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TOUR DE FRANCE Quand des imbéciles jettent des clous sur la chaussée... PAGE 17

BILAN FANTASTIQUE Le Festival international du film fantastique (Nifff) s’est terminé samedi à Neuchâtel sur
un nouveau record d‘affluence, avec 29 000 spectateurs en neuf jours. Le Narcisse du meilleur film est allé
à «Citadel», thriller psychologique irlandais de Ciaràn Foy. La directrice du Nifff, Anaïs Emery, est ravie. PAGE 4

TUNISIE
Le parti islamiste
au pouvoir définit sa ligne

PAGE 15

PRÉVOYANCE.NE
Le taux de couverture
chute à 55,7% à fin 2011

PAGE 3

Record d’affluence pour le Nifff,
qui sacre un thriller irlandais

TECHNOLOGIE
Les T-shirts intelligents
du CSEM jouent au golf
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

6° 15°10° 21°

FOOTBALL
Bienne attire près de 1700
spectateurs à la Maladière
Pour son premier match à la Maladière
(perdu 2-1 face à Bellinzone), le FC Bienne
de Philippe Perret a attiré 1685 specta-
teurs. Si cette affluence peut s’expliquer
par une offre attractive, les Seelandais es-
pèrent continuer sur cette lancée. PAGE 19

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 10 Télévision PAGE 21
Cinéma PAGE 11 Carnet P. 22-23

PORTRAIT
Une écuyère

nous ouvre
son univers
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Les adultes jouent souvent
aux adolescents rebelles
JEUNES On leur prête des comportements
d’insoumis, des addictions de tous ordres.
Les parents subissent leurs sautes d’humeur
et restent perplexes devant leurs codes.

RITES Philippe Stephan, 46 ans, médecin
adjoint au département de psychiatrie
du Chuv, décortique le comportement
des adolescents et leur rapport aux adultes.

MIMÉTISME L’adulte chercherait souvent
à «voler» l’énergie des ados: on roule
en trottinette, on s’habille jeune… En venant
leur piquer ça, on leur fait violence. PAGE 13
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SÉRIE D’ÉTÉ
Pour Martin Heller, le modèle
culturel d’Expo.02 a fait école
Cette semaine, notre série d’été part
à la recherche des traces laissées
par l’Exposition nationale. L’ancien direc-
teur artistique, Martin Heller, évalue les
retombées artistiques de cet événement.
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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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine, salle
de bains avec baignoire, grand salon, 1 cham-
bre. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 200.- environ.
Un 4½ pièces, cuisine, douche avec WC + WC
séparé, salon, salle à manger, 2 chambres.
Loyer Fr. 950.- + charges Fr. 200.- environ. Tél.
076 295 30 53 ou Tél. 078 884 53 82

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

TRAINS ÉLECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54

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

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

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

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements,
cadrans de marque, composants, fournitures
Rolex, machines, spiromatic. Tél. 079 652 20
69

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de res-
taurant, de bureaux, aide de cuisine. Avec expé-
rience, fiable, de confiance. Avec contrat de tra-
vail. Tél. 079 674 21 42 felyage@hotmail.com

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

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

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

AAAA.FR. 50.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à
la casse. Nous venons la chercher rapidement
et nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30
30

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

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

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

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

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 de crédits ok.Tél.
076 662 97 31 ou 078 213 55 09

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, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Latine à la peau veloutée, grosse poitrine, fes-
ses cambrées, massages, body-body, érotique,
prostate, 69, l'amour complet et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 10. Tél. 076 791 79 29

NEUCHÂTEL PRIVÉ belle métisse, câline pas
pressée, massage relaxant du corps et de
l'esprit avec fellation. Chaude pour des rapports
69 plus phantasmes. Tél. 079 621 79 93

LE LOCLE. NEW CAMILA 26 ans, sexy, sensuelle,
jolie poitrine naturel. Jeux érotiques et plus
avec beaucoup plaisir, pas pressée. Discrétion
Tél. 076 648 81 22

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, New Salon La Vie en
Rose. Privé 1re fois Raphaela 25 ans brune, sexy.
Portugaise, douce, fellation nature, gourmande,
sans tabous, A-Z. 7/7, 24/24, Profitez elle part
le 21 juillet ! Tél. 076 730 48 07. Katia belle
femme mûre, petite brune, forte poitrine, mas-
seuse, gode-ceinture pas pressée A-Z pour des
moments très très chauds Tél. 079 501 97 14

NEUCHÂTEL, sexy Cristelle, 25 ans, jolie blonde,
sensuelle, très chaude, mince, 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

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL blonde colom-
bienne aux formes pulpeuse, coquine, très
sexy. Toutes prestations, domination, fellation,
gorge profonde et bien plus. Fausses-Brayes
11, 1er étage, appartement 4. Tél. 076 288 78 75

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 1. Tél. 076
258 51 16

NEUCHÂTEL, new Melanie belle black française,
25 ans, coquine, câline, sexy, gentille, masse et
se laisse masser sur table, 69, belles fesses
cambrées, embrasse partout, réalise tous vos
fantasmes. Nuit et 3e âge OK. Satisfaction assu-
rée, pas pressée. 24/24 heures 7/7 jours. Tél.
078 667 67 52

LA CHAUX-DE-FONDS, nouvelle! Magnifique
brune très sexy, sensuelle, douce, fellation, 69,
sodomie, jeux érotiques. Adore l'amour! De 9
heures à minuit! Tél. 076 606 24 29

1RE FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS, Rubi brési-
lienne brune, poitrine de rêve XXXXL, sexy,
corps irrésistible, chaude, vibro, 69, l'amour
complet, sodomie, massage sur table et plus,
sans tabou. Dimanche ok. 7/7. Tél. 078 827 64
09

Le Locle, belle malgache (30), gentille, douce,
poitrine XXL, fesses cambrées, réalise tous vos
fantasmes, pas pressée, passion des hommes
mûrs. 24/24, 7/7. Se déplace, nuit possible.
Rue Girardet 42. 079 874 85 98
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 
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Self-Pick à Gals

Mûres, Raisinets,
Groseilles, Cassis

Heures d’ouverture
Lundi, mercredi et samedi

8.30 h – 11.30 h
et lundi 16:00 h – 19:00 h

(changement possible)

FRAMBOISES
Lundi: 8:30 h – 11.30 h

et 16:00 h – 19:00 h
mercredi au samedi 8:30 h – 11:30 h

mardi et dimanche fermé!
Informations: � 032 338 25 66

www.niederhausergals.ch
Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr. 26, 3238 Gals
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels

Cherchez le mot caché!
Gaufre mince, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Addax
Agrotis
Antique
Audit
Bélier
Biome
Boréal
Caduc
Cagou
Caramel
Chamois
Chef
Cistude
Dakin
Daleau

Label
Lagon
Lucre
Lunch
Millet
Nèfle
Nièce
Opalin
Ouzo
Oxalis
Prince
Raire
Rancio
Rapsode
Réussie

Savarin
Suif
Super
Tapir
Tokay
Tonka
Triton
Tuile
Vasque
Vesce
Vichy
Vièle
Virole
Yoga

Egérie
Encre
Epinoche
Etrave
Fennec
Géré
Gnous
Gradin
Hilare
Hunter
Insert
Irisé
Ivraie
Jabot
Jass

A

B

C

D

E

F
G

H

I

J

L

M
N

O

P
R

S

T

V

Y

A B R O E E I S L L S S A J E

A K Z R E P U S E U A C A S T

G U N R N I I Q O D C B I R E

O V I O F O A N I B O R E A L

Y A K O T A G R O T I S E L I

R S A I E I E A V C N O P L U

E Q D C F E R A L I H A M A T

S U S E E A H T D S E E E E R

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

V C N C N O R O H U A T E R N

A N I T E G T X A D D A Y E I

R O E N C A R A M E L A H G L

I R C F P C E L O R I V C E A

N R E I L E B I I E C N I R P

E T R A V E I S S U E R V E O

Horizontalement
1. L’homme à la tête de chou. 2. Elle nous
éclaire depuis des lustres. Drôle d’explo-
sion. 3. Petites pousses de la même bran-
che. 4. Le plutonium. Elle a été raccourcie
par les Anglais. 5. Envisage un déplace-
ment prochain. Dirige une mine. Oncle
éloigné. 6. Fit de la discrimination. On peut
la voir à Lyon. 7. Voleur de haut vol. Axe tri-
colore. 8. Fera une réclamation. Clef utile. 9.
Feinta l’adversaire. Riches ornements. 10.
Couverte à nouveau par la police.

Verticalement
1. Il brûle la chandelle par les deux bouts.
2. Atteint de cécité totale. 3. Bois d’ébé-
niste. Prit l’air. 4. Personnel au service de sa
majesté. Donc, pas graves. 5. Acidulé, si
vous préférez. Flic, flaque, loch. 6. Comme
des visages pâles. Ex-union moyen-orien-
tale. 7. Héraclès s’y fit brûler sur un bûcher.
Beau parleur à l’habit coloré. 8. Sa place
est au foyer. Points opposés. 9. Concerne le
cours de l’or. Définitivement chassé de
chez nous. 10. Couches en dessous.

Solutions du n° 2433

Horizontalement 1. Epidémique. 2. Ranimera. 3. Opère. Itou. 4. Tadorne. Bi. 5. Ingénus. 6. Latte. Stem. 7. Olé. Ru. Ida.
8. Go. Sanglot. 9. Urnes. René. 10. Esus. Fesse.

Verticalement 1. Erotologue. 2. Papa. Alors. 3. Inédite. Nu. 4. Diront. Ses. 5. Emergeras. 6. Me. Né. Un. 7. Iriens. Gré.
8. Qat. Utiles. 9. Obsédons. 10. Etui. Matée.
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DELPHINE WILLEMIN

Le regard franc, les idées clai-
res, Coralie Oppliger n’a pas
froid aux yeux. A 23 ans, elle
vient de décrocher son CFC
d’écuyère, une profession exi-
geante et rare. Cette voie s’est
imposée comme une évidence
pour la jeune femme, qui rêve de
travailleravec des chevaux quasi-
ment depuis le berceau. Au-
jourd’hui, elle mijote déjà sa pro-
pre entreprise: créer une
maison de retraite pour che-
vaux, à la ferme familiale du Bas-
set, sur les hauteurs de la com-
mune des Brenets.

Au fait, quel est le travail d’une
écuyère? «On fait de tout! On s’oc-
cupe tant de l’entretien des écuries
que des chevaux. On doit surtout
monter les jeunes chevaux au dé-
but de leur carrière pour les for-
mer.» Coralie Oppliger ne cache
pas que la profession est pénible.
«C’est très physique et répétitif
aussi, car quand on doit monter
dix chevaux dans la même jour-
née, on en perd presque le plai-
sir...» Durant sa première année
de formation de professionnelle
du cheval, à l’Ecole d’agriculture
de Grange-Verney (VD), beau-
coup de candidats ont abandon-

né en cours de route, démotivés
par la rigueur de la tâche.

Pourtant, Coralie Oppliger ne
risque pas de se décourager. Elle
a ça dans le sang et surtout, elle
sait où elle va. «J’ai grandi à la
ferme et j’ai toujours eu des che-

vaux autour de moi, car mon père
est un bon cavalier. Et je me suis
toujours imaginée travailler avec
des chevaux. Si l’on n’a pas la pas-
sion, ça ne sert à rien de faire ce
métier.» Le virus du cheval est
d’ailleurs tellement ancré en elle

qu’elle passe son temps libre... à
faire de l’équitation et participe à
des compétitions régionales.

Quitter la région? Jamais!
Aujourd’hui, elle héberge une

quinzaine de chevaux chez elle.
«Il n’y en a plus qu’un à mon père,
les autres sont à moi», sourit
l’écuyère, qui a vu son élevage de
poneys et de demi-sang s’agran-
dir très vite: un poulain est né,
puis deux, puis les choses se sont
enchaînées.

En relation quasiment fusion-
nelle avec ses animaux, Coralie
Oppliger suit avec attention
l’évolution des études comporte-

mentales et liées aux soins. Avec
beaucoup de patience et de con-
viction, elle a d’ailleurs réussi à
apprivoiser une jument au passé
douloureux. «Au début, je ne
pouvais pas l’approcher, tellement
elle était marquée.»

Aprèscinqansdeformation,à la
maison avec son père, mais aussi
chez d’autres éleveurs, elle se
sentcapabled’arriveràunrésultat
avec n’importe quel cheval, quel
que soit son passé. «Il faut juste
prendre le temps...» Et les mœurs
ontchangé.«Avant,c’était lecheval
qui devait s’adapter au cavalier. Au-
jourd’hui c’est l’inverse. Les cava-
liers sont à l’écoute.»

Dans sa volée, ils étaient une
quinzaine de Romands à suivre
cette formation. Il y a peu de
monde, car peu de places d’ap-
prentissage. Mais les débouchés
existent. Des cavaliers de haut
niveau cherchent toujours du
personnel pour s’occuper de
leurs chevaux. Tout comme les
grands éleveurs, qui font com-
merce de chevaux débourrés,
c’est-à-dire éduqués, prêts à être
montés. Un monde qui fait rêver
la Neuchâteloise? «Ça m’aurait
bien plu de travailler pour de
grands cavaliers, qui font de la
compétition et voyagent à travers
le monde. Mais j’ai juste un petit
problème... Je ne me vois pas partir,
je suis trop attachée à la région!»

Bichonner les anciens
La jeunefemmeaalors imaginé

un projet sur mesure, qui lui per-
mettra d’exercer sa passion tout
en restant dans la ferme fami-
liale, qui s’ouvre sur de larges ho-
rizons, perchée sur sa crête. Co-
ralie Oppliger sera bientôt à la
tête du domaine de ses parents,
où elle entend développer une
maison de retraite pour vieux
chevaux. «Il y a une demande
énorme et de longues listes d’at-
tente. On va démarrer le plus vite
possible, le temps de construire
une nouvelle écurie.»

Pour commencer, elle entend
accueillir une vingtaine de che-
vaux et les «chouchouter». La
journée, ils gambaderont libre-
ment à l’extérieur et le soir, cha-
cun aura son box et des soins
«personnalisés». Pour assurer
ses arrières, elle entend aussi dé-
velopper des activités touristi-
ques, des balades à cheval ou en
calèche. Elle poursuit aussi une
formation d’agricultrice, qu’elle
terminera l’an prochain.�

Une écuyère qui sait où elle va

La jeune écuyère pose avec Océane, une jument au passé douloureux qu’elle a rapprivoisée. RICHARD LEUENBERGER

�«Si l’on n’a pas la passion,
ça ne sert à rien de faire
ce métier.»
CORALIE OPPLIGER ÉCUYÈRE FRAÎCHEMENT DIPLÔMÉE

La trêve estivale est l’occasion
de découvrir quelques profes-
sions rares ou insolites prati-
quées dans le canton de
Neuchâtel. Aujourd’hui, ren-
contre dans les Montagnes
avec Coralie Oppliger. Cette
jeune écuyère a de la suite
dans les idées. Elle est en train
de reprendre l’exploitation
familiale afin d’y créer une mai-
son de retraite pour chevaux.

SÉRIE D’ÉTÉ

Pas de chance pour Pré-
voyance.ne, la caisse de pen-
sions des collectivités publiques
neuchâteloises: son taux de cou-
verture a reculé en 2011 à
55,7%, contre 59,8% fin 2010.
La faute à la mauvaise perfor-
mance des marchés boursiers.
Mais aussi en raison du «ra-
tage» de l’un de ses principaux
mandataires (selon nos infor-
mations, la Banque cantonale
neuchâteloise), qui a vendu des
actions au plus mauvais mo-
ment.

Découvert de 2,1 milliards
Résultat: une performance des

placements de -3,7%, deux tiers
du recul étant dus à ce manda-
taire. Qui a maintenu «liquide»
le portefeuille de la Caisse jus-
qu’à la fin de l’année: «Une perte
importante a ainsi été réalisée,
sans que celle-ci puisse être com-
pensée par la reprise des marchés
de fin 2011», indique Pré-
voyance.ne dans son rapport an-
nuel, qui vient d’être publié.

Le découvert technique de la
caisse de pensions se monte dé-
sormais à 2,1 milliards de francs

(1,8 milliard en 2010), avec des
engagements de 4,8 milliards et
une fortune de 2,7 milliards. Le
résultat des placements affiche
une perte de 107 millions de
francs, avec des pertes sur ac-
tions suisses et étrangères de
144 millions, heureusement
compensées par la bonne per-
formance des immeubles
(31 millions de profit) et des
obligations (20 millions).

Cotisations revues dès 2013
Ce résultat négatif va à l’encon-

tre du chemin de croissance pré-
vu par Prévoyance.ne, dont le
taux de couverture devrait attein-
dre 85% en 2030. Du coup, sa-
chant qu’améliorer d’un point ce
taux de couverture nécessite
48 millions de fortune supplé-
mentaire, l’expert de la caisse
suggère d’introduire dès 2013
déjà de premières mesures d’as-
sainissement. Les cotisations
prévues initialement pour le
1er janvier 2014 seront donc anti-
cipées d’une année. «Les assurés
recevront une information com-
plète à ce sujet au début de l’au-
tomne», indique Prévoyance.ne.

A noter que l’activité d’assurance
reste, elle, tout à fait positive,
puisque les cotisations reçues se
montent à 233 millions de francs
pour des pensions versées de
204 millions.

Prévoyance.ne boucle ainsi son
deuxième exercice plein sur une
année qualifiée de «très difficile».
Début janvier 2010, le taux de
couverture était de 60,8%. Il
avait reculé fin 2010 à 59,8%
avant de baisser à 55,7% fin 2011.
La caisse unique, qui fait partie
des trois plus grandes caisses de
pensions de Suisse romande,
compte près de 25 000 assurés
(17 500 actifs et 7500 pension-
nés), dont 4000 enseignants,
2000 employés d’Hôpital neu-
châtelois et 2400 fonctionnaires
communaux. En tout, elle réunit
170 employeurs.

Un plan d’assainissement d’en-
vergure est actuellement en né-
gociation pour recapitaliser la
caisse. Le conseil d’administra-
tion devra proposer au Grand
Conseil des mesures «contrai-
gnantes et difficiles» à charge des
assurés, des pensionnés et des
employeurs.� FRANÇOISE KUENZI

PRÉVOYANCE.NE Performance plombée par les marchés.

Le taux de couverture à 55,7%
Après un premier «coup de

gueule» de Val-de-Travers il y a
dix jours, les huit communes bé-
néficiaires de la péréquation fi-
nancière verticale en 2012 élè-
vent la voix de concert, pour
critiquer la suppression de ce
soutien, prévue par le Conseil
d’Etat neuchâtelois. La Brévine,
La Sagne, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-du-Milieu, Montal-
chez, Les Planchettes, Les Ver-
rières et Val-de-Travers ont en-
voyé un courrier à l’exécutif
pour lui demander de retirer son
projet et de les associer au débat.

La péréquation verticale a été
introduite en 2006 pour garan-
tir un minimum de ressources
aux communes. Elle est finan-
cée par le canton via le fonds
d’aide aux communes.

L’exécutif juge cet outil obso-
lète depuis la fusion de Val-de-
Travers et se concentre sur un
nombre toujours plus restreint
de bénéficiaires. Argument ba-
layé par les opposants, qui pen-
sent exactement le contraire et
s’appuient sur une évolution
toute récente. En 2011, seules
trois communes ont touché ce

soutien: Val-de-Travers, Les Ver-
rières et Montalchez se sont ré-
parti une enveloppe de
900 000 francs. Cette année, le
nombre de communes bénéfi-
ciaires est passé à huit et l’enve-
loppe atteint 1,2 million.

«Un abandon pur et simple de la
péréquation verticale aurait des
conséquences graves pour 13 000

citoyens, alors même que ces der-
niers sont déjà ceux qui paient le
plus d’impôts, tout en bénéficiant
de prestations inférieures à la
moyenne», écrivent les commu-
nes dans leur missive. Elles crai-
gnent de voir apparaître des «ci-
toyens de seconde zone», avec des
coefficients d’impôt qui ris-
quent d’augmenter – «de plus de
20 points» à Montalchez et aux
Verrières – pour compenser la
suppression de ce fonds.

Les signataires proposent des
modifications du système. Ainsi,
plutôt que d’inscrire dans la loi
le montant à répartir, ils juge-
raient plus cohérent de fixer le
seuil de revenu à atteindre.

Aujourd’hui, les communes
doivent remplir deux critères
pour prétendre à cette aide:
avoir un coefficient d’impôt su-
périeur d’au moins cinq points
au coefficient moyen de toutes
les communes et disposer de
moins de 80% des ressources
moyennes des communes.

S’ils ne sont pas entendus, les
opposants appelleront le Grand
Conseil à refuser l’entrée en ma-
tière.� DWI

FINANCES Suppression de la péréquation verticale critiquée.

Huit communes disent non

Huit communes, dont La Sagne,
s’opposent à la suppression
de la péréquation verticale.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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NIFFF La douzième édition aura été tout simplement fantastique. Sa directrice artistique
Anaïs Emery en dresse un bilan qui procède plus du merveilleux que de l’horrifique.

Un palmarès qui a fait couler le sang
VINCENT ADATTE

La douzième édition du Festi-
val international du film fantasti-
que de Neuchâtel peut se préva-
loir d’un bilan plus que positif. Il
a d’abord enregistré un nouveau
record d’audience, avec plus de
29 000 spectateurs accourus de
toute la Suisse et même de plus
loin.

Directrice artistique très heu-
reuse de la manifestation, Anaïs
Emery rayonne: «Je suis bien évi-
demment ravie d’une telle af-
fluence. Ce qui me comble, c’est
que notre public n’est pas seule-
ment allé en salles découvrir les
films, mais il a aussi suivi en nom-
bre nos initiatives pluridisciplinai-
res, les conférences littéraires, le
symposium Imaging The Future,
l’atelier sur le marketing viral…»

Pour elle, «c’est une véritable re-
connaissance du potentiel d’ouver-
ture et de développement du festi-
val en tant que plate-forme du
genre». Ce qui l’a particulière-
ment frappée cette année, c’est
la grande diversité du public se-
lon les films présentés, ce qui dé-
montre la palette très large of-
ferte durant cette édition.

Au chapitre étendu des belles
satisfactions, Anaïs Emery ac-
corde une place de choix à la ré-
trospective «When Musical
Rocks», première partie d’un
programme portant sur les rela-
tions entre la musique et le ciné-
ma fantastique, qui sera décliné
sur trois ans. «Dans le même ca-
dre, nos deux ciné-concerts ont été
très appréciés, tant la projection de
‘Metropolis’de Fritz Lang, accom-
pagné par le Nouvel Ensemble
contemporain, qui a drainé un pu-
blic très mélangé, que la séance
très performante du mythique
«Rocky Horror Picture Show», où
le spectacle était à la fois sur
l’écran et dans la salle.»

Compétition internationale
équilibrée
Question palmarès, Anaïs

Emery partage le choix d’un
jury opiniâtre dont les mem-
bres semblent s’être battus jus-
qu’au sang avant que de pou-
voir se décider, comme en
témoignaient les pansements
ensanglantés qu’ils arboraient

à la cérémonie de remise des
prix (ils auraient d’ailleurs mé-
rité un prix pour le meilleur
maquillage). «Même si je re-
grette, à titre personnel, que ‘New
Kids Nitro’n’ait rien obtenu, je
trouve tout à fait cohérent le dou-
ble prix attribué à ‘Citadel’…
C’est un vrai film d’auteur, qui
s’inscrit dans cette nouvelle mou-
vance d’un cinéma européen,
avec une grande conscience du

genre, mais aussi un souci du
réel.»

De façon générale, la directrice
artistique du Nifff a trouvé a pos-
teriori la compétition interna-
tionale très équilibrée, dans les
genres, les pays d’origine, les
modes de production, avec une
nette tendance à la comédie,
une manière de désamorcer les
tensions.

Que l’on se rassure, le Nifff ne
va pas s’endormir sur ses lau-
riers. Anaïs Emery et son
équipe se donnent déjà plu-
sieurs défis. Fière d’avoir pu
programmer en compétition
deux films réalisés par des fem-
mes, elle aimerait par exemple
signer et persister dans la fémi-
nisation d’un genre qui en au-
rait bien besoin! «Le cinéma
fantastique est encore trop l’apa-
nage du soi-disant sexe fort. Je
rêve de voir une femme donner un
pendant féminin à ‘Cannibal Ho-
locaust’, cela donnerait sans
doute quelque chose de tout à fait
autre…» On s’en réjouit
d’avance!�VAD

Anaïs Emery et son équipe se donnent déjà plusieurs défis. DAVID MARCHON

MUSIQUE
Des blogueurs
neuchâtelois
couvrent le Paléo

«C’est parti d’une sorte de bla-
gue. On s’est rendu compte qu’on
découvrait pas mal d’artistes avant
tout le monde, notamment avant
les repérages des médias. L’idée
nous est donc venue de créer un
blog.» C’est avec ces mots que
Thom explique comment Oli-
vier et lui, âgés de 20 et 22 ans,
ont décidé l’automne dernier de
créer le blog LeMurDuSon.ch.
Ce site internet a pour but de
parler de la scène musicale et de
faire connaître de nouveaux ar-
tistes de talent. Les deux jeunes
Bevaisans ont ensuite été re-
joints par trois autres chroni-
queurs neuchâtelois: Alex et
Yannick, 22 ans, et Patrick, 25
ans.

Récemment, les représentants
du blog ont également été accré-
dités par Festi’neuch et le Paléo,
qui ont accepté de fournir un
laissez-passer aux cinq Neuchâ-
telois. Ceux-ci leur assurent en
échange de poster des résumés
des événements sur leur blog.

En couvrant la plupart des fes-
tivals de Suisse romande,
l’équipe s’est rapidement fait
connaître. Le blog, qui compte
environ 8000 visiteurs par mois,
a été choisi pour couvrir le Ca-
prices Festival, dans le cadre
d’un concours pour blogueurs
organisé en partenariat avec
Orange. «Le concours était ouvert
aux blogs âgés d’une année ou
plus, et le nôtre avait à peine six
mois!»ajouteThom. «Cela nous a
donné la preuve que nous faisons
un travail de qualité, que nous
nous donnons de la peine et que
cela fonctionne.»

Bientôt de la vidéo
Thom espère que cette activité

non lucrative lui mette le pied à
l’étrier: «Certains d’entre nous le
font uniquement par plaisir. J’es-
père pouvoir utiliser cela comme
tremplin pour avoir une chance,
par la suite, de travailler dans le
milieu de la culture.»

Les jeunes chroniqueurs ne
manquent pas d’idées pour faire
évoluer leur site: ils souhaitent
notamment filmer et poster des
sets acoustiques d’artistes de la
région et réaliser des vidéos d’in-
terviews originales. Ces deux
projets devraient normalement
aboutir d’ici à la rentrée de sep-
tembre.�MFU

«CITADEL», DE CIARÁN FOY,
IRLANDE Prix H. R. Giger
«Narcisse» du meilleur film et
Méliès d’argent du meilleur
long-métrage européen.

«VANISHING WAVES», DE
KRISTINA BUOZYTÉ, LITUANIE
Mention spéciale.

«RESOLUTION», DE JUSTIN
BENSON ET AARON
MOORHEAD, ÉTATS-UNIS Prix
du film le plus «Mad».

«GRABBERS», DE JOHN
WRIGHT, ROYAUME-UNI Prix
du public.

«REMINGTON AND THE CURSE
OF THE ZOMBADINGS», DE
JADE CASTRO, PHILIPPINES Prix
du public du meilleur film
asiatique.

«ZIMMER 606», DE PETER
VOLKART Prix H. R. Giger
«Narcisse» du meilleur court-
métrage suisse et Méliès
d’argent du meilleur court-
métrage européen.

LES PRINCIPAUX PRIX

�«Ce qui me comble, c’est que
notre public n’est pas seulement
allé en salles découvrir
les films.»

ANAÏS EMERY DIRECTRICE ARTISTIQUE DU NIFFF
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ROCHEFORT En musique La 35e Fête villageoise de Rochefort a attiré la foule ce week-end, grâce à une météo plus clémente qu’annoncé samedi. «Il y a eu environ 500 personnes pour le bal du samedi soir, c’est du
jamais vu!», se réjouissait hier la secrétaire de la manifestation Angélique Humbert-Droz. Le célèbre championnat de lancer de godasses a attiré une trentaine de lanceurs. La tenante du titre Christiane Grisoni s’est imposée
chez les dames, avec un jet à 17,01 mètres (son record est de 20,3 mètres). Damien Broggi s’est classé en tête chez les hommes (27,17 mètres). Le Trophée des rochers des Tablettes a attiré 161 coureurs. DAVID MARCHON
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TECHNOLOGIE Application inédite des systèmes mis au point à Neuchâtel.

Un T-shirt intelligent joue au golf
FRANÇOISE KUENZI

«On imaginait surtout des ap-
plications pour des sports comme
la course à pied ou le cyclisme,
mais le golf, on n’y avait jamais
songé...» Chef de projet au dé-
partement du traitement du si-
gnal du Centre suisse d’électro-
nique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel, Mattia
Bertschi a été plutôt surpris
quand il a été contacté par Em-
manuel Guillot, le patron de la
société française Golf Attitude.
«Il avait entendu parler de la
technologie des T-shirts intelli-
gents que nous avons développée
au CSEM. Il est venu nous rendre
visite pour la tester et... il est re-
parti avec!» Pour les faire por-
ter, il y a une dizaine de jours,
par des golfeurs participant à
l’Open de France, un grand
tournoi disputé à Paris.

Activité respiratoire
ou fréquence cardiaque
Le centre neuchâtelois déve-

loppe depuis presque dix ans
des vêtements dits «intelli-
gents», au départ dans le cadre
de mandats de l’Agence spa-
tiale européenne, qui souhai-
tait suivre à distance et en
temps réel l’activité de ses spa-

tionautes et ses conséquences
sur leur santé.

Depuis, les ingénieurs ont fait
du chemin, en développant de
nombreuses applications dans
le domaine de la santé et du
sport. Des électrodes, intégrées
au T-shirt, permettent d’enre-
gistrer tout une série de varia-
bles, telles que l’activité respira-
toire, la fréquence cardiaque,
voire le nombre de pas effectués
ou le niveau de stress, «une in-
formation particulièrement inté-
ressante pour des joueurs de golf,
censés rester calme au moment de
jouer leurs coups». Le CSEM réa-
lise toute la partie électronique,
qui traite les signaux. Les don-
nées captées par les électrodes
sont transmises à un boîtier
électronique de la taille d’un ba-
ladeur MP3, dissimulé dans une
petite poche sur la poitrine. Eles
y sont traitées, avant de pouvoir
être affichées sur un écran, qu’il
s’agisse d’un smartphone ou
d’un ordinateur.

Des décès sur les greens
Et là où le sport rejoint la san-

té, c’est justement dans une ac-
tivité comme le golf, souvent
pratiqué par des seniors, et qui
compte chaque année quel-
ques décès sur les greens. «No-

tre système permet de surveiller
leur état de santé», indique
Mattia Bertschi. «On pourrait
même imaginer un système
d’alerte et de localisation par
GPS de l’endroit où se trouve le
golfeur. Car les terrains sont ex-
trêmement vastes.»

L’objectifs de ces tests, prati-
qués également avec des spor-
tifs de haut niveau, par exem-
ple avec le skieur-alpiniste
Yannick Ecœur, est de com-
mercialiser le produit. Sense-
Core, une start-up du CSEM, a
été fondée à cet effet. Et le fabri-
cant de textiles espagnol Wear-
tech utilise une technologie
mise au point par le CSEM il y
a quelques années.�

Au golf de Voëns, la Neuchâteloise Muriel Fehlmann teste un T-shirt intelligent, coachée par Olivier
Grossenbacher, du CSEM. RICHARD LEUENBERGER

UN SOUTIEN DE L’ÉTAT
DE TROIS MILLIONS PAR AN
Le canton de Neuchâtel veut soute-
nir financièrement le CSEM par une
subvention renouvelable de l’ordre
de trois millions de francs par an,
ainsi que par des aides ponctuelles:
le Conseil d’Etat vient d’adopter un
rapport octroyant un financement
qui sera versé pour une partie
en 2012 et 2013 déjà et qui se stabi-
lisera dès 2014 à hauteur d’une sub-
vention annuelle de trois millions de
francs. Ce soutien renouvelable, indi-
que un communiqué de l’Etat, ré-
pond aux exigences fixées dans le
projet de révision de la loi fédérale
sur l’encouragement à la recherche
et à l’innovation. Les autres cantons
partenaires du CSEM ont pour la
plupart confirmé le principe d’une
contribution annuelle. La proposi-
tion du Conseil d’Etat sera soumise
au Grand Conseil.�

�«Notre système permet
de surveiller l’état de santé
des seniors sur les greens.»
MATTIA BERTSCHI CHEF DE PROJET AU CSEM, NEUCHÂTEL

Tom Waits? Mark Lanegan? Johnny Cash peut-
être? Combien sont-ils à pouvoir se targuer
d’avoir une voix plus fascinante et imposante que
celle de Richard Bohringer? Rauque et chaleu-
reuse, elle semble venir d’une cave exposée au so-
leil. Elle lirait le tableau de Mendeleïev qu’elle
vous convertirait à la chimie...

Sur la scène de la Grange aux concerts samedi
dans le cadre du festival Poésie en arrosoir à Cer-
nier, le comédien franco-sénégalais a séduit l’en-
semble de l’assemblée, qui a réservé une standing
ovation à ce jeune monsieur de 71 ans. De retour
deux ans après son premier passage, il présentait
son spectacle «Traîne pas trop sous la pluie», en-
richi de nouveaux extraits.

Chemise blanche, pantalon noir ample, Richard
Bohringer trône sur la scène, tourne en rond sous
le projecteur et vous raconte sa vie. Sa vie et celle
des autres, à l’image de celle de Mendy, ce su-
blime boxeur noir qui reçoit et distribue les coups
sur l’arène. Une précision, une couleur, un mouve-
ment, et l’histoire s’enclenche. On y croit parce
que les détails sont là, comme quand Mister
Orange bluffe son monde dans «Reservoir dogs»
du cinéaste Quentin Tarantino. Ou que l’écrivain
Norman Mailer fait revivre la mythique rencon-
tre de boxe entre Ali et Foreman dans «Le combat
du siècle».

La force de l’écriture de Richard Bohringer, au-
delà de son évidente finesse à faire fleurir des mé-
taphores, réside dans le fait qu’elle est portée par la
voix de celui qui portait la plume. Comme si l’ac-
teur écrivait moins sur une feuille blanche qu’il ne
se préparait à occuper une plage sonore. Le spec-
tacle alterne ainsi entre les moments forts – la

description d’une nuit new-yorkaise, d’un voyage
africain, d’un séjour à l’hôpital – et les moments
plus détendus, affectueux. L’amour ne quitte ja-
mais les paroles de l’acteur: il le clame à ceux qui
l’ont accompagné dans sa carrière – Roland Blan-
che, Philippe Léotard, René Gonzalez, à qui il dé-
die le spectacle – et aux anonymes – son régisseur
ou sa concierge espagnole, tristement remplacée
par un digicode au bas de son immeuble.

Il rend hommage aux flambés, aux magnifiques,
à Arthur Rimbaud et aux bluesmen d’Amérique.
Parce que le mélange des styles est total, on croit
entendre Allen Ginsberg lisant sa poésie ou Aimé
Jacquet causant à ses joueurs. Drôle – «J’ai parlé à
Dieu. On s’entend pas du tout» –, tendre et bien-
veillant, Richard Bohringer ouvre sans cesse ses
bras, comme pour enjoindre les gens à arrêter
d’avoir peur – il a été opéré de deux cancers et a dû
subir une chimiothérapie qu’il raconte sur scène.
Il les encourage aussi à écrire – «Je prends vos co-
pies l’année prochaine quand je reviendrai avec mon
nouveau spectacle» – leur démontrant par un
texte humoristique qu’il s’agit d’oser se lancer.

A l’écouter, si habile à tenir en haleine un audi-
toire pendant deux heures à son âge avancé, on
se dit que c’est peut-être vrai, qu’il a bel et bien
«du nucléaire dans le sang», comme il le dit. Il est
ce grand-père qu’on écouterait volontiers pen-
dant des heures au coin du feu, sorte de
Franklin Delano Roosevelt français. A défaut
d’être «le plus grand poète du monde» comme il
l’espérait, Richard Bohringer peut se rassurer: il
est un grand Monsieur, qui ne se débrouille pas
trop mal pour dire qu’«il n’est pas un gars de la
syntaxe...»� NICOLAS DONNER

LA CRITIQUE DE... TRAÎNE PAS TROP SOUS LA PLUIE

Richard Bohringer revient, revoit et ne déçoit toujours pas NEUCHÂTEL
Exposition. Le Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel
propose demain à 12h15 une
visite commentée par Claude-
Alain Künzi de l’exposition,
«Automates et merveilles, les
Jaquet-Droz et Leschot».

Concert. Le bar King au lac
accueille à Neuchâtel le
jazzman Dave Ferrington (GB)
demain à 20h30.

LA NEUVEVILLE
Visite guidée. Vendredi, une
visite guidée de La Neuveville
partira à 18 heures de la Tour de
Rive. La visite coûte 10 francs
par personne.

MÉMENTOLA CHAUX-DE-FONDS

Arc management rénove
Pour ses dix ans, l’entreprise

chaux-de-fonnière Arc manage-
ment SA, dirigée par Jean-Pierre
Häring, s’est offert un cadeau:
une nouvelle maison, rue du
Progrès 89, acquise en
mars 2011. Actuellement, elle
est en train d’être repeinte, re-
lookée et transformée en locaux
high tech. Sur les six niveaux
prévus, trois sont déjà terminés.
Avec de nouveaux services of-
ferts sous forme d’un «Arc Busi-
ness Center».

Arc management SA s’adresse
aux PME sous forme de services
en tous genres: audits, relations,
et conseils (ou coaching). Cela
va de la gestion de projets à la re-
cherche de clients ou de parte-
naires, de l’établissement d’un
plan financier et la tenue de

comptabilité à l’organisation
d’événements, par exemple le
salon Artibat tous les deux ans à
Polyexpo, ou l’aide à la création
de jeunes entreprises dans le ca-
dre de Genilem pour la promo-
tion économique neuchâteloise.

Mais dans ce nouveau Busi-
ness Center, Arc management
SA propose en outre des bu-
reaux équipés, une salle de
séance, des studios sur mesure
pour héberger les collaborateurs
des entreprises partenaires qui
ne viennent travailler à La
Chaux-de-Fonds que quelques
jours par mois. Avec toute une
équipe «pro» à disposition.
«Nous sommes des généralistes et
nous avons la chance de faire des
choses qu’on aime», conclut Jean-
Pierre Häring.� CLD

THIELLE
Un chauffeur force un contrôle de police
Un Bernois de 25 ans et sa passagère ont été blessés en tentant de
fuir les forces de l’ordre hier à 4h15. Le conducteur a forcé un contrôle
de police à Thielle, s’est engagé sur l’autoroute en direction de Bienne
et a fini sa course dans un arbre 2 km plus loin. L’accident a eu lieu à
la hauteur de la sortie de Cornaux. Le véhicule a quitté la route pour
traverser une petite forêt et percuter un rocher ainsi qu’un arbre. Le
conducteur est un habitant de Siselen (BE). Sa passagère, âgée de 29
ans, est domiciliée à Thielle. Ils ont été transportés en ambulance à
l’hôpital de Pourtalès.� ATS



L'EXPRESS LUNDI 16 JUILLET 2012

6 RÉGION

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlKzIjsYgW9ChyO6l6Nz_T3WyZSBAHg48jvSCO9v-Ovd3ElAV1loV2WjFq-XCKN0tEYSCuqKbeXS2hy8t5gLG5QhCiIEumH0y9UG9HiaDwcvv8_0DkLVdcIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTExMgAAjN9N5g8AAAA=</wm>

Aktion gültig bei Neuabschluss eines Sunrise flat 2, 4, 6 oder 7 oder Sunrise flex 100 oder 250 Mobilabaos für 24 Monate bis zum 21.06.2012. Statt CHF 648.– ohne Abo. Exkl. Micro-SIM-
Karte für CHF 40.–. Gratis-Smartphones von verschiedenen Herstellern zur Auswahl. Änderungen vorbehalten, nur solange Vorrat. Alle Infos und Tarife unter sunrise.ch

HTC OneS p.ex. HTC SensationTM XL

L’action 2 pour 1 est valable pour toute nouvelle souscription à Sunrise flat 2, 4, 6 ou 7 ou d’un abonnement mobile Sunrise flex 100 ou 250 avec mobile (dès CHF 55.–/mois) pour 24 mois
jusqu’au 21.07.2012. Seulement dans le Sunrise center ou sur sunrise.ch. Smartphones de différents fabricants au choix. HTC OneS avec Sunrise flex 100 (CHF 55.–/mois) pour 24 mois au lieu de
CHF 648.– sans abonnement. Carte Micro-SIM à CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles.Toutes les infos et tarifs sur sunrise.ch

CHF1.–

durée limitée
2pour1 Gratuit

Procure-toi dès maintenant le nouveau HTC Ones

avec le pack Sunrise flex complet, qui intègre
maintenant aussi les SMS. Sans oublier que tu
auras un deuxième Smartphone gratuit en plus.

PUBLICITÉ

LES BRENETS Les opposants au projet Cartier constituent une association
et dénoncent les bruits évoquant la fermeture de l’école ou de la banque.

«Ces rumeurs, de la propagande!»
SYLVIE BALMER

«L’association est ouverte à tous
ceux qui aiment les Brenets, pas
seulement à ceux qui y sont domi-
ciliés», précise Anne-Marie
Mora, vice-présidente de la
toute jeune «Association pour la
sauvegarde du patrimoine bre-
nassier».

Créée dans la foulée du débat
sur une éventuelle implantation
de la manufacture Cartier
joaillerie au village, l’association
fondée par le comité référen-
daire invite à la rejoindre «tous
ceux qui se sentent concernés, et
sont intéressés par un développe-
ment harmonieux du village et res-
pectueux des habitants».

Rumeurs de fermetures
Concernant l’implantation de

Cartier et «sa gigantesque
usine» au Clos-Ferré, «les ren-
trées fiscales escomptées sont diffi-
ciles à démontrer, les frais d’amé-
nagement à la charge de la
commune ne sont pas chiffrés et

les rumeurs de fermeture de
l’école ou de la banque relèvent de
la propagande électorale. Idem

pour les allégations de modéra-
tion du trafic «grâce» à des feux.
S’ils devaient être efficaces, on se

demande qui empêche la com-
mune d’en faire poser elle-même
et sans délai! Elle n’a encore ja-

mais donné suite à des demandes
d’habitants qui les préconi-
saient!»

Contacté vendredi, le secré-
taire général de la Banque can-
tonale neuchâteloise, Giorgio
Ardia, dément toute rumeur de
fermeture de l’agence brenas-
sière. «Ce n’est absolument pas à
l’ordre du jour de notre banque.
Notre activité n’a aucun lien avec
une éventuelle implantation de
Cartier. Que nos clients se rassu-
rent!»

Verdict le 26 août
Au village, tous, autorités et

citoyens, sont désormais sus-
pendus au verdict des urnes, at-
tendus le 26 août prochain.
«Nous invitons à glisser deux non
dans l’urne ou l’enveloppe: le pre-
mier non au changement d’affec-
tation et à toutes les modifications
du Plan d’aménagement local et
un deuxième non à la vente de la
parcelle appartenant à la com-
mune», glissent les référendai-
res.

Ils rappellent qu’ils ne sont op-
posés ni aux frontaliers, ni à l’in-
dustrie en général ou à Cartier
en particulier. «Nous comptons
des Français d’origine dans nos
rangs, et de l’autre côté de la fron-
tière, les habitants de Villers ou
Morteau partagent notre inquié-
tude sur les conséquences de cette
ruée vers l’or suisse», rappellent-
ils. «C’est l’inquiétude de ceux qui
ne veulent pas que tout soit sacri-
fié sur l’autel du profit».

Vu la taille de l’usine qui pour-
rait s’implanter au cœur du vil-
lage, «44 mètres plus longue que
celle du Crêt-du-Locle», souli-
gnent-ils, Cartier est invité à aller
voir ailleurs, au Crêt-du-Locle
justement, «le pôle cantonal pré-
vu pour des projets de cette di-
mension (...) où la route et le train
sont déjà adaptés à ce type d’im-
plantation».

Côté finances, «à partir de
2014, les recettes seront redistri-
buées aux communes par le can-
ton, et par conséquent également
aux Brenets», rappellent-ils.�

Les opposants à l’implantation de Cartier aux Brenets déplorent les fausses rumeurs concernant
une éventuelle fermeture de l’école et de la banque du village en cas de refus populaire le 26 août.
Des rumeurs également démenties par la BCN elle-même. SP
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FESTIVAL A Verbier, la fête de la musique dure un peu plus de deux semaines.

Un talent pour l’excellence
VERNOIQUE RIBORDY

La caravane du festival a pris ses
quartiers à Verbier. Les rues de la
station sont traversées de jeunes
gens portant leurs instruments
de musique. Dans la salle de ré-
pétition de l’orchestre, ils sont
une centaine, appliqués, concen-
trés. Calme et souriant, Martin
Engstroem s’apprête à ouvrir la
dix-neuvième édition du festival
qu’il a voulu, créé et développé à
Verbier.

Le festival est une affaire qui
roule. Qu’est-ce qui vous motive
encore?

Les jeunes musiciens! Pour
eux, venir à Verbier, c’est comme
de gagner au loto. Ils sont là pour
six semaines très intenses, avec
les meilleurs chefs, les meilleurs
coaches, dans une ambiance de
travail professionnelle. Voilà ce
qui me motive énormément.

L’an prochain, l’année des vingt
ans, un nouveau camp d’été dé-
butera pour les jeunes de 15 à 17
ans. C’est l’âge auquel on doit dé-
cider si on fait carrière dans la
musique. Nous formerons un or-
chestre d’environ 60 jeunes, avec
le chef d’orchestre Daniel Har-
ding. Les jeunes travailleront
dans une nouvelle salle au Châ-
bles. Ce sera notre troisième or-
chestre, après le Verbier Festival
Orchestra et le Verbier Chamber
Orchestra.

Y a-t-il cette année des anciens
étudiants de l’académie dans les
solistes invités?

Il y en a tout le temps. «Les No-
ces de Figaro» le 21 juillet seront
chantées avec trois anciens de
l’académie qui ont désormais des
carrières internationales. L’aca-
démie est ouverte à seulement
huit musiciens par instrument.
Ils sont des centaines à postuler
et à espérer une carrière de so-
liste. On essaie de les inspirer Les
plus grands maîtres sont invités
pour des masterclasses. Alfred
Brendel vient depuis cinq ans; il
sera de retour cette année. Il a
promis de jouer .

Alfred Brendel a pourtant fait une
tournée d’adieux en 2008, avant

de fêter ses 80 ans l’an dernier.
Ne faut-il jamais croire un musi-
cien qui fait ses adieux à la
scène?

C’est difficile de s’arrêter pour
un musicien qui a été sur scène
pendant soixante ans. Mais on
est contents de l’avoir. Il attire
beaucoup d’artistes, des pianis-

tes, mais aussi des chanteurs, des
quatuors à cordes.

Ces places à l’académie sont-el-
les chères?

C’est la deuxième année où
chacun des 70 élèves a reçu une
bourse, grâce à des mécènes pas-
sionnés par le festival. Ils voient

qu’un séjour ici peut porter des
fruits.

Le festival serait une famille. Y a-
t-il des dissidents?

Comme dans toutes les fa-
milles, il y a des gens qui pren-
nent plus ou moins de place.
Mais j’aime bien cette idée de fa-
mille. Entre 75 et 80% du public
revient chaque année, tout
comme deux tiers des musiciens.
L’année prochaine, pour le ving-
tième anniversaire, je fais revenir
tout le monde.

Vous avez eu du nez pour le choix
de vos très jeunes musi-
ciens,comme avec la pianiste Yuja
Wang dont la carrière a explosé…

Oui, c’est mon but, j’invite soit
de grandes vedettes, soit des très
jeunes artistes. Je pense que le
public est intéressé par la décou-
verte. Comme beaucoup de jeu-
nes ont commencé leur carrière
ici, cela augmente l’attractivité
de l’académie.

Quelles sont les découvertes à
ne pas manquer?

Un jeune pianiste russe de 21
ans, Daniil Trifonov qui jouera
un concert Chopin… je l’adore.
J’espère que le public va l’adop-
ter.

Ou encore Yan Lisiecki, un très
jeune Canadien de 17 ans qui
vient aussi pour un récital de
musique de chambre. Ce festival

fait une bonne place aux jeunes.
Il faut aussi ne pas manquer

«Pelleas et Mélisande», un opé-
ra magnifique et rare de Debus-
sy, en français.

Teddy, 14 ans, qui chantera dans
«Pelléas et Mélisande» aurait
découvert sa vocation dans une
masterclasse de Thomas Quas-
thof à Verbier.

Je ne le savais pas! Teddy
chante très bien, il suit le festival
depuis sept ans, il veut entamer
une carrière. Ce qui est amu-
sant, c’est qu’on s’attend à ce
qu’il mue. On espère que ce ne
sera pas avant le 23 juillet!

Comment l’orchestre s’engage-t-
il dans la vie culturelle locale?

Nous développons des con-
certs avec les écoles. Cette an-
née, nos jeunes musiciens ont
joué pour 800 enfants dans l’En-
tremont. Ces musiciens de l’or-
chestre ou de l’académie sont
formés, ils savent comment ins-
pirer les plus jeunes. Cela con-
tribue à nous ancrer chaque an-
née un peu mieux dans la
région. �

�«L’attractivité de l’orchestre
et de l’académie pour les jeunes
musiciens, voilà ce qui me motive.»
MARTIN ENGSTROEM DIRECTEUR DU FESTIVAL DE VERBIER

«J’adore cemoment. Avant le dé-
but du festival, quand tout le
monde travaille.»
Derrière la cloison, l’orchestre des
jeunes répète; les écoles de Ver-
bier se sont transformées en par-
cours fléchés pour les musiciens,
les journalistes, le personnel ad-
ministratif. Martin Engstroem a
son festival bien en main. Dix-
neuf ans maintenant que Verbier
se transforme chaque été en vil-
lagemusical où se croisent jeunes
musiciens prometteurs, solistes
renommés, auditeurs chevronnés
et simples amateurs.
Le Suédois a fait duVerbier Festi-
val un rendez-vous mondain,
une fête populaire, une attrac-
tion pour les musiciens. Il joue
sur tous les tableaux, et semble
marquer des points partout. Le
cantonduValais soutient ce festi-
val qui fonctionne rondement,
sans querelles intestines et en
bonne entente avec les commu-
nes bagnardes. L’état s’est même
engagé fortement pour l’orches-
tre, lorsque l’UBS s’est retirée.
Pourtant, en dépit de très nom-
breux événements gratuits et de
choix musicaux accessibles, les

clichés ont la vie dure. Ceux qui
n’y montent pas voient encore le
festivaldeVerbier commeunren-
dez-vous de stars pour une élite
«über» riche. Cette réputation ne
rend pas justice à l’ambiance dé-
contractée, ni à la ferveur musi-
cale contagieuse d’un concert à la
salle desCombins oudans l’église.
Le plus grand problème est para-
doxalement une capacité d’hé-
bergement en baisse constante.
Un mieux s’annonce, des projets
hôteliers se concrétisent. Le 5-
étoiles «W Verbier» devrait ou-
vrir en décembre 2013, Four
Seasons semble intéressé, un 3-
étoiles pourrait suivre. Dans
deux ans, la salle de concert de-
vrait sortir de terre, même si cer-
taines inconnues subsistent sur
son financement. Pour Verbier,
l’avenir pourrait se dessiner un
peu à l’image de l’école de musi-
que et du festival d’Aspen dans le
Colorado, avec ses neuf semaines
de concerts, ses 600 étudiants et
ses 100 000 visiteurs.
Aspen, le glorieux grand frère
américain qui a tant inspiré
Martin Engstroem il y a vingt
ans.�

COMMENTAIRE
VÉRONIQUE RIBORDY
rédactrice

INFO+

Rendez-vous mondain, fête
populaire et ambition musicale

Le chef suisse Charles Dutoit avec les frères Capuçon
et l’orchestre des jeunes (le 20 juillet). A.PALEY

Alfred Brendel, légende vivante pour les pianistes
des masterclasses. A.PALEY

Daniil Trifonov, un des derniers coups de cœur de Martin
Engstroem (le 28 juillet). SP
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Plus de renseignements sur:
Festival de Verbier, du 20 juillet
au 5 août. Les concerts à la salle des
Combins et à l’église. Les billets de
Verbier donnent droit à une réduction
à l’entrée de la fondation Pierre
Gianadda. Voir tout le programme
sur www.verbierfestival.com
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FITNESS+PISCINE
ON PEUT (PRESQUE) TOUT FAIRE!

CHEZ PLEINE-FORME...

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’À FIN AOÛT! 13ÈME MOIS OFFERT*

Pour tous renseignements complémentaires, consultez notre site www.pleine-forme.ch ou au 032 724 24 54.

*offre soumise à conditions
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LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Les Petits Chanteurs à la gueule de bois ne mâchent pas leurs mots.

Grivois ou tendres, quatre chanteurs en ascension musicale
«On ne s’assagit pas, on grandit»,

image Raphaël Pedroli, batteur
des Petits Chanteurs à la gueule
de bois (PCGB). Un groupe de
quatre musiciens-chanteurs, né
au Locle, sans leader apparent.
«Chacun amène sa pierre à l’édi-
fice, nous sommes une machine de
guerre...» Derrière ses fûts, Ra-
phaël Pedroli présente ses com-
parses: le guitariste et chanteur
Yann Froidevaux, Lionel Ae-
bischer (guitare, clarinette, har-
monium, charango), «c’est lui qui
fignole textes et musiques». Et le
bassiste Frédéric Erard, dont la
barbe fournie lui vaudrait le sur-
nom de «ZZ Top» ou «top zizi».
Avec la fraîche crête iroquoise du
batteur, les nouveaux petits
chanteurs ont soigné leur sys-
tème pileux.

En boucle, on écoute «Croque-
Mitaine», leur premier album.
En amuse-bouche, «L’apéro» ou-

vre la galette, les PCGB y font ri-
mer baguette avec braguette.
Suit le tube absolu, «Les chats»,
qui ne doit pas grand-chose à la
protection des animaux, mais
beaucoup à la finesse de Georges
Brassens avec ce refrain: «nous,
ce qu’on aime c’est caresser les
chats».

Sans langue de bois, les Petits
Chanteurs nous racontent des
histoires de bistrots, des rêves in-
achevés ou la vie qui file, avec
une jolie touche de poésie et de
dérision. La chanson «Croque-
Mitaine», par exemple, connaît
un succès incroyable auprès des
enfants. Sous forme de berceuse
se cache pourtant un conte
cruel...

Mais les Petits Chanteurs ne
s’endorment pas sur leurs lau-
riers, ils se sont déjà embarqués
dans un nouveau spectacle, «On
va pas vers le beau», mis en

scène par Thierry Romanens
avec les lumières d’Antoine Mar-
chon. A déguster du 10 au 31 dé-
cembre au théâtre ABC de La
Chaux-de-Fonds. Les PCGB ont
sous-titré leur concert «Calen-
drier de l’Avent des Petits Chan-

teurs à la gueule de bois». Ils y
enregistreront «le meilleur»
pour un album à sortir début
2013. L’été suivant pourrait être
charnière: ils aimeraient bien se
produire à Avignon, à Paris, dans
toute la France, quoi!

«Nous devenons plus rock, plus
électrique. En fait, nous couvrons
toutes les palettes. On peut jouer
en acoustique ou sur une grande
scène, mais l’idéal reste le petit
théâtre», précise Raphaël Pedro-
li. «Ça se professionnalise, nous
sommes tous dans la même en-
vie.» Et leur répertoire s’est étof-
fé. Au début, ils aimaient bien
reprendre le groupe français
VRP, «mais on en fait presque
plus». Raphaël Pedroli concède
une pépite parfois, en fin de con-
cert: «Ace of Spades» de
Motörhead, un «As de pique»
donc pour bien délirer. «Le dé-
but du morceau sonne comme une
vraie traduction, on s’éloigne en-
suite...»

On trouve toujours de la
joyeuse gaudriole dans le nou-
veau répertoire, comme cette al-
lusion fine à Fernand Raynaud
sur «Le plombier». Au-delà de la

grivoiserie, la sensibilité à fleur
de peau de «On va pas vers le
beau» mérite une écoute atten-
tive. «Je crois que nous sommes
très vite identifiables, même si nous
sommes peut-être plus subtils
maintenant.» La griffe PCGB
existe, elle s’acère.� JEAN-LUC
WENGER

Nyon, Paléo Festival, du 17 au 22 juillet.
http://www.pcgb.ch

Quatre voix, quatre musiciens, les Petits Chanteurs à la gueule de bois
ont trouvé leur voie. RICHARD LEUENBERGER

SUR LES TRACES D’EXPO.02 1/5
Dix ans après l’Exposition nationale sur les
trois lacs, notre série d’été part à la recherche
des personnalités qui l’ont fait vivre.

HÉRITAGES L’Expo.02 avait fortement impliqué les artistes dans son processus
de création. L’analyse de l’ancien directeur artistique Martin Heller.

Un modèle culturel qui a fait école
PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FLEURY

Martin Heller était le directeur
artistique d’Expo.02. Dix ans
après le grand rendez-vous na-
tional, il évalue les retombées ar-
tistiques de cet événement qui
avait mobilisé des créateurs is-
sus de tous les secteurs culturels.

Expo.02 a été une superbe vi-
trine pour les artistes. A-t-elle
été un tremplin pour eux,
comme l’Expo 64 pour Jean
Tinguely?

Martin Heller: Aujourd’hui,
un événement unique ne suffit
plus pour lancer une carrière ar-
tistique, même si une œuvre
peut y être vue par des millions
de gens. Bien sûr, certains artis-
tes ont pu asseoir leur carrière à
l’Expo. Mais la véritable décou-
verte d’Expo.02, c’est sa «mise
en scène culturelle». Elle a réus-
si à impliquer directement les
artistes dans le processus de
création de la manifestation. A
tous les niveaux: de la concep-
tion du «Nuage» par les New-
Yorkais Diller et Scofidio, par
exemple, aux installations artis-
tiques dans les pavillons,
comme celles de Steiner et
Lenzlinger dans «Heimatfa-
brik», et jusqu’aux events les
plus ponctuels. C’est cet im-
mense apport artistique qui a
fait la richesse d’Expo.02.

Quel impact a eu ce modèle
suisse sur la scène culturelle?

Unimpact immense,quisepro-
longe encore aujourd’hui. Les
Suisses sont d’ailleurs toujours à
l’avant-garde dans ce secteur. Il
suffitdetaper«scénographie»ou
«Inszenierung» sur Google pour
s’en convaincre. On y trouve par
exemple l’architecte et scénogra-
phe Tristan Kobler, qui a assuré la
planification générale de l’arte-
plage d’Yverdon au sein du pool

Extasia, et collaboré aux projets
du «Mondial» à Yverdon et de
«sWISH» à Bienne. Ou Barbara
Holzer, qui a développé «Hei-
matfabrick», à Morat. Ces deux
concepteurs ont aujourd’hui un
bureau commun à Zurich. Ils tra-
vaillent beaucoup à l’étranger,
comme de nombreux artistes
suisses. Ils viennent de signer la
scénographie de l’impression-
nant Musée d’histoire militaire
de Dresde, en Allemagne, inau-
guré l’an dernier.

Qu’ont-ils réalisé en Suisse?
On leur doit par exemple la

scénarisation de la nouvelle ex-
position permanente du Musée
national suisse, à Zurich. Les
faits historiques y sont traités
dans un tout autre style qu’autre-
fois, pour interpeller le visiteur.
Cette tendance est devenue le
nouveau standard international.
C’est une manière de penser vi-
suellement, de construire des
images. Il y a là un choix de «po-
pularité ambitieuse», permet-
tant de toucher le grand public
malgré des contenus complexes.

Vous-même avez développé
ce savoir-faire au travers de

votre société Heller Enterpri-
ses...

Nous avons été sollicités pour
l’organisation de grandes mani-
festations culturelles à l’étran-
ger. En Autriche, par exemple,
j’ai assumé la direction artisti-
que de «Linz 2009», lorsque la
ville a été décrétée Capitale eu-
ropéenne de la culture. Mon
défi a été d’introduire la culture
dans des processus de dévelop-
pement urbain, incluant des
prestations artistiques, de l’ar-
chitecture, du design. J’ai pu
m’appuyer sur l’expérience ac-
quise à l’Expo.02. Ce qui avait

été marquant à l’Expo, c’est cette
collaboration étroite entre créa-
teurs, ces flux continus entre les
différents domaines d’interven-
tion. Depuis l’Expo.02, les créa-
teurs se sentent plus libres.

Comment se concrétise cette
«mise en scène culturelle» sur
le terrain?

A Linz, par exemple, l’intro-
duction de la culture dans les
processus politiques et urbains a
débouché sur des investisse-
ments assez osés, comme un
nouvel opéra ou un centre pour
les arts électroniques. Mais c’est
surtout l’attitude des gens face à
la culture qui a changé. La bar-
rière entre économie et culture
est largement tombée. La ville
s’est mise à soigner son image à
l’extérieur. Des efforts ont été
consentis dans l’hôtellerie, dans
des services de qualité. En cinq
ans, grâce à «Linz 2009», la ville
a fait un bond culturel en avant
qui aurait pris normalement
quinze ans. Dans mon travail ac-
tuel pour le Forum Humboldt,
au château de Berlin, j’essaie
d’insuffler la même dynamique.

Cette approche globale inclut
l’architecture. L’Expo.02 a-t-
elle aussi fait école à ce ni-
veau?

Il ne s’agit pas de démontrer
des influences avec des similari-
tés de forme. Cela peut arriver.
Ce qui est sûr, c’est que les plans
et les images d’Expo.02 ont été
étudiés par beaucoup de monde,
soit en vue d’expositions inter-
nationales, comme à Saragosse,
soit pour des festivals, soit pour
une architecture durable. Le
centre archéologique Arche Ne-
bra, en Allemagne, ou le pavillon
temporaire des Français Lacaton
et Vassal à la Documenta 2007,
entrent parfaitement dans
l’image d’Expo.02. Même si la
référence n’est pas explicite.�

Martin Heller devant les Galets de l’arteplage de Neuchâtel, en 2002. La «mise en scène culturelle» expérimentée par l’Expo.02 dans le processus
de création de la manifestation est devenue un standard international. KEYSTONE

�«Ce qui avait
été marquant
à l’Expo,
c’est cette
collaboration
étroite entre
créateurs.»
MARTIN HELLER
EX-DIRECTEUR ARTISTIQUE D’EXPO.02
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 8

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il vous faudra veiller à rester réceptif aux 
besoins de vos proches. Vous aurez tendance à tout 
réduire à vos préoccupations personnelles. Travail-
Argent : le calme de cette journée va vous inciter à
vous pencher sur des points importants. Ralentissez le
rythme de vos dépenses. Santé : vous ne manquerez
pas d’énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ça
risquerait de vous déprimer. Travail-Argent : vous
n'avez pas l'âme d'un responsable et pourtant vos 
affaires tournent bien ! Santé : vous vous ennuyez et
avez une baisse de moral ? Cherchez un dérivatif pour
vivre mieux. Faites-vous une cure de cinéma, pour vous
évader.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez heureux en couple et ne jalouserez
personne. Mais en famille vous pourriez avoir quelques
problèmes à régler. Travail-Argent : dans le travail, la
situation s'améliore. Vous vous sentirez plus impliqué
dans le travail d’équipe et mieux accepté par vos col-
lègues. Santé : pas de gros risques de fatigue, mais ne
faites pas de folie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'amour n'est pas une petite affaire pour vous.
Ce sera même votre principal souci, aujourd’hui.
Travail-Argent : il faut parfois se taire pour arriver à
ses fins. Mais vous n'êtes pas du genre à faire des
concessions et cela peut freiner votre progression pro-
fessionnelle. Santé : vous être un peu trop nerveux,
tendu.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos échanges sentimen-
taux ne manqueront pas de piquant.
La routine, ce n'est pas pour vous !
Travail-Argent : réfléchissez bien
avant de vous lancer dans une aven-
ture de grande envergure. Calculez
bien tous les risques. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre besoin d'amour et de tendresse se fait
de plus en plus pressant et vous trouverez l’attitude de
votre partenaire un peu trop désinvolte. Travail-
Argent : il y a de la nouveauté dans l'air. De nouvelles
façons de voir la vie vous aideront plus que vous ne le
pensez. Côté finances, restez vigilant. Santé : rechargez
vos batteries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne humeur
même les petits tracas quotidiens, professionnels ou 
financiers. Santé : vous vous sentez bien à la fois 

moralement et physiquement. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentirez prison-
nier des sentiments que vous éprou-
vez. Travail-Argent : la vie quoti-
dienne sera sans histoire. Vous assu-
merez tranquillement vos tâches.
L'ambiance est bonne au bureau.
Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez le cœur en fête et des facilités à
communiquer avec les enfants. Vous devriez donc pas-
ser une bonne journée. Travail-Argent : vous aurez
davantage de latitude pour exprimer votre créativité.
Alors, n'hésitez pas ! Un projet immobilier vous prend
beaucoup de temps. Santé : vos rêves soutiennent
votre forme morale… Donc tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une trêve prend fin, vous allez vous sentir
beaucoup plus libre que vous ne l'étiez. Un vent de 
passion pourrait vous faire perdre pied avec la réalité.
Travail-Argent : il y a des priorités contradictoires à
harmoniser. N’essayez pas de tout faire en même temps
et gardez votre sang-froid. Santé : grande tension ner-
veuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Votre partenaire saura comment vous faire plaisir. Si
vous êtes célibataire, la chance sera au rendez-vous.
Travail-Argent : vous aurez de fortes chances d'abor-
der votre travail avec une belle décontraction. Cela ne
portera pas à conséquence sur votre rendement. Santé :
excellente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser par une
personne que vous connaissez mal. N’écoutez pas les
ragots, les rumeurs. Travail-Argent : vous risquez de
rencontrer des gens malintentionnés qui souhaiteraient
vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez vigilant.
Santé : évitez les excès alimentaires ou votre système
digestif va finir par se rebeller.

espace blanc
50 x 43

Je perds mon regard tantôt
vers les rivages inconnus
ourlés par l’écume, tantôt
dans le bleu profond de la
mer Égée.
Sur le flanc d’un rocher dé-
sert qui émerge et dont les
arêtes acérées semblent in-
terdire l’accès, une petite
église blanche, comme née
de la pierre, comparable à
un morceau de sucre, est
agrippée. Elle attend avec
impatience le jour de la fête
du saint auquel elle est con-
sacrée, parce qu’enfin l’en-
cens la remplira de son
odeur pénétrante et les fidè-
les animeront les travées de
sa nef délaissée le reste de
l’année.
Puis je me tourne vers l’ho-
rizon. Le profil d’un paque-
bot lointain suit sa ligne. La
chaleur fait vibrer l’air, les
îles que nous croisons sem-
blent suspendues entre ciel
et terre.
Après avoir relâché dans
l’île de Cythère, nous fai-
sons aiguade dans celle de
Spétsai, près de la petite
église Saint-Nicolas. Sur le
port, un ouvrier calfate un
vieux rafiot peint en rouge
du nom de «Mélissa». Nous
dépassons Egine en lon-
geant les côtes arides où
survivent pourtant des oli-
veraies. Nous apercevons
enfin Athènes, au loin, qui
se prélasse dans sa cuvette
naturelle, entre les monts
Hymette, Parnès et
Pentélique, aux couleurs
chaudes de la fin de jour-

née. Le spectacle est si beau
qu’il me semble effronté. Au
milieu de la métropole se
dressent quelques rochers :
le Lycabette, celui de
Filopappou et surtout, le
plus célèbre de tous,
l’Acropole, symbole d’un
passé prestigieux que l’ar-
chitecture moderne doit ja-
louser. Les civilisations se
sont succédé, ont rayonné
puis disparu, mais elle de-
meure dans sa majesté.
Lorsque nous arrivons au
Pirée, la mer mazoutée du
port reflète une jeune lune
froide qui a pris son premier
quart. Sur le quai, l’activité
des débardeurs décline. Les
grues impriment un rythme
vertical et les goélands
piaillent.
J’apprends que le bateau qui
nous conduira à notre pro-
chaine destination lèvera
l’ancre le lendemain.
Il me faut grimper une volée
de marches pour parvenir à
la chambrette qui m’est at-
tribuée, au-dessus du com-
missariat du port. Après
m’avoir accompagnée jus-
qu’au seuil pour vérifier le
confort de mon installation,
mon sbire condamne la
porte d’une clenche,
comme il l’aurait fait pour
un criminel, et s’enfonce
dans la nuit après m’avoir
souhaité le sommeil.
Dans cette solitude déplai-
sante, nauséeuse, je ne peux
pas avaler le repas, sardines
à l’escabèche, salade et fri-
tes, que mes gardiens m’ont
apporté. Je bois toute l’eau
d’une carafe et m’appuie à la
rambarde du balcon qui do-
mine une jetée au bout de
laquelle se dresse un phare
imposant. L’agitation a ces-
sé. Une odeur rance d’huile
de friture me parvient et
renforce mon écœurement.
Juste en dessous, autour
d’une table couverte de vic-
tuailles, de verres de bière
et d’un cendrier débordant,
les gendarmes rient aux his-
toires graveleuses qu’ils
échangent. Je trouve leurs
éclats, leur santé et leur in-
dolence ineptes. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 36

<wm>10CFWLOw6AMAxDT5TKTgkJdETdEANi74KYuf_ER2JgsCw_Pc9zsYQ3U122uhYCGtLHkA2FzEnjKzipoI40844c_GdL-L2A9jgCF7LRxFToLbxr99lfZhl9OvfjAv1g611-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2NQAAYkYcFw8AAAA=</wm>



LUNDI 16 JUILLET 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 11

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. 

13’150.–*

13’150.–
1’800.–

21’600.– 2’500.–

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT/
SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Automates
& merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 17.07, 12h15.

Dave Ferrington
Port. Blues.
Ma 17.07, 20h30.

Electric Mist Trio
Port. Jazz groove. Olivier Magarotto,
Steve Grant, Yann Altermath.
Me 18.07, 20h30.

«Metropolis, un film,
trois musiques»
Collégiale. Mis en musique successivement
par l'Ensemble Silence, l'organiste
Simon Peguiron et le Jonas Tauber quartet.
Me 18.07, 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.

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.

Temple du Bas
«L’eau et le feu - symboles sacrés».
Lu-ve 16h18h. Sa 11h-13h. Du 16.07 au 06.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Je 19.07, 11h et 15h.

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.

Le Corbusier
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. A la découverte de la jeunesse
de Charles-Edouard Jeanneret, futur
Le Corbusier et de son œuvre
dans sa ville natale.
Tous les jeudis, départ à 14h.
Jusqu’au 30.08.

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.

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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.

«Le lanceur de dés au dernier
soir sur cette terre»
Centre Evologia. Théâtre et musique
par la compagnie Mezza-Luna. Poèmes
de Mahmoud Darwich. Avec Yves Jenny,
Heidi Kipfer, Daniel Perrin,
Jean-Philippe Zwahlen.
Mise en scène Dominique Bourquin.
Lu 16 et ma 17.07. 19h.

«Baudelaire in progress»
Centre Evologia. Rap par Love Productions.
Avec Roberto Garieri alias Roccobelly,
Marcus Sueur alias Eagle.
Me 18 et je 19.07, 19h.

COLOMBIER

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

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

DELÉMONT

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 31.12.

NOIRAIGUE

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

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08. (Groupes: toute l'année
sur rendez-vous).

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 318

RÉGION

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

EDEN (0900 900 920)
Ce qui vous attend si vous attendez un
enfant
Lu-ma 17h45, 20h30. 10 ans. De K. Jones
L’âge de glace 4: La dérive des continents -
2D
Lu-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

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
Les Kaira
Lu-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De F. Gastambide
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell

Rock of ages - Rock forever
Lu-ma 20h30. Sa 23h. 12 ans. De A.
Shankman
To Rome with love
Lu-ma 14h45. Lu 18h. Ma 18h, VO. 10 ans. De
W. Allen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche jusqu’au 22 août

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

The Amazing Spider-Man - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
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, 20h30

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

Ce qui vous attend si vous
attendez un enfant 1re sem. - 10/14
Acteurs: Cameron Diaz, Jennifer Lopez,
Elizabeth Banks. Réalisateur: Kirk Jones (II).
PREMIÈRE SUISSE! Fous de joie à l’idée de
fonder une famille, Jules, séduisante icône du
fitness à la télé, et Evan, star d’une émission
de danse, réalisent que leur vie sous les
projecteurs n’a aucune chance de résister
aux exigences inattendues qui
accompagnent une grossesse. Wendy, auteur
à succès, folle de bébés, se retrouve pour la
première fois dans la peau des futures
mamans auxquelles elle prodigue ses
conseils et découvre les surprenants effets
physiques engendrés par les hormones de la
grossesse.

VF LU et MA 17h45, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 6e 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

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

Holy Motors 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denis Lavant, Edith Scob,
Eva Mendes. Réalisateur: Leos Carax.
PREMIÈRE SUISSE! Prix de la Jeunesse au
Festival de Cannes 2012..

VF LU et MA 17h30, 20h30

Blanche-Neige et le chasseur
5e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal..
DERNIERS JOURS VF LU et MA 14h45

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 3e 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 2e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.

VO angl. st fr/all LU et MA 17h45, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à

tout pour y parvenir ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF LU et MA 15h15

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

Les Kaira 1re semaine - 14/16
Acteurs: Franck Gastambide, Medi Sadoun,
Jib Pocthier. Réalisateur: Franck Gastambide.
PREMIÈRE SUISSE! Mousten, Abdelkrim et
Momo sont trois potes d’enfance qui ont
toujours vécu dans leur cité de Melun.
Casquettes enfoncées sur la tête et baskets
aux pieds, tous les trois ont le même
problème: désespérément célibataires, ils
passent leurs journées à laisser s’écouler
leurs vies, sans motivation ni ambition.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
3e 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

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«To Rome with love»: emplettes dans la Ville éternelle. SP
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- ÉMOLUMENTS -II- POROSITÉ -III- RU - 
BÉLANTE -IV- OSIER - NEIN-V- USÉE - OC -
BA-VI- VÉ - SÉCHOIR-VII- EST - ÉTAI-VIII- 
MISSELS-IX- TARARE - SET-X- ENCRENT - SE -
VERTICALEMENT :
-A- ÉPROUVETTE -B- MOUSSES - AN-C- OR -
IE - RC -D- LOBÉES - MAR-E- USER - ÉTIRE-F-
MIL - OC - SEN-G- ÉTANCHES-H- NENE -
ÔTES-I- TIBIALES -J- SCÉNARISTE-

QUIZ-1. Réponse A :Quand on bride une volaille, on la ficelle afin
qu’elle ne se déforme pas durant la cuisson. 2. Réponse B : Ce phare
maritime se trouve dans le Finistère, en Bretagne. Il a été construit de
1882 à 1887 sur le rocher de la Gorlebella. 3. Réponse C : Le 
drapeau syrien est composé de 3 bandes horizontales : une rouge, une
blanche, sur laquelle on peut voir deux étoiles vertes, et enfin une noire.
4. Réponse A : On peut lire cette citation dans le Journalde l’écrivain
André Gide, écrit entre 1889 et 1939. 5. Réponse A : Alcatraz se
situe sur une île dans la baie de San Francisco. Cette célèbre prison a
abrité de 1933 à 1963 les criminels les plus dangereux. 6. Réponse
B :Christophe Colomb a découvert l’île de la Martinique en 1502.

7 ERREURS : 
1-L’escabeau 
2-Le casque 
3-La palette 
4-La genouillère 
5-Le tube de peinture 
6-Le drap 
7-La flèche

ÎLE DE
FRANCE

BÂTIMENT
DE MARINE

SÉLEC-
TIONNÉES

CHANGERA
DE TON

MARQUE
LE SOULA-
GEMENT

SUR LA
SOMME
COPAIN

RÉDUITES
EN

POUDRE

BRANCHE
DE L'ONU
INEPTIE

EN
CHALDÉE
COHÉSION

ARTICLE
DE

PRESSE

VILLE DE
TURQUIE
ARTICLE

ESPAGNOL

SUR LA
ROSE DES

VENTS

SONDENT
PATRO-
NYME

FOU
SÉCURITÉ
SOCIALE

GROUPE DE
BRANCHES

POUR
PROTÉGER
DES EAUX

BIEN
CHAR-
PENTÉ

VIN 
D'ESPAGNE

ABDIQUER
RÉCUPÉ-
RATEUR

DE
CHALEUR

VILLE DU
NEVADA

PATRIOTE
ITALIEN

AVION À
RÉACTION

BERBEROVA
INTIME

RÉVOLTÉES
POUR

FAIRE DES
CANNES

CUBE
AMALGA-

MES

PORT 
BRETON

AUROCHS

PROVINCE
DU 

CANADA 
PARTIE DE
MARCHE

HAUT DE
GAMME
MAISON
DE BOIS

PIED DE
VERS

GRANDE
CAGE

NÉODYME
RIVIÈRE

DE
GUYANE

GRATIFI-
CATIONS

FINAN-
CIÈRES

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Salaires ministériels -II- Perméabilité -III-
Petit cours - Criante -IV- Utilisé en vannerie -
Refus allemand -V- Au bout du rouleau - Langue
du sud - Bonne action -VI- Cale - Support pour
le linge -VII- Point de côté - Un soutien de poids
-VIII- Recueillent les textes sacrés -IX- 
Commune du Rhône - Compris dans le service
-X- Préparent pour l’impression - Personnel -

VERTICALEMENT :
A- Tube plus étudié qu’écouté -B- Bières - Se
fête toute la nuit -C- Ce n’est pas une mauvaise
affaire - Irlande - Registre du commerce -D- 
Divisées en feuilles de trèfle - Sur le Plateau 
brésilien -E- Utiliser - Prend en filature -F- 
Céréale - Ondes courtes - Monnaie chinoise -
G- Qui ne laissent rien passer -H- Rivière 
d’Angleterre - Commets un enlèvement -I- 
Relatives à une partie de la jambe -J- Il invente
des histoires -

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

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

« PERSONNAGE 
SAISISSANT »

APPAREIL
ARRHES
BALLE
CÉSURE
CHANSON
CONCERT
COQUE
CORAIL
COURSE

CRIME
CROIX
ÉTAPE
EXPERT
FESTIVAL
FRAIS
FRAPPE
GEÔLE
LAZZI

LIPPE
LUNETTE
MEMENTO
MÉTISSE
MOUFLON
OFFSHORE
ORATEUR
PARABOLE
PÉPLUM

PICCOLO
QUIDAM
REFLEX
RELAIS
SÉVICES
SOPRANO
SPÉCIMEN
TUBELESS
WHISKY

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 : 
HUISSIER

EGENERATEUR
MANITOBARE

DRJCDB
R

G

I

V

I

P

IRONTRIEES
SIAMIENST
SBAUNESCO
IAMBESOUR
OLIEREURFA
NDTATENTP
NINIALIENE
EOSSUTUNE
RIMESXERES

En cuisine, quand on bride 
une volaille, on :
A. La ficelle pour qu’elle ne se déforme pas 
B. La farcit de lard fumé
C. La coupe en petits morceaux
D. La dévore

Où se trouve le phare de la Vieille ?
A. Dans la Manche
B. Dans le Finistère
C. En Vendée
D. Dans le Morbihan

Laquelle de ces couleurs n’apparaît
pas sur le drapeau syrien ?
A. Vert
B. Rouge
C. Bleu
D. Noir

Qui a dit : « Conquérir sa joie 
vaut mieux que de s’adonner 
à sa tristesse » ?
A. André Gide
B. Jean Cocteau
C. Napoléon
D. Louis de Funès

Où se trouve l’ancienne prison 
d’Alcatraz ?
A. Dans la baie de San Francisco
B. À Miami
C. Dans le golfe du Mexique
D. À Caracas

En quelle année la Martinique a-t-elle
été découverte ?
A. En 1493
B. En 1502
C. En 1516
D. En 1520

1

2
3

4

5
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C
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ADOLESCENCE Ce moment charnière du développement suscite angoisses
et problèmes. Un spécialiste revient sur ces difficultés à quitter l’enfance.

«Les bandes sont un individu»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Les ados, les teen-agers, les jeu-
nes!Onleurprêtedes comporte-
ments d’insoumis, des addic-
tions de tous ordres. Les parents
subissent leurs sautes d’humeur
et restent perplexes devant leurs
codes et leurs rites. Sans forcé-
ment comprendre les mécanis-
mes profonds du changement
fondamental qui les affecte.
Pour en parler, rencontre avec
Philippe Stephan, 46 ans, méde-
cin adjoint au département psy-
chiatrie du Chuv, à Lausanne. Le
docteur est notamment spécia-
liste des adolescents.

Dès que l’on parle des ado-
lescents, on en revient vite
à la thématique du «jeune
qui fait peur». Pourquoi?

C’est ainsi depuis la nuit des
temps. Les Grecs et les Egyp-
tiens estimaient déjà que la jeu-
nesse était perdue, que la nou-
velle génération était toujours,
plus violente, plus irrespec-
tueuse et que le monde allait
mal tourner. C’est une constante
par laquelleonperçoit l’agressivi-
té naturelle de l’adulte vis-à-vis
des enfants en général et de
l’adolescent en particulier, car il
figure l’inéluctabilité de la mort,
l’idée qu’il va prendre la place.

On se trouve dans une sorte
de violence symbolique?

Par ce biais-là, l’adolescent est
effectivement violent, mais il
n’en est pas conscient. C’est
pourquoi il va éprouver un déca-
lage très fort avec les adultes qui
ressentent cette violence-là.

C’est ensuite la question de la
confiance entre l’adulte et l’ado-
lescent qui va être mise à mal.
Tout mouvement de l’adolescent
est compris par l’adulte comme
un mouvement violent contre
lui, donc comme la manifesta-
tion d’une perte de confiance.
Alors que l’adolescent, c’est en
lui qu’il porte cette perte de con-
fiance.

Il se confronte à une violence
interne car l’enfant ne peut pas
devenir autrement qu’adoles-
cent et subir tous les bouleverse-
ments qu’il n’a pas demandés.

Et qu’il ne sait pas gérer?
Le préadolescent tout content

qui aime ses parents, aime
l’école, n’a pas de boutons et ne
s’intéresse pas aux filles, on va
lui demander de faire tout l’in-
verse! Le mouvement naturel de
la puberté est une violence in-
terne.

Pour le gérer, il a besoin de
mettre en place une intimité,
c’est-à-dire la capacité de cacher
quelque chose. Et cet espace in-
time est vécu comme un men-
songe par les parents. Il se déve-
loppe ainsi une confusion entre

la vie de l’adolescent vécue
comme une violence par l’adulte
et la mise en place de l’intimité
perçue comme un mensonge.
C’est ce qui explique la perte de
confiance

C’est la racine du fameux
«conflit des générations»?

Ce «conflit des générations»
était autrefois régulé par des ri-
tes de soumission de l’adoles-
cent à l’adulte. Ces rites de pas-
sage à la fois violents et
symboliques étaient encadrés
par les adultes et basés sur la

soumission, l’humiliation. Or on
vit dans une société qui bannit
aussi cette violence-là.

Les parents sont de bons pa-
rents gentils, aimants, qui veu-
lent du bien, font tout pour leur
enfant, veulent qu’ils soient heu-
reux. Ils ne veulent pas voir cette
violence naturelle qu’ils éva-
cuent et projettent sur l’adoles-
cent en disant «nous ne sommes
pas violents, nous sommes gen-
tils». Cette violence naturelle
projetée est endossée par l’ado-
lescent que l’on va ensuite stig-
matiser pour tout, ses addic-
tions, son irrespect, son
comportement.

Que sous-tendent
ces mécanismes projectifs?

Nos propres vies sont deve-
nues très énergivores. Un adulte
doit gérer ses enfants et souvent
gérer ses parents. Il doit réussir
au niveau professionnel tout en
étant toujours sous pression. Il
s’y rajoute souvent un divorce
qui s’accompagne de la nécessité

de recommencer à plaire. Un
adulte doit donc trouver énor-
mément d’énergie dans sa vie.
Or, l’énergie, elle est chez les
adolescents.

On va chercher à piquer aux
ados cette énergie que l’on aime-
rait avoir. Donc on va en trotti-
nette, on sort, on s’habille
jeune… Toute cette culture ado
nous intéresse aussi, mais en ve-
nant leur piquer ça, on leur fait à
nouveau violence.

Alors?
Pour être ado, il faut du coup

aller encore plus loin, prendre
des risques, être encore plus
fort, plu fou… Il faut s’accrocher
derrière le bus en skate, car c’est
ça être adolescent. Mais si être
adulte c’est aussi être ado, l’ado
est un peu coincé.

Pourquoi l’adulte ne «pique»-
t-il pas les addictions
de l’adolescent?

D’abord, ils n’ont pas tous des
addictions. Ensuite, l’alcool, les

girons et les comas ont toujours
existé. Auparavant ces moments
étaient davantage encadrés par
les familles et les adultes.
Comme maintenant on est de-
venus gentil on trouve ça abomi-
nable! Ensuite, dans toute socié-
té il existe une substance
dominante par rapport à la-
quelle il faut se situer.

A l’adolescence on doit appren-
dre à gérer la consommation
d’alcool, et c’est laissé à leur li-
berté. Mais ils n’ont pas les capa-
cités psychiques de gérer ça.
D’ailleurs ils n’aiment pas fon-
cièrement l’alcool, donc ils pren-
nent les boissons les plus fraî-
ches possibles, en quantité, en
une seule prise. Après ça, ils s’en
remettent à l’ordalie, à ce qui va
se passer en se disant: «Si je me
sors du coma, j’en vaux la peine, ou
je suis très puissant.»

L’ordalie, c’est le «jugement de
Dieu», c’est un jeu avec la mort?

Je dirai plutôt jeu avec la vie,
car plus on est fragile sur le plan
de la confiance en soi, plus on
doit la remettre à quelqu’un
d’autre.

C’est donc la vie qui fait peur?
La sécurité de l’enfance n’existe

plus. En plus, apparaît la désillu-
sion progressive de ne plus ai-
mer ses parents. Dans ces mo-
ments-là, la séparation fait peur
etontrouvedesritespour figurer
la séparation, conjurer le sort de
la mort. L’adolescent le sent et
s’angoisse autour de ces ques-
tions et considère que la vie n’est
pas aussi donnée que ça. Donc, il
va la jouer quand il ne peut pas la
maîtriser.

C’est systématique?
Tout ado passe par là avec plus

ou moins d’intensité. Il peut
mettre en œuvre des conduites
magiques pour faire porter une
décision à quelqu’un d’autre. Ça
peut ainsi se jouer sur de toutes
petites choses, mais aussi sur le
saut dans le vide ou deux bou-
teilles de vodka.

L’adolescence c’est aussi s’en-
gager dans l'âge adulte.�

En bande, les jeunes cherchent «du même» pour consolider un moi en pleine transformation. KEYSTONE

�«On va chercher
à piquer aux ados cette
énergie que l’on aimerait
avoir. Donc on sort,
on va en trottinette,
on s’habille jeune…»

PHILIPPE STEPHAN PSYCHIATRE ET PÉDOPSYCHIATRE AU CHUV À LAUSANNE

L’ADOLESCENCE, C’EST DIX ANS
Il fut un temps où l’on parlait volontiers «d’adulescents» à propos de dadais
et nigauds attardés qui, déjà trentenaires, jouaient les Tanguy à la maison
tout en s’éclatant dans des «teufs» Casimir, nostalgiques de «L’îIe aux en-
fants». Mais pour Philippe Stephan, chercher à prolonger le plaisir ne sert à
rien, on ne peut pas rester ado, même si on garde parfois des points noirs…
«L’adolescence commence et se termine car il s’agit d’un processus biologi-
que et psychologique dû à un remaniement intense du corps et du cerveau.
Ce sont des évolutions qui durent jusqu’à 21, 22 ou 23 ans au grand maxi-
mum et qui commencent vers 12-13 ans et qui sont très fortes vers 15 ans.
On a donc une période très cadrée de 10 ans. Au-delà ce n’est plus de l’ado-
lescence. On ne possède plus le ressort biologique et hormonal de la pu-
berté qui est l’acquisition de la sexualité. Ce sont des éléments qui ont d’au-
tant plus d’impact psychologique que la place que l’on occupe dans la
société va changer.»�

Pour Philippe Stephan, «les
grands mouvements de sépara-
tion génèrent des pertes». Ainsi,
les épidémiologistes et les dé-
mographes enregistrent des
pics de mortalité accidentelle
vers l’âge de 2-3 ans, au mo-
ment de l’acquisition de la mar-
che «qui est un processus de sé-
paration d’avec la mère». On
retrouve le phénomène à l’ado-
lescence, autre grand moment
de séparation, avec des acci-
dents, des suicides.�

SÉPARATION
Quand il a déposé ses écouteurs de «digital

native» emblématiques de la génération Y,
l’adolescent se rue dans sa bande. Mais à quoi
sert ce contenant social? Eléments de réponse:

«A l’adolescence, le soi interne est en mouve-
ment, en reconstruction, pas assez solidifié pour
se comprendre soi-même. C’est pourquoi on va se
chercher un double narcissique: le meilleur co-
pain ou la bande avec ses codes très stricts. C’est
d’abord la bande de garçons avant qu’ils ne se mé-
langent.

En agissant ainsi, ils cherchent «du même»,
c’est-à-dire la même chose au même moment
pour retrouver confiance dans leur corps et leur
individualité. Ces bandes sont en fait un individu.
En faire partie, c’est une appartenance, la certi-

tude d’avoir un corps qui tient puisqu’il est à plu-
sieurs. C’est aussi retrouver une peau en train de se
transformer.»

Du «même», car les corps changent très vite…
«Effectivement, il y a celui qui grandit et pas

l’autre. Comme il n’y a plus de repères sur le corps,
le repère va être la bande. Mais à l’intérieur on
aura réussi à savoir qui on est en gardant la cas-
quette, le pantalon en bas des fesses et la musique
à fond comme le copain qui est resté à un 1,60 m.
Là, ils seront les mêmes.

Car il n’est plus le même dans son lit, dans sa
chambre, les gens le regardent bizarrement. Il
devient compliqué d’avoir la notion de perma-
nence de son être dans ces conditions.»�

A la quête «du même»

ZURICH
Dans le village pour SDF
Reportage dans le premier village
de sans-abri de Suisse à
Affoltern (ZH). Les deux bâtiments
peuvent accueillir 50 personnes
qui gèrent elles-mêmes les lieux.
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JUSTICE
Les Raëliens
vont faire appel

Dans un communiqué diffusé
hier, le mouvement raëlien
suisse annonce qu’il portera l’af-
faire des affiches de Neuchâtel
auprès des Nations Unies. Un
appel qui vise à «rétablir la vérité
sur le statut et les valeurs du mou-
vement raëlien suisse», selon le
communiqué. Dans un arrêt, la
Grande Chambre de la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme
avait donné raison aux autorités
de la Ville de Neuchâtel (notre
édition de samedi). Les juges de
Strasbourg avaient ainsi définiti-
vement débouté le mouvement
raëlien et donné raison à la Di-
rection de la police de Neuchâ-
tel qui, en 2001, avait opposé
son veto à une campagne d’affi-
chage du mouvement raëlien.

Par ailleurs, la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme
doit encore se prononcer sur un
recours déposé après que le Va-
lais a refusé, en 2007, d’accorder
une autorisation de séjour à
Raël.� RÉD

REPORTAGE Les habitants du village pour sans-abri du pasteur Ernst Sieber, à Zurich-Affoltern,
testent la vie dans un espace restreint. Règles de vie, «lourds» passés des uns et des autres...

Une cohabitation parfois difficile
ZURICH
ARIANE GIGON

Lorsqu’on découvre les petits
blocs modernes, colorés, bien
cachés entre une petite fabrique,
un bout de forêt et un champ où
s’ébattent des chevaux, l’appella-
tion «village pour sans-abri»
semble un rien exagérée. Le
«Dörfli» (petit village) Brothuu-
se est en effet le nom du nou-
veau centre pour sans-abri du
pasteur Ernst Sieber, infatigable
défenseur des laissés-pour-
compte devenu célèbre dans les
années 1990 en venant en aide
aux toxicomanes à Zurich et aux
alentours. Inaugurée mi-mai, la
nouvelle structure, écologique,
compte en fait quatre blocs en
bois, à deux étages.

Une trentaine de personnes,
dont sept femmes logeant dans
un bloc séparé, habitent ici. «En
principe, toute personne sans loge-
ment peut faire une demande pour
avoir une chambre», explique le
pasteur Ewald Rieser, qui tra-
vaille pour les Œuvres sociales
du pasteur Sieber (SWS) et s’oc-
cupe de Brothuuse. «Mais les ha-
bitants ont un droit de veto. Cer-
tains se connaissent déjà et savent
que telle personne a un caractère
difficile...» Le pasteur vient d’ex-
clure une personne – la troi-
sième depuis l’ouverture – pour
une semaine. «Il refusait de bais-
ser le volume de la musique», dit
Ewald Rieser.

Culte obligatoire
Car les habitants sont au

moins six à devoir se partager
une «maison», avec une salle
de bains et une cuisine. Les
chambres elles-mêmes ont une
douzaine de mètres carrés. «En
fait, nous sommes une «WG»
géante», dit Roger, citant l’abré-
viation courante pour «Wohn-
gemeinschaft», collocation
propre aux étudiants. Sauf que
les habitants d’ici ont tout, sauf
un profil d’étudiant. «Beaucoup
sont socialement isolés, reçoivent
l’aide sociale et tous ont une his-
toire de dépendances, que ce soit
à l’alcool ou à des drogues. Un

tiers a aussi des problèmes de
santé», note le pasteur Rieser.

Parmi les locataires présents
ce matin-là, touts ne sont pas
enchantés du fonctionnement
de Brothuuse. Roger se plaint
du prix de la chambre:
1100 francs, payés notamment
par l’aide sociale. «On nous a
promis des discussions pour par-
ler de notre avenir, la télévision,
une isolation anti-bruit… A part
la réunion de groupe un soir par
semaine et le culte du dimanche
matin, obligatoires, je ne vois rien
de tout cela.»

«Le loyer peut sembler élevé»,
admet Walter von Arburg,
porte-parole des SWS. «Mais il
comprend aussi un soutien per-
sonnel. Brothuuse ne doit pas de-
venir un logement permanent,
mais aider ses habitants à voir
comment les choses peuvent con-
tinuer pour eux.»

Corinne et «Bambi», sa col-
locatrice, qui ont toutes les
deux un passé de foyers d’hé-
bergement et de vicissitudes
en tous genres, ont une autre
vision que Roger. «Je suis heu-
reuse de pouvoir partir et rentrer
quand je veux», dit la première.

Contrairement aux locataires
masculins interrogés ce matin-
là, elles ne se plaignent pas
non plus de la quantité de
nourriture distribuée une fois
par semaine – les habitants
doivent financer eux-mêmes
leurs autres repas. Bambi ou-

vre le frigo pour prendre quel-
que chose à boire. La porte dé-
couvre… six casiers avec cade-
nas. «Je laisse le mien ouvert,
sauf quand notre autre colloca-
trice a des visites, dit Bambi.
Eux, je ne les connais pas…»
� La Liberté

Les habitants sont au moins six à devoir se partager une «maison», avec une salle de bains et une cuisine. Les chambres elles-mêmes
ont une douzaine de mètres carrés. KEYSTONE

Le Département de la cohésion sociale de la
Ville de Genève a visité Brothuuse en mai et
Une autre visite a eu lieu en juin, avec un repré-
sentant de l’Armée du salut de Genève. «Etant
donné la crise du logement, endémique à Genève,
nous étudions différentes pistes d’habitat», expli-
que Esther Alder, municipale en charge du Dé-
partement de la cohésion sociale et de la solida-
rité. «Nous sommes intéressés par des solutions
modulables, souples, rapidement montables et dé-
montables, pour créer ce que nous appelons des
logements-relais.»

Quant à l’Armée du salut, elle est confrontée
à l’obligation de remplacer des baraques en
bois qui servent d’accueil de nuit pour une
quarantaine de personnes et qui ne correspon-
dent plus aux normes actuelles. «Nous cher-
chons une solution alternative à des prix intéres-
sants et de qualité irréprochable», explique
Didier Rochat, directeur romand des institu-
tionssocialesde l’Arméedusalut.«Cequim’asé-
duit à Zurich, c’est que l’ingénieur a identifié les
endroits où l’on peut faire des économies. Une vi-
sion du strict nécessaire, mais de qualité.»�

Les Genevois sont intéressés

POLITIQUE D’ASILE

Des requérants s’évaporent
L’Office fédéral des migrations

(ODM) a vu disparaître l’année
dernière quelque 1700 deman-
deursd’asiledont ledépartorgani-
sé vers un Etat Dublin était immi-
nent. Sur ce nombre, les autorités
ignorent combien sont restés en
Suisse.

L’accord de Dublin prévoit que
les dossiers de requérants doivent
être traités en principe par le pays
où la première demande d’asile a
été déposée. Si le requérant se
rend dans un autre Etat signataire
de cet accord, sa demande n’y est
pas traitée et il est renvoyé vers le
pays où il s’est annoncé pour la
première fois. En 2011, l’ODM a
eu affaire à quelque 7000 cas de
ce type, dont 3600 ont pu être ré-
glés. Une partie des autres per-
sonnes n’ont provisoirement pas
pu être renvoyées, notamment
pourdesraisonsadministratives,a

expliqué Jürg Walpen, porte-pa-
role de l’ODM. Il a confirmé que
dans 1700 cas, alors que le renvoi
était sur le point d’être exécuté,
les requérants concernés avaient
disparu dans la nature, comme le
rapporte un article de la «NZZ
am Sonntag».

L’ODM reste muet sur le coût
de ces opérations avortées, qui
comprennent l’établissement de
papiers et de documents de
voyage. Ces disparitions sont at-
tribuables au manque de places
dans les établissements de déten-
tion en vue d’un renvoi.

Une révision de la loi sur les
étrangersestencoursdeconsulta-
tion. Elle vise à permettre à la
Confédération de participer fi-
nancièrement à la construction
et l’installation de centres de dé-
tention cantonaux permettant de
mener à terme les renvois.� ATS

SANTÉ L’UDC estime qu’il faut responsabiliser les gens face aux maladies bénignes.

Ne plus rembourser les effets de la grippe
Les patients malades de la

grippe doivent se soigner tout
seuls et passer à la caisse. L’UDC
estime que l’assurance-maladie
ne doit plus rembourser les médi-
caments contre la grippe. «Contre
ce genre de maux, chacun devrait
être capable de se soigner seul et
d’aller chercher les médicaments à
la pharmacie sans avoir besoin
d’une ordonnance du médecin», a
déclaré au «Matin Dimanche» le
conseiller national Guy Parmelin.

«Il faut responsabiliser les gens et
concentrer les moyens financiers
sur les cas sérieux», a encore affir-
mé l’UDC vaudois. Il poursuit:
«Notre assurance devient une
sorte de casco complète. Une fois
que les assurés ont dépassé leur
franchise, ils ont tendance à vou-
loir consulter pour une maladie
bénigne. Il faut y mettre des limi-

tes». Guy Parmelin propose ain-
si de retirer les sirops contre la
toux, les sprays nasaux et les an-
talgiques de la liste des médica-

ments remboursés par l’assu-
rance-maladie.

Interrogé également par le
«Matin Dimanche», Jacques de

Haller, président de la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH) jusqu’en décembre pro-
chain, conteste cette proposi-
tion de l’UDC. «Imaginer que les
gens courent chez le médecin pour
rien est un cliché.»

L’avis des pharmaciens
Pour les pharmaciens égale-

ment, l’UDC se trompe. Chris-
tian Rouvinez, membre du co-
mité de PharmaSuisse, estime
que «sur les ordonnances que je
vois passer, 10 à 20% des produits
ne seraient pas nécessaires. Mal-
gré tout, j’estime qu’au moins
dans les deux tiers des cas de
grippe, le malade a eu raison de
passer par le médecin. D’ailleurs,
la plupart de ceux qui y vont ont
déjà essayé de se soigner seuls
avant».� AP

Ne plus prendre en compte les «petites» maladies, un vœu de l’UDC. KEYSTONE

DIFFÉREND FISCAL
Des remous autour
d’un nouveau CD
De nouvelles révélations publiées
ce week-end menacent l’accord
fiscal conclu entre Berne et Berlin.
Le Land allemand de Rhénanie
du Nord-Westphalie a acheté un
nouveau CD concernant des
comptes en Suisse, provoquant
des critiques en Suisse. Il aurait
déboursé 4,2 millions de francs
pour le disque. Le ministre des
finances du Land Norbert Walter-
Borjans a indiqué que les
données de clients du CD sont
nécessaires pour retrouver la
trace des fraudeurs du fisc.� ATS

ACCIDENT
Un homme tombe
dans les braises
Un homme de 31 ans s’est
grièvement brûlé aux bras et aux
jambes dans la nuit de samedi à
dimanche à Guntershausen (SG).
En tentant de sauter par-dessus
un grand foyer, il a mal calculé
son coup et est tombé dans la
braise. L’accident s’est produit lors
d’une fête privée.� ATS
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TUNISIE Les islamistes tunisiens du parti Ennahda ont clos leur congrès en entretenant
l’ambiguïté, une stratégie élaborée pour mieux participer à la conquête de l’Etat.

Faire passer le pouvoir avant l’idéologie
TUNIS
THIERRY PORTES

Le pouvoir. L’idéologie du parti
islamiste Ennahda semble dé-
sormais se résumer à ce maître
mot. Pour conserver sa majorité
à l’Assemblée, et l’accroître si
possible aux législatives prévues
en 2013, cette formation est
prête à des contorsions sémanti-
ques et à des compromis avec la
société tunisienne, la plus mo-
derne et laïque du monde arabe.

Piloté par son président fonda-
teur, Rached Ghannouchi, et
son secrétaire général et actuel
premier ministre de Tunisie,
Hamadi Jebali, le congrès d’En-
nahda, qui s’est tenu du 12 au
15 juillet à Tunis, était officielle-
ment celui de «l’ouverture». Il
fut, en réalité, celui de la plastici-
té.

Aux militants, réunis pour la
première fois depuis trente ans,
durant lesquels leur formation
n’avait pas le droit d’exister pu-
bliquement, les «patrons» d’En-
nahda ont seriné que la tradition
musulmane doit aujourd’hui
s’inscrire dans la démocratie,
l’humanisme et l’économie de
marché.

«Chaque responsable nahdaoui
est partagé entre l’intégrisme le
plus dur, les leçons des Frères mu-
sulmans, sa perception de l’exem-

ple turc et sa propre vision de la so-
ciété tunisienne», décrypte Zyed
Krichen. «Le parti n’a aucun inté-
rêt à clarifier ses positions», expli-
que le directeur du quotidien
arabophone et bientôt franco-
phone «Le Maghreb», «car l’es-
sentiel n’est pas l’idéologie, mais la
conquête de l’Etat.» A l’instar de
tous les observateurs tunisiens,
Zyed Krichen parie qu’une vic-
toire d’Ennahda aux législatives
de 2013 lui assurerait un règne
d’au moins dix ans.

L’affirmation du processus ré-
volutionnaire et la lutte contre la
corruption instituée sous Ben
Ali légitiment pour l’heure
l’éviction des fidèles, vrais ou
supposés, de l’ancien régime.
Les équipes à la tête des vingt-
quatre gouvernorats de Tunisie
ont été remplacées.

Nombre de directeurs géné-
raux de l’administration ont été
écartés. Ce sont les cabinets mi-
nistériels qui s’essayent à diriger
la fonction publique. «Les gens
d’Ennahda», affirme un fonc-

tionnaire, «évoluent en vase clos
et acceptent difficilement d’écou-
ter les autres. L’exil ou la prison
(les principaux ministres sont pas-
sés par les geôles de Ben Ali) expli-
quent sans doute cette paranoïa»,
avance ce fonctionnaire.

Méthodes expéditives
Le pouvoir utilise parfois des

méthodes expéditives. Le minis-
tre de la Justice, Noureddine
Bhiri, a sorti une première liste
de quelque quatre-vingts magis-
trats suspectés de connivences
coupables avec l’ancien régime.
Dissous, le Conseil supérieur de
la magistrature présidé par Ben
Ali ne pouvait être consulté.
Mais l’association des magistrats
et le syndicat des magistrats ne
l’ont pas été davantage. Leurs ré-
criminations ont seulement
conduit le ministre à élaborer
une seconde liste. Le Journal of-
ficiel du 6 juillet dernier a publié
les noms de soixante et onze ma-
gistrats révoqués, sans aucune
forme de procès. «C’est une déci-

sion administrative et ils peuvent
saisir les juges administratifs», ré-
pond un défenseur de Noured-
dine Bhiri, non sans avoir rappe-
lé que «le peuple nous reprochait
d’avoir tardé à assainir la magis-
trature».

Ayant promis une reprise de
l’économie et de l’emploi, En-
nahda n’aura jusqu’à présent
épargné que les chefs d’entre-
prise. Les intellectuels, les jour-
nalistes et les artistes subissent,
eux, les foudres d’un parti vo-
lontiers populiste. Il y a un
mois, une exposition de peintu-
res, cataloguée comme blasphé-
matoire, a soudain réveillé la na-
ture profonde des cadres
nahdaouis. Aucun ministre n’a
jugé opportun de défendre la li-
berté de création. Aucun ne
s’était précédemment élevé
contre la condamnation de
deux jeunes à sept années de
prison pour avoir posté des cari-
catures de Mahomet sur leur
page Facebook. Face à l’inopi-
née offense picturale, les minis-

tres et parlementaires d’Ennah-
da, qui s’étaient engagés à ne pas
introduire la charia dans la nou-
velle Constitution, ont répliqué
par une proposition de «crimi-
nalisation des atteintes au sacré».

A la commission des droits et
des libertés de l’Assemblée
constituante, présidée par la
nahdaouie Ferida Laabidi, la ci-
néaste du groupe démocratique
Salma Baccar s’arrache les che-
veux. «On discute à n’en plus finir
pour savoir si le sacré concerne
Dieu, le Coran, le Prophète, les
compagnons du Prophète… et
comment, concrètement, on tou-
che au sacré.» Cette même com-
mission doit définir la liberté de
la presse et la liberté de créa-
tion.

Les Femmes démocrates, l’as-
sociation féministe la plus con-
nue en Tunisie, n’a toujours pas
été auditionnée. Aucun repré-
sentant des médias n’a été invité.
«L’ouverture», chez les nah-
daouis, se pratique en vase clos.
�Le Figaro

Rached Ghannouchi, président fondateur du parti islamiste Ennahda, bien placé pour asseoir son pouvoir en haut de l’Etat tunisien. KEYSTONE

ÉGYPTE La secrétaire d’Etat apporte son soutien à la transition démocratique.

Clinton rencontre les généraux après Morsi
La secrétaire d’Etat américaine

Hillary Clinton s’est entretenue
dimanche au Caire avec de
hauts responsables militaires
égyptiens. Elle avait apporté la
veille son «soutien ferme» à la
transition du pays vers la démo-
cratie, après une rencontre avec
le nouveau président Mohamed
Morsi, issu des Frères musul-
mans.

Cette visite est intervenue en
pleine épreuve de force entre
Mohamed Morsi, les militaires,
à qui Hosni Moubarak avait re-
mis le pouvoir lors de sa chute
en 2011, et la justice, qui a annu-
lé une partie des législatives de
cet hiver, remportées par les isla-
mistes. Au lendemain de sa ren-
contre avec Mohamed Morsi,
premier président égyptien qui

ne soit pas issu de l’armée, Hilla-
ry Clinton a rencontré pendant
un peu plus d’une heure le maré-
chal Hussein Tantaoui, chef du
Conseil suprême des forces ar-
mées (CSFA). «Ils ont parlé de la
transition politique et du dialogue
en cours entre le CSFA et le prési-
dent Morsi», a dit un responsable
du département d’Etat.

Appel
Hillary Clinton a appelé à plu-

sieurs reprises au respect du ré-
sultat des élections. Samedi, elle
avait précisé qu’elle évoquerait
avec le maréchal Tantaoui la né-
cessité de travailler à ce que les
militaires reviennent à un rôle
limité à la «sécurité nationale».

Armée et président sont à cou-
teaux tirés depuis que le CSFA

s’est attribué le pouvoir législatif
à la mi-juin, après que la Haute
cour constitutionnelle (HCC) a
invalidé l’Assemblée en raison
d’une irrégularité dans la loi
électorale.

La HCC a aussi décidé mardi
de suspendre un décret du chef
de l’Etat qui ordonnait au parle-
ment de siéger de nouveau mal-
gré sa dissolution par le CSFA le
16 juin dernier.

Choisissant ses mots avec pru-
dence dans ce contexte tendu,
Hillary Clinton a indiqué samedi
qu’il était «très clair que les Egyp-
tiens se trouvaient au milieu de né-
gociations complexes à propos de
la transition», en particulier au-
tour du Parlement, de la future
constitution et des pouvoirs du
président.� ATS-AFP

Hillary Clinton en compagnie
d’Hussein Tantaoui. KEYSTONE

FRANCE
Le Front national
en veut à Madonna

Le Front national (FN) a an-
noncé hier qu’il allait porter
plainte pour «injure» contre Ma-
donna. La chanteuse américaine
a projeté lors d’un concert same-
di à Paris un clip vidéo dans le-
quel la cheffe du parti d’extrême
droite apparaît affublée d’une
croix gammée sur le front. «On
ne peut pas tout accepter. On ne
peut pas accepter ce rapproche-
ment infâme», a déclaré le vice-
président du FN, Florian Philip-
pot. La plainte sera déposée
dans le courant de la semaine.

La présidente du FN «Marine
Le Pen défend son propre honneur,
mais également celui des adhé-
rents, des sympathisants et des
millions d’électeurs du Front natio-
nal», a-t-il ajouté.� ATS-AFP

RÉBELLION
Les Touaregs restent
dans l’Etat malien
Les rebelles touaregs du
Mouvement national de
libération de l’Azawad (MNLA)
ont annoncé hier avoir renoncé
à leur intention de créer un Etat
séparé au Mali. Ils s’étaient
emparés du nord du pays en avril
avec des islamistes liés à al-
Qaïda, mais ont été supplantés
par leurs ex-alliés.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Un immeuble
s’effondre
Un immeuble de onze étages
s’est effondré samedi à
Alexandrie, dans le nord de
l’Egypte, détruisant trois maisons
voisines, a indiqué la police. Les
services de secours ont retiré dix
cadavres des décombres, a
annoncé hier le Ministère de la
santé.� ATS-AFP

HONGRIE
Un ancien criminel
nazi localisé
Laszlo Csatary, un ancien
responsable nazi figurant sur la
liste des criminels de guerre les
plus recherchés, a été localisé
dans la capitale hongroise
Budapest, a annoncé hier le
bureau du Centre Simon
Wiesenthal à Jérusalem.� AP

EN IMAGE

JAPON
Intempéries mortelles. Des inondations provoquées par
d’abondantes précipitations à Kyushu, la grande île du sud de
l’archipel japonais, ont fait au moins 24 morts, a rapporté hier, la
chaîne publique nippone NHK. Huit autres personnes sont portées
disparues.� ATS-AFP

KEYSTONE

�«L’essentiel
n’est pas
l’idéologie,
mais
la conquête
de l’Etat.»

ZYED KRICHEN
JOURNALISTE



COURSE D’ORIENTATION
Débuts réussis
Les Suisses n’ont pas manqué
leur entrée dans «leurs»
Mondiaux en glanant
quatre médailles en sprint.
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FOOTBALL Les Valaisans se sont imposés 2-0 au Letzigrund devant Grasshopper.

Sion répond présent d’entrée
Sébastien Fournier et le FC

Sion ont passé avec mention le
premier test. Victorieux 2-0 de
Grasshopper au Letzigrund
grâce à un doublé du Brésilien
Itaperuna, les Sédunois ont par-
faitement répondu aux attentes
placées en eux.

Préféré à Mrdja à la pointe de
l’attaque, Itaperuna a ouvert la
marque à la 39e, alors que GC
venait de manquer d’un rien
l’ouverture du score (tête de
Vilotic juste à côté). Déjà bu-
teur lors du match amical con-
tre Marseille, Itaperuna a trou-
vé la faille grâce à une superbe
ouverture du Tunisien Darragi,
un autre néophyte avec le
maillot sédunois. Le deuxième
but lui était offert par le gar-
dien Bürki, qui ratait complè-
tement un contrôle et le lais-
sait partir seul au but.

Avant de sortir sur blessure à
la 64e minute, Gennaro Gat-
tuso avait parfaitement tenu
son rang. Le champion du
monde 2006 s’est très vite im-
posé comme le leader de
l’équipe. C’est lui qui a gagné
le ballon pour initier l’action
du 1-0. Touché à la cuisse,
l’Italien espère être rétabli
pour le derby contre Servette
dimanche prochain à Tour-
billon. Un derby placé sous le
signe de la revanche dans la
mesure où les Genevois
l’avaient emporté deux fois la
saison dernière en Valais.

Guillaume Faivre à l’aise
Cette première journée a égale-

ment été positive pour Lau-
sanne. A Thoune, les Vaudois
ont cueilli un «bon» point
(0-0). Après une première pé-
riode bien laborieuse, Lausanne
a su élever le niveau de son jeu
pour ne rien voler finalement à
la Thunarena. Roux, Moussilou
et Katz ont été ainsi à la conclu-
sion de trois actions qui au-
raient pu permettre à Lausanne

d’ouvrir le score. Seulement, la
réussite les a boudés dans le
dernier geste. Il convient égale-
ment de relever les mérites du
nouveau gardien bernois Faivre.
Le transfuge de Wil a su rassu-
rer sa défense. Le seul bémol ré-
side peut-être dans la relative
discrétion affichée par Malonga
sur son flanc gauche. Le Congo-
lais n’a pas vraiment brillé dans
un contexte qui lui était, il est
vrai, défavorable.

Comme pouvait le redouter
un Bernard Challandes qui a
fini par être expulsé à la 89e
minute, Thoune n’a pas encore
su compenser la perte de Chris-
tian Schneuwly en attaque. Sa

formation a manqué de tran-
chant dans la surface de répara-
tion adverse. Malgré l’ascen-
dant qu’elle a pu exercer sur
cette rencontre, cette parité ne
la lèse pas vraiment.

Gavranovic marque déjà
A la Swissporarena devant

14 127 spectateurs, Lucerne a
arraché à la 93e minute le point
du nul devant le FC Zurich (1-1).
Winter s’est montré plus prompt
que Magnin pour offrir une éga-
lisation presque inespérée à ses
couleurs. Menés au score après
un penalty transformé par Ga-
vranovic à la 24e minute, les Lu-
cernois se sont exposés très

longtemps aux ruptures adver-
ses. Tranchant et souvent
brillant, Gavranovic fut ainsi un
véritable «poison» pour les dé-
fenseurs de Murat Yakin. L’an-
cien joueur de Neuchâtel Xa-
max n’a pas raté son grand
retour en Suisse.

La saison de Martin Rueda
aux Young Boys n’aura rien
d’un long fleuve tranquille. Les
Bernois ont déçu lors de leur
premier match en concédant le
nul (1-1) à Saint-Gall. Tout avait
pourtant bien débuté pour les
Young Boys. A la 21e minute, ils
ouvraient le score sur une
frappe d’Emmanuel Mayuka.
Sur le côté gauche, le Zambien

a trouvé la lucarne de Lopar
pour le but du week-end.

Seulement, Martin Rueda a
été trahi par son capitaine peu

après l’heure de jeu. Marco
Wölfli sortait en effet dans le
vide pour permettre à Abegglen
d’égaliser. Un air de déjà-vu.� SI

Décisif, le Brésilien Léo Itaperuna (en rouge, entre Michael Lang et Stéphane Grichting) n’a pas manqué ses débuts en Super League. ERIC LAFARGUE

ATHLÉTISME Le Français s’est imposé en 19’’91 sur le demi-tour de piste à Crystal Palace. Son choix est fait en vue des Jeux de Londres.

Lemaitre profite du 14 juillet pour se profiler sur 200 mètres
Christophe Lemaitre a choisi

la journée du 14 juillet pour af-
ficher ses ambitions olympi-
ques. Le Français s’est imposé
dans l’excellent temps de 19’’91
sur 200 m au meeting de Lon-
dres, se plaçant dans le sillage
immédiat des Jamaïcains Usain
Bolt et Yohan Blake (absents
samedi) avant les Jeux.

Lemaitre avait quelques hési-
tations quant au choix de sa dis-
tance (100 ou 200 m, ou les
deux) aux JO, mais sa presta-
tion très convaincante de Crys-
tal Palace lui a permis de lever
les doutes. C’est bien sûr le
demi-tour de piste que l’Aixois a
le plus de chances de cha-
touiller l’armada jamaïcano-
américaine aux Jeux. Ses 19’’91

lui ont permis de devancer le
Néerlandais d’origine cari-
béenne Churandy Martina
(19’’95) et de mettre dans le
vent le jamaïcain Marvin An-
derson (3e en 20’’55).

«Forcément, je vais faire le 200
aux Jeux, oui. Et faire l’impasse
sur le 100 m, à moins d’un chan-
gement», a dit Lemaitre juste
après sa course. Départ, virage,
résistance, tout fut bon chez
lui samedi. Il s’est approché à
0’’11 de son record de France
établi lors de sa troisième
place aux Mondiaux 2011 à
Daegu, et à 0’’11 également du
meilleur temps de la saison dé-
tenu par Blake. Bolt avec ses
19’’83 du mois dernier n’est
pas loin non plus.

Le Français avait eu de la peine
à entrer dans la saison, à cause
notamment de la météo pourrie
ayant perturbé sa préparation à
Aix-les-Bains. Il est désormais
bien lancé.

Kellie Wells surprend
Cette deuxième journée de la

réunion londonienne a débou-
ché sur plusieurs surprises.
L’Australienne Sally Pearson,
l’athlète de l’année 2011 quasi-
ment invincible depuis un an et
demi, a été dominée sur 100 m
haies par l’Américaine Kellie
Wells (12’’57 contre 12’’59).

Plus surprenant encore, la Ni-
gériane Blessing Okagbare a
remporté le 100 m féminin
(11’’01) en devançant les «bom-

bes» des Etats-Unis et de la Ja-
maïque. La championne olym-
pique Shelly-Ann Fraser (Jam),
qui avait déjà couru en 10’’70
cette saison, a presque trébuché
en sortant des starting-blocks et
a couru désunie, en 11’’82.
L’Américaine Carmelita Jeter,
championne du monde en titre,
a échoué à 0’’02 d’Okagbare.

Le meeting s’est conclu sous le
déluge, dans le vent... et sous des
tonnerres d’applaudissements:
la Britannique Christine Ohu-
ruogu, qui n’émerge grosso
modo que tous les quatre ans au
moment des JO, a remporté le
400 m en 50’’42. Elle est cham-
pionne olympique en titre et
aura encore son mot à dire dans
trois semaines aux Jeux.� SI

Christophe Lemaitre a réalisé un excellent 200 mètres samedi,
ce qui le place dans le sillage d’Usain Bolt et Yohan Blake. KEYSTONE

LES FAVORIS NE TREMBLENT PAS EN CHALLENGE LEAGUE
Bellinzone, Lugano et Winterthour n’ont pas failli. Candidats déclarés à la
promotion avec Aarau qui affronte Wohlen ce soir, ces trois équipes ont
cueilli les trois points lors de la première journée de la Challenge League.
Samedi, Winterthour s’est imposé 5-0 à Locarno alors que Lugano battait Wil
3-1 dans son antre du Cornaredo. Hier à la Maladière dans un match suivi
par 1685 spectateurs (voir page 19), Bellinzone a gagné 2-1 contre Bienne. La
formation de Raimondo Ponte a forcé la décision d’entrée avec des buts
inscrits par Neumayr à la 5e et Magnetti à la 21e. Hakan Yakin, qui a tiré sur
le poteau à la 44e, fut remarquable dans son rôle de stratège. Les Biennois
ont sauvé l’honneur par Morello à la 87e, une réussite trop tardive pour in-
verser le cours du match.� SI
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CYCLISME Le Tour de France a été victime d’un sabotage. Panique générale chez BMC.

Une étape pour des clous
FOIX
JULIÁN CERVIÑO

Le mur de Péguère, avec ses
pentes à 16 et 18%, devait se-
mer la panique dans le peloton
du Tour de France. La panique
a eu lieu, mais pas pour la rai-
son espérée. Des petits malins –
c’est un euphémisme... – ont
semé la pagaille en jetant des
clous de tapissier sur la route
après le passage des échappés.
Une trentaine de coureurs ont
crevé, dont Cadel Evans.
Grand seigneur, Bradley Wig-
gins a fait attendre le peloton
et, malgré le démarrage de
Pierre Rolland, tout est rentré
dans l’ordre. Une étape pour
des clous, vraiment!

«Je ne sais pas qui a fait ça,
mais c’est une idiotie et dange-
reux», pestait Christian Pru-
dhomme, directeur du Tour de
France. «Plusieurs coureurs, des
véhicules et des motos ont crevé.
Cela s’est passé après le passage
des échappés et il était très diffi-
cile de dépanner les coureurs.»
Plus grave, cet acte de sabotage
a provoqué la chute de plu-
sieurs concurrents, dont Ro-
bert Kiserlovski (fracture de la
clavicule droite). Vraiment,
bravo!

«Un acte criminel»
«Pournous,c’est trèsdifficiledese

battre contre ce genre d’agisse-
ments», avouait Jean-François
Pescheux, directeur technique
du Tour. «Cela est déjà arrivé,
mais on ne peut rien faire contre
des imbéciles pareils.» Bernard
Hinault, quintuple vainqueur
du Tour, en rajoute une couche:
«J’aiaussiétévictimetels sabotages
en France et en Italie. C’est la bêtise
humaine.» Avec le nombre

d’«excités» présents au bord de
la route, il est presque étonnant
que ça n’arrive pas plus souvent.
Ce qui n’excuse rien.

«Je ne peux pas comprendre ce
genre de sabotage, c’est vraiment
triste», enchaînait le maillot
jaune Bradley Wiggins. «Dans
un stade de football, on aurait arrê-
té l’auteur de cet acte. Là, c’est très
difficile. Nous sommes tout près
desspectateurs, c’estunrisquede la
course cycliste.» Heureusement,
il semblerait que les auteurs de

cet acte ont été appréhendés. En
tous les cas, la société organisa-
trice du Tour (ASO) a porté
plainte contre X. Comme l’a dit,
John Lelangue (manager de
BMC) on peut parler d’«un acte
criminel». «Nos coureurs sont
lancés à plus de 70 km/h dans la
descente et cela peut s’avérer mor-
tel», s’emportait le Belge. Pour
une fois, il a raison.

Le cirque de BMC
Dans le peloton, ces fameux

clous ont fait beaucoup de dé-
gâts. Andreas Klöden a été un
des premiers à crever, puis Ca-
del Evans. On ne peut pas dire
que l’équipe BMC a bien géré la
situation. Personne n’a été capa-
ble de dépanner l’Australien
avant plusieurs minutes. Arrivé
à la hauteur de son leader, Mar-
cus Burghardt avait aussi percé.
Finalement, Manuel Quinziato
a donné sa roue à Evans, mais
Jacques Michaud, présent au

sommet du mur de Péguère
pour ravitailler les coureurs, a
eu bien du mal à se muer en mé-
canicien.

Cadel Evans est parti avec plus
deux minutes de retard avant de
crever à nouveau. Le dépannage
suivant ne fut pas plus réussi.
Jim Ochowicz, patron de BMC,
est tombé avant de relancer le
tenant du titre. Il a fallu aussi
plusieurs minutes avant que les
coéquipiers d’Evans, éparpillés
dans la nature, se rassemblent
autour de leur leader pour le ra-
mener. Mais quel cirque!

La classe de Wiggins
Aussi victime d’une crevaison,

Bradley Wiggins a eu la classe
d’attendre son rival avec le pelo-
ton. Pierre Rolland a été le seul à
ne pas obtempérer. Après une
montée «pépère» dans le mur
Péguère, le grimpeur français a
attaqué dans la descente. «Je
n’étais pas au courant de ce qu’il

s’était passé», assurait le coureur
d’Europcar. «Je voulais reprendre
un peu de temps à mes rivaux au
classement général. Je respecte les
codes du peloton et ça me chagrine
qu’on me reproche de ne pas le
faire. Je ne savais pas ce qu’il s’était
passé. Je suis désolé.» Mhouais,
chez Europcar, l’oreillette fonc-
tionne quand elle veut.

Tout le monde n’a pas apprécié
l’attitude du Français. «Ce qu’a
fait Rolland n’est pas très élégant»,
pestait Haimar Zubeldia. «Nous
l’avons appelé deux fois quand il a
attaqué et il n’a pas écouté.» Brad-
ley Wiggins n’a pas compris non
plus. «L’étape était jouée et il était
évident qu’il y avait quelque chose
d’anormal», expliquait le Britan-
nique. «Pour ma part, je ne pou-
vais pas prendre un avantage sur
un rival dans cette situation.»

Le mur de Péguère est entré
dans la légende du Tour. Pas
comme ses terribles pentes le
méritaient, hélas!�

Au pied des Pyrénées, il suffit de lever son nez pour deviner les
paysages magiques des montagnes. Au bord d’un ruisseau, une
balade bercée par le bruit du torrent n’incite pas à se replonger
dans les tumultes du Tour. Le pique-nique est trop charmant, la
promenade et le prélassement vous tendent les bras. Il faut y
succomber.
En remontant, un peu, l’Arget on l’imagine déjà vous mener vers
des gorges enchantées. La balade tourne au rêve, un peu suggé-
ré par le périple qui le précède. Le port de Lers, les terrasses de
Tarascon, le col de Caougnous, la descente dumur de Péguère, les
contreforts de Foix, les souvenirs deMontségur, une foule d’ima-
ges se mêlent.
Il faudrait voir tout ça tranquillement. Se perdre dans les forêts
denses et immenses de l’Ariège. Le marcheur rêveur se perd dans
ses songes. Trop brièvement. Le tumulte le rappelle, la folie le
rattrape, le Tour est là, il commande. La course bouleverse sau-
vagement les beautés de la nature.
Au moins, elle a permis de les découvrir. Et de les imaginer.�

BILLET
JULIAN CERVIÑO

Rêves pyrénéensLuis Leon Sanchez est un coureur qui a la
foi. Après deux tentatives manquées, dont
une samedi au Cap d’Agde, il a touché au but
à Foix, où le Murcien a remporté son qua-
trième succès sur le Tour. «Quand tu te bats
tout le temps, tu finis par y arriver», jubilait-il
dans l’Ariège, avant d’avouer. «J’ai eu peur de
ne pas gagner cette année. Le début du Tour,
avec ma chute et ma blessure au poignet, fut dif-
ficile. Après, je suis passé près de la victoire à
deux reprises sans l’accrocher. J’ai commencé à
douter, car normalement je parviens à gagner
dès ma première tentative.» En 2009, en 2010
et en 2011, ce frère de footballeur s’était
montré plus réaliste.

L’Espagnol de Rabobank a encore failli tout
perdre dans le mur de Péguère. «Avec mon
coéquipier Steven Kruijswijk, présent avec moi
dans l’échappée, nous avions décidé de durcir le
rythme et cela aurait pu nous coûter cher», ex-
pliquait le coureur de Rabobank. «Je me suis
retrouvé distancé au sommet de la montée et

j’ai eu peur de ne pas pouvoir revenir avec Phi-
lippe Gilbert. Quand nous sommes revenus sur
le groupe de Peter Sagan, je savais que je n’au-
rais eu aucune chance au sprint avec lui. J’ai
donc décidé de jouer ma seule carte à fond.»
Son démarrage à 11 km de la ligne fut victo-
rieux.

Cette victoire va redonner confiance à ce
magnifique coureur pour la fin du Tour et
avant les JO. Il justifie aussi la confiance de ses
dirigeants hollandais qui ont renouvelé son
contrat pour deux saisons supplémentaires.
Vainqueur de deux étapes au Tour de Ro-
mandie et double champion d’Espagne du
contre-la-montre, Luis Leon Sanchez (28
ans) semble capable de faire mieux dans les
grands Tours. «C’est peut-être vrai. J’envie par-
fois la mentalité de coureur comme Peter Sagan
qui veut toujours gagner», avoue-t-il. Le pal-
marès de l’Espagnol pourrait être plus riche,
mais il est déjà bien garni avec 28 victoires
chez les pros.�

Sanchez pour la quatrième Foix

FAMILLE Fabian Cancellara est
papa pour la deuxième fois
depuis vendredi. Sa deuxième
fille Elina est née à 14h12 et elle
se porte bien, comme sa
maman. «C’est notre plus beau
cadeau après notre première
fille Giuliana», communique-t-il
via Twitter. Félicitations!

DONNÉES Bradley Wiggins veut
vraiment que l’on croie qu’il va
remporter le Tour de France
sans se doper. Le Britannique
envisageait de publier les
données de son passeport
biologique sur internet.
«J’aimerais le faire car je n’ai
rien à cacher», a déclaré le
Britannique samedi. Hélas, les
médecins de son équipe lui ont
déconseillé de le faire, par peur
que certaines informations
soient mal interprétées. Ah bon,
pourquoi?

GORILLE «Gare au gorille» a titré
notre excellent confrère de «La
Dépêche du Midi» suite à la
victoire d’André Greipel samedi
au cap d’Agde, sa troisième sur
ce Tour. Le puissant allemand,
surnommé le «Gorille», et son
équipe ont imposé leur loi –
aux dépens de Michael Albasini,
entre autres – tout près de Sète,
ville de George Brassens. Mais
le grand George aurait-il
apprécié l’effervescence
engendrée par le Tour?

DÉFENSE Johan Bruyneel,
manager de Radioshack et ex-
directeur sportif de Lance
Armstrong, a décidé de se
défendre auprès de l’Usada,
après la suspension prononcée
par l’agence antidopage
américaine. Le médecin
espagnol Pedro Celaya,
également sanctionné par
l’Usada, a aussi demandé
l’arbitrage. Dans une interview
accordée à l’agence de presse
espagnole EFE, Travis Tygart,
directeur de l’Usada, a affirmé
que le réseau de dopage
organisé autour du septuple
vainqueur du Tour avait été mis
sur pied en Espagne, parce que
«dans ce pays il n’y a pas de
contrôle». Il a, ensuite, souligné
que les autorités espagnoles
s’étaient montrées très
coopératives avec son agence
depuis le début de son enquête.
Il n’est jamais trop tard…� JCE-SI

EN ROUE LIBRE

Après le passage des échappés (ici le vainqueur du jour Luis Leon Sanchez en tête), des imbéciles n’ont rien trouvé de mieux à faire que de jeter
des clous sur la chaussée. KEYSTONE

�«Nos coureurs sont
lancés à plus de 70 km/h
dans la descente et cela
peut s’avérer mortel.»

JOHN LELANGUE MANAGER DE BMC
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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 

COURSE D’ORIENTATION Un triplé et un 18e titre mondial pour ouvrir les Mondiaux.

Un départ idéal pour les Suisses
Les championnats du monde

de Lausanne ne pouvaient pas
mieux débuter dans le camp
helvétique. Grandissime favo-
rite, Simone Niggli a remporté
pour la sixième fois l’épreuve
du sprint. Chez les messieurs,
la Suisse a réussi un triplé grâce
aux Argoviens Matthias Ky-
burz, Matthias Merz et Mat-
thias Müller.

La Bernoise s’est imposée en
15’43’’7 devant la Danoise Maja
Alm et la Suédoise Annika
Billstam. A 34 ans, Simone
Niggli est en passe de devenir
une légende de son sport. Cette
victoire est, en effet, sa dix-hui-
tième dans le cadre d’un cham-
pionnat du monde.

Plus rapide à tous les temps
intermédiaires, Simone Niggli
fut tout simplement intoucha-
ble pour s’imposer avec plus de
30 secondes d’avance sur Alm.
Cinquième à seulement 5’’1 du
podium, la Zurichoise Rahel
Friederich a elle aussi brillé lors
de cette course. «Je suis soula-
gée», lançait Simone Niggli. «Je
m’étais imposé une énorme pres-
sion sur ces championnats. J’étais

extrêmement nerveuse avant de
m’élancer. Mais j’ai su tenir le
coup nerveusement.» La Ber-
noise avait fait l’impasse sur les
Mondiaux de 2011 en raison de
la naissance de ses jumeaux.
«Gagner à nouveau est extraordi-
naire», lâchait-elle. «C’est l’une
de mes plus belles victoires. Tout
ce qui va venir maintenant, c’est
du bonus.»

Première pour Kyburz
A l’image de Simone Niggli,

les trois Matthias ont déclassé
la concurrence. Ils furent les
seuls à «descendre» sous les 16
minutes. Auteur d’une course
parfaite, Matthias Kyburz, qui a
remporté son premier titre
mondial, a devancé de 17 se-
condes Matthias Merz, de 27
secondes Matthias Müller. L’an
dernier, Kyburz ne s’était clas-
sée que vingtième. «J’ai su tirer
les leçons de cet échec», expli-
quaitl’Argovien. «J’avais été trop
sûr de moi.»

Les Suisses espèrent bien sûr
poursuivre sur leur lancée de-
main à l’occasion des épreuves
de moyenne distance, dont les

qualifications auront lieu au-
jourd’hui avec les Neuchâtelois
Baptiste Rollier et Marc Lauen-
stein.� SI

Simone Niggli a remporté son 18e titre mondial dans les rues de Lausanne. KEYSTONE

LES SUISSES REÇUS SIX SUR
SIX SUR LONGUE DISTANCE
Comme attendu les trois Suissesses
et les trois Suisses se sont qualifiés
pour la finale de la longue distance
lors des championnats du monde à
Lausanne. La championne du
monde du sprint Simone Niggli s’est
montrée souveraine à Ballens et a
relégué la Française Céline Dodin à
2’46’’. La Bernoise sera encore une
fois la grande favorite de l’épreuve
jeudi au Chalet-à-Gobet. En cas de
victoire, il s’agirait de son septième ti-
tre dans la discipline reine.
Chez les messieurs, Matthias Merz
s’est montré le plus rapide de sa
série. Le médaillé d’argent du sprint
de samedi a devancé le Russe
Valentin Novikov.
Sara Lüscher (3e), Ines Brodmann
(5e), Fabian Hertner (3e) et le cham-
pion du monde du sprint, Matthias
Kyburz (4e) ont assuré leur place
dans le top-5.� SI

OLYMPISME L’équipementier Adidas exploiterait ses ouvriers.

Polémique autour d’une usine
Les organisateurs des JO de

Londres ont ouvert une en-
quête sur les allégations d’ex-
ploitation d’ouvriers. Ces der-
niers travaillent dans une usine
Adidas au Cambodge, qui fabri-
que des produits officiels pour
les Jeux.

Dans son édition de samedi, le
quotidien britannique «Daily
Telegraph» rapporte que des
employés d’une usine Adidas à
Shen Zhou, dans la banlieue de
Phnom Penh, sont payés 66 dol-
lars (60 francs) par mois pour
confectionner des vêtements
qui seront vendus aux JO cet été.
Des ouvriers ont expliqué au
journal qu’ils pouvaient aug-
menter leur salaire jusqu’à
120 dollars en travaillant deux

heures supplémentaires par
jour, soit 10 heures.

«Nous venons juste de prendre
connaissance de cette allégation et
nous la prenons très au sérieux», a
réagi un porte-parole du Comité
d’organisation des JO (Locog),
ajoutant qu’une enquête allait
être ouverte. «L’usine de Shen
Zhou est apparemment inspectée
par l’Organisation internationale
du travail (OIT) ou le programme
de la Banque mondiale», a-t-il en-
core dit à l’AFP. «Nous rappelons
régulièrement à tous nos titulaires
de licences l’importance» de res-
pecter les règles d’origine de
leurs produits «qu’ils ont tous si-
gnées».

Selon un porte-parole d’Adidas
interrogé par le «Daily Tele-

graph», les salariés de l’usine de
Shen Zhou gagnent en
moyenne 130 dollars par mois,
«ce qui est bien supérieur au sa-
laire minimum». «Adidas est per-
suadé de respecter les standards
du Locog», a-t-il affirmé.

Le salaire minimum mensuel
dans le textile au Cambodge est
officiellement de 66 dollars,
après une augmentation de
5 dollars obtenue en fin d’année
dernière à la suite d’une série
d’évanouissements de masse
dans des usines de vêtements de
grandes marques étrangères
comme Puma et H & M. Mais
la plupart des ouvriers sont con-
traints de travailler davantage
pour gagner une centaine de
dollars afin de s’en sortir.� SI-AFP

TENNIS
Wawrinka face à
Andreev ou Mathieu

StanislasWawrinkarencontrera
mercredi en 8es de finale de
l’Open de Gstaad un habitué de
l’Oberland: Igor Andreev (ATP
89), finaliste en 2004 et 2008,
ou Paul-Henri Mathieu (ATP
169), titré en 2007. Stanislas
Wawrinka partagera le rôle de fa-
vori avec Janko Tipsarevic (ATP
8) et le tenant du titre Marcel
Granollers (ATP 24). S’il gagne
son premier match, le Vaudois
devra affronter théoriquement
Bernard Tomic (ATP 45). Les
deux autres Suisses admis dans
le tableau sont Henri Laaksonen
(ATP 484) et Sandro Ehrat (ATP
488). Laaksonen sera opposé à
Santiago Giraldo (ATP 43),
Ehrat à Martin Fischer (ATP
246) issu des qualifications.� SI

CYCLISME
Le 14 juillet de Xavier Bron
Xavier Bron a remporté el Grand Prix de Pontarlier. Sur un circuit de
1,3 km, à couvrir 60 fois (78 km à 45 km/h de moyenne!), le sprinter du
VCC Morteau est parvenu à s’échapper avec un groupe de sept
coureurs. Xavier Bron a remporté le sprint final avec 15 m d’avance!
La semaine dernière, le Neuchâtelois avait pris la deuxième place du
Critérium nocturne d’Orchamps-Vennes.� JCE

ATHLÉTISME
Jonathan Puemi champion de France
Engagé sous les couleurs de Montbéliard-Belfort, Jonathan Puemi a
remporté le 400 m haies des championnats de France M23 courus à
Reims en couvrant la distance en 51’’48.� RÉD

FOOTBALL
Thiago Silva à Paris, en attendant Ibrahimovic
Thiago Silva s’est engagé pour cinq ans avec le PSG. Agé de 27 ans, le
Brésilien jouait à l’AC Milan. Avec la signature de ce défenseur, le PSG
frappe sans doute son plus grand coup sur le marché des transferts
depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires qataris. Le montant du
transfert n’a pas été communiqué. La venue au PSG de l’attaquant
suédois Zlatan Ibrahimovic, est attendue pour aujourd’hui.� SI-AFP
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MOTOCYCLISME Le Bernois a pris le troisième rang du Grand Prix d’Italie. Lorenzo s’impose en Moto GP.

Thomas Lüthi retrouve les joies du podium
Après trois courses mitigées,

Thomas Lüthi (Suter) a retrouvé
le podium en Moto2. Le Bernois
a pris la troisième place du
Grand Prix d’Italie au Mugello
derrière Andrea Iannone (It) et
Pol Espargaro (Esp). C’est le cin-
quième podium de la saison
pour Lüthi, qui a occupé la tête
de la course durant plusieurs
tours avant de céder le comman-
dement suite à une touchette
avecEspargaro. Ilaensuiteperdu
le contact avec le duo de tête en
sortant trop large du premier vi-
rage à deux boucles de la fin.

«C’était une bonne course et j’ai
pris du plaisir. Malheureusement,
j’ai commis deux petites erreurs
sur la fin. L’écart était ensuite trop
important pour me mêler à la lutte
pour la victoire. Mais c’est bien
d’être de retour sur le podium», a
déclaré le pilote suisse.

Devant son public, Iannone
(Speed Up) a fait la décision
dans le dernier tour pour arra-
cher son deuxième succès en
2012, son 12e au total en cham-
pionnat du monde (huit en Mo-
to2, quatre en 125 cm3). Il a de-
vancé Espargaro (Kalex) de
0’’090 alors que Lüthi a fini à
0’’897. Leader du championnat,
Marc Marquez (Esp, Suter) a dû
se contenter du cinquième rang,
après avoir frôlé la chute. Il con-
serve une avance de 34 points
sur le duo Iannone-Espargaro,
alors que Thomas Lüthi se re-
trouve quatrième à 40 points.

Dominique Aegerter (Suter),
une fois encore bien parti, a fini
à un solide huitième rang après
avoir brièvement occupé la cin-
quième place. Quant à Randy
Krummenacher (Kalex), il a ins-
crit quelques points qui feront

du bien à son moral en termi-
nant 12e. Pour sa part, le Tessi-
nois Marco Colandrea (FTR
Honda) a fini 20e.

Lorenzo consolide
Jorge Lorenzo (Esp, Yamaha)

a consolidé sa place de leader
du championnat en rempor-
tant la course des MotoGP. Lo-
renzo s’est imposé pour la cin-
quième fois cette saison, la 43e
au total (dont 22 dans la catégo-
rie-reine). Il a devancé son
compatriote Dani Pedrosa
(Honda) et l’Italien Andrea
Dovizioso (Yamaha).

Tenant du titre, Casey Stoner
(Aus, Honda) n’a terminé que
huitième après une sortie de
piste. Le futur retraité aura
bien de la peine à partir avec
une nouvelle couronne mon-
diale. Au classement provi-

soire, Lorenzo mène avec 19
points d’avance sur Pedrosa et
37 sur Stoner.

Giulian Pedone 23e
En Moto3, l’Espagnol Mave-

rick Vinales (FTR Honda) a si-
gné sa cinquième victoire de la
saison. Il s’est imposé au terme
d’une féroce bagarre devant
Romano Fenati (It, FTR Hon-
da) et Sandro Cortese (All,
KTM), lequel conserve la tête
du championnat avec neuf
points d’avance sur le vain-
queur du jour.

L’arrivée a été extrêmement
serrée, puisque Fenati et Cortese
ont respectivement concédé
0’’020 et 0’’071 à Vinales! Parti
en 22e position sur la grille, le
Neuchâtelois Giulian Pedone
(Suter Honda) a conclu la
course au 23e rang.� SI

Thomas Lüthi est monté sur
le podium pour la cinquième fois
de la saison. KEYSTONE

FOOTBALL Ils étaient 1685 spectateurs pour assister aux débuts des hommes de Philippe Perret à la Maladière hier.

Les Biennois ne boudent pas Neuchâtel
LAURENT SCHAFFNER

Il était une interrogation à la-
quelle les responsables du FC
Bienne accordaient presque au-
tant d’importance que l’issue
même du résultat de la rencon-
tre face à Bellinzone (perdu
2-1), hier. Comment le public
habitué à la Gurzelen allait-il
répondre présent et appréhen-
der le changement de lieu et de
décor qu’impose la Maladière
de Neuchâtel? En termes d’af-
fluence, la réponse a de quoi ré-
jouir le club seelandais, puisque
près de 1700 spectateurs sont
venus garnir la tribune latérale
qui leur était réservée.

«Je suis très agréablement sur-
pris par le nombre de spectateurs,
c’est vraiment super», s’exclame
Claude Poffet, le directeur ad-
ministratif du FCB. «Quand je
disais que j’espérais 1000 à 2000
spectateurs pour cette rencontre,
on me traitait de fou. Pour un
match de championnat, c’est prati-
quement un record.»

Ambiance mitigée
Un record qu’il convient toute-

foisderelativiserauregardde l’of-
fre alléchante proposée par le
club biennois. A une thune l’en-
tréeavecsaucissecomprise, leba-
daud pouvait bien se laisser sé-
duire pour assister à l’événement.
«Certes, il est difficile de savoir qui a
fait le déplacement uniquement
pour cette raison. J’ose néanmoins
espérer que les gens ont vu que ce

n’était pas trop loin et qu’ils feront
l’effort de soutenir l’équipe même en
l’absence de cette promotion»,
commente Claude Poffet.

Si le public était bel et bien là,
on ne peut s’empêcher d’émettre

quelques réserves quant à l’at-
mosphèreperçuedans l’enceinte
neuchâteloise. Si l’ambiance à la
Gurzelen ne connaissait pas non
plus de ferveur particulière, le
fait qu’elle se déroulait dans un
cadre plus vétuste rendait l’en-
droit chaleureux.

En revanche, dans un stade
aux trois-quarts vide, l’environ-
nement plus aseptisé a suscité
une impression mitigée, par
moments carrément surréa-
liste. Comme si, en sus de la pe-
louse, le décor avait été égale-
ment artificiel... Un sentiment
d’ailleurs dénoncé par une poi-
gnée de fans biennois dans une
pancarte reprochant indirecte-
ment au club une perte d’identi-
té liée au déménagement à la
Maladière et au licenciement
du directeur sportif Arturo Al-
banese. «Je regrette ce message,

car il est désormais temps de tour-
ner la page et d’aller de l’avant.
Quant à la répartition des specta-
teurs, je pense qu’il était mieux de
regrouper le public sur une tri-
bune plutôt que de voir tout le
monde éparpillé dans le stade»,
se défend Poffet avec justesse.

L’autre inconnue du jour ré-
sidait dans l’intérêt qu’allaient
porter les Neuchâtelois envers
le voisin biennois. A cet égard,
Gilbert Facchinetti, le légen-
daire président d’honneur de
Xamax, ne cachait pas sa satis-
faction. «Il est très réjouissant
qu’un club de Ligue nationale
évolue dans ce stade. Autre-
ment, cela aurait été vraiment
dommage pour Neuchâtel»,
confie-t-il.

Un avis partagé pleinement
par Claude Poffet. «Il est difficile
d’estimer le nombre de Neuchâte-

lois présents, mais je sais qu’il y en
avait», souffle-t-il, avant d’oser:
«Peut-être 100 à 200. De toute
manière, comme il y a eu très peu
de publicité pour ce match dans la
région neuchâteloise, cela consti-
tue déjà une réussite.»

Malgré des vents pas toujours
favorables, une chose est ac-
quise: le club biennois se re-
mue corps et âme pour tenter
de créer de l’engouement au-
tour de l’équipe. Si l’offre at-
tractive du billet à cinq francs
disparaîtra, d’autres promo-
tions auront cours durant
toute la saison. «Nous avons no-
tamment mis en place un service
qui offre le trajet en car avec l’en-
trée au stade comprise pour
20 francs seulement», glisse
Poffet. Une abnégation néces-
saire pour essayer de capitali-
ser l’affluence d’hier.�

TENNIS
Deux régionaux titrés
La jeune Julie Sappl (Peseux, R5)
a remporté le titre national
juniors chez les M10 grâce à sa
victoire sur Eva Gomes (R6) 4-1 4-
2 en finale. Chez les garçons M12,
le Neuvevillois Damien Wenger
(R3) a dû s’avouer vaincu en
finale devant Mischa Lanz (R1) 3-
6 1-6. En revanche, associé à
Yannik Steinegger (R3), il a
remporté le double aux dépens
de la paire Lanz-Andria Saner (R3)
1-6 7-6 10-7.� RÉD

CYCLISME
Thor Hushovd
incertain pour les JO
Le Norvégien Thor Hushovd, qui
a renoncé samedi à poursuivre le
Tour de Pologne, a estimé sa
participation «incertaine» pour les
JO de Londres. Hushovd, 34 ans,
se ressent d’un virus (type
mononucléose) qui l’a affaibli
durant la première partie de la
saison.� SI

TRIATHLON
Nicola Spirig réussit
sa répétition générale
Nicola Spirig a encore démontré
son excellente forme en
s’imposant lors du triathlon de la
«Série 5150» de Zurich, répétition
générale avant les JO de Londres.
La Zurichoise a devancé de près
d’une minute et demie la
Suédoise Lisa Norden. La
Soleuroise Daniela Ryf, qui
accompagnera Spirig à Londres, a
abandonné. Une victoire suisse a
également été enregistrée chez
les hommes grâce à Andrea
Salvisberg, qui a devancé de 43’’
le Russe Ivan Kalachnikov.� SI

ATHLÉTISME
Blanka Vlasic renonce
Blanka Vlasic renonce
définitivement aux JO de Londres.
La Croate de 28 ans, double
championne du monde de saut
en hauteur, est insuffisamment
remise des différentes opérations
subies cet hiver et au printemps
dernier. Elle a depuis contracté une
bactérie provoquant une infection
qui a encore amoindri ses chances
de disputer les JO.� SI

Zbären en argent
Noemi Zbären a confirmé les
espoirs placés en elle en
devenant vice-championne du
monde juniors du 100 m haies à
Barcelone. La Bernoise âgée de
18 ans est la quatrième athlète
suisse de l’histoire à remporter
une médaille à ce niveau, après
Anita Weyermann (deux fois l’or),
André Bucher et Sabrina Altermatt
(argent).� SI

SAUT À SKIS
Ammann discret sur
le tremplin de Sotchi
Simon Ammann est resté discret
pour ses débuts sur le tremplin
olympique de Sotchi. A l’occasion
de la Continental Cup, le Saint-
Gallois s’est classé au 10e rang
samedi et au 14e hier. Le
quadruple champion olympique
a même été battu samedi par
son compatriote Gregor
Deschwanden, qui s’est classé
5e. Le Lucernois s’est montré
moins à l’aise hier avec une 17e
place. Les vainqueurs de ce
week-end russe sont le Tchèque
Jan Matura et le Norvégien
Anders Jacobsen.� SI

Pour son premier match à la Maladière, Bienne (ici Jules Hamidou en rouge face à Hakan Yakin) a attiré une affluence plus que respectable. KEYSTONE

�« Il est très réjouissant
qu’un club de Ligue
nationale évolue dans
ce stade. Autrement,
cela aurait été
vraiment dommage
pour Neuchâtel.»

GILBERT FACCHINETTI PRÉSIDENT D’HONNEUR DE XAMAX
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Grasshopper - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lucerne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Saint-Gall - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Sion 1 1 0 0 2-0 3
2. Bâle 1 1 0 0 1-0 3
3. Lucerne 1 0 1 0 1-1 1

St-Gall 1 0 1 0 1-1 1
Young Boys 1 0 1 0 1-1 1
Zurich 1 0 1 0 1-1 1

7. Lausanne 1 0 1 0 0-0 1
Thoune 1 0 1 0 0-0 1

9. Servette 1 0 0 1 0-1 0
10. Grasshopper 1 0 0 1 0-2 0
Prochainejournée.Samedi21juillet.19h45:
Bâle - Lucerne. Lausanne-Sport - Saint-Gall.
Dimanche 22 juillet. 13h45: Young Boys -
Grasshopper. Sion - Servette. 16h: Zurich -
Thoune.

SERVETTE - BÂLE 0-1 (0-0)
Stade de Genève: 8132 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 59e David Degen 0-1.
Servette: Gonzalez; Routis, Mfuyi, Schneider,
Moubandje; Pizzinat; Tréand, Pasche (59e De
Azevedo), Kouassi (82e Gissi), Lang (66e
Moutinho); Karanovic.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic,
Park; David Degen (77e Zoua), Cabral, Yapi
(92e Grether), Stocker (85e Philipp Degen);
Alex Frei, Streller.
Notes: Servette sans Baumann, Diallo, Kus-
unga, Schlauri (blessés) et Esteban (suspen-
du). Bâle sans Diaz (blessé), Fabien Frei et
Salah (Jeux olympiques). Avertissements:
55e Steinhöfer. 57e Lang. 81e De Azeveido.
94e Philipp Degen.

GRASSHOPPER - SION 0-2 (0-1)
Letzigrund: 7900 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 39e Itaperuna 0-1. 77e Itaperuna 0-2.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Xhaka; Salatic; Feltscher (72e Brahimi), Gashi,
Hajrovic (81e Mustafi); Ben Khalifa, Paiva.
Sion: Vanins; Vanczak, Aislan, Dingsdag,
Bühler; Margairaz, Gattuso (64e Joaquim),
Marques, Crettenand (86e Sauthier); Darragi;
Itaperuna (91e Mrdja).
Notes: Grasshopper sans Bauer (malade),
Hossmann (blessé), Abrashi et Zuber (Jeux
olympiques). Sion sans Fickentscher (sus-
pendu), Lafferty, Manset (non-qualifiés),
Goncalves et Wüthrich (blessés). 24e but de
Vanczak annulé pour hors jeu. 88e coup-
franc de Darragi sur le poteau extérieur. Aver-
tissements: 40e Gattuso. 85. Ben Khalifa.

LUCERNE - ZURICH 1-1 (0-1)
Swissporarena: 14 127 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 24e Gavranovic 0-1. 94e Winter 1-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Bühler (71e Hyka), Sta-
hel, Puljic, Winter; Renggli, Muntwiler; Gygax
(61e Kryeziu), Rangelov, Lezcano (88e Sorgic).
Zurich: Da Costa; Glarner, Béda, Djimsiti, Ma-
gnin; Pedro Henrique (87e Mariani), Benito,
Kukeli, Schönbächler (79e Brunner); Chermiti
(81e Frimpong), Gavranovic.
Notes: Lucerne sans Thiesson (blessés), Lus-
tenberger (malade), Wiss et Hochstrasser
(Jeux olympiques), Zurich sans Philippe Koch,
Kajevic, Teixeira, Chikhaoui (blessés), Buff et
Drmic (Jeux olympiques). 3e tir sur le poteau
de Gavranovic. Avertissements: 19e Zibung.
20e Lezcano. 25e Gavranovic. 44e Gygax. 72e
Pedro Henrique. 79e Chermiti.

THOUNE - LAUSANNE 0-0
Thoune Arena: 4496 spectateurs.
Arbitres: Hänni.
Thoune:Faivre; Lüthi, Matic, Ghezal, Wittwer;
Ngamukol, Hediger, Demiri (86e Zuffi), Schirin-
zi (60e Cassio); Ferreira; Schneuwly.
Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Tall, Kam-
ber; Malonga (69e Moussilou), Rodrigo, Sa-
nogo, Avanzini; Marazzi; Roux (75e Khelifi).
Notes: Thoune sans Bigler, Krstic, Steffen,
Schindelholz (blessés), Lausanne sans Son-
nerat (suspendu), Meoli (blessé). 90e L’en-
traîneur de Thoune Challandes est expulsé
pour réclamations. Avertissements: 17e Sa-
nogo. 31e Schirinzi. 38e Malonga. 42e Katz.
48e Kamber. 50e Matic. 74e Tall. 77e Lüthi.

SAINT-GALL- YOUNG BOYS 1-1 (0-1)
AFG-Arena: 12 893 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 21e Mayuka 0-1. 56e Abegglen 1-1.
St. Gall: Lopar; Ivic, Montandon, Stocklasa,
Pa Modou; Janjatovic, Nater; Nushi (77e Ma-
thys), Scarione (86e Schönenberger), Regaz-
zoni (72e Sutter); Abegglen.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Veskovac
(72e Ojala), Spycher; Schneuwly (60e Vitkie-
viez), Silberbauer, Farnerud, Raimondi; Cos-
tanzo (60e Frey), Mayuka.

Notes: St. Gall sans Besle (suspendu), Cavu-
sevic, Etoundi, Atila, Martic et Lehmann (bles-
sés). YB sans Doubai et Bobadilla (suspen-
dus) Avertissements: 45e Veskovac. 78e
Sutter. 80e Silberbauer.

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Lugano - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bienne - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Vaduz - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wohlen - Aarau . . . . . . . . . . . . . .ce soir 19h45

1. Winterthour 1 1 0 0 5-0 3
2. Lugano 1 1 0 0 3-1 3
3. Bellinzone 1 1 0 0 2-1 3
4. Chiasso 1 0 1 0 0-0 1

Vaduz 1 0 1 0 0-0 1
6. Aarau 0 0 0 0 0-0 0

Wohlen 0 0 0 0 0-0 0
8. Bienne 1 0 0 1 1-2 0
9. Wil 1 0 0 1 1-3 0

10. Locarno 1 0 0 1 0-5 0
Prochainejournée.Samedu21juillet.17h45:
Chiasso - Bienne. Winterthour - Vaduz.
Dimanche22juillet.16h:Aarau - Locarno. Wil
- Wohlen. Lundi 23 juillet. 19h45:Bellinzone
- Lugano.

LOCARNO - WINTERTHOUR 0-5 (0-1)
Lido: 830 spectateurs. Arbitre: Huwyler.
Buts: 44e Kuzmanovic 0-1. 56e Kuzmanovic
0-2. 60e Sereinig 0-3. 61e Radice 0-4. 85e
Ben Katanha 0-5.

LUGANO - WIL 3-1 (1-1)
Cornaredo: 1448 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 20e Shalaj 1-0. 45e Mouangue 1-1. 63e
Witschi 2-1. 88e Bebeto 3-1.
Expulsion: 84e Steuble (Wil).

BIENNE - BELLINZONE 1-2 (0-2)
Maladière, Neuchâtel: 1685 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
Buts: 5e Neumayr 0-1. 21e Magnetti 0-2. 87e
Morello 1-2.
Notes:44e tir de Yakin (Bellinzone) sur le po-
teau.

VADUZ - CHIASSO 0-0
Rheinpark: 1217 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Notes: 51e tir sur le poteau de Facchinetti
(Chiasso).

ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
Meeting de Londres (Crystal palace). 2e
journée. Messieurs. 200 m (+ 1,1 m/s): 1.
Christophe Lemaitre (Fr) 19’’91. 2. Churandy
Martina (PB) 19’’95. 3. Marvin Anderson (Jam)
20’’55. 400 m: 1. Kirani James (Gren) 44’’85. 2.
Christopher Brown (Bahamas) 44’’95. 3. Tony
McQuay (EU) 45,00.
Mile: 1. Silas Kiplagat (Ken) 3’52’’44. 2. Ross
Murray (GB) 3’52’’77. 3. Caleb Ndiku (Ken)
53’’15.
800 m: 1. Adam Kszczot (Pol) 1’44’’49. 2. Job
Kinyor (Ken) 1’44’’60. 3. Andrew Osagie (GB)
1’45’’21.
Hauteur:1.DerekDrouin (Can)2m26. 2. Robbie
Grabarz (GB) 2m22. 3. Tom Parsons (GB) 2m22.
Triple saut: 1. Christian Taylor (EU) 17m41. 2.
Leevan Sands (Bahamas) 16m97. 3. Tosin Oke
(Nig) 16m93.
Poids: 1. Reese Hoffa (EU) 21m34. 2. Tomasz
Majewski (Pol) 21m28. 3.DylanArmstrong (Can)
20m46.
4x100 m: 1. Trinidad&Tobago 38’’23. 2. Pays-
Bas 38’’70. 3. Pologne 38’’78.
Dames. 100 m (- 0,2 m/s): 1. Blessing
Okagbare (Nig) 11’’01. 2. Carmelita Jeter (EU)
11’’03. 3. Tianna Madison (EU) 11’’13.
400 m: 1. Christine Ohuruogu (GB) 50’’42. 2.
Amantle Montsho (Botswana) 50’’56. 3.
Rosemarie Whyte (Jam) 51’’19.
800m:1.MollyBeckwith (EU)2’00’’68.2. Janeth
Jepkosgei (Ken) 2’00’’68. 3. Winny Chebet
(Ken) 2’00’’76.
100 m haies (+ 0,6 m/s): 1. Kellie Wells (EU)
12’’57. 2. Sally Pearson (Aus) 12’’59. 3. Virginia
Crawford (EU) 12’’74.
3000 m steeple: 1. Ancuta Bobocel (Rou)
9’27’’24. 2. Polina Jelizarova (Let) 9’28’’27. 3.
Barbara Parker (GB) 9’29’’22.
Triple saut: 1. Caterine Ibarguen (Col) 14m66.
2.OlgaSaladuha (Ukr) 14m48. 3. YamiléAldama
(GB) 14m37.
Javelot:1.GoldieSayers (GB)66m17. 2. Barbora
Spotakova (Tch) 64m19. 3. Wira Rebryk (Ukr)
63m80.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Lausanne. Sprint (4,2 km/20 postes): 1.
Matthias Kyburz (S) 15’32’’. 2. Matthias Merz
(S) à 17’’. 3. Matthias Müller (S) à 27’’. 4. Scott
Fraser (GB) à 39’’. 5. Andreï Khramov (Rus) à
50’’. 6. Tuomo Mäkelä (Fi) à 1’00’’. 43 classés.
Dames (3 km/19): 1. Simone Niggli (S) 15’43’’.
2. Maja Alm (Da) à 36’’. 3. Annika Billstam (Su)
à 44’’. 4. Helena Jansson (Su) à 46’’. 5. Rahel
Friederich (S) à 49’’. 6. Venla Niemi (Fi) à 55’’.
Puis: 16. Judith Wyder (S) à 1’53’’. 43 classées.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
13e étape, Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le
Capd’Agde,217km:1.AndréGreipel (All/Lotto)
4h57’59’’. 2. PeterSagan (Slq). 3. EdvaldBoasson
Hagen (No). 4. Sébastien Hinault (Fr). 5. Daryl
Impey (AfS). 6. Julien Simon (Fr). 7. Marco
Marcato (It). 8. PhilippeGilbert (Be). 9. PeterVelits
(Slq). 10. Danilo Hondo (All). 11. Vincenzo Nibali
(It). 12.BradleyWiggins (GB). Puis: 15. Christopher
Froome (GB). 16. Cadel Evans (Aus). 17. Jurgen
van den Broeck (Be). 18. Andreas Klöden (All).
19. Nicolas Roche (Irl). 20. Tejay van Garderen
(EU). 23. Pierre Rolland (Fr). 33. Thibaut Pinot
(Fr), tous même temps. 50. Michael Albasini
(S) à 2’29’’. 84. Michael Schär (S) à 12’31’’.
Abandon: Tony Gallopin (Fr).
14eétape,Limoux-Foix,191km: 1. Luis Leon
Sanchez (Esp/Rabobank)4h50’29’’ (39,5 km/h).
2. Peter Sagan (Slq) à 47’’. 3. Sandy Casar (Fr).
4. PhilippeGilbert (Be). 5.Gorka Inzaguirre (Esp),
tous même temps. 6. Sergio Paulinho (Bré) à
2’51’’. 7. SébastienMinard (Fr)m.t. 8.MartinVelits
(Slq) à 3’49’’. 9. Eduard Voganov (Rus) à 4’51’’.
10. Steven Kruijswijk (PB) à 4’53’’. Puis: 15.
Bradley Wiggins (GB). 16. Cadel Evans (Aus). 17.
Vincenzo Nibali (It). 20. Chris Froome (GB). 29.
Jurgen Van den Broeck (Be). 31. Michael Schär
(S). 36. Pierre Rolland (Fr). 42. Thibaut Pinot (Fr).
50. TejayVanGarderen (EU), tousmême temps.
154. Michael Albasini (S) à 28’18’’. 163 coureurs
au départ, 162 classés. Abandon: Robert
Kiserlovski (Cro).
Classement général: 1. Bradley Wiggins
(GB/Sky) 64h41’16’’. 2. Froome à 2’05’’. 3. Nibali
à 2’23’’. 4. Evans à 3’19’’. 5. Van den Broeck à
4’48’’. 6. Zubeldiaà6’15’’. 7. VanGarderenà6’57’’.
8. Brajkovic à 7’30’’. 9. Rolland à 8’31’’. 10. Pinot
à8’51’’. 11. AndreasKlöden (All) à9’29’’. 12. Fränk
Schleck (Lux) à 9’45’’. 13. Roche à 10’49’’. 14.
JérômeCoppel (Fr) à 11’27’’. 15. ChrisHorner (EU)
à 12’41’’. 16. Denis Menchov (Rus) à 17’21’’. 17.
MaximeMonfort (Be)à 17’41’’. 18. EgoiMartinez
(Esp) à 18’04’’. 19. Rui Costa (Por) à 19’02’’. 20.
Chris Sörensen (Dan) à 20’12’’. Puis: 48. Schär
à 1h13’24’’. 99. Albasini à 1h52’00’’.
Classementsannexes.Auxpoints:Sagan333.
2. Greipel 236. 3. Matthew Goss (Aus) 203.
Meilleur grimpeur: 1. Fredrik Kessiakoff (Su)
69 pts. 2. Pierre Rolland (Fr) 55. 3. Chris Anker
Sörensen (Dan) 39. Paréquipes:1. RadioShack
(F. Schleck) 194h16’22’’. 2. Sky (Wiggins) à
12’38’’. 3. BMC (Van Garderen) à 17’46’’.

TOUR DE POLOGNE
WorldTour. 5e étape, Rabka Zdroj -
Zakopane, 163 km: 1. Ben Swift (GB/Sky)
4h01’22’’. 2. Elia Viviani (It). 3. Pim Ligthart (PB).
4. Giovanni Visconti (It). 5. Michael Matthews
(Aus). 6. Michal Kwiatkowski (Pol). Puis les
Suisses: 27. Mathias Frank. 49. Martin Elmiger.
51.DaniloWyss, tousmême temps.83.Grégory
Rast à 18’’. 147. Martin Kohler à 3’53’’. 173
classés.
Classement général: 1. Michal Kwiatkowski
(Pol/Omega) 22h08’54’’. 2. Moreno Moser (It)
à 1’’. 3. LarsBoom(PB)à9’’. 4. FabianWegmann
(All) m.t. 5. Linus Gerdemann (All) à 12’’. 6.
Manuele Mori (It) à 13’’. Puis: 10. Frank m.t. 26.
Elmigerà36’’. 40.Rastà1’44’’. 126.Wyssà23’24’’.
147. Kohler à 28’46’’.

HIPPISME
GLOBAL CHAMPIONS TOUR
Estoril (Por). Saut. Grand Prix. Samedi: 1.
Philipp Weishaupt (All), Leoville, 0/44’’96. 2.
Michael Whitaker (GB), Viking, 0/45’’65. 3.
Ludger Beerbaum (All), Chaman, 0/47’’46. 4.

Kamal Abdullah Bahamdan (Arabie saoudite),
Noblesse des Tess, 0/48’’98. 5. Harrie Smolders
(PB), Exquis Walnut de Muze, 4/46’’53. 6.
Christian Ahlmann (All), Aragon, 4/47’’25, tous
en barrage. Puis les Suisses: 21. Pius Schwizer,
Verdi III, 4/73’’67. 30. Beat Mändli, Colore,
9/80’’34. 33 classés.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ITALIE
Mugello. MotoGP (23 tours de 5,245 km =
120,635 km): 1. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
41’37’’477 (173,889 km/h). 2.DaniPedrosa (Esp),
Honda, à 5’’223. 3. Andrea Dovizioso (It),
Yamaha, à 10’’665. 4. Stefan Bradl (All), Honda,
à 10’’711. 5. Valentino Rossi (It), Ducati, à 11’’695.
6. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à 12’’060. Puis:
8. Casey Stoner (Aus), Honda, à 30’’617. Tour
le plus rapide: Pedrosa (10e) en 1’47’’705
(175,312km/h). 20pilotesaudépart, 16 classés.
Championnat(9/18):1. Lorenzo185. 2. Pedrosa
166. 3. Stoner 148. 4. Dovizioso 108. 5. Crutchlow
95. 6. Rossi 82.
Moto2 (21 tours/110,145 km): 1. Andrea
Iannone (It), Speed Up, 39’52’’523 (165,733
km/h). 2. Pol Espargaro (Esp), Kalex, à 0’’090.
3. Thomas Lüthi (S), Suter, à 0’’897. 4. Bradley
Smith (GB), Tech 3, à 1’’025. 5. Marc Marquez
(Esp), Suter, à3’’796.6. ScottRedding (GB), Kalex,
à 3’’911. Puis: 8. Dominique Aegerter (S), Suter,
à 11’’366. 12. Randy Krummenacher (S), Kalex,
à 13’’362. 20. Marco Colandrea (S), FTR, à
1’08’’279. Tour le plus rapide: Lüthi (18e) en
1’52’’815 (167,371 km/h). 33 pilotes au départ,
23 classés.
Championnat (9/17): 1. Marquez 163. 2.
Espargaro 129. 3. Iannone 129. 4. Lüthi 123. 5.
Redding 96. 6. Mika Kallio (Fin), Kalex, 77.
Puis: 9. Aegerter 52. 16. Krummenacher 24.
Moto3 (20 tours/104,9 km): 1. Maverick
Viñales (Esp), FTR-Honda, 39’57’’374 (157,522
km/h). 2. Romano Fenati (It), FTR-Honda, à
0’’020. 3. Sandro Cortese (All), KTM, à 0’’071. 4.
Niccolo Antonelli (It), FTR-Honda, à 5’’788. 5.
Danny Kent (GB), KTM, à 5’’836. 6. Efren
Vazquez (Esp), FTR-Honda, à 5’’860. Puis: 23.
Giulian Pedone (S), Suter-Honda, à 57’’151.
Tour leplusrapide: Cortese (19e) en 1’58’’569
(159,249km/h). 35pilotesaudépart, 27 classés.
Championnat(9/17): 1. Cortese 164. 2. Viñales
155. 3. Luis Salom (Esp), Kalex, 104. 4. Fenati 85.
5. Alexis Masbou (Fr), Honda, 75. 6. Zulfahmi
Khairuddin (Mal), KTM, 66. Puis: 24. Pedone 7.
Prochainecourse:GPdesEtats-UnisàLaguna
Seca le 29 juillet (seulement MotoGP).

TENNIS
GSTAAD
Qualifications.1ertour:RobertoBautista-Agut
(Esp/1) bat Alexander Sadecky (S) 6-3 6-2.
Thiago Alves (Bé/3) bat George Bastl (S) 6-2
6-1. Dustin Brown (All/5) bat Yann Marti (S) 6-
4 7-6 (7/0). Martin Fischer (Aut) bat Dimitri
Bretting (S) 6-2 6-0. Denis Gremelmayr (All) s.
Raphael Mori (S) 6-0 6-0. Marton Fucsovics
(Hon) bat Federico Valsangiacomo (S) 4-6 6-
3 6-1. Ivan Navarro (Esp) bat Claude Benz (S)
6-2 6-2. Alexander Ritschard (S) bat Patrick
Eichenberger (S) 6-3 1-6 6-2. 2e tour: Joao
Sousa (Por/4)batRitschard6-17-6 (9/7).3etour
(levainqueurqualifié):Matteo Viola (It/6) bat
Alves 7-5 6-0. Brown bat Joao Sousa (Bré/4)
2-6 6-4 7-6 (8/6). Jan Hernych (Tch/7) bat
Gremelmayr 3-6 6-1 6-4. Fischer bat Farrukh
Dustov (Ouz/8) 6-4 6-0.
Aujourd’hui.11h00: Viola - Hernych, suivi de
Ehrat - Fischer, suivi deAndreev -Mathieu.16h:
Paire - Tomic.

TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Stuttgart (All). Tournoi ATP (410’175
euros/terre battue). Demi-finales: Janko
Tipsarevic (Ser/1) bat Thomaz Bellucci (Bré) 6-
4 2-6 6-4. Juan Monaco (Arg/2) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp)6-33-67-5.Finale:Tipsarevic
bat Monaco 6-4 5-7 6-3.
Umag(Cro).TournoiATP(410’175euros/terre
battue). Demi-finale: Marin Cilic (Cro/2) bat
Oleksandr Dolgopolov Jr. (Ukr) 7-5 6-2. Marcel
Granollers (Esp/4) bat Fernando Verdasco
(Esp/1) 6-2 6-7 (5/7) 6-1.
Bastad (Su). Tournoi ATP (410’175 euros/
terre battue). Demi-finales: David Ferrer
(Esp/1) bat Grigor Dimitrov (Bul/6) 6-3 7-5.
Nicolas Almagro (Esp/2) bat Jan Hajek (Tch)
6-4 6-3.
Newport (EU).TournoiATP(455’750dollars/
gazon). Demi-finales: John Isner (EU/1) bat
Ryan Harrison (EU/6) 7-6 (7-4) 6-3. Lleyton
Hewitt (Aus) bat Rajeev Ram (EU) 6-4 5-7 6-2.
Atlanta (EU). Tournoi ATP (477’900
dollars/dur). Qualifications. 1er tour: Luca
Margaroli (S) bat Eric Sock (EU) 6-4 5-7 6-2.
Stanford (EU). Tournoi WTA (640’000
dollars/dur). Demi-finales: Serena Williams
(EU/1) bat Sorana Cirstea (Rou/9) 6-1 6-2.
Coco Vandeweghe (EU) bat Yanina Wickmayer
(Be/5) 6-2 3-6 6-2.
Palerme (It). Tournoi WTA (220 000
dollars/terrebattue).Demi-finale:SaraErrani
(It/1) bat Irina Begu (Rou) 6-4 6-1. Barbora
Zahlaviva Strycov (Tch/8) bat Laura Robson
(Ang) 2-6 7-5 6-2.
Bastad (Su). Tournoi WTA (220 000
dollars/terre battue). Qualifications. 1er
tour: Lourdes Dominguez Lino (Esp/1) bat
Amra Sadikovic (S) 6-3 6-4.
Biarritz(Fr).TournoiITF(100000dollars/terre
battue).Demi-finale:RominaOprandi (S/5)bat
Arantxa Rus (PB/2) 6-2 6-3. Finale:Oprandi bat
Mandy Minella (Lux/4) 7-5 7-5.

TRIATHLON
IRONMAN SWITZERLAND
Zurich (3,8kmdenatation,180kmdevélo,
42,195 km de course à pied). Messieurs: 1.
Ronnie Schildknecht (Samstagern) 8h17’13’’. 2.
JanVanBerkel (Winkel) à 15’14’’. 3.MathiasHecht
(Willisau) à 24’55’’. 4. Sergio Marques (Por) à
25’59’’. 5. Scott De Filipis (EU) à 29’29’’. 6. Mike
Schifferle (Ballwil LU) à 33’03’’.
Dames:1. ErikaCsomor (Hon)9h20’16’’. 2. Bella
Bayliss (GB) à 5’38’’. 3. Simone Brändli (Zurich)
à 10’42’’. 4. Regula Rohrbach (Zurich) à 14’54’’.

VTT
COUPE DE SUISSE
Davos. 5e étape. Elite. Messieurs: 1. Lukas
Flückiger (Leimiswil) 1h27’29’’3. 2. Martin Gujan
(Mastrils) à 1’03’’3. 3. Daniel McConnell (Aus)
à 1’28’’4. 4.MartinFanger (Ennetmoos)à 1’29’’3.
5. Nicola Rohrbach (Alosen) à 2’04’’0. 6. Sepp
Freiburghaus (Neuenegg) à 2’34’’2. Puis: 16.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 6’21’’3. 31.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 10’45’’1.
45 classés.
Dames: 1. Annie Last (GB) 1h15’55’’1. 2. Maja
Wloszczowska (Pol) à 13’’3. 3. Sabine Spitz (All)
à 1’32’’1. Puis: 16. Virginie Pointet (Les Geneves-
sur-Coffrane) à 10’49’’3. 22. Marine Groccia
(Moutier) 14’08’’4. 23. Florence Darbellay
(Neuchâtel) à 14’51’’9.
Juniors. Garçons: 1. Andri Frischknecht
(Feldbach) 1h12’31’’3. Puis: 9. Romain Bannwart
(Hauterive) à 3’09’’. 38. Johann Sansonnens
(Bevaix) à 1 tour. Filles:1. Sofia Wiedenroth (All)
53’45’’6.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15* - 1* - 4* - 16 - 13 - 3 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot: 
15 - 1 - 8 - 17 - 12 - 14 - 4 - 16
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix Longines 
Tiercé: 1 - 12 - 7 Quarté+: 1 - 12 - 7 - 16
Quinté+: 1 - 12 - 7 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’160.– Dans un ordre différent: Fr. 632.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 60’630.75
Dans un ordre différent: Fr. 4’695.75 Trio/Bonus: Fr. 144.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 19’868.50
Bonus 4: Fr. 452.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 175.25 Bonus 3: Fr. 70.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 190.–
Hier à Enghien, Prix du Palais de Chaillot 
Tiercé: 4 - 16 - 18 Quarté+: 4 - 16 - 18 - 2
Quinté+: 4 - 16 - 18 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 172.90 Dans un ordre différent: Fr. 15.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 936.45
Dans un ordre différent: Fr. 49.65 Trio/Bonus: Fr. 4.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’161.50
Dans un ordre différent: Fr. 389.25
Bonus 4: Fr. 17.– Bonus 4 sur 5: Fr. 8.50 Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Vichy, Prix Burgos 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kemaliste 59 C. Soumillon YM Porzier 9/1 8p5p4p
2. Blue Planet 58 A. Lemaître C. Buchet 16/1 1p5p3p
3. Querrentino 58 U. Rispoli W. Hefter 18/1 1p2p4p
4. My Sweet Lord 57 J. Victoire E. Olgado 14/1 1p2p1p
5. Anything Goes 56 S. Pasquier C. Ferland 9/1 1p3p4p
6. Giopepe 55,5 FX Bertras J. Boisnard 22/1 6p1p6p
7. Je Parts Seul 55,5 D. Morisson P. Sogorb 18/1 2p1p4p
8. Eleven Park 55,5 A. Crastus E. Lellouche 28/1 8p0p1p
9. Skartshoune 55 T. Thulliez F. Chappet 25/1 2p0p0p

10. Gomera 54 S. Ruis P. Cottier 20/1 1p5p2p
11. Goldie Jolie 54 T. Huet F. Doumen 16/1 0p2p1p
12. Passarinho 54 M. Guyon HA Pantall 8/1 1p1p3p
13. Xpo Universel 54 G. Mossé F. Doumen 7/1 8p4p5p
14. Victor Des Noelles 54 W. Smit L. Larrigade 16/1 2p1p5p
15. Maria Crista 53,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 8/1 1p1p5p
16. Mouhjim 53,5 A. Hamelin D. Schnepp 12/1 2p0p8p
17. Bonne Question 52,5 F. Prat D. Prodhomme 33/1 6p4p2p
18. Zagros 51 J. Claudic J. Heloury 33/1 8p3p5p
Notre opinion: 15 – Elle nous plaît beaucoup. 1 – Avec ce diable de Soumillon. 4 – Il faut le surveiller
de près. 16 – C’est un très bon engagement. 13 – Il peut se révéler dangereux. 3 – Il ne nous
étonnerait pas. 12 – Reste sur deux beaux succès. 14 – Il s’annonce à nouveau dangereux.

Remplaçants: 8 – Il sera sans doute très joué. 17 – On en attend une bonne réponse.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ATHLÉTISME
L’affiche de Lucerne
s’étoffe encore
Le meeting de Lucerne monte un
joli plateau sur les haies.
L’Américain David Oliver, médaillé
de bronze du 110 m haies aux JO
de Pékin, ainsi que l’Américaine
Kellie Wells et la double
championne d’Europe Nevin Yanit
(Tur) sur 100 m haies ont été
engagés pour demain.� SI

EN VRAC
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22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Un objet, un exploit
22.45 Shirley et Dino à
Marigny
Spectacle. Humour. 1 h 45.  
Revoici sur scène le duo le
plus déjanté du cabaret eu-
ropéen. Dans son inusable
robe en vichy rose, Shirley
donne la réplique à son cousin,
le subtil Dino. 
0.30 Les Experts : Manhattan

22.25 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2010.  
Mordus. 
L'équipe des experts se trouve
amenée à enquêter dans le
monde obscur du culte vampi-
rique moderne.
0.00 Preuve à l'appui �

0.50 Preuve à l'appui �

1.40 Sept à huit �

3.20 Reportages �

22.55 Duo �

Série. Comédie. Fra. 2012. Iné-
dit.  
2 épisodes. 
Alors qu'elle fait l'amour avec
son mari, Carole crie le nom de
Gabriel. 
0.40 Journal de la nuit �

0.55 La Clémence de Titus �

Opéra. 2 h 30. Inédit.  
3.25 L'enfant prodige : 

Marika Bournaki �

22.40 Soir 3 �

23.05 Strip-tease �

Magazine. Société. 1 heure.  
America America: la princesse
aux pieds nus. 
Il y a huit ans, Chantal avait
épousé un médecin de Phila-
delphie. Qu'est-elle devenue? 
0.05 Home �� �

Film. 
1.45 Soir 3 �

2.10 Plus belle la vie �

22.55 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. Prés.:
William Carnimolla. 1 h 25.  
Sylvie et Ghizlène. 
A 52 ans, Sylvie est une jeune
grand-mère, très entourée;
seule ombre au tableau, ses
complexes liés à son poids, qui
mettent à mal son humeur et
son épanouissement.
0.20 Belle toute nue �

22.35 Le Privé ��

Film. Policier. EU. 1973. Réal.: Ro-
bert Altman. 1 h 50.  
En pleine nuit, Terry Lennox
demande à son ami Philip
Marlowe, détective privé, de le
conduire de toute urgence au
Mexique. 
0.25 El Sicario, room 164
1.45 Metropolis
2.35 Délivrance ��� �

Film. 

22.35 New York 
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2012. Inédit.  
Child's Welfare. 
Pendant que les agents en-
quêtent sur la découverte d'un
nourrisson abandonné, Benson
intervient pour éviter à son
demi-frère de perdre la garde
de ses enfants.
0.05 30 Rock
0.30 Le journal �

9.50 Le Saint
10.45 Le Chagrin 

et la Pitié �

Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La Lena ou l'appel 

de la taïga
14.10 Willi veut tout savoir
14.35 La Marquise d'O �

Film. 
16.15 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Le peuple des
océans �

18.30 Un génie 
chez les robots �

19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Les grandes stations 

balnéaires

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Talons aiguilles 
et bottes de paille

10.55 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. 15e étape: Samatan -
Pau (158,5 km). En direct.  
17.45 L'après Tour
18.55 Mot de passe �

19.45 Mon rêve, 
ma médaille �

19.55 Image du Tour �

20.00 Journal �

11.30 Shaun le champion �

11.40 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Village départ �

13.45 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 15e étape: Samatan -
Pau (158,5 km). En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 Maigret �

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
2004. Réal.: Claudio Tonetti.
1 h 35.  
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 
20.05 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 Kyle XY �

9.00 M6 boutique �

10.10 Melrose Place, 
nouvelle génération �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.45 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.45 Papa poule, 
week-end cool �

Film TV. 
15.45 La Tête 

dans les nuages � �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.35 Les Dalton
9.40 Casper : 

l'école de la peur
10.10 Foot 2 rue
10.30 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
15.40 Mise au point �

16.10 Temps présent �

17.10 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.55 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

6.30 TFou �

8.25 Météo �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

9.55 Météo �

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 �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Présomption
d'innocence �

Film TV. Drame. Can. 2007. Réal.:
Louis Bolduc. 1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.25 Plus belle la vie
8.50 Plus belle la vie
9.15 Plus belle la vie
9.45 Plus belle la vie
10.10 Plus belle la vie
10.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
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. 15e étape: Samatan -
Pau (158,5 km). En direct.  
18.05 Cougar Town �

18.25 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Les plus beaux 
toutous minous �

20.40 MAGAZINE

Cinéma. 1 h 55.  Les téléspec-
tateurs peuvent exprimer leur
choix au 0901 5566 01 pour
«Le Chasseur de primes» OU
au 0901 5566 02 pour «27
Robes».

20.40 FILM

Policier. Fra. 1981. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 50.
Avec : Jean-Paul Belmondo.
Victime d'un traquenard, un
agent secret français est en-
voyé au bagne. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Jerry
Levine.Inédit.  Avec : Lee Ma-
jors, Gary Sinise, Sela Ward,
Carmine Giovinazzo. 2 épi-
sodes. Jessica Drake est re-
trouvée morte.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008.  Avec :
Kathryn Morris, Danny Pino. 3
épisodes. Le 8 juin 1953, Rita
Flynn, une pin-up, est assas-
sinée. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2012. «... nous
ressemblent»  Foule senti-
mentale. Les chansons popu-
laires sont très souvent le té-
moin des mutations de la
société française.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand. 2 h 5. Inédit.  Episode
3. Ce troisième rendez-vous
permettra de faire plus
ample connaissance avec
cinq candidats. 

20.50 FILM

Aventure. EU. 1972. Réal.: John
Boorman. 1 h 45.  Avec : Jon
Voight, Burt Reynolds. Lewis
Medlock a décidé de des-
cendre en canoë la rivière
Chattooga, en Géorgie.

17.15 Heartland Il ritorno di
Victor. 18.00 Il Commissario
Rex Omicidio nel parco. 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Il coraggio
e l'avventura Film TV. Drame.
23.30 TG1 23.35 Porta a porta 

19.00 Silence, ça pousse ! �
19.50 Demain le requin �
20.35 Dangers dans le ciel �
21.30 Je ne devrais pas être
en vie � 22.15 C dans l'air �
23.25 Avis de sorties � 23.35
Superstructures-Evolution �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55
Le film du Tour 21.00 Coup de
tête �� Film. Comédie
dramatique. 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (RTS) 

19.50 Gesichter Olympias �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Inn �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Im Netz
von Salafisten 23.30 Jesse
Owens, Der schnellste Mann
der Welt �

19.00 Focus 19.30
Technikwelten 20.00 Grey's
Anatomy � 20.45 Private
Practice � 21.40 Rizzoli & Isles
� 22.25 Sport aktuell 22.45
Little Britain 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill Série. Comédie. 20.40
Urban Legend 2 : Coup de
grâce � Film. Horreur. EU. 2000.
Réal.: John Ottman. 1 h 45.
22.25 10th & Wolf � Film.
Thriller. EU. 2006. Réal.: Robert
Moresco. 1 h 45.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte Le Professionnel � � 
Les Experts :
Manhattan � 

Cold Case : 
affaires classées � 

Ces chansons qui... � 
L'amour est 
dans le pré � 

Délivrance ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
Classic Archive 21.25 Dietrich
Fischer-Dieskau, Masterclass à
Berlin Concert. Classique.
22.20 Mozart et Haydn
Concert. Classique. 23.35
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Alla deriva : Adrift � � Film.
Thriller. 22.40 Telegiornale
notte 22.50 Meteo notte
23.00 Segni dei tempi 23.25
Documentari dalla Svizzera 

21.00 Tour de France 2012
Cyclisme. 15e étape.  21.45
Grand Prix d'Italie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  22.45
Grand Prix d'Italie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 WISO-Duell, Kreuzfahrt
gegen Cluburlaub � 20.15 Ein
Dorf sieht Mord � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.15 Max Payne � Film.
Action. 23.50 The Prisoner, Der
Gefangene �

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Miradas 2 19.00 Más que
perros y gatos 19.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 El tiempo 22.25
Entrevista a la carta 23.35
Trotamundos 

19.45 Alerte Cobra � Meurtre
d'un souteneur. 20.40 TMC
Météo 20.45 Arsène Lupin �
� Film. Aventure. Fra - Ita - Esp.
2004. Réal.: Jean-Paul Salomé.
2 h 15.  23.00 Traque sans
merci � Film TV. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 L'Incroyable Famille
Kardashian 20.35 L'Incroyable
Famille Kardashian 21.00 Ma
life Je voudrais être hétéro.
21.55 Ma life Je déteste mon
coloc. 22.45 Hard Times 23.15
Hard Times 23.40 Ridiculous 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Danke Happy Day �
20.55 Fernweh � Souvenirs.
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Hoselupf �
Oder wie man ein Böser wird. 

20.40 Sur la terre des
dinosaures 21.10 Sur la terre
des dinosaures L'incroyable
aventure de Big Al. 21.30 T-
Rex : retour à la vie 22.25
Slumdog experience 23.15
Slumdog experience 

20.50 Insieme 21.00 Alla
scoperta del corpo umano �
21.50 Studio medico � 22.15
Studio medico � 22.40 Dr
House � 23.25 Tour de France
2012 Cyclisme. 15e étape:
Samatan - Pau (158,5 km).  

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

20.20 L'été papillon � 20.50
Bref � 20.52 Bref � Bref j'ai
eu un job. 20.55 L'Infiltré �
Film TV. Drame. 22.40 Spécial
investigation � Vendetta
mortelle chez les «Bikers».
23.35 Mensomadaire � Spécial
Tricksters. 

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 Rashid
Debbouze, humoriste. Kat et
Hortense à Peseux. Fabienne
Thibeault, chansons.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LORÀNT DEUTSCH
Dans la peau de Laurent Fignon
Après Jean-Paul Sartre dans «Les Amants du
Flore» pour France 3, et le personnage inspi-
ré de Jérôme Kerviel dans la pièce «Le Ro-
man d’un trader», Lorànt Deutsch (photo
Christophe Fillieule/La Fabrik/FTV France
5) va se glisser dans la peau d’un autre per-
sonnage pour France 2. Il s’agit du cham-
pion cycliste Laurent Fignon, décédé d’un
cancer à 50 ans, qu’il fera revivre dans «La
Dernière Echappée». Derrière la caméra, un
spécialiste des milieux populaires, Fabien Onte-
niente. On lui doit «Camping», «3 Zéros» (sur le
football), et il termine actuellement «Turf», une

plongée dans le monde des courses, avec
notamment Gérard Depardieu.

RIHANNA
La chanteuse
dans tous ses états
Rihanna a rendu un dernier hommage à
sa grand-mère, Clara Brathwaite. La
chanteuse n’avait jamais caché son af-
fection pour la vieille dame, que depuis

toute petite elle appelait Gran-Gran Dol-
ly. Si fait! Le chagrin n’a pourtant pas fait

oublier à la star que son public l’attend.
Deux jours après l’enterrement, elle était en
concert à Londres, dans le cadre du Barclay-

card Wireless Festival, où elle s’est affichée dans
une tenue plutôt olé olé… Le business avant tout.

ANA ORTIZ ET ANDRES INIESTA
Un mariage espagnol
qui met du baume au cœur
Les Espagnols n’ont pas seulement remporté
l’Euro 2012, ils ont aussi gagné un très joli ma-
riage.Celuid’AnaOrtizavecAndres Iniesta, stardu
FC Barcelone, sacré meilleur joueur de l’Euro. La
cérémonie a eu lieu le 8 juillet sous un soleil de
plomb, en les murs heureusement fort épais du
château de Tamarit (Tarragone), étonnante forte-
resse médiévale surplombant la Méditerranée.
Les 300 invités ont partagé leur joie.
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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, Fonds d’étude et Salle de lecture: lu-ve
14h-18h. Salle Rousseau: sur demande préalable.
Jusqu’au 22 juillet.
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
jusqu’au dimanche 19 août (travaux annuels d’entretien
des installations). Réouverture lundi 20 août à 8h
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 Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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-ve
15h-19h. Jusqu’au 20 juillet
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermé jusqu’au 3 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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,
Fermée jusqu’au 18 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Simplement, tu as vécu
Simplement, tu nous as quittés.
Ton souvenir repose dans nos cœurs
Comme une douce mélodie.

Nous avons été très touchés de vos marques d’amitié et de votre soutien
suite au décès de

Monsieur

Marcel HOHERMUTH
Nous vous remercions chaleureusement de votre présence, de vos dons,

ainsi que de toutes vos manifestations de sympathie qui nous ont
réconfortés durant ces moments de douloureuse séparation.

Sa famille

La Société de Tir Sportif St-Sulpice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ZÜRCHER
membre d’honneur

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Le mot caché
Solution

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

BRICELETIN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Jean-Claude FATTON
2011 - 16 juillet - 2012

Tu nous as quittés bien trop vite,
mais dans nos cœurs,

c’est pour toujours que tu resteras.

Tes enfants, ta famille, tes amis
028-711125

Ses enfants, Emile et Grégoire;
Sa Compagne, Carla;
Ses parents, Marie-Rose et Bernard Beaud;
Ses frères et sœurs:

Ferdinand et Nathalie Beaud, leurs enfants Jonathan et Céline;
André et Danièle Beaud-Bach;
Patricia et Oswald Von Grunigen, leurs enfants Yvan et Vanessa,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert BEAUD
enlevé à l’affection des siens, le 14 juillet 2012.
Une cérémonie d’adieux aura lieu en l’Eglise catholique de Morges,
le mercredi 18 juillet à 14 heures.
Domiciles de la famille:
Emile et Grégoire Beaud, Ch. de l’Alouette 3, 1110 Morges
Ferdinand Beaud, Ruelle de la Forge 4, 1427 Bonvillars
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S V E R R I È R E S

Je vous laisse la paix, je vous donne la paix,
je vous donne pas comme tout le monde.
Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point.

Jean 14:27
Son épouse: Nelly Dreyer-Erb, aux Verrières
Ses enfants:

Josette et Paul Maire-Dreyer, à La Chaux-du-Milieu
Pierrette et Jean-Bernard Wieland-Dreyer, aux Verrières
Liliane et Denis Perret-Dreyer, aux Brenets
Nicole Kaeslin-Dreyer et son compagnon Georges Oswald, à Broc

Ses petits-enfants:
Natacha, Sandrine, Magalie, Cindy, Mélanie

Ses arrière-petits-enfants:
Jordane, Maxence, Timea, Baptiste, Jodie, Romane et Jade

Sa sœur: Marianne et Roger Bise-Dreyer, à Bevaix et famille
Son filleul: Jean-Pierre Dreyer à Savagnier et famille
Son beau-frère: Fritz Erb à Buttes et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de notre cher
époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa

Monsieur

Jean DREYER
qui nous a quittés dans sa 93e année, le 14 juillet 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Verrières, le mardi 17 juillet
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière des Verrières.
Jean repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Nelly Dreyer

Grand-Bourgeau 101, 2126 Les Verrières
Un merci tout particulier au Docteur Rothen aux Verrières,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

✝
C’est avec une profonde tristesse que

la paroisse catholique de Colombier-Bôle-Auvernier
fait part de l’entrée dans la lumière du Ressuscité de

Monsieur l’abbé

Joseph VIAL
Ancien curé

Ancien aumônier militaire
La messe d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame Neuchâtel

le mercredi 18 juillet 2012 à 14h30.
Une veillée de prière est organisée en l’Eglise catholique de Colombier

ce lundi 16 juillet à 20 heures.

✝
Ô mon Dieu quand sera-ce
Que je te dirai en vérité:
«Enfin je vis je ne meurs plus!»

Jean de la Croix
Ses sœurs:
Agnès Favre Vial et famille
Elisabeth Butty Vial et famille
Son frère:
Louis et Marie-Thérèse Vial et famille
Sa belle-sœur:
Jeanine Vial et famille
Les enfants de Paul et Marie-Jeanne Vial et leurs familles
Le fils d’André et Françoise Vial, son filleul
Sa tante Marie-Thérèse Berthod Gremion à Sierre
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que ses nombreux et fidèles amis
ont la tristesse de faire part du décès de

L’abbé

Joseph VIAL
1928

qui s’est endormi paisiblement au matin du 14 juillet 2012.
Notre bien-aimé Joseph vit dans la joie et la lumière du Seigneur
qu’il a servi avec ferveur et générosité.
La messe de sépulture sera célébrée en la Basilique Notre-Dame
(église rouge) à Neuchâtel, le mercredi 18 juillet à 14h30.
L’inhumation aura lieu à Villars-sous-Mont, en Gruyère,
le jeudi 19 juillet à 10 heures.
Joseph repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Agnès Favre, Montchuplyon 18, 1661 Le Pâquier

Elisabeth Butty, Bourg 3, 1663 Gruyères

✝
Monseigneur Charles Morerod, évêque diocésain et son auxiliaire,

Le Conseil épiscopal;
Monsieur l’abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal,

Les prêtres, les religieuses, les religieux et les laïcs engagés en pastorale
dans le canton de Neuchâtel,

Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise,
font part du décès de

Monsieur l’abbé

Joseph VIAL
Ancien aumônier militaire
Ancien vicaire à Neuchâtel
Ancien curé du Val-de-Ruz

Ancien curé de Colombier-Bôle-Auvernier
Ils gardent le souvenir de sa foi vive et de son engagement pastoral auprès
des paroisses dans le canton de Neuchâtel et comme aumônier militaire.

Il a su transmettre à tous ceux qu’il rencontrait son enthousiasme
et sa générosité.

Une veillée de prière aura lieu lundi 16 juillet 2012, à 20 heures
en l’Eglise catholique de Colombier.

La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés en la Basilique
Notre-Dame de Neuchâtel le mercredi 18 juillet 2012 à 14h30.

Que le Seigneur ressuscité l’accueille auprès de Lui

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Françoise et Paul Stoppa-Ramuz,
Ludovic et Sophie Stoppa-Vaucher, leurs enfants Luca et Nina,
Frédéric Stoppa et son amie Manon,
Nicolas et Viviane Stoppa-Imhoff, leur fils Noam,
Raphaël et Indira Stoppa-Singh, leurs enfants Ishan et Sohan,

Denise Bacci-Sciboz, ses enfants et petits-enfants,
La famille de feu Yvonne Schopfer-Sciboz,
La famille de feu Charles Sciboz,
ainsi que les familles Ramuz, Collaud, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette RAMUZ
née Sciboz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman adorée,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’est endormie sereinement, dans sa 85e année.
2000 Neuchâtel, le 15 juillet 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mardi 17 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération.
Odette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Ambulanciers et pompiers
près de Cornaux
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 25 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un feu de grill à gaz, sans
engagement, chemin des Carrières, à
Saint-Blaise, samedi à 18h05; un
dégagement de fumée d’un conteneur,
aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel, samedi à
23h35; un accident de circulation, sur
l’autoroute A5, à la hauteur de la bretelle
de sortie de Cornaux, hier à 4h30
(lire également en page 5).
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois, pour la recherche d’un
véliplanchiste, au large de la Pointe du
Grain, à Cortaillod, vendredi à 17h20
(il a finalement été retrouvé au port du
Petit-Cortaillod).
– Les ambulances ont été sollicitées à 21
reprises, pour: un malaise à l’Erable, à
Rochefort, vendredi à 18h05; une chute à
domicile chemin de l’Abbaye, à
Neuchâtel, vendredi à 18h20; une urgence
médicale rue du Débarcadère, à Saint-
Aubin, vendredi à 21 heures; une ivresse,
Grand’Rue, à Saint-Blaise, samedi à 7h25;
une urgence médicale avenue Robert, à
Fontainemelon, samedi à 11h35; un
malaise rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
samedi à 12h15; une ivresse rue des
Moulins, à Neuchâtel, samedi à 13h15;
une urgence médicale rue des Cèdres, à
Neuchâtel, samedi à 14h55; une urgence
médicale rue de Gibraltar, à Neuchâtel,
samedi à 16h10; une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur),
chemin du Pré-Gaillard, à Cortaillod,
samedi à 16h30; une urgence médicale
faubourg du Lac, à Neuchâtel, samedi à
18 heures; deux chutes à domicile,
chemin du Comte-de-Wemyss, à Bôle,
samedi à 20h25; une ivresse faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, samedi à 21h35;
une urgence médicale rue du Bassin, à
Neuchâtel, samedi à 23h30; une chute rue
du Lac, au Landeron, hier à 0h25; un
malaise, au Pont-de-Thielle, à Gals (BE),
hier à 4h15; un accident de circulation,
avec intervention du Smur, sur l’autoroute
A5, à la hauteur de la bretelle de sortie
Cornaux, hier à 4h30; un malaise quai
Philippe-Godet, à Neuchâtel, hier à 5h35;
une urgence médicale chemin de Creuze,
à Saint-Blaise, hier à 10h50; un malaise
rue des Sablons, à Neuchâtel, hier à
11h40; une urgence médicale, rue des
Cerisiers, à Neuchâtel, hier à 12h50.
� COMM-RÉD

LES HAUTS-GENEVEYS
Voiture dans le talus
Vendredi à 17h40, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel de 46 ans,
circulait sur la route de La Vue-des-Alpes
de Neuchâtel en direction de La Chaux-
de-Fonds. Arrivé peu avant Les Hauts-
Geneveys, le véhicule traversa la
chaussée à gauche, puis termina sa
course sur le talus au bord de la
chaussée. La voiture a été prise en charge
par le dépanneur.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
franche
Le soleil s'illustrera ce lundi et seuls des 
résidus nuageux seront présents en ce début 
de matinée et de petits cumulus décoreront 
les reliefs cet après-midi. Le mercure restera 
en retrait par rapport aux valeurs saison-
nières. L'astre du jour s'imposera ensuite et 
une chaleur estivale reviendra. Une évolution 
orageuse interviendra jeudi après-midi, suivie 
d'un temps mitigé vendredi.750.34

Ouest
1 à 2 Bf

Ouest
1 à 2 Bf

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

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

De matines à complies
«Ne me jetez pas vivante dans

cette tombe!», avait hurlé la
jeune fille lorsqu’elle fut «of-
ferte» aux bénédictines de
Chailly, un couvent isolé dans
l’univers masculin du puissant
ordre de Cluny. Mais elle avait
bien dû se soumettre: que serait
devenue cette enfant bâtarde du
seigneur de Charanton qui la re-
jetait, dans un Berry profond ra-
vagé par les guerres en cette fin
du Xe siècle?

Les journées ont alors défilé
lentement, monotones, égre-
nant les prières et les psaumes.
Premier office à minuit, suivi de
sept autres selon les heures ca-
noniales: matines, laudes,
prime, tierce, sexte, none, vê-
pres et complies – sans oublier

la messe, pour l’eucharistie. Par-
fois un peu de travail au jardin,
rarement. Avec les années, la
jeune fille prit quelques rides et
ne remua plus le passé.

Mais ce matin-là, elle s’est le-
vée au premier tintement de la
petite cloche. Après une gorgée
d’eau prise dans la cruche en
terre, elle s’est faufilée dans
l’obscurité du cloître jusqu’à la
chapelle, éclairée de quelques
cierges. Elle avait choisi le pas-
sage à l’An Mil pour prononcer
ses vœux et quitter ses habits
d’oblate pour ceux de moniale.
Peut-on lui en vouloir d’avoir
souhaité ce semblant d’éclat
pour parer et adoucir sa contri-
tion? Elle resterait là jusqu’à son
dernier souffle... Alléluia.�

LA PHOTO DU JOUR L’aquarium géant de l’hôtel Atlantis à Dubai. KEYSTONE

SUDOKU N° 389

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 388

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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