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Federer contre Murray
pour la médaille d’or

TENNIS Roger Federer aura l’occasion, demain (15h),
de remporter le dernier titre individuel qui lui fait
encore défaut, l’or olympique. Le No 1 mondial
a battu Juan Martin Del Potro 3-6 7-6 et... 19-17!

REVANCHE Le Bâlois affrontera en finale l’Ecossais
Andy Murray, tombeur de Novak Djokovic en deux
sets (7-5 7-5), pour une revanche du dernier tournoi
de Wimbledon remporté par le «Maître». PAGE 19
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La dangereuse plongée
de Curiosity sur Mars
Lancée par la Nasa, la sonde Curiosity
doit se poser sur Mars lundi matin,
à l’issue d’une spectaculaire chute
de sept minutes. Sa mission doit ensuite
durer deux ans, si tout va bien. PAGE 17
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BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Digne d’être remarquée. 2. Vite faite, en
principe. Parasol végétal. 3. Se prête avec
intérêt. 4. Bottée en touche. Dans toute sa
gloire. 5. Boulettes de dinde. 6. Il est sujet
à interprétation. Reprit connaissance. 7.
Fait du mal. Fille parmi les élèves d’an-
glais. 8. Neige pour des gens sur la mau-
vaise pente. Raccourci littéraire. 9.
Changera d’opinion. Touche du piano. 10.
L’einsteinium. Quasiment gelés.

Verticalement
1. Bonne combinaison. 2. Lettre grec-
que. Des occasions de revenir aux
sources. 3. Source d’énergie. 4. Ecrivain
britannique décédé à Vevey. Souvent
près d’ici. 5. Pousse genre mousse.
Petite ville du Morbihan. 6. Qui a frôlé
le filet. Demandera grâce. 7. Onze mila-
nais. Mesure qui fait passer le temps. 8.
Cherche la petite bête. 9. Il aboie avec
Tintin. Saisi. Opération de choix. 10.
Indicateur du gérondif. Ficelles ou fi-
nesses.

Solutions du n° 2449

Horizontalement 1. Renardière. 2. Avenir. Dot. 3. Va. Amuseur. 4. Icône. Ange. 5. Suva. Oc. Is. 6. Sa. Sal. Tri. 7. Ath. Seau.
8. Niées. Saul. 9. Toisant. Nô. 10. Enlaidie.

Verticalement 1. Ravissante. 2. Evacuation. 3. Né. OV. Heil. 4. Ananas. ESA. 5. Rime. Assai. 6. Dru. Olé. ND. 7. Sac. Asti.
8. Eden. Tua. 9. Rougir. Un. 10. Etrésillon.

MOTS CROISÉS No 2450

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

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage et possibilité de construire des
appartements dans grange Fr. 1 250 000.–.
Ferme de 3 appartements à Fontaines, rénovée
avec goût avec ancien atelier et garages Fr. 955
000.–. Renseignements R. Schafflützel, tél.
079 788 42 00, www.achat-immobilier.ch

ROCHEFORT, appartement lumineux de 127 m2

de 3½ pièces, avec 2 salles de bains, place de
parc, belle terrasse, Fr. 495 000.–. Pour tous
renseignements Ralph Schafflützel tél. 079 788
42 00 www.achat-immobilier.ch

NEUCHÂTEL petite maison de 80 m2 à 300
mètres du lac, Fr. 490 000.–. Pour tous rensei-
gnements www.achat-immobilier.ch Ralph
Schafflützel tél. 079 788 42 00

IMMEUBLE DE RENDEMENT, canton de
Neuchâtel, 3 à 7 appartements, de préférence
de privés. Tél. 079 590 27 38

NEUCHÂTEL, spacieux 2 pièces dans villa sur les
hauts de la ville à 10 minutes à pied du centre
ville, avec vue sur les Alpes et lac. Accès à la
piscine et jardin. Inclus garage couvert pour
voiture. Fr. 1100.– plus charges Fr. 100.–. Tél.
079 662 24 82

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement 5 pièces,
2 salles de bains, cheminée, balcon, vue sur le
lac, part au jardin. Fr. 2435.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 614 85 76

LE LOCLE, 3½ pièces à la rue du Progrès 47, Fr.
800.– charges comprises. Tél. 079 374 79 62

CORCELLES (NE), centre du village dans quartier
tranquille et plein de verdure, dès 1er octobre
2012, spacieux studio de 50 m2, cuisine sépa-
rée, cheminée de salon, terrasse et jardin (40
m2), proche de toutes commodités. Idéal pour
femme seule. Fr. 900.– plus charges. Écrire
sous-chiffre à V 028-711895, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

SAINT-AUBIN, proche du port, grand apparte-
ment de 5 chambres, cuisine agencée, salle de
bains avec WC, douche et WC séparés, réduit
indépendant et 1 place de parc. Location Fr.
1700.– plus charges. Libre dès le 1.10.2012.
Tél. 032 732 98 96 (heures bureau) ou tél. 079
341 12 38

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, rue Beausite 1,
2½ pièces, cuisine agencée, grande pièce à
vivre, 1 chambre, 1 salle de bains, balcon,
cave, buanderie. Endroit calme avec vue déga-
gée. Fr. 980.–/mois (charges et parking com-
pris). Libre dès le 1er septembre ou à convenir.
Tél. 079 732 85 68

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au tél.
078 716 10 33.

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

VOILIER À CABINE 7 m, 15 m2 de voile, tél. 079
477 34 00

FEMME 61 ANS, 156 cm/58 kg, séparée, aime
nature, animaux, photos, cherche homme
sympa, sens de l'humour, minimum 167 cm,
mince, bien dans sa tête et ses baskets pour
ballades, restaurants etc. Écrire sous-chiffre: R
028-711473, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Le Jura à 2, c’est mieux. Des centaines de cou-
ples déjà formés avec: www.suissematrimo-
nial.ch (Cherchez par âge et par canton la per-
sonne qui est faite pour vous) C’est si simple de
trouver votre âme-sœur.

VOUS AVEZ UN ZESTE D'HUMOUR, un peu spor-
tive, optimiste, avez du goût pour relooker mai-
son, non-fumeuse. Vous êtes peut-être l'amie
que je cherche. Moi, jeune septuagénaire actif,
attentionné, grand, aimant la nature, voyager.
Écrire sous chiffre avec ou sans photo. Faite
moi signe: K 028-711994, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

JE RECHERCHE UNE FEMME DE MÉNAGE et une
repasseuse. Région Cormondrèche. Tél. 079
759 76 15 aux heures des repas.

ETUDIANT/E POUR AIDE AUX DEVOIRS,
Auvernier, 3 x 4 fois par semaine, toutes bran-
ches, pour un adolescent de 14 ans, 8e année,
section maturité, horaire: 15h-17h lundi-mardi-
jeudi-vendredi, Tél. 079 375 13 79.

NOUS RECHERCHONS UN ÉTANCHEUR , étan-
chéité enterrée – joints Fuko, Combiflex,
Baraprène – pour la Suisse romande, permis de
conduire, autonome, sens de l’initiative, des
responsabilités et relations commerciales,
grande flexibilité et mobilité, expérience depuis
5 ans. Offre écrite + CV à Etajoint Sàrl, Côteaux
4, 2013 Colombier ou etajoint@bluewin.ch

LA CASE-À-CHOC recherche 2 nettoyeurs pour
ses locaux. Efficace et solides pour des tâches
difficile le week-end et semaine. Délai 20 août.
CV et lettre à ACDC, Quai Ph.-Godet 20, 2000
Neuchâtel.

BAR À NEUCHÂTEL cherche spécialiste cocktail.
Environ 30 heures par semaine. Envoyer votre
dossier pour fin août. Écrire sous chiffre: O
028-711992, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

URGENT, de suite ou à convenir cherche ser-
veuses et garçon de cuisine avec expérience.
Hôtel de la Croix Blanche à Cressier, tél. 032
757 11 66

OPEL ASTRA 1.4, 5 portes, bleu métallisé, 95
000 km, 1998. 1re main, non-accidentée, exper-
tisée 10.7.12, antipollution mai 2013. Selon
TCS en parfait état. A toujours été dans un
garage privé, aucune trace de rouille. Tous ser-
vices faits, avec 4 pneus d'hiver sur jantes. Fr.
3500.-. Tél. 032 730 50 44

KAM SÀRL, achat toutes marques de véhicules,
en l'état. Location d'utilitaires et transport de per-
sonnes. Tél. 032 725 22 40 / tél. 079 944 47 28.

HONDA LOGO 1.3I JOKER (1343ccm), expertisée
7.2.2012, prix Fr. 3800.–, climatisation, radio/CD,
parfait état, services faits régulièrement, année:
2001, 87 000 KM. Tél. 079 590 27 38

ALFA 156 V6, 2.5l 24V, 192cv, 2004, 154 000
km, 6 vitesses, distribution refaite à neuf.
Couleur extérieure noire et couleur intérieure
rouge. Expertisée. Prix à discuter. Contact: tél.
078 716 01 33.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

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

LA DOCTORESSE MICOL BLUMBERG CATTIN spé-
cialiste FMH en Gynécologie et Obstétrique a le
plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa consul-
tation à la rue des Bercles 5 à Neuchâtel (en face
du parking du Seyon), le 27 août 2012. La prise
de rendez-vous peut se faire de suite aux numé-
ros Tél. 032 724 04 44 ou tél. 077 496 54 85

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

INITIATION À L'INFORMATIQUE pour seniors.
Jeune femme propose cours à domicile pour
débutants. Navigation sur internet, paiement en
ligne, traitement de texte, etc. Région
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et environs. Tél.
076 567 33 07

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

1RE FOIS à Chaux-de-Fonds, mince, blonde,
polonaise, Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. je vais vous faire
oublier la routine. Cartes de crédits ok 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

NEUCHÂTEL, Betty sexy et sensuelle colom-
bienne, grosse poitrine, fesses cambrées. Je
vous offre un excitant massage body-body avec
un final érotique, 69, l'amour complet et plus.
Pas pressée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
791 79 29

CHAUX-DE-FONDS, Michaela blonde, mince,
gros seins. Très câline, chaude, douce, sexy.
69, gode-ceinture. Massages. Embrasse avec
plaisir. Amour partagé. 3e âge ok. Débutant
bienvenu. 7/7. Centre ville, Rue de la Paix 69, 2e

étage. Tél. 078 764 28 24

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine, chaude,
69, gode, j'adore embrasser avec la langue!
massages, fellation de A-Z. Tél. 076 536 56 41

LES BRENET, 1ER FOIS! Superbe étudiante black
(24), Française, forte poitrine, sexy, coquine,
sans tabous. Nuit ok. Hygiène. Privé. Julia. Tél.
079 912 62 45

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, première fois, belle et sexy Jessica
23 ans, grosse poitrine naturelle, beaucoup de
charme, massage, spécialités, la fellation avec
chantilly, 69, avec finition, l'amour. tous fantas-
mes 7/7 dès 10h. Je vous attends à la rue des
Fausses-Brayes 11, studio 4, 1er étage.
www.sex4u.ch/jessica. Tél. 078 213 55 08

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne,
grosse poitrine XXXL, 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. Fellation
Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.-.Tél.
076 795 84 11

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur,
pulpeuse, seins XXL, reçoit et se déplace, égal
100% de plaisir sans tabou. Tél. 077 507 24 16
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NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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EN DIRECT Patron de Nulink, à Marin, le Neuchâtelois Laurent Zwahlen fournit
les systèmes de retransmission des épreuves mobiles des JO de Londres.

Ses petites boîtes crèvent l’écran
FRANÇOISE KUENZI

Les anneaux enflammés qui
s’élèvent dans le ciel? La vue aé-
rienne du stade, bleu dans la
nuit de Londres? La chute de
Cancellara à 15km de l’arrivée?
Si ces moments forts des Jeux
olympiques vous ont fait vibrer à
la télévision, c’est grâce à un en-
trepreneur... neuchâtelois!

La société Nulink SA, établie à
Marin, fournit en effet tous les
systèmes numériques sans fil
utilisés pour transmettre images
et sons lors des événements mo-
biles de Jeux de Londres. Des
événements comme les cérémo-
nies d’ouverture et de clôture,
mais surtout les épreuves de
vélo sur route, le marathon, le
triathlon et la marche.

Avions, hélicos, motos...
A la tête de cette petite entre-

prise, le Neuchâtelois Laurent
Zwahlen a mis au point une
technologie imbattable, embar-
quée à bord de deux avions, qua-
tre hélicoptères, quatre motos et
deux voitures. «Il y a environ
deux ans, la société de production
des JO, Alfacam, m’a contacté pour
que je leur développe une solution
technique de transmission», ex-
plique l’entrepreneur, qui est ar-
rivé à Londres une dizaine de
jours avant le début des jeux. Au-
paravant, il avait passé deux se-
maines en Belgique pour instal-
ler tout son matériel – des
armoires et des petites boîtes
bourrées d’électronique – à bord
des véhicules et former le per-

sonnel d’Alfacam à son utilisa-
tion. A Londres, avec sa petite
équipe, il effectue des derniers
tests avant chaque épreuve,
comme jeudi après-midi pour le
marathon des dames qui se
court demain. Sa dernière
course, mis à part la cérémonie
de clôture qui n’implique «que»
deux hélicoptères, sera le mara-

thon messieurs de dimanche
12 août à midi.

Comment un Neuchâtelois en
est-il arrivé à imposer sa techno-
logie à un pareil niveau? «C’est
une longue histoire», rigole-t-il au
téléphone. En fait, ce Loclois
d’origine, formé au Technicum
comme technicien en électroni-
que, a fait ses premières armes

au département de recherche et
développement de Longines Ti-
ming, actuel Swiss Timing,
chronométreur des plus grandes
épreuves sportives.

En 1995, après avoir développé
un système révolutionnaire de
retransmission TV, il gagne le
prestigieux prix de Vigier et crée
son entreprise. Une entreprise
qui sera engagée sur les Jeux
d’Athènes, ainsi... qu’à la Fête
des vignerons, en 1999, mais
que Laurent Zwahlen vendra
quelques années plus tard, faute
de trouver en Suisse des parte-
naires financiers pour la déve-
lopper. L’acheteur, le groupe
français SFP, Société française
de production, utilise d’ailleurs
toujours sa technologie.

«A peine ma société vendue, je

me remettais à mon compte en
créant Nulink, cette fois-ci avec
une structure plus légère et des in-
génieurs en free-lance». Dès
2007, sa technologie est utilisée
au Tour de Romandie cycliste,
puis au Tour de Suisse. Des con-
tacts sont noués avec Alfacam,
«et depuis je travaille presque en
exclusivité avec cette société belge,
qui est à Londres avec 21 cars de
production.»

Sous-traitance régionale
Pour ces JO, Laurent Zwahlen

adéveloppéunenouvellegénéra-
tion d’équipements, dont cer-
tains en partenariat avec l’EPFL.
A Marin, Nulink développe le
software, et sous-traite le hard-
ware à des partenaires exté-
rieurs. «S’il s’agit d’éléments mé-

caniques, on les fait faire dans la
région de Marin, puisque les in-
dustriels sont les meilleurs dans ce
domaine».

Le Neuchâtelois s’est aussi oc-
cupé de louer les hélicoptères,
Alfacam étant déjà propriétaire
des deux avions, et d’obtenir tou-
tes les certifications aéronauti-
quesnécessaires.Unsacréboulot
là aussi. Mais au bout du compte,
pour la joie des téléspectateurs,
qui peuvent suivre les athlètes
d’un bout à l’autre de la compéti-
tion. Alors pensez-y lorsque
vous verrez la gagnante du ma-
rathon, demain, lever les bras en
signe de victoire: si vous avez pu
suivre ses 42 km en direct, c’est
grâce à un Neuchâtelois!�

L’entreprise de Marin a installé ses équipements de transmission
sur quatre motos, qui proposent images et sons dans les courses. SP

Lors des retransmissions en di-
rect des épreuves mobiles,
quatre motos et deux hélicos
transmettent simultanément
leurs images et les sons vers
un avion relais qui, lui, retrans-
met images et sons vers la régie
finale qui se trouve sur la ligne
d’arrivée. Les quatre hélicos se
relaient deux par deux, environ
toutes les deux heures, alors
que les deux avions se relaient
toutes les trois à quatre heures.
Ces avions, des Beechcraft
B200, tournent en rond au-
dessus des événements à
7000 mètres d’altitude. Héli-
cos, motos, avions et autos ont
été équipés par Nulink.

RELAIS AÉRIENS

�«Les éléments
mécaniques des boîtiers
sont fabriqués dans
la région».

LAURENT ZWAHLEN FONDATEUR DE NULINK

Deux voitures équipées également par Nulink proposent images, sons
et même des super-ralentis. SP

EXPO.02 Condensé des meilleurs commentaires concernant l’exposition.

Eloges, boulettes, griefs et autres vérités
«Le budget sera respecté (...) Il

n’y aura pas d’ajout au budget que
nous vous présentons mainte-
nant», assure le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz en
1996, plaidant devant le Parle-
ment pour une contribution
unique de 130 millions à l’Expo-
sition nationale 2001. Au final,
la Confédération va y engloutir
un milliard de francs tous cré-
dits et frais compris.

«J’étais conseiller national
quand nous avons voté, sans
grande discussion et sans véritable
esprit critique, le crédit initial». Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin (octobre 2002).

Le projet de l’expo manque de
capoter en 1999, mais le Conseil
fédéral continue l’aventure. Pas-
cal Couchepin explique en octo-
bre 2002 que le message des
sept sages pouvait se résumer
ainsi: «Au diable l’avarice, nous
voulons l’Expo (...) Le parlement a
soutenu le gouvernement et je lui
suis reconnaissant d’avoir adopté
cette attitude volontariste».

«Cette somme, vous l’avez enten-
du, 900 millions de francs, c’est la
part de l’Etat (...) ça me paraît tout
à fait soutenable. Je vous rappelle
que chaque année, sans discus-
sion, dans cette salle, on vote des

crédits supérieurs pour l’arme-
ment». Dick Marty (mars 2002
au Conseil des Etats).

Antichambre de la mort
«Il est trop tard pour faire d’au-

tres économies.» Nelly Wenger,
directrice générale d’Expo.02
(novembre 2001). «Je me dis que
la Suisse est curieuse: il faut qu’un
projet soit dans l’antichambre de la
mort pour que l’on s’en occupe
vraiment». Nelly Wenger, dans
son livre «Je vous invite». «Je
n’irai pas les supplier pour autant.

On a le droit de ne pas être enthou-
siaste.» Nelly Wenger, réagissant
le 19 avril 2002 à la «retenue»
des Genevois envers Expo.02.

«Aucune créativité»
«Le moule est archaïque et l’offre

de pensée dérisoire par rapport
aux technologies contemporaines.
L’Expo est une kermesse du 19e
siècle transposée au 21e siècle, un
Disneyland appliqué à l’univers de
Guillaume Tell». Bernard Com-
ment,écrivain jurassieninstalléà
Paris (avril 2002). «Une telle ma-

nifestation ne peut engendrer
qu’une prostitution artistique. Au-
cune créativité et aucune critique
ne sont possibles dans un tel con-
texte. C’est une manifestation
d’autosatisfaction indécente». Mi-
chel Thévoz, ancien conserva-
teur de la Collection de l’art brut
à Lausanne (avril 2002).

L’ours se redresse
«Nous n’avons pas de roi, pas de

président fixe et nous ne faisons
pas la guerre. C’est pourquoi nous
avons occasionnellement besoin
d’unemanifestationqui fondenotre
identité». Franz Steinegger,
président du comité directeur
d’Expo.02 (septembre 2002).
«La joie sur leurs visages (des visi-
teurs) me dit qu’avec le temps, ils
seront tous imprégnés de cet esprit
propre à l’Exposition nationale. En
Russie, nous appelons cela l’effet
cornichon au sel. Conservé dans
l’eau salée, le cornichon est impré-
gné lentement mais sûrement par
le sel», analyse le musicien russe
Andrej Padalko en 2002.� ATS

Un an avant l’ouverture d’Expo.02, la directrice Nelly Wenger recevait, sur
l’arteplage de Neuchâtel, Pascal Couchepin. RICHARD LEUENBERGER

UNIVERSITÉ

Grand succès du Cours d’été
La 120e édition du Cours d’été

de langue et civilisation françai-
ses de l’Université de Neuchâtel,
qui s’est tenu du 9 juillet au
3 août 2012, a connu un succès
sans précédent: ce ne sont pas
moins de 160 étudiants venus de
30 pays (dont une quarantaine
d’étudiants iraniens) qui y ont
participé: un record depuis sa
création en 1893.

Le Cours d’été, qui se consacre
à l’enseignement du français
langue étrangère, est destiné
aussi bien aux débutants qu’aux
professeurs de français. Outre

l’enseignement du français, les
étudiants ont aussi largement
participé aux conférences, aux
excursions, aux activités sporti-
ves et aux animations culturel-
les.

Cette année, pour marquer le
120e anniversaire du Cours
d’été, un t-shirt a été créé en par-
tenariat avec Heidi.com. Heidi,
la petite montagnarde qui ap-
prend le français à l’uni de Neu-
châtel, écouteurs plaqués aux
oreilles, partira bientôt aux qua-
tre coins du monde pour créer le
buzz...� COMM

Une partie des 160 étudiants qui ont suivi cet été les cours de langue et
civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel. SP

LA
QUESTION
D’HIER

Comprenez-vous que l’on
puisse devenir dépendant
aux jeux d’argent?
Participation: 53 votes

OUI
57%

NON
 43%
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: immeuble
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le vendredi 7 septembre 2012 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1610: Plan folio 332, La Chaux-de-Fonds
route, chemin (87 m2)
habitation, atelier No. de construction
5517, Rue de la Serre 5 (117 m2)

Total surface: 204 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 431’000.00
de l’office 2012 entre CHF 500’000.00 et CHF 520’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 21 juin 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 16 août 2012 à 14h00 sur inscription auprès de
la gérance Foncia La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert
40, Case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 18 juillet 2012. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété
par étages de 4 pièces comprenant
une place de parc dans le garage

collectif à Bevaix
Date et lieu des enchères: le vendredi 7 septembre 2012 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Bevaix
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 6543/J: 53/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 6531
Avec droits spéciaux sur un appartement Centre, comprenant:
Etages:
Rez: Quatre pièces, un office-cuisine, une salle de bains avec
douche, un WC, un hall, un balcon 127 m2

Plus les locaux annexes suivants :
S.-sol.: Annexe J1, cave 7 m2

Rez: Annexe J2, réduit 5m2

sis Chemin des Sources 5, 2022 Bevaix

Total surface: 139 m2

Cadastre: Bevaix
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No. 6535/A: 16/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 6531
Avec droits spéciaux sur:
Etage:
S.-sol.: Un garage collectif de 16 places 452 m2

Total surface: 452 m2

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no 6531: Plan folio 116, Epinette, jardin (1’449
m2), accès, place (597 m2)

Habitation, garage No. de construction 715, Chemin des
Sources 5 (445 m2) garage (BS 451 m2) No. de construction
716, Chemin des Sources

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 234’000.00
de l’expert 2012 CHF 280’000.00 pour l’ensemble

(appartement et place de parc dans le
garage)

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 21 juin 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 16 août 2012 à 10h00 sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 18 juillet 2012. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

<wm>10CFWMsQ7CQAxDvygn21yaHhlRt4oBdc9SMfP_E1c2LD3Jw7P3Pb3hx2N7HtsrCbCbetcyUjdviiUV0WJ4IhgCdeeMOLr_-bYGIKAuxxDGKMJ8zF4rVNT1UJwjePuc7y9gjpMagAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTEyswQAcpkGhg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMqw7DQBADv2hPtnOPvS6MwqKAqvxIVZz_R7mUBdiSRyPve5SEf9bt-GzvICC3RnivkVHSUnJULalKAYcE6gWX2Jj7wzdvcwHjdgxu0JjNbuQo0qDuh8mmlNP5_V3tBx44gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLCwNAMA5L3b5Q8AAAA=</wm>

WWW.LATENEFESTIVAL.CH

LE VILLAGE
■ CONCERTS ■ ARTISANS AU TRAVAIL ■ VILLAGE DES LUTHIERS ■ ATELIER DE DANSE ■
BALS FOLKS ■ DANSE ÉCOSSAISE ■ FEST-NOZ ■ COMBATS ■ CONTES ■ THÉÂTRE
■ ANIMATION ARCHÉOLOGIQUE ■ LES ENFANTS CONSTRUISENT LEUR PROPRE VILLAGE CELTE ■

VENDREDI 31 AOÛT

CIORRAS (IRL)
LOENED FALL (FR)

BREIZH BROTHERS (FR)

BRENDAN BEGLEY &
CAOIMHIN O RAGHALLAIGH (IRL)

LES SUMOS TORRIDES (FR)

BLAIN & LEYZOUR (FR)

DUO VICTOIRE-LE PENVEN (FR)

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

GUICHEN (FR)
FOUR MEN AND A DOG (IRL)

AMPOUAILH (FR)

ANDYIRVINE,DONALLUNNY,LIAM
O’FLYNN, PADDYGLACKIN (IRL)

N’DIAZ (FR)

BLAIN & LEYZOUR (FR)

LES SUMOS TORRIDES (FR)

DUO VICTOIRE-LE PENVEN (FR)

DIMANCHE 2 SEPT.

TRADIRRATIONNEL (CH)

GRAND BALTHAZAR (CH)

LATCHÔ DANSE (CH)

VIEILLE BRANCHE (CH)

L a g r a n d e s c è n e e s t
couverte et les concerts
auront lieu même s’il pleut
des menhirs!

Si tous les artistes ont confirmé leur présence, le programme peut cependant être sujet à des modifications
de dernière minute.

C O M M U N E D E L A T È N E ( N E , S U I S S E )

du 31 août au 2 septembre

2012Ripaillons en paix! Ce n’est pas en que le ciel nous tombera sur la tête!

MANIFESTATIONS
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LEMANIA
Ecole Lémania – Lausanne

www.lemania.ch021 320 1501à 5 min. de la gare

Prématurité
pour accéder aux formations :

• à la maturité suisse
• au bac français

> Démarche personnalisée et proactive /coaching
> Rythme de travail soutenu

Vers le secondaire II, en toute confiance !

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

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

LOTO
BOUDRY - 17h

Salle de spectacles

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

30tours
2 Royales 6x300.-

Minibingo

dimanche 5 août
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Rochefort Samedi 4 août

Prochain match: 18 août
Org.: Groupement de Jeunesse

Salle polyvalente

Match au loto

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

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

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

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

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

NEW

MANIFESTATIONS

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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LE LANDERON Depuis la taxe au sac, la station d’épuration croule sous les déchets.

Des lames de rasoir aux prothèses
JACQUES GIRARD

Il n’aura pas fallu longtemps
pour mesurer les effets indésira-
bles de l’introduction, le 1er jan-
vier, de la taxe au sac sur la sta-
tion d’épuration du Landeron
(Step). Celle-ci recueille les eaux
usées de la localité, mais aussi
celles de la Neuveville, de l’éta-
blissement pénitentiaire de
Saint-Jean, de Lignières, de Nods

et du foyer d’éducation de Prêles,
soit un potentiel de 16 000 équi-
valents-habitants. Tous les dix
jours en effet, un peu plus d’une
tonne de déchets supplémentai-

res aboutissent dans les grilles
d’entrée, confirme Jean-Claude
Girard, le chef de la station.
«Après sept mois, on peut affirmer
que cette tendance est installée. Si
cela ne pose pas de problèmes sup-
plémentairessur leplande lapollu-
tion, c’est une augmentation de
près de 25% du volume des déchets
que nous devons évacuer.» Lors-
que les localités raccordées à la
Step disposent de systèmes de
pompage, une partie des déchets
sont déchiquetés avant de parve-
nir à la Step, ce qui allège la
charge. Par contre, lorsque les
eaux arrivent par gravité, ce n’est
pas le cas. En cas de fortes pluies
par exemple, le courant amène
parfois de grosses quantités de
déchetsdéposésdanslescanalisa-
tions et soulevés par le courant,
par un effet d’autocurage. «Il faut
donc rester d’autant plus attentifs à
l’augmentation du volume des dé-
chets», explique Jean-Claude Gi-
rard.

De grosses boules d’huile
de friture retirées à la main
Et lorsque le chef de la station

ouvre les portes du dégrilleur –
le dispositif installé à l’entrée de
la Step et destiné précisément à
retenir les déchets pour empê-
cher qu’ils n’entrent dans le cy-
cle d’épuration – c’est un vérita-
ble capharnaüm, peu ragoûtant,
qui se dévoile. Des sacs en plasti-

que aux bandes hygiéniques, des
sous-vêtements aux chiffons,
des serviettes humides aux res-
tes de repas: rien n’y manque. «Il
y a des produits qui nous posent
problème», poursuit Jean-
Claude Girard. «Nous constatons
la présence d’huiles minérales,

qu’il faudrait bien sûr amener à la
déchetterie. Mais ces huiles se dis-
solvent assez facilement. Par con-
tre, les huiles de friture, surtout en
fin d’année avec la multiplication
des fondues bourguignonnes, c’est
l’enfer. Ces graisses forment de
grosses boules qu’il faut éliminer à

la main pour empêcher qu’elles
n’engorgent les pompes, ce qui
nous oblige à des nettoyages plus
fréquents.»

Mais la liste est loin d’être
complète. Certains habitants
des localités desservies n’hési-
tent pas à faire passer dans leurs

toilettes de petites bouteilles en
plastique ou d’autres objets plu-
tôt inhabituels. «Mais ceux-là
pourraient bien se punir eux-mê-
mes», avertit Jean-Claude Gi-
rard. «Ils risquent de voir leurs
conduites se boucher. Et les répa-
rations seront à leur frais.»�

Lorsque Jean-Claude Girard ouvre les portes des grilles d’entrée de la station d’épuration, il sait qu’il découvrira un incroyable amoncellement
de matières et d’objets parfois insolites, qui vont des sous-vêtements et restes de repas... aux prothèses dentaires. RICHARD LEUENBERGER

Les bâtonnets ouatés, les lames de rasoir,
lesmégots, lestamponsetservietteshygiéni-
ques, les litières pour chats, les matières
plastiques, les préservatifs, les graisses, les
restes de repas, les chiffons, les sous-vête-
mentsusagés,riendetoutcela–etlalisteest
loind’êtreexhaustive–nedevraitêtre intro-
duitdanslecircuitd’épurationparleslavabos
oulescuvettesdestoilettes.Or,c’estprécisé-
ment cet inventaire hétéroclite que l’on dé-
couvre dans les dégrilleurs des stations
d’épuration, accompagnés d’autres objets
encore plus insolites comme des prothèses
dentaires. Pire, certains introduisent dans
les canalisations, par les bouches d’égout,

des objets plus encombrants encore, des
chutes de bois, des pneus ou des cônes de
circulation, ce qui rend le curage des fosses
beaucoup plus délicat.

Etcen’estpasfini.«Nousrecevonsrégulière-
ment des appels téléphoniques de personnes
qui ont perdu des bijoux. Dans ce cas, je leur
conseille d’abord de vérifier leurs siphons, c’est
d’abord là qu’ils pourraient se trouver s’il y a
bien eu perte», ajoute en souriant Jean-
Claude Girard, qui n’a encore trouvé aucun
trésor dans ses installations.

Le prochain gros défi de la Step du Lande-
ron, comme de toutes les autres installa-
tions d’épuration de Suisse, c’est la réduc-

tion des micropolluants, soit les
médicaments et produits chimiques dis-
sous dans les eaux. Un enjeu majeur pour
préserver les ressources en eau potable, la
faune et la flore aquatiques. Le finance-
ment de ces mesures, dont le montant n’est
pas encore déterminé, sera assuré selon le
principe du pollueur-payeur sous l’égide de
la Confédération.

Les investissements de départ seront fi-
nancés par un fonds spécial créé pour une
période de vingt ans, ce qui exige de modi-
fier la loi sur la protection des eaux. Le Con-
seil fédéralaouvert,enavril,uneprocédure
de consultation à ce propos.�

Un inventaire sidérant, mais pas de trésor
La Step intercommunale du Landeron a un débit journa-

lier moyen de 7000 m3, qui peut aller jusqu’à 25 000 m3
en cas fortes pluies.

Avant l’introduction de la taxe au sac, près de 53 tonnes
de déchets étaient extraits des grilles d’entrée. A quoi il
faut naturellement ajouter un surplus de 25% de ces quan-
tités depuis janvier 2012. Près de 3000 m3 de boues et
40 m3 de sable et graviers parviennent encore à la station
chaque année.

Grâce à des installations perfectionnées comprenant dé-
canteurs, bassins d’aération, digesteurs et gazomètre, les
boues servent à produire du gaz (110 000 m3 par an). Ce
gaz est lui-même utilisé, par l’intermédiaire d’un couplage
chaleur-force, pour produire du courant électrique
(170 000 kWh par année) et de la chaleur.�

Un recyclage efficace

�«C’est une
augmentation
de 25%
du volume
des déchets
que nous
devons
évacuer.»
JEAN-CLAUDE GIRARD
CHEF DE LA STATION D’ÉPURATION

Parmi les démonstrations pro-
posées sur les Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, le kin-ball, sport col-
lectif inventé au Québec en
1986, a étonné plus d’un specta-
teur jeudi après-midi, lors du
Festival des sports.

Morgane Pouly, de Rochefort,
pratique le kin-ball depuis la fin
de l’année dernière. Sur la place
Rouge, elle présente ce jeu en-
core méconnu. «J’ai découvert ce
sport lors d’un camp avec des jeu-
nes. J’ai tout de suite croché. Il y a
vraiment un esprit d’équipe parti-
culier. Il faut jouer les quatre en-
semble. Chacun doit gérer un coin
du terrain. Personne n’est laissé de
côté, contrairement au basket ou
au football. Il faut être concentré,
sprinter, faire des glissades. C’est
varié!»

Trois équipes de quatre joueurs

se mesurent autour d’une balle
au diamètre impressionnant
(1m22). Mais le ballon est léger
comme une plume: il ne pèse

qu’un kilo.
Une équipe doit éviter que le

ballon touche le sol. Lorsque
celle-ci commet une faute, cela

offre un point aux deux autres.
Les règles peuvent paraître quel-
que peu alambiquées pour le
néophyte. «Mais non, elles sont

faciles à assimiler lorsqu’on joue»,
assure Morgane Pouly. Et d’ajou-
ter: «Au kin-ball, on peut jouer
aux points ou au temps.»

L’employée de bureau de
19 ans s’entraîne deux fois par
semaine, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Elle appré-
cie tout particulièrement l’am-
biance: «C’est génial! Nous som-
mes une grande famille. Tout le
mondepeut jouer.Lorsd’uneprécé-
dente démonstration aux patinoi-
res, on a même eu des grands-ma-
mans!» Des démonstrations de
kin-ball auront lieu aujourd’hui
et demain dès 13h30.�BWE

La Rochefortoise Morgane Pouly (debout) en action lors d’une partie de démonstration. BERNARD PYTHON

Venez vous faire prendre en photo!
Arcinfo est partenaire du Festival des
sports. Venez poser pour le photographe
et découvrez toutes les photos
à l’adresse internet star.arcinfo.ch

INFO+

FESTIVAL DES SPORTS Démonstrations originales à découvrir aux Jeunes-Rives jusqu’à demain.

Le kin-ball, un sport d’équipe venu du Canada
LA TÈNE
Le festival frappe
sa propre monnaie

Pour assurer un dépaysement
total dans le monde des Celtes,
La Tène Festival frappera des
écus à son effigie. Le «latenor»
sera accepté dans tous les stands
de la manifestation qui se tien-
dra du 31 août au 2 septembre à
proximité du camping de La
Tène.

La monnaie sera disponible au
cours d’un latenor pour un franc
suisse. Elle sera distribuée aux
caisses à l’entrée et dans l’en-
ceinte du festival où un village
celte sera reconstitué dans son
entier. Ce dernier accueillera
des commerçants, des luthiers
et une auberge. Des concerts se-
ront également au programme.

Les latenors surnuméraires
pourront être remboursés s’ils
n’ont pas été dépensés par les
festivaliers.� COMM
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VAUMARCUS Il y a un peu plus d’un an, Martial Bays a vendu sa moto
pour s’équiper en matériel photo. Depuis, il chasse les éclairs sur ses terres.

L’orage s’est invité au 1er Août
LÉO BYSAETH

«Il fait de belles photos, papa!»
Charlotte, 8 ans, admire son
papa. S’il jouait du violon, elle
l’adulerait pour sa musique.
Mais Martial Bays, lui, prend
des photos. Et pas n’importe les-
quelles. Il s’intitule «chasseur
d’orages». Car, même s’il im-
mortalise des paysages à d’autres
moments, rien ne lui plaît da-
vantage qu’un bon gros orage,
pourvoyeur de foudre.

Martial Bays, qui vit à Vau-
marcus, pratique la photo en
amateur depuis seulement un
peu plus d’une année. Lui qui
fut cuisinier fait désormais

bouillir la marmite en tra-
vaillant dans une entreprise de
galvanoplastie.

Hier, il a envoyé à «L’Express»
quelques clichés pris de chez lui
le 1er Août. En famille, avec sa
compagne et ses deux autres en-
fants, Axelle, 3 ans et Warren, 12
ans. Il est ravi de ce «feu d’artifice
offert par la nature.»

Le photographe est un peu
obligé de compter sur la chance
pour satisfaire sa passion. «J’ai
un travail et des enfants, je fais la
part des choses», dit-il. D’ailleurs,
partir très loin pour traquer les
orages ne fait pour le moment
pas partie de ses priorités. Pas
question d’entraîner sa famille
dans sa passion. Mais si l’occa-
sion se présente de faire un safa-

ri orages avec d’autres mordus,
pourquoi pas?

Il a tout de même sacrifié deux
choses à sa passion de l’image.
«Je ne regarde plus la télé, et je ne
m’en porte pas plus mal.» Et, pour
pouvoir s’acheter du bon maté-
riel photo il a, surtout, vendu sa
moto. «Un petit accrochage à
basse vitesse m’en a ôté l’envie.»

La moto vendue, le photogra-
phe néophyte s’est payé un bon
appareil, avec trépied, télécom-
mande et une série de téléobjec-
tifs. Un investissement de plu-
sieurs milliers de francs, qui lui a
permis de réaliser son rêve. «J’ai
toujours voulu photographier des
orages, mais avec un petit appareil
en position automatique, ça ne
donnait rien.»

«Chouette, un orage»
L’hiver 2010-2011, le parfait

ignorant en matière de photo
prend un cours dans une école
du soir. Opérationnel dès le
printemps, il commence à pren-
dre des clichés, principalement
dans sa région: Vaumarcus, Be-
vaix, Cortaillod. «Ma chance
c’est de vivre dans une région con-
nue pour être un passage d’ora-
ges.» Il consulte la météo sur in-
ternet. «Si je vois qu’un orage est
au programme, je me dis
«chouette!»

Traquer l’orage présente cer-
tains risques. «Il faut se rensei-
gner et savoir dans quelle direction
il se déplace. Il faut éviter d’être
pris en plein milieu, ne pas s’abriter
sous un arbre ni se positionner sur
un sommet ou une ligne de crête.»
Il a d’ailleurs décliné la demande
d’une agence qui désirait des
photos d’orages en montagne.
«Trop dangereux!».

Dans le seul but de partager ses
coups de cœur, il a déjà répondu
à l’appel de la petite galerie saint-
blaisoise Coin libre, en mars der-
nier. Cet automne il aura les
honneurs des cimaises de la Go-
lée, à Auvernier.� LBY

Un ballet d’éclairs illumine le ciel, donnant la mesure du feu d’artifice tiré d’Estavayer-le-Lac le 1er Août dernier. Image prise par Martial Bays
de chez lui . SP-MARTIAL BAYS

Un autre orage vu de Saint-Aubin frappe la rive sud du lac de Neuchâtel.
SP-MARTIAL BAYS

Un feu d’artifice tiré de Vaumarcus et deux éclairs au sud du lac
de Neuchâtel. SP-MARTIAL BAYS

�« Je vis dans
une région qui
est un passage
d’orages.»

MARTIAL BAYS
PHOTOGRAPHE
AMATEUR,
CHASSSEUR
D’ORAGES

GRAINE DE BELETTE L’association N’terractive propose un camp du 13 au 17 août.

Voile et photo au programme de l’été
Graine de Belette, projet de l’as-

sociation N’terractive, innove
cette année, en proposant pour
la première fois des camps d’été.
Le premier – «un succès», selon
Elodie Gaille, coordinatrice – a
eu lieu durant la première se-
maine de juillet. Le second se dé-
roulera du 13 au 17 août.

«L’idée était de prolonger les ate-
liers, organisés pendant toute l’an-
née», explique Elodie Gaille.
«Les parents sont plutôt deman-
deurs.»

Pour la semaine d’août, des
cours de voile (en collaboration
avec le Cercle de la voile de Neu-
châtel) et de photographie figu-
rent au programme – l’atelier de
cuisine marocaine a été aban-

donné faute d’inscrits.
«Les enfants apprécient les acti-

vités sportives, surtout l’été. Ils
monteront donc sur les bateaux le
matin et seront initiés à la photo-
graphie l’après-midi. Il y aura cha-
que jour un thème différent, et les
enfants pourront ensuite dévelop-
per leurs propres photos», rensei-
gne la coordinatrice de l’associa-
tion.

S’adressant aux jeunes entre
huit et douze ans, ce camp se
veut fidèle aux objectifs de
Graine de belette. «Il s’agit de sen-
sibiliser les enfants à des questions
pas vraiment abordées à l’école»,
selon Elodie Gaille.� NDO

●+ Inscriptions sur www.grainedebe-
lette.comAu Laténium, des jeunes à la découverte de leur environnement. ARCHIVES

NEUCHÂTEL
Plage musicale. Le Kiosk-
art accueille ce soir dès 18h
Florence Chitacumbi sur les
rives du lac, à Neuchâtel. La
chanteuse propose des
sonorités de Nu-soul métissée.

Botaniste en herbe. Le
Muséum d’histoire naturelle et
le Jardin botanique de
Neuchâtel organisent le mardi
14 août deux ateliers. Le
premier a lieu de 9h à 11h, le
second de 14h à 16h. Après une
visite de l’exposition Rousseau,
les enfants participeront à un
jeu de piste vers le Jardin
botanique, où ils rempliront un
carnet d’indices et apprendront
à reconnaître des plantes.
Inscription sur www.atelier-des-
musees.ch ou au 032/717 79 18.

MÉMENTO VAUSEYON
Accès à l’autoroute
fermé dès lundi

La jonction de Neuchâtel-Vau-
seyon en direction de Bienne
sera fermée à la circulation de
lundi à mercredi, de 23h30 à
5h30 du matin. Cette fermeture
est nécessaire à la pose d’enrobé
sur la route située au nord du bâ-
timent de la Poste, du carrefour
de Vauseyon à celui des Poudriè-
res et du Chasselas.

Afin d’assurer la circulation
pendant les travaux, des dévia-
tions seront mises en place. Le
trafic détourné transitera obliga-
toirement par la rue du Chasse-
las. La pose d’enrobé exige de
bonnes conditions météorologi-
ques. En cas de météo défavora-
ble, les travaux pourront être dif-
férés.� COMM

Sur internet:
http://chasseur-d-orage.wifeo.com

INFO+
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La roulotte d’hôtes Pivoine, tout comme ses sœurs Bambou et Grain de sable, de même que la nouvelle tente inuit, ont accès à des lieux d’aisance entourés de verdure. RICHARD LEUENBERGER

FANNY NOGHERO

Elles ont débuté leur vie dans la
poussière des chantiers et cô-
toyé la rudesse de leurs pre-
miers occupants. Aujourd’hui,
c’est dans un lieu bucolique, sur
une prairie, au bord d’un étang
enchanteur, qu’elles ont entamé
une seconde vie grâce à Myriam
Gunzinger et son mari Jan.

Cette décoratrice d’intérieur,
installée à Couvet depuis plus
de 25 ans, a en effet eu l’ingé-
nieuse idée de transformer trois
roulottes de chantier en char-
mantes chambres d’hôtes.

Alors qu’elle tenait encore sa
boutique de décoration en ville,
Myriam Gunziger et son mari
organisaient deux expositions
par année dans leur propriété
de Couvet. «Une fois, nous avons
eu envie de décliner le thème de la
bohème, et mon mari a trouvé
deux roulottes de chantier, puis un
peu plus tard une troisième», ex-
plique la maîtresse des lieux.
«Nous les avons entièrement re-
faites, aménagées et décorées avec
les objets que nous chinons dans
les brocantes et vide-greniers où
nous passons beaucoup de temps.
Petit à petit elles sont devenues
des chambres d’amis.» Poussée
par ces derniers, et après avoir
vaincu la réticence de son
époux, Myriam Gunzinger a
alors transformé en 2010 ses pe-
tits bijoux de décoration en
chambres d’hôtes.

Un seul grincheux
Ainsi sont nées Pivoine, Bam-

bou et Grain de sable, du nom

des couleurs qu’arborent les rou-
lottes d’hôtes Vivement Jeudi.
«Lorsque j’ai démarré avec ma
première boutique au Val-de-Tra-
vers, je n’ouvrais qu’à partir du jeu-

di, et depuis j’ai conservé ce nom,
qui est un peu ma carte de visite»,
précise la décoratrice, reconver-
tie en hôtesse aux petits soins
pour ses clients.

«J’aime chouchouter les gens, leur
confectionner de bons petits déjeu-
ners, c’est un véritable plaisir pour
moi. Je n’ai eu qu’une seule fois dou-
té de la pertinence de ce projet, au
tout début, lorsqu’un monsieur pas
très agréable s’est plaint parce qu’il
avait été dérangé par le bruit de la
pluie, la nuit, sur sa roulotte. Je me
suis dit que si les gens étaient tous
comme ça, ça ne valait pas la peine
des’investir.Lemêmeweek-end,un
jeune couple avec un bébé m’a fait
part de son enchantement à enten-
dre les gouttes sur le toit. Ils ont
même fait une grillade dehors, sous
la tonnelle. C’était vraiment une

magnifiquerencontre,quim’amoti-
vée à continuer.»

Depuis, Myriam Gunzinger dit
n’avoir fait que de bonnes expé-
riences. Elle accueille, de mai à
octobre, des personnes de toute
la Suisse, quelques-unes des
pays limitrophes, de tous âges et
tous milieux. Et si l’environne-
ment romantique à souhait at-
tire beaucoup de couples, elle re-
çoitaussides familles,desamiset
des solitaires.

Une tente inuit
Les trois roulottes, dispersées

entre les arbres, sont disposées
de sorte à garantir l’intimité de
chacune. Toutes trois sont do-
tées d’un espace privatif avec
chaises, table, transat et grill
pour profiter des belles soirées
d’été. «Un frigo est à disposition
des hôtes dans une annexe, de
même que des couverts et un mi-
cro-ondes. Mais je remarque que
les gens n’ont pas tellement l’habi-
tude de se faire des grillades, ils
vont souvent manger dans les res-
taurants de la région», note My-
riam Gunzinger, qui accueillera
ce soir ses premiers hôtes dans
la tente inuit qu’elle et son mari
on installée en début de se-
maine.

Une offre supplémentaire, à
mi-chemin entre les yourtes, dé-
sormais vues et revues, et la
tente de camping. Un petit co-
con, aménagé avec autant de
soin que ses voisines les roulot-
tes.�

Renseignements sur
www.vivementjeudi.ch.

VAL-DE-TRAVERS Des chambres atypiques sont proposées par un couple de Couvet.

Une nuit bohème en roulottes d’hôtes

La roulotte Grain de sable, décorée comme les deux autres avec des objets chinés par Myriam et
Jan Gunzinger dans les brocantes et vide-greniers. RICHARD LEUENBERGER

LE LANDERON
Coupe de la Sirène
sur le lac de Bienne
Dimanche se disputera au large
du port du Landeron la coupe de
la Sirène. Cette régate, la plus
importante de la saison du Club
nautique du Landeron (CNL),
compte pour le championnat du
lac de Bienne. Au moins 20
bateaux sont attendus. Départ à
10h et remise des prix dès 14h au
club-house du CNL.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Une délégation à
Newcastle-Upon-Tyne
Une délégation de la Ville de
Neuchâtel, conduite par le
président du Conseil communal
Pascal Sandoz, a participé à la 8e
rencontre de l’alliance des
«Neuchâtel du monde» à
Newcastle-Upon-Tyne, au nord-
est de l’Angleterre. Le tourisme
était au centre des débats.
Près de 90 délégués issus de 12
pays ont évoqué les voies et
moyens mis en œuvre sur le plan
touristique pour promouvoir leur
ville et leur région.� COMM-RÉD

�« J’aime chouchouter les gens
et leur confectionner de bons
petits déjeuners, c’est un
véritable plaisir pour moi.»
MYRIAM GUNZIGER PROPRIÉTAIRE DES ROULOTTES D’HÔTES VIVEMENT JEUDI

Dans son box, le cheval fran-
ches-montagnes piaffe d’impa-
tience. Il a raison, l’étalon! Dans
une semaine, du 10 au 12 août,
débute sa fiesta, le Marché-Con-
cours de Saignelégier. Le coup
d’envoi de cette grand-messe an-
nuelle sera donné vendredi en
huit avec l’arrivée dans l’anneau,
prévue vers 17h, des trois calè-
ches de la délégation soleuroise,
canton invité d’honneur de cette
109e édition. Pour les plus impa-
tients, la traditionnelle Semaine
du cheval débute ce week-end
déjà, en guise d’apéritif.

«Au total, sur les dix jours, exposi-
tion et courses comprises, environ
1800 chevaux seront en lice. C’est
énorme», s’est enthousiasmé,
hier devant la presse, le président
du Marché-Concours Daniel Jo-

lidon. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Pour l’exposition du sa-
medi, 473 chevaux seront jugés
(dont 145 juments suitées), con-
tre 458 en 2011. «On va vers des
records», dixit Daniel Jolidon.
D’autres chiffres pour la route:
350 sujets participeront à un total
de 33 courses (10 officielles, sans
pari mutuel, et 23 campagnar-
des). Sera-ce suffisant pour dé-
passer les 55 000 spectateurs en-
registrés l’an dernier sur les trois
jours? Comme le veut la cou-
tume, le Conseil fédéral sera re-
présenté le dimanche, lors de la
journée officielle, avec la pré-
sence du ministre de l’Economie
Johann Schneider-Ammann.

Le Marché-Concours sera lancé
officieusement aujourd’hui par la
Semaine du cheval. Les cham-

pionnats de Suisse de Trec, de la
randonnée équestre de compéti-
tion, seront mis sur pied ce week-

end, au Pré-Petitjean, à Montfau-
con. Les meilleurs se qualifieront
pour les championnats d’Europe,

en septembre, au Portugal. Des
concours de la race des Franches-
Montagnes seront ensuite orga-
nisés lundi et mardi dans le dis-
trict. Après le concours FM à
Saignelégier, la journée de mer-
credi vivra les six courses de po-
neys (18h) et la démonstration de
trotteurs retraités qui suivra.

Le point d’orgue de cette Se-
main du cheval se situera vrai-
semblablement jeudi. Des repré-
sentations du spectacle de cirque
«Les comtois en folie» seront
données à 17h et à 19h30. Tous
les rendez-vous de cette Semaine
du cheval sont accessibles gratui-
tement.� JBE

En 2011, le grand rassemblement jurassien avait attiré quelque 55 000
personnes ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAIGNELÉGIER La Semaine du cheval débute aujourd’hui, avant la célèbre grand-messe équestre.

Un bon avant-goût du Marché-Concours

Plus de renseignements:
www.marcheconcours.ch

INFO+

RÉGIE DES ALCOOLS
Le «casus belli»
de Maxime Zuber

«Moutier peut se réjouir de ne
pas appartenir à l’association res-
ponsable de ce complot.» Dixit
Maxime Zuber, député-maire
de Moutier, dans une prise de
position envoyée cette semaine
aux médias. L’association en
question? Région capitale
suisse, qui réunit le canton et la
Ville de Berne, mais aussi d’au-
tres cantons et communes du
nord de la Suisse, dont les can-
tons de Neuchâtel et Soleure. Et
le complot en question, de l’avis
du politicien prévôtois, c’est l’in-
térêt porté par cette région pour
l’accueil, sur son sol, du service
appelé à succéder, à partir de
2014, à la Régie fédérale des al-
cools.

La présidence de l’association
vient d’adresser une lettre dans
ce sens au Conseil fédéral, révèle
Maxime Zuber, dont le sang n’a
fait qu’un tour lorsqu’il a appris
cela. Et pour cause, Région capi-
tale suisse entre directement en
concurrence avec la région ju-
rassienne, qui avait déjà fait con-
naître, quelques jours aupara-
vant, son vif intérêt pour ce
projet... et les 80 postes de tra-
vail qui vont avec!

Ce «casus belli» de la capitale
bernoise, comme il l’appelle,
conforte Maxime Zuber dans sa
position. Lorsque Moutier avait
été invité à adhérer à la nouvelle
association, son autorité exécu-
tive avait décliné la proposition,
estimant que cette structure ins-
titutionnelle avait essentielle-
ment pour objectif «de renforcer
la capitale bernoise sur le plan po-
litique et économique».

Neuchâtelois «complices»
Le député-maire craint pour

les «Neuchâtelois, complices de
cette opération» (en l’occurrence
le canton de Neuchâtel et la
Ville de La Chaux-de-Fonds):
«Ils auront de la peine à expliquer
leur assujettissement à Berne lors-
qu’ils solliciteront la collaboration
de la région jurassienne dans d’au-
tres dossiers comme la HE-Arc ou
la fusion des polices.»� SDX
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VILLE DE DELÉMONT

La Municipalité de Delémont met au concours deux postes d’

agents-es de police, à 100%
Pour les détails, veuillez consulter le site internet www.delemont.ch
/ Mises au concours

Délai de postulation: samedi 25 août 2012
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Transports déménagements 
Calame SA 

cherche 
 

Chauffeur 
déménageur 

 

Permis cat. C et E,  
permis de travail valable.  

Début à convenir. 
 

Faire offre par écrit à :  
Transports déménagements  

Calame SA, Boinod 15C  
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Cuisinier, 
Cuisinière 
 
–  Taux d'activité 50% - 60% 
–  Personne autonome 
–  CFC 
–  Travail avec des personnes 

âgées 
–  Entrée de suite ou à convenir 
 
Envoyer les offres de service à: 
 
Résidence La Colombe 
EMS médicalisé 
Direction 
Chaillet 5c, Case postale 96 
2013 Colombier 
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Restaurant centre de Neuchâtel  
cherche de suite 

personnes avec 
expérience 

à temps partiel ou complet 
pour le buffet et le service. 

Tél. 076 397 47 41  
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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La Fondation Santé bernoise s’engage en faveur d’une
promotion de la santé efficace et professionelle dans le
canton de Berne.
Pour notre équipe de prévention francophone à Bienne et
dans le Jura bernois nous cherchons pour le 1er janvier
2013 un(e)

Conseillère ou conseiller spécialisé
pour la prévention et la promotion
de la santé (60-80%)
Lieu principal de travail à Bienne.
Offre détaillée sous: www.santebernoise.ch
Renseignements:
Santé bernoise, Nicole Perrenoud Treyvaud, 032 329 33 73
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Conseiller(ère) technique
Régions Jura, Neuchâtel, Berne et France limitrophe

Vos tâches principales:

• Vente et support technique à nos clients actuels
• Recherche de nouveaux clients

Votre profil:

• Mécanicien de précision ou équivalent avec une excellente connaissance de
lʼusinage par enlèvement de copeaux

• Bon sens commercial, esprit d'initiative
• Bonne capacité dʼécoute et de dialogue
• Langue maternelle française, l'anglais et lʼallemand un plus

Nous vous offrons:

• Un large portefeuille de clients existants
• Une grande autonomie dans votre travail, dans un esprit de confiance

réciproque
• Un poste varié au sein d'une équipe dynamique, innovatrice et riche de

nombreux projets
• Un véhicule de fonction

Merci dʼadresser votre dossier de postulation avec photo à Monsieur Arnaud
Maître.

Louis Bélet est une entreprise familiale de plus de nonante personnes qui
fabrique des outils de coupe standards et sur mesure depuis 1948. Nos
clients sont actifs dans l'horlogerie, les techniques médicales, lʼaéronautique,
la micromécanique et lʼélectronique.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e):

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Festival international des arts de la rue débute dimanche.

Plage à taille résolument humaine
DANIEL DROZ

«On the Ronde again». Le
thème de la 19e édition de la
Plage des Six-Pompes s’inscrit
dans la continuité. C’est bien
«encore sur la Ronde» que la
manifestation se déroulera dès
demain en ville de La Chaux-de-
Fonds. Le montage des infra-
structures est en cours. Environ
80 000 personnes sont atten-
dues pendant sept jours. Ce qui
en fait, avec le Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu et Fes-
ti’neuch, un des trois plus gros
événements culturels du canton.

«De manière générale, dans la
programmation, il y a beaucoup
de propositions à taille humaine.
Une multitude de petites choses,
sans parler du off», dit Manu Mo-
ser, chargé de ce domaine.
«Dans le domaine du théâtre, pas
mal de clowns, un peu moins de
cirque, davantage de danse. A
midi, quelques compagnies qui
viennent semer le bazar.»

Démarrage avancé
Voici une des nombreuses

nouveautés du Festival interna-
tional des arts de la rue: les ani-

mations démarrent à midi. «Ce
n’est pas rien. Ça chamboule l’or-
ganisation interne», souligne Mi-
chaël Othenin-Girard, président
du comité d’organisation. Le pé-
rimètre de la manifestation s’ap-
parente à ces heures à un no
man’s land. «On s’est dit: ça ne va
pas. Il faut qu’il y ait du spectacle,
un peu plus de off, ça va animer le
site.» Les bars et les stands de
nourriture seront aussi ouverts.

Dimanche et lundi seront des
jours privilégiés pour les en-
fants. «Il y aura pas mal de specta-
cles pour le jeune public», note
Manu Moser.

Demain, ce sera aussi une cé-
rémonie d’ouverture labellisée
Plage. A 14h sur la scène du
Marché, les Petits Tabourets ou-
vriront officiellement les feux.
Ces comédiens ne sont pas des
inconnus. Ils officiaient comme
animateurs l’an dernier. «Ils ont
invité plein de comédiens profes-
sionnels», précise le programma-
teur. Il s’agit d’une création, pas
d’un spectacle rodé.

L’affiche est riche. Quelques
coups de cœur de Manu Moser:
la compagnie Hydragon et ses
facteurs d’amour seront encore
de la partie. Les Japonais de Si-
vouplait assureront une pre-
mière européenne. «Une nou-
velle création réservée à la Plage.
C’est la première fois qu’ils vont la
tester devant des Européens.»

Entre Chaplin et le cartoon
Le Group Berthe exprimera,

lui, la position de la femme dans
la société actuelle à travers la
danse, le rock et le théâtre. Ces
danseuses se produiront sur un
napperon brodé de 14 mètres de
long. «Une dizaine de femmes de
La Chaux-de-Fonds participeront
au projet», se réjouit le program-

mateur du festival. Quant à
Heyoka, c’est le «coup de cœur
absolu» de Manu Moser. «Du
burlesque entre Chaplin et le car-
toon. Avec un chantier comme dé-
cor. Des gros rires assurés.» Ce ne
sont ici que quelques sugges-
tions. Pas moins de 37 compa-
gnies présenteront 51 spectacles
lors de 165 représentations.

Le public sera choyé. Les infra-
structures ont été améliorées et
étendues pour garantir le con-
fort. A commencer par la cou-
verture de la rue du Collège.
«Nous pourrons profiter d’un bel
espace», dit Michaël Othenin-
Girard.

D’autres aménagements con-
cernent les bars et les stands de
nourriture.�

Programme complet sur www.laplage.ch
A la rue de la Ronde, le bureau d’accueil des bénévoles tourne à plein régime depuis plusieurs jours. Il faut
préciser qu’ils seront environ 400 à travailler pour la Plage des Six-Pompes. RICHARD LEUENBERGER
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RANGE ROVER SPORT

• A partir de CHF 79’800.–*

• Prime Swiss Deal de CHF 9500.–*

• Leasing Swiss Deal à 3.9%*

• 3 ans de Free Service *

• Disponible également en série
spéciale Zermatt*

Compétence et prestations auprès
de votre spécialiste Land Rover

VOTRE NOUVEAU SPORT PRÉFÉRÉ
SÉDUIRA ÉGALEMENT VOTRE FAMILLE.
Pour le business ou les loisirs. Avec sa boîte automatique à 8 rapports, la Range
Rover Sport distille une expérience de conduite dynamique, agrémentée d’un
confort sélect. Habitacle haut de gamme, système audio au son cristallin et hayon
électrique pratique: rien ne manque. De surcroît, le puissant moteur 3.0 litres
diesel assure un silence de fonctionnement exemplaire et affiche des émissions de
CO

2
revues à la baisse–sa consommation se monte à 8,5 l/100 km*. Découvrez

votre nouveau sport préféré chez votre spécialiste Land Rover.www.landrover.ch

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

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

de calcul: prix de vente clients net recommandé CHF 79’800.–, moins prime Swiss Deal de CHF 9500.–, prix actuel CHF 70’300.–. Cumulable avec le leasing Swiss Deal à 3.9%, premier acompte
10% du prix de base recommandé, durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 815.15, TVA
incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première éventualité
réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus. Limitée à 80 unités, la série spéciale Range Rover Sport Zermatt, 3.0 SDV6 HSE aut., 5 portes, 4WD,
256 ch/188 kW, consommation mixte 8,8 l/100 km, émissions de CO

2
moyennes 230 g/km, est disponible dès CHF 96’000.– (prix de base: CHF 105’500.– moins prime Swiss Deal de CHF 9500.–).

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES

700 000Environ,
en francs,

le budget de la manifestation. Il
est couvert par les sponsors et les
recettes des buvettes.

440Le nombre approximatif
de bénévoles en action

pendant sept jours.

37 Le nombre de compagnies,
qui se produiront dans

51 spectacles différents pour
165 représentations au total.

«L’aspect mercantile doit être mis
au second plan.» Président du co-
mité d’organisation de la Plage des
Six-Pompes, Michaël Othenin-Gi-
rard n’y va pas par quatre chemins.
«Comme nous ne sommes pas une
braderie – nous n’avons rien contre
la Braderie –, la priorité est à la cul-
ture. C’est pour ça que la Plage
continue à refuser de la publicité
sur le site. Le périmètre de la mani-
festation est une scène en soit. Il
ne faut pas polluer cet espace avec

du sponsoring. Nous voulons gar-
der cette indépendance culturelle.
Il n’y a pas de VIP, pas de zone pour
les sponsors. Les VIP, ce sont les
enfants, les familles, les gens à
mobilité réduite.» Cette volonté se
traduit en termes d’espace. Si la
manifestation investit l’esplanade
du Grand Temple, c’est une ma-
nière de l’orienter confort pour le
public. «Nous ne voulons pas gran-
dir. C’est le souhait de répondre au
public.»

«NOUS VOULONS GARDER CETTE INDÉPENDANCE»

DEMAIN
11H Vide Grenier (B); 14H Marieettonio (B);
14H30 La Torgnole (C); 15H Muchemuche (Ma);
16H Marieettonio (B); 17H Les Petits Tabourets
- spectacle officiel d’ouverture (M); 17H Service
public des facteurs d’amour par la Compagnie
Hydragon (P); 17H30 Collectif Prêt à Porter (Ma);
18H Pudding Théâtre (D); 18H15 Le bal des
facteurs à l’apéro par la Compagnie Hydragon
(P);18H45 Cie Marieettonio (B); 18H30
Muchemuche (Ma); 20H15 Vide Grenier (B);
20H30 La Torgnole (C); 21H15 Collectif Prêt à
Porter (Ma); 22H La Ratatouille Théâtre (M); 23H Cie No 8 - déconseillé
aux moins de 16 ans (Ma).

LES LIEUX
P – promenade des Six-Pompes; B – scène du Bois; M – place du
Marché; Ma – place des Marronniers; Co – rue du Collège; F – place
des Forains; T – Grand Temple; D – déambulation.

LE PROGRAMME



Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre iPhone

›

www.arcinfo.ch



LE MAGété
SAMEDI 4 AOÛT 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

11
«On ne peut découvrir denouvelles terres sans consentir àperdre de vue le rivage pendantune longue période.» André GidePERFORMANCE L’artiste new-yorkaise Agata Olek habille

de laine les objets du quotidien. Rencontre à Martigny, où elle s’est attaquée au Minotaure.

Le crochet, tout un art
JOËL JENZER

Avec Agata Olek, fini le cro-
chet à grand-maman sur un
fauteuil au coin du feu au chalet.
L’artiste venue de New York a
une conception artistique de la
discipline. «J’ai changé la vision
du crochet», lance-t-elle. Avec
raison. Invitée du Palp Festival,
qui illumine les soirées de Mar-
tigny grâce à un programme
atypique, la jeune femme d’ori-
gine polonaise est intervenue
hier matin en plein centre de
Martigny, pour habiller de
laine le célèbre Minotaure de
Hans Erni, qui trône sur un
rond-point et appartenant à la
collection de la fondation
Pierre Gianadda.

Sous l’œil étonné et souvent
amusé des passants, Agata Olek
s’est donc fendue d’un exercice
au crochet, confectionnant
avec une dextérité impression-
nante en un peu plus d’une
heure une belle tenue pour la
statue, avec des pièces qu’elle
avait préparées auparavant
quand même. Mais pourquoi le
Minotaure? «J’aime bien couvrir
les sculptures, et j’aime faire une
œuvre qui soit en rapport avec
l’endroit où je me trouve. J’aime
ressentir les choses. Pour moi, le
feeling, c’est très important...
Lorsque j’ai vu le Minotaure en
arrivant, je me suis dit qu’il repré-
sentait tout à fait l’histoire de ce
lieu. En fait, je suis venue pour le
Minotaure, pas pour le Palp Festi-
val (rire.). Et il n’y a pas de Mino-
taure à New York!»

L’art pour changer la vie
Agata Olek aime se fondre

dans l’environnement sur le-
quel elle intervient. «C’est pour
ça qu’aujourd’hui je porte cette
tenue typique», s’amuse-t-elle

en désignant son costume tra-
ditionnel d’Evolène. «Je ressens
l’endroit. Ici, j’aime beaucoup les
montagnes, la forêt. Ce que je fais,
c’est un peu un cadeau pour les
habitants du lieu. Si je n’aime pas
une ville, comme Londres, par
exemple, je ne peux rien y créer...
Ici, je regarde les Jeux olympiques
en français à la télé, cela change
mon point de vue.»

L’artiste estime que ses origi-
nes ont sans doute beaucoup
fait pour sa passion du crochet:
«En Pologne, pays communiste,
c’était dur de faire de l’art. Enfant,
j’ai appris le crochet seule. Et cela
m’a permis de créer des choses à
partir de rien.»

Aujourd’hui, à New York et
dans beaucoup d’endroits dans
le monde, Agata Olek dispose

d’un terrain de jeu infini. Elle
couvre même parfois entière-
ment les gens de ses œuvres de
laine, lors de performances qui
ne manquent jamais de sur-
prendre. A Martigny, hier, elle a
ainsi habillé avec son crochet
un batteur de pied en cap pour
le concert du soir.

Pour la jeune femme, le cro-
chet est donc une façon de met-
tre des couleurs dans la vie («Je
suis dans ma période rose»),
mais surtout de voir et de faire
voir le monde autrement: «J’es-
père que l’art apporte toujours
quelque chose. Quand les gens
voient une sculpture qui a chan-
gé, comme le Minotaure, cela leur
donne une nouvelle vision, cela
change de la routine. Et j’espère
que ça les inspirera pour changer
quelque chose dans leur vie.»�

L’artiste new-yorkaise Agata Olek, spécialiste du crochet, a habillé le Minotaure de Martigny lors d’une performance surprise hier matin. P. D’ANTONIO

VERBIER FESTIVAL Les jeunes talents des hautes écoles suisses exposent leurs clichés de l’ambiance du festival.

Cinq artistes pour photographier la musique
Lors de la précédente édition

du Verbier festival, cinq jeunes
photographes d’écoles d’art suis-
ses ont été invités à mettre en
image les coulisses et les acteurs
de la manifestation. C’est ainsi
que fut créé le premier master
class pour photographes dans le
cadre d’un festival de musique
classique.
Les photographies sélectionnées
pour l’exposition peuvent être re-
groupées dans trois catégories:
«Portrait», «Reportage» et
«Photographie d’art». Si l’exposi-
tions’estouverteenmaidernierà
Zurich, l’originalité architectu-
rale du hameau de Verbier se
mêle parfaitement à l’ambiance
intimiste des clichés.

On y découvre les portraits de
jeunes participants de la Verbier

Festival Academy de l’année der-
nière. Le travail des photogra-
phes consistait à prendre des cli-
chés en phase avec la

personnalité des musiciens, ainsi
que l’image qu’ils souhaitaient
donner. Parmi les six photogra-
phesretenuspourlemasterclass,

cinq exposent au hameau de Ver-
bier jusqu’à demain 5 août.

Janosch Abel présente des cli-
chés d’une grande précision
scientifique, très froids, travaillés
dans le souci du détail. Mélange
de photos d’ambiance en noir et
blanc et de portraits réalisés dans
une lumière vive et crue, son tra-
vail présente des artistes qui sem-
blent poser devant l’objectif. Fed
Beardinnove,quantàlui, latradi-
tion du portrait, invitant ses mo-
dèles à des poses originales, des
regards francs, des attitudes pres-
que théâtrales.

Parfois, lacompositionest subli-
mée par des éléments extérieurs
appliqués par l’artiste sur son mo-
dèle. Certaines photographies
d’ambiance, emplies de mouve-
ment, témoignent du dyna-

misme du festival. Les images de
Christoph Däppen attestent de
la passion du jeune artiste pour
les différents effets de lumière.
Le Bernois explique: «La musi-
que, comme la photographie, per-
met de véhiculer des émotions (...).
Pourcetravail, jemesuisconcentré
sur les violonistes, les percussion-
nistes et les chanteurs, puisque, se-
lon moi, les instruments à vent (...)
dirigeaient l’attention des specta-
teurs loin de l’émotion». Ses por-
traits, très léchés, semblent
pourtant pris sur le vif.

Nadja Kilchhofer, diplômée de
l’Ecole cantonale d’art de Lau-
sanne traite, quant à elle, divers
sujets, passant de la couleur au
noir et blanc. Ses clichés jouent
les contrastes. Pris générale-
ment dans une faible luminosi-

té, ils témoignent tous ou pres-
que d’une certaine mise en
scène.

C’est Olivier Wüest, jeune ar-
tiste de 26 ans, qui tire vraiment
son épingle du jeu. Diplômé
d’une école d’art et design de Zu-
rich, il présente des photogra-
phies aux traitements irréprocha-
bles et aux compositions très
intéressantes. Il intègre à certains
de ses clichés, des figures géomé-
triques qui contrebalancent la ri-
gidité technique du portrait et su-
bliment leur profondeur. Une
conception moderne de la photo-
graphie qui vaut, à elle seule, le
détour.� ESTELLE BAUR

Exposition «Musique en images»,
jusqu’au 5 août, tous les jours de 9 h à 18 h,
Centre de conférences Le Hameau, Verbier

Le Hameau de Verbier présente cinq espoirs de la photographie. LE NOUVELLISTE

Le Minotaure de Hans Erni, prêt
pour passer l’hiver. P. D’ANTONIO

�« J’ai appris le crochet
seule. Cela m’a permis
de créer des choses
à partir de rien.»

AGATA OLEK ARTISTE DU CROCHET Infos sur:
www.palpfestival.ch, www.agataolek.com

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 23

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y a de la jalousie dans l'air et quelqu'un ne
vous porte pas dans son cœur en ce moment. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous devrez abso-
lument redoubler de vigilance. Vous risquez de perdre
le bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement par
un manque de concentration. Santé : vous êtes trop
stressé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un choix s'impose si vous voulez faire pro-
gresser une situation qui a tendance à s'éterniser. Ne 
reculez plus le moment de prendre une décision.
Travail-Argent : ne vous emballez surtout pas trop
vite, même si vous obtenez de bons résultats, vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Santé : votre tonus
est en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez de vous poser trop de questions sur la
relation que vous venez de nouer. Les choses iront pour
le mieux. Travail-Argent : les natifs du premier décan
pourraient être amenés à voyager dans le cadre de leur
profession. Les autres devront se contenter de la rou-
tine habituelle et ce n’est peut-être pas plus mal. Santé :
la tension monte !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision en ce
moment. Soyez plus réaliste si vous voulez être heureux.
Travail-Argent : vous aurez une approche très conser-
vatrice de votre travail. Vous ne souhaiterez pas pren-
dre de risques, aujourd'hui qu’ils soient professionnels
ou financiers. Santé : vous aurez tendance à vous éner-
ver facilement. Vous êtes trop tendu.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de vous
rendre utile. On pourrait en profiter.
Travail-Argent : l'ambiance s'an-
nonce plutôt explosive. Il sera diffi-
cile de faire abstraction des tensions
extérieures et de vous concentrer.
Santé : couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue. Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne 
volonté sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas
trop tout de même !  Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez plein d'idées pour mieux organiser
votre vie à deux. Il ne reste plus qu’à les mettre à exé-
cution. Travail-Argent : attendez une période plus 
favorable pour vous lancer dans un investissement 
immobilier ou des travaux importants dans votre foyer.
Santé : excellente résistance physique et morale. 

Profitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les relations de couple sont
placées sous le signe des projets
communs. Travail-Argent : un petit
accrochage avec un collègue ou un
supérieur est possible. Rien de grave.
Santé : forte résistance physique et
mentale.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une confiance en vous renouvelée vous don-
nera davantage d'impact dans votre vie affective. Céli-
bataire, vous retrouverez le goût de séduire.
Travail-Argent : c'est dans le calme et la solitude que
vous serez le plus efficace. Vous prenez trop de respon-
sabilités et la pression devient très forte. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous poserez des questions sur l’évolu-
tion de votre couple car vous serez victime de quelques
désillusions concernant votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez à faire preuve d'un grand sérieux
et d'une parfaite maîtrise des sujets que vous aurez à
traiter. Malgré les difficultés, vous resterez positif.
Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rapports amoureux retrouveront sérénité
et stabilité. Il ne vous reste plus qu'à leur donner un nou-
vel élan. Célibataire, ne vous enfermez pas dans un
cocon. Travail-Argent : vous ne vous sentirez pas 
totalement maître de la situation. Vous aurez la dés-
agréable sensation d'être manipulé. Santé : faites sur-
veiller votre tension.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les liens sentimentaux deviennent moins 
intenses, les plaisirs de la vie sont vécus plus tranquil-
lement. La routine semble bien installée. Travail-
Argent : un bouleversement se prépare, restez ouvert
à de nouvelles propositions, des portes vont s'ouvrir. Ne
vous emballez pas. Santé : manque de certains oligo-
éléments.

espace blanc
50 x 43

» Après la question
“pourquoi j’existe?”, vien-
dra celle “pour qui
j’existe?”. Et tu verras
qu’au fond du dénue-
ment, tu parviendras
même à trouver, chose in-
imaginable, une joie déri-
soire.
En larmes, nous fondons
dans les bras l’une de l’au-
tre. Pour la première fois
depuis longtemps, je fais
une bonne sieste.
Plus tard, Alexia me dési-
gne le pavillon où loge le
pope et, enhardie, je m’y
rends pour lui exposer
mon dessein.
Son habitation, attenante
à l’église Saint-Lazare, se
distingue des autres par la
couleur blanche de sa fa-
çade et la peinture bleu
lavande du dormant des
fenêtres et des volets.
Elle se résume à une cel-
lule meublée d’un lit
étroit recouvert d’un drap
en lin, d’une chaise
paillée et d’une table où
se trouvent un livre et
une carafe. De multiples
icônes, dont une admira-
ble Théotokos, ornent les
murs, à peine éclairées
par une lampe à huile.
Il me reçoit en soutane
noire passée sur son sur-
plis bleu sombre, dans la
cuisine, grande pièce lui
servant aussi de bureau.
Une étagère croule sous
les classeurs concernant
l’hôpital. Sur la table où il
a repoussé une pile de do-

cuments pour ménager
un espace nappé, un verre
d’eau et quelques lou-
koums poudrés de sucre
fin me sont destinés. Il
me bénit et me tend une
main robuste que je baise
avant qu’il me donne l’ac-
colade.
Il a l’odeur de cire, de rose
et de miel, cette odeur de
sainteté qui émane des
ossements d’un saint lors-
qu’on ouvre son reli-
quaire. Après avoir ex-
trait le registre de l’éta-
blissement d’un tiroir si-
tué devant lui, y avoir ins-
crit mon historique et les
données anamnestiques
du Docteur Marcodis, il
m’écoute avec bien-
veillance.
Je lui explique mon itiné-
raire scolaire jusqu’aux
études pédagogiques, dé-
butées à Pirgos, mais in-
terrompues par mon ma-
riage, pendant lesquelles
j’ai eu l’occasion de suivre
des cours de premier
soins. Ces rudiments
pourraient me servir dans
ma mission : je propose
de seconder les infirmiè-
res en qualité d’aide-soi-
gnante.
Il reçoit mon plan avec
enthousiasme et laisse
s’installer un moment de
silence en lissant sa lon-
gue barbe grisonnante de
sa main droite. Puis, il ap-
pelle Eleni et lui confie
mes intentions qui doi-
vent être agréées par le
médecin de l’établisse-
ment. Enfin, il m’expli-
que succinctement la
marche de la léproserie.
Je suis étonnée de consta-
ter que mes sens avaient
cessé de fonctionner au
moment où mon esprit
s’était laissé accaparer par
des idées lugubres. En ef-
fet, en sortant, c’est la
première fois que je re-
marque les arbres de
Judée en fleurs, en face de
l’église.
Ma vie retrouve enfin un
propos.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 5

(A suivre)
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HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Santa Macairo Orkestar
Port.
Sa 04.08, 20h35.

Patrick's Megamix
Café du Cerf.
Sa 04.08, 21h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/FESTIVAL
«La Plage des Six Pompes»
Promenade des Six Pompes. Festival
international des arts de la rue.
Di 05.08, 11h-01h. De lu 06.08 à je 09.08, 12h-
01h. Ve 10.08, 12h-2h. Sa, 11.08, 11h-2h.

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.

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

Musée 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.

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

LE LOCLE

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.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé 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.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Drôles de gens». Présentation,
représentation ou mise en scène de l'être
humain dans ses aspects étonnants
ou étranges.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 26.08.

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

EXPOSITION
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

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.

MUSÉE
Hôtel Dieu
«Coghuf - estampes». (lithographie, eau-
forte, lino et sérigraphie)
Ma-di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 16.09.

LA SAGNE

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

TRAVERS

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

VALANGIN

FOIRE
Foire aux tableaux
Galerie Belimage. Tableaux cédés par des
particuliers.
Accrochage selon la place disponible.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 26.08.

AGENDA

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

Rebelle - 3D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dessin
animé produit par Pixar dans lequel la fille
héritière d’un royaume en Ecosse doit
conjurer une terrible malédiction.

VF SA au MA 14h45. SA au LU 17h45.
SA au MA 20h15. SA 23h. DI 10h45.

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 6e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF SA au MA 15h, 17h30, 20h30.
SA 22h45. DI 10h30

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

Mains armées 1re semaine - 16/16
Acteurs: Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc
Lavoine. Réalisateur: Pierre Jolivet.
PREMIÈRE VISION! Lucas a 46 ans. Un grand
flic, patron au trafic d’armes à Marseille.
Maya a 25 ans. Elle est jeune flic aux stups, à
Paris. Comme souvent, les armes croisent la
drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas
forcément par hasard. Flag, braquage, indics...
leurs enquêtes vont s’entremêler. Leurs vies
aussi. Parce que leur histoire a commencé
bien longtemps avant leur rencontre...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 9e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DERNIÈRES PROJECTIONS ! EN DIGITAL 2D! Ce
film est présenté en Sélection officielle -
hors-compétition au Festival de Cannes 2012.

VF SA au MA 15h15

360 2e semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Rachel Weisz, Jude
Law. Réalisateur: Fernando Meirelles.
Une histoire d’amour chorale où les destins
de personnages d’horizons différents
s’entrecroisent.

VO angl. st fr/all SA au MA 17h45

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

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

En Digital 2D! 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...
DERNIERS JOURS! VF SA 22h30

Paris-Manhattan 2e semaine - 7/12
Acteurs: Woody Allen, Alice Taglioni, Patrick
Bruel. Réalisateur: Sophie Lellouche.
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.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

The Dark Knight Rises
2e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
Troisième volet et dernier volet de la trilogie
batmanienne de Christopher Nolan.

VF SA au MA 16h45, 20h15

Rebelle - 2D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dessin animé produit
par Pixar dans lequel la fille héritière d’un
royaume en Ecosse doit conjurer une terrible
malédiction.

VF SA au MA 14h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La part des anges 2e sem. - 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2012. A
Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille,
est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert
et la jeune Mo lorsque, comme eux, il
échappe de justesse à la prison mais écope
d’une peine de travaux d’intérêts généraux.

VO angl. st fr/all SA au MA 17h45, 20h15

Le Lorax - 2D 2e semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
Malgré les avertissements du protecteur de la
nature, le Lorax, un entrepreneur avide
dépeuple une forêt de ses arbres Truffula
pour fabriquer des vêtements. Les

conséquences sont désastreuses, car tous les
animaux partent...

VF SA au MA 15h

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

The Dark Knight Rises
2e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
La suite des aventures de Batman par
Christopher Nolan.

VF SA au MA 14h30.
VO angl. st fr/all SA au MA 20h15

To Rome with love 5e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.
DERNIERS JOURS VF DI 18h.

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
6e semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.
Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La
nuit, il joue dans un club de jazz et séduit
des jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le
plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans
impôt. Charlotte a trois enfants, deux ex-
maris et une carrière professionnelle à gérer.
Elle n’a aucune place pour une histoire
d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire
ensemble... Ils sont faits l’un pour l’autre..

VF SA au MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 6e 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 SA au MA 15h

The Dark Knight Rises
2e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
La suite des aventures de Batman par
Christopher Nolan.

VF SA 22h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 334

RÉGION

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

EDEN (0900 900 920)
La part des anges
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De K. Loach
The dark knight rises
Sa-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De C. Nolan

PLAZA (0900 900 920)
Brave-Rebelle - 3D

Sa-ma 15h, 17h30, 20h30. Sa 23h. 7 ans. De M.
Andrews

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
L’age de glace 4: La dérive des continents -
3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. Pour tous. De S.
Martino
360.00
Sa-ma 18h15, VO. 14 ans. De F. Meirelles
L’age de glace 4: La dérive des continents -
2D
Sa-ma 14h45. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Sa-ma 17h. Sa-ma 20h30, VO. Sa 22h30. 14
ans. De C. Nolano
Mains armées
Sa-ma 20h30. 16 ans. De P. Jolivet
Brave - Rebelle - 2D
Sa-ma 14h45. 7 ans. De M. Andrews

Les Kaira
Sa 23h. 14 ans. De F. Gastambide

Le Lorax - 3D
Sa-ma 16h15. Pour tous. De C. Renaud

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Le Lorax
Di 18h. Pour tous. De C. Renaud

The Amazing Spider-Man
Sa 18h, 20h30. Di 20h30. 12 ans. De M. Webb

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche jusqu’au 22 août

«Rebelle», une héroïne qui ne se laisse pas faire. PIXAR-DISNEY
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14 LE MAG JEUX

Mots fléchés stars

Solution du jeu dans la page du lundiTéléprogrammes 04 91 27 01 16

REGARDÉS
AVEC INSIS-

TANCE
POÉTESSE

SES NOM
ET PRÉNOM

AMITIÉ
INTERES -

SÉE

NOM DE
L’ÊTRE EN
ÉGYPTE

TEL NOTRE
ÉCONOMIE

EN LES
IMAGE

DÉFORMÉE

NÉGATION
CONTRÔLE
LA VITESSE

PETITE
CHAR-
RETTE

SON NOM

BAIE
TRANSPA-

RENTE
CLOU

ADMI-
NISTRÉE
FRAPPE -

RAIS

DANSANT
GRECQUE

À ELLE
FRATER -

NISÉ

INTOXICA-
TION

GRAVE
RÉGION

D’ARABIE

DISPARATE
ENVERRAS
À L’ASILE

CÉRIUM
CHLORE

ANÉMONE
DE MER

DÉCRETS

DÉTERMI-
NERA

FEUX DE
ROUTE

TERRE
MÈRE
CAFÉ

ALLÉGÉ

APOGÉE

COLÉOP-
TÈRE

FOYER

MARIER
BOÎTE À
NORMES

CHOIX
LOGIQUE
TYPE DE
PROCES-

SEUR

RETIRAS
SUR LA
ROSE

CODE DE
LITUANIE
PLANTE
MÉDICI -
NALE

PRÉNOM BOUCHE
D’OISEAU

BAIN DE
VAPEUR

VACANCES

RENFERMA

PARTI 
POLITIQUE

LANGUE
TOUCHE DU

CLAVIER

COULE EN
ITALIE
APPA-
REN CE

MESURE
D’ANGLE
ÉCRIVAIN

AMÉRICAIN

FLOTTE

PARTIE DE
NAVIRE

DEVIS

VILLE DE
BELGIQUE

JEU DE
CONSTRUC-

TION

ELLES TRA-
VAILLENT
AU PIANO

MALADIES
BACTÉ-

RIENNES
GALÈRES

PIED-DE-
VEAU

LOUANGE

GÉNÉRAL
SUDISTE

SE RELAXA

CLUB DE
FOOT

PIONNIER DE
L’AUTOMOBI

LE

DÉESSE
D’ÉGYPTE

GRAND
VITRAIL

POUR
EXERCICE

DE VOLTIGE
VALIDÉE

TOUCHÉ
FLEUVE
CÔTIER

CHOPINE
AMERTUME

BRUTAL ET
GROSSIER
AUTORITÉ

NUCLÉAIRE

MÉTAL PEU
NOBLE

CHIEN
BLANC

DÉESSE
MARINE

POSSÉDÉ

MASSIF DU
MIDI

MESURE DE
LONGUEUR

JEU DE
PALES
ARIDES

POMPES
BOISSON

GREFFÂT
DÉNOMBRA

NOTE
AVANT LE

RSA

CONDITION
CODE DE

BELGIQUE

ESTONIE
PIVOT

NEURO-
LOGUE

ALLEMAND
ESSOUFFLÉ
AUTREFOIS

GENRE
LITTÉRAIRE
RECONNAIS -

SANCES

ARAIGNÉE
D’AUSTRA-

LIE
IMPRODUC-

TIF

SINGE-
ARAIGNÉE
ANTIQUE

VILLE
GRECQUE

PATRON
BRUIT DE

CASSE

CONTIENT
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FRANCE Selon une prédiction, le village de Bugarach, dans l’Aude, serait
épargné par la fin du monde an noncée pour ce 21 décembre. Reportage.

L’asile des réfugiés de l’Apocalypse
BUGARACH
ARNAUD GUIGUITANT, TEXTE ET PHOTOS

A Bugarach, on ne parle plus
que de ça. Depuis plusieurs
mois, ce village, situé dans la
haute vallée de l’Aude, dans le
sud de la France, vit dans l’at-
tente de l’Apocalypse. Selon
certaines croyances, il serait
épargné par la fin du monde,
prévue par le calendrier maya
le 21 décembre 2012.

A quatre mois de la date fatidi-
que, dans les ruelles du bourg
écrasées par un soleil de
plomb, les habitants préfèrent
s’en amuser: «Vous y croyez,
vous, à toutes ces histoires?»,
soupire Anne, une employée
du bureau de poste. «Le 22 dé-
cembre, on rigolera bien.»

Cette histoire fascine l’imagi-

naire, ça ressemble à ces contes
que l’on se raconte à la veillée,
mais ça n’empêche pas certains
d’y croire dur comme fer, per-
suadés que Bugarach les proté-
gera de la fin du monde».
«C’est de la bêtise», poursuit
Isabel, 68 ans. «Les gens ont
trop d’imagination, mais il ne
faudrait pas que le village soit en-
vahi par des illuminés le 21 dé-
cembre», s’inquiète-t-elle.

Afflux de population
A la mairie, Jean-Pierre De-

lord prend cette prédiction très
au sérieux. Depuis que des sites
internet ont annoncé que le pic
de Bugarach, culminant à
1230 mètres d’altitude, servi-
rait de sanctuaire aux réfugiés
de l’Apocalypse, l’édile redoute
un afflux de population. «Notre
montagne alimente les légendes
et les fantasmes. Elle attire toutes
sortes de croyants, des adeptes
d’ésotérisme, de spiritualité avec
le mouvement New Age ou en-
core des hippies. Mais ce que l’on
craint, c’est qu’ils se réunissent
tous au même endroit vers le
21 décembre», s’alarme Jean-
Pierre Delord.

En ce moment, des rassem-
blements ont déjà lieu: on prie
ou on médite au sommet du
pic, on célèbre aussi des baptê-
mes au bord du lac de la Vène,
au pied de la montagne. Des of-
frandes y sont parfois retrou-
vées. «Ce qui nous fait peur,
poursuit le maire, c’est la pré-

sence de sectes. Un jour, on a vu
une camionnette sillonner le vil-
lage avec la pancarte: «Suicide
collectif: Bugarach 2012. C’était
peut-être de la provocation, mais
on ne veut prendre aucun risque.
On a donc alerté la Mission inter-
ministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes) pour qu’elle s’inté-

resse aux groupes apocalypti-
ques.»

Base extraterrestre
Les autorités ont été préve-

nues: jusqu’à cet hiver, des sur-
veillances aériennes seront mi-
ses en place pour éviter tout
débordement. Au sol, tous les
chemins d’accès au pic ont été

recensés et feront l’objet de
contrôles le jour J.

A l’ombre de la montagne, les
plus folles rumeurs circulent.
Parce que sa forme si particu-
lière aurait inspiré le réalisa-
teur américain Steven
Spielberg pour son film «Ren-
contre du troisième type», il se
murmure que le pic renferme-
rait dans son antre une base ex-
traterrestre.

Nombreux sont ceux qui af-
firment avoir observé des phé-
nomènes lumineux étranges.
«Ce peut être n’importe quoi: des
ballons-sondes, des anomalies

météorologiques, mais de là à
penser que des ovnis atterriront à
Bugarach le 21 décembre…»
plaisante Jean-Pierre Delord.

Plus terre à terre, certains lui
attribuent des vertus plus spiri-
tuelles. «Cette montagne est aty-
pique avec ses pôles énergétiques
et magnétiques inversés», expli-
que Armelle Blanc, organisa-
trice de voyages initiatiques à
Bugarach. «C’est un bon endroit
pour se ressourcer et méditer. On
est à l’aube d’une ère nouvelle.
Mais le 21 décembre, ce ne sera
pas la fin du monde, mais la fin
d’un monde…»�

Avec ses 200 habitants, l’incroyable quiétude du village de Bugarach va-t-elle être troublée par l’arrivée de milliers de personnes, croyant à la fin du monde?

Jean-Michel Pous est convaincu que la
montagne renferme de fabuleux trésors.
Au volant de son 4x4, Jean-Michel Pous
part pour une nouvelle journée de recher-
ches. Tenue de camouflage, casque, gants,
pelle, pioche, son équipement est digne
d’un militaire.

Chaque été depuis plus de 30 ans, ce pas-
sionné d’archéologie, âgé de 46 ans et ha-
bitant la région parisienne, tente d’éluci-
der à Bugarach les plus grands mystères

historiques. A force d’enquêtes sur le ter-
rain, d’heures passées dans les bibliothè-
quesàécumer lesouvragesde littératureet
d’histoire médiévales, mais aussi de
fouilles «en toute illégalité», reconnaît-il, il
estconvaincuquelepicdeBugarachcache
d’inestimables trésors.

Tombeau de Jésus
«Son relief, ses cavernes et ses souterrains

sont idéauxpouraccueilliruncertainnombre

d’éléments, vieux de plusieurs milliers d’an-
nées. Je connais cette montagne par cœur, je
l’ai gravie des dizaines de fois, je connais le
moindre de ses recoins, et je sais qu’elle ren-
ferme des choses importantes», confie-t-il.

A la sortie du village, sur une route en la-
cets, il tient à montrer l’une de ses trou-
vailles. Sur le flanc est du pic, il pense
avoir découvert la grotte où serait enterré
le corps de… Jésus-Christ. Quelques ex-
plications s’imposent: «L’hypothèse que
j’avance est qu’à sa mort, Jésus a été placé
sous le temple de Salomon. Au moment des
croisades, les templiers ont ramené ce temple
dans la haute vallée de l’Aude et se sont aper-
çus que le corps de Jésus s’y trouvait. Ils l’ont
alors caché à Bugarach, une montagne con-
nue à l’époque pour contenir toutes sortes de
reliques», souligne-t-il. Difficile à vérifier.

A l’œil nu, les pentes du Bugarach recè-
lent en effet nombre de cavités, de renfon-
cements et de gouffres. Abritent-ils le
tombeau du Christ, l’or des rois wisigoths,
le Graal ou le trésor des templiers? Ces
théories sont loin d’être partagées par les
instances officielles.

Mais Jean-Michel Pous croit en ces «lé-
gendes fantastiques» qui font la réputation
de Bugarach. «Après 30 ans de recherches,
j’ai découvert des entrées de grottes que je
vais explorer», conclut-il. «Tant que je n’au-
rai pas fouillé ces sites, je continuerai à me
passionner pour cette vallée qui a tant à nous
apprendre sur notre histoire».�

Il tente de percer les mystères de Bugarach

LE BUSINESS DE LA FIN DU MONDE
Livres, t-shirts, cartes postales… la fin du monde, prédite le 21 décembre 2012,
fait recette à Bugarach et dans la haute vallée de l’Aude. Impossible de ne pas
tomber sur un produit dérivé qui évoque les mystères de la région. «Certains
ont récupéré cette histoire dans un but commercial. Les gens sont curieux de
savoir de ce qu’il va se passer, ils achètent donc des souvenirs en rapport avec
ces légendes», rapporte Tony Bontempi, employé dans une librairie d’ésoté-
risme à Rennes-le-Château.
A Bugarach, le bureau de poste vend pour un euro des cartes postales qui
amuseront les plus sceptiques. «Un éditeur a réalisé un photomontage où l’on
voit un extraterrestre au sommet du
pic et une soucoupe volante survoler
la montagne. C’est drôle et ce sera
peut-être prémonitoire», plaisante
Jean-Pierre Delord, le maire de Buga-
rach.
Si les gîtes et chambres d’hôtes reçoi-
vent déjà des réservations pour la se-
maine du 21 décembre, la fin du
monde attire aussi les charlatans.
Certains se proposent ainsi de prier
pour vous au sommet du pic pour
60 euros.
Et que dire de ce site internet, fermé
depuis janvier, qui vendait des pierres
ramassées dans la montagne, à rai-
son de 1500 euros le kilo. Certificat
d’authenticité à l’appui…�

Face au pic de Bugarach, Jean-Michel Pous désigne la zone où il croit avoir découvert la
grotte renfermant le tombeau de Jésus-Christ.

�«Le 21
décembre,
ce ne sera pas
la fin
du monde,
mais la fin
d’un monde.»
ARMELLE BLANC
ORGANISATRICE DE VOYAGES
INITIATIQUES AU BUGARACH

AFFAIRE DU CAILLOU TURC
Christian Varone se livre
Deux jours après son retour de
Turquie, Christian Varone,
commandant de la police
valaisanne, réunissait hier les
médias pour partager son
expérience. Entretien. PAGE 16
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Faut-il jeter la pierre à Christian Varone?
Votez par SMS en envoyant DUO JET OUI ou DUO JET NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CHRISTIAN VARONE Il racontait hier à la presse son arrestation et son séjour dans une prison d’Antalya.

«Mentalement, il faut rester fort»
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-FRANÇOIS
FOURNIER ET JEAN-YVES GABBUD

Deux jours après son retour en
Suisse, Christian Varone a ren-
contré les médias hier. La confé-
rence de presse du matin a été
couverteparplusd’unetrentaine
de journalistes à la Maison de
commune de Savièse. Entretien.

Christian Varone, comment al-
lez-vous?

J’ai vécu une année assez diffi-
cile, je pensais pouvoir me res-
sourcer avec une semaine de va-
cances... ça ne s’est pas déroulé
comme prévu.

Quand allez-vous reprendre
votre travail?

Mardi prochain, comme prévu
initialement.

En quoi une telle expérience
transforme un homme?

J’ai comme principe d’assumer
tout ce qui m’arrive dans la vie.
Dans cette histoire, à aucun mo-
ment je n’ai eu mauvaise con-
science. Je n’ai jamais eu l’im-
pression d’avoir commis une
infraction. J’ai ramassé une
pierre à l’abandon, à 50 centimè-
tres du bord d’une route ouverte
à la circulation, à quelque 600
mètres d’un site archéologique,
je n’ai jamais pensé qu’il s’agissait
d’une partie du patrimoine turc.

Paradoxalement, il faut avoir
vécu une situation comme celle-
ci pour voir toutes les person-
nes, même de celles dont je
n’étais pas particulièrement pro-
che, m’apporter leur soutien.

A quel moment avez-vous dit
que vous étiez commandant
de la police cantonale valai-
sanne?

Lorsque les fonctionnaires de
police m’ont interrogé à la
douane, ils m’ont demandé ma
profession. Je la leur ai donnée.

Comment ont-ils réagi?
Ils sont allés sur internet pour

vérifier. Ils se sont vite aperçus
que je disais la vérité. Ils se sont
comportés avec moi avec res-
pect. Ç’a été un élément déter-
minant.

Vous avez été arrêté et votre

famille a pu rentrer. Quand
est-ce que cela s’est joué?

Ça s’est décanté directement à
l’aéroport. J’ai dit aux policiers
que ma femme et mes enfants
ne devaient pas être mêlés à ça.
Ils ont été fair-play et les ont lais-
sés partir. Ce fut un grand soula-
gement.

Les relations entre la Turquie
et la Suisse n’ont pas toujours
été au beau fixe. Il y a eu la re-
connaissance du génocide ar-
ménien et la fameuse histoire

du match de foot. Est-ce que
vous avez senti un acharne-
ment anti-Suisse?

Non, je n’ai pas eu ce senti-
ment.

Comme ancien directeur des
prisons valaisannes, ça fait
quoi de se retrouver à son
tour en prison?

Ça fait drôle! Mais de par
mon expérience, je savais com-
ment fonctionne une prison.
Cela a été un avantage pour
moi.

Votre profession étant con-
nue, est-ce que vous avez eu
un traitement de faveur,
comme une cellule privée?

Non, j’ai eu un traitement tout à
fait normal. J’ai été placé dans
une cellule avec d’autres détenus.

Avez-vous pensé au film
«Midnight Express»?

Oui, j’y ai pensé, mais j’ai été
traité de manière tout à fait cor-
recte, respectueuse.

A quel moment les questions
de l’avenir professionnel et
politique viennent-elles à
l’esprit?

On vit un cauchemar. Le pre-
mier réflexe est celui de la sur-
vie. On se retrouve subitement
coupé du monde.

Comment avez-vous vécu
cette situation?

Mentalement, il faut être
fort, il ne faut pas ressasser le

passé et se dire «je n’aurai pas
dû faire ceci ou ça.» Il faut
garder la force pour expliquer
la situation. Il faut rester posi-
tif, malgré tout. Ma chance
est d’avoir l’expérience de
quinze années de gestion de
crises.

Est-ce que vous avez prié?
La foi est une valeur forte. J’ai

l’habitude de prier, à la maison,
au travail, chaque fois que j’en
éprouve le besoin. Oui, j’ai
prié. Dans ce genre de situa-
tions, les valeurs comptent,
comme l’amour et le soutien
des siens.

Entre le moment de votre ar-
restation et le contact avec le
juge, il s’est déroulé quatre
jours. Que s’est-il passé du-
rant ce temps?

Il y avait les repas, les prome-
nades...

Le temps doit paraître long?
Sans montre, le temps est diffi-

cile à gérer. Pour tuer le temps,
j’ai fait du sport comme je pou-
vais, j’ai fait des pompes et j’ai
couru. Il y avait des livres en alle-
mand, j’en ai lu une dizaine.

Avez-vous pensé que cette
histoire allait s’éterniser?

Je me suis tout de suite dit que
ça pouvait durer longtemps. L’er-
reur à ne pas commettre est de
penser que demain ce sera bon.

Saviez-vous que des démar-
ches étaient entreprises en
votre faveur?

Tout de suite après mon arres-
tation, j’ai pu appeler mon frère,
très brièvement, et lui expliquer
la situation. J’avais la chance de
savoir que ma famille allait tout
entreprendre pour me sortir de
là.

Comment votre famille a-t-
elle vécu cet événement?

Il y a eu des moments durs à
passer. J’ai heureusement une
femme solide, des enfants en os-
mose avec nous et très coura-
geux et un frère avec lequel nous
fonctionnons comme deux
mains.

Depuis votre retour en Valais,
avez-vous pensé aux consé-
quences que pourrait avoir
cette affaire sur votre candi-
dature politique?

J’y ai pensé.
J’ai reçu beaucoup de mails et

de sms de membres du PLR qui
m’ont apporté leur appui,
comme bien d’autres person-
nes en dehors du parti. Ça fait
chaud au cœur. Je crois que le
soutien qui s’exprime ainsi est
sincère.

Maintenant, comme je l’ai
toujours dit, par ma candida-
ture, je me mets à disposition.
Si on me dit non, à cause de
cette affaire ou pour une autre
raison, cela ne me pose pas de
problème. J’ai pris contact avec
le président de mon parti pour
faire le point de la situation. Je
suis candidat à la candidature
et je le resterais à moins que
mon parti n’en décide autre-
ment.� Le Nouvelliste

Christian Varone: «J’ai été traité de manière tout à fait correcte et respectueuse.» KEYSTONE

1. LA FAMEUSE PIERRE:
«J’ai trouvé cette pierre au-delà du site

archéologique, à plus de 600 m de ce site.
Si elle avait un quelconque intérêt archéo-
logique, elle ne se serait pas trouvée là par
terre, mais dans un musée. Elle faisait une
vingtaine de cm, elle était sale, ne compor-
tait aucune inscription.» Christian Va-
rone affirme l’avoir prise simplement
parce qu’elle était jolie.

2. LA LOI TURQUE:
«Je n’étais pas au courant de la loi tur-

que. Je sais que l’on ne peut pas prendre
un élément archéologique, mais la
pierre en question se trouvait sur une
route ouverte à la circulation. Dans l’en-
droit où je me trouvais il n’y avait pas de
panneaux indiquant qu’il ne fallait pas
prendre de pierres. Je n’en ai pas vu non
plus en ville.»

3. LES EXCUSES:
Christian Varone s’excuse, conscient

d’avoir fait une erreur et remercie
pour le soutien dont il a bénéficié: «Je
suis surtout ici pour dire merci. Merci
aux multiples personnes qui lui ont
adressé des messages de soutiens, aux
autorités, aux policiers. Je n’ai jamais
commis d’acte contraire à la loi dans ma
vie. Je ne l’ai pas fait exprès. Je veux
m’excuser auprès de la Turquie, que je
ne voulais pas spolier. Je propose de faire
une action de rachat en faveur de la Tur-
quie. J’ai commis une erreur, c’est incon-
testable. J’assume toujours les consé-
quences de mes actes. Je n’avais aucune
intention de mal faire.»

4. LA PERSONNALITÉ:
«J’ai tout de suite dit que j’étais com-

mandant de police. Ce n’est peut-être
pas la meilleure chose à dire quand on
est arrêté!»

5. LA FAMILLE:
«C’est moi qui ai pris la pierre, qui

l’ai mise dans la valise. Je ne veux pas
impliquer ma famille dans cette his-
toire.»

6. L’INCULPATION:
«Je n’ai reçu aucun acte d’inculpation

pour l’instant. J’en recevrais peut-être
un, peut-être pas. Je n’ai payé aucune
caution. La seule chose que j’ai payée,
ce sont les honoraires des avocats. J’ai
pleine confiance en la justice turque. Si
je dois me présenter devant elle, je me
présenterai. J’ai été libéré sans aucune
condition. Je n’ai pas encore eu accès au
dossier.»

7. LA LIBÉRATION:
«Il n’y a eu aucune pression pour ma li-

bération. Des autorités suisses sont inter-
venues pour dire que j’étais une personne
honnête. J’ai senti le juge complètement li-
bre de prendre sa décision.»

8. LA DÉTENTION:
«Je ne veux pas trop m’appesantir là-des-

sus. Ce sont des conditions difficiles.»

9. SUITES PROFESSIONNELLES
«J’ai eu contact avec la présidente du

Gouvernement et elle n’a assuré du plein
appui du Conseil d’Etat.»

10. SUITES POLITIQUES:
«Je suis toujours candidat à la candida-

ture. Cette affaire ne remet rien en cause.»
� JYG

L’affaire Varone en dix points

�«On vit un cauchemar.
Le premier réflexe est celui
de la survie. On se retrouve
subitement coupé du monde.»
CHRISTIAN VARONE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

La prison d’Antalya dans laquelle Christian
Varone a été détenu. KEYSTONE
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Le robot américain Curiosity,
est en approche finale de Mars
où il doit se poser tôt lundi pour
une mission scientifique clé
afin de déterminer si l’environ-
nement martien a été propice à
la vie dans le passé.

Lancé le 26 novembre 2011 de
Cap Canaveral en Floride, Cu-
riosity, l’engin d’exploration à
six roues le plus gros (900 kg) et
le plus perfectionné jamais en-
voyé sur une autre planète, doit
toucher le sol martien à 7 h 31
suisses dans le cratère de Gale,
près du mont Sharp (5000 mè-
tres d’altitude). Il aura parcouru
570 millions de kilomètres.

«C’est la dernière mission dans
le cadre de la stratégie adoptée il y
a dix ans consistant à rechercher
l’eau sur Mars pour comprendre
où la vie aurait pu émerger, avant
d’aller chercher des échantillons
pour les ramener sur Terre», es-
time John Logsdon, l’ex-direc-
teur du Space Policy Institute à
Washington.

Durant sa mission d’explora-
tion prévue pour durer deux ans

terrestres – une année mar-
tienne –, le robot, alimenté par
un générateur nucléaire, va ten-
ter de découvrir si l’environne-
ment martien a pu être propice
au développement de la vie mi-
crobienne. Curiosity possède un
mât avec des caméras à haute
définition et un laser pour étu-
dier des cibles jusqu’à sept mè-
tres. D’autres instruments scru-

teront l’environnement pour y
chercher des molécules de mé-
thane, un gaz souvent lié à la
présence de la vie, déjà détecté
sur Mars à certaines saisons par
un orbiteur américain. Le robot
pourra aussi faire des prélève-
ments en perçant le sol et les
analyser.

Mais entrer dans l’atmosphère
martienne et se poser sur la pla-

nète rouge est risqué et sera en-
core plus délicat pour Curiosity
à bord du vaisseau Mars Science
Laboratory.

«Amarsissage» risqué
Contrairement aux sondes

précédentes, Curiosity est trop
lourd pour que l’impact soit
amorti par des sacs à air. Les in-
génieurs ont donc conçu une
sorte de «grue» avec des rétro-
fusées qui tiendra le robot à
l’aide de cordes en nylon pen-
dant les dernières secondes de
la descente.

Auparavant, le vaisseau aura
connu sept minutes de descente
vertigineuse et dangereuse du-
rant lesquelles sa vitesse passera
de 21 243 km/h à 2,74 km/h.
Un immense parachute super-
sonique de 21 mètres de diamè-
tre se déploiera tout d’abord
après le largage du bouclier
thermique, pour freiner le vais-
seau au-dessous de la vitesse du
son. � ATS-AFP

Voir aussi www.nasa.gov

Curiosity devrait se poser sur Mars lundi matin, si tout va bien car la
moitié des 14 missions lancées depuis 1960 ont échoué. SP

ESPACE Les missions d’exploration de Mars sont longues, onéreuses et risquées.

Curiosity à l’assaut de la planète rouge

ETATS-UNIS Les assauts informatiques contre les réseaux américains se multiplient.

Un déluge de cyber-attaques
NEW-YORK
MAURIN PICARD

Plus à l’aise dans l’ombre qu’à
la lumière, le général Keith
Alexander, patron de la NSA
(National Security Agency) et
du tout nouveau «Cybercom-
mand» américain, n’avait pas
souvent eu l’occasion de faire
entendre le timbre de sa voix.

Il aura fallu des circonstances
très particulières pour qu’il
sorte de sa réserve: une intensi-
fication des attaques informati-
ques contre les infrastructures
vitales des Etats-Unis, multi-
pliées par 17 entre 2009 et 2011.

Les coupables désignés: des
gangs de hackers dirigés en
sous-main par des nations telles
que la Chine et la Russie. Les
victimes: les réseaux d’électrici-
té, d’eau potable, de téléphonie
mobile et d’informatique, dont
la pénétration pourrait semer
un chaos sans précédent aux
Etats-Unis. «Nous ne sommes
pas préparés à une attaque ma-
jeure contre nos infrastructures vi-
tales», qui peuvent survenir
massivement, «en l’espace de
quelques millisecondes», a décla-
ré Alexander lors d’un fo-
rum sur la sécurité à Aspen
(Colorado). «Sur une échelle de 1
à 10, je dirais que l’état de prépara-
tion des Etats-Unis se trouve… à
3», a-t-il ajouté, appelant de ses
vœux le vote d’une loi sur la cy-
ber-sécurité permettant de ren-
forcer les défenses des entrepri-
ses privées, jugées les plus
perméables à la menace, et qui
perdraient déjà des milliards de
dollars chaque année à cause
des hackers.

Danger imminent
Ce qu’Alexander qualifie de

«plus vaste transfert de richesses
de l’histoire». Une étude menée
en 2011 auprès de 9 000 chefs
d’entreprises dans 130 pays par

la firme PriceWaterhouseCoo-
pers a montré que seuls 13%
d’entre eux avaient installé des
pare-feu appropriés.

Malgré l’imminence du dan-
ger, la classe politique améri-
caine reste profondément divi-
sée sur le sujet. Hier, le Sénat a
fermé ses portes pour cinq se-
maines sans s’être accordé sur la
loi tant attendue par le général
Alexander, soumise par le séna-
teur indépendant Joe Lieber-
man et la républicaine Susan
Collins. Jusqu’à la dernière se-
conde, l’opposition au projet
emmenée par John McCain, sé-

nateur de l’Arizona et candidat
républicain à la présidentielle
2008, a dénoncé son caractère
trop dirigiste et les coûteux in-
vestissements qu’il imposerait à
l’industrie.

Aux termes de la proposition
de loi, le département du Ho-
meland Security définirait «des
niveaux de performance en ter-
mes de cyber-sécurité» et identi-
fierait les «types d’infrastructures
vitales» devant être protégés.
Cette intrusion dans le secteur
privé n’était pas du goût de
McCain, dont la vieille amitié
avec Joe Lieberman n’a pas servi

à débloquer la situation. L’hosti-
lité de John McCain à une loi
sur la cyber-sécurité découle
des révélations, en juin, sur la
conduite par la Maison-Blanche
de la «guerre secrète» contre
l’Iran, al-Qaïda et les talibans af-
ghans, à l’aide de drones et de vi-
rus informatiques.

Outré par ce qu’il considérait
comme des fuites illégales et
impardonnables, McCain avait
demandé l’ouverture d’une en-
quête du Sénat. Il redoutait,
comme le général Alexander,
que les attaques du virus
Stuxnet contre l’Iran n’entraî-
nent, par un «effet boomerang»,
de funestes conséquences pour
les Etats-Unis.

En ouvrant la boîte de Pan-
dore, elles pourraient faire
payer le prix fort à des infra-
structures américaines tout aus-
si exposées que leurs homolo-
gues iraniennes à un type de
conflit inédit.� Le Figaro

Les Etats-Unis, par ailleurs impliqués dans la cyber-guerre via des opérations contre l’Iran notamment, doivent
aussi perfectionner la sécurité de leurs propres réseaux. KEYSTONE

ONU
Condamnation des bombardements en Syrie
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté hier à une large majorité une
résolution dénonçant le pilonnage des villes rebelles et critiquant
l’impuissance du Conseil de sécurité à agir pour faire cesser le conflit en
Syrie.� ATS-AFP

ESPAGNE
Un des suspects d’al-Qaïda en prison
Un des trois hommes arrêtés mercredi en Espagne, un Turc soupçonné
d’être un logisticien d’al-Qaïda, a été envoyé en prison hier par un
juge d’instruction, a annoncé une source judiciaire. Le magistrat a
cependant rejeté l’accusation d’appartenance à un groupe terroriste.
Le suspect turc a été inculpé de «possession de substances explosives
dans un but terroriste», a précisé la même source.� ATS-AFP

AFFAIRE DUTROUX
Marche contre la libération Michelle Martin
Quelques centaines de personnes se sont rassemblées à Malonne, au
sud de la Belgique, pour protester contre l’éventuelle arrivée dans le
village de Michelle Martin, l’ex-femme du meurtrier pédophile Marc
Dutroux.� ATS-AFP

ALGÉRIE
Trois gendarmes tués dans une embuscade
Trois gendarmes faisant partie du groupement des gardes-frontière ont été
tués dans la nuit de jeudi à hier dans une embuscade terroriste dans la
localité de Beni Boussaid, en Algérie. Les militaires patrouillaient dans cette
zone située à la frontière algéro-marocaine, traquant les réseaux terroristes
et les contrebandiers, quand ils ont été surpris par des tirs à l’arme
automatique. Un accrochage entre les autres membres de la patrouille et
le groupe terroriste a suivi cette attaque surprise.� SIPA

�«Sur une échelle de 1 à 10,
je dirais que l’état de préparation
des Etats-Unis se trouve… à 3.»
GÉNÉRAL KEITH ALEXANDER PATRON DE LA NATIONAL SECURITY AGENCY

SYRIE

Les insurgés d’Alep résistent
Les combats continuent en

Syrie entre l’armée régulière et
les insurgés de l’Armée sy-
rienne libre.

A Alep, les insurgés tiennent
encore une vaste partie de la
ville. L’armée syrienne poursuit
son offensive pour tenter d’en
reprendre le contrôle mais se
heurte à la résistance des rebel-
les, qui ne disposent d’armes
lourdes qu’en quantité limitée.
Le régime utilise quant à lui
toute la panoplie d’une armée
régulière, et notamment l’ar-
tillerie lourde.

Nouveaux renforts
Les pilonnages ont continué

hier, en particulier contre le
quartier de Salaheddine. Les ré-
seaux téléphoniques sont cou-
pés. Les habitants manquent
d’eau, d’électricité et de nourri-
ture. Une partie d’entre eux ont
quitté la ville, certains en direc-
tion de la frontière turque.
D’autres se sont enfui des quar-
tiers les plus exposés pour se ré-
fugier dans des secteurs plus
calmes.

Mais malgré l’intensité de l’at-
taque, les insurgés tiennent
toujours dans Alep, ville de plus
de 2,5 millions d’habitants, de-
venue le principal champ de ba-
taille entre le régime et le soulè-
vement.

Le gouvernement syrien y dé-
pêche de nouveaux renforts
mais le recours à l’artillerie
lourde et à l’aviation en pleine
ville risque de coûter à Bachar
el-Assad le soutien d’une partie
de la population syrienne, qui,
par légalisme ou par atten-
tisme, était restée jusqu’à pré-
sent à l’écart du soulèvement.

Des manifestations ont de
nouveau eu lieu après la prière
du vendredi dans toute la Syrie:
Hama, Deraa, Idlib, Alep, et des
rassemblements ont même été
signalés à Tartous.

La plus grande partie de la
province de Deir ez-Zor, dans
l’est de la Syrie, serait à présent
presque entièrement sous le
contrôle des insurgés, sauf les
villes d’al-Mayadin et Abu Ka-
mal, où les combats continuent
contre les forces du gouverne-
ment.

La frontière turque, au nord,
échappe presque totalement au
contrôle des forces du régime.
Des navires de guerre russes se-
raient par ailleurs en route pour
le port de Tartous, information
démentie par Moscou, mais qui
pourrait indiquer que la Russie
se prépare à toute éventualité.
Et notamment à préparer l’éva-
cuation de ses ressortissants,
nombreux en Syrie.� ADRIEN
JAULMES À JÉRUSALEM - Le Figaro

De nombreuses photos et vidéos amateurs postées sur internet
attestent de la violence des combats à Alep. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 4 AOÛT 2012

18 ÉCONOMIE

RÉUSSITE La société finlandaise de jeux vidéo Rovio, créatrice des emplumés
fâchés au succès planétaire, a une valorisation estimée à 8 milliards de francs.

Les oiseaux d’«Angry Birds»
prêts à s’envoler vers la Bourse
ELSA BEMBARON AVEC AGENCES

«Il a fallu près de deux ans aux
créateurs d’«Angry Birds» (oi-
seaux fâchés) pour développer ce
jeu. Au fil du temps, les oiseaux se
sont énervés. D’où le nom», relate
un employé de Rovio, l’éditeur
d’«Angry Birds». Ce jeu pour
smartphone, créé en 2009, a pro-
pulsé la start-up finlandaise au
rang de leader mondial du jeu
sur smartphone.

Avec plus de 1 milliard de télé-
chargements dans le monde, la
petite entreprise a généré près de
90 millions de francs de chiffre
d’affaires en 2011 et un bénéfice
de 57 millions de francs. Le génie
des créateurs finlandais a été
d’inventer un jeu vidéo pour les
gens qui n’aiment pas les jeux vi-
déo. Le concept a pris comme
une traînée de poudre: de petits
oiseaux multicolores, lancés avec
un lance-pierres sur des cochons
verts, lesquels explosent sous
l’impact. Difficile de faire plus
simple, pour ne pas dire plus
bête. Et ça marche! Le joueur
prend un plaisir sadique à faire
exploser moineaux et porcins.

Un concept qui n’en finit
plus de séduire
Avec ses quatre versions, ses

déclinaisons en saisons (Pâques,
Saint Valentin, hiver…) toutes
plus ou moins délirantes, «An-
gry Birds» n’en finit plus de sé-
duire. D’autant que les oiseaux
et cochons verts se sont affran-
chis des écrans. Ils ont envahi les
rayons peluche, se déclinent
sous forme de stations d’accueil

pour iPhone ou iPod, prennent
vie dans des boîtes de jeux, s’im-
posent sur sacs et t-shirts. Et un
film relatant leurs aventures
pourraient même voir le jour.
L’avenir de la licence semble
prometteur.

Alors, prêts pour la Bourse?
Les créateurs de Rovio en rêvent
depuis l’année dernière déjà.
Mais, pour la première fois, ils
ont évoqué hier la possibilité
d’être cotés courant 2013. «Nous
avons préparé une introduction en
Bourse pour 2013. Mais les action-
naires n’ont pas pris de décision
pour savoir quand elle aura lieu, ni
même si elle aura lieu», a déclaré
le directeur financier de Rovio
Mikko Setälä, dans un entre-
tien avec «Dagens Industri». «Si
nous allons en Bourse, ce sera au

plus tôt au second semestre de l’an-
née prochaine. Nous n’avons au-
cun besoin de lever plus d’argent
dans l’immédiat», a-t-il ajouté.

L’attente d’une éventuelle en-
trée en bourse s’est accrue après
la publication de résultats
époustouflants pour 2011. Des
valorisations astronomiques, à
plusieurs milliards d’euros,
avaient alors été avancées par
des analystes financiers.

Interrogé par «Dagens In-
dustri» sur une évaluation
7 milliards d’euros (8,4 mil-
liards de francs), Mikko
Setälä a qualifié le chiffre de
«spéculation». «Nous n’avons
pas sorti de chiffre. Ce serait
une erreur de le faire», a-t-il
dit. Les principaux déten-
teurs de parts de la société
sont les trois fondateurs de
Rovio, le père de l’un d’entre
eux qui a hypothéqué sa mai-
son à une époque pour main-
tenir l’entreprise en vie, et di-
vers fonds de capital-risque
ayant investi 42 millions de
dollars en 2011, dont celui du
fondateur du géant de la télé-
phonie internet Skype,
Niklas Zennström. � LE FIGARO
AVEC ATS-AFP

Les créateurs finlandais ont eu la bonne idée d’inventer un jeu vidéo pour les gens qui n’aiment pas les jeux
vidéos. KEYSTONE

TECHNOLOGIES
Le nouveau Galaxy
Note pour fin août
Samsung Electronics prévoit de
dévoiler la nouvelle version de
son Galaxy Note, un appareil à
mi-chemin entre une tablette et
un smartphone, le 29 août, deux
semaines avant la possible
présentation du nouvel iPhone
d’Apple. Et deux jours avant
l’ouverture de l’IFA, le plus
important salon de l’électronique
grand public en Europe. Selon les
médias sud-coréens, le nouveau
Galaxy Note pourrait être équipé
d’un écran «incassable» de 5,5
pouces (13,97 cm), contre 5,3
pouces (13,46 cm) pour le modèle
actuel. La deuxième génération
du Galaxy Note disposerait
également d’un processeur plus
rapide et d’un meilleur appareil
photo. Du côté d’Apple, des
analystes s’attendent à ce que le
prochain iPhone soit dévoilé en
octobre.� ATS-REUTERS

LE CHIFFRE

8,4 milliards
La valorisation

de la société, en francs, évoquée
par certains analystes et qualifiée
de «spéculation» par le directeur
financier de Rovio.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
951.1 +1.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2967.9 +1.9%
DAX 30 å
6865.6 +3.9%
SMI ß
6461.5 +0.8%
SMIM ß
1160.3 +1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2372.5 +4.8%
FTSE 100 å
5787.2 +2.2%
SPI ß
5962.9 +0.8%
Dow Jones ß
13096.1 +1.6%
CAC 40 å
3374.1 +4.3%
Nikkei 225 ƒ
8555.1 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 17.47 16.96 23.97 14.40
Actelion N 44.88 44.60 57.95 28.16
Adecco N 44.15 42.27 67.00 31.98
CS Group N 16.74 16.01 50.95 16.00
Geberit N 193.00 189.70 219.90 142.20
Givaudan N 920.00 954.00 1062.00 684.50
Holcim N 59.90 58.35 79.95 42.11
Julius Baer N 35.55 34.97 45.17 26.36
Nestlé N 60.75 60.45 60.90 43.50
Novartis N 57.70 57.90 58.35 38.91
Richemont P 56.05 54.80 59.95 35.50
Roche BJ 174.50 174.40 175.50 115.10
SGS N 1952.00 1949.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 386.80 382.40 443.70 288.50
Swiss Re N 61.00 60.35 61.90 35.12
Swisscom N 391.80 390.50 433.50 323.10
Syngenta N 335.00 333.00 339.90 211.10
Transocean N 47.44 47.10 79.95 36.02
UBS N 10.50 10.14 19.13 9.34
Zurich FS N 220.40 215.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 134.00 133.00 398.00 131.00
BC Bernoise N 248.00 248.00 255.25 236.50
BC du Jura P 60.00d 63.80 70.00 57.00
BKW N 29.75 29.50 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.85 29.70 54.50 24.00
Clariant N 10.30 9.98 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 316.00 370.00 281.00
Komax 72.50 72.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.00 12.80 44.25 11.50
Mikron N 5.31 5.50 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.99 7.92 9.17 3.69
PubliGroupe N 137.00 138.40 163.00 90.00
Schweiter P 462.00 466.75 780.00 395.00
Straumann N 118.40 125.20 249.60 125.10
Swatch Grp N 67.90 67.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.62 7.56 15.00 6.05
Valiant N 84.90 83.80 137.20 80.30
Von Roll P 1.92 1.96 6.08 1.70
Ypsomed 52.45 52.05 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.98 33.78 42.69 22.99
Baxter ($) 58.87 57.95 60.53 47.56
Celgene ($) 69.38 68.21 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.91 7.69 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.98 68.45 69.75 59.08
L.V.M.H (€) 128.20 121.60 136.80 94.16

Movado ($) 87.10 87.38 87.97 58.90
Nexans (€) 36.10 34.55 62.09 27.11
Philip Morris($) 91.81 90.07 91.81 60.45
PPR (€) 124.10 121.25 136.90 90.50
Stryker ($) 52.73 51.40 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.28 ..............................5.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.48 ............................. 5.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.25 ..............................7.9
(CH) BF Corp EUR ........................107.71 .............................8.9
(CH) BF Intl ..................................... 83.78 ...........................11.0
(CH) Commodity A .......................81.67 ...........................-4.0
(CH) EF Asia A ................................74.85 .............................4.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 173.84 .............................2.2
(CH) EF Euroland A ......................85.55 ............................. 4.1
(CH) EF Europe ........................... 104.83 .............................8.1
(CH) EF Green Inv A ......................77.55 .............................4.3
(CH) EF Gold ................................954.56 .........................-21.0
(CH) EF Intl ................................... 126.22 ..............................7.0
(CH) EF Japan ............................3785.00 .............................2.1
(CH) EF N-America ....................248.04 .............................6.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 334.96 .............................6.3
(CH) EF Switzerland .................260.39 .............................9.7
(CH) EF Tiger A............................... 83.11 ..............................7.2
(CH) EF Value Switz...................122.47 ............................. 9.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 87.04 ...........................10.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.15 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................134.80 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.07 .............................0.9

(LU) EF Climate B......................... 54.89 .............................2.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.24 ........................... 11.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 769.61 .............................2.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.26 ...........................11.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13133.00 .............................1.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.03 ...........................18.4
(LU) MM Fd AUD........................ 235.25 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.13 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.24 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.52 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.14 .............................1.2
Eq. Top Div Europe .....................92.70 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................125.42 .............................4.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.45 .............................4.5
Bond Inv. CAD B .........................190.70 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.82 .............................2.6
Bond Inv. EUR B........................... 89.89 ............................. 5.4
Bond Inv. GBP B .........................105.67 ............................. 3.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.30 ............................. 3.0
Bond Inv. Intl B............................118.23 .............................6.5
Ifca ..................................................121.00 ............................. 5.7
Ptf Income A ............................... 111.20 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.67 .............................4.9
Ptf Yield A ......................................134.45 ............................. 4.4
Ptf Yield B...................................... 159.24 .............................6.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.40 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ............................138.61 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................. 155.37 ............................. 5.3
Ptf Balanced B............................ 178.49 .............................6.7
Ptf Bal. EUR A............................... 107.99 .............................6.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 130.96 .............................8.4
Ptf GI Bal. A .....................................84.51 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. B ................................... 91.75 .............................6.4
Ptf Growth A .................................193.85 .............................6.6
Ptf Growth B ................................214.24 ..............................7.9
Ptf Growth A EUR ........................ 99.98 .............................6.5
Ptf Growth B EUR ....................... 116.07 .............................8.4
Ptf Equity A ..................................210.30 .............................8.3
Ptf Equity B ..................................223.70 ............................. 9.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.21 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.46 ............................. 5.6
Valca ...............................................256.05 .............................8.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.25 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.10 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.15 .............................6.5
LPP 3 Oeko 45 .............................122.20 .............................4.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.24 ......... 87.29
Huile de chauffage par 100 litres .........109.50 .....109.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50.........................0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.65 ........................ 2.52
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 ........................ 1.23
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.57 .........................1.44
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1864 1.2164 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9587 0.983 0.9455 1.0295 0.971 USD
Livre sterling (1) 1.4994 1.5374 1.469 1.591 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.9601 0.9844 0.9445 1.0205 0.979 CAD
Yens (100) 1.2196 1.2505 1.2115 1.3135 76.13 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2468 14.6514 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1596.7 1612.7 27.53 28.03 1397.75 1422.75
 Kg/CHF 49855 50355 860.1 875.1 43659 44409
 Vreneli 20.- 286 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

201 millions: le genevois Givaudan enregistre
un bénéfice net en hausse de 68% par
rapport aux six premiers mois de l’an passé.

CONJONCTURE
Légère accalmie sur le marché suisse
de l’immobilier, selon UBS

Le marché suisse de l’immobilier
connaît une légère accalmie, à en
croire l’indice des bulles immobilières
UBS. Celui-ci a enregistré au deuxième
trimestre son premier recul depuis
quatre ans, affichant une baisse de
0,13 point pour s’établir à 0,82 point.
Le recul des prix proposés associé à
l’augmentation des revenus et des prix
à la consommation stables ont stoppé
la forte tendance à la hausse, a

indiqué hier UBS dans un communiqué. Les prix proposés
pour les logements en propriété ont baissé de 1,6% par
rapport au trimestre précédent et ceux pour les maisons
individuelles de 0,5%. La demande dans l’immobilier en tant
qu’investissement semble s’être stabilisée à un niveau élevé,
constate UBS. Le marché de l’immobilier reste toutefois
clairement dans une phase de boom. La baisse enregistrée au
2e trimestre ne préfigure pas un retournement de tendance,
compte tenu des conditions de financement historiquement
avantageuses, de la forte croissance démographique et d’une
conjoncture intérieure solide.� ATS
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AXA WINTERTHUR
Bénéfice net en chute
au premier semestre
L’assureur Axa Winterthur a vu
son bénéfice net chuter de 68,3%
au premier semestre à
442 millions de francs. Sans le
gain exceptionnel réalisé l’an
passé avec la vente de sa
participation dans le chinois
Taikang, le résultat s’avère stable.
Dans les affaires vie collective, les
primes brutes encaissées ont
atteint 5,3 milliards de francs, soit
une hausse de 0,6%. Les
nouvelles affaires ont par contre
fléchi de 17,3% à 241 millions. Axa
Winterthur explique cette baisse
sensible par la situation toujours
tendue sur les marchés financiers
et la faiblesse des taux d’intérêt.
De son côté, la maison mère Axa
a enregistré au premier semestre
un bénéfice net de 2,58 milliards
d’euros (3,1 milliards de francs),
en baisse de 36%, mais supérieur
aux attentes.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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TENNIS
Gros week-end en vue
pour Julie Coin et le Mail
Le TC Mail affrontera Nyon
(aujourd’hui) et Grasshopper
(demain) en LNA féminine.
Sa No 1 Julie Coin sera opposée
à Bacsinszky et Vögele. PAGE 23
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TENNIS Le Bâlois remporte le plus long set de sa carrière (19-17) et disputera la finale.

Federer, le faiseur de médailles

LONDRES
CHRISTIAN MICHELOD

En bon Suisse économe, Roger
Federer a réussi à mettre de l’ar-
gent de côté. Toujours ça de pris,
par les mauvais temps londo-
niens qui courent de travers.
Bien sûr, magicien qu’il est, il es-
père transformer ce métal en or,
demain, dans sa première finale
olympique en simple. Mais ce
sera compliqué face à Andy
Murray, vainqueur 7-5 7-5 de
Novak Djokovic. Comme hier.

Il y a des matches qui ne peu-
vent pas se raconter. Qui four-
millent de tant d’histoires, de
moments forts, de coups ga-
gnants ou de tournants ratés que
leur seule liste en deviendrait
lassante litanie. Il y a des mat-
ches qui doivent se vivre de l’in-
térieur, avec les tripes, avec le
cœur, avec l’estomac noué
comme parfois les bras des deux
héros du jour. «Oui, j’ai parfois
été nerveux, stressé, presque an-
goissé», avouera Federer, même
s’il ne laisse pas souvent affleu-
rer ses sentiments sur un court.
«Je sais que la Suisse attend une
médaille, la mienne en particulier
et, au fil de la rencontre, je me de-
mandais comment j’allais pouvoir
me relever en cas de défaite pour
aller chercher le bronze.»

Il a eu le temps d’y réfléchir,
c’est vrai, au cours de ce match
au meilleur des trois sets le plus
long de l’ère open (4h26) ou
uniquement dans cette troi-
sième manche incroyable, 36
jeux, 163 minutes, record per-
sonnel battu, l’ancienne marque
datant de 2009 et d’un duel face
à Andy Roddick remporté 16-14
en 1h35’. Lui qui aime les re-
cords, en voici donc un nouveau
à son palmarès riche comme lui.

Muscle et astuce
Quel match, et quel adversaire

aussi! Juan Martin Del Potro a
été grand, formidable, impres-
sionnant, tenace, têtu, opiniâtre,
concentré jusqu’au bout de l’ef-
fort et jusqu’aux larmes mêlées
de déception et de relâchement
nerveux au moment de la défaite
encaissée comme un coup de
poignard dans le rêve brisé.

«Je ne le pensais pas capable de
réaliser une telle performance sur
gazon» reconnaît le numéro un
mondial. «Il n’a rien lâché, du dé-
but à la fin.» Federer a même
tremblé, douté, grimacé lorsqu’il
s’est retrouvé en face d’un tie-
break au deuxième set, première
manche déjà perdue (3-6). Mais
s’il a moins de plomb dans son
bras, il compense ce manque par
plus d’astuce stratégique. Un
chiffre éloquent: grand serveur,
Del Potro a marqué 11 aces et le
Bâlois24,dontunpourégaliserà
un set partout. Tout n’est pas
dans le muscle.

La fête des nerfs
Puis s’égrène comme un chape-

let de suspense ce troisième et
dernier set de tous les dangers.
De tous les excès. De tous les
coups de l’art tennistique, volées
ratées comprises. 9-9 au tableau
du Centre Court. Et première
balle de break transformée par
Roger Federer après trois heures
treize minutes d’un combat de
Titans, têtes dures face à face et
toujoursaucoudeàcoude.Alors,
on se dit que le Suisse a fait le
plus dur, ô combien, de ce mara-
thon gazonné. Nenni! A 10-9,
service à suivre, il perd sa chance
sur un jeu blanc de l’Argentin! La
fête des nerfs. 10-10. Et on remet
une épaisse couche, seize jeux
encore à suivre. De près.

Enfin le dénouement pointe
son nez sans qu’on ne le sache
vraiment. Terme d’un duel qui
s’est joué aux millimètrex, balles
touchant les lignes de tous côtés
et faisant exploser la chaux
comme un jeu d’artifices. «Chal-

lenge, please!» Le public jouit.
Nous aussi. Federer breake une
seconde fois. Après 4h23 de
match, il s’offre une première
balle de finale; sa volée de revers
meurt dans le filet. Deux minutes
plus tard, seconde chance; cette
fois, c’est lecoup argentinqui s’ar-
rêtedanslesmailles.«C’estunmo-
ment très fort pour moi, très dur
pour lui. Je l’ai pris dans mes bras et
je lui ai dit qu’il avait fait un grand
match.»DelPotrones’enconsole-
ra pas. Peut-être avec le bronze.
Federer, lui, rejoindra peut-être
Marc Rosset, vingt ans après l’ex-
ploit du Genevois aux Jeux de
Barcelone. Cou doré pour notre
faiseur de médailles.

Après sa demi-finale Roger Fe-
derer a communiqué son renon-
cement pour le Masters 1000 de
Toronto qui commence lundi. Il
a besoin d’une pause. On le
comprend.�

Roger Federer a armé 24 aces pour venir à bout de Juan Martin Del Potro et décrocher sa place en finale des JO. KEYSTONE

TRIATHLON La Zurichoise, triple championne d’Europe, affiche sa confiance avant l’épreuve olympique de ce matin.

«J’ai déjà battu toutes mes adversaires», relève Nicola Spirig
Nicola Spirig aborde en pleine con-

fiance le triathlon des JO de Londres,
prévu aujourd’hui dès 9h (10h en
Suisse) aux abords de Hyde Park.

«Je me suis si bien préparée que je pense
être capable de tirer profit de chaque si-
tuation. Jepourraismêmefaire lacourseen
tête», souligne la Zurichoise de 30 ans,
19e à Athènes en 2004 et 6e à Pékin en
2008 pour ses précédentes apparitions
olympiques.

«Ce serait génial de pouvoir bénéficier
du travail de Daniela Ryf sur le parcours de
vélo», explique Nicola Spirig, dont la
compatriote s’estime capable de dicter
un tempo très élevé sur un tronçon de
cyclisme (40 km) fait pour elle. «De
nombreuses bonnes nageuses sont égale-
ment à l’aise en course à pied. Nous cher-

cherons donc à les distancer en vélo», af-
firmelaSoleuroise,quisembleprêteàse
sacrifier pour la leader naturelle de
l’équipe de Suisse.

Trois rivales majeures
Nicola Spirig est bien consciente que

rien ne sera probablement joué avant
les 10 kilomètres de course à pied. La
triple championne d’Europe (2009,
2010, 2012) se sait capable de revenir
sur le groupe de tête si elle n’en fait pas
partie au terme de la deuxième des trois
disciplines.

«L’épreuve ne sera terminée que lorsque
j’aurai franchi la ligned’arrivée», assure la
Zurichoise, invaincue dans ses neuf
dernières compétitions – parmi les-
quelles six triathlons – grâce surtout à

ses remarquables qualités de finis-
seuse.

La concurrence sera rude pour Nicola
Spirig, comme le confirme le coach na-
tional Iwan Schuwey, qui estime qu’une
dizaine d’athlètes sont capables de s’im-
poser et qu’une surprise semble très
peu probable. «J’ai déjà battu toutes mes
rivales. Mais beaucoup d’entre elles ont
également déjà pris le meilleur sur moi»,
explique Nicola Spirig. «Toutes méritent
le respect. Mais si je devais citer les trois
filles que je crains le plus, ce seraient l’An-
glaise Helen Jenkins, ainsi que les Austra-
liennes Emma Moffatt et Erin Densham.»

D’excellents souvenirs
à Hyde Park
Nicola Spirig garde par ailleurs d’ex-

cellents souvenirs de ses précédentes
«visites» sur le site olympique. Elle
avait terminé respectivement 1re et 2e
dans le cadre de la Série mondiale en
2009, puis en 2010. Elle avait dû se
contenter du huitième rang l’an der-
nier, mais elle effectuait alors son re-
tour à la compétition après une frac-
ture de fatigue.

Qui plus est, la Zurichoise ne craint
pas la pression: «Je pratique le triathlon
avant tout pour moi-même. Mais il est
clair que je serais doublement heureuse si
je pouvais apporter une médaille à la
Suisse», conclut Nicola Spirig, qui rêve
de devenir la deuxième championne
olympique de l’histoire du triathlon
helvétique après Brigitte McMahon
(Sydney 2000).� SINicola Spirig en action. ARCHIVES

Un mois après avoir remporté pour la septième fois le tournoi
deWimbledonetêtreredevenunumérounmondial,RogerFe-
derer retrouvera son central, demain, pour la finale olympique
face au même adversaire, l’Ecossais Andy Murray. «Entre les
deux événements, je devais oublier l’euphorie née du fait que j’avais
égalé Pete Sampras en gagnant un septième titre à Londres et en re-
devenant No 1 mondial. Pendant mes vacances, je n’ai pas du tout
pensé aux Jeux olympiques. Je me suis reconcentré dès mon retour
ici. La pression est grande, car je n’aurai plus beaucoup d’occasions
de gagner une médaille d’or en simple. J’ai dû faire preuve d’une
grande concentration dès les premiers tours. Aujourd’hui, les émo-
tions sont les mêmes que si j’avais gagné un titre du Grand Chelem.
Mais je ne les ai pas exprimées. Car je dois retrouver la sérénité d’ici
dimanche.» Pour cette raison, l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem ne célébrera pas sa victoire face à Del Potro comme un
triomphe. Sa tâche n’est pas encore terminée. «Maintenant, je
dois oublier cette rencontre. Sur le plan physique, je me sens bien et
j’ai un jour pour bien dormir et me reposer. J’espère que je serai dans
la même forme dimanche.» Pour rejoindre Marc Rosset donc.
«Quand il a gagné à Barcelone, j’avais 11 ans.» La valeur peut aus-
si attendre le nombre des années.�MIC

20 ans après Rosset MURRAY IMPRESSIONNANT
Andy Murray a fait très forte impres-
sion hier. Le Britannique de 25 ans
s’est imposé 7-5 7-5 en 2h00 face à
Novak Djokovic (no 2), qui disputera
donc une deuxième finale consécu-
tive pour la 3e place après celle rem-
portée en 2008 à Pékin face à James
Blake. Murray n’a jamais concédé sa
mise en jeu dans une rencontre où
les échanges somptueux se sont
succédé.
Quant à la finale du simple dames,
elle sera royale cet après-midi aux
JO de Londres. Elle opposera la
championne de Wimbledon Serena
Williams à la championne de Ro-
land-Garros Maria Sharapova.
L’Américaine s’est imposée 6-1 6-2
devant la No 1 mondiale Victoria
Azarenka. La Russe a battu 6-2 6-3
sa compatriote Maria Kirilenko.� SI
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ATHLÉTISME La finale de l’épreuve phare des Jeux olympiques se déroulera demain en fin de soirée (22h50).

Huit bolides pour un 100 m historique
LONDRES
OLIVIER PETITJEAN

Pour la première fois depuis
l’avènement du chronométrage
électronique, les quatre hom-
mes les plus rapides de l’histoire
se retrouvent face à face sur
100 m aux Jeux, ce week-end à
Londres. Un «clash» mons-
trueux entre Usain Bolt, Yohan
Blake, Tyson Gay et Asafa Po-
well, avec encore quatre autres
athlètes ayant aussi déjà couru
en 9’’95 ou moins cette saison.
Tour d’horizon des favoris.

Usain Bolt: 25 ans, Jamaïque.
Record personnel: 9’’58 (record
du monde). Meilleur temps en
2012: 9’’76. Palmarès: triple
champion olympique 2008
(100, 200 et 4 x 100 m), quintu-
ple champion du monde (100,
200 et 4 x 100 m en
2009 /200 m et 4 x 100 m en
2011).

Le favori. Il veut écrire une
page de légende en rééditant
son triplé olympique de Pékin,
ce qu’aucun sprinter n’a réussi
jusqu’à présent. «Etre battu agit
toujours comme un réveil», a-t-il
dit après ses défaites face à Yo-
han Blake aux récents trials ja-
maïcains. «Cela m’a ouvert les
yeux et amené à repenser certai-
nes choses.»

Yohan Blake: 22 ans, Jamaï-
que. Record personnel: 9’’75.
Meilleur temps en 2012: 9’’75.
Palmarès: champion du monde
en titre du 100 m et du 4 x
100 m.

L’homme (alias la «Bête») qui
monte. Sa forte progression l’an
dernier a pu rendre Bolt un peu
nerveux aux Mondiaux de Dae-
gu, le poussant à précipiter sa
sortie des starting-blocks en fi-
nale (disqualification pour faux
départ). Bien moins charismati-
que que son compatriote, Blake
est plus qu’un outsider: un vrai
rival désormais. «Le ciel est ma li-
mite», dit-il.

Justin Gatlin: 30 ans, Etats-
Unis. Record personnel: 9’’80.

Meilleur temps en 2012: 9’’80.
Palmarès: champion olympique
2004 du 100 m, 2e du 4 x 100 m
et 3e du 200 m, double cham-
pion du monde en 2005 (100 et
200 m).

Suspendu quatre ans pour do-
page dès 2006 (testostérone), le
«Guépard» a fait son retour en
2010 sur de petits meetings, bou-
dé par les grands organisateurs à
cause de son passé de dopé. En
quête de revanche et de recon-
naissance: «C’est une mission
pour moi maintenant. Ce n’est ni
un rêve, ni un but. Je n’ai rien à per-
dre.»

Tyson Gay: 29 ans, Etats-Unis.
Record personnel: 9’’69.

Meilleur temps en 2012: 9’’86.
Palmarès: triple champion du
monde en 2007 (100, 200 et 4 x
100 m), 2e des Mondiaux 2009
(100 m).

Le discret Américain a fait une
rentrée remarquable en juin
après une absence de près d’un
an pour blessure. Sa hanche est
son talon d’Achille, mais il reste
redoutable (il a battu Bolt en
2010 à Stockholm). «Je veux re-
partir avec une médaille olympi-
que, c’est la pièce qui me manque.»

Asafa Powell: 29 ans, Jamaï-
que. Record personnel: 9’’72.
Meilleur temps en 2012: 9’’85.
Palmarès: champion olympique
2008 du 4 x 100 m et champion

du monde 2009 (4 x 100 m aus-
si), deux fois 3e aux Mondiaux
(100 m).

La dernière qui sonne pour lui.
«Afasta», jamais couronné dans
une grande compétition en indi-
viduel, a toujours été dans l’om-
bre de Bolt bien qu’il ait détenu le
record du monde du 100 m. Ses
adducteurs fragiles et ses nerfs
l’ont souvent trahi. «Je ne rajeunis
pas. Ce sont probablement mes
derniers Jeux, et tout le monde
pousse...»

Keston Bledman: 24 ans, Tri-
nidad-et-Tobago. Record person-
nel: 9’’86. Meilleur temps en
2012: 9’’86. Palmarès: vice-
champion olympique du 4 x

100 m à Pékin.
Prolonge la belle tradition du

sprint trinidadien, après Ato Bol-
don, Tichard Thompson, Marc
Burns... A le même entraîneur
que Tyson Gay (Lance Brau-
man). «Ce n’est pas manquer de
respect à Bolt, Blake ou Gay, mais si
je vais aux Jeux, c’est pour gagner.»

Kemar Hyman (Iles Cay-
man /22 ans, record à 9’’95),
Ryan Bailey (EU /23 ans,
9’’88), Jimmy Vicaut (Fr /20
ans, 10’’05), Adam Gemili 
(GB /19 ans, 10’’05): quatre out-
siders pour une place en finale.

Premier tour du 100 m ce ma-
tin, verdict final demain (22h50
heure suisse).�

Usain Bolt reste le favori du 100m. Mais sans doute jamais comme à ces Jeux, la concurrence s’annonce redoutable. KEYSTONE

Nicole Büchler veut faire oublier son échec d’il y a un mois
aux championnats d’Europe à Helsinki, où elle avait été sor-
tie en qualifications du saut à la perche avec trois essais nuls.
La Biennoise, qui fait partie des quinze meilleures spécialis-
tes mondiales, peut espérer une place en finale olympique à
Londres (qualifications ce matin).

La pluie annoncée risque de jouer les perturbatrices. Mais
cela ne dérange pas outre mesure la recordwoman de Suisse
(4m60 cet été): en cas de mauvais temps, «c’est simple, il suf-
fira de franchir 4m30 ou 4m40 pour aller en finale», observe-t-
elle. La hauteur de qualification automatique est fixée à
4m60. Mais il y aura quoi qu’il arrive douze finalistes, les
meilleures viennent-ensuite étant repêchées pour faire le
nombre si elles sont moins à avoir atteint la limite.

«Chaque concours recommence à zéro. Je l’ai toujours su même
après mes bonnes performances», souligne la Seelandaise, pas
décontenancée par son zéro pointé des Européens, qu’elle dit
avoir digéré. Elle a pu notamment reprendre confiance en
franchissant progressivement des barres avec un élan réduit
à l’entraînement. Entre Helsinki et ces JO, la perchiste a ce-
pendant encore souffert de douleurs à un genou, qui l’ont
contrainte à poser ses gaules pour une semaine et à renoncer
au meeting de Lucerne. Aujourd’hui, dans un stade olympi-
quequis’annoncepleindès lematinavec laprésencede laBri-
tannique Holly Bleasdale dans le concours, il lui faudra être
en pleine possession de ses moyens et maîtriser ses nerfs.

Nicole Büchler dispute à Londres ses deuxièmes JO, après sa
22e place à Pékin en 2008 (4m30). Elle a fait mieux depuis,
aux Mondiaux 2009 à Berlin (14e avec 4m50) et aux derniers
Mondiaux indoor à Istanbul, où elle a atteint la finale (8e).�

Buchler repart de zéro
Ellen Sprunger (photo Keystone) a réussi

une excellente première journée dans son con-
cours olympique de l’heptathlon à Londres. La
Vaudoise, qui a battu ses meilleures marques
personnelles au 100 m haies et sur 200 m, est
partie pour aller titiller le record de Suisse de
Corinne Schneider, qui tient depuis 27 ans.

Après quatre disciplines, l’aînée des sœurs
Sprunger, en lice également avec le 4 x 100 m
la semaine prochaine, occupe la 23e place sur
39 engagées, avec 3661 points. Elle est en
avance de 66 points sur son record personnel
établi il y a deux mois et demi. Un très bon ré-
sultat pour l’athlète du COVA Nyon, qui pro-
gresse à grands pas depuis le début de la saison.

Elle a surtout laissé une belle impression sur
100 m haies en ouverture (13’’35, record per-
sonnel amélioré de 0’’19) et sur le 200 m en fin
de soirée: en 23’’59, elle a remporté sa série
avec 10 mètres d’avance sur la deuxième, lais-
sant éclater sa joie à la vue de son chrono.

Ellen Sprunger a paru stimulée par la belle
ambiance qui régnait dans une enceinte en
fête pour le début des épreuves d’athlétisme.
Le public était venu encourager sa star Jessica
Ennis, championne du monde de l’heptathlon
en 2009. L’icône de ces Jeux a frappé fort d’en-
trée en «claquant» un chrono de 12’’54 sur
100 m haies, le meilleur temps dans la disci-
pline jamais enregistré dans le cadre d’une

épreuve combinée. Avec ce temps, Ennis au-
rait même été championne olympique en
2008 sur 100 m haies, parmi les spécialistes!
La Britannique, également créditée d’un excel-
lent 22’’83 sur 200 m, mène après la première
journée avec 184 points d’avance sur la Litua-
nienne Austra Skujyte.

A part les haies et le demi-tour de piste, Ellen
Sprunger a réalisé un bon concours de la hau-
teur (1m71) mais est restée en retrait au poids
(12m62). Si elle négocie bien la longueur, le ja-
velot et le 800 m aujourd’hui, elle peut dépas-
ser les 6200 points (record de Suisse à 6265
points).�

Ellen Sprunger bien partie

TIR
Toujours pas de finale
pour les Suisses
Les compétitions de tir ne
sourient toujours pas aux Suisses
aux JO de Londres. En carabine à
50 m, le Fribourgeois Pascal
Loretan et le Saint-Gallois Marcel
Bürge ont tous deux échoué dès
les qualifications.� SI

VOILE
De Maria et Marazzi
en échec
Flavio Marazzi et Enrico De Maria
ont essuyé un nouvel échec
olympique. Au large de
Weymouth, les spécialistes
suisses du Star ont terminé au
13e rang final après dix régates,
manquant ainsi la finale de la
Medal Race (top 10).� SI

DOPAGE
Deux athlètes exclus
Deux athlètes ont été exclus des
Jeux pour dopage: le spécialiste
du 1500 m marocain Amine
Laalou et qui représentait une
des meilleures chances de
médaille pour son pays en
athlétisme, a été contrôlé positif à
un diurétique, et la cycliste russe
Victoria Baranova, coupable
d’avoir absorbé de la
testostérone.� SI

JUDO
Première Saoudienne
de l’histoire aux JO
La judokate Wodjan Ali Seraj
Abdulrahim Shaherkani (+78kg)
est devenue hier la première
athlète féminine saoudienne de
l’histoire olympique. Elle s’est
présentée sur le tatami la tête
couverte d’une sorte de bonnet
de bain. La jeune fille de 16 ans a
été dominée sur ippon après
1 minute 22 secondes par la
Portoricaine Melissa Mojica.� SI

Défaite XXL
Ricardo Blas junior n’a passé
qu’un tour dans le tournoi de
judo des plus de 100 kilos, mais il
a fait une très grosse impression.
Le représentant de Guam mesure
1m85 et pèse... 218 kilos, ce qui
fait de lui l’athlète le plus
imposant des JO 2012. «J’ai peut-
être un problème de poids, mais
ma résistance physique est
bonne», assure le judoka XXL.�
SI

La revanche de Riner
Teddy Riner est devenu
champion olympique de la
catégorie des plus de 100 kg,
entrant au panthéon de son sport
en obtenant, à seulement 23 ans,
le seul titre qui manquait encore
à son palmarès. Le Français,
dominateur depuis des années
chez les super-lourds et
quintuple champion du monde,
avait connu une grosse
désillusion en 2008 à Pékin en
ne terminant que troisième.� SI

BASKETBALL
Record américain
Les Nigérians ont été foudroyés
156-73 par des Etats-Unis qui ont
fait tomber tous les records, dont
celui du nombre de points dans
un match olympique. La
précédente meilleure marque
datait des Jeux de 1988 lorsque le
Brésil avait inscrit 138 points à
l’Egypte.� SI
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BEACHVOLLEY Le site idyllique n’a pas évité à Heyer-Chevallier et Kuhn-Zumkehr de sortir en huitièmes de finale.

Au cœur du royaume, la plage

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJAN

«Good Morning, Downing
Street!», hurlent les haut-par-
leurs. D’ordinaire, Horse Guards
Parade est une imposante place
qui respire le flegme tout britan-
nique. La garde montée de la
reine y a ses quartiers. On est au
cœur de la cité de Westminster,
au cœur du royaume.

Mais, depuis le début des Jeux,
une drôle d’atmosphère en-
flamme les lieux. Du rock, du
show, des filles et des bikinis. Af-
fublé du titre de la discipline la
plus «sexy» des Jeux, le beach-
volley assume sa différence,
même jusqu’au cœur de la tradi-
tion britannique.

Londres 2012 a réussi l’un des
défis lesplus fousdesaquinzaine.
A deux pas du fameux 10, Dow-
ning Street, la résidence du pre-
mier ministre, les organisateurs
ont érigé un stade temporaire de
15 000 spectateurs, une capacité
record pour une compétition de
beachvolley. Et hier, l’arène était
pleine pour les premières parties

des huitièmes de finale des ta-
bleaux masculins et féminins.

«Les autres sont jaloux»
«Les autres athlètes sont jaloux.

C’est le meilleur stade de tous les
Jeux. On ne pouvait pas rêver d’un
meilleur endroit à Londres»,
avance le joueur letton
Aleksandrs Samoilovs. Il se dit
même que le soir, de la fenêtre
de son bureau, David Cameron
peut jeter un coup d’œil aux
matches. «Je ne faisais pas le fier le
jour de notre première partie. On
est arrivé au stade, on a monté les
escaliers: c’était plein, les gens sau-
taient, dansaient, applaudis-
saient. Je n’ai jamais connu de tels
frissons dans ma carrière», ra-
conte le néophyte Séba Cheval-
lier, emballé par le cadre.

C’est que la vue est majes-
tueuse depuis le sable de Lon-
dres. Big Ben, Trafalgar Square
ou encore le London Eye vous
toisent. «Quand tu te retrouves
au milieu de cette arène, tu te
prends des images fortes qui ren-
trent en plein cœur. C’est beau. Et
comme je suis quelqu’un qui aime

bien voir tout ce qui se passe au-
tour, ça me va», continue le
joueur genevois.

L’Américain Jake Gibb est lui
aussi ému de se retrouver dans
une telle ambiance. «Quand
nous jouions l’autre jour, nous
avons entendu Big Ben en plein
échange. C’était impressionnant.»

Habitué du circuit, Sascha
Heyer, le partenaire de Sébas-

tien Chevallier, avoue avoir vécu
à fond ses quatre matches des
Jeux. «C’est un lieu magnifique.
Pouvoir jouer dans un lieu chargé
d’autant d’histoire est exception-
nel pour un sportif.»

Benny Hill en bande-son
Le folklore a ses adeptes, des

spectateurs qui se laissent aller
au jeu, avec, notamment, la mé-

lodie de Benny Hill comme fil
conducteur. «A 25 ans, j’ai la
chance de vivre les JO dans une
telle atmosphère. Que demandez
de plus?», ajoute Séba Chevallier.

Les matches se poursuivent
jusqu’à tard le soir. Il est passé
23 h. Le speaker est toujours en
pleine forme! «Faites du bruit!
Qu’on nous entende jusqu’à Dow-
ning Street!» C’est gagné.�

Les rencontres de beachvolley se déroulent dans ce site magnifique sous de «regard» de Big Ben et du premier ministre. KEYSTONE

Il ne reste plus qu’une paire suisse engagée
dansletournoidebeachvolley.PatrickHeuscher
et Jefferson Bellaguarda joueront leur huitième
de finale cet après-midi contre la paire «oranje»
Nummerdor /Schuil.Hier,aumêmestadedela
compétition, Simone Kuhn et Nadine Zumkehr
n’ont rien pu faire contre les Américaines Kes-
sy /Ross. Plus tôt, la première paire masculine
avait également courbé l’échine.

Dominés par les Polonais Prudel /Fijalek 21-
18 21-17, Sascha Heyer et Seba Chevallier ne
pestaient pas sur leur sort de Suisses battus.
«On le dit avec le sourire. Notre but était de sortir
des groupes et de finir neuvièmes. On l’avait déjà
fait après les deux premiers matches. On a juste

vécu une semaine incroyable», répondait le Ge-
nevois. Hier matin, dans ce huitième de finale,
ces Polonais étaient injouables pour le duo
suisse. «C’est une grosse équipe, qui nous a mis de
la pression dès le service avec un jeu intelligent.»

Le réveil avait été dur pour les deux lascars
suisses. Ils n’avaient connu l’heure de leur
match qu’à 1 heure du matin! «Quand on s’est
couché, on pensait jouer à 14 h. Notre entraîneur
nous a appelés durant la nuit pour nous commu-
niquer le changement.» Si le vétéran Sascha
Heyer mettra un terme à sa carrière internatio-
nale à la fin de la saison, le parcours de Cheval-
lier sur le sable ne fait que commencer. «Ces
Jeux sont un tremplin pour moi.»�

Plus qu’une paire suisse en lice

HIPPISME Les cavaliers suisses affichent leurs ambitions.

Un seul objectif, les médailles
Les cavaliers suisses de saut

d’obstacles ne s’en cachent pas:
ils entendent briller aux JO de
Londres, tant dans le concours
par équipes qu’en individuel.
Pius Schwizer, Steve Guerdat,
Werner Muff et Paul Estermann
sont confiants et, assurent-ils,
leurs chevaux sont en très
grande forme. Premiers élé-
ments de réponse aujourd’hui.

La visite vétérinaire s’est dé-
roulée sans problème, tout
comme le warm-up d’hier sur le
sable du Greenwich Park, un re-
vêtement identique à celui que
possède lemanègedeSchwizerà
Oensingen et dont a pu profiter
toute l’équipe pendant un camp
d’entraînement de cinq jours.

«Nous avons une superbe
équipe», se réjouit le chef
d’équipe Urs Grünig, «avec qua-
tre couples d’égale valeur. Nous
sommes prêts, l’ambiance est ex-

traordinaire et tout le monde s’en-
traide. Maintenant nous devons
faire en sorte de saisir notre
chance.» Rien n’est plus difficile
dans un sport qui dépend sur-
tout des qualités et de la forme
des chevaux.

Une douzaine de cavaliers sont
cités comme favoris du concours
individuel. Notamment Nick
Skelton (GB), Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Beezie Madden
(EU), Pénélope Leprevost (Fr),
Grégory Wathelet (Be), Philippe
Le Jeune (Be), Gerco Schröder
(PB), Christian Ahlmann (All),
Marcus Ehning (All) et, aussi,
SchwizeretGuerdat, troisièmeet
huitième mondiaux.

Schwizer, qui aura 50 ans au
lendemain des Jeux, quand on
lui demande qui est favori à ses
yeux n’a pas de doute: «Moi! Car-
lina et moi avons tout pour réaliser
une grande performance. La ju-

ment est en grande forme, je ne l’ai
que très peu alignée durant la sai-
son en extérieur.»

SteveGuerdataunefoi inébran-
lable en son Nino des Buissonets.
«C’est un cheval d’exception, un gé-
nie. Il peut terminer chaque par-
cours sans faute, si moi je fais tout
juste. Il est lemeilleurchevalque j’ai
jamaismonté. Jeveuxmoiaussiune
médaille en individuel!»

Les deux autres cavaliers, Muff
(38 ans) et Estermann (49 ans),
vivront eux leur baptême du feu
aux JO. Mais leur longue expé-
rience du haut niveau empêche
de les considérer comme des
rookies. Estermann et Castle-
field Eclipse constituent la seule
paire au monde à avoir aligné
trois doubles sans faute en Prix
des Nations cette saison (Rome,
Rotterdam et Aix-la-Chapelle).
Le potentiel de l’équipe de
Suisse est énorme.� SI

AVIRON

Les Suisses terminent mal
La Nouvelle-Zélande a fait un

carton sur les eaux du lac Dor-
ney. Les Kiwis ont remporté l’or
à l’issue du deux sans barreur,
puis en skiff.

Monstres de la discipline, Eric
Murray et Hamish Bond en duo,
puis Mahe Drysdale en solo ont
enfin connu la consécration
olympique. Invaincu depuis
2009, le duo Murray /Bond a
vite tué le suspense sur les
2000 m du tracé londonien.
Idem pour Drysdale en skiff. Le
quintuple champion du monde
a enfin coiffé les lauriers olympi-
ques à l’âge de 33 ans.

Parmi les autres décisions du
jour, le public britannique a eu
sa dose d’or grâce à Anne
Watkins et Katherine Grainger,
sacrées en deux de couple.
Après le triomphe de son huit,
l’Allemagne a remporté la mé-
daille d’or en quatre de couple
messieurs.

Toujours en quatre de couple,
les Suisses ont terminé à la der-
nière place de la finale B. Le
Vaudois Augustin Maillefer et
ses coéquipiers Nico Stahlberg,
Florian Stofer et André Vonar-
burg ont ainsi achevé leurs Jeux
à la 12e place. Dès les premiers
coups de rames, les Suisses ont
perdu du temps. Après 500 mè-
tres, le quatuor comptait déjà un
bateau de retard avant de recol-
ler. Mais cette débauche d’éner-
gie leur coûtait les forces néces-
saires pour faire bonne figure
dans l’emballement final.

Mauvaises fréquentations
Par ailleurs, la rameuse Nadja

Drygalla va quitter le Village
olympique, a annoncé le Comité
olympique allemand. Cette dé-
cision a été prise après que la
presse allemande a révélé qu’elle
fréquentait un cadre du parti
néo-nazi NPD.� SI

NATATION
Une famille en or

Huit ans après sa sœur Laure,
Florent Manaudou a cueilli l’or
aux Jeux. Contre toute attente,
le Français a enlevé le 50 m libre
en pulvérisant son record per-
sonnel de 46 centièmes!

Victorieux en 51’’34 devant
l’Américain Cullen Jones (21’’54)
et le Brésilien Cesar Cielo
(21’’59), le tenantdutitreet favo-
ri de cette finale, Florent Manau-
dou (21 ans) est le troisième na-
geur tricolore consacré à
Londres sur le plan individuel
après Yannick Agnel (200 m li-
bre) et Camille Muffat (400 m li-
bre). Révélé cette année avec sa
deuxième place aux champion-
nats de France qui avait entraîné
la non-sélection du compagnon
de sa sœur Frédéric Bousquet, le
sociétaire du CN de Marseille a
jailli à laperfection.«J’ai réussiun
grand départ mais ma reprise de
nage a été mauvaise», explique-t-
il. «Je n’ai pas le sentiment d’avoir
réussi la course parfaite. Gagner
avec un tel chrono est complète-
ment fou. Jepensaisêtrecapablede
monter sur le podium. Mais de là à
être champion olympique, il y avait
une marge...»

La seule à vraiment y croire fut
sa sœur. Championne olympi-
que du 400 m libre en 2004 à
Athènes mais reléguée dans un
relatif anonymat à Londres – elle
n’a pas passé le cap des séries du
100 m et du 200 m dos –, Laure
Manaudou n’a cessé d’encoura-
ger son cadet. Quelques instants
après la finale, en larmes, elle est
descendue des gradins pour aller
étreindre son frère.

Encore Phelps
Michael Phelps n’a pas failli

lors de sa dernière course indivi-
duelle aux Jeux. L’Américain a
remporté pour la troisième fois
le titre olympique du 100 m pa-
pillon, une prouesse qu’il avait
réalisée laveille sur200mquatre
nages. Septième seulement
après 50 m, il a réussi un retour
extraordinaire pour s’imposer
en 51’’21 devant le Sud-Africain
Chad le Clos (51’’44), son
«bourreau» sur 200 m papillon.
Avant sa dernière course, le re-
lais 4 x 100 m quatre nages, le
butin de Phelps aux Jeux olympi-
ques se chiffre désormais à 21
médailles dont 17 en or. Un re-
cord sans doute pour l’éternité.

Dans le sillage de Phelps, les
Américaines ont également
frappé un grand coup. Missy
Franklin (17 ans) a cueilli l’or sur
le 200 m dos avec un record du
monde à la clé (2’04’’06). Déjà
titrée sur 100 m dos et sur le 4 x
200 m libre, la nageuse du Colo-
rado a écrasé la concurrence en
s’imposant avec plus d’une lon-
gueur d’avance sur la Russe
Anastasia Zueva.

Agéeseulementde15ans,Katie
Ledecky a, quant à elle, survolé le
800 m libre. Originaire de Wa-
shington DC, elle est restée sous
les bases du record du monde jus-
qu’à 50 m environ de la ligne,
avant de faiblir un peu. Elle est
couronnée en 8’14’’63 devant
l’Espagnole Mireia Belmone
Garcia (8’18’’76) et la tenante du
titre, la Britannique Rebecca Ad-
lington (8’20’’32).� SI

Retrouvez l’ensemble
des articles
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ATHLÉTISME
Poids messieurs: 1. Tomasz Majewski (Pol)
21m89. 2.DavidStorl (All) 21m86. 3. ReeseHoffa
(EU) 21m23.
10 000 m dames: 1. Tirunesh Dibaba (Eth)
30’20’’75. 2. SallyKipyego (Ken)30’26’’37. 3. Vivian
Cheruiyot (Ken) 30’30’’44.

AVIRON
Finales A. Open. Messieurs. Skiff: 1. Mahe
Drysdale (N-Z) 6’57’’82. 2. Ondrej Synek (Tch)
6’59’’37. 3. Alan Campbell (GB) 7’03’’28.
Deux sans barreur: 1. Hamish Bond/Eric
Murray (N-Z) 6’16’’65. 2. Dorian
Mortelette/Germain Chardin (Fr) 6’21’’11. 3.
William Satch/George Nash (GB) 6’21’’77.
Quatre de couple: 1. Allemagne (Tim
Grohmann, Lauritz Schoof, PhilippWende,Karl
Schulze) 5’42’’48. 2. Croatie (Valent Sinkovic,
Damir Martin, Martin Sinkovic, David Sain)
5’44’’78. 3. Australie (Daniel Noonan, James
McRae,KarstenForsterling, ChristopherMorgan)
5’45’’22.
Quatre de couple. Finale B: 1. Nouvelle-
Zélande 5’58’’88. Puis: 6. Suisse (Augustin
Maillefer, André Vonarburg, Nico Stahlberg,
Florian Stofer) 6’04’’37.
Dames.Deuxdecouple.FinaleA:1. Katherine
Grainger/Anna Watkins (GB) 6’55’’82. 2. Brooke
Pratley/Kim Crow (Aus) 6’58’’55. 3. Julia
Michalska/Magdalena Fularczyk (Pol) 7’07’’92..

BADMINTON
Messieurs.Simple.Demi-finales:Lee Chong
Wei (Malaisie/1) bat Chen Long (Chine/3) 21-
1321-14. LinDan (Chine/2)bat LeeHyun-Il (CdS)
21-12 21-10.
Dames. Simple. Demi-finales: Wang Yihan
(Chine/1) bat Saina Nehwal (Inde/4) 21-13 21-
13. Li Xuerui (Chine/3) bat Wang Xin (Chine/2)
22-20 21-18.
Doublemixte.Finale:ZhangNan/ZhaoYunlei
(Chine/1) battent Xu Chen/Ma Jin (Chine/2) 21-
11 21-17. Match pour la 3e place: Joachim
Fischer/Christinna Pedersen (Dan/4) battent
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indo/3) 21-12
21-12.

BASKETBALL
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A:
Etats-Unis -Nigéria 156-73 (78-45).Classement
(3matches):1. Etats-Unis 6 (+157). 2. Argentine
5 (+39). 3. France 5 (-12). 4. Lituanie 4 (-12). 5.
Nigeria 4 (-98). 6. Tunisie 3 (-74).
Dames. Tour préliminaire. 4e journée.
Groupe A: Angola - Croatie 56-75 (32-41).

Turquie - Chine 82-55 (39-27). Classement: 1.
Etats-Unis 3/6. 2. Chine 4/6 (+31). 3. Turquie 4/6
(+22). 4. République tchèque 3/2. 5. Croatie 4/2.
6. Angola 4/0.
GroupeB:Russie -Australie66-70 (30-32).Brésil
- Canada 73-79 (25-39). Classement:1. France
3/6. 2. Australie 4/6 (+22). 3. Russie 4/6 (+17).
4. Canada 4/4. 5. Grande-Bretagne 3/0. 6.
Brésil 4/0.

BEACHVOLLEY
8es de finale. Messieurs: Grzegorz
Fijalek/Mariusz Prudel (Pol/9) battent Sascha
Heyer/Sébastien Chevallier (S/15) 21-18 21-17.
Paolo Nicolai/Daniele Lupo (It/13) battent Todd
Rogers/Phil Dalhausser (EU/2) 21-17 21-19.
MartinsPlawins/JanisSmedins (Let/17)battent
Tarjei Skarlund/Martin Spinnangr (No/18) 21-
18 21-16. Heyer/Chevallier au 9e rang final.
Dames: JenniferKessy/April Ross (EU/4)battent
SimoneKuhn/NadineZumkehr (S/11) 21-1521-
19. Larissa/Juliana (Bré/1) battent Madelein
Meppelink/Sophie van Gestel (PB/20) 21-10
21-17. Sara Goller/Laura Ludwig (All/8) battent
Katrin Holtwick/Ilka Semmler (All/12) 21-16 21-
15. Kuhn/Zumkehr au 9e rang final.

CYCLISME SUR PISTE
Messieurs.Poursuiteparéquipe(4000m):
1. Grande-Bretagne (Edward Clancy, Geraint
Thomas, Steven Burke, Peter Kennaugh)
3:51,659 (recorddumonde). 2. Australie 3’54’’581.
3. Nouvelle-Zélande 3’55’’952.
Dames. Keirin: 1. Victoria Pendleton (GB). 2.
ShuangGuo(Chine). 3.WaiSzeLee(HongKong).

ESCRIME
Sabreparéquipesmessieurs:1. CoréeduSud.
2. Roumanie. 3. Italie

FOOTBALL
Dames. Quarts de finale: France - Suède 2-
1 (2-1). Etats-Unis - Nouvelle-Zélande 2-0 (1-
0). Brésil - Japon 0-2 (0-1).

HALTÉROPHILIE
-85 kg messieurs: 1. Adrian Zielinski (Pol)
385kg.2.AptiAukhadov(Rus)385kg.3.Kianoush
Rostami (Iran) 380kg.
-75 kg dames: 1. Svetlana Podobedova (Kaz)
291kg.2.NataliaZabolotnaya(Rus)291kg.3. Irena
Kulesha (Bié) 269kg.

HANDBALL
Messieurs. Tour préliminaire. 3e journée.
Groupe A: Suède - Islande 32-33 (13-17).
Classement (3 matches): 1. France 6 (+47). 2.
Islande 6 (+17). 3. Suède 4 (+28). 4. Argentine 2
(-7). 5.Tunisie0(-23).6.Grande-Bretagne0(-62).
Dames. Tour préliminaire. 4e journée.
GroupeA:Angola -Grande-Bretagne31-25 (14-
10). Croatie - Monténégro 27-26 (12-12). Russie
- Brésil 31-27 (15-14). Classement (tous 4
matches): 1. Russie 6 (+26). 2. Brésil 6 (+12).
3. Croatie 6 (+7). 4. Monténégro 4. 5. Angola 2.
6. Grande-Bregagne 0.
Groupe B: Corée du Sud - France 21-24 (12-
10). Classement:1. France 4/7. 2. Corée du Sud
4/5. 3. Norvège 3/3 (+2). 4. Espagne 3/3 (-1). 5.
Danemark 3/2. 6. Suède 3/0.

JUDO
Messieurs.Plusde100kg:1. Teddy Riner (Fr).
2. Alexander Mikhaylin (Rus). 3. Andreas Tölzer
(All) et Rafael Silva (Bré).
Dames. Plus de 78 kg: 1. Idalys Ortiz (Cuba).
2. Mika Sugimoto (Jap). 3. Tong Wen (Chine) et
Karina Bryant (GB).

NATATION
Finales. Messieurs. 50 m libre: 1. Florent

Manaudou (Fr) 21’’34. 2. Cullen Jones (EU)
21’’54. 3. César Cielo (Bré) 21’’59.
100 m papillon: 1. Michael Phelps (EU) 51’’21.
2. Chad le Clos (AdS) et Evgeny Korotyshkin
(Rus) 51’’44.
Dames. 800 m libre: 1. Katie Ledecky (EU)
8’14’’63. 2.MireiaBelmonteGarcia (Esp)8’18’’76.
3. Rebecca Adlington (GB) 8’20’’32.
200 m dos: 1. Missy Franklin (EU) 2’04’’06
(record du monde). 2. Anastasia Zueva (Rus)
2’05’’92. 3. Elizabeth Beisel (EU) 2’06’’55.

TENNIS
Messieurs.Simple.Demi-finales:RogerFederer
(S/1) bat Juan Martin Del Potro (Arg/8) 3-6 7-6
(7/5) 19-17. Andy Murray (GB/3) bat Novak
Djokovic (Ser/2) 7-5 7-5. Double.Demi-finales:
Mike Bryan/Bob Bryan (EU/1) battent Julien
Benneteau/RichardGasquet (Fr)6-16-4.Michael
Llodra/Jo-Wilfried Tsonga (Fr/2) battent David
Ferrer/Feliciano Lopez (Esp) 6-3 4-6 18-16.
Dames.Simple.Demi-finales:SerenaWilliams
(EU/4) bat Victoria Azarenka (Bié/1) 6-1 6-2.
Maria Sharapova (Rus/3) bat Maria Kirilenko
(Rus/14) 6-26-3.Double.Demi-finales:Andrea
Hlavackova/Lucie Hradecka (Tch/4) battent
LiezelHuber/LisaRaymond(EU/1)6-17-6 (772).

TIR
Messieurs.Carabine50m:1. SergeïMartynov
(Bié) 705,5 (record du monde, qualifications
600). 2. Lionel Cox (Be) 701,2 (599). 3. Rajmond
Debevec (Slo) 701,0 (596).Puis:14.MarcelBürge
(S) 594. 31. Pascal Loretan (S) 591. 50 classés.
Pistolet au tir rapide 25 m: 1. Leuris Pupo
(Cuba) 34. 2. Vijay Kumar (Inde) 30. 3. Ding Feng
(Chine) 27.

TIR À L’ARC
Messieurs, simple: 1. Oh Jin-Hyek (CdS). 2.
Takaharu Furukawa (Jap). 3. Dai Xiaoxiang
(Chine).

TRAMPOLINE
Messieurs:1. Dong Dong (Chine) 62,990. 2.
Dimitri Ushakov (Rus) 61,769. 3. Lu Chunlong
(Chine) 61,319.

VOILE

Weymouth.6e journée.Messieurs.Star.9e
régate: 1. Robert Scheidt/Bruno Prada (Bré).
2. Fredrik Loof/Max Salminen (Su). 3. Mark
Mendelblatt/Brian Fatih (EU). Puis: 15. Flavio
Marazzi/EnricoDeMaria (S). 10erégate:1. Iain
Percy/Andrew Simpson (GB). 2. Mateusz
Kusznierewicz/Dominik Zycki (Pol). 3.
Scheidt/Prada. Puis: 16. Marazzi/De Maria.
Classement (10/11, 1 résultat biffé): 1.
Percy/Simpson 18. 2. Scheidt/Prada 26. 3.
Loof/Salminen 30.Puis: 13. Marazzi/De Maria
102. 16 classés.Marazzi/De Mariapasqualifiés
pour la Medal Race (top 10).
470. 3e régate: 1. Gabrio Zandona/Pietro
Zucchetti (It). 2. Mathew Belcher/Malcolm
Page (Aus). 3. Lucas Calabrese/Juan de la
Fuente (Arg). Puis: 18. Yannick
Brauchli/Romuald Hausser (S). 4e régate: 1.
Belcher/Page. 2. Luke Patience/Stuart Bithell
(GB). 3. Stuart McNay/Graham Biehl (EU). Puis:
22. Brauchli/Hausser. Classement (4/11): 1.
Patience/Bithell 9. 2. Belcher/Page 15. 3.
Matthias Schmid/Florian Reichstädter (Aut)
31. Puis: 19. Brauchli/Hausser 67.
Dames. Laser Radial. 7e régate: 1. Xu Lijia
(Chine). 2. Annalise Murphy (Irl). 3. Sari Multala
(Fin). Disqualifiée: Nathalie Brugger (S). 8e
régate:1. Evi van Acker (Be). 2. Multala. 3. Marit
Bouwmeeste (PB). Puis: 14. Brugger.
Classement (8/11, 1 résultat biffé): 1. Van
Acker 23. 2. Murphy 24. 3. Bouwmeester 26.
Puis: 16. Brugger 109.

VOLLEYBALL.
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A:
Grande-Bretagne- Italie0-3 (19-2516-2520-25).
Classement (3 matches): 1. Bulgarie 9. 2.
Pologne 6 (7-4). 3. Italie 6 (7-4). 4. Argentine 3
(4-6). 5. Australie 3 (3-6). 6. Grande-Bretagne 0.
Dames. 4e journée. Tour préliminaire.
Groupe A: Japon - Russie 1-3 (25-27 17-25 25-
20 19-25). Grande-Bretagne- République
dominicaine 0-3 (9-25 18-25 19-25).
Classement:1. Russie4/12. 2. Italie 3/9. 3. Japon
4/6. 4. République dominicaine 4/3. 5. Grande-
Bretagne 4/2. 5. Algérie 3/1.
Groupe B: Brésil - Chine 3-2 (25-16 20-25 25-
1828-3015-10). Turquie - CoréeduSud3-2 (25-
1621-2525-1819-2515-12).Classement:1.Etats-
Unis 3/9. 2. CoréeduSud4/7 (9-7). 3. Chine 4/7
(8-8). 4. Turquie 4/6. 5. Brésil 4/4. 6. Serbie 3/0.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 11*- 12*- 15 - 8 - 9 - 5 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot: 
4 - 11 - 2 - 3 - 5 - 1 - 12 - 15
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix du Conseil Général 
Tiercé: 2 - 5 - 10
Quarté+: 2 - 5 - 10 - 1
Quinté+: 2 - 5 - 10 - 1 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 180.50
Dans un ordre différent: Fr. 36.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 918.-
Dans un ordre différent: Fr. 114.75
Trio/Bonus: Fr. 21.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4638.-
Dans un ordre différent: Fr. 76.-
Bonus 4: Fr. 29.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.-

Aujourd’hui à Clairefontaine, Grande Course de Haies – G. D’Ornano 
(haies, réunion I, course 7, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Espoir De Kerbarh 72 A. Lecordier C. Scandella 11/1 4o7o0p
2. Sleeping Blue 70 M. Lamazou J. De Balanda 16/1 6o0o0o
3. Quondor De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 23/1 4o5o6o
4. Zaliapour 69 F. Barrao C. Gourdain 5/1 3o2o1o
5. Stodini 68 S. Paillard V. Seignoux 10/1 2oAo1o
6. Kinglaska 68 B. Thélier G. Cherel 41/1 0oAo9o
7. Overlord 67,5 PA Carberry FM Cottin 30/1 0o1o1o
8. Cigliano 67 B. Gicquel F. Nicolle 7/1 1o3o2o
9. Summary 67 V. Cheminaud A. Chaillé-C. 13/1 1o7o4o

10. Sandy Cay 66 J. Da Silva Y. Fouin 37/1 8o5o5o
11. Vicbihl 65,5 T. Majorcryk JP Gallorini 6/1 2o4o1o
12. Totem Flow 65 C. Gombeau G. Cherel 27/1 1o2o1o
13. Mobi 65 R. Schmidlin FM Cottin 40/1 9o7o0o
14. Taxe Comprise 65 J. Plouganou FM Cottin 34/1 Ao8o4o
15. Vivacissimo 65 M. Regairaz Y. Fouin 9/1 1o1o1o
16. Bilyboy 65 A. Gadras JL Pelletan 31/1 4oAoAo
17. Skyris 64 G. Adam Y. Fertillet 24/1 2o0o1o
18. Oxo Des Prés 64 O. Sauvaget JL Chasserio 19/1 5o1o1o

Notre opinion: 4 – C’est une première chance. 11 – Le sérieux de Gallorini. 12 – Il aura de logiques
ambitions. 15 – Il est en pleine euphorie. 8 – Encore un gagnant potentiel. 9 – Il faudra compter avec
lui. 5 – Sa forme est constante. 1 – Un classique à ce niveau.

Remplaçants: 2 – Il fait de gros progrès. 3 – Plus régulier que saignant.

Notre jeu: 
7*- 14*- 13*- 1 - 2 - 8 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 14
Le gros lot: 
7 - 14 - 4 - 16 - 5 - 10 - 13 - 1

Demain à Deauville, Prix d’Omaha Beach 
(plat, réunion I, course 4, 1900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Annapurna 59 T. Jarnet SV Tarrou 11/1 1p4p4p
2. Val De Saone 58 CP Lemaire JC Rouget 14/1 7p2p2p
3. Noble Champion 57,5 A. Badel FX Chevigny 24/1 8p8p7p
4. Casquito 57 M. Guyon F. Chappet 10/1 3p0p0p
5. Shayalina 57 FX Bertras P. Sogorb 13/1 2p9p5p
6. Shamardanse 57 I. Mendizabal S. Wattel 12/1 4p9p5p
7. Moncofar 56,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 7/1 1p0p2p
8. Trevieres 56,5 O. Peslier C. Laffon-P. 151 5p1p2p
9. Halowin 56 F. Prat JV Toux 26/1 0p4p5p

10. Petra 56 S. Bourgois YM Porzier 5/1 1p1p6p
11. Djolan 55 T. Thulliez N. Sauer 14/1 7p5p0p
12. Divin Leon 54,5 G. Benoist M. Boutin 27/1 0p7p3p
13. Tiger Tango 54,5 G. Mossé W. Mongil 9/1 4p7p8p
14. Valseme 54,5 D. Santiago B. Hallope 8/1 1p3p5p
15. Super Bien 54 S. Pasquier S. Wattel 17/1 6p1p9p
16. King’s Dahlia 53,5 A. Hamelin JP Gauvin 10/1 1p0p4p

Notre opinion: 7 – Une candidature plaisante. 14 – Le retour de Delphine. 13 – Attention à celui-là.
1 – Il est encore dans le coup. 2 – L’école Rouget est convaincante. 8 – C’est un possible vainqueur.
5 – Est d’une belle régularité. 10 – Elle n’en finit pas de surprendre.

Remplaçants: 4 – Il peut prendre de l’argent. 16 – L’engagement est excellent.

LOTERIES

AUJOURD’HUI

ATHLÉTISME
18h: messieurs, 20 km marche
20h30: dames, lancer du disque
20h55: messieurs, saut en longueur
21h35: dames, heptathlon, 800 m avec Ellen
Sprunger; auparavant: sauten longueur (11h05)
et lancer du poids (12h40)
22h15: messieurs, 10 000 m
22h55: dames, 100 m

AVIRON
12h30: messieurs, quatre sans barreur
12h50: dames, deux de couple poids légers
13h10: messieurs, deux de couple poids
légers
13h30: dames, skiff

BADMINTON
15h15: dames, individuel
16h45: dames, double

CYCLISME SUR PISTE
18h45: dames, poursuite par équipes

ESCRIME
20h15: dames, épée, par équipes

HALTÉROPHILIE
20h: messieurs, -94 kg

NATATION
20h30: dames, 50 m libre
20h35: messieurs, 1500 m libre
21h05: dames, 4x100 m 4 nages
21h25: messieurs, 4x100 m 4 nages

TENNIS
Dames, individuel (heure à définir)
Messieurs, double (heure à définir)

TIR
13h45: dames, carabine trois positions 50 m
, éventuellement avec Annik Marguet
(qualifications 10h)
16h: dames, trap

TRAMPOLINE
16h25: dames

TRIATHLON
10h: dames avec Daniela Ryf et Nicola Spirig

DEMAIN

ATHLÉTISME
12h: dames, marathon avec Maja
Neuenschwander
20h35: dames, triple saut
21h20: messieurs, lancer du marteau
22h10: dames, 400 m
22h25: messieurs, 3000 m steeple
22h50: messieurs, 100 m

BADMINTON
14h: messieurs, individuel
15h15: messieurs, double

CYCLISME SUR PISTE
19h15: messieurs, omnium

ESCRIME
20h15: messieurs, fleuret, par équipes

HALTÉROPHILIE
16h30: dames, +75 kg

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
19h25: messieurs, -55 kg
19h25: messieurs, -74 kg

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
15h: messieurs, exercices au sol
15h50: dames, saut de cheval
16h40: messieurs, cheval d’arçons

PLONGEON
20h: dames, 3 m

TENNIS
15h: Messieurs, individuel avec Roger Federer
Dames, double (horaire pas encore défini)
Double mixte (horaire pas encore défini)

TIR
13h30: messieurs, pistolet 50 m

VOILE
14h: messieurs, Star éventuellement avec
Flavio Marazzi/Enrico De Maria
15h: messieurs, Finn

LES FINALES

Or Argent Bronze Total

1. Etats-Unis 21 10 12 43
2. Chine 20 13 9 42
3. Corée du Sud 9 2 5 16
4. Gde-Bretagne 8 6 8 22
5. France 8 5 6 19
6. Allemagne 5 9 6 20
7. Italie 4 5 3 12
8. Corée du Nord 4 0 1 5
9. Kazakhstan 4 0 0 4
10.Russie 3 12 8 23
11.Afrique du Sud 3 1 0 4
12.N.-Zélande 3 0 3 6
13. Japon 2 8 11 21
14.Cuba 2 2 1 5
15.Pays-Bas 2 1 3 6
16.Hongrie 2 1 2 5
17. Pologne 2 1 1 4
18.Ukraine 2 0 4 6
19. Australie 1 9 4 14

20. Roumanie 1 4 2 7
21. Brésil 1 1 4 6
22. Biélorussie 1 1 2 4
23. Slovénie 1 0 2 3
24. Ethiopie 1 0 0 1

Géorgie 1 0 0 1
Lituanie 1 0 0 1
Vénézuela 1 0 0 1

28. Mexique 0 3 1 4
29. Canada 0 2 5 7
30. Colombie 0 2 1 3

Espagne 0 2 1 3
32. Rép. tchèque 0 2 0 2

Suède 0 2 0 2
34. Danemark 0 1 2 3
35. Belgique 0 1 1 2

Indonésie 0 1 1 2
Inde 0 1 1 2
Kenya 0 1 1 2
Mongolie 0 1 1 2
Norvège 0 1 1 2

41. Croatie 0 1 0 1
Egypte 0 1 0 1
Thaïlande 0 1 0 1
Taïpei 0 1 0 1

45. Slovaquie 0 0 3 3
46. Azerbaïdjan 0 0 1 1

Grèce 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Iran 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Singapour 0 0 1 1
Serbie 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1

MÉDAILLES

AUJOURD’HUI

ATHLÉTISME
Nicole Büchler: athlétisme, saut à la perche,
qualifications (11h20)

BEACHVOLLEY
Vers 15h: Patrick Heuscher/Jefferson
Bellaguarda,, 8es de finale contre Reinder
Nummerdor/Rich Schuil

HIPPISME
11h30:Paul Estermann, SteveGuerdat,Werner
Muff, Pius Schwizer: saut d’obstacles, 1er tour
qualificatif, individuel et par équipes

VOILE
13h05: Nathalie Brugger: voile, Laser Radial,
9e et 10e régates

15h: Yannick Brauchli/Romauld Hausser:,
470er, 5e et 6e régates

15h: Richard Stauffacher: voile, planche à
voile RS:X, 7e et 8e régates

DEMAIN

HIPPISME
12h: Paul Estermann, Steve Guerdat, Werner
Muff, Pius Schwizer: saut d’obstacles, 1re
manche par équipes et 2e qualification en
individuel

NATATION SYNCHRONISÉE
16h: Pamela Fischer/Anja Nyffeler: duo,
qualifications programme technique.

VOILE
15h: Richard Stauffacher: messieurs, planche
à voile RS:X, 9e et 10e régates

LES SUISSES ENGAGÉSEN VRAC

Tirages du 3 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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TENNIS L’équipe neuchâteloise affrontera Nyon (aujourd’hui) et Grasshopper (demain à Neuchâtel, 12h) en LNA.

Julie Coin prépare l’US Open au TC Mail
PATRICK TURUVANI

Gros week-end en perspective
en LNA féminine pour le TC
Mail, qui ira défier Nyon au-
jourd’hui (dès 10h) avant de re-
cevoir Grasshopper demain
(dès 12h). Gros week-end égale-
ment pour Julie Coin (WTA 211
en simple et 149 en double), la
nouvelle No 1 neuchâteloise, qui
aura la redoutable mission d’af-
fronter dans l’ordre Timea Bac-
sinszky (WTA 340) et Stefanie
Vögele (WTA 135), respective-
ment troisième et deuxième
meilleure joueuse du classe-
ment helvétique.

Partie en 2002 étudier les ma-
thématiques aux Etats-Unis à
l’université de Clemson, en Ca-
roline du Sud, la Française
(29 ans, 1m72) a écumé le cir-
cuit universitaire américain jus-
qu’en 2005 (2e du classement
NCAA) avant de faire le saut à
l’échelon mondial. Son palma-
rès affiche sept titres en simple
et douze en double, tous acquis
sur le circuit ITF. Droitière, frap-

pant son revers à deux mains,
elle a obtenu ses meilleurs résul-
tats sur les surfaces en dur.

Exploit contre Ivanovic
Julie Coin a ainsi vécu son

heure de gloire sur le ciment
new-yorkais lors de l’US Open
2008. Sortie «à l’arrache» des
qualifications (7-6 au troisième
set), la Picarde se débarrasse en
deux tie-breaks de l’Australienne
Casey Dellacqua (WTA 40) – «la
bête noire des Françaises cette an-
née-là en Grand Chelem» – avant
de sortir Ana Ivanovic en trois
sets (6-3 4-6 6-3) au deuxième
tour, devenant alors la joueuse la
moins bien classée de l’histoire
(WTA 188) à battre une No 1
mondiale!«C’était lapremière fois
que je me qualifiais pour le tableau
final d’un tournoi WTA, et la pre-
mière fois aussi que je battais des
filles du top 100», se souvient la
native d’Amiens, éliminée en-
suite par sa compatriote Amélie
Mauresmo (6-4 6-4).

Sur sa lancée, Julie Coin intègre
le top 100 mondial et joue davan-

tage de tournois WTA. Elle at-
teint son meilleur classement en
simple (60e) le 27 juillet 2009 et
en double (49e) le 19 avril de
l’année suivante. La suite est
moins rigolote. «Abandonnée»
par son entraîneur, la Picarde
tente vainement sa chance avec
la Fédération française en sep-
tembre 2009, avant de repartir
avecunentraîneurdesonclub, le
TC Paris, en fin d’année dernière.
«Plusieurs blessures m’ont fait re-
plonger à la 400e place mondiale
en 2011», souffle la nouvelle re-
crue du TC Mail, remontée cet
été à la porte du top 200. «Ça re-
vient gentiment! J’ai le classement
pour aller tenter ma chance dans
les qualifications du prochain US
Open. C’est un premier pas dans la
bonne direction. Je me suis fixé
comme objectif de revenir dans le
top 150 d’ici la fin de l’année. Je re-
ferai un bilan à ce moment-là.»

Rentrée dimanche d’une tour-
née d’un mois aux Etats-Unis et
au Canada, Julie Coin a disputé
ses premiers matches avec le
Mail jeudi à Caslano (défaite en

simple et victoire en double).
«Jouer directement et sans entraî-
nement sur terre battue, qui n’est
pas ma surface de prédilection, n’a
pas été évident», sourit-elle. «J’ai
besoin d’un temps d’adaptation,
mais cela va de mieux en mieux.»

Ambiance de Fed Cup
La No 1 neuchâteloise se dit

prête à affronter Bacsinszky et
Vögele. «A la base, je venais plutôt
comme No 2, mais mon classe-
ment est finalement meilleur que
celui de Margalita Chakhnashvi-
li», relance-t-elle. «C’est vrai qu’il
y a un peu de pression, mais ce
sont des matches intéressants à
jouer. Je veux ramener des points,
comme n’importe quelle autre
joueuse de l’équipe. On n’a pas en-
vie de décevoir les autres. Je n’ai ja-
mais joué Timea, mais je la con-
nais. Elle dispute également les
interclubs avec le TC Paris!»

Julie Coin adore l’ambiance
particulière du jeu en équipe.
«Tout le monde me parle d’Ivano-
vic, mais moi, je me souviens
d’abord des moments forts vécus

en Fed Cup», assure la Tricolore,
sélectionnée à trois reprises.
Comme ce double remporté en
2010 avec Alizé Cornet en bar-
rage contre l’Allemagne, qui
avaitpermisà laFrancedegarder
sa place dans le groupe mondial.
«Porter le survêtement de son pays
est toujours un honneur», conclut
la Française. Et revêtir celui du
Mail un plaisir avoué.�

TC Mail 2012, de gauche à droite: Romain Sunier (capitaine administratif), Margaux Deagostini, Julie Coin, Tess Sugnaux, Conny Perrin, Margalita Chakhnashvili, Fabien Zuccarello (coach),
Imane Kocher, Olivia Sanchez et Maria Abramovic. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL L’Argovien à la recherche d’un projet cohérent. Pourquoi pas celui de Neuchâtel Xamax 1912?

Frédéric Page se maintient en forme à Neuchâtel
Devenu indésirable au Lau-

sanne-Sport, Frédéric Page ne
s’apitoie pas sur son sort. Quel-
ques jours seulement après la ré-
siliation de son contrat, l’Argo-
vien a rejoint la Maladière, dans
laquelle il s’était déjà exprimé de
juin 2009 à juin 2011.

«On m’a expliqué en fin de saison
dernière que les Lausannois ne
comptaient plus sur moi. Comme
j’étais encore sous contrat, j’ai pu
faire la préparation avec eux, mais
ils m’ont encore clairement signifié
que je ne jouerais pas. Nous avons
donc trouvé un arrangement pour
mettre un terme à mon contrat»,
explique sereinement le défen-
seurcentral.«J’aialorsdemandéà
Roberto Catillaz (réd: entraîneur

de Neuchâtel Xamax 1912) et
Adrian Ursea (réd: responsable
de la formation) si je pouvais
m’entraîner à Neuchâtel pour res-
ter en forme et ils ont gentiment
accepté. Je leur en suis très recon-
naissant.»

Le joueur de 33 ans n’a pas eu à
réfléchir très longtemps pour sa-
voir vers qui se tourner. «Je n’ha-
bite pas très loin et je suis resté en
contact avec Adrian Ursea», re-
connait-il, avant d’évoquer son
avenir. «Je veux continuer à jouer.
Le niveau n’est pas le plus impor-
tant. Ce qui compte, c’est d’avoir
un projet cohérent tant au niveau
privé que professionnel.»

Remonter Neuchâtel Xamax
1912 au sommet avec une jeune

équipe semble le type de projet
qui pourrait lui convenir... «Il n’y
a rien d’impossible, mais je n’ai pas
parlé avec le président», coupe
Frédéric Page. «Je suis déjà très
content de pouvoir m’entraîner à
Neuchâtel.» Il n’est pas impossi-
ble non plus que d’autres clubs
fassent du pied au sympathique
défenseur. «Dans le foot, tant
qu’on n’a rien de concret, on n’en
parle pas. Les choses peuvent en-
suite aller très vite», rappelle sans
sourciller le père de famille.

Il faudra toutefois encore un
peu de patience pour revoir son
intelligence et sa bonne humeur
éclairer les terrains en rencon-
tres officielles. Après avoir joué
pour Xamax contre Serrières

mardi en match amical, il de-
vrait à nouveau être de la partie
en ce début de soirée contre Col-
lombey-Muraz (18h à la Mala-
dière).

Présentation de Xamax
Par ailleurs, la nouvelle équipe

de Neuchâtel Xamax 1912 sera
officiellement présentée au pu-
blic le mardi 7 août au stade de la
Maladière, dès 18h30.

A la veille du début du cham-
pionnat de deuxième ligue in-
terrégionale, les amoureux du
club auront l’occasion de décou-
vrir l’équipe au complet, avec
son capitaine et tout le staff
technique, ainsi que les nou-
veaux maillots.� SÉBASTIEN EGGER

Frédéric Page a retrouvé la
Maladière. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME
CONCOURS DU MANÈGE GERBER
Epreuve 7a, R /N 130 /A: 1. Vanessa
Mathieu (Lüscherz), Guapa II, 0 /60’’87. 2.
Jason Smith (Root), Caribo III, 0 /63’’26. 3. Iris
Gautschi (Aeugst am Albis), Pasoa Dice,
0 /65’’68. 4. Loïc Sottas (Marsens), Nutens de
Mazure, 0 /67’’40. 5. Annick Talbot
(Champion), Eurocommerce Toulo, 0 /68’’77.
Epreuve 7b, R /N 130 /A: 1. Thierry
Gauchat (Lignières), Wooly, 0 /61’’89. 2. Jean-
Maurice Brahier (Corminboeuf), Calgary X,
0 /64’’72. 3. Emilie Stampfli (Soleure),
Queode Historique, 0 /66’’51. 4. Reto Ruflin
(Monsmier), La Gioconda, 0 /67’’71. 5. Beat
Grandjean (Guin), Pacific Island, 0 /70’’05.
Epreuve 8a, R /N 135 en deux phases: 1.
Thierry Gauchat (Lignières), Colombo PS Z,
0/0 /30’’46. 2. François Vorpe (Tavannes),
Wumero, 0/0 /31’’92. 3. Jason Smith (Root),
Caribo III, 0/0 /32’’70. 4. Chantal Müller
(Veltheim AG), U Tabasca, 0/0 /34’’00. 5.
Viviane Auberson (Saignelégier), Codex CH,
0/0 /34’’50.
Epreuve 8b, R /N 135 en deux phases: 1.
Iris Gautschi (Aeugst am Albis), Pasoa Dice,
0/0 /31’’20. 2. Jean-Maurice Brahier
(Corminboeuf), Calgary X, 0/0 /32’’52. 3.
Martin Meijer (Le Cerneux-Veusil), Chayning
0/0 /33’’58. 4. Anthony Bourquard (Glovelier),
Willora II CH, 0/0 /34’’39. 5. Simon Broillet
(Tannay), Etoile de la Gentiane C, 0/0 /35’’79.
Epreuve 9, Youngster /A: 1. Lionel
Corminboeuf (Ménières), She is du Murger,
0 /63’’81. 2. Céline Stauffer (Bussy), FR
Acanthus B, 0 /64’’43. 3. Emil Neff junior
(Altbüron), Carolin du Marais L C, 0 /64’’47. 4.
Céline Stauffer (Bussy), FR Speedy de Texo,
0 /66’’12. 5.MartinMeijer (LeCerneux-Veusil),
Clintaul, 0 /66’’46.
Aujourd’hui
9h: épreuve 12b, R /N 100 /A, 2e série. A la
suite: épreuve 13b, R /N 100, 2e série.
13h30: épreuve 14, R 110 /A. A la suite:
épreuve 15, R 110 en deux phases.
Demain
8h30: épreuve 16, finale B 100 /A. 10h30:
épreuve 17, Coupe neuchâteloises des cava-
liers amateurs «freejump». 13h15: épreuve
18, N 140 /A. A la suite: épreuve 19, N 145 /A
+ tour des vainqueurs.

EN VRAC

REPAS DE SOUTIEN
ET MATCH EXHIBITION
Le TC Mail organise un repas de sou-
tien le mercredi 8 août dès 17h30 au
restaurant du club. Un match exhibi-
tion opposera également Jakob Hla-
sek à George Bastl, héros malheu-
reux du quart de finale de Coupe
Davis entre la Suisse et la France en
avril 2001 à Neuchâtel (déconcentré
par le cri d’un supporter, le Vaudois
avait raté une balle de match et de
victoire finale). Tables de dix person-
nes à 100 francs la place. Réserva-
tions par... mail (repastc-
mail@gmail.com).�

FOOTBALL
Trois ans et demi
requis contre Bonucci
Trois ans et six mois de
suspension ont été requis contre
le défenseur international italien
de la Juventus Leonardo Bonucci,
accusé de délit sportif dans le
cadre du scandale des matches
truqués.� SI

Muamba a rejoué
Fabrice Muamba a révélé qu’il
avait rejoué au football pendant
ses vacances à Dubaï en mai.
L’Anglais avait été victime d’un
arrêt cardiaque en plein match de
Coupe d’Angleterre avec son club
de Bolton le 17 mars.� SI

CYCLISME
Nibali chez Astana
L’Italien Vincenzo Nibali (3e du
Tour de France 2012 avec l’équipe
Liquigas) portera les couleurs
d’Astana en 2013 et 2014.� SI

BOXE
Mayweather est libre
Floyd Mayweather a été libéré
pour bonne conduite après 63
jours de prison à Las Vegas. Il
avait été condamné à trois mois
de prison pour avoir attaqué la
mère de ses enfants.� SI

TENNIS
Stanislas Wawrinka
forfait à Toronto
Stanislas Wawrinka a décidé de
faire l’impasse sur le Masters
1000 de Toronto, qui aura lieu la
semaine prochaine. Le
porte-drapeau de l’équipe de
Suisse olympique souffre du
genou droit.� SI



22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Le journal des Jeux �

23.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
Au programme: Volley-ball.
Tournoi masculin. 1er tour.
Poule B. Brésil / Serbie. - Bas-
ket-ball. Tournoi masculin. 1er
tour. 
1.00 Le journal �

1.30 Cash �

23.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2001.   
3 épisodes. 
Trois jeunes filles, Eileen Snow,
Audrey Hayes et Tracy Berg,
ont été victimes d'un tueur en
série. Le psychopathe laisse
systématiquement la même si-
gnature sadique sur les lieux
de tous ses crimes.
2.10 Jolokia, l'odyssée 

des «bras cassés» �

22.30 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 5. Inédit.  
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission.
1.40 Hebdo musique mag
2.00 Coeurs d'athlètes �

3.00 Dans le secret de... �

L'accès aux soins en danger. 
4.00 Art dans les capitales

1.05 Soir 3 �

1.25 Ces chansons qui 
nous ressemblent �

Documentaire. Musical. Fra.
2012. Réal.: Pascal Forneri.
1 h 55. 4/4.  
Faut rigoler. 
La chanson française de
l'après-guerre a également
voulu célébrer la joie de vivre. 
3.20 Soir 3 �

3.45 Le meilleur du rire �

22.20 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Un célèbre photographe est re-
trouvé mort. Avec cet homicide,
Danny pense tenir là l'enquête
la plus intéressante de sa car-
rière. 
0.00 Medium �

0.45 Medium �

1.30 Supernatural �

2.10 Météo �

22.15 Trop jeune pour mourir
Documentaire. Culture. All. 2012.
Réal.: Matthias Schmidt.  
Sharon Tate, la fin de l'inno-
cence. 
A la fin des années 60, Sharon
Tate a déjà connu plusieurs
succès au cinéma. 
23.10 Hellfest 2012 �

0.20 Ordinary People
Film. 
1.35 Au coeur de la nuit

22.40 3 Amis � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Michel Boujenah.
1 h 35.  
Abandonné par sa femme, le
patron d'une minoterie trouve
refuge auprès de ses deux
amis d'enfance, qui connais-
sent eux aussi des problèmes
personnels.
0.15 Hitman � �

Film. 

9.25 Les aventures 
d'une classe de voile �

9.50 360°-GEO
10.35 La chute de Rome
L'anarchie militaire. 
12.00 La chute de Rome
13.30 Arts du mythe �

14.00 Le dessous des
cartes �

14.15 Carnets de voyage
14.40 Metropolis
15.30 Design �

16.00 The War
16.55 The War
17.45 Au détour d'un chantier
Film. 
17.55 Carnets de voyage
18.20 La cuisine au sommet
18.50 Arte reportage
19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

6.10 La Guerre des
Stevens �

6.30 La Guerre des
Stevens �

7.00 Journal �

7.05 Télématin
9.35 Côté Match
9.55 Hebdo musique mag �

10.20 Coeur Océan �

10.50 Motus �

11.20 Les z'amours �

11.49 Point route �

11.50 Jeux olympiques 2012
Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.30 Secrets d'histoire �

15.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
20.00 Journal �

8.15 Popeye �

8.20 Popeye �

8.50 Shaun le champion �

8.55 Consomag �

9.00 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.50 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Littoral �

15.55 Regards d'ailleurs �

16.15 Faut pas rêver �

18.05 Expression directe �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20 

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

8.05 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

13.30 Scènes de ménages �

14.00 Météo �

14.05 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 10.  
Quand l'excentricité dérange. 
15.15 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 10.  
Apprendre à être fière de soi. 
16.25 C'est ma vie �

17.35 L'été d'«Accès privé» �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

6.45 Commandant Clark
7.00 Arthur
7.25 Petits joueurs
7.25 Georges le petit singe
7.40 Georges le petit singe
7.50 Lulu Vroumette
8.05 Lulu Vroumette
8.20 Babar : les 

aventures 
de Badou

8.40 Sabrina
9.05 Petits joueurs
9.10 Adrenaline
9.30 Jeux olympiques 2012
Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
12.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  
14.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  

6.10 Eliot Kid �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Secret Story �

11.00 Au nom de la vérité �

11.25 Au nom de la vérité �

11.55 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Amour des villes, 
amour des champs �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.05 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

8.55 Nature Inc.
Avis de tempête. 
9.15 Toute une histoire
10.15 Escalier de service �

Film. 
11.50 Fourchette 

et sac à dos
Le Maroc. 
12.45 Le journal
13.20 Columbo ��

Film TV. 
14.50 Rex
15.35 Rex
16.25 Femmes de loi
Film TV. 
18.05 En vogue
18.35 Rookie Blue �

19.15 Météo
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.00 Météo �

20.10 Cash �

20.25 SÉRIE

Policière. EU. 2010.   Avec :
Nathan Fillion, Stana Katic. 3
épisodes. Castle et Beckett
enquêtent sur la mort d'un
mathématicien.

18.00 SPORT

Multisports. 9e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  Au
programme notamment:
Athlétisme. 20 km marche
messieurs. Finale. - Cyclisme
sur piste. Omnium messieurs. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 45.
Invités: Anne Roumanoff, Je-
nifer, Martin Lamotte,
Amanda Lear, Bruno Madi-
nier, Orlando, le Comte de
Bouderbala, Noémie Lenoir.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 55.
Invités: Hélène Rollès, Patrick
Puydebat, Vincent McDoom,
Juliette Chappey, François
Viette, Jade. 

19.55 SPORT

Multisports. 9e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  Vers
20h30, c'est la demi-finale du
100 m dames. Myriam Sou-
mare sera-t-elle au départ
sur la piste? 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Ever Carradine, Geoff
Stults. 2 épisodes. Walter
vient en aide à un prestidigi-
tateur doté d'une certaine
notoriété, Preston Miller. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Cinéma. Fra. 2008. Réal.: Pa-
trick Jeudy. 1 h 30.  Ce film re-
vient sur les secrets et les
souffrances de Marilyn Mon-
roe, mythe absolu. 

18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Techetechetè
21.20 Il velo dipinto � Film.
Drame. 23.30 TG1 23.35
Speciale per me ovvero meno
siamo meglio stiamo Variétés. 

19.00 Nature invisible � 19.55
Une maison, un écrivain �
20.20 Peuples du monde �
20.33 Emission de solutions �
20.35 Echappées belles �
22.05 Marilyn Monroe �
22.50 J'irai dormir chez vous �
23.45 Saveurs d'Asie �

19.10 Complément d'enquête
20.30 Journal (France 2) 20.55
Un objet, un exploit 21.00 Y a
du monde à Locarno Emission
spéciale. 21.05 Cash
investigation 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (RTS)
23.30 Acoustic 

9.05 Olympische Geschichte(n)
Documentaire. Sportif. 40
minutes.  Die Spiele von 1972.
19.57 Glücksspirale Jeu. 20.00
Tagesschau � 20.15 Jeux
olympiques 2012 �
Multisports. 9e jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  

19.00 London LiveLOGO7 �
Multisports. En direct.  20.00
London at Eight 20.30 Jeux
olympiques 2012 Multisports.
9e jour. En direct. A Londres
(Angleterre).  22.45 London
HighlightsLOGO7 � Multisports.
En direct.  23.15 Sport aktuell 

19.35 Benny Hill 20.10 Benny
Hill 20.40 Une bible et un fusil
� Film. Western. 22.35
Puissance Fight : UFC
Unleashed 23.25 Laura ou une
sensuelle rencontre Film TV.
Erotique. 2.05 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Jeux olympiques 2012 Toute la musique
qu'on aime � 

Fort Boyard � 
Jeux olympiques 
2012 � 

The Finder � 
Marilyn, dernières
séances � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Von
Heute auf Morgen Opéra.
21.25 Il Tabarro Opéra. 22.20
Le Boeuf sur le toit/Les
Mamelles de Tirésias Opéra.
23.45 Intermezzo 

21.05 Sottosopra : orizzonti di
montagna � 22.15
CinemaSuisse � 22.45 Law &
Order : Criminal Intent � 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.50 Locarno 65 :
Highlights 24/h Emission
spéciale. 

20.30 Jeux olympiques 2012
Natation. Finales. En direct. A
Londres (Angleterre).  21.30
Jeux olympiques 2012
Athlétisme. En direct. A Londres
(Angleterre).  23.00 Tous à
Londres 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Unser Charly � 20.15
Wilsberg � Film TV. Policier.
21.45 Kommissar Stolberg �
22.45 Heute-journal � 22.58
Wetter � 23.00 Verführerisches
Spiel � � Film. Drame. 

19.30 E+I Emprendedores
innovadores 20.00 Una
historia de Zinemaldia 20.30
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.45
Siete mil dias juntos Film.
Comédie. 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur �� � Film TV.
Policier. Brûlé vif. 22.40 Une
femme d'honneur �� � Film
TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 50.  La
grotte. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.05 SF bi de Lüt,
Live � 22.00 Tagesschau
22.10 Meteo 22.15
Kommissar Isaksen : Das 13.
Sternbild Film TV. Suspense.
23.45 Messias II �

17.50 D comme débrouille
18.45 The End of the Line :
l'océan en voie d'épuisement
20.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage 20.40 Les grandes
découvertes culturelles 22.35
La légende vraie de la tour
Eiffel ��� 

20.00 JO 2010: 400 m haies
messieurs Athlétisme. Demi-
finales. En direct.  22.50 JO
2010: Relais 4x100 m quatre
nages messieurs Natation.
Finale. En direct.  23.00 Studio
olimpico 

16.30 7 Maravilhas - Praias de
Portugal 20.00 Ingrediente
secreto 20.30 Moda Portugal
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Destino :
Portugal 22.45 Com Amor se
Paga 

19.00 La météo � 19.05
Zapping � 19.10 Platane �
19.50 Jamel Comedy Club �
20.30 Workingirls � 20.45 Bref
� 20.50 Scream 4 � Film.
Horreur. 22.35 Strike Back �
23.20 Strike Back �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.20 Mini Mag. Best of 9.30 Y’a
10 ans. Best of, Jura Show. Best
of 9.40 Journal, Clin d’œil,
Noctambules, Objets de culture
10.20 Journal, Clin d’œil 10.20
Mon job et moi. Best of 10.30 
Magazine Passerelles 10.50
Journal, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.33 Miam Miam 9.10
Les évadés 10.03 Zone franche 11.03
Le Kiosque à musiques 12.30 Journal
13.03 Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 On connaît la
chanson 15.03 Pour un oui, pour un
son 16.03 Aqua concert 17.06 Cargo
culte 18.00 Forum 19.06 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 Barbara,
en noir et blanc 0.03 On se calme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 11e Giron
de la Broye, rencontres sportives.
Kat et Hortense aux Planchettes. 1
table pour 6, théâtre à Bevaix

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENT JALABERT
Consultant au cinéma
Un long-métrage, «La grande boucle», a eu le
privilège de poser ses caméras au cœur du Tour
de France 2012. Les équipes du film de Laurent
Tuel («Jean-Philippe») ont donc ouvert la voie pen-
dant plusieurs jours, de 7 heures à 11 heures du ma-
tin, juste avant que la caravane officielle du Tour
et les caméras de France télévisions ne pas-
sent. Et cela y compris lors de l’arrivée
sur les Champs-Elysées. Clovis
Cornillac, Elodie Bouchez,
Bouli Lanners et Ary
Abittan figurent no-

tamment au casting de ce film, déjà très
attendu. Quelques consultants de choc

ont également été sollicités. Laurent Jala-
bert (photo Marie-Laurence Harot/FTV)

a ainsi joué son propre rôle de consultant
pour France télévisions et RTL. Idem pour
Bernard Hinault, rendu hilare par sa partici-

pation dans le film. Quant à Clovis Cor-
nillac, ilaavaléplusieurscentainesdeki-

lomètres à vélo. Les dernières
scènes seront tournées

fin août. La sortie
de «La grande
boucle» inter-
viendra en

juin 2013, à l’occasion du centième anniver-
saire du Tour de France.

JUSTINE FRAIOLI
«Shoes addict»

«Il y a des filles à sacs, moi je suis une fille à
chaussures. Je ne les compte plus, mais j’en pos-
sède énormément!». Lorsqu’elle n’est pas en
plateau sur France 4, Justine Fraioli poste
des billets sur son blog, baptisé «Dancing
Shoes»: «J’ai voulu faire quelque chose de rigo-
lo. J’explique pourquoi je choisis telle paire pour
danser sur tel morceau de musique. Je mêle tou-
tes mes passions avec ce blog».
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22.45 Le journal des Jeux �

23.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
Au programme: Basket-ball.
Tournoi féminin. 1er tour. Poule
B. Grande-Bretagne / Brésil.
1.00 Le journal �

1.30 Ensemble
1.35 Pardonnez-moi
2.00 Mise au point
2.30 Le journal des Jeux

22.50 Flight Plan � �

Film. Thriller. EU. 2005. Réal.:
Robert Schwentke. 1 h 50.  
Kyle Pratt, qui vient juste de
perdre son mari, décide de re-
tourner à New York avec sa
fille de 6 ans. 
0.40 Columbo �� �

Film TV. Policier. EU. 1989. Réal.:
Sam Wanamaker. 1 h 45.  
2.30 Reportages �

1.00 Journal de la nuit �

1.20 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Marilyn Monroe, derniers tour-
ments. 
Marilyn Monroe reste, encore
aujourd'hui, une icône absolue,
l'image d'une blonde superfi-
cielle et sensuelle.
2.40 La Dynastie des
Strauss �

22.30 Soir 3 �

22.50 Commissaire 
Montalbano �

Film TV. Policier. Ita. 2006. Réal.:
Alberto Sironi. 1 h 50. Inédit.  
La patience de l'araignée. 
Susanna Mistretta, une étu-
diante, a disparu. Les inspec-
teurs ont retrouvé sa motocy-
clette.
0.40 Le Fils prodigue � �

Film. 

22.45 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Information. 1 h 25.  
Plages italiennes: jeunes Eu-
ropéens en folie. 
Chaque été, la côte adriatique
de l'Italie attire de plus en plus
de jeunes venus de l'Europe
entière pour faire la fête. 
0.10 66 Minutes �

1.15 Rallye de Finlande �

22.15 Twiggy
Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Philip Priestley. 55
minutes. Inédit.  
Le visage des 60's. 
Twiggy, avec sa minijupe et
son look androgyne, est le
symbole du Swinging London. 
23.10 La sensation Zaz
Concert. 
0.15 Amy Winehouse en
concert

21.25 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Scott Lautanen. 45 minutes.
14/25.  
Fondu au noir. 
Les experts soupçonnent la
pègre d'être impliquée dans
une série de meurtres.
22.10 Les Experts �

22.55 Le Milliardaire ��

0.40 Spécial foot

9.50 De sommet 
en sommet, 
les Alpes en péril

10.35 La diagonale du climat
11.40 Sauvages seventies
12.25 Arts du mythe �

12.55 360°-GEO
13.50 Henry Maske
14.35 L'art et la manière �

15.05 Harlem à Montmartre �

16.25 Tous les habits 
du monde �

17.00 Bert Stern : 
objectif Marilyn

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Le centenaire 

du Festival d'opéra 
de Savonlinna

Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

8.10 Sagesses 
bouddhistes �

8.25 Islam �

8.55 Judaïca �

9.10 La source de vie �

9.40 Présence protestante �

10.10 Le jour du Seigneur �

11.45 Jeux olympiques 2012
Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
13.00 Journal �

13.15 13h15, le dimanche... �

14.09 Météo 2 �

14.10 Météo des plages �

14.15 Un jour, un destin �

15.50 Les stars du rire �

17.25 Point route �

17.30 Jeux olympiques 2012
Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
20.00 Journal �

20.35 Météo 2 �

7.25 Oggy et les cafards �

8.00 Les Dalton �

8.15 Chaplin & Co �

8.50 Shaun le champion �

9.00 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.55 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
17.35 En course

sur France 3 �

17.50 Questions pour 
un super champion �

18.40 Météo des plages �

19.00 19/20
19.55 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

Spéciale les rois du dancefloor. 
9.35 A mourir de rire �

11.50 D&CO �

12.40 D&CO �

13.30 Sport 6 �

13.45 Météo �

13.50 L'amour est 
dans le pré �

Episode 5. 
16.10 L'été d'«Accès privé» �

17.15 66 Minutes �

18.25 66 Minutes : les 
histoires qui 
font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Fin du monde en 2012: les
scientifiques n'y croient pas. 
20.30 Sport 6 �

6.45 Commandant Clark
7.00 Arthur
7.25 Petits joueurs
7.25 Georges le petit singe
7.40 Georges le petit singe
7.50 Lulu Vroumette
8.05 Lulu Vroumette
8.20 Babar : les 

aventures 
de Badou

8.40 Sabrina
9.05 Petits joueurs
9.10 Adrenaline
9.30 Jeux olympiques 2012
Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
12.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
14.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 10e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.10 Eliot Kid �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.15 Coucou c'est nous �

11.55 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.30 Météo �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Faiseur-de-veuves. 
14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.10 Les Experts �

La vie est un songe. 
16.55 Les Experts �

Star de demain... et d'hier. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

9.55 Dieu sait quoi
10.50 Ma Bio sur le 

chemin des Gongs
11.40 Mon village 

a du talent �

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.15 Pardonnez-moi
13.45 Sept Ans de
réflexion ��

Film. 
15.30 How I Met Your Mother
15.50 Servette Genève/ 

Young Boys Berne �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 4e
journée. En direct.  
18.20 Suits �

19.00 Spécial foot �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.05 Mise au point �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward.
Cadeau empoisonné. Un
homme d'affaires est abattu
dans le hall de son im-
meuble. 

18.00 SPORT

Multisports. 10e jour. En di-
rect. A Londres (Angleterre).
Aux environs de 22h45, la fi-
nale du 100 m messieurs est
l'un des temps fort de ces JO
2012.

20.50 FILM

Comédie sentimentale. GB -
Fra - EU. 2004. Réal.: Beeban
Kidron.  Avec : Renée Zellwe-
ger, Colin Firth. Bridget Jones
vit sur un petit nuage.

20.40 SPORT

Multisports. 10e jour. En di-
rect.  Une soirée placée sous
le signe de l'athlétisme, avec
la finale tant attendue de l'é-
preuve reine, le 100 m mes-
sieurs.

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2002. Réal.: Al-
berto Sironi.  Avec : Luca Zin-
garetti. Le sens du toucher.
Enea Silvio Piccolomini, un
vieil aveugle, est retrouvé
mort dans son lit.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Eté: quand le
soleil fait tourner le business.
Au sommaire: Draps de
bains: quand ma serviette
devient tendance. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1985. Réal.: Claude Miller.
Avec : Charlotte Gainsbourg.
Charlotte ne se réjouit guère
de passer ses vacances avec
sa petite voisine malade.

17.20 Amori e dissapori Film
TV. Sentimental. 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Techetechetè 21.20 Un
passo dal cielo Il mostro del
lago / L'ape regina. 23.20 TG1
23.25 Speciale TG1 

19.05 On n'est pas que des
cobayes ! � 20.00 Les Report-
Terre � 20.25 Avis de sorties �
20.33 Emission de solutions �
20.35 Egypte � 22.05 Une
maison, un écrivain � 22.35
Fourchette et sac à dos �

19.05 Le monde des couleurs
20.00 Les chéris d'Anne 20.30
Journal (France 2) 20.55 Un
objet, un exploit 21.00 Y a du
monde à Locarno Emission
spéciale. 21.05 On n'est pas
couché 23.00 TV5MONDE, le
journal 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. 21.45 Konrad
Adenauer � Documentaire.
Histoire. 23.15 Tagesthemen
Mit 23.30 Ttt, extra, Von den
Salzburger Festspielen �

18.30 Sport aktuell � 18.50
London Update 19.00 Jeux
olympiques 2012 Multisports.
10e jour. En direct. A Londres
(Angleterre).  20.00 London at
Eight 20.30 Jeux olympiques
2012 Multisports. 10e jour. En
direct. A Londres (Angleterre).  

20.05 Benny Hill 20.40 No
Limit Film. Thriller. 22.20 Cops
Uncut 22.30 Mauricio
«Shogun» Rua/Brandon Vera
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fox 4. Au Staples Center, à Los
Angeles (Californie).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts :
Manhattan � 

Jeux olympiques 2012 Bridget Jones : 
l'âge de raison � � 

Jeux olympiques 2012 Commissaire
Montalbano � 

Capital : les inédits
de l'été � 

L'Effrontée �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Suor Angelica Opéra. 1
heure.  18.00 Moscou, quartier
des cerises Opéra. 20.15
Intermezzo 21.00 Jazz in
Marciac 2012 Concert. Jazz. En
direct. 3 heures.  Marcus Miller
et Kyle Eastwood. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Eventi : Bye
Bye Baby � 23.20 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 23.40
Locarno 65 : Highlights 24/h
Emission spéciale. 23.45 A
qualcuno piace corto �

20.00 Jeux olympiques 2012
Athlétisme. En direct. A Londres
(Angleterre).  23.00 Tous à
Londres 23.30 JO 2010:
Brésil/Serbie Volley-ball.
Tournoi féminin. 1er tour. Poule
B. En direct.  

19.13 5-Sterne � 19.15 Jeux
olympiques 2012 Multisports.
10e jour. En direct. A Londres
(Angleterre).  21.45 Heute-
journal � 22.00 Jeux
olympiques 2012 Multisports.
10e jour. En direct. A Londres
(Angleterre).  

16.30 La forja de un rebelde
17.50 Informe semanal 19.05
Volver con... 20.00 Abuela de
verano Film TV. Sentimental.
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10
Documentos TV 23.10 Cronicas
23.50 Redes 2.0 

19.45 Undercover Boss Nascar.
20.40 TMC Météo 20.45 The
Full Monty, le grand jeu �� �

Film. Comédie. GB - EU. 1997.
Réal.: Peter Cattaneo. 1 h 40.
22.25 J'invente rien � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Dance Crew 20.05
Friendzone 20.35 Friendzone
21.00 Pauly D Project 21.25
Pauly D Project 21.55 Punk'd
22.20 Punk'd 22.45 16 Ans et
enceinte 23.40 La méthode
Savage 

21.35 Reporter Sélection 22.05
SommerLacher 22.40
Tagesschau 22.50 Meteo
22.55 Tonspur, der Soundtrack
meines Lebens 23.25 Das
geheime Leben der Worte ��

Film. Drame. 

17.50 Dans le secret des villes
18.50 Les grandes
escroqueries par maître Collard
19.45 Les grandes
escroqueries par maître Collard
20.40 Histoires d'avions 21.40
Histoires d'avions 

20.00 JO 2010: Triple saut
dames Athlétisme. Finale. En
direct.  22.50 Studio olimpico
23.00 JO 2010: Tournois
masculin et féminin Beach-
volley. Quarts de finale.  23.50
Studio olimpico 

15.15 Mais Europa 15.45 Os
compadres 16.30 7 Maravilhas
- Praias de Portugal 20.00
Poplusa 21.00 Telejornal
22.00 Ver de perto 22.30 Pai à
força 23.15 Portugal de
negócios 23.45 Guimarães
2012 

20.20 Les Simpson � Papy fait
de la contrebande. 20.45 Bref
� 20.55 S.W.A.T. : Firefight �
Film TV. Action. 22.20 Lascars
� 22.35 Lascars � 22.50
Lascars � 23.10 Instinct de
survie � Film. Horreur. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.00 Journal, Clin d’œil 9.20
Mini Mag. Best of 9.30 Y’a 10
ans. Best of, Jura Show. Best of
9.40 Magazine «Avis de
passage» Best of, Objets de
culture(s) 10.00 Journal, Clin
d’œil 10.20 Mon job et moi.
Best of 10.30 Magazine
«Passerelles». Best of 10.50
Journal, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 La musique fait
l’histoire 14.03 Paradiso, le 7e jour
15.03 Cargo culte 16.03 La plage 17.03
Pour un oui, pour un son 18.00 
Forum 19.03 Geopolis 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 11e Giron
de la Broye, rencontres sportives.
Kat et Hortense aux Planchettes. 1
table pour 6, théâtre à Bevaix

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

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

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Antonioni, Groupe médical de Couvet, 032 864 99 99,
de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

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

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture. Lu-ve
15h-19h, jusqu’au 17 août. Horaires normaux dès le 20
août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, jusqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h. Di 10h-
12h/18h-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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48,
di 11h-12h/19h15-19h30
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

Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h

ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

REMERCIEMENTS

La Société d’aviculture du Val-de-Ruz (SACCO)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BANDI
membre d’honneur

Elle présente à sa famille toute sa sympathie.
028-712043

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Monsieur le Docteur

Gwer REICHEN
très touchée, vous remercie sincèrement de votre présence,

votre soutien, vos chaleureux messages, vos fleurs
ainsi que vos dons reçus lors du départ de son cher Papinet.

La Chaux-de-Fonds, Pully, Valangin, Lausanne et Lugnorre, août 2012.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Rosa BABINO LÉCHENNE
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Cortaillod, août 2012.

028-712065

A I G L E - B U T T E S
Repose en paix

Ses enfants:
Andrée et Rémy Jaquet-Bandi à Peseux et famille
Jeanne-Marie Cheräitti-Bandi à Buttes et famille
Josiane et José Bourquin-Bandi à Montmollin et famille
Micheline et Alain Petter-Bandi à Aigle et famille
les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert BANDI
enlevé à leur tendre affection le 29 juillet 2012 dans sa 103e année.
Conformément au désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au Home Clairval de Buttes et au Docteur Carretti
à Fleurier.
Adresses de la famille:
Madame Josiane Bourquin-Bandi Madame Micheline Petter-Bandi
Rue de la Tourne 10, 2037 Montmollin Rte d’Evian 74, 1860 Aigle
Cet avis tient lieu de faire-part.AVIS

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

Un p’tit prince
est venu agrandir notre royaume

Naïa est fière d’annoncer
la naissance de son petit frère

Aïdan
le 25 juillet 2012 à 8h24

3,230 kg – 50 cm

Gaëlle, Gaël et Naïa Solioz
Chemin de Maujobia 87

2000 Neuchâtel
028-712085

Nahuel est très fier
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Thiago

le 27 juillet 2012

Pamela et Cristian Villagran
Vy d’Etraz 1a

2014 Bôle
028-712092
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Il n’est plus là,
mais dans nos cœurs il restera.

Son épouse:
Anne-Marie Comtesse-Buret, à Cormondrèche;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Marie Comtesse-Hämmerli, à Corcelles;
Laurent et Isabelle Comtesse-Brunner, à Bevaix;
Martine et Michel Devaud-Comtesse, à Cormondrèche;
Claire-Lise Comtesse et Eric Juillerat, à Vésenaz;
Ses petits-enfants:
Stéphane, Lionel, Emilie, Martial, Jonas, Fanny, Aurélie, Deborah, Anup,
Nicolas, Sven, Sebastien et leur conjoint;
Ses arrière-petits-enfants:
Regan, Théo, Tess, Dennys, Melissa, Leelou, Alex, Ilan, Nolan, Samara,
Elia, Maïk, Kim et le bébé à venir;
Son beau-frère, ses belles-sœurs et leur famille:
Edouard et Violette Buret-Nicoud, à Marin;
Lucienne Walther-Buret, à Hauterive;
Manon Perret-Buret et René Contesse, à Saint-Blaise;
Mariette Pellegrini-Buret, à Marin;
Ses cousins et ses cousines, à Renens, Pully et Jongny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Robert COMTESSE
dit «Roby»

parti paisiblement après quelques mois de maladie, dans sa 90e année.
2036 Cormondrèche, le 3 août 2012.
Ch. des Malévaux 1
La cérémonie sera célébrée au temple de Corcelles, mardi 7 août
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Roby repose à la crypte de l’Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-712093

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Madame Sonia Miserez-Knecht
Les descendants de feu Michèle Weber-Miserez

Frédy et Dominique Weber et leurs enfants
Marianne et Yvan Carrel-Weber et leurs enfants

Patrick et Anne Herrmann-Mayer et leurs enfants
Gérald et Michèle Herrmann Pralong et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MISEREZ
leur très cher époux, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
dimanche dans sa 87e année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-253645

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de leur ami fidèle

Robert COMTESSE
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

028-712089

Le Club jurassien, Section Treymont
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert COMTESSE
membre vétéran de la société

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.

✝
Travaillez, prenez de la peine,
c’est le fonds qui manque le moins.

Jean de La Fontaine

Les saisons ont rythmé sa vie et sous le soleil de ce mercredi 1er août il
n’y avait plus assez de musique dans son cœur pour faire chanter sa vie.

Madame

Odile BOURGOIN
née Muriset

s’en est allée, dans sa 92e année.

Sont en deuil:
Ses enfants:
Mariette et Maurice Mallet-Bourgoin,
Maurice et Marlyse Bourgoin-Chatelan,
Simone et Jacques Zbinden-Manoukian,
Ses petits-enfants:
Jean-Luc et Simona Mallet,
Alexandre Mallet,
Pierre Mallet,
Raphaël Bourgoin,
Thierry et Claude Sallin,
Cédric et Catherine Zbinden,
Christophe et Claire-Lise Zbinden,
Ses arrière-petits-enfants:
Fiona, Elisa, Pauline, Ulysse, Margot, Auréa, Yaëlle, Maëlys, Mathilda,
Yohan,
Les descendants de feu André Bourgoin-Frochaux,
Les descendants de feu Charles Muriset-Varnier,
Les familles parentes, alliées et amies.
2525 Le Landeron, le 1er août 2012.
(Rue Saint-Maurice 5)
La cérémonie, suivie de l’ensevelissement dans la terre
qu’elle a tant aimée, aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
lundi 6 août à 14h30.
Odile repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au Docteur Jacques Aubert et au personnel du home
Saint-Joseph, à Cressier, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Paroisse catholique romaine du Landeron, CCP 20-4830-9,
mention «deuil Odile Bourgoin».

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

028-712027

La société de musique La Cécilienne
du Landeron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odile BOURGOIN
maman de Maurice Bourgoin, grand-maman de Cédric

et Christophe Zbinden, tous membres actifs de notre société
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Le Club Equestre
du Domaine du Maley

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dölf SEILER
cavalier et fidèle ami du Club

Il présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.
028-712084

Paul TSCHANNEN
2011 – 4 août – 2012

Paul cela fait déjà une année
que tu nous as quittés

Tu nous manques beaucoup
Tu resteras gravé dans nos cœurs

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
028-712057

SIS NEUCHÂTEL
Le Smur à contribution
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à douze reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés trois
fois pour: un accident de circulation, deux
voitures en cause, au moyen de deux
ambulances du SIS et d’une ambulance
Roland, avenue des Cadolles, à
Neuchâtel, jeudi à 17h20; une fuite
d’hydrocarbure, rue Louis-Favre, à
Neuchâtel, jeudi à 17h40 ; une alarme
automatique feu, sans engagement, rue
de la Maladière, à Neuchâtel, hier à 8h05.
Les ambulances ont été sollicitées à neuf
reprises pour : un accident de circulation,
deux voitures en cause, au moyen de
deux ambulances du SIS et d’une
ambulance Roland, avenue des Cadolles,
à Neuchâtel, jeudi à 17h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Rochettes, à Auvernier, jeudi
à 18h20; une urgence médicale, rue du
Seyon, à Neuchâtel, jeudi à 19h05; une
chute, rue de la Petite Thielle, au
Landeron, jeudi à 19h40; un malaise, avec
intervention du Smur, rue de la Nicole, à
Corcelles, jeudi à 21h20; une urgence
médicale, chemin de Chanélaz, à
Cortaillod, jeudi à 21h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Charrières, à Saint-Aubin, hier
à 9h20; une urgence médicale, rue du
Puits-Godet, à Neuchâtel, hier à 13h15;
une urgence médicale, chemin des
Chênes, à Cornaux, hier à 16h10.

L’ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariages. – 19.07. Signer, Karl et Rémond,
Anne, domiciliés à Fontaines. 20.
Chenaux, Fabrice et Pilly, Aliénor,
domiciliés à Montmollin. Ferreira De
Barros, José Maria et Martins Ferreira,
Maria Elisabete, domiciliés à Dombresson.
Décès. – 19.07. Evard, Lucie, 1917,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin. 25.
Vaucher, Stella, 1916, domiciliée à
Dombresson. 29. Hofstetter, Marcelle,
1921, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 août 1944: la Gestapo
arrête Anne Frank

Anne Frank, jeune juive néerlandaise
de 14 ans, se cachait dans un apparte-
ment à Amsterdam. Déportée en Alle-
magne dans le camp de concentration
de Bergen-Belsen, elle y meurt en mars
1945. Son journal intime, retraçant la vie
quotidienne pendant l’occupation par
les nazis, devient un best-seller.

1997 - Décès de la doyenne de l’huma-
nité, Jeanne Calment, à l’âge de 122 ans.

1922 - Affrontements entre fascistes et
socialistes dans plusieurs villes italien-
nes.

1907 - La marine française bombarde
Casablanca à la suite de manifestations
anti-étrangères.

1802 - Bonaparte promulgue une nou-
velle Constitution.

1789 - Abolition des privilèges de la
féodalité en France.

1730 - Le prince héritier de Prusse Fré-
déric tente de fuir en Angleterre, mais il
est emprisonné par son père.

1621 - L’armée royale met le siège de-
vant Montauban, tenue par les Hugue-
nots.

1620 - La flotte anglaise est envoyée
contre les pirates barbaresques d’Alger.

1578 - Victoire marocaine à la Bataille
des trois rois à Ksar el-Kébir: le sultan dé-
chu Mohammed el-Mottouakil, Sébas-
tien Ier de Portugal et leur rival le sultan
Abd al-Malik trouvent la mort.

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Samedi assez 
ensoleillé
Malgré des passages de nuages élevés de 
plus en plus étendus, la journée s'annonce 
assez ensoleillée. Attention, en fin de soirée, 
une zone pluvio-orageuse abordera nos 
régions. Dimanche sera quant à lui médiocre. 
Le ciel se fera de plus en plus menaçant 
l'après-midi et des orages parfois forts se 
généraliseront en fin de journée. Accalmie 
lundi après-midi, puis ensoleillé dès mardi.748.93

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

30°

35°
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15°

10°
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SUDOKU N° 405

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 404

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Pollution: le plastique nous envahitAIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

L‘éthique, ça se mange pas!
Comment justifier sa pratique

carnivore s’interrogeait, en avril
dernier, le «New York Times Ma-
gazine» dans sa chronique consa-
crée aux questions éthiques. Pour
trouver réponse, Ariel Kaminer,
l’auteur de ces colonnes, deman-
daitàses lecteursconsommateurs
de viande de justifier leur appétit
en quelque 600 signes. Parmi les
textes retenus figurait celui d’In-
grid Newkirk, fondatrice et prési-
dente de People for the Ethical
Treatment of Animals, une orga-
nisation américaine de défense
des droits des animaux.

La dame expliquait dans sa ba-
fouille qu’elle avait enfin trouvé
une viande à caractère éthique:
un hamburger de synthèse élevé
en laboratoire à partir de tissus

animaux (commercialisation
prévue outre-Atlantique pour
l’automne prochain.) Selon elle,
la méthode permettrait de régler
d’un coup d’un seul les problè-
mes d’élevages intensifs, de
transports de bétail, de maladies,
etc., etc. La liste est longue...

Selon moi, fière acquéreuse
d’une trancheuse semi-profes-
sionnelle pour confectionner
des assiettes valaisannes bien
garnies, la solution n’a rien
d’éthique. Et de la bouche d’une
végétarienne virulente, l’idée me
semble même sournoise. Car qui
voudrait manger une cuisse de
vache élevée dans les alpages as-
septisés de Novartis, Roche, ou
toute autre industrie connue
pour sa droiture morale?�

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets à choix

à gagner

Du 10 au 12 août
à Saignelégier

Informations: www.marcheconcours.ch

«Marché-Concours
national

de chevaux»

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO MCS
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple: DUO MCS 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours

Délai: 4 août à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP
SA et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

PUBLICITÉ
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