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Un projet d’école internationale
est en discussion à Neuchâtel

TOUR DE FRANCE Premier Britannique à s’adjuger la Grande Boucle, Bradley Wiggins
ne cachait pas son émotion au terme d’un week-end qui l’a vu écraser
le contre-la-montre avant que Cavendish ne s’impose sur les Champs-Elysées. PAGE 19

VACANCES
Comment
récupérer la TVA
sur ses achats
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NATURE
Dix balades à lire
entre Neuchâtel
et le lac de Bienne
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Wiggins n’en revient
tout simplement pas

GASTRONOMIE
Où manger
une truite au
bord du Doubs?

PAGE 7

KEYSTONE

ÉCOLE PRIVÉE Comme il semble que la Saint
George’s School, établie à Neuchâtel en 2010,
ne rouvrira pas ses portes, un nouveau projet
est mené avec l’école Montessori.

JUSQU’AU LYCÉE Déjà présente en enseigne-
ment bilingue au primaire, l’école Montessori
pourrait proposer le niveau secondaire en
2013 et, ensuite, le baccalauréat international.

À LA COUDRE Ce projet privé, visant à garder ici
les familles d’expatriés, ne pourra cependant
pas se faire sans un appui des pouvoirs
publics. Des discussions sont en cours. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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TENNIS
Gstaad veut

passer
au gazon
dès 2015
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STUPÉFIANTS Il cultive du cannabis toute l’année. Reportage PAGE 15
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Le prix à payer
L’air de rien, le vélo a changé d’ère. La

victoire de Bradley Wiggins le fait défini-
tivement évoluer vers lamodernité. Lance
Armstrong avait amorcé ce virage, cette
fois il est totalementnégocié. La science, la
rigueur et la sophistication sont les nou-
velles valeurs du cyclisme. Ce sport perd
une partie de ses charmes, mais les diri-
geants du Team Sky s’en fichent éperdu-
ment. Ils programment leur équipe et
leurs coureurs pour gagner. Bradley Wig-
gins devait remporter le Tour de France
cette année et il a triomphé. Son coéqui-
pier Christopher Froome aurait peut-être
pu le battre, mais ce n’était pas prévu
dans le scénario. On n’improvise pas,
point!
Même si on s’est souvent ennuyé, ce

Tour de France consacre un vrai cham-
pion. Qu’on l’aime ou pas, Bradley Wig-
gins a rejoint la cour des grands. Il a su
consentir les sacrifices nécessaires pour
se transformer. Tout cela ne paraît pas
très naturel, mais les soupçons ne vont
pas gâcher son bonheur. Il s’est assez jus-
tifié.
N’empêche, la domination deWiggins et

des siens ont étouffé la course. Seuls les
cocoricos français ont parfois réveillé le
public. C’est un constat, le cyclisme mo-
derne ne passionne pas les foules. Afin de
le dynamiser, les organisateurs doivent
casser les habitudes, quitte à parfois dé-
naturer leur sport. Tant pis pour les va-
leurs classiques.
Cette rupture est le prix à payer si on

veut un cyclisme plus «propre» et crédi-
ble. Encore trop souvent, les démons du
dopage le rattrapent. Quelques «brebis
égarées» grossissent régulièrement le
troupeau des dopés, bien enrichi ces der-
nières semaines.Même s’il s’agit de relati-
viser: certaines affaires de dopage de
juillet (Di Grégorio, Franck Schleck, Eu-
ropcar) pourraient se dégonfler aussi vite
que l’actualité les a amplifiées. Des choses
plus graves se produisent dans d’autres
sports sans que les scandales ne prennent
les mêmes proportions.
Le vélo n’a, toutefois, pas fini d’expier les

excès de sonpassé. Pour se racheter, il doit
évoluer. BradleyWiggins a su apporter de
l’émotion à sa victoire pour faire rimer
humanité avec modernité. La voie à sui-
vre.

SÉRIE D’ÉTÉ
Sur les pas de Rousseau
au cœur de sa ville natale
Cette semaine, notre série vous emmène
sur les traces de Jean-Jacques Rousseau.
De sa naissance à son décès en Picardie.
Premier épisode à Genève, sa ville natale,
une cité avec laquelle le philosophe
entretient un lien ambigu. PAGE 11

JEUX OLYMPIQUES
Une Neuchâteloise jugera
les gymnastes à Londres
Orane Suter, habitante de Thielle-Wavre,
notera les jeunes femmes qui se mesure-
ront en gymnastique rythmique, lors
des Jeux olympiques de Londres. Son seul
regret: la non-participation de la Suisse
à cette compétition. PAGE 5
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Heureux hasard. 2. Tête en l’air. 3. C’est fi-
ni pour celui qui connaît la chanson. Ecran
au foyer. 4. Vallées par la mer avalées.
Joignit les deux bouts. 5. Coucou sud-amé-
ricain. Lanternes ou gens ternes. 6. La la-
vande ou l’ail. Unité d’information. 7. Le
stère. Au cœur des temples grecs et égyp-
tiens. Cancer en phase terminale. 8. Les
femmes savantes. 9. Dignitaire hindoue.
Plein de vie. 10. Qui ont profité d’un dégrais-
sage. Quelqu’un de remarquable.

Verticalement
1. Traitera de sales affaires. 2. Elément du
bronze. Ne sort pas de la voie tracée. 3. On
peut compter sur lui quand il est bon. Sans
motifs particuliers. 4. Massif bernois. Relatif
à une chaîne américaine. 5. Entre Schwyz et
Tessin. Menu fretin. 6. Vaut Vaud. Fus déran-
gé dans ses propos. 7. Massif boisé alle-
mand. Système récepteur. 8. Sous mi. Bon
coup apprécié par les filles en minijupe.
Tellement pareil. 9. Epargnez-moi! Mot
d’auteur. 10. Dans l’impossibilité de jouer.

Solutions du n° 2439

Horizontalement 1. Craquement. 2. Hotu. Celée. 3. Antivol. Vs. 4. Ver. Eloges. 5. Poisse. Oui. 6. Bis. Aa. 7. Obusier. Mu.
8. Nettes. Air. 9. Na. Ourse. 10. Etreintes.

Verticalement 1. Championne. 2. Ronéo. Béat. 3. Attribut. 4. Qui. Sistre. 5. Vessie. 6. Ecole. ESON. 7. Mélo. Ar. Ut. 8. El.
Goa. Are. 9. Neveu. Miss. 10. Tessiture.

MOTS CROISÉS No 2440

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

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aloès
Ameuté
Baleine
Balte
Bison
Bonite
Cerisier
Charpie
Chou
Crabe
Dhole
Dinghy
Dolby
Dorer
Eosine

Métis
Minibus
Natice
Nèfle
Négus
Nilgaut
Olifant
Onglon
Opiné
Orgueil
Ormoie
Osmose
Otocyon
Prime
Puche

Régie
Riper
Rocher
Séjour
Stylo
Toby
Tutu
Unau
Uniaxe
Unité
Urubu
Yack
Yeuse

Fagne
Fayard
Gecko
Geste
Gousse
Juchoir
Julien
Jusée
Kentia
Loriot
Luron
Manioc
Marans
Marli
Méhari
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L I A I T N E K P U R U B U R

F O S P S S I C G I C R A B E

E M I R P O E E T U N H D I I

N R E A E O N G L O N E O N S

R O C H E R F A Y A R D U I I

N L R C A A O C I D B N T M R

L I E U G R O D O M I E R E E

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

M A E G O N B M X R L T G O S

E N K C A Y A E A A I O I H T

U T U T J U L I E N U P E D Y

T O I R O L T E O S I N E S L

E C H N E B E B S U U O A R O

E E H C U P Y E U S E J C U X
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Neuchâtel
au centre ville

Studio
Libre à convenir

Cuisinette agencée
séparée
Salle-de-bains/WC
Loyer entre Fr. 590.-
et Fr. 690.- + charges
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

<wm>10CFWKqw4CQRAEv2g23b2P2WEkOXdBEPwagub_FZtziBJVqfPMXnBxPx6v45kEJKO8qqWjzDGUHqU6mGhoAnUj6ySjt7_fpm8D1n64m8kXwvqwOhc8FkldrbuifN-fH4NwovqAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Mjc2MgEAXleaeQ8AAAA=</wm>

M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
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CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 

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

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

Haute-Nendaz/VS, ski, 4 Vallées, appartement
2½ pièces 61 m2, Fr. 236 000.–. Tél. 079 794 53
89

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2, situation calme, verdure.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

CORCELLES, beau duplex de 6 pièces, environ
170 m2 avec grand balcon. Situation calme et
proche de toutes commodités. Consulter notre
site www.azimutsa.ch. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

AUVERNIER, villa individuelle 5½ pièces, par-
celle environ 1000 m2, vue imprenable sur le
lac, proximité des transports. Consulter notre
site: www.azimutsa.ch. Plus de renseigne-
ments: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée et habitable
avec 1 cave. Libre de suite. Fr. 830.-+ charges.
Proches de toutes commodités. Tél. 079 303 57
82

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, appartement de
3 pièces au 2e étage. Cuisine agencée, salle de
bains/WC et balcon. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 900.– plus charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– plus charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1200.– plus charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 2e étage,
hall, séjour, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cave, balcon. Pour le 1er octobre ou à convenir.
Loyer: Fr. 1540.– plus charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Pour le 1er

octobre ou à convenir. Loyer: Fr. 1590.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09

NEUCHÂTEL, Carrels 16, 3½ pièces au 1er étage,
cave, galetas. Loyer Fr. 945.- charges compri-
ses. Entrée à convenir. Tél. 032 841 26 52 ou
tél. 078 716 06 53

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.

VACANCES ÉTÉ VALAIS. Demi pension par per-
sonne Fr. 75.- 10% AVS, prix sponsorisé par la
confédération helvétique des marcheurs. Hôtel
de la Poste, Mayens de Riddes La Tzoumaz, tél.
027 306 16 37, Près de Saillon les Bains et
Verbier.

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de res-
taurant, bar, café, hôtel, bureaux, aide de cui-
sine. Avec expérience, fiable, de confiance. Avec
contrat de travail. Tél. 079 674 21 42

URGENT CHERCHE STAGIAIRE pour la structure
d'accueil parascolaire à Chézard. Rentrée août
2012. Pour tout renseignement tél. 078 956 29
62

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

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

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

A VENDRE VÉLO POUR DAME Euroteam Arcata,
shimano Equipped, en bon état, tél. 032 842 41
19

A + A + A AU MEILLEUR PRIX, achat cash 7/7
toutes marques de véhicules, autos, jeep,
camionnettes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. Etat et kilomètres sans impor-
tance. Paiement cash. Rapidité. 078 927 77 23

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

HARICOTS À CUEILLIR SOIS-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07

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

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

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

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

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, 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

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

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

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

AVIS DIVERSAVIS DIVERS
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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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NEUCHÂTEL L’école Montessori pourrait déménager et élargir son offre.

Une nouvelle école internationale
est en projet pour la rentrée 2013

PASCAL HOFER

L’école internationale Saint
George, en raison d’inscriptions
insuffisantes, ne rouvrira pas ses
portes au mois d’août (notre édi-
tion du 4 juillet). Elle n’exclut
pas de le faire pour la rentrée
2013-2014. Toutefois, après
avoir tenté durant trois ans de
s’implanter dans le canton de
Neuchâtel, il est probable que
cette école anglophone basée à
Montreux ne reviendra pas dans
le collège de Sainte-Hélène, en
ville de Neuchâtel (La Coudre).

D’autant qu’un nouveau projet
vient d’être lancé. Il est piloté
par le Département cantonal de
l’éducation, mais la balle se

trouve surtout dans le camp de
l’école internationale Montesso-
ri. Fondé en 1986, et installé sur
les hauts de Neuchâtel (Cadol-
les), cet établissement accueille
130 enfants de 3 à 11 ans, avec
enseignementbilinguefrançais-
anglais en immersion.

L’idée est la suivante: d’une
part, cette école quitterait les
Cadolles et prendrait ses quar-
tiers dans le collège de Sainte-
Hélène; d’autre part, elle élargi-
rait ses prestations en ouvrant
des classes des quatre degrés du
niveausecondaire(8eà11eHar-
mos). Puis, dans un second
temps, des classes pour les trois
niveauxsuivants, soitceuxduly-
cée, comme l’explique Cécile Bi-

zet, directrice de l’école Montes-
sori: «J’ai déjà eu de nombreux
contacts avec la fondation «Inter-
national Baccalaureate». Nous
pourrions proposer les trois ni-
veaux de lycée, avec baccalauréat
international, après avoir obtenu
l’accréditation que cette fondation
délivre au terme d’un processus de
trois ans.»

Des acteurs de la région
Si ce projet aboutit, le canton

de Neuchâtel disposera d’une
école internationale bilingue
français-anglais pour les ni-
veaux primaire, secondaire et ly-
cée. «Je suis convaincu qu’une
école internationale a sa place
dans notre canton, et c’est une né-
cessité en terme de promotion éco-
nomique», commente le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi.
Selonleministrede l’Education,
ce projet présente un grand
avantage: «Il est mené par des ac-

teurs de la région.»
Ce qui n’était pas vraiment le

cas de la Saint George’s School,
quand bien même elle avait le
soutien de partenaires neuchâ-
telois. «Le nombre d’élèves néces-
saires pour ne pas avoir de perte
est de cinquante», explique Fran-
cis Kahn, président de cette très
«british» école. «Nous n’avons
pas eu un nombre dépassant les
vingt, malgré des campagnes de
promotion importantes et des
bourses. Il semblerait que nous
n’avons pas rencontré le marché.
Nous sommes déçus au vu des ef-
forts tant financiers qu’humains
que nous avons déployés.»

Cette école a-t-elle tout fait
pour que le projet aboutisse? Il y
a eu trois directeurs en trois ans.
Il se dit aussi qu’elle a connu
d’importants problèmes avec
certains élèves. Qu’il y a eu des
plaintes de parents.... «Nous ne
souhaitons pas polémiquer», réa-

git Jacques Soguel, président de
l’association qui s’est démenée
pour implanter une école inter-
nationale dans le canton (lire ci-
dessous). «Au vu du petit bassin
de population et de la difficulté à
faire venir ici des expatriés à haut
revenu, la tâche de la Saint
George’s School était loin d’être
évidente»,

«Prestations en nature»
L’Etat, la Ville de Neuchâtel –

cette dernière est propriétaire
du collège de Sainte-Hélène – et
l’association appuient désor-
mais l’école Montessori dans
ses démarches. Au point de la
soutenir financièrement au be-
soin? On voit mal les deux col-
lectivités publiques subvention-
ner une école privée... En
revanche, il pourrait y avoir un
appui par le biais de «presta-
tions en nature»: «Nous sommes
en train de voir dans quelle me-

sure le lycée Denis-de-Rougemont,
quiproposeunematurité français-
anglais, pourrait collaborer avec
l’école internationale. Par exemple
sous forme d’«échanges» de pro-
fesseurs.» Quant à la Ville, c’est
via le montant du loyer qu’elle
pourrait soutenir l’école interna-
tionale.

L’association, elle, apportera
peut-être un soutien financier à
part entière à la «nouvelle»
école. «Mais il s’agit d’abord de
voir si elle a besoin d’aide ou pas»,
indique Jacques Soguel. «Un bu-
siness plan doit être établi d’ici le
mois de septembre.» «Tout est en
négociation», conclut Philippe
Gnaegi.

Y compris du côté des services
informatiques de l’Etat et de la
Ville, qui seront peut-être re-
groupés dans les bâtiments en
partie occupés actuellement par
l’école Montessori (notre édi-
tion de vendredi dernier).�

Un couloir du collège de Sainte-Hélène, avec des élèves en uniforme de l’école Saint George. ARCHIVES DAVID MARCHONLe bâtiment qui abrite actuellement l’école Montessori aux Cadolles, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

Pourquoi ce projet, s’il devient réa-
lité, marcherait-t-il mieux que celui
de l’école Saint George?
Parce que cette école venait de l’extérieur et
qu’elle n’avait pas d’attache ici. Notre école
est installée depuis 25 ans à Neuchâtel, moi
depuis 20 ans, je ne vais pas m’en aller si ça
ne marche pas... Et puis je peux m’appuyer
sur une équipe déjà existante et par ailleurs
très compétente.

Vous pensez donc attirer davan-
tage de monde que Saint George...
Oui, je crois. Nous connaissons la clientèle
potentielle, les parents des enfants que
nous accueillons apprécieraient de pouvoir
poursuivre chez nous au niveau de l’école
secondaire, certains de ces enfants ont un
grand frère ou une grande sœur... En outre,
nous serions moins ambitieux que Saint
George, puisque l’idée est de grandir pas à

pas. Enfin, les frais d’écolage seraient moins
élevés. Nous ne sommes pas sur la Riviera
lémanique, ni à Berne, où des ambassades
et des consulats paient les frais d’écolage.
Encore une fois, notre école est d’ici, et nous
savons ce que nous pouvons faire et ne pas
faire.

Pensez-vous pouvoir «tourner»
sans soutien financier?
Non. Sans l’appui du canton, de la ville et de
l’association pour une école internationale,
c’est impossible. Le business plan sur cinq
ans sur lequel je suis en train de plancher en
dira davantage.

L’école Montessori est bilingue
français-anglais et non entière-
ment anglophone. Pourquoi?
C’est d‘abord une question de principe. A
mon avis, on ne peut pas vivre à un endroit,

et aller à l’école, sans «vivre» avec la langue
de cet endroit. Mais c’est aussi pour une rai-
son quantitative: à mon avis, la région ne
dispose pas d’un bassin suffisant pour pro-
poser une école exclusivement anglophone.

Dans votre «nouvelle» école, la mé-
thode Montessori ne serait pas ap-
pliquée au niveau secondaire. Pour
attirer davantage de monde?
Non. L’explication est toute simple. D’une
part, Montessori n’a pas développé les outils
de travail nécessaires au niveau secondaire.
D’autre part, nous appliquons la méthode
Montessori aux degrés 1 à 4, mais nous re-
courons déjà à une méthode mixte pour les
degrés 5 à 7, de manière à faciliter l’intégra-
tion des enfants dans le cursus de l’école
publique. Pour toutes ces raisons, il est logi-
que que les degrés 8 à 11 ne fonctionnent
pas avec la méthode Montessori.�

BACCALAURÉAT Cela fait maintenant une dizaine d’années que le canton
de Neuchâtel cherche à ouvrir – et pérenniser... – une école
internationale anglophone au niveau de l’école secondaire et du lycée
(avec baccalauréat international). Avec l’école Montessori, un tel
établissement existe déjà au niveau primaire.

PROMOTION L’objectif premier relève de la promotion économique: il
s’agit de permettre aux expatriés – le plus souvent anglophones et à
haut revenu – travaillant dans des entreprises neuchâteloises de
scolariser leurs enfants dans le canton plutôt que dans une école privée
de l’Arc lémanique ou de Berne. Et donc de s’installer ici. En payant des
impôts ici...

ASSOCIATION Après quelques tentatives, un projet a abouti en 2009 avec
l’ouverture de la Saint George’s School au collège du Crêt-du-Chêne, à
Neuchâtel. Cette réussite est le fruit de l’intervention décisive de
l’«Association for an international school in Neuchâtel», créée en 2008.

RÉNOVATION Cette association regroupe alors huit entreprises: Autodesk,
Banque Bonhôte, Banque cantonale neuchâteloise, Celgene, fondation
Elysium, Glenmark, Gucci et Philip Morris. Elle a financé l’intégralité des
travaux de rénovation du collège de Sainte-Hélène, soit un
investissement de trois millions de francs.

GARANTIE La Ville de Neuchâtel, propriétaire du collège, a soutenu cette
implantation via le montant fixé pour le loyer. L’Etat de Neuchâtel, lui, a
octroyé une garantie de déficit de 300 000 francs par année, sur trois
ans. Montant versé à Saint George en 2010, sur le point de l’être pour
l’année scolaire 2010-2011 et qui le sera très probablement pour l’année
2011-2012. Total: 900 000 francs.

ÉCOLAGE Pour une année scolaire complète, repas compris, Saint George
facturait des frais d’écolage de 22 000 francs au minimum.�

CÉCILE BIZET
DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE
MONTESSORI

LE DÉROULEMENT DES FAITS

= L’INTERVIEW DE...

«Nous sommes d’ici et nous savons ce que nous pouvons faire ou pas»
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Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

www.arcinfo.ch

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

MES COORDONNÉES:

Nom*: 

Rue*:

NPA/Localité*: 

Tél. fixe*:

E-mail*:

Lieu et date*:                                                                    Début de validité:

Signature*:

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

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

Prénom*: 

Tél. mobile*:

Date de naissance:

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

ABOdécouverte

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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

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

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et

des Jeux
Olympiques

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

*Champs obligatoires
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JEUX OLYMPIQUES Les futures médaillées en gymnastique rythmique sous l’œil
d’une habitante de Thielle-Wavre. Sa seule déception: l’absence de Suissesses.

Orane Suter sera juge à Londres
FLORENCE VEYA

Rigueur. Tel est le maître mot
d’Orane Suter lorsqu’elle évoque
la tâche qui l’attend, dès le 6 août,
aux Jeux olympiques de Londres.
Parce qu’elle ne s’y rend pas pour
«s’amuser» mais pour «assumer»
sa fonction de juge internatio-
nale de référence, l’habitante de
Thielle-Wavre se prépare, pour
l’heure, en visionnant des vidéos.

Celles des chorégraphies de jeu-
nes femmes issues d’une ving-
taine de pays qui s’apprêtent à se
mesurer aux cerceaux, rubans,
ballons, cordes et massues, en-
gins utilisés dans la gymnastique
rythmique (GR).

Exactitude. Cette discipline,
olympique depuis 1984 en
groupe et 1988 en individuel, en
requiert. Orane Suter en sait
quelque chose, elle qui l’a exercée
dix ans durant au niveau suisse.
Mais ce rigorisme semble faire
partie intégrante du caractère de
cette trentenaire.

La «baby» des juges
Lorsqu’elle ne transporte pas,

dans sa valise trolley, les com-
plexes règlements de GR, ses co-
des civil et pénal prennent la re-
lève. C’est qu’Orane Suter, après
avoir fait son master universi-
taire en droit du sport, à Neuchâ-
tel, effectuesonstageauprèsd’un
avocat spécialisé en la matière.
«Mais nous nous occupons plus de
foot que d’autres sports», sourit-
elle.

L’avantageestquesonmaîtrede
stage se montre «très compréhen-
sif», lorsqu’elle doit s’envoler aux
quatre coins du monde. Plus
jeune juge dans le milieu de la
GR, où on la nomme «the baby»,
Orane Suter a entamé son activi-
té internationale à 20 ans à peine
en passant le brevet idoine. Ses
premiers championnats du
monde se sont déroulés en Rou-
manie. Ont suivi: l’Azerbaïdjan,
le Japon, la Russie et, l’automne
dernier, la France. Sans oublier,
en 2008, ses premiers Jeux olym-
piques, en Chine.

Se laissant entraîner par sa pas-
sion, la jeune Neuchâteloise –
qui est aussi responsable des ju-
ges de Suisse – s’est attelée à pas-
ser l’épreuve lui permettant d’ob-
tenir, en 2005, un second brevet,
celui de juge de référence.

Plus de dix heures par jour
En gymnastique rythmique,

chacun des trois critères – soit
difficulté, artistique et exécution
– est jaugé par un panel respectif
de quatre juges, soit douze au to-
tal. A cette lignée s’ajoutent en-
core deux juges de référence en
artistique (dont fait partie la
Neuchâteloise) et deux autres en
exécution. Celles-ci (les hom-
mes étant rares) supervisent le
tout en veillant à ce que les notes
soient attribuées dans les règles
de l’art.

Une fonction dont Orane Suter
s’acquittera à Londres avec trois
autres collègues, une Finlan-

daise, une Norvégienne et une
Serbe. Si le sérieux caractérise la
jeune femme, elle sait aussi se
montrer frivole. «Avec mes collè-
gues, nous avons longuement cau-
sé chaussures à talon pour savoir
quelle couleur conviendrait le
mieux à notre tenue olympique.
Nous avons finalement opté pour
le rouge!»

Futilité de l’élégance propre
aux juges de GR mise à part,
Orane Suter s’avoue stressée à la
veille du départ. «C’est une très
lourde responsabilité de se dire que
l’on va désigner la future cham-
pionne olympique. D’autant que
dans cette discipline, c’est une con-
sécration.»

Comparant les Jeux olympi-
ques à la tour Eiffel, «à la télé ça
fait rêver, mais lorsqu’on est à l’inté-
rieur on ne s’en rend pas compte»,
elle attend de s’asseoir dans son
fauteuil, à Wembley. Fauteuil du-
quel elle verra défiler, quatre
jours durant, pendant une bonne
dizaine d’heures quotidiennes,
24 gymnastes en prestation indi-
viduelle et 12 ensembles. Des
graines de championnes parmi
lesquelles figurent les meilleures
du monde.

La juge, qui a évalué leurs pres-
tations lors des précédentes
compétitions, pense que l’accès
aux trois marches du podium
sera serré. «Les Biélorusses, les
Ukrainiennes, les Russes et les Bul-
gares sont très bonnes. Les Italien-
nes aussi. Mais avec la pression que
représente cette compétition on ne
peut préjuger de rien.»

Son seul crève-cœur, Orane Su-
ter l’évoque du bout des lèvres. La
non-participation de l’équipe
suisse, qui a frôlé la qualification
en janvier dernier, l’attriste.
Néanmoins, professionnelle jus-
qu’au bout de ses ongles soigneu-
sement manucurés, la juge de ré-
férence fait fi de ce triste épisode
qui a, momentanément du
moins, scindé l’équipe natio-
nale.�

Deux vieux bateaux à vapeur,
des cris de mouettes, des airs de
jazz et huit majestueux bateaux,
décorés des drapeaux canto-
naux: hier, pour fêter ses 125 ans
d’existence, la Navigation sur le
lac de Bienne a versé dans la mo-
destie. «Non, ni champagne ni feu
d’artifice», souffle le directeur
Thomas Erne. «Plus modeste-
ment, nous avons dédié cette jour-
née particulière à notre fidèle
clientèle, 350 000 passagers par
année, et à notre personnel dé-
voué.»

Donc, ni pompe, ni flonflons.
Mais une fête simplement parta-
gée par des centaines de passa-
gers. Heureux sous le soleil, avec
un bob ou un foulard pour se
protéger de ses éclats et de la
bise, ces marins d’eau douce se
sont glissés sur le pont d’un na-
vire de la compagnie ou dans

l’un des deux vieux bateaux à va-
peur privés «St-Urs» et «Isle of
Jura», amarrés près de la plage.

A l’apéro officiel ouvert par le
directeur Thomas Erne, le prési-
dent du conseil d’administra-
tion et maire de Bienne, Erich
Fehr, a rappelé l’historique de la
Navigation: «Tout a commencé
en 1887, avec la société Union fon-
dée à Cerlier. Son premier bateau
reliait alors Cerlier à La Neuve-
ville.» Et le maire d’ajouter: «En-
fant, j’admirais surtout le «Ber-
na» et le dimanche, j’aime
travailler mes dossiers à bord d’un
bateau. Le vent m’inspire pour
mes écrits.»

A la caisse de la compagnie, la
responsable Marianne Götz ren-
seigne, elle, à tous vents: «Les
clients m’interrogent beaucoup sur
les courses des bateaux et le pro-
gramme de la journée», se réjouit-

elle. Certains clients réservent
déjà leur place extérieure sur un
bateau pour assister, le 31 juillet,
au traditionnel feu d’artifice de
la Fête nationale.

Et à bord, les conversations fi-
lent bon train: «Ça me rappelle
ma course d’école d’il y a 60 ans»,
raconte ce grand-père à sa pe-
tite-fille. Son voisin ajoute, en
connaisseur: «Aujourd’hui, le
plus ancien bateau est le «Ville-de-
Bienne» qui date de 1963.» Et le
plus rapide? «C’est le nouveau
«Rousseau». Il peut atteindre
26km/h!» Le plus grand? «Fa-
cile», rétorque l’aïeul, «c’est
«l’Ile-Saint-Pierre» avec ses 700
passagers.»

De quoi impressionner le capi-
taine du bateau? «Nos clients
sont de véritables encyclopédies et
ça nous fait plaisir», sourit le pa-
cha.� JEAN-PIERRE AUBERT

Orane Suter s’envolera le 6 août pour juger des gymnastes venues d’une vingtaine de pays. RICHARD LEUENBERGER

Un anniversaire tout en contraste, entre navire solaire et bateau à vapeur. JEAN-PIERRE AUBERT

�«C’est une très lourde
responsabilité de se dire
que l’on va désigner la future
championne olympique.»
ORANE SUTER JUGE INTERNATIONALE DE RÉFÉRENCE

LAC DE BIENNE Dimanche de fête pour les passagers et le personnel de la compagnie de navigation. Témoignages.

Un 125e anniversaire célébré à toute vapeur mais sans excès
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INSOLITE
Un Neuchâtelois roi des billes. Frédéric De Goumoens, à gauche, champion Suisse 2011,
transmet le trophée au nouveau champion Stéphane Trolat, 37 ans, à l’issue du championnat suisse
de billes 2012 qui s’est tenu samedi dans le Littoral Centre à Allaman (VD). La compétition a duré plus
de trois heures entre le Neuchâtelois et 13 autres vainqueurs des sélections régionales.
Plus de 4000 adeptes des billes de toute la Suisse, âgés de 7 à 87 ans, ont essayé pendant 26
semaines de se qualifier pour la finale suisse. Stéphane Trolat représentera son pays à la 30e finale
du Mondial des billes qui se tiendra le 12 août à Pornichet (France).� ATS-RÉD

SP

PUBLICATION Dix itinéraires à (re)découvrir, de Neuchâtel au lac de Bienne.

Balades pour aimer une région
STÉPHANE DEVAUX

Pour qui sait lever le nez de ses
chaussures, une balade est rare-
ment banale. Surtout si, avant
desemettreenroute,onprendla
peine de se documenter un peu
sur les curiosités, naturelles ou
non, des paysages traversés.

C’est dans cet esprit qu’a été
réalisé «A la rencontre d’une ré-
gion», recueil de dix cahiers de
seize pages chacun, décrivant
autant de balades entre Neuchâ-
tel et le lac de Bienne, à cheval
sur deux cantons et sur deux lan-
gues. Son auteur, Jean-Pierre
Lauener, de Lignières, est guide-
interprète du patrimoine. A l’ori-
gine du projet, avec son com-
père photographe Alain Prêtre,
il s’est amusé à truffer ses textes,
très accessibles et faciles à lire,
d’informations concrètes et pra-
tiques, mais aussi d’anecdotes,
de rappels historiques, d’extraits
de légendes ou de récits littérai-
res. «Nous voulions que ce soit
aussi diversifié que possible, de
manière à ce que chacun ouvre les
yeux sur son environnement pro-
che», explique-t-il. Ses promena-
des, d’une longueur de 4 à 9 kilo-
mètres, deviennent donc bien
davantage qu’un cheminement
d’un panneau jaune à un autre:
un voyage au cœur de la nature,
du patrimoine, de l’histoire et de
la mythologie des lieux. Et la re-
marque ne vaut pas que pour les
touristes de passage. Même les
autochtones devraient y trouver
leur part d’inconnu.

BALADE A L’ÂGE DU FER
Quelques exemples, forcément

subjectifs. Que sait-on, côté fran-
cophone, du Schaltenrain, cette
colline au sud du lac de Bienne,
entre Vinelz et Lüscherz? Rien,
sans doute. Or, la balade propo-
sée au départ du premier village
constitue une plongée dans le
temps, la forêt recelant deux né-
cropoles celtiques du premier
Age du fer (800-450 avant J.-C.).

La promenade de Prêles à La
Neuveville, elle, donne à l’auteur

l’occasion de ranimer le souvenir
des nombreuses sorcières exécu-
tées au 17e siècle à La Neuveville
ou sur la Montagne de Diesse,
comme on disait alors. A moins
qu’on y croise une vouivre ou un
dahu...

BALADE DES BORNES
Du côté de Lignières, on peut

aussi, si on le souhaite, repérer
les bornes qui, autrefois, sépa-
raient le comté de Neuchâtel de
l’évêché de Bâle. Jusqu’en 1705,
la frontière effleurait le village,
explique notre guide. Elle a en-

suite été déplacée un kilomètre
à l’est, donnant naissance à un
franc-alleu, à savoir un territoire
où l’on peut vendre un bien (ter-
rain ou immeuble) sans payer de
lods au prince. Le congrès de
Vienne, en 1815, mettra fin à ce
particularisme envié.

BALADE DES PORTS
Au bord de la Vieille Thielle,

enfin, on peut tenter de recons-
tituer, avec un peu d’imagina-
tion, le port dont disposait Cres-
sier jusqu’au milieu du 19e
siècle. Avant la construction du

canal et l’apparition du chemin
de fer. A propos de rail, la balade
s’achève près de la piscine du
Landeron, à proximité du lac de
Bienne. C’est là qu’en 1859 s’éri-
geait la gare de la compagnie
Franco-Suisse, terminus de la li-
gne partant d’Yverdon. De là, les
marchandises étaient transbor-
dées sur des bateaux. Mais la
gare et le port ont vécu... un an,
le temps que la ligne soit prolon-
gée jusqu’à Bienne!

Mais ceux que le passé indif-
fère peuvent aussi très bien ou-
vrir les yeux sur le présent. Et
sur la nature riche, elle aussi di-
versifiée, que les deux auteurs
ont pris plaisir à croquer. Leurs
dix cahiers, réunis dans un étui
cartonné et abondamment illus-
trés, sont une invitation à enfiler
ses chaussures de marche.�

A Lignières, la borne des Rochettes, qui, autrefois, marquait la frontière entre le comté de Neuchâtel et l’évêché
de Bâle, plus à l’ouest que l’actuelle frontière cantonale. SP-ÉDITIONS ATTINGER

«A la rencontre d’une région,
dix balades, entre Neuchâtel et le lac de
Bienne». Textes de Jean-Pierre Lauener,
photos de Jean-Pierre Lauener et Alain
Prêtre. Editions Attinger, Saint-Blaise.

INFO+

�«Nous voulions que ce soit
aussi diversifié que possible,
de manière à ce que chacun
ouvre les yeux sur son
environnement proche.»
JEAN-PIERRE LAUENER GUIDE-INTERPRÈTE DU PATRIMOINE

«Dans le monde des joueurs
d’échecs professionnels, Bienne
est devenue la mecque de ce sport
hautement cérébral et internatio-
nal», assurent, d’un seul
c(h)œur, le président de l’orga-
nisation Peter Bohnenblust et
le journaliste spécialisé Olivier
Breisacher.

Depuis samedi et jusqu’au
vendredi 3 août, jour de la re-
mise des prix, près de 700
joueurs d’échecs s’affrontent
dans la grande salle du Palais
des congrès.

Grand maître français
Le maire Erich Fehr et la tradi-

tionnelle partie simultanée, or-
ganisée samedi après-midi en
open air à la rue Dufour, ont
inauguré la 45e édition du Fes-
tival international d’échecs de
Bienne. Une vingtaine de
joueurs ont affronté simultané-
ment le grand maître français

Etienne Bacrot, 31e au classe-
ment mondial et six fois cham-
pion de France. «Bacrot est de-
venu un fidèle de notre festival: en
1995, à 12 ans, il jouait déjà à Bi-
enne», commentent les organi-
sateurs.

Parmi les joueurs amateurs,
Heinz Gertsch, fidèle de l’évé-
nement: «Je me dope au Coca»,
rigole-t-il. En face, deux spécia-
listes du billard: Mario Ugolini
et le champion biennois Dimi-
tri Jungo, deux habitués de la
partie simultanée. «Billard ou
échecs, ces deux sports sont aussi
difficiles l’un que l’autre, mais je
suis plus fort au billard», sourit
«Dimi». «Avec mon manager
Mario Ugolini, nous venons régu-
lièrement au tournoi simultané.
A mi-août, je jouerai au billard à
Berlin et ensuite à Chypre», re-
lève Dimitri Jungo, dont le fils
de 6 ans s’initie déjà au billard.

L’invité d’honneur de samedi

était Hans Altherr, président
du Conseil des Etats et donc
premier des sénateurs helvéti-
ques.

Les politiciens jouent
aussi aux échecs
Venu d’Appenzell Rhodes-Ex-

térieures, cet avocat de forma-
tion était ravi d’être à Bienne.
«Je joue pour la première fois à
Bienne dans ce tournoi simulta-
né. J‘ai répondu à l’invitation de
Peter Bohnenblust. Depuis 1978,
je viens régulièrement dans votre
belle ville. J’ai appris le jeu
d’échecs grâce à ma mère à l’âge
de 12 ans. Et j’ai joué au club à St-
Gall. Aujourd’hui, j’ai évidem-
ment perdu contre M. Bacrot
mais c’était une partie intéres-
sante. Au Conseil des Etats, nous
avons des championnats internes
d’échecs: c’est d’ailleurs mon col-
lègue Christian Levrat qui l’a rem-
porté cette année.»� JPA

ÉCHECS Le grand rendez-vous biennois a démarré samedi.

Festival lancé à vingt contre un

LA NEUVEVILLE

Dütsch et Peutch au 700e
Le match d’improvisation

théâtrale bilingue confrontant
les Dütsch et les Peutch sur la
place de la Liberté à La Neuve-
ville a connu, samedi soir, des
prolongations parfaitement ar-
bitraires puisque décidées par
l’arbitre. Celles-ci devaient dé-
partager les deux équipes, ro-
mande et germanique. Et ce ne
sont pas les cartons jaunes distri-
bués à chacun des deux couples
d’improvisateurs qui ont facilité
l’affaire. Car le rire ne se dépar-
tage pas, il se partage. En toute
mauvaise foi.

Les organisateurs du 700e ont
visé juste pour offrir au public
neuvevillois de quoi rire de lui-
même. La cité romande du bord
du lac de Bienne s’était déjà aco-
quinée avec Cerlier (Erlach)
pour un match d’impro il y a
deux ans, dans le cadre du Festi-
val Erlach lacht. La revanche
s’imposait donc. Avec eux, deux
styles très différents se sont frot-
tés pour faire jaillir le génie théâ-
traldechacun.Etquelquesbelles
étincelles: les deux Romands
avec leur air faussement poupin
ont troussé leur français dans
des rondeurs poétiques dérou-
tantes. Les deux Suisses alle-
mands, avec leurs silhouettes ci-
selées, ont mis davantage en
avant l’expression théâtrale que
leur langue de bourreau. La

cruauté feinte reste un ressort
puissant, et le Bärndütsch une
langue de l’affect par excellence.

Le théâtre d’improvisation tel
qu’il a été conçu au Québec dans
les années 1970 voulait redon-
ner un caractère populaire au
théâtre. C’est pourquoi le specta-
teur y joue un rôle prépondé-
rant. C’est lui qui choisit les thè-
mes, c’est lui qui met les points.
Mais l’arbitre est tout-puissant.
Il peut tout casser.

Eau potable dans 700 ans
Les improvisations sont des

sketches pouvant durer, mais sa-
medi soir, elles ont tournoyé
pour atteindre un bon rythme.
Le temps de se faire dire, allez
savoir pourquoi, que dans 700
ans, les Neuvevillois pourront
avoir de l’eau potable, que le vin
d’ici pique un peu au début mais
qu’on s’y fait, que tous les habi-
tants ont des forfaits fiscaux et
que les profs sont durs du côté
du Landeron.

Le public se faisait balader d’un
lieu à l’autre, dans les oubliettes
de l’histoire, et d’une situation à
l’autre. Les rounds de la
deuxième mi-temps ont fait
tourner tous les éléments mis en
place dans le premier. «Juste qu’il
aurait fallu faire le 700e en été»,
ont-ils glissé au coin d’une répli-
que.� YAD

Couleurs suisses: Dütsch, en rouge, Peutch en blanc. RUBEN HOLLIGER
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TOURISME Même issu de viviers, le poisson reste très couru au bord du Doubs.

Des truites au goût de reviens-y
CLAIRE-LISE DROZ

«Ernesta, au restaurant du Saut-
du-Doubs, quand il fallait une
truite, elle mettait ses bottes, pre-
nait un vélo militaire, elle allait
courir ouvrir un vivier dans les rapi-
des, elle prenait une truite, hop, on
la tuait, on la mangeait. C’était
dans les années 47-50...» raconte
Jean-Claude Durig de la Naviga-
tion sur le lac des Brenets.

Ce temps-là est révolu, mais on
mange encore des truites au bord
du Doubs. «Parmi les gens qui vien-
nent manger une truite au bord de
l’eau, il y en a qui ne veulent que ça,
mais ils ne la mangeront pas en
ville!», explique la patronne de la
Rasse Christèle Menezo. La truite
continue donc de faire courir tout
au long de la rivière, du Jura à la
France. Y compris au restaurant
le Bellevue, ouvert il y un an à l’en-
trée du camping des Brenets.

Le vivier privilégié
«La truite, on en vend tous les

jours! Il y a déjà tous les nostalgi-
ques de la truite des Brenets, c’était
quelque chose quand ils étaient en
bas», c’est-à-dire chez le célèbre
Marc Jacot, relate le patron Ber-
nard Chetelat. Son chef, Richard
Guibert, peut en parler: il a tra-
vaillé cinq saisons avec Marc Ja-
cot justement, mais il ne le copie
pas, il fait sa propre version, «la
truite au bleu» tout simplement.
Il a désormais un vivier à côté du
restaurant. Comme la plupart
des restaurateurs d’ailleurs, puis-
que la truite au bleu que l’on sert

le long du Doubs doit être tuée
juste avant d’être préparée.

Mais la truite pêchée directe-
ment dans la rivière? «C’est per-
mis de rêver», rigole Georges-
Alain Hügli, du restaurant du
Saut-du-Doubs, où on sert des
truites «désarêtées». Richard
Guibert: «Même à l’époque, on en
vendait tellement qu’on ne pouvait
pas se contenter des truites qu’on
pêche directement dans le Doubs».
Et puis, explique Hugues Droz,

patron de l’hôtel de France de
Villers-le-Lac, qui sert de la
truite fario, «j’en ai déjà mangé,
des truites qui sortent du Doubs,
mais pour commercialiser, c’est
compliqué», vu la législation qui
exige une traçabilité, aussi bien
pour les factures que pour les
problèmes sanitaires.

La truite, même en vivier, con-
tinue donc d’avoir ses amateurs.
Mais «on manque de restaurants.
Nous n’avons plus cette bonne re-
nommée comme quoi on mangeait
bien aux Brenets. Maintenant,
c’est de la clientèle de passage»,
commente Jean-Claude Durig,
qui met aussi le doigt sur une lé-
gislation de plus en plus contrai-
gnante. Sans compter l’adminis-
tration: «Je suis tout le temps au
bureau, mes bateaux, je ne les vois
plus!» Même avis de François
Bonnet, qui fut boucher pendant

36 ans aux Brenets et qui s’at-
triste en énumérant les onze res-
taurants brenassiers dans les-

quels il livrait auparavant. Bon
nombre ont fermé, le Régional
comme dernier exemple.

«Il faut relativiser, il en reste
quand même», détaille Marc Ei-
chenberger, conseiller commu-
nal en charge du tourisme.
Mais «c’est dur pour un restaura-
teur de rester dans un endroit qui
ne valorise pas assez son potentiel
touristique. On n’arrive pas à
avoir le même dynamisme côté
suisse que côté français». Mais la
législation n’est «pas très favora-
ble à l’esprit d’initiative, avec
beaucoup de contraintes...» Cela
dit, la commune est «favorable à
une relance touristique», à
l’image de ce qui se passe à La
Brévine. «Les Brenets ont des
atouts à faire valoir.»

Des projets mijotent
D’ailleurs, sans parler de la ré-

novation des rives du Doubs
(stoppée en automne passé car
la rivière était trop haute), des
projets sont en cours dans le ca-
dre du Parc régional, une coopé-
rative de produits du terroir no-
tamment. Mais si la commune
est prête à épauler des initiatives,
elle ne peut elle-même ouvrir un
bistrot, ne possédant pas d’im-
meuble genre l’Hôtel de ville à
La Brévine...�

La truite, on la trouve aux Rives du Doubs des Brenets comme au Bellevue dans le village, et tout au long de la rivière. RICHARD LEUENBERGER

Onlamangepartout,deBiaufondauxRivesdu
Doubs des Brenets, des Cygnes à Villers-le-Lac
à la «Verte Herbe» de Goumois. Mais en ce jan-
vier 1984, elle devint célèbre dans les colonnes
de «L’Impartial», entre la truite du restaurant
du Doubs chez Marc Jacot et la truite de Michel
«Bébel» Belliard aux Col-des-Roches. «Bébel»
annonçait pour le petit Nouvel An la première
truite à 9 fr.50 et la seconde gratuite, alors que
Marc Jacot en proposait deux pour 8 fr. pen-
dant quatre jours pour remercier sa clientèle,
car «normalement, je vends deux truites au prix
de 10 francs». Ce qu’il justifiait par la quantité
qu’il en cuisinait: «L’an dernier, il m’en a fallu
cinq à six tonnes!» 30 ans plus tard, son prix a
plus que doublé. Mais elle reste appréciée!�

Quand elle coûtait 10 fr. la paire...

Truite au bleu, samedi à midi à l’hôtel Bellevue:
toujours tant appréciée! RICHARD LEUENBERGER

�«Une truite pêchée
directement dans la rivière?
C’est permis de rêver!»
CLAUDE-ALAIN HÜGLI RESTAURANT DU SAUT-DU-DOUBS

Un incendie s’est déclaré sa-
medi vers 10h rue du Balan-
cier 7 à La Chaux-de-Fonds,
dans un immeuble abritant une
pharmacie au rez-de-chaussée.

L’air était enfumé et une odeur
âcre se répandait dans la rue du
Balancier. Les employées de la
pharmacie prenaient leur pause
lorsqu’un passant est venu les
alerter qu’un appartement était
en flammes!

L’incendie s’était déclaré dans
la cuisine de cet appartement
situé au deuxième étage et les
locataires étaient absents. Une
pharmacienne intrépide est
montée dans les étages pour
faire évacuer le bâtiment.

Dégâts dus à la fumée
Le quartier a été bloqué pour

les besoins de l’intervention et
le SIS des Montagnes a rapide-
ment maîtrisé l’incendie sous la
conduite du premier-lieutenant
Christian Bourquin.

Personne n’a été blessé. L’ap-

partement a été fortement en-
dommagé par le feu et la fumée,
mais les autres logements n’ont

subi que des dégâts dûs à la fu-
mée. A 12h30, la police a libéré
le secteur.�MGB-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Incendie rue du Balancier.

Habitants évacués par sûreté

Un jeune pompier prend en charge l’une des habitantes de l’immeuble
Balancier 7, qui a dû brièvement être évacué. MAELLE GRAND BOSSI

EN IMAGE

DELÉMONT
Labyrinthe géant. Le Swiss Labyrinthe a ouvert ses portes samedi derrière les voies CFF du chef-
lieu jurassien. Pour cette troisième édition, la Croisée des loisirs de Delémont a apporté plusieurs
innovations dans un champ de maïs grand comme huit terrains de football. Deux parcours sont
proposés. Le but du jeu est évidemment d’effectuer le tour du propriétaire sans trop se perdre. Une
gageure pas forcément gagnée d’avance. En cas d’embrouilles, un perroquet se charge de remettre les
visiteurs sur le bon chemin... Le labyrinthe géant est ouvert jusqu’au 21 septembre.� GST

BIST /DARRIN VANSELOW
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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/10
0 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 ne voyage pas, moi, pouratteindre un endroit précis, maispour marcher: simple plaisir devoyager.» Robert Louis Stevenson «Voyageavec un âne dans les Cévennes»

dc - gb

PALÉO FESTIVAL Les carrières des mastodontes ont été mises
à l’honneur avec générosité. La scène suisse gagne du terrain.

Rock stars et valeurs sûres
LUCA DI STEFANO

«Les légendes ne meurent ja-
mais», dit l’adage. A écouter les
voix en tête de cette 37e édition
de Paléo, on ne saurait le con-
tredire. Entre rock stars confir-
mées et artistes à la cotation
montante, les Suisses à qui l’on
offre une belle vitrine ou les
performances mi-figue mi-rai-
sin, tour d’horizon d’un festival
qui aura valu le détour pour les
oreilles.

LES INSUBMERSIBLES
Sting, The Cure, Lenny Kra-

vitz sont venus à Nyon avec
l’ambition de célébrer de riches
carrières. Et le résultat s’est révé-
lé concluant. Sting a offert un
spectacle tout en générosité et
en élégance. La machine à tu-
bes qu’est Lenny Kravitz ne
s’enraye pas. Quant aux Cure,
on pouvait craindre un pathéti-
que flash-back. Loin de là, l’at-
mosphère new wave de Robert
Smith revit avec sincérité.

BÊTES DE SCÈNE
Certains sont des habitués de

Paléo, d’autres risquent de le
devenir. Manu Chao, Dionysos
ou Caravan Palace débarquent
avec une fougue qui colle aux
exigences des festivaliers. Des
valeurs sûres. Le répertoire
change peu, mais «ça bouge» et
ça suffit pour faire mouche sur
scène.

DÉCOUVERTES
Parmi les plus de 200 con-

certs figuraient des paris sur
l’avenir. La chanteuse como-
rienne Imany a passé l’examen
de la grande scène avec men-
tion – sous la pluie qui plus est.
Bon Iver a quant à lui justifié les
critiques dithyrambiques à son

égard. Le collectif Chinese Man
pourrait devenir le nouveau
chantre de la trip-hop, tandis
que les quatre Californiennes
de Warpaint ressuscitent les
meilleures sensations rock.
Côté suisse, Honey for Petzi
s’impose comme le groupe le
plus énergique et innovant de
la scène romande.

DE CHEZ NOUS
Pour la première fois, deux ar-

tistes helvétiques ont foulé la
grande scène: Stephan Eicher
et 77 Bombay street. C’est le si-
gne que les voyants sont au vert
pour la musique suisse. Peter

Kernel, Buvette ou Xewin ont
également trouvé place au
cœur du festival. A ce titre, on
ne peut que se féliciter de la vi-
trine offerte aux groupes pha-
res de la région que sont
The Deadline experience,
Widdershins ou The Phat Crew.

ILS ONT FAIT DÉBAT
Leurs performances ont susci-

té de longues conversations. Et
des désaccords. Franz Ferdi-
nand se produisait pour la troi-
sième fois à Paléo.

Le groupe n’ayant pas sorti
d’album depuis 2007, le concert
rappelait sérieusement celui de

2009. «En moins bien», diront
certains. Mais ceux qui décou-
vraient les Ecossais sur scène
ont généralement été enchan-
tés. Au final, il paraît peu proba-
ble que les Franz Ferdinand re-
viennent à Paléo avant d’avoir
quelque chose de différent à
proposer.

Pour les amoureux de la guin-
che, Justice devait faire monter
la température. Là aussi, les cri-
tiques ont regretté un réper-
toire répétitif. Les profanes
n’ont par ailleurs pas toujours
saisi le projet de ces deux Pari-
siens flegmatiques cachés der-
rière leurs machines.

FENÊTRE SUR LE MONDE
Actualité oblige, le Village du

monde a ouvert ses portes au
Moyen-Orient. Les richesses
musicales s’y sont exprimées,
rencontrant un succès populaire
notable. L’oud du Trio Joubran,
la voix de Natacha Atlas ou le
dabke (musique traditionnelle
et festive) d’Omar Souleyman
ont porté les festivaliers vers ce
carrefour de cultures diverses et
fascinantes.� LA CÔTE

A l’heure où nous mettons sous presse,
David Guetta n’est pas encore monté sur
scène, raison pour laquelle il ne figure pas
dans ce bilan musical.

«Généreux», «élégant»... Les critiques ont unanimement salué la performance de Sting, jeudi soir, sur la grande scène. Le chanteur britannique
a parcouru les plus grands succès de sa carrière, qu’il s’agisse des tubes de «The Police» ou ceux de ses 25 ans en solo. CÉLINE REUILLE

A l’heure du bilan final de cette
37e édition, Daniel Rossellat, di-
recteur et Jacques Monnier, pro-
grammateur ont jeté un dernier
coup d’œil sur la semaine qui
s’est écoulée.

Côté musique: Sting a fait
l’unanimité. Il restera comme le
cadeau de ce festival. Les con-
certs de Camille, GiedRé, Orel-
san, Skip the Use, Bon Iver, Chi-
nese man, Irma, Imany, Caravan
Palace, Ibrahim Maalouf et
Avishai Cohen auront marqué la
cuvée 2012.

Scène suisse: Le bon niveau a
été souligné. Les prestations
d’Orchestre tout puissant Mar-
cel Duchamp, 7 Dollard Taxi et
de Honey for Petzi ont été sa-
luées.

Durée des concerts: Robert
Smith, leader de The Cure a parta-
gé sa frustration dans la presse. Il
souhaitait prolonger le concert,
mais les organisateurs n’ont pas ac-
cédéàsademande.DanielRossellat
a expliqué qu’il n’y avait pas de for-
mat-type pour les concerts. «Nous
faisons attention à ce point surtout
que la démarche est généreuse. Géné-
ralement nous essayons de nous ar-
ranger. La demande de The Cure est
venue tardivement et la grille était
déjà en place.» Les organisateurs
tentent d’éviter le chevauchement
des concerts. Le big boss de Paléo
s’est senti mal à l’aise en voyant
comment les festivaliers déser-
taientleChapiteauàlafindeDomi-
nique A car le concert de The Cure
allait débuter sur la Grande Scène.

Village du monde: «C’est une
magnifique réussite. La fréquen-
tation des lieux est en hausse. Il y
a quelque chose d’extraordinaire
et cela nous oblige à aller en pro-
fondeur», a confié Daniel Ros-
sellat.

La Pl’Asse: «C’est mieux
qu’avant. Souvent on dit que l’or-
ganisation est sur des rails, mais
elle sait se renouveler. Il y a un bel
esprit d’innovation.»

Météo: Elle nous a été favora-
ble, excepté vendredi. Diman-
che matin, la cellule de crise a
été activée en raison de la forte
bise, avec des pointes de 70 à
80 km /h. Dans la nuit de same-
di à dimanche, quelques structu-
res ont été consolidées. L’alerte
n’était pas au maximum. L’in-

quiétude concernait la tenue du
feu d’artifice hier.

L’incident: A 4 heures du ma-
tin dimanche, un collaborateur
de 21 ans a été agressé à la
Pl’Asse. Il souffre d’une blessure
profonde au visage. Il a été trans-
féré au Chuv. Hier les nouvelles
étaient rassurantes.

Bilan sanitaire: Deux person-
nes ont été blessées et conduites
à l’hôpital. L’édition 2012 a été
calme et les cas d’alcoolémie
avancée chez les jeunes sont en
diminution.

Paléo 2013: L’édition aura lieu
du 23 au 28 juillet, le Village du
monde accueillera l’océan In-
dien (Madagascar, Tanzanie,
Mozambique...)
� COPIN /LA CÔTEDaniel Rossellat, comblé par l’édition 2012. C. REUILLE

BILAN OFFICIEL Le concert de Sting, pourtant très attendu, aura été sans conteste l’événement marquant du festival.

Une 37e édition qui frôle la perfection

Paléo, un monde
presque parfait
Les journalistes aiment bien cher-
cher des poux à Paléo, traquer la
faille, dénoncer la grosse machine
qu’est devenuce festival dont le suc-
cès est forcément «insolent» et
quelque part suspect, pointer une
organisation militaire où même
l’imprévisible est prévu.
Le festival est un monde dans ce
monde.Seuledifférence:Paléo frise
la perfection. Il ne l’atteint pas car
elle n’en fait pas partie. Et pourtant
il yaquelquechosed’énervantdans
ce constat. Car forcément il nous
renvoie à notre train-train quoti-
dien, à notre société, ses inégalités,
ses injustices, ses mensonges, ses
horreurs, son inhumanité, à la crise
dont personne ne voit la fin et dont
le pire est encore à redouter.
Pendant une semaine, les festiva-
liers ne font plus qu’un. Le public
est jeune, vieux, au chômage ou
haut dirigeant d’une grande boîte
de l’Arc lémanique. Il est de droite,
de gauche, il parle français, an-
glais, il mange une raclette et un
menu dégustation pakistanais.
Dans un monde paralysé par la
crise, lespeursdu lendemain, qui se
replie sur ses valeurs, qui a ten-
dance à fermer ses frontières, se
tournant davantage vers le passé
que vers l’avenir, Paléo respire la
confiance en lui et en son avenir.
Aujourd’hui, les organisateurs pré-
parent la prochaine édition, alors
que le commun des mortels ne sait
pas ce qu’il fera dans un an, s’il
aura encore un emploi.
Le festival avance, tout en ayant
poséses jalons, sansvaciller, serepo-
sant sur des bases solides. D’année
en année, les organisateurs savent
se renouveler, comme s’ils avaient
encore quelque chose à prouver.
Comme si les incertitudes qui habi-
tuellement nous angoissent étaient
au contraire source de créativité.
Puisse cela nous inspirer aussi.�

COMMENTAIRE
CONTESSA PIÑON
Rédactrice en chef
«la côte»
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22.35 Trio Magic & Banco
22.45 Les belles-soeurs
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Eric
Assous.  
Trois frères et leurs épouses
sont invités à une pendaison
de crémaillère. Ils apprennent
qu'une bombe sexuelle qu'ils
ont connue naguère est, elle
aussi, de la partie.
0.25 Les Experts : Manhattan

23.10 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Rob Bailey. 50 minutes. 4/21.  
Détour vers le futur. 
La police scientifique de New
York enquête sur un étrange
personnage ayant déclaré,
avant de mourir, qu'un homi-
cide allait bientôt se produire. 
0.00 Preuve à l'appui �

Etre à la hauteur. 

22.55 La Ballade de Kouski �

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Olivier Langlois. 1 h 29. Inédit.
Avec : Serge Riaboukine, Flo-
rence Thomassin, Francis Re-
naud. 
Vieille gloire du hockey profes-
sionnel, Kouski s'est reconverti
en achetant un petit bistro qui
assurera ses vieux jours. 
0.30 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Strip-tease �

Magazine. Société. 1 h 5.  
America America: et Dieu dans
tout ça? 
A Philadelphie, Chantal veut
que son talent de peintre soit
reconnu. 
0.10 Le Chant

des mariées �

Film. 
1.50 Soir 3 �

22.50 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. Prés.:
William Carnimolla. 1 h 25.  
A 22 ans, Elodie n'accepte pas
ses formes généreuses. Mar-
quée par des humiliations à
répétitions lorsqu'elle était
lycéenne, elle est terrifiée par
le regard des autres.
0.15 Belle toute nue �

Sylvie et Ghizlène. 
1.50 Jericho �

22.30 Don Carlos
Théâtre. 2 h 50. Inédit. Mise en
scène: Jette Steckel. Pièce de:
Friedrich Schiller.   Avec : Hans
Kremer, Lisa Hagmeister, Mirco
Kreibich, Alicia Aumüller. 
A la cour d'Espagne, au XVIe
siècle, des tensions couvent,
attisées par des amours
contrariées et un pouvoir arbi-
traire.
1.20 Champ sacré

22.50 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes. 
La relation entre Benson et Ha-
den est menacée lorsque Ben-
son découvre qu'un homme
qu'elle a mis en prison huit
ans plus tôt pourrait être inno-
cent.
0.20 30 Rock

9.40 Le Saint
10.30 L'art du parking
10.55 Trop jeune pour mourir
11.50 Mr President
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le peuple 

des océans �

14.10 Expédition 
planète sauvage �

14.45 Tôt ou tard
Film TV. 
16.15 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Les grandes 

stations balnéaires
18.30 Sur la route 

du cap Nord
19.15 Dans tes yeux �

19.45 Arte journal
20.05 Les grandes 

stations balnéaires

10.25 Talons aiguilles 
et bottes de paille

11.00 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où 
tout a basculé �

16.50 Côté Match �

16.55 Un cas pour deux �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

Invités: Julie Leclerc, Denis
Maréchal.
20.00 Journal �

20.31 Tirage du Loto �

11.10 Wakfu �

11.30 Shaun le champion �

11.35 Consomag �

12.00 12/13 
12.55 Nous nous sommes

tant aimés �

13.30 Côté jardin �

13.45 Inspecteur Derrick �

14.50 En course
sur France 3 �

15.05 Maigret �

Film TV. Policier. Fra - Sui - Blg.
1997. Réal.: Pierre Joassin. 1 h 35.  
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

18.55 Petits joueurs �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 Kyle XY �

9.00 M6 boutique �

10.10 Melrose Place, 
nouvelle génération �

10.50 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.45 L'Aventure
du Poséidon �

Film TV. Catastrophe. Aus. 2005.
Réal.: John Putch. 1 h 45. 1/2.  
15.30 L'Aventure

du Poséidon �

Film TV. Catastrophe. Aus. 2005.
Réal.: John Putch. 1 h 40. 2/2.  
17.10 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

Spéciale Dordogne. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

10.15 Foot 2 rue
11.00 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.40 Mise au point �

Au sommaire: «L'ivresse du
grand saut». - «Toujours la
même limonade». - «Toc, toc,
toc, le quotidien des huissiers».
16.10 Temps présent �

17.10 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.10 Pour le meilleur 
et le pire

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Petits plats
en équilibre été �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des
Restos du coeur �

13.52 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Dangereuse Liaison �

16.30 Grey's Anatomy �

... les autres restent. (2/2). 
17.20 Grey's Anatomy �

Tous paranos. 
18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

20.00 Journal �

8.45 Plus belle la vie
10.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.20 Montalbano
Film TV. Policier. Ita. 2008. Réal.:
Alberto Sironi. 1 h 50.  
16.10 Une semaine d'enfer
Qui peut le plus peut le moins. 
16.35 Rex
Le nouveau. (2/2). 
17.35 Rex
L'homme aux mille visages. 
18.20 Un objet, un exploit
18.30 Top Models �

19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Les plus beaux
toutous minous �

20.40 MAGAZINE

Cinéma. 2 h 10.  Les téléspec-
tateurs peuvent exprimer leur
choix au 0901 5566 01 pour
«P.S.: I Love You», OU au 0901
5566 02 pour «Iron Man».

20.35 FILM

Drame. Fra - Ita. 1964.  Avec :
Jean-Paul Belmondo. En juin
1940, sur la plage de Dun-
kerque, le sergent Julien
Maillat cherche à embarquer
avec les troupes anglaises. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Gary Sinise. Les experts de
l'équipe de Mac Taylor sont
appelés à se rendre sur une
scène de crime. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
En 2007, Ed Dubinski, un mé-
canicien très généreux, voit
sa vie changer du jour au
lendemain. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2012. Réal.: Pas-
cal Forneri. 2 heures. 4/4. Iné-
dit.  Faut rigoler. La chanson
française de l'après-guerre a
également voulu célébrer la
joie de vivre. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2 heures. Inédit.  Episode 4.
Michel-Edouard, Bertrand,
Jeanne, Dany et Pierre ac-
cueillent leurs prétendantes
et prétendants respectifs
pour deux jours à la ferme.

20.50 FILM

Western. EU. 1949. Avec : John
Wayne. 1876. A la veille de
quitter l'armée, sa véritable
famille, le capitaine Nathan
Brittles se voit confier une
dernière mission. 

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland Il ritorno di Caleb.
18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Glory
Road Film. Drame. 23.45 TG1
23.50 Porta a porta 

20.35 Dangers dans le ciel �
21.30 Je ne devrais pas être
en vie � Chute en montagne.
22.15 C dans l'air � 23.25 Avis
de sorties � 23.35
Superstructures Evolution � Le
métro de Londres. 

19.05 Les escapades de
Petitrenaud Charles Aznavour.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 L'Enfant
prodige Film. Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Willkommen bei den Sch'tis
�� � Film. Comédie. 21.55
Die Natur im Waisenhaus �
22.25 Tagesthemen 22.55
Jung trifft alt � 23.40 Die
Magie des Unbewussten �

20.00 Grey's Anatomy �
Einsamkeit. 20.45 Private
Practice � Andromeda. 22.25
Sport aktuell 22.45 Come Fly
with Me 23.20 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Ich hätte einen Affen
nehmen sollen. 

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 Coups pour coups �
Film. Policier. EU. 1990. Réal.:
Deran Sarafian. 1 h 35.  22.15
Dérive mortelle � Film. Thriller.
EU. 2007. Réal.: Hans Horn.
1 h 35.  23.50 Enquêtes très
privées 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte Week-end à Zuydcoote
�� � 

Les Experts :
Manhattan � 

Cold Case  Ces chansons qui
nous ressemblent � 

L'amour est
dans le pré � 

La Charge héroïque
��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.15 Jazz à Porquerolles 2011
Nuit Gnawa. 20.05 Intermezzo
20.30 Classic Archive Isaac
Stern. 21.25 Classic Archive
Eugene Istomin, Isaac Stern.
22.15 Classic Archive Itzhak
Perlman. 23.15 Intermezzo 

19.00 In volo � 19.30 Il
Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.05 Appuntamento al buio
� � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2006. Réal.:
James Keach. 1 h 35.  22.40
Telegiornale notte 

20.15 Le rêve olympique
20.30 The Jez Games 20.45
Watts 21.00 Tournoi WTA de
Carlsbad Tennis. Finale. En
Californie.  22.00 Mats Point
22.30 Watts 23.00 Tous à
Londres 

19.25 WISO-Duell, Ist Bio
besser ? � 20.15 Die Tochter
des Mörders � Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal � 22.15
Wicker Man, Das Geheimnis
der Insel �� � Film. Thriller.
23.50 The Prisoner, Der
Gefangene �

16.40 Curro Jiménez 17.40 La
mitad invisible 18.10 Para
todos La 2 18.40 Ana y los 7
19.45 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Entrevista a la
carta 23.25 Trotamundos 

19.45 Alerte Cobra � Jouet
dangereux. 20.45 Les
Barbouzes �� Film.
Espionnage. Fra - Ita. 1964.
Réal.: Georges Lautner. 1 h 55.
NB.  22.40 Ne nous fâchons
pas �� Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life Je déteste mon
coloc. 20.05 L'Incroyable
Famille Kardashian (2/2). 20.35
L'Incroyable Famille Kardashian
21.00 Ça ira mieux 21.55 La
méthode Savage 22.45 Skins
US 23.40 Ridiculous 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Danke
Happy Day � 20.55 Fernweh
� Souvenirs. 21.50 10 vor 10
� 22.20 Die Kinder vom Napf
� Film. Documentaire. 23.55
Tagesschau Nacht 

19.40 Afrik'Art 20.10 Des
nounous pour animaux 20.40
Tarbosaurus, un T-rex venu
d'Asie ? 22.15 Norvège, terreur
sur l'île 23.20 Les grandes
escroqueries par maître Collard
Joyce Hatto la fausse note. 

20.50 Insieme SDG-ASD.
21.00 Alla scoperta del corpo
umano � Come
sopravviviamo. 21.55 Studio
medico � 22.15 Studio
medico � 22.40 Amy
Winehouse : The Final
Goodbye 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 23.30 Daqui prá
frente Film. Drame. 1.45 Jornal
das 24 horas 

20.15 Monsieur Herck Tévé �
Roule ta peinture. 20.20 L'été
papillon � 20.45 Bref � Bref
mon coloc a fait l'amour. 20.55
BXL/USA � Film TV. Comédie.
Blg. 2011. Réal.: Gaëtan
Bevernaege. 1 h 30.  22.25
Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Compagnie Mamusette, spectacle.
Kat et Hortense à Couvet.
Johhnycallement vôtre, passion.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MICHAEL CLARKE
Duncan hospitalisé
Michael Clarke Duncan (photo Twentieh
Century Fox Film Corpo), l’inoubliable inter-
prète de John Coffey, dans «La Ligne verte», a
été hospitalisé vendredi dernier à la suite d’un
arrêt cardiaque. Alors que le géant se remet
doucement, ses fansonteu leprivilègede lere-
trouver samedi sur M6. Il est en effet l’un des
héros de la série inédite «The Finder», déri-
vée de «Bones», avec Geoff Stults («How I
Met your Mother»), qui incarne Walter
Sherman. Il joue Leo Knox, un ancien avocat
qui a perdu sa femme et sa fille et qui aide
son acolyte, Walter.

XENIA TCHOUMITCHEVA
Nouvelle star télé internationale

Nous avions découvert Xenia Tchoumitcheva
il y a un peu plus d’un an à l’occasion de la dif-
fusion de Carré ViiiP sur TF1. L’occasion avait
été trouvée pour faire connaissance avec la su-
blime jeune femme de 23 ans connue pour sa
participation au concours Miss Suisse où elle
avait terminée première dauphine. Depuis, sa
carrière de mannequin a pris une toute autre
dimension et son agenda n’a jamais désempli.
La blonde aux yeux bleus d’origine russe ne se
contente pas d’être belle, elle est également
curieuse et ne cesse de se nourrir de nouvelles
connaissances.

M6
Les vacances en bus
Du lundi au vendredi à 17h10, à partir du 23 juillet, M6
lance «Le bus», une nouvelle téléréalité. Adaptation du
format anglais Coach trip, l’émission est une invitation au
voyage au travers de 35 villes européennes et neuf pays
parcourus en 40 jours. Sept binômes s’installent dans un
bus et s’arrêtent chaque jour dans une ville étape. Au
terme de la journée, ils se disent ce qu’ils ont sur le cœur
et sanctionnent les duos qui ne s’intègrent pas suffisam-
ment au groupe. Le binôme le plus impopulaire du jour re-
çoit un carton jaune et au bout de trois cartons jaunes,
c’est la fin du voyage. Le binôme éliminé reste à quai et est
immédiatement remplacé. Au total, 27 binômes vont
prendre part au voyage du bus.

10 TÉLÉVISION
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«Si tu es bien dans ta peau et con-
tent de ta vie, le succès c’est la cerise
sur le gâteau…» Lorsqu’on se
penche sur le joli parcours de la
chanteuse montheysanne Oné-
sia Rithner, le sentiment qui se
dégage est celui d’une grande
fluidité. A 25 ans, elle est déjà ti-
tulaire d’un bachelor d’ingénieur
du son obtenu à Londres, a sorti
il y a un peu plus d’une année un
premier album très remarqué
(«D’accords»), a séduit les pro-
grammateurs radio et se produit
avec une belle régularité sur les
scènes suisses.

Mais même si elle semble de-
puis ses débuts portée par les
courants ascendants, Onésia ne
se laisse pas griser. «Je ne veux
pas dépendre totalement de la mu-
sique. En vivre est extrêmement
difficile. J’aimerais avoir d’autres
cordes à mon arc…» C’est ainsi
qu’elle a repris cette année des

études de lettres. «Je voulais voir
s’il était possible pour moi de conci-
lier la musique et les études. Ça
s’est bien passé jusqu’ici, je suis
contente.»

C’est que malgré son jeune âge,
Onésia Rithner a déjà une longue
expérience du monde de la musi-
que et de ses méandres. Elle sait
que les sirènes du métier sont sé-
ductrices, et qu’elles peuvent fa-
cilement vous laisser échoué sur
la berge du rêve. «A 16 ans, j’ai si-
gné un contrat avec Universal. Je
devais partir au Canada pour colla-
borer avec Rick Allison (musicien,
arrangeur et producteur à succès).
Mais au dernier moment, ça ne
s’est pas fait», raconte-t-elle. «Du
coup, je suis restée sur une voie de
garage chez Universal pendant
quelques années.»

Depuis cette désillusion assez
durement vécue à l’âge de tous
lespossibles,Onésiapréfèreenvi-

sager la musique sereinement,
ne pas tirer de plans sur la co-
mète. «Toutes ces petites choses
qui ne marchent pas, ça pourrait

être très négatif. J’aime mieux gar-
der le positif des expériences.»
Comme lorsque le film indien
promis à un beau succès à Bolly-

wood, pour lequel elle a joué son
propre rôle, voit sa sortie devenir
incertaine. «Je me suis bien amu-
sée sur le tournage et j’ai fait de bel-
les rencontres», sourit-elle douce-
ment.

Pour l’heure, la pétillante
chanteuse savoure le chaleureux
accueil reçu par ce premier dis-
que étonnant de maturité,
qu’elle a enregistré, pensé et pro-
duit elle-même. «Les réactions
des gens m’ont fait très plaisir. J’ai
senti ces retours sincères. Ça m’a
touchée.» «D’accords»… Un ti-
tre qui parle de longueur d’onde.
L’album, lui, par sa fraîcheur et
sa sincérité est entré en réso-
nance avec nombre d’auditeurs.

Pour autant, Onésia Rithner
n’envisage pas de lui donner un
successeur dans l’immédiat.
«J’ai envie d’essayer autre chose,
peut-être y aller titre par titre,
avec à chaque fois une vidéo pour

agrémenter la chanson.» Vidéos
qu’elle réalisera elle-même en-
core une fois. Pour le plaisir in-
tuitif de la découverte, pour
dompter un nouveau matériau
et exprimer ce qu’elle a en elle.
Un talent honnête et pur. �
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En concert le 27 juillet à Brigue et le 17 août
à Sierre.
www.onesiarithner.com

Onésia Rithner envisage la musique avec sérénité, considérant
tout ce qui lui arrive comme des cadeaux inespérés. CLAIRE FOLGER

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE La Montheysanne allie talent et fraîcheur et garde la tête sur les épaules.

Onésia Rithner, l’art d’avancer sans jamais rien forcer

STÉPHANE DEVAUX

«Je suis né à Genève en 1712,
d’Isaac Rousseau, citoyen, et de
Suzanne Bernard, citoyenne.»
Ainsi écrit Jean-Jacques Rous-
seau. L’affirmation, extraite du
livre I de ses «Confessions», a le
mérite de la clarté. Un lieu, une
date. Son ancrage genevois, qu’il
assume. Jean-Jacques voit le jour
le 28 juin, au 40 de la Grand-
Rue. Rive gauche, au cœur du
quartier aristocratique, à deux
pas de l’Hôtel-de-ville, non loin
de la cathédrale Saint-Pierre.
C’est, chronologiquement, le
premier des lieux de Suisse ro-
mande lié à la vie et à l’œuvre du
philosophe trois fois centenaire,
que nous vous invitons à décou-
vrir au long de cette semaine es-
tivale.

Maison de la littérature
Longtemps, seule une plaque

commémorative sur la façade
rappelait aux passants où avait
vu le jour Jean-Jacques Rous-
seau. Ce temps est désormais ré-
volu. Aujourd’hui, la maison ac-
cueille, sur un étage, un espace
et un parcours audiovisuel dé-
diés à l’auteur de «La Nouvelle
Héloïse». Surtout, elle est appe-
lée à devenir un lieu tout entier
consacré à la littérature, sous
l’appellation de «Maison de
Rousseau et de la Littérature».
Salle de conférences, espaces
d’exposition et de documenta-
tion, studios pour écrivains en
résidence doivent progressive-
ment prendre possession des
septniveauxdubâtimenthistori-
que. L’année du tricentenaire
marque le coup d’envoi de cette
nouvelle dynamique.

La relation à sa ville natale est
incontournable de la vie et de
l’œuvre de Jean-Jacques Rous-
seau. Une relation complexe qui
oscille entre nostalgie idéalisée
de l’enfance et blessures profon-
des, qui le marquent pour la vie.
Baptisé le 4 juillet dans la foi
protestante, il est orphelin trois

jours plus tard! Sa mère meurt
«de fièvres persistantes», des sui-
tes de son accouchement, le
7 juillet 1712. Un drame qu’il
évoque ainsi dans ses «Confes-

sions»: «Je naquis infirme et ma-
lade; je coûtai la vie à ma mère et
ma naissance fut le premier de
mes malheurs.»

Le petit Jean-Jacques, qui a un

frère, François, de sept ans son
aîné, grandit entouré de son
père Isaac, horloger, et sa tante
Suzon – sœur de ce dernier –
qui lui aurait transmis, de l’aveu

même du philosophe, le goût et
la passion de la musique. En
1718, la vie des Rousseau prend
un autre tour. Isaac s’installe sur
l’autre rive du Rhône, dans le
quartier populaire et horloger
de Saint-Gervais. C’est là, dans
l’atelier de son père, que le petit
Jean-Jacques s’éveille à la lec-
ture. Des gravures le montrent
lisant et faisant la lecture à Isaac
penché sur son établi. C’est là
aussi, dans ce quartier indus-
trieux et grouillant de vie, qu’il
découvre la notion de patrio-
tisme. Il écrira d’ailleurs plus
tard, dans la «Lettre à d’Alem-
bert sur les spectacles», com-
ment son père la lui avait incul-
quée: «Jean-Jacques, me disait-il,
aime ton pays. Vois-tu ces bons Ge-
nevois; ils sont tous amis, ils sont
tous frères; la joie et la concorde
règnent au milieu d’eux (…).»

Mauvais traitements
Pas sûr que la réalité colle à

cette vision un peu idéalisée. En
1722, Isaac Rousseau doit s’en-
fuir à Nyon, après une alterca-
tion avec un officier français.
Jean-Jacques est placé en pen-
sion chez un pasteur à Bossey,
en pleine campagne (au-
jourd’hui en France voisine). De
retour dans sa ville natale en
1724, il commence un appren-
tissage l’année suivante chez un
maître-graveur, Abel Ducom-

mun, installé rue des Etuves, sur
la rive droite du Rhône. Hélas,
les mauvais traitements qu’il y
subit le dissuadent de persévé-
rer. Le 14 mars 1728, trouvant
les portes de la ville closes, il dé-
cide de ne plus rentrer. Il n’a pas
16 ans, la route devient (pres-
que) son quotidien.

Reçu à Couvet
Converti au catholicisme à Tu-

rin, sur l’injonction de sa protec-
trice et sa future maîtresse Mme
de Warens, il tourne le dos à Ge-
nève pour un bon quart de siè-
cle. Il y revient en 1754, est réin-
tégré dans son Eglise, recouvre
également son statut de citoyen.
Mais l’installation de Voltaire, à
qui Jean-Jacques s’oppose par-
fois violemment, met fin à son
espoir de retour définitif au bout
du lac. En 1762, la condamna-
tion d’ «Emile» et «Du Contrat
social» par le Petit Conseil (qui
les fera brûler!) rend Rousseau
persona non grata dans sa ville
natale. Un an plus tard, il re-
nonce à sa citoyenneté gene-
voise. Il obtient ses lettres de na-
turalité neuchâteloise et est reçu
communier de Couvet.

Né Genevois au cœur même
de sa ville, Jean-Jacques Rous-
seau meurt donc comme Neu-
châtelois du Val-de-Travers, re-
cueilli dans un château de
Picardie.�

UN GUIDE POUR MARCHER SUR LES PAS DU PENSEUR
Cette série sur les pas de Jean-Jacques Rousseau doit beaucoup à la publi-
cation, ce printemps, d’un guide édité par l’Association Jean-Jacques Rous-
seau de Neuchâtel. Intitulé «Via Rousseau, Genève - Ile Saint-Pierre», il re-
cense une trentaine de lieux en Suisse romande, répartis en étapes
genevoises, vaudoises et neuchâteloises. Coordonnée par Michel Schlup,
ancien directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
(dépositaire d’un très important fonds Rousseau), l’opération éditoriale fait
la part belle aux citations du philosophe. Elle n’est donc pas une analyse lit-
téraire de son œuvre.
Si elle n’est pas (encore?) reconnue comme itinéraire culturel, la Via Rous-
seau peut se décliner en plusieurs parcours. Des panneaux posés aux di-
vers endroits décrits dans le guide complètent les informations fournies. Di-
sons plutôt qu’ils les compléteront lorsqu’ils seront tous posés. Pour l’heure,
il en existe une petite dizaine, avant tout dans le canton de Neuchâtel.�

SUR LES PAS DE ROUSSEAU 1/5
Cette semaine, notre série vous emmène
sur les traces de Jean-Jacques Rousseau.
De sa naissance à son décès en Picardie.

GENÈVE Jean-Jacques Rousseau entretient un lien ambigu avec sa ville natale.

La ville de l’enfance idéalisée

La maison natale de Jean-Jacques Rousseau à Genève. BRUNO PAYRARD

NOUVELLES VOIX 11/24
Sur internet, vous pouvez
retrouver tous les artistes
à l’adresse

chansonromande.arcinfo.ch
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelques soucis vous préoccupent. Votre par-
tenaire pourra se sentir un peu délaissé et des accro-
chages sont à craindre. Sachez faire la part des choses.
Travail-Argent : mieux vaut pour vous que vous ne
signiez rien ces prochains jours. Ne prenez aucune déci-
sion définitive concernant votre avenir. Santé : faites
quelques exercices de relaxation.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ferez tout pour que votre partenaire se
sente bien auprès de vous. Vous aimez vous entourer de
vos proches et de vos amis. Travail-Argent : vous
tenez à vous imposer dans votre milieu professionnel,
mais prenez garde à ne pas multiplier les maladresses.
Vous manquerez parfois de tolérance. Santé : crampes
d’estomac.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous éprouvez un irrésistible besoin de pro-
voquer certaines personnes, de les titiller jusqu’à ce
qu’elles réagissent. Cela va finir par se retourner contre
vous. Travail-Argent : des discussions, des réunions
sont en vue dans le secteur professionnel, coopérez lar-
gement. C’est le moment de faire des économies. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous ennuierez probablement un peu
aujourd'hui, et vous aurez fort envie de mettre de l'ori-
ginalité et une pointe d'humour dans votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : attention aux décisions prises
à la hâte, aux projets mal ficelés, et à la dispersion !Vous
n’avez pas vraiment la tête au travail, aujourd’hui. Santé :
bonne vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire s'impose
davantage que d'ordinaire. Il serait
vain de provoquer des rapports de
force. Travail-Argent : vous ne lais-
serez rien au hasard, vous verrez plus
facilement des détails importants.
Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes confiant dans les sentiments de
votre partenaire, vous vous rapprochez de lui. Un enfant
pourrait vous donner quelques petits soucis. Travail-
Argent : vous avez parfaitement raison de vous en tenir
à ce que vous avez récemment décidé et déclaré. Il n'est
plus temps de changer de voie. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tiraillé entre réalisme et idéalisme, vous aurez
bien du mal à choisir. En tout cas, évitez de prendre une
décision radicalement en ce moment. Travail-Argent :
mal à l'aise et porté à l'agressivité, vous aurez du mal à
contrôler votre impulsivité et vos moments de colère.
Santé : insomnies possibles. Prenez une tisane avant

de vous coucher.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est toujours la passion qui
règne dans votre ciel affectif, mais elle
prend des aspects un peu rudes.
Travail-Argent : ça bouge un peu
dans l'univers professionnel, mais ne
décidez rien pour l'instant. Laissez
venir. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, le vent tourne en votre faveur. Vous
avez du temps pour vous consacrer un peu plus à vous
et vous ferez de nombreuses rencontres. Travail-Argent :
vous ne vous êtes jamais senti aussi bien dans votre lieu
de travail. Santé : vous serez au top, votre dynamisme
fera des envieux. Vous pourrez leur proposer de faire
des choses ensemble.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la journée s'annonce calme et sereine que
vous soyez en couple ou célibataire, mais il y aura une
belle passion constructive dans l'air. Travail-Argent :
vous mettez une énergie du diable à régler pour le mieux
une affaire de carrière, de statut social et vous avez ten-
dance à négliger le travail quotidien. Santé : vous avez
besoin d'air !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : entre vos amis et vous, c'est vraiment du
sérieux et du solide. Vous pourrez compter sur eux pour
vous remonter le moral. Travail-Argent : journée très
contrastée. Certains verront des retournements de situa-
tion, d'autres au contraire seront portés par un grand
optimisme. Santé : buvez beaucoup d'eau pour élimi-
ner les toxines.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tour-
billon d'activités et vous prendrez plaisir à les associer
à vos projets. Travail-Argent : aujourd’hui, vous ris-
quez de manquer cruellement de diplomatie. Difficile
dans ces conditions de régler dans le calme certains
conflits. Santé : excellente résistance. Vous vous sen-
tirez capable de déplacer des montagnes !

espace blanc
50 x 43

Selon le récit de mon pa-
pous, elle avait été méta-
morphosée en roseau pour
échapper aux assiduités de
Pan. Le dieu en avait fait
une flûte.
A mi-hauteur de la colline
se trouvait une grotte. Nous
l’avions découverte, par ha-
sard, avec Maria. En nous
penchant pour cueillir des
pikrangourias1 à petites
fleurs jaunes qui pous-
saient dans les fentes du ro-
cher, nous avions aperçu
une anfractuosité camou-
flée par les broussailles.
Des pimprenelles épineu-
ses avaient déchiré nos ha-
bits, au grand dam de nos
mères. En nous y faufilant,
nous étions parvenues à
l’entrée et l’avions explorée
jusqu’à la première salle,
haute et large, encombrée
de stalagmites et stalacti-
tes, pourvue de deux passa-
ges étroits et mystérieux.
Nous n’avions jamais osé
nous y aventurer, car papa
m’avait dit qu’au bout de ces
couloirs auxquels on accé-
dait en rampant, palpi-
taient les entrailles de la
terre. On croyait entendre
gronder le terrifiant
Cerbère.
A partir de cet endroit, le
chemin se séparait en deux:
l’un, sans issue, bordé de
buis et d’aulnes, conduisait
au petit ermitage de Saint-
Nectarios où trois religieux
séjournaient d’ordinaire et
auxquels nous apportions
de la nourriture. L’un d’eux,

muet, se nommait
Chrysostome2. Je m’étais
rappelée qu’un jour, papa
m’y avait emmenée pour as-
sister à un office de l’aube
annoncé par le battement
d’une barre de bois sur le si-
mandre. Après la cérémo-
nie, l’higoumène nous avait
servi un café et des kouram-
biédes3, moins savoureux
que ceux de ma grand-mère
Chrysanthe. Il avait parlé
de son monastère, indigent
en apparence, mais riche
en espérance. Je n’avais pas
bien compris le sens de
cette phrase, mais n’avais
pas osé poser la question.
En redescendant, sous le
bocage frais d’une chênaie,
papa m’avait fait découvrir
la senteur des gesses de
Vénétie. Comme il m’avait
fait remarquer, sur cette
terre semée de pierres, que
les fleurs ne pouvaient être
que sauvages. Par magie, el-
les jaillissaient de failles ou
d’anfractuosités et le con-
traste entre leur éclat et
l’austérité minérale rehaus-
sait leur beauté.
Non loin de ce lieu s’était
formé un petit lac entrete-
nu par quelque source sou-
terraine. Des aigrettes au
plumage citrin s’y désalté-
raient et des libellules dia-
phanes voletaient à la sur-
face.
L’autre sentier de pierraille
qui menait aux pâturages
était bordé de plantes gras-
ses à petites fleurs rouges.
Nous l’avions suivi. En con-
tre-haut, nous avions ob-
servé un bélier qui, cornes
retournées et clochette au
cou, guidait un troupeau
important qui paissait dans
un champ de camomilles.
De manière imprévue, sans
raison apparente, il s’était
mis à débouler vers nous,
telle une avalanche de
laine, véhiculant senteurs
et bêlements familiers.
La brise iodée de midi
s’était levée, venant de la
mer lointaine. (A suivre)
1 Cornichons sauvages.
2 Bouche d’or.
3 Sablés aux amandes.

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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SEAT.CH

ENJOYNEERING

ASTICHER SA 
Garage & Carrosserie

Les Eplatures La Chaux-de-Fonds

032 926 50 85 www.asticher.ch

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

DÈS FR. 13’850.–*

LA NOUVELLE SEAT IBIZA.
Le mix parfait. 

13’150.–*

13’150.–
1’800.–

21’600.– 2’500.–

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT
«Metropolis»
Collégiale. Un film, trois musique. De Fritz
Lang. Mis en musique successivement
par l'Ensemble Silence, l'organiste
Simon Peguiron et le Jonas Tauber quartet.
Me 25.07, 20h.

The Junkyards
Port.
Me 25.07, 20h30.

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

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juillet. «Une pendule
à musique, bois, bronze, laiton, porcelaine,
émail et tissu cadran et mouvement signé
Le Grand à Paris, milieu XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.07.
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux

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

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

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

LE LOCLE

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.

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien».
Myriam Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

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

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.

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

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des neuvevillois sur l'histoire de la cité,
de sa création à nos jours. 3 livres y seront
présentés en détail.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

NOIRAIGUE

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

LE NOIRMONT

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

PORRENTRUY

CONCERT
Michael Radulescu, organiste
Ancienne Eglise des Jésuites. Oeuvres
de Bach et Buxtehude sur l’orgue Ahrend.
Ma 24.07, 20h.

EXPOSITION
(les halles) espace d’art
contemporain
Romain Crelier et Marco Eberle.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.08.

LA SAGNE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 324

RÉGION

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Le Lorax - 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. Pour tous. De C.
Renaud
The Amazing Spider-Man - 3D
Lu-ma 20h15. 12 ans. De M. Webb
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Lu-ma 14h45. Pour tous. De E. Darnell
To Rome with love
Lu 17h45. Ma 17h45, VO. 10 ans. De W. Allen

Les Kaira
Lu-ma 20h15. 14 ans. De F. Gastambide
Paris-Manhattan
Lu-ma 16h30, 18h15. 7 ans. De S. Lellouche
Le Lorax - 2D
Lu-ma 14h30. Pour tous. De C. Renaud

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

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

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 LU et MA 16h, 18h, 20h15

Le Lorax - 2D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 14h

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 LU et 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 LU et 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 LU et 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.

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

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 LU et 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 LU et MA 17h45. SA 23h

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! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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 LU et 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 LU et MA 15h30, 20h30

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 LU et 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 LU et MA 18h, 20h30

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 4e semaine - Tous/7

Réalisateur: Steve Martino.

En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF LU et MA 15h

CINÉMA

«L’âge de glace: la dérive des continents», et un paresseux à la mer, un! SP
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14 LE MAG JEUX

réponssesnses

7 erreursQuiz

RÈGLE
SUJET

FAMILIER

VILLE 
DU 66
CHIEN

SIGNAL DE
DÉPARTNOTE

DOUZE
COUPS

YACHTS DE
COURSE

POISSON
PLAT

MESURE
CHINOISE

ELIME

ECLATS 
DE VOIX

PAS 
CUITES

MUSIQUE
JAMAÏ-
CAINE

ELLE A LA
TAILLE FINE

MUNI

T'EXCLA-
MAS (T')
PÈRE DU
DOCTEUR

JIVAGO

APPEL
D’URGENCE

SYLLABE
VOLCAN

JAPONAIS

PÉPIN
CONNU

ÉCHASSIER
AUSSI

TRAVAUX
FORCÉS

BIEN
CHARPEN-

TÉES

IL DONNE
LE KAKI
DANS LE

MORBIHAN
(L')

SEMELLE
DESSIN

TERMINE
ORIENTEE

COMPA-
GNONS

D'ETUDES
MILLILITRE

AUTEUR 
DE

RUMEURS
C’EST-
A-DIRE

STERILISE
CORPS

CELESTE

DANS LE
VAUCLUSE

IMPAR-
TIALITE

PORTE
VOIX

ENCHAN-
TERESSE

COCO

SANS
VALEUR

DÉMENTIE

MASSIVE
SAISIT

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Appétissante -II- Façon d’aller - Île de France
- Elle est bornée -III- Problème - Il n’y a pas
mieux -IV- Orientée - Part -V- Selon la norme
internationale - Organe saillant -VI- Bien venue
- Influence réciproque -VII- Ancien moteur 
diesel - Change quelqu’un de poste -
VIII- Greffa - Fais une lecture -IX- Proférée -X-
Servir différemment -

VERTICALEMENT :
A- Elles nous font marcher -B- Symbole d’un
métal -C- Pavillons d’agrément -D- Point d’eau
- Ce n’est pas courant -E- Bon anglais - Cité 
antique -F- Sélectionné - Chemin de vie -
G- Vieux poète - Millimètre - Titane -H- 
Indispensables à la pétanque -I- Déguisées -J-
Serrées contre soi -

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

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

« LE PLUS BAS »

AMANT
AMOUREUX
ANECDOTE
ASTATE
BANANE
CHAÎNAGE
CONVERS
DÉSACCORD
EMPIRE

GENOU
HISTOIRE
MANÈGE
MATCH
MÉMOIRE
MOBILIER
MODERNISME

NOPAL
OPOSSUM

OTAGE
PEIGNOIR
POIDS
PORTEMANTEAU
PRÉJUGÉ
PROFESSEUR
RADIO
RAMDAM
REGARD

ROBE
SAGUM
SANATORIUM
SEING
SERPE
TOURNÉE
VERSION

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés
Quel animal est associé à la déesse
Athéna ?
A. Un mouton
B. Un papillon
C. Une chouette
D. Un aigle

En quelle année est né le roi 
d’Espagne Juan Carlos ?
A. 1938
B. 1942
C. 1946
D. 1953

Sur les bords de quelle mer peut-on
se baigner en Bulgarie ?
A. La mer Noire
B. La mer Rouge
C. L’Adriatique
D. La mer du Nord

Qu’est-ce qu’un phylactère ?
A. Une bulle dans une bande dessinée
B. Un coléoptère
C. Un instrument de taxidermie
D. Un animal africain

Némésis est la déesse de... :
A. L’amour
B. La guerre
C. La vengeance
D. La sagesse

Pour quel philosophe l’existence 
précède-t-elle l’essence ?
A. Jean-Paul Sartre
B. René Descartes
C. Platon
D. Emmanuel Kant

1

2

3

4
5
6

HORIZONTALEMENT :
-I- RAGOÛTANTE -II- ALLA - RÉ - RN -III- OS -
IDÉAL -IV- DIRIGÉE - VA-V- ISO - BEC-VI-
NÉE - OSMOSE-VII- TRD - MUTE-VIII- ENTA
- LIS-IX- ÉRUCTÉE-X- SERVISSE -
VERTICALEMENT :
-A- RANDONNÉES -B- AL-C- GLORIETTES -
D- OASIS - RARE-E- GOOD - UR-F- TRIÉ - 
CV-G- AÈDE - MM - TI-H- BOULES -I- 
TRAVESTIES -J- ENLACÉES-

QUIZ-1. Réponse C : L’animal associé à la déesse est la chouette et
la plante, l’olivier. 2. Réponse A : Né en 1938 à Rome, Juan Carlos
a été désigné par Franco en 1969 pour lui succéder avec le titre de roi.
À la mort de ce dernier, il a permis le retour de la démocratie. 
3. Réponse A :À l’est de la Bulgarie se trouve la mer Noire. 
4. Réponse A : Dans une bande dessinée, les phylactères sont les
bulles dans lesquelles sont inscrites les paroles ou les pensées des 
personnages. 5. Réponse C :Fille de Nyx (la Nuit), Némésis est la
déesse grecque de la vengeance, au service d’Héra. 6. Réponse A :
Dans l’essai L’Existentialisme est un humanisme, publié en 1946, 
Jean-Paul Sartre tente de démontrer que l’existence précède l’essence.

7 ERREURS : 
1-L’écharpe 
de la patineuse
2-La serviette
3-L’échelle
4-La neige 
sur le plongeoir
5-Les cheveux 
du baigneur
6-Le pantalon 
du patineur
7-La colline

MOT MYSTÈRE : 
MINIMUM

LEAUXMOINES
APTELNETE

PPACOA
I

E

F

Z

N

P

QUITEDTOP
URNEMINUIT
EECRISLI
MSKACRUES
IGECRIASE
NULLEPIED
IEERALEOS
EPAISSESTO
RENDOSSUES

R
P

I
C

C
A

D
D
O

P
E
E
S

A
I
S
A
N
C
E

U
R

I
N
O

I
R
S

P
T
A
C

A
G

E
N

T
T
R

I
A

E
R
E

E
V
E

I
L

O
S
L
O

V
N

A
B
O
R

T
I
F
S

D
R
O

I
T

T
B

R
R

T
E
V
A
S

I
O
N
S

R
B
O

T
A
N

I
Q
U
E
S

R
U
E

L
L
E

B
A

M
O

H
I
C
A
N

A
R

E
T
E
S

S
I
A

L
C
H
U

T
A

I
T

A
L
O

T
I

A
R

U
N

C
H
E
B

B
A
S

A
N
N
E

L
E
E
S

T
U

I
A

K
O

B
E

C
A
G

E
S

A
L
T

A
S

I
R

M
O

R
S
T

L
E

E
U

T
E
R
P
E

E
F
E
U

T
A
M

I
S

C
I
N
E
S

S
N

A
U
R

N
E
T

C
H
A
U
S
S
E
T
R
A
P
P
E
S

V
E
N
E
R

I
E
N

S
E
C

E
T
O
N
N
E
S

S
T
R

I
E

O
P
A

R
E
P
A
R

E
E

C
P
T

A
B

L
E

V
I
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E
V
O

L
T
E
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I
H
A

I
T
A
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I
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G
R
E

B
E
B
E

C
A
R

T
E
A

P
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S
A
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I
E

N
I
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E
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T
I
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T
O

R
S
E
C

L
E
A

E
D

E
T

A
V
E
N
U
E

G
R
O
G

E
P
E
C

T
A

S
E

N
N
R

O
H

E
E

H
A
N

S
A
V

F
I
N
A
N
C
E
U
R
S

T
U
E

T
E

I
I

V
E
N
D
A
N
G

E
O

I
R
S

P
E

T
A

L
E

V
E
R

T
E
S

H
A
N
N

I
B
A

L
A
S
E
R



STUPÉFIANTS La législation suisse est claire: la culture, la consommation
et le commerce de cannabis sont interdits. Mais certaines caves en regorgent.

Il cultive son herbe 365 jours par an

LUIGI JORIO - SWISSINFO

André (*) se roule une ciga-
rette avec un papier de mo-
dèle standard. C’est la
deuxième en 15 minutes, mais
elle ne contient que du tabac.
«Habituellement, je ne fume
pas d’herbe pendant la journée.
Je me fais plutôt un joint avant
d’aller au lit, ça aide à libérer
l’esprit».

Proche de la cinquantaine,
André a commencé «relative-
ment tard» à fumer, «surtout
par respect pour mon fils, qui a
aujourd’hui 21 ans». Plus
jeune, il achetait son herbe
dans la rue, ou via divers con-
tacts. «Il fallait toujours courir
après les gens, et on ne savait ja-
mais exactement ce qu’on avait
entre les mains. Et cela coûtait
beaucoup d’argent.»

Il y a quatre ans, il a donc dé-
cidé de «se mettre à son
compte» «J’ai trouvé une mai-
son suffisamment grande (réd:
dans la région de Lausanne).
Parce que dans un apparte-
ment, il aurait été impossible de
démarrer une culture indoor».

30 à 35% de THC!
Son jardin secret est caché

dans deux énormes armoires
d’étoffe noire, dans une pièce à
côté de la cave. «Tout ce que je
produis est destiné à la consom-

mation personnelle», affirme-t-il.
«La vente, ce n’est pas pour moi».

Favorable à une légalisation
contrôlée du cannabis – «mais
avec des mesures pour protéger
la jeunesse» –, André est con-
scient des risques du produit

(lire encadré). Au cours de sa
longue «carrière» de fumeur, il
a pu constater à quel point la
marijuana devient toujours
plus forte.

«Quand j’étais jeune, le taux de
THC (réd: delta-9-tétra-hydro-

cannabinol, le principal prin-
cipe actif) tournait autour de 3 à
7%. Mais mes plantes en con-
tiennent 30 à 35%, ce qui est évi-
demment très au-delà du taux
autorisé de 1%.» Mais fumer de
l’herbe plus forte ne veut pas
forcément dire nuire davan-
tage à sa santé, estime André.
«Je fume nettement moins de
joints. C’est comme boire un
whisky au lieu de trois bières».

17 francs pour une graine
Avec deux amis, il a acheté

toute la panoplie du parfait pe-
tit cultivateur indoor. Trouver
les lampes, les pompes électri-
ques, le système de ventilation,
les détecteurs d’humidité, le
terreau, et surtout les graines,
n’a pas posé le moindre pro-
blème.

«On trouve des revendeurs spé-
cialisés qui ont tout le matériel.
Autrefois, ils vendaient même
des boutures, mais maintenant,
c’est interdit. Pour les graines, je
m’adresse à des fournisseurs de
Suisse alémanique ou des Pays-

Bas», explique André. Avec le
temps, il s’est d’ailleurs aperçu
qu’il pouvait aussi trouver son
matériel de culture à la grande
surface brico-loisirs-jardin du
coin. Pour quatre fois moins
cher. «Les magasins de canna-
bis font des affaires en or. Il suffit
d’y aller une fois pour s’en rendre
compte: ils sont toujours
pleins.»

Sa plantation en sous-sol est
assez modeste. Pas plus de 30 à
40 plants, alors qu’André dit
connaître des gens «qui en ont
une centaine».

Les graines sont issues du gé-
nie génétique. Et elles ne sont
pas données, puisqu’elles peu-
vent coûter jusqu’à 17 francs la
pièce. L’électricité pour les
puissantes lampes au sodium
revient aussi assez cher. «Une
culture, qui dure environ trois
mois, coûte dans les mille
francs», explique André. «Je ne
pense pas que notre forte con-
sommation de courant risque
d’attirer l’attention de l’entreprise
électrique, mais il est vrai que les

gros cultivateurs se font souvent
pincer de cette manière.»

L’investissement initial de
quelque 6000 francs a été rapi-
dement amorti. A chaque ré-
colte (soit quatre fois par an),
André peut compter sur 500 à
700 grammes de marijuana,
dont la valeur au marché noir
pourrait monter jusqu’à
10 000 francs, à raison de 12 à
15 francs le gramme. «Compte
tenu des investissements, la nôtre
nous revient donc à 2 ou 3 francs
le gramme, note le cultivateur. Et
en plus, on sait ce qu’on fume! Je
n’utilise que des méthodes bio,
alors que la majorité de l’herbe
vendue dans la rue a été traitée
chimiquement».

Et quand vient la récolte, An-
dré en offre volontiers à ses
amis. «C’est un peu comme la
confiture faite maison. Quand
elle est bonne, c’est un plaisir de
la partager».�

(*) identité connue de la rédaction de
swissinfo.ch. Traduction de l’italien:
Marc-André Miserez

Plantation indoor de cannabis, découverte par la police grisonne à Mesocco, le 8 juin 2009. KEYSTONE

VACANCES
Economies à réaliser
Récupérer la TVA après des achats
de souvenirs à l’étranger n’est pas
mission impossible pour le
consommateur, pour autant qu’il y
pense. Il peut se faire aider par
des sociétés spécialisées. PAGE 16
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De l’extérieur, c’est une mai-
son comme tant d’autres dans
ce quartier de la région lau-
sannoise. A l’intérieur, pas
d’odeur particulière ni d’indi-
ces compromettants. A la cave
pourtant, on cultive de la
marijuana à haute teneur en
THC. Douze mois par année.

REPORTAGE

Selon les estimations de la police judiciaire
fédérale (2011), les consommateurs réguliers
(plus d’une fois par mois) seraient entre
100 000 et 236 000 en Suisse. Et il y aurait en-
tre 73 000 et 168 000 consommateurs occa-
sionnels (au maximum une fois par mois).

En Suisse, on trouve beaucoup de gens qui
disposent de compétences techniques optima-
les pour la production. «A part à Amsterdam, il
est difficile de trouver des produits d’une telle qua-
lité», note André, qui s’est lui-même fait «la
main verte» en lisant des ouvrages spécialisés
et en se documentant sur internet.

Le plus délicat, dans la culture indoor, ce sont
les soins dont la plante a besoin. Le niveau de
pH (acidité) de l’eau, les parasites et la tempé-
rature sont parmi ses préoccupations majeu-
res.

La police et le fait d’être dans l’illégalité, par
contre, l’inquiètentmoins.«Lapolicepourrait se
présenter ici à l’improviste. Comme cette herbe est
exclusivement à usage personnel, je crois que je ne
risque pas grand-chose. Mais cela m’embêterait
de perdre tout le matériel».

Les petits cultivateurs indoor ne font pas par-

tie des priorités de la brigade des stupéfiants,
comme le confirme Jean-Philippe Pittet,
porte-parole de la police de Lausanne: «Nous
n’intervenons que sur appel des voisins, avec en
moyenne un cas par mois».

L’ombre des mafias
Ce sont plutôt les cultures à grande échelle et

les réseaux criminels qui sont dans le collima-
teur des forces de l’ordre. Ainsi, l’Office fédéral
de la police s’inquiète de voir que le crime or-
ganisé, traditionnellement impliqué dans les
traficsdecocaïneetd’héroïne, s’intéressedésor-
mais aussi à celui du cannabis.

Une «professionnalisation» du commerce de
l’herbe qui se manifeste surtout par l’augmen-
tation de son prix dans les dernières années.
En outre, celui qui vend de la marijuana risque
nettement moins sur le plan pénal.

André, qui travaille dans le domaine social,
préfère de toute façon rester «clean». «De
nombreuses personnes m’ont proposé de vendre.
Mais ce n’est pas mon rôle. Et puis j’ai un bon tra-
vail, je n’ai pas besoin de ressources supplémen-
taires.».�

La police? Pas vraiment peur...

En Suisse, la loi fédérale sur les stupéfiants punit la
culture de cannabis en vue d’en extraire des stupé-
fiants, ainsi que le commerce, la consommation et la
possession de telles substances. Les peines vont de
l’amende à la détention jusqu’à trois ans.
Le cannabis peut cependant être prescrit à des fins
thérapeutiques, moyennant autorisation.
Le cannabis est considéré comme une drogue lors-
que son taux de THC (la principale substance active)
dépasse 1%.
Au cours des années nonante, plusieurs cantons ont
appliqué une politique plus ou moins tolérante. A un
certain moment, il était même possible d’acheter de
la marijuana à fumer dans plus de 130 boutiques de
cannabis réparties dans le pays, principalement en

Suisse alémanique. L’émergence d’un véritable tou-
risme du cannabis dans les zones frontière et la pu-
blication d’études faisant état de risques pour la
santé psychique des consommateurs ont toutefois
contribué à renforcer le camp des sceptiques et des
opposants à la dépénalisation.
A l’automne 2008, le peuple suisse a balayé à plus
de 63% l’initiative populaire qui demandait la dépé-
nalisation de la consommation et la création d’un
marché du cannabis sous contrôle étatique.
En juin 2012, le parlement a décidé que les person-
nes prises en possession de petites quantités de
cannabis (jusqu’ à 10 grammes) ne seraient plus dé-
noncées à la justice, mais punies d’une simple
amende.�

LE CANNABIS DANS LA LOI

Fumer du cannabis, avec ou
sans tabac, peut altérer les
fonctions pulmonaires, aug-
mente le risque d’inflammation
des voies respiratoires et con-
duit aux bronchites chroniques
et aux tumeurs.
Certaines études ont mis en
évidence une légère diminution
de la mémoire et de la capacité
de concentration sur les con-
sommateurs de longue date.
Il y aurait en outre un lien entre
la consommation de cannabis
(régulière ou précoce) et les
psychoses et la dépression.
Selon plusieurs études, le can-
nabis a aussi des propriétés
thérapeutiques. Il peut par
exemple aider à soulager les
malades du sida ou du cancer
en phase terminale. Certaines
des substances qu’il contient
auraient en outre un effet bé-
néfique pour le traitement de
l’asthme et du glaucome.�

LES EFFETS
SUR LA SANTÉ

�«On trouve des revendeurs
spécialisés qui ont tout
le matériel. Autrefois, ils
vendaient même des boutures.»
ANDRÉ* CULTIVATEUR
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Récupérer la TVA après des
achats de souvenirs ou d’habits à
l’étranger n’est pas une sinécure
pour le consommateur, pour au-
tant qu’il y pense. Des sociétés
spécialisées, qui rencontrent un
succès croissant, offrent leurs
services en la matière.

Un plat en céramique en Grèce
ou un kilt en Ecosse: en achetant
de tels souvenirs de vacances, il
est souvent possible d’économi-
ser quelque argent. Dans la plu-
part des cas, les Suisses qui ac-
quièrent des objets à l’étranger
pour les ramener chez eux ont
droit au remboursement de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Et le jeu peut en valoir la chan-

delle. Dans de nombreux pays, le
taux de TVA est en effet bien plus
élevé qu’en Suisse. Par exemple,
dépenser 100 livres sterling pour
un souvenir à Londres com-
prend une TVA à 20%. Cela cor-
respond à 16,70 livres, soit l’équi-
valent de 25 francs environ.

Différents régimes
La somme permet presque de

s’offrir un tour de roue à l’Oeil de
Londres, sur les bords de la Ta-
mise en face de Big Ben. Reste
que le remboursement se heurte
à de nombreuses entraves. Dans
plusieurs pays, seuls les achats
d’une certaine ampleur assurent
de récupérer de l’argent, limi-
tant du coup les opportunités.

En revenant en Suisse par con-
tre, il faut s’acquitter de la TVA
de 8% (2,5% pour l’alimentation
et les livres) lorsqu’on passe la
douane avec des marchandises
dont la valeur excède 300 francs
par personne et par jour. Et ce
même si l’on ne s’est pas fait
rembourser la TVA dans le pays
d’achat.

En dessous de 300 francs, la
TVA n’est plus perçue depuis
2002. Des règles spécifiques
existent cependant pour des

produits comme la viande et le
miel ainsi que l’alcool et le tabac,
en cas de dépassement de certai-
nes limites. Le détail des règles
se trouve sur le site internet l’Ad-
ministration fédérale des doua-
nes (AFD).

Voie individuelle
L’AFD ne s’occupe en revan-

che pas du remboursement de
la TVA sur des objets achetés à
l’étranger. Il faut en fonction
des pays concernés se rensei-
gner auprès des autorités doua-
nières indigènes.

En étant domicilié en Suisse,
on doit donc d’abord s’acquitter
de la TVA à l’étranger. Pour espé-
rer récupérer l’argent, le con-
sommateur demandera et rem-
plira un formulaire, disponible
en général dans le magasin où il
achète ses marchandises.

Le touriste présentera ensuite
le document au poste de
douane marquant sa sortie du
pays visité. Il produira sa pièce
d’identité, tout en soumettant
les marchandises achetées, gé-
néralement dans leur embal-
lage d’origine, ce qui exclut par-
fois de les ranger dans ses
bagages.

Le formulaire avalisé par la
douane, le touriste recevra soit
son argent comptant à l’aéroport
par exemple, soit il enverra le
document au magasin dans le-
quel il a effectué ses achats.
Dans ce cas, il encaissera ulté-
rieurement son argent via un
versement sur son compte.

Acteurs spécialisés
Celui qui renonce à entrepren-

dre ces démarches n’a pas forcé-
ment perdu le montant de la
TVA. Nombre d’enseignes sont
affiliées à des sociétés spéciali-
sées comme Global Blue, Pre-
mier Tax Free ou Tax Free
Worldwide, qui soulagent le
consommateur des tracasseries.

Contre la perception d’une
commission, ces acteurs se char-
gent de récupérer les sommes de
TVA. Il apparaît que ces services
sont de plus en plus appréciés
des touristes. A l’instar de Global
Blue, entité aux origines suédoi-
ses basée à Eysins (VD), qui dé-
but juillet a annoncé avoir réali-
sé un chiffre d’affaires en hausse
de 30% à 424 millions d’euros
(510 millions de francs) au titre
de l’exercice 2011-2012 (clos fin
mars).� ATS

Au retour de l’étranger, les vacanciers oublient souvent de récuperer la TVA sur les multiples achats effectués. KEYSTONE

TOURISME Les emplettes de vacances peuvent réserver de bonnes surprises.

Comment récupérer la TVA
de ses achats à l’étranger

La somme permet
presque de s’offrir
un tour de roue à
l’Oeil de Londres,
sur les bords de
la Tamise en face
de Big Ben.

L’acquisition par les Länder al-
lemands de CD contenant des
données bancaires continue de
susciter des réactions en Suisse.
Dans un sondage, 70% des Suis-
ses soutiennent l’accord fiscal
avec Berlin, contre lequel plu-
sieurs référendums sont lancés
ou annoncés et qui pourraient
amener le peuple à trancher.

Les partisans de l’accord se
trouvent dans tous les partis:
dans les rangs de l’UDC, ils sont
56% à être favorables à l’accord.
Un soutien qui monte à près de
90% au sein du PDC. Les adhé-
rents du PS l’approuvent à pres-
que 71%, ceux du PLR à 79%.

Romands peu préoccupés
Seuls 44% des Suisses esti-

ment que l’achat par l’Allemagne

de CD bancaires est nuisible à
l’accord fiscal. En Suisse ro-
mande, ces achats préoccupent
peu les esprits, puisque 20%
seulement sont de cet avis, con-
tre 52% en Suisse alémanique.

Une majorité des sondés se dit
également en faveur d’un assou-
plissement du secret bancaire
en Suisse. Ils sont 59% au total à
vouloir le lever lors de soupçons
de grave soustraction fiscale.
Cette position recueille toute-
fois majoritairement les voix
d’adhérents du PS et du PDC.

Pour ce sondage, l’institut Iso-
public a interrogé 1010 citoyens
de Suisse alémanique et Suisse
romande du 18 au 20 juillet.

La presse dominicale évoque
également les CD bancaires.
Pour le secrétaire d’Etat chargé

des questions fiscales, Michael
Ambühl, ces achats ne sont tout
simplement «pas admissibles»,

même avant l’entrée en vigueur
de l’accord fiscal avec l’Allema-
gne. Dans «Der Sonntag», le se-

crétaire d’Etat précise que du
point de vue suisse, il n’est plus
possible actuellement déjà
d’acheter des CD. «Le ministre
allemand des Finances Wolfgang
Schäuble l’avait dit lors de la signa-
ture de l’accord le 21 septem-
bre 2011 à Berlin».

Pas de moyens juridiques
Le problème est que le gouver-

nement allemand n’a manifeste-
ment pas les moyens juridiques
pour imposer cette interdiction
dans les Länder. Michael
Ambühl déplore que cette régle-
mentation négociée ne puisse
pas être imposée dans tous les
Länder avant l’entrée en vigueur
de l’accord.

L’accord fiscal avec l’Allema-
gne, signé,doitencoreêtreratifié

par les deux parties. Mais l’oppo-
sition se manifeste des deux cô-
tés de la frontière. En Allema-
gne, l’accord pourrait bien
échouer devant la Chambre des
Länder, le Bundesrat, à majorité
rose-verte.

En Suisse, les deux Chambres
ont approuvé l’accord. Mais plu-
sieurs référendums sont lancés
ou annoncés, qui pourraient
amener finalement le peuple à
trancher.

Dans le «Sonntag», Michael
Ambühl cite l’exemple de la vi-
site en Suisse, en juin, de trois
sénateurs français d’une com-
mission d’enquête parlemen-
taire sur l’évasion fiscale. La
presse helvétique a publié 49 ar-
ticles sur leur visite. En France,
un seul article l’a relatée.� ATS

Seuls 44% des Suisses estiment que l’achat par l’Allemagne de CD
bancaires est nuisible à l’accord fiscal. KEYSTONE

FISCALITÉ L’institut Isopublic a interrogé 1010 citoyens de Suisse alémanique et de Suisse romande du 18 au 20 juillet.

Une majorité des Suisses pour l’accord fiscal avec l’Allemagne

REQUÉRANTS D’ASILE

Aide au retour des Tunisiens
La Confédération veut motiver

les requérants d’asile tunisiens à
retourner rapidement dans leur
pays grâce à une incitation fi-
nancière. Ce programme a dé-
marré à la mi-juillet. Le but est
notamment de remédier au
manque de places dans les cen-
tres d’hébergement.

Michael Glauser, porte-parole
de l’Office fédéral des migra-
tions (ODM), a confirmé à l’ATS
un article paru dans la «Sonn-
tagsZeitung». En principe, cha-
que adulte reçoit 1000 francs et
chaque enfant 500. L’argent est
versé après leur retour en Tuni-
sie.

Argent et conseils
Une somme plus importante

peut être versée si les rapatriés
ont un projet concret en vue,
comme l’ouverture d’un négoce.
Les requérants dont le traite-
ment de la demande incombe à
la Suisse reçoivent 4000 francs.
Ceux dont la demande est trai-
tée par un Etat Dublin peuvent
espérer jusqu’à 3000 francs.

En outre, il existe la possi-
bilité de recevoir jusqu’à
15 000 francs pour des projets
collectifs. Enfin, les Tunisiens
bénéficient de conseils en Suisse
et dans leur propre pays. Sont
concernées les personnes dont

la demande d’asile est en cours
de traitement ou qui n’a pas en-
core été ouverte. Cette aide au
retour n’est pas destinée aux re-
quérants déboutés ou qui ont
commis un délit en Suisse.

Les offices concernés enten-
dent observer comment cette
offre évolue. Si des abus sont
constatés, le programme peut
être stoppé rapidement, souli-
gne Michael Glauser. Cette aide
au retour a été développée dans
le cadre du partenariat sur la mi-
gration visée par la Suisse et la
Tunisie.� ATS

Le nombre de requérants tunisiens
reste élevé en Suisse. KEYSTONE

MÜRREN
Le téléphérique du Schilthorn
restera fermé jusqu’à mercredi
Le téléphérique du Schilthorn, dans l’Oberland bernois, restera
fermé jusqu’à mercredi en raison d’une roue d’entraînement
défectueuse à la station de Mürren. Elle sera montée demain,
a annoncé samedi la compagnie du Schilthornbahn. � SIPA

NUCLÉAIRE
La centrale de Mühleberg inquiète l’Autriche
Le gouvernement autrichien a fait rédiger une étude sur la sécurité
de la centrale nucléaire de Mühleberg (BE). Ce document a été remis
en mai à l’Office fédéral de l’énergie. La Suisse a déjà fait part
d’une première prise de position qui devra être suivie d’une réponse
définitive.� ATS

LUCERNE
Accident dû au gaz au festival Blue Balls
Cinq collaborateurs d’un stand de restauration asiatique ont été
blessés hier soir par le jet de flammes d’une bonbonne de gaz au
festival Blue Balls de Lucerne, a indiqué la police. Quatre ont été
hospitalisés, dont deux grièvement atteints. Une personne a reçu des
soins ambulatoires.� ATS
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ÉTATS-UNIS L’étudiant de 24 ans, brillant et solitaire, avait truffé son studio d’explosifs
avant de semer la mort dans une salle de cinéma tuant 12 personnes et faisant 58 blessés.

L’insaisissable mobile du tueur d’Aurora
NEWYORK
MAUTIN PICARD

Il aura fallu 36 heures aux
démineurs de la police pour
neutraliser l’appartement de
James Holmes et mettre fin au
cauchemar. L’auteur du mas-
sacre perpétré vendredi à Au-
rora, dans les lointains fau-
bourgs du sud de Denver
(Colorado), lors de la pre-
mière du film «Batman. The
Dark Night Rises» et qui a
causé la mort de douze per-
sonnes, avait piégé son studio
avec toutes sortes d’explosifs
artisanaux. Au total, plus
d’une soixantaine de bombes
incendiaires et chimiques fai-
tes de bric et de broc, dissimu-
lées dans les recoins et sus-
pendues au plafond, reliées à
la porte d’entrée, auraient pu
faire sauter le bloc d’habita-
tion, prudemment évacué par
les forces de l’ordre vendredi
et samedi.

Un robot télécommandé a
réussi à s’introduire dans l’es-
pace confiné pour sectionner
les câbles de commande. «Ce
dispositif était conçu pour tuer
le premier qui y pénétrerait, a
déclaré le chef de la police
d’Aurora, Dan Oates. Et cette
personne aurait dû être un offi-
cier de police. D’accord? Il n’y a

aucun doute sur ce qui aurait dû
se passer. Si vous pensez que
nous sommes en colère, alors
oui, nous sommes en colère.»

Trois jours après le drame,
les motivations du tueur, un
jeune homme de 24 ans calme
et solitaire, demeurent insai-
sissables. Comment ce
brillant étudiant en neuro-
sciences, boursier et diplômé
avec les honneurs de l’universi-
té de Californie-Riverside en
2010, a-t-il pu patiemment ac-
cumuler quatre armes auto-
matiques et semi-automati-
ques, des centaines de
chargeurs et 6000 munitions,
le plus souvent livrées par colis
postal? «Tout ce dont il dispo-
sait, les munitions, les armes, les
chargeurs, il les possédait en
toute légalité», précise Dan
Oates, visiblement ébranlé

par l’ampleur de l’arsenal. À la
différence des derniers tueurs
de masse, James Eagan Hol-
mes, qui venait de quitter en
juin et sans explication un
doctorat en neurosciences à
l’école de médecine de l’uni-
versité du Colorado, n’a laissé
aucune trace, selon le FBI, sur
les réseaux sociaux, ni mes-
sage, ni vidéo annonciateurs
d’actes criminels. Ses proches
et ses pairs n’avaient, semble-t-
il, pas davantage décelé de si-
gne avant-coureur de passage
à l’acte.

Isolement carcéral
La préméditation, pourtant,

semble évidente. Elle laisse
augurer une lourde sentence
pour Holmes, qui doit être
présenté au juge ce lundi ma-
tin pour entendre les charges

de meurtres avec prémédita-
tions retenues contre lui. Pour
de tels faits, la jurisprudence

pratiquée par le Colorado, où
trois condamnés attendent
déjà dans le couloir de la mort,
prescrit la peine capitale ou la
prison à perpétuité.

Une incohérence laisse
néanmoins les enquêteurs
perplexes: pourquoi Holmes,
après avoir méticuleusement
piégé son studio, a-t-il informé
les enquêteurs de la présence
d’explosifs, incitant ces der-
niers à prendre toutes les pré-
cautions d’usage, au point
d’ordonner l’intervention
d’équipes de démineurs ren-
forcés par des unités d’élite de
la police (Swat)?

Placé en isolement carcéral
au centre de détention Arapa-
hoe de Denver, sous sur-
veillance permanente afin
d’éviter toute tentation suici-
daire, James Holmes a d’autres
soucis plus immédiats. La pri-
son bruisserait de rumeurs
alarmantes à son égard.

«Les détenus ne parlent que de
ça: le tuer, confie WayneMed-
ley, fraîchement relâché. Tout
le monde cherche la bonne occa-
sion. Plus rien d’autre ne semble
avoir d’importance.»

«S’il est relâché parmi nous,
renchérit Dima Damalov, une
autre détenue, sur un ton me-
naçant, il ne vivra pas jusqu’à sa
comparution au tribunal lun-
di».� Le Figaro

Après la tuerie de vendredi, des centaines de personnes sont venues rendre hommage aux disparus
de la tragédie d’Aurora. KEYSTONE

EN IMAGE

NORVÈGE
Commémoration Un millier de survivants du massacre
perpétré il y a un an jour pour jour par Anders Behring Breivik se
sont réunis hier à huis clos sur l’île d’Utoya. Ils ont laissé s’envoler
un grand ballon en forme de cœur, auquel étaient attachés
des messages adressés aux 77 victimes.� ATS

KEYSTONE

SYRIE Des combats de plus en plus violents opposent armée et rebelles.

Guerre civile installée de Damas à Alep
Les soldats syriens, appuyés

par des chars et des hélicoptères,
livraient bataille hier aux rebel-
les pour reprendre des quartiers
de Damas et d’Alep. L’Armée sy-
rienne libre (ASL) a annoncé le
début de la bataille de «libéra-
tion» d’Alep, deuxième ville de
Syrie. Les insurgés contrôlent
déjà plusieurs postes-frontière.

Au moins 19 personnes ont été
tuées dans les violences hier, se-
lon un bilan de l’Observatoire
syrien pour les droits de
l’homme (OSDH), et 180 same-
di dont 48 soldats. En seize mois
de révolte, plus de 19 000 per-
sonnes auraient péri.

Alors que les rebelles contrô-
lent désormais un poste-fron-
tière vital avec l’Irak et trois avec
la Turquie, l’armée turque a ren-

forcé son dispositif le long de la
frontière syrienne avec notam-
ment le déploiement de batte-
ries de missiles sol-air.

Selon des activistes de l’opposi-
tion, plusieurs villes dans le
nord-est de la Syrie, majoritaire-
ment kurde, sont désormais ex-
clusivement contrôlées par des
responsables locaux, marquant
une érosion sans violence du
pouvoir de Damas.

Sur le front diplomatique, la
capitale du Qatar devait ac-
cueillir en soirée une réunion
ministérielle du comité arabe de
suivi sur le conflit en Syrie, le
pouvoir du président Bachar al-
Assad étant de plus en plus fragi-
lisé après la mort mercredi de
quatre de ses proches collabora-
teurs.

Dans la capitale syrienne, où le
régime a jeté ses unités d’élite
dans la bataille selon des mili-
tants, l’armée a lancé une offen-
sive contre les quartiers de Bar-
zé (nord-est), Roukneddine
(nord) et Mazzé (ouest). Le
pain se faisant rare, les habi-
tants faisaient la queue devant
les boulangeries dans le centre-
ville. hier, l’ASL, composée de
déserteurs et de civils ayant pris
les armes, a appelé à la «libéra-
tion» d’Alep (nord) et s’est enga-
gée à y protéger les minorités,
notamment chrétiennes et
alaouites.

Quatre jours après l’attentat, le
président Assad a, pour sa part,
reçu le général Ali Ayoub, nou-
veau chef d’état-major de l’ar-
mée syrienne.� ATS-AFP

Le conflit s’étend en bordure
de la frontière israélienne. KEYSTONE

SIDA
Lever les restrictions
de voyage
Les patrons d’une vingtaine de
multinationales ont appelé hier
tous les pays à lever leurs
restrictions de voyage à l’égard
des séropositifs. Cette prise de
position intervient au moment où
s’ouvre à Washington la 19e
Conférence internationale sur le
sida.� ATS-AFP

MÉDIAS
Rupert Murdoch se
retire de ses sociétés
Le magnat de la presse Rupert
Murdoch a démissionné de ses
fonctions de directeur de
plusieurs sociétés contrôlant ses
quotidiens britanniques. Il a
également quitté les conseils
d’administration de plusieurs
filiales américaines de son
groupe.� ATS-AFP

FRANCE
Incendie mortel
dans les Pyrénées
Un important incendie de forêt
s’est déclaré hier sur les hauteurs
du village franco-espagnol du
Perthus, à la frontière entre les
Pyrénées Orientales et la
Catalogne espagnole. Le bilan
dans la soirée s’élevait à trois
morts et plusieurs blessés.� ATS-
AFP

MADAGASCAR
Une mutinerie
sème la panique

Des tirs ont redoublé hier
après-midi autour du camp mili-
taire d’Itavo près de l’aéroport
d’Antananarivo, théâtre d’une
mutinerie depuis l’aube. L’assaut
a été donné par l’armée et la gen-
darmerie contre des soldats re-
belles. Le bilan est de trois morts
et plusieurs blessés. Les coups de
feu se sont intensifiés, selon une
journaliste. Elle n’a pas pu préci-
ser si la fusillade a eu lieu dans la
base ou à l’extérieur. Des infor-
mations ont aussi fait état de tirs
à l’aéroport d’Antananarivo, fer-
mé depuis hier matin et où des
vols ont été suspendus. Selon ces
mêmes sources, un négociateur
venu apparemment légiférer la
reddition des mutins aurait été
tué.� ATS-AFP

LE CONTRÔLE DES ARMES DEMEURE UN SUJET TABOU
Malgré l’émotion soulevée par la tuerie d’Aurora, après celles de Columbine
en 1999 (13 morts) et de Virginia Tech en 2007 (32 morts), le débat sur le con-
trôle des armes à feu ne devrait pas rebondir, faute d’un réel soutien popu-
laire en faveur de lois plus sévères. Depuis le vote du restrictif «Brady Act» en
1994, ce soutien est passé de 78% en 1990 à 45% en 2012. Pour beaucoup
d’Américains, ces faits divers n’ont rien à voir avec le sacro-saint «deuxième
amendement» de la Constitution garantissant à tout citoyen le droit de por-
ter une arme. Il y aurait aujourd’hui plus de 250 millions d’armes en circula-
tion dans la «gun nation». La loi «concealed carry (port dissimulé)», en vigueur
dans quarante-neuf États sur cinquante, à l’exception de l’Illinois, autorise
tout citoyen à porter une arme «de manière discrète». Le Colorado y a ajouté
sa touche personnelle, en autorisant les étudiants à jouir de ce droit sur les
campus universitaires. Plus enclins que les républicains à restreindre le port
d’armes, les démocrates évitent le sujet en cette année d’élection présiden-
tielle. Et pour cause: en 2000, le candidat Al Gore avait misé sur ce thème et
perdu la bataille dans les «swing states (États bascule)» (Ohio, Floride, Neva-
da, Missouri, Tennessee), hostiles à toute législation plus stricte.�

�«Tout
ce dont
il disposait,
les munitions,
les armes,
les chargeurs,
il les possédait
en toute
légalité.»
DAN OATES
CHEF DE LA POLICE D’AURORA
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FITNESS+PISCINE
ON PEUT (PRESQUE) TOUT FAIRE!

CHEZ PLEINE-FORME...

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

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

*offre soumise à conditions



CYCLISME Bradley Wiggins a joint l’émotion à son triomphe sur le Tour de France.

«Il n’y a rien de plus grand»
PARIS
JULIÁN CERVIÑO

Bradley Wiggins a triomphé
sur les Champs-Elysées, son nir-
vana à lui. Ce Londonien né à
Gand, fils d’un ancien pistard
australien, n’a pas eu la vie facile.
Mis sur un vélo par son grand-
père maternel (mort l’année
passée) à 3 ans, l’escogriffe rou-
quin aux rouflaquettes démesu-
rées, ancien pistard et grand fê-
tard, est devenu le premier
Britannique à remporter le Tour
deFrance.Aprèssontriomphe, il
s’est livré avec émotion. «Je suis
humain», a-t-il lancé pour excu-
ser ses excès colériques avant de
fêter son succès avec les siens.
«Je suis dans cet état parce que je
connais le sens de ce que je viens
d’accomplir. Je connais l’histoire
ducyclisme,et je réalise trèsbience
que cela représente. Je ne pensais
pas pouvoir y entrer un jour de
cette façon. C’est tout simplement
incroyable.» Ce gars-là, on a
presque envie de le croire.

Chris Hoy, ancien champion
olympique sur piste, affirme
que vous avez réalisé le plus
grand exploit de l’histoire du
sport anglais. Qu’en pensez-
vous?

Cette marque de respect m’ho-
nore beaucoup. Je reconnais les
exploits des autres et cela me
touche qu’on reconnaisse les
miens. Pour moi, cette victoire
est exceptionnelle. Je ne sais pas
ce qu’il y a de plus grand que de
gagner le Tour de France.

A quel point votre déception
de 2011, après votre chute,
vous a-t-elle renforcé?

Le cyclisme est un sport qui
inspire. Quand j’ai vu Cadel
Evans gagner le Tour de France
en 2011, cela m’a donné envie de
vivre la même chose cette année.
Lorsque je regardais le Tour en
faisant du rouleau avec ma clavi-
cule cassée, cela m’a encouragé à
aller plus loin. On a besoin de ce
genre de choses pour être plus
fort. Nous avons revu mon en-
traînement et mon style de vie.
Ma victoire démontre que nous
avons réalisé les bons choix.

Qu’avez-vous ressenti lors
des derniers kilomètres?

J’ai repensé à tout mon travail, à
tout ce que j’ai vécu. A mon en-
fance avec ma mère dans notre
appartement de Londres. A la
perte de mon père, qui nous avait

quittés en 1984 et que j’ai défini-
tivement perdu l’année passée
pendant le Tour de France.
C’était un modèle pour moi.

A quand remonte votre amour
du vélo?

J’ai commencé à regarder le
Tour à la télévision quand j’avais
11 ou 12 ans. Alors que mes co-
pains avaient des photos de foot-
balleurs dans leur chambre, les
posters de Miguel Indurain et de
Johan Museeuw décoraient la
mienne. Je rêvais de gagner le
Tour de France, ou du moins
porter un jour le maillot jaune.
Mon chemin pour y parvenir a
été long et difficile. J’ai intégré
l’équipe de Grande-Bretagne sur
piste lors des championnats du
monde juniors en 1998. Tout ce
que j’ai vécu m’a fait grandir.

Comment avez-vous vécu ces
trois dernières semaines?

Je me suis surtout dit que ce
n’était que du sport. Gagner le
Tour n’est pas une question de
vie ou de mort, même si parfois
sur cette épreuve c’est la folie to-
tale. Il faut être capable de pren-
dre du recul, de penser à sa vie, à
sa famille. Le sport est juste là
pour structurer ma vie, pour me
donner une discipline.

Réalisez-vous la portée de
votre exploit en Grande-Bre-
tagne?

Pas vraiment. Quand on est
sur le Tour, nous vivons dans
une bulle, coupés du monde. J’ai
reçu des messages de diverses
personnalités. Je ne réalise pas
encore que je suis le premier
Britannique à remporter cette
épreuve, même si aujourd’hui
notre hymne a résonné à Paris.
Je ne m’imagine pas être une lé-
gende telle que Merckx. Je suis
content d’avoir gagné en respec-
tant le calendrier du cyclisme.
Cette année, j’ai remporté Paris-
Nice, le Tour de Romandie et le
Dauphiné Libéré.

Cette victoire va-t-elle vous
changer?

Je ne l’espère pas et je ne le
veux pas. C’est bien d’être recon-
nu et admiré, mais le tapis
rouge, ce n’est pas mon truc. Je
vais rester le même, rentrer à la
maison, promener les chiens,
faire le ménage...

Est-ce que les critiques vous
ont motivé?

La colère n’est pas mon mo-

teur. Je puise ma motivation
dans mon amour du sport et
mon respect pour l’histoire du
cyclisme depuis ma jeunesse.

Y a-t-il eu des problèmes avec
votre coéquipier Froome (2e)?

Il n’y a jamais eu de problèmes.
En 2013, il gagnera peut-être le
Tour. Je pourrai me mettre à son
service et ce sera très bien.

La domination de votre équipe
a rendu ce Tour ennuyeux. Que
répondez-vous?

Le cyclisme a changé. Le Tour
est différent, plus humain. Ce
n’est plus possible de voir des
échappées de plus de 200 km en
montagne comme le faisait Ri-
chard Virenque. Avec mes co-
équipiers, quand nous dictons
un rythme en montagne et que
nousdévelopponsunepuissance
de 450 watts, nous savons qu’il
est impossibledepédaleràunni-
veau plus élevé pendant très
longtemps sans avoir deux ou
trois litres de sang en plus. Donc,
lorsqu’un coureur attaque, on le
laisse aller, tout est calculé. Nous
avons fait beaucoup de choses
différentesauniveaude laprépa-
ration,de lanutrition,de l’hydra-
tation. Cela apporte des pour-
centages supplémentaires qui
font différence.�

Bradley Wiggins est devenu le premier Britannique à remporter le Tour de France. KEYSTONE

ET DE SIX Le team Sky a complété sa collection en remportant son
sixième succès dans cette édition au terme du sprint des Champs-
Elysées. Avec trois victoires dans ce Tour, Mark Cavendish égale Peter
Sagan et André Greipel. En 2010, le team HTC Columbia avait décroché
six bouquets grâce au «Cav». Hier, le champion du monde a gagné
pour la quatrième fois de suite sur les Champs-Elysées et augmente
son nombre de succès à 23 (mieux que Darrigade). Avec 13 journées
en jaune, l’équipe britannique a empoché 824 840 euros de primes.

DÉROUTE Cadel Evans a bu le calice jusqu’à la lie lors du chrono de
samedi. L’Australien termine le Tour septième à 15’49’’ de Wiggins et
derrière son coéquipier Tejay Van Garderen (cinquième à 11’04’’). «Je
souffre de malaises gastriques depuis Pau et cela ne pardonne pas.»

2013 La 100e édition du Tour partira de Corse le 29 juin (trois étapes).
Après le chrono par équipes de Nice, les coureurs graviront sans doute
le Mont-Ventoux et passeront par Gap. Une arrivée au sommet à l’Alpe
d’Huez paraît incontournable. Les noms du Grand-Bornand et de
Morzine-Avoriaz circulent pour d’autres arrivées en altitude. Il faudra
attendre le 28 octobre pour être fixé. La Grande Boucle devrait partir
de Florence en 2014 et de Barcelone en 2015.

JURASSIENS Les organisateurs jurassiens se sont déplacés en nombre
hier à Paris. Ils étaient 18 et n’ont pas regretté leur voyage en train. Il n’est
pas interdit de penser que le Tour retournera un jour dans cette région.
En attendant, Jocelyn Jolidon emmènera de nouveau des coureurs de
Vélo Passion au Tour de Guadeloupe (3-12 août), dont les frères
Alexandre et Yves Mercier et le Chaux-de-Fonnier Bryan Falaschi.�

EN ROUE LIBRE

= TROIS QUESTIONS À...

FRÉDÉRIC GRAPPE
ENTRAÎNEUR DE LA
FRANÇAISE DES JEUX

«A la limite
de la performance
humaine»
Vous êtes également docteur
en sciences du sport (biomé-
canique et entraînement phy-
sique) à l’Université de Be-
sançon. Que pensez-vous des
performances réalisées par
Bradley Wiggins sur ce Tour
de France?
Je ne suis absolument pas surpris. Il
ne fait rien d’extraordinaire par rap-
port à son potentiel, dont il avait
déjà fait l’étalage sur la piste. Il
évolue aux limites de la perfor-
mance humaine. Il possède un
moteur énorme et il a parfaitement
su optimiser son rapport poids-
puissance en perdant 11 kilos (69
actuellement). En même temps,
dans certains cols, on s’est aperçu
qu’il était à la limite de la rupture.
Mais tout était bien calculé dans
son équipe et il s’en est sorti. C’est
le cyclisme d’aujourd’hui, il faudra
s’y faire.

Sa démonstration de puis-
sance et celle de son équipe
suscitent bien des soupçons.
Qu’en pensez-vous?
Son team et ses équipiers ont gra-
vi les cols du Tour de France beau-
coup moins vite que lors des an-
nées précédentes. Les dix premiers
du classement général n’ont plus
les moyens d’aller aussi vite
qu’avant, parce qu’ils roulent à
l’eau claire. Y compris Bradley Wig-
gins. Avant, on avait des coureurs
qui gravissaient les cols comme
des Ferrari. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. Si on prend un par un les
équipiers de Wiggins, on s’aperçoit
que ce sont des coureurs avec des
gros moteurs. A l’image de Michael
Rogers, ils ont toujours eu des
grosses aptitudes, mais ils étaient
moins motivés dans leurs ancien-
nes équipes et n’évoluaient pas à
leur meilleur niveau. Chez Sky, ils
les ont valorisés dans leurs rôles.
Avec une préparation adéquate, ils
se sont tous améliorés en monta-
gne.

On a beaucoup parlé du pla-
teau ovoïde de Bradley Wig-
gins. Cela explique-t-il son
succès?
En tout cas, ce n’est pas ça qui fait
gagner le Britannique. Cela lui per-
met surtout de monter les grands
cols assis, car il n’aime pas se met-
tre en danseuse. D’autres coureurs
n’arriveraient pas à utiliser ce pla-
teau comme il le fait.�

SP

AUTOMOBILISME
Et de 30 pour Alonso!
Fernando Alonso (Ferrari) a signé
le 30e succès de sa carrière
en F1 en remportant le Grand
Prix d’Allemagne à Hockenheim.
L’Espagnol consolide ainsi sa
place de leader. PAGE 20
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SEAN KELLY: «JE NE SUIS PAS SURPRIS»
«Je ne suis pas surpris par la performance de Wiggins»,
lance Sean Kelly, ancien coureur irlandais, consultant
sur Eurosport et directeur d’une équipe. «Cela fait deux
ou trois ans qu’il progresse et qu’il se prépare pour cette
victoire sur le Tour. Cette année, il n’a même pas eu be-
soin d’utiliser tout son potentiel pour gagner. Ses adver-
saires – Nibali, Van den Broeck, Evans – n’étaient pas as-
sez forts en montagne et dans le chrono pour vraiment
l’inquiéter. Froome aurait peut-être pu gagner, mais qui
est ce coureur pour le grand public?»�

BERNARD HINAULT: «PAS IMBATTABLE...»
«Il n’y a jamais de mauvais vainqueur du Tour, c’est tou-
jours un succès mérité», souffle Bernard Hinault, quintu-
ple vainqueur de l’épreuve. «La façon peut laisser à dé-
sirer, mais Wiggins a bien maîtrisé son sujet, comme le
faisaient Armstrong ou Indurain. Son travail a payé, c’est
quand même un sacré athlète! Par contre, je ne suis pas
sûr qu’il était imbattable. Si Froome avait été dans une
autre équipe avec de bons équipiers, je pense qu’on au-
rait eu droit à une vraie bagarre. Froome était plus fort en
montagne et Wiggins meilleur dans le chrono.»�

Bradley Wiggins n’aura pas beaucoup de temps pour se re-
poser et fêter sa victoire. Le Britannique a déjà l’esprit tourné
vers les JO. Comme hier, il devra d’abord épauler son coéqui-
pier Mark Cavendish lors de la course sur route le 28 juillet.
Le 1er août, il aura rendez-vous avec le chrono. Après la dé-
monstration de «Wiggo» samedi entre Bonneval et Chartres
(50 km /h de moyenne), Fabian Cancellara et ses autres ri-
vaux ont de quoi s’inquiéter. «J’aime cette discipline, c’est ce
que je sais faire de mieux. On se bat contre le temps, il y a des
vraies références sur lesquelles s’appuyer», livre l’Anglais qui a
passé 13 jours en jaune sur le Tour. Le grand rouquin a les
moyens de parachever son chef-d’œuvre de 2012 à Londres.
«Quand il roule rien ne bouge», admiraient ses premiers co-
équipiers sur la route. Son style n’a pas changé, le bonhomme
oui, un peu assagi par sa vie familiale (une épouse et deux en-
fants), et l’athlète aussi. Avec 11 kg en moins, il est presque de-
venu squelettique (69 kg pour 1m90).�

Et maintenant, les JO!
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AUTOMOBILISME Vainqueur à Hockenheim, l’Espagnol accentue son avance et signe son 30e succès.

La belle opération de Fernando Alonso
Fernando Alonso (Ferrari) a si-

gné le 30e succès de sa carrière
en Formule 1 en remportant le
Grand Prix d’Allemagne à Hock-
enheim. L’Espagnol consolide
ainsi sa place de leader du cham-
pionnat.

C’est la troisième victoire
d’Alonso cette saison après la
Malaisie et Valence. A mi-sai-
son, le champion du monde
2005 et 2006 creuse le trou au
classement général puisqu’il
compte désormais 34 points
d’avance sur son plus proche
poursuivant, l’Australien Mark
Webber (Red Bull-Renault), qui
n’a pas fait mieux que huitième
sur le circuit allemand.

«Ce fut une course dure. Nous
n’étions pas les plus rapides sur le
sec, mais on était compétitifs et on
a su garder notre position», a dé-
claré le vainqueur. «La voiture
fonctionnait bien dans la ligne
droite, et j’avais une bonne trac-
tion pour ne pas être inquiété au
virage 6, le seul endroit où on peut
dépasser», a précisé l’Espagnol.

Les Sauber en verve
Parti en pole position, Alonso a

résisté de main de maître aux
assauts de Sebastian Vettel (All,
Red Bull-Renault) et Jenson
Button (GB, McLaren-Merce-
des, deuxième). Après avoir
perdu une position par rapport à
l’Anglais au deuxième change-
ment de pneus, Vettel a dépassé
Button à deux tours de la fin
dans une manœuvre limite, qui
a lui a finalement valu une pé-
nalité de 20 secondes: Vettel a
ainsi été rétrogradé au cin-
quième rang.

En cinq tentatives, l’Allemand,
qui est né à environ 50 km
d’Hockenheim, n’a encore ja-
mais réussi à s’imposer devant
son public. «Je me suis battu
comme un lion, mais cela n’a pas
suffi», a-t-il déclaré.

Derrière, Kimi Raikkonen
(Fin, Lotus-Renault) a hérité du
troisième rang devant des Sau-
ber-Ferrari qui se sont mises en
évidence avec la quatrième
place de Kamui Kobayashi et la
sixième de Sergio Perez. Le Ja-
ponais a du coup réalisé son
meilleur résultat en F1, alors
que le Mexicain, qui s’était élan-
cé de la 17e place, a été une fois
encore l’auteur d’une spectacu-
laire remontée.

Les 20 points ainsi marqués
permettent à l’équipe suisse de
renforcer sa sixième place au
classement des constructeurs.
Ce joli résultat d’ensemble
tombe aussi à pic à ce moment

de la saison où les budgets et les
contacts pour 2013 se mettent
déjà en place.

Devant leur public, les Merce-
des, qui ont toujours de la peine
avec la dégradation de leurs
pneus, ont dû se contenter du
septième rang de Michael Schu-
macher, pourtant troisième sur
la grille, et du dixième pour
Nico Rosberg.

Polémique Red-Bull
Pour son 100e Grand Prix, Le-

wis Hamilton (McLaren-Merce-
des) n’a pas eu de réussite. Vic-
time d’une crevaison dès les
premiers tours, ce qui lui a fait
perdre un temps considérable,

l’Anglais a finalement été le seul
pilote à devoir abandonner. Il re-
cule au cinquième rang du cham-
pionnat, à 62 longueurs d’Alonso.
Les perspectives de titre mondial
s’éloignent de plus en plus.

Avant la course, le paddock a
été agité par une polémique
concernant la conformité des
Red Bull. Finalement, les com-
missaires de course ont décidé
de ne pas sanctionner l’écurie
championne du monde, alors
même qu’ils «n’acceptent pas
tous les arguments de l’écurie» sur
un point technique. Les deux
monoplaces de Vettel et Webber
ont fait l’objet d’une enquête
suite à un avis défavorable du

délégué technique de la Fédéra-
tion internationale de l’automo-
bile (FIA), Jo Bauer.

L’ingénieur en chef de Red
Bull, Adrian Newey, a trouvé
«une solution très intelligente»
qui permet, selon le responsable
d’une écurie concurrente, de
«séparer les gaz d’échappement
chauds et froids» pour leur don-
ner un effet aérodynamique, au
niveau de l’aileron arrière, et
faire gagner «plusieurs dixièmes
au tour», malgré le handicap
d’une consommation supé-
rieure de carburant (7 à 8%) et
donc d’un poids de carburant
supplémentaire (10 kilos envi-
ron) à emporter en course.� SI

RALLYE
Tragédie en Toscane
Le rallye de Lucca a été plongé
dans l’horreur dans la nuit de
samedi à hier. L’Italien Valerio
Catelani (37 ans) ainsi que son
épouse et copilote Daniela
Bertoneri (34 ans) sont décédés
carbonisés à l’intérieur de leur
Peugeot 207 S2000. Le couple
avait été victime d’une violente
sortie de route après 3,5 km de la
quatrième épreuve spéciale.� SI

AUTOMOBILISME
Mathéo Tuscher
entre dans l’histoire
Le Vaudois Mathéo Tuscher a
remporté la course de Formule 2
disputée au Castellet. A 15 ans, le
Suisse est ainsi devenu le plus
jeune pilote de l’histoire à
s’imposer dans cette catégorie.
Tuscher est déjà monté six fois
sur le podium cette saison.� SI

HIPPISME
Cinquième victoire
de Schwizer à Ascona
Pius Schwizer a dominé la finale
de la Coupe de Suisse au CSI
d’Ascona. Avec sa jument
«Nobless», désormais guérie, le
sélectionné olympique a devancé
Martin Fuchs et Beat Röthlisberger.
«Nobless est de retour», se
réjouissait Pius Schwizer après son
cinquième trophée après 1998,
2002, 2003 et 2009. «La jument,
que j’aime si bien monter, a été
blessée pendant près de deux
ans. La patience a payé.»� SI

ATHLÉTISME
Record du monde
pour Wilhem Belocian
Le cadet français Wilhem Belocian
(17 ans) a réalisé samedi la
meilleure performance mondiale
de tous les temps sur 110 m haies,
en 13’’12 lors des championnats de
France à Lens. Le hurdleur
améliore ainsi de six centièmes
l’ancienne meilleure marque de
tous les temps – record du monde
officieux – de la discipline où les
haies sont moins hautes (91 cm)
que chez les juniors (99 cm) et les
seniors (106 cm). Il efface des
tablettes également le record de
France de la catégorie cadet qui
appartenait depuis 1999 à Ladji
Doucouré en 13’’26.� SI-AFP

COURSE D’ORIENTATION Les dames ont remporté le relais mondial.

Encore un titre pour Niggli
Simone Niggli a remporté sa

troisième médaille d’or aux
championnats du monde de
course d’orientation. Avec Ines
Brodmann et Judith Wyder, elle
a décroché le titre en relais alors
que les messieurs ont dû se con-
tenter de la plus mauvaise place,
la quatrième.

La Bernoise de 34 ans, dernière
relayeuse, a permis à la Suisse de
fêter un nouveau succès collec-
tif. Elle clôt ainsi ses Mondiaux
par une troisième médaille d’or,
la 20e de sa carrière.

Simone Niggli a démarré son
parcours avec 42 secondes de re-
tard sur la Suédoise Towe An-
dersson. Après le deuxième
poste, la citoyenne de Berthoud
virait en tête, profitant d’une
grosse erreur de la jeune Scandi-
nave. Dans un fauteuil, la Ber-
noise a foncé vers la victoire. La
Suède a terminé à la deuxième
place, alors que la Norvège a ga-
gné son duel avec la Russie pour
le bronze.

Tout ne fut pas rose pour les
Suissesses. Se trompant sur le
premier poste, Ines Brodmann

accumula un retard de plus
d’une minute. Heureusement,
Judith Wyder parvint à combler
une partie du débours avant de
passer le témoin à Simone Niggli
pour l’épilogue que l’on connaît.

Les hommes chocolat
Déception en revanche pour

l’équipe masculine. Fabian Hert-
ner, Matthias Müller et Mat-

thias Merz ont manqué l’objectif
doré qu’ils s’étaient fixé et ont dû
se contenter de la quatrième
place. Hertner avait pourtant
terminé son parcours en tête,
mais tant Müller que Merz ont
perdu du terrain tout au long de
leur boucle respective. La vic-
toire est revenue à la République
tchèque devant la Norvège et la
Suède.� SI

TRIATHLON

Spirig et Riederer en forme
à quelques jours des JO

Grand espoir de médaille pour
la Suisse aux Jeux de Londres,
Nicola Spirig a montré qu’elle
est en condition à l’occasion de
l’Ironmand’Anvers(Be).LaZuri-
choise s’est imposée de manière
souveraine sur la moitié de la
distance.

Dans cette épreuve qui propo-
sait 1,9 km de natation, 90 km
de vélo et 21,1 km de course à
pied, son entraîneur Brett Sut-
ton n’avait autorisé Nicola Spirig
à «lâcher les gaz» que lors des
cinq derniers kilomètres de la
course à pied, mais la Zurichoise
avait déjà fait la différence au
terme de la moitié du parcours
de vélo. A la fin, elle a franchi la
ligne avec près de 10’d’avance
sur sa dauphine.

Spririg pourra s’élancer le
4 août dans le triathlon olympi-
que avec de réelles ambitions de
médailles.

De son côté, Sven Riederer s’est
mis en évidence lors de sa der-
nière compétiton avant les JO.
Le Zurichois a pris la quatrième
place des Séries mondiales à

Hambourg (distances sprints),
échouant à 5’’ du podium après
une impressionnante remontée
en course à pied.

Riederer (31 ans) a bouclé les
cinq kilomètres de course à pied
en un remarquable 14’18’’. Il
avait terminé le parcours cy-
cliste en 23e position. Le mé-
daillé de bronze des Jeux d’Athè-
nes s’est extirpé d’un grand
groupe issu de la course cycliste,
prouvant une nouvelle fois ses
qualités de finisseur.

Le Sud-Africain Richard Mur-
ray a fêté sa première victoire
dans le cadre des Séries mondia-
les grâce à un parcours de course
à pied bouclé en 14’05’’. Il a de-
vancé l’Espagnol Javier Gomez
et l’Allemand Stefen Justus.

Pour Riederer, il s’agit de son
deuxième meilleur résultat de la
saison après sa deuxième place à
San Diego. Il se retrouve désor-
mais au troisième rang du clas-
sement général des séries mon-
diales derrière les deux Russes
Alexander Bryukhankov et Di-
mitri Polyanski.� SI

Judith Wyder, Simone Niggli et Ines Brodmann (de gauche à droite)
ont mis un point final aux Mondiaux de Lausanne avec une nouvelle
médaille d’or. KEYSTONE

Parti de la pole position, Fernando Alonso s’est imposé à Hockenheim devant Sebastian Vettel et Jenson Button. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Usain Bolt sera
à Athletissima

Usain Bolt
retrouvera la
Pontaise le
23 août
prochain. Le
champion
jamaïcain a
confirmé sa

présence pour Athletissima, où
il s’alignera pour la sixième
fois. Il n’était pas venu en 2011.
Selon un communiqué des
organisateurs, Bolt décidera
après les Jeux olympiques de
Londres sur quelle distance il
courra à Lausanne, 100 ou
200 m. Le recordman du
monde des deux distances
reste sur une victoire en 9’’82
sur 100 m en 2010. Il détient le
record du meeting sur 200 m,
établi en 19’’59 sous le déluge
en 2009. Usain Bolt avait
participé à Athletissima pour la
première fois en 2006.� SI
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Sion remporte le derby
romand face à Servette

Après une saison 2011-2012
qui fut celle de toutes les désillu-
sions, le FC Sion est à nouveau
sur la bonne orbite. En s’impo-
sant 1-0 devant Servette à Tour-
billon lors d’un derby suivi par
14 500 spectateurs, les Valaisans
occupent seuls la tête du classe-
ment avec six points en deux
matches. Face à un adversaire
valeureux mais trop limité dans
les 30 derniers mètres, ce succès
ne souffre aucune discussion.

Il fut toutefois long à se dessi-
ner. Les Sédunois ont dû atten-
dre la 85e minute pour concréti-
ser leur supériorité. Ils peuvent
remercier le gardien servettien
Gonzalez, auteur d’une sortie
bienstupidedevantMansetquia
conduit l’arbitre Jaccottet à ac-
corder un penalty indiscutable.
Malheureux à la 74e lorsqu’il
s’était retrouvé seul devant Gon-
zalez, l’attaquant franco-ivoirien
ne tremblait pas au moment de
transformer ce penalty.

Cette victoire ne doit toutefois
pas masquer une évidence. Le
FC Sion n’offre pas encore tou-
tes lesassurancessur leplande la
jouerie. Comme la saison der-
nière, les Sédunois risquent de
souffrir à Tourbillon face à des
adversaires qui abandonneront
toute l’initiative du jeu. Mais la
seule présence de Gennaro Gat-
tuso change la donne. Avant de
sortir sur blessure à la 75e, le
champion du monde fut, avec sa
lecture du jeu et sa grinta, le
meilleur Sédunois sur le terrain.

De son côté, Servette s’apprête
à vivre une saison bien difficile.
La venue d’un attaquant supplé-
mentaire est un impératif après
les départs d’Eudis et de Yartey.
Les Genevois sont trop «légers»
en phase offensive pour espérer
obtenir le même classement que
la saison dernière (4e), qui leur
avait ouvert les portes de l’Euro-
pa League.

Ce constat vaut aussi pour le
Lausanne-Sport. Dans leur Pon-
taise, les Vaudois ont été battus
1-0 par le néo-promu Saint-Gall.
Scarione a marqué l’unique but

de la rencontre à la 28e malgré
un angle fermé. Coupable sur ce
but, le gardien Favre s’est rache-
té après la pause en s’interpo-
sant devant Regazzoni (53e) et
Cavusevic (67e), évitant aux
Brodeursdeprendre le large.Ala
peine, le LS s’est créé sa
meilleure occasion juste avant le
but saint-gallois, par Moussilou
dont le tir a été dévié du pied par
le gardien Lopar.

Bâle a eu chaud
La plus belle rencontre du

week-end a opposé Bâle à Lu-
cerne. Au parc Saint-Jacques, les
visiteurs ne sont pas passés loin
d’infliger un surprenant revers
au champion (2-2). Lucerne a
pris l’avantage à deux reprises
par Lezcano (17e /66e), sur
deux excellents centres de Sarr,
mais les Rhénans ont trouvé les
ressources pour chaque fois re-
venir, d’abord par Alex Frei
(61e) puis grâce à Streller (81e).

En fin de match, les deux équi-
pes auraient pu faire la décision.
Sommer, déjà auteur d’un stupé-
fiant double arrêt devant Range-
lov (9e), réalisait une parade re-
marquable sur une tête de
Sorgic (88e). Ensuite, Alex Frei
ajustait le poteau à la 91e.

Si les candidats au titre comme
Sion, Bâle ou Lucerne ont déjà
trouvé un bon rythme, cela n’est
pas le cas de Young Boys. Devant
son public, YB a été dominé 1-0
par Grasshopper. En bon capi-
taine, Salatic a marqué de la tête
le but de la victoire (84e), tandis
que le gardien Bürki a multiplié
les parades, notamment sur un
penalty de Costanzo (53e). Déjà
décevants en ouverture de sai-
son (1-1 à Saint-Gall) et lors des
éliminatoires en Europa League
(petit succès 1-0 contre Chisi-
nau), les Bernois connaissent
un début d’exercice bien poussif.

Dans le dernier match de cette
deuxième journée, Thoune est
allé s’imposer 2-0 dans le Letzi-
grund du FC Zurich. Demiri
(39e) et Ngamukol (93e) ont
marqué pour les Bernois.� SI

Manset (Sion) trompe Gonzalez (Servette) sur penalty. ERIC LAFARGUE

En 2015, Gstaad entend enfin
justifier pleinement son surnom
de «Wimbledon des Alpes». Le
tournoi pourrait, en effet, se dis-
puter sur... gazon à partir de
cette date!

Les organisateurs ont déposé
une demande formelle à l’ATP
pour un changement de date et
de surface pour 2015 après la dé-
cisiondes instancesderepousser
d’une semaine le tournoi de
Wimbledon. Une décision qui
permettra aux joueurs de bénéfi-
cier désormais d’une prépara-
tion de trois semaines sur gazon
au lendemain de Roland-Garros.

Le soutien de Wimbledon
«La décision devrait tomber

avant la fin de l’année», lâche
René Stammbach, président de
Swiss Tennis. «Nous ne sommes

bien sûr pas les seuls à faire acte de
candidature pour organiser un
tournoi sur gazon. Nous avons
toutefoisunsoutiendepoidsavec la
direction de Wimbledon qui a ac-
cepté de nous apporter son savoir-
faire. Les études menées ont toutes
démontré qu’il était possible de
jouer sur gazon en altitude.»

Si l’ATP donne son aval, le tour-
noi de Gstaad vivra une véritable

métamorphose. Il se déroulera
pour la première fois en juin. Il
imposera aux organisateurs la
construction de cinq courts sur
gazon, deux pour les matches et
trois pour les entraînements. En-
fin, il redeviendra un tournoi
très attractif pour les meilleurs
joueurs du monde. En effet,
comment douter une seule se-
conde qu’un Roger Federer, qui

entend prolonger sa carrière jus-
qu’en 2016, ne montera pas à
Gstaad préparer Wimbledon?

«Un plus extraordinaire»
Directeur d’un tournoi qui se

porte bien avec un nouveau bé-
néfice – le septième de rang –
pour l’édition 2012, Jean-Fran-
çois Collet assure que Gstaad est
prêt à prendre ce nouveau vi-
rage. «Nous trouverons de nouvel-
les ressources pour faire face à ce
passage sur gazon. La commune
de Gstaad et les sponsors sont ravis
par cette perspective», explique-
t-il. «Il est évident que de jouer sur
herbe juste avant Wimbledon sera
un plus extraordinaire pour le
tournoi.» Outre Roger Federer,
qui n’a plus joué à Gstaad depuis
sa victoire en 2004, le tournoi
pourra attirer d’autres joueurs
de tout premier plan. «Par
ailleurs, Gstaad attirera aussi du-
rant l’été des touristes qui rêve-
raient de jouer une fois dans leur
vie sur gazon», poursuit Jean-
François Collet.

Avec les Jeux olympiques de
Londres cette année, Gstaad
avait caressé l’idée de jouer déjà
l’édition 2012 sur gazon. «Mal-
heureusement, le projet n’a pas
abouti en raison de la proximité du
tournoi de beachvolley», regrette
Jean-François Collet. «Nous
n’aurions pas eu le temps de poser
le gazon.»

Dans l’idéal, Gstaad souhaite
organiser son tournoi lors de la
deuxième semaine de pause en-
tre Roland-Garros et Wimble-
don.«Maisnousnesommespasen
tête de liste», glisse René Stamm-
bach. «Je pense que l’ATP écoutera
en premier lieu les vœux des quatre
tournois sur gazon qui figurent au-
jourd’hui au calendrier, le Queen’s,
Halle, Bois-le-Duc et Eastbourne.
Mais Gstaad a un atout indéniable:
sa longue tradition.»

Jean-François Collet assure,
pour sa part, que l’ATP voit d’un
très bon œil la démarche de
Gstaad.� SI

Les organisateurs du tournoi de Gstaad ambitionnent de se mettre au vert d’ici trois ans. KEYSTONE

TENNIS L’épreuve pourrait redorer son blason en servant de préparation à Wimbledon.

Le tournoi de Gstaad souhaite
passer au gazon dès 2015

Thomaz Bellucci est bien le nouveau
«roi» de Gstaad. Trois ans après son pre-
mier succès dans l’Oberland, le Brésilien a
à nouveau imposé sa loi.

60e joueur mondial, Bellucci a cueilli le
troisième titre de sa carrière en s’impo-
sant 6-7 6-4 6-2 devant la tête de série no 1
Janko Tipsarevic en finale de l’édition
2012. Un succès qui ne souffre aucune
discussion dans la mesure où le gaucher
de Sao Paulo, avant sa victoire face au
no 8 mondial, avait dû écarter deux autres
joueurs classés parmi les 30 meilleurs
mondiaux, le Russe Mikhaïl Youzhny
(ATP 28) et l’Espagnol Feliciano Lopez
(ATP 30), ainsi que le grand espoir bul-
gare Gregor Dimitrov dans une demi-fi-
nale très indécise samedi.

Eclatante revanche
Hier, sous un soleil revenu, Bellucci a pris

une éclatante revanche sur Tipsarevic, qui
l’avait battu huit jours plus tôt à Stuttgart.
Après avoir enlevé le premier set au jeu dé-
cisif dans lequel il fut mené... 1-6, le Serbe
a connu un passage à vide fatal au plus
mauvais moment. Il perdait ainsi deux fois

de suite son service, au dixième jeu du
deuxième set et au deuxième du troisième.
En moins de dix minutes le match avait
basculé. Malgré sa combativité, le Serbe
n’allait plus revoir le Brésilien.

Plus riche de 64 700 euros et de 250
points ATP qui vont lui permettre de figu-
rer aujourd’hui au 38e rang du nouveau
classement, Thomaz Bellucci sera sans
doute le seul à regretter le passage à
l’herbe que Gstaad envisage pour 2015. A
24 ans, l’avenir est encore devant lui.

Après avoir eu un certain mal à assimiler
la notoriété que lui ont procuré ses victoi-
res à Gstaad en 2009 et à Santiago en
2010 – «On a vu trop vite en moi le succes-
seur de Gustavo Kuerten», lâche-t-il –, le
protégé de Daniel Orsanic a retrouvé tout
son punch. Victorieux il y a 15 jours du
Challenger de Brunswick et demi-fina-
liste à Stuttgart, le Brésilien a rendu une
copieparfaiteàGstaad.Capabledetrouver
des angles surprenants grâce à sa patte de
gaucher, le Brésilien a pu également
compter sur un excellent service – 10 aces
en finale – pour aller au bout de l’aven-
ture.�

Bellucci passe la seconde face à Tipsarevic

Thomaz Bellucci s’était déjà imposé
à Gstaad en 2009. KEYSTONE

�« Jouer sur herbe juste
avant Wimbledon sera
un plus extraordinaire
pour le tournoi.»

JEAN-FRANÇOIS COLLET DIRECTEUR DE L’OPEN DE GSTAAD

NATATION
Swann Oberson titrée sur 5 km en eau libre
Swann Oberson a fait le plein de confiance avant les JO de Londres.
A Rorschach (SG), la Genevoise a survolé les championnats de Suisse
en eau libre, remportant l’épreuve des 5 km avec plus de trois minutes
d’avance sur sa dauphine.� SI

ATHLÉTISME
Record de Suisse du 150 m pour Lea Sprunger
Lors du Swiss Meeting de Fribourg, Lea Sprunger (COVA Nyon) a établi
la meilleure performance suisse de tous les temps sur... 150 mètres.
Membre du relais 4 x 100 m et sélectionnée pour le 200 m des JO, la
Vaudoise a couru en 17’’24 (vent favorable de 1,1 m/s). L’ancien record
de Sara Wüest (17’’52) était vieux de 18 ans (1984).� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lausanne - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .0-1
Sion - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Sion 2 2 0 0 3-0 6
2. Thoune 2 1 1 0 2-0 4
3. Bâle 2 1 1 0 3-2 4
4. Saint-Gall 2 1 1 0 2-1 4
5. Grasshopper 2 1 0 1 1-2 3
6. Lucerne 2 0 2 0 3-3 2
7. Young Boys 2 0 1 1 1-2 1
8. Lausanne 2 0 1 1 0-1 1
9. Zurich 2 0 1 1 1-3 1

10. Servette 2 0 0 2 0-2 0

Samedi 28 juillet. 19h45: Grasshopper -
Bâle. Saint-Gall - Zurich. Dimanche29juillet.
13h45: Young Boys - Thoune. Lausanne-
Sport - Servette. 16h: Lucerne - Sion.

Buteurs: 1. Léo (Sion) et Lezcano (Lucerne, +2)
2. 3. Abegglen (Saint-Gall), D. Degen (Bâle),
Demiri (Thoune, +1), Alex Frei (Bâle, +1),
Gavranovic (Zurich), Manset (Sion, +1), Mayuka
(Young Boys), Ngamukol (Thoune, +1), Salatic
(Grasshopper, +1), Scarione (Saint-Gall, +1),
Streller (Bâle, +1) et Winter (Lucerne) 1.

BÂLE - LUCERNE 2-2 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 29 256 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 17e Lezcano 0-1. 61e Alex Frei 1-1. 66e
Lezcano 1-2. 81e Streller 2-2.
Bâle:Sommer; Philipp Degen (5e Park), Kovac,
Dragovic, Steinhöfer; David Degen (68e Zoua),
Yapi (83e Cabral), Diaz, Stocker; Alex Frei,
Streller.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Kryeziu; Renggli, Muntwiler;
Winter (71e Ruiz), Rangelov (78e Sorgic),
Lezcano.
Notes: 46e, l’entraîneur de Bâle Heiko Vogel
renvoyé en tribune. 91e, tir d’Alex Frei sur le
poteau.

LAUSANNE-SPORT - SAINT-GALL 0-1 (0-1)
Pontaise: 5450 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 28e Scarione 0-1.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Tall,
Kamber; Malonga (57e Sanogo), Rodrigo,
Nicolas Marazzi (72e Begzadic), Sonnerat (53e
Khelifi); Moussilou, Roux.
Saint-Gall:Lopar; Ivic, Montandon, Stocklasa,
Pa Modou; Nushi, Nater, Janjatovic, Regazzoni
(85eMutsch); Scarione (91eMathys), Abegglen
(59e Cavusevic).

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Stade de Suisse: 18 711 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
But: 84e Salatic 0-1.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Lecjaks; Spycher; C. Schneuwly (70eVitkieviez),
Farnerud, Costanzo (78e Raimondi); Mayuka
(62e Martinez), Frey.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Xhaka; Salatic; Hajrovic (88e Pavlovic), Gashi,
Feltscher (57e Toko); Ben Khalifa; Paiva (65e
Coulibaly).
Notes: 32e Wölfli arrête un penalty de Ben
Khalifa. 53eBürki arrêteunpenaltydeCostanzo.

SION - SERVETTE 1-0 (0-0)
Tourbillon: 14 500 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
But: 86e Manset (penalty) 1-0.
Sion:Vanins; Vanczak,Aislan,Dingsdag,Bühler;
Gattuso (74e Adão), Marques; Margairaz,
Darragi, Crettenand (55e Lafferty); Léo (68e
Manset).
Servette: Gonzalez; Ruefli, Mfuyi, Schneider,
Moubandje; Kouassi, Pizzinat (88e Moutinho);
Lang, Pasche, Karanovic; Gissi (65e De
Azevedo).

ZURICH - THOUNE 0-2 (0-1)
Letzigrund: 9422 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 39e Demiri 0-1. 93e Ngamukol 0-2.
Zurich: Da Costa; Glarner (37e R. Koch), Béda,
Djimsiti,Magnin;Benito, Kukeli; PedroHenrique
(72e Kukuruzovic), Chiumiento; Chermiti,
Gavranovic (64e Schönbächler).
Thoune: Faivre; Lüthi (74e Reinmann), Matic,
Ghezal, Wittwer; Demiri (81e Zuffi), Bättig;
Ngamukol,Hediger, Ferreira;M.Schneuwly (85e
Schirinzi).

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

1. Winterthour 2 2 0 0 7-0 6
2. Aarau 2 1 1 0 2-1 4
3. Lugano 1 1 0 0 3-1 3
4. Bellinzone 1 1 0 0 2-1 3
5. Wohlen 2 1 0 1 1-1 3
6. Chiasso 2 0 2 0 1-1 2
7. Bienne 2 0 1 1 2-3 1
8. Vaduz 2 0 1 1 0-2 1
9. Locarno 2 0 1 1 1-6 1

10. Wil 2 0 0 2 1-4 0

Samedi 28 juillet. 17h45: Bellinzone - Wil.
Winterthour - Wohlen. Dimanche 29 juillet.

16h: Aarau - Chiasso. Vaduz - Locarno. Lundi
30 juillet. 19h45: Lugano - Bienne.

Buteurs: 1. Kuzmanovic (Winterthour, +1) 3. 2.
Antic (Aarau, +1) 2. 14 joueurs avec 1 but.

CHIASSO - BIENNE 1-1 (0-0)
Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 56e Pimenta 1-0. 59e Galli 1-1.
Notes: 51e, tir de Morello (Bienne) sur la
transversale.

WINTERTHOUR - VADUZ 2-0 (1-0)
Schützenwiese: 2300 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 22e Exouzidis 1-0. 93e Kuzmanovic 2-0.

AARAU - LOCARNO 1-1 (1-0)
Brügglifeld: 3200 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 23e Antic 1-0. 63e Pacarizi 1-1.
Notes: 91e expulsion de Caballero (Locarno).

WIL - WOHLEN 0-1 (0-1)
AFG-Arena, St-Gall: 1080 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
But: 45e Tosetti 0-1.

ATHLÉTISME
SWISS MEETING À FRIBOURG
Fribourg.SwissMeeting.Messieurs.100m
(-0,1 m/s): 1. Fearon (GB) 10’’25. 2. Wilson (OB
Bâle) 10’’38. 3. Schenkel (LC Zurich) 10’’44. 4.
Fongué (GG Berne) 10’’45. Séries (vent nul):
1. Fearon10’’33. 2. Schenkel 10’’37. 3.Wilson10’’40.
4. Fongué 10’’54. 110 m haies (+ 0,2 m/s): 1.
Abate (It) 13’’42.Perche:1.Greeley (EU,STBerne)
5m20. Triplesaut:1. Hochuli (LC Zurich) 15m74.
2. Martinez (GG Berne) 15m41.
Dames. 100 m (+ 0,6 m/s): 1. Sailer (All)
11’’23. 2. Cibis (All) 11’’51. 3. Kambundji (ST
Berne) 11’’67. 4. Lea Sprunger (COVA Nyon) 11’’77.
5. Cueni (LC Zurich) 11’’83. 6. Gasser (BTV Coire)
11’’98. Séries(-0,8m/s):1. Sailer 11’’29. 2. Cibis
11’’48. 3. Kambundji 11’’68. 4. Cueni et Lea
Sprunger 11’’74. 6. Gasser 11’’88. 150 m (+1,1
m/s): 1. Lea Sprunger 17’’24 (meilleure
performance suisse, ancienne Sara Wüest
17’’52, 1994). 2. EllenSprunger (COVANyon) 17’’36.
3. Gasser 17’’58. 4. Lavanchy (LC Zurich) 17’’95.
400m: 1. Martins (Stade Genève) 55’’23. 100
m haies (+ 0,2 m/s): 1. Hildebrand (All) 13’’13.
2. Reuse (CABV Martigny) 13’’19. Triple saut: 1.
Leuthard (LC Zurich) 12’’81.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Hockenheim. Grand Prix d’Allemagne (67
tours de 4,574 km =306,458 km): 1. Alonso
(Esp), Ferrari, 1h31’05’’862 (201,843 km/h). 2.
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 6’’949. 3.
Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 16’’409. 4.
Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 21’’925. 5.*
Vettel (All), Red Bull-Renault, à 23’’732. 6. Perez
(Mex), Sauber-Ferrari, à 27’’896. 7. Schumacher
(All), Mercedes, à 28’’970. 8. Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 46’’941. 9. Hülkenberg (All),
Force India-Mercedes, à 48’’162. 10. Rosberg
(All), Mercedes, à 48’’889. Puis: 18. Grosjean
(Fr/S), Lotus-Renault, à 2 tours. Eliminé:
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes (57e tour,
problème technique).
* = 20 secondes de pénalité (dépassement
illicite contre Button).
Championnatdumonde(10/20).Pilotes:1.
Alonso 154. 2. Webber 120. 3. Vettel 110. 4.
Raikkonen 98. 5. Hamilton 92. 6. Rosberg 76.
7. Button 68. 8. Grosjean 61. 9. Perez 47. 10.
Kobayashi 33. 11. Maldonado 29. 12.
Schumacher 29.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 230. 2.
Ferrari 177. 3. McLaren-Mercedes 160. 4. Lotus-
Renault 159. 5. Mercedes 105. 6. Sauber-Ferrari
80. 7. Williams-Renault 47. 8. Force India-
Mercedes 46. 9. Toro Rosso-Ferrari 6.
Prochaine course: Grand Prix de Hongrie à
Mogyorod le 29 juillet.

BEACHVOLLEY
GRAND CHELEM À KLAGENFURT
Klagenfurt (Aut).WorldTour(GrandChelem,
600 000dollars).Messieurs.Huitièmesde
finale: Nummerdor-Schuil (PB-8) battent
Heyer-Chevallier (S-23) 21-18 19-21 15-12.Heyer-
Chevallier terminent au 9e rang. Demi-finales:
Nummerdor-Schuil battent Gibb-Rosenthal
(EU-1) 13-21 21-19 16-14. Pedro-Marcio (Bré-7)
battent Rogers-Dalhausser (EU-2) 25-23 17-21
15-10.Finale:Nummerdor-Schuil battentPedro-
Marcio 14-21 21-12 15-13. Finale pour la 3e
place: Gibb-Rosenthal battent Rogers-
Dalhausser wo.
Dames.Demi-finales: Meppelink-van Gestel
(PB-13) battent Xue-Xi (Chine-1) wo.
Shomakova-Ukolova (Rus-28) battent Talita-
Antonelli (Bré-5) 21-19 24-22. Finale pour la
3e place: Talita-Antonelli battent Xue-Xi wo.

COURSE D’ORIENTATION
MONDIAUX DE LAUSANNE
Chalet-à-Gobet.Championnatsdumonde.
Relais. Messieurs (20,7 km, 540 m de
dénivellation, 60 postes): 1. République
tchèque (Dlabaja, Sedivy, Prochazka) 1h40’00’’.
2. Norvège (Dähli, Kaas, Lundanes) à 6’’. 3.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
1* - 6* - 5* - 18 - 3 - 12 - 17 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 7 - 8 - 17 - 4 - 5 - 18
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de la Porte Montmartre 
Tiercé: 4 - 5 - 9 Quarté+: 4 - 5 - 9 - 3
Quinté+: 4 - 5 - 9 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 36.– Dans un ordre différent: Fr. 7.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 180.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.50 Trio/Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’962.50
Dans un ordre différent: Fr. 39.25
Bonus 4: Fr. 9.– Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50
Hier à Maisons-Laffitte, Grand Handicap de Maisons-Laffitte 
Non-partants: 10 Tiercé: 8 - 9 - 3 Quarté+: 8 - 9 - 3 - 14
Quinté+: 8 - 9 - 3 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 898.20 Dans un ordre différent: Fr. 84.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 32’366.70
Dans un ordre différent: Fr. 1’008.90 Trio/Bonus: Fr. 25.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 294’150.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’451.25
Bonus 4: Fr. 139.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 42.25 Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.–

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de la Ville de Compiègne 
(plat, Réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Endellion 60 M. Guyon A. Fabre 8/1 1p7p4p
2. Parisham 58 CP Lemaire M. Delzangles 22/1 0p6p1p
3. Dream Clover 57,5 T. Jarnet F. Head 10/1 3p6p5p
4. Yalumba 56,5 I. Mendizabal P. Brandt 14/1 0p3p6p
5. Mathématicienne 56,5 O. Peslier C. Laffon-P. 19/1 1p6p3p
6. Ultra Appeal 56 G. Benoist Rb Collet 6/1 5p2p4p
7. Catarale 55,5 A. Hamelin JP Gauvin 16/1 0p1p5p
8. Bizibouzou 54 PC Boudot Y. Nicolay 17/1 2p4p8p
9. Nopanicjim 53 A. Crastus Rd Collet 33/1 6p2p3p

10. Perle Rose 53 J. Victoire Y. Nicolay 31/1 6p2p8p
11. Tropical Pearl 53 F. Veron HA Pantall 21/1 4p7p3p
12. Beyond Power 53 A. Badel JM Béguigné 9/1 1p6p3p
13. Gentleshaw 52,5 R. Thomas P. VD Poele 29/1 0p5p4p
14. Marmaris 52,5 M. Lerner C. Lerner 46/1 7p4p4p
15. Rouge De Mai 52,5 A. Bonnefoy T. Castanheira 41/1 0p5p2p
16. Safina Blue 52 F. Prat JV Toux 25/1 3p3p1p
17. Tour Eiffel 52 S. Ruis P. Adda 15/1 5p2p7p
18. Svinoya 52 S. Pasquier F. Rossi 11/1 3p6p6p
Notre opinion: 1 – Pour le sérieux de Fabre. 6 – Elle va viser la victoire. 5 – On peut compter sur elle.
18 – C’est un engagement en or. 3 – Elle va jouer un rôle actif. 12 – Elle est en pleine confiance.
17 – Vient de bien se comporter. 4 – Avec le Basque volant.
Remplaçants: 7 – Elle a des ambitions justifiées. 8 – C’est une bonne chance également.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE
Greg Mauldin devrait
signer à FR Gottéron
Selon «20minutes.ch», l’Américain
Greg Mauldin sera le cinquième
étranger de FR Gottéron.
L’attaquant de 30 ans a en tous
les cas annoncé sur son compte
Twitter qu’il allait rejoindre le club
fribourgeois pour une saison.
L’Américain a disputé 36 parties
de NHL, mais il a fait le plus gros
de sa carrière en AHL.� SI

EN VRAC

Suède (Leandersson, Öberg, Holmberg) à 11’’.
4. Suisse (Hertner,Müller,Merz) à 1’21’’. 5. France
à 2’56’’. 6. Danemark à 3’08’’. 33 nations au
départ.
Dames (17,7, 420, 57): 1. Suisse (Brodmann,
Wyder,Niggli-Luder) 1h44’54’’. 2. Suède (Billstam,
Jansson, Alexandersson) à 2’24’’. 3. Norvège
(Jahren, Fasting, Hausken-Nordberg) à 3’17’’. 4.
Russie à 3’44’’. 5. Finlande à 6’47’’. 6. Danemark
à 7’27’’. 27 nations au départ.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
TourdeFrance.19eétape,contre-la-montre
Bonneval -Chartres,53,5km:1. Wiggins (GB)
1h04’13’’ (50,0 km/h). 2. Froome (GB) à 1’16’’.
3. L.-L. Sanchez (Esp) à 1’50’’. 4. Velits (Slq) à
2’02’’. 5. Porte (Aus) à 2’25’’. 6. Gretsch (All) à
2’28’’. 7. van Garderen (EU) à 2’34’’. 8. Kiryenka
(Bié) à 2’46’’. 9. Taaramae (Est) à 2’50’’. 10. Roy
(Fr) à 3’05’’. 11. Zabriskie (EU) à 3’12’’. 12. Sprick
(Fr) à 3’20’’. 13. Plaza (Esp) à 3’24’’. 14. Oss (It)
à 3’27’’. 15. Roux (Fr) à 3’34’’. 16.Nibali (It) à 3’38’’.
17. Vande Velde (EU) à 3’40’’. Puis: 19. Klöden
(All) à 3’49’’. 26. van den Broeck (Be) à 4’22’’.
42. Zubeldia (Esp)à5’32’’. 52. Evans (Aus)à5’54’’.
58. Schär (S) à 6’07’’. 62. Albasini (S) à 6’12’’.
64. Rolland (Fr) à 6’14’’.
20e étape, Rambouillet - Paris Champs-
Elysées,120km:1. Cavendish (GB) 3h08’07’’.
2. Sagan (Slq). 3 Goss (Aus). 4. Haedo (Arg). 5.
Boeckmans (Be). 6. Henderson (N-Z). 7. Bozic
(Sln). 8. Greipel (All). 9. Boasson Hagen (No).
10. Engoulvent (Fr). 11. Farrar (EU). 12. De Kort
(PB). 13. Paolini (It). 14. Gene (Fr). 15. Hinault (Fr),
tous même temps. Puis: 27. Evans (Aus) à 7’’.
28. Zubeldia (Esp)mt. 30. Schär (S)mt. 33.Nibali
(It). 47. Van Garderen (EU) à 9’’. 54. Wiggins (GB).
58. Froome (GB). 113. Albasini (S) à 29’’. 153
coureurs au départ, 153 classés.
Général final: 1. Wiggins (GB) 87h34’47’’. 2.
Froome à 3’21’’. 3. Nibali à 5’19’’. 4. van den
Broeck à 10’15’’. 5. van Garderen à 11’04’’. 6.
Zubeldia à 15’43’’. 7. Evans à 15’51’’. 8. Rolland
à 16’31’’. 9. Brajkovic (Sln) à 16’38’’. 10. Pinot (Fr)
à 17’17’’. 11. Klöden à 17’54’’. 12. Roche (Irl) à
19’33’’. 13. Horner (EU) à 19’55’’. 14. Anker
Sörensen à 25’27’’. 15. Menchov (Rus) à 27’22’’.
Puis: 20. Valverde (Esp) à 42’26’’. 49. Schär à
1h43’53’’. 110. Albasini à 2h57’20’’.
Classements annexes. Aux points:1. Sagan
421. 2. Greipel 280. 3. Goss 268.
Montagne: 1. Voeckler (Fr) 135. 2. Kessiakoff
(Su) 123. 3. Sörensen (Dan) 77.
Par équipes: 1. RadioShack (Klöden)
263h12’01’’. 2. Sky (Wiggins) à 5’54’’. 3. BMC
(Evans) à 36’36’’.
Meilleur jeune: 1. Van Garderen 87h45’46’’. 2.
Pinot à 6’13’’. 3. Kruijswijk (PB) à 1h05’48’’.

HIPPISME
CSI D’ASONA
Ascona.CSI.GrandPrix(1manche,dotation:
90 000fr.): 1. Brotto (It), Gitania, 0 (0+0)/55’’26.
2. Fitzgibbon (Irl), Puissance, 0 (0+0)/58’’37. 3.
Gonin (Fr), Quapitale du Lavoir, 1 (1+0)/56’’56.
4. Lambre (Mex), Wasabi, 4 (4+0)/48’’94. 5. Da
Silva (S), Luisdella Caccia, 4/(4+0)/50’’60. 6. van
Paesschen (Be), Utopia de Ransbeck, 4
(4+0)/53’’11. 7. Steiner (S), Como, 4 (0+4)/55’’67.
8. Kontio (Fin), LePrestigeSt Lois, 8 (4+4)/50’’59.
9. Etter (S), Atletico, 8 (0+8)/52’’47. Puis: 12. Crotta
(S), Castello d’Oro, 10 (1+9), 62’’19.
S/A (135 cm): 1. de Luca (It), Unex Voske,
0/50’’40. 2. Schurtenberger (S), Cinzia CH,
0/50’’57. 3. Crotta (S), Nyak Star du Bobois,
0/50’’75.

S/A (140 cm): 1. Morosoli (S), Dancer vant’t
Heike, 0/49’’86. 2. Bosteels (Be), Spetter,
0/50’’02. 3. Rutschi (S), Windsor, 0/50’’21.
Coupe de Suisse. Finale du Top-Ten (2
manches, dotation: 30 000 fr.): 1. Schwizer
(Oensingen), Nobless, 0/45’’40. 2. Martin Fuchs
(Bietenholz), Karin CH, 0/47’’70. 3. Röthlisberger
(Hasle-Rüegsau), Lennox Luis, 4 (4+0)/54’’77.
4. Züger (Galgenen), Liatos, 8 (4+4)/49’’16. 5.
Schurtenberger (Lyss), Candy Girl, 8 (4+4)/49’’37.
Puis: 8. Etter (Montsmier), Oslo des Tuilleries,
8 (8+0)/57’’02.
S/A (150 cm, épreuve du classement
mondial,dotation:30 000fr.): 1. da Silva (S),
LaToya,0/59’’71. 2. Duguet (Fr), OtelloduSoleil,
0/65’’14. 3. Sugitani (Jap), Avenzio, 0/66’’24.
Puis: 10. Estermann (S), Castlefield Eclipse,
2/76’’25. 11. Schwizer (S), Powerplay, 4/59’’64.
Saut aux points avec joker (140 cm): 1.
Martin Fuchs (S), Lalik, 65 points/47’’47. 2.
Züger (S), Bille, 65/48’’31. 3. deLuca (It), 65/48’’46.
Sautendeuxphases(140cm): 1. Duguet (Fr),
Ulena van Hof Ter Naillen, 0/30’’42. 2. Schwizer
(S), Picsou du Chene, 0/31’’63. 3. Freimüller (S),
Carlos, 0/34’’12.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
EN EAU LIBRE
Rorschach(SG).ChampionnatsdeSuisseen
eau libre. 5 km. Messieurs: 1. Hurst (Aus)
53’42’’. 2.Mitrovic (Savosa) 53’51’’. 3. Rotenberger
(Berthoud) 54’49’’.
Dames: 1. Oberson (Thônex) 58’09’’. 2. Van
Noort (PB) 1h01’39’’. 3. Schnetzer (Auenstein)
1h04’29’’.

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Wisla(Pol).Saut.GPd’été.1reétape(grand
tremplin): 1. Kot (Pol) 252,2 (128 m, 123 m). 2.
Ammann (S) 245,3 (130, 124). 3. Loitzl (Aut) 243,7
(122,5, 126,5). 4. Tepes (Sln) 243,4 (125, 126,5). 5.
Freitag (All) 242,4 (127, 125).

TENNIS
GSTAAD
Suisse Open (358 425 euros, terre battue).
Simple, demi-finales: Tipsarevic (Ser-1) bat
Mathieu (Fr) 7-6 (12-10) 6-3. Bellucci (Bré) bat
Dimitrov (Bul) 7-6 (7-3) 7-6 (7-5). Finale: Bellucci
bat Tipsarevic 6-7 (6-8) 6-4 6-2.
Double, finale: Granollers-M. Lopez (Esp-1)
battent Farah-Giraldo (Col) 6-4 7-6 (11-9).

HAMBOURG
Tournoi ATP (1,015 mio euros, terre battue).
Demi-finales: Monaco (Arg-3) bat Almagro
(Esp-1) 3-6 6-3 6-4. Haas (All) bat Cilic (Cro-4)
7-6 (9-7) 6-0. Finale: Monaco bat Haas 7-5 6-4.

ATLANTA
Tournoi ATP (477 900 dollars, dur). Quarts
de finale: Isner (EU-1) bat Sock (EU) 7-6 (9-7)
6-4. Soeda (Jap) bat Nishikori (Jap-3) 6-2 6-1.
Roddick (EU-4) bat Russell (EU) 6-3 6-4. Demi-
finales: Muller (Lux) bat Soeda 6-4 6-3.

LOS ANGELES
Los Angeles (EU). Tournoi ATP (557 550
dollas,dur).Qualification.1ertour:Chiudinelli
(S-3) bat Strode (EU) 6-2 7-5.

CARLSBAD
TournoiWTA(740 000dollars,dur).Quarts
de finale: Bartoli (Fr-1) bat McHale (EU-5) 7-5
4-6 6-4. Chan (Taipeh) bat Jankovic (Ser-3) 6-
7 (4-7) 7-6 (10-8) 7-5. Petrova (Rus-4) bat
Lepchenko (EU) 6-4 2-6 7-6 (7-5). Demi-
finales:Bartoli bat Chan 1-6 6-3 6-3. Cibulkova
(Slq) bat Petrova 7-6 (10-8) 6-1.

TRIATHLON
SÉRIE MONDIALE
Hambourg(All).Sériesmondiales.Distances
sprints (750 m de natation, 20 km de vélo,
5kmdecourseàpied).Messieurs: 1. Murray
(AfS) 51’48’’. 2. Gomez (Esp) à 5’’. 3. Justus (All)
à 11’’. 4. Riederer (S) à 16’’. 5. Petzold (All) à 17’’.
Puis les autres Suisses: 15. F. Salvisberg à 30’’.
32. Wild à 1’03’’. 38. A. Salvisberg à 1’13’’.
Classement général (6/9): 1. Bryukhankov
(Rus) 3128 points. 2. Polyanski (Rus) 2462. 3.
Riederer 2368. Puis: 33. Wild 718. 59. Hug 305.
65. F. Salvisberg 269. 78. A. Salvisberg 142.
Dames:1.Densham(Aus) 56’07. 2.Moffatt (Aus)
à 12’’. 3. Groff (EU) à 14’’. 4. Haug (All) à 28’’. 5.
Roberts (AdS) à 33’’. Abandon: Annaheim (S).
Pas au départ: Spirig (S), Ryf (S).
Classement général (6/9): 1. Hewitt 2599. 2.
Densham (Au) 2340. 3. Spirig (S) 2309. Puis: 49.
Annaheim 435. 92. Ryf 41.

IRONMAN D’ANVERS
Anvers (Be). Ironman 70.3 (1,9 km de
natation,90 kmdevélo,21,1 kmdecourse
àpied).Messieurs:1. Aernouts (Be) 3h44’51’’.
2. Jammaer (Be) à 3’47’’. 3. Krylov (Rus) à 6’53’’.
Dames: 1. Spirig (S) 4h10’47’’. 2. Hignett (GB)
à 12’50’’. 3. Bij de Vaate (PB) à 15’02’’.

VTT
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Balgach (SG). Championnats de Suisse.
Elite. Messieurs: 1. Schurter (Coire) 1h22’06.
2. Vogel (Rapperswil-Jona) à 5’’. 3. M. Flückiger
(Ochlenberg) à 1’02. 4. L. Flückiger (Leimiswil)
à 1’04. 5. Giger (Rieden SG) à 1’45. 6.
Freiburghaus (Neuenegg) à 2’06. 7. Litscher
(Thal) à 2’10. 8. Gallati (Mollis) à 2’42. 9. Gujan
(Mastrils) à 2’51. 10. Rohrbach (Alosen) à 4’03.
11.Näf (Andwil) à4’44.Puis: 16. JérémyHuguenin
(Neuchâtel) à 6’49’’3. 32 classés.
Dames: 1. Koba (Sargans) à 1’26’42. 2. Süss
(Küttigen) à 1’45. 3. Gantenbein (Zizers) à 2’36.
4. Leumann (Riehen) à 3’44. 5. Stirnemann
(Gränichen) à 4’10. 6. Saner Guinchard
(Collombey) à 5’52. 7. Schneitter (Lommiswil)
à 8’38. 8. Florence Darbellay (Neuchâtel) à
12’52’’6. 14 classées.
M23. Messieurs: 1. Stirnemann (Gränichen)
à 1h12’07. 2. Indergand (Silenen) à 10’’. 3. Rupp
(Gossau ZH) à 47’’. 4. Emilien Barben (Chez-
le-Bart) à 1’31’’0. Puis: 20. Patrick Lüthi (Marin)
à 7’12’’1. 41. Sylvain Engelmann (Reconvilier)
à 2 tours. 46 classés.
Dames: 1. Neff (Thal) à 1’09’’00. 2. Indergand
(Silenen)à5’15. 3.Meyer (Rumlikon)à5’59. Puis:
5. Lorraine Truong (Môtiers) à 11’58’’5. 9. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à 3 tours.
10classées.Abondon:MarineGroccia (Moutier).
Juniors. Garçons: 1. Frischknecht (Feldbach)
1’06’’04. 2. Vetsch (Berneck) à 48’’. 3. Romain
Bannwart (Hauterive) à 1’35. Puis: 29. Johann
Sansonnens (Bevaix) à 21’27’’7. 33 classés.
Filles: 1. Waldis (Morschach) 54’32. 2. Inauen
(Appenzell) à 4’36. 3. Forchini (Wattwil) à 5’14.
Puis: 9. Chrystelle Baumann (Montalchez) à
9’30’’7. 10 classées.
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HIPPISME Après 1300 départs sur cinq jours, le concours de Lignières s’est terminé sur un récital du Bernois.

Le temps de Rufflin est «Unbelievable»
SÉBASTIEN EGGER

C’est une leçon de maîtrise
qu’a livrée Reto Rufflin hier en
conclusion du concours de Li-
gnières. Le hongre du cavalier
de Monsmier, Unbelievable, n’a
jamais été aussi bien nommé. Il a
réalisé un parcours parfait en un
temps tout simplement... in-
croyable. «Je voulais essayer de
donner un bon temps de réfé-
rence», déclare sobrement le
Bernois. «Ce cheval a gagné le 135
vendredi mais c’est la première fois
qu’il participait à un 145. Il doit
toutefois aller encore plus haut. Je
le monte depuis moins d’une an-
née et je vois qu’il a un gros poten-
tiel.»

En bouclant le parcours en
38’’74, Reto Rufflin a mis la
barre encore plus haut que le
mètre 45 qu’il fallait déjà fran-
chir. Seuls quatre de ses concur-
rents ont réussi à déjouer tous
les obstacles mais, à l’image de la
Chaux-de-Fonnière Daniela
Chiecchi qui a géré son parcours
avec classe, le temps était tout
simplement inaccessible. «Il a
chauffé le monde», sourit Thierry
Gauchat. Le local a tout essayé
pour prouver au Bernois que lui
aussi sait aller vite. Malheureu-
sement, tant Pypaul de l’Abbaye
que Wooly ont buté sur l’entrée
du double. «Foncer à tout prix
n’était pas ce qu’il fallait faire, mes
chevaux n’étaient pas prêts pour
ça», analyse celui qui a terminé
respectivement 10e et 14e.

Le knock-out convainc
Bien que la fusée Rufflin ait tué

le suspense, «nous avons vu une
épreuve magnifique avec de très
bons cavaliers», complète le maî-
tre de lieux. «Le parcours initial
était haut et technique. Le win-
ning-round avait tout pour aller
vite: de bonnes distances et de la

place pour effectuer des virages
courts», apprécie le vainqueur
du jour.

Si l’épreuve phare du concours
a montré une performance
sportive de très haut niveau,
c’est jeudi que Lignières a attiré
les foules. Toujours désireux
d’offrir une épreuve attractive à
son public, Thierry Gauchat a
tenté la carte knock-out. Avec
succès. «C’est vrai que ça a très
bien marché: c’était spectaculaire
et les gens ont vraiment suivi cette
épreuve du début à la fin.» Le Li-

gnérois a donc enfin trouvé
l’épreuve qui succédera à sa my-
thique puissance. «Elle durera
quelques années. Nous arrêterons
quand les gens s’en lasseront»,
confirme-t-il.

Avec ses 1300 départs, l’objectif
des cinq jours est rempli. Prati-
quement toutes les séries
étaient complètes mais les ins-
criptions doivent bien se termi-
ner un jour. «Nous avons décidé
de bloquer les journées de jeudi et
samedi. Les autres jours, nous
avons repris quelques personnes

pour compléter», explique l’orga-
nisateur. «C’était la bonne politi-
que puisque nous n’avons jamais
eu de retard. Nous voulions absolu-
ment l’éviter parce que ça fatigue
les bénévoles et énerve les cava-
liers. Il ne faut pas non plus oublier
qu’il y a des limites d’heure: on ne
peut pas terminer une épreuve à
22h!»

Dans l’ensemble, et contraire-
ment à l’année passée, le con-
cours a bénéficié d’une météo
clémente. «Il a plu lors de la soirée
fondue mais, finalement, c’était un

temps à manger une fondue!»,
sourit Sandra Gauchat. «Il y a eu
beaucoup de monde à la soirée spa-
ghetti et la fanfare a attiré les gens
du village. Il y avait vraiment une
super ambiance.» Certains l’ont
relevé, on va aussi à Lignières
pour bien manger. «C’est vrai qu’il
y a peu de concours qui attirent au-
tant de monde. Il faut surtout re-
mercier la maman de Thierry qui
cuisine merveilleusement bien»,
souligne la maîtresse des lieux.
«C’était une très bonne semaine»,
résume Thierry Gauchat.�

Concours hippique de Lignières. Samedi.
Epreuve 14a, R120, A au chrono: 1. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Pluma
Normande», 0 /53’’48. 2. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds, «Kabotine du Haul», 0 /54’’12.
3. Noémie Aubry (Saignelégier), «La Luna XI CH»,
0 /54’’58. 4. Mélanie Moerlen (Boudevilliers),
«Rocaille du Diamant», 0 /54’’78. 5. Nathalie
Delacuisine (Vilars), «Cayenne IX», 0 /55’’05.
Epreuve14b,R120,Aendeuxphases:1. Kevin
Guttmann (Vufflens-le-Château), «Sir Chatman
M.L.», 0/0 /29’’73. 2. StéphaneFinger (LaChaux-
de-Fonds), «Salerno IV», 0/0 /30’’30. 3. Andreas
Reber (Prêles), «Mhallgazele du Maupas»,
0/0 /30’’93. 4. Corinne Stettler (Oberbottigen),
«Cous Cous CH», 0/0 /32’’56. 5. Michaela Walser
(Niederwil SG), «Chicago VI», 0/0 /33’’60.
Epreuve 15a, R125, A en deux phases: 1.
Sébastien Buchwalder (Savagnier), «Vagetta S»,
0/0 /29’’37. 2. Joanna Geiser (Sonceboz-
Sombeval), «Versace Van’t Ameldonckof»,
0/0 /29’’49. 3. KarenSchultheiss (LesGeneveys-
sur-Coffrane), «Candice IV», 0/0 /30’’44. 4.
Camille Junod (Bienne), «BensonB»,0/0 /31’’80.
5. Flavien Auberson (Saignelégier), «Lando du
Soufflet CH», 0/0 /31’’87.
Epreuve 15b, R125, A au chrono: 1. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Salerno IV»,
0 /54’’12. 2.AndreasReber (Prêles), «Mhallgazele
du Maupas», 0 /57’’71. 3. Audrey Ledermann
(Tannay), «Nunatak», 0 /58’’22. 4. Anthony
Bourquard (Glovelier), «Uhland», 0 /58’’31. 5.
Michaela Walser (Niederwil SG), «Chicago VI»,
0 /60’’52.
Epreuve 16, B70-85, A au chrono: 1. Mégane
Cleto (Savagnier), «PasiphaeduRubis», 0 /40’’87.
2. Mariella Mangia (Neuchâtel), «Ganador»,
0 /41’’76. 3. Michelle Fiedler (Ligerz), «Grey
Sky», 0 /41’’80. 4. Romane Vauthier (Savagnier),
«Leda de Kerbiquette», 0 /47’’26. 5. Luana
Niklaus (Monsemier), «Arusha Vom Gwick»,
0 /48’’.
Epreuve 17, B70-85, A au chrono: 1. Mégane
Cleto (Savagnier), «PasiphaeduRubis», 0 /43’’27.
2. Njarasoa Rumpf (Saint-Aubin-Sauges),
«Mullinary Roxy», 0 /45’’51. 3. Yaëlle Bertschy
(Lentigny), «Mohican d’Avancon», 0 /46’’95. 4.
Jessica Hirt (Tüscherz-Alfermée), «Orlando XV»,
0 /47’’40. 5. Mary Bettinelli (Colombier), «James
VI», 0 /47’’88.
Epreuve 18, R125, A au chrono + tour des
vainqueurs: 1. Ken Balsiger (Corcelles), «Nevis
duMaupasCH»,0/0 /33’’34. 2. FlavienAuberson
(Saignelégier), «Cortina IV CH», 0/0 /34’’16. 3.
Rachel Baechler (Villars-sur-Glâne), «Quenotte
des Roques», 0/0 /36’’16. 4. Bryan Balsiger
(Corcelles), «Nohjy», 0/0 /36’’36. 5. Iris Scherrer
(Jonschwil), «Savoly’s Baron», 0/0 /36’’64.
Epreuve 19, N140, A au chrono: 1. Céline
Stauffer (Bussy FR), «Narcossa Z», 0 /61’’35. 2.
Peter Burri (Monsemier), «Lucky L», 0 /62’’26.
3. Ken Balsiger (Corcelles), «Chikito», 0 /62’’61.
4. Corinne Tanner (Monsemier), «Hermine
d’Auzay», 0 /64’’05. 5. Rachel Baechler (Villars-
sur-Glâne), «CherieVDBoslandhoeve»,0 /64’’53.
Epreuve 20, N145, A au chrono + tour des
vainqueurs: 1. Reto Rufflin (Monsemier),
«UnbelievableES», 0/0 /38’’74. 2. RogerUmnus
(Oberstocken), «L.B. Solero», 0/0 /39’’89. 3. 3.
Marie Etter (Monsemier), «Chase Manhatten»,
0/0 /40’’72. 4. Daniela Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Idyl du Cerisier CH», 0/0 /47’’93. 5.
Rachel Sandoz (Cugy), «Caribaldi», 0,5/0 /48’’63.

CLASSEMENTS

Reto Rufflin et son hongre Unbelievable ont réalisé un festival hier après-midi à Lignières. RICHARD LEUENBERGER

GOLF
Scott craque,
Els en profite

Le British Open a vécu l’un des
retournements de situation les
plus incroyables de l’histoire du
golf. Confortable leader dès le
premier tour, l’Australien Adam
Scott a complètement craqué
hier en essuyant quatre bogeys
sur les quatre derniers trous. Son
malheur a profité au Sud-Afri-
cainErnieEls,vainqueuravecun
coup d’avance sur le parcours de
Lytham. A 42 ans, Ernie Els a dé-
croché son quatrième tournoi du
Grand Chelem.

A l’inverse d’Adam Scott, Ernie
Els a réussi une excellente fin de
parcours en rentrant quatre bir-
dies lors de son retour vers le
club house, et notamment un au
dernier trou. Le natif de Johan-
nesburg a terminé la journée en
68 coups (-2), pour une carte fi-
nale de 273 (-7).

De son côté, Tiger Woods n’a
pas pu renouer avec la victoire
en Grand Chelem. En embus-
cade durant tout le tournoi,
l’Américain s’est sabordé sur le
trou No 7 avec un triple bogey.
L’ancien No 1 mondial a dû se
contenter du troisième rang fi-
nal, à quatre coups de Els.� SI

VTT Les deux sélectionnés olympiques ont affiché une belle forme à la veille des JO.

Schurter et Vogel champions de Suisse
Lors des championnats de Suisse de cross-

country à Balgach (SG), deux sélectionnés
olympiques ont envoyé un signal fort à quel-
ques jours de l’ouverture des JO de Londres.
Nino Schurter s’est imposé devant son ca-
marade de marque Florian Vogel. Les deux
hommes venaient pourtant de terminer un
éprouvant camp d’entraînement en altitude
en Engadine.

PourSchurter, il s’agitdesondeuxièmesacre
aprèsceluidécrochéen2010.Tenantdutitre,
Vogel a dû se contenter de la deuxième place,
le bronze revenant à Mathias Flückiger, qui
avait manqué la qualification pour les Jeux.
Ralph Näf, qui sera le troisième coureur à dé-
fendre les couleurs helvétiques à Londres, ne
s’est classé qu’au 11e rang. Toutefois, ce résul-
tatnel’inquiètepas.Ilsortait luiaussid’unepé-
riode d’entraînement intensive.

Jérémy Huguenin a terminé au 16e rang, à
près de trois minutes de la dixième place, son
objectif avoué. «Mais je savais que pour y arri-
ver, j’aurais dû sortir la course de l’année et
compter sur la défection de quelques coureurs»,
sourit le Neuchâtelois. «Au final, je signe une
bonne performance mais il n’y a pas eu d’aban-
dons devant! Je suis à ma place, c’est un peu le re-
flet de ma saison. Je suis malgré tout satisfait.»

JOobligent, lasaisondecross-countrydeJé-
rémy Huguenin s’achèvera samedi avec la fi-
nale de la Coupe du monde à Val d’Isère. Le
Neuchâtelois se tournera ensuite vers la lon-

gue distance, avec notamment le Grand-
RaiddepuisVerbier le18août(ildétient lere-
cord du parcours depuis Hérémence et s’est
également déjà imposé depuis Nendaz) et
les championnats de Suisse de marathon le
2 septembre à Moutier.

Chez les dames, Sarah Koba a créé une cer-
taine surprise en arrachant le titre devant les
deuxsélectionnéesolympiquesEstherSüss–
deuxième – et Katrin Leumann – qua-
trième. La Saint-Galloise a ainsi fêté son pre-
mier titre élite trois jours après avoir fêté son
28e anniversaire. Tenante du titre, Nathalie
Schneitter a dû se contenter de la septième
place à près de 9’de Sarah Koba, juste devant
la Neuchâteloise d’adoption Florence Dar-
bellay.

La brillante performance neuchâteloise est
venue de Romain Bannwart. L’Altaripien
s’esthissésur la troisièmemarchedupodium
en juniors. Il disputera également la finale de
la Coupe du monde samedi à Val d’Isère sous
les couleurs de l’équipe nationale.

Par ailleurs, Lorraine Truong a perdu son
titre en M23. La Môtisane a dû se contenter
du cinquième rang, tandis que Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) a ter-
miné neuvième. Chez les garçons, Emilien
Barben (Chez-le-Bart) a échoué au pied du
podium (4e).

Enfin, lors de l’épreuve éliminatoire, les
frères Patrick et Jérôme Lüthi, respective-
ment 13e et 14e des qualifications, se sont
fait sortir en quarts de finale. Christophe
Geiser (23e) n’a pas franchi le cap des quali-
fications. Chez les dames, Lorraine Truong
(5e des qualifications) a pris le deuxième
rang de la petite finale (6e).� SI-RÉD

Romain Bannwart (3e en juniors) est le seul
Neuchâtelois sur un podium. KEYSTONE

CYCLISME
Lauriane Guyot
gagne à Pontarlier
Lauriane Guyot a remporté
le Prix de Vuilecin (62 km,
28 participantes) à Pontarlier (Fr).
Partie en échappée avec cinq
concurrentes, la Neuchâteloise
du VCC Morteau a attaqué dans
le dernier tour pour s’imposer en
solitaire. Elle s’alignera mercredi
à Saint-Ursanne dans le Trophée
du Doubs.� RÉD-COMM-JCE

BEACHVOLLEY
Heyer-Chevallier
9es à Klagenfurt
Sascha Heyer et Sébastien
Chevallier ont été battus en
huitièmes de finale du tournoi
Grand Chelem de Klagenfurt. Ils
ont perdu face à la paire
néerlandaise Reinder Nummerdor-
Richard Schuil sur le score de 18-21
21-19 12-15. Pour le duo Heyer-
Chevallier, il s’agissait du premier
revers en trois confrontations
contre le duo batave, tête de série
No 8. Les deux Suisses terminent à
la neuvième place de leur dernier
tournoi avant les JO, leur troisième
top 10 cette saison.� SI
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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

PUBLICITÉ

JEUX OLYMPIQUES Les organisateurs ont incité les comités nationaux à s’entraîner dans des lieux parfois lointains.

Pour que les JO profitent à tout le pays
Des vedettes comme Usain

Bolt ont investi stades, salles de
gymnastique, piscines et même
pensionnats à travers toute la
Grande-Bretagne pour parache-
ver leur entraînement avant
l’ouverture des JO de Londres, le
27 juillet.

Les usagers de la piscine de
Cheltenham, dans le sud-ouest
de l’Angleterre, ont eu la surprise
de croiser dans les lignes de nata-
tion les deux nageurs du Malawi,
tandis que les gymnastes chinois
s’entraînent à côté de Belfast et
que l’unique athlète féminine af-
ghane court à Welwyn Garden
City, au nord de Londres. Quant
aux nageurs russes, ils n’ont qu’à
bien se tenir dans leur pension-
nat du Somerset.

Plus de 200 délégations de
près de 90 pays ont choisi de
s’entraîner dans des sites dissé-
minés dans tout le pays, loin de
l’agitation du parc olympique
dans l’est londonien. Il s’agit aus-
si, pour les organisateurs des
Jeux, de faire participer les au-
tres régions à la fête olympique,
notamment dans le nord, plus
touché par la récession.

Un lit sur mesure pour Bolt
Usain Bolt, recordman du 100

et du 200 mètres, et ses collè-
gues jamaïcains s’entraînent sur
le campus de l’université de Bir-
mingham, deuxième ville du
pays. Si les fans ont pu aperce-
voir l’équipe d’athlétisme améri-
caine de l’autre côté de la ville,
dans le stade d’Alexander, Bolt
et ses compatriotes sont restés

soigneusement à l’abri des re-
gards.

«On a fait faire un matelas spé-
cial pour lui dans les derniers
jours», a indiqué au quotidien
«Daily Telegraph» le directeur
des sports de l’Université. Le
matelas de 2m13 a été conçu
spécifiquement pour ses problè-
mes de dos. Les Jamaïcains peu-
vent manger «comme à la mai-
son», grâce aux ingrédients
acheminés sur le campus, à l’ex-
ception de têtes de chèvre, in-
trouvables dans les boucheries

anglaises, qu’il a fallu remplacer
par des dés de viande caprine.

Tradition brésilienne
Les Brésiliens, qui s’entraînent

au complexe de Crystal Palace,
au sud de Londres, mangent
aussi comme à la maison grâce
au chef Roberta Sudbrack.
«C’est comme dans mon restau-
rant: des produits frais, une tech-
nique précise et une préparation
qui incarne la tradition du Brésil»,
a-t-elle déclaré. L’équipe brési-
lienne, qui a déjà les yeux bra-

qués sur les jeux de Rio en 2016,
est ravie du stade de 15 500 pla-
ces mis à sa disposition.

«Nous avons très peu de stades
de cette ampleur au Brésil. Il n’y a
aucun doute que ça va nous aider
dans nos derniers préparatifs», a
commenté Keila Costa, spécia-
liste du triple saut.

Glasgow, en Ecosse, héberge
les sportifs de Namibie et de
Zambie. Les athlètes kenyans,
très en vue, s’entraînent autour
de Bristol (sud-ouest) tandis
qu’on peut croiser ceux de Trini-

dad et Tobago, du Botswana et
de Nouvelle-Zélande à Cardiff
(PdG).

L’université de Queen’s, à Bel-
fast en Irlande du Nord, ac-
cueille les boxeurs australiens et
cubains. Les équipes d’athlé-
tisme du Soudan, du Koweït,
d’Egypte et du Qatar travaillent
au forum d’Antrim, près de Bel-
fast. Les organisateurs des Jeux
offraient 32 000 euros à chaque
comité national qui installait
une équipe dans l’un des sites
proposés.

Tessa Jowell, secrétaire d’Etat
pour les JOde2005à2010,expli-
que qu’il s’agissait «de faire béné-
ficier tout le pays des JO». «Le fait
que l’équipe d’athlétisme améri-
caine s’entraîne à Birmingham at-
tire probablement de millions de
livres d’investissement sur place»,
estime-t-elle.

Temps frais et humide
Mais si les organisateurs peu-

vent soigner l’accueil, ils ne peu-
vent rien contre le temps, notoi-
rement frisquet et humide. Les
gymnastes chinois ont loué l’ac-
cueil chaleureux reçu à Lisburn
(sud-ouest de Belfast) où ils ont
rencontré le héros local, le gol-
feur Rory McIlroy.

Mais Liu Xiang, médaille d’or
du 110 mètres haies à Athènes
en 2004, semble avoir craqué
devant ce début d’été britanni-
que pourri: il a déserté le cam-
pus universitaire de Twicken-
ham, dans Londres, pour
terminer son entraînement en...
Allemagne.� SI

A l’instar de ces pilotes de BMX, les athlètes peaufinent leur forme dans tout le Royaume-Uni. KEYSTONE

JEUX 2004
Plusieurs cas
suspects à Athènes

Jacques Rogge, a confirmé sa-
medi l’existence d’une demi-
douzaine de cas suspects, révélés
après des analyses antidopage
complémentaires pratiquées sur
des échantillons prélevés lors des
Jeux d’Athènes en 2004. Le prési-
dent du Comité international
olympique a précisé que ces cas
étaient liés à l’analyse de l’échan-
tillon A de ces prélèvements, in-
diquant que «la confidentialité se-
rait préservée jusqu’à l’analyse de
l’échantillon B».

Selon le code mondial antido-
page, les athlètes sont sous le
coup d’une sanction pendant
huit ans après la clôture de l’évé-
nement où ils ont subi un con-
trôle positif, soit jusqu’au 29 août
prochain en ce qui concerne les
JO d’Athènes. Le CIO, comme
d’autres fédérations internatio-
nales, conserve des échantillons
durant huit ans, afin de les sou-
mettre plus tard à des tests desti-
nés à découvrir des substances
non identifiables à l’époque.

Le CIO a ainsi déchu la sprin-
teuse américaine Crystal Cox,
convaincue de dopage en 2004,
de son titre du 4x400 m. En re-
vanche, elle a repoussé sa déci-
sion concernant le cas de Tyler
Hamilton, champion olympique
du contre-la-montre, qui a re-
connu avoir été dopé en 2004 et
a rendu sa médaille d’or.

En 2009, les analyses de quel-
ques échantillons des JO de Pé-
kin avaient conduit à la disquali-
fication du champion olympique
du 1500m, le Bahreïni Rachid
Ramzi, et du médaillé d’argent
de la course cycliste sur route,
l’Italien Davide Rebellin.�SI
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Des stars millionnaires du
football britannique se plient à
l’étroitesse des lits jumeaux, tan-
dis qu’un couple de sportifs aus-
traliens s’est plaint de devoir
faire chambre à part. Bienvenue
au village olympique des JO de
Londres. Onze bâtiments, plus
proches du HLM que de l’hôtel 5
étoiles, abritent pour la durée
des jeux 2818 appartements.

Conditions spartiates
Pour des footballeurs britanni-

ques habitués au faste des grands
hôtels, les conditions sont plutôt
spartiates: lits jumeaux avec ta-
ble de nuit de bois clair, sac à
linge sale et deux serviettes de
toilette, une penderie pour deux
et l’autorisation de ramener chez
soi la couette aux couleurs olym-
piques. Le milieu de terrain de

Liverpool Craig Bellamy a recon-
nu que c’était «nouveau pour
nous», tout en trouvant que
«manger avec les autres sportifs
constituait un ajout heureux à l’ex-
périence». Les footballeurs sont
«généralement tenus à l’écart»,
observe-t-il, tout à fait prêt à «se
mettre dans le bain».

Le tireur australien Russell
Mark s’est plaint en revanche de
ne pouvoir partager sa chambre
avec son épouse Lauryn, égale-
ment membre de l’équipe austra-
lienne de tir, pendant les Jeux. Se-
lon lui, il s’agit d’une mesure de
rétorsion des autorités sportives
australiennes mécontentes d’une
photo de Lauryn dans un maga-
zine masculin, en bikini et fusil à
l’épaule. «Le plus stupide est que
des tonnes de couples homosexuels
dans les équipes olympiques vont

partager la même chambre, nous
sommes pénalisés en tant qu’hété-
rosexuels», a-t-il protesté au grand
dam de Nick Green, chef de mis-
sion de l’équipe australienne. «Ce
n’est pas vrai. L’hébergement est or-
ganisé pour faire en sorte que tous
les athlètes puissent dormir au vil-
lage», a-t-il assuré.

Ce mode d’hébergement ne
sera pas synonyme de mauvais
moment à passer pour tout le
monde, si on en juge par la mise
à disposition de 150 000 préser-
vatifs au village olympique...

Dans le village, les drapeaux na-
tionaux, belge, slovène, norvé-
gien ou irlandais décorent déjà
les façades ça et là et chacun in-
vestit les lieux à sa manière. Les
Australiens ont fait forte impres-
sion dès leur arrivée avec une gi-
gantesque banderole proclamant

«Australie, Australie, ouais, ouais,
ouais» et même un kangourou
gonflablesuspendus auxbalcons.

Nourriture variée
Les organisateurs ont mis les

petits plats dans les grands, en
proposant à la cantine des athlè-
tes un choix assez large pour sa-
tisfaire tous les goûts, des tradi-
tionnels plats anglais, porridge
ou pommes de terre en robe des
champs («jacket potatoes») aux
currys indiens, nouilles chinoi-
ses ou pizzas.

Tous les athlètes ne fréquente-
ront pas cependant cette mo-
derne tour de Babel. L’équipe de
basket américaine snobera par
exemple le village, préférant l’in-
timité d’un hôtel londonien en-
tièrement réservé pour l’équipe
star de Kobe Bryant.� SI

Le maire de Londres Boris Johnson a testé pour la presse le «confort» des chambres et la qualité de la cantine des athlètes. KEYSTONE

VILLAGE OLYMPIQUE Confort spartiate mais bonne cuisine pour satisfaire tous les goûts.

Les athlètes de Londres logés
dans 2818 appartements HLM

PRÉCOCITÉ
Une escrimeuse algérienne de 14 ans aux JO
L’Algérienne Lea Moutoussamy (14 ans) deviendra la plus jeune athlète
à participer aux épreuves olympiques en escrime (sabre). Née à Paris,
la Franco-Algérienne a choisi de représenter l’Algérie en septembre 2011.
Elle ne sera pas la plus jeune participante à Londres, car elle est de 15
mois plus âgée que la nageuse togolaise Adzo Kpossi (13 ans).� SI

HIPPISME
Pas de cheval, pas de Jeux pour Shane Rose
Le cavalier australien Shane Rose, médaillé de bronze en 2008 à Pékin
dans l’épreuve du concours complet par équipes, a dû déclarer forfait
pour les Jeux. Son cheval est blessé.� SI

ATHLÉTISME
Robert Fazekas décidément très positif
Le discobole hongrois Robert Fazekas (36 ans), disqualifié pour dopage
après sa victoire aux JO 2004 à Athènes, a de nouveau été contrôlé
positif (stéroïde) et comparaîtra le 24 juillet devant la Commission de
discipline de la Fédération hongroise d’athlétisme. Il risque une
suspension à vie en tant que récidiviste. Fazekas nie s’être dopé.� SI

Carolina Klüft renonce sur blessure
L’ancienne championne olympique de l’heptathlon Carolina Klüft
ne participera pas aux JO après s’être blessée aux adducteurs.
Reconvertie dans le saut en longueur, la Suédoise de 29 ans
a contracté cette blessure lors d’un meeting à Kuortane (Fin).� SI

Le Nigeria officiellement champion
Le CIO a réattribué la médaille d’or du relais 4x400 m des JO de Sydney
au Nigeria, qui était arrivé deuxième derrière les Etats-Unis, déjà
disqualifiés en raison du cas de dopage d’Antonio Pettigrew, décédé
en 2010 d’une overdose de médicaments. La Jamaïque se voit
décerner la médaille d’argent et les Bahamas celle de bronze.� SI

TORCHE

La flamme olympique
a commencé son sprint final

Londres était à la fête samedi,
avec le début du périple de sept
jours de la flamme olympique
dans les 33 arrondissements de la
capitale, sous le soleil et avec un
festival de musique gratuit le long
de la Tamise, après des semaines
de pluie et de récriminations.

Le maire Boris Johnson a ac-
cueilli vendredi soir l’arrivée de
la flamme par hélicoptère à la
Tour de Londres, où elle a passé
la nuit avec les 4700 médailles
olympiques. Dix millions de
personnes ont bravé la météo
depuis le 19 mai pour voir défiler
la flamme à travers tout le
Royaume-Uni, soit 12 800 km.

L’arrivée de la flamme dans la
capitale marque le début de fes-
tivités non stop. Six scènes géan-
tes ont été installées le long de la
Tamise pour des concerts gra-
tuits de musiciens de tous les
continents. Une réplique gonfla-
ble grandeur nature des célèbres
mégalithes de Stonehenge a aus-
si fait sonapparitiondans lacapi-
tale. Et un carnaval brésilien a
accompagné la torche dans un
arrondissement londonien.

Pour certains, l’ambiance fes-
tive devra commencer au cou-

cher du soleil: le ramadan coïn-
cide cette année avec les JO, ren-
dant la vie difficile pour quelque
3000 athlètes musulmans parti-
cipant aux Jeux.

Le ramadan impose une jour-
née de jeûne particulièrement
longue en juillet, avec près de
18h sans boire ni manger. L’Is-
lam prévoit des aménagements,
et de nombreux sportifs ont pré-
vu de différer leurs jours de
jeûne, comme Maher Abu Re-
meleh, champion de judo repré-
sentant la Palestine, cité par le
«Times»: «J’ai consulté les autori-
tés religieuses, qui ont recomman-
dé que je m’abstienne de jeûner. Je
compenserai à mon retour.»

La gymnaste roumaine Nadia
Comaneci, première à décrocher
un 10 sur 10 aux JO de Montréal
de 1976 à 14 ans, et l’ancien bas-
ketteur John Amaechi ont empoi-
gné la torche samedi matin, après
un départ au méridien de Green-
wich, sur la rive sud de la Tamise.
Au total, 8000 personnes de tou-
tes origines et tous âges auront
participé à ce gigantesque relais
de la flamme vers le stade olympi-
que où les JO ouvrent officielle-
ment vendredi.� SI

Nadia Comaneci et John Amaechi s’enflamment pour les Jeux! KEYSTONE

EST LONDONIEN Les autorités de la ville répriment la prostitution.

Opération trottoirs propres
Les Jeux ne sont pas une au-

baine pour tout le monde. Les
prostituées se plaignent de la
multiplication d’opérations de
police visant à «nettoyer» l’est
londonien, qui abrite le parc
olympique.

Selon une étude menée par un
conseiller local, pas moins de 80
hôtels de passe ont été fermés
par la police depuis septem-
bre 2010 dans l’arrondissement
de Newham, qui accueille l’es-
sentiel du parc olympique. «Ces
deux dernières années, on a vu une
nette augmentation de l’activité de
la police vis-à-vis des travailleuses
du sexe dans les arrondissements
accueillant les JO», a indiqué
Georgina Perry, qui travaille
pour un projet d’aide aux prosti-
tuées soutenu par le gouverne-

ment. «Certaines ont subi telle-
ment de fermetures d’hôtels de
passe qu’elles en sont réduites à tra-
vailler dans la rue, ce qui est beau-
coup moins sûr pour elles. Et celles
qui travaillent dans la rue sont
poussées par la police à quitter les
lieux. Ils n’en veulent pas pendant
les JO.»

La prostitution n’est pas illé-
gale au Royaume-Uni, mais les
maisons closes sont interdites,
tout comme le racolage dans la
rue, de la part de la prostituée
comme du client. La police dé-
ment avoir multiplié les raids à
l’approche des JO, soulignant
que contrôles et fermetures ré-
pondent aux «préoccupations des
communautés locales». Nombre
deprostituéesviennentduBrésil
ou de l’est de l’Europe.

Le maire de Londres, Boris
Johnson, affiche la couleur:
«Nous sommes déterminés à répri-
mer laprostitutionet les réseauxde
trafics de femmes à l’approche des
JO», indique son site internet.
Pour Georgina Perry, la répres-
sion met en péril les prostituées
en les repoussant dans des zones
qui ne leur sont pas familières:
«Elles sont déjà stigmatisées et vul-
nérables», relève-t-elle, et la ré-
pression «les éloigne des associa-
tions qui les soutiennent».

Une prostituée de Soho prévoit
unétédifficilepoursescollègues,
à cause des JO. «C’est un événe-
ment familial, ce n’est pas comme si
tous les visiteurs étaient des hom-
mes célibataires», souligne Cathe-
rine Stephens. «On va toutes per-
dre beaucoup d’argent.»� SI

CÉRÉMONIE
Mary Poppins
contre Voldemort

Le directeur artistique de la céré-
monie d’ouverture, Danny Boyle,
réalisateur du film multi-oscarisé
«Slumdog Millionnaire», veut se
démarquer du gigantisme de Pé-
kin. Il vise quelque chose de plus
intime, qui «raconte l’histoire à
travers de vrais gens». Le premier
tableau mettra en scène la cam-
pagne anglaise, avec de «vrais»
animaux. Le reste donne lieu à
d’infinies spéculations. Le «Sun-
day Times» croit savoir que
«Mary Poppins descendra du ciel
pour sauver des enfants terrorisés
par Voldemort», le sombre enne-
mi d’Harry Potter dans les ro-
mans de J.K Rowling. Le cinéaste
dispose d’un budget de 34 mil-
lions d’euros pour épater les
60 000 spectateurs et le milliard
de téléspectateurs attendus.�SI
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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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au 14
août à 10h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 14 août à 10h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 19 août (travaux annuels d’entretien
des installations). Réouverture lundi 20 août à 8h
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

Madame et Monsieur Mireille et Roger Gloor-Landry à Berne
Madame et Monsieur Micheline et Renzo Brun del Re-Landry
à Allmendingen
Madame Claudia Brun del Re et Monsieur Balthasar Zaugg à Evilard
et Lucerne
Madame Barbara Brun del Re à Berne
Madame et Monsieur Caroline et Adrian Gloor Scheidegger
et leurs enfants Léonie, Cédric et Amélie à Berne
Madame et Monsieur Carolijn et Simon Gloor-Keller et leurs enfants
Mirjam et Remo à Dübendorf
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ginette Caroline
LANDRY-GIACOMOTTI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie qui nous a quittés paisiblement
dans sa 98e année.
Sa gentillesse et sa bonne humeur resteront à tout jamais dans nos cœurs.
Berne, le 19 juillet 2012
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 26 juillet, à 14 heures, dans
la chapelle de l’ Alterszentrum Viktoria, Schänzlistrasse 63, 3000 Berne.
Domicile de la famille: M. Gloor-Landry

Giacomettistrasse 36
3006 Berne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Alterszentrum
Viktoria CCP 30 –171225-2.

B E V A I X

Si tes yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu’amour
et dévouement.

Son époux Jean-Luc Quadri à Bevaix
Ses filles Virginie et Stéphane May-Quadri

et leurs enfants à Bevaix
Jenny et Morgan Miéville-Quadri
et leurs enfants à Bevaix
Justine Quadri et son ami Anthony Schenk à Bevaix

Ses petits-fillious adorés
Romain, Alan, Sarah, Alex et Charlotte

Sa maman Hélène Dousse à Neuchâtel
Ses sœurs Christiane et Henri Thomas-Dousse et leurs enfants

à Bevaix
Isabelle et Jacques Dousse-Wannenmacher
et leurs enfants à Bevaix

Ses neveux et nièces
Billy Thomas et Gil Thomas à Bevaix
Margaux, Elsa et Théo Dousse-Wannenmacher
à Bevaix

Sa belle-maman Françoise Quadri à Marin
Son beau-frère Daniel Quadri à Auvernier et sa fille Maroussia
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Madame

Claudine QUADRI–Dousse
dit la Deuss

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, belle-fille, enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 54e année.
2022 Bevaix, le 17 juillet 2012
Monchevaux 6

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Claudine a été incinérée à Limoges/F. Un dernier hommage lui sera
rendu au Temple de Bevaix le mercredi 25 juillet à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec des mots simples, des mots de tous les jours,
tu as dit l’essentiel, capable de nourrir
ton absence pour une éternité.

Edith Cortessis

Claude et Sylvia Guyot-Metzger
Cécilia et Eyal Kaspi et leur petit Léandre
Olivier et Myriam Guyot et leur petite Einat

Les descendants de feu Michel Guyot
Manoel Guyot
Benoît Guyot

Les descendants de feu Jean Kernen
Les descendants de feu Marcel Guyot
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine GUYOT
née Kernen
dite Mady

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui
s’en est allée paisiblement samedi dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 24 juillet à 14 heures.
Notre maman repose à La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Claude Guyot

rue du Doubs 99, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser à La Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9
ou à l’Aide Suisse aux Montagnards, CCP 80-32443-2 (mention
Madeleine Guyot).

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Josette GROSJEAN
Déjà 1 année que tu nous as quittés et ton souvenir nous accompagne,
pas une journée ne passe sans une pensée pour toi, ta sœur qui t’aime,

ton filleul et famille 132-253510

Le FC Dombresson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincenzo SALVIA
papa de Luciano, estimé entraîneur des juniors

Il présente à Luciano et sa famille ses sincères condoléances.

Les membres du chœur d’hommes “Le Vignoble”
de Bevaix

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane REY
épouse d’Edmond Rey, membre actif et dévoué de la chorale

Ils lui présentent leurs sincères condoléances et toute leur amitié,
ainsi qu’à sa famille.

Merci de nous avoir soutenus par votre présence lors de la cérémonie
Merci de nous avoir réconfortés par un message, un geste, un regard,

un mot
Merci d’avoir honoré sa mémoire par vos dons et vos fleurs

La famille de

Bluette MEYER
née Furer

vous exprime sa sincère et profonde reconnaissance.
Prangins, Buttes, Vésenaz, Gorgier, Bonvard 022-146591

La famille de

Monsieur

Peter RIEDO
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.
Gorgier, Knonau, juillet 2012. 028-711650

En souvenir

Madame

Marie-Louise COTTET
Chère maman et grand-maman, voilà 7 ans que tu es partie, ton souvenir

est gravé dans nos cœurs mais la douleur demeure, nous ne t’oublions
pas, nous parlons souvent de toi, nous t’embrassons.

Ta fille Maria et tes petits-enfants 028-711629
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Le mot caché
Solution

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

AVIS MORTUAIRES

C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé,
elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que
les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.

Matthieu 13:32

Son épouse: Suzanne Gretillat-Brunner, à Couvet
Ses enfants et petits-enfants:

Gabriel et Anja Gretillat et leurs enfants, Nathan, Chloé et Romain,
à Couvet
Patricia Gretillat et son ami Olivier, à St-Sulpice
Cindy Gretillat et sa fille Léa, son ami Stéphane et ses enfants Luca
et Eva, et leur fille Louanne, à Couvet

Sa sœur: Michèle Amez-Droz, à Neuchâtel
Son neveu: Patrick Amez-Droz et son amie Marianna, à Colombier
Ses beaux-parents: Eric et Ginette Brunner, à Boudry
Ses belles-sœurs:

Michèle et Jean Huertas, leurs enfants David et Patrick et familles, à
Fuente Vaqueros (ESP)
Katia Mani, sa fille Jessica Ramseyer et famille, à Serrières

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel GRETILLAT
qui nous a quittés dans sa 65e année, le 19 juillet 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le mardi 24 juillet
à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Daniel repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille:
Madame Suzanne Gretillat, Les Prises 323, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ils ne sont pas morts ceux qui vivent encore
dans le cœur de ceux qu’ils laissent derrière eux.

«Tribu Tuscarora»

Gisèle Jaquet-Brochant, à Grandson;
Laure Jaquet, à Lausanne;
Daniel et Ruth Jaquet-Haefeli, à Saint-Blaise;

Anne et Anthony Kurth-Jaquet
Florence Jaquet et Léon Berger

Jean et Suzanne Jaquet-Mettot, à Morges;
Françoise Jaquet-Pittet et André Châtelain, à Neuchâtel;

Luc Jaquet,
Pascal et Bénédicte Jacquet-Chapatte et leur enfants,
Gilles et Michelle Jaquet-Fertek et leur enfants

ainsi que les familles Brochant, Lederrey, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude André JAQUET
Grandson le 19 juillet 2012

enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année, après une courte
maladie.
L’ensevelissement aura lieu à Grandson, le mercredi 25 juillet.
Le dernier adieu aura lieu en l’Eglise catholique à 14 heures.
Honneurs à 14h45.
Claude repose au centre funéraire d’Yverdon-les-Bains
Domicile de la famille: Mme Gisèle Jaquet-Brochant

Rue de Neuchâtel 22
1422 Grandson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R.I.P.

AVIS MORTUAIRES

Monsieur André Aubry
Pierrick et Alexandra Duvoisin-Lienhard et leurs enfants

Ethan et Neal
Aline et Nicolas Zbinden-Duvoisin

Marc-Antoine Duvoisin et Anne-Marie Debons
Les descendants de feu Léon Crevoisier
Les descendants de feu Abel Aubry
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone AUBRY
née Crevoisier

leur très chère et bien-aimée épouse, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi
dans sa 88 e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 2012
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Monsieur André Aubry

XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝
La terre t’a vu naître.
La terre tu l’as travaillée toute ta vie.
Aujourd’hui la terre te reprend.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MONNAT
dit Zozo

Notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, s’est endormi paisiblement
entouré des siens suite à une leucémie foudroyante dans sa 78e année.
Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Son épouse: Rosette Monnat-Schlüchter
Ses enfants: Claude-François et Heidi Monnat-Jacot et leurs enfants
Cédric, Nadine, Erika, Sabrina et Damien
Sandra et Jasser Monnat-Romdhane et leurs enfants Nourane et Raslène
Didier Monnat à Boncourt
Sa fille de cœur: Eliane et Pierre Varrin-Choffat à Trévillers (France)
et leurs enfants Jimmy et Valérie, leurs enfants Manon et Guillaume
Sonia et Sébastien, leurs enfants Quentin et Lucas
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration d’adieux aura lieu au Centre funéraire le mardi 24 juillet
à 15 heures, suivie de l’incinération.

Notre papa repose au Pavillon du cimetière.
Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 2012
Adresse de la famille: Claude-François Monnat,

Boinod 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ne retardez pas mon voyage.
Je suis en paix.

Sa fille et son beau-fils
Danielle et René Faivre-Berger

Son petit-fils
Yves Faivre

Son beau-frère
Jean-Claude Widmer

Ses nièces, son neveu, ses cousines, ses cousins, son amie,
les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice BERGER
née Ramseyer

enlevée à leur tendre affection dans sa 104e année.
Le Locle, le 22 juillet 2012
La cérémonie sera célébrée le mardi 24 juillet à 16 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Gérardmer 24, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman, c’est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu’avec le cœur;
c’est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

André Scherz
Christiane Scherz
Daniel Scherz, à Tavannes et son amie Noémie

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée épouse,
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Jeannine SCHERZ
née Ducommun

qui s’est endormie paisiblement samedi à l’âge de 76 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 24 juillet à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Christiane Scherz,

rue Numa-Droz 118, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille
pour sa gentillesse et son accompagnement.

SIS NEUCHÂTEL
Canot à la dérive
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à dix-sept
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un début de feu sur un
balcon (cigarette mal éteinte), rue de la
Côte à Neuchâtel, hier à 12h15.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour un canot
pneumatique à la dérive, au large des
piscines du Nid-du-Crô, samedi à 18h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quinze reprises pour: une urgence
médicale, rue de la Dîme à Neuchâtel,
vendredi à 19h55; un malaise, à la Gare
CFF à Neuchâtel, vendredi à 23h35; une
urgence médicale, rue des Battieux à
Neuchâtel, samedi à minuit; un transfert
urgent, de l’hôpital de Pourtalès à
l’hôpital de Berne, samedi à 0h10; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, route de Sombacour à Colombier,
samedi à 11h35; un accident de sport,
manège de Lignières, samedi à 17h30; un
malaise, rue des Poudrières à Neuchâtel,
samedi à 20h; une chute sur rue, rue du
Lac à Peseux, samedi à 21h55; une
urgence médicale, rue du Castel à St-
Aubin, hier à 5h35; une urgence médicale,
rue de Soleure au Landeron, hier à 8h15;
une urgence médicale, rue des Coteaux à
Colombier, hier à 10h15; une chute sur le
chemin des gorges de l’Areuse, hier à
13h30; une urgence médicale, avenue de
Beauregard à Cormondrèche, hier à 13h45;
une chute sur rue, rue de Beau-Site à
Bôle, hier à 15h20; un malaise, Avenue de
Bellevaux à Neuchâtel, hier à 16h.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 juillet 1986: le prince
Andrew épouse Sarah
Ferguson à Westminster

Sarah Margarett Fergusson devient Al-
tesse royale et duchesse d’York en ma-
riant le prince Andrew, frère de Charles.
Elle perdra le titre d’Altesse royale en
1996 après le divorce. En 2010, Fergie,
comme la surnomme les Anglais, est im-
pliqué dans un scandale: elle aurait
monnayé des entrevues avec son ex-
mari.

2001 – Phénomène météorologique
rare. A Melilla (enclave espagnole sur la
côte marocaine), entre 8h30 et 9h la
température est passée de 23°C à 41°C
avant de retomber à 23°C en un temps
encore plus court. À 10h, le phénomène
s’est reproduit de façon plus modérée.

2001 – Une pluie de météorites est vi-
sible en plein jour dans le nord-est des
États-Unis.

1999 – Le roi Hassan II du Maroc dé-
cède à l’âge de 70 ans d’une crise cardia-
que. Il a régné pendant 38 ans. Son fils
aîné, le prince héritier Sidi Mohamed
(35 ans), lui succède sous le nom de Mo-
hamed VI.

1992 – L’actrice française Arletty
meurt à son domicile parisien, à l’âge de
94 ans. C’est en 1938, dans «Hôtel du
Nord» de Marcel Carné, qu’elle s’impose
de façon définitive. La réplique «Atmo-
sphère, atmosphère! Est-ce que j’ai une
gueule d’atmosphère ?», qu’elle lance à
Louis Jouvet avec l’accent parigot, de-
vient un des joyaux du cinéma français.

1991 – Des policiers de Milwaukee ar-
rêtent un homme de 32 ans dans son ap-
partement, dans lequel ils découvrent
les corps mutilés de onze personnes,
hommes et adolescents. Jeffrey L. Dah-
mer avouera quelques jours plus tard
avoir commis 17 meurtres.

1985 – Washington signe un accord de
coopération nucléaire avec Pékin. Cet
accord autorise la vente de centrales nu-
cléaires américaines à la République po-
pulaire de Chine.

1945 – Début du procès du Maréchal
Pétain.

1914 – L’Autriche-Hongrie adresse un
ultimatum à la Serbie après l’attentat de
Sarajevo.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Beau temps. L'été
revient mardi !
Qui a dit que l'été 2012 serait pourri tout du 
long ? L'anticyclone passera une grande 
partie de la semaine en notre compagnie et 
le résultat ne se fera pas attendre. Cette 
journée de lundi s'annonce magnifique du 
point de vue de l'ensoleillement mais pas 
très chaude sous l'effet d'une bise modérée. 
Nous renouerons avec les températures 
estivales dès demain et jusqu'à vendredi!   750.10
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AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Sale pluie!
Alors, vous les avez achetés,

vos vélux antibruit de la pluie?
Comment ça, pas encore? Si, si,
ça vient de sortir, j’ai vu toute
une page de pub dans un quel-
conque magazine.

N’est-ce pas super, la techno-
logie? Quand on pense. Depuis
le temps qu’on se faisait martyri-
ser par le bruit de cette pluie ta-
potant contre les carreaux... On
avance, on avance à grands pas.
Déjà, les cloches des vaches et
les cloches des églises sont en
voie d’être éradiquées. Le chant
du coq, ça ne devrait plus tar-
der. Certes, il y a encore bien du
travail. Prenons le raffut que
font les oiseaux en été à partir
de cinq heures du matin: ça ne
va pas du tout, ce commerce. Il

va falloir agir. Et ne parlons pas
du cricri des grillons, ou bien du
coassement des grenouilles le
soir au fond de l’étang... A bas
ces nuisances sonores! Un peu
de calme, enfin!

Bon. Pour en revenir au
«bruit»delapluie(disonsplutôt
au «chant» de la pluie, non
mais sans blague!) je sais bien
pourquoi on a inventé ces vé-
lux. C’est que le matin, quand
on se réveille au doux tapote-
ment de la pluie, là, contre les
vitres... on a juste une envie: se
renfoncer voluptueusement
sous la couette, en se laissant
bercer, en rêvassant, en somno-
lant... Très peu rentable, tout
ça. Allez hop, tout le monde de-
bout.�

LA PHOTO DU JOUR Ils étaient 180 à souffler en chœur dans un cor des Alpes hier à Nendaz. KEYSTONE

SUDOKU N° 395

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 394

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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