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Federer toujours vert

SOUVERAIN Bien que dominé par l’idole locale
Andy Murray pendant un set et demi, Roger
Federer a mieux géré les points importants. Il a
remporté en quatre sets son 7e Wimbledon.

TRENTENAIRE GAGNANT A bientôt 31 ans, le Bâlois
a prouvé que le temps n’a pas de prise sur son
génie. Dès aujourd’hui, il retrouve la place de nu-
méro un mondial. PAGE 19
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Le chasseur
de records
Roger Federer a une fois encore répondu présent

à un rendez-vous avec l’Histoire. Champion féru
de statistiques et friand de records en tout genre, il
ne pouvait pas laisser passer la formidable occa-
sion que lui offraitWimbledon. En gagnant à Lon-
dres pour la septième fois, il égale Sampras au
nombre de titres dans le prestigieux tournoi an-
glais, le distance en succès en Grand Chelem (17 à
14 désormais) mais aussi (surtout?) il reprend la
place de numéro un mondial qu’il aura occupée
pendant, aumoins, 286 semaines, soit plusde cinq
ans! Un autre record.
Et un magnifique pied-de-nez aux soi-disant ex-

perts qui le trouvaient en déclin, trop vieux pour
remporter à nouveau un titremajeur ou pour réel-
lement rivaliseravecNovakDjokovic etRafaelNa-
dal, les deuxautres géantsde laplanète tennis. En-
fin, si être en déclin c’est ne jamais descendre
au-dessous du troisième rang mondial…
D’ailleurs, ce n’est pas le Serbe en demi-finale – ni
l’éternel placé Andy Murray hier – qui a posé le
plus de problèmes au Bâlois sur la route de son
énième exploit. Non, «Rodge» est passé à deux
pointsde ladéfaite faceaubienplusmodeste Julien
Benneteau, affrontéau lendemainde l’élimination
deNadal. Quand on dit l’aspect psychologique...
Joueurd’une intelligence supérieure,RogerFede-

rera suadapter son styleau tempsquipasse.Parce
que le champion n’a pas qu’un mental d’acier. Il a
surtout un talent unique, qu’il va continuer à ex-
ploiter. C’est quand les JO, déjà?

CYCLISME

Le Jura
réussit
son Tour
de France
Le Jura a réussi son tour de force en
accueillant le Tour de France. De tous
les cantons, des pays voisins, de
Belgique ou même de Norvège, ils
étaient des dizaines de milliers hier au
bord des routes jurassiennes. L’étape
de Porrentruy a vu la victoire d’un «ré-
gional», le jeune Franc-Comtois
Thibaut Pinot. Le maillot jaune reste
sur les épaules du Britannique Bradley
Wiggins avant le contre-la-montre
d’aujourd’hui. PAGES 2,3 ET 5

SÉRIE D’ÉTÉ
«Après Séoul,
j’ai tourné la page»
L’escrimeuse sédunoise Alessandra
Valérie Mariéthoz se qualifiait en 1988
pour les JO de Séoul en Corée du Sud.
Arrivée 37e au classement de ces jeux,
l’expérience olympique a été pour elle
plus éprouvante que magique. PAGE 11
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1 EN MASSE
Le peloton à Saignelégier
Dure, la côte depuis
Goumois! Applaudi
par des centaines de
Francs-Montagnards,
le peloton vient à bout
de ce col de 2e catégorie.

2 T’AS LE LOOK
Montures jurassiennes
Selon Jura Tourisme,
les lunettes spéciales
de l’étape jurassienne
ont cartonné.

3 CADEAU ÉQUIN
Surprise pour Hinault
Le frère du ministre
jurassien Charles Juillard,
Guy Juillard, a offert
une pouliche franches-
montagnes de 18 mois
à Bernard Hinault au nom
du comité d’organisation.

4 SERRÉS
Foule à Porrentruy
Ils étaient 8000 à assister
à l’arrivée en tribunes.

5 EN MUSIQUE
Des cors pour Wiggins
A Saignelégier, le maillot
jaune a été accueilli
par l’Echo du Vorbourg.

PHOTOS RICHARD LEUENBERGER,
BIST-WANSELOW ET KEYSTONE
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= RENCONTRÉS SUR LA CÔTE DE SAIGNELÉGIER...

JEAN-PAUL STEPPET
RETRAITÉ,
66 ANS,
DE LILLE (F)

«Les Ch’tis
sont là!»
«Dans le Nord, une région à l’aban-
don, nous sommes réputés pour
avoir le soleil dans le cœur, je cons-
tate que les gens d’ici l’ont aussi»,
s’étonne le Ch’timi Jean-Paul Step-
pet dans l’attente du passage de la
Grande Boucle sur la route de
France, à l’entrée de Saignelégier.
Bien installé devant son camping-
car en compagnie de son épouse
Régine, le Lillois s’est vu convier à
l’apéro collectif mis sur pied par
Sandra et André Cattin, des habi-
tants du quartier.
A coup sûr, les Steppet se souvien-
dront de leur première visite sur sol
helvétique, eux qui sillonnent les
routes du Tour depuis cinq ans.
«Nous suivons pratiquement toutes
les étapes et nous arrêtons généra-
lement peu avant la fin, quand le
peloton approche de Paris», précise
Jean-Paul, qui n’en loupe pas une
miette caméra semi-pro au poing.
«Ça ne nous laisse pas beaucoup de
temps pour le tourisme, mais on a
quand même fait un petit tour au
village hier (réd: samedi), histoire de
discuter avec les gens.»
Aux Franches-Montagnes et partout
ailleurs, «Les Ch’tis sont là!», comme
le souligne la banderole qu’ils affi-
chent fièrement.

EVA LEWER HOLME
THÉRAPEUTE EN
MÉDECINE NATURELLE,
56 ANS,
DE BERGEN (NOR)

Des Norvégiens
en lune de miel
Eva Lewer Holme et son mari
étaient les premiers à s’installer sur
la place de camping improvisé de
la route de France, à Saignelégier.
«Notre camping-car est stationné
là depuis deux jours», informe la
Norvégienne sur sa chaise pliable,
sirotant une cuvée helvétique et
croquant dans une tranche de toét-
ché. «Nous sommes en lune de
miel», déclare Eva, pour qui visiter la
Suisse représentait un rêve. Elle dit
avoir été attirée par les possibilités
de marches et d’escalades, un véri-
table dépaysement pour les rési-
dants de ce plat pays «où il fait six
degrés hiver comme été» qu’est la
Norvège. Assister au passage des
petites reines représentait donc un
grand bonus.
Thor Hushovd absent pour bles-
sure, Edvald Boasson Hagen (déjà)
largué (48e du général avec près
de 20’ de retard sur le maillot jaune
Bradley Wiggins), les cyclistes nor-
végiens ne brillent pas cette année.
Eva préfère reporter ses espoirs sur
le Luxembourgeois Fränk Schleck.
«En plus, on n’a que des sprinteurs
chez nous», dit-elle. «Au final, peu
m’importe le nom du vainqueur
tant qu’il ne prend pas de dro-
gue...»

PATRICK DEGRANGE
INGÉNIEUR, 58 ANS,
DE COULANDON,
EN AUVERGNE (F)

«On aime
vos petits trains»
«Nous sommes en week-end chez
notre fille Blandine qui habite Les
Breuleux avec son fiancé.» L’Auver-
gnat Patrick Degrange ne pouvait
pas louper l’occasion de faire un
petit tour à Saignelégier pour le
Tour. D’ailleurs pourquoi Saignelé-
gier? «Pour l’ambiance qui y rè-
gne», répond-il sans sourciller.
Cet ingénieur de 58 ans et sa
femme auraient pu rallier le chef-
lieu taignon en voiture, à vélo, voire
même à cheval. Mais ils ont préfé-
ré opter pour les Chemins de fer du
Jura. «On aime vos petits trains et
on en profite», annonce le couple
auvergnat, qui a parqué sa voiture
aux Emibois. «En France, nous n’en
avons plus beaucoup des comme
ça.»
Le charme des CJ les a séduits,
mais pas seulement. «Nous nous
sommes rendus déjà deux fois au
Marché-Concours. Cette région est
vraiment magnifique», n’hésite pas
à déclarer le citoyen de Coulandon.
Etape oblige, et si l’on parlait un
peu de sport... «C’est dommage
que Cancellara n’arrive pas chez lui
avec le maillot jaune», analyse Pa-
trick Degrange, avant de livrer les
noms de ses coureurs favoris: Syl-
vain Chavanel et Pierre Rolland.

PATRICE RÉOUATE
RETRAITÉ DE L’ARMÉE
DE L’AIR, 52 ANS,
DE PONT-AVEN,
EN BRETAGNE (F)

Séjour taignon
avant Prague
La Bretagne, Saignelégier, l’Autri-
che, Prague, les Pays-Bas... Inutile
de chercher l’erreur, il n’y en a pas.
Il s’agit du périple à travers l’Europe
qu’effectuent les Réouate en cam-
ping-car. Cette famille bretonne ne
pouvait manquer l’occasion d’as-
sister à une étape de la Grande
Boucle durant leurs vacances.
«Nous restons deux ou trois jours
dans le coin», précise Patrice, le
père de famille, qui trouve le voisi-
nage taignon «très convivial».
«Nous imaginions les Franches-
Montagnes comme un endroit joli
et nous ne nous sommes pas
trompés.»
Le touriste de Pont-Aven explique
pourquoi il aime tant le vélo: «Dans
des montées comme celle de Sai-
gnelégier, il n’y a pas de triche pos-
sible. L’homme est seul sur sa ma-
chine. On est fort ou on casse.»
Dans ce sens, cet ancien membre
de l’armée de l’air française appré-
cie les «combattants» du deux-
roues. Il cite en exemple le Fran-
çais Thomas Voeckler, sans pour
autant avoir d’idoles. «Même si
mon garçon aime bien Cadel
Evans, nous soutenons tous les
coureurs, peu importe leur natio-
nalité.»� JBE

MONDIAUX Maire de Porrentruy, Gérard Guenat était évidemment aux
anges une fois la que la voiture-balai a franchi la ligne d’arrivée. Mais
ni une, ni deux, l’élu est remonté sur son vélo. «Le but prochain est
d’organiser les championnats du monde à Porrentruy. Peut-être dans
cinq, dix ans. Peu importe. En collaboration avec les clubs français
proches de la frontière, on peut réaliser quelque chose de fantastique.»

DEUX BLESSÉS Bilan également réjouissant du côté de la police
jurassienne. Au chapitre sécurité, tout a fonctionné. Deux blessés
toutefois parmi les suiveurs au col de la Croix. Une personne en vélo
a heurté un gamin. Le cycliste a été héliporté par la Rega.

JURA TOURISME Finalement, la casse aura été limitée. Il y a un mois,
Jura Tourisme avait tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne les
nuitées hôtelières dans la région. Au bout du compte, ce sont 1600
nuitées qui ont été réservées pour ce week-end. Soit un peu moins du
80% de la capacité totale.

HÉLICO Le ministre Charles Juillard est un petit veinard: il a pu à la fois
assister à la montée sur Saignelégier, puis à l’arrivée en direct à
Porrentruy. Le bougre avait tout simplement pris place dans un
hélicoptère dont la mission était dévolue à la sécurité.

COUAC TÉLÉVISUEL Il est environ 15h hier quand le Tour de France
pointe le bout de son guidon au sommet de la côte de Saignelégier.
Des spectateurs s’agglutinent par milliers au bord de la route. Une
vingtaine de minutes plus tard, quand le gros du peloton est passé,
certains rejoignent la tente montée au centre du village où la suite de
l’étape les attend sur grand écran. Enfin, le croient-ils... C’est à ce
moment en effet que la RTS choisit de zapper sur la Formule 1. La
petite reine a pu finalement reprendre ses droits vers 15h40.

TOUJOURS SOUS LA TENTE Mille repas servis et environ 3000
personnes reçues, ce sont les estimations fournies, hier vers 19h30, par
les organisateurs qui ont animé le centre de Saignelégier. Alors que les
festivités devaient y durer jusqu’à minuit, la tente était encore bien
remplie hier à l’heure du souper, lorsque Federer est redevenu roi de
Wimbledon. Elle sera démontée ce matin et la circulation devrait
reprendre ses droits d’ici midi. Les bénéfices réalisés reviendront à sept
sociétés locales: le HC, le FC et le Vélo club, la Société de
développement, le Ski club et la Fédération de gym, ainsi que le VFM.

UN MINISTRE AUX ANGES En dernière minute donc, Philippe Receveur
a pu embarquer à bord d’une voiture de l’organisation en compagnie
de Bernard Hinault. «Quand je pense qu’en 1929, mon grand-père avait
été retenu au sein d’une sélection française pour disputer le Tour de
France... Mais au dernier moment, victime d’un accident de moto, il
avait dû renoncer...»� GST-JBE

ÉCHOS DU TOUR

TOUR DE FRANCE Des organisateurs aux anges pour des moments de frisson.

Le Jura, grand vainqueur d’étape
GÉRARD STEGMÜLLER

Et dire que l’histoire avait dé-
marré par une boutade. Quand
en 2006, au terme d’une arrivée
d’étape du Tour de Romandie à
Porrentruy, la ministre Elisabeth
Baume-Schneider avait lâché
depuis les escaliers de l’hôtel de
ville du chef-lieu ajoulot: «Place
maintenant au Tour de France!»
Six ans plus tard, le rêve deve-
nait réalité. «A l’époque, je n’étais
pas une spécialiste de vélo. Au-
jourd’hui non plus, d’ailleurs...»

Il y a eu deux beaux vainqueurs
hier: le Français Thibaut Pinot et
le canton du Jura. La course en
elle-même fut splendide, pleine
de rebondissements, palpitante.
Pour le comité d’organisation lo-
cal, le succès fut éclatant. Com-
bien de monde massé le long des
93 km de routes jurassiennes?
C’est comme les retombées éco-
nomiques et en termes d’image:
impossible à chiffrer. Des dizai-
nes de milliers de spectateurs, à
coup sûr. «Tout le Jura était de sor-
tie, voire plus», paradait le minis-
tre Philippe Receveur.

Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, Porrentruy était la 11e
ville suisse à accueillir la Grande
Boucle. La fête fut grandiose. Le
long du parcours, dans les locali-
tés traversées, à l’arrivée, les
gens étaient rayonnants. Fiers
d’être Jurassiens, en somme! «A
en attraper la chair de poule.
Beaucoup de personnes m’ont fait
cette remarque», fanfaronnait le

ministre Charles Juillard. «Nous
avons prouvé, si besoin était, que
ce canton, que certains décrivent
comme éloigné de tout, est capable
d’organiser de grands événe-
ments.»

A chaque coup de pédale ou
presque, l’émotion était palpa-
ble. Heureux, les gens! Prési-
dent du comité d‘organisation,
Jean-Claude Salomon ne taris-

sait pas d’éloges sur «son»
équipe qui a abattu un travail de
titans. Pour un résultat remar-
quable. Il y a certes eu ce mo-
ment de mou, quand à 7 heures
du matin hier, la pluie tombait à
tout rompre. Mais les stratèges
ès météo avaient vu juste: la si-
tuation allait s’améliorer. Elle ne
pouvait faire que ça! Des co-
peaux de bois transportés en ur-

gence, quelques dépannages à
l’aide de tracteurs, et le tour, l’au-
tre, était joué.

«C’était bouleversant», repre-
nait le ministre Philippe Rece-
veur, qui a suivi l’entier de la
course dans une voiture de l’or-
ganisation, en compagnie de
Bernard Hinault. Une heure
après l’arrivée de la troupe, on a
vu des organisateurs en pleine

décompression, quasi en pleurs.
Le fait que c’est un voisin - Thi-
baut Pinot est Franc-Comtois -
qui se soit imposé à Porrentruy,
n’a surtout pas ralenti les ardeurs
d’une foule par moments en
transe. «Ces images, ces images...
Cette foule. A en attraper les fris-
sons. Par moments, on avait de la
peine à s’imaginer que c’était chez
nous», plastronnait Guillaume

Lachat, le directeur de Jura Tou-
risme.

Le canton du Jura a remporté
haut la main son étape. Ce qui
apparaît maintenant comme
une évidence ne l’était pas forcé-
ment au départ. Afin de boucler
le budget de 1,4 million, les col-
lectivités ont craché au bassi-
net. Pour le canton, 600
000 francs et 200 000 francs
pour la ville de Porrentruy.
«Merci à ceux qui étaient dubita-
tifs. Ils n’ont pas engagé de polémi-
que» soulignait à juste titre la
présidente du Gouvernement
jurassien Elisabeth Baume-
Schneider.

Coéquipière exemplaire, la
Breulotière, au dernier moment,
a laissé sa place dans une voiture
à son collègue Receveur. «Je vou-
lais vivre cet événement avec mon
fils. Aujourd’hui, j’éprouve un
énorme sentiment de bonheur. Ça
sent les vacances, les gens qui ont
bossé sont fatigués. Mais ça, c’est de
la fatigue saine. Le Jura a tout été
tout sauf ridicule. Je suis fier, quand
on voit tout le travail collectif qui a
été abattu. L’émotion ne se calcule
pas. Quand j’ai vu les gorges du Pi-
choux à la TV, j’ai cru que c’était les
Cévennes. Les Jurassiens peuvent
avoir la tête haute. On a réussi quel-
que chose de grand, avec panache,
élan et courage. Et aussi avec un
brind’impertinence.» Une journée
exceptionnelle donc, qui a mobi-
lisé les Jurassiens comme jamais.
«J’y étais», pourront-ils, un jour,
claironner. Vive le vélo!�

Difficile à estimer l’affluence sur les bords de routes, comme ici à Porrentruy. Des dizaines de milliers à coup sûr. BIST-DARRIN VANSELOW
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Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.
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MITSUBISHI
PROMOTION ESTIVALE
Outlander 2.4 Navigator 4WD
CHF 43’999.–

Profiter et partir

de suite!
Jubilé35

CashBonus*
CHF

7’000.–

CashBonus*
estival
max.

3’000.–

Leasing**
394.–/mois

0.0%++

Outlander Navigator: 4x4, automatique, phares bi-xénon, projecteurs directionnels, 7 places, cuir,
navigation, audio premium, caméra de recul, toit ouvrant vitré électr., diesel DID 156 ch, 46’999.–*,
essence 170 ch, 43’999.–*
Outlander Super Jubilé 2WD seulement 26’999.–* ou 245.–/mois**

*Promotion valable du 1.7 au 30.9.2012. Jubilé35 CashBonus et CashBonus estival à l’achat/immatriculation d’un Mitsubishi Outlander de stock d’un
partenaire Mitsubishi et jusqu’à épuisement du stock. Outlander 2.4 Navigator: prix catalogue 52’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival
2’000.–, BEST OFFER 43’999.–. Outlander 2.2 DID Navigator: prix catalogue 56’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival 3’000.–, BEST
OFFER 46’999.–. Tous les prix BEST OFFER sont des prix indicatifs en CHF nets, TVA 8.0% incluse. ** 0.0% Leasing: seulement chez les concessionnaires
participants, réduction CashBonus 1’000.–, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease
AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Exemples de leasing: Super Jubilé BEST OFFER, prix lea-
sing 27’999.–, bonus 3’000.– inclus, 2.4 Navigator BEST OFFER, prix leasing 44’999.–, bonus 8’000.– inclus, paiement spécial 19% (non obligatoire), mensualité
de leasing 48 x 245.–/394.–. Consommation normalisée Outlander 2.4 Navigator: 8.2 L/100 km, CO2 190 g/km, cat. F; Outlander 2.2 DID Navigator: 7.2 L/100 km,
CO2 189 g/km, cat. E. CO2, moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 159 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-
Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 
032 753 68 68 
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www.facebook.com/FThorensSA
T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Vous êtes propriétaire
d'un terrain en zone
à bâtir sur le Littoral

neuchâtelois ?

Vous souhaitez le mettre
en valeur ou songez

à le vendre ?

Nous pouvons vous
conseiller
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Appartement de
4 pièces au 1er étage
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée, séjour, véranda,
hall, 3 chambres, salle de bains,
wc séparé
Loyer Fr. 1090.- + charges
Place de parc intérieure à Fr. 80.-
Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

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

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
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CYCLISME Le Franc-Comtois Thibaut Pinot a remporté l’étape du Tour de France à Porrentruy.

Un «régional» triomphe dans le Jura
PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

Aucun Jurassien ou Romand
ne participe au Tour de France,
maisuncoureurrégionalapris le
départ de cette Grande Boucle.
Pour sa première participation,
le Franc-Comtois Thibaut Pinot
(22 ans) s’est imposé et il a choi-
si Porrentruy pour le faire. Le
tout au terme d’une étape ani-
mée, qui a secoué le peloton
dans tous les sens, même si le
maillot jaune Bradley Wiggins
et les siens ont réussi à limiter
les dégâts (lire ci-dessous).

«Dans les derniers kilomètres, je
ne sentais plus mes jambes, j’avais
des frissons partout», confie Thi-
baut Pinot, parti en contre der-
rière les échappés du jour. Fina-
lement, l’enfant de Mélisey
(Haute-Saône) a réussi à revenir
sur le dernier rescapé des barou-
deurs matinaux, le Suédois Fre-
drik Kessiakoff. «Dans le col de la
Croix, je savais que je devais atta-
quer au pied pour combler l’écart
(réd: 50 secondes)», raconte le
héros français du jour. «J’ai tout
donné et j’ai pu lâcher Kessiakoff
avant le sommet.» Le Scandinave
a tenté de résister en prenant
tous les risques dans la descente
où il a failli dévisser.

Plus prudent, Thibaut Pinot a
préservé son avance – une tren-
taine de secondes –, mais il a
tremblé. «J’ai vraiment eu peur
que le groupe des favoris revienne
sur moi», admet-il. «Quand j’ai
vu que j’avais encore 30 secondes
d’avance dans le dernier kilomè-
tre, j’ai pu commencer à savourer
ma victoire. Mais, en vérité, je ne
réalise pas ce qui m’arrive.»

«Tête de mule»
A vrai dire, il n’était pas prévu

que Thibaut Pinot gagne près de
chez lui. Il n’était même pas pré-
vu qu’il soit retenu pour ce Tour
de France. Son directeur sportif
Marc Madiot s’est montré très
démonstratif lors de la victoire
de son protégé, mais il ne l’a pas
forcément provoquée. «J’ai dé-
montré au Tour de Suisse que
j’étais en forme», raconte le so-
ciétaire du VC Etupes, formé à
l’AC Bisontine. «J’ai prouvé que
j’avais progressé dans mon place-

ment. Mes dirigeants m’ont finale-
ment retenu. Avant cette huitième
étape, il n’était pas prévu que je
participe aux échappées. Mais je
suis une tête de mule. Quand j’ai
vu que mes jambes étaient bonnes,
je me suis lancé à l’attaque.»

Et Thibaut Pinot a bien fait.

Sur cette étape faite pour les ba-
roudeurs, il fallait avoir du cou-
rage et de la volonté. Le premier
à montrer l’exemple fut le grand
Jens Voigt. Puis plusieurs autres
coureurs. Par rapport à ses ri-
vaux, le Franc-Comtois s’ap-
puyait sur un petit avantage. «Il

n’y avait que la dernière descente
que je ne connaissais pas», indi-
que le protégé de Marc Madiot.
«C’est pour ça que j’ai voulu assu-
rer. Ma journée a été parfaite. Ja-
mais je n’aurais pensé remporter
une étape lors de ma première
participation au Tour de France.
C’est encore plus beau de gagner
près de chez moi.»

Grand grimpeur
Avec le tronçon de samedi et

celui d’aujourd’hui à Besançon,
le vainqueur de cette huitième
étape vit des grands moments.
«Ce n’est que du bonheur», s’ex-
clame-t-il. Le grimpeur franc-
comtois, déjà vainqueur du clas-
sement de la montagne lors du
Tour de Romandie en 2010,
confirme les espoirs placés en

lui. Son entraîneur, le très répu-
té Frédéric Grappe, estime «qu’il
fait partie des cinq meilleurs grim-
peurs du monde». Ses qualités lui
ont permis de cueillir un triom-
phe incroyable hier sur le Tour
de France.

Cette victoire aurait aussi pu
revenir à un grand leader, mais
le jeune coureur de la FDJ a
réussi son pari en se lançant ain-
si à l’offensive. Les organisateurs
ne demandaient certainement
pas mieux que de couronner un
«voisin» pour cette étape unis-
sant la Suisse et la France entre
Belfort et Porrentruy. Sportive-
ment, le spectacle a été total
tout au long de la journée avec
des attaques partout et même
entre les favoris. On pouvait dif-
ficilement demander mieux!�

Marc Madiot, directeur sportif de FDJ-BigMat, n’a pas ménagé ses effets vocaux pour guider Thibaut Pinot vers la victoire d’étape à Porrentruy. KEYSTONE

RÉFÉRENCES Les coureurs du
Tour de France ont terminé cette
étape en 3h56’10’’ à 39,633 km /h
de moyenne. Les 93 km courus
en Suisse ont été couverts en
2h25’ (plus de 38 km /h de
moyenne). La montée de
Goumois vers Saignelégier a été
effectuée en 21’45’’ par le
peloton. Celle de Saulcy en 16’par
les échappés, dont Thibaut Pinot.
Le vainqueur du jour a gravi la
montée de la Caquerelle en
12’30’’. Finalement, la société
jurassienne MSO-Chrono n’a pas
pu chronométrer la montée du
col de la Croix. Entre le sommet
de la Caquerelle et Porrentruy,
Pinot a mis 38 minutes.

SUISSE Michael Albasini est,
comme pressenti, parti en
échappée samedi. Le
Thurgovien a été un des
derniers résistants dans la
montée de la Planche-des-
Belles-Filles. Hier, il a encore
tenté sa chance en début
d’étape. «Je n’avais pas
totalement récupéré de mes
efforts de la veille et j’ai surtout
mal au dos», livrait-il à
Porrentruy après avoir salué sa
femme, ses enfants et son fan-
club. «Je vais essayer de me
soigner et de récupérer.»
Michael Schär semble souffrir à
un tendon d’Achille.

RESCAPÉS Ils étaient 198 à
Liège, ils n’étaient plus que
178 à Porrentruy. En tout,
13 coureurs ont dû abandonner
après la terrible chute de
vendredi. Parmi eux, Ryder
Hesjedal a dû se résoudre à
retourner au Canada.

PAS OLÉ Cette Grande Boucle
n’est pas celle des Espagnols.
Pris dans la chute de vendredi,
Oscar Freire (36 ans) a terminé
son dernier Tour à l’hôpital avec
trois côtes cassées plus une
perforation de la plèvre. Il ne sera
pas aux JO. C’est peut-être moins
définitif pour le champion
olympique sortant Samuel
Sanchez. Le leader d’Euskaltel est
tombé hier dans la descente vers
Goumois en accrochant un
spectateur. Verdict: fracture à la
main droite et une grosse
contusion à l’omoplate gauche.
Son coéquipier Gorka Verdugo a
abandonné, alors qu’Alejandro
Valverde a encore été retardé en
tombant sur Sanchez.

DÉPARTS Le premier coureur
(Brice Feillu) s’élancera à 9h45
ce matin lors du chrono entre
Arc-et-Senans et Besançon.
Fabian Cancellara partira à
14h54. Cadel Evans (16h36)
précédera Bradley Wiggins de
trois minutes (16h39). Pas sûr
que ce soit le cas à Paris...�

EN ROUE LIBRE

EVANS ISOLÉ Le Tour de France est
entré dans l’ère de la grossièreté et de la
domination britannique. Bradley Wig-
gins et ses équipiers font régner leur loi
depuis l’étape de samedi à La Planche-
des-Belles-Filles. Et il va être difficile de
les empêcher de continuer à plomber la
course. Samedi, à La Planche-des-Bel-
les-Filles, Cadel Evans, très isolé, a ten-
té une attaque désespérée dans le der-
nier kilomètre, sans réussite.
Christopher Froome, le meilleur équi-
pier de Wiggins et peut-être son plus
grand rival, a coiffé l’Australien sur le fil.
Hier, Evans, Nibali et Van den Broeck
ont tenté de pousser le grand Bradley à
la faute, sans plus de succès. Le Britan-
nique conserve son maillot jaune et
pourrait le conforter aujourd’hui lors
du chrono entre Arc-et-Senans et Be-
sançon (41,5 km).

«Nous avons été mis sous pression lors
cette étape et ce fut encore une journée dif-
ficile», assure Bradley Wiggins, qui s’en
est bien sorti dans la descente finale

hier. «Maintenant, je suis en bonne posi-
tion avant le contre-la-montre. Je vais
d’abord me concentrer sur ma course.» Il
n’entend pas brader son maillot jaune.
«Le porter est un rêve de gosse, je ne vais
pas le lâcher comme ça», livrait-il samedi.

«Jesuis justeunpeusurprisque lasélection
sesoitdéjàpareillementopérée.»Augéné-
ral, il n’y a plus que quatre coureurs
dans la même minute: Evans (à 10’’),
Nibali (à 16’’), Menchov (à 54’’) et Zu-
beldia (à 59’’). Ces écarts pourraient
doubler ce soir.

On se réjouit déjà des commentaires
du leader de Sky. Pour l’instant, il fait
très fort. «Putain, c’est énorme», s’est-il
d’abord exclamé après avoir endossé
son premier maillot jaune samedi.
«C’est une putain de question», a-t-il ré-
torqué hier quand un journaliste lui a
demandécequ’ilpensaitde lacomparai-
son entre son team et celui de l’US Pos-
tal de Lance Armstrong. Avec forcé-
ment un sous-entendu sur le dopage.
«Les gens qui lancent ce genre d’insinua-
tions n’ont vraiment rien à faire d’autre. Il
faut être débile pour dire ça», rajoutait
Wiggins. Et ce n’est qu’un début.

HEURE DE VÉRITÉ Bradley Wiggins
ne doit peut-être pas s’étonner que les

performances et le comportement de
son équipe suscitent autant l’admira-
tion et la suspicion, et encore moins
l’animosité. Les chaperons et les con-
trôleurs antidopage souffrent quoti-
diennement d’offenses peu admissi-
bles. Mais enfin, cela fait partie de la
marquedefabriquedu grandrouquin. Il
faudra s’y faire, car il n’a pas fini de do-
miner le Tour de France.

«L’heure de vérité arrive et on fera le
point après ce premier chrono», glisse Ca-
del Evans, qui ne peut compter que sur
lui-même. Isolé samedi, le tenant du ti-
tre était encore seul hier. Tout cela pen-
dant que Steve Morabito terminait
deuxième du Tour d’Autriche...

Pour sa part, Fabian Cancellara a tout
fait samedi pour défendre son maillot
jaune. «J’ai tout donné», souffle «Sparta-
cus».Mais il adûs’avouervaincumalgré
une très belle dernière montée (1’52’’
d’écart). Désormais 36e du général
(à 13’36’’), le Bernois pourra se tester
lors du contre-la-montre.�

Bradley Wiggins et les Sky plombent déjà la course

Le Britannique et l’équipe Sky ont mis la
main sur la Grande Boucle. KEYSTONE

●«Quand j’ai vu que j’avais
encore 30 secondes d’avance
dans le dernier kilomètre,
j’ai pu commencer à savourer
ma victoire.»
THIBAUT PINOT VAINQUEUR DE LA 8E ÉTAPE À PORRENTRUY
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Martin Brüngger partage ses connaissances des plantes sauvages comestibles. La visite se passe les yeux rivés sur les talus. Point final de la journée: la dégustation des plantes et des légumes.

CHAMBRELIEN Un mordu fait revivre les plantes oubliées le temps d’une visite.

Une balade dans un garde-manger
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SOPHIE MURITH (TEXTE)

Unvoyagedansletempsetdans
l’espace. Voilà le menu de l’après-
midi proposé par Martin Brüng-
ger, responsable de projet à la
ferme Biosem, à la quinzaine de
personnes réunies samedi à
Chambrelien. En partant durant
deux heures à la découverte des
plantes sauvages comestibles,
lointaines cousines de nos cinq
fruits et légumes quotidiens, le
jeune homme offre un retour
dans le passé et remonte bien
avant les débuts de l’agriculture.

«La plupart d’entre vous êtes po-
sés sur des plantes, donc de la nour-
riture», lance Martin Brüngger
au groupe. Ce dernier a pris place
autour du terrain de pétanque de
la gare de Chambrelien. Premier
défisuggéréparleguide:mettrela
main sur une plante mangeable
dans cet endroit caillouteux.
«J’attends des propositions», s’im-
patiente joyeusement le jeune
homme.

Les meilleurs élèves dénichent
une carotte sauvage – parfumée
etàlaracinetrèsfineetblanche–

et de la chicorée, qui pousse en
rosetteetdont les feuillesressem-
blent à des dents-de-lion. «L’en-
dive a été créée à partir de cette
plante-là», précise Martin Brüng-
ger en allemand et en français.

Un jardin extraordinaire
La balade se faufile ensuite de

forêt en clairières. Sur tout le tra-
cé, les yeux scrutent les talus à la
recherche d’un oignon ou de pois
mange-tout d’un autre temps.
Des espèces très particulières
sont observées, comme cette
balle de tennis vert fluo, rebapti-
sée«brocolisauvage»parlesparti-
cipants.

La visite se termine dans le jar-
din de démonstration de Biosem
à une encablure du restaurant du
Pré-Vert. Martin Brüngger cul-
tive cet îlot de la conservation,
avec l’aide de la Confédération,
pour présenter cinquante varié-
tés de légumes oubliés du plus
grand nombre et des multinatio-
nales qui commercialisent les
graines.

Persuadé que «pour que les légu-
mes soient conservés, ça doit passer
par l’estomac, par le goût», Martin

Brüngger s’est associé, depuis le
mois de mai, avec le cuisinier du
buffet de la Gare de Chambre-
lien, Olivier Bryois, pour mettre
envaleurlesespècescultivéespar
Biosem et les plantes sauvages
qu’il cueille tout exprès.

Salade Trémont, reconnaissa-
ble à ses feuilles tachées de rouge,
coquelicots, fleurs de bourrache,
pois mange-tout bleus, orties,
plantain et berce retrouvent le
chemindesassiettespourunsoir.
Leurs saveurs sucrées ou salées,
parfois amères peuvent surpren-
dre les papilles déshabituées. Les
convives plissent à nouveau les
yeux pour tenter de reconnaître
les plantes rencontrées dans leur
milieu naturel quelques heures
auparavant

Pas encore à la carte
«Ce n’est pas très conventionnel»,

reconnaît Olivier Bryois, installé
depuis trois ans à Chambrelien.
«On organise ces repas quatre fois
par an et on adapte le menu en
fonction des récoltes.» Il a dû ap-
prendre à cuisiner la majeure
partie des produits. Il les apprête
en tarte, en gratin, en beurre ou

en soufflé. Martin Brüngger lui a
fourni des recettes qu’il a adap-
tées à son goût. Pour l’heure, il ne
les propose pas à la carte. «Il faut
un certain débit pour écouler la

marchandise et ne pas la gâcher.»
La prochaine balade entre plan-

tes sauvages et cultivées aura lieu
samedi. La dégustation n’est pas
auprogrammemaisellepeutêtre

réservée à l’avance auprès du res-
taurant. La prochaine visite culi-
naire avec repas, aux saveurs de
l’automne cette fois-ci, est fixée
au 6 octobre.�

Les abords du terrain de pétanque du buffet de la Gare de Chambrelien abritent deux espèces sauvages
comestibles: une carotte à la racine très fine et blanche et une chicorée aux feuilles proches des dents-de-lion.

Jusqu’à cet été, lorsque l’on se
promenait sur le quai du port de
Neuchâtel, on avait la possibilité
de s’arrêter au café-restaurant
Au Débarcadère. A présent,
c’est au restaurant Le Quai
qu’on pourra déguster les pro-
duits du terroir en admirant le
lac. L’établissement a été loué
par le Conseil communal à un
couple de nouveaux tenanciers
Steve et Valérie Di Domenico,
actuels gérants du bistrot du
Concert. La gérance de la Ville a
choisi le projet élaboré par le
bistrot parmi une vingtaine de
candidatures. «Sans doute parce
que nous sommes les meilleurs»,
plaisante Steve Di Domenico.
La Ville était soucieuse de redy-
namiser ce site considéré
comme porte d’entrée incon-
tournable de Neuchâtel.

Les nouveaux tenanciers ont
choisi un de leurs anciens em-
ployés, supervisé par Valérie Di
Domenico pour gérer le nouvel
établissement. «Nous continue-

rons bien sûr à tenir le bistrot du
Concert», rassure son mari.

Ouvert sept jours sur sept pen-
dant toute la saison d’été, le res-

taurant, qui compte environ
trente places en salle et une cen-
taine en terrasse, propose à ses
clients une cuisine différente et

plus variée que celle que l’on
peut déguster au bistrot du Con-
cert: des produits du terroir en
priorité, apportés par des four-

nisseurs de la région. «Le but est
de restreindre le plus possible l’in-
dustriel».

Aucun concert prévu
Le programme de la saison d’hi-

ver s’annonce bien différent: le
restaurant, qui prévoit d’ouvrir
uniquement en fin de semaine et
sur réservation, compte proposer
aux clients diverses activités culi-
naires et soirées à thème: des dé-
gustations de vin, de foie gras et
d’autres produits du terroir, des
soirées fruits de mer ou cuisine
espagnole, lesclientsauront l’em-
barras du choix.

«Nous avons pensé que les gens
pourraient venir préparer leur
propre foie gras, avec l’aide de
cuisiniers professionnels, le dé-
guster dans notre salle puis re-
partir en emportant leur terrine.
Afin d’apprendre tout en prenant
du plaisir.», explique Steve Di
Domenico. Il n’y aurait cepen-
dant aucun concert au pro-
gramme.�MFU

La terrasse colorée du nouveau restaurant Le Quai compte environ une centaine de places. SP

NEUCHÂTEL Un nouvel établissement propose des produits du terroir et des soirées à thème.

Le Quai succède au restaurant Au Débarcadère
SAINT-BLAISE
Nouvelle cantine
pour adolescents

A partir de cet automne, les
élèves de 8è à 11è Harmos de
Saint-Blaise et de La Tène qui ne
peuvent pas rentrer chez eux à
midi pourront prendre un repas
équilibré. Cette nouveauté a été
mise en place par l’Association
des parents d’élèves de Saint-
Blaise (APSB) et la structure
d’accueil parascolaire L’Accueil.
Les repas seront servis dans ses
locaux du 13 de la rue du Tilleul,
à Saint-Blaise

Les élèves n’auront besoin ni
de s’inscrire ni de réserver. Ils se-
ront libres d’arriver et de repartir
quand ils le veulent, à partir de
12 heures jusqu’à 13h30 du lundi
au vendredi. Le prix à payer pour
un repas sera de dix francs. Un
adulte sera présent sur place
pour servir les repas et en cas de
problèmes particuliers. Les de-
voirs éventuels ne seront pas
surveillés. Les enfants peuvent
être inscrits, sans engagement,
par e-mail à l’adresse can-
tine@apsb.ch�MFU
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NATURE La révision de l’ordonnance de la chasse élargit les possibilités de réguler la faune sauvage.

Lynx et castor tranquilles à Neuchâtel
MATTHIEU HENGUELY

Verra-t-on bientôt un lynx trop
gourmand se faire tirer par le
garde-chasse? C’est une des pos-
sibilités qu’ouvre le Conseil fédé-
ral en ayant adopté la révision de
l’ordonnance sur la chasse la se-
maine passée. Ce nouveau texte,
en vigueur dès le 15 juillet, favo-
rise notamment la régulation
d’espèces responsables de dom-
mages et de conflits avec
l’homme, au grand dam des dé-
fenseurs de la nature.

Du côté de la faune elle-même,
cette ordonnance prévoit que les
grands carnivores – le lynx es-
sentiellement, mais aussi le loup
et l’ours – puissent être régulés
s’ils «réduisent exagérément les ef-
fectifs de gibier» et s’ils «causent
des pertes sévères dans l’utilisation
des régales cantonales de la
chasse» (donc des revenus éco-
nomiques de l’activité).

Pour le canton de Neuchâtel,
pas de révolution en vue. «Ça
ne change pas trop», convient
Jean-Marc Weber, chef de la
section faune au Service can-
tonal de la faune, des forêts et
de la nautre. «Nous avons af-
faire à des petites modifications
qui auront des répercussions sur
la gestion de certaines espèces,
mais c’est un peu tout.» En effet,
la République n’abrite actuel-
lement ni ours, ni loup, et les
lynx ne sont «pas en surpopula-
tion. Ce sont les ongulés sauva-
ges, ses proies, qui sont plutôt en
augmentation.»

En outre, même si le cas de fi-
gure est prévu, il ne sera pas
simple pour les services concer-
nés de procéder au tir d’un ani-
mal. «Le canton devra démon-
trer formellement le lien entre le
prédateur et la diminution des
ongulés. Il devra donner des preu-
ves à la Confédération», explique
le responsable.

Le castor aussi
Cette nouvelle loi vise égale-

ment le castor, qui pourra être

tiré ou déplacé lorsqu’il «menace
fortement les infrastructures», di-
sent les autorités fédérales, ce
qui est surtout le cas lorsque le
rongeur s’établit sur de petits
cours d’eaux bordant des zones
agricoles. A Neuchâtel, cela ne
changera à nouveau pas grand-
chose (voir encadré), même si

«à l’extérieur de la réserve de la
Vieille Thielle, le castor pourrait à
terme être concerné», imagine
Nicolas Wüthrich, responsable
de l’information de Pro Natura.

Il pourrait en être autrement à
court terme pour le cormoran,
l’ordonnance permettant aux
pêcheurs professionnels de
prendre des mesures de lutte
contre l’oiseau piscivore. «Il
s’agit essentiellement de mesures
d’effarouchement pour l’éloigner
des zones où il y a des filets», expli-
que Jean-Marc Weber. Change-
ment principal dans la gestion
de l’espèce, «sa période de protec-
tion totale est diminuée d’un
mois». Les volatiles résidant
dans la réserve du Fanel ne sont
par contre pas touchés par ces
évolutions.

«Mauvais signal»
De son côté, Pro Natura ne

goûte guère à ces évolutions.
«Cette ordonnance donne un
mauvais signal», explique Ni-
colas Wüthrich. «Elle revient à
dire: si la nature nous dérange,
on l’élimine. Alors que nous
avons aussi, par exemple pour le
cas du castor, une ordonnance
sur la protection et la revitalisa-
tion des eaux qui a de la peine à
se mettre en place. C’est dom-
mage, car nous nous y retrouve-
rions davantage en laissant de la
place à la nature.» La protec-
tion contre les crues pourrait
ainsi être améliorée.

L’association n’apprécie non
plus guère le lien avec les reve-
nus de la chasse. «Nous ne
comprenons pas ce que l’écono-
mie a à faire là-dedans, puisque
la chasse, c’est avant tout une
activité de loisirs.»�

Ce paisible castor a de beaux jours devant lui. Même si l’ordonnance sur la chasse permet la régulation
de l’espèce, les rongeurs neuchâtelois ne sont pas encore dans la ligne de mire des gardes-chasse. KEYSTONE

Le castor est présent sur le Littoral neuchâte-
lois depuis plusieurs années (notre édition du
8 février), plus anciennement encore dans la
Vieille-Thielle. S’il s’est attaqué à quelques ar-
bres fruitiers, s’il croque volontiers quelques
épis de maïs et s’il a fait s’effondrer un chemin
agricole sur les bords de la Vieille-Thielle, l’ani-
mal ne cause pas autant de soucis que dans les
régions frontalières du Seeland bernois et de la
Broye, tant fribourgeoise que vaudoise.

Dans ces territoires, l’animal a pris ses aises
sur de petits ruisseaux, qu’il aménage pour
avoir toujours de l’eau en suffisance. Résultats,
ses barrages peuvent provoquer des inonda-
tions dans les champs avoisinants.

Autre gros problème, le rongeur creuse ses
terriers dans les berges, très souvent sous des
chemins agricoles, voire sous les champs.
Avec tous les risques d’effondrement et de

casse que cela comporte, lorsque les tracteurs
s’aventurent au-dessus de ces habitats non si-
gnalés. Il arrive même que les deux facteurs
de conflit se conjuguent comme à l’hiver
2009 entre Avenches (VD) et Domdidier
(FR). L’animal avait alors percé une digue en
creusant son terrier, inondant le champ voi-
sin. L’eau était arrivée jusqu’au ballast de la
voie de chemin de fer Morat-Payerne, rendant
son exploitation dangereuse.

Lacustre à Neuchâtel
En terres neuchâteloises, la présence du

castor se limite aux rives du lac, au cours in-
férieur de l’Areuse (jusqu’à Boudry) et à l’En-
tre-deux-Lacs. Soit des étendues d’eau suffi-
samment larges pour qu’il ne ressente pas le
besoin de construire des barrages. Et qu’il
s’abstienne d’inonder les champs.�

Castors neuchâtelois plutôt sages

CAUTIONNEMENT
Jean Wenger
nouveau
président
romand

Vice-président de Cautionne-
ment romand, le Neuchâtelois
Jean Wenger a accédé derniè-
rement à la présidence de cette
coopérative permettant l’accès
facilité au crédit bancaire pour
les PME (petites et moyennes
entreprises), lors de la der-
nière assemblée générale.

L’an dernier, 180 nouveaux
cautionnements ont été accor-
dés. En francs, cela représente
un montant total de 27,1 mil-
lions, ce qui constitue une
baisse de 22% par rapport à
l’année précédente.

Les incertitudes économi-
ques du moment sont avan-
cées pour expliquer cette situa-
tion. Sur le plan cantonal, 17
nouveaux cautionnements ont
été accordés l’an dernier à
Neuchâtel pour 1,77 million de
francs, ce qui a permis des in-
vestissements pour 7,26 mil-
lions et de sauver ou de créer
120 emplois.

En 2010, les cautionnements
se montaient à 2,46 millions et
en 2009 à 5,6 millions, contre
2 millions en 2008.

Soutenir les start-up
Cautionnement romand re-

groupe les cantons de Vaud,
Genève, Fribourg, Neuchâtel
et Valais. L’organisme peut se
porter caution solidaire pour
un montant maximal de
500 000 francs. Montant que
la société aimerait voir dou-
bler à terme, notamment
pour venir en soutien aux
start-up.

La Confédération a obligé
les coopératives de caution-
nement à se regrouper, d’où la
création de Cautionnement
romand en 2007. Les anten-
nes cantonales continuent ce-
pendant d’exister. Elles con-
servent le contact direct avec
les entreprises et accordent
les cautionnements jusqu’à
150 000 francs.� COMM-RÉD

Pas moins de 280 dessins ont
été reçus pour un premier con-
cours qui avait pour thème «Le
petit prince». L’objectif était de
«favoriser la discipline artistique
dans le cadre de l’école», souligne
Luc Aeschlimann, délégué can-
tonal à la musique et organisa-
teur du concours. Peinture, des-
sin, collage... toutes sortes de
techniques étaient possibles. Le
concours visait les enfants du
canton de Neuchâtel, de la 1ère
année à la 8e année Harmos.

Au cours de la remise des
prix, qui a eu lieu fin juin, qua-
torze écoliers ont été récom-
pensés. Les dessins ont été sé-
lectionnés par un jury
composé de Daniel Aeberli, ar-
tiste, Danièle Carrel, artiste, et
Jacques Février, enseignant.

Auparavant, les dessins
avaient été projetés lors de
douze concerts, du 6 au 12 mai,
qui avaient vu défiler 3600 élè-
ves au côté de l’Orchestre sym-
phonique neuchâtelois. Fort de

ce succès, Luc Aeschlimann
espère bien renouveler le
concours l’année prochaine.

Les lauréats. Émotion: Romane
Schild, Peseux-Pamplemousse. Séduc-
tion: Caroline Biasca, Cressier. Saveur:
Meike Van Ewijk, Fontaines. Flash:
Norma Scharf, Vauseyon. Contraste:
Arlind Gashi, Fleurier. Mondes: classe

4FR61, Maladière. Interprétation:
classe 4eH, Couvet. Étoiles: Ilana Porre-
ca, Cortaillod. Soleil & Lune: Mathew
Mahler, Fontaines. Lumières: Clément
Nicoud, Thielle-Wavre. Harmonie:
Quentin Cuche, Vauseyon. Rencontre
«stupéfaction»: Arim Sekmeç, Acacias.
Petit Prince: Yarris Fatton, Cressier.
Coup de Cœur: Karen Tschibambe,
Vauseyon.� BMO

MUSIQUE 280 écoliers ont participé à un concours cantonal.

Ils ont dessiné le Petit Prince

Meike vanVan Ewijk a recu le prix «saveur». SP

Les Travers du vent se disent
totalement surpris par le rap-
port du Conseil d’Etat au
Grand Conseil quant à la suite à
donner à l’initiative «Avenir
des crêtes, au peuple de déci-
der». Selon cette association
qui milite contre la dissémina-
tion d’éoliennes sur les crêtes
du Val-de-Travers, le gouverne-
ment tente de faire croire que
la protection des sites naturels
perdure via le décret du 14 fé-
vrier 1966. Il n’en est rien selon
cette association, pour qui les
zones naturelles deviendraient
des zones constructibles, per-
mettant d’y ériger ce qu’elle ap-
pelle des usines électriques.

Les Travers du vent avancent
également que le décret de pro-
tectiondessitesnaturelsestmisà
néant par un article de la loi pro-
posée: «L’autorité se réservant le
droit d’ajouter de nouveaux péri-
mètreséoliensdans leszonesdudé-
cret au gré de sa volonté et des pro-
positions des électriciens qui,

depuis l’instauration des subsides
et leur récente augmentation au
1er janvier 2012, sont particulière-
mentintéressésparunesibonneaf-
faire!»Pourl’association,ils’agitlà
d’un déni de démocratie.

«Le Conseil d’Etat pense-t-il
que les citoyens neuchâtelois se-
ront suffisamment sots pour ne
pas s’apercevoir de cette super-
cherie?», questionne l’associa-
tion.

En ce qui concerne le Val-de-
Travers, il sera, avec les projets
vaudois, entouré d’environ 110
machines, estime l’association.
«C’est un véritable sacrifice pour
le Val-de-Travers, dont les hau-
teurs seront transformées en zo-
nes industrielles de production
(bien faible) d’électricité, et il est
totalement illusoire et surtout
mensonger de soutenir, comme le
fait ce rapport, que ces zones con-
tinueront de servir au délasse-
ment, à la promenade et aux loi-
sirs; les éoliennes sont des
machines dangereuses, qui pro-
jettent des glaçons de plusieurs ki-
los en hiver jusqu’à 400 mètres à la
ronde. Une fois les éoliennes ins-
tallées, les parcs seront fermés
pour empêcher l’accès», consi-
dère l’association.� COMM-RÉD

ÉOLIENNES Réaction exacerbée des Travers du vent.

Réquisitoire contre les hélices

Les éoliennes, un danger, estiment
Les Travers du vent. KEYSTONE
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ACCIDENT MORTEL
Un motard se tue
entre La Brévine
et Couvet

Un accident de la circulation a
coûté la vie à un motard samedi
vers 13h40. L’homme circulait
sur la route cantonale qui relie
La Brévine à Couvet.

Peu avant le tunnel au lieu-dit
La Roche-Percée, à la sortie
d’une courbe à droite, cet habi-
tant de Neuchâtel âgé de 56
ans a dévié sur la gauche pour
heurter le bord du tunnel. A la
suite de ce violent choc, il est
décédé sur le coup. Les ambu-
lanciers dépêchés sur place
n’ont pu que constater son dé-
cès.

Selon un communiqué con-
joint de la Police neuchâteloise
et du procureur Nicolas Au-
bert, en charge de l’enquête, la
victime de cet accident était
seule en cause. La route a été
fermée jusqu’aux alentours de
18 heures, pour les besoins du
constat.� COMM-RÉD

LE LOCLE Grâce à une programmation goûteuse et une météo heureusement clémente, on a bien
célébré les années 80. La 38e édition des Promotions peut être marquée d’une pierre blanche.

Une fête magique pour 60 000 fans
CLAIRE-LISE DROZ

Un docteur en biologie était
venu spécialement de Zurich
pour faire ses deux heures de
bénévolat au bar officiel: ça,
c’est tout les Promos. Bon,
c’était un ancien Loclois, mais
quand même... Cette 38e édi-
tion a été «magique», c’est le
mot qui revient constamment
dans la bouche de Bernard
Gafner, président du comité,
qui hier en était encore tout
ému.

Vendredi soir déjà, on se frot-
tait les yeux: jamais vu autant de
monde en début de soirée. On
ne passait déjà plus rue du Tem-
ple. Autour des Forbans boos-
tés par l’ambiance, une foule dé-
montée trépignait sur place, des
piouspious sur les épaules de

papa aux aînés, en jeans ou pas,
qui d’un coup avaient retrouvé
leurs vingt ans. «Cétait presque à
avoir les larmes», confiait Ber-
nard Gafner. Ce mélange des
générations a prévalu jusqu’aux
petites heures devant Stout qui
avaitmis le feuausondescorne-
muses, par un «Santiano»
braillé par toute l’assistance.
Vive le rock celtique!

Et vive la Sibérie de la Suisse!
Samedi, le Beau Lac de Bâle

chantait avec conviction son
amour de la fraîcheur: «Quand
ça caille à La Brévine, quand il fait
au-dessousdezéro,contre lescani-
cules assassines, je suis enfin bien
dans ma peau». Voilà qui va faire
plaisir au syndicat d’initiative
touristique.

Quant au Grand Orchestre du
Splendid, il ne donnait pas dans
la prise de tête. Comme son chef
le définissait lui-même, «c’est
idiot mais c’est rigolo». Une festi-
valière: «Ça fait tellement de bien
de rire!»

Parmi les témoignages: «J’ai
entendu des gens dire: «Ils ne se
sont pas fichus de notre gueule».
C’était vraiment ça. C’était géant,
comme ambiance!»

Evidemment que Bernard
Gafner n’allait pas dire le con-
traire. «C’était magnifique! Fan-

tastique! Et ce calme olympien!
C’était... serein. C’était un ca-
deau!» Combien de festiva-
liers? En tout cas, le record de
l’an dernier a été égalé, c’est-à-
dire dans les 60 000 person-
nes. Un triomphe expliqué par
la programmation, ces années
80, décidément, sont immor-
telles, mais aussi par un temps
idéal: pas de grosse tiaffe, pas
de pluie, un temps doux, en ac-
cord avec l’harmonie am-

biante.
Et là derrière, un énorme tra-

vail, une partition réglée
comme du papier à musique, y
compris les inombrables bé-
névoles - 200, voire davantage
- s’activant avant, pendant et
après la fête. Les innovations
de cette année seront recon-
duites, c’est du moins le vœu
du président, à savoir la
grande scène couverte pour
éviter à la fois coups de soleil

et averses, ainsi que le train de
4 heures du matin reliant pour
la première fois les Promos à
Neuchâtel. Là encore, le prési-
dent salue les collaborations
menées avec les entreprises et
les TRN: «On discute comme
des copains, on cherche des solu-
tions et on les trouve».

Jean-Pierre Mellier, chef du
secteur du Locle de la Police
neuchâteloise était très con-
tent lui aussi. Pas de gros
couac. A signaler quatre voitu-
res et une moto à la fourrière,

une quinzaine d’objets trou-
vés, style trousseaux de clés,
dont la plupart des propriétai-
res ont été retrouvés.

Et puis une météo qui a don-
né un bon coup de main à la
voirie: après ces soirs enchan-
tés, il est tombé des cordes di-
manche au petit matin.

Adieu les Promos 2012! Mais
pour les Promos 2013, il y a
déjà des têtes d’affiche pres-
senties, et puis un grand pro-
jet dans l’air: une scène elec-
tro sur deux étages...�

Vendredi, devant la grande scène, toutes les générations étaient réunies en une foule très dense. DAVID MARCHON

DIESSE

Solex, soleil et mythe
Coup de chance pour Henk

Meyer, le président organisateur
avec son équipe de bénévoles, les
cieux se sont mis samedi au beau
fixe entre deux dépressions pour
la 7e édition de la course créée en
2005 par le regretté Matthias
Gerber. Coup de chance pour les
engins mythiques, leur entraîne-
ment à galet n’aime ni la pluie, ni
la boue. Les 20 équipes ont mon-
té leurs stands au Marais de
Diesse, comme au Mans, mais en
beaucoup plus familial. Au dé-
part, la catégorie «tunés» part en
épis, la catégorie «originaux» en
tas derrière, tous moteurs arrê-
tés. Onze heures et quart, sirène.
Les meilleurs pédaleurs virent en
tête, le meilleur «tuné», Solex-
Culture, d’Offenburg (D), rejoint
le dernier original à la fin du 2e
tour! Six heures de course et
204,6 km plus loin en 128 bou-
cles de 1,86 km, Solex-Culture
gagnera avec 2 tours d’avance,
grâce à six pilotes et à leur Solex
fétiche intact. Non modifiés, les
Solex d’origine ne se valent pas
tous. Les hasards mécaniques du
montage ont produit quelques
exemplaires d’exceptions, dont
celui du team Silex. Six copains
autour de Vincent l’Epée, fin
crayon et fin guidon, ont créé
l’équipe, avec un 3800 de la fin
des années 60 et un «mulet» de
secours. Ils ont survolé les débats
et finiavecsept toursd’avanceà la
moyenne de 33,782 km/h, mieux
que les 30 autorisés en son
temps! Et Grégoire, le meilleur
pédaleur a gagné le sprint du tour
le plus rapide disputé après l’en-

durance. L’avenir est en marche,
l’e-Solex électrique existe, carros-
sé par Pininfarina. Un futur origi-
nal peut-être!� BSC

Résultats complets sur
www.tessenbergrennen.ch

Ludwig Hoferer, de Solex-Culture,
vole vers la victoire à 39,3 km/h
de moyenne. BERNARD SCHINDLER

PUBLICITÉ
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DISCOVERY 4

• A partir de CHF 68’400.– *

• Prime Swiss Deal de CHF 7500.–*

• Leasing Swiss Deal à 3.9%*

• 3 ans de Free Service *

• Disponible également en série
spéciale Zermatt*

Compétence et prestations auprès

de votre spécialiste Land Rover

ET VOUS, QU’AVEZ-VOUS FAIT
CE WEEK-END?
Avec son coffre spacieux et sa boîte automatique à 8 rapports, la Discovery 4 est

née pour l’aventure. Pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, elle offre également

un excellent confort sur les longs trajets. Musclé mais efficient, son moteur 3.0 litres

diesel affiche une consommation de 8,5 l/100 km*. Sur route ou hors des sentiers

battus, le système Terrain Response® vous permettra de rouler en toute sérénité,

quel que soit le revêtement. Partez à l’aventure, en commençant par une course

d’essai chez votre spécialiste Land Rover.www.landrover.ch

*Modèle illustré: Discovery 4, 3.0 TDV6 aut., 5 portes, 4WD, modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8,5 l/100 km, émissions de CO
2
moyennes 224 g/km, catégorie de rendement

énergétique F. Emissions de CO
2
moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 159 g/km. Swiss Deal: valable jusqu’à révocation sur tous les véhicules Discovery 4. Exemple de

calcul: prix de vente clients net recommandé CHF 68’400.–, moins prime Swiss Deal de CHF 7500.–, prix actuel CHF 60’900.–. Cumulable avec le leasing Swiss Deal à 3.9%, premier acompte
10% du prix de base recommandé, durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 706.15, TVA
incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première
éventualité réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus. Limitée à 40 unités, la série spéciale Discovery 4 Zermatt, 3.0 SDV6 HSE aut., 5 portes, 4WD,
256 ch/188kW, consommation mixte 8,8 l/100 km, émissions de CO

2
moyennes 230 g/km, est disponible dès CHF 89’400.– (prix de base: CHF 96’900.– moins prime Swiss Deal de CHF 7500.–).



LE MAGété
OPÉRA D’AVENCHES La première de «La bohème» a eu lieu jeudi sous
des trombes d’eau. Encore quatre dates pour voir Mimi mourir sur la scène des arènes.

Le ciel aussi en a pleuré
BVÉRONIQUE RIBORDY

Le temps que Rodolfo grimpe
dans sa mansarde et «La bo-
hème» file ses premières notes.
L’opéra de Puccini est la nou-
velle production d’Avenches
Opéra pour l’été 2012. La pre-
mière a eu lieu jeudi soir, devant
des gradins encore clairsemés.
La faute au temps, très instable
en cette fin de semaine. Mais la
soirée débute sous un ciel à peu
près dégagé.

Sur la scène d’Avenches, un dé-
cor en noir et blanc s’adosse à la
tour médiévale. Evoqué en un
méli-mélo de photographies qui
semblent monter à l’assaut du
ciel, c’est le Paris de Rodolfo et
Mimi, le poète et la cousette, tel
que Puccini devait l’imaginer en
1896 quand l’opéra est créé au
Teatro Regio de Turin.

Pour Eric Vigié, metteur en
scène et directeur artistique de
l’Avenches Opéra, le décor ren-
voie à la colline du Panthéon à
Paris, au cœur du quartier estu-
diantin. Au premier plan se
dresse une bizarre petite cons-
truction, plus haute que large:
c’est la mansarde des quatre
amis, Rodolfo le poète, Marcello
le peintre, Schaunard le musi-
cien, Colline le philosophe, in-
terprétés par quatre chanteurs
lyriques qui ont l’âge de leur
rôle, pour une fois. Ils n’ont pas
un sou, vivent d’expédients, par-
tagent les bonnes comme les
mauvaises fortunes. C’est l’au-
berge espagnole, version 19e siè-
cle. Exclues de la vie estudian-
tine, les filles apparaissent dans
le rôle des amoureuses. Marcel-
lo a la sienne, c’est Musetta. Ro-
dolfo, belle voix, belle prestance,
va faire la connaissance de Mimi
dès le premier tableau. Mais
avant, les quatre larrons doivent
se débarrasser de leur logeur,
venu réclamer son loyer. Benoît,
le propriétaire de la mansarde,
surgit sous les traits d’un épou-
vantail doté d’une voix de faus-
set. On sent que cette «Bo-
hème» ne va pas lésiner sur les
clins d’œil et tirer un maximum
de potentiel comique de la tragi-
que histoire des amours de Ro-
dolfo et Mimi.

La belle soprano grecque
Dans le rôle de Mimi, voilà

qu’entre Alexia Voulgaridou.
Avec la belle soprano grecque,
l’ambiance change d’un coup.
Exit les débuts un peu frileux en-
tre les quatre jeunes gens, la ten-
sion émotionnelle monte de
plusieurs crans. Hélas à peine
Rodolfo a-t-il le temps de noter
que Mimi a les mains froides, à
peine la lune a-t-elle le temps de
se lever toute ronde sur le fond
du décor, à peine la mansarde
commence-t-elle à se transfor-
mer en écran blanc de leur nuit
d’amour, que des trombes d’eau
se déversent sur la scène de

l’opéra d’Avenches. Et voilà. En
ce soir de première, nous avons à
peine eu le temps d’habituer no-
tre oreille à l’acoustique de ces
arènes (exceptionnelle, mais
c’est quand même du plein air
sans micro…), nous n’avons
rien entendu des chœurs (cent
personnes en scène), nous
n’avons rien vu des transforma-
tions de la mansarde (qui évolue
paraît-il selon les quatre ta-
bleaux de l’opéra), nous n’avons
pas entendu la voix de la soprano
neuchâteloise Brigitte Hool en
Musetta, et surtout, surtout,
nous avons à peine eu le temps
d’avoir la première larme à l’œil
que notre plaisir a été noyé par
des flots pluvieux. Nous voilà
frustrés de cette belle histoire,
du départ de Mimi comme de sa
mort, si délicieusement triste…

Pour ce que nous pouvons en
juger (c’est-à-dire pas grand-
chose), cette production s’an-
nonce très grand public, avec
des effets visuels inventifs, une
drôlerie accentuée dans les scè-
nes entre les quatre amis, une
distribution jeune et séduisante,
de belles voix. Rodolfo et Mimi
touchent juste. Décors et costu-
mes sont fidèles au livret. La
troisième représentation a lieu
demain soir mardi. On y re-
tourne. Il n’est pas dit que Mimi
mourra sans nous.�

Rodolfo (Teodor Ilincai) pleure sa bien-aimée Mimi (Alexia Voulgaridou) lors de la générale mardi passé. KEYSTONE

UN PITCH IMMORTEL
«La bohème»
est une his-
toire d’amour,
portée par la
musique de
Puccini, une
des plus tou-
chantes écri-
tes pour l’opé-
ra. Les quatre
actes sont
chantés en
italien, sur un
livret de Giu-
seppe Giaco-

sa et Luigi Illica, d’après un roman
d’Henri Murger. Puccini s’est égale-
ment inspiré de sa propre jeunesse
quand il faisait partie de ces artistes
en devenir, qui vivaient la bohème,
c’est-à-dire une vie difficile, précaire,
dans une période politique et so-
ciale troublée.
L’action se déroule à Paris en 1830
et 1831. Rodolfo, Marcello, Schau-
nard et Colline se partagent une
mansarde mal chauffée. Marcello
entretient une liaison avec la belle et
riche Musetta. Les quatre étudiants
doivent payer le loyer, mais ils n’ont
plus un sou. Un soir, Rodolfo se
trouve face à une nouvelle voisine,
la jolie Mimi. Ils tombent amoureux
(«Che gelida manina, Mi chiamano
Mimi») et se rendent ensemble à la
soirée où Rodolfo est attendu.
Par la suite, on apprend que Mimi
est phtisique (l’ancien nom de la tu-
berculose) et que Rodolfo, par peur
de la perdre, se dispute souvent
avec elle. Mimi surprend une con-
versation entre Rodolfo et Marcello
où Rodolfo dit son désespoir. Elle
décide de ne plus le revoir et se
place sous la protection d’un riche
amant.
Quand elle se sent proche de la
mort, Mimi revient dans la man-
sarde avec Musetta. Elle implore le
pardon de Rodolfo, qui le lui accorde.
Et alors que tous courent pour lui
procurer ce dont elle a besoin, elle
meurt près de Rodolfo.�

«LA BOHÈME» opéra de Giacomo
Puccini, Arènes d’Avenches, les
10, 12, 14 et 17 juillet 2012 à
21 h 30.

DURÉE DU SPECTACLE environ
2 h 30

PRIX DES BILLETS entre 75 et
180 francs

GRATUIT pour les moins de 16
ans, 50% pour les étudiants et
apprentis

BILLETTERIE sur
www.avenchesopera.ch et dans
les Ticket Corner

EN CAS D’INTERRUPTION
définitive du spectacle, si celui-ci
a duré moins d’une heure, les
billets sont intégralement
remboursés

AVEC Alexia
Voulgaridou
(Mimi),
Teodor Ilincai
(Rodolfo),
Brigitte Hool
(Musette),
Franco
Pomponi
(Marcello),
Daniel
Golossov
(Colline), Benoît

Capt (Schaunard), Marcin Hebela
(Benoît /Alcindoro).
L’orchestre de chambre de
Lausanne, le chœur de l’opéra de
Lausanne, le chœur d’enfants les
Marmousets.

DIRECTION MUSICALE Stefano
Ranzani

MISE EN SCÈNE Eric Vigié

EN SAVOIR PLUS

Giacomo Puccini DR

Rodolfo et Mimi dans le froid du quartier estudiantin, la phtisie n’est pas
loin. KEYSTONE

La soprano neuchâteloise Brigitte Hool dans le rôle de Musetta. KEYSTONE

Benoît Capt dans le rôle du
musicien Schaunard. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express-L’impartial + Epaper
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«Si l’on passait l’année entière envacances; s’amuser serait aussiépuisant que travailler.»WILLIAM SHAKESPEARE, «HENRI IV»
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«Au tennis, 32 joueurs entrent
en jeu: un seul gagne. Et c’est rare-
ment nous», s’amuse l’artiste ge-
nevois Christophe Balleys, alias
Jerrycan. «J’ai commencé la gui-
tare durant l’adolescence, les
jours pluvieux, quand je ne pou-
vais pas m’adonner à mon sport...
Mais je jouais surtout pour me li-
bérer du cadre strict de la compé-
tition.»

Depuis, le sport est passé au
second plan dans la vie du chan-
teur, mais ce besoin cathartique
des jeunes années demeure
l’étincelle créatrice qui attise sa
démarche musicale. «Pampa»,
titre de son premier album, l’il-
lustre bien: le compositeur, sur
des mots de Queneau, recrée
une atmosphère dans laquelle
tous les possibles sont permis.
Et envisagés.

Sur cette chanson, en au-
tomne dernier à l’Usine à gaz de

Nyon, en première partie du
duo français Brigitte, Jerrycan
s’est même laissé aller à un strip-
tease. «Je pensais que les gens ar-
riveraient au fur et à mesure du
concert. Mais non, ils étaient tous
là, et l’ambiance était chaude!»

Il explique que des images de
lui étaient projetées derrière lui
sur scène dans des cercles: des
photos sur lesquelles il ôtait sa
combinaison de ski rétro, son
habit de scène. Le résultat d’un
lendemain de fête avec ses mu-
siciens... «Durant ce concert, j’ai
lâché prise. Au fur et à mesure de
la chanson, je me suis dénudé...
Sans faire l’intégrale non plus.»

Un acte inscrit dans l’immé-
diat donc. Qu’il ne refera que si
lemomentsereprésente.Maissi
ces concerts donnent place à
une telle spontanéité, et que
l’artiste a en tête «plusieurs scé-
narios possibles», ils n’en sont

pas moins conceptualisés.
Pour «Jerrycan space tour», le

spectacle qu’il produira tous les
jours à Lausanne dans le cadre
du Festival de la Cité, le chan-
teur a prévu d’être suspendu
dans les airs, alors que ses musi-
ciens seront surélevés sur des
totems. «Au début du concert, je
décollerai comme une fu
sée.» Des animations créées par
les vidéastes viendront complé-
ter l’ascension pour renforcer
l’imaginaire des spectateurs.

Jerrycan revendique cette mé-
galomanie qui contraste avec le
peu de moyens. «C’est cette dé-
mesure qui m’intéresse en ce mo-
ment. Je ne raconte pas des histoi-
res. Je cherche à créer des
ambiances.» L’artiste, s’inscrit
dans la veine des «Mathieu Boo-
gaerts, de Philippe Katerine, ou
même de M». Sur scène, il al-
terne exubérance et tendresse.

Comme quand il parle de sa
musique. Pampa! � CHRISTELLE
MAGAROTTO

Du 10 au 15 juillet, Jerrycan sera au Festival de
la Cité à Lausanne pour des concerts
suspendus. Ainsi que les 10, 11, 12 juillet à
minuit, pour une «guitar battle heroes»: «Si tu
es guitariste, que tu es un peu fou et que tu te
prends pas au sérieux, viens faire le show!»
Info: www.jerrycan.ch www.festivaldelacite.ch

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE L’artiste genevois Christophe Balleys présente son spectacle suspendu.

Le «Jerrycan space tour» entre en orbite au Festival de la Cité

L’artiste genevois Christophe Balleys, alias Jerrycan, cherche avant tout
à créer des ambiances au travers de ses chansons. SP

ESCRIME Alessandra Valérie Mariéthoz était à Séoul, en 1988. Elle a failli décliner...

«Les Jeux? C’était un sujet tabou...»
CHRISTOPHE SPAHR

Il y a quelque chose de para-
doxal dans le parcours olympi-
que d’Alessandra Valérie Ma-
riéthoz. D’un côté, elle s’est
donné les moyens de valider son
ticket. De l’autre, une fois sa qua-
lification en poche, elle aurait
tout aussi bien pu «zapper»
cette compétition. Sans le moin-
dre regret. «J’avais pris une année
sabbatique durant mes études,
après la maturité, pour remplir les
conditions, soit deux tableaux de
16 durant l’année qui précédait les
Jeux», raconte-t-elle. «Je m’en-
traînais tous les jours. Au final,
j’avais été du voyage à Séoul au
côté d’Andrea Piros, la meilleure
en Suisse.»

Sa qualification en poche, son
objectif atteint, la Sédunoise s’est
rendue en Corée du Sud sans
trop d’illusions. Son parcours –
trois défaites, une victoire – ne
lui permet d’ailleurs pas de s’éter-
nisersur lapiste.Elleest37eaufi-
nal, un résultat qui, pour elle, est
anecdotique. D’ailleurs, elle ne
s’en souvenait même pas. «Cher-
chez sur internet, j’ai droit à une
page sur Wikipédia», sourit-elle.
Pour un peu, le sujet serait
même tabou. «Mais il l’a long-
temps été», poursuit-elle. «Dès le
moment où je m’étais qualifiée,
j’avais rempli mon objectif. A la li-
mite, j’étais tout proche de décliner
ma sélection. J’étais consciente de
mes limites. Or, je redoutais de ne
pas être à la hauteur, de ne pas ré-
pondre non plus à l’attente de la
presse, du club de Sion. Je n’aimais
pas cette pression. J’étais bien en-

traînée. Mais j’avais beaucoup de
peine à gérer le stress.»

En plus, Alessandra Valérie
Mariéthoz a eu le temps de cogi-
ter, puisque la compétition au
fleuret se déroulait en toute fin
de Jeux, dix jours après la céré-
monie d’ouverture. «A 21 ans, je
n’avais pas la maturité pour absor-
ber tout ça. Mon émotivité m’a
joué un mauvais tour. Finalement,
j’ai mis du temps à digérer cette ex-
périence. Longtemps, je n’ai pas

voulu qu’on m’en parle. J’avais
presque honte de ma prestation
alors que, de mon côté, je ne
m’étais mis aucune pression.»

Un drapeau valaisan!
Des Jeux à Séoul, elle retien-

dra surtout la cérémonie d’ou-
verture, le village et l’esprit qui
règne entre les athlètes de tou-
tes disciplines, de toutes natio-
nalités. «Je me souviendrai tou-
jours de ce drapeau valaisan au
milieu de la tribune, alors que
nous défilions. Je n’ai jamais su qui
c’était. J’ai aussi croisé Slava
Bykov, d’autres sportifs que je
n’avais vus qu’à la télévision. Ça
impressionne. Une autre image
qui m’a marquée, c’est le lâcher
des colombes au milieu des an-
neaux olympiques.»

La page coréenne tournée, la
parenthèse olympique refermée,

Alessandra Valérie Mariéthoz re-
prend ses études. Elle suit son
ami de l’époque, un escrimeur
norvégien, à Paris. Elle continue
à manier l’épée, mais sans autre
prétention que de se maintenir
en forme physiquement. «J’ai
vécu une forme de petite dépres-
sion», avoue-t-elle. «J’ai entamé
une formation d’architecte. Quel-
que temps plus tard, j’ai repris l’en-
traînement à un rythme un peu
plus régulier, ainsi que la compéti-
tion avec un club français.» Après
une escale en Suède, où elle pose
son arme, elle rentre en Suisse.
Elle retrouve la piste pour dispu-
ter les championnats de Suisse
paréquipesavantdetirersarévé-
rence. Définitivement. «A la
maison, jen’aimêmeplusd’épée,ni
de fleuret. Pour être franche, certai-
nes sensations, certaines odeurs
me manquent quand même.»

Si son nom, aujourd’hui, n’évo-
que pas grand-chose aux non-
initiés, c’est qu’Alessandra Valé-
rie Mariéthoz n’est pas restée
proche de ce milieu. Au con-
traire. Elle n’a jamais enseigné,
n’a jamais suivi d’autres escri-
meurs. «En toute franchise, ça ne
m’a jamais tenté de passer mes
week-ends dans les salles d’es-
crime, de courir à travers le
monde. A ce titre, j’admire l’inves-
tissement de la famille Lamon. De
mon côté, je suis passée à autre
chose.» D’ailleurs, elle n’est pas
même sûre de suivre les perfor-
mances de Tiffany Géroudet aux
Jeux de Londres. «D’une part, je
n’ai pas de télévision chez moi et je
ne lis pas les journaux. D’autre
part, je ne programme pas mon
emploi du temps en fonction de
l’escrime. J’avoue être un peu cou-
pée du monde...»�

Alessandra Valérie Mariéthoz a mis du temps à gérer son expérience olympique. SACHA BITTEL

L’ÉPÉE, PAS POUR LES FILLES
A l’époque, l’épée était «réservée» aux
garçons, alors que les filles, pas très
nombreuses à pratiquer l’escrime, ma-
niaient le fleuret. «C’est plus tard que
l’épée s’est généralisée, au sein du
club de Sion notamment, auquel
j’étais affiliée», explique Alessandra
Valérie Mariéthoz. «J’ai eu pour maître
d’armes Michel Evéquoz, ainsi qu’Er-
nest Lamon plus tard. J’ai encore été
coachée par Jean-Blaise Evéquoz.»
Entre l’épée et le fleuret, les différences
sont assez marquées. «Le fleuret est
plus court. Avec cette arme, on ne
peut toucher que le buste et le dos de
l’adversaire, alors que l’épée permet
de marquer des points en visant toutes
les parties du corps. Il y a encore le sa-
bre, une arme qui ne se contente pas
de la pointe. Les touches effectuées
avec la tranche comptent également.
Par contre, on ne peut toucher que le
haut du corps.»
Bien après les Jeux, lors de son retour
à la compétition, Alessandra Valérie
Mariéthoz s’est aussi mise à l’épée.
Elle a été championne de Suisse par
équipes avec cette arme.�

Alessandra Valérie Mariéthoz

NÉE LE 6 avril 1967

DOMICILE: Sion

PROFESSION: architecte de
métier, effectue une formation
en médecine alternative et
naturelle au sein d’un centre de
physiothérapie à Fribourg.

PALMARÈS: championne de
Suisse au fleuret chez les juniors,
vice-championne de Suisse en
seniors, championne de France par
équipes, championne de Suisse à
l’épée par équipes, a participé aux
championnats du monde juniors
en 1987 ainsi qu’aux «mondiaux»
seniors en 1987, aux Jeux
olympiques de Séoul en 1988 et à
de nombreuses épreuves de la
Coupe du monde.

BIO

�«Après Séoul, j’ai tourné
la page. Je n’ai jamais voulu
rester dans le milieu.»
ALESSANDRA VALÉRIE MARIÉTHOZ ESCRIMEUSE VALAISANNE
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FEUILLETON N° 2

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez vous sentir beaucoup plus libre que
vous ne l'étiez ces derniers temps. Votre situation évo-
lue. Ne prenez pas de grandes décisions aujourd'hui.
Travail-Argent : vous lancerez des dialogues construc-
tifs qui vous ouvriront des portes. Les liens naissants sont
positifs. Santé : bonne, mais il faut évacuer votre ten-
sion nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous trouverez des solutions à des soucis
importants. C'est le moment de repartir sur de nouvelles
bases. Célibataire, ce n'est pas en restant chez vous que
vous ferez la rencontre tant attendue ! Travail-Argent :
inutile de vous forcer à y penser, vous n'aurez pas du tout
la tête au travail, aujourd’hui. Santé : vous avez besoin
de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos besoins de changement vous rendront
impulsif. Mettez à profit votre expérience passée pour évi-
ter de prendre de mauvaises décisions. Travail-Argent :
des éléments de dernière minute pourraient venir contra-
rier vos plans. Mais vous saurez rebondir agilement.
Santé : vous serez un peu plus sensible aux attaques
virales. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les échanges avec l'entourage familial sont
favorisés et seront source de grandes satisfactions sur-
tout si vous avez des enfants. Travail-Argent : n'hé-
sitez pas à demander conseil à des personnes qui ont plus
d'expérience que vous avant de prendre une décision
importante. Santé : mangez léger, n’abusez pas des
bonnes choses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie sentimentale est
harmonieuse en ce moment, préser-
vez-la. Travail-Argent : les contacts
sont peut-être un peu difficiles mais
cela ne doit pas vous inquiéter. Des
choses se passent en coulisses.
Santé : vous êtes trop stressé.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les célibataires peuvent s’attendre à avoir de
nombreuses occasions de rencontres. Le climat astral sera
particulièrement bienveillant. Travail-Argent : votre
envie de briller et votre grande vivacité d'esprit vous
aideront à accomplir des prouesses qui en surprendront
plus d'un. Santé : on se demande bien pourquoi mais,
votre moral est en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous ne réagissez pas rapidement, un malen-
tendu risque de prendre de l'ampleur. Gardez votre calme
et décortiquez ce que vous avez dit. Travail-Argent :
vous aurez envie de fuir les réalités matérielles, les
contraintes administratives… ou autres ; vous gagneriez
à vous y mettre. Santé : trouvez un rythme de vie plus

calme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous montrerez jaloux
et très possessif sans raison. Travail-
Argent : vous avez su mettre un coup
de frein à vos dépenses. C'est bien
mais il faut tenir sur le long terme
maintenant. C'est le plus difficile.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez noter une nette embellie dans les
relations avec votre conjoint mais surtout avec vos
parents. Travail-Argent : si le secteur professionnel
semble calme, le domaine financier risque d'être sou-
mis à des pressions importantes. Les enfants, les amis
pourraient être à l'origine de dépenses. Santé : évitez
le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire vous donnera une belle preuve
d'attachement et vous ne pourrez vraiment pas mettre son
amour en doute. Travail-Argent : vous aurez la pos-
sibilité d'élargir votre horizon professionnel et de réali-
ser vos plus chères ambitions dans les jours qui viennent.
Faites quelques économies si vous le pouvez. Santé :
ménagez vos articulations.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez tendance à vous retourner un peu
trop souvent sur le passé, ne vous engluez pas dans des
regrets stériles ! La nostalgie n’est pas bonne conseil-
lère. Travail-Argent : vous êtes en train de semer le
grain d’une vie meilleure, vous pourrez ensuite relâcher
la pression. Santé : vous avez besoin de repos, de
détente, mais il faudra patienter.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : quelques mises au point s'avéreront nécessaires
au sein de votre couple. N'attendez pas qu'un malen-
tendu s'installe. Travail-Argent : on vous sollicite
constamment pour des tâches dont vous ne voulez pas.
Faites confiance à votre bon sens et sachez refuser avec
diplomatie et sans vexer personne. Santé : bonne
hygiène de vie.

espace blanc
50 x 43

Le matin, l’arôme du café
m’avait tirée du lit. J’avais
trouvé mes parents hagards
devant deux tasses fumantes
posées sur la table de la cui-
sine. Le sommeil n’avait pas
encore délaissé leur visage.
Je m’étais faufilée entre eux,
contre eux, grelottante.
Nous devions ressembler à
une trinité douloureuse.
Un lourd silence avait ac-
compagné les derniers pré-
paratifs rapidement ache-
vés. Dans les rues du village,
seuls les au revoir échangés
avec quelques villageois
l’avaient rompu.
Une fois arrivés à la gare,
maman m’avait longuement
enlacée en me couvrant de
baisers. J’avais senti son
corps pleurer en courtes vi-
brations, mais aucune larme
n’avait coulé sur son visage.
Elle avait soupiré:
– Mon Angélique, mon uni-
que, ma source lustrale. Que
ton chemin soit long et beau
pour y réaliser tous tes rêves!
«Pour quelle raison m’avait-
elle dit cela, alors qu’elle s’en
allait pour peu de temps?»
m’étais-je demandé.
– Sto kalo! Sévasti1! avait été
la dernière parole pronon-
cée par papa, la voix con-
tractée, à l’adresse de ma-
man s’éloignant vers le train
qu’elle prenait pour aller soi-
gner l’allergie qui se mani-
festait par quelques boutons
sur la face.
Il était fort et beau, mon pa-
pa, grand et effilé comme un
cyprès. Ses deux mains lar-

ges, qui semblaient nous pro-
téger de tout, m’avaient em-
pêchée de me précipiter vers
maman qui, une valise de
cuir bouilli et un baluchon de
jute pour seuls bagages, s’ap-
prochait du compartiment
qui allait me l’enlever. Elle
abandonnait mes dix ans!
Elle se tenait debout, mou-
lée dans sa robe bleu sombre
à longues manches malgré
la chaleur naissante, proche
du convoi qui stationnait.
En dépit du châle noir
qu’elle portait en perma-
nence depuis quelques mois
et qui lui masquait une par-
tie du visage, je distinguais
son profil fin et légèrement
aquilin. Au moment de
grimper dans le dernier wa-
gon, elle avait tourné vers
nous un regard inquiet et
désespéré qu’elle avait tenté
de dissimuler par un sourire
contraint, elle qui riait d’ha-
bitude comme l’eau qui
coule. On devinait ses senti-
ments ondoyer sur son vi-
sage. Qu’elle était pâle, si
transparente qu’aucune om-
bre ne la suivait!
Un torrent de larmes m’avait
aveuglée un long moment.
Pourquoi Dieu ne m’avait-Il
pas aidée, ni ceux de
l’Olympe? Le train était déjà
loin, trop loin, lorsque
j’avais recouvré la vue.
Je m’étais retrouvée alors
dans les bras de ma tante
Evanthia qui devait alléger le
poids de l’absence et m’entou-
rer de sa tendre sollicitude
jusqu’au retour de maman.
Une fossette creusait sa joue
gauche lorsqu’elle souriait.
A faible distance se tenait
son mari Adonis, le regard
vert et tranquille perdu dans
les collines où il faisait paî-
tre ses troupeaux de mou-
tons et de chèvres, pantois,
dans une parfaite mutité.
Souvent, j’avais peur d’af-
fronter sa réserve.
Mon papa avait déjà rejoint
ses terres ingrates pour les la-
bours, mais surtout pour en-
fouir sa peine dans la solitude.
1 Bonne route, Sévasti!
(Sébastienne, en français).

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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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 LU et MA 14h30, 17h30

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 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 LU et 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 LU et MA 17h30

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 LU et 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 LU et MA 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 LU et MA 17h30

L’ombrello di Beatocello
5e semaine - 16/16

Réalisateur: George Gachot.

Documentaire consacré au médecin-
philanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la
vie de milliers d’enfants cambodgiens.
DERNIÈRES SÉANCES VO st fr/all DI 10h45

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 LU et MA 15h15, 17h45, 20h30

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 LU et MA 16h
VO angl. st fr/all LU et MA 18h15. 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 LU et MA 14 h

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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

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

LU 17h. MA 15h30

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 LU et MA 18h, 20h30

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 LU et MA 15h

SEAT.CH

ENJOYNEERING

ASTICHER SA 
Garage & Carrosserie

Les Eplatures La Chaux-de-Fonds

032 926 50 85 www.asticher.ch

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

DÈS FR. 13’850.–*

LA NOUVELLE SEAT IBIZA.
Le mix parfait. 

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.
Jusqu’au 14.07, toute la journée.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Automates &
merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 10.07, 12h15.

Swamp Train
Port.
Ma 10.07, 20h15.

Cepiia
Port. Mélie Fellay, chant, Emilie Cavallo,
violoncelle, Line Besson, chant, Frédéric
Favre, piano, et Raphaël Delaloye, batterie.
Me 11.07, 20h30.

«Metropolis»
Collégiale. Un film, trois musiques. Par
l'Ensemble Silence.
Me 11.07, 20h.

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.

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.

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.

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.

Art nouveau
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. Crématoire, vitraux et cages
d'escaliers.
Tous les mardis, départ à 14h.
Jusqu’au 28.08.

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
Clin d'œil du mois de juillet. «Une pendule
à musique, bois, bronze, laiton, porcelaine,
émail et tissu cadran et mouvement signé
Le Grand à Paris, milieu XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.07.
«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 des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

CERNIER

FESTIVAL
Festival Poésie en arrosoir 2012
Centre Evologia.
Jusqu’au 22.07.

«Rimes en elle»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Par la compagnie Poésie en arrosoir. Avec
Dominique Bourquin, Françoise Boillat,
Christine Brammeier, Rachel Esseiva,
Laurence Iseli, Isabelle Meyer, Isabelle
Renaut, Nathalie Sandoz. Texte Vincent
Held.
Jusqu’au 22.07, 21h30.

«Quand m'embrasseras-tu ?»
Centre Evologia. Spectacle musical
et pictural de la Cie Brozzoni. Textes
de Mahmoud Darwich. Avec Abdelwaheb
Sefsaf, Georges Baux, Claude Gomez,
Thierry Xavier. Mise en scène Claude
Brozzoni.
Ma 10 et me 11.07, 19h.

COLOMBIER

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

DELÉMONT

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

MÔTIERS

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

SAINT-URSANNE

EXPOSITION
Le Cloître
«Contemplare, intendere, unire». Quarante
photographies de sculpture exprimant
l'homme et son cheminement terrestre.
Lu-di 10h-12h/14h-18h. Jusqu’au 29.07.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 312

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Journal de France
Lu-ma 20h45. 12 ans. De R. Depardon et C.
Nougaret

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The Amazing Spider-Man - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De M. Webb
To Rome with love
Lu-ma 17h45. Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 10 ans.
De W. Allen

Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
Un bonheur n’arrive jamais seul
Lu-ma 18h, 20h30. 7ans. De J. Huth
The Amazing Spider-Man - 2D
Lu-ma 14h45. 12 ans. De M. Webb

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Tout la vie de Bob Marley dans un
documentaire. SP

CINÉMA
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- GERMANISME -II-
ANA - SALE -III- GLIS-
SIÈRE -IV- NUS - IN - RIS
-V- ÉMOIS - DÉFI-VI-
PINS - TIRER -VII- EN-
NEMIS - LÉ-VIII- TUER -
SPA-IX- IRRAISONNÉ-
X- TÉ - NOUS - OS -

VERTICALEMENT :
-A- GAGNE-PETIT -B-
ENLUMINURE-C- RAI-
SONNER -D- ISERAN-
E- ASSIS - IO-F- NAIN -
TISSU-G- ÎLE - DISPOS-
H- SERRER - AN-I- EIFEL
- NO -J- ÈS - SIRÈNES-

QUIZ-1. Réponse B : L’homme politique israélien, prix
Nobel de la paix en 1994 et assassiné en 1995, est Yitzhak
Rabin. 2. Réponse C : Cet ensemble mégalithique, consi-
déré comme un sanctuaire du culte solaire, se trouve dans le
Wiltshire en Angleterre. 3. Réponse B : Lomé est la capi-
tale du Togo. 4. Réponse A : Le yucca est une plante 
ornementale originaire de Californie et qui ressemble à
l’aloès. 5. Réponse A : La Porte de l’Indeà Bombay a été
élevée à l’occasion de la venue du roi Georges V en 
novembre 1911. 6. Réponse A : Dans l’est du Maroc se
trouve le plateau du Rekkam.

7 ERREURS : 
1-Le bouton de réglage de la
contrebasse
2-Le banc du pianiste
3-La partition supplémentaire
4-La queue-de-pie
5-La robe de la violoniste
6-L‘archet de la violoniste
7-Les cheveux du 
contrebassiste

FIN DE
VERBE

ARGOT
ANGLAIS
DÉCOU-
VERTE

PIÈCE DE
CHAR-
PENTE

PARIA
ESTONIE
CITÉ DE

CHALDÉE

VENU AU
MONDE
OISEAU-

TROMPETTE

OBSERVA-
TOIRES

CLOISON
ENFILER

FLOTTE
PARI

MUTUEL

ABSTI-
NENCE

GEINDRE
EXCROIS-

SANCE

COMPÉTI-
TIONS MON-

DIALES
CHENAL
CÔTIER

PRÉPO-
SITION

BOÎTE À
IMAGES

LIEUX
ISOLÉS

ECORCE 
DE CHÊNE

PERIODE
DE REPRO-
DUCTION

TROISIÈME
PERSONNE

LANCEUR
SPATIAL

SORTIES
DU LOT

FUNAM-
BULE

AUX CÔTES
EGAUX

INVITÉ DE
MARQUE
LETTRE

GRECQUE

JEUNE
HOMME

CINÉASTE
ITALIEN

ARROSE
VERDUN
TECHNÉ-

TIUM

SODIUM
STATION
DE RADIO

BORD DE
RIVIÈRE

PAQUEBOT

COUP À 
LA BOXE
PARLES

ATTACHE
TRAN-
CHANT

DIFFORME
PLANTE
DE MON-
TAGNE

FORCE

DELICA-
TESSE

EMBAR-
RASSEES

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Emprunt à l’allemand -II- Série de trouvailles
- Avec taches -III- Bande de sécurité -IV- Vus
sur certaines plages - Intérieur anglais - Mani-
festes une certaine gaité -V- Provoquent des
battements de cœur - Lancé parfois à la face -
VI- Portent aiguilles - Faire feu -VII- Ce ne sont
pas des amis - Autorise une certaine largeur -
VIII- Occire - Orphelinat pour quadrupèdes -
IX- Insensé -X- Règle rigide - Passe avant vous
- Reste pour le chien -

VERTICALEMENT :
A- Petit joueur -B- Décoration médiévale -
C- Faire la morale -D- Col des Alpes -E- En 
position assez confortable - Vache éprise -F- De
petite taille - Sorti avec le métier -G- Bout de
terre - Prêts à se rendre utiles -H- Compresser -
Les quatre saisons -I- Massif allemand - Refus
américain -J- Préposition - Finissent toujours en
queue de poisson -

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

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

« COUCHE PAR TERRE »

AIGUILLE
BÉGONIA
CAMPAGNE
CONQUÊTE
COULEUR
DISTANCE
ÉGLISE
ESQUISSE
ÉTAGE

EXTRÊME
FARCE
FOURMI
FRACTALE
FRELON
FUGUE
GUINGUETTE
HÉVÉA

HIBISCUS

IMPATIENTE
LEVRON
LONGANE
MARÉE
MERLAN
MINDEL
MORUE
OCTAVE
ORCHIDÉE

OUVRIER
PEIGNE
SIRLI
SUCCÈS
TANGAGE
TOUCHE
VIBRATION

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
LITERIE QUILATERALE

UPPERCUTIR

EVGMNB
E

D

F

A

A

G

ISOSSLANG
LIENNEEE
ILEAUMUR
BOTGEMIRP
RNICAESJO
IERMITAGES
STREINTRUT
TACTARIANE
ENEESELUES

Quel est le prénom de l’ancien
homme politique israélien Rabin ?
A. Itzak
B. Yitzhak
C. Itzhak
D. Ytsack

Où se trouve le site de Stonehenge ?
A. En Australie
B. Aux États-Unis
C. En Angleterre
D. En Irlande

De quel pays la ville de Lomé est-elle
la capitale ?
A. Bénin
B. Togo
C. Ghana
D. Burkina Faso

De quel endroit provient la plante 
appelée yucca ?
A. Californie
B. Mexique
C. Thaïlande
D. Égypte

En l’honneur de qui l’arc de triomphe
appelé La Porte de l’Inde, a-t-il été
élevé ?
A. George V
B. Bouddha
C. Indira Gandhi
D. La reine Victoria

Comment s’appelle le plateau situé
dans l’est du Maroc ?
A. Rekkam
B. Atlas
C. Tiris
D. Haouz

1

2
3

4

5

6



BANQUES
L’arnaque à la carte
Pour lutter contre le «skimming»,
de plus en plus de banques
limitent ou bloquent désormais
les retraits effectués via des
cartes de débit dans plusieurs
pays. PAGE 16

LUNDI 9 JUILLET 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

SREBRENICA Les Occidentaux et le gouvernement bosniaque ont-ils
consciemment abandonné l’enclave martyre? L’hypothèse redevient d’actualité.

Zone d’ombre autour d’un génocide

ANDRÉ LOERSCH

Juillet 1995, Bosnie-Herzégo-
vine. La guerre dure depuis plus
de trois ans. En 1993, les Serbes
ont refusé le plan de paix proposé
par les négociateurs internatio-
nauxCyrusVanceetDavidOwen.
L’attribution des villes bosniaques
à majorité musulmane de l’Est du
pays – Srebrenica, Zepa, Gorazde
– aux Bosniaques est pour eux in-
acceptable, alors qu’ils visent à ob-
tenir un territoire compact le long
de la rivière Drina, qui trace la
frontière avec la Serbie.

Cibles faciles
La prise de Srebrenica par les

Serbes le 11 juillet, et l’exécution
de 8000 hommes désarmés (voir
encadré), seront décisives. La
communauté internationale était
jusque-là empêtrée dans une poli-
tique souvent incohérente. Sur le
terrain, les casques bleus, impuis-
santsàdéfendreles«zonesdesécu-
rité», constituent une cible facile
pour les combattants. En mai, les
Serbes avaient pris en otage 400
collaborateurs des Nations unies
en réaction à des bombardements
de l’Otan. Les images d’observa-
teurs militaires internationaux
transformés en boucliers humains
avaient fait le tour du monde.
Après Srebrenica, les puissances
occidentales adoptent une nou-
velle politique qui favorisera, en
quelques mois, la conclusion d’un
accord de paix (voir encadré).

Lors des événements de Sre-
brenica, l’absence d’intervention
de l’Otan contre les forces ser-
bes, avait nourri les rumeurs
d’un possible accord entre les
puissances occidentales et les

Serbes de Bosnie: plus de frap-
pes aériennes en échange de la
sécurité du personnel onusien
sur place. De leur côté, des Bos-
niaques de Srebrenica devaient
accuser leur propre gouverne-
ment de Sarajevo de les avoir sa-
crifiés, dans le seul but d’obtenir
un règlement politique au con-

flit. Des scénarios que des en-
quêtes journalistiques récentes
ont à nouveau évoqués.

«Perçue comme
un bourbier»
Ancienne correspondante fran-

çaise dans les Balkans, Florence
Hartmann termine actuellement

une enquête à paraître en au-
tomne 2012 sur les responsabili-
tés des pays occidentaux. Les con-
clusions de cette ancienne
porte-paroledelaprocureureCar-
ladelPontede2000à2006auTri-
bunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie vont au-delà des
hypothèses habituelles. Ce n’est
pas «tacitement» que les puissan-
ces occidentales auraient décidé
denepasintervenircontrelesSer-
bes,mais«sciemment,sanssepréoc-
cuper des conséquences de leur poli-
tique pour la population civile». De
plus, ces mêmes pays (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne), au-
raient «fait savoir» leur position
aux Serbes de Bosnie.

Sans dévoiler l’ensemble des élé-
ments de son enquête, Florence
Hartmann évoque le contexte gé-
néral, qui donne à comprendre

cette realpolitik. Après trois ans
de guerre, «la Bosnie est perçue
comme un bourbier». «A froid, en
regardant les cartes, on peut com-
prendre pourquoi les enclaves sont
perçues comme un obstacle à la
paix». Pour Florence Hartmann,
lors des journées décisives de
juillet1995,lesOccidentaux«déci-
dent de laisser les choses se faire, et
mêmeunpeuplus.Ondécided’inter-
rompre les frappes aériennes, et on
le fait savoir aux Serbes». Cette en-
quête à paraître en automne, de-
vrait certainement apporter des
éléments essentiels pour com-
prendreunpeuplus lamécanique
très compliquée en œuvre durant
la guerre de Bosnie-Herzégovine.

«Trahison»
En 2011, un documentaire po-

lémique diffusé par la télévision

norvégienne («Srebrenica – be-
trayed town», «Srebrenica, ville
trahie» des journalistes Ola
Flyum and David Hebditch)
abordait quant à lui l’attitude du
gouvernement de Sarajevo vis-à-
vis de l’enclave. Hakija Meholjic,
ancien commandant de la police
de Srebrenica, y évoque une réu-
nion tenue, en septembre 1993,
à Sarajevo, entre des responsa-
bles du parti gouvernemental
SDA (Parti d’action démocrati-
que), et une délégation venue
par hélicoptère de Srebrenica.
Selon Hakija Meholjic, Alija
Izetbegovic, président bosnia-
que et leader du SDA, aurait
alors présenté une «offre» qui
aurait émané du président amé-
ricain Bill Clinton: «Si les Serbes
entrent dans Srebrenica, qu’ils
égorgent 5000 Musulmans, il y
aura une intervention des forces
de l’Otan sur les positions serbes
dans toute la Bosnie».

Echange de territoires
Dans le même documentaire,

l’ancien chef de l’armée de Bos-
nie-Herzégovine, Sefer Halilo-
vic, et Muhamed Filipovic, an-
cien ambassadeur de Bosnie à
Londres, affirment qu’Izetbego-
vic était en faveur d’un échange
de territoires. Pour terminer la
guerre, le gouvernement bos-
niaqueauraitenvisagé lapossibi-
lité de sacrifier les enclaves de
l’est du pays, récupérant, en
échange, des municipalités te-
nues par les Serbes autour de
Sarajevo (ces municipalités, Vo-
gosca, Ilijas et Hadzici sont au-
jourd’hui en territoire bosnia-
que). Après avoir provoqué de
vifs débats en Bosnie, la ques-
tion d’un éventuel accord sur
l’échange de territoire est deve-
nue un tabou dans le pays. Cette
question est, aujourd’hui en-
core, «tellement douloureuse»,
explique Florence Hartmann,
qu’elle explique ce «ver-
rouillage». Dans un pays fragile,
profondément meurtri, en
panne de développement, les
Bosniaques ne semblent pas en-
core au bout de leurs traumatis-
mes.�

Un bosniaque musulman se recueille auprès de la tombe de son père située dans le centre commémoratif de Potocari, près de Srebrenica. KEYSTONE

Situé à Potocari, en pleine République serbe de
Bosnie, le mémorial dédié aux victimes de Srebre-
nica recense 8372 noms. C’est à Potocari qu’était si-
tuée, en 1995, la base des casques bleus hollandais,
dans cette «zone de sécurité» proclamée par
l’ONU. 30 000 Bosniaques vivent ici leur qua-
trième année de guerre, encerclés par les forces
des Serbes de Bosnie.

Celles-ci déclenchent leur offensive le 6 juillet
1995 et s’emparent de la ville le 11, avec peu de
pertes, et, pratiquement, aucune résistance. Im-
puissants, les casques bleus hollandais ont de-
mandé et attendu en vain une intervention des
avions de l’Otan (une seule frappe sera déclen-
chée, le 11 juillet, alors que la ville est pratique-
ment tombée).

Craignant le pire, une partie des habitants décide
de tenter de rejoindre, à des dizaines de kilomètres
de là, le territoire sous contrôle bosniaque. D’au-
tres cherchent refuge auprès des casques bleus,
qui ne les protégeront pas des Serbes. Les hommes
sont séparés des femmes, qui, avec enfants en bas
âges et vieillards, sont expulsées en bus vers le ter-
ritoire bosniaque. Les hommes seront exécutés
dans les jours suivants.

Pour nombre d’Etats et d’institutions internatio-
nales (dont la Cour internationale de justice et le
Tribunal pénal international sur l’ex-Yougoslavie),
il s’agit d’un «génocide» sans précédent en Europe
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Ce
terme est réfuté par les Serbes de Bosnie, qui par-
lent de «crime».�

Un mémorial de 8372 noms
Alors que des observateurs évoquent déjà de

«sérieuses violations des droits de l’homme» à Sre-
brenica (l’ampleur des massacres sera connue
plus tard), une conférence réunit le 21 juillet
1995àLondres lesministresde15pays,principa-
lementoccidentaux, fournisseursdecontingents
de casques bleus et membres du Conseil de sécu-
rité de l’ONU. Elle marquera un tournant dans la
politique des grandes puissances occidentales
vis-à-vis du conflit en Bosnie-Herzégovine.

Après Srebrenica, les Serbes de Bosnie s’en
sont pris à l’enclave voisine de Zepa le
14 juillet, provoquant l’évacuation ou la fuite
de 15 000 civils et militaires bosniaques.

Du côté des Occidentaux, l’heure n’est plus à la
neutralité affichée depuis le début de la guerre,

en 1992. La stratégie est désormais celle de frap-
pesaériennesciblées,contre lesSerbes,alorsque
les Croates et les Bosniaques gagnent du terrain.

En été 1995, les Serbes de Bosnie contrôlent
70%duterritoire,alorsqu’ilsreprésentaient32%
de la population avant la guerre. En automne, il
n’en contrôle plus guère que 50%, soit à peu près
ce que les Américains sont prêts à leur concéder.

Le 14 décembre 1995, les accords de paix de
Daytonmettentuntermeàlaguerre.Lesex-en-
claves de Srebrenica et de Zepa font désormais
partie de la République serbe, qui occupe 49%
du territoire de la Bosnie. Les 51% restants sont
attribués à l’autre entité constitutive du pays, la
Fédération de Bosnie-Herzégovine (à majorité
croate et bosniaque musulmane).�

Fin de partie en Bosnie

A l’approche du 17e anniver-
saire de la chute de Srebrenica,
des enquêtes journalistiques
remettent d’actualité l’hypo-
thèse d’un abandon conscient
des puissances occidentales,
et du gouvernement bosnia-
que, de l’enclave et de ses ha-
bitants.

CONTEXTE

�«En juillet 1995,
les Occidentaux ont
décidé de laisser
les choses se faire,
et même un peu plus.»

FLORENCE HARTMANN ANCIENNE CORRESPONDANTE DANS LES BALKANS
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ARNAQUE BANCAIRE De plus en plus de banques limitent ou bloquent les retraits effectués
via des cartes de débit dans plusieurs pays. Mais les malfrats diversifient leurs points d’attaque.

Contre le «skimming», le géoblocage
Les vacanciers séjournant sur

le continent américain, en Asie
ou en Afrique doivent prendre
les devants s’ils ne veulent pas se
retrouver à cours d’argent. Pour
lutter contre le «skimming» –
technique qu’utilise un hacker
pour copier les informations de
la bande magnétique d’une carte
de crédit –, de plus en plus de
banques limitent ou bloquent
désormais les retraits effectués
via des cartes de débit dans plu-
sieurs pays.

Le «skimming» a rapporté plu-
sieurs millions de francs aux es-
crocs ces dernières années. Les
sommes détournées depuis que
la police et les banques ont lancé
en mars une campagne natio-
nale de prévention restent au
même niveau qu’il y a un an, in-
dique Rolf Nägeli, de la police
municipale de Zurich, qui cha-
peaute la campagne.

Le nombre de bancomats ma-
nipulés a certes diminué, mais
les malfrats se tournent désor-
mais vers les terminaux de paie-
ment dans les commerces, les
stations service ou les gares,
constate-t-il. Ils s’attaquent aus-
si aux appareils dans lesquels il
faut glisser sa carte pour ouvrir
les portes permettant d’accéder
aux bancomats. En outre, des
cartes piratées sont parfois utili-
sées pour la première fois plu-
sieurs mois après la fraude.

Des chiffres pour l’automne
La police et les banques ne

fournissent pas de chiffres avant
la fin de la campagne cet au-
tomne. Ils diront alors si cette
tentative de sensibilisation a
permis de limiter la fraude. Ils ti-
reront aussi un bilan des systè-
mes de «géoblocage» proposés
depuis peu par certaines ban-
ques.

Mais Rolf Nägeli affiche déjà
son enthousiasme concernant
cette solution qui empêche ou
limite l’usage des cartes de débit
depuis des pays considérés
comme peu sûrs: «Si tous les
clients de toutes les banques utili-
saient le géoblocage, le skimming
serait éradiqué», assure-t-il.

Les malfaiteurs n’auraient plus
aucun intérêt à pirater les cartes
puisque les retraits abusifs ont
lieu à partir de bancomats de ré-
gions où les appareils lisent les
donnéesdelabande magnétique.
C’estnotamment lecasenAméri-
que du Nord et du Sud, en Asie et
en Afrique. En Suisse, en revan-
che, les opérations de retrait sont
traitées au moyen de la puce.

Mais le géoblocage doit pou-
voir être appliqué de manière
simple, estime Rolf Nägeli. S’il
est trop compliqué à utiliser, les
clients n’y auront pas recours.

Les détenteurs d’un compte
chez PostFinance peuvent res-
treindre l’utilisation de leur carte
de débit par zones géographiques
via Internet ou en téléphonant
au service clientèle. Ils peuvent
aussi débloquer certains pays
avant de séjourner à l’étranger.

Quelques milliers de clients de
PostFinance ont eu recours au
géoblocage introduit en novem-
bre, indique son porte-parole
Alex Josty. Selon lui, le système
fonctionne bien du point de vue
technique, mais il est difficile de
chiffrer les résultats en matière
de lutte contre le «skimming».

Selon le spécialiste du traite-
ment des données SIX Card so-
lutions, la «grande majorité» des
banques proposent aussi cette
possibilité. Certaines banques
cantonales, à l’instar de la BCV
depuis le 2 juillet ou de la BCVs à
partir du 1er août, limitent à
300 francs les retraits effectués
avec une Maestro à l’extérieur de

la «zone Europe», qui compte
une soixantaine de pays.

La BCN bloque tous les retraits
hors de cette zone. La BCJ fait
de même, mais ses clients peu-
vent choisir une limite journa-
lière temporaire s’ils se rendent
dans les pays concernés.

Pour Valérie Muster, juriste à la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC), les limites
de retrait représentent une assez

bonne méthode pour prévenir le
«skimming», mais les bloquages
ne sont pas une solution idéale.
Et les banques doivent informer
correctement leurs clients, «car
il n’y a rien de plus désagréable»
que de ne pas pouvoir retirer de
l’argent à l’étranger. Les grandes
banques ne recourent pas pour
l’heure à ce système; elles préfé-
rent miser sur la sécurisation des
bancomats et terminaux.� ATS

Si le nombre de bancomats manipulés a diminué, les malfrats se tournent désormais vers les terminaux de paiement dans les commerces,
les stations service ou les gares DAVID MARCHON

Markus Naef, président d’Au-
dioVision Suisse, estime que la
Suisse est «un paradis pour les pi-
rates» informatiques. Selon lui,
«la question de la traque au télé-
chargement illégal a trop long-
temps été mise de côté, et ce laisser-
faire politique est inacceptable».

«Heureusement, la situation est
en train de changer», observe le
président du lobby de l’industrie
du film en Suisse dans une inter-
view au «Matin dimanche».

D’une part, les Américains
veulent que la Suisse durcisse sa
législation. D’autre part, cer-
tains artistes suisses commen-
cent à en souffrir financière-
ment. Quand on parle piratage,
on pense souvent que les stars de

Hollywood gagnent assez d’ar-
gent mais on oublie «que le man-
que à gagner touche aussi les artis-
tes locaux ou moins célèbres»,
ajoute Markus Naef.

Une des solutions à l’avenir se-
rait que la lutte contre le pira-
tage passe par les fournisseurs
d’accès internet. Ils sont «les
mieux placés pour garder un œil
sur le trafic des données. S’ils
voient qu’un internaute télécharge
des quantités très importantes de
données, ils peuvent tout d’abord
envoyer une lettre d’avertissement,
ensuite limiter le débit internet et
dans un stade ultime couper l’ac-
cès», note Markus Naef.

Si télécharger beaucoup de
données ne signifie pas pour

autant être dans l’illégalité, les
«opérateurs ont tous les instru-
ments techniques nécessaires
pour vérifier ce qui est téléchargé.
En cas d’infraction claire ou sur
demande de la justice, ils peuvent
déjà mettre en place ce type de fil-
tres dans certains cas, comme en
matière de pédophilie», précise
le président d’AudioVision
Suisse.

Selon Markus Naef, la ferme-
ture de MegaUpload a «été une
excellente nouvelle. En Suisse,
cela a relancé la vente et la loca-
tion de DVD/Blu-ray. Le phéno-
mène est difficile à chiffrer, mais
certains magasins parlent d’une
hausse de 10% de leur chiffre
d’affaires».� ATS

NUMÉRIQUE Le président d’AudioVison estime que
la traque des infractions au droit d’auteur doit être durcie.

La Suisse, «paradis des pirates»
Après les téléviseurs, la Con-

fédération veut rendre l’éti-
quette-énergie obligatoire
aussi pour les ordinateurs et
autres appareils électroni-
ques. Elle serait introduite
l’an prochain, avec l’entrée en
vigueur de l’ordonnance sur
l’énergie révisée.

«Nous voulons que l’étiquette
d’énergie concerne aussi les ap-
pareils électroniques», a décla-
ré hier Marianne Zünd,
porte-parole de l’Office fédé-
ral de l’énergie. Elle a confir-
mé une information publiée
par le journal «Zen-
tralschweiz am Sonntag»,
mais elle n’a pas donné la liste
des machines visées.

Selon la porte-parole, outre

les ordinateurs, les ordipho-
nes (smartphones) ou les im-
primantes pourraient être
dotés d’une telle étiquette.
Celle-ci va s’inspirer des pres-
criptions de l’Union euro-
péenne.

Lors de l’achat d’un appa-
reil électrique, un coup d’œil
sur l’étiquette énergie per-
met de connaître la consom-
mation d’énergie. Un graphi-
que présente les paliers
d’efficacité énergétique al-
lant de A à G. A (vert) cor-
respond à la meilleure caté-
gorie et G (rouge) à la plus
mauvaise. Cette étiquette in-
dique aussi la consomma-
tion d’énergie exacte en kilo-
wattsheure. � ATS

DÉCÈS
Papa Schlumpf
n’est plus

L’ancien
conseiller
fédéral Leon
Schlumpf est
mort samedi
à l’hôpital de
Coire à l’âge
de 87 ans. Elu

au Conseil fédéral en 1979, il a
dirigé le Département fédéral
des transports et de l’énergie,
sous les couleurs de l’UDC. Sa
fille Eveline Widmer-Schlumpf
est l’actuelle présidente de la
Confédération. Né le 3 février
1925 à Felsberg, Leon Schlumpf
étudie le droit à Zurich. Il se
lance en politique au sein des
Démocrates grisons. Après son
passage au Conseil fédéral,
Leon Schlumpf a notamment
assumé la présidence de la
fondation Pro Infirmis.� ATS
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CONFLIT SYRIEN
Des grenades
suisses exhibées

Deux rebelles syriens qui
posent fièrement pour la pho-
to, tenant dans leurs mains
deux lourdes caisses de grena-
des de fabrication suisse.
Cette fois, le doute n’est plus
permis: pour combattre le ré-
gime de Bachar al-Assad, les
combattants de l’Armée de li-
bération syrienne (ALS) utili-
sent bel et bien de l’arme-
ment helvétique.

Révélée le 1er juillet par la
«SonntagsZeitung», l’affaire
suscite de vives réactions à
Berne. Alors que le National a
chargé la commission de ges-
tion de faire la lumière sur ce
cas, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) a suspendu
provisoirement les exporta-
tions d’armement vers les
Emirats Arabes Unis. Une
mesure qui concerne notam-
ment le constructeur d’avions
Pilatus.

La première photo publiée
par le journal dominical mon-
trait en effet une grenade à
main appartenant à un stock
de plus de 225 000 engins ex-
plosifs que l’entreprise ber-
noise Ruag avait vendus en
2003 à cet Etat du Golfe (no-
tre édition du 4 juillet). En re-
vanche, l’image n’apportait
pas la preuve que la grenade
en question était utilisée en
Syrie.

Les deux nouvelles photos
parues hier dans la «Sonn-
tagsZeitung», prises la se-
maine dernière dans la locali-
té de Hritan, proche d’Alep,
apportent la preuve que ces
armes sont en mains de l’ALS.
Devant un mur peint aux cou-
leurs des rebelles, on y distin-
gue deux caisses: l’une con-
tient les grenades à main
«Offensive OHG92» de Ruag,
l’autre des grenades à frag-
mentation HG85, encore plus
meurtrières.

En les achetant, les Emirats
Arabes Unis avaient signé une
déclaration de non-réexpor-
tation.

Le cheminement des armes
entre ce pays et la Syrie
reste toutefois mystérieux.
Le journal n’exclut pas qu’el-
les aient transité par la Libye.
� BERTRAND FISCHER-La Liberté

CONSOMMATION

Une étiquette énergie
pour les ordinateurs

LES BANQUES PARFOIS RÉTICENTES À REMBOURSER
Les banques sont tenues de rembourser les victimes de «skimming» si la fraude
est avérée. Mais elles rechignent parfois à le faire, affirmant que les clients n’ont
pas été assez prudents, constate la Fédération romande des consommateurs
(FRC). tout en signalant qu’elles ont des conditions générales «assez bétonnées»,
dont les clauses leur permettent «une bonne marge de manœuvre».
Ces écrits stipulent souvent que si un client n’a pas fait preuve de «toute la
diligence requise» en utilisant un bancomat ou un terminal de paiement, il
ne pourra pas récupérer l’argent détourné. Cette clause peut par exemple être
invoquée si l’appareil a été manipulé de manière visible.
Il est clair que les banques ne peuvent pas se permettre d’être trop coulan-
tes en matière de remboursement, admet Valérie Muster, juriste à la FRC. Mais
«cela me fait hurler» lorsque le skimming est avéré et qu’elles prétendent par
exemple qu’un malfrat a regardé le code du consommateur par-dessus son
épaule. Ce genre de situation n’arrive toutefois pas chaque semaine et pas
toujours avec la même banque, relativise-t-elle.� ATS

�« Si tous
les clients
de toutes
les banques
utilisaient
le géoblocage,
le skimming
serait éradiqué.»
RODOLF NÄGELI
POLICE MUNICIPALE DE ZURICH
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BENGHAZI
THIERRY PORTES

Sans attendre les résultats of-
ficiels des premières élections
législatives libres organisées
samedi 7 juillet en Libye, l’Al-
liance des forces nationales af-
firme être arrivée «en tête dans
la plupart des circonscriptions».
Son principal adversaire, le
parti Justice et Construction,
créé par les Frères musulmans,
a, de son côté, déjà reconnu «la
nette avance à Benghazi et Tripo-
li» de cette alliance formée par
l’ancien premier ministre
Mahmoud Jibril. Tout laisse
ainsi à penser que vient de se
briser en Libye l’élan des isla-
mistes, qui l’ont emporté au
Maroc, en Egypte et Tunisie,
soit dans toutes les consulta-
tions démocratiques organi-
sées dans la région depuis le
déclenchement du «Printemps
arabe».

Que les Frères musulmans
admettent, dès le lendemain
du scrutin, «l’avance» de leurs
concurrents ne relève pas de la
tactique, mais semble au con-
traire souligner ce qui pourrait
s’apparenter à une véritable dé-
route. Tripoli et Benghazi re-
présentent environ la moitié
du corps électoral. Le pire,
pour les islamistes, qui
n’étaient pas favoris en Tripoli-
taine, est leur déconvenue à
Benghazi et, semble-t-il, dans
cette Cyrénaïque pétrie par l’is-
lam orthodoxe. Selon plusieurs
informations recueillies sur
place, ils auraient même été
battus par la liste de l’Alliance à
Derna, ville islamiste s’il en est.

Le principal handicap du parti
Justice et construction était
connu: les Libyens, nationalis-
tes sourcilleux, savent que
leurs «Frères» sont issus de la
confrérie née dans l’Égypte voi-
sine. Or, de nombreux habi-
tants regardent l’Egypte de
haut, ce pays étant associé à
l’image des travailleurs immi-
grés confinés aux tâches subal-
ternes à Tripoli et Benghazi.

Le scrutin législatif libyen,
particulièrement complexe,
peut toujours réserver des sur-

prises. C’est pourquoi l’Alliance
des forces nationales (AFN) se
garde de tout triomphalisme.
Ce sont ses listes, élues à la pro-
portionnelle, qui, selon les pre-
miers décomptes, sont arrivées
largement en tête.

On ne sait toutefois pas com-
bien des 80 députés désignés à
la proportionnelle porteront
ses couleurs dans la prochaine
assemblée libyenne de 200
membres.

On sait encore moins com-
bien parmi les 120 candidats se

présentant au scrutin unino-
minal à un tour lors de ces mê-
mes élections iront rejoindre
ses rangs. L’AFN soutenait offi-
ciellement 76 de ces candidats,
dits «indépendants».

Des «électrons libres»
Mais les autres partis, à com-

mencer par les Frères musul-
mans, téléguidaient en sous-
main nombre
d’«indépendants». Sitôt les ré-
sultats officiels proclamés, lun-
di ou mardi, débuteront les

grands marchandages. Chaque
parti cherchera à attirer le
maximum de ces «électrons li-
bres», pour bénéficier d’une
majorité la plus large possible.

Ce jeu, qui pourrait durer, né-
cessitera de passer des compro-
mis, avec des familles, des
clans, des tribus, et sans doute
aussi beaucoup d’argent. A
priori, malgré leur savoir-faire,
les Frères musulmans ne de-
vraient pas être en mesure d’in-
verser la tendance électorale
dessinée par les listes partisa-
nes.

D’abord parce que la forma-
tion arrivée en tête est toujours
plus attrayante que les suivan-
tes. Ensuite, parce que Mah-
moud Jibril, lui-même membre
des Warfallas, la plus impor-
tante tribu libyenne, a juste-
ment joué la carte tribale dans
ces élections.

Revenu en Libye en 2006,
lors de «l’ouverture» pratiquée
par le fils Kadhafi, Seïf al Islam,
qui libéra à la même époque
nombre d’islamistes, Mah-
moud Jibril n’a pas craint de
tendre la main aux tribus res-
tées jusqu’au bout fidèles à la
dictature. L’ancien directeur de
l’agence de développement
économique de la Libye de
Kadhafi, qui a rejoint aux pre-
mières heures la révolution, a
manifestement tissé un réseau
touchant, dans ses profon-
deurs, l’ensemble de la société
libyenne.

Main tendue aux religieux
«En ces temps difficiles pour la

Libye, répétait encore fois hier,
Hammada Siala, le porte-pa-
role de l’Alliance, nous ne de-
vons exclure personne. Dès le dé-
but de la campagne, nous avons
appelé au rassemblement le plus
large possible.»

Payante, semble-t-il, dans les
urnes, cette stratégie pourrait
conduire l’Alliance à tendre
beaucoup de mains à l’Assem-
blée, peut-être même à des isla-
mistes, Mahmoud Jibril, qui
n’était pas candidat aux législa-
tives, cherchant à préserver sa
stature d’homme d’État pour
une éventuelle prochaine élec-
tion présidentielle.� Le Figaro

AFGHANISTAN
Promesse d’aide
sous conditions

La communauté internatio-
nale a promis de fournir 16 mil-
liards de dollars (environ
14,5 millions de francs) à l’Af-
ghanistan d’ici à 2015 pour l’ai-
der à franchir l’étape du départ
des forces de l’OTAN. Mais elle a
assorti cette aide de strictes con-
ditions en termes de gouver-
nance et de respect des droits de
la femme. Plus de 80 nations,
dont la Suisse, et organisations
réunies dimanche à Tokyo ont
débattu des moyens à débloquer
pour mettre l’Afghanistan du
président Hamid Karzaï sur les
rails de sa «décennie de la trans-
formation» prévue de 2015
à 2024 et suivant la «décennie de
la transition» post-talibans.

Les participants ont promis un
paquet de plus de 16 milliards de
dollars d’ici à 2015, comprenant
des aides déjà en cours et de
nouveaux soutiens. Ils se sont
engagés à continuer de financer
le pays en 2016 et 2017, ont-ils
expliqué dans une «déclaration
de Tokyo» adoptée à l’unanimité.
� ATS-AFP

CLIMAT Des crues ont fait plus de 150 morts, Poutine promet aide et sanctions.

Précipitations diluviennes en Russie
Les secours continuaient de re-

trouver des corps hier autour de
Krymsk, un bourg du sud-ouest
de la Russie où une crue violente
a fait plus de 150 morts. Face au
mécontentement des habitants
le président Vladimir Poutine a
ordonné une enquête et des ai-
des immédiates. Le corps d’une
petite fille de huit ans a été re-
trouvé, selon le comité d’en-
quête local, cité par l’agence In-
terfax.

Cela porte à 152 le nombre to-
tal de morts, dont 140 dans cette
seule petite ville et ses environs
de l’arrière-pays de la riviera
russe de la mer Noire, la zone la
plus touchée par les pluies tor-
rentielles et la crue violente sur-
venues dans la nuit de vendredi à
samedi.

Les médias et les sauveteurs
sur place craignaient cependant
que la liste ne s’allonge au fur et
à mesure du reflux de l’eau et de
l’avancée des secours.

«On ouvre les maisons: des cada-
vres», a expliqué dans la nuit le
maire de Krymsk, Vassili
Kroutko, lors d’une réunion de
crise avec le président Vladimir
Poutine. Celui-ci a décrété un
jour de deuil national le 9 juillet.

Un mur d’eau de sept
mètres
La zone présentait hier un pay-

sage de désolation, avec par en-
droits des amas de voitures et
d’arbres, des pans entiers de bi-
tume retournés, des maisons
éventrées et d’autres portant les
traces de ce que les habitants ont

décrit comme un «mur d’eau»
ayant mesuré jusqu’à sept mètres
de haut. «On déblaie comme on
peut, il n’y a aucune aide, notre
maison s’est effondrée et il ne reste
que les murs», a dit une habitante
de Krymsk, Irina Morgounova.
Selon les autorités locales, plus de
12 000 habitants et 4000 habi-
tations ont été touchés par le dé-
sastre dans ce district qui compte
près de 60 000 habitants. Nom-
bre d’entre eux soupçonnent un
lâcher d’eau d’une retenue artifi-
cielle située en amont de la ville.

Le président Vladimir Poutine,
dont larésidenced’étésetrouveà
200 km au sud près de la station
balnéaire de Sotchi, s’est rendu
sur place samedi soir, alors que la
colère grondait parmi les habi-
tants.�ATS-AFP

Les crues subites frappent le sud
de la Russie, ici dans la région de
Krasnodar. KEYSTONE

CAMBODGE

Maladie infantile mortelle
Ce n’est ni la grippe aviaire ni le

SRAS, et ça ne semble pas être
contagieux. Mais c’est à peu près
tout ce que les autorités sanitai-
res comprennent d’une mysté-
rieuse maladie qui a tué des di-
zaines d’enfants au Cambodge
en trois mois.

Au moins 56 enfants, sur 57
cas officiellement répertoriés,
sont morts de ce que l’Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS) et le ministère cambod-
gien de la Santé appellent un
«syndrome non diagnostiqué».

L’OMS a alerté les pays voisins
sur cette maladie très mortelle
qui«commenceparune forte fièvre
suivie par des symptômes respira-
toires et /ou neurologiques avec
une détérioration des fonctions
respiratoires». Mais aucun cas n’a
pour l’instant été rapporté hors

du Cambodge. «Nous étudions
les informations détaillées des dos-
siers hospitaliers et analysons cha-
cun des cas. Nous espérons avoir
une meilleure idée dans les jours
qui viennent», a expliqué Ly So-
vann, directeur adjoint du Dé-
partement cambodgien du con-
trôle des maladies dans un
communiqué publié avec
l’OMS.

Beat Richner, pédiatre suisse et
fondateur des hôpitaux pour en-
fants Kantha Bopha qui traitent
environ 85% des enfants grave-
ment malades du pays, a été le
premier à tirer la sonnette
d’alarme le mois dernier. Selon
lui, 66 enfants de sept ans et
moins, la plupart entre deux et
trois ans, ont été touchés depuis
mi-avril et seulement deux ont
survécu.�ATS-AFP

FRANCE-ALLEMAGNE
Date anniversaire
du 8 juillet 1962
La chancelière allemande Angela
Merkel a loué hier à Reims «la
relation incontournable» entre la
France et l’Allemagne soulignant
qu’elle n’est «pas exclusive» et
que chacun peut «s’y associer».
François Hollande a souhaité
rendre «encore plus étroite»
l’amitié franco-allemande lors du
discours pour le 50e anniversaire
de la réconciliation franco-
allemande du 8 juillet 1962.
� ATS-AFP

EGYPTE
Dissolution
du parlement annulée
Le président égyptien Mohamed
Morsi a décidé hier, une semaine
environ après son investiture,
d’annuler la dissolution du
parlement, selon l’agence
officielle Mena. Il rend ainsi le
pouvoir législatif que s’était
attribué l’armée à l’Assemblée du
peuple largement dominée par
les islamistes.� ATS-AFP

LIBYE Les libéraux de Mahmoud Jibril devanceraient le parti inféodé aux Frères musulmans.

Revers des islamistes aux législatives

Une jeune fille libyenne montre son doigt souillé d’encre après avoir voté dans un bureau à Tripoli. KEYSTONE

�«En ces
temps difficiles
pour la Libye,
nous ne devons
exclure
personne.»
HAMMADA SIALA
PORTE-PAROLE DE L’ALLIANCE
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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

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

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

BEVAIX, chemin du Cuard, villa 5½ pièces en
construction. Prix clés en main: Fr. 695 000.–.
Possibilité d'acheter la maison sans le second
oeuvre pour Fr. 520 000.–. Tél. 079 240 22 24

CORCELLES, début octobre: Grand 3½ pièces
semi-mansardé. Poutres apparentes, cheminée,
bains-WC séparés, cuisine équipée, hall meu-
blable. Loyer Fr. 1650.- charges comprises. Tél.
032 731 41 42

DOMBRESSON, Imp. de la Champey 26, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, hall,
séjour, véranda, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cave. Loyer Fr. 1090.- + charges. Tél.
032 729 00 76

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

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

RESTAURANT ASIATIQUE Neuchâtel cherche 1
cuisinier spécialisé en cuisine chinoise avec
certificat de capacité supérieur. Engagement à
100%. Envoyez votre CV par e-mail à :
mj.swiss@hotmail.com

RESTAURANT-CASINO AU LOCLE, cherche ser-
veuse motivée, dynamique, débutante éventuel-
lement. De suite ou à convenir. Tél. 079 658 68
14

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

PEUGEOT 406 COUPÉ, PININFARINA, moteur 2l,
rouge tornade, 140 000 km, grand service fait,
8 roues. Fr. 4000.-. Tél. 079 778 01 44.

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

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: toutes mar-
ques de voitures, bus, camionnettes, jeep, pick-
up, utilitaires. État plus kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. Tél. 079
502 53 54

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

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

CAMBRIDGE ENGLISH BUSINESS Certificate
(B.E.C.). Diplôme sur 30 semaines de cours:
2h/semaine. Début: 7 septembre 2012.
Certificat reconnu au niveau mondial. Cours
clair, facile et pratique: Niveau B2 requis. Test
de niveau sans engagement. Cours diplôme
B.E.C. dès Fr. 29.-/heure. www.english-4u.ch
Tél. 032 730 62 20

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, 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

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

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

NEUCHÂTEL, blonde et brune, sexy et coquines,
minces, poitrines XXXL, des bombes sexuelles
et naturelles, massage à 4 mains, caresses, fel-
lation, sodomie, 69, amour à gogo extrême. Pas
pressées, 7/7, 24/24, centre de Neuchâtel. Rue
de l'Ecluse 44. Salon Madona. Tél. 076 540 55
71

NOUVELLE À NEUCHÂTEL jeune Colombienne de
20 ans, gros seins naturels, aimable et con-
sciencieuse, sans tabous. Fausses-Brayes 11,
studio 12. 24/24. Tél. 076 253 28 03

BIENNE: new black aux doigts de fée, 28 ans,
sublime, sexy, chaude, coquine, fellation
nature, grosse poitrine naturelle, 1,80 m, vibro,
69, échange de caresse, baiser, chaleur. 1h.
d'amour. Pas pressée. 3e âge bienvenu. Sans
tabou. Tél. 076 257 73 27

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, espagnole,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle,
charmante, douce, sympa, très chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes! Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. Drink offert. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h

CHAUX-DE-FONDS, Mellany 1re fois en Suisse,
très belle blonde, sensuelle, très chaude au lit.
Fellations naturelles, massages, sodomie, SM.
Je suis une dame espagnole complète. 7/7,
24/24. Tél. 076 768 73 17

NEUCHÂTEL, petite Colombienne de grosse poi-
trine XXXL, 1,49 m et 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, massage de la pros-
tate, godes-ceintures, sodomie, très douce et
embrasse avec la langue. Pas pressée. A partir
de Fr. 70.-.Tél. 076 795 84 11

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, brune, 23 ans,
jolie poupée, corps de rêve, douce, sympathi-
que, chaude, très coquine, fellation, embrasse,
69, message, viens me déguster!! 3e âge bien-
venue 7/7. Tél. 076 744 93 41

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1er

étage. Tél. 076 715 87 15

Horizontalement
1. Un acteur du cinéma. 2. Parmi les hommes
en noir. 3. Pièce sans prétention. Bouscula à
l’intérieur. 4. Reflète le ciel italien. N’est plus
en cour de nos jours. 5. De la pâture au quo-
tidien. Monte quand ça va mal. 6. On peut
suivre son cours pour voyager. Entra dans le
décor. 7. Renforça la défense. Mont blanc
dans les Alpes. 8. Coutumier du faix. But à la
source. 9. Faire un effort. Heureux participe.
10. Courant en Irlande. Protège par un enduit.

Verticalement
1. Des mots, encore des mots, toujours des
mots. 2. Travailler sur les planches. L’argon. 3.
Eau noire, poudre blanche. Opposé à l’itali-
que, en typographie. 4. Psychanalyste fran-
çaise, mère du chanteur Carlos. Modèle de
patience. 5. Grande maison de la culture.
Préposition. 6. Le cérium. Devenu plus respi-
rable. Deux de perdu. 7. Ne laisser aucun es-
poir. Le salpêtre de nos ancêtres. 8. Grand pa-
lais ou maison de campagne. 9. N° 1 en Italie.
Suprême pour un culte. 10. Rendrait moins
souple.

Solutions du n° 2427

Horizontalement 1. Schisme. Ma. 2. Alène. Prés. 3. Couturiers. 4. Cireras. Ca. 5. Astral. RAU. 6. Goa. Tètent. 7. En. Nuits.
8. Platini. 9. Stencil. Li. 10. Epte. Recel.

Verticalement 1. Saccageuse. 2. Cloison. TP. 3. Heurta. Pet. 4. Inter. Elne. 5. Seurat. Ac. 6. Ralentir. 7. Epis. Tuile. 8. Ré. Rein.
9. Mercantile. 10. Assauts. Il.
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Hotel Gallia***
Un hôtel 3 étoiles avec des services de 4

Cesenatico – Viale Mengoni 19 – www.hgallia.it/fr
Tél. 0039 (0)547 86312

VACANCES À LA MER CÔTE ADRIATIQUE ITALIE

Tout compris avec open bar toute la journée,
plage privée, restaurant sur la mer, 2 piscines

et zone bien-être
* * *Offres hebdomadaires pour juillet et jusqu’au 11.8
* * *2 adultes CHF 1’185.– avec enfant gratuit jusqu’à

12 ans; 2 adultes avec deux enfants: CHF 1’685.–
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LAST MINUTE – ITALIE – CERVIA – ADRIATIQUE

HOTEL BUENOSAIRES***
Tél: 0039 0544 931302 – Fax: 0039 0544 948400 – www.azzurroclub.it/fra

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

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon. Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne

juillet et jusqu’au 11/08/12 à Euro 460.– (CHF 552,–), troisième

personne gratuite et réduction de 50% pour la quatrième personne.

Comprenant: pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise-longues

à la plage, entrée au parc aquatique.

Cherchez le mot caché!
Son aigu, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abaca
Acacia
Agent
Agile
Alpage
Après
Avers
Barbu
Borax
Buggy
Cadet
Calcul
Cool
Coping
Dinar

Lombric
Lougre
Lysine
Malabar
Médoc
Méloé
Mérule
Méteil
Milonga
Niolo
Nopal
Noria
Nuitée
Origan
Palot

Panel
Patine
Poète
Potto
Secam
Ski
Slicer
Soif
Sparte
Sucette
Tillac
Violon
Yacht
Yeux

Disco
Ecolo
Eloge
Emeri
Etablie
Figue
Florin
Galago
Garou
Glapir
Grappe
Jabot
Jars
Légume
Leipoa

A

B

C

D

E

F

G

J

L

M

M

N

O
P

S

T
V
Y

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

A N T H C A Y E A A M R M O L

D I N A R N A G I R O E T T O

E T E I B E I U G O R C L T G

T A G N O L I M B U A I O O E

F P A L E L I E L R B L G E E

R L O A A P O E T E A S A T C

E C O P I N G U T P L B L T O

E N O R I A U G G E A O A E O

T N I E I T A I I R M R G C L

O O S S T N I F T B E A O U A

B L D R Y R C L R E P X C S I

A O P I E L A I L L E L S E K

J I E M U V C P A A A F I O S

N V E T X J A R S C C O D E M

VACANCES

DIVERTISSEMENT



ATHLÉTISME
Deux Neuchâtelois
champions de Suisse
Valentine Arrieta (photo) sur
400 m haies et Yannis Croci,
au poids, ont remporté le titre
national à Berne.
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A Southfields, la dernière sta-
tion de métro avant le All En-
gland Club, les billets s’arra-
chaient 1000 livres sterling
(1500 fr.) au marché noir. Une
affaire! Car selon la presse lo-
cale, les meilleures places se
monnayaient jusqu’à dix fois
plus cher. Trois heures avant que
les deux hommes n’entrent sur
le court, la «Henman hill (la col-
line Henman)», rebaptisée
«Murray Mount (le Mont Mur-
ray)», était déjà prise d’assaut.

Combien étaient-ils assis là,
devant l’écran géant, bravant la
pluie après avoir fait le pied de
grue toute la nuit, les fesses
mouillées mais le sourire jus-
qu’aux oreilles? Joueur des Los
Angeles Galaxy, David Beckham
lui-même s’est offert le luxe d’un
aller-retour express, alors que,
dans un genre moins glamour,
Murat Yakin, l’entraîneur du
FC Lucerne, a lui aussi fait le dé-
placement. Bref, écrire que
cette finale – «idéale» selon Ro-
ger Federer – était attendue re-
lève de l’euphémisme le plus
candide. Septante-six ans que le

Royaume espère un successeur
à Fred Perry!

Le Royaume patientera encore.
Car Federer a gagné (4-6 7-5 6-3
6-4). Encore, et pour la septième
fois à Wimbledon – record de
Pete Sampras égalé. Deux volées
amorties géniales ont suffi à re-
tourner un match que Murray a
eu en mains un set trois quarts
durant. Oui, longtemps, l’Ecos-
sais a été le plus fort. Au service,
en retour et lors de ces fameux
points importants.

La deuxième manche? Un
mini hold-up, osons l’écrire.
Mais la preuve ou la confirma-
tion qu’un Federer même en de-
dans, étonnamment plus ner-
veux que son adversaire qui
cherchait pourtant à remporter
le premier Grand Chelem de sa
carrière, est capable de se subli-
mer à n’importe quel moment.
Une manche partout, balle au
centre. La partie avait changé
d’âme, elle choisira définitive-
ment son camp une fois que le
ciel obligera les deux hommes à
continuer sous le toit.

«De la peine à réaliser»
«Là, Roger a joué de manière in-

croyable. Son service est devenu
meilleur et il a mis passablement
de pression sur le mien. Je crois
qu’il n’a pas perdu un seul match
en indoor depuis 2010. Ce n’est pas
pour rien», souffle Murray. «Les
conditions ont joué en ma faveur,
tant mieux. Au début, à cause du
vent, je me battais contre les élé-
ments sans trop pouvoir penser à
la tactique à adopter. Après, je suis
peut-être allé chercher la victoire
plus qu’il ne l’a fait», explique Fe-
derer, qui a notamment eu le
grand mérite de ne pas perdre
son sang froid quand, au cin-
quième jeu de la troisième man-
che, alors que des frissons par-
couraient le stade pendant
chaque échange, il laissait
échapper cinq balles de break.
La sixième était la bonne, la vic-
toire, elle, presque... sous toit,

malgré les encouragements
nourris d’un public qui essaya en
vain d’entretenir la flamme.

«J’ai encore un peu de peine à
réaliser», avoue le Bâlois.
«J’avais déjà gagné Wimbledon et
c’était incroyable. Mais, cette fois-
ci, de par le contexte de cette fi-
nale, c’est plus grand encore. J’au-
rai le temps de savourer une fois en
vacances, avec Mirka et ma fa-
mille.» Car le titre n’était pas le
seul enjeu de ce dimanche histo-
rique. Une septième victoire et
Federer, quart de finaliste ici

même l’an passé, égalait un au-
tre record co-détenu par Sam-
pras et un dénommé Bill
Renshaw: celui du nombre de
semaines à la première place
mondiale (286), place qu’il
n’avait plus occupée depuis le
6 juillet 2009. L’exploit est d’au-
tant plus grand que le Suisse file
vers ses 31 ans, un âge canoni-
que pour certains. Pas pour Fe-
derer, qui dit avoir «joué un peu
de son meilleur tennis durant
toute la quinzaine.» Le Royaume
ne lui en voudra pas.�

Le Bâlois a retrouvé le sommet. Mais l’avait-il quitté? KEYSTONE

TROIS RECORDS

7 titres à Wimbledon. Federer
partage ce record avec William

Renshaw (GB, 1881-86, 1889) et
Pete Sampras (EU, 1993-95, 1997-
2000), devant Laurie Doherty
(GB, 5 titres, 1902-06) et Björn Borg
(Suè, 5 titres, 1976-80).

17 titres en Grand Chelem.
Federer devance Sampras

(14), Roy Emerson (Aus, 12),
Rod Laver (Aus), Björn Borg (Su) et
Rafael Nadal (Esp), tous 11 titres.

286semaines au 1re rang
mondial. Roger Federer

partage ce record avec Sampras,
devant Ivan Lendl (Tch-EU, 270),
Jimmy Connors (EU, 268) et
John McEnroe (EU, 170). � SI

Roger Federer, vous n’aviez plus gagné en
Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2010.
Est-ce difficile d’entendre à longueur de temps:
«y aura-t-il un autre?»
Il faut laisser parler les gens. Pour moi, les choses sont
devenues plus faciles depuis ma victoire à Roland-
Garros, en 2009. La pression est quelque peu tombée.
Mon déclin a été annoncé. Moi, je savais que ma soit-
disant baisse de régime n’était que temporaire. Gagner
neuf matches sur 10 chaque année est impossible.
Forcément, il y a des hauts et des bas, mais je n’étais
pas loin des meilleurs non plus.

Quand avez-vous senti que la place de No 1
était à nouveau à votre portée?
Durant l’automne, l’an passé. J’avais disputé un bon US
Open malgré tout (réd: défaite en demi-finale après
avoir manqué deux balles de match contre Djokovic),
puis j’ai décidé de jouer la Coupe Davis en Australie.
J’avais besoin de repos et j’ai fait un break. Mais les
sensations étaient bonnes et la confiance augmentait au
fil des matches, ce que les tournois de Bâle, Paris et le
Masters ont confirmées. C’est à ce moment que j’ai pris
conscience que beaucoup de bonnes choses pouvaient
arriver cette année.

Avez-vous fait des concessions ces deux der-
nières années. Avez-vous modifié quoi que ce
soit dans votre entraînement?
On oublie parfois que je suis le père de jumelles, qui
ont radicalement changé ma vie. Cela ne semble pas
avoir affecté mon jeu mais, au niveau de l’organisa-
tion, c’est un défi de tous les jours. Car ce qui est le
meilleur pour moi ne l’est pas forcément pour ma fa-
mille. Que mes filles soient présentes dimanche et
qu’elles aient pu me voir gagner est un rêve qui se
réalise. �

ROGER FEDERER
NO 1 MONDIAL

= TROIS QUESTIONS À...

«On oublie que je suis père»

COMMENTAIRE
PIERRE SALINAS

TENNIS Vainqueur d’Andy Murray (4-6 7-5 6-3 6-4), pourtant encouragé par tout un Royaume,
Roger Federer remporte un 7e trophée à Wimbledon et redevient No 1 mondial.

Plus fort que la «Murraymania»

Laver? Borg? Sampras? Federer? Le débat est clos. En s’assurant un re-
tour à la première place mondiale, en étant quasi certain d’y trôner non
seulement cette semaine mais plus longtemps encore, Roger Federer a
franchi la dernière marche qui le séparait du titre honorifique de
«meilleur joueur de l’Histoire».
No 1 il est redevenu, No 1 le Bâlois le restera pour l’éternité, alors même
que nombre d’experts parmi les plus réputés l’en croyaient incapable. La
faute au temps qui passe et qui file plus vite selon qu’on ait 31 ou 25 ans.
La faute, encore, à la suprématie affichée par Rafael Nadal et Novak
Djokovic, qui s’étaient partagé les cinq derniers tournois du grand che-
lem. La faute, enfin, à ce parti pris de «choisir» ses matches et de ne pas
jouer tous les points aussi bien qu’il le pourrait (devrait?). Le dernier Ro-
land-Garros en est le parfait exemple. Parce que, dès le premier tour, il
était enmal de sensations, parce que les deux rendez-vous londoniens –
Wimbledon et les Jeux olympiques – qui se profilaient étaient plus im-
portants à ses yeux qu’une improbable deuxième victoire à la Porte
d’Auteuil, le Suisse a «soldé» sa demi-finale. Assis dans votre fauteuil,
sans doute avez-vous râlé. Peut-être même vous êtes-vous surpris à pen-
ser: cette fois, le déclin est confirmé.
C’était oublié la qualité première des champions hors du commun: ils
ont, plus que la défaite, la critique en horreur. Chez Federer, l’idée
même qu’on puisse écrire ou penser qu’un autre est plus fort que lui
l’horripile. Si la raquette rate, l’ego, lui, ne connaît jamais de baisse de
régime. Combien de temps jouera-t-il encore? Deux ans au moins, a-t-il
promis. Mais Federer jouera aussi longtemps que son corps lui susurre-
ra qu’il est capable de gagner un grand chelem. Et si un jeune homme,
plus vite, plus haut, plus fort, venait un jour à lui disputer ses trophées
et l’intégralité de ses records, le Bâlois n’en deviendrait pas moins
grand, l’élégance seule de son tennis, la perfection de tous ses gestes, lui
assurant une reconnaissance éternelle.

En battant (6-1 5-7 6-2), samedi, la Polo-
naise Agnieszka Radwanska (WTA 3),
Serena Williams (WTA 6, photo Keys-
tone) a remporté son cinquième titre en
simple à Wimbledon. Comme sa sœur aî-
née, Venus, avec laquelle elle s’adjugeait
quelquesheuresplustard ledouble.L’Amé-
ricaine est d’autant plus méritante qu’elle
revient de très loin. Juillet 2010: Serena
marche sur des bris de verre et se lacère le
pied. Deux opérations seront nécessaires.
Février 2011: embolie pulmonaire. Nou-
veaupassagesurlebillard.«J’auraispuyres-
ter», avoue-t-elle après coup.

Serena Williams, après votre victoire
ici même il y a deux ans, vous avez
connu une série de pépins qui auraient
pu mettre votre carrière en péril...

Deux opérations du pied, des problèmes
pulmonaires, un tube dans l’estomac... J’ai

eu beaucoup de
bas, c’est vrai. Je
suis restée pendant
deux jours au lit,
sans pouvoir me le-
ver. J’étais au plus
mal, je n’en pouvais
plus et je priais. Je
disais à Dieu: mais
qu’ai-je fait pour
mériter tout ça?
Alors, le fait de gagner ici samedi est pres-
que irréel. Il y a un an, j’étais classée à la
200e place mondiale. Je reviens de nulle
part mais ce fut un voyage incroyable.

Ces épreuves vous ont semble-t-il ren-
due plus sensible...

Quand tu endures autant de choses, tu
baisses un peu ta garde et tu redeviens toi-
même. Et j’aime être moi-même! J’aime

aussi quand les gens découvrent cette fa-
cette de moi qu’ils ne connaissaient peut-
être pas. J’ai toujours été très émotive. Je
pleure tout le temps au cinéma. L’autre
jour, j’aimêmepleurédevantunépisodede
«Desperate Housewives»!

Vous avez 30 ans et encore tout l’avenir
devant vous...

J’ai joué jusqu’à deux matches par jour et
je ne me suis jamais sentie aussi bien phy-
siquement. C’est le début de quelque
chose de grand. J’ai envie de gagner
l’US Open, l’Open d’Australie, Roland-
Garros et de défendre mon titre à Wimble-
don! Je vais prendre match après match,
Grand Chelem après Grand Chelem. Avec
le temps, peut-être que je pourrai battre
quelques records (réd: Martina Navratilo-
va a remporté 18 tournois du Grand Che-
lem, Steffi Graf 22), qui sait?�

«Il y a un an, j’étais classée 200e mondiale»

Numéro 1
pour l’éternité
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AUTOMOBILISME L’Australien coiffe sur la fin Alonso qui conserve la tête du général.

Mark Webber s’impose à Silverstone
L’Australien Mark Webber

(Red Bull-Renault) a remporté
le Grand Prix de Grande-Breta-
gne à Silverstone, sous un soleil
enfin revenu. Il a devancé Fer-
nando Alonso (Ferrari) et Sebas-
tian Vettel (Red Bull-Renault).

Webber a du coup fêté le 9e
succès de sa carrière en For-
mule 1, le deuxième à Sil-
verstone après celui acquis en
2010. Le vétéran australien
(35 ans) a dépassé Alonso au
48e des 52 tours du circuit bri-
tannique finalement épargné
par la pluie, après l’incroyable
déluge de la veille. L’Espagnol,
en pneus tendres dégradés, n’a
pas pu résister au retour de
Webber, chaussé de gommes
dures plus efficaces. Webber
avait passé un train de pneus
tendres en début de course, ce
qui s’est avéré être le bon choix.

«C’était une course très intéres-
sante. Alonso a tenu un rythme ra-
pide, mais finalement notre straté-
gie a été la bonne. Nous n’avons

jamais renoncé», relève le vain-
queur, qui est avec l’Espagnol le
seul pilote à compter deux suc-
cès en 2012. Webber, en net re-
trait par rapport à son coéqui-
pier Sebastian Vettel l’an passé,
évolue à un bien meilleur ni-
veau cette saison. Il pourrait
donc bien se voir offrir un nou-
veau contrat.

Alonso fair-play
Pour sa part, le pilote Ferrari ne

se montrait pas déçu. «La course
a été serrée. Mark était plus rapide
à la fin et il a mérité sa victoire. J’es-
père que les fans ont apprécié le
spectacle», note-t-il. «Je suis satis-
fait des progrès de la voiture: on a
lutté pour la victoire lors des trois
ou quatre derniers Grands Prix.»

Au championnat du monde,
Alonso conserve la tête avec
129 points. Il compte 13 points
d’avance sur Webber et 29 sur
Vettel. Ce trio semble désormais
se détacher dans la course au ti-
tre. Lewis Hamilton, seulement

8e dimanche, occupe le 4e rang
avec un retard de 37 points.

Enregaindeforme,FelipeMas-
sa (Ferrari) a pris une bonne 4e
place à Silverstone devant les Lo-
tus-Renault de Kimi Raikkonen
(Fin) et Romain Grosjean
(Fr /S), auteur d’une superbe re-
montéeaprèsavoirdûstopperen
début d’épreuve. Michael Schu-
macher (Mercedes) s’est classé
7e avec une monoplace aux per-

formances fluctuantes. La course
a été décevante pour les McLa-
ren-Mercedes avec la 8e place de
Lewis Hamilton et la 10e de Jen-
son Button. Le nombreux et con-
naisseur public anglais attendait
sans doute mieux de ses pilotes.

L’écurie suisse Sauber-Ferrari
repart les mains vides. Sergio Pe-
rez (Mex) a rapidement aban-
donné après un accrochage pro-
voqué par l’incorrigible Pastor
Maldonado (Ven /Williams-Re-
nault). Perez était en colère après
cet incident et il a demandé à la
Fédération internationale (FIA)
de «calmer Pastor», impliqué
dans plusieurs accidents lors des
dernières courses. Pour sa part,
KamuiKobayashia fini11e.LeJa-
ponais a perdu un temps pré-
cieux lors de son deuxième chan-
gement de pneus en percutant
des mécaniciens. Il semble avoir
bloqué ses roues au moment de
son arrêt. Deux mécaniciens ont
été légèrement blessés dans cette
manœuvre étonnante.� SI

Thomas Lüthi (Suter) a pris la
5e place du Grand Prix d’Alle-
magne Moto2 au Sachsenring.
La course a été dominée par
Marc Marquez (Esp /Suter),
qui a renforcé sa place de leader
du championnat.

Marquez, auteur de la pole po-
sition, a livré une course par-
faite pour signer sa 4e victoire
de la saison. L’Espagnol fait de
plusenplusfiguredegrandfavo-
ri pour le titre mondial. Le po-
dium a été complété par Mika
Kallio (Fin /Kalex) et Alex De
Angelis (St-Marin /FTR Hon-
da).

Parti en 17e position, Pol Es-
pargaro (Esp) a été le grand ani-
mateur de l’épreuve, puisqu’il
est remonté jusqu’au 4e rang. Il
a devancé de justesse Thomas
Lüthi, qui regrettera sans doute

un départ moyen puisqu’il pas-
sait 10e au premier tour. Le Ber-
nois a gagné quelques places
dans la deuxième moitié de la
course, mais il n’a pas été en
mesure de se mêler à la lutte
pour le podium. «J’ai été freiné
au départ par Dominique Aeger-
ter, qui a fait une manœuvre dure
mais correcte», explique Lüthi.

Après un début de saison per-
cutant – quatre places sur le po-
dium lors des cinq premiers GP
–, «Tom Tom» marque le pas
depuis trois courses: 8e, aban-
don et 5e. Il devra absolument
retrouver les avant-postes di-
manche prochain au Mugello
(It). «C’est rageant d’avoir man-
qué le bon train au début, mais je
ne suis pas mécontent de ma
course. Je suis confiant pour Mu-
gello», affirme le Bernois.

Pour sa part, Dominique Ae-
gerter (Suter) s’est classé au 10e
rang. Il regrettait d’avoir perdu
de la vitesse au fil des tours. Les
deux autres Suisses ont fini plus
loin, avec Marco Colandrea
(FTR Honda) 23e et Randy
Krummenacher (Kalex) 25e
après une chute. «Krumi» est
contesté dans son équipe et
n’évolue pas dans les meilleures
dispositions mentales. Au
championnat, Marquez comp-
te 152 points. Il précède Espar-
garo (109 points), Lüthi (107
points) et l’Italien Andrea Ian-
none (Speed Up /104).

Pedone lanterne rouge
Dani Pedrosa (Esp) a signé sa

première victoire de la saison
en MotoGP. Le pilote Honda a
été longtemps à la lutte avec

son coéquipier australien Casey
Stoner. Le champion du monde
en titre, qui prendra sa retraite
en fin de saison, a chuté dans le
dernier tour alors qu’il poussait
pour repasser en tête. Jorge Lo-
renzo (Esp /Yamaha) a termi-
né au 2e rang devant Andrea
Dovizioso (It /Yamaha). Au
championnat, Lorenzo occupe
le commandement avec 160
points, soit 14 de plus que Pe-
drosa et 20 que Stoner.

En Moto3, l’Allemand Sandro
Cortese (KTM) s’est imposé
devant son public. Il a du coup
pris la tête du championnat,
son rival espagnol Maverick
Vinales ne finissant que 20e.
Le Neuchâtelois du Landeron
Giulian Pedone (Suter Honda)
a dû se contenter du 27e et der-
nier rang.� SI

«Je ne suis pas mécontent de ma course», dira le pilote oberlandais, auteur d’un départ que l’on peut qualifier de moyen. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Marquez accroît son avance en tête du championnat du monde de Moto2.

Thomas Lüthi prend
la 5e place au Sachsenring

BOXE

Klitschko gagne encore
Au Stade de Suisse à Berne,

Vladimir Klitschko (Ukr) a con-
servé son titre mondial des
lourds
IBF /WBO /WBA /IBO. Il a
battu Tony Thompson (EU) par
arrêt de l’arbitre au 6e round.
Klitschko (36 ans) a ainsi obte-
nu un 58e succès en 61 combats.
S’appuyant sur sa terrible droite,
l’Ukrainien a dicté à sa guise le
rythme du combat contre un ri-
val dépassé dans tous les domai-
nes. Thompson (40 ans) est allé
une première fois au tapis au 5e
round, mais il a pu résister jus-
qu’à la cloche. Au 6e round,
l’Américain se retrouvait une se-
conde fois au sol. L’arbitre arrê-
tait sagement le combat.
Klitschko était nettement supé-
rieur et fêtait ainsi le 51e succès
de sa carrière avant la limite.

«Ce n’a pas été un combat facile
pour moi. Il a fallu trouver le bon ti-
ming pour placer les coups, car
Tony esquive bien et est toujours
très concentré. Mais je n’ai jamais

douté de ma victoire. J’avais la
puissance pour imposer mon style
de boxe. Et au fil des rounds, j’ai pu
me rapprocher de lui», explique
le champion à la longévité re-
marquable. Il était d’ailleurs déjà
champion olympique en 1996
à Atlanta. L’Ukrainien entend
remettre ses titres en jeu d’ici la
fin de l’année. A 36 ans, il semble
plus fort que jamais: son règne
sur la catégorie devrait conti-
nuer quelques années. A contra-
rio, son frère Vitali (41 ans),
champion du monde WBC, ar-
rive gentiment au bout de son
parcours. Les deux hommes ne
s’affronteront jamais, suite à une
promesse faite à leur mère.

Ce championnat du monde a
attiré 22 000 spectateurs au
Stade de Suisse. C’est un record
pour un meeting de boxe sur sol
helvétique. La bourse, d’un
montant non dévoilé, a été ré-
partie à raison de 85% pour
Klitschko et 15% pour son mal-
heureux challenger.� SI

FOOTBALL
La Suisse avec Buff au lieu de Xhaka
Granit Xhaka renonce aux Jeux olympiques de Londres. Pour remplacer
le nouveau joueur du Borussia Möchengladbach, le sélectionneur
Pierluigi Tami a fait appel à Oliver Buff (FC Zurich). Après une mise au
point avec Gladbach, l’Association suisse de football a décidé de
renoncer à appliquer la clause de la FIFA selon laquelle les clubs sont
obligés de libérer les joueurs M21 pour le tournoi olympique. Les
discussions concernant le cas de Valon Behrami et de la Fiorentina
sont en cours. L’ASF doit rendre la liste définitive le lundi 19 juillet.� SI

Lausanne renforce son milieu de terrain
Après les départs d’Alexandre Pasche, Steven Lang et Marko Muslin,
Lausanne a engagé le Brésilien Rodrigo (31 ans) pour une saison.
Prêté par le FC Sion, le milieu de terrain défensif, a notamment évolué
à Strasbourg et Ajaccio en Ligue 1.� SI

Deux arrivées à Chiasso
Chiasso annonce les arrivées de deux milieux de terrain à une
semaine du début de la saison de Challenge League. Michele
Maggetti (31 ans) débarque en provenance de Lugano, alors que
l’international junior portugais Mateus Fonseca (19 ans) évoluait
jusqu’ici dans l’équipe espoir du Sporting Portugal.� SI

TRIATHLON
Caroline Steffen championne d’Europe
Caroline Steffen a remporté l’Ironman de Francfort-sur-le-Main, théâtre
des championnats d’Europe. C’est la deuxième année consécutive que
la Bernoise s’adjuge cette épreuve. Bien placée après les 3,8 km de
natation (3e place), Steffen a fait la différence sur son vélo, bouclant
les 180 km en 4h52. Elle assurait ensuite sa victoire lors du marathon
final et franchissait la ligne avec près de 13 minutes d’avance sur
l’Allemande Anja Beranek. Preuve supplémentaire de la performance
de l’Oberlandaise, seuls 14 messieurs ont terminé devant elle.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Giulia Steingruber signe une «perf»
Giulia Steingruber a réussi sa répétition générale avant les JO. A Bucarest
(Rou), la Saint-Galloise de 18 ans s’est classée à la 5e position d’une
compétition internationale grâce à un total de 57,200 points, le meilleur
résultat comptable de sa carrière. Son entraîneur Zoltan Jordanov salue
la performance de la médaillée de bronze au saut aux Européens à
Bruxelles ce printemps. «Giulia a été proche de la perfection. Nous
sommes prêts, notre plan pour Londres tient la route.»� SI

CYCLISME
Morabito termine 2e du Tour d’Autriche
Steve Morabito a terminé le Tour d’Autriche à la 2e place, à 1’24’’ du
vainqueur danois Jakob Fuglsang (Radioshack), à l’issue d’une ultime
étape remportée au sprint par l’Italien Daniele Colli (Team Type 1
Sanofi) dans les rues de Vienne. Non retenu pour le Tour de France, le
Valaisan de la BMC n’a pas tardé à rebondir. Cette 2e place constitue
son meilleur résultat dans une course à étapes depuis octobre 2007 et
le Sun Tour en Australie (2e). «Ce fut une déception de ne pas faire
partie de l’équipe pour le Tour de France. L’avantage, c’est que j’ai pu
faire ma propre course au Tour d’Autriche», dit-il. «J’ai eu de bonnes
sensations toute la semaine.» Directeur sportif adjoint chez BMC,
Michael Sayers a aussi loué la performance de Morabito. «Steve a
montré qu’il est un grand leader. Je pense que la seconde moitié de
l’année est prometteuse pour lui.»� SI

Un gars heureux, l’Australien
Mark Webber! KEYSTONE
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ATHLÉTISME Yannis Croci au poids et Valentine Arrieta sur 400 m haies deviennent champions de Suisse.

Cinq médailles neuchâteloises à Berne
BERNE
RENÉ JACOT

La deuxième journée des
championnats de Suisse, dispu-
tée dans d’excellentes condi-
tions, n’a procuré que trois pres-
tations émergeant d’un niveau
particulièrement bas notam-
ment dans les concours où l’ab-
sence d’Irene Pusterla a été res-
sentie.

Sur 400 m haies Kariem Hus-
sein (LC Zurich), au terme d’un
tour de piste particulièrement
fluide a fait une mutation de ni-
veau en signant la 17e perfor-
mance européenne de la saison
avec 49’’61. Si l’on s’en réfère à la
manière et au fait qu’il est con-
seillé par Peter Haas, l’athlé-
tisme suisse tient un talent à
faire valoir sur la scène interna-
tionale.

Lisa Urech renonce aux JO
Sur 100 m haies, âgée de 18

ans, Noemi Zbären (SK
Langnau) a confirmé son im-
mense talent avec un chrono de
13’’25 en demi-finale, réalisant
la limite B pour les JO de Lon-
dres où elle vivra sa première
participation avec le plus haut
niveau mondial. Elle bénéfice
ainsi du renoncement de Lisa
Urech toujours à la recherche de
son meilleur niveau après son
opération de la hanche.

Le troisième sujet de satisfac-
tion est à mettre à l’actif de Ni-
cole Buchler (ST Berne) qui,
après sa déconvenue des cham-
pionnats d’Europe, a maîtrisé
une barre de 4m45 au saut à la
perche.

Avec la meilleure
performance de la saison
Dans le contexte relevé plus

haut, la délégation neuchâte-
loise a été particulièrement à
l’honneur avec deux titres, et
trois médailles d’argent.

Sur 400 m haies, Valentine Ar-
rieta (CEP Cortaillod) a assumé
son rôle de favorite dès les pre-
mières haies pour remporter un
deuxième titre national avec la
meilleure performance de la sai-
son en 58’’33. Avec la mine ra-

dieuse, la Neuchâteloise analy-
sait: «J’ai connu un petit problème
de rythme au début que j’avais
pourtant parfaitement assumé en
qualification. Bien que je n’aime
pas la chaleur, mon chrono me re-
met en confiance pour retrouver
mon meilleur niveau.»

Quelques minutes après, Jona-
than Puemi (CEP) s’engageait
sur 400 m haies avec détermina-
tion en s’affichant à égalité avec
Kariem Hussein jusqu’au
sixième obstacle. Avec une nou-
velle médaille d’argent en 51’’35,
le cépiste affiche une régularité

qui devrait lui valoir un abaisse-
ment de sa meilleure référence.

Au jet du poids, Yannis Croci
(CEP) a parfaitement assumé
son statut de favori en expédiant
son engin à 16m09 à son troi-
sième essai. Pressé de quitter les
lieux pour assister à un mariage
avec son auréole de champion,
le sympathique lanceur remar-
quait: «J’étais confiant, mais je sa-
vais qu’il fallait rester concentré.
Depuis quelques jours j’ai été con-
trarié dans ma préparation par
une inflammation à un genou
mais ça s’est bien passé. Avec plus

de seize mètres, ce titre me satisfait
pleinement».

Surdez et Vaucher
tout près de l’or
Habitué des podiums dans les

championnats, Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) a remporté l’ar-
gent après avoir été bien près
d’enlever le titre national au saut
en hauteur. Maîtrisant toutes les
barres au premier essai y com-
pris à 2m03, le Loclois a ensuite
nettement échoué à trois repri-
ses sur 2m06, alors que le Vau-
dois Vivien Steit s’appropriait le

titre dès son premier essai.
Même scénario au triple saut

pour Stéphanie Vaucher (CEP)
installée en tête avec 12m85 à
l’entame du dernier essai. En re-
tombant à 13m11 à son ultime
tentative, Barbara Leuthardt
(LC Zurich) remportait un
deuxième titre après celui de la
longueur, laissant l’argent à la
Chaux-de-Fonnière.

A relever encore l’excellent
comportement de Tiffany Lan-
gel (CEP) sur 1500 m où elle ter-
minait 6e avec un record per-
sonnel de 4’29’’14.�

Après avoir remporté le titre national, Yannis Croci ne s’est pas éternisé à Berne. L’athlète du CEP Cortaillod devait assister à un mariage. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Reuche onzième au
rallye de Saint-Marin
Le Neuchâtelois Laurent Reuche,
avec son copilote Jean Deriaz, a
pris le onzième rang du
classement scratch du Rallye de
Saint-Marin au volant d’une
Peugeot 207. Cette compétition,.
qui compte pour le championnat
IRC (la deuxième division
mondiale) a été remportée par
l’Allemand Sepp Wiegand sur
Skoda Fabia.� RÉD

ATHLÉTISME
Pas de Jeux
pour Linda Zublin
L’heptathlonienne Linda Züblin
(LAR Bischofszell) a manqué la
limite A pour les JO de Londres,
qu’elle espérait réussir ce week-
end à Aubagne dans le cadre des
championnats de France. La
Thurgovienne a abandonné
après la sixième épreuve. C’était
tout ou rien pour Linda Züblin.
Auteur d’un concours solide, elle
paraissait en effet en mesure
d’accrocher une limite B (5950
points), mais seule la limite A
(6150 points) lui aurait permis de
valider son ticket pour Londres.�
SI

TENNIS
Timea Bacsinszky
renoue avec le succès
Timea Bacsinszky (WTA 433) a
remporté le tournoi ITF de
Rovereto. Sur la terre battue
italienne, la Vaudoise a
facilement battu en finale
l’Allemande Anne Schaefer (WTA
341) sur le score de 6-0 6-2,
s’adjugeant le 7e titre de sa
carrière sur le circuit ITF. Même s’il
s’agit d’un tournoi mineur
(15 000 dollars de dotation), cette
victoire va faire du bien à la
confiance de la Lausannoise, elle
qui retrouvera le circuit WTA le
23 juillet.� SI

FOOTBALL
Les comptes sont
bons à Saint-Imier
Le FC Saint-Imier (2e ligue) a
dégagé un bénéfice de 4299 fr.,
a-t-on appris lors de son
assemblée générale. Celle-ci a
par ailleurs réélu le président
Grégor Doutaz et tout son comité
par acclamation.� GDE

Ryan Giggs
capitaine olympique
Ryan Giggs (38 ans) sera le
capitaine de l’équipe de Grande-
Bretagne pour les Jeux
olympiques de Londres.
L’ attaquant a remporté 12 titres
de champion d’Angleterre, cinq
Coupes d’Angleterre et deux
Ligues des champions avec
Manchester United. Il n’a jamais
participé à une Coupe du monde
ni à un championnat d’Europe en
raison de l’incapacité du Pays de
Galles à se qualifier.� SI

BASKETBALL
Suissesses battues
L‘équipe de Suisse a subi une
lourde défaite samedi dans son
septième et avant-dernier match
disputé dans le cadre des
éliminatoires de l’Euro 2013. Les
filles de Milenko Tomic, qui ne
comptent que deux victoires, se
sont inclinées 45-88 à Fribourg
face à la Serbie, 3e de cette poule
B.� SI

NATATION Duncan Jacot-Descombes et Jean-François Rochat, pensionnaires du Red-Fish, s’illustrent à Paris.

La saison arrive à son terme sur une bonne note
Duncan Jacot-Descombes et Jean-Fran-

çois Rochat ont fait le plein de confiance
pour la saison prochaine! A l’occasion de
l’Open EDF de Paris où les qualifiés des
Jeux de Londres peaufinent les derniers
détails, les deux nageurs du Red-Fish se
sont qualifiés pour deux trois finales
(deux finales B pour le premier et une fi-
nale A pour le second).

Mieux, Duncan Jacot-Descombes a
améliorésontempsde24centièmessur le
50m papillon et passé pour la première
fois en dessous des 25 secondes (24’’99).
«Ce temps m’aurait assuré un podium aux
championnats de Suisse», sourit le Morgi-
nois, qui a été éloigné des bassins de jan-
vier en février en raison d’une pneumo-
nie. «J’ai eu seulement trois mois de
préparation si bien que je suis allé aux «Suis-
ses» au bluff, en cherchant uniquement à
améliorer mes temps, ce que je n’ai hélas pas
réussi à faire. A Paris, mon challenge était
donc grand et cela m’a réconforté de voir

qu’il y a eu un retour sur investissement.»
Jean-François Rochat a, quant à lui, arra-

ché une septième place sur le 200m pa-
pillon, l’unedesescoursesdeprédilection
avec un chrono de 2’07’’37. «Avec les con-
ditions météo, ce n’était pas forcément évi-
dent de bien nager, mais je suis content car je
suis à deux secondes de mon meilleur temps
réalisé au mois de mars», explique-t-il.

Les deux Neuchâtelois sont désormais
en vacances, ou presque. «Je m’en vais en
Australie m’entraîner et faire du volume»,
corrige-t-il. Duncan Jacot-Descombes,
lui, s’octroiera une semaine de vacances
au Sud avant de se relancer dans sa prépa-
ration pour la saison en petit bassin. Beau
programme.� LME

A Paris, Duncan Jacot-Descombes a disputé les épreuves de libre, mais c’est en papillon
qu’il a excellé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES CHRONOS
Duncan Jacot-Descombes: 50m libre. Finale B: 6e, 23’’24.
Séries: 18e,23’’46. 100mlibre. Séries: 35e, 52’’05. 50mpapillon.
Finale B: 7e, 25’’58. Séries: 11e, 24’’99.
Jean-François Rochat. 100m papillon. Séries: 20e, 58’’55.
200m papillon. Finale A: 7e, 2’07’’37. Séries: 7e, 2’09’’44.
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CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Samedi, 7e étape, Tomblaine - La Planche
des Belles Filles (199 km): 1. Christopher
Froome (GB/Sky) 4h58’53’’ (39,989 km/h). 2.
Cadel Evans (Aus) à 2’’. 3. Bradley Wiggins (GB),
m.t. 4. Vincenzo Nibali (It) à 7’’. 5. Rein Taaramae
(Est) à 19’’. 6. Haimar Zubeldia (Esp) à 44’’. 7.
Pierre Rolland (Fr) à 46’’. 8. Janez Brajkovic (Slo),
m.t. 9. Denis Menchov (Rus) à 50’’. 10. Maxime
Monfort (Bel) à 56’’. 11. Nicolas Roche (Eire) à
1’06’’. 12. Frank Schleck (Lux) à 1’09’’. 13. Richie
Porte (Aus) à 1’14’’. 14. Michael Rogers (Aus) à
1’24’’. 15. Thibaut Pinot (Fr), m.t. 16. Samuel
Sanchez (Esp) à 1’31’’. 17. Daniel Martin (Eire)
à 1’39’’. 18. Gorka Izaguirre (Esp), m.t. 19. Tony
Gallopin (Fr) à 1’44’’. 20. Fabian Cancellara (S)
à 1’52’’. Puis: 22. Jurgen van den Broeck (Bel),
m.t. 25. Michele Scarponi (It) à 2’05’’. 26.
AlexanderVinokourov (Kaz)à2’17’’. 27. Alejandro
Valverde (Esp) à 2’19’’. 32. Andreas Klöden (All),
m.t. 33. Sylvain Chavanel (Fr) à 2’24’’. 37. Robert
Gesink (PB) à 2’53’’. 40. Ivan Basso (It), m.t. 48.
Levi Leipheimer (EU) à 3’11’’. 65. Tony Martin
(All) à 5’01’’. 89. Michael Schär (S) à 8’00’’. 104.
Michael Albasini (S) à 10’07’’. 120. Peter Sagan
(Slo) à 12’01’’. 146.MarkCavendish (GB)à 14’21’’.
182 coureursaudépart, 181 classés. Abandons:
AnthonyDelaplace (Fr). N’ontpaspris ledépart:
RyderHesjedal (Can),AmetsTxurruka (Esp),Rob
Hunter (AfS), Hubert Dupont (Fr), Oscar Freire
(Esp),MaartenWynants (Bel), ImanolErviti (Esp).
Dimanche, 8e étape, Belfort - Porrentruy
(157,5 km): 1. Pinot 3h56’10’’ (39,633 km/h). 2.
Evans à 26’’. 3. Tony Gallopin (Fr). 4. Wiggins.
5. VincenzoNibali. 6. VandenBroeck. 7. Froome.
8. Menchov. 9. Zubeldia, tous m.t. 10. Schleck
à 30’’. 11. Chris Horner (EU) m.t. 12. Fredrik
Kessiakoff (Su) à 47’’. 13. Roche à 1’25’’. 14. Chris
Anker Sörensen (Dan). 15. Monfort. 16. Pierre
Rolland (Fr). 17. Scarponi. 18. TejayvanGarderen
(EU). 19. Costa. 20. Leipheimer. Puis: 24. Basso,
tous m.t.. 26. Taaramae à 2’21’’. 30. Klöden. 31.
Valverde. 37. Vinokourov, tous m.t. 55. Sagan à
4’58’’. 72. Albasini à 9’07’’. 75. Schär à 10’17’’.
87.Martinà12’19’’. 90. Cancellara,m.t. 116.Gesink
à 16’41’’. 148. Cavendish à 22’19’’. 180 coureurs
au départ, 178 classés. N’ont pas pris le départ:
Johannes Fröhlinger (All). Abandons: Samuel
Sanchez (Esp), Gorka Verdugo (Esp).
Classement général: 1. Wiggins 38h17’56’’. 2.
Evans à 10’’. 3. Nibali à 16’’. 4. Menchov à 54’’.
5. Zubeldia à 59’’. 6. Froome à 1’32’’. 7. Monfort
à 2’08’’. 8. Van den Broeck à 2’11’’. 9. Roche à
2’21’’. 10. Taaramae à 2’27’’. 11. Gallopin à 3’13’’.
12. Costa à 3’24’’. 13. Pinot à 3’41’’. 14. Horner à
3’43’’. 15. Schleck à 3’47’’. 16. Brajkovic à 4’03’’.
17. Van Garderen à 4’08’’. 18. Basso à 4’12’’. 19.
Klöden à 4’24’’. 20. Rolland à 4’26’’. Puis: 21.
Leipheimer à 4’46’’. 22. Scarponi à 5’37’’. 28.
Valverde à 6’45’’. 36. Cancellara à 13’36’’. 40.
Saganà16’43’’. 53. Schärà21’32’’. 54. Vinokourov
à22’47’’. 56.Gesinkà23’12’’. 72. Albasini à28’35’’.
112. Martin à 36’32’’. 146. Cavendish à 51’59’’.

TOUR D’AUTRICHE
Samedi, 7e étape, contre-la-montre à
Podersdorf(24,1km):1.MarcoPinotti (It/BMC)
27’43. 2. Kristof Vandewalle (Be) à 32’’. 3.
Frantisek Rabon (Tch) à 53’’. Puis: 12. Jakob
Fuglsang (Dan) à 1’15. 15. Robert Vrecer (Sln) à
1’17. 16. Rubens Bertogliati (S) à 1’19. 18. Steve
Morabito (S) à 1’23. 20. Marcel Wyss (S) à 1’30.
46. Danilo Di Luca (It) à 2’26. 90. Oliver Zaugg
(S) à 3’40. 94. Danilo Wyss (S) à 3’45.
Dimanche, 8e étape, Podersdorf - Vienne
(122km):1.DanieleColli (It/TeamType1Sanofi)
2h29’54. 2. Alexey Zatevitch (Rus). 3. Blaz Jarc
(Sln). Puis: 6. Danilo Wyss. 31. Marcel Wyss. 38.
Morabito. 42. Vrecer. 53. Bertogliati. 57. Fuglsang.
85. Zaugg.
Classement général final: 1. Fuglsang
(RadioShack) 28h13’09. 2. Morabito à 1’24. 3.
Vrecer à 1’52. 4. Di Luca à 2’15. Puis: 8. Marcel
Wyss à 2’53. 18. Bertogliati à 11’14. 22. Zaugg à
28’29. 47. Danilo Wyss à 49’32.

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON
AllEnglandChampionships.Troisièmelevée
du Grand Chelem (23,9 millions de
francs/gazon).Finaledusimplemessieurs:
Roger Federer (S/3) bat Andy Murray (GB/4)
4-6 7-5 6-3 6-4.
Finale du simple dames: Serena Williams
(EU/6) bat Agnieszka Radwanska (Pol/3) 6-1
5-7 6-2.
Finale du double messieurs: Jonathan
Marray/Frederik Nielsen (GB/Dan) battent
Robert Lindstedt/Horia Tecau (Su/Rou/5) 4-6
6-4 7-6 (7/5) 6-7 (5/7) 6-3.
Finale du double dames: Serena
Williams/Venus Williams (EU) battent Andrea
Hlavackova/Lucie Hradecka (Tch/6) 7-5 6-4.
Finale du double mixte: Mike Bryan/Lisa
Raymond (EU/2) battent Leander Paes/Elena
Vesnina (Inde/Rus/4) 6-3 5-7 6-4.
JUNIORS
Finaledusimplegarçons: Filip Peliwo (Can/4)
bat Luke Saville (Aus/1) 7-5 6-4.
Finale du simple filles: Eugénie Bouchard
(Can/5) bat Elina Svitolina (Ukr/3) 6-2 6-2.
Finaledudoublegarçons:AndrewHarris/Nick
Kyrgios (Aus/4) battentMatteoDonati (It)/Pietro
Licciardi (It) 6-2 6-4.

Demi-finale du double filles: Belinda
Bencic/Ana Konjuh (S/Cro/7) battent Darina
Gavrilova/Elina Svitolina (Rus/Ukr2) 5-7 6-3
6-1. Finale: Eugénie Bouchard/Taylor
Townsend (Can/EU/1) battent Bencic/Konjuh
6-4 6-3.

TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Stuttgart(All).TournoiATP.Qualifications.1er
tour: Julian Reister (All) bat Stéphane Bohli (S)
6-2 7-6 (10/8).
Bastad(Su).TournoiATP.Qualifications.1er
tour: Henri Laaksonen (S) bat Photos Kallias
(Chy) 6-2 6-1. 2e tour: Laaksonen bat Ervin
Eleskovic (Su) 3-6 7-5 6-3.
Umag (Cro). Tournoi ATP. Qualifications. 1er
tour: Ivo Klec (Slq) bat Yann Marti (S) 6-4 6-0.
Newport Rhode Island (EU). Tournoi ATP.
Qualifications.1er tour:Adrien Bossel (S) bat
Mikhail Ledovskich (Rus) 7-6 (7/4) 4-6 6-4. 2e
tour: Danai Udomchoke (Thaï/5) bat Bossel
6-7 (4/7) 6-2 6-4.
Rovereto(It).TournoiITF.Finale:TimeaBacsinszky
(S/7) bat Anne Schäfer (All/2) 6-0 6-2.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Berne. 2e jour. Messieurs. 200 m (vent
nul): 1. Alex Wilson (OB Bâle) 20’’66. 2. Pascal
Müller (BTV Aarau) 21’’05. 3. Rolf Malcolm
Fongué (GG Berne) 21’’42. Puis: 4. Marc
Schneeberger (TV Länggasse) 21’’45. 400 m:
1. Philipp Weissenberger (LC Zurich) 47’’27. 2.
Daniele Angelella (Virtus Locarno) 48’’41. 3.
Jérôme Bellon (Lausanne-Sports) 48’’54. 800
m: 1. Jan Hochstrasser (BTV Aarau) 1’51’’28. 2.
Mario Bächtiger (STV Eschenbach) 1’51’’86. 3.
Daniel Baumgartner (LC Zurich) 1’52’’07. Puis:
4. Fabien Visinand (Lausanne-Sports) 1’52’’73.
1500 m: 1. Mirco Zwahlen (LC Regensdorf)
4’09’’06. 2. Stefan Breit (TV Wolhusen) 4’09’’51.
3. Jann Tscharner (BTV Coire) 4’09’’62. 5000m:
1. Rolf Rüfenacht (TSV Guin) 14’23’’32. 2. Oqubit
Berhane (Ery/LC Fortuna Oberbaselbiet)
14’30’’55. 3. (2e CS) Christoph Ryffel (ST Berne)
14’37’’67. Puis: 6. Julien Lyon (Stade Genève)
14’57’’32. 110 m haies (- 0,2 m/s): 1. Andreas
Kundert (LCB St-Gall) 14’’22. 2. Jonas Fringeli (LC
Turicum) 14’’63. 3. Reto Vögeli (TV Sarnen)
14’’74. 400 m haies: 1. Kariem Hussein (LC
Zurich)49’’61. 2. JonathanPuemi (CEPCortaillod)
51’’35. 3. Andreas Ritz (TV Länggasse) 51’’57.
Hauteur:1. SvenTarnowski (All/LCBâle) 2m09.
2. (1er CS) Vivien Streit (COVA Nyon) 2m06. 3.
(2e CS) Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 2m03.
Longueur: 1. Yves Zellweger (KTV Altstätten)
7m39. 2. Michael Bucher (TV Buttikon-
Schübelbach) 7m25. 3. Andreas Graber (ST
Berne) 7m24. Puis: 4. Alexander Hochuli (LC
Zurich) 7m21. 5.HamidHoxha (CAVouvry) 7m17.
Poids: 1. Yannis Croci (CEP Cortaillod) 16m09. 2.
Lukas Jost (STV Wangen) 15m86. 3. Michel
Edzimbi (LV Huttwil) 15m15. Puis: 6. Anouck
Racordon (CA Fontenais) 14m75. Disque: 1.
Lukas Jost (STV Wangen) 53m64. 2. David Naef
(LCZurich)52m53.3.StefanGrob(TVOlten)49m49.
Puis: 4. Nicolas Collin (Stade Lausanne) 45m93.
Dames. 200 m (- 0,4 m/s): 1. Mujinga
Kambundji (ST Berne) 23’’26. 2. Jacqueline
Gasser (BTVCoire) 23’’65. 3.Marisa Lavanchy (LC
Zurich) 24’’09. Puis: 4. Joëlle Golay (Lausanne-
Sports) 24’’30. 5. LaetitiaHermet (StadeGenève)
24’’74.400m: 1. JessicaMartins (StadeGenève)
54’’08. 2. SimoneWerner (OBBâle) 55’’16. 3.Nora
Farrag (LC Zurich) 56’’07. Puis: 4. Pamela
Märzendorfer (LV Wettingen-Baden) 56’’17. 5.
Gaëlle Overney (Lausanne-Sports) 56’’39. 6.
Delphine Balliger (Stade Lausanne) 56’’74. 800
m: 1. Monika Vogel (TV Wohlen) 2’10’’38. 2. Lea
Laib (Amriswil-Athletics)2’11’’82.3.KarinColombini
(GAB Bellinzona) 2’12’’12. 1500 m: 1. Lisa
Kurmann (LV Winterthour) 4’18’’01. 2. Valérie
Lehmann (GG Berne) 4’19’’77. 3. Durka Frey (TV
Olten) 4’21’’50. Puis: 6. Tiffany Langel (CEP
Cortaillod) 4’29’’14. 5000 m: 1. Nicola Spirig (LC
Zurich) 16’14’’33. 2. Patricia Morceli Bühler (TV
Cham) 16’18’’87. 3. SabineFischer (LCRapperswil
Jona) 16’21’’78.100mhaies(-0,3m/s):1. Clélia
Reuse (CABV Martigny) 13’’22. 2. Noemi Zbären
(SKLangnau) 13’’27 (13’’15endemi-finale/limite
B olympique). 3. Ellen Sprunger (COVA Nyon)
13’’68. 400 m haies: 1. Valentina Arrieta (CEP
Cortaillod) 58’’33. 2. Petra Fontanive (LAC TV
Unterstrass) 59’’14. 3. Robine Schürmann (LC
Zurich)59’’99.Hauteur:1.BeatriceLundmark (GAB
Bellinzona) 1m82. 2. Giovanna Demo (GAB
Bellinzona) 1m82. 3.NathalieLauber (BTVAarau)
1m76. Perche: 1. Nicole Büchler (ST Berne)
4m45. 2. Arlette Brülhart (LV Winterthour) 4m10.
3. Angelica Moser (LV Winterthour) 3m90. Triple
saut: 1. Barbara Leuthard (LC Zurich) 13m11. 2.
Stéphanie Vaucher (CEP Cortaillod) 12m85. 3.
AlexandraLiechti (TVHerzogenbuchsee) 12m42.
Puis: 6. FatimAffessi (CAGenève) 12m32. Poids:
1. ElisabethGraf (STVLütisburg) 13m92.2. Jasmin
Lukas (LCB St-Gall) 13m90. 3. Regula Ryf (TV
Herzogenbuchsee) 13m15. Puis: 6. Catherine
Fournier (CA Sion) 12m26. Disque: 1. Elisabeth
Graf (STV Lütisburg) 48m86. 2. Regula Ryf (TV
Herzogenbuchsee)42m26. 3. AngelinaHaas (LG
Küsnacht-Erlenbach) 41m36.

AUTOMOBILISME
GP DE GRANDE-BRETAGNE
Silverstone.52toursà5,891km/306,198km:
1. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault,
1h25’11’’288 (215,662km/h). 2. FernandoAlonso

(Esp), Ferrari, à 3’’060. 3. Sebastian Vettel (All),
RedBull-Renault, à 4’’836. 4. FelipeMassa (Bré),
Ferrari, à 9’’519. 5. Kimi Räikkönen (Fin), Lotus-
Renault, à 10’’314. 6. Romain Grosjean (Fr/S),
Lotus-Renault, à 17’’101. 7.Michael Schumacher
(All),Mercedes, à29’’153. 8. LewisHamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 36’’463. 9. Bruno Senna
(Bré), Williams-Renault, à 43’’347. 10. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 44’’444. 11.
KamuiKobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 45’’370.
12.NicoHülkenberg (All), Force India-Mercedes,
à 47’’856. 13. Daniel Ricciardo (Aus), Toro Rosso-
Ferrari, à 51’’241. 14. Jean-Eric Vergne (Fr), Toro
Rosso-Ferrari, à 53’’313. 15. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 57’’394. 16. à 1 tour: Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Renault. 17. Heikki
Kovalainen (Fin), Caterham-Renault. 18. Timo
Glock (All), Marussia-Cosworth. 19. Charles Pic
(Fr), Marussia-Cosworth. 20. à 2 tours: Pedro
de la Rosa (Esp), HRT-Cosworth. 21. Narain
Karthikeyan (Inde), HRT-Cosworth.
Championnat du monde (9/20). Pilotes:
1. Alonso 129. 2. Webber 116. 3. Vettel 100. 4.
Hamilton 92. 5. Räikkönen 83. 6. Rosberg 75. 7.
Grosjean 61. 8. Button 50. 9. Perez 39. 10.
Maldonado 29. 11. Di Resta 27. 12. Schumacher
23. 13. Massa 23. 14. Kobayashi 21. 15. Senna
18. 16. Hülkenberg 17. 17. Vergne 4. 18. Ricciardo
2. Ecuries: 1. Red Bull-Renault 216. 2. Ferrari
152. 3. Lotus-Renault 144. 4. McLaren-Mercedes
142. 5. Mercedes 98. 6. Sauber-Ferrari 60. 7.
Williams-Renault 47. 8. Force India-Mercedes
44. 9. Toro Rosso-Ferrari 6.

BEACHVOLLEY
WORLD TOUR
Grand Chelem à Gstaad. Messieurs.
Huitièmes de finale: Ricardo/Cunha (Bré/5)
battent PatrickHeuscher/JeffersonBellaguarda
(S/10) 19-21 21-18 15-10. Matthew
Fuerbringer/Nicholas Lucena (EU/7) battent
Martin Laciga/Jonas Weingart (S/24) 23-21
21-17.Heuscher/Bellaguardaet Laciga/Weingart
terminent au 9e rang. Quarts de finale: Todd
Rogers/Phil Dalhausser (EU/1) battent
Ricardo/Cunha 21-18 30-32 15-10.
Alison/Emanuel (Bré/2) battent
Fuerbringer/Lucena 21-9 21-19. Jake Gibb/Sean
Rosenthal (EU/3) battent Thiago/Ferramenta
(Bré/23) 21-17 21-16. Paolo Nicolai/Daniele
Lupo (It/13) battent Benjamin/Bruno (Bré/6)
23-21 21-23 15-10. Demi-finales: Gibb/
Rosenthal battent Rogers/Dalhausser 21-10
21-18. Alison/Emanuel battent Nicolai/Lupo
21-12 21-13. Finale pour la 3e place:
Nicolai/Lupo battent Rogers/Dalhausser 21-19
21-18. Finale: Gibb/Rosenthal battent
Alison/Emanuel 21-17 21-17.
Dames.Demi-finales:MistyMay-Treanor/Kerri
Walsh (EU/6) battent Simone Kuhn/Nadine
Zumkehr (S/8) 21-13 21-14. Sanne
Keizer/Marleen van Iersel (PB/5) battent
Liesbeth Mouha/Katrien Gielen (Be/13) 21-19
19-21 15-8. Finale pour la 3e place:
Kuhn/Zumkehr battent Mouha/Gielen 21-18
21-16. Finale:May-Treanor battent Keizer/Van
Iersel 21-10 21-13.

BOXE
MEETING DE BERNE
Stade de Suisse. 22 000 spectateurs.
Combat principal: Vladimir Klitschko
(Ukr/tenantdu titre/IBF, IBOetWBOpoids lourds,
champion du monde et super champion
WBA/113kg/57-3 victoires, 50parK.O.) bat Tony
Thompson (EU/111kg/36-2victoires, 24parK.O.)
par K.O. au 6e round.

Championnats du monde. Dames: Aniya
Seki (Berne/55,0 kg/ 20-2, 1 par K.O., 2 nuls)
bat Eva Marcu (Hon/55,0 kg/7-5, 2 par K.O.) aux
points (99-92 99-93 99-92). Seki conserve son
titremondialGBUetest lanouvelle championn
du monde WIBF.
Messieurs. Poids moyens (6 rounds à 3
minutes):TonyHarrison (EU/70,0kg/8-0, 8par
K.O.) bat Flavio Turelli (Montreux/70 kg/10-6,
1 par K.O., 2 nuls) par K.O. technique au
premier round. Moyen (8): Istvan Szili
(Frenkendorf/72,2/16-0, 6 par K.O.) bat Daniel
Urbanski (Pol/71,8/21-10, 5 par K.O., 3 nuls) aux
points (80-7080-7080-70). Mi-lourds(8):Nuri
Seferi (Berthoud/90,3/32:6, 19 par K.O.) bat
Giulian Ilie (Rou/It/88,2/18-6, 5 par K.O., 2 nuls)
aux points (77-77 78-72 78-73).

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Sion-Marseille1-1 (1-0). But: 21e Itaperuna
1-0. 93e Rémy 1-1.
Zurich-Fribourg-en-Brisgau4-2(3-1).Stäfa.
1752 spectateurs. Buts: 11e Pedro Henrique
1-0. 15e Schuster (penalty) 1-1. 42e Gavranovic
(penalty) 2-1. 45e Chermiti (penalty) 3-1. 63e
Caligiuri (penalty) 3-2. 72e Beda 4-2.
YoungBoys-Munich1860(2eBundesliga)
1-1 (0-0). Liebefeld, Köniz. 2950 spectateurs.
Buts: 77. Aygün 0-1. 85e Frey 1-1. Note: 36e,
Spycher rate la transformation d’un penalty.
Lausanne-Servette1-1(1-0).Coppet, Vevey.
600 spectateurs. Buts: 21e Avanzini 1-0. 74e
Lang 1-1.
Thoune-Bienne0-1(0-1).Thun Arena. 1500
spectateurs. But: 23e Gei ger.
Mendrisio (1re Classic) - Locarno 2-2 (1-1).
Arzo. Buts pour Locarno: Bicvic, Sadiku.
Grasshopper - Standard Liège 2-1 (1-0).
GC-Campus, Niederhasli. 1150 spectateurs.
Buts: 27e Ben Khalifa 1-0. 64e Paiva 2-0. 81e
Bathshuayi 2-1.
Bâle-StandardLiège0-1(0-0).Schützenmatte.
1523 spectateurs. But: 87e Ajdarevic 0-1.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
MATCH AMICAL
Bucarest (Rou).Compétition internationale
dames avec Roumanie, France, Italie,
Allemagne et une équipe mélangée (avec
Steingruber).Résultats individuels:1. Larisa
Iordache (Rou) 60,850. 2. Sandra Izbasa (Rou)
59,150. 3. DianaChelaru (Rou) 58,350. 4. Vanessa
Ferrari (It) 57,800. 5. Giulia Steingruber (S) 57,200.
6. Elisabeth Seitz (All) 56,900.

HIPPISME
CHIO D’AIX-LA-CHAPELLE
Dimanche. Grand Prix (2 manches et
barrage): 1. Michael Whitaker (GB), Amai,
0/49’’73. 2. Thomas Voss (All), Carinjo, 0/54’’37.
3. Meredith Michaels-Beerbaum (All), Bella
Donna, 4/56’’96, tousenbarrage. 4.Hans-Dieter
Dreher (All), Embassy, 4 (4+0)/73’’61. 5. Christian
Ahlmann (All), TaloubetZ, 4 (4+0)/74’’68.6. Laura
Kraut (EU), Cedric, 4 (0+4)/76’’75. 7. PiusSchwizer
(S), Carlina, 4 (4+0)/77’’04. 8. Nick Skelton (GB),
Carlo, 4 (0+4)/78’’66.9.MarcusEhning (All), Copin
van de Broy, 4 (4+0)/78’’79. 10. Werner Muff (S),
Kiamon, 4 (4+0)/79’’11. Puis: 17. Steve Guerdat
(S), Carpalo, 9 (5+4)/84’’76, après 2 manches.
22. Janika Sprunger (S), Palloubet d’Halong,
8/78’’18, après 1 manche.
Best of Champions (2 manches): 1. Marcus
Ehning (All), Küchengirl, 0/47’’50. 2. Schwizer,

Verdi, 0/47’’90. 3. Marco Kutscher (All),
Satisfaction, 4/49’’43, tous en 2e manche. Puis:
10. Guerdat, Ferrari, 0/74’’94, éliminé en 1re
manche.
Saut aux points: 1. Roger Yves Bost (Fr),
Vivaldo, 65 points/50’’23. 2. Sergio Alvarez
Moya (Esp), Arab van het Molenhof, 65/50’’52.
3. Rodrigo Pessoa (Bré), Palouchin, 65/50’’70.
Puis: 18. Werner Muff, Champ, 56/57’’63.
Dressage. GP Spécial: 1. Helen Lange-
hanenberg (All), Damon Hill, 85,150. 2. Kristina
Sprehe (All), Desperados, 84,700. 3. Dorothée
Schneider (All),DivaRoyal,81,00.Puis: 14.Marcela
Krinke Susmelj (S), Smeyers Molberg, 66,150.
Samedi. Prix «Aachen-Münchener» (S/A
avec tour des vainqueurs): 1. Christian
Ahlmann (All), Lorena, 0/50’’80. 2. Laura Kraut
(EU), Teirra, 0/50’’86. 3. Ludger Beerbaum (All),
Chaman, 0/53’’17. 4. René Tebbel (All), Cooper,
0/57’’83. 5. Alvaro de Miranda Neto (Bré),
Drossel Dan, 4/52’’12. 6. Janika Sprunger (S), JL’S
Komparse, 4/53’’59, tous dans le tour des
vainqueurs. Puis: 11. Steve Guerdat (S), Jalisca
Solier, 1/93’’28, sur le parcours normal.
Chasse(barèmeC):1.GuyWilliams (GB), Bijou,
79’’06 (0’’ de pénalité). 2. Pius Schwizer (S),
Graciella, 79’’14 (0). 3. ShaneBreen (Irl), Courcelle,
79’’96 (4). Puis: 5. Werner Muff (S), Osiris du
Goyen,81’’43 (4). 6. Paul Estermann (S),Quinara,
82’’70 (4).

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Sachsenring.MotoGP(30toursde3,671km
=110,130km). 1. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
41’28’’396 (159,326 km/h). 2. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 14’’996. 3. Andrea Dovizioso
(It), Yamaha, à 20’’669. 4. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 20’’740. 5. Stefan Bradl (All), Honda,
à 27’’893. 6. Valentino Rossi (It), Ducati, à
28,‘’050. Puis: 12. Colin Edwards (EU), Suter, à
58’’204. Tour le plus rapide (30e): Pedrosa en
1’22’’304 (160,570 km/h). Chute (30e): Casey
Stoner (Aus), Honda. 21 pilotes au départ, 18
classés. Championnat (8/18):1. Lorenzo 160.
2. Pedrosa 146. 3. Stoner 140. 4. Dovizioso 92.
5. Cat Crutchlow (GB), Yamaha, 85. 6. Rossi 71.
Puis: 18. Edwards 8.
Moto2 (29 tours/106,459 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter, 41’32’’467 (153,764 km/h).
2. Mika Kallio (Fin), Kalex, à 2’’093. 3. Alex de
Angelis (St-Marin), FTR Honda, à 2’’567. 4. Pol
Espargaro (Esp), Kalex, à 5’’990. 5. ThomasLüthi
(S), Suter, à6’’139.6. SimoneCorsi (It), FTRHonda,
à 11’’051. Puis: 10.DominiqueAegerter (S), Suter,
à 25’’141. 23. Marco Colandrea (S), FTR Honda,
à 1’12’’766. 25. RandyKrummenacher (S), Kalex,
à 1 tour. Tour le plus rapide (6e): De Angelis en
1’25’’167 (155,172 km/h). 34 pilotes au départ,
27 classés. Championnat (8/17): 1. Marquez
152. 2. Espargaro 109. 3. Lüthi 107. 4. Andrea
Iannone (It), Speed Up, 104. 5. Scott Redding
(GB), Kalex, 86. 6. Kallio 72. Puis: 11. Aegerter
44. 16. Krummenacher 20.
Moto3 (27 tours/99,117 km): 1. Sandro
Cortese (All), KTM, 45’36’’868 (130,375 km/h).
2. Alexis Masbou (Fr), Honda, à 0’’635. 3. Luis
Salom (Esp), Kalex-KTM, à 3’’998. 4. Jack Miller
(Aus), Honda, à 4’’051. 5. Efren Vazquez (Esp),
FTR-Honda, à 12’’119. 6. Zulfahmi Khairuddin
(Mal), KTM, à 25’’174. Puis: 27. Giulian Pedone
(S), Suter-Honda, à 3 tours. Tour le plus rapide
(27e): Cortese en 1’36’’728 (136,626 km/h). 35
pilotes au départ, 27 classés. Championnat
(8/17):1. Cortese 148. 2.MaverickViñales (Esp),
FTR-Honda 130. 3. Salom 104. 4. Masbou 71. 5.
RomanoFenati (It), FTR-Honda,65.6.Khairuddin
59. Puis: 24. Pedone 7.

EN VRAC

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: 
4* - 17* - 10*- 6 - 2 - 9 - 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 4 - 17
Au tiercé pour 18 fr.: 4 - X - 17
Le gros lot: 
4 - 17 - 15 - 16 - 1 - 3 - 10 - 6
Les rapports 
Samedi à Enghiens, Prix de la Manche 
Tiercé: 4 - 12 - 8 Quarté+: 4 - 12 - 8 - 13
Quinté+: 4 - 12 - 8 - 13 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 750.10 Dans un ordre différent: Fr. 75.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’061.30
Dans un ordre différent: Fr. 349.35 Trio/Bonus: Fr. 28.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 9’964.25
Bonus 4: Fr. 116.– Bonus 4 sur 5: Fr. 58.– Bonus 3: Fr. 13.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.–
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de a Ville de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 2 - 5 - 1 Quarté+: 2 - 5 - 1 - 13
Quinté+: 2 - 5 - 1 - 13 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 415.– Dans un ordre différent: Fr. 83.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’771.20
Dans un ordre différent: Fr. 596.40 Trio/Bonus: Fr. 39.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 366’162.50
Dans un ordre différent: Fr. 7’323.25
Bonus 4: Fr. 181.– Bonus 4 sur 5: Fr. 90.50 Bonus 3: Fr. 18.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Capitainerie 
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ironstone 59 U. Rispoli M. Delzangles 13/1 4p3p0p
2. Mandore 58,5 PC Boudot A. Fabre 14/1 1p4p6p
3. Chic Fabric 57,5 T. Thulliez C. Lerner 9/1 2p1p9p
4. Al Faraj 57 O. Peslier F. Head 5/1 2p2p1p
5. Prince Of Rules 56,5 G. Benoist C. Lerner 10/1 1p8p1p
6. La Régence 56,5 CP Lemaire S. Wattel 7/1 1p2p2p
7. Panthedor 56,5 F. Minarik N. Sauer 20/1 6p3p3p
8. At A Premium 56,5 RC Montenegro X. Thomas 14/1 5p3p1p
9. Unknown Caller 56 T. Huet G. Botti 6/1 3p1p4p

10. Lumière Rose 56 C. Soumillon JC Rouget 4/1 1p1p2p
11. Lorado 56 J. Victoire P. Costes 10/1 1p0p3p
12. Sir Vic 55,5 A. Crastus E. Lellouche 11/1 4p1p6p
13. Goodrisk 55,5 T. Piccone E. Lellouche 7/1 3p1p8p
14. Salam Bombay 55 I. Mendizabal J. Boisnard 15/1 7p7p4p
15. Caudan 54,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 11/1 2p1p5p
16. Pink Anabella 54,5 A. Hamelin JP Gauvin 13/1 2p3p5p
17. Suko 54,5 S. Maillot T. Doumen 8/1 1p6p8p
18. Tour Eiffel 53,5 R. Thomas P. Adda 9/1 2p7p1p
19. Carilo 53,5 M. Lerner C. Lerner 11/1 2p3p3p
20. Grandinas 53,5 F. Prat X. Betron 10/1 1p6p4p
Notre opinion: 4 – Un sacré client 17 – Merveilleusement engagé. 10 – Elle est incontournable.
6 – Une première chance théorique. 2 – Vient prendre de l’argent. 9 – Un entraînement en
réussite. 1 – Deuxième atout de la Marquise. 3 – Sa place est aussi à l’arrive.
Remplaçants: 15 – Son absence ferait jaser. 16 – Elle sera à belle cote.
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BEACHVOLLEY
Du bronze pour
Kuhn/Zumkehr

La paire Simone Kuhn/Nadine
Zumkehr a remporté le bronze
au tournoi de Gstaad. Les deux
doivent leur résultat à leur succès
dans la finale pour la 3e place
contre les Belges Liesbeth Mou-
ha/Katrien Gielen (21-18 21-16).
Chez les messieurs, Patrick
HeuscheretJeffersonBellaguarda
sont les derniers Suisses à avoir
été éliminés. Ils ont perdu en 8es
de finale contre les Brésiliens Ri-
cardo/Cunha (21-19 21-18).� SI
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières
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National Pub

St-Blaise
Royal Pub
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Restaurant de Commune
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HIPPISME Le manège du Cerisier a offert des épreuves de qualité pour les 125 ans de la Société de cavalerie.

Bel anniversaire à La Chaux-de-Fonds
THOMAS NUSSBAUM

Le manège du Cerisier ac-
cueillait ce week-end pour la
première fois le concours de
saut organisé par la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds,
qui soufflait ses125bougies.Et la
fête a été belle, avec trois jours
pleins: l’affluence (sans que les
organisateurs ne puissent don-
ner de chiffres), la météo (la
pluie n’a pas perturbé le con-
cours) et la qualité des épreuves
(avec 657 départs) auront été au
rendez-vous, tout comme les an-
ciens dragons (cavalerie mili-
taire), historiquement membres
fondateurs de la Société de cava-
lerie et invités d’honneur hier.

Parmi ceux-ci, Jean-Pierre
Lüthi avait mis l’uniforme et a
même poussé le détail jusqu’à
venir avec son cheval équipé
comme à l’époque. «C’est une
grande joie, nous avons fait des
concours pendant des années et
nous courrions toujours en mili-
taire», livrait-il. «La cavalerie a
été arrêtée en 1972, ce sont tou-
jours de bons souvenirs.»

Auberson en fine
FlavienAubersons’est luiégale-

ment constitué de bons souve-
nirs pour ce premier concours
de la Société de cavalerie au Ce-
risier. En effet, le cavalier de Sai-
gnelégier est régulièrement
monté sur les podiums tout au
long du week-end: deuxième de
l’épreuve 5 (R/N125, A au chro-
no), vainqueur de la N6
(R/N125, en deux phases A au
chrono), deuxième de la N9
(R115, A au chrono), troisième
de la N10 (R115, en deux phases
A au chrono), il a également
remporté l’une des deux épreu-
ves phares hier en triomphant
lors de la N13 (R/N135, en deux
phases), juste devant Laurence
Schneider-Leuba et le jeune
Bryan Balsiger. «C’était un des
objectifs avec ce cheval-là (réd:
«Tempérament»)», livrait celui
qui montait également «Cortina
IV CH» (43e), dont c’était le
premier parcours à ce niveau-là.
«C’est une place qui me convient
bien! C’est la première fois que je

cours ici, j’aime beaucoup!»
Il a cependant eu moins de suc-

cès dans la dernière épreuve
(N14, R/N135, en deux phases),
en terminant à la neuvième
place. C’est Vanessa Mathieu
(Lüscherz), qui a cette fois-ci été
la plus habile avec «Phytagor
d’l’Herbage». «S’il est en forme, il
peut gagner... C’est un winner!», li-
vrait-elle tout sourire. «C’est cha-
que fois merveilleux, on profite de
chaque parcours.» Derrière, Yann
Gerber (2e) – venu en voisin de-
puis son manège du Bas-du-Rey-
mond et content pour la société
qu’elle ait pu trouver son propre
manège après avoir organisé le
concours chez lui lors des précé-
dentes éditions –, Viviane Au-
berson (3e) et Magalie Offreda
(4e) se tenaient dans un mou-
choir (huit centièmes d’écart en-
tre les trois!).

Après leur podium dans
l’épreuve précédente, les Neu-
châtelois Laurence Schneider-
Leuba (23e) et Bryan Balsiger
(28e) ont eux connu plus de
peine, ne passant pas la première
phase.«Avec le tracéduparcourset
le numéro un placé comme il l’était,
je n’ai pas bien géré», analysait la
première nommée. «Je suis un
peu déçue, mais après, je ne suis
pas la personne qui a le plus l’esprit
de compétition!»

Chiecchi décevante
Daniela Chiecchi, qui évoluait

«à la maison», aura, elle, connu
peu de succès tout au long du
week-end. «Ce n’est pas grave»,
philosophait-elle après avoir ter-
miné respectivement 23e et 24e
des deux épreuves phares avec
«Idyl du Cerisier». «Les concours
à la maison, ce n’est jamais facile. Il
n’y a pas plus de pression, mais une
faute est vite arrivée.»

La jeune femme (20 ans) préfé-
rait regarder plus loin: «J’ai deux
chevaux assez prometteurs, dont
«Jus d’Atlanta», qui seront un peu
mes futures montures», expliquait
la cinquième des derniers cham-
pionnats de Suisses avec «Coli-
bri». «Je vais toujours essayer de
faire mieux.» Pour un podium
l’année prochaine?�Flavien Auberson a remporté deux épreuves, outre plusieurs podiums, ce week-end à La Chaux-de-Fonds.

Le Jurassien rend hommage à sa monture, «Tempérament». BRUNO PAYRARD

HIPPISME
CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DE
CAVALERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS
N1 (Prom. 4 ans, A sans chrono): 1. Carole
Jost (Courroux), «Bettyboop du Cornat CH», 0
points. 1. Florian Krähenbühl (Les Vieux-Prés),
«Manouk des Sources», 0. 1. Jacky Studer
(Delémont), «Magic du Pré MO CH», 0.
N2 (Prom. 4 ans, A sans chrono): 1. Carole
Jost (Courroux), «Bettyboop du Cornat CH», 0
points. 1. Anne-LaureVincent (Salavaux), «Akan
de Planeyse CH», 0. 1. Bertrand Maître
(Montfaucon), «Racella D.Hauts Monts CH», 0.
N3 (Prom. 5 ans, A au chrono): 1. Denis
Chappuis (Lentigny), «Tamaris D’Arare CH»,
81’’81 (0points). 2. Jean-PierreMenoud (Travers),
82’’46 (0). 3. Anne-Lise Sandoz (La Sagne),
«Paloma des Ronds Prés CH», 84’’64 (0).
N4 (Prom. 5 ans, A au chrono): 1. Anaïs
Desaules (La Châtagne), «Delphine du
Roumaillard CH», 69’’81 (0 points). 2. Thierry
Gauchat (Lignières), «Corassini VonGubrueCH»,
82’’59 (0). 3. Anne-Lise Sandoz (La Sagne),
«Paloma des Ronds Prés CH», 72’’83 (4).
N5 (RN 125, A au chrono): 1. Anthony
Bourquard (Glovelier), «Willora II CH», 51’’67 (0
points). 2. Flavien Auberson (Saignelégier),
«Zoé III», 52’’36 (0). 3. Lynn Pillonel (La Chaux-
de-Fonds), «Kabotine du Haul», 53’’26 (0).
N6 (RN 125, en deux phases): 1. Flavien
Auberson (Saignelégier), «Zoé III», 28’’20 (0
points). 2. ThierryGauchat (Lignières), 28’’67 (0).
3. LynnPillonel (LaChaux-de-Fonds), «Kabotine
du Haul», 28’’85.
N7 (R 105, A au chrono): 1. Sonia Froidevaux
(Les Breuleux), «Look des Oeuches CH», 56’’55
(0 points). 2. Joëlle Monnet (Brot-Plamboz),
«Caline des prés CH», 58’’22 (0). 3. Céline
Brosseau (La Chaux-de-Fonds), «Diams Mon
Ami CH», 58’’56 (0).
N8(R105,endeuxphases): 1. Joëlle Monnet
(Brot-Plamboz) «Texane des Prés M CH», 28’’05
(0 points). 2. Olivia Sauser (Le locle), «Hilya CH»,
30’’71 (0). 3. Chantal Rebetez (Peseux), «Planète
de B’Neville», 35’’37 (0).
N9(R115,Aauchrono): 1. FannyTinguely (Les
Rasses), «Sir Des Oeuches CH», 55’’91 (0). 2.
Flavien Auberson (Saignelégier), «Acapulco
VIII», 56’’67 (0). 3. Rachel baechler (Villars-sur-
Glâne), «Quenotte des Roques», 58’’21 (0).
N10(R115,endeuxphases):1.MarjorieGeiser
(Boécourt), «Coco Chanel SB», 31’’21 (0). 2. Lea
Roch (Chéserex), «Petrouchka du Don», 31’’59
(0). 3. FlavienAuberson (Saignelégier), «Acapulco
VIII», 33’’21 (0).
N11 (B 100 libre style, A au chrono): 1.
Romain Cleto (Savagnier), «Navaro III CH»,
53’’56 (74 points). 2. Lena Vulliamy (La Chaux-
de-Fonds), «XS CH», 57’’49 (73). 3. Aïna Greubel
(Lignières), «MiragedesBaumesCH», 56’’95 (72).
N12 (B 100 libre style, A au chrono): 1. Béatrix
Vogt (La Chaux-de-Fonds), «Pontiac», 59’’19 (77
points). 2. Lena Vulliamy (La Chaux-de-Fonds),
«XS CH», 56’’92 (75). 3. Clelia Beffa (Colombier),
«Thuja’s Carusa CH», 69’’88 (75).
N13(RN135,Aauchrono):1. FlavienAuberson
(Saignelégier), «Temperament», 56’’16 (0points).
2. LaurenceSchneider-Leuba (Fenin), «Willibald
CH», 57’’43 (0). 3. Bryan Balsiger (Corcelles NE),
«Jedai Des Salines», 58’’32 (0). 4. Magalie
Offreda (Glovelier), «SybelleD.HautDaussoulx»,
58’’53 (0). 5.HélèneDelhaye (Crassier), «Candrine
Z», 58’’63.
N14 (RN 135, en deux phases): 1. Vanessa
Mathieu (Lüscherz), «Phytagor d’l’Herbage»,
28’’94 (0 points). 2. Yann Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Chacomo V.M. CH», 33’’35 (0). 3. Viviane
Auberson (Saignelégier), «Codex CH», 33’’42 (0).
4. Magalie Offreda (Glovelier), «Sybelle D’Haut
Daussoulx», 33’’43. 5. Karine Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Urion», 35’’89.� THN

EN VRAC

VOLLEYBALL Le club vallonier engage aussi deux Américaines.

Un Brésilien coachera Valtra
Val-de-Travers communique

avoir engagé Alexandre Pruño-
nosa, brésilien de 41 ans,
comme entraîneur principal du
club. Il prendra la place d’Ales-
sandro Lodi (qui va relever un
nouveau défi en Pologne) et s’oc-
cupera de l’équipe de LNB ainsi
que des juniors.

Pruñonosa, qui sera en Suisse
dès le 2 août, travaille à haut ni-
veau depuis une vingtaine d’an-
nées. Sa carrière s’est déroulée
surtout en Espagne, où il a été à
la tête de plusieurs équipes fé-
minines et masculines de ligue
nationale. Il s’agit d’un entraî-
neur expérimenté et qualifié et
le club souhaite pouvoir pour-
suivreavec lui lesprogrèsréalisés
lors des dernières saisons.

Le contingent prévu pour cette
nouvelle saison est composé de

huit joueuses locales: Jessica
Cambres Corredera, Liticia Ma-
chado, Magali Roy, Anabela Sa-
tari , Ariane Wenger ainsi que

trois juniors issues du club, à sa-
voir Ophélie Bordignon, Julia
Macuglia et Lara Zybach.

Les visages des attaquantes
étrangères de la première
équipe sont aussi désormais
connus. Les postes d’ailières se-
ront occupés par deux Améri-
caines de 22 ans et 180 cm:
Ashley Beyer et Oceana Matsu-
bu.

Beyer est née en Illinois et a été
leader de l’équipe de la Mar-
quette University de Milwaukee
(où elle a étudié science de la
communication) avant de ga-
gner le championnat suédois
avec Lindesberg Volley en 2012.
Matsubu est californienne et a
mené l’équipe de la Humboldt
University (Californie) durant
les quatre ans de ses études en
sciences politiques.� COMM

Alexandre Pruñonosa est le nouvel
entraîneur de Val-de-Travers.
Il arrivera en Suisse le 2 août. SP

FOOTBALL

Deschamps entraînera
l’équipe de France

La Fédération française (FFF)
a confirmé que Didier Des-
champs serait le prochain sélec-
tionneur de l’équipe de France.
L’ancien coach de Marseille
remplace Laurent Blanc, qui n’a
pas souhaité le renouvellement
de son contrat après l’Euro.

Le capitaine des Bleus cham-
pions du monde en 1998 aurait
signé un contrat de deux ans, re-
nouvelable pour la même durée,
selon des informations parues
dans la presse.

Deschamps aura pour pre-
mière mission de qualifier la
France pour la Coupe du monde
2014 au Brésil. La tâche ne sera
pas aisée puisque les Bleus ont
été versés dans le même groupe
de qualification que l’Espagne,
championne du monde et dou-

ble championne d’Europe en ti-
tre. Il aura pour adjoint Guy
Stephan, qui le secondait déjà à
l’OM.

Deschamps présente l’un des
meilleurs palmarès parmi les
entraîneurs français en exer-
cice: finaliste de la Ligue des
champions en 2004 avec Mona-
co, il a aussi gagné six trophées
avec l’OM en 3 ans, dont un titre
de champion de France (2010)
et trois Coupes de la Ligue
(2010, 2011 et 2012).

L’ancien milieu défensif inter-
national (103 sélections et 53
fois capitaine), âgé de 43 ans,
avait déjà été candidat au poste
de sélectionneur après l’échec
de l’Euro 2008, mais la FFF avait
continué à faire confiance à Ray-
mond Domenech.� SI

FOOTBALL
Un champion
d’Argentine à Servette
Servette renforce son secteur
offensif avec l’arrivée de
l’Helvético-Argentin Kevin Gissi
(19 ans). Le jeune attaquant, en
provenance d’Arsenal de Sarandi,
qui vient de remporter le titre
national en Argentine, a paraphé
un contrat d’une saison avec le
club grenat.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un Canadien
à Thurgovie
Le HC Thurgovie s’est assuré les
services de Brandon Dietrich (34
ans). L’attaquant canadien, qui
avait déjà joué en LNB avec le HC
Bienne en 2006/2007 (25
matches/33 points), arrive
d’Allemagne où il jouait sous les
couleurs de l’EHC Munich.�SI
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22.25 Je l'aimais trop
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de: Jean
Guitton.  
Une fleuriste a tiré sur son
amant infidèle et pense l'avoir
tué. Mais la présence d'un
client dans le magasin au mo-
ment des faits vient brouiller
les pistes et semer le doute.
0.05 Les Experts :
Manhattan �

22.25 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Kristin Melvoy, quaterback
d'une équipe de football amé-
ricain, est retrouvée morte
dans les locaux du club. 
0.00 Preuve à l'appui �

0.50 Preuve à l'appui �

1.35 Preuve à l'appui �

2.25 Sept à huit �

22.50 Duo �

Série. Comédie. Fra. 2012. Iné-
dit.  
2 épisodes. 
Axel, le chef de la police, se
rend chez sa maîtresse, une
journaliste, quand le fils de
celle-ci arrive, le visage en
sang.
0.35 Journal de la nuit �

0.50 Fayçal Karoui, 
les sens d'un chef �

22.40 Soir 3 �

23.05 Strip-tease �

Magazine. Société. 1 heure.  
Au sommaire: Mâche et crève!
Tout serait toxique, il ne s'agi-
rait que d'une question de
dose. 
0.05 Une chanson 

dans la tête � �

Film. 
1.40 Soir 3 �

2.05 Plus belle la vie �

22.50 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 30.  
Véronique et Annaëlle. 
Après un traitement médical de
trois mois, la santé d'Annaëlle,
19 ans, s'est améliorée, mais
elle a pris plus de vingt kilos.
0.20 Belle toute nue �

Anne-Charlotte et Cindy. 
1.50 Jericho � �

Le chaos. 

22.45 La Chasse ��� �

Film. Policier. EU - All. 1980.
Réal.: William Friedkin. 1 h 40.
Inédit.  
Un professeur d'université,
membre de la communauté
gay new-yorkaise, a été re-
trouvé mort. 
0.25 Hors saison �

1.05 Metropolis
2.00 Le mal

22.25 New York Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Jonathan Robert Kaplan. Inédit.  
2 épisodes. 
Les agents, qui enquêtent sur
le meurtre d'une prostituée,
suspectent un tueur en série.
23.55 30 Rock
Khonani. 
0.20 Le journal �

0.50 Météo

11.05 Fabergé, le joaillier 
du tsar

12.00 Elisabeth Ire
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener en 
Grande-Bretagne �

14.30 Le Beau Mariage �� �

Film. 
16.05 X:enius
16.40 Le Saint
17.30 La Lena ou l'appel 

de la taïga
18.15 Sur les traces de 

l'empire britannique �

19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le peuple 

des océans �

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Talons aiguilles 
et bottes de paille �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Toute une histoire �

14.45 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 9e étape: Arc-et-Se-
nans - Besançon (41,5 km clm).
En direct.  
17.40 L'après Tour
18.45 Côté Match �

18.55 Que le meilleur
gagne �

19.44 Météo des plages �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

11.10 Wakfu �

11.30 Shaun le champion �

12.00 12/13 
12.55 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 9e étape: Arc-et-Se-
nans - Besançon (41,5 km clm).
En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.00 Maigret �� �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 Kyle XY �

9.05 M6 boutique �

10.10 Melrose Place, 
nouvelle génération �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.50 Modern Family �

12.15 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Du courage et du
coeur �

Film TV. 
15.30 Le Mariage de mes
filles �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Thomas Jacob. 2 h 5.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.50 Sabrina
9.10 Sabrina
9.35 Les Jeunes Titans
9.55 Foot 2 rue
10.20 Foot 2 rue
10.55 Pop-Corn
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.35 Mise au point
16.05 Temps présent �

17.05 Better off Ted
17.25 Better off Ted
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur et le
pire

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.53 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Disparu �

Film TV. 
16.30 Grey's Anatomy �

17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.45 Plus belle la vie
10.10 Plus belle la vie
10.35 Plus belle la vie
11.00 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 9e étape: Arc-et-Se-
nans - Besançon (41,5 km clm).
En direct.  
17.40 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

19.00 Météo régionale
19.05 Télé la question !
19.30 Le journal �

20.10 Les plus beaux 
toutous minous �

20.40 MAGAZINE

Cinéma. 1 h 45.  Les téléspec-
tateurs peuvent exprimer leur
choix au 0901 5566 01 pour
«17 ans encore» OU au 0901
5566 02 pour «LOL».

20.35 FILM

Policier. Fra. 1976. Réal.: Phi-
lippe Labro. 1 h 40.  Avec :
Jean-Paul Belmondo, Bruno
Crémer. Un tueur et un chas-
seur de primes se livrent une
lutte sans merci.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward,
Carmine Giovinazzo, Anna
Belknap. 2 épisodes. Mac et
son équipe se rendent dans
un parc de Brooklyn.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008.  Avec :
Kathryn Morris, Danny Pino. 3
épisodes. En août 1989, la
jeune Russe Nadia Koslov
demande l'asile politique
pour elle-même.

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2012. Réal.: Pas-
cal Forneri. Inédit.  Partir.
Dans l'univers de la chanson,
les thèmes du voyage, des
envies d'ailleurs sont sou-
vent abordés par les artistes. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand. Inédit.  Episode 2. Re-
tour, dans cette deuxième
émission, sur les parcours de
Pierre, 35 ans.

20.50 FILM

Suspense. Fra. 1969. Réal.:
René Clément. 1 h 55.  Avec :
Marlène Jobert. Epouse dé-
laissée d'un pilote de ligne,
Mellie se retrouve souvent
seule chez elle. 

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 Una voce
per padre Pio 23.20 TG1 23.35
Porta a porta 

19.00 Silence, ça pousse ! �
19.50 Enquête sur le chant des
baleines � 20.35 Dangers
dans le ciel � 21.30 Je ne
devrais pas être en vie �
22.20 C dans l'air � 23.25 Avis
de sorties � 23.35
Superstructures-Evolution �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.00 Docteur Françoise
Gailland Film. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.20 Partir
autrement 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
Rückkehr der Elefanten �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 «Mama,
hör auf damit» � 23.30
Westware aus dem Ostknast 

19.00 Focus 19.30
Technikwelten 20.00 Grey's
Anatomy � 20.45 Private
Practice � 21.30 Rizzoli & Isles
� 22.25 Sport aktuell 22.45
Little Britain 23.20 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill Série. Comédie. GB. Réal.:
Douglas Kirkland. 35 minutes.
20.40 Le Vol de l'Intruder �
Film. Guerre. EU. 1991. Réal.:
John Milius. 22.40 Congo �
Film. Aventure. EU. 1995. Réal.:
Frank Marshall.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte L'Alpagueur �� � 
Les Experts :
Manhattan � 

Cold Case, affaires
classées � 

Ces chansons qui
nous ressemblent � 

L'amour est 
dans le pré � 

Le Passager 
de la pluie � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 L'Oiseau de feu Ballet.
17.55 Les Noces Ballet. 18.30
Festival de Fès 2011 19.20
Intermezzo 20.30 La Belle
Meunière, de Schubert Concert.
Classique. 21.35 La voix de
l'âme Dietrich Fischer-Dieskau.
23.20 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40 E
alla fine arriva mamma �
21.05 Mission Impossible III
�� � Film. Action. 23.10
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.30 Segni dei tempi
23.55 Documentari dalla
Svizzera �

19.00 France/Angleterre
Football. Euro des moins de 19
ans 2012. Groupe B.  21.00
Espagne/Estonie Football. Euro
des moins de 19 ans 2012.
Groupe A.  22.20 Tour de
France 2012 Cyclisme. 9e étape. 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Tod einer
Schülerin Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal � 22.15
Largo Winch, Tödliches Erbe
�� � Film. Thriller. 23.55
Heute nacht 

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

19.45 Alerte Cobra � Le point
de non-retour. 20.40 TMC
Météo 20.45 Bandidas � �

Film. Western. Fra - EU. 2005.
Réal.: Joachim Ronning et
Espen Sandberg. 1 h 40.  22.25
RRRrrrr ! ! ! � � Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.35 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 Dans la
cage 21.55 Dans la cage
22.45 Hard Times 23.15 Hard
Times 23.40 Flash Prank
Episode 3. 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Danke Happy Day �
20.55 Fernweh � 21.50 10 vor
10 � 22.15 Meteo � 22.20
Cleveland versus Wall Street �
Film. Documentaire. 23.55
Tagesschau Nacht 

18.15 Radio Gibbon 19.10
Afrik'Art 19.35 Afrik'Art 20.05
Des nounous pour animaux
20.40 L'opéra sauvage 22.00
Deviens un superhéros... pour
de vrai ! 23.05 Les plages des
sixties 23.50 Marie-Antoinette 

21.00 Alla scoperta del corpo
umano � 21.55 Studio medico
� 22.15 Studio medico �
22.40 Dr House � 23.20 Tour
de France 2012 Cyclisme. 9e
étape: Arc-et-Senans -
Besançon (41,5 km clm).  

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

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � Best
of. 20.35 Le grand journal, la
suite � 20.55 Mister Bob �
Film TV. Drame. 22.40 Spécial
investigation � Les armées
privées dans la cible. 23.30
L'oeil de Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 J’ai rendez-vous avec
vous 10.06 Le cinéma de l’humeur
11.06 Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Premières loges 13.00 Journal
13.30 A vue d’esprit 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Nos meilleurs
concerts 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 L’été
des festivals 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 J’ai rendez-vous avec vous

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aux
Rendez-vous du Cœur: musique.
Kat et Hortense à Villiers. Lecture
et Compagnie: culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«NOUVELLE STAR»
C’est bel et bien fini!
C’est officiel: M6 ne ressus-
citera pas «Nouvelle star».
Malgré de longs atermoie-
ments, la chaîne préfère in-
nover en trouvant un nou-
veau format. Ces dernières
semaines, les ex-jurés du
télé-crochet s’étaient eux-mê-
mes montrés dubitatifs,
comme Philippe Manœuvre
(photo Delphine Ghosarossian/

FTV): «S’il y a encore une vie pour
“Nouvelle star”? Oh! non! Le con-
cept de “The Voice” fonctionne et va
bien au-delà de ce que l’on faisait.

C’est une étape au-dessus et elle
répond aux attentes du

public. Tout a été con-
çu pour dépasser

“Nouvelle star”».
Rappelons que
l’émission s’était
arrêtée avec la
saison 8, en
2010.

«MASTERCHEF»
Yves Camdeborde doute
«MasterChef» reviendra pour une saison 3
sur TF1 avec les mêmes jurés. Ce n’était pas
gagné. «À la fin de la saison 2, je me suis dit que
ce serait la dernière», confie Yves Camde-
borde. «Je me suis posé beaucoup de questions.
Or, cette année, nous avons fait évoluer les
épreuves vers plus de techniques de cuisine et ça
m’a plu. Cela reste un concours. Je dis: c’est bon,
c’est pas bon, je n’ai pas le temps de donner la so-
lution pour améliorer. Mais, en tout cas, on a
laissé plus de place à la transmission.»
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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-ve 14h-18h, jusqu’au 22 juillet. Fonds
d’étude: Lu-ve 14h-18h, jusqu’au 22 juillet. Salle de
lecture: Lu-ve 14h-18h, jusqu’au 22 juillet. Salle Rousseau:
sur demande préalable
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. Fermée jusqu’au 14
août à 10h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 14 août à 10h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
du dimanche 8 juillet dès 20h au dimanche 19 août
inclus, pour les travaux annuels d’entretien des
installations
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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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 Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRIDENT

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise Maintenance-Immobilière Addor Sàrl
à Cortaillod

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pascal DETOMI
fidèle et dévoué collaborateur indépendant

Nous garderons de Pascal un souvenir ému et reconnaissant.
Nos pensées vont à toute sa famille

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.

Psaume 23 : 1-3

Sa chère épouse Ruth Desaules-Gaberel
Georges et Marie-Jane Desaules et famille
Edith Bürger-Desaules et famille
Jean-Claude et Elena Desaules et famille
Claude et Daisy Vuilliomenet et famille
Bernard et Josiane Gaberel et famille
Nelly et Chris Simons-Gaberel
Claudine Müller-Gaberel
Mariette Gaberel et famille
Jean-Daniel et Suzanne Gaberel et famille
La famille de feu Liliane Desaules
La famille de feu Suzanne Giriens-Desaules
Feu Nelly Desaules
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André DESAULES
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, qui s’est endormi paisiblement dans sa 83e année, entouré
de l’affection des siens.
2065 Savagnier, le 7 juillet 2012
(Rue de la Charbonnière 6)

Tu nous laisses un souvenir lumineux par
ton courage, ta bonté, ta gentillesse, ta sérénité.

La cérémonie aura lieu au Temple de Savagnier, mercredi 11 juillet
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
André repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un grand merci aux médecins et au personnel du Service de Médecine 3
de l’hôpital Pourtalès, aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz,
ainsi qu’au personnel de La Chrysalide pour leur gentillesse et leur
accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Au contraire, je reste calme et tranquille,
comme un jeune enfant près de sa mère.
Comme cet enfant, je suis apaisé.

Ps 131, v. 2
Colombe Papaux-Chaignat
Les descendants de feu Gabriel et Hortense Papaux-Python
Les descendants de feu Albert et Hélène Chaignat-Willemin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Gilbert PAPAUX
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a accueilli vendredi dans sa 79e année.

R.I.P.
Je voudrais, subissant
le charme d’un doux rêve,
Du voyage, ici bas interrompre le cours,
Et, par un soir d’été, m’endormir
pour toujours.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 2012
La cérémonie aura lieu en l’Eglise de Notre-Dame de la Paix,
La Chaux-de-Fonds, mardi 10 juillet à 14h30.
Gilbert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Dr-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

Touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Monsieur

Jean-Félix PEROTTO
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à sa tristesse.
Anaïs, Nathan et Catherine Perotto

Colombier, juillet 2012
028-711108

La famille de

Jean-Jacques MAIRE
dans l’impossibilité de répondre à tous vous prie de trouver ici

sa reconnaissance pour tous vos nombreux messages, envois de fleurs,
encouragements et soutien dans ces moments de cruelle séparation.

Un immense merci tout particulier aux proches et aux amis et voisins
de Commugny pour leur présence si précieuse et leur solide amitié.

Cathy et Fernando Maire

Pourquoi s’affliger d’un sort connu
Depuis la nuit des temps…?
En naissant on signe son arrêt de mort.
Je retourne à mes origines:
La poussière d’étoiles.

André Frey

Madame

Maria FREY - Z’BRUN
nous a quittés paisiblement après une courte maladie, ce 7 juillet à l’aube.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Imier,
le mercredi 11 juillet à 14 heures.

Adresse de la famille: Jean-Jacques Frey, Soleil 5, 2610 St-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V A L - D E - T R A V E R S
Repose en paix

Ses enfants:
Murièle et son ami Jean-Marc, Pierre-André, Claudia et leurs enfants
Son frère: Michel, son épouse Nadine et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François REYMOND-JOUBIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année, le 4 juillet 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’ intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Claudia Reymond

Chemin de Bellevue 1, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de faire-part.

«La vie m’a beaucoup donné.
Elle m’a aussi bien cogné, écorché.
Mais, tout compte fait, c’était bien, vraiment bien.»

Son épouse adorée, Pierina Kohler-Pezzani
Kristina Kohler Widmer et Daniel Widmer
Vincent Kohler et Laurence Sambin, Amélie et Lucas Forrer
Olivier Kohler et Maria Ojeda, Pablo Elio et Eva
Emilie Morier, Guilhem Donzel et Suzie
Chloé Morier, Sacha Feiner et Arsène
Christiane et Pierre-Alain Kunz-Kohler
Fanny, Céline et Olivia, Anisha
Silvio et Mireille Pezzani à Sornay, en France
Frédérique et Nicolas
André et Marthe Kohler, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants
Eric et Monique Oppliger, à Renan, leurs enfants Frédéric et Sylvie
La famille Romano à Arogno (TI)
ainsi que ses amis et les familles parentes et alliées
au Tessin, à Bruxelles, en Guadeloupe, à Barcelone et Tarifa
ont l’immense tristesse d’annoncer la disparition subite de

Jean-Michel KOHLER
Ancien directeur de l’Ecole primaire de La Chaux-de-Fonds

le mercredi 4 juillet, à Rome, dans sa 73e année, lors d’une ultime
promenade dans la Ville Eternelle, nous rappelant brusquement
qu’on ne l’est pas.
Rome, La Chaux-de-Fonds / le 5 juillet 2012
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 11 juillet, à 11 heures, suivie d’un moment de fraternité
et d’amitié dans le préau du Collège de Bellevue.
Domicile de la famille: Pierina Kohler et ses enfants

Numa-Droz 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à la Fondation du Foyer de l’Ecolier, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-4505-8 (mention Jean-Michel Kohler).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Le Grimp engagé
dans le Seyon
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
5 fois pour: une inondation, rue des
Moulins à Neuchâtel, vendredi à 21h55;
une inondation, rue de Grise-Pierre, à
Neuchâtel, samedi à 13h45; un accident
de circulation, entre les Cadolles et
Fenin, samedi à 14h25; une inondation,
rue Fleury, à Neuchâtel, samedi à 14h35;
une alarme automatique sans
engagement, avenue de la Gare à
Neuchâtel, hier à 0h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
15 reprises pour: une ivresse, chemin de
la Chapelle à Cressier, vendredi à 20h;
une urgence pédiatrique avec
engagement du Smur, chemin du Coteau
à Le Landeron, samedi à 3h30; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), Chemin de
Courberaye, à Auvernier, samedi à 8h05;
un accident de circulation, entre les
Cadolles et Fenin, samedi à 14h25; un
malaise, rue du Seyon, à Neuchâtel,
samedi à 14h50; une urgence médicale
avec engagement du Smur, route des
Gouttes d’Or à Neuchâtel, samedi à
19h55; une chute, route du Vignoble à
Boudry, samedi à 20h; une urgence
médicale, Etablissement d’exécution des
peines (EEP) de Gorgier, samedi à 22h50;
une urgence médicale, faubourg de
l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 0h30; une
urgence médicale, rue de
Champréveyres à Neuchâtel, hier à 0h55;
une urgence médicale, Bellerive à
Cortaillod, hier à 11h35; une chute,
chemin des Maladières à Bevaix, hier à
12h05; une chute, en collaboration du
Groupe de recherche et d’intervention en
milieu périlleux(Grimp), chemin de
Casse-Bras à Neuchâtel, pour une
personne ayant glissé sur une pierre au
bord du Seyon et présentant des
douleurs à une jambe, hier à 13h30; un
transfert, Providence – Pourtalès, hier à
14h30; une chute, route de Benneville à
Engollon, hier à 15h35; un malaise, avec
l’intervention du Smur, chemin des
Roullières à Neuchâtel, hier à 16h10.
� COMM

VALANGIN
Un cycliste tombe
sur la chaussée
Samedi à 14h15, au guidon de son cycle,
un habitant de Lutry (VD) âgé de 64 ans
circulait sur la route qui va de Fenin à
Neuchâtel. A un moment donné, pour
une raison indéterminée, il chuta sur la
chaussée. Blessé, le cycliste a été
acheminé à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, au moyen d’une ambulance
du SIS de Neuchâtel.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 01.06. Wegmüller, Caroline et
Schmidt, Yves. 08. Steffen, Marie et
Dubois, Yan Pierre Yves. 15. Remetter,
Anne-Lyse Paule Catherine Louise et
Audétat, Antonin. 22. Mornod, Valérie et
Pilloud, Jean-Gabriel. 23. Perriard, Jennifer
Stéphanie et Reis Esteves, Telmo Miguel
Décès. – 03.06. Kurmann, Josef, 1930. 04.
Schmidt, Patrick, 1960. 06. Sörensen née
Frauchiger, Carmen Yvonne, 1931. 11. Jacot,
Claude Alfred, 1942. 15. Facchinetti, Filippo
Giuseppe, 1928. 17. Pétremand, Zélim
Hubert, 1916. 18. Borel née Valterio,
Raymonde Louise, 1918. 28. Tissot-
Daguette née Flückiger, Ida, 1923. 28. Burri
née Gerger, Denise Juliette, 1920.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
de reprise
Cette journée de lundi pourrait déjà être la 
plus belle de la semaine à venir. Vous l'aurez 
compris, l'anticyclone des Açores n'est pas 
prêt de faire son retour sur nos régions. Les 
températures atteindront tout au plus des 
valeurs de saison. Le risque d'averse pourra à 
nouveau augmenter en soirée. Mardi, après 
une première partie de journée ensoleillée, 
un front orageux devrait faire son retour. 750.90

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Les rudes Promos de Jules
C’est non. Le 23 septembre,

jour funeste de l’équinoxe d’au-
tomne, 66 jours (presque le chif-
fre du diable) avant la fin de l’an-
née, le peuple neuchâtelois a dit
non au RER. Rien à secouer du
Transrun, ceux du Bas, qui mon-
tent bosser dans le grenier in-
dustriel du canton en bagnole,
pense Jules. Et le voici qui
gueule: «Aux armes citoyens! for-
mez vos bataillons...»

Jules se dresse sur son séant, la
mèche pendante et la lèvre trem-
blante dans un effluve de vomi.
Il y a d’autres épaves échouées
autour. «Un café, M’sieur Jules?
Vous ne vous souvenez pas qu’on
vous a amené à l’accueil dodo des
Promos?» lui susurre (avec deux
sucres) un gars une grosse croix

bleue autour du cou. Jules
l’écarte en faisant berk et sort.

Sous le chou bouillonne encore
les grandes discussions avinées de
lanuitaubardeLaGrange.Ahhh!
Si c’est non, on fait vraiment sé-
cession. On occupe le tribunal
flambant neuf et on juge le roi
Jean qu’on enferme dans sa prison
de la Promenade, avant de tout
faire péter. Faut bien un bouc
émissaire. Et puis il a fui, comme
Louis 16. Duprazz (le frère du
conseiller national) a promis à Ju-
les en l’abreuvant de Cuba libre
qu’il n’y aurait plus jamais d’im-
pôts, même pas en option avec re-
mise euro comme pour l’Eglise.

«Trudi ma femme, chu pas
bien!!!!!», appelle Jules. Plus de
batterie.�

LA PHOTO DU JOUR Participants au carnaval de Jember, en Indonésie. KEYSTONE

SUDOKU N° 383

Difficulté difficile

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

Solution de la grille précédente n° 382

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_0907_001
	LEXP_00_0907_002
	LEXP_00_0907_003
	LEXP_00_0907_004
	LEXP_00_0907_005
	LEXP_00_0907_006
	LEXP_00_0907_007
	LEXP_00_0907_008
	LEXP_00_0907_009
	LEXP_00_0907_010
	LEXP_00_0907_011
	LEXP_00_0907_012
	LEXP_00_0907_013
	LEXP_00_0907_014
	LEXP_00_0907_015
	LEXP_00_0907_016
	LEXP_00_0907_017
	LEXP_00_0907_018
	LEXP_00_0907_019
	LEXP_00_0907_020
	LEXP_00_0907_021
	LEXP_00_0907_022
	LEXP_00_0907_023
	LEXP_00_0907_024
	LEXP_00_0907_025
	LEXP_00_0907_026
	LEXP_00_0907_027
	LEXP_00_0907_028

