 UEFA Euro 2012
22.45 Little Britain 23.20 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie �

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 Maverick �� Film.
Western. EU. 1994. Réal.:
Richard Donner. 2 h 5.  22.45
The Patriot, le chemin de la
liberté �� Film. Aventure. All -
EU. 2000. Réal.: Roland
Emmerich. 2 h 55.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Inception � Peur sur la ville �� � 
Les Experts :
Manhattan � 

Cold Case � 
La France des
concours � 

L'amour est
dans le pré... � 

Effi Briest 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Au Fil des Voix
Fatoumata Diawara. 19.40
Intermezzo 20.30 Classic
Archive Ernest Ansermet et
Pierre Monteux. 21.25 Classic
Archive 22.30 Symphonie
concertante, de Haydn Concert.
Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family � Musical di
fine anno. 21.05 Il codice Da
Vinci � � Film. Thriller. EU.
2006. Réal.: Ron Howard.
2 h 25.  23.30 Telegiornale
notte 23.50 Segni dei tempi 

19.45 Argentine/Pays de Galles
Rugby. Championnat du
monde juniors 2012. Match
pour la 3e place.  21.00
Afrique du Sud/Nouvelle-
Zélande Rugby. Championnat
du monde juniors 2012. Finale.
22.30 Le rêve olympique 

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Unter
anderen Umständen � Böse
Mädchen. 21.45 Heute-journal
� 22.15 I Am Legend �� �

Film. Science-fiction. 23.45
Heute nacht 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Miradas 2 19.00 Más que
perros y gatos 19.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Entrevista a la carta 23.25 + de
España 

19.45 Monk Joyeux
anniversaire, Monk. 20.40 TMC
Météo 20.45 Traque sans
merci � Film TV. Action. EU -
Can. 2008. Réal.: Jeff King.
1 h 45.  22.30 Banlieue 13 :
ultimatum Film. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Bienvenue à Jersey Shore
21.00 Dans la cage 21.55
Dans la cage 22.45 Hard
Times 23.15 Hard Times 23.40
Flash Prank Episode 1. 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Die
Kennedys Die Kubakrise. 

18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé Jacques Fruminet,
tueur de femmes. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 L'aile
d'un papillon 22.05 P-Star
rising 

20.50 Insieme SL-FP. 21.00
Alla scoperta del corpo umano
� La scienza dei bambini.
21.50 Studio medico �
Presbiopia. 22.10 Studio
medico � Problemi dentali.
22.40 Dr House � Giochi.
23.25 Estival Jazz Lugano 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30 O
Elo mais Fraco 23.30 Prós e
contras 

20.35 Le grand journal, la suite
� 20.55 MI-5 � Pas de paix
sans horizon. 21.50 MI-5 � La
cyber-guerre froide. 22.40
Spécial investigation �
Vacances: l'envers de la carte
postale. 23.40 L'oeil de Links
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo 19.20 Novices en
eaux douces 19.30 Canal Sportif,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien, Noctambules
20.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Panique au
Plazza, théâtre. Kart et Hortense,
au Pâquier. Les Amis des oiseaux,
exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

STÉPHANE GUILLON
Salut le Terrien!
A la rentrée, Stéphane Guillon (photo Pierre-Em-
manuel Rastoin) n’interviendra plus dans «Salut les
Terriens!», le talk-show du samedi de Thierry Ardis-
son, sur Canal+. L’humoriste a décidé de mettre un
terme à sa collaboration, entamée en 2006 lors du
lancement de l’émission. Il a annoncé la nouvelle lui-
même, lors de l’enregistrement des derniers numéros
de la saison. Il n’y a aucun désaccord entre les deux
hommes, Stéphane Guillon souhaite simplement se
consacrer à la scène et au cinéma. Thierry Ardisson et
Canal+ sont désormais à la recherche d’un nouveau
chroniqueur. L’émission du 30 juin sera une spéciale
Guillon.

MICHEL DRUCKER
Demandez
le programme
«Je termine la saison de
“Vivement dimanche” le
24 juin avec un spécial
Belgique. A l’occasion du
départ du Tour de France

de Liège, je recevrai Franck
Michael, Adamo, Annie

Cordy…» Michel Drucker
songe déjà à sa rentrée. Côté
France 2, un spécial Algérie
avec Alexandre Arcady, la ren-
trée de Robert Charlebois, des

spéciales Chico et les Gypsies, Fabrice Luchini,
«Astérix», «Stars 80», Jane Fonda, un hommage à
Henri Salvador… A cela s’ajoutent trois «Champs-
Elysées». «Je voudrais aussi rendre hommage à Bel-
mondo, au mois d’avril, pour ses 80 ans. J’ai un accord
de principe de France 2», dit-il.

LONDRES
Le roman de Nelson Monfort
Nelson Monfort, qui suivra les épreuves de natation
et d’athlétisme aux prochains Jeux olympiques de
Londres (27 juillet-12 août) pour France Télévi-
sions, s’invite dans la capitale britannique avec un
livre.«LeRomandeLondres»s’inscritdans lacollec-
tion de Vladimir Fédorovoski consacrée aux «lieux
et destins magiques».
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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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

✝
Maman tu es partie,
ton amour et ton désir de paix
pour tous restent et resteront toujours.
Tu quittes ceux que tu aimes
et tu vas rejoindre ceux que tu aimais.

Son époux:
Charles Renevey, à Cousset;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Marcel Carrard-Renevey, à Chézard-St-Martin, et leurs
enfants Sylvain, Florine et son ami Jonathan, Bastian, Lionel, Laurène;
Christian et Elke Renevey-Mühlbichler à Torny-le-Grand
et leurs enfants Yann, Damien;
Son frère
Gilbert et Angèle Marthe-Barras, à Cousset, leurs enfants Fanny
et son ami Johann, Noémie;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont le chagrin de faire part du décè de

Madame

Raymonde RENEVEY-ROSSET
enlevée subitement à leur tendre affection, le samedi 23 juin 2012,
dans sa 74e, entourée des siens et réconfortée par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’Eglise de Montagny-
les-Monts, le mardi 26 juin, à 14h30, suivie de l’incinération.
Notre épouse et maman repose à la chapelle mortuaire de Montagny-
les-Monts, où la famille sera présente ce lundi 25 juin de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Charles Renevey, Rte des Buissons 19

1774 Cousset
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-tu hors de nos pensées,
simplement parce que tu es hors de notre vue.
Tu n’es pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Ses enfants
Eliette et Alfonso Munoz Amstutz, au Mont-sur-Lausanne
Evelyne et Vincent Beuret-Amstutz, à La Chaux-de-Fonds
Doris Amstutz, à Chavannes-près-Renens

Ses petites-filles
Daviana
Sylvine et son ami Jos
Catheline

Ses frères et sœurs
Jean-Pierre, Robert, Madeleine, Liliane

Son beau-frère et ses belles-sœurs
Fritz, Jeannine, Colette

Les descendants de feu Jules et Lina Evard-Glauser
Les descendants de feu Louis et Emma Amstutz-von Känel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly AMSTUTZ
née Evard

qui a gardé ce matin son dernier souffle pour éteindre sa 90e bougie.

L’aimer, c’est la laisser
aller son chemin…

St-Imier, le 22 juin 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 27 juin à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Evelyne Beuret-Amstutz, rue Jacob-Brandt 55

2300 La Chaux-de-Fonds
Nous remercions chaleureusement le personnel du home
La Roseraie St-Imier pour son dévouement et son accompagnement.

S A I N T - B L A I S E

✝
Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses,
c’est l’amour.

I Corinthiens 13/13
Son époux:
Monsieur André Chassot, à Cressier
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame Josiane Petermann-Chassot et ses enfants

Patrick Petermann, sa compagne Anne-Marie Girardin et ses enfants
Caryl et Catherine Petermann-Perriard

ses enfants Priscilla et Robin Petermann, leur maman Sophie
Maryline Martinez-Petermann et sa fille Maxime

Monsieur Hubert Chassot et sa compagne Ginette Desboeufs, à Bienne
son fils Benjamin Chassot

Madame Janine Murith-Tanner, à Boudry, ses enfants et petits-enfants
Sa sœur, Madame Berthe Bätschmann-Murith, à Carouge, ses enfants
et petits-enfants
Sa belle-sœur, Madame Gertrude Murith-Ginier, à Vevey, ses enfants
et petits-enfants
Sa sœur et son beau-frère, Madame et Monsieur Sara et Jean-Bernard
Sudan-Murith, à Pringy, leurs enfants et petits-enfants
Sa belle-sœur, Madame Ada Chassot-Bonin, à Morges
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Clotilde CHASSOT
née Murith

que Dieu a reprise à Lui, à l’aube de ses 92 ans.
2088 Cressier, le 24 juin 2012
(Home St-Joseph)
La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
mercredi 27 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Clotilde repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Nous adressons nos remerciements au personnel du home St-Joseph
pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Josiane Petermann

Rue des Granges 24, 2525 Le Landeron
RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M A R I N

✝
Le bonheur est partout,
là où l’on veut bien qu’il soit.

Ses enfants:
Elisabeth Conti-Comtesse et son époux Dominique
François Comtesse
Anne-Marie Girardin-Comtesse et son ami Patrick Petermann
Ses petits-enfants:
Cédric Conti
Alexandra Michel-Conti et son époux Nathaniel
Robin Girardin
Florent Girardin
Guillaume Comtesse
Ses arrière-petits-enfants:
Antoni et Tom Michel
Son frère, Francis Michelet
Son neveu, Pierrot Rossier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine et parente

Madame

Anne COMTESSE-MICHELET
“Daddy”

qui a rejoint les étoiles, dans sa 85e année.
2074 Marin, le 24 juin 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle des Dix-Mille Martyrs,
au Landeron, mardi 26 juin à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière de Saint-Blaise.
Notre maman repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Nos remerciements au Docteur Gartenmann, ainsi qu’au personnel
du home St-Joseph, à Cressier.
Adresse de la famille: Elisabeth Conti-Comtesse

Chemin des Vignes 11, 2074 Marin
RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Roland BARTL
13.07.1943 – 24.06.2011

«Il paraît que le temps apaise…
Il paraît que la vie doit continuer…

Il paraît…
Un an déjà et la douleur est toujours aussi vive…

Tu nous manques…
Ton rire, ta générosité, ton amour sont autant de souvenirs qui nous

aident à continuer d’avancer malgré ton absence.
On t’aime très fort et tu es pour toujours dans notre cœur.»

Ta famille.
006-659652
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

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

JACUZZI

AVIS MORTUAIRES

B O V E R E S S E

Repose en paix

Ses frères, sa sœur et famille en Italie:
Emilio, Oreste, Giuseppina et leur famille en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe FACCHINETTI
enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 83 ans.
2113 Boveresse, le 15 juin 2012
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Claude Facchinetti

Franco-Suisse 8, 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie.
Tu me rempliras de joie par ta présence.

Actes 2 v. 28

Roger et Nelli Bühler-Sterzl au Locle
Alain et Valérie Bühler-Grandjean à Neuchâtel

Valentin et Noémie
Laurent et Anne-Dominique Bühler-Calame à La Chaux-de-Fonds

Melvin et Maëlys
Corinne et Thierry Stämpfli-Bühler au Locle

Léonie et Annaé
Françoise Ducommun-Bühler au Locle

Pascale Boiteux-Ducommun au Locle
Lucas, Virgil et Léandre

Catherine Ducommun et Vincent au Locle
Loïc, Shana et Hugo

Ses frères: Clément Huguenin à La Chaux-de-Fonds
René Huguenin aux Ponts-de-Martel

Son beau-frère: Marcel Etienne et Edith Etienne
Son amie: Madeleine Jeanneret
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nellie BENOIT
née Huguenin-Dumittan

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a paisiblement reprise à Lui dans sa 96e année.
Les Ponts-de-Martel, le 23 juin 2012
La cérémonie aura lieu le mardi 26 juin à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l’incinération sans suite.
Nellie repose à la chambre mortuaire du home Le Martagon.
Domicile de la famille: Roger Bühler

Rue du Bied 1, 2400 Le Locle
La famille exprime sa gratitude au personnel du home Le Martagon.
Merci de ne pas envoyer de fleurs.

N E U C H Â T E L

La mort ne sera plus, et il n’y aura plus
ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.»

Apocalypse 21 : 4

Laurence Putzer-Smith et son ami Gérald Renevey
Anouk Smith Perrenoud et son fils Aramis
Mireille et Georges Lacroix et famille
Fernande et François Douiller et famille
Jean-Philippe Galland et Jean Brönnimann
Anne-Marie Pache-Smith
Rosana et Robert Coste, ses amis

ainsi que les familles, Galland, Heyraud, Smith, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite GALLAND
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90e année.
2000 Neuchâtel, le 23 juin 2012
Evole 108
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mercredi 27 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Madame Madame

Laurence Putzer Anouk Smith Perrenoud
Grise-Pierre 28 La Balère 8
2000 Neuchâtel 2058 Le Pâquier

La famille remercie le Docteur Marcel Voirol ainsi que le Docteur
Pierre Kaeser et le personnel soignant de l’hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Souvenir

Bernard ROD
5 ans déjà mais

ton sourire et ta joie de
vivre sont toujours dans

le cœur de ceux qui t’ont connu
Myriam

028-710348

AVIS MORTUAIRES

SIS NEUCHÂTEL
Quarante-et-une interventions ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à 41 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés huit fois pour: une branche d’arbre qui
menaçait de tomber, faubourg du Lac à Neuchâtel, vendredi à 18h50; des
hydrocarbures, rue de la Perrière à Neuchâtel, samedi à 12h40; un accident de
circulation, avec la collaboration du Centre de secours de l’Entre-deux-Lacs, sur l’A5 à
la hauteur de Thielle, samedi à 15h35; une inondation, Grand’Rue à Peseux, samedi à
18h10; une inondation, rue de la Coquemène à Neuchâtel, samedi à 20h05; un
accident de circulation, motard contre voiture, sans incarcération, Combe-du-Sapin à
Lignières, hier à 12h35; le contrôle d’un arbre qui menaçait de tomber, aux Perrolets-
Saint-Jean à Neuchâtel, hier à 15h20; une odeur de gaz, sans intervention, rue des
Curtils à Marin, hier à 16h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 33 reprises pour: une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du Centre au Landeron, vendredi à 17h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur du Val-de-Travers, le Petit-Bayard aux Bayards,
vendredi à 19h40; un malaise, avec intervention du Smur, rue de la Maigroge à Saint-
Blaise, vendredi à 20h45; une ivresse sur rue, place du Douze-Septembre, à Neuchâtel,
vendredi à 23h45; une urgence médicale, Rouges-Terres à Hauterive, samedi à 1h55;
une urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin de Chenailleta à Colombier,
samedi à 2h45; une ivresse sur rue, ruelle Dublé à Neuchâtel, samedi à 3h10; une
urgence médicale, rue des Brévards au Landeron, samedi à 4h05; une urgence
médicale, rue de la Dîme à Neuchâtel, samedi à 6h50; une chute, rue Edmond-de-
Reynier à Neuchâtel, samedi à 9h10; un transfert, hôpital Pourtalès à Neuchâtel pour
le Centre neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier à Marin, samedi à 10h55; une
urgence médicale, rue de la Côte à Corcelles, samedi à 12h; un transfert urgent, de
l’hôpital Pourtalès pour l’hôpital de l’Ile à Berne, samedi à 12h05; une urgence
médicale, chemin de Chanélaz à Cortaillod, samedi à 13h20; une urgence médicale,
avec engagement du Smur, rue de la Cure à Corcelles, samedi à 13h40; une urgence
médicale, place Pury à Neuchâtel, samedi à 15h10; une urgence médicale, chemin de
Belleroche à Neuchâtel, samedi à 15h05; un accident de circulation, avec engagement
d’une ambulance Roland et du Smur, sur l’A5 à la hauteur de Thielle, samedi à 15h30;
une urgence médicale, avec engagement du Smur, rue de Rugin à Peseux, samedi à
15h35; une ivresse, rue Saint-Honoré à Neuchâtel, samedi à 17h35; une ivresse,
chemin de la Favarge à Neuchâtel, samedi à 18h50; une urgence médicale, place de la
Gare à Neuchâtel, samedi à 19h20; une urgence médicale, route de l’Aurore à Cernier,
samedi à 19h55; une urgence médicale, rue Saint-Honoré à Neuchâtel, hier à 0h05;
une ivresse, avec intervention du Smur et des First’responder de la Béroche, chemin
de la Grève à Chez-le-Bart, hier à 0h15; une chute sur rue, chemin des Clées à Boudry,
hier à 0h25; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue des Terreaux à
Neuchâtel, hier à 4h25; une urgence médicale, place de la Gare à Neuchâtel, hier à
5h10; un relevage d’une personne, rue du Rocher à Neuchâtel, hier à 7h; un accident
de circulation, Combe-du-Sapin à Lignières, hier à 12h35; un malaise, avec
l’intervention du Smur, au Centre de requérants à Boudry, hier à 13h40; une urgence
médicale, rue de Fin Forel à Lignières, hier à 16h20.� COMM

THIELLE
Voiture sur le flanc
peu avant la bretelle
d’autoroute: un blessé
Samedi vers 15h30, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé de 47
ans circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Neuchâtel. Peu avant la
bretelle d’entrée de Thielle, le véhicule a
heurté la glissière centrale. Suite à la
collision, il a traversé la chaussée ainsi
que la bande herbeuse avant de
terminer sa course de l’autre côté de la
glissière de sécurité, sur le flanc. Blessé,
le conducteur a été désincarcéré avant
d’être transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

LIGNIÈRES
Auto contre moto:
un blessé
Hier vers 12h30, une voiture conduite par
un habitant de Berthoud (BE) âgé de 27
ans circulait sur la Combe-du-Sapin, à
Lignières, en direction du Chasseral. A un
moment donné, une collision s’est
produite avec la moto conduite par un
habitant de Därstetten (BE) âgé de 48 ans
qui circulait en sens inverse. Blessé, le
motard a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

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

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 juin 2009:
mort
du roi de la pop

Une onde de choc secoue les médias
et internet: Michael Jackson – l’artiste
le plus couronné de succès de tous les
temps – est mort par «homicide acci-
dentel» lié aux médicaments adminis-
trés par son médecin personnel. Ses
funérailles sont retransmises en mon-
dovision.

1997 – Le commandant Jacques-Yves
Cousteau, l’océanographe qui a révo-
lutionné la technique de la plongée
sous-marine et l’un des plus ardents
défenseurs de l’environnement, quitte
ce monde à l’âge de 87 ans. A bord de
sa «Calypso» et arborant son éternel
bonnet rouge, il était peut-être le
Français de sa génération le plus connu
mondialement. Il laisse un héritage de
quelque 110 films, en plus d’une série
de documentaires pour la télévision et
nombre d’ouvrages relatant ses expé-
ditions. «Le monde du silence», qu’il a
réalisé avec Louis Malle, a mérité un
Oscar et la Palme d’or du Festival de
Cannes.

1996 – Un camion-citerne piégé dé-
molit un immeuble dans un camp
américain à Dahran, déclare illégaux
et illégitimes. Deux jours après la dé-
claration d’indépendance, la situation
se dégrade brusquement dans le nord-
ouest de la Yougoslavie, où les affronte-
ments entre l’armée yougoslave et les
forces civiles slovènes font plus de 100
victimes.

1950 – Début de la guerre de Co-
rée.�Abandonne-toi

au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux avec 
quelques pluies
La perturbation arrivée durant la nuit dernière 
traînera sur la Suisse ce lundi. En matinée, 
sous un ciel très nuageux, il faudra compter 
avec des pluies intermittentes. Les pluies se 
feront plus discrètes dans l'après-midi, alors 
que quelques éclaircies en profiteront pour 
percer. Mardi s'annonce mitigé, alors que l'été 
fera son grand retour mercredi et se maintien-
dra jusqu'en fin de semaine. Grosse chaleur !750.48
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LA PHOTO DU JOUR Une kumari népalaise se prépare pour le festival des déesses vivantes. KEYSTONE

SUDOKU N° 371

Difficulté difficile

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° 370

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Depuis ce jour de 1498 où le
premier touriste y posa la tong, et
jusqu’en 1975, date de son indé-
pendance, le Mozambique vécut
sous domination portugaise: 500
ans de galère entre esclavage, sé-
cheresses récurrentes et une
guerrecivilesans fin.Peuàpeu,ce
pays classé au rang des plus pau-
vres vit ses natifs tenter un exil en
Europe. Mais la roue tourne,
comme prédisait Mémé.

Aujourd’hui, d’importantes dé-
couvertes de gaz au large du pays
ont fait de lui l’un des réservoirs
de demain, un véritable eldorado.
La crise? Quelle crise?! Ce pays
d’Afrique de l’Est affiche une
croissance de 7,5% après dix ans
de croissance moyenne de près
de 8%. Quant à sa monnaie, le

metical, elle a grimpé de 19% par
rapport au dollar américain l’an
dernier... Dans la zone euro, en
revanche, et chez les descendants
de Vasco de Gama en particulier,
l’avenir est aussi noir que la man-
tille des veuves éternelles. Avec
une dette insurmontable, des ré-
ductions de dépenses drastiques
et un taux de chômage frisant les
14% (25% pour les jeunes), on
n’est pas près d’arrêter de chanter
le fado. De quoi convaincre des
milliers de jeunes diplômés por-
tugais (ils ont été 120 000 en
2011) à migrer vers l’ancienne co-
lonie de grand-papa où les salai-
res sont deux à trois fois plus éle-
vés qu’à Lisbonne... Alors gare
aux revirements... A quand les
Suisses frontaliers à Morteau?�

Les jolies colonies, le retour
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