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7th Avenue, Anouk, Casa, Chicorée, Coop Vitality, Giacomo, Import Parfumerie, Max Shoes, Ochsner Shoes, Ochsner Sport, Optic 2000,
Prestige Accessories, San Marina, Sensationail, Vero Moda, Yendi.

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE Enquête pénale bouclée, peines à fixer PAGE 7

NOUVEAU DÉPART Les 270 collaborateurs de Varo Energy, nouveau nom de la raffinerie, reprendront bientôt
chaque jour le chemin de Cressier. Leur nouveau patron s’est présenté hier à la presse, devant les mines
réjouies du conseiller d’Etat Thierry Grosjean et du président de la commune de l’Entre-deux-Lacs. PAGE 3

JUSTICE NEUCHÂTELOISE
L’affaire du «prédateur
sexuel» au Tribunal fédéral

PAGE 4

La raffinerie de Cressier reprend
du service dans quinze jours

LA CÔTE-AUX-FÉES
En bougeant, les élèves
apprennent mieux

PAGE 8

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

LA MÉTÉO DU JOUR
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CYCLISME
Fabian

Cancellara évite
les chutes pour
rester en jaune

PAGE 21

Les grenades trouvées en Syrie
étaient bien du Swiss made
ARMES Des grenades à main fabriquées
par une entreprise suisse, Ruag, sont utilisées
par l’Armée de libération syrienne après avoir
été vendues aux Emirats arabes unis.

PARLEMENT Ce couac relance le débat
sur les ventes d’armements suisses. Le Conseil
national s’est déjà penché sur le sujet hier, afin
de clarifier les responsabilités dans cette affaire.

PRÉCÉDENTS En 2005, des obusiers vendus aux
Emirats arabes unis avaient «atterri» au Maroc.
En 2011, des munitions avaient équipé les
rebelles libyens après un séjour au Qatar. PAGE 15
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NOUVEAU FEUILLETON
Un dentiste genevois
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, épaule, kg 9.-
Ragoût de porc, kg 9.-
Steak de bœuf, Suisse, kg 26.50
Coquelet «Duo», kg 11.50
Jambon à l’os, 100g 2.-

Yoghourts Emmi, gob. 150g 0.55
Perle de lait, 4x125g 3.20
Tilsit rouge, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Mazot, kg 12.90
Lait UHT, 3.5%, brique de 2 litres 1.45
Melon Galia, Espagne, pce 1.95
Bananes Chiquita, kg 2.50

PRIX VALABLES JUSQU’AU 7 JUILLET 2012

Vin blanc Côtillon, Suisse, 75 cl 3.95
Chenas Martenot, AC 08, 75 cl 5.90
Côtes du Ventoux, rouge, AC 09, 75 cl 2.95
Rosé St-Georges d’Orques 2010, 75 cl 3.60
Pinot noir Valais, AOC 09, 75 cl 6.50
Rosé Chantegrive, Le Gris 2010, 75 cl 2.95
Sangria Maria Ole, 1.5lt 2.20
Cabernet Syrah,
J.-P. Chenet 2011, carton 6x75cl 19.90

Henniez verte, 6x1.5lt 4.50
Coca-Cola, 6x1.5lt 8.70
Bière Superbock, 24x33cl 15.90
Bière Cardinal, 10x33cl 7.90

RESTAURANT
Dimanche midi 8 juillet

Rôti de veau forestière,
nouilles au beurre,

légumes 21.-

Le soir:
Charbonnade et sa garniture 19.50

Fondue chinoise et sa garniture 22.-

LE MARDI SOIR LES PIZZAS SONT A 10.-

Cornettes aux œufs,
La Chinoise, 500 g 1.95
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.25
Mayonnaise Thomy, 2x265g 3.95
Surf poudre, 80 lessives 18.50
Persil poudre, 50 lessives 18.50
Softlan, bidon, 3 lt 2.95
Papier WC, Hakle, 24 rlx 11.90
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Ne jamais
toucher Marquer Annoncer

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

JUILLET 2012

ER Inf 5-2/12 Zone B

Armes:

Zone A =
tirs à courte distance
fusil d’assaut et pistolet
Zone B =
fusil d’assaut, mitrailleuse légère
Panzerfaust (lance-roquettes) (7.5 mm)
Gren main ex expl

MISE EN GARDE

Pour plus de précisions, se référer aux
avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

Place de tir / Zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50’000, feuille 242

Module 1113 Place de tir 1113.010

– – – – La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11 h 45 à 13 h 30.

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs sur le terrain par des drapeaux.
Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restric-
tion dans le secteur.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Informations concernant les tirs: tél. 032 843 42 61.
Dès le 09.07.2012, jusqu’au 25.07.2012

Lieu et date: 2013 Colombier, 31.05.2012

Le commandement de la place d’armes

Lundi
Jeudi
Vendredi

Jeudi
Vendredi

Mardi
Mercredi

09
12
13

19
20

24
25

0800-1700
0800-1700
0800-1700

0800-1700
0800-1700

0800-1700
0800-1700
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Recherche

Un-e assistant-e social-e à 90%
pour le 1er octobre 2012 ou à convenir

Un-e assistant-e social-e à 100%
pour le 1er janvier 2013 ou à convenir

Lieu de travail: Delémont

Plus d’informations sur: www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi

Jura-Neuchâtel
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Caisse de pensions Migros
Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

Appartement de 5.5 pièces
duplex 100 m2

Balcon et terrasse, cuisine équipée,
4 chambres, salle de bains/wc, wc séparé.

Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1’895.– c.c.
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Ruihua Sino Dr Clinique
• 3 séances d’une heure d’acupuncture inclus

massage Tuina. OFFRE SPÉCIALE juillet-août:
Prix CHF 130.- au lieu de CHF 390.-

• 032 913 03 68 • Agréée RME & ASCA
• Av. Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds

(au-dessus de la grande poste)

BON
à présenter

Horizontalement
1. Asticoter un Provençal. 2. Engrais naturel. Ville
du Japon. 3. Fleuve sud-américain, tributaire de
l’Atlantique. 4. Ville portuaire japonaise.
Matière à peindre. Plaisirs démodés. 5. Amas
de sporanges. Prénom féminin. 6. Soleure.
Mettras du temps pour gagner l’Amérique. 7.
Poète suédois. 8. Pas un gros mets pour gros
minet. Il regarde le temps qui passe. 9. Dans
une situation dite intéressante. 10. La pointe ca-
chée de l’iceberg. On en fait une grande con-
sommation dans les bouchons.

Verticalement
1. Veiller au grain. 2. Une politique qui fait des
mécontents. 3. Faire preuve d’imagination.
Evite de s’étendre. 4. On y trouve la Bresse.
Maçonner avec art et méthode. 5. Il est dans
tous les mauvais coups. Article en jaune ou
mauve. La vache, elle se faufile partout! 6.
Morceaux de pain. 7. A la base de l’économie
suisse. Répétition ennuyeuse. 8. Mesurer
après la coupe. Sur la table ou au tennis de ta-
ble. 9. Contraction. Lac finlandais. 10. Comme
des montagnes. Verte à l’apéro.

Solutions du n° 2423

Horizontalement 1. Carrossier. 2. Epousée. Né. 3. Lut. Eclats. 4. Iriser. Lit. 5. Best-seller. 6. SO. Taure. 7. Thé. Secs. 8. Armer.
Inn. 9. Crier. Bout. 10. Odessa. Nis.

Verticalement 1. Célibat. Co. 2. Apure. Hard. 3. Rôtisserie. 4. Ru. STO. Mes. 5. Osées. Sers. 6. Sécréter. 7. Sel. Lac. 8. Allusion.
9. Entier. Nui. 10. Restreints.

MOTS CROISÉS No 2424

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

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acné
Apidé
Aplomb
Aracée
Arbre
Balise
Banc
Banian
Baraka
Bolivar
Brader
Cachet
Cétène
Ciron
Corne
Crib

Jabot
Jargon
Jojoba
Judo
Kimono
Laîche
Lavis
Maki
Nèpe
Oasis
Odorant
Ogival
Orlon
Outrer
Pistil
Pottock

Proton
Putt
Rémora
Résine
Rotative
Rouvre
Sarde
Silphe
Taon
Teckel
Thalle
Ubac
Valet
Viril
Vrac

Débit
Doline
Dring
Elite
Elytre
Estran
Etoile
Facile
Genou
Guide
Gym
Haïku
Halte
Hotte
Hypne
Ibis

A

B

C

D

E

F
G

H

I

J

K
L

M
N
O

P

R

S

T

U
V

R O T A T I V E M F O E A E R

C D H C R I B N T N A E N E G

A U A T R C A I O N J C D N Y

C J L I E T N M S G A A I I M

H A L T E L I T E R R R B L J

E U E C A K A R A B D A O O E

T N K H T P N V R O C R J D T

E E D I P A I E A P L O M B O

L P B B A L I S E C B M R G I

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

D C A B U S Y S A I S R U A E

I K C O T T O P O I L A V I S

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

G E A E E U A E N E G H E D Z

G I B M R P R O T O N N E E E

A LOUER

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ
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La maintenance n’a jamais cessé sur le site de Cressier. On s’active pour faire redémarrer le navire. Il faut que tout soit en ordre pour raffiner à nouveau du brut.

VARO Dans deux semaines, la raffinerie redémarrera avec tous ses employés.

La flamme de Cressier se rallume
FLORENCE VEYA (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Cressier, année 1965: dans la
commune viticole de l’Entre-
deux-Lacs, les pontes de Shell
Switzerland annoncent qu’ils
vont construire une raffinerie
sur des terrains agricoles ache-
tés à prix d’or au président de
commune d’alors. 3 juillet 2012
dans le caveau du château de
même village: les managers de
Varo Energy Holding SA annon-
cent vouloir faire redémarrer la
raffinerie dans deux semaines.
Le groupe l’a rachetée le 29 juin
pour un montant gardé secret et
a reconduit la totalité des con-
trats de travail des quelque 270
collaborateurs.

Tandis que les premiers étaient
considérés, il y a près de cin-
quante ans, tels des messagers
annonciateurs d’une manne en
matière d’emploi et de fiscalité,
les seconds ont été reçus, hier,
avec la déférence accordée aux
sauveurs.

Le président de commune,
Jean-Bernard Simonet n’a pas
hésité à décrire une région

«plongée dans le marasme» de-
puis la brutale déconfiture, en
décembre dernier, du groupe
Petroplus. Faillite qui a entraîné
la fin subite de l’activité de raffi-
nage.

Six mois plus tard, le chef de
l’Economie du canton de Neu-
châtel, Thierry Grosjean, a donc
gratifié d’un «merci!» tonitruant
Gérard Delsad et Andrew Les-
ter, représentants de Vitol SA et
d’Atlasinvest, les deux groupes
constituant Varo Energy Hol-
ding (lire encadré).

«Merci d’être venus chez nous
prendre racine!», a lancé l’ancien
vigneron tout à fait conscient
d’en avoir fait sourire plus d’un
en faisant preuve d’une con-
fiance indéracinable lorsque
l’annonce de la fermeture de la
raffinerie a «fait trembler le can-
ton». Satisfait d’avoir récolté le
fruit de son optimisme, le minis-
tre de l’Economie, a relevé «la
preuve de la solidité» de Varo
Energy. «Ce groupe écarte tout
problème de liquidités. C’est in-
croyable pour moi qui ai des cram-
pes lorsque je considère le budget
du canton.»

Gilles Vollin, directeur de la
raffinerie (reconduit dans cette
fonction) a relevé «la rigueur»
du nouvel acquéreur qui «a in-

vesti trois millions de francs en
moins de deux mois afin de main-
tenir la raffinerie en activité et ga-
gner du temps sur sa remise en
fonction alors qu’il n’était pas en-
core propriétaire des lieux».

Autorités communales
soulagées
Une confiance qui, aux yeux

du ministre de l’Economie, dé-
note «la volonté d’intégration»
au tissu local du nouveau pro-

priétaire de l’usine de raffi-
nage.

Ce constat devrait, selon lui,
laisser augurer du meilleur
quant aux retombées fiscales de
la reprise de la raffinerie par
Varo Energy Holding SA. Basée à
Genève, la société maintiendra,
comme le faisait Petroplus, son
pôle de commercialisation à
Zoug et sera contractuellement
liée pour le raffinage avec le site
de Cressier.

La remise en activité de la raffi-
nerie étant LA priorité, la fiscali-
té attendra. «Des discussions sont
en cours», se borne-t-on à indi-
quer. Si les autorités de la com-
mune de Cressier se sont dites
«soulagées de cet heureux dénoue-
ment», le temps n’est donc pas
encore venu, pour elles, de pou-
voir remettre dans les épinards
le beurre que leur apportait Pe-
troplus. Ce groupe représentait
la personne morale – avec ses

quelque 500 000 francs versés
annuellement – la plus impor-
tante de la commune, malgré
son siège basé à Zoug.

Mais «chaque chose en son
temps!», comme l’a martelé
Thierry Grosjean en rappelant
qu’il y a tout juste six mois, il
était question de démantèle-
ment du site. Et l’époque où
Shell régalait Cressiacois et
Corbanetschs est désormais
loin.�

(De gauche à droite) Gérard Delsad, administrateur de Vitol SA, Andrew Lester, directeur des investissements chez Atlasinvest; Gilles Vollin, directeur
de la raffinerie, Thierry Grosjean, ministre neuchâtelois de l’Economie et Jean-Bernard Simonet, président de la commune de Cressier.

DES MILLIARDS

270 Le nombre
de collaborateurs

et contracteurs «très qualifiés»
qu’emploie la raffinerie.

9000En tonnes, la
quantité de gasoil,

diesel et mazout produite
quotidiennement par la raffinerie
de Cressier.

297 En milliards de dollars,
le chiffre d’affaires du

groupe Vitol en 2011. Il devance,
sur le marché suisse, le groupe
Glencore, ainsi que Nestlé.

457 En millions de tonnes
métriques, les

volumes de vente, pour l’année
2011, du groupe Vitol.

6 En millions, le nombre
de barils de pétrole négociés

(achat-vente) chaque jour par Vitol.

1 En milliards de dollars,
le total du portefeuille

de participations sous gestion
du groupe d’investissement privé
Atlasinvest.

TROIS GROUPES Créée par Shell
en 1966, la raffinerie de Cressier
est rachetée en 2000 par
Petroplus, puis le 29 juin dernier
par Varo Energy Holding.

VARO ENERGY HOLDING Cette
société anonyme a été créée
dans le seul but d’acquérir la
raffinerie de Cressier. Elle est
détenue à hauteur de 75% par
Vitol SA et 25% par Atlasinvest.

ATLASINVEST Ce groupe
d’investissement privé
appartient à Marcel van
Poecke, fondateur et PDG
jusqu’en 2006 de Petroplus. Ce
groupe est actif dans les
domaines de l’exportation, de
la production et du raffinage de
pétrole. Son siège est basé à
Bruxelles.

VITOL SA Fondé à Rotterdam en
1966, ce groupe est le plus
grand affréteur de voyages
maritimes dans le monde. Axé
sur le négoce, il est également
présent sur tous les marchés
mondiaux de pétrole brut.
Basée à Genève, la société
possède sept bureaux
principaux à travers le monde
et emploie plus de 2000
personnes.

TOUR DU PROPRIÉTAIRE

Brutalement, ils apprenaient le 27 dé-
cembre dernier les difficultés du groupe
Petroplus. Quelques jours plus tard, ils fu-
rent 270 à douter pouvoir poursuivre leur
carrière professionnelle à la «raff»,
comme ils l’appellent. Plus que «la» raff,
elle est «leur» raff. Ce sentiment d’appar-
tenance à ce site, à cette usine d’un genre
tellement particulier, s’est fortement re-
senti durant ces six derniers mois. Pour
preuve, seuls vingt parmi ces près de 300
collaborateurs se sont laissés gagner par le
doute. Doute qui les a poussés à prendre la
clé des champs. «Mais ils viennent de me
faire part de leur désir de revenir», se réjouit
le gardien de la maison, le directeur Gilles
Vollin, prêt à leur ouvrir la porte. Rosine
Sindoni, responsable de l’approvisionne-

ment du brut, Serge Mabboux, responsa-
ble de la maintenance, et les deux opéra-
teurs Nicolas Bulliard et Jean Sandoz,
membres de la commission du personnel,
témoignaient, hier, de cet attachement
exacerbé à la raffinerie de Cressier. «Un
lieu où l’on nous forme à des tâches très spé-
cifiques, où l’on nous confie des responsabili-
tés, un lieu auquel on finit par s’identifier.»
Si l’immense majorité du personnel a gar-
dé l’espoir d’une reprise et y a cru jusqu’au
bout, mettant solidairement son activitié
entre parenthèses tout en maintenant
celle de la raffinerie, c’est «grâce à notre di-
recteur, Gilles Vollin», estime Rosine Sin-
doni. «Il reste modeste, mais chaque se-
maine jusqu’à aujourd’hui il nous a réunis
une à deux fois pour nous faire part de l’évo-

lution des choses, sans tricher. Il a aussi con-
tinuellement mis des in formations sur inter-
net». Et la jeune ingénieure chimiste de
poursuivre. «Même si rien ne changeait
d’une semaine à l’autre, le simple fait de nous
le dire nous faisait du bien. On se sentait as-
sociés, intégrés au processus, malgré cette
pesante incertitude.»S’il n’est pas du genre
à se mettre en avant, Gilles Vollin recon-
naît avoir reçu «des témoignages forts, ex-
trêmement touchants, toujours emplis d’une
indicible émotion» de la part de ses collabo-
rateurs. Avec pudeur, ceux-ci, ont, du
reste, préféré montrer au repreneur provi-
dentiel qu’ils continuaient à œuvrer pour
le maintien de «leur» raffinerie plutôt
que «d’agiter des banderoles et de griller des
saucisses», image Rosine Sindoni.� FLV

Un attachement sans faille à «leur raff»
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Les chiffres de la péréquation
financière 2013 publiés hier par
la Confédération sont favorables
à Neuchâtel. L’an prochain, le
canton touchera 168,9 millions
de francs, soit 12,7 millions de
plus qu’en 2012. Le Jura (+ 15,5
millions, à 160 millions), Valais
(+ 2 millions à 525,8 millions)
et Berne notamment (+101,3
millions, à 1,1648 milliard) font
partie des cantons bénéficiaires.
Le canton de Fribourg reste dans
cette catégorie quand bien
même il voit sa participation ré-
duite de 7,3 millions (pour un to-
tal de 461,7 millions).

Contributeurs de la péréqua-
tion financière, Vaud et Genève
font la grimace: ces cantons de-

vront verser davantage pour ai-
der les cantons moins favorisés.
Les Vaudois s’acquitteront d’une
facture de 53,9 millions (+ 24,9
millions); celle des Genevois
s’alourdira de 12 millions pour
s’établir à 258 millions de francs.

Nouveautés: Schaffhouse et le
Tessin sont désormais considé-
rés comme des cantons riches.
Seul le premier devra toutefois
délier les cordons de sa bourse
(2,6 millions contre une subven-
tion de 7,7 millions en 2012). Le
Tessin continuera de bénéficier
largement des fonds destinés à
compenser les charges excessi-
ves. Au final, il recevra 23,1 mil-
lions, soit 8,7 millions de moins
que cette année.� COMM-RÉD

CONSTRUCTION La nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire doit rééquilibrer zones
à bâtir et zones agricoles. Apparemment, le canton est bien préparé, parole d’aménagistes.

Neuchâtel devrait dézoner sans conflit
FRANÇOIS NUSSBAUM

Quel sera l’impact sur le can-
ton de Neuchâtel de la loi fédé-
rale révisée sur l’aménagement
du territoire (LAT), que les
Chambres fédérales viennent
d’adopter? Combien d’hectares
passeront de zone à bâtir en
zone agricole non constructi-
ble? Impossible de répondre
avec précision. Mais tant l’amé-
nagiste cantonal, Dominique
Bourquin, qu’un de ses prédé-
cesseurs Pierre-Alain Rumley
sont catégoriques: le chiffre qui
circule – 397 hectares à dézoner
– est «beaucoup trop élevé».

C’est bien un point chaud de la
révision, qui a rapidement pro-
voqué le lancement d’un réfé-
rendum (lire encadré). S’il faut
dézoner, c’est que les réserves de
terrains à bâtir pour les 15 pro-
chaines années sont jugées dis-
proportionnées. Or dézoner une
parcelle, c’est diviser son prix
par 50 ou plus, et indemniser le
propriétaire obligé de céder.

Chiffres déconnectés
Les seuls chiffres à circuler

proviennent d’une interpréta-
tion tendancieuse d’experts va-
laisans, sur la base d’estimations
dépassées. Ainsi, il faudrait dé-
zoner 18 000 ha en Suisse, dont
4360 en Valais, 1300 à Fribourg,
397 à Neuchâtel. Malheureuse-
ment, ces valeurs sont complè-
tement déconnectées.

«Pour être appliquée, la révision
de la LAT doit d’abord passer de-
vant le peuple, puisque le référen-
dum est lancé», rappelle Domini-
que Bourquin. «Ensuite, les
cantons devront évaluer leurs be-
soins en surfaces constructibles
pour les 15 prochaines années. Ce
sera fait sur la base de discussions
détaillées avec les communes», ex-
plique-t-il. Il est important de lo-
caliser correctement les zones à
bâtir, en lien notamment avec la
qualité de la desserte en trans-
ports publics. Cela prendra du
temps.

L’aménagiste cantonal assure
toutefois que Neuchâtel n’est
pas pris de court. «Le dernier
plan directeur date de l’an dernier
et il tient compte de tous les

grands projets qui touchent direc-
tement à l’aménagement: réseau
urbain neuchâtelois (RUN),
RER/Transrun, routes nationales
d’évitement des villes du Haut
(H20).»

Dézonage il y aura
La LAT donne cinq ans aux

cantons pour mettre en cohé-
rence leurs plans directeurs
avec les nouvelles dispositions
fédérales. Mais il est évident,
pour Dominique Bourquin, que
le potentiel de 397 ha à dézoner
«ne correspond pas du tout à la
réalité.»

Pierre-Alain Rumley, qui oc-
cupait le même poste de 1984 à
1997, confirme: «Ce chiffre n’est
pas imaginable.» Des dézonages
seront nécessaires, et probable-
ment un peu partout dans le
canton, dit-il. Mais dans des
proportions moindres. Et pro-
bablement sans gros conflits.

Il rappelle, lui aussi, que le
canton a beaucoup fait depuis

une trentaine d’années en ma-
tière d’aménagement. A com-
mencer par le décret de 1966
sur la protection des paysages,
même s’il est remis en cause au-
jourd’hui par les projets éoliens.
En 1970, la loi sur la viticulture
a sorti les vignes des zones à bâ-
tir, les zones de chalets ont été
redimensionnées dans les an-
nées 1980-1990. «Cela équivaut
à un travail de préparation que
d’autres cantons n’ont pas fait.»

Réserves valaisannes
Le Valais, par exemple, craint

moins l’initiative «pour le pay-
sage» que la LAT qui en est le
contre-projet. Car l’initiative,
au lieu d’imposer des dézona-
ges, se borne à bloquer durant
20 ans toute nouvelle affecta-
tion de zones agricoles en zones
à bâtir. «Avec ses énormes réserves
de terrains constructibles, le Va-
lais peut évidemment voir ve-
nir...», note Pierre-Alain
Rumley.�

Le canton a anticipé la nouvelle loi fédérale: il devra dézoner (au Val-de-Travers comme ailleurs) mais modérément. GUILLAUME PERRET

Si le référendum contre la révision de la LAT a été lancé
par l’Union suisse des arts et métiers (Usam), la Fédéra-
tion immobilière romande (FRI) a immédiatement em-
boîté le pas, avec ses sections cantonales. La Chambre im-
mobilière neuchâteloise n’est pas en reste.

Son président, Philippe Mauler, rejette cette interven-
tion fédérale dans un domaine qui doit rester de compé-
tence cantonale. Les dézonages prévus équivalent à des
expropriations, dit-il, de même que l’obligation faite au
propriétaire d’un terrain à bâtir de construire dans un dé-
lai donné, sous peine de confiscation. Quant au passage
d’un terrain non constructible en zone à bâtir, son pro-
priétaire versera 20% de la plus-value à l’Etat. «On bafoue
les normes constitutionnelles qui garantissent le droit de
propriété», s’insurge-t-il.

On fait tout, selon lui, pour freiner l’accès à la propriété,
alors que la part de locataires (65%) est plus élevée que
partout ailleurs. Deux projets d’épargne-logement vien-
nent d’être refusés et, dès juillet, seuls 10% de fonds pro-
pres exigés à l’achat d’une propriété pourront provenir du
2e pilier. En outre, en raréfiant les zones à bâtir, le prix du
terrain ne peut que prendre l’ascenseur, déplore Philippe
Mauler. Sans parler de la bureaucratie qu’entraînera
la LAT.�

L’immobilier refuse

RECOURS
Cas du «prédateur
sexuel» jusqu’au
Tribunal fédéral

«On ne peut pas laisser cet
homme sortir de prison! J’ai recou-
ru au Tribunal fédéral contre la dé-
cision de la Cour pénale.»

Le procureur neuchâtelois Ni-
colas Aubert n’est pas rassuré par
le verdict récent de la justice can-
tonale. Le 29 mai, la Cour pénale
avait renoncé à interner l’auteur
de sévices sexuels sur une fille de
15 ans (notre édition du 30 mai).
Les juges avaient estimé, se ba-
sant sur une expertise psychiatri-
que, que le risque de récidive
n’étaitpasassezélevé.Leprévenu
algérien, condamné fin 2009 à
quatre ans et demi de prison,
échappait donc à un interne-
ment de plus longue durée.

Contrairement à la Cour pé-
nale, Nicolas Aubert estime que
les compléments d’expertise in-
diquent clairement «un risque
important» de récidive chez ce
«prédateur sexuel».

En 2008, le prévenu, arrivé illé-
galement en Suisse, abordait sa
victime dans le train entre Son-
ceboz et La Chaux-de-Fonds. Il la
droguait de force et lui faisait su-
bir une série de sévices sexuels.

En quinze ans en Suisse, cet
homme a déjà été condamné
quatorze fois, également pour
des affaires de stupéfiants et
pour exhibitionnisme.

Ce profil inquiète au sein de
l’UDC neuchâteloise. Au point
que le député au Grand Conseil
Blaise Courvoisier a interrogé ré-
cemment le Conseil d’Etat afin
de savoir si le canton pouvait agir
en vue d’une expulsion. Thierry
Grosjean a répondu qu’un renvoi
forcé était impossible, faute d’ac-
cord entre Suisse et Algérie.

Actuellement, l’homme est
toujours en prison. «Sa libération
conditionnelle lui a été refusée en
janvier 2012», indique Nicolas
Aubert. Le procureur pense que
le Tribunal fédéral devrait sta-
tuer dans les trois mois. Et que
l’accusé ne sera pas libéré entre-
temps.� VGI

PÉRÉQUATION Neuchâtel reste largement bénéficiaire.

12,7 millions de plus pour 2013

L’Etat de Neuchâtel recevra
168,9 millions en 2013 au titre
de la péréquation. ARCHIVES GALLEY

NEUCHÂTEL
L’école internationale Saint George
ferme provisoirement ses portes

Contrairement aux espoirs des partenaires
impliqués dans le dossier, la demande pour une
école internationale anglophone aux niveaux
secondaires 1 et 2 (école secondaire et lycée)
semble insuffisante dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi, la Saint George’s school, qui
s’est installée durant trois ans dans le collège de
Sainte-Hélène, à Neuchâtel (La Coudre), n’a

jamais dépassé un effectif total d’environ vingt élèves. Résultat:
l’école a décidé de fermer provisoirement ses portes. «Nous
avons enregistré 14 inscriptions pour l’année scolaire 2012-2013»,
indique Francis Kahn, président de l’institution. «C’est insuffisant
à tous égards, et d’abord pédagogiquement: un nombre de dix
enfants par classe est un minimum. Ce nombre n’est pas atteint
pour l’année scolaire 2012-2013. Nous espérons que la réforme
de la fiscalité des entreprises débouche sur la présence à
Neuchâtel de davantage d’expatriés, dont les enfants sont les
premiers à fréquenter nos écoles. Dans ce cas, nous espérons
pouvoir ouvrir des classes à Neuchâtel à la rentrée 2013.» Les
parents et enfants concernés par cette éventuelle fermeture
avaient été prévenus au mois d’avril.� PHO

SAPEURS-POMPIERS
Ils condamnent
un «amalgame»

«Nous condamnons l’amalgame
réalisé autour de l’incendie du
22 janvier 2009 à Colombier. Il a
été admis que des problèmes sont
survenus, mais il est inadmissible
de faire de cet événement la pierre
d’achoppement pour justifier les
réformes en matière de lutte contre
le feu», réagit le major Patrick
Vuilleumier, au nom de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers du
canton. «Il y a tellement d’inter-
ventions qui fonctionnent bien!»

Cet organe, qui représente les
1300 sapeurs neuchâtelois vo-
lontaires et professionnels, réa-
git aux propos du conseiller
d’Etat Jean Studer au sujet de la
réforme des pompiers (notre
édition du 28 juin). «Quant au
fait que les pompiers neuchâtelois
coûtent cher en moyenne suisse, il
est juste de préciser que les compa-
raisons intercantonales sont diffi-
cilement exploitables.»

Mais la fédération affirme que
les sapeurs du canton participe-
ront «activement et avec passion»
aux futures réformes. VGI
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NEUCHÂTEL Une demande de crédit pour les piscines de la ville a suscité
un débat animé, lundi soir lors de la séance du Conseil général.

Remous autour du Nid-du-Crô
NICOLAS HEINIGER

«C’est le bain de minuit avancé à
20 heures...» Le conseiller com-
munal Thomas Facchinetti
n’était pas franchement à la fête,
lundi soir, lors de la séance du
Conseil général de Neuchâtel.
Le rapport demandant un crédit
1,1 million de francs pour rem-
placer le système de ventilation
des piscines du Nid-du-Crô et
pour y installer des panneaux so-
laires photovoltaïques, qu’il pré-
sentait conjointement avec son
collègue Olivier Arni, a été loin
de susciter l’enthousiasme des
membres du législatif.

Tous les groupes ont accepté
sans discussion la nécessité de
changer l’actuel monobloc de
ventilation contre un système
beaucoup moins gourmand en
énergie. Mais les panneaux solai-
res prévus sur le toit du bâtiment
n’ont pas obtenu l’unanimité.

Le groupe PLR, par la bouche
de Jean-Charles Authier, a dé-
ploré que le retour sur investis-
sement engendré par ce disposi-
tif soit «inexistant». Son collègue
de parti Joël Zimmerli a qualifié
de «franchement ridicule» la part
de la consommation d’énergie
des piscines qui pourrait être
couverte par les panneaux solai-
res, soit 4,4%. Le groupe a de-
mandé – sans succès – de renon-
cer à la pose de ces panneaux.

Le groupe popvertssol (PVS) a
été plus critique encore. Son
rapporteur Nicolas de Pury a
rappelé que le rapport du Con-
seil communal était notamment
censé répondre à des demandes
déposées en 2005, au travers
d’une motion, par le PVS. Le
groupe souhaitait entre autres
que l’exécutif se livre à «une ana-
lyse complète de la gestion organi-
sationnelle des piscines».

Or, pour Nicolas de Pury, le
projet de l’exécutif consiste en
«une demande de crédit avec une
couche d’énergie renouvelable et
beaucoup de tuyauterie pour faire
plaisir aux ingénieurs. Et des re-
tards vraiment importants dans les
réflexions plus globales. C’est un
peu court», a-t-il ajouté.

Mettre à plat les problèmes
Olivier Arni a reconnu que la

pose de panneaux photovoltaï-
ques n’était «pas rentable sous
l’angle purement économique.
Mais le prix de l’énergie tradition-
nelle va augmenter ces prochaines
années». Le responsable de l’Ur-
banisme et du Développement
durable a précisé qu’augmenter
la part d’énergie renouvelable
constituait une «volonté politi-
que». Et de rappeler que dans le
cadre du projet européen «Ho-
listic», laVilleavaitprisdesenga-
gements dans ce sens auprès de
ses partenaires.

Face à l’insatisfaction de la plu-
part des conseillers généraux,
Thomas Facchinetti a proposé
une solution inédite. Le respon-
sable des Sports a émis l’idée de
réunir un représentant de cha-
que groupe politique avec les
membres de la commission des
sports pour «mettre à plat les pro-
blèmes» et, le cas échéant, com-
mander une étude externe.

En contrepartie, il a demandé à
l’assemblée de classer la motion
du PVS. Proposition refusée à
l’unanimité. Mais le législatif a
toutdemêmeacceptépar23voix
contre huit et cinq abstentions le
crédit demandé par le Conseil
communal. Qui devra pourtant
revoir sa copie sur le fond.�

Le toit du bâtiment des piscines sera bientôt couvert de panneaux solaires photovoltaïques. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VÉHICULES REMPLACÉS
Pelles mécaniques, balayeuses et autres ton-

deuses à gazons, petites et grandes, ont égale-
ment occupé les membres du législatif lundi
soir. Ils ont accepté à l’unanimité de débloquer
un crédit d’un peu moins de 1,9 million de
francs pour remplacer une trentaine de machi-
nes vieillissantes.

Certains élus se sont inquiétés du prix de-
mandé pour une camionnette, soit
100 000 francs, qu’ils trouvaient bien élevé.
«C’est un véhicule à double cabine avec benne
basculante, qui peut transporter une équipe de six
personnes et leur matériel, pas la camionnette de
Monsieur Tout-le-monde», a expliqué le con-
seiller communal Pascal Sandoz.

PEU D’ESPOIR POUR L’AGENCE CFF
La fermeture prochaine de l’agence CFF du

centre ville a ému la majorité des élus. Le Con-
seil communal a expliqué qu’il avait déjà ren-
contré un porte-parole des CFF, sans grand
succès. «Il s’agit d’une décision sur laquelle nos
autorités n’auront pas une prise considérable», a
estimé le conseiller communal Alain Ribaux.

FEU VERT POUR LE MUSÉE
Les conseillers généraux ont accepté à l’una-

nimité de débloquer un crédit de
400 000 francs pour la poursuite des travaux
au Musée d’art et d’histoire. Ces fonds permet-
tront notamment la création d’un sas en verre
à l’entrée principale du bâtiment.�

Deux crédits et une inquiétude

«La force d’une communauté
ne se mesure pas à la taille,
à la beauté ou à la rutilance
de ses trax.»
Baptiste Hurni, conseiller général socialiste, à propos
du renouvellement de certains véhicules et machines de la Ville.

LA PERLE DU SOIR

«Forêt impénétrable, mon âme
s’ennuie, d’attendre le soir.» Ce haï-
ku, poème bref d’origine japo-
naise, a été écrit par Léo Moreno,
un élève du lycée Denis-de-Rou-
gemont, à Neuchâtel. Il est un
exemple de ce que l’on peut trou-
ver dans «Griffures de lumière:
haïkus et autres poèmes». Cette
brochure réunit une quarantaine
de poèmes réalisés par la classe de
Lauranne Milliquet, professeure
defrançais, lorsdel’annéescolaire
2010-2011. Les textes sont illus-
trés par des dessins réalisés par les
élèves de Domenico Sorrenti,
professeur d’arts visuels.

L’idée de créer d’un livre a ger-
mé dans l’esprit de Lauranne
Milliquet en mai 2011, lors d’une
première exposition de ces tra-
vaux dans les couloirs du lycée.
Une année après, c’est avec beau-
coup d’émotion que la profes-
seure présente le chef-d’œuvre
des élèves.

Le vernissage constitue d’autant
plus un événement pour le lycée,
que c’est la première fois qu’une
œuvre interdisciplinaire est pu-

bliée. «Nous avons créé un livre de
poésie verbale, mais également vi-
suelle», précise Lauranne Milli-
quet. «Un livre, c’est magique. C’est

laisser un témoignage de ce que
vous avez de plus beau en vous.»

Les élèves sont fiers de montrer
que leur génération est encore

capable de s’intéresser à la poé-
sie. Dans leurs écrits, la brièveté
prime, une caractéristique de la
poésie moderne. Certains d’entre
eux ont également tenu à inter-
venir durant le vernissage pour
partager leurs impressions sur
leur travail. Laura Lopez a réalisé
plusieurs dessins et affirme que
les idées se sont simplement im-
posées dans sa tête. Leo Moreno
le confirme pour les textes: «Ils
n’ont pas été médités pendant des
mois. C’était assez spontané, ins-
tinctif.» Ce dernier partage égale-
ment son interprétation du titre
de la brochure: «Une griffure, c’est
quelquechosedespontané,de fulgu-
rant, mais cela laisse une trace.»

L’Association des amis et an-
ciens élèves du lycée Denis-de-
Rougemont a rendu ce projet
possible en offrant une aide fi-
nancière. Elle s’est également dé-
clarée prête à assumer la couver-
ture d’un éventuel déficit.�MFU

«Aigrettes de pissenlit» constitue une des œuvres présentées dans la brochure. Elle réunit un haïku,
bref poème japonais, et un dessin, SP

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT Deux classes réalisent une brochure, «Griffures de lumière».

Des lycéens se font poètes et illustrateurs
CONCOURS
Trois Neuchâtelois
champions
du fraisage

Trois apprentis polymécani-
ciens neuchâtelois se sont empa-
ré le 16 juin dernier de trois des
meilleures places du concours
«Tool Champions 2012». Quen-
tin Barben a décroché la palme
de champion de Suisse en frai-
sage sur commande numérique
par calculateur (CNC). Tibor
Csonka s’est adjugé la deuxième
place de la même discipline sur
le plan romand. Joël von Gunten
est devenu le troisième meilleur
Romand en fraisage convention-
nel.Tous les trois travaillentchez
Mikron SA, à Boudry. Ce con-
cours a récompensé les
meilleurs fraiseurs du pays et ré-
unissait près de 1100 concur-
rents, des polymécaniciens ve-
nus de tout le pays. Il a été
organisé à Bellach (SO). Le défi
consistaitàusinerunepiècesurla
base d’un dessin technique remis
par des experts.�COMM
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ACTION DE RAPPEL:
TOUTES LES RENAULT VENANT DE FRANCE.

À l’achat d’une nouvelle Renault écologique, Renault reprend 
votre ancien véhicule pour Fr. 3 000.–.*  

*  Infos au 0800 80 80 77 
ou www.renault.ch

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE

Enquête pénale terminée
et peines bientôt fixées

L’ex-administrateur de la
commune de Saint-Blaise,
Marc Imwinkelried, ainsi que
l’ex-comptable et l’ancien pré-
sident de commune devraient
être fixés sur leur sort tout pro-
chainement.

L’enquête étant arrivée à son
terme, il incombe désormais
au procureur Pierre Aubert de
décider s’il décernera des or-
donnances pénales ou s’il ren-
verra les prévenus devant le
tribunal.

Selon le nouveau code de
procédure pénale, une ordon-
nance pénale est susceptible
d’être décernée aux prévenus
encourant une peine infé-
rieure à six mois de prison ou à
180 jours-amende. Cette me-
sure pourrait concerner, en
l’occurrence, l’ancien prési-
dent de commune et l’ex-
comptable.

Si ces deux derniers admet-
tent leurs sanctions pénales, et
à cette condition seulement,
l’ancien administrateur pour-
rait bénéficier d’une procé-
dure simplifiée. Celle-ci
s’adresse aux prévenus encou-
rant une peine de prison allant
de six mois à cinq ans. Elle pré-
voit que prévenu et Ministère
public s’accordent sur la quoti-
té de la peine. Pour autant que
la partie civile ne s’y oppose
pas, il appartient alors au tribu-

nal de première instance d’ava-
liser cette option ou de la reje-
ter. Dans ce dernier cas de fi-
gure, une procédure ordinaire
s’engage, et le dossier est ren-
voyé devant le tribunal compé-
tent pour jugement.

Compte tenu du délai d’oppo-
sition aux ordonnances péna-
les, qui est de dix jours, la suite
de la procédure à suivre contre
le principal intéressé, soit
Marc Imwinkelried, ne sera
pas connue avant deux ou trois
semaines.� FLV

L’ancien administrateur sera
bientôt fixé sur son sort.
ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Faubourg de l’Hôpital
en travaux durant neuf mois

Pendant plusieurs mois, le
faubourg de l’Hôpital, à Neu-
châtel, ne sera plus accessible
aux automobilistes. L’entre-
prise Viteos a commencé lun-
di le remplacement intégral
des conduites d’eau, de gaz
naturel et d’électricité entre la
rue de l’Orangerie et la ruelle
du Fornel, première étape
d’un important chantier qui
éventrera la chaussée durant
neuf mois.

Buts de l’opération: optimiser
l’éclairage public pour permet-
tre des économies d’énergie et
poser des fibres optiques et des
conduites. La Ville procédera
ensuite à la pose d’un tapis bitu-
meux.

Les travaux se dérouleront en
trois étapes. Chacune durera
environ trois mois. La pre-
mière, entre la rue de l’Orange-
rie et la ruelle du Fornel, sera

suivie par le tronçon de la
ruelle du Fornel à la ruelle Vau-
cher. Pour terminer, le chan-
tier se déplacera entre la ruelle
Vaucher et la jonction avec
l’avenue du Premier-Mars.

Pendant la durée des travaux,
quelques places de parc seront
supprimées. La circulation
sera également impossible. Le
faubourg doit être ouvert sur
les deux «fronts» en parallèle.
Le trafic ne peut pas être main-
tenu, pour assurer la sécurité
des personnes travaillant dans
les fouilles.

La police gérera les flux de
circulation et mettra en place
des itinéraires de remplace-
ment. Les riverains ont été in-
formés, et des solutions ont
été proposées afin de leur ga-
rantir l’accès à leur immeu-
ble, ainsi qu’aux places de
parc privées.� COMM-RÉD

PORTRAIT Laurent Bourgeois partage son emploi du temps professionnel
entre son service à la brasserie du Cardinal à Neuchâtel et son magasin.

Une vie entre bière et jeu
SOPHIE MURITH

Il a la double vie d’un super-
héros. Le jour, Laurent Bour-
geois, 46 ans, vend des jeux. Le
soir – et à midi aussi –, il est
sommelier à la brasserie du
Cardinal, à Neuchâtel. «Je tra-
vaille depuis toujours dans l’hô-
tellerie. Un jour, je me suis posé la
question de ce que j’aimerais faire
d’autre. La réponse: jouer.» Son
intérêt est resté intact depuis
l’enfance. «Je suis tombé dans le
jeu. C’est un monde de plaisir. On
a eu très tard la télé dans ma fa-
mille, alors on jouait aux cartes, à
la belote, au tarot puis au monopo-
ly et au cluedo. Je jouais aussi aux
échecs. J’aime bien réfléchir.»

Coups de cœur en cascade
Depuis sept ans, il est pro-

priétaire de son magasin de
jeux. «J’étais d’abord installé rue
du Seyon. C’était très petit. Les
boîtes s’empilaient du sol au pla-
fond. Les claustrophobes repar-
taient immédiatement. J’ai cher-
ché un lieu où il y avait de la
place pour jouer.»

Dans ses locaux de la rue des
Terreaux, une salle y est consa-
crée au sous-sol. Elle accueillera
un tournoi de cartes Magic le
15 juillet prochain. Une table est
aussi à disposition des plus petits
pour essayer certains jeux. Le
maître des lieux résiste rarement
au plaisir d’un tour de magie.

Farces et attrapes, déguise-
ments, jeux de stratégie et de so-
ciété, le Subiéreux fonctionne
aux coups de cœur. «Je choisis ce
qui me fait rire ou les jeux que j’ai-
mais dans mon enfance. D’ailleurs,
je remarque que les gens de mon
âgesontsurprisetheureuxdelesre-
trouver.» Mais le spécialiste suit
aussi l’actualité. «De nouveaux

jeux sortent tous les jours. Mais
ceux que l’on connaît, que l’on joue,
on les vend mieux.» Outre sa capa-
cité à améliorer la mémoire et la
communication, ce papa de deux
jeunesgensde18et16ansrecon-
naît de précieuses vertus au
jeu. «On y apprend les valeurs im-
portantes de la vie, mais on peut
aussi y faire des choses que l’on ne
peut pas faire dans la réalité,
comme mentir.»

Des journées bien remplies
Jusqu’à présent, il ne peut pas

vivre du revenu de son magasin.
«La restauration est un domaine
assez épuisant. Alors le jour où je
n’en pourrai plus, il me restera une

activité.» Dans l’intervalle, il
évite de mélanger ses deux vies.
Mais les clients du restaurant
sont aussi parfois des joueurs du
magasin. «Lorsque l’on me de-
mande si je ne vends pas aussi des
jeux, je réponds que j’ai un frère ju-
meau, avant de dire la vérité.»

Ce fada de natation trouve
même le temps de barboter
dans les bassins. Les journées
sont pourtant longues. «Je me
dis que certains travaillent peut-
être moins, mais qu’ils s’ennuient
beaucoup plus. J’adore travailler
au Cardinal. Je découvre des
gens, je discute avec ceux que je
connais déjà.»

Normand d’origine, Laurent
Bourgeois a travaillé un an en
Angleterre avant de débarquer
en Suisse, à Loèche. «Je ne par-
lais pas un mot d’allemand. J’ai
été surpris en étant accueilli par
un Grüzi.» Il n’est jamais parve-
nu à trouver cette expression
dans son dictionnaire. Dans la
station valaisanne, il a rencon-
tré sa future épouse, une Neu-
châteloise, C’était il y a vingt
ans. «Je l’ai suivie.»�

Laurent Bourgeois partage sa vie professionnelle entre son magasin de jeux de la rue des Terreaux et la brasserie du Cardinal, où il officie comme
sommelier. Deux métiers qui l’enthousiasment malgré les heures supplémentaires quotidiennes. DAVID MARCHON

�« Je me dis que certains
travaillent peut-être
moins mais qu’ils s’ennuient
beaucoup plus.»
LAURENT BOURGEOIS SERVEUR ET PROPRIÉTAIRE D’UN MAGASIN DE JEUX
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Répéter son voc sur un Rola Bola, consulter l’ordi assis sur un ballon ou attendre ses corrections sur un coussin d’air, des petites astuces qui font bouger les élèves. RICHARD LEUENBERGER

FANNY NOGHERO

Des élèves qui lisent en équili-
bre sur une bobine en bois, qui
jonglent en classe, attendent
près du bureau de la maîtresse
debout sur un coussin d’air ou
qui sautent sur un trampoline
dans les couloirs. Nous ne som-
mes pas dans une école de cir-
que, mais au collège de La Côte-
aux-Fées.

«Les enfants ont besoin de bou-
ger, rester assis 45 minutes n’est
pas adapté à eux», souligne Ka-
rin Möbes Maillardet, qui ensei-
gne depuis une année et demie à
La Côte-aux-Fées. Originaire de
Suisse alémanique, également
formatrice à la Haute école pé-
dagogique, elle a une vision de
l’enseignement qui diffère quel-
que peu des méthodes tradition-
nelles. Convaincue par le projet
«Ecole en mouvement», très dé-
veloppé outre-Sarine, elle l’a im-
porté à La Côte-aux-Fées.

Bouger pour se concentrer
«Le but est d’intégrer le mouve-

ment dans l’enseignement quoti-
dien, tout en suivant le plan
d’étude obligatoire», explique
l’institutrice, qui dispense l’alle-
mand et l’éducation physique
aux petits Niquelets. «Apprendre
en mouvements stimule les con-
nections du cerveau. Après avoir
bougé, ils sont beaucoup plus con-
centrés et travaillent nettement
plus efficacement. Nous sommes
plutôt en avance sur le programme
qu’en retard. Et se mouvoir est in-
dispensable au bien-être de l’en-
fant.»

Marlise Lambelet, qui ensei-
gne depuis plus de quinze ans à
La Côte-aux-Fées, a été immé-
diatement convaincue par la

méthode préconisée par Karin
Möbes Maillardet. «Nous avons
introduit progressivement le mou-
vement dans les leçons, et la diffé-
rence est flagrante, je n’ai plus
d’enfants à moitié endormis sur
leurs pupitres.» En effet, les
cours débutent généralement
par quelques minutes d’activité
physique, souvent en lien avec la
branche. Par exemple des
chants en allemand en se pro-
menant sur une poutre ou des
sauts à la corde en récitant des
chiffres.

Les jeunes Niquelets ont égale-
ment pris l’habitude de lire en se
maintenant en équilibre sur des
Rola Bola (planche posée sur un
tube) ou en déambulant dans les
couloirs sur de grosses bobines
en bois. Au cours d’une même
période, les institutrices alter-
nent généralement toutes les
vingt minutes les mouvements
et la position assise en fonction
des besoins de la classe.

«C’est vraiment super comme
méthode, ça nous réveille», se ré-
jouit Anaïs, 10 ans. Jehan, 9 ans,
confirme: «C’est bien mieux de
bouger que de devoir rester assis et
en plus on apprend même mieux.»
Jonas, son aîné d’une année, est
lui aussi enthousiaste: «Ça nous
aide à rester en santé et ça nous
donne envie d’aller à l’école.» La
classe qui regroupe les niveaux
HarmoS 5 à 7 souligne égale-
ment que depuis que la méthode
a été introduite, les bagarres
sont quasiment inexistantes lors
des récréations. «On a arrêté de
jouer à des jeux qui créaient des
tensions, comme les policiers et les
voleurs, et maintenant on fait des
exercices ensemble en s’amusant»,
conclut ravi Tristan, du haut de
ses 10 ans.�

Karin Möbes Maillardet, qui est également
conseillère en éducation physique pour la com-
mune de Val-de-Travers, aimerait voir le con-
cept «Ecole en mouvement» se développer à
l’échelledelavallée.«Ilyaunedemandedelapart
des enseignants, notamment en raison de l’aug-
mentation du nombre d’enfants en surpoids, mais
les classes sont souvent trop petites, et le cadre n’est
pas toujours idéal.» Ce qui fait suggérer à l’initia-
trice du concept que, au lieu de fermer une
classeàLaCôte-aux-Féesàlarentréed’aoûtetde
transporter les élèves à Fleurier et Buttes, il se-
rait plus judicieux de faire monter les jeunes
Fleurisans et Butterans. «Notre commune offre
un cadre parfait pour toutes les activités de plein
air.»

Karin Möbes Maillardet donne d’ailleurs vo-
lontiers ses leçons en forêt. Sa collègue Marlise
Lambelet est elle aussi devenue une adepte des
leçonsàl’extérieur,ycomprispourlesmathéma-
tiques, qu’elle dispense dès qu’elle le peut dans
la cour de récréation.

Etant donné qu’«Ecole en mouvement» est
axé sur le bien-être des enfants, des leçons de
diététique leur sont occasionnellement pro-
posées, et ils disposent chacun d’une gourde
d’eau en classe. «Notre but est de leur inculquer
des habitudes saines», précise Karin Möbes
Maillardet. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’en
faire des sportifs d’élite, mais de leur proposer
des mouvements à portée de tous, qu’ils peu-
vent reproduire facilement à la maison.�

Faire monter les élèves de la vallée

LA CÔTE-AUX-FÉES Depuis plus d’une année, le collège a intégré le projet «Ecole en mouvement».

«On apprend mieux en bougeant»

Les leçons de Karin Möbes Maillardet et ses collègues ne manquent pas de mouvements. RICHARD LEUENBERGER

NOIRAIGUE
La poste migre
à l’épicerie

Les habitants de Noiraigue
viennent d’être informés que
l’office de poste du village ferme-
ra ses portes le samedi 14 juillet
à 11 heures. Dès le lundi
16 juillet, il sera remplacé par la
nouvelle agence postale, qui ou-
vre ses portes dans le magasin
d’alimentation générale Valtra
SA, rue des Tilleuls. Les habi-
tants de Brot-Dessous pourront
aussi profiter des prestations de
cette agence, telles que dépôts et
retraitsde lettresetcolis, transac-
tions financières, mais égale-
ment y retirer leurs envois avi-
sés.� COMM

Depuis le début de la semaine,
c’est l’effervescence entre Porren-
truy et Courtedoux où sera jugée
dimanche l’arrivée de la 8e étape
du Tour de France. Pile-poil de-
vantlerestaurantdel’Aéro,dontla
cuisine constitue la frontière en-
tre les deux localités. Ça, c’est la
savoureuse anecdote glissée hier
matin par le maire de Porrentruy
Gérard Guenat à l’occasion d’un
ultime point presse avant le jour J.

Le défi est lancé et les organisa-
teurs jurassiens sont fin prêts à le
relever. Comme dans une étape
de montagne, la tension monte.
Cesmêmesorganisateurssontob-
nubilés – et on les comprend –

parundomaine:celuidelasécuri-
té. On l’a encore vu lors de ce Tour
2012 qui a pris son envol en Belgi-
que: certains spectateurs sont des
inconscients, sautant par-dessus
les barrières, se mettant le plus
possible au milieu de la route afin
d’immortalisersoit lepeloton,soit
un groupe d’échappés, soit un
coureur. Et nous ne sommes pas
encore en haute montagne, où
des abrutis courent à côté des cy-
clistes, les aspergent, etc...

Entre les douanes, l’armée, les
polices cantonales de Roman-
die, de Berne et du Tessin, la po-
lice militaire, la Protection civile
et les bénévoles, ce sont en tout

1350 personnes qui seront dévo-
lues dimanche au secteur de la
sécurité, depuis Goumois jus-
qu’au chef-lieu ajoulot.

Certains travaillent déjà d’arra-
che-pied sur le site de l’arrivée
au montage de tribunes, de ten-
tes ou du centre de presse. Dans

des conditions difficiles, le ter-
rain étant détrempé. Mais la mé-
téo,autregrossoucidesorganisa-
teurs, s’annonce meilleure pour
les jours à venir. «Il est prématuré
de dire quel temps il fera diman-
che. On est juste à peu près sûr que
le ciel ne sera pas bleu», dévoilait
hier Jean-Claude Salomon.
«Mais on ne nous annonce pas un
déluge non plus.» Le président
d’organisation se dit rassuré.

Pour la première fois de son
histoire, la PC jurassienne est or-
ganisée à l’échelon cantonal. Les
pompiers ont tout prévu. Res-
ponsable du site d’arrivée, Fa-
bien Muller a narré que le cahier

des charges fourni par ASO com-
porte environ 150 missions...

Le dernier kilomètre ne sera pas
réservéaumillierdeVIPetinvités.
Depuis le carrefour du dinosaure,
des gradins pourront accueillir
8000 personnes debout. Pré-
sence d’un immense écran géant.
Jean-Claude Salomon l’a clamé
hier: le budget de 1,4 million est
couvert. Il est recommandé aux
spectateurs de se déplacer tôt, de
préférence en transports publics.
Les routes seront fermées trois
heures avant le passage des cou-
reurs. Puis rouvertes une demi-
heure après le passage de la voi-
ture-balai.� GÉRARD STEGMÜLLER

Des militaires s’activent au montage de la tribune. BIST /ROBERT SIEGENTHALER

PRÉPARATIFS Les organisateurs s’activent entre Porrentruy et Courtedoux pour que la réussite soit totale.

Priorité à la sécurité sur le Tour pour l’étape jurassienne

JURA
Le début d’une
longue procédure

La population du Jura bernois
et celle du canton du Jura don-
neront-elles le feu vert à leur
gouvernement respectif d’enga-
ger un processus menant à la
création d’un nouveau canton?
Cette réponse sera donnée par
les citoyens concernés, certaine-
ment en novembre 2013.

Maispourqu’ellepuisseêtrepo-
sée, cette question a besoin de ba-
ses légales des deux côtés de la
Roche Saint-Jean. Côté bernois,
la loi sur le statut particulier doit
êtremodifiée.Acetitre, leConseil
exécutif a présenté vendredi les
modifications prévues et a ouvert
la procédure de consultation jus-
qu’au 30 août. Côté jurassien, la
Constitution cantonale doit être
révisée partiellement. Hier, le
Gouvernement a donc mis en
consultation son avant-projet.

Le Gouvernement jurassien
propose d’inscrire un nouvel ar-
ticle, le 139. Celui-ci stipule que
«le Gouvernement est habilité à
engager un processus tendant à la
création d’un nouveau canton
couvrant les territoires du Jura
bernois et de la République et Can-
ton du Jura». Les organismes
consultés ont jusqu’au 2 octobre
pour communiquer leur avis.
Cette révision partielle sera en-
suite soumise au Parlement ju-
rassien au travers de deux lectu-
res (la première étant prévue
pour janvier 2013), puis, en cas
d’acceptation, aux Jurassiens via
les urnes durant cette fameuse
fin d’année 2013 évoquée en
préambule.�MICHAEL BASSIN
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LES BRENETS Le président de commune Philippe Rouault est acquis au projet.

«Cartier, une opportunité à saisir»

SYLVIE BALMER

Philippe Rouault, vous atten-
diez-vous à une telle levée de
boucliers contre le projet
Cartier?

Nous avons été surpris par le
ton des opposants et déçus que
l’émotionnel prenne le pas sur
l’objectivité. Les riverains de-
vaient s’attendre un jour ou l’au-
tre à voir construire cette zone!
Pour rappel, vouée à du logement
locatif, d’une moyenne de trois
étages, ce qui ne dénaturerait pas
moins le site. Pour être franc, je
n’étais personnellement qu’à
moitié séduit par le projet au dé-
part, mais j’ai été convaincu par
les explications de Cartier qui
souhaite réaliser un beau projet,
dans le respect de l’écologie.

De quand date la prise de con-
tact avec Cartier et pourquoi
n’avoir informé la population
qu’au moment où débutaient
les forages?

Un premier contact a eu lieu
en 2008, soit avant la crise, à
l’époque où beaucoup d’entre-
prises souhaitaient s’agrandir.
Des contacts ont été repris en
juillet 2010. Vu la configura-
tion du terrain, Cartier devait
s’assurer de la nature du sous-
sol avant de se déterminer car
d’importantes excavations de-
vront être réalisées. Il était

donc prématuré d’annoncer ce
projet à la population.

Quelles seraient les consé-
quences d’un refus populaire?

Si l’implantation de Cartier
était refusée, j’ai peur que ce soit
un signal négatif pour les ac-
teurs économiques, d’ici et
d’ailleurs. Les Brenets passe-
raient pour des réfractaires. Or,
dans une commune, soit on évo-
lue, soit on décline.

Certains s’inquiètent de cette
course en avant et dénoncent
la perte d’un équilibre, avec
des cités dortoirs agglutinées
côté français et une concentra-
tion d’usines en Suisse...

C’est en effet la tendance. On le
constate avec les embouteillages
au Col-des-Roches. Mais, avec

l’arrivée au pouvoir de François
Hollande, cela pourrait s’inverser
si la fiscalité s’équilibre des deux
côtés.

Quelles retombées économi-
ques sont prévues pour le vil-
lage?

La vente de la parcelle commu-
nale, au prix de 125 francs /m2 –
à titre comparatif, les terrains du
Grand-Cernil pour des villas indi-
viduelles se sont vendus entre 110
et 125 fr./m2 – rapportera à la
commune un peu plus d’un mil-
lion. Ajouté à la taxe d’équipe-
ment de 765 000 fr., soit un total
de 1,7 million. Selon les indica-
tions de Cartier (réd: qui prévoit
d’engager entre 350 et 450 per-
sonnes, dont 65% de frontaliers),
on estime que l’impôt frontalier
rapportera entre 600 et 700

000 fr. de plus qu’actuellement
(réd: en 2011, les 446 frontaliers
employés aux Brenets, sur 960,
ont rapporté 1,1 million). On
peut s’attendre aussi à une aug-
mentation conséquente des im-
pôts des personnes morales
même si un certain pourcentage
pourrait être versé à la nouvelle
péréquation. On doit aussi rele-
ver que cette manufacture de
joaillerie permettra de diversifier
l’industrie horlogère, d’assurer
des entrées financières aux com-
merces locaux et qu’elle offrira
des places de travail aux Brenas-
siers. Nous savons que certains
ont déjà postulé!

Quel est le taux de chômage?
Il y 17 chômeurs aux Brenets,

soit un taux de 2,9% sur une
moyenne cantonale de 4,6%.

Cette manne financière pour-
rait-elle profiter aux villageois
sous forme d’une baisse d’im-
pôt?

Nous n’avons pas réfléchi en ce
sens, la commune est déjà celle
où on paie le moins d’impôt dans
le haut du canton. Nous privilé-
gions la réalisation de projets vi-
sant à améliorer la qualité de vie,
comme la création de lieux d’ac-
cueil parascolaire ou de loge-
ments protégés.

Des extensions à venir?
Concernant le projet Cartier,

non. Le projet est présenté ici
dans sa version maximale. Il s’agi-
ra d’un bâtiment de 150x40m,
d’une hauteur de 10,50m. Dans le
reste du village, pour l’instant,
nous n’avons pas d’autres projets
à court terme.

Certains redoutent, en cas de
départ de Cartier, que le vil-
lage se retrouve avec une gi-
gantesque coquille vide, telle
Comadur...

La marque a choisi de s’im-
planter aux Brenets car elle
considère le site comme un
écrin. Connaissant le goulet
du Col-des-Roches qui limite
l’extension des entreprises,
et les délais à 2030 pour la
réalisation du contourne-
ment autoroutier, Cartier est
peut-être plus clairvoyant
que d’autres en choisissant
de s’installer près de la fron-
tière... Vu la configuration
du terrain, les investisse-
ments seront lourds... Je
doute donc que Cartier parte
de sitôt.

Les répercussions côté trafic?
Actuellement 3000 véhicu-

les traversent chaque jour le
village sans s’y arrêter. Si le
projet aboutit, un feu sera
installé au niveau du parking
des Pargots, ce qui dissuadera
ceux qui traversent les Bre-
nets pour gagner du temps.
Nous espérons aussi l’exten-
sion de la ligne de bus jusqu’à
Villers-le-Lac, une décision
cantonale. On réfléchit aussi
à agrandir le parking des Par-
gots.

Si le référendum aboutissait,
verrait-on le Conseil commu-
nal démissionner en bloc
comme lors du refus de la
nouvelle école?

Le contexte est différent. Le
26 août, les Brenassiers vote-
ront pour ou contre un projet
Cartier. Alors que concernant
l’école, c’était le désaveu d’un
projet que le Conseil commu-
nal avait porté pendant dix
ans.�

Philippe Rouault, président de commune, pose au Clos-Ferré, la parcelle convoitée par Cartier joaillerie pour un projet qui divise. RICHARD LEUENBERGER

Les Brenassiers décideront le
26 août de l’implantation de
Cartier joaillerie au Clos-Ferré.
Si certains s’opposent à cette
«source de nuisance» (nos édi-
tions des 16 et 21 juin), le pré-
sident de commune, Philippe
Rouault, est convaincu qu’il
s’agit d’une «opportunité à
saisir». Interview.

RAPPEL DES FAITS

GREATBATCH MEDICAL
Le syndicat Unia
part au combat

Au lendemain de l’annonce
de la suppression prochaine de
180 emplois sur les sites d’Or-
vin et de Corgémont, le syndi-
cat Unia a rencontré hier les
travailleurs de Greatbatch Me-
dical. Le matin à Orvin et
l’après-midi à Corgémont. «Au
vu des premières discussions,
nous attendons une forte partici-
pation lors de l’assemblée du per-
sonnel que nous avons convo-
quée pour demain (réd:
aujourd’hui) à Corgémont», in-
dique Pierluigi Fedele, secré-
taire régional d’Unia Transju-
rane.

Il a aussi rencontré un res-
ponsable du groupe pour un
premier contact: «Nous allons
profiter de la période de consul-
tation pour examiner les motifs
de l’entreprise pour justifier ces
licenciements collectifs. D’autant
qu’apparemment, l’entreprise
n’est pas dans les chiffres rouges.
Nous souhaitons aussi rencon-
trer les autorités cantonales afin
de définir une stratégie com-
mune.»� POU

Les Promos du Locle annon-
cent une affiche fastueuse pour
le festival open air (toujours
gratuit, répétons-le) sous le si-
gne des années 1980. La fête
débute demain à 18h30 sous la
tente avec Studio Dance suivi
d’une soirée dansante au son
des Galériens jusqu’à minuit.

Au programme vendredi:
Voxset (reprises de tubes), Les
Forbans (rock), Gold La Der-
nière (rock), Mike Deway
(blues), WWO (Ecole de musi-
que de Guingamp), Halocline
(rock) et Stout.

Samedi: débuts en fanfare avec
Beau Lac de Bâle (rock blues),
fondé en 1977 qui se définit
comme la synthèse du rock car-
ré et de l’helvétisme le plus réso-
lu! Il sera suivi du Grand Or-
chestre du Splendid (chanson
française) qui revendique rien
moins que 25 ans de carrière.
Ensuite, Grupo K-Fé (salsa son
antillais), composé de 13 musi-
ciens, Rakachan (son cubain),
Rod Barthet, bluesman français
top niveau, et le groupe familial

Burn The Rubber (rock) pour
danser jusqu’au bout de la nuit.

Le cortège des enfants, sur le
thème évocateur de «L’Envol»
part samedi matin à 10h du col-
lège de Beau-Site pour faire un
grand tour de ville avant de
s’achever vers l’Hôtel de ville.

L’accueil dodo est reconduit
sous l’égide de la Croix-Bleue
neuchâteloise et propose, à la
Maison de paroisse 20 matelas.

Au niveau circulation, le co-
mité propose, en sus des trans-
ports habituels en navettes spé-
ciales un train qui relie Le Locle
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et Val-de-Travers avec dé-
part du Locle samedi et diman-
che à 4 heures.� CLD

LE LOCLE La fête s’ouvre demain en douceur.

Promos entre rock et transports

Les fameuses lunettes de soleil rouges seront de nouveau en vente,
en espérant qu’elles servent! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pour tous renseignements:
www.festivalpromos.ch

INFO+

TIGRE À CRÉMINES

Il passe à la «patticure»
Hiermatin, lapresseétait invitée

au Siky Ranch de Crémines pour
assister à une opération particu-
lière: retirer de la patte d’un tigre
une griffe incarnée si l’on peut
dire, qui le gênait dans sa marche,
c’était le travail délicat du vétéri-
naire Peter Habegger, spécialiste
des grands fauves.

Dévoiler ainsi au monde l’une
des innombrables tâches à la-
quelle est confronté le proprié-
taire et gardien d’un zoo, telle
était l’idée des maîtres des lieux,
Jerry Wegmann et Gilbert Leisi.

Plus de 200 kilos de muscle,
aussi impressionnant de carrure
que de beauté dans sa robe blan-
cherayéedenoir,duhautdeses14
ans, Mahon le tigre hésite. D’un
pas lent, il semble chercher un re-
fuge. Le vétérinaire vient de lui
injecterunepremièredosedecal-
mant. Tirée de l’extérieur de la
cage avec une sarbacane, une
deuxième fléchette manque la ci-
ble. La troisième sera la bonne.

Prudent, le vétérinaire: l’anes-
thésie se calcule en fonction du
poids. Une trop grande dose pour-
rait lui être fatale. Pas de balance

ici, mais une première estimation
à 200 kg. Ça ne suffira pas.

Quelques vomissements, tou-
jours plus fragile, Mahon résiste
pourtant. Une dernière petite pi-
qûre et une bonne heure plus
tard, il sombre enfin. Tandis que
Jerry son vieil ami lui tient la patte
à l’aide d’une corde, au moyen
d’une grosse pince coupante le
véto lui retire la griffe. Une
deuxième menaçante suivra en-
core. Recouvert de paille et d’une
couverture, dans trois bonnes
heures le tigre se réveillera.
� ROSE-MARY VOIBLET

Le tigre Mahon s’est fait retirer
une griffe. KEYSTONE
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.
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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

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

LA NEUVEVILLE, à vendre appartement meublé
de 2 pièces 48 m2, balcon 4 m2. Entièrement
refait à neuf. Avec une place de parc extérieure.
Situation calme. Renseignements: GBA
Services Tél. 079 355 39 57

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

Le Locle, en cours de rénovation, spacieux 6½
pièces. Profitez d'un bel espace verdure, barbe-
cue, jardin potager. Mensualité bancaire Fr.
780.- + charges. Tél. 032 753 12 52

www.lebeau.ch

BELLE PARCELLE de 1573 m2, secteur du
Chauffaud (Villers-le-Lac). Terrain viabilisé, très
belle exposition, endroit calme. Proche route
France-Suisse, pistes de ski de fond, pistes de
ski alpin, écoles et forêt. Renseignements: Tél.
038 168 49 62 (le soir) ou Tél. 079 293 26 77

PESEUX, objet d'exception, magnifique villa
individuelle de 8 pièces, spacieuse et lumi-
neuse, 250 m2 habitables, terrain de 1012 m2

dans un cadre somptueux de calme et de ver-
dure. A proximité de toutes les commodités.
Renseignements et visites: M. Didier Voegelin,
tél. 079 647 77 87

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

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment de 100 m2, cuisine agencée, bains, WC
séparé, balcons, proximité piscine, jardin de
400 m2, location Fr. 1740.- charges comprises.
Tél. 021 801 56 37

NOIRAIGUE, beau et grand 4 pièces de 127 m2,
cuisine agencée ouverte sur salon et salle à
manger, 2 salles d'eau douche-bains + place de
parc. Fr. 1210.- charges comprises. Libre dès le
1er septembre 2012. Pour visite: Tél. 079 289 47
80 - renseignement Tél. 032 863 31 10

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

VAL-DE-RUZ, magnifiques appartements neufs
de 5½ pièces, 3 salles d'eau, cheminée, jardin,
garage, place de jeu, toutes commodités, prix
Fr. 2400.–. Tél. 032 732 99 40

NEUCHÂTEL, studio meublé, 3e étage. Fr. 650.-,
pour le 30.9.2012. Tél. 032 724 14 55.

BOUDRY, Louis-Favre 23, appartement 4½ piè-
ces, 140 m2, avec cachet, cuisine ouverte,
salon, salle à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, réduit, balcon,
cave, jardin, Fr. 1650.– + Fr. 250.– de charges.
Libre dès le 31 août 2012. Tél. 079 667 07 71
ou tél. 079 917 21 14

FRETEREULES, 1½ pièce dans ferme, cuisine
agencée avec poêle suédois, plain pied, accès
direct, jardin privatif, libre 1.9.2012. Fr. 650.-
place de parc et charges comprises. Tél. 076
320 47 01.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

MONTMOLLIN, appartement 1½ pièce, rénové,
jardin collectif, Fr. 500.– + charges. Tél. 079 301
20 20

SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, loyer Fr. 780.– plus Fr. 150.– de char-
ges. Libre de suite. Tél. 078 321 71 33

GAMPELEN, Route de Neuchâtel 42a. A louer de
suite. Magnifique 3½ pièces, neuf dans immeu-
ble de 6 appartements. Cuisine ouverte agen-
cée, 2 chambres, salles de bains avec machine
à laver et sèche linge, douche séparée, balcon
avec vue, ascenseur, garage. Loyer Fr. 1670.- +
170.- charges. Tél. 079 274 25 74 le soir.

CHERCHE À LOUER GARAGE avec électricité à
Neuchâtel, aux environs de la rue de la Dime.
Tél. 076 386 47 53

INSTITUT BIEN-ÊTRE COIFFURE centre ville de
Neuchâtel, bien situé. Loue places à partir du
mois d'août pour coiffure, styliste ongulaire.
Dans cadre agréable. Grand potentiel clientèle.
Tél. 078 914 42 40

CHIOTS BOUVIER SUISSE, nés le 25 mai 2012,
mâles et femelles, Fr. 400.-. Tél. 076 395 81 75

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.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

CRANS-MONTANA, spacieux 3½ pièces, lave-
vaisselle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.-/semaine, Fr. 130.- nettoyage. Tél. 079 301
20 20 ou www.appartements-vacances.ch

TÉNÉRIFFE, 2 pièces, grand balcon, lave-vais-
selle, vue sur la mer, dès Fr. 400.-/semaine, Fr.
130.- nettoyage. Tél. 079 301 20 20 ou
www.appartements-vacances.ch

TÉNÉRIFFE, petite villa mitoyenne, en zone rési-
dentielle, 2 min. à pieds de la mer, dès Fr. 550.-
/semaine, Fr. 130.- nettoyage. Tél. 079 301 20
20 ou www.appartements-vacances.ch

TOSCANE, villa mitoyenne, bord du lac
Trasimeno, dès Fr. 500.-/semaine + Fr. 130.-
nettoyage. Tél. 079 301 20 20. Voir site:
www.appartements-vacances.ch

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de rénova-
tion, carrelage, et peinture. Tél. 079 787 79 41

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse - recherche jeune fille au pair
pour mi-août - 1 année. Pour s'occuper d'une
petite fille de 7 ans, petite aide au ménage plus
confection repas simple à midi. Congé tous les
soirs plus week-ends. Chambre à disposition.
Salaire Fr. 550.–/mois. Tél. 078 632 09 33

RESTAURANT DU MARCHÉ à La Neuveville cher-
che serveuse sachant travailler dans le service.
De suite ou à convenir. Tél. 032 751 11 58

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

OPEL CORSA 1.3i, 3 portes, expertisée en 2012,
Fr. 1900.-. Renault Mégane, 5 portes, experti-
sée du jour Fr. 2100.-. Subaru Justy 4x4 exper-
tisée du jour Fr. 2900.- Tél. 079 457 69 50

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.

A VENDRE GRANDE CARAVANE FAMILIALE

Bürstner 495 TK, 2 lits superposés + grand lit.
Tél. 079 258 85 53

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

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

MURS LISSES intérieurs. Produit idéal.
Démonstration, jeudi 5 juillet, chez Fivaz maté-
riaux, chemin de Biolet 10, 2043 Boudevilliers.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

COURS D'ANGLAIS "SWISS MADE"! Anglais
"voyage", "entreprise", soutien scolaire, diplô-
mes de Cambridge, méthode inédite spécial
francophones pour apprendre l'anglais!
Exceptionnellement claire, facile et pratique:
Infos et démonstration gratuite et sans engage-
ment, dès Fr. 29.-/heures. www.english-4u.ch
Tél. 032 730 62 20

BROCANTE NOIRAIGUE, face collège. Dépôt 200
m2 ouvert samedi 7 et dimanche 8 juillet dès 8h

AVOCAT dispense conseils juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolat Juvet. Tél.
032 724 87 00

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

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! 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

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

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

LA NEUVEVILLE: sympathique femme mûre,
grosse poitrine! Toutes sortes de massages!
Pour passer avec moi un agréable moment pas-
sionnel. 7/7. Tél. 076 617 10 69

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

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

LACHAUX-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, tou-
tes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au
dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70
58

NEUCHÂTEL, new Melanie belle antillaise sexy.
Tous fantasmes et plus coquine, câline, belles
fesses, 69 embrasse, satisfaction assurée. 3e

âge. 24/24h + 7/7 jours. les nuits ok. Tél. 078
667 67 52

NOUVEAU SALON PRIVÉ "LE TRÈFLE À 4", Les
Brenets. Ana, jolie Roumaine tél. 076 205 33 61
(dès 11h). Cynthia, jolie black française tél. 079
770 77 56 (10h). Laura, française âge mûr tél.
078 867 86 33 (10h). Lisa, belle Dominicaine
tél. 077 504 58 13 (10h). Samy, jolie Marocaine
077 906 72 28 (11h). Sur rendez-vous télépho-
nique. Cadre intime, propre et discret.

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adultere69.ch/nancy

LE LOCLE, Camilla 26 ans, 1re fois, exotique,
sensuelle, douce. Body douche, jeux érotiques.
Sans tabous. Pas pressée et sympa. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 648 81 22

NEUCHÂTEL, Tina, belle femme de couleur, très
douce, coquine, patiente et sexy, fait massage
complet et +, sans tabous. Discrétion et
hygiène! 3e âge bienvenu. Rdv dès 14h. Privé.
Tél. 078 741 82 70

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 25 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage prostate,
A-Z, sans tabous, tous fantasmes. 7/7. Tél. 077
504 50 74

Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour produire 
des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que sera celle de 
demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre non seulement 
par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire, mais également 
par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique reconnaissable 
entre toutes. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons les profils suivants 

Les personnes intéressées 
(hommes/femmes) sont 
priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

EMPLOIS
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Bons baisers de la cité
Woody Allen a à nouveau convoqué
Pénélope Cruz dans «To Rome with Love»,
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RENCONTRE L’engagement exemplaire d’un dentiste genevois en Grèce.

Le sourire des lépreux

CATHERINE FAVRE

On ne revenait pas vivant des léprose-
ries de Spinalongua, Samos et Chios. Les
milliers de lépreux, déportés dans ces
mouroirs des îles grecques durant la pre-
mière moitié du 20e siècle, étaient rayés
du monde, leurs noms parfois effacés des
registres d’état civil, leur maladie tenue
secrète comme le plus honteux des cri-
mes.

Suite à la découverte d’antibiotiques
porteurs d’espoir de rémission, ces camps
retranchés furent fermés en 1957 et les
patients réunis dans un hôpital d’Athènes.
Restent les mutilations physiques et, plus
encore, les stigmates sociaux gravés au fer
rouge dans le cœur des anciens proscrits.
C’est leur histoire, ignorée souvent des
Grecs eux-mêmes, que Julien Grivel ra-
conte dans son livre. Entretien.

Vous avez été médaillé par la Croix-Rouge
grecque, honoré par l’Académie d’Athè-
nes, distingué par l’archevêque d’Athè-
nes... vous êtes l’abbé Pierre des lépreux
en quelque sorte?

Bien sûr que non! Cet engagement ne
fut pas toute ma vie, mais une partie seu-
lement, d’une telle richesse. Jeune den-
tiste, je venais d’ouvrir mon cabinet à Ge-
nève, quand un ami m’appelle de Grèce; il
faisait partie du tournage du film de Jean-
Daniel Pollet, «L’ordre», relatif à la lèpre,
commandité par la maison Sandoz à Bâle.
Il me proposait de venir résoudre le pro-
blème dentaire d’un lépreux. J’étais aba-
sourdi d’apprendre que cette maladie
était une réalité en Grèce au 20e siècle.
Mais cet appel a résonné en harmonie
avec ma lyre intérieure et je suis parti sans
trop me poser de questions. Quand j’ai vu
l’état des dents de ces malades, je me suis
décidé à m’engager durablement et, à par-
tir de 1972, j’ai passé deux fois 15 jours par
année auprès d’eux.

Soigner des caries à des personnes attein-
tes d’un mal aussi terrible paraît presque
dérisoire?

Vu d’ici peut-être. Mais redonner un
sourire, une dignité, un passeport social,
n’est-ce pas essentiel? Un malade me di-
sait: «Tu sais, le plus important dans la vie ce
n’est pas de penser au meilleur que tu n’as
pas, mais au pire que tu n’as pas.» Et ce sont
des gens mutilés, stigmatisés à vie qui
vous disent cela!

Vous vous souvenez de votre premier pa-
tient, il y a tout juste 40 ans?

Bien sûr! C’était un homme de 58 ans,
très marqué par la maladie; il avait été
diagnostiqué lépreux à 22 ans, alors qu’il
étudiait le droit à l’université. Il était aveu-
gle et appelait son épouse qui lui faisait la

lecture «ma petite lampe à l’huile». Dans
une biographie restée inédite, il écrit: «Je
connais tous ceux qui nous ont humiliés, iso-
lés du monde, eh bien, à tous, je pardonne!»

Comment réagit-on face à des personnes
aussi mutilées?

Ce n’était pas simple, mais on est porté
par leur incroyable capacité à accepter
leur destin. C’est ce cadeau que j’essaie de
mettre en lumière dans mon récit avec
cette question lancinante: comment vivre
quand on se trouve détruit aussi bien psy-
chiquement que physiquement?

Un début de réponse?
... Je me souviens d’une petite femme

extrêmement mutilée, vêtue de noir,
elle avait dû faire le deuil de son mari,
d’un frère, peut-être de ses rêves, de sa
beauté. Et elle me disait: «Quand j’ai ap-
pris ma maladie, j’ai failli sombrer, mais
en Grèce, il y a trois choses qui nous sau-
vent: les dieux, quelle que soit ta religion, la
divinité incarne le droit et la justice, elle
est source de confiance; le soleil, qui ca-
resse nos âmes et nous donne envie de
chanter; et la mer, aux sourires innombra-
bles, qui met le ciel à notre portée. C’est
comme si on se baignait dans le ciel.» La ré-
ponse est là, non?

La contagion ne vous a jamais fait peur?
La lèpre est peu contagieuse. Ce sont

surtout les enfants dont le système im-
munitaire est encore fragile, qui ris-
quent d’êtres contaminés et comme la
durée d’incubation est très longue, ce

n’est souvent qu’à l’adolescence que la ma-
ladie se déclare. Aujourd’hui, grâce à une
polychimiothérapie, le malade peut gué-
rir rapidement si le diagnostic est fait à
temps.

Que sont devenus vos patients une fois
guéris?

Ceux qui étaient considérés comme
blanchis, recevaient un permis de sortie.
Ils pouvaient regagner leur village, mais
ils n’étaient pas forcément les bienvenus
car il était difficile d’effacer les stigmates
sociaux. En effet, pendant longtemps, des
avis placardés sur les murs exhortaient la
population à dénoncer les lépreux aux au-
torités sanitaires ou policières. Ce sont
souvent leurs enfants, pour ceux qui en
avaient, qui les ont encouragés à quitter la
léproserie. Beaucoup d’anciens lépreux
sont néanmoins restés enfermés en eux-
mêmes, ils avaient connu tant d’humilia-
tions!�

Dentiste à Genève, Julien Grivel,
69 ans, a consacré une bonne partie
de sa vie à soigner les lépreux reclus
dans un hôpital d’Athènes. De cette
rencontre improbable, bouleversante,
il a tiré un livre, «Sevasti», récit qui
sera publié en feuilleton dès samedi
dans «L’Express» et «L’Impartial».

LE CONTEXTE

AUJOURD’HUI Aucun nouveau cas déclaré
en Grèce depuis 2000. Mais la lèpre sévit
encore en Asie, Afrique, Amérique latine, là
où l’organisation sanitaire est déficiente.

228 474 Nombre de nouveaux cas dépistés
dans 130 pays en 2010 (source: OMS).

EN SUISSE Plus d’épidémie après le Moyen
Age dont il reste les traces de léproseries,
notamment au bord du Rhône à Genève.

LA LÈPRE DANS LE MONDE

Julien Grivel et son poignant album de photographies: (à droite, de haut en bas) son tout premier patient âgé alors de 58 ans, il avait été diagnostiqué
lépreux à l’âge de 22 ans alors qu’il venait de se marier. Pose d’une prothèse par Julien grivel. Entrée de l’hôpital d’Athènes. CHRISTIAN GALLEY /GRIVEL

SCIENCE ET DESIGN
Une exposition à
toucher sans retenue

Une fois
n’est pas
coutume,
l’exposition
qui s’ouvre
aujourd’hui
sur les deux

sites lausannois du Mudac et du
Musée de la main (fondation
Verdan), ne se caresse pas
seulement du regard. Véritable
éloge du toucher, «Touch – le
monde au bout des doigts»
explore l’importance de ce sens
et ses déclinaisons
technologiques. Au Musée de la
main, le visiteur peut
expérimenter différents modes
de percevoir le monde par le
toucher, il découvre comment la
science cherche à reproduire le
sens tactile en créant de la peau
artificielle et des robots. Le
Musée de design et d’arts
appliqués contemporains
(Mudac) aborde, lui, le toucher
productif, le savoir-faire qui
permet de réaliser des objets. Le
tout de façon ludique et
interactive.� ATS

●+ Lausanne, Mudac jusqu’au
28 octobre, Musée de la main
jusqu’au 13 janvier. Ateliers pour
enfants et adultes, conférences:
www.mudac.ch, www.verdan.ch

Marion Tampon-Lajarriette revient avec
une vidéo: «Erehwon (Sun)», 2012. SP

ART CONTEMPORAIN
Le Phœnix
renaît au CAN

Loin de la Grèce des cartes postales et des merveilles archéologiques, Julien Gri-
vel raconte au fil du récit qui sera publié en feuilleton dans nos quotidiens dès sa-
medi, la vie des lépreux sur l’île de Chios au seuil des années 1950. Mêlant fiction
et témoignages vécus, l’auteur s’attache aux pas d’une jeune mère de famille, Se-
vasti. Lorsque le terrible diagnostic est confirmé, cette femme à la lumineuse
beauté quitte dans le plus grand secret mari et enfant pour une vie de proscrite.

Sans pathos, l’auteur dit le choc de la nouvelle venue face à ses compagnons d’in-
fortune grabataires, son désespoir, sa révolte et puis son imperceptible renais-
sance et les trésors d’altruisme qu’elle déploie pour soulager ses semblables. Ce n’est
que des années plus tard que la fille de Sevasti apprendra pourquoi sa mère a mys-
térieusement disparu un jour de l’année 1940. Si la trame est fictive, les personna-
ges, eux, sont bien réels. Julien Grivel: «A mon arrivée en Grèce, la léproserie de Chios
était désaffectée depuis longtemps. Mais certains de mes patients l’avaient connue. Et un
jour, à l’hôpital d’Athènes, une personne me dit: «Je viens d’apprendre que ma mère est
morte lépreuse!» Elle avait passé toute une vie en ignorant ce fait. C’est ce qui m’a inspi-
ré l’histoire de Sevasti et de sa fille.»�
●+ «Sevasti», Julien Grivel, éditions Mon Village, 2011

Jamais tout à fait la même, ja-
mais tout à fait autre... l’exposi-
tion qui se déroule au Centre
d’art Neuchâtel (CAN), de
mai 2012 à mars 2013, ressemble
à un singulier jeu de société déca-
lé, kafkaïen, où le visiteur
s’amuse à deviner ce qui a bien pu
changer depuis la dernière fois...
Ici, un meuble de bureau dépla-
cé; là, une nouvelle installation; à
moins que ce ne soit le contraire.
L’équipe du CAN décline le con-
cept d’exposition évolutive sur
plusieurs niveaux (notre édition
du 18 mai). La troisième salve de
la première phase, baptisée
«Phœnix artificier», sera tirée
demain à 18h30. A voir jusqu’au
14 juillet, des œuvres plastiques
et installations vidéo de Fabian
Boschung, Jérémy Chevalier, Phi-
lippe Därendinger avec Guy Mel-
dem et Tatiana Rihs, Stephan
Freivogel, Renaud Loda, Laurent
Montaron, Matthieu Pilloud,
Marion Tampon-Lajarriette, Se-
bastien Verdon.� CFA

●+ Neuchâtel, CAN, vernissage demain
à 18h30, jusqu’au 14 juillet (1re phase);
dès le 21 septembre, 2e phase.

Au nom de toutes les Sevasti
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ET TOUJOURS À L’AFFICHE...

EN DIGITAL 3D & 2DEN DIGITAL 3D

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Grand-Rue 38 
2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

Route de Boudry 20 
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21 Soldes de 10 à 50%

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

The Amazing Spider-Man - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Peter Parker
trouve une piste lui permettant de lever le
voile sur la disparition de ses parents, alors
qu’il n’était encore qu’un enfant...

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

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

The dictator 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au LU 20h15

The Amazing Spider-Man - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Peter Parker
trouve une piste lui permettant de lever le
voile sur la disparition de ses parents, alors
qu’il n’était encore qu’un enfant...

VF MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 5e 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 ME au MA 15h

7 jours à La Havane 2e sem. - 7/7
Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
«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 ME au MA 17h30

Prometheus - 3D 6e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron,
Noomi Rapace. Réalisateur: Ridley Scott.
EN DIGITAL 3D! Ridley Scott, réalisateur de
«Alien» et «Blade Runner», retrouve le monde
de la science-fiction dont il est l’un des
pionniers les plus audacieux. Avec
PROMETHEUS, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

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

La cara oculta - Inside
1re semaine - 16/16

Acteurs: Clara Lago, Quim Gutiérrez, Martina
García. Réalisateur: Andrés Baiz.

PREMIÈRE SUISSE! Adrian, jeune et séduisant
chef d’orchestre du Philarmonique de Bogota,
et sa petite amie Bélen semblent être
heureux dans leur immense maison à la
campagne. Mais lorsque Bélen commence à
douter de la fidélité d’Adrian, elle se cache
dans une pièce de la maison aux vitres sans
tain, pour l’espionner. Malheureusement pour
elle, la clef qui lui aurait permis de sortir est
restée à l’extérieur, elle seule connaît
l’existence de cette chambre secrète et là où
elle est, personne ne peut soupçonner sa
présence ou presque...

VO s-t fr/all ME au MA 20h30

Blanche-Neige et le chasseur
4e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
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 VE et SA 14h45

Marley 2e semaine - 12/14
Acteurs: Bob Marley, Margaret James,
Ziggy Marley. Réalisateur: Kevin Macdonald.
Le documentaire qui lui est consacré doit
évoquer sa vie depuis l’enfance jusqu’à sa
longue maladie, en passant par ses débuts
difficiles, par son parcours engagé pour
promouvoir le reggae dans le monde, sans
éluder les écarts de l’homme vers des
paradis artificiels qui ont incontestablement
marqués sa musique. Jonathan Demme dit:
«Je suis ravi et enthousiaste par cette
extraordinaire opportunité de confectionner
un long métrage pouvant transporter
l’excellence musicale et spirituelle de Bob
Marley». Bien plus qu’un musicien, Marley est
considéré aujourd’hui comme une idole
prônant la liberté de parole, ainsi qu’un
certain mode de vie. Longtemps après sa
disparition, son influence reste immense.

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

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 2e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

To Rome with love 1re sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une Rome de carte
postale, divers couples se font et se défont.
Comédie de et avec Woody Allen.

VF ME au MA 16h. JE, SA et DI 20h30.
VO angl. st fr/all ME au MA 18h15.

ME, VE, LU et MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 5e 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 VE au MA 14 h

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

Blanche-Neige et le chasseur
4e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
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 ME et JE 20h15

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

1re semaine
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR WWW.NIFFF.CH

SA, DI, 14h15. VE, LU 17h. MA 15h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 5e 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 ME et JE 15h

Woody Allen: A Documentary
4e 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 ME et JE 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
2e semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.
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 ME au MA 18h, 20h30. SA et DI 15h45

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

VF ME au VE, LU et MA 15h.
SA et DI 13h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 308

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Journal de France
Me-ma 20h45. 12 ans. De R. Depardon et C.
Nougaret
Adieu Berthe
Me-di 18h15. 10 ans. De B. Podalydès

EDEN (0900 900 920)
The Dictator
Me-ma 20h30. 14 ans. De L. Charles
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
2D
Me-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The Amazing Spider-Man - 3D
Me-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h15. 12
ans. De M. Webb
To Rome with love
Me-ma 17h45, Me, ve-lu 20h15. Je, ma 20h15,
VO. 10 ans. De W. Allen
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Me-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell

L’âge de glace: la dérive des continents -
3D Ve-sa 22h45. Pour tous. De S. Martino
Un bonheur n’arrive jamais seul
Me-ma 18h, 20h30. 7ans. De J. Huth
The Amazing Spider-Man - 2D
Me-ma 14h45. 12 ans. De M. Webb
Blanche-Neige et le chasseur
Ve-sa 23h. 12 ans. De R. Sanders

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
L’âge de glace: la dérive des continents -
3D Me 14h30, 20h30. Ve 20h30. Sa-di 14h30,
20h30. Pour tous. De S. Martino

«Un bonheur n’arrive jamais seul», mais avec Sophie Marceau. SP
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Mercredi 1er août 2012 de 9h à 13h

Prix: 20.– à 35.– CHF (pour l’offre standard)

Infos: www.brunch.ch
dès le 2.7.2012: tél. 0901 56 43 43 (86 cts./min)
e-mail: info@brunch.ch

Inscription obligatoire: par téléphone directement
auprès des familles paysannes d’ici au 30 juillet 2012.
Nombre de places limité dans les exploitations.

Voir conditions au magasin

028-697211

005-048851

02
8-

69
83

62

028-699805

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs des 23, 30 septembre

et 7, 14 , 21 et 28 octobre 2012
Italie - Grèce - Turquie - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC dès
Fr. 599.– p.p.

au lieu de Fr. 1260.– p.p.

- Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine
double intérieure standard - cat. I1

- Non-compris : acheminement en
car de/à Venise Fr. 220.- p.p. A/R,
forfait de séjour à bord obligatoire
de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Favolosa

132-252224

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

FESTIVAL/CONCERT
NIFFF: Neuchâtel International
Fantastic Film Festival
Temple du Bas, Théâtre du Passage, Apollo,
Rex. Comédies musicales atypiques,
«Found foutage», «Mokumentary»,
événements live.
Du 06 au 14.07, toute la journée.

Maro Man & Friends
Café du Cerf. Ve 06.07, 21h30.

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

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

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

Atelier chez Giselle Espace
Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif,
proche de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

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

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

Musée international
d’horlogerie
«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.

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

LE LOCLE

FESTIVAL
Music festival Promo
Scène du Temple, Grande scène.
WWO, Voxset, Climax, Les Forbans,
Halocline, Gold, Stout.
Ve 06.07, dès 18h45.
Beau Lac de Bâle, Rakachan, Splendid,
Rod Barthet, Grupo K-Fé, Burn The Rubber.
Sa 07.07, dès 19h45.

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

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.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 06.07, 9h-18h.

CERNIER

FESTIVAL
Festival Poésie en arrosoir 2012
Centre Evologia.
Du 06. au 22.07.

«Voyageur «
Centre Evologia. Concert de et
par Michel Bühler. Avec Stéphane Chapuis,
Pierre Gilardoni, Mimmo Pisino.
Ve 06.07., 20h30.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

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.

AGENDA

CORCELLES

EXPOSITIONS
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.

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.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du musée
de l’Hôtel de ville
Janine Gremaud, peinture.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10
personnes sur Rdv). Jusqu’au 12.08.

MÔTIERS

MUSÉE

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

LA NEUVEVILLE

MUSÉE

Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages
édités par des Neuvevillois sur l'histoire
de la cité, de sa création à nos jours.
Trois livres y seront présentés en détail.
Di 14h30-17h30. 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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

TRAVERS

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

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Alain Robert. Aquarelles.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.



À L’AFFICHE

Scrat se lance à la poursuite inlassable
d’un gland mythique! Aïe, en voulant le
planquer, le fameux écureuil amorce
la dérive des continents et le mam-
mouth Manny se retrouve séparé de
sa famille adorée. Avec Sid le pares-
seux et Diego le tigre aux dents de sa-
bre, l’éléphantidé grognon va avoir fort
à faire pour retrouver les siens… Le
nouvel épisode de la saga, visible en 2
et 3D, est marqué par des péripéties
absurdes et des gags délirants!� VAD

de Steve Martino et Mike Thurmeier,
avec les voix françaises de Gérard
Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel…

«L’âge de glace 4
La dérive
des continents»

Jeune et séduisant chef d’orchestre de
Bogotá, Adrian vit un amour paisible
auprès de Bélen. Cependant, celle-ci
doute de sa fidélité. Pour le mettre à
l’épreuve, elle fait mine de s’enfuir,
mais se planque en réalité dans une
chambre secrète aux vitres sans tain
située dans leur grande maison. Zut, la
clef reste à l’extérieur de la pièce et
son homme s’envoie en l’air avec
une nouvelle conquête… Un thriller
poignant qui oscille entre le film de
maison hantée et le drame senti-
mental.� RCH

d’Andrés Baiz, avec Quim Gutiérrez,
Martina García, Clara Lago…

«Inside –
La cara oculta»

«TO ROME WITH LOVE» Woody Allen poursuit son tour d’Europe avec un film choral plutôt décevant.
A voir à la rigueur, histoire de patienter jusqu’au prochain.

Tous les films ne mènent pas à Rome
VINCENT ADATTE

A 76 ans passés, Woody Allen
s’ingénie à faire mentir l’adage
«les voyages forment la jeu-
nesse». Quittant son New York
adoré dès 2005, le réalisateur
de «Hollywood Ending» ac-
complit depuis lors un tour ci-
nématographique des capitales
européennes avec plus ou
moins de bonheur.

Après Paris l’an passé, qui lui
avait particulièrement réussi
(«Minuit à Paris»), le sieur Al-
len a installé son plateau de
tournage à Rome pour y tour-
ner son quarante-deuxième
long-métrage.

Tourisme amoureux
Avouons-le sans ambages, en

comparaison de sa fantaisie pa-
risienne, ce millésime est plu-
tôt décevant, tout juste une
promenade agréable dans la lu-
mière chaude et vibrante de la
Ville Eternelle, très bien ren-
due il est vrai par la photogra-
phie de Darius Khondji, deve-
nu l’un des collaborateurs
attitrés du Molière de la comé-
die de mœurs. Invoquant les
mannes audacieuses de Boc-
cace et de son célèbre Décamé-
ron (recueil de cent nouvelles
écrites entre 1349 et 1353), Al-
len propulse, égare et désen-
chante dans les rues romai-
nes plusieurs couples
américains. Ceux-ci vivent
chacun de leur côté une histo-
riette mettant à l’épreuve leurs
convictions amoureuses, le
tout sous le regard compréhen-
sif d’un architecte désabusé,
revenu hanter le théâtre des
passions de sa jeunesse.

Scénario paresseux
Pour le coup, l’auteur de

«Maudite Aphrodite» se mon-
tre un brin paresseux sur le
plan du scénario, à croire que
ce dernier devait traîner de-

puis belle lurette dans le fa-
meux tiroir entrevu dans le do-
cumentaire «Woody Allen: A

Documentary». Allen se con-
tente en effet de dévider ces
quelques intrigues, sans jamais

se risquer à les entrelacer. Le
spectateur devra donc jeter son
dévolu sur les mésaventures
d’un couple de jeunes mariés
empotés confrontés à une
prostituée très généreuse, le
trouble d’un architecte juvé-
nile dangereusement ému par
les provocations de la meil-
leure copine de sa petite amie,
ou encore les déboires de re-
traités découvrant le quotidien
trépidant de leur future belle-
famille italienne, etc.

Grand admirateur de Fellini,
Allen ne lui rend guère justice
en alignant les poncifs de
«l’italianité», seuls quelques

bons mots venant égayer l’en-
nui respectueux du specta-
teur. Bref, question cinéma
«romain», mieux vaut revoir
«La dolce vita» ou «Fellini
Roma». �

Suite au succès gigantesque de
la trilogie signée Sam Raimi avec
Tobey Maguire dans le rôle-titre,
les studios Columbia Pictures re-
démarrent la saga consacrée à
Spider-Man. Désireux de renta-
biliser au maximum cette fran-
chise dont les droits d’adaptation
pourraient bientôt leur échap-
per, ils optent sans risque pour
une reprise à peine différente et
tournée en 3D.

Confiée à Marc Webb, réalisa-
teur de clips et d’une petite co-
médie romantique, cette nou-
velle mouture prétend se
pencher sur l’enfance inexplo-
rée de l’homme-araignée. Ce-
pendant, malgré un ado flam-
bant neuf qui fait du skate,
«The Amazing Spider-Man» ne
tient pas ses promesses… Ele-

vé par son oncle et sa tante, le
jeune orphelin Peter Parker
(dorénavant interprété par le
chevelu Andrew Garfield) est
toujours la risée de tous ses ca-
marades, à l’exception de son
premier amour, la craquante
Gwen Stacy (Emma Stone),
fille d’un commissaire plutôt
tenace.

Mal dans sa peau, Peter re-
cherche la trace de ses parents
disparus. Et voilà qu’il trouve
que son professeur de père tra-
vaillait comme par hasard sur
des araignées dans un labora-
toire. Juste de quoi se piquer au
jeu, affronter le terrible Lézard
(le nouveau méchant de l’his-
toire) et virevolter aux quatre
coins de New York comme dans
un jeu vidéo!

Alternant les flash-backs sur
sa prime jeunesse, les scènes
d’actions effrénées percluses
d’effets spéciaux numériques et
de gadgets électroniques dernier
cri, sans oublier quelques bluet-
tes convenues, Spider-Man nous
tisse une toile qui réunit tous les
ingrédients du spectacle conven-
tionnel. Même si l’on peine à sai-
sir la complexité de la personna-
lité tourmentée d’un
super-héros qui se débarrasse de
son ingénuité en enlevant ses lu-
nettes, la redite, certes tautologi-
que, reste assez divertissante.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«THE AMAZING SPIDER-MAN»

La franchise de l’homme-araignée se lézarde

LE MAG CINÉMA 1. Le dictateur (N)

2. Madagascar 3 D (2)

3. Blanche-Neige et
le chasseur (1)

4. Prometheus (3)

5. Men in black (4)
6. Adieu Berthe (43)

7. Le prénom (5)

8. Dark Shadows (6)

9. De rouille et d’os (9)

10. Woody Allen:

un documentaire (10)
(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Un dictateur règne sur le cinéma

Séance de récupération après quelques vols planés. DISNEY

Penélope Cruz dans le rôle d’Anna, une call-girl au charme latin auquel il est difficile de résister. ELITE

Réalisé par le cinéaste britannique
Kevin McDonald, «Marley» constitue
un portrait exceptionnel de Bob
Marley. Par le biais de témoignages et
en se servant des images d’archives
familiales, ce film restitue la destinée
reggae de Marley en décrivant d’une
part ses origines mixtes, ses pre-
miers pas à Kingston et la création
des Wailers, et d’autre part son aura
incroyable et ses amours tumul-
tueuses. Un documentaire passion-
nant qui saisit comme aucun autre
l’identité mystérieuse du rastaman!
� RCH

de Kevin McDonald, avec Ziggy Marley,
Jimmy Cliff, Lee «Scratch» Perry...

«Marley»
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«The Amazing Spider-Man»
de Marc Webb, avec Andrew Garfield,
Emma Stone, Rhys Ifans…

TROIS RAISONS DE VOIR «TO ROME WITH LOVE»
ç WOODY ALLEN ACTEUR
Depuis «Scoop» (2006), cela faisait bien quatre films que le réalisateur
de «Zelig» n’était plus réapparu devant la caméra.

ç ROBERTO DE RETOUR
Dans le rôle d’un anonyme très ordinaire, élevé au rang de star sans l’avoir
voulu par la grâce de la télé-réalité, Roberto Begnini, «anti-Berlusconi»
notoire, accomplit une performance remarquée, quoique, un brin bruyante.
ç GAG RÉCURRENT SOUS LA DOUCHE
C’est ce qu’on appelle «un running gag», mais force est d’avouer que celui
du chanteur de salle de bains est particulièrement savoureux

«To Rome with Love» de et avec
Woody Allen. Avec Alec Baldwin, Jesse
Eisenberg, Ellen Page, Penélope Cruz…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

INFO+



GOLFE PERSIQUE
La situation reste tendue
L’Iran simule l’attaque d’une base
étrangère en tirant des missiles.
De l’autre côté, les Etats-Unis
renforcent leurs moyens
militaires. La tension reste vive
dans le golfe Persique. PAGE 17
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SYRIE La photo qui fait scandale permet d’établir que l’engin fait partie
d’un stock vendu par Ruag aux Emirats arabes unis en 2003.

Les grenades font escale à Dubaï
BERNE
BERTRAND FISCHER

Une fois de plus, la Suisse doit
constater que des armes vendues
par ses soins sont réexportées et
utilisées dans un pays en guerre.
Après des précédents en 2005 au
Maroc et l’an dernier en Libye,
des grenades à main sont utili-
sées par l’Armée de libération sy-
rienne (ALS) pour combattre le
régime de Bachar al-Assad.

Une photo d’un de ces engins
explosifs, prise par un reporter
en Syrie et publiée par la «Sonn-
tagsZeitung», est suffisamment
évocatrice pour établir que
l’arme appartient à un stock de
225 000 grenades vendues par
l’entreprise bernoise Ruag aux
Emirats arabes unis en 2003,
avons-nous appris de sources
concordantes.

Le cliché a parlé
Sur la photographie que le jour-

nal dominical avance comme
preuve, on distingue une main te-
nant une grenade de type «Offen-
sive OHG92, SM 6-01 1». Cette
inscription permet de déterminer
le stock auquel appartient l’engin
photographié, et de savoir par
conséquent à qui cet armement a
été livré, a confirmé hier l’entre-
prise d’armement Ruag, en mains
de la Confédération. Sans toute-
fois accepter de dévoiler le nom
du client visé. «L’enquête et les
sanctions à prendre sont du ressort
du Seco», précise le porte-parole
JiriPaukert.Quiajoute:«Ilestaus-
si dans l’intérêt de Ruag que la situa-
tion soit éclaircie.»

Au Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco), on sait déjà que ces
grenades à main, explosives au-
tant politiquement que militaire-
ment, ont transité par Dubaï et
Abou Dhabi, même si on refuse
de le confirmer. Une incertitude

demeure: pour l’instant, il est im-
possible de savoir où et quand la
photoaétéprise, fait remarquer la
porte-parole, Antje Bärtschi.

Selon la «SonntagsZeitung», le
reporter (dont elle tait le nom et la
nationalité) a trouvé et photogra-
phié la grenade helvétique jeudi
dans la localité syrienne de Marea,
au nord d’Alep. «Nous en apporte-
rons la preuve dimanche dans notre
prochaine édition», promet la jour-
naliste Katia Murmann.

Le débat est relancé
Ce nouveau couac relance le dé-

bat sur les ventes d’armement
suisse.Lesujetamêmebouleversé
l’ordre du jour de la séance de la
commission de politique exté-
rieure (CPE) du Conseil national.
Par quinze voix contre trois, cette
dernière a demandé à la commis-
sion de gestion de clarifier les res-
ponsabilités dans cette affaire, ac-
ceptant la proposition en ce sens
du socialiste genevois Carlo Som-
maruga. De justesse, la commis-
sion a en revanche refusé de dépo-
ser une motion chargeant le
Conseil fédéral de contrôler l’en-
semble des exportations de maté-
riel de guerre des dix dernières an-
nées vers des pays du
Moyen-Orient, et de suspendre
toutes les exportations vers ces
Etats.

Dans un communiqué, le Parti
socialiste regrette que cette der-
nière décision soit tombée grâce à
la voix prépondérante du prési-
dent de la CPE, Andreas Aebi
(UDC, BE). «Le Conseil fédéral
veutassouplir la loi régissant lesven-
tes d’armement. Ce cas syrien
prouve que la Suisse doit au con-
traire renforcer les contrôles», es-
time Carlo Sommaruga.

Deux précédents
C’est la troisième fois que la Con-

fédérationdoitaffronterunesitua-
tion de ce genre. Ainsi, 40 obu-
siers blindés M-109 vendus en
2004 aux Emirats arabes unis
(déjà!) avaient «émigré» au Ma-
roc avant l’été 2005. On se sou-
vient aussi des caisses de muni-
tions helvétiques filmées en
juillet 2011 en Libye, dans le camp
des rebelles, après avoir transité
par leQatar.Sur le frontsyrien,on
sait aujourd’hui que les résistants
de l’ALS sont armés par des pays
tiers, en l’occurrence l’Arabie
saoudite, le Qatar mais aussi les
Emirats arabes unis.�

Des armes suisses sont utilisées par des rebelles syriens contre l’armée de Bachar al-Assad. KEYSTONE

LA QUESTION
DU JOUR

La Suisse doit-elle
continuer à exporter
des armes?
Votez par SMS en envoyant DUO EXP
OUI ou DUO EXP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

METTRE EN ŒUVRE L’ACCORD DE GENÈVE
L’émissaire de l’ONU et de la Ligue arabe sur la Syrie, Kofi Annan, a appelé les par-
ties sur le terrain à mettre en œuvre l’accord conclu samedi à Genève. Il a toute-
fois admis que la route sera «longue et cahoteuse», selon son porte-parole Ah-
med Fawzi. Il a demandé de ne pas «sous-estimer le changement,
spécialement de la position des Russes et des Chinois», intervenu samedi à Ge-
nève. Kofi Annan a appelé les parties à cesser la violence et mettre en œuvre l’ac-
cord de Genève, selon son porte-parole. Il a jugé «impératif» d’obtenir un cessez-
le-feu en Syrie afin de mener la transition politique. Samedi, Kofi Annan avait
évoqué un délai d’un an pour la mise en œuvre de l’accord sur une transition po-
litique en Syrie.�ATS

Les services des renseignements syriens
ontmisenplaceunréseaude27centresde
torture, dit l’ONG Human Rights Watch
(HRW) dans un rapport publié mardi. Les
détenus y sont battus, brûlés ou encore
agressés sexuellement.

L’organisation humanitaire précise que
ces centres de torture sont répartis dans
les régions de Damas, Alep, Homs, Latta-
quié, Idlib et Deraa, et sont utilisés depuis
le début de la répression du soulèvement
antigouvernemental, en mars 2011.

HRW détaille 21 méthodes utilisées: les
détenus sont battus à coups de bâton ou
de câble, brûlés à l’acide, leurs ongles sont
arrachés. Elle y voit «une politique d’Etat
de torture et de mauvais traitements, ce qui
constitue un crime contre l’humanité».

Le rapport de l’ONG repose sur le re-
cueil de plus de 200 témoignages de per-
sonnes affirmant avoir été torturées.

Humiliés et torturés
Un homme de 31 ans détenu dans la pro-

vince d’Idlib, en juin, explique ainsi avoir
dû se déshabiller. «Ils ont mis des agrafes

dans mes doigts, sur ma poitrine et mes
oreilles. Je n’avais le droit de les enlever que si
je parlais».

«Ils ont utilisé deux câbles reliés à une bat-
terie de voiture pour m’électrocuter. Ils ont
tiré avec un pistolet électrique sur mes parties
génitales à deux reprises. J’ai cru que je n’al-
lais plus jamais revoir ma famille. Ils m’ont
torturé ainsi à trois reprises en trois jours.»

Selon le rapport, des dizaines de milliers
de personnes ont été détenues par les ser-
vices de renseignements militaires, la po-
lice politique, les services généraux de
renseignements et les services de rensei-
gnements de l’armée de l’air.

Sanctions exigées
HRW appelle le Conseil de sécurité de

l’ONU à porter le cas syrien devant la
Cour pénale internationale (CPI) et à
adopter des sanctions ciblées envers les
responsables de ces abus.

L’ONG exhorte par ailleurs la Russie et
la Chine à ne plus vendre d’armes à la Sy-
rie, à ne plus «protéger le gouvernement sy-
rien», et à adopter les sanctions envisa-

gées par le Conseil de sécurité, ce que les
deux pays ont, par deux fois, refusé de
faire en utilisant leur droit de veto.

La Haut commissaire des Nations unies
aux droits de l’homme, Navi Pillay, a réaf-
firmé lundi sa volonté de voir le cas syrien
examiné par la CPI, en raison de crimes
contre l’humanité et de crimes de guerre
susceptibles d’avoir été commis dans les
deux camps. Selon l’ONU, plus de
10 000 personnes ont été tuées depuis le
début du conflit, il y a près de seize mois.

«Il y a une nombreuse documentation sur
des actes de torture, une des nombreuses et
terribles violations des droits de l’homme
commises en Syrie depuis 15 mois», a décla-
ré de son côté mardi un porte-parole des
services de Navi Pillay,

Outre les révélations de HRW, il a cité les
informations réunies le mois dernier par
une mission d’enquête du Haut-commis-
sariat lors d’entretiens avec des victimes
ou des témoins dans les pays voisins de la
Syrie et les constatations faites par la com-
mission internationale d’enquête présidée
par Paulo Pinheiro.� ATS-REUTERS

Un réseau de 27 centres de torture

De nombreux soldats syriens, dont un général, fuyant le conflit dans leur pays
se sont réfugiés en Turquie. Cela porte à 14 le nombre de généraux syriens qui
ont fui en Turquie. Parmi les 85 militaires qui ont fait défection figurent un gé-
néral, un colonel, un lieutenant-colonel et 18 autres officiers, tous, ou presque,
étant en service dans la province de Homs. Les militaires étaient entrés en Tur-
quie à Reyhanli (sud) au sein d’un groupe comprenant au total 293 personnes,
dont de nombreuses femmes et enfants.
Depuis la destruction d’un de ses avions de combat par la Syrie, le 22 juin,
la tension est vive entre les deux pays voisins, autrefois alliés. La Russie dé-

tient des données positionnelles précises qui prouvent que l’avion turc
avait violé l’espace aérien syrien, a déclaré à ce propos une source militaire
russe.
La destruction de l’avion, dont les deux pilotes n’ont pas été retrouvés, a ac-
cru la tension déjà forte en raison du conflit intérieur en cours en Syrie et du
soutien apporté par Ankara à l’insurrection contre le président Bachar al-As-
sad. Enfin, celui-ci a expliqué que «l’avion volait dans un couloir aérien uti-
lisé trois fois par le passé par l’aviation israélienne». Il regrette «à 100%» l’in-
cident.� ATS-AFP

LES DÉSERTIONS CONTINUENT DU CÔTÉ DE L’ARMÉE SYRIENNE
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

«Les thèmes religieux gagnent
exagérément en importance dans
le domaine public, tandis que la re-
ligion devient toujours plus insi-
gnifiante dans la vie des indivi-
dus». Voici comment le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique résumait hier les
conclusions des 28 projets de re-
cherche consacrés à la religion
en Suisse, menés au cours des
cinq dernières années. Au-
jourd’hui, seule 17% de la popu-
lation resterait fidèle aux gran-
des Eglises et à la pratique
religieuse. Par contre, 64% des
gens auraient pris leurs distan-
ces sans forcément couper les
ponts, 9% chercheraient leur sa-
lut dans de nouvelles formes de
spiritualité et 10% seraient in-
différents ou antireligieux. Les
explications de Jörg Stolz, Direc-
teur de l’Observatoire des reli-
gions en Suisse.

La religion est-elle devenue
une affaire privée?

Cela dépend de ce qu’on en-
tend par là. D’un côté, il existe
des Eglises reconnues par l’Etat.
Elles jouent donc un rôle public
qui est souvent relayé par les
médias.

De l’autre, la pratique est de
plus en plus individualisée. Pour
la majorité des gens, la religion
est liée à des croyances person-
nelles. Ils affirment que l’avis des
grandes institutions religieuses
leur importe peu.

Que vont donc devenir
les Eglises?

Paradoxalement, elles ont une
bonne image. La plupart des
gens estiment qu’elles jouent un
rôle social positif et qu’elles ap-
portent quelque chose à la socié-
té. Ils saluent ce rôle mais ne se
sentent pas concernés person-
nellement.

Je pense que cette tendance à
la distanciation est appelée à du-
rer. Elle est directement liée à la
société de consommation. Cela

a commencé dans les années
1960 avec la croissance écono-
mique. Les gens ont eu plus de
temps libre, la télévision s’est
implantée et la société s’est indi-
vidualisée.

L’impôt ecclésiastique est-il
appelé à tomber?

Je ne crois pas. C’est un impôt
légitime puisqu’il est payé par les
membres des Eglises. Par con-
tre, on peut se demander s’il est
justeque lespersonnesmoralesy
soient aussi assujetties, ce qui est
le cas dans certains cantons.

Vous parlez de distanciation.
Ne subsiste-t-il pas une
aspiration à la spiritualité?

Oui. Elle transparaît dans l’ap-
parition de nouvelles commu-
nautés religieuses. A Bâle-Ville,
par exemple, l’Etat a reconnu la

«Christengemeinschaft», une
communauté liée au mouve-
ment anthroposophique.

Pourquoi ne pas reconnaître
l’Islam qui est devenu
la troisième religion
de Suisse après les Eglises
catholique et réformée?

Il est vrai qu’aujourd’hui près
de 5% de la population se recon-
naît dans l’islam. C’est bien da-
vantage que la communauté
juive à laquelle certains cantons
ont accordé un statut officiel.

Mais il n’y a pas que la taille qui
compte. Il y a aussi l’ancienneté
sur le territoire suisse et l’exis-
tence de structures démocrati-
ques.

Mais il faut admettre que c’est
également une question politi-
que. Après le vote contre les mi-
narets, il ne serait probablement

pas très opportun que des com-
munautés musulmanes deman-
dent une reconnaissance publi-
que.

Observe-t-on aussi parmi
elles un mouvement
de distanciation?

Les données sont moins claires
pour les musulmans car il y a
moins d’études et nous man-
quons de recul. Il y a néanmoins
des comparaisons qui ont été ef-
fectuées entre la première et la
seconde génération de mi-
grants. On remarque que la ten-
dance à l’individualisme s’ac-
croît au sein de la seconde
génération. Cela ne concerne
pas que les musulmans. Le cons-
tat est identique pour les boud-
dhistes et les indous.

Peut-on cependant exclure
tout risque de radicalisation?

On constate que les musul-
mans de Suisse sont générale-
ment très attachés à nos institu-
tions. Ils sont heureux de la
sécurité que leur procure notre
système démocratique.

Je pense par ailleurs que l’Etat a
le devoir d’intégrer les minori-
tés. Cela marche bien en Suisse
où l’on trouve généralement des
solutions pragmatiques.�

Les chercheurs prônent le respect de la liberté de croyance et l’égalité entre les divers groupes religieux. KEYSTONE

Pas moins de 28 groupes de recherche ont
été mobilisés entre 2007 et 2010 pour le Pro-
gramme national de recherche «collectivités
religieuses, Etat et société» (PNR 58). Leurs
enquêtes ont été financées par la Confédéra-
tion à hauteur de 10 millions de francs.

Selon les chercheurs, les autorités helvéti-
ques doivent s’efforcer d’atteindre l’égalité
entre les divers groupes religieux et encoura-
ger le respect de la liberté de croyance.

«A court terme, il convient à l’Etat de trouver
des solutions pragmatiques, comme dans le cas
de l’enseignement de la religion à l’école et des
jours fériés concernant des fêtes sacrées», con-
fie René Pahud de Mortanges.

Membre de la direction du PNR 58 et pro-
fesseur à l’Université de Fribourg, il rappelle
qu’il n’était pas du ressort de l’étude de propo-

ser des mesures politiques concrètes. Aux
yeux du chercheur, des questions plus im-
portantes se posent sur le long terme. «L’Etat
encourage la volonté d’intégration des person-
nes immigrées, par exemple par le soutien à la
formation d’imams compétents et fiables. Il de-
vrait aussi aider financièrement les communau-
tés qui s’engagent pour donner des cours de lan-
gue ou proposer des activités à leurs membres.»

L’intérêt de la problématique religieuse
s’est renforcé dans le débat public. «Tant
dans les préaux que les médias, on mélange
souvent religion, migrations et conflits politi-
ques internationaux. D’où les amalgames entre
islam et criminalité ou port du voile et fonda-
mentalisme», signale Christoph Bochinger,
président du comité de direction du PNR
58.� ATS

Pas de propositions politiques

�«Les musulmans de
Suisse sont généralement
très attachés
à nos institutions.»

JÖRG STOLZ DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE DES RELIGIONS EN SUISSE

FOI Vaste recherche consacrée à l’évolution du paysage religieux en Suisse.

Recul de la pratique confessé

LA
QUESTION
D’HIER

Djihadiste de Bienne
interdit d’entrée en Suisse:
Berne a-t-elle eu raison?
Participation: 102 votes

OUI
99%

NON
1%

SAAS-FEE

Cinq morts au Lagginhorn

Cinq alpinistes ont perdu la vie
hier dans un terrible accident de
haute montagne au Lagginhorn,
dans la région de Saas-Fee.

Le drame s’est déroulé en pré-
sence de leur camarade qui avait
renoncé à une centaine de mè-
tres du sommet car il ne se sen-
tait pas bien. Les cinq autres ont
poursuivi leur course jusqu’à la
cime. Puis, ils ont entamé leur
descente. Vers 13 heures, ils ont
chuté de plusieurs centaines de
mètres et sont tous décédés sur
les lieux de l’accident. Les victi-
mes sont des ressortissants
étrangers.

Le survivant a donné l’alarme.
«Il est sous le choc», a confié
Jean-Marie Bornet, chef de l’in-
formation et de la prévention à
la police cantonale valaisanne.

Causes indéterminées
Les causes de l’accident sont

pour l’instant indéterminées.
«Nous avons très peu d’informa-
tions. Nous ne savons pas s’ils
étaient encordés ou non, ni de quel
type de matériel ils disposaient»,
souligne Jean-Marie Bornet.
Pierre Mathey, porte-parole des
guides de Suisse romande,
avance quelques hypothèses
«Lorsqu’il y a cinq décès, souvent
ce sont des alpinistes qui étaient
encordés. Par contre, il pourrait
très bien y avoir eu deux cordées,
l’une emportant l’autre dans sa

chute». Quant à la course du
Lagginhorn, Pierre Mathey note
qu’elle n’est pas particulière-
ment difficile: «ils ont dû tomber
sur un couloir de neige et chuter.
Par contre, comme il n’a pas neigé
en altitude ces derniers jours, mais
qu’il a plu, j’exclurais une avalan-
che à première vue, mais ce sont
des hypothèses», continue-t-il.

La police ne peut pas fournir
de détails sur la nationalité des
victimes «tant qu’elles n’ont pas
été identifiées et les familles infor-
mées», a encore précisé Jean-
Marie Bornet.

La police cantonale mène l’en-
quête qui a été ouverte par le Mi-
nistère public du Haut-Valais.
� LYSIANE FELLAY, Le Nouvelliste

Les alpinistes sont décédés en effectuant une course au Lagginhorn. KEYSTONE

DRAME LE PLUS GRAVE
Ce drame est le plus grave advenu en
montagne cette année en Suisse. L’an
passé, 29 personnes étrangères ont
trouvé la mort alors qu’elles prati-
quaient l’alpinisme en territoire helvé-
tique. En 2011, au total 151 personnes
ont perdu la vie lors de 135 accidents
survenus alors qu’elles s’adonnaient
à un sport de montagne dans les Alpes
ou dans le Jura helvétiques, selon une
statistique du Club alpin suisse (CAS).
Ce chiffre ne prend pas en compte les
cas d’accident mortel de deltaplane,
parapente, speed-flying, base-jum-
ping ou de VTT.� LFE

ZURICH
Dix ans de prison pour un violeur
Un Suisse de 27 ans a été condamné pour viol à dix ans de prison
ferme, hier à Zurich. Il se faisait passer pour une jeune fille dans des
forums de discussions. L’homme a été reconnu coupable de viol,
contrainte sexuelle et d’acte sexuel avec des enfants. En 2010, il avait
violé une fille de 14 ans tout en la menaçant avec un couteau. En
2009, il avait menacé une fille de 15 ans avec un couteau.� ATS

FROMAGE
L’emmental est toujours dans le pétrin
La filière suisse de l’emmental AOC ne parvient pas à sortir de la
tourmente. Un an après avoir supprimé les quotas imposés aux
fromageries, les délégués de l’interprofession veulent les réintroduire
et appellent le Conseil fédéral à l’aide pour maîtriser la production et
éviter que les prix chutent.� ATS

PARC D’INNOVATION
Les Etats veulent des sites disséminés
Le futur parc suisse d’innovation ne devrait pas se limiter au seul site de
Dübendorf (ZH) mais être localisé sur plusieurs endroits. La commission
de la science des Etats, comme au National, tient à cette dissémination
pour tenir compte des intérêts cantonaux et régionaux.� ATS

LAUSANNE
Il se suicide après avoir cru rater ses examens
Un jeune de 19 ans s’est suicidé après avoir cru qu’il avait échoué aux
examens de maturité professionnelle, à Lausanne. Son nom ne
figurait pas sur la liste publiée vendredi passé sur le site internet du
canton de Vaud. En fait, son nom avait été oublié.� ATS
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GOLFE PERSIQUE Téhéran simule l’attaque d’une base étrangère en tirant des missiles,
tandis que Washington renforce ses moyens militaires. Personne ne veut lâcher prise...

L’Iran et les Etats-Unis se testent
ISABELLE LASSERRE

Un cran supplémentaire a été
franchi dans la confrontation en-
tre l’Iran et les grandes puissan-
ces. Alors que reprenaient cette
semaine, à Istanbul, en Turquie,
mais à huis clos et sans grand es-
poir de réussite, les pourparlers
sur le programme nucléaire ira-
nien, la République islamique a
sorti ses muscles en simulant l’at-
taque d’une «base militaire enne-
mie», sans doute américaine, re-
produite pour l’occasion dans le
désert Dacht-e Kavir.

Baptisées «Grand Prophète 7»,
les manœuvres, qui doivent se
terminer aujourd’hui par des at-
taques de «drones-bombar-
diers», ont donné lieu à des tirs
de plusieurs dizaines de missiles
balistiques. «Avec 100% de suc-
cès», selon Téhéran.

Dans l’esprit des gardiens de la
révolution, la garde prétorienne
du régime qui contrôle le pro-
gramme de missiles, il s’agit de
prouver «la détermination, la vo-
lonté et la capacité du peuple ira-
nien à défendre ses intérêts natio-
naux». «Grand Prophète 7»
prétend également «envoyer un
message aux nations aventureu-
ses» qui seraient tentées d’atta-
quer l’Iran – Israël et les Etats-
Unis en tête, qui n’ont pas exclu
de recourir à la force pour régler
le problème nucléaire iranien.

Fermer le détroit d’Ormuz
Davantage que l’aviation et la

marine, c’est son programme de
missiles qui fournit à l’Iran la ca-
pacité de frapper des objectifs
hors de ses frontières. Avec les
Sahab-3, d’une portée d’environ
2000 kilomètres, l’Iran est non
seulement capable d’atteindre
Israël, mais aussi les bases améri-
caines dans le Golfe et au
Moyen-Orient, ainsi que la base
militaire française d’Abu Dhabi,
aux Emirats Arabes Unis.

Les missiles tactiques, d’une
portée de 300 à 700 kilomètres,

peuvent aussi permettre aux
Iraniens d’atteindre les bâti-
ments de la Ve Flotte améri-
caine et la base des Etats-Unis
au Qatar. «Même si les progrès
des Iraniens dans les missiles de
croisière sont plus incertains, ils
ont acquis une certaine autono-
mie dans les systèmes à moyenne
portée, qui fonctionnent très
bien», explique Bruno Gru-
selle, à la Fondation pour la re-
cherche stratégique (FRS).
Dans le domaine tactique, avec
«plusieurs dizaines de lanceurs et

plusieurs centaines de missiles,
l’Iran est capable de frappes plus
importantes» encore, poursuit
le spécialiste.

Dans le même temps, les
Etats-Unis ont discrètement
renforcé leur présence mili-
taire dans le Golfe, selon le
«New York Times». Un geste
qui vise tout à la fois à rassurer
Israël sur l’engagement améri-
cain, à empêcher une éven-
tuelle fermeture du détroit
d’Ormuz et à pouvoir frapper
l’Iran en cas de crise majeure.

La marine américaine dispose
désormais de huit dragueurs de
mines. Des avions furtifs et des
bombardiers F-15 ont par
ailleurs été déployés dans les
bases régionales.

L’Iran a menacé au début de
l’année de fermer le détroit Or-
muz, ce goulet d’étranglement
par où transitent 35% du brut
mondial transporté par voie
maritime. Le renforcement des
forces américaines a été annon-
cé au moment où 120 députés
iraniens signaient un projet de

loi visant à interdire le passage
du détroit aux pétroliers se ren-
dant vers les pays européens,
qui ont imposé le 1er juillet, pre-
nant acte de l’impasse dans la-
quelle se trouvent les négocia-
tions, un embargo total sur
l’achat et le transport de pétrole
iranien.

Panne de la diplomatie et ren-
forcement des moyens militai-
res. Dans le contexte de crise ac-
tuelle, ces démonstrations de
force ne sont pas exemptes de
risques.� Le Figaro

Grâce à ses missiles, Téhéran entend à prouver «la détermination» et «la capacité» du peuple iranien à défendre ses intérêts. KEYSTONE

Réduire d’au moins cinq mil-
liards d’euros les dépenses publi-
ques dès cette année pour éviter
d’augmenter la TVA de 21 à 23%
en octobre: tel est le nouveau
chantier que Mario Monti s’ap-
plique à résoudre cette semaine.

«Je suis opposé à des tailles à la
machette», a déclaré hier le prési-
dent du Conseil en recevant les
collectivités locales, puis les syn-
dicats. Il lui faut rassurer des in-
terlocuteurs sociaux alarmés par
les rumeurs de coupes drasti-
ques qui ont circulé ces derniers
jours. C’est pourtant une ré-
forme en profondeur de la dé-
pense publique loin d’être indo-
lore qu’il veut mettre en place
pour relancer croissance et com-
pétitivité.

Demain après-midi ou vendre-
di au plus tard, le Conseil des mi-
nistres adoptera des mesures qui
s’annoncent draconiennes: di-
minution de deux milliards d’eu-

ros du budget de la santé, centra-
lisation de tous les achats des ad-
ministrations, diminution de
20% du nombre de dirigeants et
de 10% des employés dans la
fonction publique, diminution
jusqu’à 80% du nombre de voi-
tures de service avec chauffeur,
etc. Un gel des tarifs publics pa-
raît improbable. Mario Monti a
toutefois adressé hier un sévère
avertissement aux autorités gé-
rant ces services pour leur rap-
peler qu’aucune augmentation
ne serait tolérée sans plan d’in-
vestissement à la clé.

Casse-tête
Un deuxième train de mesu-

res est prévu à l’automne: ré-
duction de moitié des 110 pro-
vinces, regroupement des
collectivités territoriales, sup-
pression d’une quarantaine de
tribunaux. Sans compter la ré-
forme du Parlement, qui pour-

rait intervenir début 2013 si les
forces politiques donnent leur
accord.

Un véritable casse-tête se pose
au gouvernement: aux 4,2 mil-
liards d’euros retenus en avril
nécessaires pour conjurer la
hausse de la TVA se sont ajoutés

les coûts du double séisme de la
fin mai en Emilie-Romagne,
évalués à trois milliards d’euros
de dégâts, et l’aide nécessaire
aux travailleurs mis d’office à la
retraite anticipée sans pouvoir
percevoir leur pension avant 65
ans. Ils seraient de 340 000 à

350 000 selon les syndicats,
65 000 pour le ministère du
Travail.

Mario Monti est sorti considé-
rablement renforcé du Conseil
européen de Bruxelles. Son for-
cing a fait forte impression sur
les partis politiques, qui ne par-
lent plus d’élections anticipées à
l’automne.

Il lui appartient maintenant de
rétablir de bonnes relations avec
Angela Merkel, qu’il rencontre
aujourd’hui. La chancelière était
visiblement contrariée à Bruxel-
les d’avoir été poussée dans ses
retranchements par l’Italien.
C’est pourtant elle qui lui avait
offert jeudi soir, lors d’un aparté,
d’anticiper le débat sur la stabili-
té financière prévu seulement le
lendemain au déjeuner. Débat
qui s’est déroulé au cours de la
nuit et dans lequel elle a dû faire
des concessions majeures.
� ROME, RICHARD HEUZÉ, Le Figaro

Mario Monti veut relancer croissance et compétitivité. KEYSTONE

ITALIE Sorti renforcé du sommet de Bruxelles, le président du Conseil réduit les budgets publics.

Mario Monti réforme pour dépenser moins

YASSER ARAFAT
Empoisonnement
au polonium?

Yasser Arafat aurait été empoi-
sonné au polonium, une subs-
tance radioactive, selon les con-
clusions d’analyses effectuées
dans un laboratoire lausannois
pour Al-Jazira. Mais pour confir-
mer cette thèse, il faudrait exhu-
mer les restes du dirigeant pales-
tinien décédé en 2004.

Ces analyses ont porté sur des
échantillons biologiques préle-
vés dans les effets personnels du
dirigeant palestinien, remis à la
veuve du défunt, Souha, par
l’hôpital militaire de Percy, au
sud de Paris, où Yasser Arafat est
mort.

François Bochud, directeur de
l’Institut de radiophysique du
Chuv, mentionne une «quantité
non normale» de polonium-210
dans les vêtements, la brosse à
dents et le kefieh du dirigeant
palestinien. Le polonium est la
substance avec laquelle aurait
été empoisonné l’ancien espion
russe Alexandre Livtenko, décé-
dé en 2006 à Londres.

Une énigme
Yasser Arafat, tombé malade

dans son quartier général à Ra-
mallah, en Cisjordanie, assiégé
par l’armée israélienne, est décé-
dé le 11 novembre 2004 à Percy.
Sa mort est restée une énigme,
la cinquantaine de médecins qui
se sont relayés à son chevet
n’ayant pas précisé la raison
exacte de la détérioration rapide
de son état. Des Palestiniens ont
accusé Israël de l’avoir empoi-
sonné.� ATS-AFP-ADNKRONOS

AFFAIRE BETTENCOURT
Perquisitions
chez Nicolas Sarkozy
Le domicile et le bureau de l’ancien
président français Nicolas Sarkozy,
privé de son immunité depuis la mi-
juin, ont fait l’objet de perquisitions
hier dans le cadre de l’affaire
Bettencourt. La justice s’intéresse à
un éventuel financement politique
de la campagne de 2007. Selon une
source proche de l’enquête, une
dizaine de policiers de la brigade
financière accompagnaient le juge
d’instruction Jean-Michel Gentil.
Rien n’a été saisi au cours des
perquisitions, selon une autre
source.� ATS-AFP

FRANCE
Un redressement
sans austérité?
Le premier ministre français Jean-
Marc Ayrault a présenté la feuille de
route de son action
gouvernementale, construite autour
d’un «redressement dans la justice».
Un projet promis sans austérité et
fidèle aux promesses électorales de
François Hollande.� ATS-AFP

MALI
Les pays voisins
réagissent
Les voisins ouest-africains du Mali
veulent renforcer les autorités de
transition à Bamako, impuissantes
face aux activités des groupes
islamistes armés qui contrôlent le
nord du pays. Ils organiseront
samedi un «minisommet» à
Ouagadougou, au Burkina Faso,
pour tenter de former un
gouvernement fort.� ATS-AFP
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SERVICES L’an dernier, l’ombudsman des banques a globalement traité
moins de requêtes, mais celles des clients de l’étranger sont à la hausse.

L’activité du médiateur
des banques en léger découvert

L’ombudsman des banques a
traité l’an passé 38% de cas is-
sus de clients de l’étranger, soit
quasiment le niveau record de
la crise financière de 2007.
Mais globalement, le média-
teur de la branche a reçu 1889
requêtes, en recul de 5% par
rapport à 2010.

«Les clients domiciliés hors de
Suisse ont critiqué les frais sup-
plémentaires de tenue de comp-
te», a indiqué l’ombudsman
des banques suisses Hanspeter
Häni hier à Zurich. Les ban-
ques sont toujours plus nom-
breuses à prévoir des condi-
tions spéciales pour les clients
étrangers.

Ceux-ci contestent non seu-
lement l’introduction de telles
commissions, nettement supé-
rieures à celles applicables aux
résidents, mais aussi le fait de
ne pas en avoir été informés,
ou pas en temps utile.

A cette catégorie s’ajoutent
les personnes avec le statut
«américain» dont la relation
clientèle a été carrément dé-
noncée par un établissement
helvétique. Elles ont représen-
té une centaine de dossiers, a
estimé le médiateur.

Plaintes liées au franc fort
«S’agissant dans les deux cas

de décisions relevant de la politi-
que commerciale de la banque,
nous ne pouvons pas avoir d’in-
fluence», a souligné Hanspeter
Häni. Au final, les demandes
de l’étranger, qui représen-
taient 37% des cas en 2010
déjà, ont poursuivi leur pro-
gression.

En 2007, elles avaient atteint
la part record de 39%. La ten-
dance a connu un coup d’arrêt
en 2008 et 2009, lorsque la
proportion de clients suisses
affectés par la faillite de Leh-
man Brothers a pris le dessus.

Résultat, les plaintes liées à la
tenue de comptes (28% du to-
tal) ont désormais surpassé
celles en matière de conseil en
placement et de gestion de for-
tune (25%). En 2011 toutefois,
les pertes de change en raison
du franc fort n’ont pas manqué
de créer des conflits.

16% de plaintes romandes
Autre source de dispute, le

renouvellement des hypothè-
ques fixes. Trop de clients ne
réalisent pas qu’un accord
donné par téléphone les lie
contractuellement à leur ban-
que, observe le médiateur.

Globalement, le nombre de
requêtes s’est stabilisé à un ni-
veau élevé, comme déjà obser-

vé un an auparavant. «Avant la
crise financière, nous recevions
environ 130 nouveaux cas par
mois, à présent, ce sont près de
160», a déclaré Hanspeter
Häni. Le nombre de plaintes
émanant de la Suisse romande
a légèrement augmenté, pas-
sant de 15% à 16% du total sur
une année. Quant aux cas où
l’ombudsman est intervenu au-
près de la banque, c’est-à-dire a
effectivement ouvert une pro-
cédure de médiation, ils sont, à
32%, demeurés stables.

En outre, dans près de deux
tiers des cas, le montant du
préjudice était compris entre
1000 et 200 000 francs.

Situation détendue
Mais l’instance note surtout

que les banques se montrent
mieux disposées à écouter ses
recommandations. En 2009, le
taux d’acceptation était tombé
à 73%, affaire Lehman oblige,
pour remonter à 80% en 2010.

A 91%, il a retrouvé en 2011
son niveau «habituel», selon le
médiateur. «Autrement dit, la
situation s’est nettement déten-
due», constate Hanspeter
Häni. Du coup, il juge plus
éloignée que jamais la pers-
pective de se voir doter d’un
pouvoir décisionnel afin de
mieux protéger les clients.

Car le conseil de fondation
de l’ombudsman s’oppose à
cette idée, lancée par l’Autorité
fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA)
dans le sillage des affaires Ma-
doff et Lehman. Il l’avait fait
savoir en février, dans son rap-
port d’évaluation sur l’organe
de médiation.

Institué et financé par l’Asso-
ciation suisse des banquiers,
l’ombudsman considère qu’il
n’est pas dans l’intérêt des
clients qu’il se transforme en
«tribunal sectoriel», peut-on
lire dans son dernier rapport
annuel.� ATS

Hanspeter Häni a noté les difficultés des ressortissants américains qui ont été parfois contraints,
par leur banque suisse, à cesser toute relation de clientèle. KEYSTONE

RISQUES IMMOBILIERS
Rating revu à la baisse
pour neuf banques
L’agence de notation financière
Standard & Poor’s (S & P) a
abaissé de «stable» à «négative» la
perspective de rating de neuf
banques suisses, évoquant les
risques immobiliers. Il s’agit de sept
banques cantonales alémaniques
ainsi que de la Banque Cantonale
Vaudoise (BCV) et de la Banque
Migros. La notation des neuf
banques est cependant confirmée,
a précisé hier S & P. Les banques
cantonales alémaniques
concernées sont celles de Zurich,
d’Argovie, de Bâle-Campagne, de
Bâle-Ville, des Grisons, de Lucerne
et de Schwytz. S & P justifie
l’abaissement de leur perspective
par la hausse des prix de
l’immobilier résidentiel noté en
Suisse durant les trois dernières
années, qui représente un risque
pour ces banques, surtout actives
sur le marché domestique.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
922.4 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2976.0 +0.8%
DAX 30 ß
6578.2 +1.2%
SMI ß
6194.0 +1.3%
SMIM ß
1155.5 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2320.4 +1.2%
FTSE 100 ß
5687.7 +0.8%
SPI ß
5749.8 +1.3%
Dow Jones ß
12943.8 +0.5%
CAC 40 ß
3271.2 +0.9%
Nikkei 225 ß
9066.5 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 15.83 15.63 23.97 14.40
Actelion N 39.34 39.00 57.95 28.16
Adecco N 43.28 42.05 67.00 31.98
CS Group N 17.70 17.30 50.95 16.35
Geberit N 189.50 187.00 219.90 142.20
Givaudan N 934.00 931.50 1062.00 684.50
Holcim N 53.65 52.45 79.95 42.11
Julius Baer N 34.49 34.22 45.17 26.36
Nestlé N 58.00 57.00 57.50 43.50
Novartis N 53.80 53.35 58.35 38.91
Richemont P 53.35 52.45 59.95 35.50
Roche BJ 165.90 164.80 169.20 115.10
SGS N 1830.00 1793.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 379.60 374.00 443.70 288.50
Swiss Re N 61.10 60.10 60.10 35.12
Swisscom N 380.30 380.90 433.50 323.10
Syngenta N 328.00 319.80 327.30 211.10
Transocean N 44.29 42.54 79.95 36.02
UBS N 11.26 11.20 19.13 9.34
Zurich FS N 218.90 214.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 158.90 159.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.00 250.00 255.25 236.50
BC du Jura P 63.20 62.00 70.00 57.00
BKW N 32.20 32.50 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.00 28.90 54.50 24.00
Clariant N 9.80 9.44 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 298.50 370.00 281.00
Komax 73.95 70.55 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.40 14.50 44.25 13.05
Mikron N 5.78 5.79 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.27 7.99 9.17 3.69
PubliGroupe N 146.00 142.50 163.00 90.00
Schweiter P 474.00 474.00 780.00 395.00
Straumann N 136.90 135.20 249.60 130.40
Swatch Grp N 67.00 65.90 79.50 51.60
Swissmetal P 0.22 0.22 9.00 0.17
Tornos Hold. N 8.15 8.12 15.00 6.05
Valiant N 105.80 106.20 137.20 99.00
Von Roll P 1.92 1.95 6.08 1.83
Ypsomed 51.05 51.40 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.70 34.51 42.69 22.99
Baxter ($) 54.22 53.86 62.50 47.56
Celgene ($) 65.76 64.88 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.94 7.70 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.04 68.00 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 122.60 121.00 136.80 94.16

Movado ($) 83.58 83.48 83.94 58.90
Nexans (€) 31.78 31.03 69.13 27.11
Philip Morris($) 89.49 89.00 91.05 60.45
PPR (€) 114.45 114.30 136.90 90.50
Stryker ($) 54.68 54.67 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.15 ............................. 3.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 89.28 ..............................3.1
(CH) BF Corp H CHF ...................101.81 ............................. 5.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.85 .............................6.0
(CH) BF Intl ......................................80.11 .............................6.2
(CH) Commodity A ....................... 77.99 ...........................-8.4
(CH) EF Asia A ................................ 74.03 ............................. 3.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 173.09 .............................1.8
(CH) EF Euroland A .....................86.02 .............................4.7
(CH) EF Europe ............................103.44 .............................6.7
(CH) EF Green Inv A ......................77.07 ............................. 3.7
(CH) EF Gold ................................983.98 ......................... -18.6
(CH) EF Intl ...................................122.88 ............................. 4.1
(CH) EF Japan ............................ 3997.00 ..............................7.8
(CH) EF N-America ..................... 247.85 .............................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 330.98 ............................. 5.0
(CH) EF Switzerland .................250.38 ............................. 5.5
(CH) EF Tiger A..............................81.99 ............................. 5.8
(CH) EF Value Switz................... 117.89 ............................. 5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 83.56 ............................. 5.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.46 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.44 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................54.13 .............................1.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 160.54 .............................8.4
(LU) EF Sel Energy B ................728.34 ............................-3.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................98.89 .............................8.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14469.00 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................100.99 ........................... 15.0
(LU) MM Fd AUD........................234.66 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.09 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.49 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.80 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.09 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ..................... 92.69 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ..................126.26 ............................. 5.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.52 .............................4.5
Bond Inv. CAD B .......................... 189.47 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ......................... 128.77 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................87.60 .............................2.7
Bond Inv. GBP B .........................103.73 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.80 .............................2.1
Bond Inv. Intl B.............................113.31 .............................2.1
Ifca .................................................. 116.60 ............................. 1.9
Ptf Income A ................................111.34 ..............................3.1
Ptf Income B ................................ 135.33 ..............................3.1
Ptf Yield A ......................................133.56 ............................. 3.7
Ptf Yield B......................................155.85 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR A .............................107.02 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ............................134.95 ..............................5.1
Ptf Balanced A .............................153.89 .............................4.3
Ptf Balanced B..............................174.41 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A............................... 107.46 ............................. 5.7
Ptf Bal. EUR B .............................. 127.68 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. A .....................................83.94 .............................4.3
Ptf GI Bal. B ................................... 89.96 .............................4.3
Ptf Growth A ................................ 191.06 ..............................5.1
Ptf Growth B .............................. 208.76 ..............................5.1
Ptf Growth A EUR .........................99.47 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ....................... 113.47 .............................6.0
Ptf Equity A ..................................206.53 .............................6.4
Ptf Equity B ................................... 217.74 .............................6.4
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.30 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.30 .............................4.2
Valca ............................................... 248.61 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................164.20 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................148.65 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 163.80 .............................4.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................120.45 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.55 ..........83.70
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....103.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.74 ........................2.68
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.53 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.76 .........................1.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9404 0.9642 0.912 0.996 1.004 USD
Livre sterling (1) 1.4759 1.5133 1.437 1.559 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.9286 0.9521 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.1777 1.2076 1.146 1.248 80.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.544 13.9286 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1612.55 1628.55 28.05 28.55 1476.25 1501.25
 Kg/CHF 49387 49887 859.4 874.4 45225 45975
 Vreneli 20.- 283 318 - - - -

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

Le chiffre du jour

12 600 nouvelles entreprises créées en Suisse
en 2010, un niveau record, soit un bond
de 9,8% par rapport à 2009.

INFORMATIQUE
La pénurie de spécialistes implique
un effort en matière de formation

La Suisse souffre d’une pénurie de
spécialistes des technologies de
l’information et de la communication (TIC).
Selon l’étude présentée hier à Zurich par
l’association ICT-Formation professionnelle,
il manquera 25 000 spécialistes des TIC
d’ici 2020. D’après elle, il y a un risque que
de plus en plus de prestations de service
informatiques soient délocalisées. C’est
dans le domaine du développement de
logiciels que le besoin de recruter s’avère

le plus grand. Selon l’étude, le nombre de personnes employées
dans le secteur des TIC en Suisse a augmenté depuis 2009 de 3,5% à
177 000. L’économie des TIC en Suisse génère environ 28,3 milliards
de francs, ce qui la place au niveau du secteur de la construction. Les
auteurs de l’étude estiment que d’ici 2020, l’économie et
l’administration publique devront embaucher 72 500 spécialistes des
TIC. Ce besoin ne pourra pas être couvert vu le trop faible nombre de
jeunes qui optent pour une formation en informatique. Pour contrer
la pénurie de personnel qualifié, il faut à moyen terme augmenter le
nombre de places de formation dans les TIC à 10 000, contre un peu
moins de 7000 actuellement, relève encore l’étude.� ATS
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CRISE DE LA DETTE
La Grèce prévoit
une forte récession
La Grèce s’attend à une récession
pire que prévue en 2012. Elle table
sur un recul de 6,7% du PIB contre
-4,5% prévu par la banque de
Grèce il y a deux mois et -2,8% voté
initialement dans le budget de
l’Etat. «Selon une étude du Centre
de planification et de recherches
économiques Kepe, le recul du PIB
au 1er trimestre a atteint -6,5%, au
3e il sera de -9,1% et le total sur un
an de -6,7%, soit le double des
prévisions initiales», a indiqué hier
le ministre adjoint des Finances,
Christos Staïkouras. Le chômage en
Grèce a atteint 22% en mars. La
Grèce connaît sa 5e année
consécutive de récession, entamée
lors de la crise bancaire en 2008 et
aggravée depuis 2010, année du
déclenchement de la crise de la
dette, qui a contraint le pays à
recourir aux prêts internationaux de
l’UE, de la BCE et du FMI.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10122.00 0.2

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13039.00 0.7

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 110.15 -1.5

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 110.17 4.1

B.Strategies - Monde (CHF) 131.03 1.7

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.36 3.7

Bonhôte-Immobilier (CHF) 123.70 4.4

 Dernier %1.1.12
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TECHNOLOGIE L’informatique dans le nuage se démocratise de plus en plus.

Le cloud, un service maîtrisé?
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Imaginons une petite entreprise
de comptabilité, qui, pour un
temps limité, aurait besoin d’ac-
croître sa puissance de calcul», ex-
plique Antoine Coetsier, ingé-
nieur en informatique chez
Veltigroup, une des entreprises
leaders dans le cloud computing
en Suisse. «Grâce à la souplesse
qu’offre cette technologie, elle peut
louer en quelques clics seulement
le nombre de processeurs nécessai-
res pour réaliser ses travaux.
Quand elle n’en a plus besoin, elle
peut revenir à son infrastructure
initiale.»

Si le stockage de données est
l’aspect le plus connu du nuage
informatique, il n’en est qu’un.
La définition du National Intitu-
te of Standards and Technology
distingue en effet trois niveaux
de service: la possibilité de louer
en ligne un logiciel, celle d’obte-
nir une suite de logiciels (par
exemple Google Apps) et, enfin,
celle d’établir la totalité de l’in-
frastructure informatique de fa-
çon externe à l’entreprise.

«C’est une nouvelle façon de con-
sommer l’informatique. Quand on
n’en a plus besoin, on jette», com-
mente Antoine Coetsier. Si la so-
lution semble séduire peu à peu
les entreprises, mais aussi les
particuliers – grâce à des servi-
ces de stockage de données en li-
gne tels que Google drive de
Google, Skydrive de Microsoft
ou encore l’iCloud d’Apple –, un
certain nombre de questions de-
meure.Acommencerpar la loca-
lisation des données.

Localisation difficile
Lorsque celles-ci sont stock-

ées à distance, il n’est pas tou-
jours évident de déterminer
leur emplacement. Pour un hé-
bergeur local tel qu’Exoscave de
Veltigroup leur localisation est
simple. Les serveurs sont répar-
tis entre deux centres situés à
Genève. Le client peut choisir
dans lequel des deux lieux pla-
cer ses données. Il peut égale-
ment les répartir dans les deux

centres, afin de ne pas mettre
tous ses œufs dans le même pa-
nier. Aucun système au monde
n’étant aujourd’hui à l’abri
d’une panne.

Avec des solutions telles que
Google Apps, en revanche, il est
impossible de savoir – même va-
guement – où sont placées les
données. Dès lors quelle garan-

tie attendre d’un tel service en
cas de pannes, ou de fermeture
de l’hébergeur?

Vingt-cinq petaoctets
L’exemple de MegaUpload est

intéressant en ce sens. Depuis la
fermeture du service en janvier
dernier pour violation des droits
d’auteur, une bataille juridique
est lancée entre la Motion Pic-
ture Association of America
(MPAA) – le syndicat des stu-
dios hollywoodiens –, l’entre-
prise de stockage de données et
ses usagers. L’enjeu: éviter la
suppression de l’ensemble des
données stockées sur des mil-
liers de serveurs par les entrepri-
ses prestataires Carpathia et Co-

gent. Si le conflit semble avoir
débouché sur un arrangement
début juin–laMPAAayantauto-
risé la restitution des données li-
cites –, le filtrage des fichiers im-
posé par le syndicat impose un
parcours d’obstacles à l’encontre
des usagers.

Carpathia seule conserve sur
ses serveurs 25 petaoctets (soit
25 millions de milliards) de don-
nées. Le magazine spécialisé en
ligne «Alvinet» souligne la com-
plexité et la longueur du proces-
sus d’assainissement. Il craint
dès lors que les utilisateurs de
bonne foi ne retrouvent jamais
possession de leurs biens.

L’affaire MegaUpload a égale-
ment soulevé un autre pro-

blème: dans quelle mesure les
hébergeurs ont-ils un droit de
regard sur les informations qui
leur sont confiées? Si, en
Suisse, la loi interdit aux opéra-
teurs d’accéder aux contenus
stockés sur leurs serveurs, les
réglementations en vigueur
liées à la protection de la vie sur
internet diffèrent d’un pays à
l’autre.

Le gouvernement américain,
par exemple, se réserve le droit,
sans que l’usager en soit infor-
mé, d’accéder à l’ensemble des
données stockées sur des ser-
veurs situés sur son territoire, ou
gérée par des entreprises basées
aux Etats-Unis. «Aussi, toute per-
sonne,peu importe son lieuderési-
dence, qui déposerait des données
sur des serveurs américains, s’ex-
pose à une surveillance», reprend
Antoine Coetsier.

Un problème déontologique
Mais il n’y a pas que les gouver-

nements qui peuvent avoir ac-
cès aux données des usagers du
cloud computing: les informati-
ciens travaillant pour les héber-
geurs peuvent également foui-
ner dans les données de leurs
clients. «Aucune barrière techni-
que ne se présente à eux», con-
sent Antoine Coetsier. Et là en-
core les réglementations
diffèrent d’un pays à l’autre.

Le problème étant avant tout
d’ordre éthique, en 2008, une
large coalition de professionnels
de l’informatique a fondé la
Cloud Service Alliance, un orga-
nisme international sans but lu-
cratif dont la vocation est de défi-
nir un cadre déontologique dans
lequel les prestataires puissent
évoluer. Veltigroup a adhéré à
l’Alliance, au côté de Dell,
Microsoft ou encore HP, pour ne
citer qu’eux*. Par ce biais, l’entre-
prise s’engage notamment à ne
pas consulter les données de ses
clients. Un engagement finale-
ment plus philosophique que
contraignant.�

* La liste complète est publiée en ligne sur
le site https: //cloudsecurityalliance.org/

�«Les personnes qui
déposent des données
sur des serveurs
américains, s’exposent
à une surveillance.»

ANTOINE COETSIER RESPONSABLE D’EXOSCAVE CHEZ VELTIGROUP

Le cloud computing permet aux entreprises d’externaliser leurs ressources. INFOGRAPHIE RÉGINE BINDÉ

L’ours qui a été écrasé dans la
nuit du 7 au 8 juin sur une auto-
route près de Terlan, dans le Ty-
rol italien, est M12, le frère de
M13, bien connu dans les Gri-
sons. Une analyse génétique l’a
confirmé, a annoncé mardi Kora
(projets de recherche coordon-
nés pour la conservation et la
gestion des carnivores en
Suisse).

L’ours accidenté était mort sur
le coup. L’automobiliste impli-
qué et son passager en ont été
quittes pour une belle frayeur
mais l’Alfa Romeo qui a percuté le
plantigrade avait été fortement
endommagée.

Ce mâle de deux ans avait sé-
journé le printemps dernier à
Nauders, dans le Tyrol autri-
chien, et en Basse-Engadine.
M12 était de la même portée que

M13, de retour dans les Grisons
depuis une semaine, et que M14,
mort lui aussi écrasé par une voi-
ture dans la nuit du 21 au 22 avril
près de Waidbruck, dans le Tyrol

italien. M13 est quant à lui sorti
indemne d’une collision avec un
train des Chemins de fer rhéti-
ques le 30 avril et a été rééquipé
d’un nouvel émetteur.� AP

FAUNE Le frère du célèbre M13 a été fauché par une voiture.

L’ours M12 tué au Tyrol italien

Comme ici M14, M12 a été fauché par une voiture dans le Tyrol. KEYSTONE

TESSIN
Braquage d’une station-service
Deux hommes casqués, dont un armé, ont fait irruption hier vers 11 heures
dans une station essence de Novazzano, au sud du Tessin. Ils ont
contraint la vendeuse à leur remettre le contenu de la caisse avant de
prendre la fuite avec une moto immatriculée en Italie. Les deux braqueurs,
âgés de 25 à 35 ans environ, se sont exprimés «en italien, sans accent
particulier», selon la police. Ils courent toujours.� ATS

NOUVELLE-ZÉLANDE
Puissant séisme sans victime ni dégâts
Un puissant séisme a été ressenti hier dans en Nouvelle-Zélande, sans
faire de victime ni de dégâts. A Wellington, la capitale, le séisme, qui a duré
une vingtaine de secondes, a fait trembler les habitations. L’épicentre de la
secousse de magnitude 6,2 a été localisé à 105 km au sud de New
Plymouth, sur l’île du Nord, et à 235 km de profondeur. En février 2011, un
séisme occasionné 185 morts et d’importants dégâts à Christchurch� AP

CINÉMA
Disparition d’un acteur culte des «Bronzés»
L’acteur et dramaturge français Maurice Chevit est décédé à 88 ans. Il avait
interprété le rôle de Marius, le petit ami de Dominique Lavanant, dans les
«Bronzés font du ski». Patrice Leconte lui a offert un rôle marquant dans le
«Mari de la coiffeuse» en 1990. Maurice Chevit a aussi joué à la télévision
dans des séries et des téléfilms ainsi qu’au théâtre. Il a été couronné par
deux Molière du meilleur un second rôle, en 2002 et en 2005.� ATS-AFP

VALAIS
Le glacier rend
des squelettes

Des ossements humains ont été
retrouvés par un guide de monta-
gne valaisan au pied du Dreieck-
horn sur le glacier d’Aletsch, fin
juin dernier, a précisé hier la po-
lice cantonale valaisanne.

L’équipement découvert sug-
gère que ces randonneurs ont
vraisemblablement été victimes
d’un accident il y a plusieurs di-
zaines d’années. Les ossements
ainsi que les objets découverts
(une ancienne paire de jumelles,
des pièces de monnaie datant des
années 1920, des bâtons de ski en
bois) doivent être examinés par
l’Institut de médecine légale et la
section d’identité judiciaire.
L’identification formelle des
squelettes prendra plusieurs se-
maines. Il faudra notamment
recourir à des comparaisons
ADN.� AP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 4 JUILLET 2012

20 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 210

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les astres ne favorisent pas vraiment les nou-
velles rencontres et celles que vous pourrez faire ne vous
mèneront à rien. Travail-Argent : votre créativité est
votre meilleur atout. Les lancements de projets sont favo-
risés. Passez à la vitesse supérieure. Ne cherchez pas à
faire de nouveaux investissements pour l'instant. Mieux
vaut attendre quelque temps. Santé : besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous brûlez de tous les feux de l'amour. Votre
partenaire est aux anges. Travail-Argent : une fois
n'est pas coutume, vous pouvez faire une petite entorse
à votre budget, surtout si c'est pour faire des cadeaux.
Santé : belle énergie. Il semble que vous avez décidé
de prendre de bonnes résolutions dans le domaine ali-
mentaire et cela vous réussit.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez tendance à imposer votre façon
de voir les choses à votre entourage proche, qui n'ap-
préciera guère. Travail-Argent : des opportunités se
présenteront à vous dans le cadre de votre travail. Si
vous savez les saisir, vous pourriez augmenter vos
chances de parvenir à vos fins. Santé : vous avez besoin
de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : d'ordinaire si logique et si raisonnable,
aujourd’hui, vous jetterez vos bonnes habitudes par la
fenêtre. Mais au moins vous vous amuserez bien.
Travail-Argent : malgré vos envies de dépense, dont
quelques-unes sont parfaitement légitimes, songez à
faire des économies. Santé : évitez les excès, votre foie
les supportera mal.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une grande complicité vous
liera à votre partenaire. Vous appré-
cierez d'être sur la même longueur
d'onde. Travail-Argent : des évé-
nements imprévus viendront pertur-
ber la routine qui s'était doucement
installée. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des désirs étouffés peuvent vous rendre taci-
turne. Heureusement, vous pourrez compter sur vos
amis. Sortez, et ne restez pas avec vos doutes stériles !
Travail-Argent : votre persévérance commence à por-
ter ses fruits, allez aux nouvelles, relancez vos contacts.
Vous êtes sur la bonne voie. Santé : vous avez besoin
d'épurer votre organisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne vous aventurez pas sur des terrains incon-
nus. Que vous soyez célibataire ou pas, la prudence est
de mise. Travail-Argent : un tout nouvel enthousiasme
se fera sentir dans votre travail. Vous saurez argumen-
ter et convaincre n'importe quel interlocuteur grâce à
votre force de conviction. Santé : tout va bien, à part

peut-être un peu de nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous attendez monts et mer-
veilles des jours à venir et vous ne
serez pas déçu. Travail-Argent :
vous vous mettez en quatre pour don-
ner le meilleur de vous-même. Vos
collègues n'en reviennent pas. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, consolidez dès à présent une rela-
tion qui est en train de prendre une grande importance
pour vous. Travail-Argent : dans votre métier, vous évo-
luez dans le flou. Prenez le temps de planifier toutes vos
tâches. Sur le plan financier, faites attention aux dépenses
imprévues. Santé : vous ressentez le besoin de décom-
presser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre rythme de vie pourrait en lasser plus
d'un. Mais vous ne tenez pas compte des remarques de
votre partenaire. Travail-Argent : la journée sera plu-
tôt agréable, de bonnes nouvelles du côté des finances
ne sont pas à exclure. Vos collègues apprécieront votre
dynamisme. Santé : tout va bien. Vous avez retrouvé
toute votre vitalité. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : faites attention de ne pas commettre d'erreurs
de jugement vis-à-vis des personnes que vous aimez.
Travail-Argent : mieux vaudrait ne pas trop compter
sur les autres pour vous aider dans vos démarches. Vous
pourriez être déçu. Attendez un peu pour traiter des
affaires délicates. Santé : bonne résistance aux attaques
virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, les relations avec votre partenaire
s’annoncent romantiques et enflammées. Profitez-en,
cela ne durera pas longtemps. Travail-Argent : une
collaboration pourrait s'avérer fructueuse, tant dans le
domaine de la communication que dans celui des finances.
Santé : faites du sport pour entretenir votre forme, pas
pour battre des records !

espace blanc
50 x 43

– Je comprends ce que tu me
dis, Aurore. Je n’ai jamais ou-
blié, non plus, nos nuits
épouvantablement mer-
veilleuses. A Beyrouth ou
ailleurs, personne jamais ne
pourra nous les retirer. C’est
ce qui nous unit pour le res-
tant de nos jours. Moi, je vais
continuer à gambader. Mais
cette fois avec des grands
yeux gris au-dessus de ma
tête, qui vont analyser mes
faits et gestes, j’aurai plus
droit à l’erreur, je veux dire, à
la lâcheté, à l’à-peu-près. Il
me faudra être réglo, au plus
juste avec moi-même… et tu
sais quoi? Ça me fait du bien
de savoir ça. Je ne travaille
plus pour mes seuls intérêts,
mais aussi pour ceux d’une
fille qui me croit tout puis-
sant, et qui compte sur moi
pour construire le monde
dont elle rêve. Je trouve cela
fabuleux…
– Ça l’est, Martin. N’en
doute surtout pas!
Tout en parlant, Martin s’est
tourné en direction de la fe-
nêtre. La voix d’Aurore, les
craquements du bois dans la
cheminée et dehors… cette
explosion qui se prépare.
Cette explosion paisible, si-
lencieuse, dans quelques
minutes. Quelques heures
tout au plus. Oui, c’est cer-
tain. Elle arrive. Elle est là
dans le ciel à pousser ses pé-
tales blancs vers la sortie…
– Aurore! Tu sais quoi?
– ?
– Il va neiger, la première
neige sera pour aujourd’hui.

Juste un passage… enfin
peut-être? On ne sait jamais
combien de temps elle va te-
nir. J’ai toujours aimé la
neige. Maintenant, je l’aime
davantage. Y’a une histoire
entre elle et moi. Y’a
Lorette!
Elle ne frappe pas. Tourne
juste la poignée et pousse la
porte. Elle est heureuse.
Sûrement. Il est là, au fond
de la pièce debout à côté de
la cheminée, une pile de
feuillets à la main. Sans
doute ceux de la pochette
verte, qu’elle a aperçue… il
y a déjà si longtemps. Dans
une autre saison. Martin fait
quelques pas dans sa direc-
tion. Elle approche. L’em-
brasse sur ses joues sèches
comme de la toile émeri.
– Le grand départ? dit-elle,
les billes de ses yeux incan-
descentes.
– Oui! Je t’attendais pour te
dire au revoir. Tout est prêt.
Faut dire que je n’ai pas
grand-chose, tu vois? dit-il
en désignant le canapé, un
sac de voyage, mon matériel
photo et mon ordinateur…
– Tu n’as pas trop l’embarras
du choix?
– Ma vie se résume à cela,
Lorette, un sac de voyage et
quelques boîtiers. J’ai pris
des centaines de fois l’avion
avec trois fois rien dans les
bras… et plusieurs fois, je
suis revenu les poches vi-
des…
– T’es un nomade, une sorte
de gitan…
– Ce n’est pas faux, je n’avais
pas de terre, je veux dire, de
territoire auquel me raccro-
cher, et mon avenir n’a été
que celui de l’instant que je
vivais. Tu veux boire quel-
que chose? Je n’ai que de
l’eau ou du whisky.
– Va pour l’eau du robinet.
Martin remplit un verre au-
dessus de l’évier.
– Je viens d’avoir Aurore, de
l’agence. Elle m’a dit que le
sujet intéressait bigrement
des tas de news magazines.
Alors, ils sont généreux avec
moi, tous les frais sont payés
intégralement.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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TENNIS
La «révolte» des vieux
Après Benneteau et Malisse,
Federer rencontre aujourd’hui un
autre trentenaire en la personne
de Youzhny (photo). Explications
du phénomène. PAGE 22
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CYCLISME Les incidents écrèment le Tour de France et le Suisse reste encore en jaune.

Cancellara fait la nique aux chutes
BOULOGNE-SUR-MER
JULIAN CERVIÑO

Les monts du Boulonnais ont
fait des dégâts lors de la troi-
sième étape du Tour de France,
mais pas comme on le pensait.
Fabian Cancellara a échappé
aux chutes et conserve son
maillot jaune pour le quatrième
jour de suite (le 25e de sa car-
rière). Le prodige Peter Sagan a
repris la main en remportant
brillamment le succès à Boulo-
gne-sur-Mer (lire ci-dessous).

«Le plus important aujourd’hui
était d’arriver sain et sauf», rele-
vait Fabian Cancellara. «Cette
étape était dangereuse sur des rou-
tes étroites. Un peu comme lors des
classiques belges.» Et cela ne lui a
pas rappelé que des bons souve-
nirs. «Oui, parfois, l’espace de
quelques secondes, ma chute au
Tour des Flandres a refait sur-
face.» Une appréhension com-
préhensible.

Hier, entre Orchies et Boulo-
gne-sur-Mer les incidents ont
été nombreux et ont écrémé le
peloton. Plusieurs coureurs ont
chuté, d’autres ont crevé. Brad-
ley Wiggins a perdu un de ses co-
équipiers Kanstanstin Siutsou
(fracture au tibia gauche) et le
rêve olympique de José Joaquin
Rojas (clavicule cassée) s’est en-
volé dans le Pas-de-Calais.

«Sur ce genre de parcours, il vaut
mieux être devant, mais ce n’est pas
facile», souligne Fabian Cancella-
ra. «Mes équipiers ont accompli un
travail formidable et j’ai pu arriver
entierdans lesdernierskilomètres.»
Avec tous les favoris qui n’ont pas
vraiment profité du terrain.

Chavanel encore trop tôt
La seule attaque sérieuse, hor-

mis celle des traditionnels
fuyards, a été celle de Sylvain
Chavanel. Sur le tracé où il est
devenu champion de France en
2011, leFrançaisaplacéuneatta-
que à 5 kilomètres de l’arrivée.
Un peu tôt, comme lundi à Se-
raing. «J’ai voulu tenter ma
chance, car je savais qu’il n’y avait
rien à faire contre Sagan dans le
dernier kilomètre», lâchait le Tri-
colore. Et il a rendu service à

Cancellara. D’abord aidé par les
BMC, le Suisse a eu l’appui de
Chris Horner pour revenir sur
son rival au classement général.
«Je pensais que Chavanel attaque-
rait plus tard», livrait le maillot
jaune. «Je n’ai pas paniqué. Je
n’étais pas parfaitement placé
dans le final,mais jenepeuxpases-
pérer battre Sagan dans ce genre
d’arrivée maintenant. Finalement,
je suis content d’avoir conservé
mon maillot jaune.»

«Spartacus» espère rester lea-
der jusqu’à samedi. Ce qui lui fe-
rait sept jours de suite en jaune,
comme en 2007 (son record). Il
ne voit pas plus loin. «Il sera im-
possible pour moi de garder cette

première place jusqu’à l’arrivée en
Suisse dimanche», avertit-il. «J’ai
regardé le profil de l’étape de sa-
medi arrivant à la Planche-des-
Belles-Filles et ce sera plutôt la
«Planche-du-Mal-aux-Jambes.»
Avec des passages à plus de 10%
ou 15%, je ne pourrai pas rivaliser
avec les grimpeurs.» Son avance
actuelle (7’’ sur Wiggins et Cha-
vanel) sera alors trop mince.

Evans aussi soulagé
S’il continue de progresser au

niveaudesacondition,Cancella-
ra n’estime pas être au sommet
de sa forme, notamment dans
l’exercice du chrono. «La route
en vue des JO est encore longue.

Maintenant, je veux défendre mon
maillot jaune», remarque-t-il.
«Quand je l’aurais perdu, il sera
temps de penser à la suite.» Le
chrono de lundi prochain à Be-
sançon sera son prochain test à
ce niveau.

Fabian Cancellara est surtout
content d’être en bonne santé.
Il n’est pas le seul. Cadel Evans,
présent dans le final (6e), est
aussi soulagé d’avoir évité la
culbute hier. «Ce genre d’étape
n’est jamais facile», avoue-t-il
après avoir pris une place au
général (7e) suite à la chute de
son coéquipier Philippe Gil-
bert. «La course est vraiment
très nerveuse. Je me sens de

mieux en mieux au fil des jours. Il
faudra continuer comme ça
avant l’étape de samedi qui s’an-
nonce très difficile.»

Bradley Wiggins a été moins
chanceux hier. Le Britannique
esttombédansledernierkilomè-
tre. Heureusement pour lui, cela
n’a pas eu de conséquences. La
perte de son coéquipier Siutsou
est plus gênante. «C’est une grosse
perte pour nous», avoue son équi-
pier Christopher Froome. Cela
pourrait être plus qu’un détail.
Aussi pris dans une chute, Denis
Menchov a perdu 1 seconde. Un
peu maigre comme bilan pour
une étape censée provoquer les
premiers gros écarts.�

Fabian Cancellara (au premier plan) conserve son maillot jaune au terme d’une journée marquée par les chutes et les dangers. KEYSTONE

DOULEURS Tony Martin serre
les dents et poursuit son
chemin de croix sur le Tour
malgré sa fracture au poignet
gauche. «Nous avons modifié
sa position sur le vélo afin qu’il
soit plus stable», explique le
médecin de son équipe. «C’est
compliqué, car les douleurs
vont continuer pendant encore
une dizaine de jours. En plus,
dans les descentes, il est plus
en difficulté, car il doit freiner
plus souvent. Il espère tenir
jusqu’au contre-la-montre de
lundi, mais ce n’est pas dit qu’il
y parvienne.» Arrivé en retard
lundi à Tournai, l’Allemand a
encore concédé plus de dix
minutes hier. Hier soir, il devait
encore se soumettre à une
radiographie. Tom Danielson
(touché à une épaule) a lui
perdu plus de neuf minutes.

TRANSFERTS Plusieurs rumeurs
circulent au sujet de la nouvelle
équipe cycliste suisse IAM.
Certains spécialistes évoquent
le possible transfert de Michael
Schär, actuellement chez BMC.
On sait déjà que Marcelo
Albasini et Eddy Seigneur feront
partie du staff technique en
tant que directeurs sportifs.

SANS DIABLE On ne verra pas
Dieter Senft, alias «Il Diablo»,
cette année sur le Tour de
France. Suite à une opération
au cerveau, ce fantasque
personnage a dû renoncer à la
Grande Boucle cette année,
nous apprend «L’Equipe».

ACCIDENT Un spectateur a été
renversé hier par un véhicule
de la caravane publicitaire du
Tour de France. Cet homme de
56 ans souffre d’une fracture à
une jambe et à une clavicule.
Les organisateurs réitèrent leurs
conseils de prudence lors du
passage de l’ensemble des
suiveurs du Tour.

POLITIQUE Aujourd’hui et
demain, la nouvelle ministre
des Sports Valérie Fourneyron
va rendre visite à la Grande
Boucle chez elle à Rouen.�

EN ROUE LIBRE

DÉCONCERTANT Le «Tourminator»
a encore frappé. Peter Sagan (photo
Keystone) a réalisé un numéro stupé-
fiant sur la montée menant à l’arrivée.
Sur les 700 m à 7,4%, le Slovaque a sur-
volé les débats avec une aisance décon-
certante. «Aucune victoire n’est facile»,
assurait le prodige de Liquigas après
avoir levé les bras de façon théâtrale.
«Nous en avions parlé au souper lundi et
j’avais imaginé cette façon de célébrer mon
succès. J’ai imité Forrest Gump. A lui, on di-
sait «cours Forrest cours», moi on me dit
«gagne Peter, gagne». C’est un peu la
même chose. J’aime bien faire le spectacle.
Quand je regardais Valentino Rossi gagner
à la télévision, j’aimais bien cela et je veux
faire la même chose.» Peter Sagan (22

ans) va devoir faire preuve d’imagina-
tion pour trouver d’autres façons de fêter
ses victoires. «Il a un grand avenir devant

lui et il est capable de remporter beaucoup
de courses, notamment des classi-
ques», estime Fabian Cancellara. «J’es-
père que c’est vrai», rebondit Peter Sa-
gan. «J’aime bien les classiques,
notamment Milan-San Remo et le Tour
des Flandres. Mais je ne peux pas tout ga-
gner tout de suite. Pour l’instant, je suis
content d’avoir remporté deux étapes au
Tour de France.»

Le Slovaque va encore tenter de dispu-
ter quelques sprints pour défendre son
maillot vert. Il aura peut-être sa chance.
«Les autres sprinters n’ont pas fourni au-
tant d’efforts que moi depuis le début du
Tour et les choses vont s’égaliser au fil des
étapes.» En tout cas, Peter Sagan a la
confiance de ses coéquipiers. Hier, le

grand Ivan Basso a travaillé pour lui. «Je
n’aurais jamais pensé qu’un tel champion
puisse rouler pour moi. Je devrais plutôt lui
cirer les chaussures», note-t-il.

ALBASINI Le Suisse Michael Albasini
s’est encore mêlé à la bagarre dans le fi-
nal. «Ce n’était pas prévu. Goss et Ger-
rans ont eu des ennuis et j’ai pu jouer ma
chance», explique le Thurgovien. «J’ai
essayé de suivre Sagan quand il a démar-
ré, mais je pensais que les derniers mètres
seraient plus plats. Finalement, je ter-
mine cinquième derrière lui, Boasson Ha-
gen, Velits et Cancellara. C’est un bon ré-
sultat.» Valverde, qui a manqué un
virage comme Chavanel, et d’autres té-
nors ne peuvent pas en dire autant.�

Nouvelle démonstration du Slovaque Peter Sagan
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LONDRES
PIERRE SALINAS

Ils étaient cinq en deuxième
semaine et sont encore trois à
pouvoir prétendre au titre, di-
manche. Ils? Les trentenaires
rugissants, ces «papys» du Cir-
cuit dont le réalisateur Jean-Ma-
rie Poiré dirait qu’ils font de la
résistance. Après avoir battu Ju-
lien Benneteau, un de ses con-
temporains, et Xavier Malisse,
d’un an son aîné, Roger Federer,
31 ans dans un mois, affronte
cet après-midi (14 h) en quart
de finale le dernier à avoir adhé-
ré au club: Mikhail Youzhny, né
le 25 juin 1982. Hier, David Fer-
rer, 30 ans mais les gambettes
d’un jeune premier, s’est baladé
face à Juan Martin Del Potro,
alors que Jo-Wilfried Tsonga n’a
pas fait le malin pour venir à
bout de Mardy Fish, 30 ans aus-
si, cet Américain au visage tou-
jours bronzé sur qui le temps ne
semble pas avoir d’emprise. Le
décor est posé, la question toute
trouvée: comment expliquer
une telle densité de «vétérans»,
qui ne sont pas moins de 14 par-
mi les 50 premiers mondiaux?

Une génération en or
Pour Federer, la réponse tient

de la logique la plus idiote. «No-
tre génération est simplement ex-
cellente», apprécie-t-il. «Je me
souviens particulièrement de
1998, une année incroyable: j’étais
encore junior et tous les adversaires
que j’ai pu affronter ont réussi à
faire le saut chez les profession-
nels. Je sais que nous sommes en-
core quelques-uns encore en vie,
ici, et je suis le premier content de
voir des visages familiers dans le
vestiaire.» De cette époque, le
Bâlois a gardé un rival histori-
que (Hewitt), un ami (Melzer)
et de joyeux compagnons qui

sont tout sauf des manches
(Mahut, Rochus, Benneteau).

Hygiène de vie parfaite
La fin des années nonante a gé-

néré de nombreux talents. Mais
pourquoi ceux-ci sont-ils tou-
jours aussi fringants? «Le cas Fe-
derer est facile à expliquer», ose
Patrick Mouratoglou, qui dirige
l’académie du même nom, près
de Paris. «Qui ne s’est jamais dit
en voyant Roger sur le court: le
tennis, c’est facile? Ses gestes sont
fluides, il ne semble jamais forcer,
quitte à ne pas jouer tous les points
à fond, au contraire d’un Nadal.
Obligatoirement, son corps subit
moins de traumatismes.» L’hy-
giène de vie de Fish, elle, laissa
longtemps à désirer, le Califor-
nien d’adoption ne cachant pas
son penchant pour les hambur-
gers-frites. Catalogué joueur de

dur qui ne réussit que sur sol
américain, Fish a changé de sta-
tut une fois qu’il s’est délesté de
ses kilos superflus.

Un matériel plus puissant
Enfin, il y a le cas David Ferrer.

Prochain adversaire d’Andy
Murray, l’Espagnol, No 5 mon-
dial, connaît la saison la plus
aboutie de sa carrière. Pour-
quoi? «Je ne sais pas. J’ai éclos
plus tard que les autres, j’arrive
donc à maturité plus tard que les
autres», analyse-t-il. «Avant
j’étais un peu chien fou, je courais
partout sur le court, même à l’en-
traînement. Aujourd’hui, mes
exercices sont mieux ciblés, je
passe moins de temps sur le ter-
rain et je me rends plus souvent en
salle de force. Je m’octroie aussi
davantage de plages de repos.»

Le matériel évolue, le tennis

avec lui. Selon les statistiques, la
vitesse moyenne de la balle a
augmenté de 30 km/h en dix
ans. «Aujourd’hui, les raquettes
sont de plus en plus puissantes et
tout le monde peut réussir des
coups gagnants», observe Pa-
trick Rafter, No 1 mondial en
1999. «Moi-même», reprend
l’Australien, «je suis vieux, j’ai
grossi mais je tape encore aussi
fort voire même plus fort qu’avant.
Je ne veux pas passer pour un
réac’, mais il faut moins travailler
pour gagner un point. Ici aussi,
même si le gazon a été passable-
ment ralenti.»

A l’exception de Serena
Williams(30ans), lesquartsdefi-
naliste du tableau féminin
avaient toutes moins de 26 ans.
Lesmessieurssontplusconserva-
teurs.DeWimbledon,ilsvousen-
voient leurs meilleurs «vieux».�

Le Russe Mikhail Youzhny fait désormais aussi partie des trentenaires rugissants de Wimbledon. KEYSTONE

TENNIS Après Benneteau et Malisse, Federer affronte, cet après-midi en quart de finale,
un autre trentenaire: Youzhny. Comment expliquer une telle densité de «vétérans»?

Avec leurs meilleurs «vieux»

FEDERER SANS DOULEUR Comment va le dos de Roger Federer, qui
avait obligé le Bâlois à quitter le court pour se faire masser et
administrer des anti-inflammatoires, lundi dès le premier set de son
huitième de finale face à Xavier Malisse? Hier, le No 3 mondial s’est
échauffé en début d’après-midi. Quarante-cinq minutes durant et sans
jamais plier les jambes plus qu’il ne faut ni forcer au service. «Ça va
beaucoup mieux que je ne l’espérais. Je me suis entraîné sans
douleur», expliquait-il à sa sortie du terrain. «Lundi soir, après mon
match, je me suis fait à nouveau traiter. J’avais peur car, souvent, tu es
encore plus ‘cassé’qu’avant. Mais ce ne fut pas le cas. Ce matin non
plus, au réveil, pas de problème: j’ai réussi à sortir de mon lit.»

LA FIN DES CONTES DE FÉE La reine a abdiqué. Miroir, mon beau miroir,
maintenant que Maria Sharapova (WTA 1) est éliminée, dis-moi qui est
la reine du Circuit féminin? Hier, Serena Williams (WTA 6), partie dès le
premier tour à Roland-Garros et peu convaincante depuis le début du
tournoi londonien, a prouvé qu’elle avait les épaules assez carrées (ça,
on le savait) mais aussi la détermination nécessaire (ça, on pouvait en
douter) pour reconquérir son trône. Ou pour le moins s’imposer une
quatrième fois en simple sur le gazon de Wimbledon. N’a-t-elle pas
battu la tenante du titre, Petra Kvitova (WTA 4), en quart de finale?
Gagner un grand chelem est difficile, le défendre est encore plus
compliqué. La Tchèque l’a appris à ses dépens tout au long! d’une
quinzaine durant laquelle elle n’aura jamais réussi à se libérer vraiment.

CENDRILLON PART AUSSI Le conte de fée de Brian Baker (ATP 126),
défait par l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 30), a pris fin hier de
manière abrupte en huitième de finale (6-1 7-6 6-3). L’Américain de 27
ans, que nombre de journalistes comparent à Cendrillon, revient de
trop loin pour être déçu. Il y a un an quasiment jour pour jour, alors
non classé, il remportait le tournoi Future de Pittsburgh. Sa deuxième
carrière pouvait commencer. La première? Elle n’a jamais existé, le
corps de Baker, opéré à cinq reprises, ayant refusé toute collaboration.
«Quand, le matin au réveil, il y a toujours quelque chose qui te gêne,
tu te demandes si tu as vraiment choisi la bonne voie.» L’ancien No 2
junior a cru devoir faire une croix sur le tennis professionnel. Le voici
de retour, en chair et en os. Sa citrouille est devenue carrosse.� PSA

LE PEUPLE DE L’HERBE

Roger Federer (no 3) est toujours en vie à Wimbledon. Dimi-
nué par des douleurs au dos dans son 8e de finale remporté
lundi face à Xavier Malisse (ATP 75), le Bâlois est persuadé
qu’il sera à 100% de ses possibilités au moment d’affronter
Mikhail Youzhny (no 26) en quart de finale aujourd’hui sur
le Centre Court.

Présent pour la première fois à ce stade de la compétition à
Church Road, Mikhail Youzhny – qui a désormais atteint les
quarts de finale dans les quatre tournois majeurs – constitue
peut-être l’adversaire idéal pour Roger Federer dans ces cir-
constances. Le Moscovite de 30 ans n’a remporté que trois
sets au total face au Bâlois, qui a enlevé leurs 13 affronte-
ments. Youzhny possède qui plus est les mêmes caractéristi-
ques que Malisse: un talent fou mais sous-exploité en raison
d’un mental friable. Joueur doté d’un des plus beaux revers à
unemainducircuit, il avaitainsicréé le«buzz»pours’être fait
saigner l’arcade sourcilière en se frappant avec sa raquette
après un point perdu en 2008 à Miami.

Demi-finaliste à l’US Open en 2010 après un succès sur
Stanislas Wawrinka, le Russe affiche cependant une cons-
tance dans l’effort nettement supérieure à celle de Malisse. Le
héros de la finale de la Coupe Davis 2002 a déjà conquis huit
titres sur l’ATP Tour (3 pour le Belge). Il a surtout déjà fait
partie du top 10, atteignant le 8e rang mondial en jan-
vier 2008 puis en octobre 2010, alors que Malisse n’a plus fi-
guré parmi les 30 meilleurs joueurs de la planète depuis fé-
vrier 2007. Le souvenir de 2012 S’il n’a jamais pris le dessus
sur Federer, Youzhny a qui plus est tout de même déjà malme-
né le Bâlois sur herbe. Il reste certes sur un échec cuisant en
demi-finale à Halle il y a quelques jours (6-1 6-4), mais a en-
levé deux manches en cinq rencontres sur cette surface face
au sextuple vainqueur de Wimbledon: l’une à Halle en 2003
et l’autre l’an dernier à Church Road en 8e de finale. Roger Fe-
derer s’était alors imposé 6-7 6-3 6-3 6-3.� SI

Le doute s’estompe

FOOTBALL

Wüthrich et Facchinetti
n’iront pas à Londres

Pierluigi Tami a tranché. Le sé-
lectionneur national a dévoilé sa
liste de 18 joueurs qui représen-
teront la nation aux Jeux olym-
piques de Londres. Aucun des
deux Neuchâtelois qui faisaient
partie de la présélection de 50
noms, n’a trouvé grâce aux yeux
du Tessinois. Si l’absence de
Mickaël Facchinetti (Chievo Vé-
rone) peut s’expliquer par un
temps de jeu nul en Italie, celle
de Sébastien Wüthrich (Sion)
est plus surprenante.

Le principal intéressé ne ca-
chait d’ailleurs pas sa déception
quelques heures après le coup
dur. «Je suis évidemment déçu»,
livrait le Loclois de Tourbillon.
«Mais c’est le choix du coach. On
ne peut pas le critiquer, mais cer-
tains choix me paraissent un peu
bizarres.» Comprenez par là, la
présence d’un joueur de Chal-
lenge League (Fabian Schär,
Wil) ou d’autres qui ne bénéfi-
cient que de peu de temps de jeu
en club.

S’il ne connaissait pas les rai-
sons de son «éviction», Sébas-
tien Wüthrich «la sentait un petit
peu venir. Priorité était donnée à
ceux qui avaient participé à l’Euro
l’an dernier. Ensuite, tout dépen-
dait aussi de la présence des Shaqi-
ri, Xhaka et autres. Mais je suis
d’autant plus déçu parce que je
sais que le coach compte sur moi
pour la suite de la campagne qua-
lificative à l’Euro 2013.»

Pour en revenir à la sélection,
Pierluigi Tami ne pourra pas
compter sur Xherdan Shaqiri
(Bayern Munich) ni Yann Som-
mer (Bâle). En revanche, Diego
Benaglio (Wolfsburg), Timm
Klose (Nuremberg), Valon
Behrami (Fiorentina), Granit
Xhaka (Mönchengladbach) ou
encore Admir Mehmedi (Dyna-
mo Kiev) seront de la partie
pour affronter le Mexique, la
Corée du Sud et le Gabon.

De son côté, Sébastien

Wüthrich voulait faire contre
mauvaise fortune bon cœur.
«Participer aux JO est une chance
unique», convenait-il. «Mais, il
faut relativiser et je me dis que c’est
bien pour moi que je reste avec
mon club. Il y a pas mal de concur-
rence et je pourrai me concentrer
pour gagner une place de titu-
laire.»

Ceci au sein d’une équipe qui
ne cache pas ses ambitions. «Il y
a eu beaucoup de changements.
Dès lors, il faudra attendre quel-
ques matches pour que la mayon-
naise prenne», pronostique
«Séba».«On est en droit de penser
au titre, mais il ne faut pas aller
trop vite. Pour commencer, nous
devons nous montrer plus efficaces
offensivement que lors des six der-
niers mois et plus intraitables à do-
micile», relance celui qui a ré-
cemment découvert un
coéquipier de luxe en la per-
sonne de Gennaro Gattuso.
«C’est quelqu’un de très humble,
malgré son incroyable palmarès. Il
est un exemple et tire tout le
monde vers le haut. Nous avons de
la chance d’avoir un tel capi-
taine.»� EPE

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
99e Tour de France. 3e étape, Orchies -
Boulogne-sur-Mer, sur 197 km: 1. Sagan
(Slq) 4h42’58 (41,772 km/h). 2. Boasson Hagen
(No) à 0’01. 3. Velits (Slq). 4. Cancellara (S). 5.
Albasini (S). 6. Evans (Aus). 7. Roche (Irl). 8.
S. Sanchez (Esp). 9. Mollema (PB). 10. Nibali (It).
11.Hesjedal (Can). 12. Poels (PB). 13. Klöden (All).
14. Kiserlovski (Cro). 15. Vanendert (Be). Puis: 20.
F. Schleck (Lux). 23. Valverde (Esp). 31. Basso
(It). 35. Leipheimer (EU). 52. Scarponi (It). 53.
Wiggins (GB), tousmêmetemps.61. Vinokourov
(Kaz) à 0’58. 65. Menchov (Rus) à 1’01. 71. Schär
(S), mt. 153. Cavendish (GB) à 7’27. 168. Gilbert
(Be) à 7’46. 177. Martin (All) à 10’37. Abandons:
Siutsou (Blr), Rojas (Esp).
Général: 1. Cancellara 14h45’30. 2. Wiggins à
0’07. 3. Chavanel (Fr), mt. 4. Van Garderen à 0’10.
5. Boasson Hagen à 0’11. 6. Menchov à 0’13.
7. Evans à 0’17. 8. Nibali à 0’18. 9. Hesjedal mt.
10. Klöden à 0’19. 11. Mollema à 0’21. 12.
Monfort à 0’22. 13. Brajkovic. 14. Taaramae (Est),
tous deux mt. 15. Sagan à 0’23. Puis: 25. Basso
à 0’29. 26. Valverde à 0’35. 29. Scarponi à 0’37.
30. Schleck à 0’38. 32. Sanchez à 0’40. 37.
Leipheimer à 0’45. 42. Albasini à 0’54. 70. Schär
à 3’50. 86. Vinokourov à 5’24. 130. Cavendish
à 9’56. 181. Martin à 15’21.
Aux points: 1. Sagan (Slq) 116 points. 2.
Cancellara (S) 74. 3. Cavendish (GB) 73.
Montagne: 1. Morkov (Dan) 9 points. 2. Basso
(It) 2. 3. Sagan (Slq) 2.
Par équipes: 1. Sky 44h17’04. 2. RadioShack
à 0’04. 3. BMC à 0’06.
Jeunes: 1. Van Garderen (EU) 14h45’40. 2.
Boasson Hagen (No) à 0’01. 3. Taaramae (Est)
à 0’12.

FOOTBALL
SÉLECTION OLYMPIQUE SUISSE
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg),
Benjamin Siegrist (Aston Villa).
Défenseurs: François Affolter (Brême), Fabio
Daprela (Brescia), Timm Klose (Nuremberg),
MichelMorganella (Novare), RicardoRodriguez
(Wolfsbourg), Fabian Schär (Wil).
Demis: Amir Abrashi (Grasshopper), Valon
Behrami (Fiorentina), Fabian Frei (Bâle), Pajtim
Kasami (Fulham), Alain Wiss (Lucerne), Granit
Xhaka (Borussia Mönchengladbach), Steven
Zuber (Grasshopper).
Attaquants: Josip Drmic (Zurich), Innocent
Emeghara (Lorient), Admir Mehmedi (Dynamo
Kiev).

TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. All England Championships.
Troisième levée du Grand Chelem
(23,9 millions de francs, gazon). Simple
messieurs.Huitièmesdefinale: Murray (GB-
4) bat Cilic (Cro-16) 7-5 6-2 6-3. Tsonga (Fr-5) bat
Fish (EU-10) 4-6 7-6 (7-4) 6-4 6-4. Ferrer (Esp-
7) bat Del Potro (Arg-9) 6-3 6-2 6-3. Mayer (All-
31) bat Gasquet (Fr-18) 6-3 6-1 3-6 6-2.
Kohlschreiber (All-27) bat Baker (EU) 6-1 7-6 (7-
4) 6-3. Ordre des quarts de finale
(aujourd’hui):Djokovic (Ser-1) -Mayer, Federer
(S-3) - Youzhny (Rus), Ferrer - Murray, Tsonga
- Kohlschreiber.
Simpledames.Quartsdefinale:S.Williams(EU-
6)batKvitova (Tch-4)6-3 7-5. Azarenka (Bié-2)bat
Paszek (Aut) 6-3 7-6 (7-4). Kerber (All-8) bat Lisicki
(All-15) 6-3 6-7 (5-7) 7-5. Radwanska (Pol-3) bat
Kirilenko (Rus-17) 7-5 4-6 7-5.
Ordre des demi-finales (demain): Kerber -
Radwanska, Williams - Azarenka.

EN VRAC

La déception passée, Sébastien
Wüthrich pourra se consacrer
pleinement au FC Sion. KEYSTONE
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SÉBASTIEN EGGER

La dernière étape de la Raiffei-
sen Trans aura droit à son invité
suprise, ce soir aux Ponts-de-
Martel. Jérémy Huguenin, déjà
spectateur il y a trois semaines à
La Chaux-de-Fonds, viendra dis-
puter la course en tant que po-
pulaire. «Je participerai à la
course mais dans l’idée de partir
avec les meilleurs pendant un ou
deux kilomètres puis d’attendre
pour faire connaissance et encou-
rager ceux que je connais dans le
peloton.», explique le coureur de
Coupe du monde.

Dès 19 heures, l’occasion sera
belle de finir – une fois n’est pas
coutume – devant le vainqueur
de 2007 (alors qu’il était encore
junior). «J’accepterai de me faire
battre, pas de soucis», sourit-il.
«Même à fond, je ne serais pas sûr
de gagner: je n’ai jamais gagné fa-
cilement à la Trans, tous les autres
seraient spécialement motivés à
l’idée de me battre et je ne suis pas
préparé puisque je ne suis arrivé
des Etats-Unis qu’à 6 heures ce
lundi matin.»

Contrairement aux apparen-
ces, disputer la Coupe du
monde de VTT, lorsqu’on ne
joue pas la gagne, n’a rien de gla-
mour. Jérémy Huguenin en fait
l’expérience depuis 2009. Ses
40e (il y a dix jours à Mont-
Sainte-Anne, Canada) et 32e (le
week-end dernier à Windham,
Etats-Unis) positions ne lui per-
mettent en effet pas de rem-
bourser les coûts de deux semai-
nes en Amérique du Nord.

«Il est clair que j’investis pour me
rendre à ces courses. J’espère un
retour», reprend Jérémy Hugue-
nin. «Je m’en sors parce que je dé-
pense peu. Je ne sors pas et je n’ai
plus de voiture. Je n’ai toutefois pas
l’impression de me priver.»

Paradoxalement, en choisissant
le circuit mondial, Jérémy Hu-
guenin a trouvé une forme d’ano-
nymat. «Quand je suis parti, j’ai
perdu de la visibilité et des sou-
tiens», résume-t-il. «Les sponsors
régionaux ne sont pas intéressés par
ceux qui courent hors de la région et
il faut être parmi les meilleurs pour
attirer les internationaux.»

La situation est certes délicate

mais elle est entièrement due au
choix qu’à fait ce géomaticien de
formation. «Si j’avais voulu ga-
gner de l’argent, je serais resté dans
un team régional pour disputer des
courses ici. Dans un team interna-
tional, j’ai l’avantage de ne rien

payer pour les manches de Coupe
du monde en Europe et je ne dois
m’occuper de rien», explique le
coureur de Giant Swiss SR-Sun-
tour. «Heureusement que des fon-
dations comme celle de soutien
aux sportifs d’élite du canton de
Neuchâtel encourage ceux qui sou-
haitent aller plus loin même sans
être des champions du monde.»

Grâce à son entraîneur, Ber-
nard Maréchal, Jérémy Hugue-
nin peut aussi compter sur un sa-
laire d’appoint. L’athlète travaille
selon ses disponibilités au fitness
de Monruz où il donne notam-
ment des cours de spinning.
«J’aime le contact avec les gens que
cela me procure», sourit-il. «Ils
m’encouragent beaucoup, dans les
meilleurs comme dans les pires mo-
ments. C’est aussi important
d’avoir une activité autre que le
vélo, ça donne un rythme journa-
lier plutôt que de ne rien faire à la
maison entre deux entraînements
et ce n’est pas trop fatigant.» Pas
épuisant de donner des cours de
spinning? «Je le fais en hiver et je le
compte dans mes périodes d’entraî-
nement», sourit le vététiste.�

http://www.jeremyhuguenin.ch/

Tout sourire, Jérémy Huguenin lâchera son spinning ce soir pour rejoindre Les Ponts-de-Martel. LUCAS VUITEL

RAIFFEISEN TRANS^Rien n’est facile pour le vététiste neuchâtelois en Coupe du monde.

Jérémy Huguenin viendra
ce soir en populaire à la Trans

A la fin de la saison, Giant cessera ses activités internationa-
les pour se concentrer sur la Suisse. Les grosses écuries que
sont Scott et BMC porteront donc seules le drapeau de la
meilleure nation de VTT. «Il n’y aura plus que huit places dans
des teamssuisses», résumeJérémyHuguenin.«Jesuis sûrderes-
ter à 100% dans le vélo l’année prochaine mais je pourrais me
tourner vers le marathon.»

LeNeuchâteloiscommenceradéjàsapréparationsur longue
distance dès la semaine prochaine. «Je participerai au Grand
Raid (réd: les 17 et 18 août)avec l’objectif de terminer dans le top
10 du grand parcours (réd: 125 km)», avoue celui qui a déjà
remporté les deux parcours plus courts. «J’ai de bonnes quali-
tés en marathon et je pourrais me tourner vers cette discipline,
Giant serait intéressé à fonder une équipe spécifique dans la-
quelle je pourrais participer aux courses nationales.»

Ne regretterait-il pas alors de quitter le circuit mondial? «Je
ne le prendrais pas comme une régression mais comme un nou-
veau départ», conclut le jeune homme déterminé.�

Vers le marathon?

Bien que devenu un rendez-vous
incontournable, Les Ponts-de-Mar-
tel seront le théâtre d’un parcours
inédit – sauf les deux derniers kilo-
mètres – et varié. «Il y aura de tout:
chemin blanc, goudron, pré et fo-
rêt», se réjouit Christophe Otz.
Le départ, qui sera balisé au-
jourd’hui – «Je voulais absolument

éviter que les coureurs aillent le re-
connaitre. Il y a des barrières qu’il
faudra absolument respecter en re-
connaissance en raison du bétail»,
prévient le patron de SportPlus –
devrait, si le temps le permet, faire

traverser le marais aux coureurs.
S’en suivra une montée sur chemin
blanc et une arrivée au sommet de
La Tourne. «Le Plature un très joli
coin que, j’en suis sûr, les gens ne
connaissent pas», sourit l’organisa-

teur. La fin sera très roulante avec
quelques passages techniques en
descente.
A noter que, pour la première fois,
des gobelets consignés seront servis
aux cantines.�

PARCOURS INÉDIT AUX PONTS-DE-MARTEL OÙ, MALGRÉ LES APPARENCES, LA MONTÉE NE SERA PAS LA PLUS DURE

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

RAIFFEISEN TRANS+

http://transvtt.arcinfo.ch

FOOTBALL
Mike Gomes testé par Servette
Resté à Neuchâtel pour évoluer avec les M21 depuis la faillite de
Neuchâtel Xamax, Mike Gomes va peut-être retrouver la Super League.
En effet, le citoyen d’Hauterive est allé à Chamblon lundi soir pour
disputer le match amical entre Servette et Yverdon (5-0) sous les
couleurs genevoises. «Ça ne s’est pas trop mal passé», glissait le
défenseur tout en attendant des nouvelles de Joao Alves ou du
directeur sportif Arpad Soos.� EPE

Bruno Valente à Fribourg
La Challenge League perd deux de ses meilleures gâchettes. Cham,
qui militera en 1re Ligue Classic la saison prochaine, a engagé Moreno
Merenda (34 ans). En Super League, l’attaquant a notamment porté les
couleurs de Neuchâtel Xamax. Lors du dernier exercice avec Vaduz, il a
inscrit 17 buts. Malgré la bagatelle de 80 réussites en sept saisons
avec les maillots de La Chaux-de-Fonds, Lugano, Schaffhouse et
Saint-Gall, Bruno Valente (30 ans) descend d’un niveau et disputera la
prochaine saison à Fribourg, néo-promu en 1re Ligue Promotion.� SI

Matches de gala à la Charrière ce soir
Dans le cadre des festivités liées à l’inauguration de la nouvelle
pelouse synthétique de la Charrière, deux matches de gala se
dérouleront ce soir sur la pelouse chaux-de-fonnière. Après une partie
officielle (dès 17h30), les vétérans du FCC affronteront le FC Grand
Conseil (18h) avant que le FCC ne se mesure au HCC (20h). Ces deux
rencontres se disputeront en 2 x 30 minutes.� RÉD

Affiche de rêve à Berne le 15 août
Le Stade de Suisse sera le théâtre d’un match amical de prestige le
mercredi 15 août. L’Italie affrontera en effet l’Angleterre, qu’elle avait
éliminée en quart de finale de l’Euro (0-0 ap, 4-2 tab). Le coup d’envoi
de cette partie sera donné à 21h. Les billets seront en vente dès
mercredi 4 juillet à 8h chez ticketcorner (www.ticketcorner.ch).� SI

L’Espagne avec trois champions d’Europe
Trois champions d’Europe figurent dans la sélection espagnole qui
participera aux Jeux de Londres. Le milieu de terrain de Chelsea Juan
Mata, l’arrière gauche Jordi Alba, transféré cet été de Valence à
Barcelone, et le milieu de Bilbao Javi Martinez figurent dans un groupe
de 22 joueurs, qui sera ramené à 18 avant la compétition.� SI

Barnetta officiellement à Schalke 04
Tranquillo Barnetta s’est engagé pour trois années avec Schalke 04. Le
milieu international suisse était arrivé en fin de contrat avec le Bayer
Leverkusen. Agé de 27 ans, Barnetta portera le maillot des «Knappen»
(mineurs) jusqu’en 2015. Le Saint-Gallois était également entré en
discussion avec la Lazio et Sunderland.� SI

Deux recrues pour Bernard Challandes
Nelson Ferreira (30 ans) et Milos Krstic (25 ans) joueront sous les
couleurs de Thoune la saison prochaine. Le Portugais, en provenance
de Lucerne, a paraphé un contrat de quatre ans, tandis que le Serbe,
arrivé du FK Jogodina (D1 serbe), s’est engagé pour trois saisons.� SI

Gelson Fernandes vers le Portugal
Gelson Fernandes va continuer sa carrière au Portugal. L’international
suisse de 25 ans est sur le point de signer un contrat de quatre ans
avec le Sporting Portugal. Le demi valaisan appartient toujours à Saint-
Etienne, avec qui il possède un contrat valable jusqu’en 2013. Le club
de Ligue 1 et son homologue portugais ont trouvé un terrain d’entente
pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat.� SI

En attendant Didier Deschamps...
Priorité de la Fédération française, Didier Deschamps a demandé un
délai de réflexion de «quelques jours» avant de faire part de sa
décision d’accepter ou de refuser le poste de sélectionneur de l’équipe
de France. Par ailleurs, la commission de discipline est saisie en raison
d’écarts de comportement de quatre joueurs durant l’Euro 2012:
Hatem Ben Arfa, Yann Mvila, Samir Nasri et Jérémy Ménez.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Köbi Kölliker ne sera plus Allemand
Köbi Kölliker a confirmé qu’il ne serait plus l’entraîneur de l’équipe
d’Allemagne. «Mon contrat n’a pas été reconduit», a dit le Biennois de
58 ans, qui n’a tenu qu’une année en Allemagne. Son départ était
pressenti après des Mondiaux 2012 complètement ratés. Durant ces
joutes, les Allemands avaient aussi essuyé deux humiliations contre la
Norvège (défaite 4-12) et la République tchèque (1-8).� SI

Fribourg Gottéron sera à la Coupe Spengler
Les organisateurs de la Coupe Spengler ont annoncé la liste des
équipes qui participeront à l’édition 2012. Sans surprise, FR Gottéron
sera le second représentant helvétique à griffer la glace davosienne,
alors que le champion 2011 de la prestigieuse KHL, le Salavat Yulaev
Ufa, endossera le costume de grand favori. L’édition 2012 accueillera
également, outre le Team Canada, les Adler Mannheim, vice-
champions d’Allemagne. En plus du HC Davos, la dernière équipe
invitée cette année est le HC Vitkovice Steel.� SI
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ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS
ET JURASSIENS SIMPLE
Podiums. Elites hommes. Garçons
M20. 110m haies: 1. Yann Jean-Mairet
(FSG Le Locle), 20’’64. 2. Pierre Surdez
(FSFG Le Locle), 20’’91.
Poids: 1. Loïc Bulliard (CA Fontenais),
11m12. 2. Jonathan Vogel (FSG Geneveys
et Coffrane), 8m55. 3. Jonas Béguelin (FSG
Corcelles-Cormondrèche), 8m22.
Disque: 1. Yann Moulinier (CEP
Cortaillod), 40m31. 2. Loïc Bulliard (CA
Fontenais), 38m91. 3. Anthony Frey (FSG
Alle), 23m58.
Marteau: 1. Yann Moulinier (CEP
Cortaillod), 46m37. 2. Anthony Frey (FSG
Alle), 19m53.
Garçons M18.
100m: 1. Xavier Pantet (CA Courtelary),
1’’76. 2. Jayro Genné (FSG Corcelles-
Crmondrèche), 12’’30. 3. Thomas Racine
(FSG Geneveys et Coffrane), 12’’37.
200m: 1. Xavier Pantet (CA Courtelary),
23’’99. 2. Stève Amstutz (FSG Delémont),
25’’13.
400m: 1. Thomas Racine (FSG Geneveys
et Coffrane), 53’’08. 2. Mathias Hodel (CA
Courtelary), 54’’08. 3. Arnaud Bron (FSG
Courroux), 54’’73.
800m: 1. Nicolas Salvadé (Stade
Lausanne), 2’05’’22. 2. Sébastien Witschi
(FSG Alle), 2’12’’29. 3. Geoffrey Beuchat
(FSG Bassecourt), 2’21’’54.
1500m: 1. Loïc Dumas (Stade Lausanne),
4’33’’61. 2. Robin Wütschert (CEP
Cortaillod), 5’10’’19.
3000m: 1. Robin Patriarca (Lausanne
Sports), 10’49’’78.
110m haies: 1. Silas Goodman (Athletica
Oron), 16’’03. 2. Martin Mertenat (FSG
Delémont), 18’’81. 3. Luca Serra (CA
Moutier), 20’’59.
300m haies: 1. Marc Scülfort (ST Berne),
43’’85. 2. Dominik Herren (ST Berne),
44’’96.
Saut en hauteur: 1. Stève Amstutz (FSG
Delémont), 1.73. 2. Vincent Lachat (CA
Fontenais), 1m65. 3. Mathis Schaller (FSG
Delémont), 1m55.
Saut à la perche: 1. Stève Amstutz (FSG
Delémont), 3m30. 2. Justin Gigon (FSG
Delémont), 2m30. 3. Mathis Schaller (FSG
Delémont), 2m10.
Saut en longueur: 1. Vincent Lachat (CA
Fontenais), 5m92. 2. Fabian Von Büren
(CA Courtelary), 5m92. 3. Jayro Genné (FSG
Corcelles-Cormondrèche), 5m58.
Triple saut: 1. Augustin Duc (FSG Alle),
11m18. 2. Sébastien Witschi (FSG Alle),
11m48. 3. Jayro Genné (FSG Corcelles-
Cormondrèche), 11m14.
Poids: 1. Vincent Lachat (CA Fontenais),
12m32. 2. Sylvain Depoilly (CA des
Franches-Montagnes), 11m90. 3. Valentin
Tynowski (FSG Le Locle), 10m52.
Disque: 1. Vincent Lachat (CA Fontenais),
43m53.
Marteau: 1. Sébastien Witschi (FSG Alle),
31m82. 2. Quentin Gyseler (FSG
Delémont), 20m30.
Javelot: 1. Fabian Von Büren (CA
Courtelary), 42m87. 2. Vincent Lachat (CA
Fotnenais), 39m26. 3. Valentin Tynowski
(FSG Le Locle), 31m07.
Garçons M16.
80m: 1. Daryl Junod (FSG Geneveys et
Coffrane), 9’’67. 2. Denis Küng (FSG
Courgenay), 9’’84. 3. Thibault Joray (FSG
Courroux), 10’’02.
600m: 1. Sébastien Yerli (CA Delémont),
1’37’’01. 2. Kye Murrell (FSG COurroux),
1’41’’66. 3. Gil Suter (FSG Le Locle), 1’43’’53.
100m haies: 1. Simon Vautravers (FSG
Geneveys et Coffrane), 15’’39. 2. Dario
Béguelin (FSG Corcelles-Cormondrèche),
18’’75.
Saut en hauteur: 1. Simon Vautravers
(FSG Geneveys et Coffrane), 1m70. 2.
Daryl Junod (FSG Geneveys et Coffrane),
1m65. 3. Andreas Guerdat (FSG
Bassecourt), 1m60.
Saut en longueur: 1. Daryl Junod (FSG
Geneveys et Coffrane), 6m07. 2. Simon
Vautravers (FSG Geneveys et Coffrane),
5m42. 3. Sébastien Yerli (CA Delémont),
5m28.
Triple saut: 1. Simon Vautravers (FSG
Geneveys et Coffrane), 11m25. 2. Noah
Neukomm (FSG Courgenay), 9m27. 3.
Nicolas Munoz (FSG Courgenay), 8m94.
Poids: 1. Dany Winkler (CA Fontenais),
11m32. 2. Denis Küng (FSG Courgenay),
10m91. 3. Simon Vautravers (FSG
Geneveys et Coffrane), 9m95.
Disque: 1. Simon Vautravers (FSG
Geneveys et Coffrane), 36m87. 2. Denis
Küng (FSG Courgenay), 33m84. 3. Dany
Winkler (CA Fontenais), 33m22.
Marteau: 1. Antony Burkhard (FSG
Delémont), 41m77. 2. Clément Flückiger
(FSG Delémont), 22m16. 3. Simon
Vautravers (FSG Geneveys et Coffrane),
17m80.
Javelot: 1. Simon Vautravers (FSG
Geneveys et Coffrane), 39m40. 2. Antony
Burkhard (FSG Delémont), 38m35. 3. Dario
Béguelin (FSG Corcelles-Cormondrèche),
33m71.

Filles M18.
100m: 1. Rachel Pellaud (FSG
Bassecourt), 12’’76. 2. Dorine Galvan (SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds), 13’’02. 3.
Mélina Gugel (FSG Malleray-Bévilard),
13’’40.
200m: 1. Rachel Pellaud (FSG
Bassecourt), 26’’67. 2. Kirlène Dolce (FSG
Courroux), 27’’13. 3. Mélina Gugel (FSG
Malleray-Bévilard), 28’’80.
400m: 1. Kirlène Dolce (FSG Courroux),
60’’90. 2. Tiffany Koller (FSG Courroux),
61’’40.
800m: 1. Carole Marullaz (CEP Cortaillod),
2’30’’94. 2. Florence Amstutz (CA
Courtelary), 2’35’’28. 3. Naomie Walther
(FSG Reconvilier), 2’51’’94.
1500m: 1. Kanza Vionnet (Stade
Lausanne), 5’36’’53.
100m haies: 1. Caroline Agnou (Satus
Bienne), 15’’07. 2. Kirlène Dolce (FSG
Courroux), 15’’92. 3. Chloé Joray (Fémina
Vicques), 16’’50.
300m haies: 1. Chloé Joray (Fémina
Vicques), 47’’00. 2. Lauren Mayoraz
(Stade Lausanne), 48’’04.
Saut en hauteur: 1. Marinne Kottelat
(FSG Courroux), 1m40. 2. Florence Anex
(Stade Lausanne), 1m40.
Saut en longueur: 1. Caroline Agnou
(Status Bienne), 5m29. 2. Lara Eicher (FSG
COurroux), 4m98. 3. Kirlène Dolce (FSG
Courroux), 4m89.
Triple saut: 1. Chloé Joray (femina
Vicques), 10m15. 2. Amélie Reber (FSG
Courgenay), 10m04. 3. Lara Eicher (FSG
Courroux), 9m93.
Poids: 1. Chloé Joray (Fémina Vicques),
10m90. 2. Kirlène Dolce (FSG Courroux),
9m94. 3. Lara Eicher (FSG Courroux),
9m81.
Disque: 1. Kirlène Dolce (FSG Courroux),
26m65. 2. Marinne Kottelat (FSG
Courroux), 9m94. 3. Florence Anex (Stade
Lausanne), 22m99.
Filles M16.
80m: 1. Lysianne Kottelat (FSG Courroux),
10’’70. 2. Fiona Ribeaud (FSG Alle), 10’’73.
3. Nadia Diatta (FSG Alle), 10’’85.
600m: 1. Marie Theurillat (FSG Alle),
1’41’’11. 2. Lisa Creti (FSG Delémont),
1’47’’09. 3. Romane Fellrath (CEP
Cortaillod), 1’52’’72.
2000m: 1. Coralie Balmer (FSG Geneveys
et Coffrane), 7’30’’58. 2. Elisa Bron (FSG
Courroux), 7’34’’67. 3. Sophie Wälti (FSG
Geneveys et Coffrane), 8’01’’33.
800m haies: 1. Fiona Ribeaud (FSG Alle),
12’’67. 2. Marie Theurillat (FSG Alle), 12’’84.
3. Jennie Laager (Fémina Vicques), 13’’62.
Saut en hauteur: 1. Lisa Salamin (CA
Sion), 1m55. 2. Jennie Laager (Fémina
Vicques), 1m50. 3. Vanessa Roulet (FSG
Malleray-Bévilard), 1m45.
Saut à la perche: 1. Marie Petignat (FSG
Alle), 2m40. 2. Noëlie Jeannerat (FSG Alle),
2m10.
Saut en longueur: 1. Marie Theurillat
(FSG Alle), 5m05. 2. Fiona Ribeaud (FSG
Alle), 4m93. 3. Lysianne Kottelat (FSG
Courroux), 4m75.
Triple saut: 1. Vanessa Roulet (FSG
Malleray-Bévilard), 9m46. 2. Marie
Petignat (FSG Alle), 9m07.
Poids: 1. Marie Petignat (FSG Alle),
10m62. 2. Sarah Delay (FSG Le Locle),
9m62. 3. Lisa Salamin (CA Sion), 9m60.
Disque: 1. Marion Gyseler (FSG
Delémont), 23m50. 2. Mélody Erard (CEP
Cortaillod), 22m78. 3. Aaricia Chevre (FSG
Delémont), 22m16.
Marteau: 1. Tiffany Paillot (Fémina
Vicques), 14m14.
Javelot: 1. Marie Petignat (FSG Alle),
34m32. 2. Noëlie Jeannerat (FSG Alle),
33m49. 3. Marion Gyseler (FSG Delémont),
30m02.

COURSE À PIED
CROSS DE BÔLE
Cadettes A (5,5 km): 1. Marianne Fatton
(Dombresson), 23’20’’. 2. Camille Heinkel
(La Chaux-de-Fonds), 32’28’’. 3. Mégane
Amiet (Bôle) 33’17’’.
Cadets A (5,5 km): 1. Archibald Soguel
(Neuchâtel), 19’24’’ (record du parcours).
2. Esteban Hofer (La Chaux-de-Fonds),
20’55’’.
Cadettes B (5,5 km): 1. Florence Buchs
(Les Hauts-Geneveys), 24’55’’. 2. Sophie
Wälti (Valangin), 27’08’’. 3. Aixala Gaillard
(Neuchâtel), 27’12’’. 4. Justine Woodtli
(Chézard), 31’28’’. 5. Florine Loeffel (La
Chaux-de-Fonds), 32’34’’.
Cadets B (5,5 km): 1. Pascal Buchs (Les
Hauts-Geneveys), 19’29’’ (record du
parcours). 2. Paul Flückiger (Bevaix),
21’36’’. 3. Guillaume Wyrsch (Colombier),
23’12’’. 4. Romain Wälti (Valangin), 24’54’’.
5. Yoann Thomas (Neuchâtel), 27’03’’.
Ecolières A (2,5 km): 1. Esther Javier
Ruedin (Dombresson), 10’15’’. 2. Julia
Lacreuse (Dombresson), 10’32’’. 3. Aurélie
Wälti (Valangin), 10’52’’. 4. Pauline Boillat
(La Chaux-de-Fonds), 11’25’’. 5. Perrine
Cohen (Savagnier).
Ecoliers A (2,5 km): 1. Danaé Challandes
(Boudevilliers), 9’17’’. 2. Noah Enzmann
(La Neuveville), 9’43’’. 3. Océan Gaillard
(Neuchâtel), 9’53’’. 4. Julien Schluchter
(Les Hauts-Geneveys), 10’16’’. 5. Arnaud
Glauser (Valangin), 10’17’’.

Ecolières B (2,5 km): 1. Lola Andrey Da
Silva (La Chaux-de-Fonds), 11’14’’. 2.
Juliette Yerly (Cernier), 12’28’’. 3. Shirel
Schornoz (Dombresson), 13’41’’. 4.
Deborah Amstutz (Neuchâtel), 13’45’’.
Ecoliers B (2,5 km): 1. Roman Fatton
(Dombresson), 9’46’’. 2. Timé Chariatte
(Fleurier), 9’59’’. 3. Nico Enzmann (La
Neuveville), 10’13’’. 4. Benjamin Jeanmaire
(Marin), 10’22’’. 5. Anthony Ribotel
(Savagnier), 10’36’’.
Ecolières C (1 km): 1. Inès Berger
(Cormondrèche), 4’25’’. 2. Julia Shea
(Cormondrèche), 4’36’’. 3. Léa Gumy
(Colombier), 4’36’’. 4. Julie Wälti (Valangin),
4’42’’. 5. Coline Glauser (Valangin), 5’07’’.
Ecoliers C (1 km): 1. Mickaël marti
(Sonceboz), 3’59’’. 2. Romain Perrottet (Le
Locle), 4’24’’. 3. Ilan Pittier (Les Hauts-
Geneveys), 4’26’’. 4. Maxime Beguin
(Chézard), 4’28’’. 5. Eliot Kohl (Fontaines),
4’32’’.
Ecolières D (1 km): 1. Sara Milz
(Neuchâtel), 4’57’’. 2. Justine Hamel
(Môtiers), 5’20’’. 3. Caroline Gygi (Bôle),
5’26’’. 4. Ilena Baumann (Fleurier), 5’37’’. 5.
Eloise Möckli (Colombier), 5’44’’.
Ecoliers D (1 km): 1. Alexis Perroud
(Neuchâtel), 4’41’’. 2. Loïc Berger
(Cormondrèche), 5’04’’. 3. Ylan
Duccommun (Dombresson), 5’09’’. 4.
Tristan Austinat (Cressier), 5’10’’. 5. Nathan
Testaz (Corcelles), 5’16’’.
Animation filles (500 m): 1. Nola
baumann (Fleurier), 1’50’’. 2. Noélie Gumy
(Cortaillod), 2’11’’. 3. Emmy Shea
(Cormondrèche), 2’12’’. 4. Wilma
Lauenstein (Cormondrèche), 2’14’’. 5.
Mellie Testaz (Corcelles), 2’19’’.
Animation garçons (500 m): 1. Nils
Beguin (Chézard), 1‘42’’. 2. Yanis Muster
(Corcelles), 1’59’’. 3. Aurélien Senn
(Dombresson), 2’12’’. 4. Naël Gumy
(Colombier), 2’22’’. 5. Fabian Marti
(Sonceboz), 2’27’’.
Dames juniors (10 km): 1. India
Chariatte (Fleurier), 52’36’’. 2. Sophie
Gnaegi (Corcelles NE), 53’44’’.
Juniors (10 km): 1. Archibald Soguel
(Neuchâtel), 42’26’’. 2. Charlie Hofmann
(Rochefort), 42’26’’4.
Dames 1 (10 km): 1. Sylvie Baggenstos
(La Chaux-de-Fonds), 52’19’’. 2. Lucie
Biasotto (Le Locle), 52’57’’. 3. Caren
Zürcher (Corcelles), 1h00’50’’.
Dames 2 (10 km): 1. Sandra Baumann
(Fleurier), 43’34’’. 2. Lucia Lauenstein
(Cormondrèche), 44’46’’. 3. Sarah Bovet
(Cortaillod), 48’10’’. 4. Sandra Buchs (Les
Hauts-Geneveys), 48’33’’. 5. Sabine
Muster (Corcelles), 52’02’’.
Dames 3 (10 km): 1. Laurence Yerly
(Cernier), 39’01’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier), 45’55’’. 3. Roxane Woodtli
(Chézard), 46’04’’. 4. Fey Dénervaud
(Peseux), 46’43’’. 5. Valérie Chailly
Duvoisin (Boudevilliers), 46’50’’.
Dames 4 (10 km): 1. Christine Gaillard
(Neuchâtel), 52’29’’. 2. Nicole fatton
(Fontaines), 1h00’37’’.
Hommes élites (10 km): 1. Tela Samet-
Samo (Le Landeron), 37’51’’. 2. Grégoire
Schneider (Corcelles), 38’20’’. 3. Marc
Baume (Colombier), 40’32’’.
Hommes seniors (10 km): 1. Frédéric
Gane (St-Imier), 37’01’’. 2. Patrick Koffel
(Colombier), 37’44’’. 3. Stéphane Perrottet
(Le Locle), 38’10’’. 4. Raphaël Jeanrichard
(Bevaix), 38’58’’. 5. Yvan Perroud
(Neuchâtel), 41’00’’.
Hommes vétérans 1 (10 km): 1. Vincent
Feuz (Les Brenets), 35’59’’. 2. Didier Fatton
(Dombresson), 36’56’’. 3. Marc-Henri
Jaunin (Cortaillod), 38’13’’. 4. Alyio Mendes
(La Chaux-de-Fonds), 38’14’’. 5. Julien
Brisebard (Rochefort), 38’28’’.
Hommes vétérans 2 (10 km): 1. Bernard
Geiser (Dombresson), 42’11’’. 2. Laurent
Gaillard (Neuchâtel), 43’05’’. 3. Joao Da
Silva (Cressier NE), 43’58’’. 4. Michel
Decorvet (Areuse), 46’39’’. 5. André
Augsburger (Villiers), 47’32’’.
Hommes vétérans 3 (10 km): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles NE), 42’12’’. 2. Serge
Furrer (Bevaix), 43’11’’. 3. Gérard Morard
(Neuchâtel), 47’56’’. 4. Eugène Benoît
(Tavannes), 49’06’’. 5. Jean-Louis Juncker
(Boudry), 52’28’’.
Walking et relax dames (5,5 km): 1.
Sylvie Clerc (Dombresson), 31’33’’. 2.
Cristina Schuchtler (Les Hauts-Geneveys),
32’34’’. 3. Christine Duccommun
(Dombresson), 33’23’’. 4. Brigitte Gnaegi
(Corcelles), 36’07’’. 5. Noémie Senn-Perret
(Dombresson), 38’19’’.
Walking et relax hommes (5,5 km): 1.
Serge Droel (Cornaux), 38’16’’. 2. Philippe
Loeffel (La Chaux-de-Fonds), 39’36’’. 3.
Isidro Fernandes (Neuchâtel), 39’59’’. 4.
Serge Gilardini (Neuchâtel), 42’43’’. 5.
Bruno Ruegger (La Neuveville), 45’08’’.

GOLF
CHAMPIONNAT SUISSE
FOURSOME
Les Bois. Dames. Stroke play. Brut: 1.
Anne-laure Simonet et Joanne Widhaber,
155 coups. 2. Sarah Baumann et Michèle
Knoor, 159. Messieurs. Stroke play. Brut:
1. Pascal Falbriard et Philippe Walch, 154.
2. Joël Girrbach et Andreas Spenger, 157. 3.
Pascal Schmalen et François Reverbi, 157.

Seniors-Ladies, Compétition Brunner
et Associés. Single stableford. Brut
messieurs: 1. John Moser (Les Bois), 32.
Brut dames: Laurence-Isabelle Humair
(Les Bois), 25. Net messieurs jusqu’à
17,9: 1. Bernard Juillard (Les Bois), 38. 2.
Reimund Schmidt (Les Bois), 37. 3. Rudolf
Portner (Les Bois), 36. Net messieurs
plus de 17,9: 1. Hubert Lauper (Les Bois),
37. 2. Luc Bugnon (Gruyère), 35. 3. Jo
Boillat (Les Bois), 32. Net dames: 1.
Marie-Claude Humbert (Lavaux), 35. 2.
Sylviane Marioni (Neuchâtel), 35. 3. Henny
Jacot, 35.

HALTÉROPHILIE
7e TOURNOI MICHEL FROIDEVAUX
Tramelan. MFX. Interclubs: 1. Tramelan,
38 points. 2. Moutier, 27. 3. Oyonnax, 13.
Dames -48 kg: 1. Timéa Claire
(Tramelan), 58. Dames -53 kg: 1. Viviane
Schilling (Tramelan), 95. 2. Withney
Ducommun (Tramelan), 78. 3. Gwendoline
Kämpf (Tramelan), 51. Dames -58 kg: 1.
Mélanie Kämpf (Tramelan), 66.
Dames -63 kg: 1. Valérie Kämpf
(Tramelan), 83. Dames +75 kg: 1. Lydia
Sautebin (Tramelan), 126. Garçons -45
kg: 1. Antoine Lab (Moutier), 64. 2.
Romain Tschan (Tramelan), 54. 3. Yannick
Châtelain (Tramelan), 49. Garçons -56 kg:
1. Cédric Kämpf (Tramelan), 80.
Garçons -62 kg: 1. Hannes Rey
(Tramelan), 148. 2. Bradley Mathez
(Tramelan), 128. 3. Léandro Henriques
(Tramelan), 102. Garçons -77 kg: 1.
Quentin Claire (Tramelan), 161. Garçons -
85 kg: 1. Yannick Tschan (Tramelan), 210.
Elites -69 kg: 1. Fabien Vaillou
(Oyonnax), 188. 2. Jean-Bosco Ndoli
(Tramelan), 151. Elites -77 kg: 1. Dimitri
Lab (Moutier), 245. Puis: 5. Stéphane
Châtelain (Tramelan). Elites -85 kg: 1.
Dany Termignone (Moutier), 277. 2.
Yannick Sautebin (Tramelan), 250. 3.
Alberto Machado (Tramelan), 220. Elites -
94 kg: 1. Edouard Delévaux (Tramelan),
230. Puis: 3. David Delévaux (Tramelan),
170. 4. Michel Tschan (Tramelan), 160. 5.
Daniel Bühler (Tramelan), 155. Elites -105
kg: 1. Stéphane Lauper (Tramelan), 257.
Puis: 3. Edmond Jacot (La Chaux-de-
Fonds), 163.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE D’ÉTÉ
Nyon. Garçons. 50m libre: 7. Séan
Niederhauser (CNCF), 25’’59. 15. Simon
Wicki (CNCF), 27’’16. 50m dos: 11. Séan
Neiderhauser (CNCF), 30’’73. 50m brasse:
8. Simon Wicki (CNCF), 33’’71. 50m
papillon: 12. Séan Niederhauser (CNCF),
28’’90.

NATATION SYNCHRONISÉE
RED FISH CUP 2012
Soli J3: 1. Noemi Peschl (Limmat Nixen
Zürich), 61,33 points. Puis: 7. Margaux
Varesio (Red Fish Neuchâtel), 55,167. 8.
Delphine Suter (Red Fish Neuchâtel),
53,833.
Soli cat. 4: 1. Noa Talabardon (Motreuex
Natation), 54,167. Puis: 3. Camille Béguelin
(Red Fish Neuchâtel), 50,500.
Soli élites J1: 1. Gladys Jaccard (Dauphins
Synchro Vernier), 68,833. 4. Mélanie
Béguelin (Red Fish Neuchâtel), 59,333.
Soli masters: 1. Isabelle Quinche (Red
Fish Neuchâtel), 70,833. 2. Simla Saraçlar
(Red Fish Neuchâtel), 63,667.

Duo J3: 1. Limmat Nixen Zürich, 61,000.
Puis: 5. Red Fish Neuchâtel (Delphine
Suter, Margaux Varesio), 55,667.
Duo cat. 4: 1. Dauphins Synchro Vernier,
50,167. Puis: 4. Red Fish Neuchâtel
(Kassand Guarnieri, Julie maridor), 47,500.
Duo J2: 1. Limmat Nixen Zürich, 63,833.
Puis: 6. Red Fish Neuchâtel (Léanne
Huguenin, Sabrina Kennedy), 60,500. 11.
Red Fish Neuchâtel (Bérénice Bourquin,
Yulisa Moreno Pationo), 57,667.
Duo master: 1. Red Fish Neuchâtel
(Davidane Lebet, Isabelle Quinche),
69,833. 2. Red Fish Neuchâtel (Jenna
Mannino, Anaëlle Mantégani), 65,000.
Team NPT: 1. Red Fish Neuchâtel
(Yasmine Clottu, Léa Marti, Morgane
Piccand, Pauline Rossel, Sophie
Schwendimann), 53,667.
Combo: 1. Dauphins Synchro Vernier,
73,667. Puis: 4. Red Fish Neuchâtel
(Mélanie Béguelin, Aline Gibson, Léanne
Huguenin, Sabrina Kennedy, Davidane
Lebet, Jenna Mannino, Anaëlle
Mantegani, Yulisa Moreno Patino, Dehlia
Neuenschwander, Simla Saraçlar), 64,333.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT D’EUROPE
BOWHUNTER 2012
Castione della Presolana (I).
Compound Freestyle unlimited
hommes: 36. Stéphane Dumuid (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane), 1930 pts.

TRIATHLON
TRIATHLON DE LA NEUVEVILLE
Troisième manche du Championnat
jurassien. Femmes 1973-1993: 1.
Evelyne Christe (Porrentruy), 1h23’49’’. 2.
Christine Alepée (Fontaines), à 2’39’’. 3.
Marianne Froidevaux (Les Breuleux), à
8’16’’. 4. Emmanuelle Membrez (Bevaix),
à 8’41’’. 5. Joanie Huguenin (Neuchâtel), à
13’22’’. 6. Virginie Zwahlen (Ipsach), à
15’15’’. 7. Léna Dupan (La Chaucx-de-
Fonds), à 17’42’’. 8. Delphine Rion (La
Chaux.-de-Fonds), à 22’51’’. 9. Bénédicte
Maître (La Chaux-de-Fonds), à 23’15’’.
Hommes 1973-1993: 1. Romain Christe
(Porrentruy), 1h10’13’’. 2. Julien Heinis
(Lure), à 2’41’’. 3. Thierry Kobel (Peseux), à
4’19’’. 4. Yann Rithner (Yverdon), à 5’17’’. 5.
Sylvain Glatz (Prêles), à 9’22’’. 6. Edouard
Donzé (Les Breuleux), à 9’40’’. 7. Baptiste
Vésy (Ependes), à 11’18’’. 8. Marc Baume
(Colombier), à 12’06’’. 9. Franck Dittel
(Lure), à 12’25’’. 10. Christophe Ducrot (La
Chaux-de-Fonds), à 13’09’’.
Hommes 1994-1996: 1. Lucas Rossi (La
Neuveville), 1h37’27’’.
Femmes 1972 et avant: 1. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier), 1h24’13’’. 2.
Laurence Prongué (La Neuveville), à 5’54’’.
3. Margh Hamm, à 9’46’’. 4. Muriel Baume
(Les Breuleux), à 14’49’’. 5. Sarah Bonjour
(Lignières), à 20’28’’.
Hommes 1972 et avant: 1. Denis Glardis
(Bulle), à1h12’29’’. 2. Daniel Gumy
(Colombier), à 2’38’’. 3. Michaël Enzmann
(La Neuveville), à 8’03’’. 4. Pietro Pozzo
(Le Landeron), à 8’25’’. 5. Peter Naegli
(Nods), à 10’29’’. 6. Gilles Cuenat (La
Chaux-de-Fonds), à 11’34’’. 7. Pierre-Alain
Willemin (Glovelier), à 13’39’’. 8. Steve
Probst (St-Blaise), à 13’58’’. 9. Raymond
Cattin (Bienne), à 15’45’’. 10. Jean-Pierre
Bonati (Boncourt), à 16’04’’.

Plaisir individuel libre: 1. Richard
mamie (La Neuveville), 1h02’51’’. 2. Céline
Geiser (St-Blaise), à 3’37’’. 3. Jean-Pierre
Vueilleumier (Tramelan), à 4’02’’. 4.
Sandra Dubois (La Neuveville), à 4’32’’. 5.
Jean-Christophe Löffel (Lignières), à 4’56’’.
6. Daniel Hilpert (Colombier), à 5’08’’. 7.
Luis Villardouro (Boudry), à 5’39’’. 8.
Alexandra Donzé (Gampelen), à 10’37’’. 9.
Elodie Prétat (Porrentruy) et Aline
Giordano (Bellmund), à 20’55’’.

VOILE
SAFRAM 1er GRAND PRIX
GENOLIER
Cinquième manche du M2 SpeedTour.
Classement: 1. Safram, 22 points. Puis: 3.
Team Parmigiani, 30.
Classement général du M2 SpeedTour
(après 5 manches): 1. Spam, 12. Puis: 4.
Team Parmigiani, 15.

63e COUPE DU LAC TBS
Classement (ordre d’arrivée): 1. Morèno
Bourquin (Open Multi, Eagle 20, CNB),
6h28’’. 2. Félix Meyer (TCF1, Guapa-TBS,
YCB), 6h31’. 3. Philippe et Michel Matthey
(CF1, Canopus 3, TGCNA), 6h35’. 4. Klaus
Hofer (Open Multi, CVE), 6h36’. 5. Jean-
Marc Languetin (TCF1, Bullit, CVE), 6h56’.
6. Jean-Louis Frei (TCF2, DEFI, CVN), 7h03’.
7. Thomas Studer (TCF3, Excechiel, CVN),
7h07’. 8. Jean-Claude Dupasquier (TCF2,
Crazy Dupaq, CVN), 7h21’. 9. Urs
Schuppisser (TCF2, KAIROS, ZYC), 7h25’.
10. Daniel Glaus (TCF2, Auckland, CVE),
7h26’. 11. Pierre Walt (TCF4, Henri Lloyd,
CVN), 7h32’. 12. Thierry Mérillat (Open
Mono, Huayra), 7h33’. 13. Michel Rottet
(TCF3, Ronstan, CVN), 7h34’. 14. Raymond
Wittmer (M3, Va Mollo, CNTY), 7h36’. 15.
Roland Fellmann (TCF2, xxxx, CNCC), 7h39.
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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

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: 
1*- 11*- 9*- 3 - 2 - 5 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 11
Le gros lot: 
1 - 11 - 15 - 8 - 6 - 4 - 9 - 3
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix Léopold d’Orsetti 
(non partant: 6) 
Tiercé: 4 - 2 - 11
Quarté+: 4 - 2 - 11 - 17
Quinté+: 4 - 2 - 11 - 17 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 85.–
Dans un ordre différent: Fr. 15.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 181.80
Dans un ordre différent: Fr. 18.–
Trio/Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5262.50
Dans un ordre différent: Fr. 105.25
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Vincennes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Thabor Jack 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a3a
2. Tabriz Du Theillet 2850 A. Kloess JP Mary 8/1 3a4aDa
3. Tezio Ludois 2850 P. Vercruysse S. Bourlier 7/1 Da1a2a
4. Storm Du Parc 2850 P. Lecellier P. Lecellier 18/1 7a7a8a
5. Socrate De Féline 2850 F. Jamard F. Jamard 12/1 3a5a4a
6. Sune Briçoise 2850 C. Feyte C. Feyte 13/1 5a6a7a
7. Theo D’Urzy 2850 L. Lamazière Y. Berger 16/1 6aDa3a
8. Sarah Des Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 20/1 Da7a3a
9. Tischendorf Padd 2850 M. Abrivard M. Abrivard 6/1 3a5a6m

10. Trésor Du Clodis 2850 J. Boillereau J. Despres 19/1 7aDaDa
11. Tantale Le Fol 2850 S. Peltier L. Lerenard 5/1 1a6a1a
12. Sweet Crystal 2875 P. Callier Y. Berger 17/1 9a5a2a
13. Tripolia 2875 M. Mottier JP Mary 31/1 6a4aDa
14. Swan Des Tesnières 2875 EG Blot EG Blot 74/1 9a0a1a
15. Souveraine D’Aimte 2875 L. Garcia C. Buhigne 22/1 4a5a4a

Notre opinion: 1 – C’est le cheval à battre. 11 – Belle limite du recul. 9 – Une première chance.
3 – Avec Pierrot l’artiste. 2 – Il faudra compter avec lui. 5 – Son engagement est favorable.
6 – D’une belle régularité. 4 – Lecellier sait mener ses affaires.

Remplaçants: 15 – Capable d’un bel exploit. 8 – Mieux vaut s’en méfier.

Tirages du 3 juillet 2012
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21.55 Swiss Lotto
22.00 Un objet, un exploit
22.05 Né un 4 juillet ��� �

Film. Drame. EU. 1989.   Avec :
Tom Cruise, Bryan Larkin. 
Revenu hémiplégique du Viêt-
nam, un soldat américain pa-
triote, né un 4 juillet et délaissé
par sa famille, décide de militer
en faveur de la paix.
0.30 Bye bye la Suisse �

22.25 Smash �

Série. Comédie musicale. EU.
2012. Réal.: Michael Mayer. 50
minutes. 3/15. Inédit.  
Choisie pour incarner Marilyn
Monroe, Ivy ne peut pas
s'empêcher de penser que sa
relation avec Derek a influencé
la décision de l'équipe. 
23.15 New York,

section criminelle �

3 épisodes. 

22.15 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Une fillette disparaît en rentrant
de l'école. Toute l'unité des en-
quêtes prioritaires, ainsi que le
FBI, sont mobilisés pour enta-
mer cette course contre la
montre avant que le soir ne
tombe. 
0.35 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Mata Hari, une coupable
idéale? 
Près d'un siècle après la mort
de Mata Hari, Franck Ferrand
s'intéresse de près à ce per-
sonnage trouble et sulfureux. 
0.10 Affaires classées �

1.00 Soir 3 �

22.50 Pékin express : 
ils ne vous
ont pas tout dit �

Jeu. 
Ce soir, après la demi-finale de
«Pékin express», tous les pas-
sagers mystères ayant parti-
cipé à l'émission sont de re-
tour. En effet, les animateurs
de M6 n'ont pas encore révélé
tous leurs secrets. 
0.40 Justified �

22.25 Il était une fois... �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2012. Inédit.  
«A nos amours». 
Cinquième long métrage de
Maurice Pialat, «A nos amours»
raconte une époque, celle de la
fin la libération sexuelle, et, en
filigrane, une rencontre...
23.20 Une histoire

d'amour suédoise � �

Film. 

21.45 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Tony Wharmby. 40 minutes.
21/24. Inédit.  
Touch of Death. (2/2). 
L'équipe formée à la fois par
les agents du NCIS de Los An-
geles, Sam Hanna et G Callen,
et ceux de Hawaii 5-0, Dany
Williams et Chin Ho, se rendent
à Los Angeles...
22.25 Swiss Lotto

13.00 X:enius
13.30 Les Britanniques

en raffolent
La propriété. 
14.10 Karambolage
14.25 Orgueil et préjugés �

Film TV. 
16.10 X:enius
Archéologie: sous nos pieds
notre histoire. 
16.50 Le Saint
Le trésor du pirate. 
17.40 Les côtes de l'Irlande
L'Ouest sauvage. 
18.25 Choeurs d'Asie, 

coeurs d'Asie �

Chants d'un Eden. 
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 La Pologne sauvage

9.30 Amour, gloire
et beauté

10.25 Talons aiguilles et 
bottes de paille �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Mon rêve, ma médaille
13.00 Journal �

13.45 Consomag �

13.50 Toute une histoire
14.40 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 4e étape: Abbeville -
Rouen (214,5 km). En direct.  
17.35 L'après Tour
18.45 Côté Match �

18.55 Que le meilleur
gagne �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

20.31 Tirage du Loto �

12.00 12/13 
12.55 Village départ �

Depuis Abbeville. A la décou-
verte de la ville départ de l'é-
tape du jour. 
13.50 Tour de France �

Cyclisme. 4e étape: Abbeville -
Rouen (214,5 km). En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Michel Favart. 1 h 35.  
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 �

20.05 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.10 Summerland �

Pour toujours... 
10.50 Malcolm �

La grande pagaille. (1/2). 
11.40 Modern Family �

La main à la patte. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Grand Hôtel �

Disparition d'une femme de
chambre. 
15.00 Grand Hôtel �

La lettre anonyme. 
16.15 Grand Hôtel �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

7.25 Georges le petit singe
7.45 Georges le petit singe
7.55 Lulu Vroumette
8.10 Lulu Vroumette
8.25 Babar : les aventures

de Badou
8.45 Sabrina
9.35 Les Dalton
9.50 Les Jeunes Titans
10.10 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 
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Petits plats
en équilibre été

13.45 Au coeur des Restos du
coeur
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 De feu et de
glace �� �

Film TV. 
17.20 Grey's Anatomy �

De l'orage dans l'air. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.05 Plus belle la vie
8.30 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Docteur véto
Le fils prodigue. 
10.00 Starsky et Hutch
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2012
Cyclisme. 4e étape: Abbeville -
Rouen (214,5 km). En direct.  
17.45 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Bye Bye la Suisse �

Les adieux. 

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : LL Cool J.. Les policiers
de Hawaii collaborent avec
des agents du NCIS pour ten-
ter d'arrêter un suspect.

20.10 FILM

Comédie policière. EU. 1985.
Avec : Rosanna Arquette. Une
jeune femme bon chic, bon
genre, lasse de sa vie trop fa-
cile, emprunte l'identité d'une
marginale.

20.50 SÉRIE

Comédie musicale. EU. 2012.
2 épisodes. Avec : Anjelica
Huston, Katharine McPhee.
Julia Houston et Tom Levitt
s'associent à une productrice.

20.35 SÉRIE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Vladislav Galard, Auré-
lien Wiik. En 1370, en France,
la chrétienté est bouleversée
par le Grand Schisme d'Occi-
dent. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: un voyage en
France de la Camargue à la
Bretagne. L'émission invite à
découvrir deux régions
françaises. 

20.50 JEU

Episode 11: demi-finale dans
le bush australien. Cette nou-
velle étape du jeu com-
mence par un trek hors du
commun.

20.50 FILM

Drame. Fra. 1983. Réal.: Mau-
rice Pialat. 1 h 35.  Avec : San-
drine Bonnaire, Maurice Pia-
lat, Dominique Besnehard,
Evelyne Kerr. Suzanne ne sait
que faire de ses 15 ans. 

16.50 Rai Parlamento
Telegiornale 17.00 TG1 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 Porta a
porta 23.40 TG1 

19.45 Une vie de mangouste
� 20.35 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire � Les
nouveaux radars. 22.45 C dans
l'air � 23.55 Dangers dans le
ciel � L'évacuation
miraculeuse, vol Air France 358. 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Le film du Tour 21.05 Je vous
ai compris : De Gaulle 1958-
1962 Film TV. Documentaire.
Fra. 2010. Réal.: Serge Moati.
1 h 35.  22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.25 Passe-moi les jumelles 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Boxhagener Platz � Film.
Comédie dramatique. All. 2008.
Réal.: Matti Geschonneck.
1 h 35. Dolby.  21.50 Plusminus
22.20 Tagesthemen 22.50
Anne Will �

22.20 Sport aktuell 22.45
Little Britain 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Ohne Mücken kein
Beglücken. 23.45 Der Fluch der
goldenen Blume �� Film.
Aventure. Chn. 2006.  

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 Black Rain �� Film.
Policier. EU. 1989. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 10.  Avec : Michael
Douglas. 22.50 Hard Luck Film
TV. Action. EU. 2006. Réal.:
Mario Van Peebles. 1 h 50.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii Five-0 � 
Recherche Susan,
désespérément �� � 

Smash � Inquisitio � 
Des racines et
des ailes � 

Pékin express � A nos amours ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.25 Saintes 2010 Le Banquet
Céleste joue Bach. 19.20
Intermezzo 20.30 Festival de
Lucerne 2011 Symphonie n°5
de Bruckner. 22.00 Festival de
Lucerne 2004 Beethoven et
Mahler. 23.45 Intermezzo 

19.30 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma � Letti
separati. 21.05 Revenge �
Lealtà. 21.50 Revenge �
Coercizione. 22.35 Cold Case �
Il mondo del silenzio. 

20.25 Coupe des nations 2012
Equitation. 4e manche. A
Rotterdam (Pays-Bas).  21.25
Riders Club 21.35 Open de
Bethesda Golf. Circuit américain
2012. Les temps forts. Dans le
Maryland.  22.35 Golf Club
22.45 Le magazine olympique 

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst �
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
Kostenfalle Eigenheim 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Camara abierta 19.00
Los oficios de la cultura 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

18.10 Alerte Cobra � Retour
vers le passé. 19.45 Alerte
Cobra � Le lièvre et la tortue.
20.50 Le coup de la cigogne
Théâtre. 1 h 45. Inédit. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau. Pièce
de: Jean-Claude Islert.  22.35
Le bêtisier de l'été �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Punk'd 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.30 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 Jersey Shore
21.55 Jersey Shore 22.45
Death Valley 23.40 Beavis &
Butthead 

20.05 Schweizer Verbrechen
im Visier � Tod an der Sihl.
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz extra 22.55
Das Model und die Ärztin �

18.10 A l'école des rennes
19.05 Afrik'Art 19.30 Afrik'Art
20.05 Des nounous pour
animaux 20.40 Vive la retraite
? 22.15 Les grandes
escroqueries Victor Lustig,
«tours de passe-passe». 

20.15 One Tree Hill Addii e
arrivederci. 21.00 Sulla
leggendaria via del tè � Nel
cuore di Shangri-La. 21.55 Il
giardino di Albert � 22.45
Questo è Leo Leoni � 23.45 Dr
House � Il cuore di Wilson. 

20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 45 minutes.
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 O Elo mais Fraco 

20.05 Le petit journal � Best
of. 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 Bad Teacher �
Film. Comédie. EU. 2011. Réal.:
Jake Kasdan. 1 h 30. Inédit.
22.25 Espèce de... l'insulte
n'est pas inculte �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs. Best of, Canal sportif.
Best of, Clin d’œil 19.00 Journal
régional, Météo régionale, Clin
d’œil, Noctambules, Objets de
culture 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Un dromadaire
sur l’épaule 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Cactus
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 On se calme 15.06 Les évadés
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience:
post-scriptum 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Béatrice
Facquer: humoriste. Kat et
Hortense à Boveresse. Ma
passion, mon métier: rencontres.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

EMMANUEL CHAIN
Au chevet du JT de TF1
La réflexion sur l’évolution du JT de TF1
est en cours. Philippe Balland, con-
seiller aux programmes de flux, se con-
sacre activement au sujet, mais Cathe-
rine Nayl, directrice de l’information, a
également souhaité associer à cette ré-

flexion Emmanuel Chain, journaliste et
producteur de «Sept à huit», magazine

conçu en étroite collaboration avec la Une
depuis douze ans. Ces liens de confiance sur
leplanéditorialavec lecréateurde«Capital»
– qui a influencé de nouvelles écritures –
ont favorisé les travaux en cours.

JAMEL
«Jamel Comedy Club», 5!
Jamel Debbouze est un homme pressé. Pour lancer la
saison5deson«ComedyClub»,ilarrivetelleunetor-
nade, serre des mains ici et là, puis lance: «Allez, on y
va». Il déclare: «Je ne vais pas vous dire que c’est la
meilleure saison, c’est à chaque fois nouveau et différent.
En tout cas, je me suis fait surprendre». Tous ont été sé-
lectionnés lors des scènes ouvertes du mardi au Co-
medy Club. «C’est un système infaillible», estime-t-il.
«La salle est très dure, car le public est éclairé et se lâche
moinsfacilement.»Àlacréationdu«JCC»,en2006,Ja-
melconsidéraitquel’émission,enréunissantdesartis-
tesdetouteslesorigines,étaitaussiunmoyenpourque
la France fasse mieux connaissance avec elle-même.

NAGUI
La rentrée se prépare
Alors qu’il reviendra en prime time sur
France 2 ce samedi 7 juillet pour une
spéciale «Que le meilleur gagne», la
rentrée se prépare pour Nagui (photo
Eric Vernazobre/FT). Il est acquis que
«Taratata», «Tout le monde veut pren-
dre sa place» et «N’oubliez pas les paro-
les» (lors de quelques 20h50) reviendront en
septembre. Et un nouveau jeu, que Nagui pré-
sentera et produira, pour la case de 19 heures
de la Deux, est en discussion. L’arrivée cet été
de Jean-Luc Reichmann, à 19 heures sur TF1,
devrait le mettre «au pied du mur»...
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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

La direction et les collaborateurs de Vadec SA
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Suzanne OPPLIGER
maman de leur estimé collaborateur, Monsieur Tristan Oppliger

Nous adressons à Tristan et à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-253293

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.

Ps. 23
Ses enfants:

Isabelle et Zeljko Saftic Thomet
Jean-Michel et Elvia Thomet Suárez
Anne- Sylvie et Christian Maire Thomet

Ses petits-enfants:
Igor et Jamie, Dounia et Sébastien, Jonathan et Jessica,
Valentine et Kizito,
Lina-Gabrielle, Quentin et Adrien

Ses arrière-petits-enfants:
Milan et Liana, Malik et Alice

Madame Jacqueline Luginbuhl et famille
Famille Charrière
Famille Liengme
Monsieur Gilles Lugin
Madame Claudine Perrenoud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

May Alice THOMET
dite Mady

née Luginbuhl
leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, tante,
belle-sœur et amie qui s’est endormie dans sa 91e année, le 3 juillet 2012,
après une courte hospitalisation, entourée de tous les siens.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Saint-Blaise
le vendredi 6 juillet, à 15 heures.
Mady repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Nous adressons nos remerciements au personnel soignant de l’hôpital
Pourtalès pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants: Marie-France Oppliger et Alain Paroz
Tristan et Vasilica Oppliger

Ses petits-enfants: Julien et Audrey, Nancy, Jonathan
ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse et en France
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne OPPLIGER
qui nous a quittés paisiblement dans sa 83e année.
2735 Bévilard, le 29 juin 2012.
Aulnes 46
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

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

MAGAZINE

REMERCIEMENTS

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Marguerite GEISER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée

soit par leur présence, leur messages de condoléances, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, et les prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
Bevaix, juillet 2012.

028-710822

Réconfortée par les innombrables témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Joseph KURMANN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes, parents,

amis proches ou lointains, du soutien apporté par leur présence,
leurs messages chaleureux et leurs dons. Elle les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, juillet 2012.
028-710808

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux: Louis Cattin
Ses filles: Monique Cattin

Julien Schafer
Hugo

Martine et Pierre Hirschi-Cattin
Jonathan et son amie Olivia
David

Véronique Cattin
Sa sœur: Irène Cattin
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bernadette CATTIN
née Rufener

qui nous a quittés dans sa 77e année après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
La Ferrière, le 30 juin 2012.
Adresse de la famille: Louis Cattin

Vers l’Eglise 26
2333 La Ferrière

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier à toutes les personnes qui l’ont accompagnée.
Un grand merci à la Doctoresse Mazouni, au Docteur Méan
et au personnel du 6e étage du home La Sombaille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Gustave BÉGUIN
Papi

Voilà un an que tu nous as quittés.
Tu as laissé derrière toi un grand vide.

Ton souvenir reste gravé dans notre cœur.
Tu es retourné où était ta place, auprès des anges.

Tu nous manques.
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants

132-253189

«Il y a mille façons de parler aux morts. Mais nous avons peut-être moins à leur parler
qu’à les entendre, et ils n’ont qu’une seule chose à nous dire: vivez encore, toujours,
vivez de plus en plus, surtout ne vous faites pas de mal et ne perdez pas le rire.»

Christian Bobin

Christian WOLFRATH
2011 – 4 juillet – 2012

Ta famille à qui tu manques tant
028-710738

Le Bridge Club de La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul CLÉMENCE
son ancien président et président d’honneur

Il témoigne à la famille sa plus profonde sympathie et lui présente
ses sincères condoléances.

132-253309

Il aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatigué, il s’est envolé,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer.

Bon voyage

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre
avec lui.

Georges BOURQUARD
s’en est allé, à l’âge de 90 ans, après un court séjour à l’hôpital
où il a été soigné avec beaucoup de respect et d’attention.
Sont dans la peine:
Son épouse, Ginette Bourquard-Joray
Ses enfants, Roger et Michèle Bourquard-Jeanneret

Michel «Poutzi» et Pauline Bourquard-Rousseau
Ses petits-enfants, Nicolas Bourquard

Martin Bourquard
Marie Bourquard

Sa sœur, Elsa Bourquard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2520 La Neuveville, le 28 juin 2012.
(Chemin des Mornets 40)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-710800

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

Madame

Marguerite NICOLET
Familles et amies ont le chagrin de faire part de son décès le 2 juillet 2012
dans sa 92e année, enlevée à leur tendre affection.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Montoie,
à Lausanne, chapelle B, le jeudi 5 juillet à 16h30.
Domicile de la famille: Bernard Nicolet, Laliforcha 20, 1372 Bavois
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de gym Serrières, membre de la FSG,
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy SCHWERTFEGER
vétéran cantonal
vétéran fédéral

membre honoraire de la société
membre honoraire cantonal

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-710938

C H É Z A R D

C’est lui qui délivre ta vie de la fosse,
qui te couronne de bonté et de miséricorde.

Psaumes 103:4

Son fils Gaël Matile, ses enfants Dorian et Lucien,
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Neuchâtel

Sa maman Linette Matile, à Fontainemelon
Son frère Jean-Daniel Matile et son amie Sonia, à Chézard,

son fils Jonathan Matile à La Chaux-de-Fonds
Sa sœur et son beau-frère

Pierrette et Roger Jaberg-Matile, à Savagnier, leurs enfants
Stéphane et Corinne et leurs enfants, aux Bois
Gabriel et Jane et leurs enfants, à Savagnier

Ses nombreux amis ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MATILE
qui a choisi de quitter cette vie dans sa 57e année.
2054 Chézard, le 2 juillet 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise néo-apostolique de Neuchâtel,
rue Gabriel Lory, le vendredi 5 juillet à 14 heures.
Philippe repose au funérarium du home de Landeyeux.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
fondation Théodora, CCP 10-61645-5, mention «deuil Philippe Matile».
Adresse de la famille: Jean-Daniel Matile, Grand-Rue 33A, 2054 Chézard
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Ta famille qui t’aime

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties d’ambulance
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept
reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), Cité-de-l’Ouest, à
Neuchâtel, lundi à 19h25; une ivresse sur
rue place des Halles, à Neuchâtel, hier à
0h15; un malaise rue Auguste-Bachelin, à
Marin, hier à 9h40; une urgence médicale
rue de l’Hôpital, à Saint-Aubin, hier à 9h50;
une chute à domicile chemin de la Baume,
à Cortaillod, hier à 11h50; une urgence
médicale rue de la Côte, à Neuchâtel, hier
à 13h25; une chute à vélo route de
Neuchâtel, à La Neuveville, hier à 16h10.
� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 juillet 1798: Bonaparte
occupe Alexandrie

Lorsque le jeune général Bonaparte re-
gagne Paris en décembre 1797, après la
fulgurante campagne d’Italie, tous les
états continentaux ont fait la paix. Seule
l’Angleterre reste en lice. Où combattre
les Anglais? Bonaparte émet l’idée d’al-
ler atteindre leurs intérêts en Egypte
pour leur couper la route des Indes. Le
Directoire approuve, heureux de voir
s’éloigner un héros un peu encombrant.
La flotte, commandée par Brueys, part
de Toulon le 19 mai 1798. Comme par
miracle, elle échappe à Nelson, qui
croise alors en Méditerranée.

Après s’être emparés de Malte, les
Français débarquent dans le delta du
Nil. Le 4 juillet, ils occupent Alexandrie.
Possession nominale du sultan, l’Egypte
appartient alors en fait aux mamelouks,
cavaliers intrépides décidés à arrêter l’in-
vasion. La rencontre décisive se produira
le 21 juillet devant les pyramides et une
brillantevictoireouvriraaucorpsexpédi-
tionnaire les portes du Caire. Mais, le 1er
août, Nelson anéantira la flotte française
dans la baie d’Aboukir. Bonaparte, blo-
qué dans sa conquête, supportera le
choc sans faiblir, matant une révolte au
Caire, créant l’Institut d’Egypte et s’inté-
ressant aux possibilités de création d’un
canal coupant l’isthme de Suez.

En septembre, le sultan ayant déclaré
la guerre à la France, Bonaparte marche-
ra sur la Syrie, prenant successivement
El-Arich, Gaza, Jaffa mais il devra s’arrê-
ter devant Saint-Jean-d’Acre et rebrous-
ser chemin après deux mois de siège.

Cela s’est aussi passé un 4 juillet
2009 – Décès de Robert Louis-Drey-

fus, homme d’affaires suisse, actionnaire
principal de l’Olympique de Marseille
(OM), et d’Allen Klein, 77 ans, ancien
manager des Rolling Stones puis des
Beatles à la suite de Brian Epstein.

2003 – Décès de Barry White, 58 ans,
chanteur américain de R&B.

1987 – La Cour d’assises du Rhône con-
damne Klaus Barbie, ancien chef de la
Gestapo à Lyon, à la prison à vie pour cri-
mes contre l’humanité.

1934 – Décès de la physicienne fran-
çaise Marie Curie, née en 1867.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Orages locaux en
fin de journée
Ce mercredi, nous profiterons d'un temps 
ensoleillé et chaud. Des cumulus se dévelop-
peront néanmoins en cours de journée. Ils 
pourront occasionner quelques orages isolés 
en fin d'après-midi, principalement au-des-
sus des reliefs. Pour la suite, les conditions se 
dégraderont plus franchement avec le retour 
de fréquentes averses et orages, surtout jeudi 
et vendredi. 750.97

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Avantage aux Italiens
J’ai fait partie des gamins qui

passaient leurs vacances d’été à
la piscine. A Moutier, nous
étions très fiers de cette cuvette
bordée d’espaces verts et d’ar-
bres, cette belle et vaste «pis-
couette».

Il s’en passait, dans ces années,
des romances-minute, de folles
aventures estivales sur le pouce.
Une fille vous plaisait, non loin
du bassin, vous vous mettiez la
musique de circonstance de re-
tour sur le linge, vous l’observiez
de loin, et c’était parti pour une
bonne heure de musardise pla-
tonique. Avant la suivante.

Mais ce jour-là, circonstances
atténuantes. Nous étions une
grappe d’amis alignant nos lin-
ges non loin d’un équipage de

filles qui faisaient de même,
dans les hauteurs de la piscine.
Le soleil frappait, me contrai-
gnait à fermer un œil en perma-
nence. Un de mes potes, entre-
prenant, commence à converser
avec les filles. Une, puis plu-
sieurs discussions animées dé-
butent, les deux groupes n’en
forment bientôt plus qu’un.

Mécontentes en fin de compte
du résultat des affaires, les filles
finissent par se barrer. L’une
d’elle, sur le départ, se retourne,
me regarde, et réglant ses comp-
tes avec une ironie bien pointue
me dit: «Et toi tu sauras qu’il n’y a
que les Italiens qui savent faire des
coups d’œil!» Impuissance, sen-
timent d’injustice et dépit, que
voulez-vous? O sole mio!�

LA PHOTO DU JOUR Un spot met en lumière un ballet de méduses à l’aquarium Sunshine de Tokyo. KEYSTONE

SUDOKU N° 379

Difficulté 4/4

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° 378

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_0407_001
	LEXP_00_0407_002
	LEXP_00_0407_003
	LEXP_00_0407_004
	LEXP_00_0407_005
	LEXP_00_0407_006
	LEXP_00_0407_007
	LEXP_00_0407_008
	LEXP_00_0407_009
	LEXP_00_0407_010
	LEXP_00_0407_011
	LEXP_00_0407_012
	LEXP_00_0407_013
	LEXP_00_0407_014
	LEXP_00_0407_015
	LEXP_00_0407_016
	LEXP_00_0407_017
	LEXP_00_0407_018
	LEXP_00_0407_019
	LEXP_00_0407_020
	LEXP_00_0407_021
	LEXP_00_0407_022
	LEXP_00_0407_023
	LEXP_00_0407_024
	LEXP_00_0407_025
	LEXP_00_0407_026
	LEXP_00_0407_027
	LEXP_00_0407_028

