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DIDIER MAGNIN Le pêcheur professionnel d’Hauterive vend ses prises au marché de Neuchâtel. Il apprécie
les contacts avec la clientèle. Rencontre avec un passionné qui promeut les produits locaux: «Vous pouvez
faire le bilan carbone entre ma caravane et les avions qu’on fait venir de l’Est pour les perches.» PAGE 5
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SYRIE
Malgré les désertions,
l’armée continue le combat
Les combats ont fait rage hier en Syrie,
surtout à Damas. L’armée de Bachar
al-Assad a tenté de reprendre des quartiers
en mains des rebelles. Pendant ce temps,
des hauts gradés et des soldats continuent
de déserter. PAGE 15

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 12 Télévision P. 24-25
Cinéma PAGE 13 Carnet P. 26-27

JEUX DE LONDRES
Des anneaux

plein les yeux
de Sabrina

Jaquet
PAGE 19

Pour les opposants, le Transrun
est un projet «pharaonique»
NON Le comité Transrun-Non a lancé hier sa
campagne à Cernier, à l’emplacement même
où devrait passer la future ligne de train ra-
pide entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

FINANCES Pour les opposants, qui viennent
de l’ensemble du territoire, le canton a déjà
bien assez de dossiers coûteux à régler.
Il ne peut pas se payer le Transrun.

DÉFAUTS En vrac, ils dénoncent les «défauts»
du projet, qui priverait 15 000 habitants
d’un accès direct au train et nécessitera
des hausses d’impôts. PAGE 3
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CYCLISME
Mark Cavendish s’impose,
Prudhomme défend Wiggins
Le Britannique Mark Cavendish a remporté
la 18e étape du Tour de France au sprint,
avec l’aide de son compatriote et maillot
jaune Bradley Wiggins. Pour Christian
Prudhomme, directeur du Tour, le leader de
Sky fera «un beau vainqueur». PAGE 20-21KE
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Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

au 1er étage

En
permanence
50 voitures
d’occasions

Entrée libre

Expertisées - Garantie -
Financement

Horizontalement
1. Cause d’inquiétude pour les hôtes du châ-
teau. 2. Poisson d’eau douce peu recherché.
Gardée secrète. 3. Agent de la sûreté.
Marque l’opposition. 4. Nudiste parfois soli-
taire. Des fleurs pour l’enterrement. 5. Purée
épaisse. Choix possible lors d’une consulta-
tion. 6. Fait appel. Cours vers le Nord. 7.
Bouche à nourrir en plus pendant la guerre.
Participe ou particule. 8. Bien marquées.
Minimum vital. 9. Le sodium. Ancienne ve-
dette du cirque Knie. 10. Corps à corps.

Verticalement
1. Une dame qui vaut un as. 2. Organe de la
reproduction. Visiblement aux anges. 3. Colle
au sujet. 4. Mis en question. Ancien instru-
ment à percussion. 5. Fausse lanterne! 6. Plus
elle est grande, plus il est difficile d’y accéder.
Réunion plénière des cardinaux. 7. Drame qui
a tourné court. L’argon. Se solfie différem-
ment. 8. Article castillan. Etat indien. Bien que
l’on cultive sans mal. 9. Garçon aimé d’une
tante. Premier prix de physique. 10. Plus éten-
due chez la diva que chez le charretier.

Solutions du n° 2438

Horizontalement 1. Médicament. 2. Apéritif. 3. Gitan. Trip. 4. Icônes. Ide. 5. Sen. Mante. 6. Tralala. AB. 7. Ratas. Vêle.
8. Asir. Peter. 9. Omerta. 10. Sénevé. Thé.

Verticalement 1. Magistrats. 2. Epiceras. 3. Détonation. 4. Iran. Larme. 5. Cinémas. E.V. 6. At. Sal. Pré. 7. Mit. Navet. 8. Efrit.
Etat. 9. Idéale. 10. Tope. Berne.

MOTS CROISÉS No 2439

Aidez-nous à garantir une répar-
tition équitable de l’eau dans les 
pays pauvres du Sud. 
www.helvetas.ch

Dès maintenant, versez 30 francs 
par SMS: envoyez eau 30 au 488.

APRÈS MOI 

LA SÉCHERESSE.

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

NEUCHÂTEL, superbe appartement entièrement
rénové de 3½ pièces, avec 2 dépendances amé-
nageables dans les combles. Balcon et dégage-
ment sur le lac. Cuisine Hi-tech ouverte sur le
hall et le salon. Garage et place de parc à dispo-
sition en sus. Tél. 079 344 88 48.

MARIN. Locaux commerciaux modulables, sur-
face totale 315 m2. Idéal pour bureaux. Accès
facile par autoroute, train, bus. Proche d'un
grand centre commercial. Ecrire sous chiffres à:
O 028-711597, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

SAINT-BLAISE, très bel appartement 4½ pièces
(108 m2) dans villa fin 19e siècle, à proximité
des transports publics, cuisine agencée, chemi-
née de salon, cave et galetas plus garage
motos/vélos, terrasse au sud 10 m2, vue
superbe. Libre dès le 1er octobre 2012. Loyer Fr.
1900.– plus charges. Tél. 032 753 17 63 (repas)

IDÉAL POUR FAMILLE, 4 pièces, 100 m2, haut de
Cortaillod avec balcon place de parc, place dans
garage commun et ascenseur. Fr. 1840.- char-
ges comprises. Salon 40 m2, poêle suédois, 1
grande chambre, 2 petites chambres avec
armoires encastrées, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, WC bain + WC séparé et cave.
Pour 1.9.12 ou à convenir. Tél. 078 866 90 11

BEVAIX, 4½PIÈCES situé dans quartier calme,
proche des accès autoroutiers et des transports
publics. Appartement de 110 m2 avec agréable
dégagement, cuisine agencée, coin à manger et
séjour avec cheminée, balcon, 3 chambres,
salle de bain/WC, WC séparé, cave. Possibilité
de parcage extérieur. Loyer Fr. 1 600.– + char-
ges. Contact au Tél. 079 217 05 11

BÔLE, pour date à convenir, 3½ pièces avec cui-
sine agencée neuve, parquet, réduit, balcon,
cave et galetas. Garage et place de parc (+ Fr.
120.-). Vue partielle sur le lac. Tél. 079 425 24
62 dès 18h30

SAINT-BLAISE, appartement de 2 chambres. Tél.
032 753 18 43

NEUCHÂTEL, Pavés 14, studio meublé pour le
30.09.2012, Fr. 750.–, tél. 032 724 14 55

LES PONTS-DE-MARTEL, pour le 1er septembre
2012, 3½ pièces mansardé et tranquille, tout
confort, cuisine équipée, parquet, 2e étage, avec
cave et grenier. Fr. 805.– charges comprises.
Tél. 078 674 75 43

LA BRÉVINE, appartement de 5 pièces, cuisine
agencée avec ouverture sur le salon, centre du
village, bel ensoleillement, douche et WC sépa-
rés. Fr. 1100.– sans les charges. Libre dès le
01.09.2012. Tél. 032 935 11 15 commune La
Brévine

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, garage individuel, au
plus vite. Tél. 032 725 95 94

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 domi-cile
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, piè-
ces en or, bijoux et diamants, toute argenterie
800 ou 925. Achète toutes montres et horloge-
rie. 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 À GARDER des enfants à domicile
ou ménage et repassage, douée et responsable,
à la Chaux-de-Fonds, tél. 079 746 42 28

DAME AVEC PATENTE cherche emploi dans res-
tauration. Étudie toutes propositions. Tél. 078
669 91 72

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

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL, cherche à
collaborer avec styliste ongulaire et esthéti-
cienne indépendante. Tél. 032 710 06 84

URGENT, nous recherchons une nettoyeuse
pour 4 mois ou plus qui aime travailler en con-
tact avec les chats. Le travail physique ne vous
fait pas peur, vous êtes souple dans les horaires
(week-ends, jours fériés, vacances), conscien-
cieuse, fiable et posséder un véhicule, alors
n'hésitez pas à nous contacter au tél. 032 863
22 05.

CRÈCHE COMMUNALE LA CITROUILLE à
Colombier recherche pour compléter son
équipe une éducatrice de l'enfance diplômée
entre 80 et 100% pour le groupe des grands.
Entrée en fonction le 1er août 2012. Recherche
également une stagiaire motivée dès août. Faire
offre à: La Citrouille, Carole Bélaz, Collège 6,
2013 Colombier

RESTAURANT DU LITTORAL CHERCHE de suite:
aide de cuisine à 60-80%. Tél. 079 259 99 27.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

SOUTIEN, CONSEIL, COACHING? Difficultés per-
sonnelles, conjugales ou familiales? Choisissez
un professionnel expérimenté. Aussi pour inter-
vention en milieu institutionnel publique ou
privé. Tarifs accessibles et possibilité de dépla-
cements. Discrétion et anonymat garantis. Marc
Desarzens - tél. 079 517 27 47
marc.desarzens@bluewin.ch www.conseilsou-
tien.ch

PROTHÈSES DENTAIRES à La Chaux-de-Fonds.
Réparations, entretien, nettoyage. Devis gratuit.
Tél. 079 304 09 79

VOUS AVEZ UNE QUESTION sur PC ou sur MAC
OS ? Je vous réponds au tél. 032 913 11 64 ou
tél. 077 488 74 96. Tarif Fr. 50.–/heure. (album
photos, dépannage, installations, internet, etc?)

AUX PONTINS À VALANGIN, vendredi 27 juillet
soirée Portugaise sexta-Feira 27 julho noite
Portugesa. Sur réservation. Por Reseva Tél. 032
731 13 42

PERDU BRACELET EN OR, avec écrit dessus:
Christophe, au-dessous: Sousa Silva, ainsi que
18.12.1966. Récompense. Tél. 079 664 11 32.

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

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

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

1RE FOIS à la 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:
Mastercard, Visa. 076 662 97 31 ou 078 213 55
09

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Lisa 22 ans, belle
Vénézuelienne, très chaude, sensuelle, sexy,
jolie poitrine, douce, sympa, pour tous vos
désirs et jeux érotiques. Pas pressée. Rue des
Fausses-Brayes 11, appartement 8. Tél. 076
619 64 82

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, adorable brune très
jeune, 23 ans, très forte poitrine naturelle, jolie
poupée, corps de rêve, douce, sympathique,
chaude, très coquine, fellation, embrasse, 69,
massage sur table. Viens me déguster! 3e âge
bienvenu. 7/7. Tél. 076 744 93 41

LE LOCLE, 1re fois, Camilla 23 ans, jolie perle
exotique, sensuelle, douce, belle poitrine natu-
relle. Jeux érotiques et plus, sans tabous. Pas
pressée et sympa. Tél. 076 648 81 22

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

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

PREMIERE FOIS A NEUCHATEL: Sublime créa-
ture, une vraie bombe sexuelle! Massage
relaxant et érotique, rapport avec plaisir parta-
gé, 69, domination soft, toutes sortes de fantai-
sies et fantasme! Votre temps sera toujours
respecté, moment sublime avec Alexsia. Reçoit
7/7 et 24h/24 à la rue de l'Ecluse 60 au 3e, me
déplace à l'hôtel. Tél. 078 334 57 92

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

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,
dimanche aussi. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 25 ans, jolie
blonde, corps de top model, seins XL naturels,
massage prostate, A-Z, sans tabous, tous fan-
tasmes, très chaude, passionnée, j'adore
embrasser et faire l'amour, plaisir extrême!
explosive! je fais tous ce que tu désires...
Jouissance ensemble! 7/7. Tél. 077 504 50 74

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion de A-Z, très chaude, grosse poitrine, gorge
profonde, 69, moment agréable, ambiance pri-
vée. Tél. 076 282 33 49

NEUCHÂTEL, new travesti Carolina 23 ans, exo-
tique, explosive, active/passive, top model très
jolie, féminine, sexy, chaude, douce, sympa, 21
cm de plaisir. 24/24. Rue de l'Ecluse 42 à côté
de l'escalier Salon Passion.Tél. 076 258 03 86

LE LOCLE! A choisir: Corina 18 ans, corps juvé-
nile. Ilona, 23 ans, seins XXL. Coquineries à 3.
Ouvert 24/24, aussi dimanche. Grande-Rue 34.
eurosex.ch/centre-seduction. Tél. 079 950 20
09
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RER-TRANSRUN Les opposants ont lancé hier leur campagne depuis Cernier.

Non à un projet «pharaonique»!
LÉO BYSAETH

«Ce projet est une escroquerie!»
L’ingénieur-conseil de Monté-
zillon Bernard Matthey n’a pas
mâché ses mots, hier à Cernier.

Présidé par Bernard Schuma-
cher, un industriel de Gorgier-
Chez-le-Bart, le comité Trans-
run-Non avait convié les médias
dans un champ de Cernier, à
l’endroit précis où devrait passer
la future ligne de train direct en-
tre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel si les Neuchâtelois ap-
prouvent le projet le 23
septembre prochain.

Vice-président de l’association,
le député de La Brévine Ray-
mond Clottu a ironisé sur un
canton qui «cherche désespéré-
ment 150 millions pour le budget
2013» et dans le même temps
«propose d’investir 1000 millions
pour le Transrun (réd: lire aussi
l’encadré)». Les opposants ont
dressé le catalogue des raisons
qui militent contre l’acceptation
de ce «projet pharaonique.»

Les impôts augmenteront
Bernard Schumacher en est

certain: «Avec le Transrun, le
taux d’imposition devra imman-
quablement augmenter de 2 à 3
points dans toutes les communes.
Sinon, comment voulez-vous in-
vestir plusieurs centaines de mil-
lions et arriver à l’équilibre budgé-
taire cantonal?»

Secrétaire de l’association
Transrun-Non récemment
constituée, Bernard Matthey l’a
martelé: «Le Transrun n’est pas la
solution. C’est un milliard, et la
première chose qu’il fait, c’est sup-
primer l’accès au train à 15 000
habitants!» Mais «la première es-
croquerie de ce projet, c’est son fi-
nancement par le canton». Car,
lance-t-il, «si les CFF devaient
doubler la voie entre Neuchâtel et
Chambrelien, ça coûterait plus
que les 241 millions qu’ils offrent».

Et les frais de fonctionnement
des lignes de bus promises pour
«corriger les défauts» du projet
seront à la charge des commu-
nes, affirme-t-il.

Egalement porteur du projet

Transrun-Light, Bernard Matt-
hey estime que cette variante,
est une alternative moins chère
qui permettrait de mettre La
Chaux-de-Fonds à 20 minutes
de Neuchâtel tout en mainte-
nant le train. Mais cette option
«n’arrange pas les CFF puisqu’ils
seraient alors chargés de financer
la plus grande partie de cette infra-
structure», lance-t-il.

Dans la foulée, il déplore que
«les opposants au Transrun ne
trouvent pratiquement pas d’ex-
perts ferroviaires qui veulent s’ex-
primer ou fournir des chiffres vrais
de peur de perdre un donneur d’or-
dres pratiquement monopolisti-
que».

L’ingénieur rejette l’appella-
tion RER-Transrun: «Le mot
‘‘RER’’ est un mensonge, ce qu’on
nous propose en réalité, c’est un
Transrun.» Et ce Transrun «c’est
une diretissima de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel qui absorbera

l’essentiel de la dépense pour un
projet que l’on a rebaptisé RER
dans l’urgence afin d’obtenir
l’adhésion de tous les Neuchâte-
lois.» En résumé, les opposants
au Transrun «admettent qu’il

nous faudra progressivement amé-
liorer la fréquence des dessertes
ferroviaires, mais à partir d’un ré-
seau existant remanié et non bou-
leversé.»

Le comité se proclame apoliti-

que et dit regrouper des citoyens
de l’ensemble du canton. Au co-
mité, en plus des personnes déjà
citées, on note les noms de Lau-
rent Vernier, de Neuchâtel, du
juriste et député Philippe Bauer,

du conseiller national Yvan Per-
rin. Le député Philippe Haeber-
li représente le district de Neu-
châtel, Yves Jeanmonod, de
Montalchez celui de Boudry,
Yvan Botteron, des Ponts-de-
Martel celui du Locle et Blaise
Courvoisier celui de La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier assume
donc sa position qui diverge de
celle de la majorité du comité de
l’UDC de la Métropole horlo-
gère, favorable au RER-Trans-
run.�

Raymond Clottu, Bernard Schumacher et Bernard Matthey, fers de lance de l’opposition au projet RER-Transrun. RICHARD LEUENBERGER

ÉCONOMIE
Rentabilité en
repli pour Mikron

Mikron a connu un premier
semestre contrasté. Le fabricant
de machines biennois a étoffé
son chiffre d’affaires et son car-
net de commandes, mais accuse
un net repli de sa rentabilité.
Son bénéfice net a chuté de
76,9% à 0,6 million de francs. Au
niveau opérationnel, le résultat
avant intérêts et impôts (EBIT) a
plongé de 87,2% à 0,5 million de
francs – «un niveau insatisfai-
sant», relève le groupe. Le chif-
fre d’affaires a, en revanche, pro-
gressé de 3,5% à 107,8 millions
de francs. Quant aux entrées de
commandes, elles se sont amé-
liorées de 6,1% à 135,2 millions.
La crise de la dette dans une par-
tie de l’Europe pèsera sur le se-
cond semestre, prévient
Mikron.� ATS

Candidate pour accueillir le
servicequisuccéderaen2014àla
Régie fédérale des alcools
(RFA), la ville de Delémont con-
naît maintenant son adversaire.
La Région capitale suisse est dé-
cidée à ne pas laisser s’échapper
les quelque 80 emplois convoi-
tés par le chef-lieu du Jura, ainsi
que l’a révélé hier «La Liberté».

Les deux coprésidents de la Ré-
gion capitale suisse, le conseiller
d’Etat bernois Andreas Ricken-
bacher et le maire de Soleure
Kurt Fluri, ont adressé récem-
ment une lettre à Eveline Wid-
mer-Schlumpf, cheffe du Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF), pour défendre les inté-
rêts de Berne et de sa région

contre le projet jurassien. Une
candidature que Roland Meier,
porte-parole du DFF, se refusait
de commenter hier, confirmant
simplement un échange de let-
tres à ce propos.

Le «centre politique»
du pays
Selon son secrétaire général

Georg Tobler, la Région capitale
suisse est le «centre politique»
du pays. Une association dont la
zone d’influence, articulée au-
tour de la ville fédérale, s’étend
dans les cantons de Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel, Soleure et du
Valais. Mais pas le Jura, «davan-
tage tourné vers l’espace métropoli-
tain bâlois», estime Georg Tobler.

L’association ne s’oppose pas
systématiquement à la décen-
tralisation des services fédé-
raux. «Notre idée n’est pas de
concentrer toute l’administration
dans la ville de Berne. En revan-
che, nous estimons qu’elle a sa
place dans la Région capitale

suisse», poursuit Georg Tobler.
Pour contrer la proposition de
Delémont d’héberger le futur
service des alcools, intégré
dans l’Administration fédérale
des douanes, la région capitale
tentera d’infléchir le débat en
formant un groupe parlemen-
taire.

Renforcer le centre politique
et maintenir les emplois: on re-
trouve cette idée dans le pro-
gramme d’un candidat PLR aux
élections de novembre 2012 à
l’Exécutif de la ville de Berne. Il
s’agit d’Alexandre Schmidt, qui
est aussi... directeur de la Régie
fédérale des alcools. Entre les
intérêts de la région capitale et
ceux de son employeur, le DFF,

que va-t-il choisir? Actuelle-
ment en vacances, Alexandre
Schmidt n’a pas pu être contac-
té hier.

Le conseiller national Domi-
nique de Buman a, pour sa part,
déjà choisi son camp. «Tant
mieux si Delémont obtient ce ser-
vice fédéral!», s’exclame le dé-
mocrate-chrétien fribourgeois.
Selon lui, le choix du siège
d’une simple «entreprise fédé-
rale» est de la compétence du
gouvernement, par le biais de
son administration. «Le Jura,
c’est le petit dernier des cantons.
Qui va donc lui contester ces quel-
ques dizaines d’emplois?», s’in-
terroge Dominique de Buman.
� BERTRAND FISCHER

Où sera localisé le futur service
fédéral des alcools? KEYSTONE

RÉGIE DES ALCOOLS La volonté de Delémont d’accueillir le futur service fédéral, avec 80 emplois
à la clé, déplaît à l’association Région capitale suisse, qui ne veut pas laisser échapper le projet.

La candidature jurassienne a de la concurrence

Député UDC, le Brévinier Raymond
Clottu est le vice-président de Transrun-
Non. Il base son opposition sur la capacité
du canton à financer le projet.

Ainsi, argumente-t-il, «la poursuite de la
réforme hospitalière va coûter des dizaines,
voire des centaines de millions de francs.» Fi-
nancer les EMS et le concept de maintien
à domicile, cela coûtera «50 millions de fr.
supplémentaires par an». Et ces dépenses
pour le 4e âge ne vont faire que s’accroître
avec le vieillissement de la population.
Quant à l’aide sociale, «en 10 ans, elle a
augmenté de plus de 400 millions de fr. et
cette hausse va se poursuivre».

A cela s’ajoute «la recapitalisation de la
caisse de pensions» – annoncée l’an der-
nier à 2,1 milliards de fr., on serait désor-
mais plus proche des 2,5 milliards, a-t-il
estimé. La réforme de la fiscalité des per-
sonnes physiques, si elle doit rapporter
dans un deuxième temps, nécessite un in-
vestissement dans une première phase,
soit 48 millions pour le canton et 20,5
millions pour les communes d’ici à 2016.

Conclusion du député: «Si le 23 septem-
bre, le peuple accepte ce projet, nous devrons
rapidement faire d’importantes coupes dans
le social, la formation et imposer aux fonc-
tionnaires actifs et non actifs des sacrifices

très importants afin d’assainir leur caisse de
retraite.»

Raymond Clottu assène un autre argu-
ment pour les personnes sensibles aux as-
pects macroéconomiques: «La politique fi-
nancière d’une collectivité publique est jugée
soutenable si l’investissement projeté n’occa-
sionne pas d’augmentation de la dette ou du
rapport d’endettement à moyen terme. Ce ra-
tio ne doit pas dépasser 60% du PIB. Or, au-
jourd’hui déjà, la dette brute de notre canton
représente plus de 82% du PIB. Cherchez
l’erreur!» Pour le député, donc, «le canton
ne dispose pas du premier franc pour investir
dans ce projet pharaonique!»�

«Si on accepte, il faudra couper dans le social»

�«Le RER-
Transrun
est une
escroquerie!»

BERNARD
MATTHEY
INGÉNIEUR-CONSEIL

LA
QUESTION
DU JOUR

Les arguments des opposants
au RER-Transrun vous convainquent-ils?
Votez par SMS en envoyant DUO ARG OUI ou DUO ARG NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Sur internet:
Les opposants ont leur site:
www.transrun-non.ch
Rappel: site officiel www.transrun.ch

INFO+



EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;

Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Ruihua Sino Dr Clinique
• 3 séances d’une heure d’acupuncture inclus

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

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

(au-dessus de la grande poste)

BON
à présenter
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Pl. Blaise-Cendrars 5

MOTARDS
SSOLDES

50
Tél. 032 725 02 13

Neuchâtel

Jusqu'à %

A 2 pas de la gare

N° 1
de l'équipement depuis 1975
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Peintre indépendant effectue 
tous travaux  
de peinture 

façades, dessous de toits,  
volets, etc... 

Travail soigné garanti 
Tél. 078 745 49 12 
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Cortaillod, maison mitoyenne à 
vendre 5 chambres, cheminée, 
garage, jardin belle vue sur le lac 
écrire sous chiffresG 043-449935, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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A LOUER
à Peseux

• Studio
• 2 pièces en duplex
n Grand-Rue 7
n 1 chambre, salon, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall avec armoires
et ascenseur.

n Proche de toutes les commodités.
n Appartement rénové.
n Libre dès le 1er août 2012
n Loyer: dès Fr. 580.- + charges

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Rochefort Samedi 21 juillet

Prochains matchs: 28 - 4juillet août - 18 août Org.: Société de Tir

Salle polyvalente

Match au loto

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

Transports gratuits depuis le Val-de-Travers - Horaires au 076 530 33 68 (répondeur)

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.- (cartes illimitées, valable 2 ans)
Abonnement 4 matchs

NEW
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TRANSPORTS ORGANISÉS
Le Locle via La Chaux-de-Fonds
Orbe - Yverdon - Bord du lac

LOTO
BOUDRY - 17h

Salle de spectacles

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

30tours
2 Royales 6x300.-

Minibingo

dimanche 22 juillet
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Hotel Serena***
Gatteo Mare – Viale Giulio Cesare 80

0039 (0) 547-672057
www.hotelserenagatteomare.com

VACANCES À LA MER CÔTE ADRIATIQUE ITALIE

Tout compris : open bar, plage privée, zone bien-être
(hydromassage, sauna, bain turc, douches

émotionnelles), pension complète, boissons,
fêtes et animation

7 jours : 2 adultes de 1’056.– à 1’213.– CHF par chambre

7 jours : familles 3-4 personnes de 1’363.– à 1’468.– CHF
par chambre

LAST
MINUTE
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
EUROPA PARK: mercredis 25 juillet, 8 et 15 août adulte Fr. 85.—
car et entrée enfant de 4 à 15 ans Fr. 75.—
AOSTE et son Marché: mardis 24 juillet et 14 août, car seul Fr. 45.—
LES CHUTES DE GIESSBACH: mercredi 25 juillet, car, bateau, funiculaire et repas de midi Fr. 98.—
LES 3 COLS, Gothard, Nufenen et Grimsel: jeudi 26 juillet, car et repas de midi Fr. 89.—
FEUX D’ARTIFICES AUX CHUTES DU RHIN: mardi 31 juillet, car, repas du soir et entrée aux chutes Fr. 95.—
1er AOÛT AU MONT VULLY: mercredi 1er août, car et repas du soir «filets de perches» Fr. 79.—
CROISIERE DU 1er AOÛT SUR LE LAC LEMAN AVEC FEUX D’ARTIFICES: mercredi 1er août, car et croisière-repas Fr. 165.—
VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
24 au 25 juillet STRESA – MARCHE DE LUINO 2 Fr. 229.—
31 juillet au 2 août GLACIER EXPRESS – 1er Août à Zermatt «train panoramique 1ère classe» 3 dès Fr. 730.—
1er au 2 août 1er Août à LUGANO et croisière-repas 2 Fr. 369.—
3 au 4 août SHOPPING A MILAN, période des soldes 2 Fr. 195.—
8 au 13 août FUTUROSCOPE – PUY-DU-FOU – ILE DE RE – ORADOUR-SUR-GLÂNE 6 Fr. 1198.—
22 au 28 août CROISIERE: LES PERLES DU DANUBE avec «Croisi-Europe» 7 Fr. 1698.—
3 au 11 septembre LA CORSE «île de Beauté» avec guide local 9 Fr. 1689.—
3 au 7 septembre SEJOUR A LUGANO en demi-pension 5 Fr. 789.—
13 au 17 septembre TOSCANE ET CINQUE TERRE, accompagnatrice durant le séjour 5 Fr. 869.—
14 au 17 septembre LA CAMARGUE «au pays des gardians» 4 Fr. 689.—
15 au 17 septembre PARIS shopping ou journée facultative à «Disneyland Paris» 3 Fr. 298.—
17 au 21 septembre AVEYRON ET VIADUC DE MILLAU – Gorges de la Jonte et du Tarn 5 Fr. 769.—
26 au 30 septembre ELLMAU, festival d’automne de musique avec «Hansi Hinterseer» 5 Fr. 689.—
VACANCES BALNÉAIRES
28 juillet au 4 août LLORET DE MAR, hôtel Athene, séjour en demi-pension 8 Fr. 638.—
28 juillet au 4 août ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 999.—
26 août au 2 sept. ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 869.—
2 au 9 septembre CATTOLICA, hôtel Negresco, séjour en pension complète 8 Fr. 739.—
2 au 9 septembre CATTOLICA, hôtel Victoria Palace, séjour en pension complète 8 Fr. 959.—
2 au 9 septembre CATTOLICA, hôtel Beaurivage, séjour en demi-pension 8 Fr. 859.—
2 au 9 septembre CATTOLICA, hôtel Sole, séjour en demi-pension 8 Fr. 679.—

A VENDRE MANIFESTATIONS

A LOUER

VACANCES

VACANCES Autonomie à domicile  
et accompagnement  
professionnel.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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DAVID MARCHON (PHOTOS)
NICOLAS DONNER (TEXTE)

«J’ai vraiment des gens magnifi-
ques qui viennent me voir. Sans le
marché, j’aurais un manque. On
s’attache vite», constate Didier
Magnin, pêcheur professionnel
à Hauterive. Logé dans sa petite
caravane sur la place des Halles,
à Neuchâtel, il y écoule depuis
bientôt quatre ans les fruits de sa
pêche. Et ce quelle que soit l’af-
fluence. «J’y vais tous les mardis
et samedis, été ou hiver. Parfois,
c’est vraiment pour les fidèles,

mais on se déplace quand même.»
Passionné de pêche depuis petit,
professionnel depuis 1998, Di-
dier Magnin, 42 ans, ne voit rien
de plus logique que cette ren-
contre directe entre produc-
teurs et clients. «C’est comme ça
que le poisson est le mieux vendu.
Cela nous permet de promouvoir
les produits de chez nous et de sa-
tisfaire des gens soucieux d’acheter
local.» Et de poursuivre, plein de
bon sens. «Le développement du-
rable, c’est ici, pas en Estonie. Vous
pouvez faire le bilan carbone entre
moi et ma caravane et les avions
qu’on fait venir de l’Est pour avoir
des perches...»

Un lac trop propre
Les perches justement. «Vous

en avez?», demandent invaria-
blement tous les clients. Une vé-
ritable ritournelle pour le pê-
cheur. Qui, s’il en a, les voit partir
très tôt. «Les gens sont déjà là à
7h10 pour en demander», relève-t-

il. Pourtant, bien trop souvent à
son goût, il ne peut satisfaire leur
demande. «Le lac est trop propre, il
manque de phosphore. En 1991, on
tirait 240 tonnes de perches du lac
entre 45 pêcheurs. En 2011, on ar-
rive à peine à 17 tonnes», expose-t-
il. «Avant, tous les pêcheurs du lac
venaient tendre leurs filets aux per-

ches sur le bas-lac à Hauterive. De
nos jours, nous ne sommes plus que
cinq à y pêcher.»

Voir disparaître la perche pour
un pêcheur, c’est comme perdre
le ticket d’or de Willy Wonka
pour un enfant: c’est ennuyeux.
Mais cela pousse Didier Magnin
à se renouveler et surprendre sa

clientèle. «Il n’y a pas que la per-
che de bon! Je propose évidem-
ment la bondelle, la palée et la
truite du lac. Pour le brochet, j’en
fais un émincé. Au début, je devais
le donner à mes clients pour l’écou-
ler, mais ça marche de mieux en
mieux.» Autre spécialité qui con-
naît un grand succès auprès des

Neuchâtelois: les perles du lac,
soit des œufs fumés de palée ou
bondelle. «C’est extra sur des
toasts beurrés», assure-t-il, préci-
sant que ce sont des œufs qui se-
raient jetés sans cela. «On ne les
pique pas à la pisciculture. Ce sont
des œufs mal mûrs qui n’y sont pas
acceptés.»

Pas des pêcheurs bourrus
Si les gens se laissent volontiers

guider dans leurs achats au gré
des saisons, ils font également
preuve de curiosité à propos du
métier de pêcheur, selon Didier
Magnin. «Ils veulent apprendre
des choses sur les espèces de pois-
sons ou les techniques de pêche»,
remarque-t-il. Jovial et souriant,
il s’en accommode volontiers.
«J’aime bien les gens. Avant, les pê-
cheurs pouvaient être un peu bour-
rus, mais maintenant, la plupart
sont ouverts et expliquent volon-
tiers ce qu’ils font.»

Avec ou sans perche, «ce beurre
dans les épinards», Didier Ma-
gnin est au final bien content
d’avoir pris la relève de Joseph
Gisler au marché il y a quatre
ans. «C’est un bon apport, environ
50% de mon chiffre d’affaires. Mais
c’est surtout un monde très sympa,
grâce aux clients et aux autres
marchands.»�

Dans les filets de
Didier Magnin

Si la plupart des clients sont friands de perches, ils se laissent volontiers surprendre. Le pêcheur d’Hauterive propose de la bondelle (photo ci-contre), de la palée, du brochet, mais aussi des œufs fumés de corégones.

RENCONTRE Didier Magnin écoule ses poissons au marché de Neuchâtel.

«Il n’y a pas que la perche de bon»

Le marché de Neuchâtel représente environ le 50% du chiffre d’affaires pour Didier Magnin.

�«Le développement durable,
c’est ici, pas en Estonie.»
DIDIER MAGNIN PÊCHEUR PROFESSIONNEL

BEVAIX Le président de commune craint des problèmes de sécurité.

Des gens du voyage occupent un pré
Depuis jeudi soir, une ving-

taine de caravanes de gens du
voyage sont installées sur un ter-
rain appartenant au canton au
sud de l’autoroute A5, à la hau-
teur du magasin Landi, à Bevaix.

Cette occupation fâche le prési-
dent de commune Nicolas
Stucki. Le responsable de la po-
lice juge que cette présence pose
problème: «J’ai été mis devant le
fait accompli. Le champ n’avait
pas été fauché par l’agriculteur qui
l’exploite. C’est foutu!»

La police a mis une benne à
disposition sur le site mais il n’y
a aucun accès à l’eau. «Ils ont ac-
cepté de prendre la benne à leur
charge.»

Le conseiller communal PLR
estime que «ces gens ne sont pas
sympathiques. Je crains des vols et
des arnaques. Ils proposent no-
tamment des tapis ou l’aiguisage
de couteaux à prix prohibitifs. Il
faut refuser toute sollicitation de
leur part. J’ai fait renforcer les me-
sures de sécurité à Bevaix.»

Ces gens du voyage n’auraient
aucun lien avec le groupe qui
s’est arrêté pendant une semaine
entre Vaumarcus et Saint-Au-
bin-Sauges. Ils devraient égale-
ment rester environ une se-
maine à Bevaix. Nicolas Stucki
indique que la commune fera le
nécessaire pour rendre le terrain
inaccessible à l’avenir.� BWE

Les caravanes devraient rester une semaine sur ce terrain appartenant
au canton et situé au sud de l’autoroute. RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Le personnel tient à sa CCT
Le personnel de l’hôpital de la

Providence, à Neuchâtel, s’est ré-
uni en assemblée générale jeudi
soir. Les 129 salariés ont voté l’ou-
verture de négociations avec les
organes de direction, d’ici fin août
auplustard,pourlemaintiendela
convention collective de travail
(CCT) santé 21 à laquelle le per-
sonnel est affilié. Mandat a été
donné aux syndicats Syna et SSP
de conduire ces négociations.

L’hôpital de la Providence a dé-
noncé la CCT santé 21 pour le
31 décembre 2012. Le rapproche-
ment avec le groupe Genolier en
serait une des raisons. «Il a ainsi
rompu la paix du travail», écrivent
les syndicats. «Même si la direction
seveutrassurante», iln’enrestepas

moins que les salariés ont démon-
tré qu’ils veulent se mobiliser en
faveur du maintien de la CCT à la-
quelle ils sont soumis depuis pres-
que dix ans. «Privé de cette CCT, le
personnel aurait tout à perdre puis-
que plus rien n’obligerait l’em-
ployeur à apporter des améliora-
tions aux conditions de travail, si ce
n’est l’application pure et simple du
code des obligations», jugent les
syndicalistes. «La direction a déjà
informé que la CCT lui coûte trop
cher et qu’en conséquence des mesu-
res seront prises, notamment l’aug-
mentation de l’horaire hebdoma-
daire, la diminution des ponts, des
coupesdansles indemnitéset l’exter-
nalisation de certains services.»
� COMM-RÉD
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Physique quantique & Hermétisme
La science au portes du sacré,
et réciproquement…
du 27 au 29 juillet

Centre de Conférences Catharose de Petri
Caux s/Montreux

Renseignements: info@fondation-rose-croix.ch
www.fondation-rose-croix.ch

PUBLICITÉ

RAPPORT D’EXPERTS Le groupe neuchâtelois traiterait l’or d’un Etat autocratique.

Metalor mis en cause en Erythrée
Le groupe neuchâtelois Meta-

lor serait dans le collimateur de
l’ONU en raison de ses liens
avec le régime autocratique
d’Afewerki en Erythrée. Selon
un article de l’agence de presse
romande Datas, publié hier dans
«24 Heures», Metalor «importe-
rait massivement» et affinerait
deux tiers de l’or érythréen, ex-
trait d’une mine aux conditions
de travail douteuses.

Metalor Technologies serait
ainsi «à nouveau cité dans un rap-
port d’experts qui doit être présen-
té ces jours devant le Conseil de sé-
curité des Nations Unies». Ces
dernières années, le nom de l’af-
fineur neuchâtelois est apparu
plusieurs fois dans des rapports
de groupes d’experts, notam-
ment en République démocrati-
que du Congo et en Côte
d’Ivoire. Ces prochains jours,
c’est dans le cadre d’un dossier
concernant l’Erythrée que Me-
talor serait cité. Ce petit Etat, di-
rigé par le régime autocratique
d’Issaias Afewerki, est l’un des
plus répressifs au monde, selon
Reporters sans frontières.

Ce régime est aujourd’hui
dans le collimateur de l’ONU,
qui pourrait imposer des sanc-

tions sur l’or érythréen. Ce sec-
teur «particulièrement lucratif»,
selon l’article de Datas, a com-
mencé en janvier 2011 à être ex-
ploité de manière vraiment in-
dustrielle.

Le nom de Metalor apparaît
dans ce contexte: le groupe neu-
châtelois serait devenu, avec un
autre grand affineur canadien, le
destinataire régulier de la pro-
duction d’or issue de la mine de
Bisha. En fait, les deux tiers de la
production d’or, évaluée à envi-
ron 12 tonnes par an, seraient af-
finés par Metalor, selon Datas.
L’or aurait été fondu et purifié
sur sol helvétique. Et pour four-
nir le personnel nécessaire à l’ex-
ploitation de la mine, des rafles
militaires seraient organisées
par le régime d’Afewerki. C’est
en tout cas ce qu’évoquent des
réfugiés érythréens.

Hier, les dirigeants de Metalor
Technologies, que nous avons
contactés, n’étaient pas en me-
sure de réagir à ces affirmations,
s’étonnant malgré tout de «l’at-
taque en règle» de cet article con-
tre le groupe neuchâtelois, la
plupart de ces affirmations figu-
rant au conditionnel et n’étant,
dès lors, pas vérifiées.� FRK

Le nom de l’affineur neuchâtelois apparaîtrait dans le rapport
d‘un groupe d’experts qui doit être présenté à l’ONU. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Aventurier à la Providence. Hervé Schmidt, aventurier-
voyageur genevois qui sillonne le monde depuis une vingtaine
d’années, expose ses photographies et croquis sur les murs de
l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel. Un voyage en images à
découvrir jusqu’au 1er novembre.

MÉMENTO

A gauche Tzvetan Mihaylov humant un mousseux. Au centre Christine Mauler donne des explications à François Bertrand. A droite, Anja Vondenhoff a le sourire aux lèvres. Plutôt bon signe. BERNARD PYTHON

MÔTIERS Des ambassadeurs européens du champagne en visite dans la région.

Ils testent les bulles du terroir

FLORENCE VEYA

Son effervescente passion pour
le champagne l’avait mené, en
octobre dernier, à obtenir le titre
d’ambassadeur suisse du cham-
pagne (notre édition du 21 octo-
bre 2011). Tzvetan Mihaylov, en
deçà de sa profession de guita-
riste, enseigne les arcanes de la
méthode champenoise aux étu-
diants de l’IHTTI School of Hotel
Management, à Neuchâtel.

Hier, il a emmené ses homolo-
gues défenseurs des producteurs
de Champagne, soit Anja Von-
denhoff, des Pays-Bas et Fran-
çois Bertrand, de Belgique, dans
les méandres des caves du Prieu-
ré Saint-Pierre, antre de la fa-
mille Mauler, à Môtiers.

Là, Anja Vondenhoff, lauréate
de la 7e édition du Concours eu-
ropéen des ambassadeurs du
champagne, et François Ber-
trand, représentant belge dési-
gné par le Comité interprofes-
sionnel du vin de champagne
(CIVC), ont dégusté trois crus.

Parmi la cuvée brut nature, la
traditionnelle et la cuvée excel-
lence brut, la troisième a con-
quis les palais des connaisseurs.

Cela quand bien même Anja
Vondenhoff avouait «détester»
les flûtesdans lesquelles lenectar
a été servi. «C’est impossible de
déguster convenablement dans ce
type de verre!» La Hollandaise re-
grettait ne pouvoir faire danser
son breuvage pétillant pour en
libérer les arômes. Elle admet-

tait néanmoins que cette cuvée
excellence produite selon la mé-
thode traditionnelle s’apparen-
tait au champagne. Un constat
également relevé par Tzvetan
Mihaylov qui reconnaissait
avoir déjà dégusté cette cuvée et
l’avoir trouvée «moins élégante,

plus agressive» auparavant.
A l’issue de leur passage au

Prieuré Saint-Pierre, Anja Von-
denhoff et François Bertrand se
disaient «agréablement surpris».
Ils s’attendaient à découvrir des
vins mousseux «plus lourds, plus
courts, avec une moins belle acidi-

té». Dans l’après-midi, les visi-
teurs ont continué leur périple
dans l’absintherie Celle à
Guilloud, à Fleurier. Au-
jourd’hui, ils se baladeront à tra-
vers le vignoble, faisant une
halte à la Maison carrée, à Au-
vernier, et une seconde à la
Grillette, à Cressier. Ils seront re-
joints par l’ambassadeur français
qui n’a pu s’envoler à temps de
Toulouse, son vol étant «over-
booké».

L’ambassadeur suisse tombé
amoureux des bulles presque
par mégarde mis à part, ses ho-
mologues évoluent tous dans
des professions ayant un rapport
à l’œnologie.

Ainsi Anja Vondenhoff ensei-
gne dans une académie de gas-

tronomie à Apeldoorn aux Pays-
Bas. Sa spécialité consiste à faire
découvrir les boissons les plus
diverses, «de l’eau au champagne,
en passant par la bière ou les jus»
à des sommeliers. A Bruxelles,
FrançoisBertrandgèreLesPerles
du Cellier. Soit un négoce de
«champagnes remarquables».

Avant de faire halte à Neuchâ-
tel, les deux spécialistes natifs
du Benelux amateurs de nobles
cépagessontallés saluer lesenca-
veurs champennois de leur con-
naissance.

Puis ils se sont adonnés à d’au-
tres dégustations en Bourgogne.
Demain, ils repartiront le palais
encore flatté par les saveurs pro-
venant du vignoble neuchâte-
lois.�

ACCIDENT DE TRAVAIL
Le Grimp intervient sur un chantier
Un ouvrier est tombé d’un terrassement à une hauteur d’environ trois
mètres, hier matin, sur un chantier au faubourg du Lac, à Neuchâtel.
Les pompiers-ambulanciers professionnels du Service d’incendie et de
secours (SIS) sont intervenus sur les lieux de l’accident. «Nous avons
utilisé la luge du Grimp (réd: groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux) avec une pelle mécanique pour
pouvoir le sortir confortablement», explique le premier lieutenant
Christian Schneider. L’homme n’a pas été trop sérieusement blessé
dans sa chute: «Il a été touché à l’omoplate.»� RÉD

�«Nous nous attendions
à déguster des vins plus lourds,
plus courts avec une moins belle
acidité.»
ANJA VONDENHOFF ET FRANÇOIS BERTRAND AMBASSADEURS DU BENELUX
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LA CHAUX-DE-FONDS
Fausse alarme
à la Raiffeisen

Ce n’était qu’une fausse
alarme, par bonheur: hier matin
vers 9h30, des Chaux-de-Fon-
niers ébaubis ont vu cinq agents
de la Police neuchâteloise (avec
deux voitures sur place) s’activer
autour de la banque Raiffeisen
derrière la Grande fontaine, sur
le Pod artère sud. Fausse alerte
donc, mais la police ne prend
pas de risques: quoiqu’il puisse
se passer, il y a de toute façon
«une levée de doutes», explique le
commissaire Philippe Bongard,
de la Police neuchâteloise. Il est
clair que si cette alarme s’était
avérée, toute une procédure se
serait mise en place, et tout le
périmètre aurait été cancellé, in-
dique Philippe Bongard, qui pré-
cise que ces fausses alarmes ne
sont pas rares, quand bien
même elles ne sont pas quoti-
diennes.� CLD

LA CHÂTAGNE Lundi, à l’aube, Stéphanie, déjà maman de deux enfants, a mis au monde une fillette
dans des circonstances extraordinaires. Un cas rarissime, selon l’Hôpital neuchâtelois.

«Notre Kiara est née dans les toilettes!»
SYLVIA FREDA

Son papa: blanc, une seule ri-
tournelle dans son esprit «C’est
pas possible! Pas là?!?!» Son oncle:
même refrain dans la tête. Sa ma-
man: prise de vitesse. Sa grand-
maman: ultra inquiète. L’épouse
d’un aide paysan de la famille:
sous le choc, seulement capable
de dire «oh mamma mia! oh mam-
mamia!»Lechiendesvoisins,Alf:
bizarrement là, comme s’il avait
senti quelque chose. Sa grande
sœur Célia, bientôt 5 ans: yeux
écarquillés devant l’invraisem-
blance de la naissance qui bous-
cule lamaisonnée,aupointqu’elle
se saisit d’un portable pour filmer
la scène et la photographier.

Lundi 16 juillet dernier, au lieu-
dit la Châtagne, autour des 5h, la
petite Kiara, 4kg230, 51cm, a dé-
stabilisé tout son entourage avec
une arrivée au monde franche-
ment inhabituelle. «Je suis allée
faire pipi, j’ai senti le bébé que j’at-
tendais tomber dans les toilettes»,
raconte la parturiente, Stéphanie.
Son compagnon, Nathanaël, a en-
tendu le glissement du petit corps
danslescabinets.Monique, lama-
man de Stéphanie, aussi. «Je pen-
sais que Stéphanie allait tenir..., que
les contractions allaient passer... Eh
ben non!», confie Nathanaël.

Ni une, ni deux, Stéphanie s’est
alors bien sûr saisie du nouveau
né, et l’a posé immédiatement sur
elle et s’est assurée qu’il allait bien.
Monique a appelé la maternité à
Pourtalès, «où on m’a dit de compo-
ser le 144. J’avais peur que ma fille
soit victime d’une hémorragie, vu
comme les choses se sont passées».

Primo: digérer le coup
Dès lors, après cet épisode dé-

boussolant, il a fallu attendre
que chacun retrouve le nord.
«C’est là seulement qu’on s’est de-
mandé quel était le sexe du bébé»,
relate Monique. Et Nathanaël
est allé, lui, chercher des linges
pour couvrir la petite «afin
qu’elle ait chaud, parce que lundi à
l’aube, il faisait plutôt frisquet!»

Le calme est alors revenu.
Ambulanciers, sage-femme,
médecins, en tout six person-
nes sont arrivées (voir enca-
dré). Nathanaël a pu couper le
cordon ombilical qui liait Kiara
à sa mère. «Trois quarts d’heure
plus tard!» souligne toutefois
Monique. «Vous vous rendez
compte! Et s’il y avait eu des com-
plications? En sachant qu’ensuite
trois quarts d’heure sont encore
nécessaires pour rouler jusqu’à

Neuchâtel, ça aurait été une ca-
tastrophe!»

Stéphanie relativise. «De la
manière dont cet accouchement
s’est déroulé, je ne serais parve-
nue à temps nulle part! Et tout
s’est bien passé pour Kiara et
moi. Nous sommes arrivées à la
maternité en bonne forme.»
Avec le recul, Nathanaël se
dit aujourd’hui «qu’il vaut
mieux que cet accouchement
précipité ait eu lieu alors que
Stéphanie était assise plutôt que
couchée, au lit. Car peut-être,
dans ce scénario, nous aurions

eu des difficultés à faire naître
Kiara».

Un dessin explicatif
Lors de la naissance du premier

de ses trois enfants, Alexis, Sté-
phanie est entrée à l’hôpital à 18h
et a accouché à 22h.

Quant à la venue de Célia, elle
«a été provoquée, parce que le
terme était dépassé.» N’a-t-elle
pas eu des signes avant-cou-
reurs lors de sa troisième gros-
sesse, qu’il fallait vite descendre
à la maternité avant lundi ma-
tin? «J’ai eu des contractions plu-

sieurs fois la semaine dernière.
Mais sans qu’aucune urgence ne
s’impose. C’est vraiment vers 4h
du matin, lundi, que j’ai compris
que là il fallait y aller! Et puis voi-
là...» Elle avouera également,
en cours de conversation,
qu’elle craignait de descendre à
Pourtalès. «Tellement de propos
sont tombés dans mes oreilles sur
la maternité là-bas. Notamment
sur ses sous-effectifs...» Stépha-
nie n’est pas restée longtemps à
la maternité. «Je suis rentrée à la
maison mercredi, après avoir vu
qu’il n’y avait pas assez de monde

pour surveiller ma fille, si je m’ab-
sentais un moment de ma cham-
bre. On m’a expliqué qu’il man-
quait une personne et qu’il y avait
du boulot aux salles d’accouche-
ment! Et puis mes enfants vou-
laient que je rentre!»

Comment Nathanaël et elle di-
ront-ils à Kiara qu’elle est née
dans les toilettes? «On lui donnera
le dessin qu’a réalisé Alexis le jour de
sa drôle de venue sur Terre.» Elle
pourra y lire la phrase que son
frère a écrite du haut de ses huit
ans: «Jé une petite sœur qié né den
les toilétte le 16 juillet». �

Tout est bien qui finit bien. La petite Kiara est ici entourée, de gauche à droite, par sa grand-maman, Monique, sa maman, Stéphanie, sa sœur Célia
et son papa Nathanaël, aujourd’hui tous détendus. Bien plus que lundi dernier. DAVID MARCHON

Les photos de l’intervention prises par le papa

Photos prises par Nathanaël, le compagnon de Stéphanie, au moyen de son portable. Six pros sont venus de toute urgence chez eux lundi dernier.

Laurent Christe, les mamans
arrivent-elles souvent à la maternité,
avec le bébé déjà né?
C’est très rare. Le nombre de cas est au maxi-
mum de deux par année.

Stéphanie est rentrée plus vite à la mai-
son, entre autres à cause du manque
d’une personne pour surveiller les bé-
bés. Y a-t-il un sous-effectif?
Ah non, on n’a pas de surcharge de travail en
maternité cette semaine! Effectivement, cette
dame est sortie de chez nous mercredi. Il faut
dire que lors de son accouchement, tout s’est

bien passé. Elle est désormais suivie par une
sage-femme à domicile.

De la Châtagne à Pourtalès, ça fait une
sacrée distance. Selon vous, la question
de la maternité à Pourtalès a été bien ré-
glée, un point c’est tout?
Oui elle est très bien réglée. En général, quand
il y a une suspicion d’accouchement difficile ou
un cas particulier, les obstétriciens prennent
des précautions au préalable avec la maman.
Dans le cas de cette dame de la Châtagne, elle
a quasi accouché naturellement, ai-je envie de
dire. On n’a pas besoin de tout médicaliser!�

LAURENT
CHRISTE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
D’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...
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«L’accouchement a quasi été naturel!»«Deux ambulanciers, un pédiatre
pourKiara,unmédecinpourStépha-
nie, une sage-femme et un infirmier
sont arrivés lundi, à la Châtagne,
après la naissance de Kiara», com-
mente Thierry König, comman-
dant du SIS des Montagnes. «On a
eu de la chance, la mère et l’enfant al-
laientbien.Donconn’apaseudeges-
tes de premiers secours à faire. On a
pris soin de réchauffer l’enfant, de le nettoyer, d’effectuer les contrô-
les d’usage sur la mère, on a regardé si elle souffrait d’une hémorra-
gie.» Une maman de Rochefort a accouché dans l’ambulance
dans la nuit de mercredi à jeudi dernier vers 2h. «Dans ce cas-là,
on arrête l’ambulance. On donne rendez-vous au SMUR. On met au
monde l’enfant et ensuite on part direction la maternité!»� SFR

Six pros pour Kiara!

Kiara a été l’objet de tous
les soins. DAVID MARCHON

LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée des étoiles
à la tourbière
La soirée des étoiles aura bien
lieu dès 21h30 sur la place de
pique-nique des Ponts-de-
Martel, mais attention, ce sera le
1er septembre, nuit de pleine
lune, et non le 21 septembre
comme indiqué par erreur dans
notre édition d’hier!� AFR

LE LOCLE
Horaire spécial
pour le petit train

A partir de
demain
dimanche
22 juillet, le petit
train touristique
propose un
nouvel itinéraire
en ville du Locle
ainsi qu’un
nouvel horaire

tous les dimanches. Il s’agit d’une
période d’essai avec prix des
billets inchangés. Le parcours et
l’horaire du jeudi demeurent
inchangés. Sur ce parcours
«spécial dimanche», le train
emprunte une bonne partie du
trajet habituel puis se rend par la
Molière au Col-des-Roches ainsi
qu’aux Monts en passant par la
gare. Avec arrêts proposés au
Quartier-Neuf, à l’Hôtel de ville,
au Col-des-Roches, à la gare et
au château des Monts. Horaires
du dimanche jusqu’à fin octobre:
départ de la place du Marché à
13h30 et 15h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chantiers et routes
fermées
La rue du Casino sera fermée dès
lundi au transit entre la rue des
Musées et l’avenue Léopold-
Robert. L’artère sera réservée à la
desserte des habitations et
commerces des rues Daniel-
JeanRichard et Jaquet-Droz ainsi
qu’aux transports publics et aux
vélos. D’autre part, le carrefour
rues du Crêt-Etoile sera fermé dès
dimanche jusqu’à jeudi pour la
réfection de la chaussée. Le trafic
en provenance du Jura sera dévié
par la rue de l’Est. Le quartier des
Arêtes sera accessible par la rue
de la Côte. Les trains ne sont pas
concernés.
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Nouvelle société issue de la réunion des moyens logistiques du Bureau d’Adresse
de Neuchâtel SA et de Messageries Romandes SA, Expedito SA est active dans
le transport et la distribution matinale de presse quotidienne ainsi que de publicité
et publications non-adressées. Présente dans l’Arc jurassien, Expedito comptera
plus de 300 collaborateurs à l’horizon 2013, principalement des auxiliaires
de distribution (porteurs) et des chauffeurs.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’une/un

Assistant(e) de distribution
à plein temps

Vos responsabilités:
Vous êtes en charge d’assister la responsable de distribution dans la gestion
administrative des porteurs, le recrutement, les remplacements et le suivi
des porteurs, le contrôle de qualité de la distribution, ainsi que de diverses tâches
administratives.

Votre profil:
De formation commerciale ou équivalente, vous êtes une personne organisée,
autonome et polyvalente, proactive, flexible et dynamique. Vous maîtrisez les outils
informatiques usuels et avez la capacité de vous adapter à une plateforme ERP
sans difficulté. Une expérience RH constitue un atout supplémentaire.

Nous offrons:
- Une activité variée et enrichissante dans un cadre de travail agréable

et en pleine évolution;
- Des outils qui vous permettent de mener à bien la mission qui vous est confiée;
- Un salaire et des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Neuchâtel

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Mme Natasha Boffy, responsable RH, au 032 723 52 10.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats et photographie) doivent être adressés,
jusqu’au 13 août 2012 à:

Expedito SA
Vy d’Etra 11
case postale 113
2009 Neuchâtel
info@expedito.ch
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L’entreprise Bucher + Walt SA importe et distri-
bue pour la Suisse des articles nautiques, les GPS 
Garmin, ainsi que la marque Dakine. 

 

Nous recherchons un collaborateur motivé et com-
pétent pour le poste de 

 

Employé(e) de commerce 
bilingue 

Content Management 100% 
 

Lieu: St-Blaise 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 

 

Tâches : 
- Entrées de données pour site Internet et catalogues 
-  Création de textes et contenu pour newsletters, site 

Internet et brochures en allemand et français 
 

Profil : 
-  Employé de commerce 
-  Langue maternelle allemande et très bonnes 

connaissances écrites en français 
- Compétences rédactionnelles 
- Bonnes connaissances informatiques 
-  Connaissances nautiques souhaitées mais pas in-

dispensables 
-  Personne autonome, ouverte, polyvalente et avec 

un bon sens des relations sociales 
 

Nous offrons un cadre de travail moderne et dyna-
mique dans lequel vous pourrez évoluer et utiliser 
vos qualités personnelles. 

 

Bucher + Walt SA, Manfred Bucher, Route de So-
leure 8, 2072 St-Blaise, info@bucher-walt.ch, 
tél. 032 755 95 00  
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Fondation Neuchâtel Addictions

Afin de compléter l'équipe de l'Accompagnement Socio-
Thérapeutique de Jour (ASTJ), le Centre Neuchâtelois
d'Alcoologie (CENEA) de la Fondation Neuchâtel Addictions
(FNA) cherche

un/une infirmier/ière
diplômé/ée à 100%

La personne engagée exercera une activité ambulatoire dans
une unité de soins de jour intégrant des traitements médico-
psycho-sociaux destinés à des patients souffrant de problèmes
d'addiction et psychiatrique associés.

Profil souhaité :
formation en soins psychiatriques et, si possible, expérience
dans le domaine des addictions,
capacité à s'engager dans un processus relationnel
individuel et groupal,
autonomie et capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire et en réseau.

Type de contrat : durée indéterminée.
Lieu : Neuchâte.
Entrée en fonction : 1er septembre 2012 ou à convenir.
Conditions d'engagement : selon la convention collective de
travail du secteur des établissements spécialisés du canton de
Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires liés aux activités
principales de la fonction peuvent être obtenus auprès de
M. Olivier Rochat (tél : 032/889.62.10 ou olivier.rochat@ne.ch).

Visitez notre site : www.cenea.ch

Votre candidature, accompagnée des documents usuels, est à
adresser au CENEA, Direction, Rue des Poudrières 137, CP 174,
2006 Neuchâtel jusqu'au 03 août 2012.
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COMMUNE DE SAINT-BLAISE

Suite à la démission du titulaire, le Conseil communal de Saint-
Blaise met au concours un poste de

Chef d’exploitation à 100%
Tâches principales
• Vous êtes le responsable de plusieurs services communaux

(réseaux, constructions et urbanisme, voirie, sécurité,
conciergerie, bâtiments et ports) et travaillez en coordination
avec les autres services

• Vous planifiez, organisez, dirigez et contrôlez, sous la direction
du Conseil communal, toutes les tâches techniques au plan
communal

• Vous encadrez et motivez une équipe d’environ 10 collaborateurs
• Vous développez des projets et vous en suivez la réalisation

Formation et exigences
• Un diplôme technique, idéalement complété par une formation

en organisation
• La connaissance des domaines des bâtiments et des normes

en matière de constructions peut constituer un avantage
• Capable d’assumer des responsabilités et prendre des décisions
• Plusieurs années d’expérience dans la conduite d’équipe (10

personnes)
• Bon communicateur et sens aigu des relations humaines
• Flexibilité et disponibilité
• Parfaites connaissances des outils informatiques usuels
• Age idéal - entre 35 et 50 ans
• Permis de conduire

Obligations et traitement
• Salaire selon le règlement communal
• Entrée en fonction au plus vite ou à convenir

Les places mises au concours dans l’Administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour tout renseignement: Yves Ehret, administrateur communal
(032 886 49 57), yves.ehret@ne.ch

Les offres de services, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Conseil communal, Grand’Rue 35, case
postale 158, 2072 Saint-Blaise, jusqu’au 15 août 2012.

Saint-Blaise, le 10 juillet 2012

CONSEIL COMMUNAL
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Nous sommes un foyer psychiatrique médicalisé implanté
dans le Val de Travers qui, tout en proposant un travail de
réhabilitation, privilégie la qualité de vie.

Pour compléter notre personnel, nous recherchons de suite
ou à convenir :

Un employé polyvalent
(technique-nettoyages)

sachant travailler de manière sérieuse et autonome et prêt à
travailler tant dans le domaine technique que dans l’équipe
d’entretien.

Vous correspondez à ce profil et vous souhaitez vivre une
nouvelle expérience professionnelle ? Alors surtout, n’hésitez
pas !

Merci d’envoyer votre dossier à :
M. A. Claudio, Foyer du Parc,
Rue du Parc 19, 2108 Couvet
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Afin de compléter notre sympathique équipe, nous 
cherchons : 

 

1 INFIRMIÈRE ou INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE 

 

Poste à 30%, 3-4 matins par semaine 
 

Entrée en service: le 15 août ou date à convenir 
 

Veuillez faire parvenir votre dossier à la direction du 
Home des Jonchères, A. Trolliet, Jonchères 8, 2022 

Bevaix 
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Val-de-Ruz 
 

ENTREPRISE KEKSONFOREST 
 

cherche pour le mois de août ou 
date à convenir 
 
2 Forestiers - 
Bûcheron 
 
Keksonforest 
Comble - Emine 1 
2053 Cernier 
 

Tél. 032 853 21 10 
Tél. 078 710 02 93 
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Restaurant Neuchâtel 
cherche 

 

un(e) cuisinier(ère) 
à 100% 

 

et 
 

un(e) serveur(euse) 
à temps partiel 

 
avec CFC ou équivalent, dynami-
ques, motivé(e)s et disponibles. 

Date d'entrée à convenir. 
 

Envoyer votre candidature sous-
chiffre à: V 028-711625, à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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Entreprise générale de  
construction ossature bois 

cherche 
 

un conseiller de vente 
 

indépendant, ayant de l'expé-
rience et des connaissances dans 
le domaine. 

 

Tél. 078 625 25 48  
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Garde-faune piscicole et terrestre
no 1993

Pour le Service de la faune, des forêts et de la nature

Grâce à votre engagement vous contrôlerez la chasse et la pêche,
vous gérerez une pisciculture moderne et des installations techni-
ques. Vos connaissances aussi bien de la biologie que de la tech-
nique et votre grand intérêt pour la nature et la faune, vous permet-
tront de vous épanouir au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire, HES ou autre
et avez une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans les
domaines piscicole et terrestre.

Délai de postulation : 15 août 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Société familiale indépendante d’environ 70 personnes hautement qualifiées, notre mandante utilise
des processus de fabrication de dernière génération. Elle réalise des unités d’assemblage semi ou
entièrement automatisées, vendues dans le monde entier, au gré des clients. Pour renforcer l’équipe
en place et répondre à sa stratégie d’expansion, elle nous a mandaté pour rechercher une personna-
lité (homme ou femme) en tant que

Chef de groupe constructeur
Systèmes de lignes d’assemblage

Vos tâches principales
Vous concevez et construisez avec votre équipe des installations complètes de montage de
machines spéciales. Vous dirigez, motivez et développez les compétences de vos collaborateurs
en fixant des buts clairement définis. Vous êtes responsable des délais et coûts contractuels.
Vous dirigez les contrôles fonctionnels et de qualité, tout au long du processus; vous menez les
séances avec le client ainsi qu’à l’interne.

Votre profil
Technicien diplômé, préférablement ingénieur HES en machines, vous justifiez de plusieurs an-
nées d’expérience, idéalement dans la construction d’installations spéciales et avez de bonnes
connaissances en CAD-3D (surtout Solide Edge). Vous travaillez en équipe, êtes fiable et com-
muniquez en allemand et en français. L’anglais est un plus.

Votre avenir
Une fonction dirigeante passionnante et pleine de responsabilités vous attend dans une entre-
prise mondiale; elle développe en permanence et avec succès ses parts de marché, s’appuyant
sur le savoir-faire et l’engagement de ses collaborateurs.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier complet avec CV, photos, copie de certificats et diplômes avec la mention
«KZ/54/12» à Monsieur Kurt Zimmerli, partenaire et propriétaire.
Renseignements: lu – ve 08.00 – 17.30 heures. Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
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Agence
Martin Disteli-Strasse 9, CH-4600 Olten
Tél. +41 (0)62 396 04 65, kurt.zimmerli@gcp.ch

Autres offres de carrière
www.gcp.ch
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Entreprise en pleine expansion située sur le haut du canton recherche: 
 

DECOLLETEUR-CNC 
 
Apte à travailler de manière autonome sur DECO10 et 16, vous connais-
sez toutes les finesses de ces machines et pouvez effectuer toutes les 
manipulations de celles-ci de manière minutieuse.  
 
Au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équivalente, vous avez 
de l'expérience dans le domaine de l'horlogerie et aimez effectuer des 
réglages demandant une grande précision pour de petites, moyennes 
et grandes séries de hautes qualités. Vous savez gérer les priorités et 
avez le sens des responsabilités. 
 
Nous vous offrons un job très intéressant, un poste stable, une entre-
prise qui sait reconnaître le bon travail et les efforts fournis, de belles 
perspectives d'évolution et un salaire à la hauteur du travail effectué.  
 
Intéressés? Faites-nous suivre votre dossier de candidature complet ac-
compagné de tous les documents habituels à: L 012-239241, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Directeur/trice de travaux 
Personne motivée et autonome parlant ALL et/ou 
ANG pour suivis de chantier, soumissions et plani-
fication. 
 

Dessinateur/trice en bâtiment 
Personne motivée et autonome pour réaliser plans 
de projet, exécution et détail. 
 

Architecte stagiaire  
Personne motivée et autonome pour concours et 
nouveaux projets. 
 

Permis de conduire et véhicule privé indispensable, 
entrée prévue pour août 2012, envoyer CV/docu-
ments usuels à: 
FK architecture Sàrl 
Avenue des Portes-Rouges 163, 2000 Neuchâtel 

EMPLOI
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif pour
vos minies!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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*Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure à 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A, emissions de CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 159 g/km, prix du véhicule
CHF 44’700.–. Véhicule illustré: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic à 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A, emissions de CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en
Suisse 159 g/km, prix du véhicule CHF 56’900.– (prix catalogue CHF 54’500.–, avec équipement complémentaire CHF 2’400.–).

www.landrover.ch

Range Rover Evo
que dès CHF 44’700.–*

:

• Coupé ou 5 portes

• 2.0 litres esse
nce de 240 ch/340 Nm

• 2.2 litres dies
el de 150 ch/400 Nm

• 2.2 litres dies
el de 190 ch/420 Nm

• Consommation mixte 4.9 litres/100
km,

CO2 129 g/km, catégorie
de rendement

énergétiq
ue A (2.2 eD4 Coupé)

La Range Rover Evoque a le succès dans le sang. Grâce à son irrésistible aura et à

son design refusant tout compromis, elle a déjà enflammé le cœur de nombreux Suisses.

Pour s’en apercevoir, il suffit de jeter un coup d’œil sur les routes. Et vous, quand

vous laisserez-vous séduire par la Range Rover la plus vendue de tous les temps?

Plus d’informations sur www.landrover.ch ou auprès de votre spécialiste Land Rover.

RANGE ROVER EVOQUE
A STAR IS BORN
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«Je pensais que les vacancesme videraient la tête. Mais non,les vacances, ça ne vide qu’unechose: le porte-monnaie.»Jean-Philippe Blondel, «Accès direct à la plage»
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PHOTOGRAPHIE Magnum photos a tenu ce début juillet
son assemblée générale à Arles dans le cadre des Rencontres photographie.

65 ans de regards sur le monde
DE RETOUR D’ARLES
ALEKSANDRA PLANINIC

Soixante-cinq ans d’histoire
réunis dans le garage d’un hôtel
arlésien. En un week-end, Mag-
num a passé au crible l’adminis-
tration générale de l’agence, a
fait le tour des portfolios, a sé-
lectionné les nouveaux venus,
ceux qui portent le futur de
Magnum (les nominés 2012
sont le Français Jérôme Sessini,
la Belge Bieke Depoorter et
l’Américaine Zoe Strauss) et a
traité de son avenir dans un
contexte actuel délicat. Ce der-
nier point a également été dis-
cuté publiquement puisque le
3 juillet s’est tenue, aux Rencon-
tres d’Arles – rendez-vous an-
nuel des professionnels, mais
aussi des amoureux de la photo-
graphie, une conférence sur
cette thématique: «Magnum
est-il toujours d’actualité?»

Crise identitaire
Fondée en 1947, entre autres

par Robert Capa et Henri Car-
tier-Bresson, Magnum résiste
au temps mais aussi aux crises, là
où d’autres agences de photo-
graphie se cassent la figure.
Christopher Anderson, vice-
président de Magnum New
York précise que la situation est
difficile comme pour tout le
monde: «Il n’est pas uniquement
question de crise économique. Il
existe une crise identitaire dans le
milieu du journalisme. On cher-
che de nouveaux moyens. Il faut
s’adapter. Ça nous permet aussi de
faire un point et d’avancer.» Mag-
num est unique en son genre,
car l’agence fonctionne sous la
forme d’une coopérative. De
cette façon les photographes
gardent un contrôle total sur les
droits de leurs photos. Elle ras-
semble aussi de grands noms
qui ont immortalisé leur épo-
que, leur vécu. Le rôle du photo-
graphe et ses enjeux ont-ils
changé? Selon Christopher An-
derson, il est essentiel que le
rôle du photographe demeure

dans son engagement envers le
monde, envers la réalité. Toute-
fois, il souligne: «On n’a jamais

eu autant d’images, mais en
même temps on sait de moins en
moins ce qu’il se passe parce que

nous sommes inondés d’informa-
tions, de photos. L’objectif actuel
d’un photographe c’est d’essayer

d’arrêter ce flux d’images grâce à
une photographie puissante qui
retient l’attention, qui ressort de
cet océan visuel.» La photogra-
phie d’amateur, qui gagne du
terrain dans le milieu de la
presse, ne semble pas lui faire
peur: «La photo d’amateur défi-
nit une certaine démocratisation.
Internet, iPhone, réseaux sociaux.
On partage constamment des
photos. C’est devenu commun.
Quant à sa place au sein de la
presse, c’est juste une question
d’économie, mais à court terme.»
En tant que photographe
résidant pour le «New
York Magazine», Christopher
Anderson observe une certaine
compétition entre les journaux,

c’est pourquoi il ne craint pas la
photo d’amateur: «Les magazi-
nes ou journaux cherchent à se
distinguer aujourd’hui. Lequel est
mieux que l’autre. Il faut donc une
valeur visuelle. Peut-être que
j’idéalise, mais à long terme c’est
la qualité qui sera toujours visée.»

La survie
dans la diversité
La photographie déploie de

multiples facettes et parfois
brouille les pistes. Magnum joue
avec cela et offre une palette in-
finie des genres. La diversité
permet également la survie. Si le
domaine de prédilection de
l’agence franco-américaine de-
meure le photojournalisme –
dont il est préférable de parler
de photographie documentaire
parce que «photojournalisme est
un terme lourd de sens alors que
documentaire est plus précis»,
glisse le photographe canadien
–, la photo d’art se taille une part
belle. Cela dit, ô combien les pu-
ristes ont débattu sur l’ambiguïté
entre photo d’art et photo docu-
mentaire: «Cette question a
changé pour ma génération. Il n’y a
plus de frontières. Evidemment il y
a des extrémités, comme par
exemple la photographie d’art
peut être complètement concep-
tualisée. Mais si je parle d’art do-
cumentaire, il s’agit de chercher
une façon de communiquer quel-
que chose. C’est pas forcément ra-
conter des faits, mais communi-
quer la vérité. Et là, il y a une
différence.» Christopher Ander-
son, 42 ans, membre de la
grande famille Magnum depuis
2010, compte sur la nouvelle gé-
nération pour poursuivre l’aven-
ture de l’agence. «Il faut que ça
bouge, d’une manière ou d’une au-
tre. Il ne faut pas rester statique.
Magnum n’est pas un musée.
L’agence est vivante et dynamique
et il faut qu’elle persévère dans
cette voie. Cela dit, elle ne doit pas
devenir hype ou cool, mais rester
engagée dans le monde d’au-
jourd’hui et de demain. Surtout de
demain.»�

Venezuela 2006: une photo prise dans le cadre du travail «Capitolio». Christopher Anderson a voyagé à plusieurs reprises à Caracas et dans le reste
du pays pour accomplir ce travail photographique.. CHRISTOPHER ANDERSON /MAGNUM PHOTOS

DU REPORTAGE DE GUERRE À LA FAMILLE
C’est en 1999, avec sa série photos sur son voyage à bord d’une barque
remplie de réfugiés haïtiens voguant en direction des Etats-Unis, avant de
faire naufrage vers les Caraïbes que Christopher Anderson se distingue. En
2000, il reçoit le prix Robert Capa pour ce reportage photos. «Durant de
nombreuses années, j’ai travaillé dans des zones de guerre ou de conflits.
Je fonctionnais comme un reporter de guerre. Cela dit, je n’ai jamais vraiment
accepté ce terme. Ça fait trois ans que je ne fais plus ça. C’est officiel.» Dé-
sormais, Christopher Anderson exploite l’intime et la vie de famille: «Mon tra-
vail est maintenant plus personnel. Je photographie ma famille. En 2013, je
vais sortir un livre de photos intitulé «Son» où il est question de mon fils, mais
aussi de mon père.»�

Christopher Anderson, en Palestine, 2007. C.ANDERSON /MAGNUM PHOTOS
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SUBLIME Sting. Un simple tee-shirt blanc, une basse. Sting
a revisité sa carrière avec élégance, de «Message in a bottle»
à «Fields of Gold». KEYSTONE

NOUVEAU Stephan Eicher. «D’Eldorado» à «Two people
in a room», Stephan Eicher a voulu donner un nouveau souffle
à ses chansons. Réussi ou pas, le public est divisé. KEYSTONE

COUP DE CŒUR Caravan Palace. La chanteuse Zoé Colotis
a réussi à enflammer la plaine de l’Asse d’un mélange électro
manouche. FROMHOLD
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 13

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrerez beaucoup moins exi-
geant et sévère qu'à l'ordinaire, du coup, une aventure
pourra peut-être vous tenter, vos critères de sélection
étant moins draconiens. Travail-Argent : sur le plan
professionnel, vous passerez un nouveau cap, et de ce
fait vous serez en mesure d'élargir vos horizons. Santé :
vous avez besoin de vous détendre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en amour. Pour les couples, l'harmonie régnera.
Travail-Argent : les résultats d'un travail accompli il
y a peu, commenceront à se faire sentir. Les retombées
positives se manifesteront bientôt mais ce sont plutôt
vos finances qui vous donneront quelques soucis. Santé :
tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites preuve de patience, de tolérance et de
diplomatie si vous tenez à jouir d'un bon climat dans
votre foyer. Célibataire, n’attendez pas que l’on vienne vous
chercher, allez vers les autres. Travail-Argent : des
contretemps ou l'annulation de certains de vos projets
risquent de provoquer un climat d'instabilité. Santé : ten-
sion nerveuse trop élevée, ménagez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez à cœur de créer une ambiance cha-
leureuse au sein de votre foyer. Célibataire, votre atti-
tude de ces derniers temps n'a pas facilité les rencon-
tres. Travail-Argent : évitez de prendre d'importantes
décisions concernant votre avenir professionnel car vous
manquerez cruellement de discernement. Santé : fatigue
passagère.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos craintes vous empê-
chent d'être aussi spontané que vous
aimeriez l'être. Votre partenaire pour-
rait vous le reprocher. Travail-
Argent : ordonner votre vie devient
votre priorité. Privilégiez la stabilité à
long terme. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une soirée entre amis vous ferait le plus grand
bien, vous avez besoin de vous changer les idées et de
sortir de la routine. Travail-Argent : dans le travail, la
situation est assez délicate, mais vous vous sentez sûr
de vous et de vos compétences et elle ne vous inquiète
pas outre mesure. Santé : votre sommeil semble un
peu perturbé.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de belles occasions seront possibles pour les
célibataires. Sachez prendre en compte les opportunités
que vous offre la vie. Travail-Argent : quelques contre-
temps retarderont vos projets. Vous aurez à démêler une
situation assez compliquée. Ne précipitez pas les choses
sous peine de mauvais résultats. Santé : mangez équi-

libré, n'oubliez pas les légumes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre aplomb vous permet
de trouver les bons mots. Travail-
Argent : votre tout nouvel enthou-
siasme vous donne des ailes pour
avancer résolument vers l'avenir. Ne
vous précipitez pas ! Santé : trop de
stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos projets. Travail-Argent : il est possible que des
occasions intéressantes se présentent dans le domaine
professionnel. Soyez prêt à les exploiter au maximum.
Côté financier, vous pourrez effectuer des transactions
profitables sans prendre de gros risques. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous passerez une journée pleine de gaieté et
d'entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse
à l'être cher. Travail-Argent : tout ira bien dans le
domaine professionnel. Des occasions pourraient se pré-
senter, vous permettant de consolider votre situation.
Santé : faites un check-up. Cela fait longtemps main-
tenant que vous n'êtes pas allé chez le médecin.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, ou en famille, une discussion à
cœur ouvert vous permettra d'évacuer vos derniers doutes.
Faites le point avec objectivité. Travail-Argent :
vous voici prêt à vous lancer dans une compétition et à
y trouver votre intérêt. Ne doutez pas de vous ni de vos
capacités. Santé : jambes lourdes, faites de la marche
régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, vous aurez l'occasion de faire des
mises au point. Cela vous rapprochera et renforcera votre
complicité. Célibataire, vous aurez envie de faire la fête,
de sortir de la routine. Travail-Argent : vous trouve-
rez la solution à un obstacle qui ralentissait votre travail.
Vous deviendrez plus performant. Santé : vous êtes en
petite forme.

espace blanc
50 x 43

C’était une grande bâtisse en
pisé dont la face sud était cou-
verte d’un généreux figuier.
En été, ses fruits mûrs atti-
raient une nuée de frelons.
L’unique pièce était éclairée
par six hautes fenêtres. Une
large cheminée dont le con-
trecœur et les jambages
étaient encrassés de suie, lais-
sait pendre à une crémaillère
un chaudron en cuivre rebon-
di dont seul l’intérieur rutilait
de sa couleur rougeâtre. Le
maître fruitier se nommait
Néoklis. Le haut de son crâne
était dégarni et seules deux
touffes recouvraient ses tem-
pes. C’était un homme sé-
millant au visage taillé à la
serpe, aussi pâle que le petit-
lait dont l’odeur aigrelette im-
prégnait ses habits. Un long
tablier cachait ses sandales.
Il aimait bien me voir, mais il
fallait me conformer au cé-
rémonial de la fabrication
du fromage : aucun bruit ne
devait perturber sa concen-
tration, hormis le crépite-
ment des bûches calées sur
deux robustes chenets en
fonte placés sous le réci-
pient. Le fromager versait le
lait bourru, filtré à travers
un tissu serré, jusqu’aux trois
quarts. Puis, il ajoutait la
présure. Les gestes étaient
précis et la chaleur intense.
Juchée sur un tabouret, j’ob-
servais les premières bulles
qui se formaient sans hâte à
la surface et qui éclataient
dans un bruit étouffé. Du
doigt, Néoklis surveillait la
température. Au moment

qu’il jugeait opportun, il
plongeait dans la pâte un
instrument à long manche
en forme de trident et la
brassait avec lenteur. Enfin,
au moyen d’une louche, il
puisait la caillebotte dont il
remplissait des faisselles ali-
gnées sur une claie. Le petit-
lait s’égouttait avant d’être
collecté dans la rigole cen-
trale du local. La masse était
alors mise dans des moules
en bois fermés par des cou-
vercles sur lesquels il dépo-
sait de gros galets.
Quelques jours plus tard,
Néoklis démoulait les froma-
ges et, avec la sollicitude
d’une mère, les frottait d’un
linge imbibé de saumure.
Placés sur des cagets à l’en-
droit le plus frais du bâti-
ment, ils étaient chaque jour
retournés et salés. Admirant
son savoir-faire, mes yeux de-
venaient aussi ronds que les
meules.
Pour cette première journée
que nous allions passer en-
semble, ma tante avait propo-
sé d’aller au verger pour la
taille des arbres fruitiers. La
plaine paressait de part et
d’autre de la rivière asséchée
que nous avions franchie sans
encombre. Dans la touffeur
de ce jour, l’air vibrait au-des-
sus des champs moissonnés
surchauffés et restituait pres-
que le goût du pain à venir. Le
rythme de notre marche de-
venait nonchalant, même
l’esprit était empreint de tor-
peur. Les jardins du village ac-
cablé par la chaleur grim-
paient au flanc de la colline,
délimités par des murets de
pierres sèches, et dessinaient
un damier multicolore.
Nous avions emprunté une
sente tracée par le bétail, cou-
verte de ronces, qui serpentait
à l’ombre d’une forêt de carou-
biers. Un bouquet d’asphodè-
les embaumait. Dans un ravin
profond bordé de lauriers
dont l’accès était malaisé,
nous devions prendre garde
aux nombreux frelons qui cir-
culaient au ras du sol.
Longeant une roselière, j’avais
pensé à Syrinx, une nymphe
d’Arcadie. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 41
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CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The giants
Sa 18h15. De B. Lanners
La piscine
Sa 20h45. De J. Deray
La cienaga
Di 18h15. De L. Martel

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Le Lorax - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h30. Pour tous. De C.
Renaud
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
3D
Sa 22h45. Pour tous. De S. Martino
The Amazing Spider-Man - 3D
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 12 ans. De M. Webb
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-ma 14h45. Pour tous. De E. Darnell
To Rome with love
Ma 17h45, VO. Sa-lu 17h45. 10 ans. De W. Allen
Les Kaira
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 14 ans. De F.

Gastambide
Paris-Manhattan
Sa-ma 16h30, 18h15. 7 ans. De S. Lellouche
Le Lorax - 2D
Sa-ma 14h30. Pour tous. De C. Renaud

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
On the road
Sa 18h. 16 ans. De W. Salles
The Dictator
Sa-di 20h30. 14 ans. De L. Charles
L’âge de glace 4 - La dérive de continents
Di 18h. Pour tous. De S. Martino

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 323

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

Le Lorax - 3D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Malgré les
avertissements du protecteur de la nature, le
Lorax, un entrepreneur avide dépeuple une
forêt de ses arbres Truffula pour fabriquer des
vêtements. Les conséquences sont
désastreuses car tous les animaux partent...

VF SA au MA 16h, 18h, 20h15

Le Lorax - 2D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE!

VF SA au MA 14h

Prometheus - 3D 8e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron,
Noomi Rapace. Réalisateur: Ridley Scott.
EN DIGITAL 3D! Ridley Scott, réalisateur de
«Alien» et «Blade Runner», retrouve le monde
de la science-fiction dont il est l’un des
pionniers les plus audacieux. Avec
PROMETHEUS, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 4e semaine - 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 DI 10h30

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

The Amazing Spider-Man - 3D
3e 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 SA au MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 7e 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 SA au MA 14h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 7e 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 SA au MA 16h15

To Rome with love 3e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une Rome de carte
postale, divers couples se font et se défont.
Comédie de et avec Woody Allen.

VF SA et DI 18h15.
VO angl. st fr/all LU et MA 18h15

La cabane dans les bois
1re semaine - 16/16

Acteurs: Chris Hemsworth, Kristen Conolly.
Réalisateur: Drew Goddard.
PREMIÈRE SUISSE! 5 amis partent passer le
week-end dans une cabane perdue au fond
des bois.

VF SA 23h15

Le Lorax - 3D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!

VF DI 10h45

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

Ce qui vous attend si vous
attendez un enfant 2e sem. - 10/14
Acteurs: Cameron Diaz, Jennifer Lopez,
Elizabeth Banks. Réalisateur: Kirk Jones (II).
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 SA au MA 14h30, 20h30

Holy Motors 2e semaine - 16/16
Acteurs: Denis Lavant, Edith Scob,
Eva Mendes. Réalisateur: Leos Carax.
Prix de la Jeunesse au Festival de Cannes
2012.

VF SA au MA 17h45. SA 23h

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 5e semaine - 10/14
Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier.
Réalisateur: Bruno Podalydès.
Mémé est morte. Berthe n’est plus. Armand
avait «un peu» oublié sa grand-mère...
Pharmacien, il travaille avec sa femme
Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses accessoires
de magie car il prépare en secret un tour

pour l’anniversaire de la fille... de son amante
Alix. Et Mémé dans tout ça? On l’enterre ou
on l’incinère? Qui était Berthe?
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 11h

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 4e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D!

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Paris-Manhattan 1re semaine - 7/12
Acteurs: Woody Allen, Alice Taglioni, Patrick
Bruel. Réalisateur: Sophie Lellouche.
PREMIÈRE SUISSE! Alice est jeune, belle et
passionnée par son travail de pharmacienne.
Seul problème, elle est toujours célibataire.
Préférant se réfugier dans sa passion pour
Woody Allen, elle résiste tant bien que mal à
la pression de sa famille qui ne cherche qu’à
la caser. Pourtant, sa rencontre avec Victor
pourrait bien changer la donne...

VF SA au MA 16h, 18h, 20h15

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

Les Kaira 2e semaine - 14/16
Acteurs: Franck Gastambide, Medi Sadoun,
Jib Pocthier. Réalisateur: Franck Gastambide.
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 SA au MA 15h30, 20h30. SA 22h45

Rock Of Ages - Rock forever
2e semaine - 12/14

Acteurs: Tom Cruise, Julianne Hough.
Réalisateur: Adam Shankman.
L’histoire d’une fille d’une petite ville, Sherrie,
et d’un garçon de la ville, Drew, qui se
rencontrent sur Sunset Strip à la poursuite de
leurs rêves hollywoodiens.

VF SA au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
4e 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 SA au MA 18h, 20h30

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D!

VF SA au MA 15h

CINÉMA

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Bloom in stereo
Port. Pop, rock. Sa 21.07, 20h30.

In Exile
Café du Cerf. Sa 21.07, 21h30.

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

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 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 06.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac».
Jusqu’au 02.09.
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Di 22.07, 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.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juillet. «Une pendule
à musique, bois, bronze, laiton, porcelaine,
émail et tissu cadran et mouvement signé
Le Grand à Paris, milieu XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.07.
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et
de leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-1 7h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

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

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.

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.

«Monsieur le jardinier»
Centre Evologia. Lecture-concert
par la compagnie Poésie en arrosoir. Texte
de Frédéric Richaud. Avec Jacques Roman,
Vincent Held, Olivier Forel, Thierry Debons.
Sa 21 et di 22.07, 17h.

COLOMBIER

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

MÔTIERS

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

AGENDA
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Mots fléchés stars

LIEUX
D’AISANCE
FONCTION-

NAIRE

MONNAIE
DE

THAÏLANDE
TOUR SUR

SOI

COULEUR
SURVOL -

TÉES

CHAGRINER
ANCIENNE
JURIDIC -

TION

NORMES
ESSENCE

SES NOM
ET PRÉNOM

DES
VÉGÉTAUX

ANCIEN
INDIEN

TOMBAIT

ARGON
EN FORME

DE
CERCLES

VILLE DU
JAPON

PROVINCE
D’ARABIE

PASSOIRE

BIEN
VISIBLE
PÉRIL

SEXUEL

RÉGIMENT
TERRITO-

RIAL
FEUILLE À
MÂCHER

POISON
EAU-DE-VIE

BELLE
COMME

UNE 
VOITURE

CÉSIUM
DÉESSE

PILASTRE
ASSIS-
TANCE

PUBLIQUE

QUI TRANS-
FÈ RE À LA

RÉGION
AROMATE

RAYURE
PLATINE

EXÉCRÉ
PETIT

D’HOMME

VILLE DU
JAPON

RÉSISTA

VILLE DE
SUÈDE

BOISSON
CHAUDE

COMMANDI-
TAIRES

HOTTES À
RAISIN
BIEN

CONSER -
VÉES

MANTEAU
TERRESTRE

BARYUM

FONCEUSE

GÉNÉRAL
DE CAR-
THAGE

PARTIE DE
FLEUR

FILS DE
JACOB

TOURNERAI
EN TOUS

SENS

ATTAQUE
BOURSIÈRE

REMISE EN
ÉTAT

SON NOM

OUVER-
TURE

D’ESPRIT
SPERMI-
CIDES

PATRON
ÉCIMA

SON
PRÉNOM

RENVOYÉE

ARRÊT
RESPIRA-

TOIRE
SON NOM

FLEUVE DE
CHINE

PLASTIQUE
POURVU

D’UN 
CIRCUIT
IMPRIMÉ

PLAN
D’URGENCE

COPULE

PLANTES
DU PÉROU
NOTE DE
BAS DE
PAGE

SON
PRÉNOM
DEDANS

PÈRE DE
JASON

ROUE DE
POULIE

TENTATIVE

TITANE
COLLANT

OUI 
BRETON

TOUCHE DU
CLAVIER

LARGEUR
DÉCÉDÉ

CÔTÉ

JALOUSER

VOÛTE

DÉCOU -
PÉES

FUITES
COCHON-
NERIES

VOIE
ÉTROITE
SOLIDITÉ

OS DE
POISSON

INTERJEC-
TION

ROYAUME
DE FUTUNA
SURVEILLE

LA TÉLÉ

PRÉNOM 
ÉGRATIGNÉ

PRONOM
RUGUEUX

FUSEAU
HORAIRE
INSTRU-
MENT À
CORDES

TOILES
ENTRE
AMIS

PARADIS

PIÈGES
IDENTITÉ

BANCAIRE

ARIDE
AMENDE

POISSON
LAISSER

CODE DE
NAURU
PLANTE

PRISONS
PRONOM

MEGA-
OCTET
TRAITE-

MENTS ET
SALAIRES

CHIFFRE
DIVULGUE-

RAIENT

MUSE DE
LA

MUSIQUE
ENDORMIR

FACILITÉ
CODE DE
L’ITALIE

MIT DE
L’ORDRE

OUVRAGE

POIDS DE
VÉHICULE
FORMOL

DU TEMPS
DÉCORÉS

RECTILIGNE
PRONOM

CAPITALE
D’EUROPE
NÉCESSITE

CODE DU
VIETNAM

PROBLÈME

VIEILLE
VILLE

FORCENÉS

MORT 
PENDANT

L’ORGASME

OCCIS
BRANCHÉ

C’EST-À-
DIRE

MALAXÉ À
NOUVEAU

DYNASTIE
CHINOISE
PORT UNI-
VERSEL

RUE PRIN-
CIPALE

ERNESTO
GUEVARA

JOLI
PRÉNOM
EXALTÉ

VILLE DU
MIDI

GROS
PROBLÈME
FAMILIER

ÉBAHIS
PRÉNOM
DÉSUET

VOLONTÉ
BATTERIES

RÈGLE
POIDS
LOURD

MAINTE-
NANCE

GRECQUE

2 À ROME
CHAMPION

TOM HANKS

NATALIE
PORTMAN

HUGH GRANT



SYRIE L’armée de Bachar al-Assad a lancé une contre-offensive pour reprendre
les quartiers rebelles de Damas. Mais ses rangs se dégarnissent...

La vague de désertions enfle
GEORGES MALBRUNOT

L’armée syrienne perd de plus
en plus d’hommes, de tous les
grades. Mohammed K. a atten-
du longtemps avant de pouvoir
déserter. Caporal dans un régi-
ment participant à la répression
de Homs, il était étroitement
surveillé par ses chefs. «Ils nous
disaient qu’on se battait contre des
terroristes d’al-Qaida et des agents
du Mossad. Seuls les plus naïfs
croyaient à ces histoires. Comment
des Israéliens peuvent-ils se battre
aux côtés d’al-Qaida?»

Sunnite, comme la plupart des
soldats de l’armée syrienne, Mo-
hammed K. explique comment
les officiers, en majorité alaoui-
tes, maintiennent par la peur la
cohésion des unités engagées
dans la répression du soulève-
ment. «Les soldats qui refusaient
de tirer sur les civils ou qui tiraient
systématiquement à côté étaient
envoyés dans les secteurs les plus
dangereux, où ils étaient sûrs
d’être tués. J’aivu lescivilsarrêtéset
battus. J’ai fini par me faire faire
une fausse permission par un ami
qui travaillait au service informa-
tique pour accompagner le corps
d’un soldat tué rendu à sa famille.
Je me suis enfui en route.»

Comme beaucoup d’autres dé-
serteurs, Mohammed K. a re-
joint les rangs de l’Armée sy-
rienne libre (ASL) et combat à
présent contre les forces gouver-
nementales. Hier, un général –
le 22e depuis le début de la
guerre civile – et vingt officiers,
dont quatre colonels, ont à leur
tour franchi la frontière du nord
pour trouver refuge en Turquie.

Le traitement VIP
des officiers alaouites
Bachar Hamcho, 22 ans, était

le chauffeur du colonel du 132e
régiment d’infanterie avant de

déserter, il y a six mois, dans la
région de Tartous. «A l’armée,
nous étions coupés du monde. Les
téléphones portables étant inter-
dits, nous n’avions accès qu’à la té-
lévision officielle», explique ce
jeune soldat. «On nous disait que
le pays était attaqué par des terro-
ristes, nous étions obligés de regar-
der les discours de Bachar al-Assad
à la télévision.» Alors que son ré-
giment s’apprête à participer à
une opération de répression au
début de l’année, Bachar
Hamcho parvient à fausser com-
pagnie à son unité et rejoint les
rangs de l’Armée syrienne libre
dans le nord du pays.

Son cousin, Shaker Hamcho,

était stationné à Rankous, près
de Damas, avec un régiment
d’artillerie lance-roquettes. Pos-
té à un point de contrôle, il as-
siste en décembre dernier à l’ar-
restation d’une trentaine de
personnes. «Elles ont été emme-
nées à la prison et fusillées. On
nous a dit que c’était des terroris-
tes. J’ai décidé de déserter, mais j’ai
dû attendre le bon moment avant
de pouvoir m’enfuir.» Moham-
med el-Hassar était stationné à
Homs en février dernier, au plus
fort de la répression contre le
quartier de Bab al-Hamro. «On
nous a fait nous habiller en civil et
distribué de fausses cartes de poli-
ciers. Au cas où l’on rencontrait des

observateurs des Nations unies, on
devait leur dire que nous apparte-
nions à la police», raconte-t-il.
«Un jour, notre colonel a disparu.
Les autres officiers nous ont dit
qu’il était un agent de l’étranger.
J’ai décidé de partir. Je me suis tiré
une balle dans le pied et on m’a en-
voyé à l’hôpital. De là, je me suis
enfui.»

«Voilà ce qui arrive
aux déserteurs»
Les témoignages des déserteurs

de l’armée syrienne, nombreux
dans les rangs de la rébellion, se
recoupent presque tous. «Les offi-
ciers supérieurs sont pour la plu-
part des alaouites. Tout le monde

leur obéit, même les autres officiers
sunnites de grade plus élevé», ex-
plique un ancien conscrit. «Au
régiment, les sunnites et les alaoui-
tes prennent leurs repas séparé-
ment. Ils ont de la viande et des
pommes de terre finement coupées.
Nous, presque rien, et nos patates
sont en gros morceaux.»

«On ne peut pas discuter entre
nous, il y a des informateurs parmi
les soldats. Dans mon régiment, un
soldat a déserté et a été repris. Il a
été tuéet soncorpsenterré jusqu’à la
taille au milieu du camp. Les offi-
ciers nous ont dit: voilà ce qui ar-
rive aux déserteurs. Les officiers
n’ont pas confiance dans les soldats
sunnites. Ils s’enferment pour dor-

mir», dit Rida Zein al-Abeddine,
soldat au 17e d’infanterie, sta-
tionné près d’Idlib.

«Maintenant, tous les soldats
sunnites ont compris et veulent
s’enfuir. Les alaouites, eux, se bat-
tront jusqu’au bout», dit un autre
soldat qui a fait défection le mois
dernier, Djamal Abou-Houra.
«S’ils ne le font pas, c’est qu’ils ont
peur des représailles contre leurs
familles. En particulier sur les fem-
mes. Sans cette menace, l’armée se
dissoudrait en quelques jours.»

La quatrième division
reste fidèle
Le rythme des désertions, relati-

vement faible au début du soulè-
vement syrien, s’est accéléré ces
derniers mois, au point de ré-
duire fortement les capacités du
régime Assad à contrôler un pays
qui lui échappe. «Les désertions
sont de plus en plus nombreuses»,
explique Hakim, chef d’un
groupe de la région d’Alep com-
posé en grande partie de déser-
teurs. «Comme dans un système de
vases communicants, plus l’armée
d’Assad s’affaiblit, plus on se ren-
force.»

Les seules unités complète-
ment fiables, comme la qua-
trième division de Maher el-As-
sad, le frère du président, les
services secrets de l’armée et de
l’aviation, sont composées en
majorité d’alaouites. Mais ces
troupes fidèles, qui n’ont aucune
mansuétude à attendre des rebel-
les, d’abord utilisées comme fer
de lance de la répression, à Homs
ou à Hama, sont à présent sur la
défensive, repliées sur Damas et
le centre des villes. En attendant
la grande débandade des régi-
ments de l’armée régulière, qui
sonnera la fin d’un régime qui ne
se maintient plus que par la
force.� Le Figaro

Les combats faisaient rage, hier, à Damas et, fait relativement nouveau, à Alep. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Fusillade au cinéma
Un homme a tué par balles
douze personnes et blessé une
quarantaine d’autres tôt hier lors
de la première du dernier épisode
de la série des Batman, près de
Denver, au Colorado. PAGE 17
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Inquiets de la détérioration de la situa-
tion en Syrie, les Etats-Unis ont accru
l’effectif de leurs Forces spéciales, dé-
ployées dans le désert au nord de la Jor-
danie, pour mieux traquer les armes
chimiques détenues par Bachar al-As-
sad. «Les Américains ont également créé
une cellule commune avec les Jordaniens,
spécialement dédiée au partage du rensei-
gnement et à la surveillance de cet arse-
nal», révèle une source militaire au
Moyen-Orient.

Le pouvoir syrien a commencé de dé-
placer une partie de ses stocks d’armes
chimiques, indiquait, il y a une se-
maine, le «Wall Street Journal», se fon-
dant sur des sources du renseignement
américain. «Grâce aux images satellites,
les Américains surveillent assez bien ces
dépôts, mais pas tous, et certains stocks,
nous le savons, ont été déplacés», nous
confiait récemment un expert mili-
taire. A partir de leur base jordanienne,
des commandos des Forces spéciales

américaines feraient désormais des in-
cursions en territoire syrien pour s’assu-
rer du maintien de ces stocks entre les
mains du régime d’al-Assad, qui dé-
ment en posséder.

La Syrie dispose pourtant d’un impor-
tant arsenal d’armes chimiques, accu-
mulé ces quarante dernières années
grâce au concours de l’ex-URSS et de
l’Iran, notamment du gaz type sarin,
VX, ainsi que du gaz moutarde. Ces dé-
pôts sont dispersés en plusieurs en-
droits du pays et placés sous la sur-
veillance d’agents des renseignements
de l’armée de l’air, le plus puissant des
services de sécurité du régime.

Selon un rapport du Centre d’études
sur lanon-prolifération,Damasposséde-
rait au moins quatre usines d’armes chi-
miques situées près de Damas, d’Alep et
de Hama, l’une des places fortes de la ré-
volte populaire, qui menace le pouvoir
d’Assad. Jusqu’à une date récente, aussi
bienlesEtats-Unisqu’IsraëloulaJordanie

voyaient encore en Bachar al-Assad un
«leader rationnel», qui ne s’aventurerait
pas à utiliser ses «sales bombes» contre
ses opposants où l’Etat hébreu. Leur plus
grande crainte résidait plutôt dans la dis-
sémination de cet arsenal entre de
«mauvaises mains», notamment des
groupes djihadistes liés à al-Qaida ou du
Hezbollah libanais pro-iranien.

Déclencher une frappe
Même si l’utilisation de ces armes chi-

miques par des «amateurs» reste com-
plexe, cette hantise s’est accrue avec le
chaos de ces derniers jours, marqué par
une certaine perte de contrôle de la si-
tuation par le régime. Des experts
n’écartent plus qu’Assad ait recours aux
armes chimiques «en dernière extrémi-
té». En début de semaine, Washington a
averti leraïsqu’il le tenait responsabledu
contrôle de ses armes chimiques. Les
spécialistes américains restent toute-
fois divisés sur les raisons qui ont pous-

sé Assad à ordonner un déplacement de
certains de ses stocks.

Volonté d’inquiéter ses ennemis? Sou-
ci de les placer hors de portée des rebel-
les? Dissimulation de ces armes face
aux menaces américano-israéliennes?
Plusieurs raisons sont invoquées. Une
chose est sûre, «c’est la menace des ar-
mes chimiques qui peut déclencher une
intervention militaire américaine ciblée»,
avertit un diplomate en Jordanie.

Les récentes manœuvres militaires sy-
riennescomprenaientdestirsdemissiles
Scud et SS-21, capables de transporter
des armes chimiques. Damas possède
également des missiles M-600 de tech-
nologie iranienne pouvant atteindre Is-
raël,aprèsavoirsurvoléleterritoirejorda-
nien. D’où la dernière requête du roi
Abdallah II, qui a demandé à ses alliés
américains de reconfigurer les batteries
de missiles antimissiles Patriot d’an-
cienne génération que Washington lui
avait promises en début d’année.�

Les armes chimiques sont sous une surveillance étroite MISSION DE L’ONU
PROLONGÉE
Le conseil de sécurité de l’ONU a pro-
longé pour une «dernière période de
30 jours» la mission des 300 observa-
teurs des Nations unies en Syrie. Le
vote a été unanime sur cette proposi-
tion des Européens, soit France, Alle-
magne, Portugal et Royaume-Uni.
Au moins 74 personnes auraient péri
hier à travers le pays – 59 civils et 15
rebelles – au lendemain de la jour-
née la plus sanglante depuis le début
de la révolte, en mars 2011, avec plus
de 300 tués. Jusqu’à 30 000 Syriens
auraient par ailleurs fui les violences
vers le Liban ces dernières 48 heures.
Côté syrien, la télévision d’Etat a ra-
pidement démenti des propos attri-
bués à l’ambassadeur russe à Paris,
selon lesquels le président syrien
accepterait de partir «de manière ci-
vilisée». Et l’ambassadeur russe est
ensuite revenu sur ses déclarations.
� ATS-AFP-REUTERS
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RITUEL Après l’Allemagne, l’insécurité liée à la légitimité de la circoncision atteint la Suisse:
l’Hôpital des enfants de Zurich a décidé de ne plus pratiquer cette opération, temporairement.

Zurich ne circoncit plus, pour l’instant
ZURICH
ARIANE GIGON

La peur des pédiatres alle-
mands a désormais atteint la
Suisse: depuis le 26 juin et la dé-
cision d’une Cour de Cologne de
considérer la circoncision
comme une blessure physique,
nombre de praticiens d’Outre-
Rhin n’opèrent plus le prépuce
des petits garçons. Le magazine
«Beobachter» a révélé jeudi que
l’Hôpital des enfants de Zurich
(«Kispi»), un département de
l’Hôpital universitaire, avait
adopté un moratoire sur les cir-
concisions suite à la décision al-
lemande.

«La décision a été prise il y a en-
viron deux semaines», confirme
le porte-parole du Kispi Marco
Stücheli. «Nous ne pratiquons
plus de circoncision religieuse ou
culturelle en attendant que notre
commission d’éthique adopte une
position unifiée. Il n’y a pas de ca-
lendrier pour la prise de décision.»
Dans la même enquête du «Beo-
bachter», les Hôpitaux pour en-
fants de Berne et de Lucerne in-
diquent être opposés à un
moratoire.

Hier en revanche, l’ATS révé-
lait que l’Hôpital des enfants de
St-Gall se prononcerait sur un
éventuel moratoire après les va-
cances d’été. Les chirurgiens
craignent de pouvoir être pour-
suivis pour blessure corporelle
en Suisse aussi, explique l’hôpi-
tal. Le Chuv à Lausanne, respon-
sable de l’Hôpital de l’enfance,
ne comprend pas cette crainte.
D’autant plus que «la circonci-
sion est une opération courante.
Au CHUV, nous la pratiquons en-
viron 500 fois par année et, dans
plus de deux tiers des cas, pour des
raisons médicales», explique le
porte-parole Darcy Christen.

«Décision inappropriée
et exagérée»
Pour le Chuv, refuser de cir-

concire un enfant pourrait avoir
des conséquences graves. «Nous
avons consciemment choisi de
pratiquer la circoncision deman-
dée pour des raisons culturelles ou

religieuses, car le risque existe que
les enfants doivent subir une inter-
vention dans de mauvaises condi-
tions», indique Darcy Christen.
Un risque nié par les porte-pa-
roles de communautés musul-
manes et juives, car «les parents
ne prennent aucun risque», affir-
ment-ils de concert. «De plus,
les hôpitaux ne sont pas les seuls
endroits proposant la circonci-
sion.»

Deux tiers des 30% d’hommes
circoncis dans le monde appar-
tiennent aux communautés mu-
sulmanes, tandis que la quasi to-
talité des hommes de religion
juive le sont. «La décision prise à
Zurich nous semble inappropriée
et exagérée», estime Sabine Sim-
khovitch-Dreyfus, vice-prési-
dente de la Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI).
«Nous craignons d’une part qu’elle

ne fasse tache d’huile et sommes
préoccupés qu’un hôpital suisse ait
pris une décision, même tempo-
raire, suite à un verdict pris dans
par la cour d’un autre pays.»

Le Parlement
a déjà décidé
Sabine Simkhovitch-Dreyfus

rappelle aussi que la situation ju-
ridique est claire en Suisse, puis-
que les Chambres fédérales ont
décidé, sans grand débat
d’ailleurs, de ne pas inclure la
circoncision dans la nouvelle
disposition pénale réprimant les
mutilations génitales. Durant le
débat en plénum, les représen-
tants de la commission avaient
en effet indiqué avoir «discuté la
questionendétail etêtrearrivésà la
conclusion que la circoncision ne
représentait pas une mutilation
des organes sexuels.»

Les communautés musul-
manes sont également «éton-
nées» «de voir une institution
suisse remettre une pratique
jusque-là acceptée en raison
d’une décision étrangère sans

portée en Suisse. Et nous som-
mes aussi légèrement déconcer-
tés, car il n’est pas exclu que
cette décision vise en premier
lieu la pratique religieuse des
musulmans.»�La Liberté

Deux tiers des 30% d’hommes circoncis dans le monde appartiennent aux communautés musulmanes, tandis que la quasi totalité des hommes
de religion juive le sont. KEYSTONE

MONEYHOUSE.CH
Moteur de recherche
de personnes stoppé
Le portail internet moneyhouse.ch
doit cesser provisoirement son
moteur de recherche de
personnes. Le Tribunal administratif
fédéral en a disposé ainsi à la
demande du Préposé fédéral à la
protection des données. Des
informations privées ont été
rendues accessibles sans l’accord
des personnes concernées.� ATS

VAUD
Policiers sprayeurs
condamnés
Le Tribunal du Nord vaudois a
condamné à 10 et 20 jours-
amende avec sursis les deux
policiers lausannois accusés
d’avoir abandonné un jeune
Erythréen près des bois de
Sauvabelin et de lui avoir
administré un coup de spray au
poivre. Il les a reconnus coupables
d’abus d’autorité et de lésions
corporelles simples.� ATS

ZOUG
La police recherche
une saucisse grillée
La police zougoise est à la
recherche d’une saucisse grillée.
Un panneau publicitaire de deux
mètres de haut de cette forme a
été dérobé devant une boucherie à
Hünenberg. Le butin a une valeur
de 3000 francs.� ATS

SCHILTHORN
Touristes bloquées
à 2667 mètres
Le téléphérique du Schilthorn a
subi une panne technique hier sur
sa 3e section entre Mürren et Birg
et a dû être mis hors service. En fin
de journée, 91 personnes se
trouvaient à la station intermédiaire
de Birg, située à 2677 mètres. Il n’a
pas été possible d’engager des
hélicoptères pour les évacuer en
raison des conditions météo
défavorables. Les touristes et le
personnel du téléphérique
devaient être ramenés à pied et en
voiture vers Mürren, a indiqué
Schilthornbahn SA. La panne est
survenue vers 15h30. L’installation
a tout d’abord été arrêtée puis la
compagnie a annoncé vers 17h
qu’il n’était plus possible de
remettre en route les cabines.�
ATS

EXPORTATIONS Le blocage des autorisations déjà octroyées a été levé.

Livraisons d’armes aux Emirats possibles
La Suisse pourra à nouveau li-

vrer des armes aux Emirats ara-
besunis.Leblocagedesautorisa-
tions déjà octroyées a été levé
après que les deux pays se sont
entendus pour créer une com-
mission d’enquête commune
sur les grenades à main qui au-
raient fini en Syrie.

Les entreprises frappées par le
blocage, dont Pilatus, peuvent
donc à nouveau remplir leurs
obligations contractuelles et ne
risquent aucune peine conven-
tionnelle. Les demandes en
cours restent en revanche sus-
pendues. Des mesures définiti-
ves ne pourront être prises que
lorsque les faits seront suffisam-
ment éclaircis, a indiqué ven-
dredi le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco).

La polémique s’est enflammée
après la publication par l’hebdo-
madaire «Sonntagszeitung»
d’une photo d’une grenade à
main qui proviendrait d’une li-
vraison de l’entreprise d’arme-
ment Ruag à Abou Dhabi. Le cli-
ché ne permet pas de
déterminer où l’arme a été dé-
couverte mais le journal évoque
la localité syrienne de Marea.

Engagement pas respecté?
Selon les premières conclu-

sions, les grenades figurant sur
les photos comptaient parmi cel-
les livrées en 2003. A l’époque,
225 162decesenginsavaientété
vendus à l’armée émiratie, dont
le commandement avait toute-
fois signé une déclaration de
non- réexportation.

Ce qui a irrité la commission de
politique extérieure du National,
qui veut savoir pourquoi un tel
engagement n’a de nouveau pas
été respecté. Elle a demandé à la
commission de gestion de clari-
fier les responsabilités, puisque
la Suisse a en principe cessé les
livraisons d’armes à la Syrie de-
puis avril 1998.

De son côté, le Seco affirme
prendre très au sérieux l’affaire,
de conserve avec les autorités
émiraties. Berne et Abu Dhabi
ont décidé d’instaurer une com-
mission d’enquête commune
qui doit notamment déterminer
si les grenades livrées en 2003
ontétéréexportées.Côtéhelvéti-
que, la direction de la commis-
sion est assurée par le Seco. �
ATS

Des grenades de Ruag avaient
abouti en Syrie (ici un combattant
opposé au régime). KEYSTONE

DISTRIBUTION DE MUSIQUE

Grands labels sanctionnés
La commission de la concur-

rence (Comco) prononce une
amende de 3,5 millions de
francs contre la Fédération in-
ternationale de l’industrie pho-
nographique (IFPI) en Suisse.
Elle estime que les grands la-
bels se sont entendus pour ex-
clure des importations parallè-
les de CD et DVD.

La Comco sanctionne pour
les mêmes raisons Phononet,
intermédiaire dans l’industrie
des médias, d’une amende de
20 000 francs, a-telle écrit hier
dans un communiqué. Le
groupe a soutenu les effets de
l’entente des membres de
l’IFPI, soit les grands labels
comme EMI, Universal, Sony
Music et Warner.

Depuis, l’association faîtière
et Phononet ont conclu un ac-

cord à l’amiable. Les entrepri-
ses se sont engagées à ne plus
restreindre ou exclure les im-
portations parallèles de sup-
ports audio ou vidéo.

«Nous acceptons les conclu-
sions de la Comco», a réagi
l’IFPI dans un communiqué.
La fédération souligne qu’elle a
«immédiatement corrigé les en-
traves aux exportations parallè-
les».

L’enquête ouverte en juin
2011, découlait d’une plainte
de l’intermédiaire de musique
digital iMusician, non mem-
bre de l’IPFI. Elle portait égale-
ment sur des règles discrimi-
natoires d’accès au hit-parade
suisse. Mais sur ce point, la
Comco n’a constaté aucune
violation au droit des cartels.�
ATS

PAS DE CIRCONCISION RITUELLE À NEUCHÂTEL
«Nous ne pratiquons pas de circoncisions rituelles et religieuses», explique
Laurent Christe, directeur général de l’Hôpital neuchâtelois. «Il doit y avoir une
raison médicale pour que l’un de nos chirurgiens intervienne. Un prépuce
trop resserré qui empêcherait l’enfant d’uriner normalement ou rendrait ceci
douloureux pour lui, par exemple. Dans ce genre de cas, nous prenons en
charge les enfants âgés de 1 à 10 ans.»
«Si une intervention devait avoir lieu plus tôt», reprend Laurent Christe,
«nous nous tournerions par contre vers un hôpital universitaire. Non pas
pour des questions chirurgicales mais d’anesthésie. A noter que nous ne
sommes pas vraiment confrontés à ce genre de demandes. De par le fait no-
tamment que nous ne disposons pas du même volume de patients que des
hôpitaux comme ceux de Cologne ou Zurich.»� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN
HULMANN
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Parvenir à une génération libé-
rée du virus HIV? Les experts du
monde entier semblent de plus
en plus optimistes à ce sujet. A
tel point que l’idée sera le thème
majeur de la 19e Conférence in-
ternationale sur le sida qui s’ou-
vrira demain à Washington.

Si l’optimisme est au rendez-
vous, «il est prématuré de parler
d’éradication de la maladie»,
commente Alexandra Calmy,
responsable de la consultation
VIH-sida des Hôpitaux universi-
taire de Genève. «Moins de 50%
des personnes éligibles à un traite-
ment (réd: environ 7,5 millions
de personnes) ont effectivement
accès à une thérapie au-
jourd’hui.»

Le médecin relève toutefois la
pertinence des recherches con-

duites ces deux dernières an-
nées – notamment celles con-
cernant les couples sérodiscor-
dants. «Leur impact est tel qu’elles
donnent l’espoir de voir la courbe
fléchir à la baisse dans les prochai-
nes années.»

Un objectif de 24 milliards
Mais pour que ces espoirs se

concrétisent, les organisations
de lutte contre le sida «ont be-
soin de moyens», souligne le mé-
decin. L’ONU, quant à elle, a
fixé l’objectif à 24 milliards de
dollars pour les contributions,
soit neuf milliards de plus que la
somme mobilisée l’an dernier.
«L’obtention de fonds est une lutte
constante. Dans le climat écono-
mique actuel, les priorités sont
multiples. La santé ne gagne pas

toujours», reprend la cheffe de
clinique.

La situation de la Grèce le dé-
montre. En 2011, la hausse de

cas de transmission du virus était
de 580%. Elle serait même de
1500% en 2012 selon le ministre
de la Santé du pays Ypourgeion

Ygeias kai Proneias (voir notre
édition du 19 juin). Les diffé-
rents plans d’austérité ont impo-
sé des coupes drastiques dans les
budgets de la santé et ont mis un
terme à la plupart des program-
mes de distribution de seringues
stériles. Cette explosion s’expli-
que également par une crois-
sance de la prostitution illégale.

Rester vigilant
«Il faut rester vigilant et actif»,

poursuit Alexandra Calmy,
«Elargir la prévention. Mais égale-
ment faciliter l’accès au dépis-
tage.» Selon une récente étude
menée au Kenya (source: Onu-
sida), seulement 16% des per-
sonnes vivant avec le VIH sa-
vaient qu’elles étaient infectées.
� CHRISTELLE MAGAROTTO

Trente-cinq millions de personnes dans le monde vivent avec le virus.
Ci-dessus, une prostituée de Bombay. KEYSTONE

SIDA Eradiquer la maladie, une question au cœur de la conférence sur le sida de Washington.

«Il est prématuré de parler d’éradication du virus»

ÉTATS-UNIS Un homme a ouvert le feu hier à Aurora, lors du dernier épisode des aventures
de Batman, «The Dark Knight Rises», abattant douze spectateurs et faisant 59 blessés.

Tuerie dans un cinéma du Colorado
NEW YORK
MAURIN PICARD

Il était plus de minuit et demi,
dans la nuit de jeudi à hier, lors-
que James Holmes, 24 ans, est
entré dans la salle du cinéma
Century 16 d’Aurora (Colorado),
arborant cape noire, masque à
gaz, casque antiémeute et gilet
pare-balles, un fusil-mitrailleur
à la main, vingt minutes après le
début de la séance.

Les trois cents spectateurs
massés pour la première du film
Batman «The Dark Knight Ri-
ses» ont d’abord cru à une opéra-
tion promotionnelle, l’intrus
ressemblant à s’y méprendre au
personnage du malfaisant Bane,
incarné par Tom Hardy dans le
film de Christopher Nolan. Et
puis il a ouvert le feu sur les pre-
miers rangs, méthodiquement,
après avoir jeté une grenade de
gaz lacrymogène dans le public.
Le dernier bilan faisait état de
douze morts et de 59 blessés,
mineurs pour la plupart. De
nombreuses personnes se trou-
vent dans un état critique. Dix
personnes seraient décédées sur
place, et deux autres à l’hôpital.
La plus jeune des victimes serait
un bébé âgé de 3 mois.

«Je n’ai pas vu grand-chose à
cause de la fumée et du gaz, sauf
une vague silhouette, et puis il y a
eu au moins, je dirais, de 50 à 75
coups de feu», rapporte, sur la
chaîne ABC News, Chandler
Brannon, 25 ans, qui se trouvait
dans la salle. «J’ai dit à ma petite
amie de faire la morte et puis, dès
que nous avons pu, nous nous
sommes précipités au dehors.» «Il
m’a visée à bout portant», raconte
Jennifer Seeger, 22 ans, alors as-
sise au second rang. «Il ressem-
blait à un type des Swat (réd: uni-
tés d’élite de la police), tout
habillé de noir. Et puis, il a tiré sur
nous, et on a eu juste le temps de se
jeter par terre. Les balles ont frôlé
mon crâne.»

Tandis que les spectateurs ha-
gards s’échappaient, James Hol-
mes a été arrêté sur le parking
du multiplex en possession de
trois armes automatiques, dont

une AK-47 kalachnikov. Les for-
ces de l’ordre ont perquisitionné
son domicile situé à North Auro-
ra, à huit kilomètres de là, avec
le renfort d’unités de démi-
neurs, le suspect ayant piégé son
appartement avec des explosifs.

Psychose naissante
La tragédie a secoué le Colora-

do, déjà frappé par un drame si-
milaire il y a treize ans. Le
20 avril 1999, à 40 km d’Aurora,
douze lycéens et un professeur
avaient été abattus dans la bour-
gade de Columbine par deux
adolescents perturbés, propa-
geant une onde de choc à travers
les Etats-Unis et relançant la po-
lémique sur le port d’armes.

Le président Barack Obama a
aussitôt présenté ses condoléan-

ces aux familles des victimes,
évoquant une «fusillade horrible
et tragique». «Comme nous le fai-
sons à chaque fois que nous som-
mes confrontés à des heures som-
bres et adverses, nous devons nous
serrer les coudes comme une seule
famille américaine.» Le candidat
républicain à l’élection présiden-
tielle, Mitt Romney, a pour sa
part exprimé sa «profonde tris-
tesse devant cet acte de violence
insensée» et souhaité que «la per-
sonne ayant commis ce terrible
crime soit rapidement traînée de-
vant la justice».

L’enquête débutait à peine
hier, le FBI n’ayant fait aucun
lien entre le tueur et une quel-
conque organisation terroriste
qui pourrait apporter un début
d’explication à la tragédie. La

mère de James Holmes, locali-
sée à San Diego (Californie) par
ABC News, a dit s’être réveillée
ignorante du drame, martelant
qu’elle devait «appeler la police»
et «prendre l’avion pour le Colora-
do». Pour rassurer le public et

les gérants de salles, le patron de
la police new-yorkaise, le com-
missaire Ray Kelly, a dépêché
des patrouilles dans tous les ci-
némas de la ville, au risque d’en-
tretenir une psychose naissante.
� Le Figaro

La fusillade a eu lieu peu après minuit et demi, hier matin, dans la salle du cinéma Century 16 d’Aurora, dans le Colorado. KEYSTONE

LA PROMOTION DU FILM ANNULÉE À PARIS
L’équipe du film «The Dark Knight Rises» a suspendu, hier à Paris, sa tour-
née de promotion après le drame d’Aurora. «TF1 devait recevoir Marion Co-
tillard et Morgan Freeman au 20 heures, mais comme la première du film
était programmée ce soir, il était convenu d’enregistrer l’interview en fin de
matinée. Or, ils ont préféré ne pas maintenir ce plateau», a indiqué une
porte-parole de la chaîne. L’équipe du film, qui comprend notamment les
acteurs Christian Bale, Anne Hathaway, Marion Cotillard et Morgan Free-
man, était censée assister hier soir à la première parisienne du film sur les
Champs-Elysées, avant sa sortie en France le 25 juillet. Le tapis rouge qui
avait été déroulé devant un cinéma de l’avenue a été replié après l’an-
nonce du drame.�

LA
QUESTION
D’HIER

La chute du régime syrien
est-elle imminente?

Participation: 53 votes

OUI
45%

NON
55%

BULGARIE
Attentat signé
Hezbollah?

Les enquêteurs bulgares, avec
l’aide du FBI, de la CIA, des ser-
vices secrets israéliens ainsi que
d’Interpol, tentaient hier d’iden-
tifier l’auteur de l’attentat-sui-
cide anti-israélien de mercredi à
Bourgas. Selon le Pentagone,
l’attaque porte la marque du
Hezbollah libanais, sans qu’une
implication directe soit avérée.

L’attentat, le premier du genre
en Bulgarie, a tué cinq Israé-
liens, un Bulgare et le conduc-
teur du car transférant les touris-
tes arrivés à l’aéroport de
Bourgas, sur la mer Noire. Le ka-
mikaze, un homme d’environ 36
ans repéré grâce à une caméra
de surveillance de l’aéroport, a
également trouvé la mort.

Israël a accusé l’Iran d’être le
commanditaire de cette attaque
et le Hezbollah d’en être l’exécu-
tant,cequetousdeuxnientvéhé-
mentement. Hier, le porte-pa-
role du Pentagone, George Little,
a à son tour accusé le mouve-
ment chiite libanais: «L’attentat
porte effectivement certaines mar-
ques du Hezbollah, mais nous ne
sommes pas en mesure de détermi-
ner exactement qui en est l’auteur.»

Complice?
Le premier ministre bulgare,

Boïko Borissov a annoncé «plus
d’informations dans un délai de
trois ou quatre jours». Pour sa
part, le ministre de l’Intérieur
Tsvetan Tsvetanov a indiqué que
«l’existence d’un complice n’est
pas exclue».

Les corps des cinq Israéliens
tués sont arrivés dans la nuit de
jeudi à vendredi à l’aéroport Ben
GouriondeTel-Avivdansdescer-
cueils recouverts du drapeau is-
raélien. Une cérémonie militaire
avait été organisée pour leur ren-
dre hommage.� ATS-REUTERS

CÔTE D’IVOIRE
Au moins 13 tués
dans des violences
Au moins quatre personnes ont
été tuées dans des violences hier
à Duékoué, dans l’ouest de la
Côte d’Ivoire, selon un bilan
donné par des sources locales.
Des représailles dans un camp de
déplacés voisin de cette ville ont
fait au moins neuf tués.� ATS-AFP

FRANCE
Impôt sur la fortune
durci
Les députés français ont achevé
de détricoter l’héritage
économique de Nicolas Sarkozy
en durcissant l’impôt sur la
fortune après avoir abrogé la
«TVA sociale» et refiscalisé les
heures supplémentaires. Ils
avaient auparavant voté la baisse
de 30% des salaires du président
et du premier ministre.� ATS-AFP

OCÉAN ATLANTIQUE
Un très gros iceberg
s’est détaché
Un immense bloc de glace de
deux fois la superficie de Paris ou
Manhattan s’est détaché d’un
glacier du Groenland, selon des
images satellite de la Nasa. Ce
phénomène constituerait un des
derniers signes du réchauffement
climatique.� ATS-REUTERS
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Après la décision de la banque
Coop de résilier les contrats de
ses clients américains, c’est au-
tour des Raiffeisen de prendre
des mesures: le troisième
groupe bancaire du pays n’ouvre
plus,désormais,denouvellerela-
tion avec des Américains, même
domiciliés en Suisse, et même
binationaux américano-suisses.

Une adolescente neuchâte-
loise de 15 ans en a fait l’expé-
rience la semaine dernière, en
se voyant refuser l’ouverture
d’un compte dans une banque
Raiffeisen en raison de sa double
nationalité. Elle qui est née en
Suisse et qui y a toujours vécu a
été surprise de constater que sa
nationalité américaine, obtenue
par filiation, risquait de lui fer-
mer bien des portes bancaires...

Des frais «énormes»
«Effectivement, en ce moment,

Raiffeisen n’ouvre plus de nouvelle
relation bancaire avec des person-
nes ayant la citoyenneté améri-
caine, double citoyenneté com-
prise, indépendamment du
domicile», confirme Sylvie Pi-
doux, du service de communica-
tion du groupe Raiffeisen. La rai-
son? Les «exigences
réglementaires croissantes et des
frais énormes engendrés pour ré-
pondre aux exigences légales des
USA». Ceci sachant que Raiffei-
sen est active sur le marché
suisse uniquement.

Les clients existants, eux, ne
sont pas actuellement pas con-
cernés. Mais des mesures pour-
raient être prises dans le cas où
les nouvelles règles de l’accord

Fatca (lire ci-contre) l’impose-
raient. Ces relations bancaires
sont «contrôlées en permanence».

Par contre, Raiffeisen résilie les
relations contractuelles existan-
tes avec les clients américains
domiciliés chez Oncle Sam (ils
sont rares), dès lors que «les obs-
tacles posés par les dispositions ré-
glementaires et l’imprévisibilité des
évolutions futures dans ce secteur
ne permettent plus de les enca-
drer», précise la porte-parole de
Raiffeisen.

Que peut alors faire notre ado
désireuse de mettre ses sous
ailleurs que sous son oreiller?
«Même si elle voulait renoncer à sa
nationalité américaine, elle ne
pourrait pas le faire avant 18 ans,
la loi américaine ne le permet
pas», indique son père. Qui iro-
nise: si sa fille commence un ap-
prentissage ou effectue des petits
boulots d’étudiante, peut-être de-
vra-t-elle se faire verser son sa-
laire en liquide dans une enve-
loppe...

Elle pourra en tous les cas tou-
jours ouvrir un compte à Postfi-

nance: le géant jaune continue
en effet d’accepter des clients
américains ou binationaux ayant
un domicile en Suisse. Mais, se-
lon son porte-parole Marc An-
drey, en «exigeant une confirma-
tion écrite indiquant que les fonds
sont déclarés correctement. En cas
de signe laissant présager une sous-
traction d’impôt ou une fraude fis-
cale, nous mettons un terme aux
relations».

Pour le moment Postfinance
conserve également les rela-
tions existantes, «et il n’est pas
prévu de changer cette pratique».
De même, des clients binatio-
naux suisses et américains do-
miciliés aux Etats-Unis peuvent
également être clients de l’éta-
blissement. Les seuls «refusés»
sont les clients 100% améri-
cains domiciliés aux Etats-Unis.
�

Le groupe Raiffeisen invoque des exigences réglementaires croissantes et des frais énormes occasionnés pour
renoncer à l’ouverture de nouveaux comptes avec des Américains, même domiciliés en Suisse. SP

FRANCE
Thierry Peugeot
s’insurge
Le président du conseil de
surveillance de PSA Peugeot
Citroën, Thierry Peugeot, s’est
insurgé hier contre les attaques du
gouvernement à l’encontre de la
direction du groupe. «Il y a des
mots que je n’ai pas aimés et qui
ont été répétés: ‘’mensonge’’ et
‘‘dissimulation’’. Nous sommes
prêts à accepter la critique mais il y
a des limites», dit-il dans un
entretien au Figaro.fr., alors que le
groupe a annoncé la suppression
de 8000 postes en France et la
fermeture de l’usine d’Aulnay (nord
de Paris). Le groupe et la famille,
qui détient 25% du capital, ont été
vigoureusement attaqués, d’abord
par le président de la République,
François Hollande, lors de son
intervention du 14 juillet, puis par le
ministre du Redressement
productif, Arnaud Montebourg.�
ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
928.1 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2925.3 -1.3%
DAX 30 ƒ
6630.0 -1.8%
SMI ƒ
6284.8 -0.6%
SMIM ƒ
1155.5 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2237.3 -2.8%
FTSE 100 ƒ
5651.7 -1.0%
SPI ƒ
5823.8 -0.6%
Dow Jones ƒ
12822.5 -0.9%
CAC 40 ©
3193.8 -2.1%
Nikkei 225 ƒ
8669.8 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 15.96 15.80 23.97 14.40
Actelion N 42.99 43.60 57.95 28.16
Adecco N 41.54 42.86 67.00 31.98
CS Group N 16.83 17.21 50.95 16.35
Geberit N 193.50 195.80 219.90 142.20
Givaudan N 955.00 963.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.95 55.55 79.95 42.11
Julius Baer N 34.69 35.00 45.17 26.36
Nestlé N 59.05 59.50 59.50 43.50
Novartis N 56.20 56.00 58.35 38.91
Richemont P 53.40 53.90 59.95 35.50
Roche BJ 171.00 171.70 172.30 115.10
SGS N 1935.00 1952.00 1956.00 1255.00
Swatch Grp P 368.40 372.80 443.70 288.50
Swiss Re N 61.35 61.40 61.60 35.12
Swisscom N 382.00 386.00 433.50 323.10
Syngenta N 333.90 334.10 338.30 211.10
Transocean N 46.76 46.80 79.95 36.02
UBS N 10.03 10.49 19.13 9.34
Zurich FS N 218.70 220.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 146.60 146.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.50 249.50 255.25 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW N 29.10 28.95 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.40 28.40 54.50 24.00
Clariant N 10.79 10.86 19.93 6.88
Feintool N 312.00 301.00 370.00 281.00
Komax 73.00 74.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 12.45 12.35 44.25 12.00
Mikron N 5.39 5.55 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.99 8.04 9.17 3.69
PubliGroupe N 136.10 138.00 163.00 90.00
Schweiter P 452.00 456.00 780.00 395.00
Straumann N 133.60 137.00 249.60 127.00
Swatch Grp N 64.60 65.20 79.50 51.60
Swissmetal P 0.36 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.21 7.39 15.00 6.05
Valiant N 93.10 94.15 137.20 92.55
Von Roll P 1.80 1.80 6.08 1.70
Ypsomed 51.80 52.35 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.19 33.44 42.69 22.99
Baxter ($) 56.27 56.44 62.50 47.56
Celgene ($) 66.40 67.99 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.35 7.41 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.65 69.53 69.70 59.08
L.V.M.H (€) 121.00 123.45 136.80 94.16

Movado ($) 87.46 86.78 86.93 58.90
Nexans (€) 32.72 33.58 66.97 27.11
Philip Morris($) 88.92 89.55 91.39 60.45
PPR (€) 111.05 112.50 136.90 90.50
Stryker ($) 51.35 52.14 59.04 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.78 .............................4.5
(CH) BF Conv. Intl .........................91.00 ..............................5.1
(CH) BF Corp H CHF ...................103.67 ..............................7.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.74 ..............................7.9
(CH) BF Intl ..................................... 83.06 ........................... 10.1
(CH) Commodity A ......................84.46 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ................................ 74.33 ............................. 4.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................173.42 .............................2.0
(CH) EF Euroland A ......................87.39 .............................6.4
(CH) EF Europe ........................... 106.57 ............................. 9.9
(CH) EF Green Inv A .....................78.65 ............................. 5.8
(CH) EF Gold ................................ 931.77 .........................-22.9
(CH) EF Intl ....................................126.93 ..............................7.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................249.94 ..............................7.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................338.79 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland .................258.34 .............................8.8
(CH) EF Tiger A..............................82.23 .............................6.1
(CH) EF Value Switz...................121.43 .............................8.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................86.24 ............................. 9.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.65 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.73 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.91 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................54.83 .............................2.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.06 ...........................11.5
(LU) EF Sel Energy B ................. 769.19 ............................. 1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.04 ...........................12.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13472.00 ............................. 3.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................104.61 ............................19.1
(LU) MM Fd AUD.........................235.02 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.13 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.99 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.23 .............................2.4
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.70 .............................0.8
Eq. Top Div Europe .....................94.39 ............................. 3.4
Eq Sel N-America B .................. 126.57 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.12 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ..........................190.51 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.35 .............................2.2
Bond Inv. EUR B........................... 89.73 .............................5.2
Bond Inv. GBP B .........................105.05 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.83 .............................2.7
Bond Inv. Intl B............................. 117.14 ............................. 5.6
Ifca .................................................. 118.60 ............................. 3.6
Ptf Income A ................................110.83 .............................2.6
Ptf Income B .................................137.21 .............................4.5
Ptf Yield A ...................................... 133.93 .............................4.0
Ptf Yield B..................................... 158.63 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR A .............................107.13 .............................5.2
Ptf Yield EUR B ...........................138.26 ..............................7.7
Ptf Balanced A .............................154.95 ............................. 5.0
Ptf Balanced B.............................178.01 .............................6.4
Ptf Bal. EUR A................................107.92 .............................6.1
Ptf Bal. EUR B .............................130.88 .............................8.3
Ptf GI Bal. A .................................... 84.74 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. B ...................................92.00 .............................6.7
Ptf Growth A .................................193.54 .............................6.5
Ptf Growth B ............................... 213.90 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ...................... 100.10 .............................6.6
Ptf Growth B EUR .......................116.21 .............................8.5
Ptf Equity A .................................. 210.38 .............................8.4
Ptf Equity B ..................................223.78 ............................. 9.3
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.16 .............................6.5
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.41 .............................6.8
Valca ............................................... 255.56 .............................8.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 165.65 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 ......................150.60 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 166.75 .............................6.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.05 .............................4.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.56......... 92.43
Huile de chauffage par 100 litres .........110.60 .....109.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.47 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.54 ........................2.60
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.16 .........................1.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.48 .........................1.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1858 1.2158 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.974 0.9987 0.939 1.023 0.977 USD
Livre sterling (1) 1.5221 1.5607 1.4795 1.6015 0.624 GBP
Dollar canadien (1) 0.9626 0.9869 0.935 1.011 0.989 CAD
Yens (100) 1.2408 1.2723 1.197 1.299 76.98 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0439 14.4427 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1576.65 1592.65 27.09 27.59 1400.75 1425.75
 Kg/CHF 50054 50554 860.6 875.6 44488 45238
 Vreneli 20.- 287 321 - - - -

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

CRISE DE LA DETTE
La zone euro approuve le plan d’aide
aux banques espagnoles

La zone euro a donné son feu vert au
plan d’aide aux banques espagnoles,
qui prévoit une enveloppe pouvant aller
jusqu’à 100 milliards d’euros, a annoncé
hier l’Eurogroupe des ministres de
Finances de la zone euro dans un
communiqué.
«Nous avons formalisé ce qui avait été
discuté lors des deux dernières réunions
de l’Eurogroupe. Nous avons
formellement approuvé le protocole qui

fixe les conditions dans lesquelles il est possible de prêter de
l’argent à l’Espagne pour la recapitalisation de ses banques», a
précisé à Bruxelles devant la presse le ministre des Finances du
Luxembourg, Luc Frieden.
Les ministres ont estimé que «fournir un prêt à l’Espagne pour
recapitaliser ses banques est nécessaire pour garantir la stabilité
financière de la zone euro dans son ensemble», ajoute le
communiqué. La décision a été prise à la mi-journée lors d’une
brève conférence téléphonique qui était uniquement consacrée à
ce sujet. Aucun détail sur le calendrier des versements n’a été
donné.� ATS-AFP
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MERCK SERONO
Les indemnités
pourraient être revues
La Chambre des relations
collectives de travail (CRCT)
recommande à Merck Serono
d’augmenter les indemnités
prévues pour les employés
licenciés à Genève. Si le groupe
pharmaceutique allemand suit
cette directive, le conflit social
pourrait se désamorcer. Merck
Serono proposait une indemnité
d’un mois de salaire par année
d’ancienneté alors qu’Unia
demandait le double. Le syndicat
avait ramené ses prétentions à un
mois et demi par année
d’ancienneté. Au final, la CRCT
recommande de fixer cette
indemnité à un mois et un quart
par année d’ancienneté. «Nous
sommes satisfaits de cette
proposition», ont déclaré hier
plusieurs délégués du personnel.
Merck Serono réservait encore sa
réponse hier.� ATS

LES RÈGLES CONTRAIGNANTES DU FATCA
De plus en plus d’Américains, binationaux ou non, sont confrontés à des dif-
ficultés dans leurs relations avec les banques suisses. Lesquelles, à l’image
de la banque Coop, préfèrent carrément mettre fin à leurs relations d’affaires,
notamment pour en raison de tracasseries administratives coûteuses. La
faute au Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), qui instaure un nouveau
système d’information relatif aux comptes détenus par des contribuables
américains auprès d’institutions financières étrangères.
Cet accord, qui sera applicable dès janvier 2013, impose aux banques de four-
nir à l’administration fiscale américaine des informations sur les revenus per-
çus à l’étranger par des Américains. Les institutions financières étrangères
s’engagent formellement à identifier leurs clients américains et à déclarer
leurs avoirs chaque année. A défaut, une retenue à la source de 30% préle-
vée sur l’ensemble des paiements d’origine américaine sera appliquée aux ins-
titutions financières non coopératives, ainsi qu’aux clients récalcitrants.�

BANQUE Même binationaux, même domiciliés en Suisse, les Américains
ne peuvent plus ouvrir de compte aux Raiffeisen. Une ado en a fait l’expérience.

Nouveaux clients américains
refusés par les Raiffeisen

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10064.00 .....-0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12838.00 .....-0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.17 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.57 ...... 8.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.60 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.13 ...... 5.5
Bonhôte-Immobilier .....................123.80 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »



BADMINTON Sabrina Jaquet est la seule Neuchâteloise à prendre part aux JO de Londres.

Un rêve de gosse devenu réalité

EMANUELE SARACENO

Des étoiles plein les yeux et les
anneaux dans la tête. Sabrina Ja-
quet va vivre dans quelques jours
le rêve ultime de tout sportif:
prendre part aux Jeux olympi-
ques. Aussi déterminée dans la
vie que sur un court, la jeune
femme a remporté son pari un
peu fou. Il y a deux ans, en effet,
elle décidait de mettre entre pa-
renthèses sa formation de pro-
fesseur de sport à Macolin pour
tout miser sur le badminton.

«J’ai travaillé dur pour aller aux
Jeux,c’étaitclairementunobjectif. Il
n’empêche, l’atteindre est un rêve
de gosse qui se réalise», lâche la
Chaux-de-Fonnière en préam-
bule, élocution rapide et regard
perçant.

Sabrina, que représentent les
Jeux olympiques pour vous?

C’est quelque chose de magi-
que, tous les meilleurs athlètes
du monde de toutes les discipli-
nes se retrouvent au même en-
droit pendant deux semaines. J’ai
encore du mal à réaliser...

Avez-vous une idole que vous
rêvez de rencontrer à Lon-
dres?

C’est peut-être bizarre mais je
n’ai jamais eu d’idole. Ni en sport
niend’autresdomaines. J’admire
bien entendu de nombreuses
personnes mais on ne peut pas
parler de modèle. Maintenant, je
serais folle de joie si je pouvais
échanger quelques mots avec
Roger Federer...

Quel est votre objectif person-
nel aux JO?

Cela dépendra beaucoup du ti-
rage au sort. Il y aura plusieurs
poules de trois joueuses, avec
une tête de série dans chacune.

Seule la première sera qualifiée.
Sur les 16 têtes de série, 10 à 12
sont simplement intouchables.
Si j’ai la chance de figurer dans le
groupe des quatre à six autres,
c’est jouable. Bon, je sais que je
vais disputer au moins deux mat-
ches et si j’en remporte un, ce ne
sera déjà pas si mal.

Le fait d’être la seule athlète
neuchâteloise à Londres est-
ce un honneur ou une pres-
sion supplémentaire?

Très franchement, je n’y ai pas
vraiment pensé. Je suis dans ma
«bulle». C’est vrai qu’aux Jeux
olympiques tu représentes aussi
ton canton, la Suisse... Il s’agit
bien sûr d’un honneur.

Ces Jeux offriront aussi un
beau coup de projecteur à vo-
tre sport...

Depuis l’annonce de ma sélec-
tion c’est déjà partiellement le
cas. Jamais je n’ai reçu autant de
demandes d’interviews. Il est
même arrivé qu’un journaliste
soit surpris. Un Alémanique
avait contacté la fédération
suisse pour rencontrer... Jeanine
Ciconigni!Lorsqu’onluiaditque
c’était moi et non elle qui allais
au Jeux, il a été obligé de changer
son fusil d’épaule (rires...)

Cela doit vous faire plaisir de
sortir enfin de l’ombre de la
Valaisanne...

Je ne vois pas les choses de la
sorte. Il n’existe pas de réelle ri-
valité entre nous. Jeanine a com-
mencé avant moi, elle est devant
au classement mondial (réd: de
peu, 61e alors que Sabrina était
65e en simple le 12 juillet). Je sa-
vais ce que j’avais à faire pour dé-
crocher la qualification aux JO
(réd: atteindre les quarts de fi-
nale aux championnats d’Eu-
rope) et j’y suis parvenue. Cela
ne m’intéresse pas de savoir si on
me considère comme la pre-
mière ou la deuxième Suissesse.

Qu’est-ce qui vous a poussé
vers le badminton?

Ma mère et une de mes sœurs
ont pratiqué cette discipline au
club de La Chaux-de-Fonds. J’al-
lais voir des matches aux Crêtets,
j’ai essayé de jouer et cela m’a plu
tout de suite.

Quoi, en particulier?
Cesportestextrêmementcom-

plet. Pour le pratiquer à un bon
niveau, il faut des qualités physi-
ques, tactiques, mentales... Le
jeu est rapide. En plus, c’est une
discipline qui se joue également
par équipes. Cet aspect convivial
me séduit. Il s’agit d’un tout.

Qui avez-vous envie de remer-
cier pour avoir atteint un tel ni-
veau?

Il y a tellement de personnes.
J’aurais peur d’en oublier. Pour
en citer une, disons que les pre-

mières expériences internatio-
nales au côté de Corinne Jörg ont
été très importantes.

Pourquoi avoir quitté le BCC?
Ce club a d’excellentes structu-

res et restera toujours dans mon
cœur. J’ai eu une opportunité
d’évoluer en France où le sport
est quand même davantage sou-
tenu qu’en Suisse. Je ne crois pas
m’être trompée puisqu’avec Issy-
Les-Moulineaux je suis devenue
championne nationale inter-
clubs et ai décroché la troisième
place en Coupe d’Europe. Mais
un jour je reviendrai au BCC.

Les Jeux, est-ce un aboutisse-
ment ou un point de départ?

Une magnifique récompense
avant tout. Je ne me consacre
pleinement au badminton que

depuis deux ans. Je sens qu’il me
reste une grosse marge de pro-
gression.

Jusqu’où?
J’aimerais rivaliser au plus haut

niveau européen. Les meilleures
Asiatiques, qui commencent très
jeunes et bénéficient d’un enca-
drement hors pair, sont intou-
chables (réd: les quatre premiè-
res du classement mondial sont
chinoises, la cinquième indoné-
sienne). C’est vrai que «bourlin-
guer»auxquatrecoinsdumonde
pendant plus de la moitié de l’an-
née n’est pas forcément facile
mais tant que cela me plaît...

Jusqu’à quand?
Aussi longtemps que la motiva-

tion sera là. En tout cas jusqu’aux
Jeux de Rio, en 2016.�

Sabrina Jaquet tout sourire, en partance pour les Jeux de Londres, avec la tenue officielle. RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME
Suisses ambitieux
Sur la route ou en VTT (ici Nino
Schurter), les Helvètes auront
une belle carte à jouer aux JO
de Londres. Il y aura moins
d’espoir en BMX et... personne
sur la piste! PAGE 23
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«Je la connais depuis l’âge de 16
ans. Elle est comme ma sœur»,
lâche le Vaudois Anthony Du-
martheray (photo Christian
Galley), grand espoir du bad-
minton suisse et partenaire en
doublemixtedeSabrinaJaquet.
Et de la part de la «famille» on
accepte certains renoncements que l’on refuserait autrement.
«Endébutdesaison,Sabrinam’aditqu’ellesouhaitaitaccorderlaprio-
rité au simple, parce qu’elle avait plus de chances d’aller aux Jeux
qu’enmixte,où lesqualifiés sontdeux foismoinsnombreux. J’ai com-
pris, même si ce n’était pas évident pour moi.» Les deux jeunes ont
même failli mettre un terme à leur collaboration. «Et puis, on a
brillammentjouéensembleuntournoienIndeetons’estditqu’oncon-
tinuera la saison prochaine.» Car le potentiel du duo est évident:
Dumartheray-Jaquet sont en cinquième position sur la liste d’at-
tentepourlesJOendoublemixte. MaislaChaux-de-Fonnièreira
seule à Londres. «Elle mérite sa place. C’est une jeune femme dyna-
mique, persévérante et agréable à vivre. Je n’ai pas le souvenir d’une
seule engueulade entre nous.»�

«Frère» compréhensif

NÉE LE 21 juin 1987

ORIGINE La Chaux-de-Fonds

CLUBS La Chaux-de-Fonds,
Issy-Les Moulineaux (Fr)

CLASSEMENTS MONDIAUX au
12 juillet: 65e en simple, 45e en
double mixte

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Championne de France
interclubs (2012), 3e
championnat d’Europe des
clubs (2012), quart de finale
championnat d’Europe
individuel (2012), finaliste Open
du Bahrein (2011), 12 titres aux
championnats de Suisse, 6
médailles d’argent et de bronze

PORTRAIT EXPRESS

Lorsqu’on évoque le nom de Sabrina Ja-
quet, l’entraîneur de l’équipe de Suisse As-
ger Madsen s’enflamme. «Sabrina est une
fillequidégageuneénergie folle. Elleestrapide
et déterminée.» Et pas uniquement en
match: «A l’entraînement également, elle
veut toujours donner le maximum. C’est
rare.»

S’il peut en parler avec autant d’aisance,
c’est que le Danois fréquente la Chaux-de-
Fonnière assidûment. «Elle s’entraîne deux
fois par jour, à hauteur de quatre ou cinq heu-
res à Berne, où se trouve le siège de la fédéra-
tion», explique Asger Madsen. La Chaux-
de-Fonnières’estd’ailleurs installéedans la
capitale fédérale. Le coach la suit aussi ré-
gulièrement dans les tournois à l’étranger.
«Je suis allé jusqu’en Nouvelle-Zélande avec
elle», se remémore-t-il, photos à l’appui.

Asger Madsen oriente par ailleurs le
choix de carrière de Sabrina Jaquet.

«Quand je l’ai connue, il y a quatre ans, elle
brillait surtout en double dames. Puis, elle a
mené de front les trois disciplines, en y ajou-
tant lemixteet le simple. Je luiaiditqu’ellede-
vait se concentrer sur deux afin de ne pas se
disperser. C’est ce qu’elle a fait en laissant
tomber le double dames. Enfin, pour décro-
cher l’accès aux Jeux on a convenu qu’elle
avait davantage de possibilités en simple,
donc elle a mis un peu de côté le mixte.» (réd:
lire ci-contre). Pari gagné!

Et, selon son entraîneur, Londres ne re-
présente qu’une étape dans la progression
de Sabrina Jaquet. «Elle n’a que 25 ans, alors
qu’au badminton on donne sa pleine mesure
entre 28 et 32 ans. En accumulant de l’expé-
rience, elle progressera tactiquement et puis-
que cette jeune femme a le feu, on va bien
s’amuser ces six à huit prochaines années...»
Foi d’un homme qui est «dans le busi-
ness», comme il dit, depuis vingt ans.�

Un entraîneur national totalement séduit

Asger Madsen et Sabrina Jaquet, un duo
gagnant. CHRISTIAN GALLEY
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Le Britannique Mark Caven-
dish, a remporté au sprint la 18e
étape du Tour de France à Brive-
la-Gaillarde (centre), à huit jours
de la course sur route des JO de
Londres. Bradley Wiggins, son
compatriote et coéquipier de
Sky, a conservé le maillot jaune à
deux jours de l’arrivée du Tour.

Au prix d’un sprint lancé de
loin, Cavendish a rejoint et dé-
passé dans les 150 derniers mè-
tres les derniers rescapés d’une
échappée, l’Espagnol Luis Leon
Sanchez (4e) et l’Irlandais Nico-
las Roche (5e). Le champion du
monde a devancé de plusieurs
longueurs l’Australien Matt Goss
et le Slovaque Peter Sagan.

«Cav», qui est âgé de 27 ans, a
enlevé sa 22e victoire d’étape
dans le Tour, sa deuxième de-
puis le départ après celle obte-
nue à Tournai le 2 juillet.

Plus de 45 km/h
Cette étape de 222,5 km, me-

née à plus de 45 km/h, a donné
lieu à une course-poursuite en-
tre une échappée de 16 cou-
reurs, formée après une soixan-
taine de kilomètres, et le
peloton, conduit par les équipes
non représentées à l’avant
(Omega Pharma, BMC, Rabo-
bank et Saur-Sojasun notam-
ment). L’écart, qui a culminé à
3’30’’ à la mi-course, s’est réduit
par la suite d’autant que l’équipe
du Slovaque Peter Sagan a pris
sa part dans la chasse.

L’Australien Adam Hansen et
le Français Jérémy Roy se sont
dégagés aux 20 kilomètres, re-
joints six kilomètres plus loin
par le Kazakh Alexandre Vino-
kourov, le Belge Nick Nuyens et
l’Italien Luca Paolini.

«Vino», déchaîné pour sa der-
nière participation au Tour et
désigné combatif du jour, a fait
le forcing dans le final. Il a em-
mené avec lui Hansen et Paolini
avant de voir revenir un trio
(Roche, Klöden, L. L. Sanchez)
aux six kilomètres.

A l’approche de la flamme
rouge du dernier kilomètre,
Wiggins a mené le peloton pour
revenir sur les échappés.

«C’était très dangereux comme
final,donconavaitdécidécematin
de mettre (en place) le train sur la
route, commeçac’estmieuxpour le
classement et ça pouvait aider un

peu Mark pour l’arrivée», a décla-
ré Wiggins en souriant: «C’est
mon cadeau pour lui. Il a été un
équipier formidable, ça fait plaisir
de lui renvoyer l’ascenseur. Ça n’a
pas dû être facile de sacrifier cer-
taines arrivées au sprint.»

«Heureux et fier»
«Je suis heureux et fier de faire

partie de cette équipe, qui réalise
de grandes choses», a réagi Ca-
vendish, qui a moins souvent
scoré qu’à son habitude dans ce
Tour (4 en 2008, 6 en 2009, 5 en
2010 et 2011). «C’est évident que
ça me donne confiance», a ajouté
le natif de l’île de Man dans la
perspective de la course des JO.
«J’ai montré que j’avais toujours
ma pointe de vitesse, que je n’étais
pas sur les genoux en fin de Tour.»

Le champion du monde, qui a
rejoint au nombre de victoires
d’étape le légendaire André Dar-
rigade, le routier-sprinteur fran-
çais des années 1950 et 1960,
aura une dernière occasion d’ar-
rondir son bilan, dimanche, sur
les Champs-Elysées.

Auparavant, les premiers du
classement s’expliqueront au-
jourd’hui sur 53,5 km, la dis-
tance du chrono entre Bonneval
et Chartres, que Wiggins abor-
dera avec une avance de 2’05’’
sur son équipier Chris Froome
et 2’41’’ sur Vincenzo Nibali.� SI

Mark Cavendish n’a pas perdu sa pointe de vitesse, malgré trois semaines de course. KEYSTONE

CYCLISME Le Britannique sera l’un des grands favoris de la course sur route des JO.

Mark Cavendish remporte
son 22e bouquet sur le Tour

TENNIS L’autre demi-finale opposera Thomaz Bellucci, vainqueur en 2009, à Grigor Dimitrov.

Mathieu attend Tipsarevic à Gstaad
Battre Stanislas Wawrinka à

Gstaad vous assure la conquête
du titre: cette maxime est tou-
jours d’actualité après le succès
de Paul-Henri Mathieu (ATP
172) sur Ernests Gulbis (72).

Victorieux 4-6 6-1 6-4 du Let-
ton, qui est désormais entraîné
par l’ancien coach de Jakob Hla-
sek, Günher Bresnik, l’Alsacien,
déjà champion de Gstaad en
2007, peut marcher sur les tra-
ces de Victor Hanescu, Thomaz
Bellucci et Marcel Granollers,
les trois derniers joueurs avant

lui à avoir battu Wawrinka dans
l’Oberland. Son problème, tou-
tefois, réside dans la valeur de
son adversaire aujourd’hui en
demi-finale: Janko Tipsarevic.

Trèsautoritairedevantlequalifié
tchèque Jan Hernych (ATP 212),
contre lequel il s’est imposé6-26-
1 sous la pluie, le No 8 mondial
sera le premier joueur du top 10
que Mathieu rencontrera depuis
son retour sur les courts cette an-
née après une absence de près de
quinze mois. «Même si les choses
seraient plus simples s’il avait perdu

contre Fischer jeudi, je suis content
de pouvoir me mesurer à nouveau à
un joueur de la trempe de Tipsare-
vic», explique Mathieu. Cette
qualification pour les demi-fina-
les est, bien sûr, son meilleur ré-
sultat de l’année. «Mon premier
tournoi fut en janvier les qualifica-
tions du Challenger de Heilbronn,
en Allemagne», se souvient Ma-
thieu. «Je voulais juste savoir si je
pouvais à nouveau jouer en compé-
tition. J’ai longtemps entretenu une
sorte de doute. Mais il s’est évanoui
à Roland-Garros, où j’ai pu enchaî-

ner trois matches en cinq sets, avec
notamment cette victoire 18-16
contre John Isner au deuxième
tour.»

La demi-finale du haut du ta-
bleau opposera Grigor Dimitrov
(ATP 61) à Thomaz Bellucci
(60). Le Bulgare et le Brésilien
n’ont rencontré pratiquement
aucune opposition hier. Dimi-
trov s’est imposé 6-3 6-2 devant
le Polonais Lukasz Kubot (ATP
80). Pour sa part, le Brésilen a
battu 6-3 6-3 Feliciano Lopez
(ATP 30).� SI

PAS DE CHANCE POUR MICHAEL ALBASINI
Michael Albasini a encore tenté sa chance, hier, en se glissant dans l’échap-
pée du jour, mais ça n’a pas fonctionné. «En fait, je suis parti pour protéger
nos sprinters et je me suis retrouvé dans ce groupe avec de bons coureurs»,
raconte le Thurgovien, qui a encore passé 100 km en tête. «J’ai beaucoup tra-
vaillé pour mes compagnons, mais c’était très difficile d’aller au bout.
Quand notre avance s’est réduite à une minute à 28 km de l’arrivée, je me
suis rendu compte que c’était impossible.» A dix jours de la course en ligne
des Jeux olympiques, sa forme apparaît réjouissante.� JCE

FOOTBALL

Karl-Heinz Rummenige tacle
les agents de joueurs

Karl-Heinz-Rummenige, le pa-
tron du Bayern Munich, a jugé
«stupide» qu’un club ait à payer
l’agent d’un joueur lors d’un
transfert, appelant les clubs à
s’élever contre cette pratique.
«Ce devrait être au joueur de
payer, parce que l’agent apporte
un service au joueur, pas au club»,
a déclaré au «Bild» Rummenig-
ge, dont le point de vue est visi-
blement partagé en Allemagne.

Il a reçu le soutien notamment
de Hans-Joachim Watzke, le pa-
tron du champion, Dortmund:
«Rummenige a totalement raison.
Mais pour y parvenir, il faudrait

que les clubs soient tous d’accord.»
Les clubs de Bundesliga auraient
versé plus de 80 millions d’euros
(96 millions de francs) aux
agents lors des transferts de la
saison dernière.

Pour Horst Held, manager de
Schalke 04, «il serait utile de ré-
fléchir à un tarif des honoraires»,
alors que le directeur sportif du
Werder Brême, Klaus Allofs,
considère «qu’il est important
pour les clubs de s’accorder sur un
pourcentage fixe du montant des
charges». Un agent touche ac-
tuellement entre 10 et 15% du
montant d’un transfert.

COURSE D’ORIENTATION
Marc Lauenstein pas retenu pour le relais
Champion du monde du sprint le week-end dernier, Matthias Kyburz
n’a pas été retenu pour disputer aujourd’hui avec la Suisse le relais,
ultime épreuve des Mondiaux de Lausanne. L’Argovien a été écarté au
profit du Bâlois Fabian Hertner, qui fera équipe avec Matthias Müller et
Matthias Merz. Certes titré sur sprint, Kyburz avait ensuite déçu en ne
terminant que 19e jeudi sur la longue distance. De son côté, Hertner
s’est lui aussi distingué durant ces joutes en terminant troisième de la
distance moyenne. Neuvième de cette course, le Neuchâtelois Marc
Lauenstein n’a pas été retenu. Dans le relais dames, Ines Brodmann,
Judith Wyder et Simone Niggli-Luder feront équipe.� SI

FOOTBALL
La Suisse à la sauce norvégienne
Le FC Bâle va sans doute devoir passer par la Norvège au troisième
tour qualificatif à la Ligue des champions. Bien parti au deuxième tour
contre Flora Tallinn (Est) après son succès 2-0 à l’extérieur, le FCB
devrait affronter les Norvégiens de Molde, en passe d’éliminer
Ventspils (Let). A l’instar de Bâle et de l’équipe de Suisse dans les
éliminatoires à la Coupe du monde 2014, Servette pourrait se déplacer
en Norvège au troisième tour qualificatif à l’Europa League. S’ils
évincent les Arméniens de Gandzasar Kapan (2-0 à l’aller à domicile),
les Genevois en découdront avec Rosenborg Trondheim ou les
Kazakhs d’Ordabasy Chymkent (2-2 à l’aller à Trondheim). Vainqueur
des Moldaves Zimbru Chisinau à l’aller (1-0), Young Boys pourrait en
découdre avec les Suédois de Kalmar ou les Croates de Osijek (3-1 à
l’aller pour Kalmar).� SI

La Corée du Sud sera un adversaire coriace
La sélection olympique de Corée du Sud, qui sera l’adversaire de la
Suisse aux JO de Londres, a vaincu le Sénégal 3-0. Le second but a
notamment été inscrit par l’attaquant d’Arsenal Park Chu-Young. La
Suisse s’est inclinée 1-0 mardi dernier contre le Sénégal...� SI

HIPPISME
Pius Schwizer s’impose à Ascona
Pius Schwizer a remporté sur Powerplay le premier concours de saut
comptant pour le classement mondial au 20e CSI d’Ascona. Sur son
Holsteiner-Wallach de 8 ans, le natif d’Oensingen a devancé le Bernois
Niklaus Schurtenberger et la surprenante Evelyne Bussmann.� SI

TENNIS
Monfils n’ira pas aux Jeux olympiques
Le Français Gaël Monfils, insuffisamment remis d’une blessure au
genou droit, a déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Londres. Le
17e joueur mondial n’a plus joué depuis le tournoi de Nice, fin mai,
manquant ainsi Roland-Garros et Wimbledon.� SI

ÉCHECS
Sixième titre national pour Joe Gallagher
Le grand maître international d’origine britannique Joe Gallagher
a décroché son sixième titre de champion de Suisse après 1997, 1998,
2004, 2005 et 2007. Malgré un départ poussif, le Neuchâtelois (48 ans)
a obtenu six points sur les sept derniers matches.� SI

BASKETBALL
Lugano et Genève se renforcent
Les Lugano Tigers ont débauché l’international suisse Florent Ramseier
(22 ans), en provenance de Vacallo, qui a bouclé la saison dernière
avec 13,1 points de moyenne. Ils ont également engagé l’Américain
Richie Gordon, un ailier fort de 23 ans qui évoluait en Angleterre aux
Wolves de Worcester (18,7 points et 9,7 rebonds de moyenne). De leur
côté, les Lions de Genève ont engagé pour une saison le meneur
américain Antoine Young. Agé de 22 ans, Young (1m82) évoluait en
NCAA pour l’Université de Creighton (12,1 points et 4,4 assists de
moyenne la saison dernière).� SI
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BRIVE-LA-GAILLARDE
JULIÁN CERVIÑO

Christian Prudhomme
(51 ans), directeur du Tour de
France depuis 2005, seul aux
commandes depuis 2007, con-
naît bien les rouages de son
épreuve. Cet ancien journaliste
tire un premier bilan satisfaisant
de l’édition 2012 en défendant
Bradley Wiggins et le Team Sky.
Interview avant le chrono d’au-
jourd’hui et l’arrivée sur les
Champs-Elysées demain.

Christian Prudhomme, êtes-
vous satisfait du déroulement
de ce Tour de France?

Oui, et plusieurs choses me
frappent. En premier lieu, la
première victoire d’un Britanni-
que, et ce n’est pas rien. On
constate depuis plusieurs an-
nées «l’anglophonisation» du
cyclisme. Le grand départ du
Tour en 2007 à Londres avait été
phénoménal. La naissance du
Team Sky a traduit cette pas-
sion. Son fondateur, David
Braislford, que j’avais rencontré
une année avant la création de
son équipe (2009), m’avait dit
qu’il voulait gagner le Tour avec
un Britannique dans les quatre
années suivantes. Cela se con-
crétise avec Bradley Wiggins et
un doublé de cette formation ex-
trêmement puissante.

Quelles autres leçons tirez-
vous?

L’apparition des jeunes. Les
deux benjamins de l’épreuve
(Thibaut Pinot et Peter Sagan)
se sont mis en évidence dès leur
première participation et je ne
pense pas que cela soit déjà arri-
vé. Pinot possède un talent de
grimpeur extraordinaire et il l’a
démontré dans le col de la Croix
le jour de sa victoire à Porren-
truy. Il ne faut pas que les petits
cochons le dévorent, il doit con-
firmer, mais il est promis à un
très bel avenir. Quant à Peter Sa-
gan, il a explosé et concrétisé
tous les espoirs placés en lui. Il
pourra faire fort non seulement
dans les classiques mais aussi

dans les épreuves par étapes. Et
puis, on a encore vu un public
incroyable avec une ferveur po-
pulaire et un enthousiasme qui
ne se démentent pas.

Vous avez apporté des nou-
veautés sur votre parcours et
cela n’a pas toujours débou-
ché sur plus de spectacle.
Etes-vous déçu?

Je suis très satisfait de ce qui
s’est passé à l’Est, dans la Planche-
des-Belles-Filles, ravi du Jura
suisse et français. C’est à se de-
mander s’il ne faudrait pas multi-
plier des étapes de ce type. Les
seuls parcours où on ne sait pas
vraiment ce qu’il va se passer sont
les pavés et la moyenne monta-
gne, avec des tracés très denses.
Pour le reste, c’est moins le cas.

Cela signifie-t-il que vous al-
lez poursuivre sur la voie de
l’innovation?

Bien sûr, même si nous devons
tenir compte de la géographie,
des Alpes et des Pyrénées qui
sont indispensables et où toutes
les difficultés sont concentrées.
Cela n’empêche pas d’en déni-
cher d’autres. Que ce soit dans le
Jura, les Vosges, mais aussi de le
Massif central, le Morvan ou les
Ardennes, partout.

Bradley Wiggins était-il im-
battable, selon vous?

Je ne sais pas. Mais c’est un
beau vainqueur. Sa domination
et son comportement avec
Christopher Froome font pen-
ser à l’époque Hinault-Lemond,
mais de façon plus encadrée, à la
mode britannique. Chez eux,
quand le chef veut quelque
chose, tout le monde se range
derrière. Bien sûr, cela ne mar-
che pas de la même manière
chez nous, les Latins. Je ne sais
pas si c’est bien ou mal.

Beaucoup comparent la domi-
nation du team Sky à celle
des équipes d’Armstrong à
l’époque. Qu’en pensez-
vous?

Je ne partage pas cet avis. La
pression de cette équipe bri-

tannique a été beaucoup
moins forte sur la fin. Ce
qu’on a vu dans la Planche-
des-Belles-Filles ne s’est pas
reproduit après dans les Alpes
et encore moins dans les Pyré-
nées. Les équipiers se sont
émoussés et usés. Ce qui
n’était pas le cas avec l’équipe
d’Armstrong.

Mettriez-vous votre main au
feu pour Wiggins?

Tout ce que je sais, c’est qu’il
ne sort pas de nulle part. Il pos-
sède un très grand palmarès sur
la piste au niveau olympique et
mondial. Il s’est reconverti sur
la route avec succès. Il avait
déjà démontré ses capacités en
2009 (quatrième du Tour de
France). L’année passée, s’il
n’avait pas chuté, il aurait eu
largement sa place sur le po-
dium.

L’année passée, on a parlé du
Tour du renouveau, est-ce
toujours valable?

Ce n’est qu’une formule. En re-
vanche, les retours des absents
(Alberto Contador, Andy
Schleck) l’année prochaine, la
présence des vainqueurs de
cette année et l’avènement de
nouveaux grimpeurs, comme le
Colombien Nairo Quintana,
vont permettre d’apporter plus
de spectacle dans les cols. Avec
le départ en Corse, où nous au-
rons trois magnifiques étapes,
puis un contre-la-montre par
équipes à Nice, la course sera
différente.

La répercussion des affaires
de dopage vous a-t-elle affec-
té pendant ce Tour?

Je n’ai rien d’autre à dire de
plus que la lutte continue de la
part de toutes les instances.

Tous ceux qui disaient qu’elle se
relâchait ont constaté le con-
traire. Que ce soit la fédération
internationale, les agences anti-
dopage ou les autorités de santé
publique, tout le monde pour-
suit son travail. Sans doute plus
que dans beaucoup d’autres dis-
ciplines.�

L’orgueil
et le point final
L’arrivée à Paris consiste en un
cortège souriant de cyclistes
peu enclins à appuyer encore
sur les pédales. La course à
proprement parler se résume
donc à un emballage de quel-
ques kilomètres et à un dernier
sprint pour les photographes.
Des exceptions à la règle? Cer-
tes oui, Jean Robic a remporté
son Tour de France (en 1947)
en attaquant le dernier jour,
au prix de quelques arrange-
ments douteux. Quant à Her-
mann van Springel et Laurent
Fignon, ils ont vécu la triste ex-
périence de finir l’épreuve en
jaune et de devoir rendre leur
beau maillot à l’heure du po-
dium. Mais ces deux éditions
(1968 et 1989) se terminaient
par un contre-la-montre,
épreuve par essence suscepti-
ble de changer la donne.
Pour le reste, rien. Le dernier
dimanche du Tour n’est pas un
moment d’extase télévisuelle,
même si les commentateurs de
France Télévisions affublent
les trop clinquants Champs-
Elysées d’un titre de «plus belle
avenue du monde» aussi las-
sant qu’usurpé.
Pour ne pas céder à l’ennui, il
faut avoir un Breton sous la
main, un champion compre-
nant que la victoire n’est rien
sans le panache.
Nous sommes donc en 1979,
Bernard Hinault est le patron
incontesté du peloton, en passe
de remporter son deuxième
Tour consécutif. Cette attaque,
en ce dernier dimanche, est
proprement insensée, un pur et
beau cadeau au public.
Le plus amusant dans l’his-
toire, c’est qu’un coureur, un
seul, ne se laisse pas surpren-
dre. Il s’agit de son dauphin, le
Néerlandais Joop Zoetemelk.
Voir le premier et le deuxième
du classement général s’offrir
une échappée belle en direc-
tion de Paris n’est pas com-
mun. Ce qui l’est plus c’est
d’avoir Zoetemelk accroché à
la roue. Réputé pour ne jamais
attaquer, mais pour suivre ses
adversaires jusqu’au bout de
ses forces, Zoetemelk est affu-
blé du charmant surnom de
«Joop la sucette».
A l’arrivée, Hinault ne laisse
aucune chance à son rival.
Deuxième de l’étape, deuxième
du Tour (pour la cinquième
fois), Zoetemelk aura son
heure de gloire l’année sui-
vante. Mais alors que les deux
grands champions de cette édi-
tion passent la ligne d’arrivée,
une lapalissade vient à l’esprit:
ce sont les coureurs qui font la
course. Et même un parcours
pitoyablement tracé ne con-
damne pas un Tour de France à
la médiocrité.
Allez, Messieurs, une petite
étincelle pour la fin!�

RÉTRO
PÉDALAGE
MICHAEL PERRUCHOUD

CYCLISME Christian Prudhomme se réjouit de la victoire d’un Britannique sur le Tour.

«Wiggins ne sort pas de nulle part»

Directeur du Tour de France depuis 2005, Christian Prudhomme (tout à droite) envisage de multiplier les étapes
de moyenne montagne, comme celle de Porrentruy. KEYSTONE

PRÉSIDENT François Hollande a profité du passage du Tour près de
chez lui (Tulle) pour venir en visite. Le président des Français a effectué
les derniers 43 km dans la voiture du directeur de l’épreuve Christian
Prudhomme. A l’arrivée, à Brive, il a félicité Thomas Voeckler et les
coureurs français pour les succès cueillis sur cette édition. «Je croyais
que c’était un mec de Loft story», s’est poilé Bradley Wiggins, à propos
de la présence de l’homme politique. Sacré Brad!

PAS GRAVE Michael Schär a chuté jeudi dans la dernière étape des
Pyrénées, mais sans gravité (coude droit touché). «Un véhicule m’a
heurté et je suis tombé», raconte-t-il. «Ma forme s’améliore au fil des
jours et c’est réjouissant.» Il faudra que ça dure, car, après les JO,
le coureur de BMC enchaînera avec le Tour du Colorado, puis celui
de l’Utah. «Je ne vais pas être souvent à la maison cet été», rigole-t-il.

CHIEN Les chiens sont de retour sur la Grande Boucle. L’un d’entre eux
a provoqué la chute de trois coureurs hier après 120 km.
Heureusement, Philippe Gilbert, Denis Menchov et Arthur Vichot sont
repartis sans trop de mal. Et la laisse, nom d’un chien!

TRANSFERT Hier soir, les vingt meilleurs du classement général ont
été transportés par hélicoptère vers leurs hôtels, dans la région de
Bonneval. Les autres coureurs ont dû effectuer plus de 400 km dans
les bus de leur équipe. Pourtant, les derniers partiront les premiers
aujourd’hui dès 12h (Jimmy Engoulvent). Bradley Wiggins s’élancera en
dernier (16h33) sur les 53,5 km de ce chrono très plat.�

EN ROUE LIBRE

Le Tour de France n’est-il pas en train de se
déshumaniser avec un accès aux coureurs
toujours plus réduit?

En comparaison avec les autres sports, nos
stars restent beaucoup plus accessibles. Les
gens ne pourront jamais s’approcher de Roger
Federer comme elles le font avec Bradley Wig-
gins ou Cadel Evans. Mais nous ne sommes
plus à l’époque où Roger Pingeon donnait des
interviews dans sa baignoire à une poignée de
journalistes. Maintenant, il y a 2300 représen-
tants des médias accrédités et une foule consi-
dérable autour des coureurs chaque jour. C’est

formidable et fou à la fois. Il est normal que les
coureurs se protègent. C’est la rançon du suc-
cès.

La sécurité reste votre priorité. Comment
contrôler encore mieux les spectateurs?

C’est une obsession quotidienne et essen-
tielle. On veut que le Tour de France reste une
fête avec 3500 km de sourires. Cela demande
une vigilance et une amélioration constante.
Notre dispositif est considérable (14 000 gen-
darmes, 9000 policiers) et nous l’élargissons
chaque année.�

«La rançon du succès»

Qu’avez-vous pensé de la performance de
Fabian Cancellara sur ce Tour de France?

Il a effectué un prologue exceptionnel et une
première semaine de feu. Il m’a épaté, je ne le
pensais pas capable de revenir comme ça et
d’écraser ainsi le chrono à Liège. C’est un
monstre du contre-la-montre.

Son abandon vous-a-t-il dérangé?
Dès lors qu’il n’avait plus le maillot jaune et

que son deuxième enfant (une fille) allait naî-
tre, son départ m’a semblé normal. Il n’y a rien
de comparable dans la vie que la naissance
d’un enfant. En plus, avec ce qu’il se passe dans
son équipe (éclat de rire)...�

«Cancellara est un monstre»

ÉCHANTILLON B POSITIF
L’analyse de l’échantillon B des uri-
nes prélevées sur Frank Schleck
s’est aussi révélée positive à un diu-
rétique (Xipamide). La procédure
contre le Luxembourgeois peut donc
être ouverte. L’aîné des Schleck con-
tinue de clamer son innocence et de
rechercher l’origine de la présence de
cette substance dans son corps. Il
risque un avertissement ou jusqu’à
deux ans de suspension.�
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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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 5*- 12*- 10 - 9 - 2 - 8 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 11 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 7 - 13 - 8 - 3 - 12 - 10
Les rapports 
Hier à Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg 
Tiercé: 9 - 7 - 6
Quarté+: 9 - 7 -6 - 4
Quinté+: 9 - 7 -6 - 4 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 67.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 303.60
Dans un ordre différent: Fr. 37.95
Trio/Bonus: Fr. 2.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5700.-
Dans un ordre différent: Fr. 114.-
Bonus 4: Fr. 9.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Porte Montmartre 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rafale Des Lucas 2150 A. Dollion B. Marie 49/1 0aDmDa
2. Pieritalo 2150 D. Locqueneux SC Lepetit 23/1 7a4a6a
3. Quid Du Vivier 2150 T. Levesque M. Lenders 13/1 DaDm5a
4. Sage De Guérinière 2150 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 1a4a1a
5. Rambo Saint Bar 2150 A. Abrivard LC Abrivard 5/1 1a2a4a
6. Pronostic De Neige 2150 F. Ouvrie MA Goetz 81/1 DaDa8a
7. Premier Du Pont 2150 T. Viet A. Rayon 46/1 6a0a0a
8. Qui Saura 2150 E. Raffin P. Gillot 25/1 9a0a6m
9. Rhune Sautonne 2150 F. Nivard JP Piton 18/1 0a4a1a

10. Rainbow Dancer 2150 RC Larue RC Larue 9/1 3a1a3a
11. Odedjalo 2150 A. Barrier M. Goetz 91/1 Da5a5a
12. Mururoa As 2150 C. Martens V. Martens 7/1 4a1a2a
13. Sixia Des Angles 2150 B. Piton JP Piton 35/1 6aDa3a

Notre opinion: 4 – Elle devrait à nouveau gagner. 5 – A moins que l’autre Abrivard… 12 – C’est un
champion à 25 mètres. 10 – Il sera aussi sur tous les tickets. 9 – On la rachète volontiers. 2 – Mieux
vaut s’en méfier. 8 – Il a des moyens évidents. 3 – Il va revenir à son niveau.

Remplaçants: 7 – Ce n’est pas un interdit. 13 – Si elle trouve l’ouverture.

Notre jeu: 
5*- 4*- 3*- 2 - 15 - 12 - 9 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 
5 - 4 - 13 - 6 - 9 - 7 - 3 - 2

Demain à Maisons-Laffitte, Grand Handicap de Maisons-Laffitte 
(plat, réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Street Lair 60 I. Mendizabal L. Baudron 12/1 5p6p1p
2. Snape Maltings 58,5 G. Mossé HA Pantall 11/1 2p6p0p
3. Touch Of Roc 58 C. Soumillon C. Lerner 9/1 2p4p3p
4. Darjani 58 T. Jarnet SV Tarrou 8/1 2p4p7p
5. Vasias 58 O. Peslier C. Laffon-Parias 4/1 1p1p5p
6. High Jo 58 CP Lemaire E. Lellouche 7/1 2p1p3p
7. Affaire D’Etat 58 A. Hamelin P. Demercastel 13/1 6p1p9p
8. Telbes 57,5 A. Achard M. Delzangles 16/1 3p0p4p
9. Amirant 56,5 T. Thulliez E. Leenders 10/1 1p0p3p

10. American Slick 56 T. Piccone C. Scandella 16/1 5p1p7p
11. Le Bosphore 55,5 A. Crastus E. Lellouche 28/1 7p3p7p
12. Sanogo 55,5 U. Rispoli A. Wohler 8/1 2p6p1p
13. Four Sox 54,5 R. Thomas J. De Balanda 17/1 1o8p8p
14. Yorkshire Lass 53 J. Victoire HA Pantall 36/1 8p0p1p
15. Rento 52 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 3p6p0p
16. Belle Et Sage 51 A. Badel JP Delaporte 45/1 0p0p0p
17. Dereenatra 51 J. Guillochon V. Seignoux 32/1 6p2p1p

Notre opinion: 5 – Vers un troisième succès. 4 – Un classique à ce niveau. 3 – Forcément dans le
coup. 2 – Il peut viser la victoire. 15 – Il nous a déjà fait plaisir. 12 – On le gardera à l’œil. 9 – Il a le
format de la catégorie. 7 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Remplaçants: 13 – Il est difficile de l’éliminer. 6 – Il peut mettre tout le monde d’accord.
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A deux semaines du début des
épreuves d’athlétisme aux JO de
Londres, plusieurs athlètes ont
brillé lors du meeting Herculis
de Monaco, neuvième manche
de la Ligue de diamant. Le
Kényan Asbel Kiprop a réalisé la
meilleure performance mon-
diale de l’année sur 1500 m en
3’28’’88, tous comme l’Améri-
cain Aries Merritt sur 110 m
haies (12’’93).

Kiprop, champion du monde
et champion olympique en titre,
a pris l’initiative à 400 m de l’ar-
rivée pour déposer son compa-
triote Nixon Chepseba (2e), qui
signe, comme Kiprop, le
meilleur chrono de sa carrière
en 3’29’’77. Kiprop devient ainsi
le cinquième performer de l’his-
toire sur 1500 mètres.

Petite frayeur
pour LaShawn Merritt
L’Américain LaShawn Merritt,

grand favori du 400 m dans l’op-
tique des JO de Londres, a dû ar-
rêter sa course, se touchant l’ar-
rière de la cuisse gauche après
300 mètres. Il a ensuite rejoint
la ligne d’arrivée en marchant et
en secouant sa jambe, bientôt
rejoint par l’un de ses principaux
rivaux, le Grenadien Kirani Ja-

mes (2e de la course en 44’’76),
venu le saluer. «Aux 250 m, j’ai
ressenti une petite gêne. L’objectif
de la saison, ce sont les Jeux, alors
j’ai préféré stopper. Je vais mainte-
nant bosser pour être prêt pour
Londres», a commenté Merritt,

plutôt souriant. Le Belge Jona-
than Borlée a créé la surprise en
remportant la course en 44’’74
grâce à un somptueux premier
200 mètres.

Aries Merritt se présentera à
Londres dans la peau du favori

du 110 m haies. A Monaco,
l’Américain a égalé pour la se-
conde fois de suite sa meilleure
performance mondiale de l’an-
née dans le temps de 12’’93.
Merritt a devancé son compa-
triote et champion du monde en
titre Jason Richardson (13’’07).
Le Chinois Xiang Liu et le Cu-
bain Dayron Robles étaient ab-
sents. Le champion d’Europe
russe Sergey Shubenkov a pris la
troisième place en 13’’09, éga-
lant son record de Russie.

Zéro pointé
pour Isinbayeva
La Tsarine de la perche, la

RusseYelenaIsinbayeva,aconnu
une énorme désillusion en se
montrant incapable de franchir
la moindre barre, soulevant de
nombreux doutes avant les JO.
Isinbayeva a tenté un coup de
poker en entrant dans la compé-
tition à 4m70, alors que sa
meilleure performance de la
saison n’est qu’à 4m75.

La Russe n’a jamais réussi à
franchir cette hauteur, laissant
la victoire à l’Allemande Silke
Spiegelburg, qui a passé 4m82,
meilleure performance person-
nelle (ancienne 4m76) et nou-
veau record d’Allemagne.� SI

ATHLÉTISME Meilleure performance mondiale de l’année sur 1500 mètres et 110 m haies.

Kiprop et Merritt en mode fusée

COURSE DE L’ÄGERISEE
Röthlin réussit
son dernier test
Viktor Röthlin a réussi son dernier
test avant le marathon des Jeux
de Londres (12 août). En avalant
les 14,138 km de la Course de
l’Ägerisee en 41’40’’, l’Obwaldien
est monté pour la sixième fois
sur la première marche du
podium en Suisse centrale. Dans
des conditions difficiles, Viktor
Röthlin (37 ans) s’est imposé
devant Arata Fujiwara, qui sera
l’un de ses principaux
concurrents pour le titre de
«meilleur non-Africain» sur les
bords de la Tamise. En février,
le Japonais de 31 ans avait pris
le meilleur sur le citoyen
d’Ennetmoos lors du marathon
de Tokyo. La troisième place de la
course est revenue à l’Erythréen
Tadesse Abraham.� SI

ATHLÉTISME
MEETING DE MONACO
Ligue de diamant (9e étape). Messieurs.
200 m (vent nul): 1. Nickel Ashmeade (Jam)
20’’02. 2. Churandy Martina (PB) 20’’07. 3.
Wallace Spearmon (EU) 20’’09. Classement de
la Diamond Race (4/7): 1. Martina 10.
400m:1. Jonathan Borlée (Be) 44’’74. 2. Kirani
James (Gren) 44’’76. 3. Kevin Borlée (Be) 44’’94.
Abandon: LaShawnMerritt (EU). DiamondRace
(4/7): 1. Merrit 8.
800 m: 1. Abraham Rotich (Ken) 1’43’’13. 2.
Leonard Kosencha (Ken) 1’43’’40. 3. Duane
Solomon (EU) 1’43’’44.
1500 m: 1. Asbel Kiprop (Ken) 3’28’’88 (mpa).
2. Nixon Chepseba (Ken) 3’29’’77. 3. Nick Willis
(N-Z) 3’30’’45. Diamond Race (4/7): 1. Kiprop 14.
110 m haies (vent nul): 1. Aries Merritt (EU)
12’’93 (mpa). 2. Jason Richardson (EU) 13’’07. 3.
Sergeï Shubenkov (Rus) 13’’09. Diamond Race
(4/7): 1. Liu Xiang (Chine) 8. 2. Richardson 8.
3000 m steeple: 1. Conselus Kipruto (Ken)
8’03’’49. 2. Paul Koech (Ken) 8’03’’90. 3. Evan
Jager (EU) 8’06’’81. Diamond Race (4/7): 1. Paul
Koech 14.
Hauteur:1. JesseWilliams (EU)2m33. 2. Robbie
Grabarz (GB) 2m33. 3. Derek Drouin (Can)
2m30. Diamond Race (4/7): 1. Williams 12.
Longueur:1. IrvingSaladino (Panama)8m16.2.
MitchellWatt (Aus)8m12.3.ChrisTomlinson(GB)
8m01. Diamond Race (5/7): 1. Mitchell Watt 10.
Javelot: 1. Alexander Pyatnyzia (Ukr) 82m85.
2. Vadims Vasilevskis (Let) 81m90. 3. Roman
Avramenko (Ukr) 81m57. Diamond Race (5/7):
1. Vitezslav Vesely (Tch) 12.
4x100 m: 1. Etats-Unis (Trell Kimmons, Justlin
Gatlin, Tyson Gay, Ryan Bailey) 37’’61 (mpa). 2.
Etats-Unis II 37’’83. 3. Canada 38’’60.
Dames.100m(ventnul):1.BlessingOkagbare
(Nig) 10’’96. 2. Tianna Madison (EU) 10’’99. 3.
Jeneba Tarmoh (EU) 11’’09. Diamond Race
(4/7): 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) 7.
800 m: 1. Elena Kofanova (Rus) 1’58’’41. 2.
Francine Nyonsaba (Burundi) 1’58’’68. 3. Alysia
Montano (EU) 1’59’’05. Diamond Race (4/7): 1.
Fantu Magiso (Eth) 10.
3000 m: 1. Mercy Cherono (Ken) 8’38’’51. 2.
Sylvia Kibet (Ken) 8’39’’14. 3. Buze Diriba (Eth)
8’39’’65.DiamondRace (4/7): 1. VivianCheruiyot
(Ken) 8.
400 m haies: 1. Zuzana Hejnova (Tch) 54’’12.
2. Lashinda Demus (EU) 54’’26. 3. Melaine
Walker (Jam) 54’’44. Diamond Race (4/7): 1.
Kaliese Spencer (Jam) 8.
Perche: 1. Silke Spiegelburg (All) 4m82 (map).
2. Yarisley Silva (Cuba) 4m62. 3. Holly Bleasdale
(GB) 4m62. Elena Isinbayeva (Russ) éliminée
avec trois zéro à 4m70. Diamond Race (4/7):
1. Fabiana Murer (Br) 8.
Triple saut: 1. Caterine Ibarguen (Col) 14m85.
2. Kimberly Williams (Jam) 14m50. 3. Olga
Rypakova (Kaz) 14m46. Diamond Race (4/7):
1. Rypakova 11. 2. Ibarguen 5.
Disque: 1. Sandra Perkovic (Cro) 65m29. 2.
NadineMüller (All)64m64.3.YarelisBarrios(Cuba)
64m49. Diamond Race (5/7): 1. Perkovic 18.
4x100m:1. Etats-Unis I 42’’24. 2. France 43’’51.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Hockenheim.Essaislibres.Premièreséance:
1. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
1’16’’595 (214,980km/h). 2. LewisHamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 0’’498. 3. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 0’’775. 4. Michael
Schumacher (All), Mercedes, à 0’’787. 5. Sergio
Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 0’’818. 6. Nico
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes, à
1’’004. 7. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 1’’320.
8. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 1’’400. 9. Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Renault, à 1’’425.
10. Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault, à
1’’535. 11. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 1’’631. 12. Sebastian Vettel (All), Red
Bull-Renault, à 1’’744. 13.* Valtteri Bottas (Fin),
Williams-Renault, à 1’’827. 14. Daniel Ricciardo
(Aus), Toro Rosso-Ferrari, à 2’’114. 15. Kimi
Räikkönen (Fin), Lotus-Renault, à 2’’236. 16.*
Jules Bianchi (Fr), Force India-Mercedes, à
2’’377. 17. Jean-Eric Vergne (Fr), ToroRosso-Ferrari,
à 2’’444. 18. Vitali Petrov (Rus), Caterham-
Renault, à 3’’079. 19. Heikki Kovalainen (Fin),
Caterham-Renault, à 3’’368. 20. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 3’’527. 21. Charles Pic
(Fr), Marussia-Cosworth, à 3’’574. 22. Timo
Glock (All), Marussia-Cosworth, à 3’’944. 23.
Pedro de la Rosa (Esp), HRT-Cosworth, à 4’’543.
24.* Dani Clos (Esp), HRT-Cosworth, à 5’’145. 24
pilotes au départ. * = pilotes essayeurs.
Deuxième séance: 1. Maldonado 1’27’’476
(188,239 km/h). 2. Rosberg à 0’’088. 3. Vettel
à 0’’426. 4. Perez à 0’’926. 5. Grosjean à 0’’944.
6. Hülkenberg à 1’’019. 7. Ricciardo à 1’’037. 8.
Buttonà1’’040.9.Webberà1’’401. 10.Räikkönen
à 1’’851. 11. Vergne à 1’’888. 12. Massa à 2’’243.
13. Kobayashi à 2’’309. 14. Pic à 2’’614. 15. Glock
à 2’’744. 16. Bruno Senna (Bré), Williams-
Renault, à 2’’815. 17. Kovalainen à 2’’855. 18. Paul
di Resta (GB), Force India-Mercedes, à 2’’961.
19. Hamilton à 3’’141. 20. Alonso à 3’’731. 21.
Petrovà4’’765. 22.NarainKarthikeyan (Ind),HRT-
Cosworth, à 4’’873. 23. Schumacher à 5’’301. 24.
De la Rosa à 15’’090. 24 pilotes au départ.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
18e étape, Blagnac - Brive-la-Gaillarde,
222,5km:1.MarkCavendish (GB/Sky)4h54’12’’
(45,4 km/h). 2. Matthew Goss (Aus). 3. Peter
Sagan (Slq). 4. Luis-Leon Sanchez (Esp). 5.
Nicolas Roche (Irl). 6. Tyler Farrar (EU). 7. Borut
Bozic (Sln). 8. Sébastien Hinault (Fr). 9. Daryl
Impey (AfS). 10. Samuel Dumoulin (Fr). 11. André
Greipel (All). 12. Juan JoseHaedo (Arg). 13. Edvald
Boasson Hagen (No). 14. Andreas Klöden (All),
tous même temps. 15. Koen de Kort (PB) à 4’’.
16. Luca Paolini (It). 17. Julien Simon (Fr). 18. Lars
Bak (Dan). 19. Bradley Wiggins (GB). 20. Marco
Marcato (It). Puis: 22. Christopher Froome (GB).
26. Jürgen van den Broeck (Be). 27. Vincenzo
Nibali (It). 35. CadelEvans (Aus). 37.MichaelSchär
(S). 40. Tejay van Garderen (EU), tous même
temps. 134. Michael Albasini (S) à 7’50’’. 153
coureurs au départ et classés.
Classement général: 1. Bradley Wiggins
(GB/Sky) 83h22’18’’. 2. Froome à 2’05’’. 3. Nibali
à 2’41’’. 4. Van den Broeck à 5’53’’. 5. Van
Garderen à 8’30’’. 6. Evans à 9’57’’. 7. Haimar
Zubeldia (Esp) à 10’11’’. 8. Pierre Rolland (Fr) à
10’17’’. 9. Janez Brajkovic (Sln) à 11’00’’. 10.
Thibaut Pinot (Fr) à 11’46’’. 11. Roche à 12’54’’.
12. Klöden à 14’05’’. 13. Christopher Horner (EU)
à 14’22’’. 14. Chris Anker Sörensen (Dan) à
18’46’’. 15. Denis Menchov (Rus) à 22’54’’. 16.
MaximeMonfort (Be)à24’24’’. 17. EgoiMartinez
(Esp) à 25’32’’. 18. Rui Costa (Por) à 29’51’’. 19.
Eduard Vorganov (Rus) à 33’07’’. 20. Alejandro
Valverde (Esp) à 33’50’’. Puis: 48. Schär à
1h37’48’’. 110. Albasini à 2h50’48’’.
Classements annexes. Points: 1. Sagan 386.
2. Greipel 264. 3. Goss 238. Montagne: 1.
Thomas Voeckler (Fr) 134 pts. 2. Fredrik
Kessiakoff (Su) 123. 3. Chris Anker Sörensen
(Dan) 77. Equipes: 1. RadioShack (Zubeldia)
250h23’05’’. 2. Sky (Wiggins) à 14’05’’. 3. BMC
(Evans) à 36’25’’. Jeunes: 1. Van Garderen
83h30’48. 2. Pinot à 3’16’’. 3. Steven Kruijswijk
(PB) à 1h00’50’’.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 8, N135, en deux phases: 1. Reto
Ruflin (Müntschemier), «Unbelievable ES»,
0/0/28’’18. 2. Raphael Jud (Kreuzlingen), «Wolga
Queen CH», 0/0/30’’06. 3. Viviane Auberson
(Saignelégier), «CodexCH»,0/0/31’’52. 4.Monica
Schläpfer (Galmiz), «Suberta», 0/0/33’’10. 5.
DanielaChiecchi (LaChaux-de-Fonds), «Colibri»,
0/0/33’’25.
Epreuve9,knock-out:1. SébastienBuchwalder
(Savagnier), «Vagetta S». 2. Thierry Gauchat
(Lignières), «La Top CH». 3. Anthony Bourquard
(Glovelier), «RubinsGirl CH», et StéphaneFinger
(La Chaux-de-Fonds), «XS CH».
Epreuve10,B100,auxpoints:1. Céline Marti
(Niedermuhlern), «Vemita Vom Gwick»,
78/59’’34. 2. Clelia Beffa (Colombier), «Thuja’s
Carusa CH», 78/64’’34. 3. Camille Voirol
(Dombresson), «Ragnaroek», 77/62’’04. 4. Yaëlle
Richard (La Tène), «Wum R CH», 77/72’’15. 5.
Annina Krähenbühl (Berne), «Wattman»,
76/58’’96.
Epreuve11,B100,auxpoints:1. DianeBerger
(Moutier), «Canelle VIII», 75/60’’45. 2. Romain
Cleto (Savagnier), «Navaro III CH», 75/62’’90. 3.
Camille Guignard (Matran), «Nemesis III»,
75/67’’05. 4. Camille Voirol (Dombresson),
«Ragnaroek», 75/67’’15. 5. Lorane Schaller
(Montagne-de-Courtelary), «Shannon de la
Verne CH», 74/62’’51.
Epreuve 12, youngster, A au chrono: 1.
Daniela Chiecchi (La Chaux-de-Fonds), «Sea
Blue du Cerisier» 0/60’’08. 2. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Milli Vanilli», 0/63’’30. 3.
Christophe Barbeau (Apples), «Spicy
d’Bonneville», 0/63’’59. 4. FannyQueloz, «Rafale
de Kerglenn», 0/64’’09. 5. Rachel Baechler
(Villars-sur-Glâne), «Question of Honour P»,
0/66’’13.
Epreuve 13, youngster, A au chrono + tour
desvainqueurs:1. JustineMondin (Cheseaux-
sur-Lausanne), «Giana Van de Nieuwmolen»,
0/0/32’’56. 2. Daniela Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Sea Blue du Cerisier», 0/0/32’’68. 3.
Lionel Corminboeuf (Ménières), «She is du
Murger», 0/32’’74. 4. Fanny Queloz (La Chaux-
de-Fonds), «Rafale de Kerglenn», 0/0/34’’22.
5. Pierre Kolly (Versoix), «Corvall», 0/0/34’’95.
Aujourd’hui
7h: épreuve 14a, R120/A. A la suite: épreuve
15a, R125/A en deux phases. 11h: épreuve 14b,
R120 en deux phases. Alasuite: épreuve 15b,
R125/A. 15h: épreuve 16, B70-B85/A. A la
suite: épreuve 17, B70-B85/A.
Demain
9h: épreuve 18, R125/A + tour des vainqueurs.
11h: épreuve 19, N140/A au chrono. 14h:
épreuve 20, N145/A + tour des vainqueurs.

TENNIS
OPEN DE GSTAAD
410 175 euros, terre battue. Quarts de
finale: Janko Tipsarevic (Ser/1) bat Jan Hernych
(Tch)6-26-1. ThomazBellucci (Bré)bat Feliciano
Lopez (Esp/5) 6-3 6-3. Grigor Dimitrov (Bul) bat
Lukasz Kubot (Pol) 6-3 6-2. Paul-Henri Mathieu
(Fr) bat Ernests Gulbis (Let) 4-6 6-1 6-4.

EN VRAC

La Russe Yelena Isinbayeva a raté ses trois essais à 4m70. KEYSTONE
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CYCLISME Piste mise à part, les Helvètes sont capables de sortir de la roue des locaux dans toutes les disciplines.

La Suisse défie la Grande-Bretagne
L’exemple de ses pistards ins-

pire la Grande-Bretagne, qui
ambitionne d’élargir son regis-
tre dans les trois autres discipli-
nes du cyclisme aux JO de Lon-
dres (route, VTT et BMX). La
délégation suisse, Fabian Can-
cellara et Nino Schurter en tête,
tentera de gâcher la fête.

Quatre ans après Pékin, où les
Britanniques avaient trusté les
titres sur l’anneau du vélodrome
(7 sur 10), les coureurs de la sé-
lection dirigée par Dave Brails-
ford visent à asseoir leur domi-
nation et à gagner sur la route.
Pour enflammer les JO dès le
premier jour des compétitions,
si le champion du monde Mark
Cavendish déboule en vain-
queursurTheMallaucœurde la
capitale, face à Buckingham Pa-
lace.

ROUTE
Marc Cavendish a gagné le test

préolympique l’an passé. Mais la
distance, sensiblement rallon-
gée, et la répétition des tours de
circuit sur une route étroite et
plus usante que prévu rendent
crédible une alternative au
sprint massif attendu. La plu-
part des prétendants (Caven-
dish, Goss, Boasson Hagen, Sa-
gan) sont alignés sur le Tour de
France. C’est sans doute Peter
Sagan qui a laissé la meilleure
impression, avec trois bouquets
en première semaine.

Les favoris du contre-la-mon-
tre, le tenant du titre Fabian
Cancellara, Bradley Wiggins et
Chris Froome, ont eux aussi rou-
lé sur les routes du Tour. Le Ber-
nois y a démontré une forme as-
cendante en passant la première
semaine en jaune, alors que les
doutes étaient grands après la
quadruple fracture de la clavi-
cule dont il avait été victime le
1er avril. Les deux Britanniques
dominent eux le classement gé-
néral de la Grande Boucle.

Deuxième de l’épreuve en li-
gne à Pékin, Fabian Cancellara
peut à nouveau rêver d’un dou-
ble podium. Mais sa tâche sera
comme toujours très compli-
quée, ses rivaux s’attendant for-

cément à un démarrage dans les
ultimes kilomètres. Le mar-
quage opéré sur «Spartacus»
pourrait pourquoi pas profiter
au Thurgovien Michael Albasi-
ni, en grande forme ce prin-
temps. Gregory Rast, Martin El-
miger et Michael Schär
devraient jouer les équipiers
dans le camp helvétique.

Chez les dames, la Galloise
Nicole Cooke est moins avanta-
gée par le parcours qu’à Pékin,
où l’arrivée était jugée en côte. A
côté de la sélection britanni-
que, l’Italie, l’Allemagne et les
Pays-Bas disposent des équipes
les plus performantes sur la
route.

VTT
Les Britanniques ne semblent

pas encore prêts pour des mé-
dailles en VTT. Troisième à Pé-
kin derrière les Français Julien
Absalon et Jean-Christophe Pé-
raud, Nino Schurter (26 ans) est
en revanche mûr pour ses pre-
miers lauriers olympiques.

Le Grison sort d’une première
partie de saison quasi parfaite,
danslaquelle ilaalignélesgrosses
performances (trois succès en
quatre apparitions en Coupe du
monde) sans trop en faire. Il sera
le leader d’une équipe de Suisse
qui comprend deux autres sé-
rieux candidats au podium, Flo-
rian Vogel et Ralph Näf.

Double tenant du titre, Julien
Absalon devrait à nouveau être
l’un de ses principaux rivaux. A
32 ans, le Français a pour lui l’ex-
périence des JO et le savoir-faire
pour atteindre sa meilleure
forme le jour J. Le Tchèque Jaro-
slav Kulhavy (27 ans), champion
du monde en titre, sera égale-
ment à suivre de très près.

Côté dames, la Canadienne Ca-
tharine Pendrel (32 ans) semble
avoirpris l’ascendantsursesriva-
les. Mais la Norvégienne Gunn-
Rita Dahle, championne olympi-
que à Athènes (2004) et
victorieuse du Championnat
d’Europe le mois dernier, signe
un retour fracassant à 39 ans. Les

deux Suissesses engagées, Esther
Süss et Katrin Leumann, doivent
viser un diplôme (top 8).

BMX
Le champion olympique 2008

de BMX, Maris Strombergs (25
ans), a rétrogradé dans la hiérar-
chie mondiale (6e). A distance
des deux derniers champions du
monde, tous deux âgés de 21 ans,
l’Australien Sam Willoughby, sa-
cré en mai dernier, et le Français
Joris Daudet. Le trio de tête est
complété par le plus jeune,
l’Américain Connor Fields, 20
ans. Le vétéran zurichois Roger
Rinderknecht (31 ans), demi-fi-
naliste à Pékin, cherchera à faire
parler son expérience.

Chez les dames, la tenante du
titre, la Française Anne-Caro-
line Chausson, est passée dans
l’encadrement de la sélection
française. La France alignera ce-
pendant la nouvelle cham-
pionne du monde, Magalie Pot-
tier (23 ans), et la médaillée
d’argent de Pékin, Laetitia Le
Corguillé.

PISTE
La Suisse n’est pas représentée

dans la discipline reine du cy-
clisme aux JO, la piste (10 titres
sur 18). Dont le sommet annon-
cé sera la vitesse individuelle
avec le choc rêvé entre le Fran-
çais Grégory Baugé, triple
champion du monde, et le re-
présentant britannique, Chris
Hoy (1er en 2008) ou Jason
Kenny (2e à Pékin).

Trois fois titré à Pékin, Chris
Hoy se présente pour une cin-
quième, une sixième voire une
septième médaille d’or. L’Ecos-
sais, en ballottage pour le sprint
individuel, peut également con-
naître la réussite dans le keirin
et la vitesse par équipes.

Chez les dames, Victoria
Pendleton, tenante du titre de la
vitesse, veut terminer sa car-
rière olympique en beauté.
Mais sa grande rivale, l’Austra-
lienne Anna Meares, cham-
pionne du monde de keirin,
nourrit des ambitions tout aussi
élevées.�SI

Fabian Cancellara sera certainement le seul capable de battre les ogres Wiggins et Froome à Londres. KEYSTONE

TRIATHLON Après 2000 et 2004, les Suisses seront à nouveau des candidats sérieux aux médailles.

Nicola Spirig et Sven Riederer parmi les favoris
Très bon pourvoyeur de mé-

dailles pour la Suisse depuis son
introduction aux Jeux en 2000, le
triathlon pourrait à nouveau ré-
server de belles satisfactions cet
été à Londres. Avec Nicola Spirig
et Sven Riederer, la Suisse comp-
te deux candidats aux honneurs.

Riederer est l’un des cinq
triathlètes en lice à Londres,
hommes et femmes confondus, à
être déjà monté sur un podium
olympique. C’était à Athènes en
2004, avec sa médaille de bronze.
Depuis, le niveau de la discipline
n’a cessé de s’élever et le sommet
de la hiérarchie s’est densifié. Le
coach national suisse Iwan
Schuwey a calculé que les perfor-
mances en course à pied (10 km)
s’améliorent chaque année en
moyenne de 11 secondes pour
l’élite masculine. Pour Riederer
(31 ans), il s’agira de s’accrocher.

En2004, leZurichoisavait large-
ment profité du travail de sape à
vélo de son coéquipier Olivier
Marceau, dont les incessantes at-
taques avaient provoqué une sé-
lection sévère. Cette année, Rie-
derer espère que Ruedi Wild
pourra le seconder lors du par-
cours à vélo. Mais le tracé sera
nettement moins exigeant qu’à
Athènes, si bien que la décision
devrait plutôt se faire en course à
pied. Riederer, quadruple cham-
pion de Suisse du 10 km sur route
en athlétisme, pourra-t-il suivre
le rythme infernal que ne man-
queront pas d’imprimer les frères
britanniques Alistair et Jonathan
Brownlee ou le double champion
du monde espagnol Javier Go-
mez?

Signe de la globalisation de la
discipline, les Russes s’annon-
cent forts également, surtout en

natation et à vélo, avec Alexan-
der Bryukhankov et Dmitry Po-
lyanskiy, respectivement 1er et
2e au classement provisoire de
la Série mondiale 2012. Le te-
nant du titre, l’Allemand Jan

Frodeno, sera également de la
partie, parmi les 55 concurrents
qui s’élanceront le 7 août à
11h30.

Spirig très affûtée
Les femmes concourront trois

jours plus tôt, le 4 août dès 9h,
avec une dizaine de candidates
au titre. Parmi elles, la Zuri-
choise Nicola Spirig (photo
Keystone) sera particulièrement
surveillée. Elle a remporté les
deux dernières étapes de la Série
mondiale, à Madrid et Kitz-
bühel, et s’est encore imposée le
week-end dernier à Zurich. A 30
ans, la protégée du «pape» de la
discipline, le coach australien
Brett Sutton, est au sommet de
sa forme. Ses trois titres euro-
péens montrent qu’elle sait très
bien négocier les grands rendez-
vous, même si elle n’avait pas pu

contrarier les meilleures à Pékin
en 2008 (6e).

Les deux grandes dominatrices
en Chine, Emma Snowsill (Aus)
et Vanessa Fernandes (Por), ne se
sont pas qualifiées cette année en
raison de divers ennuis de santé.
Nicola Spirig se méfiera surtout
de la Néo-Zélandaise Andrea He-
witt, actuelle numéro 1 mon-
diale, et de l’Anglaise Helen Jen-
kins. La Suissesse, très bonne
coureuse à pied, pourra s’appuyer
sur ses qualités de finisseuse.
«Mais je suis prête pour tous les scé-
narios», dit-elle. A ses côtés au dé-
part, la Soleuroise Daniela Ryf, 7e
à Pékin, partira avec des ambi-
tions mesurées.

A une autre époque, en 2000, la
Suisse avait frappé fort avec l’or
de Brigitte McMahon et le
bronze de Magali Di Marco
Messmer.� SI

CANOË
Les vieux démons
de Mike Kurt

Mike Kurt s’attaque à Londres à
ses troisièmes Jeux olympiques.
Le Bernois fait partie des papa-
bles pour une médaille, pour au-
tant qu’il parvienne enfin à gérer
la pression relative aux JO.

Le spécialiste de kayak mono
reste en effet sur deux grosses
déconvenues. A Athènes en
2004, il avait remporté les quali-
fications avant de craquer en
demi-finale et d’échouer à la 20e
place. Quatre ans plus tard à Pé-
kin, il s’était à nouveau liquéfié
alorsqu’il faisaitpartiedes favoris
(17e). «Je veux enfin montrer à
Londres que je suis capable de
briller lors d’un grand rendez-vous.
Je dois absolument corriger mon
bilan olympique», lâche-t-il.

Le Bernois de 32 ans se veut
confiant: «J’ai déjà souvent prouvé
que je pouvais rivaliser avec l’élite
de mon sport», rappelle celui qui
vient de remporter une compéti-
tion internationale à Ivrea (It) et
qui avait terminé au 4e rang lors
de l’ouverture de la Coupe du
monde à Cardiff (PdG).

Mike Kurt sait aussi que le
mode de qualification pour les
JO favorise ses desseins. Chaque
nation n’a droit qu’à un seul re-
présentant. Plusieurs cadors doi-
vent ainsi rester à la maison, à
l’instar du tenant du titre alle-
mand Alexander Grimm.

Les compétitions se déroule-
ront au Lee Valley White Water
Centre, à 30 km au nord du parc
olympique. «Le parcours me plaît.
J’espère simplement que les condi-
tions seront équitables pour tout le
monde», commente le trente-
naire, qui craint que le vent ne
vienne troubler les épreuves.

Contrairement aux JO de Pé-
kin, une Suissesse sera du
voyage. La Genevoise Elise
Chabbey a créé la surprise en dé-
crochant son ticket pour le sla-
lom olympique. Au 46e rang des
derniers Mondiaux, la kayakiste
de 19 ans tâchera surtout d’em-
magasiner de l’expérience pour
la suite de sa carrière.� SI

DOPAGE
Mullera privé de Jeux
Le spécialiste espagnol du
3000 m steeple Angel Mullera,
soupçonné de dopage, a été
écarté de la sélection pour
les Jeux de Londres. La presse
sportive espagnole avait fait état
de soupçons d’utilisation de deux
formes d’EPO (érythropoïétine)
par l’athlète pendant sa
préparation.� SI

Gezzar positif à l’EPO
Autre spécialiste du 3000 m
steeple et sélectionné pour les JO
de Londres, le Français Nordine
Gezzar a été contrôlé positif à
l’EPO. Le Français avait déjà été
suspendu deux ans en 2006
et si l’échantillon B venait à
confirmer la prise d’EPO, il risque
une suspension à vie.� SI

POLITIQUE
Délégué syrien refusé
Le CIO a indiqué que le président
du Comité national olympique
syrien n’assisterait pas aux JO.
Les autorités britanniques avaient
annoncé qu’il ne serait pas
autorisé à entrer dans le pays.
La Syrie devrait être représentée
par dix athlètes aux JO.� SI



22.45 Sport dernière
23.25 Trio Magic & Banco
23.30 Larry Graham
Concert. Blues/Soul. 
Larry Graham est l'un des
pionniers du funk qui incarne
la musique noire de la fin des
années 60 (Sly & The Family
Stone dont il fut l'un des
membres) et 70 (avec Graham
Central Station).
0.15 Mad Men

23.30 Coucou c'est nous �

Divertissement. Prés.: Laurence
Boccolini. 1 h 25.  
Invités: Michel Boujenah, Jona-
than Lambert. Pour fêter les 20
ans de «Coucou, c'est nous!»,
émission diffusée en
deuxième partie de soirée et
en direct durant trois ans, de
1992 à 1995, la chaîne propose
trois best of estivaux. 
0.55 Les Experts �

22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Best of. 
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission pour un montage
des meilleures séquences de
l'année écoulée. 
1.30 Hebdo musique mag

22.20 Tous au Mistral ! �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Octavia de Lar-
roche. 55 minutes.  
Six millions de téléspectateurs
suivent depuis des années le
parcours des personnages de
«Plus belle la vie». 
23.40 Tout le sport �

23.50 A la recherche
du droit �

Film. 

21.30 The Finder �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Daniel Sackheim. 45 minutes.
1/13. Inédit.  
Le don de Walter. 
Après avoir retrouvé la guitare
de John Fogerty, une légende
du rock, Sherman reçoit la vi-
site de Cooper Allison, qui lui
signale la disparition de son
père.
23.00 Hawaii 5-0 �

22.10 Trop jeune pour mourir
Documentaire. Culture. All. 2012.
Inédit.  
Kurt Cobain, une overdose de
gloire. 
Le 5 avril 1994, Kurt Cobain, 27
ans, se tire une balle dans la
tête dans sa maison de
Seattle. 
23.05 Africa Festival 2012
23.55 Underwater Love
Film. 

22.30 Code Mercury � �

Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Harold Becker. 1 h 55.   Avec :
Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko
Hughes, Chi McBride. 
Un enfant autiste parvient à
décoder le système de protec-
tion de la CIA, attirant illico sur
lui l'attention de quelques
tueurs fort mal intentionnés.
0.25 Max la menace �

Film. 

10.00 360°-GEO
10.45 Villages de France �

Bonifacio (Corse). 
11.10 Le cerveau en miroir �

12.05 Les origines
du langage �

13.10 Fabergé, le joaillier
du tsar

14.00 Le dessous 
des cartes �

Le savoir, une question géopo-
litique. 
14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.35 Fascination gratte-ciel
Torre Agbar, Barcelona. 
16.05 The War
17.55 Carnets de voyage
18.20 La cuisine au sommet
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

9.35 Côté Match
10.00 Hebdo musique mag
10.20 Talons aiguilles et
bottes de paille �

10.50 Motus �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.30 Secrets d'histoire �

15.00 Tour de France 2012
Cyclisme. 19e étape: Bonneval -
Chartres (53,5 km clm). En di-
rect.  
17.50 L'après Tour
19.00 Le 4e duel �

19.51 Image du Tour �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.31 Tirage du Loto �

9.30 La Panthère rose �

9.40 La Panthère rose �

10.05 Garfield & Cie �

11.20 Popeye �

11.40 Shaun le champion �

12.00 12/13
12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 19e étape: Bonneval -
Chartres (53,5 km clm). En di-
rect.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

15.35 Littoral �

16.00 Regards d'ailleurs �

16.15 Faut pas rêver �

18.15 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.10 Zorro �

20.35 Plus belle la vie �

6.30 M6 Kid �

Le trésor du pirate. 
«Le manège enchanté». - «Le
manège enchanté». - «Le
manège enchanté». - «Char-
lotte aux fraises 3D». - «Lou!». -
«Lou!». - «Lou!».
8.15 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.45 A mourir de rire �

13.10 Scènes de ménages �

13.55 C'est ma vie �

Premières vacances. 
15.00 C'est ma vie �

Un moment tant attendu. 
16.15 C'est ma vie �

L'union fait la force. 
17.35 L'été d'«Accès privé» �

18.40 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

13.55 Grand Prix 
d'Allemagne �

Formule 1. Championnat du
monde. 10e manche. Essais
qualificatifs. En direct.  
15.10 Tour de France �

Cyclisme. 19e étape: Bonneval -
Chartres (53,5 km clm). En di-
rect.  
17.45 Relais dames

et messieurs �

Cross-country. Chpts du monde
de course d'orientation 2012.  
18.30 Tournoi ATP de Gstaad
�

Tennis. Demi-finales.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 PMU
20.10 Pour le meilleur

et le pire

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Secret Story �

11.00 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une famille
pour la vie �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix
d'Allemagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 10e manche. Es-
sais qualificatifs.  
20.00 Journal �

8.20 Quel temps fait-il ?
8.45 Nature Inc
9.10 Toute une histoire
10.10 Le Doulos ���

Film. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
12.45 Le journal
13.05 Columbo ���

Film TV. Policier. EU. 1998. Réal.:
Patrick McGoohan. 1 h 30.  
14.35 Rex
La mort de Moser. (2/2). 
15.30 Rex
Le nouveau. (1/2). 
16.25 Femmes de loi
Film TV. 
18.00 En vogue
18.30 Rookie Blue �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 L'Heure du secret �

20.55 VARIÉTÉS

«...de coeur d'Alain Morisod».
Sur la route des vacances...
from Hammamet! Dans une
ambiance de vacances en
Tunisie, farniente et détente
en chanson.

20.35 FILM

Comédie policière. EU. 2004.
Avec : George Clooney. Un
cambrioleur américain tente
d'enrôler un douzième com-
parse.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 40.
Invités: Laurent Gerra, Shy'm,
Jean-Marie Bigard, Ornella
Muti, Baptiste Giacobini, Lau-
rent Ournac...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 50.
Invités: Stéphane Diagana,
Nelson Monfort, Richard Da-
coury, Louise Ekland, Frédé-
rique Jossinet...

21.00 FEUILLETON

Réaliste. Fra. 2010.  Avec : Vir-
gile Bayle, Fabienne Carat.
L'enquête se poursuit autour
de la prise d'otages de la
banque. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Da-
vid Boreanaz, Geoff Stults. La
voix du ciel. Un gardien de
musée a été retrouvé mort
dans les Everglades. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Fiction. EU. 2008.  Vers 250,
Rome domine toute la Médi-
terranée. Mais l'essor des
arts et du commerce romains
suscite la convoitise des
peuples voisins.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Un Commissario in campagna
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.35
Techetechetè 21.20 Due Partite
Film. Comédie. 23.10 TG1 

18.05 Visages du littoral �
Atlantique. 19.05 L'aventure
antibiotique � La revanche des
microbes. 19.55 Une maison,
un écrivain � 20.20 Peuples
du monde � Le peuple
d'Islande. 20.35 Echappées
belles � 22.10 Planète bleue

18.20 L'Amérique dans tous
ses états Alberta. 19.15
Complément d'enquête 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le film
du Tour 21.05 Cash
investigation 22.30
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? Best of. 22.45
Ziehung der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen 23.10 Das Wort
zum Sonntag � 23.15 Eagle
Eye, Ausser Kontrolle � Film.
Thriller. 

17.25 Fenster zum Sonntag
17.55 Virus 18.25 Pushing
Daisies � 19.10 Castle �
20.00 The Dark Knight ���

� Film. Action. EU. 2008. Réal.:
Christopher Nolan. 2 h 30.
22.30 Nummer 23 � � Film.
Thriller. 

20.40 Les Proies ��� Film.
Drame. EU. 1971.  22.35
Puissance Fight : UFC
Countdown 149 23.20 Mark
Muñoz/Chris Weidman Free
fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fuel TV.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales des
coups... � 

Ocean's Twelve �� � 
Toute la musique
qu'on aime � 

Fort Boyard � Plus belle la vie � Bones � La chute de Rome 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.05 Jazz à Vienne 2010 Liz
McComb (1/2). 18.00 Prokofiev
et Debussy Concert. Classique.
2 heures.  20.00 Intermezzo
20.30 La Dame de Pique
Opéra. 2 h 40.  23.10
Intermezzo 

19.30 Il Quotidiano � 19.50
Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.05 Sottosopra : orizzonti di
montagna � 5 Puntata. 22.15
CinemaSuisse � 22.45 Law &
Order : Criminal Intent �

20.30 GP3 Series 2012
Automobile. 1re course.  21.00
Championnat du monde FIA
WTCC  Voitures de tourisme. 8e
manche. Qualifications. En
direct.  21.45 Global
Champions Tour 2012
Equitation. 8e manche.  

19.25 Königliche Liebe,
Doppelglück in Dänemark �
20.15 Wenn die Musi spielt,
Open Air Invités: Die Cuba
Boarischen, Ella Endlich,
Andreas Gabalier... 22.45
Heute-journal � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

19.00 Los oficios de la cultura
19.30 E+I Emprendedores
innovadores 20.00 Una
historia de Zinemaldia 20.30
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.35 Informe
semanal 22.45 El oro de
Moscu Film. Action. 

19.00 Mado la Niçoise et cie �
Spectacle. Humour. 1 h 35.
20.35 TMC agenda 20.45 Une
femme d'honneur �� � Film
TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Michèle Hauteville. 1 h 55.
22.40 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.35 Liz, mode d'emploi
d'une ado 21.00 Ma Life : Les
interdits En coloc pour les
vacances. 21.55 Ma Life : Les
interdits Je suis accro à la
bouffe. 22.45 Punk'd 23.15
Punk'd 23.40 Pauly D Project 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Andreas
Rellstab. 20.05 SF bi de Lüt,
Live � 22.00 Tagesschau
22.15 Sport aktuell 22.55
Yorkshire Killer 1983 � Film.
Thriller. 

20.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage Le temps des loups.
20.40 Après l'Armageddon
21.25 Après l'Armageddon
22.15 Sur la terre des
dinosaures L'incroyable
aventure de Big Al. 23.10 T-
Rex : retour à la vie 

17.35 Tournoi ATP de Gstaad
2012 Tennis. Demi-finales. En
Suisse.  21.00 Superalbum �
Ginöcc da fer. 22.20 Insieme
SDG-ASD. 22.25 Sportsera
22.40 CSI d'Ascona 2012
Equitation. En Suisse.  

16.30 7 Maravilhas - Praias de
Portugal 20.00 Timor contacto
20.30 Tempos modernos
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Destino :
Portugal 22.45 Com Amor se
Paga 

19.45 Zapping � 19.55 Jamel
Comedy Club � 20.35
Workingirls � La grande
famille. 20.50 Bref � Bref j'ai
eu 47 minutes de retard. 20.55
Conan � Film. Aventure. 22.45
Strike Back � Darfour. (1/2). 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 9.00 Journal 9.20
Mini Mag. Best of 9.30 Y’a 10
ans, Jura Show. Best of 9.40
Journal 10.00 Avis de passage.
Best of 10.20 Journal, Clin d’œil
10.40 Mon job et moi. 10.45 Ma
foi c’est comme ça. 11.00
Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.34 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 On
connaît la chanson 15.03 Pour un oui,
pour un son 16.03 Aqua concert 17.06
Jamais sans mon loukoum 18.00
Forum 19.06 Paradiso en direct du
Paléo Festival 22.30 Journal 22.40 
Barbara, en noir et blanc 0.03
Paradiso.

RADIOS

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
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PEOPLE

MICHEL DRUCKER
Il nous raconte la télévision
Même en vacances, Michel Drucker
(photo Denis Laurent/FTV) continue
de travailler. Entre deux sorties à
vélo dans les Alpilles (200 km par
semaine!), l’animateur de France 2
prépare un livre intitulé «Les 500
émissions mythiques de la télévi-
sion française», qui paraîtra le 3
octobre, aux éditions Flammarion.
Coécrit avec Gilles Verlant, le livre re-
viendra sur les programmes qui ont
marqué des générations de téléspec-
tateurs, avec les souvenirs per-

sonnels de Michel Drucker, qui fê-
tera ses cinquante ans de télé et ra-
dio en 2014.

JENNIFER LOPEZ
Productrice de série
Jennifer Lopez arrête sa participation

au télé-crochet «American Idol» en
tant que jurée, mais elle ne quitte pas la

télévision pour autant. La chanteuse et
actrice travaillerait en effet actuellement
pour la chaîne ABC Family au développe-
ment, comme productrice, de «A New
Kind of Family», une série comique, lé-
gère, bon enfant, construite sur le quo-

tidien d’une famille homoparentale. Pas
d’infos sur l’intrigue ou le casting, mais la
bomba envisagerait d’y endosser un rôle, si
tant est que le projet plaise...

STÉPHANE BERN
Il présentera un mariage princier
Le 20 octobre, Stéphane Bern présentera
un événement en direct sur France 2
(10h30-13 heures) en compagnie de Marie
Drucker: le mariage princier du grand-duc
héritier Guillaume de Luxembourg, der-
nier prince héritier encore célibataire. De
nombreux chefs d’États européens seront
présents.

24 TV SAMEDI
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22.20 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie �

Film TV. Policier. Fra. 2011.
Avec : Antoine Duléry, Marius
Colucci. 
Une jeune femme, jolie et po-
pulaire, a décidé d'épouser un
millionnaire qui pourrait être
son grand-père. 
0.00 Les Experts :

Manhattan �

22.30 La Ligne verte ��� �

Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: Frank Darabont. 3 h 15.
Avec : Tom Hanks, David
Morse, Bonnie Hunt, Michael
Clarke Duncan. 
En Louisiane en 1935, Paul Ed-
gecomb est le surveillant-chef
du quartier des condamnés à
mort du pénitencier de Cold
Mountain. 
1.50 Reportages

22.50 Private Practice
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Eric Stoltz. 40 minutes. 19/23.  
Réveil brutal. 
Un chirurgien renommé arrive
à St Ambrose. Addison est sur-
prise de voir que la jeune
soeur de Derek fait partie de
son équipe. 
23.30 Death Sentence �� �

Film. 
1.15 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.40 Tout le sport �

22.50 Commissaire
Montalbano �

Film TV. Policier. Ita. 2001. Iné-
dit.   Avec : Luca Zingaretti. 
Salvo Montalbano accueille
dans son commissariat Tano u
Grecu, un mafioso en cavale.
0.35 Upstream �

Film. 

22.45 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Information. 1 h 15.  
Pièges à touristes: les arnaques
de l'été. 
Aujourd'hui, un Français sur
trois réserve ses vacances sur
Internet. A l'arrivée: des au-
baines, mais aussi, parfois, de
mauvaises surprises. 
0.00 66 Minutes �

1.10 Empire �

22.25 David Bowie
Concert. Pop/Rock. 1 h 5. Inédit. 
Artiste aux multiples avatars,
David Bowie est une légende
vivante du rock. Depuis plus de
trente ans, se remettant sans
cesse en question, il réussit à
captiver les foules et fait
chaque fois éclater son talent. 
23.30 U2 : From the 

Sky Down
Film. 

21.25 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Sam Hill. 45 minutes. 12/25.  
Le tombeur. 
Un homme, qui tentait de faire
des rencontres dans une disco-
thèque réputée de Miami, est
retrouvé mort. Les experts de
la police scientifique mènent
l'enquête.
22.10 Les Experts �

23.00 Les Tudors

9.40 Expédition
planète sauvage �

10.10 Les jumeaux
D'égal à égal. 
11.00 Les jumeaux
Egaux mais différents. 
11.55 Sauvages seventies
12.40 Arts du mythe �

13.10 360°-GEO
14.10 Hans Neuenfels
14.55 L'art du parking
15.20 Mozart superstar �

16.15 Spécial Bardot �

17.05 La chute de Rome
18.30 La cuisine au sommet
19.00 Martha Argerich et 

Yuja Wang à Verbier
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

David et Bethsabée. 
9.30 La source de vie �

La tête et le bras. 
10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.30 Faites entrer l'accusé �

14.55 Tour de France 2012
Cyclisme. 20e étape: Ram-
bouillet - Paris Champs-Elysées
(120 km). En direct.  
17.35 Stade 2
18.50 Point route �

19.00 Le 4e duel �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

9.20 Scooby-Doo et la
Colonie de la peur �

Film. 
10.35 Batman : l'alliance

des héros �

11.20 Scooby-Doo �

12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 20e étape: Ram-
bouillet - Paris Champs-Elysées
(120 km). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.15 Vu du ciel �

16.55 L'ombre d'un doute �

17.50 Questions pour un
super champion �

19.00 19/20
20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

Spéciale grandes voix fémi-
nines. 
9.35 A mourir de rire �

11.30 D&CO �

12.20 D&CO �

13.20 Sport 6 �

13.30 Météo �

13.40 L'amour est
dans le pré �

15.45 La vraie histoire de... �

17.20 66 Minutes �

18.30 66 Minutes :
les histoires 
qui font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Peau, voix, caractère: pourquoi
changent-ils avec le temps? 
20.30 Sport 6 �

9.45 Foot 2 rue
10.35 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.00 Tournoi ATP de Gstaad 
Tennis. Finale. En direct.  
13.10 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

13.55 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 20e étape: Ram-
bouillet - Paris Champs-Elysées
(120 km). En direct.  
15.50 FC Zurich/FC Thoune �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 2e
journée. En direct.  
18.00 Spécial sport �

18.30 Drôles de dames
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Pour le meilleur

et le pire

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.15 Au coeur de l'amour �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Brian Brough. 1 h 35.  
11.53 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

Collection de mappemondes. 
13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
d'Allemagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 10e manche. La
course. En direct.  
15.35 Les Experts �

Carpe Diem. 
17.55 Sept à huit �

20.00 Journal �

11.40 Mon village
a du talent �

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Nicolas Bideau, directeur
de Présence Suisse.
13.50 Grand Prix

d'Allemagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 10e manche. La
course. En direct.  
15.50 Tour de France �

Cyclisme. 20e étape: Ram-
bouillet - Paris Champs-Elysées
(120 km).  
18.00 Hawaii Five-0 �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Gary Sinise. Les experts en-
quêtent dans le milieu du jeu
vidéo de compétition à la
suite du meurtre d'un arbitre.

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Inédit.  Le
prince Charles, fils de la reine
Elisabeth II, attend toujours
d'accéder à la couronne
d'Angleterre. 

20.50 FILM

Action. Fra. 1997.  Avec : Samy
Naceri. Après avoir été pen-
dant six ans le livreur en
scooter le plus rapide de
Marseille, Daniel est aujour-
d'hui chauffeur de taxi. 

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 3 épisodes.
Avec : Kate Walsh. Naomi
continue de voir William
White et entend les confi-
dences de Gabriel Fife, qui
est amoureux d'elle. 

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2005. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Le
commissaire Montalbano
percute le cadavre d'un
homme, apparemment mort
par noyade.

20.50 MAGAZINE

Economie. 1 h 55.  Pique-
nique: la folie des repas en
plein air. Glaces de l'été: les
secrets des sorbets aux fruits.
- Chips: le business le plus
croquant des vacances...

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1967.  Avec : Anne Bancroft.
Ses études achevées, le
jeune Benjamin Braddock
rentre chez lui, couvert de di-
plômes.

16.35 Da da da in tavola 17.00
Italia che non sai 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Techetechetè 21.20 Un
passo dal cielo � 23.25 TG1 

20.00 Echo-logis � Les échos
insolites. 20.25 Avis de sorties
� 20.35 Visa pour l'aventure �
Dans l'enfer du Bengale. 22.00
Une maison, un écrivain �
Frédéric Dard, le domaine de
l'eau vive. 22.25 Fourchette et
sac à dos �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Dîner à la ferme 19.05
360°-GEO 20.00 Les chéris
d'Anne 20.30 Journal (France
2) 20.55 Le film du Tour 21.05
On n'est pas couché Best of.
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Friedemann
Fromm. 1 h 30.  21.45 Vom
Traum zum Terror, München 72
23.15 Tagesthemen Mit 23.30
Ttt, titel thesen temperamente
�

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Prince of
Persia : Der Sand der Zeit �
Film. Aventure. EU. 2010. Réal.:
Mike Newell. 1 h 50. Dolby.
21.50 Chocolat �� � Film.
Comédie dramatique. 23.45
Cash-TV 

19.35 Benny Hill Série.
Comédie. GB. 30 minutes.
20.05 Benny Hill 20.40 La
Dernière Preuve � Film. Thriller.
EU. 1998.  Avec : Melanie
Griffith. 22.30 Puissance Fight :
UFC Live Event 149 Sport de
combat. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts :
Manhattan � 

Charles, le destin
d'un prince � 

Taxi �� � Private Practice Commissaire
Montalbano � 

Capital : les inédits
de l'été � 

Le Lauréat ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30
Channels/Inserts Ballet. 35
minutes. Auteur: David Tudor.
21.05 Merce Cunningham vu
par... 22.00 Beach Birds for
Camera Ballet. 22.30
Fanfaroné Concert. Musique du
monde. 

19.05 In volo � Stati Uniti.
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 A casa
con i suoi � � Film. Comédie
sentimentale. 22.20 Storie
estate � Polizia ferroviaria.
23.15 Telegiornale notte 

20.45 Championnat du monde
FIA WTCC 2012 Voitures de
tourisme. 8e manche. 2e
course. En direct. 21.55
Dimanche F1 23.00 Tournoi
WTA de Carlsbad Tennis. Finale.
En direct.  

19.00 Heute � 19.10 Berlin
direkt, Sommerinterview �
19.30 Terra X, Wunschfilm �
20.15 Vier Tage Toskana �
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.00
Inspector Barnaby � Film TV.
Policier. 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Entrevista a la
carta 17.55 Informe semanal
19.00 Volver con... 19.55
Abuela de verano Film TV.
Sentimental. 21.00 Telediario
2a Edicion 22.00 El tiempo
22.10 Documentos TV 

19.45 Undercover Boss Direct
TV. 20.40 TMC Météo 20.45 La
Zizanie � � Film. Comédie. Fra.
1978. Réal.: Claude Zidi. 1 h 40.
22.25 Jo �� Film. Comédie.
Fra. 1971. Réal.: Jean Girault.
1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.35 Liz, mode d'emploi
d'une ado 21.00 Pauly D
Project 21.25 Pauly D Project
21.55 Punk'd 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Ma Life : Les
interdits Je ne peux pas avoir
de relations sexuelles. 

19.30 Tagesschau � 20.05
Ernstfall in Havanna � Film.
Comédie. Sui. 2002.  21.35
Reporter Sélection 22.00
Schweizer Künstlerbörse :
Comedyabend 22.40
Tagesschau 22.50 Meteo 

17.55 Enquête sur la mort de
Toutankhamon 18.50 Les
grandes escroqueries par
maître Collard 19.45 Faussaires
de génie 20.40 Histoires
d'avions Les avions de la
Luftwaffe. 22.35 Manipulations
sous haute tension 

19.15 GO Londra 2012 Londra
2012: Sport senza frontiere.
19.45 Grand Prix Equitation. CSI
d'Ascona 2012. En Suisse.
21.00 Hawaii Five-O � 21.45
Missing � 22.30 Blue Bloods
Conflitto d'interesse. 23.15 La
domenica sportiva 

15.15 Cinco sentidos 16.30 7
Maravilhas - Praias de Portugal
20.00 Poplusa 21.00
Telejornal 22.00 Ver de perto
22.15 Portugal de negócios
22.45 Pai à força 23.45
Viagem ao centro da minha
terra 

20.45 Bref � 20.55 Strike Back
� Kosovo. (1/2). 21.40 Strike
Back � Kosovo. (2/2). 22.25
Lascars � Wesh cousine. 23.15
Street cuisine � Film. Court
métrage. 23.20 Faster � Film.
Action. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Les visiteurs. Best
of, Le Canal sportif., Clin d’œil
9.00 Journal, Clin d’œil 9.20
Mini Mag. Best of 9.30 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Noctambules, Objets de
culture 10.00 Avis de passage.
Best of 10.20 Journal, Clin d’œil
10.40 Mon job et moi. Best of
10.45 Passserelles. Best of 11.00
Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
12.03 La fourchette du dimanche
12.30 Journal 13.03 La musique fait
l’histoire 14.03 Paradiso 15.03 Cargo
culte 16.03 La plage 17.03 Pour un
oui, pour un son 18.00 Forum 19.06
Paradiso 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Paradiso.

RADIOS

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

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Maya Zysset et Alexandre Seiler
sont infiniment heureux d’annoncer

la naissance de

Lucien Alexandre
le 15 juillet 2012

Les parents remercient sincèrement
le personnel de la Maternité
de Pourtalès qui a encadré

la naissance de Lucien
avec beaucoup de générosité.

Fontenettes 6, 2012 Auvernier

Elle a choisi
le 18 juillet 2012

Olivia
est née au petit matin

pour le plus grand bonheur
de sa sœur Marie-Maude

et de ses parents
Sandra & Michel

028-711644

Charline
a pointé le bout de son nez

le 17 juillet 2012

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Céline et Camille
Perroud (-Brechbühler)

à Dombresson

028-711647

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu, me, ve 12h-19h; ma, je 10h-19h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture:
Lu-ve 10h-18h. Salle Rousseau: Sur demande préalable.
Jusqu’au 19 août
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermé
jusqu’au dimanche 19 août inclus pour les travaux
annuels d’entretien des installations
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30

ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h
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. Fermé du
23 juillet au 4 août

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, de sa 16h à lu 8h.
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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 032 851 30 29,
di 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
çJURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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
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 Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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 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
TTransport 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 Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

Le Café-Théâtre de la Tour de Rive
La Neuveville

s’associe à la tristesse de tous ceux qui ont côtoyé

Cédric PIPOZ
Nos sincères condoléances à sa famille.

Salut Cédric
028-711667

La Fondation Arc en Scènes
a appris avec une grande tristesse le décès de

Cédric PIPOZ
ami, confrère, collègue et partenaire

Cet homme de théâtre passionné et engagé
a durablement marqué notre vie de spectacles.

Le souvenir de son trop court passage restera longtemps dans nos cœurs.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

L’équipe d’Arc en Scènes
132-253523

AVIS MORTUAIRES

Les membres de l’Ecole de musique
de l’Union instrumentale de Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle JAUSLIN
mère de Andreï, membre de l’école de musique

Ils expriment leur profonde sympathie à toute la famille.
028-711671

La direction, les collaborateurs
et les élèves de l’Ecole spécialisée
de la Fondation Les Perce-Neige

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle JAUSLIN
maman de Tatiana, élève d’une de nos classes

Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-711660
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Pompes funèbres
neuchâteloises

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

2000 Neuchâtel • Maladière 16

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Naissance. – 16.07. Philipona, Kiara, fille
de Hermann, Nathanaël Christian Hugues
et de Philipona, Stéphanie.
Décès. – 05.07. Martic, Ru ica, 1940,
épouse de Martic, Drago. 11. Quaglia, Tea,
1929. 13. Bouhélier, Gisèle, 1942, épouse
de Bouhélier, Jean Pierre Marc Stéphane.
Senes, Agostino, 1938. Palazzo, Paolo
Sandro, 1946. 14. Adatte, Jean-Claude
Pierre, 1938, époux de Adatte, Arlette
Huguette. 15. Cibrario-Nona, Bastien
Pierre, 1976. Blaser, Rolf Friedrich, 1937,
époux de Blaser, Lucette Nelly. 16.
Theurillat, Paulette Marthe Odette, 1924.
Wunderli, Jeanne Marie, 1930.

SIS NEUCHÂTEL
Intervention du Grimp
pour un accident de travail
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 3
fois pour: un accident de travail (lire en
page 6), faubourg du Lac, à Neuchâtel,
hier à 10h15; une alarme automatique,
sans engagement de notre part, avenue
des Portes-Rouges, à Neuchâtel, hier à
10h15; un accident de la circulation, deux
scooters en cause, route Bôle-Rochefort,
hier à 16h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 10
reprises pour: une chute, au camping de
Colombier, jeudi à 20h; une urgence
médicale, ruelle des Voûtes, à Saint-Blaise,
jeudi à 23h45; une chute à domicile, Grand
rue, à Auvernier, hier à 0h55; une urgence
médicale, avenue des Cadolles, à
Neuchâtel, hier à 4h45; une chute, chemin
des Pavés, à Neuchâtel, hier à 7h50; une
urgence médicale, centre neuchâtelois de
psychiatrie, à Perreux, hier à 9h; un
accident de travail, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 10h15; une chute, rue du
Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à 10h15;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, route de Neuchâtel, à Rochefort,
hier à 10h40; le relevage d’une personne
âgée, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel,
hier à 15h55; un accident de la circulation,
deux scooters en cause, route Bôle-
Rochefort, hier à 16h35.� COMM

Et le silence fut…

Vous ne la verrez plus vendre ses sapins de Noël.

Jeanne WUNDERLI
s’en est allée le 16 juillet 2012
Dans une forêt lointaine…
Sa famille

132-253508

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Société philanthropique suisse Union, Cercle du Locle
a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Robert FRÉSARD
membre de la société depuis 1968

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de notre très chère maman, grand-maman

et arrière-grand-maman

Madame

Clara PERROUD-NOBS
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle tient à vous exprimer l’expression de sa profonde reconnaissance.
Monsieur René Perroud

Familles Jean-Claude et Bernard Perroud
Les Loges, juillet 2012.

132-253489

Son épouse, ses enfants et leurs familles,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Vincenzo SALVIA
survenu le 10 juillet 2012, à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue
maladie supportée avec courage.
L’adieu à Vincenzo a eu lieu auprès de sa famille dans son village,
en Italie.
Un hommage sera rendu lors de la messe du dimanche 12 août,
à 10 heures, en l’Eglise catholique de Boudry.
Adresses de la famille:

Luciano Salvia Francesco Salvia
Champs-Robert 4 Chemin de la Vy d’Etra
2054 Chézard-St-Martin 2022 Bevaix

028-711666

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son mari: Edmond Rey, à Neuchâtel
Ses enfants: Stéphane Rey, son épouse Sandrine Veaute Rey,

leur fils Clément, à Cudrefin
Martine Rey, à Neuchâtel

Son papa: Roger Von Burg, à Lausanne
Sa sœur: Christine Chevalley, son mari Jacques, ses enfants

et petits-enfants
Ses belles-sœurs: Maria et Eliane Rey
Son neveu Olivier et sa nièce Séverine ainsi que leurs conjoints
et enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amis proches, en Suisse
et au Tyrol Autriche
sans oublier son amie Agnès, avec qui elle a tant partagé en mission
au Tchad
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane REY
qui s’est endormie paisiblement, après un dur combat contre le cancer,
dans sa 66e année.
2000 Neuchâtel, 19 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu le mardi 24 juillet à 14 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, rue Edouard-Dubois 27.
Famille Rey, Rue A.-Bachelin 15, 2000 Neuchâtel
Un merci particulier aux Docteurs Cretti, Mégevand, Zimmerli,
ainsi qu’aux équipes soignantes des services d’oncologie de l’Hôpital
neuchâtelois Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-711669

Elle a accueilli la mort
Comme une délivrance
Repose en paix.

Son fils
Monsieur et Madame André et Hanna Evard
ainsi que leur fille Christiane, son époux et leurs enfants

Ses petits-enfants
Madame Christine Jungen
Madame Nicole Henry et ses enfants
Madame Dominique Sauser, son époux et leurs enfants
Madame Mary-France Sanchez, son époux et leurs enfants
Monsieur Pascal Gogniat et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Lucie EVARD
dite Colette

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
qui s’est endormie dans sa 96e année.
2046 Fontaines, le 19 juillet 2012.
Home de Landeyeux
Le culte sera célébré au Temple de Chézard St-Martin,
le mardi 24 juillet à 10 heures.
Madame Evard repose au home de Landeyeux
Adresse de la famille: Monsieur André Evard

Berthoudes 72
2000 Neuchâtel

Un grand merci au personnel du Home de Landeyeux pour sa gentillesse
et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home de Landeyeux,
CCP 20-9603-5 (mention deuil Lucie Evard).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-711646

Tu aurais eu 100 ans, ma chère maman,
je ne t’oublierai jamais, ta fille Maddalena

132-253504

Les sociétaires de la fanfare L’Avenir d’Auvernier
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine CALDERARI
maman de Gisèle Calderari fidèle membre active

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs vives et sincères condoléances.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Philippe MATILE
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Juillet 2012.

028-711639

La famille de

Madame

Italina HASLER
tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence,

vos dons, vos fleurs et vos nombreux messages.
Dans l’impossibilité de répondre à chacun,

c’est par ces quelques lignes que nous vous disons merci de tout cœur.
Neuchâtel, juillet 2012.

028-711656

TRAVERS
Septuagénaire
désincarcérée
Hier à 14h20, une voiture, conduite par
une habitante de Couvet de 79 ans,
descendait la rue Sandoz-Travers en
direction du centre du village. Lors d’une
manœuvre, elle s’est retrouvée bloquée
sur un talus, une roue dans le vide. Un
agriculteur qui passait par là a tenté de la
tirer de son mauvais pas. Au cours de la
tentative d’aide, l’auto s’est mise en
mouvement sans que la conductrice
puisse l’immobiliser. L’auto monta alors
sur un talus, puis traversa la chaussée et
tomba en contrebas pour s’appuyer
contre des arbres. Blessée, la conductrice
a été désincarcérée puis conduite par
ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

ROCHEFORT
Un scooter se couche:
passagère à l’hôpital
Hier à 16h15, un scooter, piloté par un
habitant de Tauffelen de 45 ans, circulait
sur Les Biolles à Rochefort, en direction
de Bôle. Environ 400 mètres après le
viaduc du chemin de fer, dans une
courbe à gauche, le scooter s’est couché.
Le conducteur ainsi que sa passagère ont
chuté sur la chaussée. La passagère du
deux-roues a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès.
� COMM
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SUDOKU N° 394

Difficulté 2/4

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° 393LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Saignelégier

BienneSt-Imier
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de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Roma

LipariPalerme

Malte
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Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur 
dimanche 
Le week-end débutera ce samedi par un ciel 
encore assez nébuleux, puis avec l'amorce 
d'un courant de bise les nuages devraient se 
décanter et laisser au soleil quelques belles 
apparitions sur le Littoral. L'air étant instable, 
un faible risque d'averses persistera toutefois 
jusqu'en fin de journée. Une bise sensible 
rafraîchira le fond de l'air demain et lundi, 
puis l'été, le vrai, reviendra dès mardi.750.17

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Peugeot: l’avis du spécialisteAIR DU TEMPS
DAVID JOLY

De la philo de comptoir
Comme je descendais une

rue passante, je me sentis de
plus en plus gêné par la cha-
leur. Ma peau rouge criarde
avait été prise pour cible, mes
bras nus avaient changé de
couleur.

En poussant la porte du pre-
mier troquet pour y trouver le
frais, je suis tombé sur un café-
philo. On s’interrogeait sur le
cannibalisme culturel. Dans la
torpeur de l’après-midi, pour-
quoi ne pas s’y attarder?

Las, après trente minutes
d’échanges verbeux du style «à
travers la résolution de l’opposi-
tion de la réalité, quel rôle pour
les trois moments du développe-
ment dialectique?» et «là où
Hobbes s’oppose aux présocrati-

ques, la notion d’être a une conno-
tation davantage phénoménolo-
gique», j’avais du mal à digérer
ma première sensibilisation
aux grands penseurs. Aussi ai-
je quitté ces forts en thèmes
pour demander asile aux
clients du zinc.

Là, la problématique était à
ma portée: «Si tu peux conduire
une voiture avec une main, tu
peux avec deux», assurait mon
voisin de bar, en dardant un in-
dex professoral sur son interlo-
cuteur. «Pas si tu es manchot»,
ripostait le bretteur interpellé
avec une verve malicieuse.

Réconcilié avec la nature hu-
maine et la philosophie de
comptoir, j’ai commandé dare-
dare une autre bière.�


	LEXP_00_2107_001
	LEXP_00_2107_002
	LEXP_00_2107_003
	LEXP_00_2107_004
	LEXP_00_2107_005
	LEXP_00_2107_006
	LEXP_00_2107_007
	LEXP_00_2107_008
	LEXP_00_2107_009
	LEXP_00_2107_010
	LEXP_00_2107_011
	LEXP_00_2107_012
	LEXP_00_2107_013
	LEXP_00_2107_014
	LEXP_00_2107_015
	LEXP_00_2107_016
	LEXP_00_2107_017
	LEXP_00_2107_018
	LEXP_00_2107_019
	LEXP_00_2107_020
	LEXP_00_2107_021
	LEXP_00_2107_022
	LEXP_00_2107_023
	LEXP_00_2107_024
	LEXP_00_2107_025
	LEXP_00_2107_026
	LEXP_00_2107_027
	LEXP_00_2107_028

