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Campeones!

DANS L’HISTOIRE L’Espagne devient le premier
pays à enchaîner trois victoires dans
des événements majeurs en conservant son titre
à l’Euro après le succès au Mondial.

ITALIE ÉTRILLÉE En finale, les Espagnols n’ont fait
qu’une bouchée de l’Italie, battue 4-0. Les «Azzurri»
ont toutefois joué à dix la dernière demi-heure à
cause de la blessure de Thiago Motta. PAGES 19 ET 20

THÉÂTRE
La compagnie du Passage
descend en Avignon
La compagnie du Passage a répété sa nou-
velle création à Neuchâtel. Elle se lance
maintenant dans le grand bain du festival
off en Avignon. Rencontre avec Josiane
Stoléru (à gauche) à l’affiche de ce «Doute»
mis en scène par Robert Bouvier. PAGE 9 DA
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CYCLISME
Week-end de rêve pour
Cancellara au Tour de France
Fabian Cancellara a marqué de
son empreinte les premiers jours de la
Grande Boucle. Après avoir remporté le
prologue samedi, le Bernois a brillamment
défendu son maillot jaune hier en prenant
la deuxième place. PAGE 21

MÉTÉO

Le ciel hésite
entre parasols
et parapluies
Canicule vendredi et samedi, averses
interminables hier: le temps a joué de
contrastes, ce week-end, dans le can-
ton de Neuchâtel. Et les baigneurs qui
ont profité, samedi, de températures
frôlant les 30 degrés (ici à la piscine
d’Engollon) ont troqué hier leur para-
sol contre un parapluie: le thermomè-
tre a perdu 12 degrés. Ce temps chan-
geant sera au rendez-vous toute la se-
maine, selon Meteosuisse. De quoi
prolonger en juillet un mois de juin
déjà plus humide que la norme:
Neuchâtel a compté le mois dernier
17 jours de pluie! PAGE 3CH
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RELIGION Les chrétiens coptes abandonnent l’Egypte PAGE 15
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Un Mémorial
sous la pluie
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par une fuite
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www.arcinfo.ch

Offre spéciale d’été
Je commande un abonnement de 3 mois à Fr. 50.– à L’Express et
je reçois gratuitement 2 entrées aux piscines du Nid-du-Crô.

MES COORDONNÉES:

Nom*: 

Rue*:

NPA/Localité*: 

Tél. fixe*:

E-mail*:

Lieu et date*:                                                                    Début de validité:

Signature*:

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

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

Prénom*: 

Tél. mobile*:

Date de naissance:

Profitez de notre offre 3 mois pour Fr. 50.– et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad) 

ABOdécouverte

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

3 MOIS = FR. 50.–
OFFRE SPÉCIALE D’ÉTÉ

Abonnez-vous 3 mois à                         et recevez
GRATUITEMENT 2 entrées aux piscines du Nid-du-Crô

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et

des Jeux
Olympiques

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

*Champs obligatoires
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 
 

A dix min. à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36, 
Tel. 091 923 60 17 
Fax 091 923 60 09 
e-mail: villa selva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 
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URGENT 
 

Famille recherche femme 
douce, compétente 

et fiable pour s'occuper 
d'un enfant de 4 ans 

environ 15 heures par semaine 
7h-8h et 17h-19h, réparties 

sur 4 jours en semaine, 
dès le 20 août 2012. 

 

Ce travail conviendrait 
à une étudiante, une nurse 

ou une intendante. 
 

Contact: tél. 079 206 24 50 
ou tél. 079 353 77 88 
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

SOUTENANCE PUBLIQUE
DE THÈSE

Nous avons le plaisir de vous informer
que Madame

Céline TRITTEN HELBLING
soutiendra sa thèse de doctorat en droit

intitulée :

«LA PROTECTION JURIDIQUE DE
LA PERSONNE ÂGÉE VICTIME DE

MALTRAITANCE EN INSTITUTION»

JURY DE THÈSE :
Prof. Olivier Guillod, Université de

Neuchâtel, directeur de thèse,
Prof. André Kuhn, Université de
Neuchâtel, rapporteur interne,

Prof. Audrey Leuba, Université de
Genève, rapporteur externe,

Le jury de thèse sera présidé par la
Prof. Florence Guillaume, doyenne de la

Faculté de droit.
La soutenance aura lieu le

Mardi 3 juillet 2012, à 17h30,
Salle D 67 (2e étage)

Université, Faculté de droit
av. du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
- un apéritif suivra la présentation -

Florence Guillaume
Doyenne de la Faculté de droit

AVIS DIVERSVACANCES

EMPLOI

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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Quand il fait chaud, il fait soif (La Tène)... Se rafraîchir, sans oublier le journal (Colombier). Dix-sept degrés hier: vestes et parapluies ont remplacé les maillots (Neuchâtel)!

MÉTÉO Les températures ont flirté avec la barre des 30 degrés vendredi
et samedi, mais elles ont dégringolé hier: le thermomètre joue au yo-yo.

L’été va-t-il enfin s’installer?
DAVID MARCHON, CHRISTIAN GALLEY
ET RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
FRANÇOISE KUENZI (TEXTES)

Samedi, 16h30: le panneau in-
dicateur de La Navigation, au
port de Neuchâtel, affiche 36 de-
grés. Hier, 17 heures: la tempéra-
ture a dégringolé à 17 degrés. Un
plongeon dominical qui en a sui-
vi d’autres, mais des vrais, samedi
dans le lac de Neuchâtel et les pis-
cines du canton...

La météo a offert un contraste
saisissant ce week-end, aussi
bien dans l’Arc jurassien que
dans le reste de la Suisse. Le jour
le plus chaud de l’année a même
été mesuré vendredi, avec 30,6
degrés à Neuchâtel et 27,6 à La
Chaux-de-Fonds. Samedi n’a
grimpé officiellement qu’à 29,4
degrés à Neuchâtel (25,1 à La
Chaux-de-Fonds): «Mais il faut
savoir que les températures officiel-
les sont mesurées à l’ombre et à
deux mètres de hauteur», précise
Didier Ulrich, météorolo-
gue prévisionniste de Meteo-
suisse. «La température mesurée à
centimètres du sol est bien plus éle-
vée»: ainsi, il a fait samedi 34 de-
grés à Neuchâtel, 32 à La Chaux-

de-Fonds et même 46,6 degrés à
Sion! De quoi inciter les Neuchâ-
telois à rejoindre les piscines ou le
bord du lac à la recherche d’un
peu de fraîcheur jusqu’en soirée.
Avec le sentiment que l’été, enfin,
était arrivé, après un printemps
plutôt pourri. Une impression
pourtant démentie par les statisti-
ques (lire ci-contre): si avril a été
humide, mai s’est avéré bien plus
sec et bien plus chaud que la
norme saisonnière. Et le mois de
juin, certes humide, était néan-
moins plus chaud et plus enso-
leillé que la moyenne.

Mais hier, les parapluies ont
remplacé les parasols et les pla-
ges, bondées samedi, affichaient
la triste mine des jours de pluie.
«Toutes les régions de Suisse ont
perdu entre 10 et 12 degrés, à l’ex-
ception du Tessin», indique Didier
Ulrich.

Le canton de Neuchâtel a ce-
pendant été épargné par l’orage
de grêle qui s’est abattu sur une
partie de la Suisse alémanique
(lire en page Suisse). Selon SF
Meteo, des grêlons de six centi-
mètres de diamètre seraient
même tombés sur le Jura.� Avec une température qui a tutoyé les 30 degrés samedi, il faisait bon piquer une tête (piscine d’Engollon).

A part le soleil de vendredi et samedi, on a l’im-
pression qu’il n’arrête pas de pleuvoir ces der-
nières semaines. Vrai ou faux?
Le mois de juin a été, c’est vrai, plus humide que la
moyenne: il a plu 17 jours à Neuchâtel, soit 6 jours de plus
que la norme. Mais les températures ont été plus élevées
aussi, de 2 degrés environ, que la moyenne, avec 18,1 de-
grés à Neuchâtel et 14,4 à La Chaux-de-Fonds.

Par contre, mai était plus sec...
Oui, mai a été trop sec, trop chaud et trop ensoleillé,
même s’il a plu quand même un jour sur deux-. Mais les
précipitations n’ont atteint que 58% de la moyenne à La
Chaux-de-Fonds et 67% à Neuchâtel. Par contre l’enso-
leillement a dépassé la norme de 35% à Neuchâtel et de
24% à La Chaux-de-Fonds.

Ces prochains jours, ce sera plutôt crème solaire
ou parapluie?
Lundi, le temps sera gris et pluvieux. Mardi et mercredi, il
devrait être un peu plus sec, puis à nouveau plus humide
en deuxième partie de semaine. Il ne faut pas s’attendre
à un temps de canicule ces prochains jours: l’anticyclone
des Açores est... sur les Açores, et nous avons ici un cou-
rant d’ouest-sud-ouest qui nous amène un temps relative-
ment doux, mais changeant.� FRK

DIDIER ULRICH
MÉTÉOROLOGUE-
PRÉVISIONNISTE
À MÉTÉOSUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

«Il a plu 17 jours en juin»

Un week-end tout en contrastes: de lourds nuages ont assombri le ciel hier, alors que le soleil de samedi a fait sortir les Neuchâtelois,
en quête d’un point d’eau, que ce soit au bord du lac ou, ci-dessus, à la fontaine fleurie du Landeron.



<wm>10CE2MIQ4DMQwEX-Ro7Tj2Xg2rY6cDVXlIVdz_o-aKChbMaLTHUaPht_t-PvdHKWCUhHMbRY3Wk6Xm2cwLYWFQu2l36pZL_ffCXATMqxGEWEzt4iGdM8ipdj0s54nRPq_3F-0KX2KAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLGwNAUAuVLQzg8AAAA=</wm>

LES PLU
S BELLE

S

DÉCOUV
ERTES

NAISSE
NT

D’UN V
OYAGE

DANS L
’INCON

NU.

Des idées brillantes, dès CHF 22000.– *
Un design audacieux favorisant la performance et la frugalité

Des motorisations de 100 à 150 ch, avec Stop & Start et ECO Assist

Une habitabilité record et des «sièges magiques»

Un système multi-information (i-MID) perfectionné

Une conduite silencieuse, tout en douceur

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
GARAGE DES JORDILS SA
Vignoble 13, 2017 Boudry
Tél.: 032 843 03 23, fax : 032 843 03 22, www.honda-neuchatel.ch

* Civic 1.4i « S », 5 portes, 1339 cm3, 73 kW / 100 ch, CHF 22 000.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs : 159 g / km). Catégorie de rendement
énergétique : B (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW / 142 ch, CHF 32 900.–).

www.newcivic.ch
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La pluie n’effraie pas le pilote de ce bolide surgi d’un autre temps. PHOTOS DAVID MARCHON Semblables, différentes, elles passionnent toujours. La course n’était pas chronométrée. Chacun donnait les gaz qu’il pouvait.

AUTOMOBILISME Soleil dans les yeux et pluie sur le Mémorial du Landeron

La course amputée par une fuite

SANTI TEROL

Odeur d’huile chaude, rondeur
de carrosseries et vrombisse-
ments souvent assourdissants...
Le 2e Mémorial automobile en-
tre Le Landeron et Lignières
promettait mille merveilles.
Paru tenu: rutilantes, les belles
Anglaises, Italiennes ou Alle-
mandes parfois hors d’âge
étaient toutes au rendez-vous,
hier, réunies devant le centre
scolaire des Deux-Thielles et de-
vant l’école primaire. Mais...

«C’est la poisse! Comme lors du
1er Mémorial, cette deuxième
montée est marquée par la pluie.
Bon, c’était encore pire il y a quatre
ans», maugréait en milieu de
matinée Sébastien Eberhard,
vice-président du comité d’orga-
nisation. Il est vrai que les cieux
ne se sont pas montrés clé-

ments, hier, sur l’Entre-deux-
Lacs, pour fêter la présence des
150 bolides. Mais les pilotes
étaient bien trop contents de
pouvoir se défouler sur les trois
kilomètres de côte leur étant ré-
servée pour se plaindre de la mé-
téo.

Vitesse au féminin
«On suit quand même les lignes,

on met les gaz et on fait respirer le
moteur», précise Sylvianne
Beutler, l’une des rares femmes
à avoir passé la combinaison.
Son rêve? Il est derrière elle:
«J’ai couru deux saisons dans les
années 90. Maintenant, je m’offre
de petits plaisirs en essayant de
rester dans le coup comme dans
cette course non chronométrée»,
explique la pilote de Saint-Cier-
ges (VD), en invitant toutes les
jeunes femmes à s’initier aux

cours de pilotage, ne serait-ce
que pour apprendre à freiner,
réaliser des glissades et savoir
maîtriser son véhicule. «A l’épo-

que c’était plus difficile. En compé-
tition, il m’arriver même de me
faire houspiller par les femmes des
pilotes», se souvient-elle dans un
grand éclat de rire. «C’est normal,
ils étaient tous derrière toi», rétor-
que son compagnon.

Doyen de l’épreuve, Maurice

Scemama (89 ans) a connu d’au-
tres temps encore. Le Biennois
avait gagné la vraie course. En
1958, chronométrée celle-là.

Hier au volant de sa Porsche 356
construite en 1973, il a rencon-
tré des problèmes. «Je ne voyais
rien à cause de la buée durant la
montée sous contrôle. Mais on va
arranger ça pour ma manche de
cet après-midi», confiait-il à
l’heure de la pause. Ce qui a

changé durant ce demi-siècle?
«A l’époque j’avais gagné sur une
Alfa Giulietta. Il y en avait 14 au
départ, comme la bleue, là derrière
moi. J’avais dû mettre les gaz à
fond pour vaincre. Aujourd’hui, il
doit y avoir une trentaine de Por-
sche présentes. Voilà ce qui a chan-
gé. Puis, je ne connaissais pas cette
route. En parlant de la beauté de
ce village à ma femme, je ne savais
pas que je construirais ma maison
au Landeron huit ans plus tard...»,
sourit l’industriel retraité et pré-
sident d’honneur de la manifes-
tation.

Route bloquée
En cours d’après-midi, la mé-

téo n’a pas été la seule à provo-
quer des tourments aux organi-
sateurs. Un concurrent a cassé
près de la ligne d’arrivée, laissant
derrière lui, sur près de 800 mè-

tres, une traînée de liquide de re-
froidissement. «C’est pire que de
l’huile. Une vraie patinoire»,
constatait le directeur technique
Yves Muller après l’intervention
des sapeurs du Centre de se-
cours de l’Entre-deux-Lacs avec
le «train hydrocarbures». Dès
lors, ni la police ni le Car postal
n’ont pu emprunter la route.
Une déviation a été installée par
La Neuveville et la ligne d’arri-
vée déplacée un kilomètre plus
bas.

Avec la pluie, le cœur de cer-
tains n’y était plus; surtout celui
de pilotes de barquettes (sans
toit!). Une cinquantaine ont
tout de même voulu finir cette
troisième manche (la 4e a été
supprimée). A la descente, tout
sourire, tous ont remercié la
direction de course. Gentleman,
ces vétérans!�

�«On suit quand même
les lignes, on met les gaz
et on fait respirer le moteur.»
SYLVIANNE BEUTLER PARTICIPANTE

Un imposant jeu de tubes mé-
talliques pointés vers le ciel, sou-
tenu par un improbable système
d’engrenages: le télescope trô-
nant sous la coupole du pavillon
Hirsch de l’ex-observatoire can-
tonal de Neuchâtel semble sorti
tout droit de l’album de Tintin
«L’étoile mystérieuse».

Samedi, à l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes organisée par
l’Associationpour lacréationd’un
musée de la science et de la tech-
nique (AMSTN) pour fêter les
100 ans d’existence du pavillon,
plusieurs dizaines de curieux ont
gravi lacollineduMail,àNeuchâ-
tel, pour découvrir cet impres-
sionnant témoignage du passé.
«J’ai grandi dans le quartier», ra-
conte Vincent, venu en compa-
gnie des ses enfants de 4 et 7 ans.
«Je n’avais jamais pu visiter les
lieux. Aujourd’hui, c’est l’occasion.»

Ce n’est pas lui,
c’est l’autre
Vincent n’est pas le seul à avoir

été marqué par l’endroit: «En-
fant, avec mes copains, on entrait
clandestinement dans le parc de
l’observatoire pour venir y jouer»,
s’est rappelé Thomas Facchinetti
lors de la partie officielle de la
journée. «Pendant des années,
l’heure exacte était donnée sur les

ondes des radios suisses et dans le
monde entier de l’observatoire
chronométrique de Neuchâtel», a
noté le conseiller communal.

Ce n’est pourtant pas le téle-
scope du pavillon Hirsch – au-
jourd’hui utilisé par un groupe
de passionnés d’astronomie –
qui servait aux mesures chrono-
métriques, mais l’autre appareil
de l’observatoire, construit une
cinquantaine d’années aupara-
vant. Le dispositif du pavillon
Hirsch n’a, lui, jamais fonction-
né comme prévu. Ses concep-
teurs l’avaient dotée d’un sys-
tème destiné à observer
l’ultraviolet. Ce qu’on ne savait

pas à l’époque, c’est que la lu-
mière ultraviolette ne pénètre
pas dans l’atmosphère terrestre...

Ironie du sort, c’est donc son
manque d’efficacité qui a permis
au télescope de traverser un siè-
cle entier pratiquement dans
son état d’origine. D’où le désir
de l’AMSTN de transformer le
lieu en musée. «C’est une ambi-
tion des plus séduisantes, à la-
quelle j’adhère», a déclaré Tho-
mas Facchinetti. Avant de
nuancer: «Pour qu’elle se concré-
tise, il faudra la conjonction de
nombreuses bonnes volontés et la
mise en commun d’importants
moyens financiers.» � NHE

NEUCHÂTEL Le pavillon Hirsch a été bâti en 1912.

Cent ans célébrés en beauté

Les curieux ont collé leur œil au téléscope centenaire. RICHARD LEUENBERGER

CORCELLES
Patrick Bourquin
porté par les siens
Samedi, les membres de la
section locale du Parti socialiste
ont soutenu à l’unanimité la
candidature de Patrick Bourquin
(50 ans) à la succession de Jean
Studer. Le président de la
commune de Corcelles-
Cormondrèche devient le
troisième socialiste à briguer la
place du conseiller d’Etat
démissionnaire. Le congrès du
PSN désignera son candidat
officiel le 18 août. Mercredi, les
trois candidats auront l’occasion
de débattre à l’issue de
l’assemblée générale de la
section du Val-de-Travers.� STE

SAVAGNIER
Menu léger proposé
ce soir au législatif
Le Conseil général de Savagnier
se réunira ce soir. Les élus se
prononceront notamment sur
l’abrogation de l’arrêté relatif au
taux de participation des
responsables légaux au coût de
l’accueil et des repas pris en
institution, en application de la
législation sur les structures
d’accueil de la petite enfance.
Les conseillers généraux
procéderont également à la
dissolution du Conseil
d’établissement scolaire et à la
réaffectation des fonds. � NBR

CRÈCHE DES PUZZLES

La directrice n’exercera plus
La directrice de la crèche des

Puzzles, à Peseux, ne reprendra
pas la tête de l’établissement. Au
cours de l’enquête administra-
tive qu’il a menée, le Service
cantonal de la protection des
adultes et de la jeunesse (Spaj) a
décidé de lui retirer l’autorisa-
tion d’exercer dès le 31 juillet,
selon une information de la
RTS.

Dans une lettre adressée same-
di aux parents, le Spaj explique
que «les conditions dont dépend
l’autorisation d’exploiter la crèche
nesontplusrempliesetdece faitne
permettent plus d’accueillir les en-

fants dans un environnement pro-
pice à leur développement».

L’avocat de la directrice a indi-
qué à la RTS qu’il étudiait la pos-
sibilité d’un recours.

En mars, la responsable de la
crèche avait été suspendue à la
suite de dénonciations d’em-
ployés concernant son compor-
tement jugé inadéquat. Au
terme d’une enquête pénale, le
Ministère public avait estimé
que la directrice n’avait commis
aucune infraction pénale, tout
en estimant que certains agisse-
ments se situaient «sur le fil du
rasoir».� RÉD

Le Service de la protection des adultes et de la jeunesse a décidé
de retirer l’interdiction d’exercer de la directrice des Puzzles. KEYSTONE
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PROMOTIONS De nombreux élèves du Littoral neuchâtelois ont défilé samedi.

Cortèges sous un soleil de plomb
RICHARD LEUENBERGER
ET CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTE)

En chaperon rouges, en rats,
en éoliennes ou en téléphones
portables: les élèves et leurs pro-
fesseurs n’ont pas manqué
d’imagination dans la concep-
tion de leurs déguisements pour
le traditionnel cortège de fin
d’année scolaire. Celui-ci s’est
déroulé samedi dans de nom-
breuses communes du Littoral.
Non seulement la pluie n’a pas
joué les trouble-fête, mais un so-
leil de plomb a poussé les nom-
breux spectateurs à se masser
dans les coins d’ombre.

«C’est un événement!»
A Bevaix, les enseignants, les

parents et les quelque 350 élèves
issus de 17 classes ont particuliè-
rement savouré le moment: «On
fait quelque chose de différent cha-
que année, si bien que notre der-
nier cortège date d’il y a quatre ou
cinq ans», explique Anne Lau-
rent, responsable de l’organisa-
tion. «Pour nous, c’était un événe-

ment, on a soigné les costumes!»
Au Landeron, ce sont égale-

ment 350 élèves, de l’école en-
fantine à la 7e Harmos, qui ont
défilé. Parti de l’école primaire,
le cortège est passé par la gare
avant d’effectuer deux tours
dans la Vieille Ville. Non loin de
là, à Wavre, les élèves n’ont pas
défilé, mais ils ont organisé une
grande kermesse dans la cour du
collège. Divers spectacles se
sont succédé sur la scène.

Applaudissements nourris
A Boudry aussi, les élèves ont

présenté un cortège haut en
couleur. Enfin, à Fleurier, ce
sont plus de 1100 élèves issus
de 43 classes, de la 1ère à la 11e
année, qui ont défilé dans le vil-
lage dès 14h30, sous les applau-
dissements nourris d’un public
enthousiaste. Ils étaient accom-
pagnés d’une dizaine de fanfa-
res de la région, histoire de ter-
miner l’année scolaire en
beauté.�

1 BEVAIX
Au loup!
Loups, chaperons rouges et une
Mère-Grand à l’impressionnante
dentition pour les élèves bevaisans.

2 BOUDRY
Tout en couleurs
Des teintes éclatantes pour le cortège
de Boudry vendredi soir.

3 FLEURIER
Autant en emporte le vent
C’est dans une problématique bien
d’actualité que les élèves de Fleurier
ont puisé leurs idées...

4 LE LANDERON
À la queue leu leu
Deux passages dans la Vieille-ville
pour ces chasseurs de papillons.

5 BOUDRY
Groar!
La panthère rose a inspiré les écoliers
de Boudry.

6 WAVRE
Show devant!
Gavroches contre Charlots dans la
cour du collège lors de la kermesse
de Wavre.

5

1

32

4 6
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Le cortège comptait deux cliques et neuf chars. KEYSTONE A chacun son style. KEYSTONE Deux curés ont tenté de perturber les discours. KEYSTONE

DELÉMONT Plus de 3000 personnes pour le cortège de la Pride samedi.

Cagnard et ambiance de kermesse
STÉPHANE HOFFMANN/ATS

Plus de 3000 personnes ont
participé samedi au cortège de la
Pride qui se déroulait pour la
deuxièmefois après 2003 à Delé-
mont. Pour les orateurs, il faut
poursuivre la lutte contre l’ho-
mophobie même si des progrès
ont été accomplis.

Sous un soleil de plomb et dans
une ambiance de kermesse, la
Pride a mélangé les styles, les gé-
nérations et les genres. Le cor-
tège comptant deux cliques et
neuf chars a, comme lors de cha-
que édition, constitué l’apogée de
la manifestation. Plus de 3000
personnes étaient donc massées
le long du parcours du défilé qui
a traversé le chef-lieu jurassien,

ont estimé les organisateurs.
L’objectif est ainsi atteint.

Dans son allocution, la prési-
dente du Gouvernement juras-
sien Elisabeth Baume-Schnei-
der a relevé que la Pride avait
toujours sa raison d’être. «Il n’est
pas toujours possible de s’exprimer
librement sur son orientation
sexuelle», a déclaré la ministre
sous les applaudissements de la
foule rassemblée devant l’hôtel
de ville. Elle a rappelé le rôle que
devait jouer l’école contre l’ho-
mophobie.

Perturbateurs
La tension est subitement

montée lorsqu’un petit groupe
d’une dizaine de personnes,
emmené par deux curés en sou-

tane, a tenté de perturber les
discours avec des slogans. Affir-
mant représenter le courant
traditionaliste de l’Eglise, les
opposants ont brandi des pan-
cartes hostiles à la Pride. «La fa-
mille en danger - Non aux Gay
Pride», pouvait-on lire.

Les tentatives de dialogue
avec les participants ont
échoué. Après un quart
d’heure, les manifestants ont
quitté les lieux sous les huées
des participants à La Pride.

Cet incident n’est absolument
pas représentatif du climat dans

le canton. Les communautés
chrétiennes du Jura ont adressé
avant la Pride un message d’ac-
cueil et d’apaisement. L’Eglise
catholique, l’Eglise réformée,
ainsi que le réseau évangélique
n’étaient pas opposés à la mani-
festation.

A Fribourg en 2013
Les trois Eglises officielles esti-

ment que chacun a le droit de
vivre sa spiritualité. Elles rejet-
tent donc toute action et parole
discriminatoires. Les Eglises
chrétiennes ont adopté le slo-
gan de la Pride «Echanger
changer» même si elles cher-
chent en premier lieu à véhicu-
ler une vision positive de l’hété-
rosexualité.

Après Delémont, c’est Fribourg
qui prend la succession pour la
Pride 2013 avec comme slogan
«Comme tout le monde...». La
Pride revient ainsi en terre fri-
bourgeoise après 14 ans d’ab-
sence. La manifestation se dé-
roulera le samedi 22 juin 2013
sur le site de l’Université de Pé-
rolles et de l’école d’ingénieurs.

Plus de 40 ans après la Pride
de New York et malgré de
grands progrès observés depuis,
l’égalité des droits n’est toujours
pas atteinte, estime le comité
d’organisation jurassien. La
Pride se poursuivra tant qu’il
n’y aura pas d’égalité des droits
et tant qu’il sera compliqué de
déclarer son homosexualité
dans les écoles.�

�« Il n’est pas toujours
possible de s’exprimer
librement sur son
orientation sexuelle.»

ELISABETH BAUME-SCHNEIDER PRÉSIDENTE DU GOUVERNEMENT JURASSIEN

PLATEAU DE DIESSE Jean Pauli prend sa retraite après 38 ans de direction.

«Enseigner était ma vocation»
L’heure de la retraite a sonné

pour Jean Pauli. A 62 ans, le di-
recteur de la communauté sco-
laire du Plateau de Diesse tire sa
révérence après 38 ans de direc-
tion et 42 ans d’enseignement.
Une cérémonie d’au revoir s’est
déroulée, vendredi au Battoir de
Diesse, en présence de Guy
Lévy, secrétaire général adjoint
de la DIP. Avant de remettre les
clés de son bureau à son succes-
seur André Hofer, Jean Pauli a
jeté un œil dans le rétroviseur.
Interview.

Jean Pauli, c’est l’heure pour
vous de quitter l’école. Com-
ment vous sentez-vous?

Tout le monde me pose cette
question, mais je ne me sens pas
différent des autres jours, même
si on n’enterre pas 38 ans, sans
un petit pincement au cœur.

Quel bilan tirez-vous de ces
quatre décennies d’enseigne-
ment?

Un bilan extrêmement positif.
Depuis tout petit, je disais que je
voulais devenir maître d’école.
Ce choix n’a jamais été remis en
question. D’ailleurs, ce n’était
pas une décision. Je sentais que
transmettre un savoir aux jeunes
était ma vocation. En me levant
le matin, je n’ai jamais eu l’im-
pression d’aller travailler, jusqu’à
l’âge d’environ 58 ans.

Qu’est-il arrivé à ce moment-
là?

Une fatigue due à l’âge et aux
incessants changements impo-
sés par la Direction de l’instruc-
tion publique (DIP) est apparue.
Au moment où on avait bien
maîtrisé une méthode et qu’elle
fonctionnait, il fallait la changer
à nouveau. J’ai parfois eu l’im-
pression que tout ce qu’on avait
fait avant était devenu mauvais.

L’école et l’enseignement ont
changé au fil du temps. Quel-
les sont les évolutions qui
vous ont le plus marqué?

Les événements clés ont été le
passage au système scolaire 6/3

et la création de la communauté
scolaire du Plateau de Diesse, en
1974. Actuellement, l’intégra-
tion d’enfants différents modifie
le métier. Plus de la moitié des
élèves ont des situations particu-
lières. Un enfant en souffrance à
l’école est souvent aussi en souf-
france à la maison. Les problè-
mes familiaux interviennent de
manière plus importante dans la
vie scolaire. Cette intrusion est
nécessaire mais n’est pas facile à
gérer. Il faut aider le corps ensei-
gnant à être heureux dans sa
profession.

Justement, comment le rendre
heureux dans sa profession, à

l’heure où l’école fait face à
une pénurie d’enseignants?

Nous avons besoin de soutien
qu’il provienne du canton ou
d’autres milieux extrascolaires
mais aussi de liberté. La con-
fiance est importante. En tant
que directeur, j’ai toujours fait
confiance à mes collègues, et ils
me l’ont rendue.

Les jeunes d’aujourd’hui
sont-ils plus difficiles à gérer
que ceux d’il y a 40 ans?

On dit souvent que les jeunes
sont plus dissipés qu’autrefois.
Le problème est que le volume
d’informations à gérer a été dé-
cuplé, notamment avec l’appa-
rition des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la
communication. Ainsi, il y a
moins de place pour ce qui se
passe à l’école. Les professeurs
ont plus de mal à éveiller l’inté-
rêt, car ils sont concurrencés
par l’iPad.

Quelle est la recette du suc-
cès pour un enseignant?

Je trouve important d’ensei-
gner avec ses tripes, comme on le
ressent et pas seulement en sui-
vant des théories. La formation
est une condition nécessaire
mais pas suffisante. Mais, sur-
tout, il faut aimer les enfants et
être passionné par la transmis-
sion du savoir.� KRO

Jean Pauli, accompagné par son épouse, s’est assis dans le fauteuil
de la retraite. DANIEL TEUSCHER

LA CHAUX-DE-FONDS

Des tracts pro-RER distribués
aux Promos font polémique

Les Brenets et La Chaux-de-
Fonds ont vu samedi défiler les
enfants sous un soleil radieux
lors des traditionnelles Promo-
tions. Si les petits Brenassiers
ont été inspirés par «Le Petit
Prince» de Saint-Exupéry, quel-
que 3000 enfants chaux-de-fon-
niers ont rendu hommage à l’ar-
chitecte Le Corbusier, né dans
leur ville il y a 125 ans. Rythmé
par les fanfares et les écoles de
musique, le cortège a fait le tour
du Pod. Les familles pressées sur
les trottoirs ont pu voir défiler le
Modulor et les couleurs primai-
res, des maisons de carton ou en-
core la main ouverte, «ouverte
pour recevoir, ouverte pour don-
ner», symbole de la ville in-
dienne Chandigarh.

Arborant binocles noires, pa-
lettes de peintre et crayons
géants, tous les gosses de la ville
savent désormais qui est Le Cor-
busier. De quoi donner des le-
çons à leurs parents, certains
étant quelque peu perplexes au
moment où il s’agissait de se sou-
venir du thème du cortège.
«Euh... C’est un hommage à Dali ou
à Picasso?», hésitait un papa de-
vant les panneaux colorés brandis
par les élèves. La main de Chandi-
garh en a aussi laissé plus d’un
perplexe. Reste le souvenir d’un
fort beau cortège, conduit par les
autorités de la Ville qui ont profité

de l’occasion pour promouvoir le
RER neuchâtelois, en distribuant
tracts et badges. Une opération
dont se sont émus certains pa-
rents, disant être dérangés par
cette action, et que le défilé des
enfants ne devait pas être politisé.

Les élus se sont justifiés en as-
surant qu’il fallait «y voir autre
chose qu’une attitude partisane
dans le sens politicien du terme»
et que «cela était justement un
bon moment car il en va de l’ave-
nir de ces mêmes enfants pré-
sents lors de ce défilé.»

C’est le Petit Prince qui aurait
demandé à Le Corbusier de lui
dessiner un RER, a cafté une
source proche de l’enquête.� SYB

Des élèves chapeautés façon
Corbu. CHRISTIAN GALLEY
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MUSIQUE
Entre intimité et aspirations
symphoniques
Katie Melua sera demain au Montreux
Jazz Festival pour présenter
son album «Secret Symphony». PAGE 14
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THÉÂTRE Josiane Stoléru à l’affiche de «Doute», création de la compagnie du Passage.

Une rigoureuse prise de voile
DOMINIQUE BOSSHARD

Josiane Stoléru vient de passer
un mois à Neuchâtel, pour se
confronter à la rumeur. Une ru-
meur qui circule dans «Doute»,
pièce de John Patrick Shanley
qu’elle s’en ira créer dans quel-
ques jours au Festival d’Avignon,
avec la compagnie du Passage.
Sollicitée par Robert Bouvier,
rencontré en 1999 sur le plateau
de «Danser à Lughnasa» mis en
scène par Irina Brook, l’actrice
française raconte une jolie anec-
dote: «C’est durant la tournée de
cette pièce que Robert a appris, et
nous annoncé, sa nomination à la
direction du Passage. Jusque-là, il
avaitgardé le secret sursacandida-
ture!»

«De la vieille école»
Dans «Doute», Josiane Stoléru

incarne la supérieure d’une
école catholique aux prises avec
un prêtre progressiste, qui porte
beaucoup d’attention à un élève
de couleur. Cette pièce, la comé-
dienne pourrait en parler pen-
dant des heures, tant, on le sent,
elle s’est livrée à une réflexion en
profondeur. Sans rien brader.

«Comme son nom l’indique, c’est
une pièce sur la suspicion, la res-
ponsabilité humaine. Que fait-on
quand on soupçonne des agisse-
ments criminels? Qu’on risque de
perdre sa place, ou peut-être de dé-
noncer un innocent?», situe-t-
elle. «Et puis le rôle est magnifi-
que. Cette femme croit dans les
vertus de la discipline, elle est de la
vieille école. Mais, sans le lui mani-
fester, elle se soucie incroyable-
ment de l’évolution de cet enfant.»

Pas du sous-Meryl!
Ce rôle, apprécie-t-elle encore,

s’inscrit dans la même veine que
celui d’Amanda, qu’elle tenait
dans «La ménagerie de verre»:
«Ils n’imposent pas de profil physi-
que particulier; ils sont très soli-
des, bien construits, chaque comé-
dienne peut y trouver son propre

chemin.» Josiane Stoléru a vu, et
admiré, celui que Meryl Streep a
emprunté dans l’adaptation de
la pièce au cinéma. «J’y ai trouvé
des ouvertures intéressantes pour
moi. Mais je ne vais pas faire du
sous-Meryl!», sourit-elle.

Remettre l’ouvrage sur le mé-
tier, repartir, à chaque fois, de fa-
çon empirique. Josiane Stoléru
n’a pas de méthode pour se glis-
ser dans la peau d’un person-
nage, «juste» son immense ex-
périence de comédienne! Une
expérience qu’elle a forgée sous
la direction de Jacques Lassalle

d’Irina Brook, de Gabriel Gar-
ran, pour s’en tenir à quelques
jalons qui ont compté dans sa
carrière. «J’ai eu la chance de
créer beaucoup de pièces», glisse-
t-elle, et d’autres noms s’égrè-
nent: Yasmina Reza, Jean-
Claude Grumberg, Nancy
Huston... Un joli bouquet d’écri-
tures contemporaines, même si
Josiane Stoléru n’entretient au-
cune animosité envers les classi-
ques: «J’aime tout. mais il se
trouve qu’on me propose du con-
temporain. Je jouerais volontiers
du Racine, ou du Tchekhov, mais

ça dépend avec qui. Aujourd’hui,
plus que le rôle, c’est l’aventure
avec un metteur en scène, ou des
comédiens, qui détermine mes
choix.»

Cerise sur le gâteau
Les circonstances, une fois en-

core, ont fait pencher la balance
en faveur du théâtre plutôt que
du cinéma. Elle ne le regrette
pas. Au cours de son parcours
théâtral très étoffé, «Cyrano de
Bergerac» hier, entre autres, de-
main le prochain film de Phi-
lippe Leguay, sont venus se dé-

poser comme des cerises sur le
gâteau, des récréations.

Ce gâteau, Josiane Stoléru a
voulu s’en rassasier depuis toute
jeune. Lyonnaise, elle monte à
Paris à 18 ans pour devenir co-
médienne, sacrifie, quand
même, à des études d’histoire
de l’art pour rassurer ses pa-
rents. «Leur inquiétude m’appa-
raissait à cette époque totalement
irréelle. Mais ils m’ont toujours
soutenue.»

Josiane Stoléru s’aperçoit
qu’elle a oublié de mentionner
quelqu’un de très important sur

son chemin, un oubli qu’elle
tient à réparer. «Je voudrais ren-
dre hommage à René Gonzalez.
Avec Bruce Meyer, on avait monté
«Dybbuk» avec 3fr50, pour une
seule représentation. On l’a redon-
né ensuite chez des amis, et René
Gonzalez est tombé amoureux fou
du spectacle. Il nous a program-
més au théâtre Gérard Philipe,
qu’il dirigeait à l’époque. Sans lui, il
n’y aurait pas eu de tournée. J’ai
travaillé ensuite trois fois en rési-
dence à Vidy. Gonzalez était un
grand directeur de théâtre, à qui
nous devons beaucoup.» �

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

En 2010, le sport a occupé les 12% du temps
d’antenne sur l’ensemble du pays, en 2011, la
RTS (ex-TSR) annonce du 10%. Au rythme où vont
les choses, en cet été 2012, le record de 2010 sera
triomphalement battu! Les plus hautes autorités
de la SSR-SRG et de la RTS sont très fières de cette
abondante présence du sport, pratiquement uni-
que au monde pour une chaîne de service public.
On se fait donc mal voir en osant poser la ques-
tion: n’y aurait-il pas trop de sports? Poser la
question, c’est évidemment déjà y répondre: oui,
en effet, tout en reconnaissant l’aspect divertis-
sant du sport et la tension née du direct. Le mo-
ment n’est-il pas venu d’avoir une chaîne sportive
nationale avec versions parlées en italien, alle-
mand et français? Il y a quelque part soixante
millions qui dorment dans un compte!
La RTS continue de montrer en premier rideau
ses émissions de fabrication maison, à une excep-

tion près: les portraits de cinéastes suisses sont
expédiés comme de vulgaires séries de haut vol
à 23h30. Le divertissement à travers les séries est
médical ou policier en premier rideau. L’Histoire est
tapie en nocturne: les «Tudors» vont remplacer le
dimanche soir les politiciens américains du
«Boardwalk Empire» des années 1920. L’anarchi-
sante, provocante et insupportable «Nurse Jackie»
n’est accueillie qu’aux alentours de 23h (jeudis). La
programmation des meilleures séries obéit à une
règle rigoureuse: la qualité innovante et pointue
en fin de soirée, puisque l’on croit savoir qu’elle ris-
que de gâcher l’audimat espéré en premier ri-
deau. Alors oser parler qualité comme critère de
programmation, c’est nul et non avenu!�

SŒURS À LA SCÈNE, MÈRE ET FILLE À LA VILLE
Dans «Doute», Josiane Stoléru donne, pour la première fois, la réplique à sa
fille, Emilie Chesnais. «Elle a fait ses études en anglais, à Londres, dans une
école réputée. Jouer avec elle est très agréable, on s’entend très bien.» De quel
œil la voit-elle emprunter la voie de ses parents (son père est le comédien
Patrick Chesnais)? «Je suis plutôt d’un naturel inquiet; de toute façon, on peut
toujours trouver des raisons de l’être quand quelqu’un choisit une voie artis-
tique. Mais en même temps, je suis très contente, car elle a beaucoup de ta-
lent et parce que, je pense, elle va s’épanouir dans cette voie-là.»�

= L’EXPLICATION DE

ROBERT
BOUVIER
DIRECTEUR
DU THÉÂTRE
DU PASSAGE

«Un peu rock’n’roll!»
La compagnie du Passage avait, d’abord, songé à emmener
«Les peintres au charbon», l’une de ses productions précé-
dentes, au festival d’Avignon. Trop coûteuse, en raison, no-
tamment, de sa distribution étoffée, l’aventure s’est redirigée
vers la création d’une petite forme, ce «Doute» partagé par
quatre comédiens – dont Robert Bouvier, également à la
mise en scène. «Pour cette case que nous avions louée
dans un théâtre du off, j’ai imaginé un spectacle facile à
monter, avec peu d’acteurs et des décors aisément transpor-
tables.» Aller jouer des coudes dans le off – 1300 spectacles
y sont programmés – n’en reste pas moins «un luxe pour la
compagnie, qu’on ne saurait s’offrir chaque année.»
«Beaucoup de gens nous disent que c’est courageux, la
concurrence est violente, il faut installer, puis démonter, le
décor en une demi-heure, le public est mobile, il s’en va si
ça lui déplaît. Bref, Avignon, c’est un peu rock’n’roll! En
même temps, c’est une grande fête, j’y rencontre de nom-
breux créateurs, je prospecte dans le in. Epuisant mais sti-
mulant!»�
●+ «Doute» au festival d’Avignon, du 7 au 28 juillet. Puis à
Neuchâtel, au théâtre du Passage, du 19 au 24 mars 2013.Josiane Stoléru a peaufiné son interprétation de sœur Aloysius Beauvier au théâtre du Passage. DAVID MARCHON

C’est la télé d’été!

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

Le festival des Chambristes, tenu de jeudi à hier
à laMaisonduConcert, àNeuchâtel, adémontré,
lors de trois programmes différents, un vigou-
reux appétit d’œuvres nouvelles.

Duconcertauquelaété judicieusementassociée
la soprano Monique Volery, on citera la création
des «Treize poèmes japonais» pour voix, alto et
basson, commande des Chambristes au composi-
teur neuchâtelois Jean-Philippe Bauermeister.

La transcription musicale impressionniste ma-
rie la poésie des textes aux couleurs de la voix et
des instruments. Les timbres glissent les uns sur
les autres, se précèdent ou se succèdent pour
rendre les sentiments, les paysages subtilement
choisis.

Le Quatuor K 298 pour flûte et cordes de Mo-
zart a rappelé samedi pourquoi l’œuvre figure si
rarement aux programmes de concerts: c’est
qu’il faut un excellent flûtiste! Interprété par

Pierre-André Bovey, flûtiste, Erzsébet Barnacz,
violon, Frédéric Carrière, alto, Etienne Frenk
violoncelle, c’était, samedi, des pages délicieuse-
ment traduites

Autre moment fort de ce concert, l’interpréta-
tion, en première exécution, d’une fantaisie de
«La flûte enchantée» de Mozart, arrangée par la
bassoniste Doruntina Guralumi, pour violon et
instruments. Plus exactement pour Alexandre
Dubach violoniste d’une sonorité incomparable
de plénitude et d’ampleur, d’une justesse d’into-
nation absolue. On risque de dérouter quelque
peu l’auditeur en disant notre regret que Dubach
se complaise ici dans une sorte de «show» tech-
nique.Suiviparunpublic fidèle, leconcert, same-
di, s’est terminé en apothéose.

Bon vent aux Chambristes tout en espérant
qu’ils replacent le piano dans leurs future exécu-
tions.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES... CHAMBRISTES

Festival haut en couleur à la Maison du Concert
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est dans la plus stricte intimité que vous
trouverez ce à quoi vous aspirez fondamentalement. 
Travail-Argent : des idées créatrices vous viennent
spontanément à l'esprit. Mettez-les au point avant d'en
parler. Santé : la tension nerveuse accumulée depuis
quelque temps vous a fatigué. N'hésitez pas à poser
quelques jours de congés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : avant toute décision engageant l'avenir, réflé-
chissez bien. Travail-Argent : vous serez très déter-
miné et vous mettrez les bouchées doubles pour réali-
ser vos ambitions. Vous aurez du flair pour dénicher les
bonnes affaires. Santé : bonne résistance. Si vous faites
du sport, pensez à bien vous échauffer et à vous étirer
pour éviter les problèmes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire et vous saurez tirer parti
de toutes les opportunités qui se présenteront à vous. 
Travail-Argent : votre situation financière n'est pas
très brillante, mais pas désespérée. Pour la redresser,
évitez d'utiliser votre carte de crédit. Santé : ne gaspil-
lez pas votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre audace sera votre meilleure alliée. En
effet, qui pourrait résister à tant de magnétisme ? Vous
avez les mots pour convaincre et captiver. Travail-
Argent : vous allez avoir l'occasion d'apprendre des
choses utiles pour votre avenir. Si vous envisagez un
achat immobilier, c'est le bon moment pour prospecter.
Santé : aérez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez totalement
impliqué dans votre relation.
Travail-Argent : méfiez-vous de
l'indolence même passagère. Il fau-
dra la secouer si vous voulez être
dans les temps. Santé : bonne
hygiène dentaire.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : jusqu'à présent vous vous êtes laissé porter
par les événements sans chercher à les faire évoluer en
votre faveur, mais une opportunité de changement dans
votre ciel affectif vous frappe de plein fouet. Travail-
Argent : un détail oublié risque de prendre des pro-
portions importantes, vérifiez vos dossiers avant de les
clore. Santé : trop de stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales car vos sautes d'humeur seront difficiles à supporter.
Travail-Argent : vous avez vraiment envie de réussir
et mettrez tout en œuvre pour y parvenir. N'attendez pas
un coup de pouce de la chance pour mettre de l'ordre dans
vos comptes. Prenez les choses en main. Santé : bon

moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ce sera une journée idéale
pour vous rapprocher de votre parte-
naire. Travail-Argent : les petits
déplacements professionnels vous
seront favorables. Vous aurez besoin
de vous rendre sur le terrain. Santé :
bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne laissez pas passer l'occasion de sortir, que
ce soit entre amis ou en famille. En couple, c'est la ten-
dresse qui domine. Travail-Argent : vos propositions
ne feront pas l'unanimité et vous devrez vous battre pour
les faire respecter. N'essayez pas d'anticiper, vous auriez
une chance sur deux de vous tromper. Santé : bonne
résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il ne faudra pas attacher trop d'importance à
des menus détails qui entravent votre vie affective. Vous
ne serez pas très disponible pour votre partenaire. 
Travail-Argent : vous ferez preuve de beaucoup de
doigté pour obtenir tout ce que vous souhaitez, sans
avoir donné l'impression d'exiger quoi que ce soit. Santé :
vous aurez du mal à gérer votre stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, si vous ne cherchez pas à maîtri-
ser la situation, vous pourrez savourer des moments
intenses… Soyez authentique et sans retenue inutile.
Travail-Argent : les relations avec vos collaborateurs
et supérieurs vous donneront des satisfactions. Santé :
vous avez un bon tonus mais votre hygiène de vie est vrai-
ment à revoir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous faites des efforts pour montrer votre
bonne volonté mais votre conjoint attend des actes, les
paroles seules ne suffiront pas. Travail-Argent : vous
ne parviendrez pas à convaincre. Vous n'emploierez pas
les bons arguments. Vous n’aurez pas intérêt à survoler
les questions importantes. Santé : canalisez votre belle
énergie.

espace blanc
50 x 43

Martin a laissé sa main cou-
rir sur la joue de Lorette.
Une caresse douce au père
comme à la fille.
– Attends! crie-t-elle en
s’élançant en direction du
refuge.
Martin la regarde disparaî-
tre dans la maison pour ré-
apparaître quelques secon-
des plus tard, un carnet à la
main.
– Regarde! dit-elle essouf-
flée en l’ouvrant devant lui.
Tu vois, là, là et là… c’est
toi, quand je n’arrivais pas à
te dessiner. Et ça, c’est hier,
précise-t-elle en tournant
les pages… là, j’ai réussi
hier seulement, une évi-
dence! T’es devenu une évi-
dence.
– C’est ça, pour moi aussi,
une évidence que je n’arri-
vais pas à cerner, murmure
Martin en plaquant Lorette
contre lui.
– Papa! Ça fait drôle de ser-
rer dans ses bras son papa! à
mon âge.
– Etrange oui! Mais telle-
ment bien!

51
Un ciel bas, sombre, un ciel
qui pose son gros ventre sur
les collines assombrie, cou-
vre le plateau. En deux
jours, le thermomètre a
considérablement chuté.
Depuis qu’il est levé,
Martin n’a cessé de remet-
tre du bois dans la chemi-
née qui dévore tout ce
qu’elle peut, pour mainte-
nir une température suffi-

sante dans le chalet. Il a en-
filé un pull de laine par-des-
sus son sweat-shirt. Et ses
allées et venues dans la mai-
son produisent ce qui lui
manque de chaleur pour ne
pas se laisser saisir par le
froid.
Son sac, posé sur le canapé,
est rempli de ses vêtements
qu’il a rapportés hier de la
laverie. Il tire sur la ferme-
ture Éclair qui clôt son sac
photo.
Finalement, il n’a pas tant
de choses que cela à empor-
ter avec lui. Reste son ordi-
nateur qu’il rangera à la der-
nière minute dans sa saco-
che de nylon. Non, il n’ou-
blie pas… la pochette, le
carton à dessin dans lequel
se trouvent les œuvres de
Lorette. Son beau lynx à
l’aquarelle, quelques fu-
sains… une part minuscule
de son travail, un échan-
tillon de sa vie… d’elle-
même. Lorette, petite
Lorette, ma fille retrouvée,
plutôt, découverte.
Il regarde par la fenêtre.
Quelques corbeaux luisants
défilent sur la peau vibrante
du ciel. «Tu sais que ces oi-
seaux sont très intelli-
gents», lui avait dit Lorette
un jour qu’il les dénigrait.
«On les associe à la mort,
sans doute à cause de leur
couleur, alors qu’ils sont
très vivants au contraire. Ils
sont très malins et ce sont
d’incroyables filous. Ils peu-
vent imiter n’importe quel
autre animal, n’importe
quel bruit… Je les soup-
çonne de faire des concours
entre eux, de jouer à celui
qui trompera le plus d’indi-
vidus, animaux et hommes
compris… Un jour au re-
fuge, nous avions une
chouette et un grand cor-
beau. Tous deux, bien évi-
demment, blessés. Ils sont
restés voisins pendant plu-
sieurs semaines, le temps
de guérir. C’est la chouette
que nous avons relâchée en
premier. Eh bien, plusieurs
jours après, nous l’enten-
dions encore dans notre in-
firmerie… (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 24
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PUBLICITÉ

SEAT.CH

ENJOYNEERING

ASTICHER SA 
Garage & Carrosserie

Les Eplatures La Chaux-de-Fonds

032 926 50 85 www.asticher.ch

*SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 13’850.– (Euro-Bonus de
Fr. 1’100.– inclus). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Émissions
de CO2 125 g/km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photo-
graphié avec équipements en option: SEAT Ibiza Style 1.2 TSI,
105 ch, Fr. 22’300.– (Euro-Bonus de Fr. 1’800.– inclus). Moyenne
des émissions de CO2 de véhicules neufs en Suisse (toutes mar-
ques et tous véhicules confondus) 159 g/km. Tous les prix sont
des prix de vente nets, Euro-Bonus (valable jusqu’à nouvel ordre)
et TVA de 8% inclus. 

DÈS FR. 13’850.–*

LA NOUVELLE SEAT IBIZA.
Le mix parfait. 

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition «William
Röthlisberger». Visite commentée
par le collectionneur Pascal Gueissaz
et Walter Tschopp.
Ma 03.07, 12h15.

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

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.

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.

Villa de l'Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture.
Yvan Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 19.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac».
Jusqu’au 02.09.
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«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.

Musée 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

CONCERT
Clôture du Conservatoire
de musique neuchâtelois
Arc en Scènes. Cérémonie de clôture
et remise des titres. Avec la participation
de l'Orchestre du Conservatoire.
Sous la direction de Martial Rosselet.
Avec Simon Pellaux, trompette et Ophélie
Sanchez, violon.
Ma 03.07, 19h30.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

Musée international d’horlogerie
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates.
Exposition «Doxa, histoire d'une marque
horlogère locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Collective de peinture et sculpture
avec Florence Baechler Léger, Jean-Pierre
Béguelin, Sandra Bernet, Carole Heimann,
PA Morgan, Claudia Mudry, Alyn Perriard,
Kurt Sommer, Anne-Françoise Stoercklé
Schwarz, Ann Lee Zwirner.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 07.07, 14h-17h.
Jusqu’au 07.07.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Grégoire Müller.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.07.

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.

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.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d’interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition sur le retour
du cerf dans le Jura.
Sa-di et jours fériés, 10h30-17h.
Jusqu’au 30.09.

NOIRMONT

EXPOSITION
Ancienne Eglise du Noirmont
Exposition d'été «Sonar't». Edi Aschwanden,
Luisa Figini, Andreas Marti, Mireille Henry,
Lucas Gonseth.
Je-di 14h-18h ou sur demande. Jusqu’au 09.09.

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.

AGENDA

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 20h30. 12 ans. De R. Sanders
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
2D
Lu-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

Marley
Lu-ma 17h45. VO. 12 ans. De K. MacDonald

PLAZA (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
3D
Lu-ma 15h15, 17h30, 20h15. Pour tous. De S.
Martino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Lu-ma 15h30, 18h 20h30. 7ans. De J. Huth
Lu-ma 20h15. 14 ans. De L. Charles
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 15h, 17h30. Pour tous. De E. Darnell

7 jours à la Havane
Lu-ma 17h45, 20h30. VO. 7 ans. De B. del Toro
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Lu-ma 15h15. Pour tous. De E. Darnell

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 306

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

The dictator 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
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 et MA 20h30. SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE! Les trois amis trouveront
sur leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF LU et MA 15h15

Woody Allen: A Documentary
3e 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 17h45

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

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 4e 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, 17h30, 20h15

7 jours à La Havane 1re sem. - 7/7
Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! “7 Jours à la Havane”
réunit 7 cinéastes pour une vue composite
de la capitale cubaine : Benicio del Toro,
Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio, Laurent
Cantet, Gaspar Noé, Elia Suleiman et Julio
Medem se succèdent derrière la caméra,
chacun bénéficiant de 5 jours de tournage
pour livrer un segment d’une quinzaine de
minutes. Une occasion, à l’heure où le pays
s’ouvre à l’initiative privée, d’aller à la
rencontre de certains des cinéastes sus-cités
mais également de prendre le pouls d’une
nouvelle génération d’artistes, qu’ils soient
musiciens ou photographe.

VO st fr DI 11h

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

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 2e semaine - 10/14
Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,

Isabelle Candelier.
Réalisateur: Bruno Podalydès.
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, 20h30

Marley 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bob Marley, Margaret James, Ziggy
Marley. Réalisateur: Kevin Macdonald.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Bob Marley est né le 6 février
1945 à Nine Miles en Jamaïque et décédé le
11 mai 1981 à Miami d’un cancer généralisé.

VO angl s-t fr/all LU et MA 17h30

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les trois amis
trouveront sur leur chemin toute sorte
d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates.

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

7 jours à La Havane 1re sem. - 7/7
Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! “7 Jours à la Havane”
réunit 7 cinéastes pour une vue composite
de la capitale cubaine : Benicio del Toro,
Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio, Laurent
Cantet, Gaspar Noé, Elia Suleiman et Julio
Medem se succèdent derrière la caméra,
chacun bénéficiant de 5 jours de tournage
pour livrer un segment d’une quinzaine de
minutes. Une occasion, à l’heure où le pays
s’ouvre à l’initiative privée, d’aller à la
rencontre de certains des cinéastes sus-cités
mais également de prendre le pouls d’une
nouvelle génération d’artistes, qu’ils soient
musiciens ou photographe.

VO st fr LU et MA 17h30, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 4e 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 15h

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

Blanche-Neige et le chasseur
3e 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

Nos vœux secrets 1re sem. - 7/10
Acteurs: Koki Maeda, Ohshirô Maeda, Ryôga
Hayashi. Réalisateur: Kore-Eda Hirokazu.
PREMIÈRE VISION! Au Japon, sur l’île de
Kyushu, deux frères sont séparés après le
divorce de leurs parents. L’aîné, Koichi, âgé de
12 ans, part vivre avec sa mère chez ses
grands-parents au sud de l’île, tout près de
l’inquiétant volcan Sakurajima. Son petit frère,
Ryunosuke, est resté avec son père, guitariste
rock, au nord de l’île. Koichi souhaite par-
dessus tout que sa famille soit à nouveau
réunie - même si cela doit passer par
l’éruption dévastatrice du volcan! Lorsqu’un
nouveau TGV relie enfin les 2 régions, Koichi
et son jeune frère organisent clandestinement
un voyage avec quelques amis jusqu’au point
de croisement des trains, où un miracle
pourrait, dit-on, se produire... Verront-ils se
réaliser leurs vœux secrets?

VO d/f LU et MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
1re semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.
PREMIÈRE SUISSE ! Sacha aime ses amis, son
piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de
jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans
l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin,
sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois
enfants, deux ex-maris et une carrière
professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place
pour une histoire d’amour. Tout les oppose.
Ils n’ont rien à faire ensemble... Ils sont faits
l’un pour l’autre..

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

CINÉMA

«Un bonheur n’arrive jamais seul» à l’heure des confidences. SP
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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

Cherchez le mot caché!
Copier, reproduire, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Agrotis
Alevin
Ananas
Aplomb
Aula
Bétoine
Boots
Brize
Broum
Cagou
Calao
Calmar
Caroms
Casoar

Loess
Macre
Madré
Magma
Mander
Manioc
Mixeur
Neveu
Niçoise
Nivéal
Orvet
Osmose
Ouzo
Oxo
Phasme

Poney
Radin
Sanicle
Spalax
Staff
Stick
Syring
Taco
Tanche
Urbain
Utile
Verlan
Yuan

Cosy
Crabe
Dariole
Délainer
Denrée
Dense
Derny
Eland
Elfe
Enoncé
Faon
Grondin
Halva
Image
Leste

A

B

C

D

E

F
G
H
I
L

M

N

O

P

R
S

T

U

V
Y

L P O N E Y D E R T A F A O N

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

A R E D N A M R E N I A L E D

C C O S Y R I N X N E R A A P

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

A M G A M A A D M V C L D L A

E S I O C I N N K O E O F A S

E L I T U O G A I C Z L F E M

S E B A R C S N N U I M A G E

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

M R T R B M O L P A B B S M C

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

O M I T A N C H E A L C L I O

S A N I C L E L O I R A D I N

R E E S O R V E T E O O X O E

Horizontalement
1. Bien utiles à ceux qui n’ont pas les pieds
sur terre. 2. Tranche de gros poisson. Partie
en voiture. 3. Prise en tournant. Chic type
africain. 4. Porté par des rois scandinaves.
Lave à grande eau. 5. Raconter avec préci-
sion. Tendance. 6. Faire un truc pas très pro-
pre. De l’eau dans le gaz. 7. Des singes aux
bras longs. Vif pour Obama. 8. C’est-à-dire.
Apprises par les journaux. Terre de sau-
niers. 9. Revint à la charge. 10. A le soutien
du peuple. A fait la foire au Moyen Age.

Verticalement
1. L’homme à abattre. 2. A elle les lauriers et
les fleurs. 3. A un jus apprécié. Se la coule
douce. 4. Cinq de cœur. Oiseau voisin de la
perdrix. 5. Mot d’auteur. Appareil de remon-
tée mécanique. 6. Se mesure sur le pré.
Chef-lieu de l’Hérault. 7. Des mammifères
qui ont du nez. Recette orientale. 8. De la
gnognotte. Blanc pour les adeptes de la ra-
quette. En ordre, voire en désordre. 9.
Trouverai la clé de l’énigme. 10. Nocturne
pour musiciens.

Solutions du n° 2421

Horizontalement 1. Horizontal. 2. Asana. Allo. 3. Usurier. Pu. 4. Tu. Irriter. 5. Bai. Erni. 6. Oise. Aérai. 7. Irène. Sein. 8. Sertão.
Erg. 9. Aruba. Eu. 10. Enna. Irisé.

Verticalement 1. Hautboïste. 2. Ossuaire. 3. RAU. Iseran. 4. INRI. Entra. 5. Zaïre. Eau. 6. Erra. Obi. 7. Narines. AR. 8. Tl. Tirée.
9. Alpe. Aires. 10. Lourdingue.

MOTS CROISÉS No 2422

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.

VALANGIN, 1 villa sur plans, 5½ pièces avec
sous-sol Fr. 695 000.– tout inclus, tél. 079 631
10 67

LIBÉREZ-VOUS DE TOUT SOUCI en nous confiant
la vente de votre bien immobilier! C'est grâce à
notre sérieux et notre savoir-faire que nous
avons autant de mandats... et de ventes. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour une
estimation gratuite. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch/references

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier hôpital, situation calme et ensoleillée,
dans grand parc. Fr.?2180.- charges compri-
ses. Ecrire sous chiffres à: T 132-253064, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LE LANDERON, 3 pièces, 80 m2 dans maison
familiale, plain pied, libre dès le 15 juillet. Fr.
1420.– charges comprises. Svp pas d'animaux
et non fumeur. Tél. 032 751 49 56

LE LOCLE, 3 et 3½ pièces, rue des Jeanneret,
garage possible vacant, petite conciergerie à
couple sérieux méthodique. Location dès Fr.
880.– charges comprises, tél. 032 968 72 89

Place de parc dans garage collectif, La Chaux-
de-Fonds, rue des Champs, libre de suite. Tél.
032 753 12 52

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

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

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.

A VENDRE NOUVEAU MOBILHOME au Landeron
4-5 places, complètement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine moderne, avec vue sur le
lac ! Renseignement 079 77 888 74

PIZZERIA RESTAURANT À ST-IMIER cherche ser-
veuses, motivées, dynamiques, avec expé-
rience. Tél. 076 433 58 15 ou tél. 079 812 15 91

AAAA.FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture
à la casse. Nous venons la chercher rapidement
et nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30
30 .

A VENDRE RENAULT CLIO 1 de 1997 1,4 l, 80
cv bleue expertisée, 170.000 km, tous les servi-
ces effectués, 2 jeux de jantes/pneus (2 pneus été
neufs), freins neufs, courroies et pompe à eau
neuves, 2100.- à discuter, Tél. 078 631 76 04.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, Erika jolie black française,
lèvre de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion
assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél.
079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

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

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes crédits:
Mastercard, Visa.Tél. 076 662 97 31 ou 078 213
55 09

LA CHAUX-DE-FONDS, New salon la vie en rose.
Privé 1re fois, Raphaela 25 ans, brune, sexy,
douce, portugaise. Fellation nature, gourmande,
sans tabous A-Z, 7/7, 24/24. Rue de la Croix-
Fédérale 27, rez-de-Chaussée, appartement no
1, Tél. 076 730 48 07

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Elodie, jeune et jolie
suissesse, 25 ans, brune, fine et élancée. Douce
et sensuelle. Reçoit discrètement pour partager
du pur plaisir. Tél. 079 884 88 73

FEMME SEXY près de La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 608 90 45

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

CHAUX-DE-FONDS, belle Comorienne, fine taille,
grosse poitrine, 26 ans, non rasée, jambes lon-
gues, massage prostate, adore faire l'amour,
pas pressée. Tous les âges. Tél. 076 707 15 86

LA CHAUX-DE-FONDS, privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l’huile sur table et plaisirs, à 4 mains aussi, toutes
spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au diman-
che, dès 8h. Drink offert. Tél.079 351 70 58

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

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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22.30 Les frères Taloche
Spectacle. Humour. 1 h 30.  
Sur les planches du Théâtre de
Calais, les frères Taloche s'ap-
prêtaient à fêter leurs 15 ans
de scène. 
0.00 Les Experts :
Manhattan �

Dernière mission. 
0.45 Les plus beaux 

toutous minous �

1.15 Le journal �

22.25 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009.   
2 épisodes. 
Un homme est abattu alors
qu'il organisait une fête sur son
yacht. 
0.00 Preuve à l'appui �

Le grand jour. 
0.50 Preuve à l'appui �

Juge et partie. 
1.40 Sept à huit �

22.50 Duo �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Patrick Volson. 50 minutes. 1/6.
Inédit.  
Cherchez le mobile! 
Gabriel, excellent policier, céli-
bataire et adolescent dans
l'âme, se retrouve amené à tra-
vailler avec avec Carole, gen-
darme.
0.35 Journal de la nuit �

0.49 Météo 2 Outre-mer �

22.40 Soir 3 �

23.10 Strip-tease �

Magazine. Société. 55 minutes.  
Recherche bergère désespéré-
ment. 
Quel est le vrai problème du
paysan? Le pire, même? Celui
qui, résolu, freinerait le déclin
des campagnes françaises? 
0.05 London River � �

Film. 
1.30 Soir 3 �

23.10 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. Prés.:
William Carnimolla. 1 h 30.  
Anne-Charlotte et Cindy. 
William Carnimolla aide des
personnes complexées par leur
physique à se réconcilier avec
leur image. A 28 ans, Anne-
Charlotte est aigrie et pense
que le monde des adultes lui
est interdit. 
0.40 Prison Break �

22.50 L'Exorciste ��� �

Film. Horreur. EU. 1973. Réal.:
William Friedkin. 2 h 10.   Avec :
Ellen Burstyn, Linda Blair, Max
von Sydow, Lee J. Cobb. 
Chris McNeil, une actrice, s'in-
quiète d'entendre de plus en
plus fréquemment des bruits
bizarres dans la chambre de sa
fillette. 
1.00 Un film pour l'avenir
2.15 Metropolis

23.20 New York 
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Jim McKay. Inédit.  
2 épisodes. 
Un couple est assassiné à son
domicile. Leur fille a été griève-
ment blessée dans l'attaque.
Olivia découvre une insulte ho-
mophobe peinte sur la scène
du crime.
0.45 30 Rock

11.00 Sergiu Celibidache
11.55 Documenta 13
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les Britanniques 

en raffolent
14.15 Les Nains
Film. 
14.25 Les Oldtimer
Film. 
14.35 Pauline à la
plage �� �

Film. 
16.10 X:enius
16.45 Le Saint
17.35 Les côtes de l'Irlande
18.20 Dans l'arène �

19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 La Lena ou l'appel 

de la taïga

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Lignes de vie �

10.25 Talons aiguilles 
et bottes de paille �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Mon rêve, ma médaille
13.45 Toute une histoire
14.45 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 2e étape: Visé - Tour-
nai (207,5 km). En direct. En
Belgique.  
17.35 L'après Tour
18.45 Côté Match �

18.55 Que le meilleur 
gagne �

19.45 Météo des plages �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

10.40 Mondial 
La Marseillaise 
à pétanque 2012 �

Pétanque. 2e jour. En direct. 
12.00 12/13 
12.55 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 2e étape: Visé - Tour-
nai (207,5 km). En direct. En
Belgique.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 Maigret �� �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 M6 Kid �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.10 Summerland �

10.50 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un si bel inconnu �

Film TV. Drame. Can. 2010.
Réal.: George Erschbamer.
1 h 55.  
15.40 Vanille, fraise 

et dolce vita �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Oliver Dommenget.
1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.25 Babar : les aventures 
de Badou

8.45 Sabrina
9.35 Les Dalton
9.50 Les Jeunes Titans
10.10 Foot 2 rue
10.40 Foot 2 rue
11.00 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-Bretagne 
2012

Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. 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 �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.53 Météo des plages
13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une soeur 
encombrante �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2006. Réal.: Michael Scott.
1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.20 Plus belle la vie
9.45 Plus belle la vie
10.10 Plus belle la vie
10.35 Plus belle la vie
11.00 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2012
Cyclisme. 2e étape: Visé - Tour-
nai (207,5 km). En direct. En
Belgique.  
17.45 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

19.00 Télé la question !
19.30 Le journal �

20.10 Les plus beaux 
toutous minous �

20.40 MAGAZINE

Cinéma. 2 h 40.  Les télés-
pectateurs peuvent exprimer
leur choix au 0901 5566 01
pour «2012», OU au 0901
5566 02 pour «Avatar».

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Henri Verneuil. Avec : Jean-
Paul Belmondo. Un détache-
ment de la Légion étrangère
arrive à El-Ksour, en Tunisie

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward,
Richard Portnow, Ben Bled-
soe. 2 épisodes. Un homme
et une femme s'enfuient
d'une salle de jeu.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008.   Avec :
Kathryn Morris, Danny Pino. 3
épisodes. Un ancien cama-
rade d'université de Will
prend contact avec la police
criminelle. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2012. Réal.: Pas-
cal Forneri. 2 heures. 1/4. Iné-
dit.  L'hymne à l'amour. Quel
sujet est plus présent dans
les chansons que l'amour?

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
2 h 20. Inédit.  Episode 1.
Quatorze agriculteurs, onze
hommes et trois femmes,
tentent de trouver l'âme
soeur. 

20.50 FILM

Policier. Fra. 1974. Réal.: Henri
Verneuil.  Avec : Jean-Paul
Belmondo, Charles Denner.
Nora reçoit de menaçants
appels téléphoniques. 

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Wind
Music Awards 2012 23.40 TG1
23.45 Porta a porta 

19.45 Animaux trop humains
� 20.35 Dangers dans le ciel
� L'avion fantôme, vol Helios
Airways 522. 21.30 Je ne
devrais pas être en vie � Perdu
dans la jungle maya. 22.20 C
dans l'air � 23.25 Avis de
sorties �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55
Le film du Tour 21.05
Mascarades �� Film.
Comédie. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS) 

20.15 Held aus dem
Dschungelbuch � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Der grosse Euro-
Schwindel � 23.30 Die
grossen Kriminalfälle � Der
dramatische Abstieg des Bubi
Scholz. 

20.00 Grey's Anatomy � Was
Wäre, wenn?? 20.50 Private
Practice � 21.35 Rizzoli & Isles
� 22.25 Sport aktuell 22.45
Little Britain 23.20 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Die Elefantenpille.
23.45 Grey's Anatomy �

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 He Got Game �
Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Réal.: Spike Lee. 2 h 25.
23.05 Un vent de folie � Film.
Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Bronwen Hughes.
1 h 50.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte � Les Morfalous � � 
Les Experts :
Manhattan � 

Cold Case : 
affaires classées � 

Ces chansons qui
nous ressemblent � 

L'amour est 
dans le pré � 

Peur sur la ville �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.45 Noa and the Jerusalem
Symphony Orchestra live at
Israel Festival 19.45 Intermezzo
20.30 Classic archive 21.20
Classic Archive 22.20 Classic
Archive Wilhelm Kempff et
Maurizio Pollini. 23.15
Intermezzo 

19.00 Fiumi del mondo �
19.30 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma Scimmie e
banane. 21.05 Love Shooting
� Film. Comédie. 22.40
Telegiornale notte 23.00 Segni
dei tempi 23.25 La Bénichon 

18.30 Championnats d'Europe
2012 Athlétisme. 5e jour. A
Helsinki (Finlande).  19.45
L'étape de Virenque 20.00
Tour de France 2012 Cyclisme.
2e étape. 22.00 Championnat
du monde 2012 Superbike. 8e
manche. 1re course. 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Richterin
ohne Robe Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal � 22.15
Das Vermächtnis der
Tempelritter �� � Film.
Aventure. 

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
Trotamundos 

19.45 Alerte Cobra �
Détournement sur la ligne 834.
(2/2). 20.40 TMC Météo 20.45
Le Roi Arthur � � Film.
Aventure. EU - Irl. 2004. Réal.:
Antoine Fuqua. 2 h 5.  22.50
Tristan & Yseult � � Film.
Aventure. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Jersey Shore Télé-réalité. EU. 55
minutes. 11.  21.00 Dans la
cage Documentaire. Télé-
réalité. 21.55 Dans la cage
22.45 Hard Times 23.15 Hard
Times 23.40 Flash Prank
Episode 7. 

18.40 Glanz & Gloria 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Danke Happy Day �
20.55 Fernweh � Souvenirs.
21.50 10 vor 10 � 22.20 Mit
dem Bauch durch die Wand �

18.20 Le monde des serpents
19.10 Afrik'Art 19.35 Afrik'Art
20.05 Des nounous pour
animaux 20.40 Tyson ��

Film. Documentaire. 22.15
Marcel Cerdan, une légende
française 23.25 Par la raison
ou par la force 

20.10 One Tree Hill 20.50
Insieme Enfants du monde.
21.00 Alla scoperta del corpo
umano 21.55 Studio medico �
Colesterolo. 22.20 Studio
medico � 22.45 Dr House �
23.25 Tour de France 2012
Cyclisme. 2e étape. 

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 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 MI-5 � 21.50 MI-5 �
Dernière mission. 22.40
Spécial investigation � 23.35
Mensomadaire � Robert
Combas. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional, météo 19.20 Les
visiteurs. Best of 19.30 Canal
Sportif. Best of, 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 J’ai rendez-vous avec
vous 10.06 Le cinéma de l’humeur
11.06 Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Premières loges 13.00 Journal
13.30 A vue d’esprit 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Nos meilleurs
concerts 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 L’été
des festivals 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 J’ai rendez-vous avec vous.

RADIO

18.00 Vue sur l’Actu 18.10 Ma
boîte à outils 18.25 Agenda 18.30 
Texto 18.35 La caméra en balade:
Fête de la musique à Gland 18.45
Badadia 19.00 Rediffusion de la
boucle jusqu’au lendemain 18h.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

STÉPHANE PLAZA
Fidèle à «Pékin Express»
Rechercherdequoi logersonéquipeenAustralie!Voi-
là une sacrée mission que Stéphane Plaza (photo An-
drew Morris/M6), l’animateur vedette de «Maison à
vendre»oud’«Onnechoisitpassesvoisins», surM6,
a accepté de relever en participant pour la seconde
fois à «Pékin Express» jeudi dernier dans la peau du
«passager mystère». Il revient sur son expérience:
«J’ai accepté de repartir sur «Pékin Express» car mon
employeur me l’a demandé! (rires). Ils avaient juste oublié de
medireque j’allais tomberaucœurd’unecompétitiondehaut
niveau. Je peux vous assurer que j’ai souffert et que je suis ren-
tré sans avoir eu le temps de voir une surfeuse australienne ou
un wallaby. J’ai été un peu refroidi par les 35 heures de vol, sur-

tout que je ne suis resté que quatre jours sur
place. En arrivant dans la compétition, j’ai senti

que l’ambiance était un peu tendue.»

MISS FRANCE 2007
Un nouvel amour

Rachel Legrain-Trapani a craqué pour un footbal-
leur. Aurélien Capoue, 30 ans, a consacré une
grande partie de sa carrière au FC Nantes et évolue
maintenant à l’US Boulogne CO. La Miss n’a pas hé-
sité à le rejoindre dans le Nord, renouant ainsi avec
ses racines. Qu’est-ce qui a séduit la reine de beauté
lors de leur rencontre, il y a un an et demi?«Son goût
duchallenge. Ilest trèscompétiteurdanstoutcequ’ilen-
treprend, que ça touche au domaine sportif ou pas.

Son comportement m’oblige à me dépasser, à toujours viser
plus haut», explique, avec le sourire, la Picarde.

«THE GOOD WIFE»
On recrute encore
Décidément la série américaine diffusée sur M6 portée
par Julianna Margulies a choisi de faire les choses en
grand pour sa quatrième saison! En effet, après Maura
Tierney et Marc Warren, «The Good Wife», enfin la
production, vient d’engager une nouvelle recrue en la
personne de Kristin Chenoweth. CBS a annoncé que,
dans«TheGoodWife»,Kristin interpréteraune journa-
liste qui s’immisce dans la campagne électorale et la vie
privée des Florrick. Elle devrait apparaître dès le pre-
mier épisode de la saison.



Angus et Julia Stone. Julia. Angus. Si
au départ le frère et la sœur sem-
blaient indissociables tant leur fusion
étincelait au fil des titres et des dis-
ques, c’est chacun de leur côté que
les Stone entament l’été 2012. Désor-
mais, c’est au tour du frangin de se la
jouer en solitaire. Il y a trois ans Angus
délivrait son premier album solo sous
le pseudonyme Lady Of The
Sunshine. Aujourd’hui, l’Australien
s’assume complètement, puisque
c’est sous son propre nom que
«Broken Brights» voit le jour. Grand
bien lui fasse, car Angus a l’art de dis-
tiller du folk, du rock et de l’indie. A
travers «Broken Brights», les grands
en la matière planent sur ces 13 titres:
Neil Young, Bob Dylan voire le Velvet
Underground. Angus Stone est un
melting-pot de tous ces artistes. Il
puise le meilleur de chacun d’eux.
«Broken Brights» est une source de
lumière et la b.o. de votre «Summer-
time».� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Angus sans Julia

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Discrète et délicate, Katie
Melua compose une musique
qui lui ressemble. Même lors-
qu’elle mit un pied dans la
pop «mainstream» en 2010
avec «The House», elle le fit
avec une distinction toute
britannique, et des arrange-
ments soyeux signés William
Orbit. Cette année, elle a si-
gné un retour vers cette folk
douce et intime qui lui va si
bien. Sorti en mars dernier,
«Secret Symphony» est un
recueil de chansons person-
nelles et de reprises de titres
qu’elle et son collaborateur et
mentor Mike Batt affection-
nent par-dessus tout. Un dis-
que éminemment intérieur
qu’éclaire un orchestre sym-
phonique. Interview.

Cet album a marqué un retour à
des sonorités plus intimistes et
boisées, après une incursion
dans la pop très arrangée.
Qu’est-ce qui a motivé cela?

Je voulais réaliser un album
plus organique que le précédent.
J’ai eu l’idée d’un disque «sym-
phonique» après un concert à
Stuttgart, où j’avais joué avec
l’Orchestre philharmonique de
la ville. C’était une expérience
tellement intense! Et l’an passé
s’est avéré être le bon moment
pour faire «Secret Symphony».
Mike Batt était partant pour le
projet, semblait très heureux de
travailler à nouveau avec moi.
C’était en fin de compte une
étape logique et naturelle.

Sur ce disque, vous avez enre-
gistré plusieurs reprises. Com-
ment avez-vous fait vos choix?

Il y a plusieurs années déjà,
j’avais fait une liste de mes
chansons préférées de tous les
temps, que j’aimerais chanter
un jour. Je voulais trouver des
joyaux cachés comme «Gold In
Them Hills» de Ron Sexsmith.
Il y a tellement de magnifiques
chansons qui n’ont pas eu le
destin qu’elles auraient mérité
et que les gens devraient réen-
tendre… J’aimerais bien qu’un
jour, un nouvel artiste se pen-
che sur un de mes disques et se
dise qu’une chanson mériterait
d’être reprise… (rires). Au-
jourd’hui, il y a beaucoup plus
de musique qu’avant, partout,

tout le temps. Cela rend la lon-
gévité des œuvres assez déli-
cate. J’aime cette relation que
je peux avoir avec une musique
qui est relativement obscure
aux yeux du grand public. Un

de ses attraits étant justement
le fait qu’elle a quelque chose
d’un secret bien gardé. Un tré-
sor qui n’appartient quasiment
qu’à soi...

Quel sentiment le fait de vous
retourner sur votre carrière
vous procure-t-il?

Je crois que c’est un sentiment
d’émerveillement. Je ne peux
pas vraiment croire que tout ça
soit vraiment arrivé. Ou conce-
voir comment c’est arrivé. Mais
je me sens chanceuse que les
gens aient aimé ma musique et
qu’ils aient encore envie de
l’écouter. Vous savez, à force
d’interviews, vous devez telle-
ment parler de vous! J’essaie de
m’analyser le moins possible.
Ceci dit, j’ai tout de même appris
une chose sur moi-même: je ne

suis pas aussi indestructible que
je le pensais. C’est une leçon inté-
ressante à apprendre. J’ai fait une
dépression nerveuse il y a deux
ans... J’ai dû repousser une tour-
née. C’était assez étrange. Avant
ça, il y avait eu sept ans de travail
non-stop, de tournées, de studio,
des agendas démentiels, des
voyages en Europe, aux USA, à
nouveau en Europe… C’était
agréable de prendre du repos, de
me reconnecter avec le monde,
ma famille, mes amis.

A l’avenir, vous allez tenter de
vous ménager plus de temps
libre?

Oui, c’est certain. Depuis cet
album, j’ai pour la première fois
des week-ends libres. C’est vrai-
ment agréable. Ce travail est
tellement génial et excitant que
vous n’avez pas envie de vous
arrêter. Alors vous continuer
sans tenir compte des signes de
fatigue. Jusqu’à la cassure.

Malgré cela, ce dernier album
est plutôt lumineux…

Oui. Je me sens vraiment très
bien aujourd’hui et je souhai-
tais que cet album soit le reflet
de mon état d’esprit actuel.

C’est un album quelque peu à
contre-courant dans une époque
très extravertie musicalement…

C’est juste, mais je n’ai jamais
fait une musique très directe ou
frontale, que l’on s’approprie à la
première écoute. Je préfère pré-
senterquelquechosedeplussub-
til. Je ne cherche jamais à faire de
démonstration vocale. Je veux
juste mettre la chanson en avant.
Il faut parfois savoir, en tant que
chanteur, s’effacer un peu. J’ai la
même approche par rapport à
l’industrie du disque. Je n’ai
jamais cherché à être un person-
nage public, médiatique.
Je préfère la
discrétion.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Amy Macdonald en lumière

CONCERT La chanteuse britannique Katie Melua sera demain soir sur la scène de l’auditorium Stravinski,
pour son troisième passage au Montreux Jazz Festival. Elle présentera son dernier album «Secret Symphony».

Une collection de symphonies de poche

�« Je me sens chanceuse que les
gens aient aimé ma musique, et qu’ils
aient encore envie de l’écouter.»
KATIE MELUA CHANTEUSE

Angus Stone, Broken Brights (Desert
Harvest Records)

Nul mieux que l’ensemble Diabolus in
musica, dirigé par Antoine Guerber, ne
pouvait rendre avec autant de force toute
la beauté de la Messe de Notre-Dame de
Guillaume de Machaut. Ecrite en 1362 en
l’honneur de la Vierge Marie, cette pre-
mière messe polyphonique, entièrement
composée par un seul et même auteur,
est l’une des œuvres les plus connues
du Moyen Âge. Par la manière dont elle
déploie savamment les quatre voix se-
lon le style du «motet» dans le Kyrie, le
Sanctus et l’Agnus – pièces brèves se
prêtant aisément aux subtilités contra-
puntiques – ou dans le style du ‘con-
duit’, mieux adapté au Gloria et au Credo,
elle est considérée comme l’une des
plus importantes réalisations musicales
de l’ars nova, dont Machaut fut le pro-
moteur. «Notre interprétation», dit
Antoine Guerber, reconstitue une
messe mariale votive complète telle
que l’a voulue Guillaume de Ma-
chaut pour l’office du samedi devant
l’autel de la Rouelle de la cathédrale
de Reims. Nous avons voulu lui don-
ner plus de relief et de saveur en la
faisant sonner de la façon très proba-
blement entendue et chantée à l’épo-
que de sa composition.» Le résultat est
exceptionnel.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Toute la beauté
de l’ars nova

Guillaume de Machaut, Messe de Notre
Dame, Diabolus in Musica, alpha 132

LE MAG MUSIQUE 1. Amy Macdonald
«Life In A Beautiful Light»
2. Gotthard «Firebirth»
3. Melody Gardot
«The Absence»
4. Yannich Noah

«Hommage»
5. Sexion d’Assaut,
«L’apogée»
6. Adele, «21»
7. Norah Jones,
«...Little Broken Hearts»

8. Licia Chery
«Blue Your Mind»
9. Gossip,
«A Joyful Noise»
10. Usher
«Looking 4 Myself»

L’adage dit qu’il faut se méfier
des eaux dormantes... On aurait
pu se faire de Katie Melua
l’image d’une chanteuse douce
et fragile. Mais la belle a des as-
pirations musicales plus vastes,
comme en a témoigné «The
House» en 2010, virage quasi-
ment électro qui en a surpris plus
d’un. Lorsqu’elle évoque ses
deux albums favoris, on com-
prend mieux le personnage...

ç «TEA FOR THE TILLERMAN»
«Tea For The Tillerman» est le
quatrième album de Cat Ste-
vens, sorti en 1970. Plusieurs de
ses titres figurent au générique
du film «Harold et Maude». En
1978, Cat Stevens se convertit à
l’islam, prend le nom de Yusuf
Islam et renonce à sa vie de
pop star. Mais il revient vers la
musique, périodiquement, dès
1990.

ç «ORACULAR SPECTACULAR»
«Oracular Spectacular» est l’al-
bum choc de l’année 2007, celui
qui a révélé au public le duo de
Broolin MGMT. Leur façon d’inté-
grer l’électronique dans une
base rock psychédélique seven-
ties a suscité un bouleversement
sur la scène musicale mondiale.
En témoignent les tubes impara-
bles «Kids» ou «Time To Pre-
tend». � JFA

INFLUENCES DU CLASSIQUE ABSOLU AU NOVATEUR DÉJANTÉ

Katie Melua revient à une musique douce et intime après une incursion en terres pop. DRAMATICO
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ Epaper

En concert ce mardi soir
à l’auditorium Stravinski.
«Secret Symphony», Dramatico, 2012.
www.katiemelua.com

INFO+



MEXIQUE
Election présidentielle
Les électeurs mexicains doivent
choisir entre Josefina Vazquez
Mota, candidate du Parti d’action
nationale et Enrique Pena Nieto
du Parti révolutionnaire
institutionnel au pouvoir. PAGE 17
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RELIGION Près de 100 000 chrétiens auraient émigré depuis la révolution.
Discriminés, persécutés, ils redoutent l’islamisation croissante de la société.

Les coptes abandonnent l’Egypte
DE RETOUR DU CAIRE
VALÉRIE GILLIOZ

Dans la fournaise de l’après-
midi, Tony roule dans les rues
du Caire bouchées par le trafic.
Vitres baissées, il slalome entre
les voitures et les marchants am-
bulants en fredonnant «Hava
Naguila», qu’il vient de lancer à
plein tube sur son autoradio.
C’est une des chansons préférée
de ce jeune représentant médi-
cal de 24 ans, qui porte au poi-
gnet un petit tatouage en forme
de croix.

Un chrétien qui écoute de la
musique juive au beau milieu
du Caire, cela peut paraître très
provocateur. Pour Tony, ce n’est
qu’un appel à la tolérance, dans
un moment où l’Egypte penche
sérieusement vers l’islam radi-
cal, jusque dans les affaires poli-
tiques. Les Egyptiens ont choisi
Mohamed Morsi, le candidat
des Frères musulmans, comme
nouveau président.

Soutenu par un Parlement à
large majorité islamiste, celui-ci
suscite la crainte d’une popula-
tion en particulier: les coptes,
plus grande minorité chrétienne
du Moyen-Orient, qui compte
près de 10 millions d’individus à
travers le pays.

Depuis la Révolution et la crise
économique et le chaos qui ont
suivi, de nombreux Egyptiens
ont mis les voiles vers l’Europe
occidentale, l’Amérique du Nord
ou même l’Australie. Parmi eux,
entre 80 000 et 100 000 chré-
tiens, selon l’Union égyptienne
des droits de l’Homme, une
ONG copte.

Pas la «bonne» religion
Tony est l’un d’eux. Il y a quel-

ques jours, il a dû passer un en-
tretien auprès de l’ambassadeur
duCanadaenEgypte,afind’obte-
nir un permis d’immigration.
Après une série de tests de fran-
çais, il a réussi cette ultime
épreuve. «Parfois, je me sens lâ-
che de quitter mon pays comme
cela. Mais je ne veux pas rester
plus longtemps en Egypte», con-
fesse-t-il tristement.

Tony raconte les discrimina-
tions dont il est victime, parfois
même à la simple évocation de
son prénom, hommage à Saint-
Antoine, qui trahit sa religion.

«Les insultes sont courantes. Pour
ma sœur, qui vit dans un quartier
où les salafistes sontbien implantés,
ses cheveux découverts sont
comme une étoile de David.»
Tony se souvient qu’à l’école pri-
maire, on lui faisait classe de re-
ligion dans la cage d’escaliers, à
même le sol.

Ces différences de traitement
entre chrétiens et musulmans se
retrouvent jusque dans la vie
professionnelle. «Un de mes
amis, médecin, a eu à plusieurs re-
prises des patients qui refusaient
qu’il les touche, parce qu’il n’était
pas de la «bonne» religion», expli-
que-t-il. Les coptes sont tenus à
l’écart des hautes fonctions.

Sur 508 députés dans l’an-

cienne assemblée, seuls trois
étaient chrétiens. Aucun poste
supérieur à l’Etat n’est occupé
par un chrétien. Aucun recteur
d’université n’est chrétien. Au-
tant de faits qui, mis bout à bout,
ont poussé Tony à se mettre au
français, dans l’espoir d’émigrer
un jour peut-être vers un pays où
il serait «plus libre».

Certains événements ont pré-
cipité sa décision. En quelques
années, le nombre d’églises in-
cendiées ou de fidèles agressés
s’est multiplié. Le jour du Nou-
vel An 2011, un attentat à la
bombe a fait plus de vingt morts
à la sortie d’une messe à Alexan-
drie. La tragédie la plus récente
s’est déroulée sous les yeux de

Tony, en octobre dernier. Lors
d’une manifestation pacifique
dans le centre du Caire pour ré-
clamer la reconstruction d’une
église détruite à Assouan, les
blindés de l’armée ont foncé sur
la foule tandis que les soldats ti-
raient sur les manifestants, fai-
sant 25 morts.

Lui-même blessé cette nuit-là,
Tony a perdu un ami, dont le
corps écrasé a été retrouvé en
morceaux.

Pire qu’avant
A la démesure et la violence de

la répression s’ajoute la propa-
gande faite par la télévision
d’Etat, qui a appelé ce soir-là les
musulmans à venir protéger l’ar-
mée prétendument attaquée par
les Coptes. «Depuis ces incidents,
j’ai très peur pour l’avenir des chré-
tiens», confie Naguib Gobraïl,
président de l’Union égyptienne
des droits de l’Homme. Peur de

ce que les médias islamistes
mettent dans la tête des gens,
mais surtout peur de constater
que personne n’est condamné
pour ces attaques. «Aucune loi ne
punit la discrimination», déplore
celui qui a déjà eu son bureau
brûlé à trois reprises et sa tête
mise à prix par des extrémistes
pour avoir osé demander une
enquête sur ces attaques. «Les
coptes ont participé à la Révolu-
tion en espérant voir les discrimi-
nations disparaître. Aujourd’hui,
c’est pire qu’avant», souligne-t-il.

Face à cela, les chrétiens adop-
tent une attitude de repli. Ami
de longue date de Tony, Moha-
med, musulman pratiquant, en
a marre de passer pour le mé-
chant à cause de sa religion. «On
m’a déjà reproché de jouer avec le
feu parce que je fréquentais des
chrétiens», confie-t-il encore, en
regrettant que ceux-ci soient
très incisifs sur les réseaux so-

ciaux. «Les persécutions sont
l’œuvre d’extrémistes, dont nous
musulmans sommes aussi les victi-
mes», précise-t-il. Mohamed a
d’ailleurs précédé Tony au Cana-
da, où il a repris des études.

Avant de le rejoindre, Tony a
les yeux braqués sur la rédaction
de la nouvelle Constitution, en-
jeu crucial pour les Coptes. Si
lui-même ne la verra probable-
ment jamais en application, elle
déterminera l’avenir de sa fa-
mille, restée en Egypte.�

Des chrétiens coptes d’Egypte brandissent des portraits du défunt pape Chenouda III lors d’une messe célébrée au 40e jour suivant son décès. KEYSTONE

�«Les coptes ont participé
à la révolution en espérant voir
les discriminations disparaître.
Aujourd’hui, c’est pire qu’avant!»
NAGUID GOBRAÏL PRÉSIDENT DE L’UNION ÉGYPTIENNE DES DROITS DE L’HOMME

25 JANVIER 2011 Suite au
printemps tunisien, premières
manifestations et première
répression place Tahrir au Caire.

11 FÉVRIER 2011 Démission du
président Hosni Moubarak.

13 FÉVRIER 2011 Dissolution du
Parlement et suspension dela
Constitution.

3 AOÛT 2011 Début du procès
Moubarak qui a été arrêté le 13
avril 2011.

28 NOVEMBRE 2011 Début des
élections législatives.

21 JANVIER 2012 Victoire des
partis islamistes, 47 % des voix
pour les Frères musulmans.

20 AVRIL 2012 Début de la
campagne présidentielle.

24 MAI 2012 Le Frère
musulman Mohamed Morsi
arrive en tête du premier tour.

2 JUIN 2012 Hosni Moubarak
condamné à la prison à vie.

14 JUIN 2012 Dissolution du
Parlement.

16-17 JUIN 2012 Second tour de
la présidentielle.

24 JUIN 2012 Mohamed Morsi
déclaré vainqueur de l’élection
avec 51,73% des voix.

30 JUIN 2012 Prestation de
serment du nouveau président
égyptien.� AP

DE MOUBARAK À MORSI

REPLI COMMUNAUTAIRE
Les tensions entre les deux communautés religieuses ont débuté en
1980, lorsque le président Sadate a ajouté à la Constitution égyptienne
un article qui stipulait que la loi islamique, la charia, était la source prin-
cipale de législation. En trente ans, les coptes sont devenus des ci-
toyens de seconde zone, des «dhimmis, des gens soumis», comme le
rappelle Christine Chaillot, auteur du livre «Les coptes d’Egypte. Discrimi-
nations et persécutions (1970-2011)»*. «Dans les années 1990, des isla-
mistes ont réinstauré un impôt dû par les non-musulmans, aboli au mi-
lieu du 19e siècle. Parallèlement, les Frères musulmans ont été relâchés
de prison et se sont bien organisés». L’influence croissante de l’Arabie
Saoudite a répandu l’islam wahabite, qui a attisé la violence. «Malheu-
reusement, certains islamistes radicaux font tout pour marginaliser les
coptes qui, eux, sont présents en Egypte depuis le temps des pharaons,
bien avant l’arrivée des musulmans», souligne l’écrivain. � VAG

«Les coptes d’Egypte. Discriminations et persécutions (1970-2011)», Christine Chaillot.
Editions de l’œuvre, 320 pages.

L’Eglise copte orthodoxe est
sans patriarche depuis la mort
de Chenouda III à 88 ans le
17 mars 2012. Il était le 117e
successeur de saint Marc sur
le trône papal d’Alexandrie.
L’intérim est assuré par l’évê-
que Pachomius (Pacôme) âgé
de 77 ans. La succession peut
prendre du temps. Trois candi-
dats seront alors élus par le
Saint Synode de l’Eglise copte
d’Egypte. Ce sera ensuite un
enfant aux yeux’bandés qui
sera chargé de tirer au sort un
des trois noms, afin de respec-
ter «le souhait de Dieu».�

SANS PATRIARCHE

L’islamiste Mohamed Morsi est devenu sa-
medi le cinquième président de la république
d’Egypte et le premier à avoir été librement
élu. Il est aussi le premier islamiste à accéder à
la présidence de l’Egypte, dont les quatre précé-
dents chefs d’Etat étaient tous des militaires.

La procédure d’investiture avait fait l’objet
d’un bras de fer entre les militaires au pouvoir
et les Frères musulmans, le Conseil suprême
des forces armées, estimant que le nouveau
président devait être investi devant la Cour

constitutionnelle, les islamistes insistant pour
qu’il le soit devant le Parlement, officiellement
dissous, mais selon eux toujours légitime.

Son arrivée au pouvoir marque un retour-
nement dans l’histoire des Frères musul-
mans, fondés en 1928 et officiellement inter-
dits en 1954, mais tolérés sous Moubarak
malgré les campagnes d’arrestations dont ils
faisaient l’objet. Mohamed Morsi lui-même a
été emprisonné sous l’ancien régime. � ATS-
AFP -RTF

Mohamed Morsi a prêté serment
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BERNE De nouvelles idées pour financer les grandes infrastructures routières.

Et pourquoi pas des péages?
Le Conseil fédéral étudie la

possibilité d’instaurer un péage
au tunnel routier du Gothard,
avec ou sans deuxième tube.
Mais il existe aussi plusieurs
autres projets coûteux, notam-
ment la traversée de la rade à
Genève, qui pourraient être fi-
nancés par de telles taxes, se-
lon Doris Leuthard.

«La question d’un péage ne se
pose pas seulement pour le tun-
nel du Gothard», affirme la con-
seillère fédérale dans une in-
terview publiée par le
quotidien dominical argovien
«Sonntag». Et de citer le projet
de traversée de la rade, dont la
réalisation coûterait environ
3,5 milliards de francs. A titre
de comparaison, la construc-
tion d’un second tube suivie
d’une réfection du tunnel du
Gothard en coûterait 2,8 mil-
liards.

Un péage pourrait être une
première étape en vue d’une
«participation aux coûts de la
mobilité selon le principe de cau-
salité, que nous étudions égale-
ment», précise la ministre des
Transports. En d’autres termes,
ceux qui utilisent de telles in-
frastructures devraient en sup-
porter les frais.

Avantages et
désavantages
Les services de Doris Leu-

thard examineront d’ici la fin
de l’année les avantages et les
inconvénients des péages. Le
Conseil fédéral s’est jusqu’à
maintenant toujours prononcé
contre de telles taxes.

Il faut en effet prendre en
compte la convention sur le
trafic terrestre avec l’UE, rap-
pelle la ministre. Ce texte fixe à
325 francs la limite supérieure
de la taxe susceptible d’être
perçue par camion. Avec la re-
devance poids lourds liées aux
prestations (RPLP), cette li-
mite est déjà presque atteinte

et la marge de manœuvre est
par conséquent très réduite.

Avec ou sans deuxième tube
au Gothard, des incertitudes
planent sur l’alimentation de la
caisse de la Confédération fi-
nançant la circulation routière
d’ici 2016, avait admis mercre-
di Doris Leuthard.

Ses services envisagent
d’adapter au renchérissement
les taxes sur les huiles minéra-
les, dit-elle encore dans le jour-
nal «Sonntag». Cette requête
est légitime à ses yeux: depuis
1993, ces impôts n’ont pas été

revus à la hausse en fonction de
l’inflation.

Bruxelles salue
La Commission européenne a

salué ce week-end la décision
prise mercredi par le Conseil
fédéral de construire un
deuxième tube au Gothard.
Une telle mesure présente plu-
sieurs avantages, selon Bruxel-
les. Elle fournit par exemple
des «capacités de réserve» si
des bouchons devaient se for-
mer ailleurs sur des routes, a
indiqué un porte-parole du

commissaire européen des
transports Siim Kallas, confir-
mant une information de la
«NZZ am Sonntag». En outre,
la sécurité routière serait amé-
liorée, puisque le trafic dans le
tunnel ne serait plus bidirec-
tionnel.

Si elle n’exclut pas l’idée d’un
péage au Gothard, Doris Leu-
thard réitère par contre son op-
position à un financement du
deuxième tube via des investis-
seurs privés, comme le propose
Economiesuisse, la fédération
des entreprises suisses. «En
Suisse, les routes sont toujours fi-
nancées par le secteur public».

Un financement privé ne per-
mettrait pas de réduire les coûts
ou d’accélérer les travaux, selon
la ministre. Les procédures et
les risques de recours reste-
raient les mêmes. Mais la Con-
fédération perdrait le pouvoir
de disposer d’une des plus im-
portantes liaisons routières à
travers les Alpes.�ATS

Le second tunnel routier du Gothard ou une future traversée de la rade de Genève pourraient s’accompagner
de l’apparition de barrières de péage. KEYSTONE

�«La question
d’un péage ne se pose
pas seulement pour
le tunnel du Gothard.»

DORIS LEUTHARD CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

SUISSE-ALLEMAGNE Les proches des victimes russes ont commémoré le drame.

Überlingen, dix ans après l’accident
Dix ans après la catastrophe aé-

rienne d’Überlingen (D), les
Russes proches des victimes se
retrouvent pour une cérémonie
organisée dans cette commune
des bords du lac de Constance.
Un appareil transportant
110 personnes a ainsi décollé de
la ville d’Ufa, dans l’Oural, pour
atterrir hier matin à Frie-
drichshafen, à une trentaine de
kilomètres d’Überlingen. A son
bord, outre les proches, ont em-
barqué des psychologues, un mé-
decin et des membres du gouver-
nement bachkire.

Le Russe Vitali Kaloev, qui avait
tué l’aiguilleur du ciel suisse en
service au moment de l’accident,
est déjà sur place, via l’aéroport
de Munich, où il a été retenu sa-
medi durant six heures, avant
d’être relâché.

Le 1er juillet 2002, un avion-
cargode lacompagnieDHLavait
percuté un Tupolev russe trans-
portant des passagers. Des dizai-
nes d’enfants provenant de la ré-
publique de Bachkirie se

trouvaient à bord. Ils se ren-
daient en Espagne pour y passer
des vacances. La collision avait
fait 71 morts.

La cérémonie d’hier s’est dé-
roulée sur le mémorial inauguré
en 2004 à côté du lieu de l’acci-

dent. Les habitants d’Überlingen
avaient été profondément émus
par le crash. Si les débris des ap-
pareils étaient tombés sur les zo-
nes densément peuplées des ri-
ves du lac de Constance, le bilan
aurait été nettement plus lourd.

Vitali Kaloev, qui avait perdu sa
femmeetsesdeuxenfantsdansla
catastrophe,a toujoursconsidéré
l’aiguilleur du ciel en service au
moment de la collision comme
le principal responsable de la ca-
tastrophe.

En février 2004, Kaloev était
venu en Suisse et avait retrouvé
l’employé de Skyguide à son do-
micile à Kloten (ZH), espérant
des excuses. Sans succès. Il l’avait
alors poignardé avec un couteau
de poche et blessé mortelle-
ment.

Condamné à Zurich à cinq ans
et trois mois de prison après un
recours, l’homme, 57 ans au-
jourd’hui, avait été libéré en no-
vembre 2007, après avoir purgé
les deux tiers de sa peine. A son
retour en Russie, il avait été trai-

té en héros. En janvier 2008, il
avait été nommé vice-ministre
de la Construction et de l’Archi-
tecture dans le gouvernement
d’Ossétie du Nord, dans le Cau-
case russe.� ATS-DPA

Skyguide avait été mise en cause
dans cette collision. KEYSTONE

INDEMNISATIONS
Dix ans après la catastrophe la ques-
tion de l’indemnisation liée à la des-
truction du Tupolev de Bashkarian
Airlines est encore ouverte. Skyguide
examine qui est en droit de deman-
der de l’argent. La compagnie russe
avait engagé une procédure en res-
ponsabilité contre Skyguide. Mais,
tombée en faillite depuis, elle avait
été déboutée par le Tribunal fédéral
en novembre dernier.
Les familles des victimes ont déjà
été indemnisées. Les parents d’en-
fants décédés ont reçu entre 30 000
et 36 000 francs, les frères et sœurs
7000 francs et les grands-parents
5000 francs.
La plupart des familles ont accepté
les montants proposés.� ATS

BIENNE
Le Jordanien ne peut plus entrer en Suisse
Le gymnasien jordanien résidant à Bienne et inculpé au Kenya
pour ses liens présumés avec les insurgés islamistes somaliens
ne peut plus entrer en Suisse jusqu’à nouvel ordre. Parallèlement,
l’Office fédéral des migrations (ODM) a engagé une procédure
de révocation de l’asile. Des indices clairs montrent
que cette personne a séjourné dans des régions de la Somalie
dans lesquelles se trouvent des groupes djihadistes impliqués
dans un conflit.� ATS

AFFAIRE INSIEME
Nouveau licenciement aux Contributions
Nouveau revers pour le projet informatique «insieme» de
l’Administration fédérale des contributions (AFC). Le chef du
développement de l’AFC a été licencié, faute d’avoir été engagé l’an
dernier selon un appel d’offres conforme aux règles de l’OMC.� ATS

TRANSPORT AÉRIEN
Echange de quotas de CO2 avec l’UE critiqué
Le secteur aérien suisse se joint aux critiques de plusieurs pays contre
la taxe de pollution carbone de l’Union européenne (UE). Par crainte
de sanctions, il s’oppose au couplage, souhaité par le Conseil fédéral,
du système suisse d’échange de quotas d’émission de CO2 à celui de
l’UE. Les compagnies aériennes suisses risquent d’être confrontées à
des représailles d’autres pays.� ATS

JEUNES SOCIALISTES
Initiative contre la spéculation alimentaire
Les Jeunes socialistes (JUSO) veulent légiférer contre la spéculation sur
les denrées alimentaires. Les délégués de la formation ont décidé à
l’unanimité samedi à Lucerne de lancer une initiative en ce sens.� ATS

MÉTÉO

Grêle, foudre et ouragan
Après une journée marquée

par des températures tropicales,
une bonne partie de la Suisse
s’est réveillée hier sous un ciel
orageux. La foudre et les grêlons
ont causé des dégâts en plusieurs
endroits. Seul le sud des Alpes a
échappé aux intempéries.

Samedi, la vague de chaleur qui
avait débuté vendredi s’est pour-
suivie un peu partout, avec des
températures encore plus éle-
vées. Le record de l’année a été
enregistréàBadRagaz(SG),oùle
mercure est grimpé jusqu’à 35,8
degrés, selon Meteonews. En
Suisse romande, il a fait 34,3 de-
grés à Sion et 33 degrés à Ge-
nève.

Des orages ont commencé à se
déclarer dès la fin de journée, ac-
compagnés de vents tempé-
tueux. Selon MétéoSuisse et SF
Meteo, des pointes de 123 km/h
ont été enregistrées en soirée à
Steckborn (TG), sur le lac de
Constance. Cet ouragan a fait
tomber un arbre sur une voiture,
blessant le conducteur et ses
trois passagers.

Une première perturbation
s’est déplacée le long du plateau
alémanique de Berne au lac de

Constance. La seconde a arrosé
le canton de Vaud avant de se dé-
placer le long du Jura.

Les orages ont parfois provo-
qué des dégâts. A Saint-Aubin
(FR), le feu a pris hier matin sur
le toit d’une maison après un
violent coup de foudre dans le
quartier, a indiqué la police can-
tonale. Une cinquantaine de
pompiers ont dû intervenir pour
empêcher les flammes de se pro-
pager aux locaux de la menuise-
rie adjacente.

La toiture et les combles de
l’habitation ont été détruits. Les
lieux étaient inoccupées au mo-
ment des faits. Une famille de-
vait emménager prochainement
dans la maison qui venait d’être
rénovée.

A Niederglatt (ZH), une pay-
sanne a été touchée par la foudre
samedi soir alors qu’elle voulait
aller chercher ses vaches dans
un pâturage, rapporte la police
cantonale. Blessée, la femme de
64 ans a été conduite à l’hôpital.
A Oberstammheim (ZH), la fou-
dre a frappé la cheminée d’une
maison, provoquant des dégâts
évalués à 40 000 francs. Per-
sonne n’a été blessé.� ATS

VADUZ

Oui au veto princier
Le prince du Liechtenstein

conservera son droit de veto sur
les décisions du peuple. Les ci-
toyens de la Principauté ont ba-
layé hier par 76,1% des voix une
initiative populaire qui deman-
dait une telle réforme.

L’initiative populaire «Oui,
pour que ta voix compte» a été
largement rejetée dans les onze
communes du Liechtenstein.
Dans la capitale Vaduz, 73,9%
des votants ont refusé ce texte.
La participation s’est élevée à
82,9%.

Les initiants, issus des rangs du

mouvement pour la démocratie
au Liechtenstein, demandaient
que le prince ou son représen-
tant n’ait plus le droit d’opposer
son veto à des décisions prises
par le peuple lors de votations. Il
aurait par contre gardé ce droit
pour les décisions du Parlement.

Le débat avait été relancé l’an
dernier à l’issue de la votation
sur la dépénalisation de l’avorte-
ment.Leprinceavaitaupréalable
dit qu’il refuserait la nouvelle loi
proposée par une initiative. Le
texte avait finalement été rejeté
dans les urnes.� ATS
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UNION EUROPÉENNE
Chypre prend
la présidence
Chypre a pris hier pour six mois la
présidence de l’Union
européenne. L’île aura la lourde
tâche de tenter d’empêcher la
zone euro de sombrer dans un
chaos financier, alors qu’elle vient
elle-même de demander un plan
d’aide à Bruxelles et au FMI pour
ses banques.� ATS

MALI
Mausolées détruits
à Tombouctou
Des islamistes d’Ansar Dine, un
des groupes armés contrôlant le
nord du Mali, poursuivaient
dimanche la destruction de
mausolées de saints musulmans
dans la ville de Tombouctou. Ces
démolitions, entamées la veille
dans ce site classé Patrimoine
mondial en péril, ont provoqué
un tollé.� ATS-AFP

APRÈS FUKUSHIMA
Le Japon renoue avec
l’énergie atomique
Le réacteur 3 de la centrale d’Ohi
à l’ouest du Japon a été relancé
hier soir malgré l’opposition de
citoyens traumatisés. Il marque le
premier redémarrage réel depuis
le désastre atomique de
Fukushima en mars 2011.� ATS

AUTOMOBILE
Fiat ferme cinq
usines en Europe
L’entreprise de véhicules utilitaires
Iveco, filiale de Fiat Industrial,
fermera cinq de ses usines en
Europe d’ici la fin de l’année. Elle
regroupera ses activités sur un site
en Allemagne.� ATS-AFP

ISLANDE
Réélection
du président sortant
Olafur Ragnar Grimsson, 69 ans,
qui briguait un cinquième
mandat, a été réélu samedi
président d’Islande. Sa rivale, la
journaliste de télévision Thora
Arnorsdottir, a reconnu sa défaite
peu après la fermeture des
bureaux de vote.� ATS-AFP

ISRAËL
Hommage national
pour Yitzhak Shamir

Le cercueil de
l’ancien
premier
ministre
israélien
Yitzhak
Shamir, sera
présenté

aujourd’hui au public dans
l’enceinte du Parlement à
Jérusalem avant des funérailles
nationales. Yitzhak Shamir est
décédé samedi à l’âge de 96
ans. Il sera inhumé au cimetière
du Mont-Herzl à Jérusalem,
dans le carré réservé aux héros
de la nation, Yitzhak Shamir fut
premier ministre de 1983 à 1984
puis de 1986 à 1992. Auparavant
il avait été président de la
Knesset et ministre des Affaires
étrangères. Retiré de la vie
politique depuis 1996, il souffrait
ces dernières années de la
maladie d’Alzheimer et vivait
dans une maison de retraite au
nord de Tel Aviv.� ATS-AFP
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Plusieurs représentants de l’op-
position syrienne ont rejeté hier
l’accord intervenu la veille à Ge-
nève sur les principes d’une tran-
sition politique en Syrie, jugeant
vague et ambigu ce texte qui
laisse ouverte la question Bachar
el-Assad. Bombardements et vio-
lences se sont par ailleurs pour-
suivis dans le pays, faisant près de
800 morts en une semaine, selon
les opposants.

Samedi à Genève, les chefs de la
diplomatie du Groupe d’action
pour la Syrie, qui réunit les mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU, la Turquie et
des représentants de la Ligue
arabe, ont approuvé le plan de
transition préparé par Kofi An-
nan, émissaire conjoint de
l’ONU et de la Ligue arabe.

Ce gouvernement de transi-

tion, doté des pleins pouvoirs
exécutifs, superviserait l’élabora-
tion d’une nouvelle Constitution
et l’organisation d’élections. Mais
le document final, non contrai-
gnant et sans calendrier d’appli-
cation, n’exige pas le départ pré-
alable du fils d’Hafez Al-Assad.
Traditionnel allié de Damas,
Moscou s’y est opposé, rejetant
toute formulation permettant
d’exclure le chef d’Etat syrien et
les dirigeants de son régime.

Gouvernement post-Assad
«C’est au peuple syrien de parve-

nir à un règlement politique», a
constaté Kofi Annan. Plus opti-
miste, la cheffe de la diplomatie
américaine Hillary Clinton a vou-
lu croire que le texte adopté à Ge-
nève «ouvre la voie à un (gouverne-
ment) post-Assad».

Le ministre français des Affaires
étrangères Laurent Fabius fait la
même analyse, estimant que «Ba-
char Al-Assad, à terme, c’est fini».
Fruitd’unaccord«unanime»entre
les diplomates du Groupe d’ac-
tion sur la Syrie, dont la Russie et
la Chine, ce texte «dit précisément
qu’il y aura un gouvernement de
transition qui aura tous les pou-
voirs», a-t-il noté hier sur TF1.

«Il est dit que (ses membres) fe-
ront l’objet d’un consentement mu-
tuel. Jamais l’opposition ne va ac-
cepter Bachar Al-Assad. Donc, ça
signifie implicitement que Bachar
Al-Assad doit partir», a-t-il estimé.

Bassam Kodmani, une porte-
parole du Conseil national syrien
(CNS),undesprincipauxmouve-
ments d’opposition, a de son côté
critiqué un accord «ambigu», dé-
plorant hier l’absence de calen-

drier et d’une feuille de route
pour son application. «On ne peut
pas dire aujourd’hui qu’il y ait un
quelconque résultat positif. Les Sy-
riens n’accepteront pas de s’engager
sur une quelconque voie politique
alors que les massacres conti-
nuent», a-t-elle fait valoir.

La situation dégénère
Haitham Maleh, une des figures

historiques de l’opposition sy-
rienne, a lui dénoncé une «perte
de temps», promettant de ne pas
s’asseoir à la même table que le
président Assad ou des membres
de son régime «assassin». Pour
elle, l’accord de Genève n’a «au-
cune valeur sur le terrain», où les
violences se poursuivent.

D’après une estimation du CNS
rendue publique dimanche, près
de 800 personnes ont ainsi été

tuées en Syrie au cours de la se-
maine écoulée, un bilan qui n’a
paspuêtreconfirmédesource in-
dépendante.

La plupart des victimes ont été
tuées lors de bombardements par
des blindés et hélicoptères des
forces syriennes, accuse le CNS.
Khalil al-Hadj Saleh, un membre
des Comités locaux de coordina-
tion, juge ce bilan «réaliste» au vu
des violences intervenues.

Lerégimealaouitemèneuneré-
pression meurtrière contre le
mouvement de contestation né
en mars 2011. La situation a en-
core dégénéré ces derniers mois
avec des affrontements entre for-
ces gouvernementales et insur-
gés. D’après l’opposition syrienne,
plus de 14 000 personnes ont été
tuées depuis 16 mois.� BEYROUTH -
ZEÏNA KARAM - AP

SYRIE Un accord de transition politique a été trouvé samedi à Genève. Réactions.

Le plan de transition bute sur le sort d’Al-Assad

MEXIQUE Exaspérés par la violence liée aux trafiquants de drogue, les citoyens se rendaient hier
aux urnes pour décider d’un éventuel retour au pouvoir du Parti révolutionnaire institutionnel.

Soupçons de fraude sur l’élection
MEXICO
PATRICK BÈLE

Plus de 79 millions de Mexi-
cains ont élu hier un président de
laRépublique,128sénateurs,500
députés fédéraux, 579 députés lo-
caux, 6 gouverneurs, 1 chef de
gouvernement du District fédéral
et 876 maires. La campagne élec-
torale s’est déroulée dans une am-
biance de suspicion générale, les
accusations de fraudes s’étant
multipliées jusqu’au dernier jour
entre les candidats. Surtout vis-à-
vis du Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI), qui espérait re-
trouver la présidence de la
République avec Enrique Pena
Nieto. Des vidéos montrant des
militants du PRI achetant des vo-
tes ont été diffusées plusieurs
jours avant le scrutin.

Les techniques de fraude ont
évolué: les «acheteurs de vote»
exigent une photo du bulletin,
prise avec un téléphone portable,
avant de verser la seconde moitié
des sommes convenues.

Les 18 gouverneurs du PRI ont
apparemment été sommés, lors
d’une réunion secrète, d’obtenir
des quotas de vote en faveur du
PRI, moyennant rémunération.
LePartidelarévolutiondémocra-
tique (PRD) a diffusé 3000 cartes
prépayées du magasin Soriana
portant le sigle de la Confédéra-
tion des travailleurs mexicains,
liéeauPRI.Dansl’ÉtatdeMexico,
plus de 1 million de cartes de ce
type auraient été distribuées.

Mobilisation des jeunes
«Enrique Pena Nieto affirme re-

présenter un nouveau PRI, plai-
sante Jesus Sosa, un militant du
mouvement Morena, qui sou-
tient le candidat du PRD Andres
Manuel Lopez Obrador. Mais la
seule différence avec l’ancien, c’est
l’amélioration des techniques
d’achat de vote!» Le PRI a démen-
ti et accusé à son tour le PRD et le
Parti d’action nationale (PAN,
droite au pouvoir) d’utiliser l’ar-
gent des États qu’ils dirigent pour
influencer le vote.

Alorsqu’augigantesquesiègedu

PRI se déployaient d’impression-
nantes installations en prévision
de la victoire – des centaines de
journalistes accrédités, des dizai-
nes de camions de retransmis-
sion, des tentes pour accueillir
des milliers de sympathisants –,
la candidate du PAN, Josefina
Vazquez Mota, est allée prier sa-
medipourlavictoireàlabasilique
Notre-Dame de Guadalupe.

Des dizaines de milliers d’étu-
diants ont participé samedi à une
marche pour réclamer un scrutin
juste et appeler les électeurs à la
vigilance. Ils ont observé une
halte devant le siège de Televisa
pour réclamer une information
plus équilibrée à la principale
chaîne de télévision, qui concen-
tre 80% de l’audience. Selon le
quotidien britannique The Guar-
dian, des accords auraient été
passés entre le PRI et Televisa,
pour assurer au candidat une
image positive.�Le Figaro

Josefina Vazquez Mota, la candidate du Parti d’action nationale et Enrique Pena Nieto, candidat du Parti révolutionnaire institutionnel. KEYSTONE

«La vie est normale à Veracruz. Je ne porte pas de
giletpare-balles, jen’aiquemonappareilphoto»,dit
Martin Lara Reyna, fondateur de l’agence Vera-
cruznews. Et les neuf journalistes tués en quel-
ques mois?
Le corps du photographe Noel Lopez Olguin, a
été trouvé le 2 juin 2011 dans une fosse clandes-
tine. Puis ce fut le tour de Miguel Angel Lopez
Velasco, au quotidien Notiver, rappelle le journa-
liste Georgio *: «Le 20 juin 2011, ils l’ont tué dans
sa maison de cinq balles dans la tête. Ils ont abattu
aussi sa femme et son fils, photographe.» Le
26juillet,onretrouvait lecorpssanstêtedeYolan-
daOrdazderrièreleslocauxdujournalImagendel
Golfo. Elle travaillait pour Notiver. Le 28 avril
2012,Jourdelalibertédelapresse,unejournaliste
de l’hebdomadaire national Proceso a été retrou-
véeétrangléeàsondomicile.Elleétaitspécialisée
dans le crime organisé. Les autorités judiciaires
de Veracruz évoquent un «crime passionnel».
Unesemaineaprès,onretrouvaitdansuncanalles
corps de quatre personnes dans des sacs plasti-

ques: Gabriel Huge, journaliste à Notiver,
Guillermo Luna Varela, photographe à Vera-
cruznews, Irasena Becerra, compagne de
Guillermo, et Esteban Rodriguez. Ils portaient
des traces de tortures. Le 14 juin dernier, le jour-
naliste du Milenio de Xalapa, Victor Baez, était
retrouvé assassiné.
Le cartel des Zetas, celui du Golfe et celui de Si-
naloa se disputent la région de Veracruz. C’est
unevoiedepassagenonseulementpourladrogue
mais aussi pour les immigrés clandestins à desti-
nation des États-Unis. La situation s’est dégradée
depuis que le nouveau gouverneur de l’État, Ja-
vier Duarte de Ochoa, a accepté en 2010 que les
Forces fédérales interviennent sur son territoire.
Pourquoi tue-t-on les journalistes à Veracruz?
«Les journalistes dérangent parce qu’ils connaissent
les liens entre certains fonctionnaires de l’État de
Veracruz et les mafias, explique Josefina*. Avant
l’arrivée des fédéraux, cela n’avait pas d’importance.
Maintenant ils sont devenus une menace.»� VERA-
CRUZ - PATRICK BÈLE - LE FIGARO * Prénoms fictifs.

Journalistes assassinés à Veracruz
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PROSTITUTION La ministre des Droits des femmes veut faire disparaître
le marché du sexe. Paris s’inspire du modèle suédois. Rencontre à Stockholm.

La France veut pénaliser le client
CLÉA FAVRE

En France, Najat Vallaud-Bel-
kacem, nouvelle ministre des
Droits des femmes, entend faire
«disparaître» la prostitution». Pa-
ris regarde du côté de la Suède,
premier pays au monde à avoir
pénalisé les clients. Mais à
Stockholm, les travailleuses du
sexe sont insatisfaites. Rencon-
tre avec l’une d’entre elles.

Le rendez-vous a été fixé à la
station de métro Gullmarsplan,
au sud de Stockholm. A 15h30
pétantes, elle nous envoie un
texto: «C’est moi, avec la robe
verte et bleue, je vous attends!»
Pye Jakobson a 42 ans. Ce grand
bout de femme est un subtil mé-
lange de force, de douceur et de
patience. De celles qui savent ce
qu’elles veulent et qui se battent.

Lutter contre la législation,
sa priorité
Pye Jakobson s’est prostituée

pendant plus de vingt ans. Et
comme elle n’est pas du genre à
faire les choses à moitié, elle a
fondé Rose Alliance, l’organisa-
tion suédoise des travailleurs du
sexe. Elle a pris sa retraite il y a
un an, spécifie-t-elle en coin-
çant un peu de snus (poudre de
tabac) contre sa gencive.

En prenant place à la table du
pub le plus proche, elle nous
fait comprendre qu’elle est
«busy busy». Cependant, quand
elle a su qu’une journaliste vou-
lait l’interroger sur la loi sué-
doise, elle a immédiatement
bousculé son emploi du temps.
Pye Jakobson a des priorités.
Lutter contre cette législation
«made in Stockholm», qui
tente de s’exporter en France,
en est une.

Le parlement suédois a en effet
adopté en 1999 un arsenal qui
renversait le schéma préétabli,
en pénalisant les clients, et non
plus les travailleurs du sexe. La
Suède a ainsi été le premier
pays au monde à punir les con-
sommateurs de sexe tarifé. Au-

jourd’hui, treize ans plus tard,
le bilan de cette loi reste pour-
tant controversé.

Pye Jakobson détaille les con-
séquences de ce qu’elle qualifie
de fausse bonne idée. Elle agite
de plus en plus vite les bras,
laissant impertinemment en-
trevoir son tatouage, plus
guère dissimulé par son décol-
leté. Les travailleurs du sexe
doivent se cacher pour conti-
nuer de travailler. Les clients
ont peur, il faut donc les rassu-
rer en leur garantissant la plus
grande des discrétions (quel-
ques précautions valent mieux
que six mois de prison). Ce-
pendant, pour la militante in-
épuisable, le pire, ce n’est pas
ce problème de sécurité, c’est
la morale qui transpire au tra-
vers de cette législation.

«La loi suédoise dit très claire-
ment aux femmes qui se prosti-
tuent: toutes les travailleuses du

sexe sont des victimes. Vous avez
envie de continuer? C’est parce
que vous êtes tellement perdue
que vous n’avez pas conscience
de votre aliénation. Chacun a le
droit de disposer de son corps,
mais pas vous. Vendre des servi-
ces sexuels est mal. Nous allons
vous sauver, avec ou contre
vous.»

Et ça, Pye Jakobson qui se re-
vendique féministe, ne l’admet
pas. Bien sûr, toutes les tra-
vailleuses du sexe ne sont pas
épanouies. Bien sûr, la traite
des femmes est une catastro-
phe. Mais les autres alors? «Eh
bien, on les considère comme des
aveugles ou des exceptions. Moi,
on me dit que je ne suis pas ‘re-
présentative’». Et quand on lui
demande si vraiment vendre
son corps ne lui a jamais posé
de problème, si pour elle, il n’y
a aucun lien avec la domina-
tion masculine, elle préfère

rire en affirmant qu’après 24
ans dans le métier elle a tou-
jours ses deux seins et ses deux
jambes, elle n’a jamais «vendu
son corps», mais uniquement
des services. Et puis, les mau-
vaises expériences avec les
hommes, elle les a eus dans des
bars avec des piliers de comp-
toir, pas dans le cadre de la
prostitution.

Pye Jakobson veut pouvoir
utiliser ses ressources, intel-
lectuelles ou physiques libre-

ment, même s’il s’agit de son
sexe. «On ne demandera jamais
à un plombier pourquoi il aime
fouiner dans les toilettes des au-
tres. On se dit que c’est un boulot
comme un autre, qu’il faut bien
que quelqu’un le fasse et on ne
va pas le psychanalyser pour au-
tant. Ça devrait être la même
chose pour nous. Nous n’avons
pas forcément un problème!»

Pye Jakobson prend le temps,
en commandant une autre
bière, de nous éclairer sur le

fonctionnement de la société
suédoise.Unesociétéqui infanti-
lise les citoyens, les femmes en
particulier selon elle. On choisit
pour elles. Vendre des services
sexuels n’est pas chose convena-
ble. Alors la Suède va vous sortir
de là. Que vous le vouliez ou
non. Et si vous ne voulez vrai-
ment pas dire que vous détestez
ce que vous faites, elle vous puni-
ra. Entre autres: en vous retirant
vos enfants et en vous expulsant
de votre appartement.�

Manifestations à Paris, en juin 2011, pour que les clients des prostituées ne puissent pas être poursuivis. KEYSTONE

DIX ANS DE PÉNALISATION
Le 13 avril 2011, la mission d’infor-
mation sur la prostitution en France
rend public son rapport «Prostitu-
tion: l’exigence de responsabilité.
Pour en finir avec le plus vieux mé-
tier du monde». Parmi les préconi-
sations: la pénalisation des clients.
Paris s’inspire de la Suède, qui, la
première, a adopté cette législation
en 1999. Suivie récemment par la
Norvège et l’Islande. Selon le texte,
qui établit le bilan de dix ans de pé-
nalisation suédoise, cette mesure
aurait une portée pédagogique et
dissuasive. Sans compter que le
nombre de clients aurait diminué de
50% depuis son entrée en vigueur.
Cependant, ces chiffres sont basés
sur des enquêtes d’opinion. Ils sont
donc peu fiables.
Le 7 décembre, l’Assemblée natio-
nale vote une résolution dans ce
sens. Le texte stipule que les princi-
pes abolitionnistes, adoptés par la
France en 1960, «doivent être pro-
clamés haut et fort». Est déposée
ensuite une proposition de loi pour
faire du recours au sexe tarifé un
délit. Cette perspective implique
que les prostituées sont des victi-
mes. Selon l’exposé des motifs de
cette proposition, les opposants à la
pénalisation soutiendraient «un
système dans lequel les hommes
(qui constituent 99% des clients)
doivent avoir le droit de disposer
quand ils le souhaitent du corps des
femmes (qui forment plus de 85%
des personnes prostituées)».�

�« Je n’ai jamais vendu
mon corps,
mais uniquement
des services.»

PYE JAKOBSON EX-PROSTITUÉE, FONDATRICE DE L’ORGANISATION ROSE ALLIANCE

THURGOVIE
Un arbre tombe sur une voiture
Pendant un violent orage, un arbre est tombé sur le pare-brise d’une
voiture qui roulait, samedi en début de soirée, près de Steckborn (TG),
dans la région du lac de Constance. Le conducteur, âgé de 63 ans, et trois
membres de sa famille ont eu beaucoup de chance puisqu’ils n’ont été
que légèrement blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital pour un
contrôle, a précisé hier la police cantonale thurgovienne.� AP

FRIBOURG
Maison détruite par le feu à Saint-Aubin
Une cinquantaine de pompiers ont dû intervenir hier matin à Saint-Aubin
(FR) pour circonscrire l’incendie d’une maison inoccupée, survenu peu
après le passage d’un orage. L’incendie, parti du toit, a été signalé après un
violent coup de foudre, a indiqué la police cantonale fribourgeoise.�ATS

BELGIQUE
Sites miniers inscrits au patrimoine mondial
L’Unesco a inscrit hier au Patrimoine mondial quatre sites miniers de
Wallonie représentatifs de l’exploitation charbonnière en Belgique, du
début du 19e siècle à la seconde moitié du 20e siècle. Il s’agit de sites
historiques liés à l’exploitation du charbon: Grand-Hornu, Bois-du-Luc, Bois
du Cazier et Blegny-Mine. Samedi, l’Unesco avait inscrit le bassin minier
français du Nord-Pas-de-Calais au Patrimoine mondial.� ATS-AFP

MÉDECINE Une thérapie génique pourrait vaincre la dépendance à la nicotine.

Un espoir pour les accros à la clope
Des chercheurs américains

ont mis au point une thérapie
génique permettant de guérir
la dépendance à la nicotine ef-
ficace sur les souris. Cette dé-
couverte pourrait ouvrir des
pistes au sevrage tabagique
chez l’homme.

Selon l’étude publiée dans
«Science Translational Medi-
cine», la thérapie génique avec
production d’un anticorps
contre la nicotine empêche
cette molécule d’entrer dans le
cerveau et «cette approche re-
présente un nouveau traitement
potentiel de la dépendance au ta-
bac».

Lorsqu’un fumeur inhale, la
nicotine passe des poumons
dans le sang en quelques se-
condes. La drogue arrive en-

suite au cerveau et agit sur des
récepteurs de la récompense,
déclenchant des sensations de
plaisirs qui conduisent la per-
sonne qui fume à allumer une
autre cigarette.

Vaccin inefficace
Les scientifiques ont récem-

ment exploré l’idée d’un vac-
cin contre la nicotine qui blo-
querait son entrée dans le
cerveau, mais «celle- ci n’est pas
très efficace dans le cas de la nico-
tine», souligne l’article.

Des chercheurs du Cornell
Medical College de New York
ont pris la séquence génétique
d’un anticorps contre la nico-
tine et l’ont introduite dans un
vecteur de thérapie génique.
Puis ils ont injecté ce vecteur à

des souris dépen-
dantes de la nico-
tine. Le foie des ani-
maux ainsi traités
produit en perma-
nence l’anti-
corps. Ces anti-
corps circulent
alors dans le sang et
se lient à la nico-
tine, l’empêchant
d’accéder au cer-
veau.

Les chercheurs
prévoient dans
leurs prochaines ex-
périences de tester
leur thérapie géni-
que chez le rat et
des primates non
humains, précise
l’article.� ATS /AFP

Les chercheurs développent un anticorps contre
la nicotine. KEYSTONE



ATHLÉTISME
Les Suissesses en forme
Lea Sprunger (photo) et le relais
féminin 4 x 100 ont brillé aux
championnats d’Europe à
Helsinki. Les Suissesses ont en
effet battu le record national.
PAGE 23
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FOOTBALL Les hommes de Vicente Del Bosque écrasent 4-0 l’Italie en finale de l’Euro.

Le règne espagnol se poursuit

KIEV
JULIEN PRALONG

Plusdedoutepossible:cetteEs-
pagne-là est la plus grande
équipe de l’histoire du football!
La Roja a remporté avec brio et
sans coup férir la finale de l’Euro
2012 contre l’Italie (4-0), dans
un Stade olympique de Kiev où
elle a régné en maîtresse et sans
partage.

Jamais pays n’avait remporté
trois tournois consécutifs. Jamais
pays n’avait réussi non plus à dé-
fendre son titre à l’Euro (l’URSS
en1964et l’Allemagnedel’Ouest
en 1976 avaient échoué en fi-
nale). Jamais pays n’avait atteint
un tel niveau de précellence.

Comme si le sacre ne suffisait
pas, la Seleccion cherchait sem-
ble-t-il également à balayer les
critiques une à une. Lassante? Le
jeu qu’elle a pratiqué en finale fut
tout simplement un feu d’artifice
où esthétisme et efficacité se re-
layèrent sans cesse. Manque de
percussion? Elle a attaqué de
toutes parts. Xavi un peu court
physiquement? Le Barcelonais a
éclaboussé la rencontre de son
génie. L’Espagne était redevenue
Furia Roja.

Torres, un symbole
Le premier quart d’heure avait

alors tout du cauchemar pour les
Azzurri, dominés dans chaque
secteur du terrain. Mémoire dé-
faillante, les Italiens ont concédé
l’ouverture du score à la 14e sur
une tête de Silva servi par Fabre-
gas lequel avait été lancé idéale-
ment par Iniesta, soit les trois
mêmes hommes qui avaient éga-
lisé trois semaines plus tôt à
Gdansk (Iniesta-Silva puis but de
Fabregas).

Uneinspirationpresquecéleste
de Xavi et une course renver-

sante de Jordi Alba a mis la Squa-
draàterreunedeuxièmefois,à la
41e. Un schéma que l’on reverra
sans doute souvent dès la saison
prochaine puisque le Valencien
rejoindra Barcelone après le
tournoi pour la somme de 14
mio d’euros. Voilà qui promet!
Et, comme un symbole, Fernan-
doTorres, l’uniquebuteurdutitre
de 2008 contre l’Allemagne, a
inscrit le 3-0 à la 84e en deve-
nant, grâce à un assist de... Xavi,
le premier joueur à frapper dans
deux finales de la compétition
continentale. Quatre minutes
plus tard, Mata a scellé le score
en donnant au résultat des allu-
resdecorrectiontrèssévèreetne
récompensant pas le très bon
tournoi des Italiens.

Enrésolvantuneéquationcapi-
tale, Vicente Del Bosque - qui est
devenu le deuxième entraîneur

après l’Allemand de l’Ouest Hel-
mut Schön (1972-1974) à rem-
porter un Mondial et un Euro - a
tenu un rôle prépondérant dans
cette nouvelle conquête. Jamais
en effet Pirlo n’a pu prendre les
commandes de la machine
azzurra, trop bien muselé tour à
tour par Xavi, Fabregas ou Alon-
so. Sans son stratège, l’Italie a été
moins précise, en dépit des ef-
forts louables d’un Montolivo
qui n’est pas passé à côté de sa
rencontre.

Cesare Prandelli se souviendra
sans doute toujours de sa pre-
mière défaite en match officiel à
la têtede lasélection.Maissa for-
mation n’a surtout été dange-
reuse que sur balles arrêtées.
Soucieux de remporter le duel
desgardiens faceàGianluigiBuf-
fon, Iker Casillas a néanmoins
systématiquement mis son véto

au prix de sorties aériennes déci-
sives, notamment devant De
Rossi (16e), Balotelli (27e) ou
Motta (58e), ou de parades pas
toujours difficiles mais nécessai-
res sur des tentatives de Cassano
(29e/33e), Montolivo (44e) ou
Di Natale (51e). «San Iker», qui
n’a concédé qu’un seul but du-
rant cet Euro, a comme d’habi-
tude veillé sur les siens.

Pas d’adversaire
La réussite qui lui a permis de

décrocher tant de victoire a cette
fois-ci fui l’Italie, contrainte de
terminer la partie à dix après la
blessure de Motta (61e) à peine
entré en jeu comme troisième
remplaçant. En première mi-
temps déjà, Prandelli avait dû
sortir un Chiellini hors sujet et
touché au genou. Beaucoup
pour une seule équipe face à

l’ogre ibère... Reste à savoir dé-
sormais si l’invincible Espagne
peut encore prolonger son ir-
réelle et glorieuse série dans
deux ans au Brésil. Le talent et la
confiance sont là. Ne manquent
plus maintenant que des adver-
saires de taille.� SI

Fernando Torres trompe Gianluigi Buffon. C’est le 3-0. L’attaquant de Chelsea offrira aussi le 4-0 à Mata. KEYSTONE

République tchèque - Portugal 0-1 Espagne - France 2-0

Allemagne - Grèce 4-2 Angleterre - Italie 0-0 ap, 2-4 aux tab

Portugal - Espagne 0-0, 2-4 aux tab

ESPAGNE - ITALIE 4-0

Allemagne - Italie 1-2

Vincente Del Bosque remonte son pantalon
des deux mains. Le sélectionneur espagnol re-
çoit les félicitations des membres de son enca-
drement. Le technicien jubile intérieurement.
Pas de courses folles sur le terrain, ni de sauts
démesurés. Sa simplicité donne une dimen-
sion humaine à l’exploit que vient de réussir
l’Espagne en remportant l’Euro 2012. La vic-
toire contre l’Italie en finale (4-0) donne un tri-
plé unique à l’exceptionnelle génération des
Xavi, Iniesta ou Casillas. La Roja est la pre-
mière sélection à remporter trois titres ma-
jeurs consécutifs. Deux portent la griffe de Del
Bosque. Champion du monde en 2010, vain-
queur de la Ligue des champions à deux repri-
ses en 2000 et en 2002, vainqueur de la coupe
intercontinentale en 2002, le «Normal One»
s’offre un titre de champion d’Europe à Kiev
hier. La consécration ne bouleversera pas le
quotidien d’un homme aux antipodes de l’uni-
vers mégalocompatible du football actuel.

Sa carrière d’entraîneur comporte trois sta-
tions. Le parcours commence dans les jeunes-

ses du Real Madrid, il connaît quelques inter-
ruptions avant de le propulser à la tête de
l’équipe professionnelle en 1999. Les Meren-
gues accrochent deux fois le trophée aux gran-
des oreilles sous sa direction avant de l’éjecter
pourrépondreàunepolitique«galactique»àla-
quelle le personnage n’adhère pas.

Une escapade en Turquie, dans le jardin de
Besiktas, se termine prématurément en 2005.
Une anomalie. Trois ans de patience le sépa-
rent de son arrivée sur le banc de la «Roja» où
il succède à Luis Aragones après un Euro 2008
victorieux.Quatreansplus tard, sans fairedeta-
page, il a géré toutes les tempêtes qui mena-
çaient de faire chavirer le galion des Conquis-
tadores et l’a rempli d’or. La rivalité exacerbée
entre joueurs du Barça et les internationaux du
Real? Oubliée. Anobli par Juan Carlos au rang
de marquis en 2011, sa volonté première est
pourtant de demeurer proche du peuple. L’Es-
pagne a un deuxième roi. Il s’appelle Vincente
Del Bosque. Et il s’est assis hier soir sur le trône
de l’Europe.� KIEV, STÉPHANE FOURNIER

Del Bosque devient une légende

Victoires
à concrétiser
«Creating history together»
proclamait la devise de l’Euro
2012. Une compétition censée
unir dans un même élan la Po-
logne et l’Ukraine, pays organi-
sateurs dont les points com-
muns ne sautent pas aux yeux
des observateurs. La réussite
sportive de la compétition ne se
discute pas. Mais écrire l’His-
toire, plutôt en solitaire qu’en-
semble avec une ancienne ré-
publique soviétique souffrant
de ses propres divisions inter-
nes entre russophiles et euro-
péens convaincus, nécessitera
des efforts supplémentaires. Ils
prendront du temps. Le pays de
Lech Walesa recense au-
jourd’hui plus de kilomètres de
tranchées que de tronçons au-
toroutiers et ferroviaires ache-
vés. Dans le camp ukrainien,
une compétition sportive
n’éradiquera pas les maux en-
démiques qui minent la socié-
té. Le visiteur de l’Euro a croi-
sés sur son chemin d’une
manière ou d’une autre. La
corruption, la défiance envers
les politiciens et un fonction-
nement archaïque profondé-
ment ancré dans le passé com-
muniste. Sans parler de la
dépendance financière face
aux oligarques dont une di-
zaine se partagent le pays. Po-
lonais et Ukrainiens ont pour-
tant remporté une première
victoire. Ils ont prouvé leur ca-
pacité d’organiser la troisième
manifestation sportive ma-
jeure après les JO et le Mon-
dial. Relever ce défi initial
n’avait aucune évidence au
coup d’envoi de la compéti-
tion. �

BILLET
STÉPHANE FOURNIER

Stade olympique, Kiev: 64 000 spectateurs.
Arbitre: Proença (Por).
Buts: 14e Silva 1-0. 41e Alba 2-0. 84e Torres 3-
0. 88e Mata 4-0.
Espagne: Casillas; Arbeloa, Piqué, Ramos,
Alba; Xavi, Busquets, Alonso; Silva (59e Pe-
dro), Fabregas (75e Torres), Iniesta (87e Mata).
Italie: Buffon; Abate, Barzagli, Bonucci, Chiel-
lini (21e Balzaretti); Pirlo; Marchisio, Montolivo
(57e Motta), De Rossi; Balotelli, Cassano (46e
Di Natale).
Notes: 61e Motta sort sur blessure et l’Italie
termine à dix. Avertissements: 25e Piqué. 45e
Barzagli.

ESPAGNE - ITALIE 4-0 (2-0)
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Le rideau se baisse à l’Est sur un
Euro 2012 qui, en dépit de quel-
ques incidents en Pologne au dé-
but, s’est bien déroulé, loin du
chaos absolu redouté avant que le
tournoi ne commence. Les deux
pays organisateurs, Pologne et
surtout Ukraine, avaient cumulé
retards et promesses non tenues
depuis l’attribution en 2007 de
l’événement, leplus important ja-
mais organisé en Europe de l’Est
depuis la chute du mur de Berlin.

Mais la fête fut bien au rendez-
vous. Si une image devait rester,
ce serait celle des supporters ir-
landais entonnant à Gdansk le 14
juin un splendide chant dédié à
leur équipe, l’Eire, alors qu’elle se
faisait tailler en pièces par l’Espa-
gne (4-0) sur le terrain.

L’Eire a quitté le tournoi, logi-
quement éliminée au premier
tour, avec la plus mauvaise dé-
fense de cette première phase (9
buts encaissés), mais ses suppor-
tersn’ont jamaiscessédechanter,
dans les stades ou les rues en Po-
logne. Michel Platini, président
de l’UEFA, se rendra d’ailleurs
bientôt en Irlande pour remettre
un prix spécial aux fans irlandais
pour l’ambiance festive qu’ils ont
colportéetoutaulongdutournoi.

Haut taux de remplissage
Les supporters de l’Eire ont ain-

si fait oublier les hooligans russes
qui avaient terni l’image de l’Euro
en agressant dès le premier jour
de la compétition, le 8 juin, des
stadiersàWroclaw.Les imagesde
ces jeunes gens tatoués ou enca-
puchonnés, en train de donner
des coups de pied aux stewards à
terre, avaient tourné en boucle
sur internet et les télés.

D’autresincidentsavaientéclaté
dans les rues de Varsovie avant
Pologne - Russie, le 12 juin,
match qui sentait le soufre en rai-

sons des tensions politico-histori-
ques entre les deux pays. Là aussi,
les images des échauffourées, en-
tre bagarres décousues de hooli-
gans et heurts avec forces de l’or-
dres, avaient fait mal à l’image du
tournoi. Mais le bilan n’avait pas
étécatastrophique,avecquelques
200 arrestations, en majorité des
Polonais.

Des débordements racistes ont
certes eu lieu, causés par une mi-
norité de fans, les cas les plus gra-
ves (cris de singe, banane lancée
sur la pelouse) étant attribués à
des supporters croates, mais il
n’ont pas eu l’ampleur annoncée
par la BBC, qui, dans son émis-
sion Panorama, fin mai, évoquait
des vagues déferlantes de néo-na-
zis.

Au niveau de l’organisation, les
prix élevés en Ukraine pour les
transports et le logement ont em-
pêché certains fans d’Europe de
l’Ouest de se déplacer. Mais l’am-
biance s’est toujours maintenue
dans les stades polonais et ukrai-
niens en dépit de l’élimination ra-
pide des deux pays hôtes au pre-
mier tour. L’UEFA évoque un
taux de remplissage de 98%.

Lors de la demi-finale Allema-
gne - Italie à Varsovie, la majeure
partie du public était polonaise et
portait les couleurs de l’équipe
nationale. Signe ostensible d’une
fête qui perdure.

Orage biblique
Le seul incident organisation-

neln’enapasvraimentétéun.Un

orage biblique s’est abattu à Do-
netsk au début du match France -
Ukraine le 15 juin, contraignant
l’arbitre à interrompre le match
durant une cinquantaine de mi-
nutes. Mais les excellentes instal-
lations de la somptueuse Don-
bass Arena ont permis à la partie
de reprendre, et c’était l’essentiel.

La pression est maintenant sur
la France où un Euro parfait est
attendu. C’est d’ailleurs le mot
de la fin de Platini: «Je souhaite
bonne chance à la France pour
2016, la barre a été placée haut.
Beaucoup considéraient que c’était
irréalisable. Bravo aux fédérations,
aux autorités en Pologne et
Ukraine. Il y a eu des tensions et
des coups de sang, mais on y est
parvenu».� SI

Dans l’ensemble, les supporters se sont bien comportés dans les stades. KEYSTONE

FOOTBALL La fête fut bien au rendez-vous lors du rendez-vous ukraino-polonais.

Le rideau se baisse
à l’Est sur un Euro heureux

MOTOCYCLISME

Marc Marquez s’impose,
Tom Lüthi poissard

Marc Marquez a fait le break en
tête du championnat du monde
Moto2. Il s’est imposéàAssende-
vant Andrea Iannone. Meilleur
Suisse, Dominique Aegerter a
fini 7e, alors que Thomas Lüthi a
été éliminé dès le 1er tour.

Marc Marquez (Esp/Suter) a
ainsi signé son troisième succès
en 2012, le dixième de sa car-
rière dans cette catégorie. Il a
fait la décision en fin d’épreuve,
dépassant Iannone (It/Speed
Up), qui avait pourtant compté
jusqu’à trois secondes d’avance
vers la mi-course. Le podium a
été complété par le Britannique
Scott Redding (Kalex).

Côté suisse, Dominique Aeger-
ter (Suter) a brièvement occupé
la tête lors du 1er tour. Le Bernois
a ensuite longtemps figuré parmi
les quatre premiers, avant de de-
voir un peu rétrograder en raison
de la dégradation de ses pneus.
«Domino» a fini au 7e rang, soit
quatre places de mieux que Ran-
dy Krummenacher (Kalex), qui
n’a pas confirmé en course son
bon résultat des essais (4e).

Lüthi malchanceux
Pas de chance par contre pour

Thomas Lüthi (Suter): le Ber-
nois s’est fait sortir par le Thaï-
landais Rhattapark Wilairot
après quatre virages seulement.
«Tom Tom» souffre de muscles
froissés à la jambe gauche et de
légères brûlures à la cuisse
droite, mais cela ne devrait pas
remettre en cause sa participa-
tion au Grand Prix d’Allemagne
dimanche prochain au Sachsen-
ring. «Je vais avoir mal ces pro-
chains jours, mais je suis persuadé
que je serai d’attaque dans une se-
maine», a-t-il dit.

Seulement 10e sur la grille,
Lüthi avait retrouvé l’espoir lors

du warm-up, dans lequel il avait
établi le 3e temps. «J’aurais sans
doute pu lutter pour une place sur
le podium. Je dois maintenant voir
que ma colère ne m’accompagne
pas en Allemagne», expliquait-il
encore, faisant référence à la
chute provoquée par Wilairot.

Mais Lüthi a fait une mauvaise
affaire dans la course au titre
mondial. Marquez occupe la tête
avec 127 points, devant Iannone
(104) et le duo à 96 points com-
posé par Lüthi et Pol Espargaro
(Esp/Kalex), éliminé sur chute
au 2e tour alors qu’il menait.

Pedone abandonne
Leader du championnat en

MotoGP, Jorge Lorenzo
(Esp/Yamaha) a été sorti par son
compatriote Alvaro Bautista
(Honda) dès le premier virage.
Cet abandon a fait le beurre de
Casey Stoner (Honda): l’Austra-
lien a remporté sa troisième vic-
toire de la saison devant son co-
équipier Dani Pedrosa (Honda).

Stoner a du coup rejoint Lo-
renzo à égalité en tête du classe-
ment général. Le podium a été
complété par l’Italien Andrea
Dovizioso (Yamaha).

En Moto3, c’est l’Espagnol Ma-
verick Vinales (FTR Honda) qui
s’est imposé au terme d’une
course passionnante. Il a profité
de l’incroyable duel entre San-
dro Cortese (All) et Danny Kent
(GB), coéquipiers chez KTM.
Les deux hommes se sont tou-
chés à plusieurs reprises et ont
frôlé la chute. Cortese a pris la
2e place juste devant Kent et
l’Espagnol Luis Salom (Kalex
KTM). Au championnat, Vina-
les possède sept points d’avance
sur Cortese. Le Neuchâtelois
Giulian Pedone (Suter Honda) a
été éliminé après six tours.� SI

NATATION
Karasek et Villars tiennent leur rang
Les deux pensionnaires du Limmat Sharks Zurich David Karasek et
Danielle Villars ont fait honneur à leur statut de favoris lors des
championnats de Suisse d’été à Nyon. Le Zurichois a remporté le 200
m 4 nages, en restant à un peu moins de cinq secondes de son record
de Suisse (2’01’’79) obtenu en mars dernier. A 19 ans, Danielle Villars
n’a de son côté laissé que des miettes à ses adversaires, remportant
la victoire sur 100 m libre, 200 m 4 nages, mais aussi 50 m et 200 m
papillon! Les deux athlètes ont déjà réalisé les minima pour les JO de
Londres, bien que leur qualification n’ait toujours pas été officialisée
par Swiss Olympic.� SI

HIPPISME
L’or reste dans la famille Sprunger
L’or du saut d’obstacle reste dans la famille Sprunger grâce à Janika et
son cheval Graciella. A Schaffhouse, la Bâloise de 25 ans a décroché le
titre une année après son père Hansueli. Janika Sprunger s’est
imposée sur sa jument Graciella avec un total de 8,59 points. Elle a
devancé Roland Grimm sur Even to Heaven et Niklaus Schurtenberger
sur Fardon. Roland Grimm a glané l’argent sur la plus petite des
marges, accumulant 12,99 points contre 13,00 points pour
Schurtenberger. Il s’agit d’un podium inédit, puisqu’aucun des
médaillés n’avait connu pareil honneur. Chez les jeunes cavaliers,
Martin Fuchs a défendu son titre avec succès. Et dans la catégorie
juniors, la victoire est revenue au Jurassien Anthony Bourquard. Le
cavalier de Glovelier montait Horizon du Roc, le cheval de l’ancien
médaillé européen Fabio Crotta. Il est le seul à avoir réussi trois
parcours sans faute.� SI

FOOTBALL
Clarence Seedorf à Rio de Janeiro
Clarence Seedorf (36 ans) s’est engagé avec le club brésilien de
Botafogo. Le Néerlandais né au Surinam a signé avec le club de Rio de
Janeiro pour deux saisons. Le milieu de terrain a notamment remporté
quatre fois la Ligue des champions avec trois clubs différents: l’Ajax
d’Amsterdam, le Real Madrid et l’AC Milan (2).� SI

FRANCE
Laurent Blanc
ne prolonge pas
Laurent Blanc et la Fédération
française ont annoncé samedi
la décision du sélectionneur
national de ne pas demander
le renouvellement de son
contrat, dans deux
communiqués séparés. Le
champion du monde 1998
était arrivé à la tête de
l’équipe de France après la
calamiteuse Coupe du monde
2010, à la place de Raymond
Domenech. Laurent Blanc
pourrait prendre la direction
de Marseille, alors que l’actuel
entraîneur de l’OM, Didier
Deschamps, pourrait bien lui
succéder en équipe de France.
Blanc avait souhaité que la
prolongation de son contrat de
deux ans – qui arrivait à
échéance ce samedi soir –
soit examinée avant l’Euro
2012. Le président de la FFF
avait cependant refusé.� SI

UEFA Le président Michel Platini fait une proposition révolutionnaire.

Un tournoi dans toute l’Europe!
Michel Platini, président de

l’UEFA, a lancé samedi l’idée
d’un Euro 2020 organisé non
plus dans un ou deux pays, mais
dans 12 ou 13 villes réparties
dans toute l’Europe. Le comité
exécutif de l’UEFA se donne
quelques mois pour prendre
une décision sur cette idée, qui
serait une révolution, pour les
60 ans d’existence des cham-
pionnats d’Europe des nations.

«Je vais faire une annonce, qui
va surprendre, j’ai eu l’idée de voir
l’Euro en 2020 dans toute l’Eu-
rope. C’est une idée, le comité exé-
cutif a donné mandat de réfléchir à
cette idée. Il va y avoir des réu-
nions avec les fédérations et des
décisions seront prises en décem-
bre ou janvier», a expliqué le pa-
tron du football européen lors
de la conférence de presse bilan
de l’Euro 2012 à Kiev.

«Cela marquerait le 60e anni-
versaire de l’Euro, cela se ferait
dans 12-13 villes dans toute l’Eu-
rope. L’idée me plaît énormément,
et la grande majorité du comité
exécutif a trouvé que c’était une
très belle idée», a-t-il poursuivi.
«Pourquoi obliger un pays ou deux
pays hôtes à construire 10 stades
neufs, des aéroports? Là, il y aurait
un stade par pays, par ville, dans
toute l’Europe, ce serait beaucoup
plus simple et moins cher. C’est
une idée, il n’y a rien de décisif», a
ajouté «Platoche».

Interrogé sur le coût pour les
supporters de se déplacer dans
toute l’Europe, Platini a répon-
du: «Il y a des compagnies low-
cost, ce sera moins cher de voyager
comme ça que d’aller de Kiev à
Kharkiv ou de Londres à Donetsk,
mais ce sera un beau débat, avec
des pour, des contre.»

Pour l’heure, pour l’Euro 2020,
les candidats déclarés sont
l’Azerbaïdjan et la Géorgie, avec
une candidature commune, l’Ir-
lande conjointement avec
l’Ecosse et le Pays de Galles,
pour une candidature à trois.

Concernant la Turquie, la si-
tuation est encore floue. Le pré-
sident du CIO, Jacques Rogge, a
récemment déclaré que la Tur-
quie ne présentait qu’une
«seule candidature officielle»,
pour les JO 2020, par opposi-
tion à la campagne concurrente
pour obtenir l’Euro de football,
la même année.

En attendant cette possible ré-
volution, le championnat d’Eu-
rope des nations va connaître
une première petite évolution
en passant de 16 à 24 nations en-
gagées à partir de l’édition 2016,
qui aura lieu en France.� SI
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CYCLISME Vainqueur du prologue du Tour, le Suisse conserve son maillot en attaquant.

Cancellara se défend avec panache
LIÈGE
JULIAN CERVIÑO

Il y a plusieurs façons de mesu-
rer la valeur d’un champion. Sa
longévité est un paramètre révé-
lateur, son état d’esprit un autre.
Huit ans après, Fabian Cancella-
ras’estégalé lui-mêmesamedien
triomphant une nouvelle fois
dans les rues de Liège lors du
prologue du Tour de France.
Hier, il a défendu son maillot
jaune avec panache en attaquant
dans les derniers mètres. Fort,
très fort!

«C’estvraimentmagnifiqueet très
spécial de gagner ici huit ans après
ma première victoire et après tout
ce qu’il s’est passé cette saison», dé-
clarait le Bernois samedi, envahi
par l’émotion. «Cette victoire va fi-
gurer au sommet dans mon palma-
rès. J’avais regardé trois ou quatre
fois les images de mon succès en
2004. Je risque aussi de regarder
souvent celles de cette année. Vrai-
ment, je suis très fier.» Une fierté
compréhensible.

Parti en avant-dernière position
samedi, Fabian Cancellara a ad-
mirablementnégociéceprologue
de 6,4 kilomètres. Il a relégué
Bradley Wiggins et Sylvain Cha-
vanel à sept secondes. Du même
coup, il a égalé les cinq victoires
de Bernard Hinault lors du coup
d’envoi du Tour. «J’ai abordé cette
course comme si j’étais sur un vrai
vélodrome», lançait-il. «Je me suis
concentré à 100% sur mon effort et
c’est très positif pour la suite. Cela va
me libérer.»

Il est tellement libéré, le grand
Fabian, qu’il choisit d’attaquer
pour se défendre. Dans les der-
niers hectomètres de la première
étape, dans la montée de Se-
raing, le Bernois a parfaitement
réponduàuneattaquedeSylvain
Chavanel, son rival pour le
maillot jaune. Mieux, il a pour-
suivi son effort, et seul Peter Sa-
gan, puis Edvald Boasson Hagen,
ontréussiàlesuivre.«Sagendevra
me payer une bonne bouteille de
vin», rigolait Cancellara, finale-
ment battu par le Slovaque.
«J’avais reconnu ce final la veille
avec mon directeur sportif et je sa-
vais que je devais attaquer pour
conserver mon maillot jaune. J’ai
peut-êtreétébattuausprint,mais je

ne voulais pas m’arrêter. Je ne sais
pas faire ça et j’ai donc poursuivi
mon effort afin de garder le maillot.
Le fait de pouvoir jouer la victoire
jusqu’au bout m’apporte presque
plus de confiance que mon succès
dans le prologue. Cela démontre
que je peux être dans le coup après
200 kilomètres de course sur une
arrivée difficile.»

«Des moments difficiles»
Trois mois plus tard, sa chute

au Tour des Flandres et sa triple
fracture à la clavicule droite sem-
blent oubliées. «Le 1er avril, je me
suisexplosé l’épaule.Là, j’aiexplosé
mes jambes!», s’exclamait-il après
leprologue.«Jen’avaispasréussià
gagner lors du Tour de Suisse, mais
là j’y suis parvenu. Cela démontre
que j’ai retrouvé mes jambes. Je suis
fier, car j’ai vécu des moments diffi-
ciles après cette blessure. Je tenais
la forme de ma vie à ce moment-là
et il a été pénible de retrouver mon
niveau actuel. Maintenant, je veux
profiter de cet instant. C’est pour
cela que je donne tout chaque jour,
afin de ne rien regretter.»

Il n’est pas certain que Fabian
Cancellara finisse le Tour, mais il
va défendre son maillot le plus
longtemps possible. «La
deuxième étape (réd: au-
jourd’hui) devrait être destinée
aux sprinters et j’espère que leurs
équipes vont travailler», glisse-t-il.
«J’espère pouvoir arriver en France
en jaune. Pour nous, l’étape la plus
difficile sera celle de mardi, à Bou-
logne-sur-Mer. Si je parviens à con-
server le maillot ce jour-là, peut-
être que je pourrais le garder
jusqu’à samedi à la Planche-des-
Belles-Filles.» Et pourquoi pas
jusqu’en Suisse?

Un vrai leader
Lequatrièmesuccèsde lasaison

du Suisse et son maillot jaune
sont une bénédiction pour son
team Radioshack en manque de
résultats et soumis à une forte
pression. «Je n’ai pas laissé tomber
mon équipe après ma chute. Cela
aurait été trop facile. Un vrai leader
doit être fort et se montrer responsa-
ble envers ses équipiers», lance Fa-
bian Cancellara, qui roule sur un
nouveau vélo jaune.

Ses succès ont aussi une impor-
tance particulière au niveau pri-

vé. Il va bientôt être papa pour la
deuxième fois et sa famille a eu
droit à un beau cadeau. «Ce nou-
veau lion (réd: une peluche re-
miseauporteurdumaillot jaune)
serapourle futurbébé»,confie-t-il,
ému. «Je dédie cette victoire à mon
épouse, qui a toujours été à mes cô-
tés dans les moments difficiles. Ma
famille représente les épaules qui
me soutiennent.»

Ses épaules vont porter pour la
23e fois le maillot jaune au-
jourd’hui entre Visé et Tournai.
Commeen2004,FabianCancel-
lara le conservera au moins deux
jours de suite. C’est beau de s’éga-
ler ainsi et il pourrait même
s’améliorer (son record est de 7
jours en jaune).�

Fabian Cancellara a brillamment défendu son maillot jaune hier lors de la première étape à Liège. KEYSTONE

ALBASINI Très honorable 21e du
prologue avec 20 secondes de
retard, Michael Albasini a
entamé ce Tour de France de la
meilleure des façons. «Je suis
content, même si j’ai perdu pas
mal de temps sur la fin du
prologue», déclarait-il. «J’avais le
sixième temps à l’intermédiaire.
Mais pour un non-spécialiste de
l’exercice, je pense m’en être
assez bien tiré.» Très bien
même. Le Thurgovien a profité
de sa forme actuelle en tentant
sa chance hier dans le final. Ça
n’a pas marché, mais il retentera
le coup bientôt.

JEUNE L’Américain Tejay Van
Garderen a été la bonne
surprise du prologue pour le
team BMC. L’équipier de
l’Australien a terminé
quatrième à 10’’ et a endossé
le maillot blanc du meilleur
jeune. «C’est incroyable»,
s’exclamait le coureur du
Montana (23 ans). «Ce
classement des jeunes n’est
pas vraiment un objectif pour
nous. Je suis là pour aider
Cadel Evans.» Auteur d’un
temps moyen, l’Australien a
déjà perdu 10 secondes sur
Bradley Wiggins. Pas terrible…

CHUTE Les premières chutes
ont eu lieu. Tony Martin est
tombé hier avec Robert Hunter.
Victime d’une crevaison lors du
prologue, certainement fatale
pour la victoire, l’Allemand (45e
à 23’’), qui s’est remis d’une
autre terrible chute en début de
saison, souffrirait d’une fracture
à la clavicule. Il semble peu
probable qu’il puisse porter à
terme cette Grande Boucle. Luis
Léon Sanchez et Thibaut Pinot,
entre autres, ont aussi chuté,
mais tout le monde a terminé.
Le plus mal en point est
Anthony Roux qui souffrirait
d’une fracture à un doigt.

AMENDE Une petite confusion
a eu lieu avant le départ du
prologue. Christopher Froome a
hérité du dossard destiné à son
coéquipier Bernhard Eisel (le
104), alors qu’Edvald Boasson
Hagen est parti avec un faux
nom sur la plaque de sa
voiture. Froome a finalement
écopé d’une amende de
50 francs suisses. Pas très
sérieux tout ça…� JCE

EN ROUE LIBRE

INTERDIT À VIE?
L’étau se resserre au-
tour de Lance Arms-
trong (photo Keys-
tone). Le septuple
vainqueur du Tour de
France est formelle-
ment poursuivi pour
usage et trafic de pro-
duits dopants dans son
pays. Ce qui revient à l’accuser de dopage. La commis-
sion d’examen de l’Agence américaine de lutte contre
le dopage (Usada) a recommandé à l’unanimité
qu’Armstrong soit poursuivi pour usage de produits
dopants au cours de sa carrière. Cette recommanda-
tion constitue la dernière étape de la procédure enta-
méeaumoisde juinpar l’Usada,quiadécrit l’existence
d’un système de dopage mis en place dans les équipes
US Postal puis Discovery Channel, avec lesquelles
l’Américain a remporté sept fois de suite le Tour de
France, un record.

Cinq autres personnes, trois médecins et deux

membres de l’encadrement, ont également été infor-
mées qu’une procédure avait été ouverte contre elles
dans ce qui pourrait devenir l’un des plus grands scan-
dales de dopage dans l’histoire du sport. Armstrong,
qui n’a jamais été contrôlé officiellement positif, dé-
ment les charges retenues contre lui.

Dans son communiqué, l’Usada précise que les per-
sonnes visées ont désormais l’opportunité, si elles le
souhaitent, d’exercer leurs droits de recours à une au-
dience d’arbitrage ouverte au public. A cette occasion
«toutes les preuves seront présentées, les dépositions de té-
moins seront faites sous serment et un jury d’arbitres indé-
pendants statuera in fine sur l’affaire», écrit l’agence. S’il
est reconnu coupable, Armstrong (40 ans), qui a quit-
té le cyclisme pour le triathlon, pourrait être condam-
né à une interdiction de compétition à vie.

Au Tour de France, personne ne veut vraiment s’ex-
primer sur le sujet. Les organisateurs ne désirent pas
commenter ces informations. La perspective de voir
leur palmarès tronqué une nouvelle fois ne les réjouit
pas. «On verra ce qu’il se passera», commente un mem-
bre de l’entourage du directeur Christian Pru-

dhomme. Il apparaît difficile que les sept victoires
d’Armstrong lui soient retirées et encore plus délicat
de les attribuer à ses dauphins (Alex Züller, Jan Ull-
rich, Joseba Beloki, Ivan Basso, Andreas Klöden), tous
mêlés de près ou de loin à des affaires de dopage.

Questionné sur le sujet, Fabian Cancellara, dont le
team Radioshack est concerné par cette affaire, ne
s’est pas mouillé. «Je ne regarde pas trop en arrière», as-
sure-t-il. «Ce n’est pas mon problème. Nous n’en parlons
pas dans l’équipe. Nous avions déjà connu la même situa-
tion chez Saxo Bank avec Bjarne Riis (réd: le Danois,
vainqueur en 1996, avait avoué s’être dopé) il y a quel-
ques années, et l’important est de rester calme.»

Aussi cité comme témoin dans cette affaire, George
Hincapie (BMC) a un peu esquivé la question. «Tout
çaest très tristeet jen’aipasenvied’enparler»,confie l’ex-
coéquipier d’Armstrong. «J’ai beaucoup de respect pour
Lance et pour ce qu’il a fait pour le sport.» Il n’empêche
que l’Américain n’a pas eu le choix lorsque la justice lui
a demandé de livrer la vérité. «Big George» avait révé-
lé avoir vu Armstrong se doper. Ce témoignage pour-
rait peser lourd au bout du compte.� SI-JCE

Lance Armstrong formellement accusé de dopage

PETER SAGAN, LE PRODIGE MALIN
Peter Sagan (22 ans) est un prodige, et il l’a confirmé hier en remportant
la première étape pour son premier Tour de France. Ce succès enrichit un
palmarès ahurissant pour un coureur si jeune: 37 victoires dans sa car-
rière, dont 14 cette saison. En plus, le surpuissant Slovaque (184 cm,
73 kg) est malin. Hier, il a laissé Cancellara faire le travail avant de le bat-
tre au sprint. «Fabian Cancellara était trop rapide et je n’ai pas pu le dé-
passer avant le sprint», assurait-il malicieusement. «Je savais que je de-
vais le suivre, car il est le plus fort actuellement. Je n’ai pas bien marché
lors du prologue, mais aujourd’hui tout s’est mieux passé. Je suis heu-
reux de pouvoir gagner cette première étape. Je sens que le Tour de
France est une course différente. Il y a plus de stress et de pression.»
Le sprinter de Liquigas gère tout cela très bien. Hier, il est devenu le cou-
reur le plus jeune après Lance Armstrong (victoire en 1993 à 21 ans) a rem-
porté une étape du Tour. Son directeur sportif assure qu’il deviendra
aussi fort que lui. «Je ne sais pas, on verra bien», rigole Peter Sagan en
appréciant cet augure. On ne lui souhaite pas forcément de connaître le
même destin... � JCE
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TENNIS L’Ecossais restera-t-il le meilleur joueur à ne pas s’être imposé en Grand Chelem?

Andy Murray ne dit rien qui vaille
LONDRES
PIERRE SALINAS

Misez une livre sterling, et la
victoire d’Andy Murray à Wim-
bledon vous en rapportera six.

Les bookmakers londoniens,
dont les bureaux fleurissent à
tous les coins de rue, sont opti-
mistes. Ils ne l’ont pas toujours
été. Avant le début du tournoi,
l’Ecossais de 25 ans était coté à
12 contre 1. La disparition de Ra-
fael Nadal, battu par le Tchèque
Lukas Rosol jeudi au 2e tour, a
changé la donne.

Le choc à peine digéré, les ta-
bloïds et leurs équivalents sur in-
ternet titraient, dans un langage
plus ou moins châtié: «Mainte-
nant, plus rien n’empêche Murray
d’aller en finale.» Ou encore:
«Andy, bouge-toi le c... popotin!»
Et enfin: «Merci Rosol, tu n’es per-
sonne mais on te doit tout.»

76 ans après Fred Perry
Murray, vainqueur au All En-

gland Club! 76 ans après Fred
Perry? Le raccourci est facile.
«C’est oublier Baghdatis, Cilic,
Kohlschreiber ou Tsonga, qui sont
tous dans ma partie de tableau et
qui sont tous d’excellents joueurs»,
rétorquait aussitôt le No 4 mon-

dial,dont laprudence,plusque le
retour de service, est le meilleur
coup de défense.

Le Murray de Roland-Garros
avait été traité de «drama
queen» (comédien) pour un mal
de dos que beaucoup pensaient
exagéré; le Murray de Wimble-
don en paie les conséquences.

Lui et Wiggins
Ses paroles sont décortiquées,

ses gestes – jusqu’au curetage de
nez indélicat – analysés. Dès le
matin à l’échauffement, les ca-
méras de la BBC l’auscultent
sous tous les angles, avec la
courtoisie qu’il sied à un jeune
homme de son rang, «of
course» (bien sûr).

Moins affables, les paparazzis
prennent le relais. «On sait tout
ou presque de la vie de ce pauvre
Andy», soupire le serveur de ce
pub d’Earls’Court, un quartier
du sud-ouest de Londres. «Il a
beaucoup de défauts», reprend-
il. «Mais le plus grand est sans
doute d’être un sportif britanni-
que plutôt doué. Parce qu’à part
lui et Bradley Wiggins, dont
on dit qu’il peut gagner le
Tour de France, il n’y a pas
grand monde... Les attentes
sont d’autant plus fortes.» La

pression, le mot est lâché.
L’intéressé nie la ressentir plus
qu’ailleurs. Le menteur! «Pour-
quoi pense-t-on que je n’aime pas
Wimbledon?», s’interroge le
Pinocchio écossais. «Bien au
contraire, jouer à domicile (réd: il
réside à Londres) devant des
spectateurs tout acquis à sa cause
est un avantage. Cela m’a aidé par
le passé.» Amélie Mauresmo
n’est pas de cet avis. Victorieuse
à Wimbledon et à Melbourne, la
Française n’a jamais dépassé les
quarts de finale à Paris. «J’avais
comme une espèce d’épée de Da-
moclès au-dessus de ma tête. Je
voulais trop bien faire et ne me
donnais pas le droit à l’erreur», se
souvient l’ex-No 1 mondial, au-
jourd’hui conseillère de Victoria
Azarenka (WTA 2). Samantha
Stosur (WTA 5) souffre du
même syndrome, elle qui a réus-
si l’exploit de battre Serena
Williams en finale à New York
mais dont les gros bras tétani-
sent à la seule idée de retrouver
le public australien.

Un titre quand même
Pour Boris Becker, invité dans

la loge royale du Centre Court
samedi, Murray possède un dé-
faut autrement plus encom-
brant que celui d’être un simple
citoyen de la Couronne. «Il n’est
pas né au bon moment.» Et le
champion allemand d’ajouter:
«Avec des extraterrestres comme
Djokovic, Nadal et Federer devant
lui, je crains qu’Andy, dont je ne re-
mets pas le talent en cause, reste à
jamais le meilleur joueur à ne pas
avoir remporté de tournoi du
Grand Chelem.»

Un titre peu honorifique dont
le No 4 mondial, qui affronte le
Croate Marin Cilic (ATP 18) cet
après-midi en huitième de fi-
nale, se passerait volontiers.
Mais un titre quand même...� 76 ans après Fred Perry, la Grande-Bretagne rêve de voir Andy Murray s’imposer à Wimbedon. KEYSTONE

5H30 SUR LE COURT
Prochain adversaire d’Andy Murray, Marin Cilic (ATP 18) sera-t-il assez
fringant pour jouer plus que les faire-valoir, cet après-midi sur le court No
1? La question est légitime, le Croate ayant disputé, samedi face à l’excel-
lent serveur américain Sam Querrey (ATP 64), le 2e match le plus long de
l’histoire de Wimbledon (5h30), derrière l’éternel Isner-Mahut de 2010
(11h05). «Je suis fatigué, mais je ne ressens aucune courbature», déclarait
Cilic à peine sorti de la douche.
Parce que ce dimanche à Church Road, c’était congé, le récent vainqueur
du tournoi du Queen’s aura eu un jour et demi pour se retaper. «Je vais me
gaver d’hydrates de carbone. Cela devrait aller.» Cilic n’est pas particuliè-
rement pessimiste. Il croit d’autant plus en ses chances que Murray, diffi-
cile vainqueur du Chypriote Marcos Baghdatis (ATP 42) au 3e tour, semble
loin d’être invulnérable.� PSA

UN SEPTIÈME TITRE? Trois ans après
avoir glané son 14e titre du Grand Chelem
en triomphant pour la première fois à Ro-
land-Garros, Roger Federer (no 3) n’a plus
«que»quatrematchesàremporteràWim-
bledon pour signer un deuxième coup
double historique. Saura-t-il se sublimer
pour égaler deux records mythiques déte-
nus par Pete Sampras? Julien Benneteau
(no 29), qui a mené deux manches à zéro
face au Bâlois vendredi, a démontré une
nouvelle fois les limites actuelles de
l’homme aux 16 titres du Grand Chelem.

Le Français a appuyé là où ça fait mal:
Roger Federer n’est plus aussi seigneurial
que dans un passé pourtant pas si lointain
lorsqu’il se retrouve sur la défensive, sur-
tout côté revers. Le sextuple vainqueur de
Wimbledon ne lâchera cependant rien.
Comme à Roland-Garros en 2009. Propul-
sé au rang de favori no 1 après l’élimina-
tion surprise de Rafael Nadal, Federer
avait alors déjà frisé la correctionnelle
24 heures après la défaite du Majorquin en
concédant les deux premières manches,
face à Tommy Haas en 8e de finale. C’est
bien en enfilant son bleu de travail qu’il
avait touché au Graal à la Porte d’Auteuil.

Le Bâlois de 30 ans, qui peut revenir à
hauteur de Pete Sampas tant au nombre
de titres londoniens qu’au nombre de se-
maines passées au 1er rang mondial (286
pour l’Américain), est à nouveau «débar-

rassé» de Nadal. Il devra certes probable-
ment venir à bout de Novak Djokovic (no
1) – pas très convaincant jusqu’ici mais à
l’abri d’une mauvaise surprise avant les
demi-finales – pour disputer une hui-
tième finale à Church Road. Mais la pers-
pective d’écrire une nouvelle page d’his-
toire l’aidera sans doute à se transcender.

Avant de songer à un 27e duel avec le
Serbe, Federer devra tout d’abord venir à
bout du talentueux mais fantasque Xavier
Malisse (ATP 75) aujourd’hui dès 14h
(heure suisse) sur le Centre Court. Vain-
queur de leurs neuf derniers duels, il sait
mieux que quiconque quelle recette appli-
quer face au Belge de 31 ans: le prendre
d’entrée à la gorge afin de le mettre sous
pression. Souvent nonchalant, Malisse
peut s’effondrer rapidement si les choses
tournent mal. Le même constat vaut pour
Mikhail Youzhny (no 26), possible adver-
saire de Federer en quart de finale. Autant
doué que friable sur le plan mental, le
Russe n’a jamais battu le Bâlois en treize
confrontations... Adversaire du Moscovite
lundi, l’Ouzbek Denis Istomin (ATP 39)
n’a quant à lui tout simplement pas les ar-
mes pour gêner Federer.

Très ouvert depuis l’élimination de Na-
dal, le bas du tableau pourrait bien s’offrir
à Andy Murray (no 4). L’Ecossais, qui doit
saliver à l’idée de devenir le héros de toute
l’Angleterre, peut espérer disputer enfin

une première finale à Church Road. Pour-
ra-t-il toutefois gérer une pression forcé-
ment énorme lorsqu’on sait que le tennis
masculin britannique attend un titre à
Wimbledon depuis le sacre de Fred Perry
en 1936 (lire ci-dessus)?

SHARAPOVA EN POLE Sacrée à Ro-
land-Garros le mois dernier, Maria Shara-
pova (no 1) demeure la principale favorite
à Wimbledon au terme des trois premiers
tours. Avide de revanche après avoir été
sortie d’entrée à Paris, sa grande rivale
Serena Williams (no 6) est cependant bel
et bien présente au rendez-vous des 8es
de finale. La Russe, sacrée en 2004 à
Church Road alors qu’elle n’était âgée que
de 17 ans, et l’Américaine, quadruple lau-
réate (2002, 2003, 2009, 2010) mais vic-
time de la fougue de Maria Sharapova en
finale en 2004, ont toutes deux perdu un
set en route. Serena Williams a même fri-
sé la correctionnelle samedi face à la tête
de série no 25 Zheng Jie (6-7 6-2 9-7).

Pour Sharapova, le match piège pour-
rait survenir en quart de finale, si elle y re-
trouve Kim Clijsters (WTA 47). Wimble-
don est le seul tournoi majeur dans lequel
la Belge n’a jamais atteint la finale. En
tournée d’adieux, Clijsters (29 ans) est
plus motivée que jamais. Elle aura l’occa-
sion de le prouver aujourd’hui face à Ange-
lique Kerber (no 8).� SI

A quatre matches d’un coup double historique
COUP D’UN SOIR. Jeudi, l’entreprise de démolition Lukas Rosol (ATP
100) se faisait un nom en renvoyant Rafael Nadal (ATP 2) à la maison
dès le 2e tour. Bravo à lui. Mais pour le Tchèque, le plus dur restait à
faire: confirmer. L’homme se savait attendu, par les médias comme par
ses pairs, qui pour la plupart pensaient qu’il n’était qu’un coup d’un
soir. Le vestiaire est parfois cruel. Il a eu raison. Battu en trois petits
sets par l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 30), Rosol est reparti
comme il est arrivé: en métro et avec «Easyjet». Direction l’Allemagne,
où il tentera de défendre son titre au tournoi Challenger de
Braunschweig (ben oui, ça fait un tout petit peu moins rêver...). Il est
aussi attendu en Suisse – et sur les courts du TC Cologny en
particulier – pour y disputer les interclubs de ligue A, qui débutent le
1er août. Samedi, Rosol a confirmé sa participation.

LE BUZZ DE L’ÉTÉ David Goffin (ATP 70) est tout sauf une blague. Il y a
un mois à peine, à l’occasion de son tout premier tournoi du grand
chelem, le lucky loser belge de 21 ans, repêché à la faveur du forfait
sur blessure de Gaël Monfils, créait le buzz en atteignant les
huitièmes de finale de Roland-Garros, seulement battu par Roger
Federer, son idole. Un résultat qui l’a convaincu de briguer – et
d’obtenir – une invitation pour Wimbledon, où il a remporté deux
matches avant de s’incliner, samedi, devant Mardy Fish (ATP 12).
Invité à juger du potentiel de sa jeune victime, Federer n’avait pas
réfléchi très longtemps: «Goffin peut entrer dans le Top 20».
Aujourd’hui 70e, le Liégeois devrait se hisser aux alentours de la 50e
place lors de la parution du prochain classement ATP, dans une
semaine.

MAMA MIA! Si Sara Errani (WTA 10), finaliste malheureuse à Roland-
Garros, a quitté Paris par la grande porte, c’est la petite qu’elle a
utilisée, samedi, au 3e tour de Wimbledon. Battue 6-0 6-4 par la
Kazakhe Yaroslava Shvedova (WTA 65), l’Italienne n’a pas marqué le
moindre point dans le premier set (24-0 en 15 minutes). Oups! La
décence nous oblige à préciser que Shvedova est une femme
particulièrement sadique: c’est elle qui possède déjà le record du plus
grand nombre de points inscrits consécutivement (23, contre
l’Américaine Amy Frazier au tournoi de Memphis en 2006).� PSA

LE PEUPLE DE L’HERBE
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ATHLÉTISME Le relais masculin reste à quai aux championnats d’Europe qui se sont terminés hier à Helsinki.

Les Suissesses confirment au 4 x 100
HELSINKI
OLIVIER PETITJEAN

La dernière journée des cham-
pionnats d’Europe à Helsinki a
envoyé les relayeuses suisses du
4 x 100 m au septième ciel et les
relayeurs au purgatoire. Les pre-
mières, 6es de leur finale en
43’’61, se sont qualifiées pour les
Jeux olympiques de Londres,
tandis que les seconds, pourtant
5es (38’’83), ont échoué pour
plus de deux dixièmes.

Michelle Cueni, Jacqueline
Gasser, Ellen Sprunger et Lea
Sprunger se sont approchées à
un dixième de leur record na-
tional établi la veille. L’or est re-
venu à l’Allemagne (42’’51), de-
vant les Pays-Bas (42’’80) et la
Pologne (43’’06). Les Suisses-
ses ont tiré le maximum de
leurs possibilités en devant évo-
luer au couloir No 1, toujours
délicat à négocier sur une piste
aux virages aussi serrés.

Avec son chrono, le quatuor
helvétique améliore d’un
dixième la moyenne de ses deux
meilleurs temps 2011 et 2012 et
dépasse les Biélorusses et les Ba-
hamas au classement olympi-
que. Elles figurent désormais au
14e rang de cette hiérarchie, et
les 16 meilleures équipes du
monde seront invitées aux Jeux
de Londres. Le délai de qualifi-
cation échoit le 2 juillet, et il est
hautement improbable que le
classement évolue encore di-
manche. La sélection devrait
être officialisée en début de se-
maine par l’IAAF. Jamais, à ce
jour, un relais féminin ne s’est
qualifié pour les JO.

Ellen Sprunger s’est réjouie du
résultat. «Il ne faut pas être trop
gourmandes... Jusqu’àprésent,ona
montré qu’on pouvait progresser à
chaque course, nous devons en
profiter», raconte la Nyonnaise,
qui avait renoncé à défendre ses
chances à l’heptathlon pour gar-
der un maximum d’influx pour
ce relais. Le pari a payé.

L’esprit d’équipe et l’amitié
sont le ciment du succès. «Nous
vivons ensemble ici cette semaine
quasiment 24 heures sur 24, nous
avons toutes le même but et tirons
à la même corde», explique la
Fribourgeoise Michelle Cueni.
«Que du bonheur!», résume de

son côté la capitaine de l’équipe,
Lea Sprunger. Il y a deux ans en-
core, cette formation n’existait
pas, avant que Swiss-Athletics ne
charge le coach romand Laurent
Meuwly de monter un relais en
vuedesEuropéens2014àZurich.
Les résultats ont suivi plus vite
que prévu.

Au plan individuel, les Suis-
sesses ne peuvent guère espérer
rivaliser avec les meilleures.
Mais une fois leur technique,
leur enthousiasme et leur coor-
dination mises ensemble au bé-
néfice du relais, elles réussis-
sent de belles choses, grâce
notamment à des transmissions
de témoin au cordeau.

Buts non atteints pour
Schneeberger & Cie
La déception était énorme

dans le camp masculin. Le qua-
tuor, qui évoluait dans une com-
position inédite (Alex Wilson,
MarcSchneeberger,RetoAmaru
Schenkel et Rolf Fongué), s’est
approché en 38’’83 à 0’’14 du re-
cord du Suisse, mais cela n’a pas
suffi. «Nous avions deux buts, la
qualification olympique et le po-
dium. Nous manquons les deux»,
résume, brutalement, le capi-
taine de l’équipe, le Seelandais
Marc Schneeberger.

Les Helvètes auraient dû cou-
rir en 38’’56 pour entrer dans le
top 16 mondial qualificatif pour
Londres. Vu l’écart, ils n’ont fina-
lement pas trop de regrets à
avoir sur ce week-end, mais plu-
tôt en regard de la succession de
coups durs subis au cours des
derniers mois. Cédric Nabe,
Pascal Mancini et Aron Beyene,
pour diverses raisons (suspen-
sions, blessure), ont été mis hors
jeu. Et Schneeberger lui-même
a été blessé en début de saison.

Néanmoins, une meilleure ré-
partition des efforts à Helsinki
(entre le 100 m, le 200 m et le
relais, un Schenkel par exemple
a couru six fois) aurait probable-
ment permis d’aller plus vite. Il
faudra recoller quelques pots
cassés et consolider l’équipe,
mais elle a un avenir. Car les
meilleurs ne sont pas si loin: les
Pays-Bas se sont imposés en
38’’34, devant l’Allemagne en
38’’44 et la France de Christo-
phe Lemaitre en 38’’46.� SI

Michelle Cueni (à gauche) et Lea Sprunger exultent après le record de Suisse qu’elles ont battu samedi, avec
Ellen Sprunger et Jacqueline Gasser, sur le 4 x 100 mètres. KEYSTONE

JAMAÏQUE
Bolt foudroyé par
Blake à Kingston

Coup de tonnerre à l’occasion
des sélections jamaïcaines! A
Kingston, Yohan Blake a fait acte
de candidature au titre olympi-
que du 100 m en terrassant
Usain Bolt en 9’’75. A un mois
des JO de Londres, le champion
du monde en titre a réalisé, par
vent légal (+1,1 m/s), la
meilleure performance mon-
diale de la saison et le meilleur
chrono de sa carrière pour deve-
nir le quatrième homme le plus
rapide de l’histoire sur 100 m,
derrière Bolt, l’Américain Tyson
Gay et Asafa Powell. Pénalisé par
un départ médiocre, «La Fou-
dre» a pris la deuxième place en
9’’86 et Asafa Powell (9’’88) a ar-
raché le troisième et dernier
billet pour Londres dans une fi-
nale qui comptait six sprinters
sous les 10 secondes au départ.
«J’ai perdu ma concentration
avant ledépartquandNestaCarter
a bougé dans les starting-blocks. Et
quand j’ai entendu le coup de pisto-
let, je n’étais pas dedans», souli-
gne le triple champion du
monde 2009 et triple détenteur
d’un record du monde. En
août 2011 à Daegu (Corée du
Sud), Blake était devenu cham-
pion du monde du 100 m après
que Bolt eut été éliminé en finale
à cause d’un faux-départ. Les
deux sprinters, qui s’entraînent
en Jamaïque sous les ordres de
Glen Mills, ne s’étaient plus af-
frontés en compétition depuis
Daegu.

Yohan Blake n’a pas été le seul à
briller sur 100 m au stade Natio-
nal. Shelly-Ann Fraser-Pryce est
aussi devenue la quatrième per-
formeuse de l’histoire en cla-
quant un chrono de 10’’70, nou-
veau record de Jamaïque, pour
devancer Veronica Campbell-
Brown (10’’82) et Kerron Ste-
wart (10’’94). Fraser-Pryce sem-
ble bien partie pour défendre
son titre à Londres.

Un 200 mètres explosif
Blake a remporté sa demi-fi-

nale du 200 m samedi en 19’’93
(vent: +1,7 m/s). Il a été poussé
jusqu’à la ligne par la bonne
course de son partenaire d’en-
traînement Warren Weir, qui est
passésousles20secondespourla
première fois de sa carrière
(19’’99). Aligné dans la 3e et der-
nière demi-finale, Bolt, cham-
pion olympique et détenteur du
record du monde du demi-tour
de piste, a eu la partie plus facile
et n’a pas eu à s’employer pour
s’imposer en 20’’26 (vent:
+1,3 m/s). Le triple champion
olympique 2008 n’a signé que le
quatrième temps des finalistes.
Celui qui est surnommé la «Fou-
dre» a même assuré que son
mauvais départ du 100 m, raison
principal selon lui de son échec
face à Blake n’était qu’un mau-
vais souvenir. Sur la distance,
Blake n’est pas n’importe qui: à
Bruxelles, le 16 septembre 2011,
le costaud de 22 ans avait «cla-
qué» 19’’26, la 2e performance
de tous les temps derrière les
19’’19 de Bolt en 2009 à Berlin.
En tout cas, Blake a plus que fait
vaciller le mythe Bolt: il a dé-
complexé tous ses rivaux, dont
l’Américain Wallace Spearmont
qui, depuis Eugene (Oregon) où
il dispute les sélections US, a lan-
cé comme un défi: «Cela prouve
que personne n’est imbattable».�
SI

Le Français Renaud Lavillenie, qui
s’est envolé à 5m97 au saut à la perche,
a réalisé la grande performance du
week-end aux championnats d’Europe
à Helsinki. Ces joutes un peu bancales
cette année, marqués par des absences
de marque à trois semaines des Jeux
olympiques de Londres, auront vu aus-
si l’émergence étonnante de l’Ukraine
(17 médailles) et de la Turquie (quatre
titres samedi et dimanche).

Dans deux ans, avec l’organisation des
Européens à Zurich, ces joutes retrouve-
ront leur rythme de croisière dans un
calendrier mieux dégagé. Helsinki, en
attendant, a permis de révéler plusieurs
nouveaux visages, dont le Russe Sergeï
Shubenkov. Celui-ci s’est montré
éblouissant sur 110 m haies hier, avec
un titre en 13’’16 en finale et une demi-
finale en 13’’09. L’homme (21 ans) fera
bientôt trembler les Américains.

Parmi les valeurs confirmées, Laville-
nie a conservé son titre à la perche et

son invincibilité cette année en six con-
cours. Le Clermontois a franchi plu-
sieurs barres de justesse, en touchant
avec le buste, mais sa maîtrise techni-

que en l’air et sa vitesse d’élan lui ont
permis de faire barrage à l’Allemand
Björn Otto (35 ans), qui a cueilli l’ar-
gent avec 5m92. Les deux hommes ont
amélioré la meilleure performance
mondiale de l’année que détenait Malte
Mohr (All) avec 5m91.

Nation historiquement la plus forte
de l’athlétisme, la Russie laisse cette an-
née la première place à l’Allemagne (six
titres). Les Allemands avaient envoyé
en Finlande tous leurs meilleurs élé-
ments, contrairement aux Russes, qui
misent tout sur les JO. Les Français, so-
lides, occupent la 3e place au bilan (5
titres, 14 médailles), mais la grande
surprise vient du carton réalisé par les
Ukrainiennes (17 médailles en tout,
dont 14 pour les dames) et les athlètes
turcs.

L’Ukraine, avec des athlètes qui ne
concourent presque jamais pour la plu-
part hors de leurs frontières, a surtout
brillé dans le sprint féminin, avec un

doublé sur 200 m (Mariya Ryemyen de-
vant Hrystyna Stuy). Les Turcs ont raflé
quatre couronnes entre samedi et di-
manche, par Nevin Yanit sur 100 m
haies (12’’81), Polat Kemboi Arikan (un
Kényan naturalisé turc) sur 10 000 m
(28’22’’27), Gülcan Mingir sur 3000 m
steeple (9’32’’96) et Asli Cakir-Alp-
tekin sur 1500 m (4’05’’31).

Victorieux du 4 x 400 m dans l’excel-
lent temps de 3’01’’09, le relais belge
emmenée par les jumeaux Kevin et Jo-
nathan Borlée a démontré que les pe-
tits pays ne sont pas forcément démunis
au plus haut niveau.

Les sprinters, qui souffrent de la com-
paraison avec les fusées d’outre-Atlanti-
que, ont malgré tout capté l’attention.
Sous la pluie et dans le froid, le Néer-
landais originaire de Curaçao Churan-
dy Martina a survolé le 200 m en 20’’42
samedi, deux jours après la victoire tout
aussi attendue du Français Christophe
Lemaitre sur 100 mètres.� SI

Renaud Lavillenie... et de nombreux nouveaux visages

Pour la première fois depuis 1986, l’équipe de Suisse
rentre sans médaille des championnats d’Europe. L’ab-
sence du marathon au programme cette année (Viktor
Röthlin s’était imposé à Barcelone en 2010), la blessure
de Lisa Urech et la contre-performance de Nicole
Büchler expliquent en partie ce manque.
Plus globalement, l’objectif de Swiss-Athletics d’atteindre
à Helsinki au moins quatre places en finale (top 8) n’a
pas été rempli. La 5e place du relais masculin 4 x 100 m,
la 6e du relais féminin et la 7e d’Irene Pusterla à la lon-
gueur constituent les trois meilleurs résultats. «Nous
avons évolué entre ombres et lumières», estime le chef
du sport d’élite à la fédération suisse, Peter Haas. «Le

camp féminin est animé par une belle dynamique,
mais, chez les hommes, on a vu que plusieurs athlètes
ne sont pas encore à la hauteur à ce niveau.»
Parmi les satisfactions, le Jurassien Jonas Fringeli, 11e du
décathlon pour ses grands débuts, s’est montré impec-
cable. Idem, sur 400 m haies, pour Kariem Hussein, qui
a battu son record personnel en demi-finale (50’’81).
Alex Wilson s’est aussi bien défendu sur 200 m (9e).
Mais les déceptions (échec sur toute la ligne des coureurs
et coureuses de fond, sprinters globalement insuffi-
sants au plan individuel à la notable exception de Lea
Sprunger) pèsent plus lourd.
Vingt-quatre pays ont glané au moins une médaille.� SI

PAS DE QUOI PAVOISER POUR LES SUISSES

Un brillant succès de plus à mettre
à l’actif de Renaud Lavillenie. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Helsinki. Messieurs. Dimanche. 1500 m:
1. Henrik Ingebrigtsen (Nor) 3’46’’20. 2. Florian
Carvalho (Fr) 3’46’’33. 3. David Bustos (Esp)
3’46’’45. 110 m haies: 1. Sergey Shubenkov
(Rus) 13’’16. 2. Garfield Darien (Fr) 13’’20. Artur
Noga (Pol) 13’’27. 4x100m:1. Pays-Bas (Brian
Mariano, Churandy Martina, Giovanni
Codrington, Patrick van Luijk) 38’’34. 2.
Allemagne (JulianReus, TobiasUnger,Alexander
Kosenkov, Lucas Jakubczyk) 38’’44. 3. France
(Roland Pognon, Christophe Lemaitre, Pierre-
Alexis Pessonneaux, Emmanuel Piron) 38’’46.
4. Russie 38’’67. 5. Suisse (Alex Wilson, Marc
Schneeberger, Amaru Schenkel, Rolf Fongué)
38’’83. 6. Portugal 39’’96.4x400m:1. Belgique
(Antoine Gillet, Jonathan Borlée, Jente
Bouckaert, Kevin Borlée) 3’01’’09. 2. Grande-
Bretagne (Nigel Levine, ConradWilliams,Robert
Tobin, Richard Buck) 3’01’’56. 3. Allemagne
(JonasPlass,KamgheGaba,EricKrüger, Thomas
Schneider) 3’01’’77. Perche:1. RenaudLavillenie
(Fr) 5m97 (MPM). 2. Björn Otto (All) 5m92. 3.
Raphael Holzdeppe (All) 5m77. Longueur: 1.
Sebastian Bayer (All) 8m34. 2. Luis Felipe
Méliz (Esp) 8m21. 3. Michel Torneus (Suè)
8m17.
Samedi. 200 m (-0,9 m/s): 1. Churandy
Martina (PB)20’’42. 2. PatrickvanLuijk (PB)20’’87.
3. Daniel Talbot (GB) 20’’95. 10 000 m: 1. Polat
Kemboi Arikan (Tur) 28’22’’27. 2. Daniele Meucci
(It) 28’22’’73. 3. Evgeni Rybakov (Rus) 28’22’’95.
Triple saut: 1. Fabrizio Donato (It) 17m63. 2.
Scheryf El-Scheryf (Ukr) 17m28. 3. Aliaksei
Tsapik (Bié) 16m97. Disque: 1. Robert Harting
(All) 68m30. 2.GerdKanter (Est) 66m53. 3. Zoltan
Kovago (Hon)66m40.Marteau: 1.KrisztianPars
(Hon) 79m72. 2. Aleksey Zagorniy (Rus) 77m40.
3. Szymon Ziolkowski (Pol) 76m67.
Dames. Dimanche. 1500 m: 1. Asli Cakir-
Alptekin (Tur) 4’05’’31. 2. Gamze Bulut (Tur)
4’06’’04. 3. Anna Mishchenko (Ukr) 4’07’’74.
10 000 m: 1. Dulce Félix (Por) 31’44’’75. 2. Jo
Pavey (GB) 31’49’’03. 3. Olha Skrypak (Ukr)
31’51’’32. Puis: 14. Patricia Morceli Bühler (S)
34’24’’82. 4 x 100 m: 1. Allemagne (Leena
Günther, Anne Cibis, Tatjana Lofamakanda,
Verena Sailer) 42’’51. 2. Pays-Bas (Kadene
Vassell, Dafne Schippers, Eva Lubbers, Jamile
Samuel) 42’’80. 3. Pologne (Marika Popowicz,
Daria Korczynska, Marta Jeschke, Ewelina
Ptak) 43’’06. 4. Russie 43’’37. 5. France 43’’44. 6.
Suisse (Michelle Cueni, Jacqueline Gasser,
Ellen Sprunger, Léa Sprunger) 43’’61. La Suisse
est qualifiée pour les Jeux de Londres. 4x400
m:1.Ukraine (YuliyaOlishevska,OlgaZemlyak,
Nataliya Pyhyda, Alina Lohvynenko) 3’52’’07. 2.
France (PharaAnarcharsis, LenoraGuionFirmin,
Marie Gayot, Floria Guei) 3’25’’49. 3. République
tchèque (Zuzana Hejnova, Zuzana Bergrova,
Jitka Bartonickova, Denisa Rosolova) 3’26’’02.
Disque: 1. Sandra Perkovic (Cro) 67m62. 2.
NadineMüller (All) 65m41. 3.NataliyaSemenova
(Ukr)62m91.Marteau:1. AnitaWlodarczyk (Pol)
74m29.2.MartinaHrasnova (Slq) 73m34. 3.Anna
Bulgakowa (Rus) 71m47.
Samedi. 200 m: 1. Mariya Ryemyen (Ukr)
23’’05. 2. Hrystyna Stuy (Ukr) 23’’17. 3. Myriam
Soumaré (Fr) 23’’21. 100 m haies (-1,4 m/s):
1. Nevin Yanit (Tur) 12’’81. 2. Alina Talay (Bié)
12’’91. 3. EkaterinaPoplavskaya (Bié) 12’’97.3000
m steeple: 1. Gülcan Mingir (Tur) 9’32’’96. 2.
Svitlana Shmidt (Ukr) 9’33’’03. 3. Antje Möldner-
Schmidt (All) 9’36’’37.Perche:1. JirinaPtacnikova
(Tch) 4m60. 2. Martina Strutz (All) 4m60. 3.
NikoliaKiriakopoulou (Grè) 4m60. Heptathlon:
1. Ida Antoinette Nana Djimou (Fr) 6544 points
2. Ludmila Yosypenko (Ukr) 6387 3. Laura
Ikauniece (Let) 6335.

SÉLECTIONS JAMAÏCAINES
Kingston(Jam).Qualificationsolympiques.
Messieurs. 100 m (1,1 m/s): 1. Yohan Blake
9’’75 (MPM). 2. Usain Bolt 9’’86. 3. Asafa Powell
9’’88. Dames. 100 m (0,6 m/s): 1. Shelly-Ann
Fraser-Pryce 10’’70 (MPM). 2. Veronica
Campbell-Brown 10’’82. 3. Kerron Stewart
10’’94. Les trois premiers de chaque discipline
qualifiés pour les Jeux olympiques.

BEACHVOLLEY
COUPE DU MONDE
Moscou. Dernier tournoi de qualification
olympique. Dames. 4e journée. Groupe A:
Italie - Suisse (Isabelle Forrer/Anouk Vergé-
Dépré, Joana Heidrich/Romana Kayser) 2-1. 5e
match: Suisse - Uruguay 2-0. Classement: 1.
Italie 8. 2. Chine 6. 3. Suisse 4. 4. Uruguay 2. 5.
Kenya 0. Demi-finales: Italie - Pays-Bas 0-2.
Russie - Chine 2-0. Les Pays-Bas et la Russie
auront une place en plus aux Jeux de Londres.

TOURNOI CEV SATELLITE
Lausanne. Demi-finales: Heuscher/
Bellaguarda (S) battent Kollo/Veisik (Est) w.o.
Dittlebach/Drössler (All) battent Gerson/
Gabathuler (S) 2-1 (21-19 12-21 15-11). Finale
pour la 3e place: Gerson/Gabathuler (S)
battent Kollo/Veisik (Est) w.o. Finale:
Heuscher/Bellaguarda (S) battent Dittlebach/
Drössler (All) 2-0 (21-17 21-18).

CANOË-KAYAK
CHAMPIONNATS DU MONDE
La Plagne (Fr). Kayak, sprint en individuel:
1. Claire Bren (Fr) 1’16’’70. 2. Laetitia Parage (Fr)
à 0’32. 3. Sixtine Malaterre (Fr) à 0’41. Puis: 7.
Sabine Eichenberger (S) à 1’’93. 10. Melanie

Mathys (S) à 2’’85. Chantal Abgottspon pas
qualifiée pour la finale.
Kayak, sprint par équipes: 1. Allemagne
(Overbeck/Stoberl/Fuesser) 2’50’’08. 2. France
(Malaterre/Parage/Bren) à 4’’61. 3. Suisse
(Eichenberger/Abgottspon/Mathys) à 6’’68.
Canoë monoplace, sprint en individuel: 1.
Marjolaine Hecquet (Fr) 1’25’’71. 2. Julie Paoletti
(Fr) à 3’’06. 3. Hana Peterkova (Tch) à 7’’07.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
PrologueàLiège(6,4km):1. FabianCancellara
(S/RadioShack) 7’13’’ (53,210 km/h). 2. Bradley
Wiggins (GB) à 7’’. 3. Sylvain Chavanel (Fr) m.t.
4. Tejay van Garderen (EU) à 10’’. 5. Edvald
Boasson Hagen (No) à 11’’. 6. Brett Lancaster
(Aus) m.t. 7. Patrick Gretsch (All) à 12’’. 8. Denis
Menchov (Rus) à 13’’. 9. Philippe Gilbert (Be)
m.t. 10.AndriyGrivko (Ukr)à 15’’. 11. ChrisFroome
(GB) à 16’’. 12. Peter Velits (Slq) à 17’’. 13. Cadel
Evans (Aus) m.t. 14. Vincenzo Nibali (It) à 18’’.
15. Ryder Hesjedal (Can). 16. David Millar (GB).
17. Stephen Cummings (GB), tous m.t. 18. Jens
Voigt (All) à 19’’. 19. Andreas Klöden (All) m.t.
20.NickNuyens (Be) à20’’. 21.Michael Albasini
(S) m.t. Puis: 41. Mark Cavendish (GB) à 23’’.
45. Tony Martin (All) m.t. 53. Peter Sagan (Slq)
à24’’. 65.RobertGesink (PB)à26’’. 66.Alexander
Vinokourov (Kaz) m.t. 80. Levi Leipheimer (EU)
à28’’. 89.MichaelSchär (S)à29’’. 90. IvanBasso
(It) m.t. 113. Chris Horner (EU) à 34’’. 116.
Alejandro Valverde (Esp) à 35’’. 129. Mich ele
Scarponi (It) à 37’’. 136. Fränk Schleck (Lux) à
38’’. 145. Samuel Sanchez (Esp) à 40’’. 198
partants, tous classés.
1re étape, Liège - Seraing (198 km): 1. Peter
Sagan (Liquigas) 4h58’19 (39,823 km/h). 2.
FabianCancellara (S). 3. EdvaldBoassonHagen
(No). 4. Philippe Gilbert (Be). 5. Bauke Mollema
(PB). 6. Alejandro Valverde (Esp). 7. Robert
Gesink (PB). 8. Daniel Martin (Irl). 9. Ryder
Hesjedal (Can). 10. Dries Devenyns (Be). 11.
JurgenvandenBroeck (Be). 12. SylvainChavanel
(Fr). 13. Simon Gerrans (Au). 14. Samuel
Dumoulin (Fr). 15. Vincenzo Nibali (It). 16.
Bradley Wiggins (GB). 17. Janez Brajkovic (Sln).
18. Nicolas Roche (Irl). 19. Pierre Rolland (Fr). 20.
Cadel Evans (Aus). Puis: 23. Michele Scarponi
(It). 33. Tony Martin (All). 34. Fränk Schleck (Lux).
35. Andreas Klöden (All). 36. Ivan Basso (It). 44.
DenisMenchov, tousmêmetemps. 50.Michael
Albasini (S) à 0’14. 54. Levi Leipheimer (EU) à
0’17. 128. Mark Cavendish (GB) à 2’07. 151.
Michael Schär (S) à 3’01. 172. Alexandre
Vinokourov à 3’41. 198 partants, tous classés.
Classement général: 1. Cancellara 5h05’32. 2.
Wigginsà0’07. 3. Chavanel,m.t. 4. VanGarderen
à 0’10. 5. Boasson Hagen à 0’11. 6. Menchov
à 0’13. 7. Gilbert, m.t. 8. Evans à 0’17. 9. Nibali à
0’18. 10. Hesjedal m.t. 11. Klöden à 0’19. 12.
Mollemaà0’21. 13.Monfort à0’22. 14.Brajkovic.
15. ChristianVandevelde (EU). 16. ReinTaaramae
(Est), tous m.t. 17. Jean-Christophe Peraud (Fr)
à 0’23. 18. Tony Martin. 19. Marco Marcato (It),
tous deux m.t. 20. Vladimir Gusew (Rus) à 0’24.
Puis: 24. Sagan m.t. 29. Gesink à 0’26. 34. Basso
à 0’29. 37. Albasini à 0’34. 39. Valverde à 0’35.
43. Scarponi à 0’37. 45. Schleck à 0’38. 54.
Leipheimer à 0’45. 106. Cavendish à 2’30. 149.
Schär à 3’30. 166. Vinokourov à 4’07.

TOUR D’AUTRICHE
1re étape, Innsbruck - Innsbruck (153 km):
1. Alessandro Bazzana (It/Type 1) 3h54’48. 2.
Francesco Gavazzi (It). 3. Marco Canola (It). Puis:
7. Danilo Wyss (S). 14. Steve Morabito (S). 35.
MarcelWyss (S), tousmême temps. 74. Rubens
Bertogliati (S) à 0’11.
Classement général: 1. Bazzana 3h54’48. 2.
Gavazzi à 0’04. 3. Canola à 0’06. Puis: 7. Wyss
à 0’10. 14. Morabito. 35. Wyss, tous deux m.t.
74. Bertogliati à 0’21.

ESCRIME
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Buenos Aires. Simple. Finale:Fabian Kauter
(S) bat Max Heinzer (S) 15-6. Demi-finales:
Heinzer bat Enrico Carozzo (It) 15-10. Fabian
KauterbatPeterSzenyi (Hon) 15-14.Classement
final: 1. Fabian Kauter. 2. Heinzer. 3. Carozzo
etSzenyi. Puis lesautresSuisses:8.GeorgKuhn
(7-15 défaite en quart de finale contre Szenyi).
13. Giacomo Paravicini. 15. Florian Staub. 34.
Sebastien Lamon. 55 classés.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Zurich - Bellinzone 4-0 (2-0). Thalwil. 650
spectateurs. Buts: 8e Gavranovic 1-0. 36e
Djimsiti 2-0.63eGavranovic3-0.66eGavranovic
(penalty) 4-0.
Grasshopper - Wohlen 6-2 (1-2). Niederwil.
Buts: 18e Weller 0-1. 20e Zuber 1-1. 25e Bijelic
1-2. 48e Zuber 2-2. 55e Paiva 3-2. 64e Lang
4-2. 78e Paiva 5-2. 85e Lang 6-2.
Neftenbach - Winterthour 1-10 (0-4).
Neftenbach.
Auxerre (Ligue 2) - Lausanne 1-0 (0-0).
Pont-de-Cheruy (Fr). 150 spectateurs. But: 46e
Haller 1-0.
Servette-ShakhtarDonetsk(Ukr)0-4(0-3).
Stade de Genève. 1100 spectateurs. Buts: 12e
Fernandinho (penalty) 0-1. 19e Willian 0-2. 30e
Mkhitaryan 0-3. 56e Fernandinho 0-4.
Wil -Tuggen(1re liguePromotion)7-0(2-0).
Bergholz. 650 spectateurs. Buts: 31e Jahovic
1-0. 36e Hima 2-0. 51e Mouangue 3-0. 57e
Mouangue 4-0. 59e Mouangue 5-0. 63e

Mouangue 6-0. 68e Mouangue 7-0. Notes:
dernier match avant la démolition du stade du
Bergholz. Partie interrompue à la 69e minute
à cause d’un orage.
Thoune-Vaduz2-1(0-1).Heimberg. Buts: 14e
Zarkovic 0-1. 48e Hediger 1-1. 60e Zenuni 2-1.

HIPPISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Schaffhouse. Classement final après les
troisépreuves:1. JanikaSprunger (Bubendorf),
Graciella, 8,59 points. 2. Roland Grimm
(Niederbüren SG), Even to Heaven, 12,99. 3.
Niklaus Schurtenberger (Lyss), Fardon, 13,00 .
Juniors. Classement final: 1. Anthony
Bourquard (Glovelier), Horizon du Roc, 0..

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DES PAYS-BAS
Assen. MotoGP (26 tours/118,092 km):
1. Casey Stoner (Aus), Honda, 41’19’’855 (171,433
km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 4’’965.
3. Andrea Dovizioso (It), Yamaha, à 11’’994. 4.
Ben Spies (EU), Yamaha, à 14’’775. 5. Cal
Crutchlow (GB), Yamaha, à 7’’299. 6. Nicky
Hayden (EU), Ducati. à 31’’660. Notamment
éliminé: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha. Tour le
plus rapide (15e): Pedrosa, 1’34’’548 (172,940
km/h). 21 pilotes au départ,14 classés.
Championnat(7/18): 1. Lorenzo et Stoner 140.
3. Pedrosa 121. 4. Crutchlow 77. 5. Dovizioso 76.
6. Rossi 61
Moto2 (24 tours/109,008 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter, 39’43’170 (164,666 km/h).
2. Andrea Iannone (It), Speed Up, à 0’’405. 3.
Scott Redding (GB), Kalex, à 7’’331. 4. Esteve
Rabat (Esp), Kalex, à 7’’630. 5. Alex De Angelis
(St-Marin), FTRHonda,à7’’852. 6.BradleySmith
(GB), Tech 3, à 8’’578. 7. Dominique Aegerter (S),
Suter, à 10’’017. Puis: 11. Randy Krummenacher
(S), Kalex, à 14’’944. 23. Marco Colandrea (S),
FTR Honda, à 1’10’’125. Notamment éliminés:
Thomas Lüthi (S), Suter, et Pol Espargaro (Esp),
Kalex. Tour le plus rapide (17e): Marquez,
1’38’’391 (166,185 km/h). 33 pilotes au départ,
25 classés.
Championnat (7/17): 1. Marquez 127. 2.
Iannone104. 3. Espargaroet Lüthi 96. 5. Redding
86. 6. Mika Kallio (Fin), Kalex, 52. Puis: 10.
Aegerter 38. 16. Krummenacher 20.
Moto3 (22 tours/99,924 km): 1. Maverick
Vinales (Esp), FTR Honda, 38’45’’432 (154,692
km/h). 2. Sandro Cortese (All), KTM, à 0’’831.
3. DannyKent (GB), KTM,à0’’842. 4. Luis Salom
(Esp), Kalex KTM, à 0’’843. 5. Louis Rossi (Fr),
FTR Honda, à 1’’352. 6. Alex Rins (Esp), Suter
Honda, à 5’’033. Notamment éliminé: Giulian
Pedone (S), Suter Honda. Tour le plus rapide
(12e): ZulfahmiKhairuddin (Mal), KTM, 1’44’’004
(157,217 km/h). 35 pilotes au départ, 30 classés.
Championnat (7/17):1. Vinales 130. 2. Cortese
123. 3. Salom 88. 4. Romano Fenati (It), FTR-
Honda, 65. 5. Rossi 56. 6. Rins 54. Puis: 22.
Pedone 7.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE D’ÉTÉ
Nyon. Messieurs. Dimanche. 400 m libre:
1. Simon Rabold (Uster-Wallisellen) 3’58’’44. 2.
JovanMitrovic (A-ClubSwimmingTeam)4’01’’51.
3. Jean-PhilippeFebo (GenèveNatation)4’02’’61.
100mdos:1. Lukas Räuftlin (SV Kriens) 57’’96.
2. Thomas Weber (SV Baar) 59’’53. 3. Barnabé
Charmey (Genève Natation) 1’00’’08. 50 m
papillon: 1. Flori Lang (Uster-Wallisellen) 24’’88.
2. Christian Schneiter (Swim Team Bienne)
25’’23. 3. SvenPfeuti (SKLangenthal) 25’’25.200

m brasse: 1. Yannick Käser (Limmat Sharks
Zurich) 2’17’’94. 2. Yves Mauron (Swim Team
Bienne) 2’18’’99. 3. Martin Schweizer (Uster-
Wallisellen) 2’21’’32.
Samedi. 100 m libre: 1. Artyom Machekin
(Lugano Nuoto) 51’’64. 2. Erik Van Dooren
(Genève Natation) 51’’71. 3. Duncan Jacot-
Descombes (Red Fish Neuchâtel) 51’’79. 200
m 4 nages: 1. David Karasek (Limmat Sharks
Zurich) 2’06’’72. 2. Lukas Räuftlin (SV Kriens)
2’08’’34. 3. Flavio De Corso (Limmat Sharks
Zurich) 2’10’09. 50 m brasse: 1. Martin
Schweizer (Uster-Wallisellen) 28’’74. 2. Yannick
Käser (Limmat Sharks Zurich) 29’’57. 3. Damien
Sandini (Renens Natation) 30’’40. 200 m
papillon: 1. Simon Rabold (Uster-Wallisellen)
2’03’’14. 2. Jean-François Rochat (Red Fish
Neuchâtel) 2’06’’62. 3. Nico van Duijn (Limmat
Sharks Zurich) 2’06’’79. 50 m dos: 1. Flori Lan
(Worb) 25’’86. 2. Sven Pfeuti (SK Langenthal)
26’69. 3. LukasRäuftlin (SVKriens).1500mlibre:
1. Stefan Sigrist (SC Schaffhouse) 15’53’’84. 2.
Jovan Mitrovic (A-Club Swimming Team)
16’02’49. 3. Gino Deflorian (Uster-Wallisellen)
16’19’’97. 4x100mlibre: 1. SCUster-Wallisellen
1 (Flori Lang/Daniel Rast/SimonRabold/Martin
Schweizer) 3’27’’03. 2. Genève-Natation 1885
1 (Barnabé Charmey/Jean-Baptiste
Febo/Jérémy Desplanches/Erik van Dooren)
3’28’’75. 3. Limmat Sharks Zurich 1 (David
Karasek/David Jegerlehner/Nico van
Duijn/Flavio De Corso) 3’31’’19.
Dames. Dimanche. 100 m libre: 1. Danielle
Villars (LimmatSharksZurich) 58’’36. 2. Rebecca
Fellmann (SV Kriens) 58’’77. 3. Noemi Girardet
(Lancy Natation) 58’’97. 100 m dos: 1. Ivana
Gabrilo (Nuoto Sport Locarno) 1’04’’32. 2.
Adriana Crovetto (A-Club Swimming Team)
1’05’’93. 3. Anouk Hellinga (SV Kriens) 1’07’’57.
50 m papillon: 1. Danielle Villars (Limmat
Sharks Zurich) 28’’31. 2. Melanie Schweiger (SV
Baar) 28’’59. 3. Ava Prêtre (Lausanne Natation)
28’’80.200mbrasse:1. Jennifer Bovay (Swim
Team Bienne) 2’36’’08. 2. Marina Künzler (SV
Bâle) 2’41’’21. 3. Ariane Suter (SC Meilen)
2’44’’28. 800 m libre: Julia Hassler (Lie/Uster-
Wallisellen) 8’45’’86. 2. Annick van Westendorp
(Winterthour) 9’03’’20. 3. Cherelle Oestringer
(Swim Team Bienne) 9’03’’77.
Samedi.400mlibre:1.AnnickvanWestendorp
(Winterthour) 4’19’’94. 2. Cherelle Oestringer
(Swim Team Bienne) 4’25’78. 3. Anaïs
Desplanches (Genève Natation) 4’26’’67. 200
m 4 nages: 1. Danielle Villars (Limmat Sharks
Zurich) 2’21’’33. 2. Melanie Schweiger (SV Baar)
2’22’’82. 3. Noemi Girardet (Lancy Natation)
2’22’’30. 50 m brasse: 1. Franziska Hügli (SK
Berne) 32’’87. 2. Corinne Meier (SV Emmen)
33’’90. 3. Jennifer Fellmann (SV Kriens) 34’’05.
200 m papillon: 1. Danielle Villars (Limmat
Sharks Zurich) 2’19’’20. 2. Rachel Wüthrich
(Worb)2’23’’86. 3. SimoneZwicky (Worb)2’25’22.
50 m dos: 1. Ivana Gabrilo (Nuoto Sport
Locarno)29’’89. 2.MarieCons (GenèveNatation)
31’’11. 3. Adriana Crovetto (A-Club Swimming
Team) 31’12. 4 x 100 m libre: 1. A-Club
Swimming Team 1 (Alice Della Bruna/Vanessa
Caserini/Benedetta Cena/Adriana Crovetto)
4’01’’24. 2. SK Berne 1 (Franziska Hügli/
Stephanie Hirschi/ Nadine Grandjean/Andrea
Scheurmeister) 4’02’12. 3. Genève Natation
1885 1 (Anaïs Desplanches/Fanny De
Raemy/Morgane Bussard/Maris Cons) 4’04’’01.

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON
AllEnglandChampionships.Troisièmelevée
du Grand Chelem (23,9 millions de
francs/gazon). Simple messieurs. 3e tour:
AndyMurray (GB/4)batMarcosBaghdatis (Chy)

7-53-67-56-1. Jo-WilfriedTsonga (Fr/5)bat Lukas
Lacko (Slq) 6-4 6-3 6-3. David Ferrer (Esp/7) bat
Andy Roddick (EU/30) 2-6 7-6 (10/8) 6-4 6-3.
Juan Martin Del Potro (Arg/9) bat Kei Nishikori
(Jap/19) 6-3 7-6 (7/3) 6-1. Mardy Fish (EU/10)
bat David Goffin (Be) 6-3 7-6 (7/5) 7-6 (8/6).
Marin Cilic (Cro/16) bat Sam Querrey (EU) 7-6
(8/6) 6-4 6-7 (2/7) 6-7 (3/7) 17-15. Philipp
Kohlschreiber (All/27) bat Lukas Rosol (Tch) 6-
26-37-6 (8/6). BrianBaker (EU)batBenoît Paire
(Fr)6-44-66-16-3.8esdefinale(lundi):Novak
Djokovic (Ser/1) - Viktor Troicki (Ser), Richard
Gasquet (Fr/18) - Florian Mayer (All/31), Roger
Federer (S/3) - Xavier Malisse (Be), Denis
Istomin (Ouz) - Mikhail Youzhny (Rus/26),
Ferrer - Del Potro, Cilic - Murray, Tsonga - Fish,
Baker - Kohlschreiber.
Simple dames. 3e tour: Victoria Azarenka
(Bié/2) bat Jana Cepelova (Slq) 6-3 6-3. Petra
Kvitova (Tch/4) bat Varvara Lepchenko (EU)
6-1 6-0. Serena Williams (EU/6) bat Zheng Jie
(Chine/25)6-7 (5/7)6-29-7. YaroslavaShvedova
(Kaz) bat Sara Errani (It/10) 6-0 6-4. Ana
Ivanovic (Ser/14) bat Julia Görges (All/22) 3-6
6-3 6-4. Roberta Vinci (It/21) bat Mirjana Lucic
(Cro) 7-6 (7/4) 7-6 (7/3). Francesca Schiavone
(It/24)batKlaraZakopalova (Tch)6-46-0. Tamira
Paszek (Aut) bat Yanina Wickmayer (Be) 2-6
7-6 (7/4) 7-5. 8es de finale (lundi): Maria
Sharapova (Rus/1) - Sabine Lisicki (All/15),
Kim Clijsters (Be) - Angelique Kerber (All/8),
Agnieszka Radwanska (Pol/3) - Camila Giorgi
(It), Maria Kirilenko (Rus/17) - Peng Shuai
(Chine/30), Williams - Shvedova, Schiavone -
Kvitova, Paszek - Vinci, Ivanovic - Azarenka.

VOLLEYBALL
LIGUE EUROPA DAMES
GroupeB.QuatrièmetournoiàMetz(Fr).3e
journée: Turquie - Suisse 3-0 (25-14 25-8
25-21).Classement:1. Bulgarie 11/32. 2. France
11/22. 3. Turquie 12/14. 4. Suisse 12/1 (3-36). La
Bulgariequalifiéepour le tournoi final àKarlovy
Vary (Tch/6-8 juillet).

TURQUIE - SUISSE 3-0 (25-14 25-8 25-21)
Metz (Fr): 390 spectateurs.
Durée du match: 72’ (25’, 23’, 27’).
Suisse: Marbach (passeuse); Steinemann,
Sirucek, Granvorka, Schauss, Stocker, Jenny
(libero) ; Tschopp, Unternährer, Kühner,
Bannwart.
Notes: la Suisse sans Wigger, Winter, Shouk
(blessées) ni Halter (pas entrée en jeu).

VTT
COUPE DU MONDE
Windham, New York (EU). Cross Country.
Messieurs: 1. Burry Stander (AdS) 1h38’09. 2.
Sergio Mantecon Gutierrez (Esp) à 17’’. 3. Marco
Aurelio Fontana (It) à 31’’. Puis: 6. Florian Vogel
(S) à 1’08’’. 14. Martin Fanger (S) à 2’57. Nino
Schurter (S) pas au départ. Classement
général (6/7): 1. Schurter 950. 2. Stander 938.
3. Jaroslav Kulhavy (Tch) 785.
CrossCountrydames:1. CatharinaPendrel (Can)
1h37’53. 2. Katerina Nash (Tch) à 1’’.3. Georgia
Gould (EU) à 10’’. Puis: 10. Katrin Leumann (S)
4’12. 20.KathrinStirnemann (S)8’11.Classement
général (6/7): 1. Catharina Pendrel 1190. 2.
Katerina Nash 859. 3. Gunn-Rita Dahle Flesjaa
(Nor) 798. Puis: 10. Kathrin Leumann 542.
Descente dames: 1. Rachel Atherton (GB)
2’52’’062. 2. Tracey Hannah (Aus) à 0’’26. 3.
Emmeline Ragot (Fr) à 0’’31. 4. Emilie
Siegenthaler (S) à 2’’58. Puis: 8. Miriam Ruchti
(S) à 10’’6. Classement général (5/7):
1. Rachel Atherton 950. 2. Emmeline Ragot 920.
Puis: 5. Emilie Siegenthaler 580.
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FOOTBALL
Un Nord-Irlandais
débarque à Sion

Sion a annoncé l’arrivée de l’in-
ternational nord-irlandais Kyle
Lafferty (24 ans). L’avant-centre,
qui s’est engagé pour trois ans
avec le club valaisan, évoluait
depuis 2008 avec les Glasgow
Rangers. Il a inscrit 31 buts en
104 matches de Premier League
écossaise, décrochant le titre à
trois reprises, et compte 31 sé-
lections en équipe d’Irlande du
Nord (8 buts).� SI

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: 
8 - 2 - 4 - 1 - 15 - 7 - 11 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot: 
8 - 2 - 3 - 9 - 11 - 6 - 4 - 1
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix du Bel Air 
Tiercé: 11 - 12 - 14 Quarté+: 11 - 12 - 14 - 3
Quinté+: 11 - 12 - 14 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 867.40 Dans un ordre différent: Fr. 433.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’240.05
Dans un ordre différent: Fr. 1’297.65 Trio/Bonus: Fr. 97.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 56’145.25
Dans un ordre différent: Fr. 628.75
Bonus 4: Fr. 198.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 23.60 Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.–
Hier à Chantilly, Prix des Grandes Ecuries 
Tiercé: 6 - 5 - 9 Quarté+: 6 - 5 - 9 - 4
Quinté+: 6 - 5 - 9 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 700.– Dans un ordre différent: Fr. 140.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’538.05
Dans un ordre différent: Fr. 1’080.15 Trio/Bonus: Fr. 45.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 132’390.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’103.25
Bonus 4: Fr. 208.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 33.75 Bonus 3: Fr. 22.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 105.–

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de la Plaine du Putois 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Darjani 60 T. Jarnet SV Tarrou 9/1 4p7p2p
2. Validor 60 O. Peslier S. Labate 14/1 1p1p6p
3. Telbes 59,5 A. Achard M. Delzangles 13/1 0p4p1p
4. On The Road Jack 57,5 C. Soumillon E. Libaud 8/1 3p0p8p
5. Royally 57 T. Piccone Y. Fouin 17/1 0p1p2p
6. Renaione 56,5 G. Benoist F. Chappet 11/1 6p0p0p
7. Galéo Des Flandres 56 A. Hamelin P. Demercastel 15/1 9p3p3p
8. Hor Quercus 56 S. Ruis G. Lusson 9/1 2p1p1p
9. Sea Wind 55 G. Mossé Rb Collet 16/1 8p3p0p

10. Vrotos 55 J. Victoire C. Cardenne 37/1 0p0p0p
11. Amirant 54,5 M. Guyon E. Leenders 12/1 0p3p5p
12. Kairosaion 54 F. Lefebvre D. Sépulchre 24/1 0p3p2p
13. Floating World 54 T. Bachelot FH Graffard 43/1 0p0p7p
14. Kourdo 53,5 T. Messina J. Parize 25/1 7p0p2p
15. Kfar Viking 53,5 T. Thulliez T. Larrivière 19/1 2p5p8p
16. Quick Prinz Poldi 53,5 D. Bonilla S. Weis 39/1 6p0p9p

Notre opinion: 8 – Dans une forme époustouflante. 2 – Il faut compter avec lui. 4 – Sujet des
plus fiables. 1 – Il sera encore dans le coup. 15 – L’engagement est excellent. 7 – Un classique
des handicaps. 11 – Une note de méfiance. 6 – Il a déjà brillé en événement.

Remplaçants: 3 – On peut tenter le pari. 9 – Un Collet est toujours dangereux.
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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
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ATHLÉTISME Quelque 60 Neuchâtelois étaient présents à Colombier, alors que les Jurassiens sont venus en nombre.

Les «cantonaux» n’attirent pas la foule
SÉBASTIEN EGGER

Neuchâtelois et Jurassiens ne
voient pas un titre cantonal de la
même manière. Samedi, au
stade du Littoral de Colombier,
plus de 220 jeunes athlètes par-
ticipaient à la compétition, cer-
tes, mais les Jurassiens et Juras-
siens bernois étaient 144. En
enlevantencore les21externes–
exceptionnellement acceptés –
venus profiter de l’occasion pour
s’entrainer, il ne restait même
pas 60 Neuchâtelois.

La concurrence du meeting de
Nottwil n’explique pas à elle
seule ce manque de participants
puisque seuls les CEPistes Tiffa-
ny Langel, Jonathan Puemi et
Valentine Arrieta y ont pris part.
«Il manque passablement de Neu-
châtelois. Je devrai tirer un bilan
en regardant combien sont allés
ailleurs», entame Xavier Ni-
quille, chef technique de l’Asso-
ciation neuchâteloise d’athlé-
tisme. «Il n’y a que cinq athlètes
d’Olympic. René Jacot m’a aussi
appelé hier soir (réd: vendredi)
pour me dire qu’il n’avait qu’une
personne pour aider alors que
nous en attendions dix. Des gens
d’autres clubs ont dû combler les
trous et l’organisation s’en ressent.
Je suis déçu de la qualité du con-
cours que je propose et je tiens à
m’en excuser auprès des Juras-
siens.»

René Jacot s’explique
La relative absence du club

chaux-de-fonnier, ainsi que de
son président, s’est faite remar-
quée. «J’étais totalement indisposé.
Je ne pouvais pas y aller», explique
calmement René Jacot, joint par
téléphone. «S’il y a si peu de mes
athlètes c’est parce que la plupart
ont oublié de s’inscrire. Je ne peux
quand même pas toujours les ma-
terner.» Le président en profite
pourexpliquerl’absencedebéné-
voles. «Nous avons organisé des
manifestations en avril, mai, deux
fois en juin et en avons encore une
en août. On ne peut pas demander
aux gens de tout faire.»

L’autre grand club, le CEP Cor-
taillod, a lui envoyé tous ses
athlètesdisponiblesmaisunfossé
s’est creusé entre deux généra-

tions. De tout jeunes débutants
d’uncôtéetdesélitesquiseprépa-
rent aux championnats de Suisse
devendredietsamediàBerne,de
l’autre. «Ceux qui sont là, comme
Marie et Stéphanie Vaucher, vien-
nentserégleretaccumulerdel’expé-
rience en vue des championnats de
Suisse», confirme Fabian Ryser,
l’un des trois entraîneurs des éli-
tes. «Il faut admettre que le titre de
champion neuchâtelois ne veut
plus dire grand-chose pour eux.»

Henry Munuve s’alignera sur
100 m et 200 m à l’épreuve natio-
nale, après de six mois de conva-
lescence. Malgré son titre, le
Kenyan ne s’est pas forcément
mis en confiance samedi. «C’est
toujours un plaisir de gagner à la
maison mais le temps (réd: 11’’26)
ne me satisfait pas du tout», sourit
le trentenaire. «Je fais du sprint
depuis trois ans et quand j’ai com-
mencé je courais plus vite... mais
tout faux! J’ai couru en 10’’94 lors
d’une de mes premières courses
maismonentraîneurm’aconvaincu
dechangermatechniquepourpou-
voir progresser. C’est normal que
j’aille moins vite pour l’instant mais
c’est intéressant parce que j’ai l’im-
pression de recommencer à zéro.»

Comme tant d’autres athlètes
avant lui, Henry Munuve restait
presque indifférentenrecevantsa
médaille. Les championnats can-
tonaux «fermés» ont-ils encore
lieu d’être? Certains espèrent que
la manifestation se transformera
en meeting, comme c’est déjà le
cas sur Vaud notamment. Le dé-
bat est ouvert.�

Henry Munuve, du CEP Cortaillod, a aisément remporté le 100 m
mais n’était pas satisfait de son temps (11’’26). RICHARD LEUENBERGER

TRIATHLON La troisième manche du championnat jurassien sourit encore une fois au couple ajoulot.

Le couple Christe règne en maître à La Neuveville
Même la chaleur écrasante qui

régnait samedi à Saint-Joux n’a
pas eu raison de leur suprématie
actuelle. Comme en 2011, Eve-
lyne et Romain Christe se sont
adjugé le triathlon de La Neuve-
ville, comptant pour la 3e man-
che du championnat jurassien.
Rien ne semble pouvoir arrêter
le couple ajoulot cet été. Tous
deux se profilent déjà comme
les futurs lauréats du classement
général, une distinction qu’ils se
sont déjà accaparée chacun leur
tour ces dernières années.

Si le titre leur est déjà presque
promis, c’est qu’ils bénéficient
d’un avantage de taille. Un atout
qu’ils trouvent dans le point 5 du
règlement du CJ. Ce dernier sti-
pule que seuls les sportifs rési-
dent entre Boncourt et la Neu-

veville, en passant par la Vallée
de l’Erguël et La Chaux-de-
Fonds sont pris en compte dans
la hiérarchie finale. Or, les prin-
cipaux rivaux du duo bruntru-
tain cette année se nomment Ju-
lien Heinis et Crystel Mathey,
Français et Neuchâteloise d’ori-
gine.

Ainsi, même s’ils se font cha-
touiller en compétition, Romain
et Evelyne peuvent d’ores et déjà
attendre les quatre ultimes man-
ches de cette édition 2012, qui
se disputeront entre le 4 août et
le 2 septembre, avec une légi-
time sérénité. C’est même le
grand chelem – récompensant
le ou la sportive qui a obtenu au
moins cinq succès sur les sept
courses – qui leur tend les bras.

Sur les bords du lac de Bienne,

Romain a vécu une course plus
paisible que sa compagne. Qua-
trième après les 400 mètres de
natation, il a fourni son effort
dès les premiers coups de péda-
les en VTT, terminant par la
suite son périple en course à
pied avec une avance conforta-
ble. «J’adore la chaleur, mais là,
c’était une vraie fournaise dans les
vignes. Le tracé cycliste m’était fa-
vorable, avec ces longs faux plats
montants», reconnaît le vain-
queur.

C’est par une accolade avec son
meilleur ennemi que Heinis à
pour sa part rallié la ligne d’arri-
vée. «En plus d’être très fort, Ro-
main est sympa et fair-play», plai-
sante le frontalier. Présent sur le
circuit français depuis une ving-
taine d’années, le Franc-Com-

tois découvre cette saison les
joies des rendez-vous de l’Arc ju-
rassien. «Ce sont la convivialité
entre les concurrents et l’état d’es-
prit fantastique qui règnent ici qui
m’ont donné envie de me lancer
dans ce championnat. En France,
les sportifscommelescommissaires
de course se prennent trop au sé-
rieux», explique l’habituel dau-
phin.

La victoire fut autrement plus
disputée du côté féminin. En
l’absence de Matthey, c’est Vin-
ciane Cohen-Cols qui a mené la
vie dure à Evelyne Christe. Tout
s’est d’ailleurs joué lors des deux
derniers kilomètres de course.
«J’en ai moins bavé que lors des
deux manches précédentes», ad-
met Evelyne Christe. «J’étais
moins à bloc, ce qui m’a permis

d’accélérer lorsque Vinciane
Cohen-Cols est revenue à ma hau-
teur dans la dernière descente.»
� JULIEN BOEGLI

RÉSULTATS
LES PODIUMS M20 ET ÉLITE
Messieurs. 100 m: 1. Henry Munuve (CEP
Cortaillod) 11’’26. 2. Nathan Gyger (FSG Alle)
11’’48. 3.GuillaumeCardoso (CEPCortaillod) 11’’63.
200m.Finale:1. Nathan Gyger (FSG Alle) 22‘’95.
2. Fabian Heiniger (CA Courtelary) 23’’12. 3.
Valentino De Monte (FSG Bassecourt) 23’’65.
400 m: 1. Jérémy Kähr (CEP Cortaillod) 52’’14.
2. Jérémy Charmillot (FSG Bassecourt) 55’’71. 3.
Rodolphe Bouchard (CEP Cortaillod) 58’’52.
800m: 1. Allan Bonjour (CEP Cortaillod) 2’02’’14.
2. Frederic Oberli (CA Moutier) 2‘10‘’72. 3. Yann
Jean-Mairet (FSG Le Locle) 2’12’’81. 1500 m: 1.
Yannick Jeanmaire (Stade Lausanne) 4’15’’37. 2.
Samet Tela (CEP Cortaillod) 4’32’’74. 3. Yann
Renaud (CEP Cortaillod) 4’40’’96. 3000 m: 1.
Christophe Stauffer (CEP Cortaillod) 8’51’’80. 2.
Pablo Garcia (FSG Alle) 8’56’’30. 3. Frederic
Oberli (CA Moutier) 10’53’’28. 110 m haies
(106,7 cm): 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
15’’86.
Hauteur: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
1m95. 2. Antoine Angehrn (FSG Bevaix), Johan
Gygax (FSG Delémont) et Thomas Leuenberger
(FSG Malleray-Bévilard) 1m80. Perche: 1. Johan
Gygax (FSG Delémont) 3m40. 2. Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) 3m20. 3. Jean Cattin (FSG Alle)
et Guillaume Hentzi (FSG Alle) 3m00. Longeur:
1. Jason Ola (CA Sion) 6m53. 2. Guillaume
Cardoso (CEP Cortaillod) 6m49. 3. Maximilien Job
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 6m13. Triple
saut: 1. Jonas Béguelin (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 10m79. Poids (7,26 kg): 1.
AnouckRacordon (CAFontenais) 14m88. 2. Jean-
Robert Rémy (TV Riehen) 12m49. 3. Maximilien
Job (FSG Geneveys-sur-Coffrane) 11m67. Disque
(2 kg): 1. Anouck Racordon (CA Fontenais)
35m71. 2. Luca Santoli (CEP Cortaillod) 35m44.
3. Alexandre Gurba (GG Berne) 35m40. Marteau
(7,26 kg): 1. Alexandre Gurba (GG Berne)
43m49. 2. Christian Vernier (FSG Bassecourt)
36m70. 3. Johan Gygax (FSG Delémont) 34m25.
Javelot (800 g): 1. Jean-Robert Rémy (TV
Riehen) 54m25. 2. Johan Gygax (FSG Delémont)
46m22. 3. Yann Moulinier (CEP Cortaillod) 39m97.
Dames. 100 m: 1. Aurélie Humair (FSG
Bassecourt) 12’’49. 2. Noémie Berruex (Stade
Lausanne) 12’’83. 3. Mélodie Stettler (CA
Courtelary) 13’’04. 200 m: 1. Mélodie Stettler
(CA Courtelary) 26’’25. 400m: 1. Julie Fleury (FSG
Bassecourt) 69’’01. 1500 m: 1. Laura Tarchini
(CA des Franches-Montagnes) 6’17’’53. 3000m:
1. Morgane Crausaz (FSG Bassecourt) 11’38’’50.
100 m haies (84 cm): 1. Elodie Jakob (US
Yverdon) 14’’17. 2. Eléonore Paupe (CA Delémont)
16’’63. 3. Mélissa Kull (CEP Cortaillod) 18’’42.
Hauteur: 1. Mélissa Kull (CEP Cortaillod) 1m55.
2. Angélique Eicher (FSG Courroux) 1m40. 3.
Emilie Neukomm (FSG Courgenay) 1m35.
Perche: 1. Marie Vaucher (CEP Cortaillod) 3m20.
2. Lia Chappuis (CEP Cortaillod) 2m40. Longeur:
1. Elodie Jakob (US Yverdon) 5m77. 2. Stéphanie
Vaucher (CEP Cortaillod) 5m60. 3. Géraldine
Stieger (FSG Bassecourt) 5m35. Triple saut: 1.
Stéphanie Vaucher (CEP Cortaillod) 13m34. 2.
MarieVaucher (CEPCortaillod) 11m12. 3. Eléonore
Paupe (CA Delémont) 11m07. Poids (4 kg): 1.
Noémie Sauvage Pasche (CA Courtelary) 12m04.
2. Debora Dell’Aquila (Stade Lausanne) 10m63.
3. Méline Sarret (CA Delémont) 9m75. Disque
(1 kg): 1. Ingrid Wenger (FSG Bassecourt)
30m34. 2. Méline Sarret (CA Delémont) 29m32.
3. Lia Chappuis (CEP Cortaillod) 25m78. Javelot
(600 g): 1. Elodie Jakob (US Yverdon) 40m65.
2. Lia Chappuis (CEP Cortaillod) 34m00.

LE CEP EN FORCE À BERNE
Bien que les championnats cantonaux aient eu lieu à domicile, le CEP Cor-
taillod était entièrement focalisé sur l’épreuve nationale. En effet, nombreux
sont ses athlètes à vouloir briller vendredi et samedi dans la capitale. «Yan-
nis Croci (réd: poids) a clairement un objectif de médaille, Jonathan Puemi
en 400 m haies fait partie des cinq favoris, Stéphanie Vaucher en longueur
et triple saut aura aussi sa carte à jouer et Valentine Arrieta en 400 m haies
a de grandes chances», résume Fabian Ryser. «Avec Marie Vaucher nous de-
vons d’abord apprendre à nous connaître puisque ça fait peu de temps que
je m’en occupe, j’ai besoin de la voir dans le grand bain.»�

�« Je suis déçu
de la qualité
du concours.
Je tiens à m’en
excuser auprès
des Jurassiens.»
XAVIER NIQUILLE
CHEF TECHNIQUE ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE D’ATHLÉTISME

VTT
Jérémy Huguenin
tout proche du top 30
Jérémy Huguenin poursuit sa
progression en Coupe du monde.
Samedi, lors de l’étape de
Windham (Etats-Unis), courue
sous une forte chaleur, le
Neuchâtelois a pris le 32e rang,
grâce à une superbe remontée
en fin de course. En M23, Emilien
Barben a dû se contenter du 36e
rang.� COMM-RÉD

TRIATHLON
Purro malchanceuse
Pauline Purro n’a pas eu de
chance lors de la manche de
Coupe d’Europe disputée à
Istanbul. Alors qu’elle était bien
partie, et pouvait envisager une
place dans les 15 meilleures, la
Chaux-de-Fonnière a été stoppé
lors du parcours à vélo. Un vilain
clou lui a crevé un pneu et mis
fin à ses illusions.� JCE

SKI ALPIN
Didier Cuche
membre d’honneur
Didier Cuche a été nommé
membre d’honneur de Swiss-Ski,
par le président Urs Lehmann
(reconduit à l’unanimité) samedi
lors de la 108e assemblée des
délégués qui s’est tenue dans le
petit village de Walterswil (BE, 533
habitants). Très honoré et fier de
cette nomination, le Neuchâtelois
a partagé ses émotions avec le
public et s’est volontiers prêté au
jeux des autographes et photos
souvenir en compagnie de Beat
Feuz.� COMM-RÉD-SI

VOILE
La Coupe du lac
à Moreno Bourquin
Moreno Bourquin sur Eagle 20
(M3) a remporté le classement
général de la 63e édition de la
Coupe du lac ce week-end à
Saint-Aubin. Disputée par vents
faibles, cette compétition qui
compte pour le championnat FVLJ
(lacs jurassiens) a réuni 43
concurrents.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Débuts à l’extérieur
pour les Neuchâtelois
Serrières commencera le
championnat de permière ligue
classic le 8 août à Köniz puis
accueillera Lucerne M21 le 18 ou
19 août. En deuxième ligue inter,
le week-end des 11 et 12 août
Xamax et Colombier se rendront
respectivement à Laufon et
Bassecourt, puis recevront le
week-end des 18 et 19 Liestal et
Porrentruy.� RÉD

Abonnement combiné
Parmi les offres d’abonnement
pour la saison prochaine
proposées par Neuchâtel Xamax,
il en existe une combinée avec le
FC Bienne, qui disputera ses
parties de Challenge League à la
Maladière. Cet abonnement
spécial coûte 270 francs.� COMM

GIGATHLON
Xavier Sigrist 7e
Xavier Sigrist a joué de
malchance à Ittigen. Le Sagnard a
dû faire face à une rupture de
cadre de vélo, mais est parvenu à
remonter à la 7e place de la
compétition remportée par le
Bernois Samuel Hürzeler.� COMM

Classement Scratch, Hommes (400 m
natation, 14,6 km VTT et 7,3 km course à
pied). Elites, 1970-1990. - 1. Romain Christe
(Porrentruy)en1h10’13. 2. JulienHeinis (Lure /F)
à 2’41. 3. Thierry Kobel (Peseux) à 4’19. 4. Daniel
Gumy (Colombier) à 4’53. 5. Yann Rithner
(Yverdon) à 5’17. 6. Sylvain Glatz (Prêles) à 9’22.
7. Edouard Donzé (Les Breuleux) à 9’40. 8.
Michael Henzmann (La Neuveville) à 10’19. 9.
Pietro Pozzo (le Landeron) à 10’41. 10. Baptiste
Vésy (Ependes) à 11’18. 11. Marc Baume
(Colombier) à 12’06. 12 Franck Dittel (Lure /F)
à 12’25. 43 classés.
Dames. 1. Evelyne Christe (Porrentruy) en
1h23’49. 2. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
24’. 3. Christine Alepée (Fontaines) à 2’39. 4.
Laurence Prongué (La Neuveville) à 6’18. 14
classées.
Equipes. 1. Rollier-Roth-Dubois (Lignières) en
1h04’02. 2. Les Barlupizes (St-Blaise) à 2’14. 3.
Perreta-Cuche-Gutzwiler (La Neuveville) à 9’37.
14 équipes classées.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

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

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

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

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

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

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

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

TRANSCRIRE

AVIS MORTUAIRES

Paolo et Nicole Canonica-Laneve et leur fille Vittoria, à Thoiry (France)
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont le très profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Terzina CANONICA
née Sicco

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection vendredi soir dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 4 juillet à 14 heures.
Maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Parc 91, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Comme les hirondelles sorties du nid
ce matin, Dorette a pris son envol.»

Sa nièce: Catherine Joss et son époux Michel, leurs enfants Matthieu,
Camille et Cindy
ainsi que ses beaux-parents Sonia et Werner Joss

Son neveu: Philippe Heimann et son épouse Carole, leurs enfants
Tamaë, Mani et Yaëlle

ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dorette SOGUEL-GRISEL
qui nous a quittés subitement dans sa 87e année.
Neuchâtel, le 30 juin 2012

Nous pensons fort à toi,
tu resteras toujours dans nos cœurs.

La célébration aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, le mardi 3 juillet à 16 heures, suivie de la crémation.
Dorette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel du Home des Charmettes
pour son dévouement.
Adresse de la famille: Catherine et Michel Joss,

au Ruz Baron 17, 2046 Fontaines
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Ses enfants:
Nathan et Anaïs Perotto, leur maman Catherine Perotto, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Félix PEROTTO
enlevé à leur tendre affection, le 29 juin 2012, dans sa 63e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 4 juillet à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Jean-Félix repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Catherine Perotto,

Rue César-d’Ivernois 7, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Vivre pleinement avec tous ceux qui sont présents;
les autres font partie de l’essence de nous-mêmes;
à travers eux nous continuons notre chemin.

Christine Bédert Weber, François Weber et famille
François Bédert , sa fille Lilou, Réjean et leur maman Corinne

Madame Simone Favre-Trinkle, ses enfants et petits-enfants
Ses fidèles amies Elisabeth et Madeleine
ont le chagrin d’annoncer le départ, samedi 30 juin 2012, de

Madame

Jeanne BÉDERT
née Trinkle

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 4 juillet à 11 heures.
Jeanne repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Christine Bédert Weber,

rue des Tourelles 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nos remercions chaleureusement le personnel du home l’Escale
pour l’avoir si bien entourée.
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser au Chariot Magique, Horizon 5, 2206 Les Geneveys-surCoffrane,
CCP 17-495111-3 (mention Jeanne Bédert).

BILLET RELIGIEUX

Prendre des décisions
Une jeune éditrice vient de nous appeler

pour être conseillée dans un investisse-
ment. Le temps accordé pour se décider est
bref. Quelques heures au maximum. Sa
question: faut-il investir quelques milliers
de francs pour soutenir la production
d’une série de petits films destinés aux ré-
seaux internet et aux TV du monde entier?

Son nom figurerait au générique et le
contrat semble honnête. Si le projet se réa-
lise, se développe et se vend, il y a de jolis bé-
néfices en perspective. Et si tout échoue...
bof, on fera mieux la prochaine fois!

Il y a quelques années, je côtoyais réguliè-
rement le directeur d’une entreprise du
canton de Neuchâtel. Je n’oublierai jamais
le conseil qu’il me donna face à une déci-
sion: Pour avancer, il faut prendre des dé-
cisions!Sansdécision, riennepeutavancer.

Nous pouvons parfois être tentés de ne
pas s’engager pour éviter un échec. Mais
cela empêche aussi l’éventualité de réussir.

Une entreprise et ses projets se dévelop-
pent suite à des prises de décisions et de ris-
ques. Mais c’est aussi vrai dans notre vie.

Une lecture sérieuse des Evangiles nous
place tôt ou tard face à une décision qui en-
gage: vais-je oui ou non introduire dans
ma vie la dimension de la foi en Jésus-
Christ?

De ma réponse vont découler toute une
suite de conséquences qui auront un pro-

longement, des répercussions jusqu’au mo-
ment où mon cœur cessera de battre et...
même ensuite.

Ouvrir sa vie à l’Esprit de Dieu, c’est ac-
tuellement dans de nombreux pays pren-
dre le risque de se placer en désaccord
avec des pratiques coutumières, religieu-
ses, économiques ou politiques dominan-
tes. De multiples formes de persécutions,
de privations et de souffrances sont le lot
quotidien de problèmes auxquels sont
confrontés actuellement des millions de
chrétiens dans de trop nombreux pays.
Mais pourquoi ne renoncent-ils pas à
leurs convictions? En les écoutant et en
lisant leurs témoignages, nous décou-
vrons qu’ils sont intérieurement soutenus
par l’Esprit de Dieu. Ils se réjouissent en-
vers et contre tout parce qu’ils sont rem-
plis d’une espérance qui va au-delà du vi-
sible. Leur vie a un sens et la réalisation
complète de celle-ci dépasse ce que dis-
cernent ceux qui leur rendent la vie si
dure.

Convaincus d’avoir pris la bonne décision
en suivant Jésus-Christ, ils obéissent à cette
puissante invitation biblique: réjouissez-
vous en espérance. Soyez patients dans
l’affliction. (Romains 12.12)

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

A5 À BEVAIX
Voiture contre glissière
Hier à 7h40, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel de 31 ans, circulait sur
l’A5 à Bevaix en direction de Neuchâtel. Peu avant la bretelle de sortie Bevaix-Ouest,
l’automobiliste perdit la maîtrise de son véhicule, qui heurta la glissière latérale de
sécurité située à droite de la chaussée avant de s’arrêter sur la bande d’arrêt
d’urgence.� COMM

BOVERESSE
Conducteur et passagère blessés
Samedi vers 11h50, une voiture, conduite par un habitant de Chaumont de 22 ans,
circulait sur la H10 menant de Couvet à Fleurier. A la hauteur de Boveresse, le
conducteur a emprunté la présélection pour se rendre dans cette localité. Lors de
cette manœuvre, une collision s’est produite avec une voiture conduite par un
habitant Couvet, âgé de 74 ans, qui circulait en direction de Couvet. Blessés, le
conducteur et la passagère avant du second véhicule ont été conduits en
ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

SAINT-BLAISE
Portière d’auto heurtée et chute:
une cycliste héliportée à Berne
Vendredi à 16h35, une voiture, conduite par un habitant de Rocourt (JU) de 70 ans, était
stationnée sur le chemin des Epinettes à Saint-Blaise. Au même moment que
l’automobiliste ouvrait sa portière, arrivait une cycliste de Saint-Blaise, âgée de 57 ans.
Cette dernière a heurté la portière et a chuté sur la chaussée. Blessée, la cycliste a été
héliportée par la Rega à l’hôpital de l’Ile à Berne. Le chemin des Epinettes a été fermé
durant quatre heures pour les besoins du constat.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Motocycliste blessé
Hier vers 19h25, un véhicule, conduit par un habitant de La Chaux-de-Fonds de 55 ans,
circulait sur la rue de la République en direction de l’est. Arrivé au carrefour avec la rue
du Grenier, une collision se produisit avec une moto pilotée par un habitant de Pully,
âgé de 57 ans, qui circulait normalement sur la rue du Grenier. Blessé, le pilote de la
moto a été transporté à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds par une ambulance du SIS
des Montagnes.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Dix-neuf sorties
en deux jours
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au
total, à 19 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour : un accident de circulation,
véhicule seul en cause, sur la route entre
Frochaux et Lignières, samedi à 9h50; une
inondation rue de Champréveyres, à
Neuchâtel, samedi à 16h30; un conteneur
qui fumait, rue Paul-Vouga, à Marin, samedi
à 18h05; une inondation sur rue, chemin des
Villarets, à Cormondrèche, samedi à 20h25.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour: un contrôle de
plusieurs petits bateaux retournés, au large
du Nid-du-Crô, samedi à 17h15 (lire
également ci-contre).
– Les ambulances ont été sollicitées à seize
reprises, pour: un malaise quai du Port, à
Neuchâtel, vendredi à 21 heures; une
urgence médicale avec l’intervention du
Service mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue Jacques-Louis de Pourtalès, à
Neuchâtel, samedi à 8h30; un contrôle à la
suite d’un accident de circulation, véhicule
seul en cause, sur la route entre Frochaux et
Lignières, samedi à 9h50; une chute à moto,
avec intervention du Smur, au circuit de
Lignières, samedi à 10h45; une urgence
médicale avec engagement du Smur, circuit
de Lignières, samedi à 14h10 ; un malaise,
avec intervention du Smur, rue du Lac, au
Landeron, samedi à 16 heures ; une chute
avenue du Premier-Mars, aux Geneveys-sur-
Coffrane, samedi à 18h35; un malaise avec
intervention du Smur, rue Ernest-Roulet, à
Peseux, samedi à 18h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, sans
transport, avenue DuPeyrou, à Neuchâtel,
dimanche à 1h15; une chute à domicile
chemin des Polonais, à Cortaillod, hier à
8h10; une urgence médicale, route des
Gouttes-d’Or à Neuchâtel, hier à 12h05; une
chute à domicile chemin des Vignes, à
Hauterive, hier à 12h45; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue de
Soleure, au Landeron, hier à 13h05; une
urgence médicale au centre de requérants
d’asile de Boudry, hier à 13h50; une chute à
domicile rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à
14h15; une chute chemin de Fresens, à Saint-
Aubin, hier à 16h40.� COMM-RÉD

LAC
Couchés avant
de nouveaux élèves

Une demi-douzaine de dériveurs de
type Optimist flottant couchés sur le
côté par un vent somme toute très ma-
niable (moins de 10 km/h selon le site
cvn.ch) : ce spectacle curieux a con-
traint les marins-pompiers du Service
d’incendie et de secours (SIS) de Neu-
châtel à faire sortir leur bateau de sau-
vetage «Oriette» samedi vers 17h15, au
large du port du Nid-du-Crô. En fait
personne n’était en perdition.

«C’est un riverain qui nous a appelés»,
raconte Christophe Laederach, officier
de service du SIS. «Dans ce genre de situa-
tion, il faut bien lever le doute. Mais sur
place, ces bateaux étaient là sans personne
dedans ni autour.» Un abandon tout ce
qu’il y a de momentané. Selon les expli-
cations rapportées par Christophe Lae-
derach, ces bateaux étaient utilisés par
deux classes de voile qui se sont succédé
sur l’eau. «Quand la leçon de la première
a pris fin, les élèves ont été priés de coucher
leur bateau, puis ils ont été ramenés à
terre, et d’autres élèves ont été transportés
sur place pour suivre leur leçon.»

Christophe Laederach n’est même pas
fâché. «Je crois que celui qui donnait ces
classes de voile aura compris que, s’il fait
ce genre de changement d’élèves, ce serait
bien qu’il nous en avertisse à l’avance.»

L’Optimist est un dériveur d’initiation
à une place pour enfants ou adolescents
créé en 1947. Il est doté d’une coque à
fond plat et d’une voile unique. Ceux de
ses pratiquants qui ont l’esprit de compé-
tition se livrent aussi à des régates où le
niveau technique et tactique peut être
remarquablement élevé.� JMP
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Conditions peu
engageantes
Mis à part quelques éclaircies dans l'après--
midi en plaine, un ciel très nuageux l'empor-
tera et des pluies se déclencheront notam-
ment en matinée. Il fera frais pour la saison. 
Le temps s'améliorera par la suite et 
quelques averses ou orages toucheront 
surtout les reliefs. La chaleur sera de retour 
mercredi. Un ciel nuageux s'accompagnant 
d'averses ou orages suivra dès jeudi.750.41

Var
1 à 2 Bf

Var
1 à 2 Bf

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

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Un cœur qui fait vroum...
A La Chaux-de-Fonds, pour

moi, une chose est claire, le
cœur du centre-ville est la place
du Marché. Mais voilà, c’est un
cœur qui fait «vroum»... A cha-
que fois, je me désole que l’en-
droit soit un parc automobile.
Un amas de tôles qui chauffent
par beau temps sous les rayons
cuisants du soleil. Les piétons?
Ils n’ont qu’à se serrer sur les ter-
rasses des quelques commerces
qui ont leurs tables et leurs chai-
ses dehors quand la météo est au
beau fixe. Des terrasses rangées
derrière les pots d’échappe-
ment. Si un jour, en faisant mar-
che arrière pour sortir de sa
zone bleue, un automobiliste
renverse quelqu’un en train de
siroter son café, je ne crierai pas:
«Mais nooooon! Arrête! C’est pas

vraiaiaiai?» Il paraît qu’à La
Chaux-de-Fonds, c’est mal vu de
souhaiter que les titines dispa-
raissent de la place du Marché.
Que c’est souhaiter la mort des
commerces, car les gens veulent
arriver devant le magasin en
quatre roues. Je n’en reviens pas!
Excusez-moi d’insister! Moi, sur
la place du Marché je verrais
bien une fontaine, des arbres,
des bancs, des gens aux cafés
partout. J’entends d’ici ceux qui
argumentent que de toute façon
il pleut tout le temps, il neige,
les températures sont basses et
patati et patata! Arrêtez votre
char! Le soleil est assez souvent
au rendez-vous. A la place du
Marché, vous avez de l’or en
barre, un espace où savourer le
temps qui passe…�

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

LA PHOTO DU JOUR Adi Laimbacher, à droite, et Stefan Gasser hier à Sarnen. KEYSTONE

SUDOKU N° 377

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 376

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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