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CAR POSTAL Tensions autour du salaire des chauffeurs PAGE 16

HIPPISME Steve Guerdat (30 ans) est devenu le premier Jurassien médaillé d’or
aux Jeux olympiques en remportant hier le concours de saut d’obstacles à Londres.
Le cavalier de Bassecourt a été le seul à réaliser deux sans-faute. PAGES 19 ET 20

ÉDUCATION SEXUELLE
Partis pour le maintien
des cours à l’école

PAGE 16

SAIGNELÉGIER
Le Marché-Concours
et son quadrille en piste
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CHEZ-LE-BART
Il fume ses bondelles
au feu de bois de hêtre
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CULTURE
Quand la moutarde pimente
quelques champs suisses
Avant de nous monter au nez, la moutarde
est aussi une petite graine qui lève. En
Suisse, seuls deux agriculteurs, un Bernois
et un Vaudois, ont choisi de cultiver
ce «moût ardent». Rencontre forcément
relevée. PAGE 11
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76 ans et une
passion pour

les bouquetins
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LOCARNO
Plusieurs prétendants
Au Festival de Locarno, personne ne peut,
à deux jours de la proclamation du palma-
rès, crier au chef-d’œuvre. Mais plusieurs
films de la compétition internationale se
détachent du lot. Parmi eux, le très radical
«Léviathan»(F/GB). Mais il reste encore
deux films à visionner... PAGE 9
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Guerdat,
de l’or
en barre

DRAME À MADRID
Une Neuchâteloise
de 17 ans meurt dans
un accident de métro
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HANDICAP
Atteinte de myopathie, elle
engage un assistant de vie
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HAUTE-NENDAZ/VS, SKI, 4 Vallées, appartement
2½ pièces 61 m2, Fr. 236 000.–. tél. 079 794 53 89.

NEUCHÂTEL - À VENDRE - OBJET RARE, apparte-
ment-terrasse d'environ 215 m2, magnifique
vue, grand salon, cuisine agencée, grande cave,
buanderie, garage et place de parc extérieure.
Contact: tél. 079 579 76 24, prix en référence.

SAMEDI 11 AOÛT DE 9H À 16H journée portes-
ouvertes. Appartements neufs dans petite PPE
4 unités avec appartement pilote. 2x 5½ - 180
m2, terrasse 14 m2; 2x 4½ pièces - 120 m2, bal-
con. Grande-rue 19 - 2316 Les Ponts-de-
Martel. Finitions au gré du preneur.

NEUCHÂTEL, A CHAUMONT, très bel apparte-
ment composé d'un séjour avec cheminée, 3
chambres, 3 salles d'eau, cuisine ouverte entiè-
rement agencée, spacieux balcon, cave. 1 place
de parc couverte. Prix: sur demande.
Renseignements et visites: M. Didier Voegelin
tél. 079 647 77 87.

BOUDRY, appartements 4½ et 5½ pièces. Jardin
privatif ou magnifique terrasse en attique. 2 pla-
ces de parc dans garage collectif. Beau dégage-
ment et transports publics à 50 m. Finitions au
choix des acquéreurs. Pour le 30.01.2013. Tél.
079 795 53 46.

CHERCHE À ACHETER à la Chaux de Fonds
ancien appartement 1900 ou local habitable,
200m2. Si possible, à rénover et avec accès à un
jardin. Tél. 079 954 90 72.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½ pièces,
cuisine agencée, entièrement rénové, 1er étage. Fr.
1350.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

BEVAIX, Vy-D'Etra 16, 3½ pièces dans immeu-
ble en PPE, vue sur le lac, cuisine agencée, bal-
con, cave et place de parc. Fr. 1450.– charges
comprises. Tél. 079 672 21 91.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la bibliothè-
que, 4 pièces lumineuses, 3e étage, jardin com-
mun, situation tranquille, Fr. 840.–, charges
comprises, 3 pièces, Fr. 610.– charges compri-
ses, libre de suite, Tél. 077 441 06 63.

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

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de douche/WC, 2
chambres, cave, libre dès le 1.9.2012, loyer Fr.
630.– charges comprises, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Primevères 2, appartement de 3½
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, séjour, 2 chambres, balcon, cave, libre
de suite, loyer Fr. 1075.– charges comprises,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 48,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon, cave, ascenseur, libre dès le
15.9.2012, loyer Fr. 1160.– charges comprises,
tél. 079 710 61 23.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.– + charges. Libre de suite. Tél. 032 727
71 03.

CHEZ-LE-BART, RUE DU LITTORAL 23, magnifi-
que appartement de 4½ pièces avec vue sur le
lac et les alpes, env. 100 m2, hall, 3 chambres,
séjour, cuisine agencée ouverte, salle de bains,
douche, WC séparé, balcon, cave. Loyer : Fr.
2100.- + charges et 2 places de parc extérieures
comprises. Rilsa SA, Tél. 021 321 25 00.

NEUCHÂTEL, appartement de 4½ pièces, possibi-
lité de garage, libre de suite. Tél. 078 881 04 43.

DOMBRESSON, proche d'un arrêt de bus. Dans
une ancienne ferme, duplex de 5 pièces. 2 sal-
les de bains, poêle suédois, entrée indépen-
dante. Possibilité de louer un garage et une
place extérieur. Jardin, cave et galetas. Pour 1er

septembre ou a convenir. Fr. 1300.- + charges.
Tél. 079 540 18 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 5 pièces dans
villa, quartier calme et ensoleillé. Deux salles de
bains, cheminée de salon, balcon-terrasse. Part
au jardin. Garage individuel inclus. Fr. 2170.-
charges comprises. Ecrire sous chiffres G 132-
253669, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

PIANO droit, noyer, brun, récent, excellente
occasion. Tél. 079 600 74 55.

HOMME SUISSE gentil et sympa recherche une
jolie petite femme douce et câline qui saura me
redonner goût à la vie. Je suis prêt à m'engager
dans une nouvelle vie pour une relation stable
et durable. Je suis un homme dans la quaran-
taine, doux, sensible, généreux, mince et
d'allure jeune. Si ces quelques lignes t'interpel-
lent, écris-moi. Tél. 076 616 70 24.

MONSIEUR SEPTANTAINE, souhaite rencontrer
dame black, grande et mince. Ecrire sous chif-
fres: W 028-712136, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de rénova-
tion, transformations, carrelage et peinture.
Tél. 079 787 79 41.

JEUNE DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE,
déclaré, dans un home ou privé. Avec formation
d'aide ménagère. Tél ou SMS au Tél. 076 517 44 23.

HOMME CHERCHE TRAVAIL serveur et garçon de
buffet avec expérience. Contact Tél. 076 457 98 36.

DAME DISPONIBLE ET DYNAMIQUE avec expé-
rience cherche heures de ménage et garde
d'enfants chez particulier. Région Neuchâtel.
Tél. 078 333 30 88.

URGENT. Cherche dames avec patente, pour
restaurant à La Chaux-de-Fonds et Cortaillod,
entre 20 et 45 ans, autonome et dynamique.
Postulation avec CV + photo à envoyer à:
doropelen@hotmail.com. Tél. 076 360 90 84

URGENT! CRÈCHE LES GIRAFES CHERCHE STA-
GIAIRE de suite. Faire offre écrite à: Crèche les
Girafes, Passage du Roy 1, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

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

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

RACHÈTE TOUS VÉHICULES peu importe les
kilomètres et état pour ferraille et exportation.
Jusqu'à Fr. 300.-. Tél. 079 536 80 13.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon
(en rouleau) . Nettoyages et entretien, livraison
terre, tout-venant, gravier, création et aménage-
ment extérieur. Pose de dalles, pavés, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuits.

ANGLAIS - NOUVELLE MÉTHODE tout débutants!
Cours d'anglais Clairs, Faciles, spécial franco-
phones! Aucune base nécessaire pour s'ins-
crire! Tél. 032 730 62 20. Dès Fr. 17.50/h
www.english-4u.ch

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

NE, masseur propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES New, jolie colom-
bienne, minou très très poilu. Massage de la
prostate, sodomie, gode-ceinture. Fellation Fr.
50.-. Amour Fr. 70.-. Grise-Pierre 5. Tél. 076
288 78 75.

CHAUX-DE-FONDS, privé: Melissa, petite,
mince, gros seins naturels, jeune, habits en
cuir, bottes. Tous massages, espagnole et +.
Carte de crédit ok. Tél. 076 228 39 88.

CHAUX-DE-FONDS, New! Michaela vraie blonde,
mince, gros seins. Embrasse avec plaisir, fella-
tion de A-Z, 69, amour partagé, gode-ceinture,
SM - soft - hard, 3e âge ok, débutant bienvenus.
Pas pressée. 7/7. Centre ville Rue de la Paix 69,
2e étage. Tél. 078 764 28 24.

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, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 2. Tél. 076
258 51 16.

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.

1RE FOIS, Neuchâtel, première fois, belle et sexy
Jessica 23 ans, grosse poitrine naturelle, beau-
coup de charme, massage, spécialités, la fella-
tion sous la douche, 69, avec finition, l'amour.
tous fantasmes 7/7 dès 10h. Je vous attends à
la rue des Fausses-Brayes 11, studio 4, 1er étage.
Tél. 078 213 55 08.

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

LE LOCLE! 1re fois. Ophélia, belle et gourmande
Haïtienne 29 ans, poitrine 100 E naturelle, subli-
mes rondeurs féminines. J'adore donner et
recevoir du plaisir, du plaisir sans être pressée.
Délicieuse gâterie royale inoubliable de A-Z. Tél.
079 419 79 89, Grande-Rue 34, 3e.

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva délicieuse
brune, belle et douce, sensuelle, mince, corps
sexy très belle poitrine naturelle, vous attend
pour un magnifique moment de relaxation, avec
massage sur table, anti-stress et érotique,
amour, sodomie, gode-ceinture, 69, câlin, ++.
Ambiance discrète, hygiène. Pas pressée, 7/7.
Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

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. Top service!
Pas pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

LE LOCLE, GIRARDET 42. NEW LOLA,
Jamaïquaine, 29 ans, sexy, pulpeuse, fesses
cambrées, yeux d'amour, massage et plus. Pas
pressée. 3e âge ok. 7/7. Tél. 076 661 19 48.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 077 507 24 16.
Sensuelle, belle femme de couleur, un peu pul-
peuse, grande, seins XXL, peau douce, spéciali-
tés et fantasmes. Fellation exquise, massage
prostate. Je reçois homme discret et courtois. Je
me déplace aussi. 24/24. 100% plaisir assuré.

LA CHAUX-DE-FONDS, Elodie, jeune et jolie
suissesse, 25 ans, brune, fine et élancée. Douce
et sensuelle. Reçoit discrètement pour partager
du pur plaisir. Tél. 079 884 88 73.

NOUVEAU SALON EMMANUELLE au Locle, belle
basanée, la trentaine, gentille, douce, pulpeuse,
sexy, poitrine XXL, fesse cambrée. 45 minutes
de massage prostate, anal, passion des hom-
mes mûrs. Réalise tous fantasmes, 7/7 jours.
Girardet 42 au 1er étage. Tél. 032 931 03 84 ou
tél. 079 874 85 98.

JEUNE HOMME SUISSE, non fumeur, cherche
pour début septembre 2012, appartement 21/2 à 3
pièces, bas du canton. Loyer maximum Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 079 356 24 66, midi et
soir.

Horizontalement
1. Opération tire-jus. 2. Changeras de terre.
3. Pacifique, mais toujours agité. Pagaille
dans la rue. 4. Indispensables pour faire
des courses à Port-au-Prince. Possessif. 5.
Participe radieux. Visé par les casse-pieds?
6. Ses nouvelles sont de bonne source. Mal
installé. 7. Eléments de chaîne. 8.
Malvoyant, mais bien vu au musée. Met en
communication. 9. Donna très belle allure.
Point insensible. 10. Complètement bourré.
Faire prendre de la hauteur.

Verticalement
1. Composer un menu en tranches. 2.
Donne une réception. Ville du Nigeria. 3.
Coureur des antipodes. Brillante imitation.
4. Graminée. Dans les poches coréennes. 5.
Pour chercher du pétrole… ou des idées.
Morceau de chocolat suisse. 6. Plus connu
sous son autre nom. Passerai du temps en
chemin. 7. Le jeu du solitaire. 8. Un peu de
terrain. Nommés en suivant. 9. Ne sont pas
tous dans la marine. Règlement de police.
10. Penses, donc. Mécanicien de précision.

Solutions du n° 2453

Horizontalement 1. Epaulé-jeté. 2. Vaines. Max. 3. Artistes. 4. Li. Tees. Ag. 5. Uster. Time. 6. Aïe. Abolir. 7. Ténu. Luire.
8. INA. Ver. AR. 9. Onces. Bêla. 10. Nées. Sites.

Verticalement 1. Evaluation. 2. Parisienne. 3. Ait. Tenace. 4. Unité. Es. 5. Lésera. Vs. 6. Este. Blé. 7. Estourbi. 8. Ems. Ili. Et.
9. Ta. Amirale. 10. Exagéreras.
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Ovronnaz - Valais | 027 305 11 00 | thermalp.ch

1 nuit en Résidence
Hôtelièresuperior

Hôtel
Petit déjeuner
Entrée libre aux bains thermaux (2 jours)
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PRO INFIRMIS Soutien offert aux handicapés pour qu’ils engagent des assistants.

«Je veux quelqu’un qui me stimule»
DELPHINE WILLEMIN

Sortir d’une logique d’assis-
tance et devenir l’employeur de
ses propres auxiliaires de vie,
comme dans le film à succès
«Intouchables»? Cette solution
est proposée aux personnes han-
dicapées, par l’assurance invali-
dité (AI), depuis le début de l’an-
née en Suisse. La
Chaux-de-Fonnière Sandra
Muehlemann fait partie des pre-
miers Neuchâtelois à avoir re-
cours à ce service, qu’elle atten-
dait depuis longtemps. Cela lui
permettra de conserver son
chez-soi. «J’en ai marre d’enten-
dre les gens me dire d’aller vivre en
institution!»

Au septième étage d’une tour
dominant la métropole horlo-
gère, la quadragénaire atteinte
de myopathie nous accueille en
chaise roulante. Enjouée, elle est
ravie de notre visite. «Je vis toute
seule ici, j’ai besoin de voir du
monde. Vous voulez goûter du cap-
puccino glacé? C’est excellent!»

Trouver un ange gardien
Jusqu’en 2009, La Chaux-de-

Fonnière pouvait encore con-
duire une voiture, ce qui lui as-
surait une grande autonomie.
«J’étais toujours en vadrouille, j’al-
lais faire de l’équitation dans le
Jura. Je descendais de ma chaise et
je m’installais sur un cheval, en
m’accrochant des deux mains à
une sangle de voltige. Ça procure
des sensations incroyables! Mais
depuis, je n’ai plus personne pour
me sortir d’ici.» Un poste a toute-
fois été créé spécialement pour
elle au centre Coop des Entilles à

La Chaux-de-Fonds. Une bouf-
fée d’oxygène: «Un matin par se-
maine, je distribue des informa-
tions sur les activités du centre.
Pour moi qui aime les contacts so-
ciaux, c’est fabuleux.» Soucieuse
de rester à la page, elle suit aussi
un cours d’informatique.

Jeune fille, Sandra avait bien
plus de mobilité. Elle a réalisé un
apprentissage d’employée de
commerce, passé son permis de
conduire, trouvé un emploi.

Aujourd’hui, il lui reste très
peu de famille, pas vraiment

d’amis proches. Alors l’idée d’en-
gager un ou une assistant(e) lui
ouvre de nouvelles perspectives.
Sa demande est en cours d’éva-
luation par l’Office de l’assu-
rance invalidité, qui déterminera
à combien d’heures de soutien
elle a droit. En fonction de ce ré-
sultat, elle pourra verser un sa-
laire net d’environ 22 francs de
l’heure à son futur «ange gar-
dien». Ces heures lui seront
remboursées intégralement par
le fonds de compensation AI.

Pour dénicher la perle rare,

Sandra a fait appel à Pro Infirmis
Jura-Neuchâtel. L’association
vient de créer un service de con-
seil spécialisé en assistance pour
aider les personnes handicapées
à engager leur personnel (lire ci-
dessous). «J’ai besoin d’une per-
sonne proche de moi et qui ne me
juge pas. Quelqu’un qui m’aide
dans mes tâches quotidiennes, qui
a envie de faire de nouvelles expé-

riences. Quelqu’un qui me stimule,
qui me donne envie de vivre et de
m’éclater!» Car la Montagnarde
n’a pas froid aux yeux. Elle a déjà
testé le parapente et voudrait s’es-
sayer au ski. En fait, elle rêve sim-
plement de sortir et d’échanger.

Avec de grands efforts et les ai-
des à domicile, Sandra arrive en-
core à se débrouiller, même si
elle a perdu de sa dextérité et

qu’elle ne peut plus marcher.
Mais elle ne sait pas comment
va évoluer sa maladie. C’est aus-
si pour ça qu’on lit une soif de vi-
vre dans cette petite dame qui
n’a qu’un seul credo: «Souriez!
Quand je vois des gens qui font la
tête, je leur dis: ‘‘Prenez cinq mi-
nutes pour sourire, c’est facile’’!»

Du rêve à la réalité
Quand elle voit des personnes

comme Sandra, qui ont envie de
se battre, sa conseillère spéciali-
sée Marie-Chloé Inversin, de
Pro Infirmis, croit plus que ja-
mais à l’assistance à domicile. Et
pour remplir ce rôle d’assistant,
pas besoin de formation. Il suffit
d’être à l’écoute du bénéficiaire.
«C’est peut-être même mieux
quand on n’est pas du métier, car
cela permet de mieux s’adapter
aux demandes de la personne»,
remarque Marie-Chloé Inver-
sin.�

Pour pouvoir rester à la maison, la Chaux-de-Fonnière va engager un assistant remboursé par l’AI. Il l’accompagnera au quotidien. CHRISTIAN GALLEY

Afin d’encourager les personnes handicapées à engager
un ou plusieurs assistant(s) personnels pour mener une
vie autonome, Pro Infirmis Jura-Neuchâtel a mis sur pied
un nouveau service: le conseil spécialisé en assistance.
Pas facile en effet de se transformer subitement en em-
ployeur pour des personnes qui se battent déjà pour
accomplir les tâches de la vie quotidienne. Aussi, Pro In-
firmis a formé des conseillers pour les aider à chercher
des assistants, à élaborer des contrats de travail et à gé-
rer les obligations administratives (déclaration des char-

ges sociales, certificats de salaires). Consciente de la né-
cessité de cet encadrement, la nouvelle loi sur l’AI a pré-
vu des allocations pour ces services de conseil, soit 75 fr.
par heure. Le montant maximal à disposition est de
1500 francs et peut être utilisé pendant 18 mois.
«Beaucoup de personnes handicapées s’accrochent
pour rester à la maison ou souhaitent sortir de leur ins-
titution, nous voulons leur montrer que c’est possible»,
souligne Marie-Chloé Inversin, conseillère spécialisée
chez Pro Infirmis Jura-Neuchâtel.�

COUP DE POUCE FACE AUX SUBTILITÉS ADMINISTRATIVES
Depuis qu’une nouvelle contribution pour

l’assistance à domicile est à disposition des per-
sonnes handicapées, peu d’entre elles y ont fait
appel dans les cantons de Neuchâtel et du Jura.
«Nous avons reçu 18 demandes depuis le début de
l’année, deux ont déjà abouti et les autres sont en
coursd’évaluation», indiquelechefde l’Officede
l’assurance invalidité (AI) neuchâtelois, Fabio
Fierloni. Dans le Jura, «il y a eu très peu de de-
mandes à ce stade», note pour sa part le chef de
l’Office AI, Philippe Faivet.

Le service reste encore mal connu des bénéfi-
ciaires potentiels. Par ailleurs, contrairement à

d’autres prestations, le droit à une contribu-
tion d’assistance n’est pas évalué automatique-
ment par les offices AI. Les personnes handica-
pées doivent donc faire une demande
spontanément. Une démarche qui ne va donc
pas de soi, d’autant que «c’est plutôt compli-
qué», remarque Philippe Faivet. «Il y a un épais
formulaire technique à remplir.»

Si les deux chefs veulent prendre du recul
avant d’évaluer l’intérêt des personnes handi-
capées pour cette nouvelle offre, Fabio Fierloni
ne s’attend toutefois pas à une avalanche de de-
mandes.�

Peu de demandes dans la région

�«Quand
je vois des gens
qui font la tête,
je leur dis:
‘‘Souriez,
c’est facile!’’»

SANDRA MUEHLEMANN

Une Neuchâteloise de 17 ans
est décédée mardi soir dans un
accident de métro à Madrid.
L’adolescente, qui terminait un
séjour comme fille au pair en Es-
pagne, se trouvait dans une rame
en phase de test avec sa famille
d’accueil au moment du drame,
aux alentours de 20 heures.

Selon les informations relayées
par le quotidien espagnol «El
País», le père de famille, con-
ducteur de métro âgé de 36 ans et
responsable de l’entretien des
convois, a voulu montrer son
lieu de travail à ses proches, qu’il
a fait monter dans la rame. Alors
que l’homme pilotait le convoi
de trois wagons, il n’a pas pu frei-
ner et a percuté de plein fouet
un monticule de terre en fin de
voie.

La jeune Neuchâteloise et le
chauffeur sont morts sur le
coup. Son épouse de 36 ans, ain-
si que leur fils de quatre ans, ont
été légèrement blessés. «El
País» relate que la violence du
choc a détruit la cabine de pilo-
tage et que les victimes ont dû
être désincarcérées.

Fille du procureur du canton
A Berne, le Département fé-

déral des affaires étrangères
(DFAE) confirme le «décès ac-
cidentel» d’une citoyenne suisse
à Madrid. «L’ambassade de
Suisse à Madrid est en contact
avec les autorités locales compé-
tentes. La protection consulaire
est en relation avec la famille afin
de la soutenir dans ces jours très
difficiles», a indiqué hier Carole

Wälti, porte-parole du DFAE.
Selon nos sources, la victime de
17 ans est la fille du procureur
général du canton, Pierre Au-
bert, et de la juge du Tribunal ré-
gional de La Chaux-de-Fonds,

Claire-Lise Mayor Aubert. La
magistrature neuchâteloise et le
DFAE se sont refusés à tout com-
mentaire sur cette information.

L’adolescente terminait un sé-
jour comme fille au pair et s’ap-

prêtait à poursuivre ses études
au lycée Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel.

Accès interdit au public
D’après les premiers éléments

de l’enquête, les quatre person-
nes se trouvaient dans la cabine
de pilotage bien que le règle-
ment de la compagnie interdise
l’accès du lieu au public, pour
des raisons de sécurité. Teodoro
Piñuelas, porte-parole de la
compagnie de métro, a égale-
ment indiqué à la presse espa-
gnole que le dépôt était «une
zone de sécurité où il est interdit de
circuler à plus de 20 km/heure».

L’enquête devra déterminer la
vitesse du convoi au moment du
choc, ainsi que les circonstances
exactes de l’accident.�RÉD-ATS

L’adolescente neuchâteloise est décédée sur le coup. KEYSTONE

DRAME L’adolescente de 17 ans, en séjour à Madrid, est la fille du procureur général du canton.

Jeune Neuchâteloise tuée dans un accident de métro
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5.–
au lieu de 7.20
Grana Padano 
râpé en lot de 3
3 x 120 g

30%

2.30
Mini-pastèque 

Solinda
Italie

la

pièce

2.20
Raisin Vittoria
Italie

le kg

8.–
au lieu de 16.–

Viande hachée 
de bœuf
Suisse, le kg

50%

3.90
au lieu de 4.90
Filets de perches

frais, Pologne,
les 100 g

20%

2.90
au lieu de 4.20
Prunes 
Reine-Claude 
France,
le panier de 750 g

30%

1.35
au lieu de 2.–

Côtelettes 
de porc, 8 pièces
fraîches, Suisse,
les 100 g
en libre-service

30%

3.30
au lieu de 4.80

Pommes de terre 
Amandine
Suisse,
le sac de 1,5 kg

30%

OFFRES VALABLES DU 7.8 AU 13.8.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Jean-Blaise Perrenoud, 58 ans,
est pêcheur professionnel à
Chez-le-Bart depuis 1976.
«Quand j’ai demandé mon permis
en 1974, j’ai dû attendre deux ans!
Ils voulaient descendre de 90 à 80
pêcheurs. Aujourd’hui, on est une
quarantaine...»

Issud’unefamilledepêcheurs, il
montre les cabanons successifs
de ses aïeuls alignés face au lac:
«Le premier chalet, c’est la baraque
de mon arrière-grand-père. A côté,
c’est celle de mon grand-père. Ça,
c’est la mienne. Il manque celle de
mon père, qui n’a pas fait pêcheur»,
explique Jean-Blaise Perrenoud.
«A l’époque, c’était vraiment la ga-
lère! Mon père a fait autre chose.
Aujourd’hui, si on compare, c’est de
la rigolade, la pêche!»

Le pêcheur de la Béroche ap-
précie par-dessus tout le contact
avec l’eau mais pas particulière-
ment... les poissons. «La pêche,
tu as vite fait le tour. Moi, c’est pas
le poisson, c’est le contact avec la
flotte que j’adore! Je vais en vacan-
ces où il y a de l’eau. J’ai adoré
l’Amazonie.» En cette matinée
ensoleillée, la pêche a été bonne.

Des palées, deux grosses truites
et un impressionnant sandre de
sept kilos ont fini dans les filets.
Deux employées préparent les fi-
lets qui seront livrés dans les
poissonneries de grandes surfa-
ces. Les déchets s’accumulent
dans une brouette. Les mouettes
attendent patiemment leur
tour... «On les nourrit derrière la
digue. Ça reste dans l’écosystème.
Hormis les carrosseries, les mouet-

tes, c’est idéal pour les déchets de
poisson!»

Jean-Blaise Perrenoud prépare
20 kilos de bondelles fumées. «On
fait trois fournées par semaine.»

«Il faut du bon bois»
Elles ont été pêchées la veille et

mises en saumure une nuit dans
une eau avec 10% de sel. Il les
suspend avec précision à une
grille et les perçant avec un cro-

chet. Une fois les 75 poissons ali-
gnés, le pêcheur allume le feu
avec du bois de hêtre dans le fu-
moir en briques: «La technique
de fumage est toute simple. Il faut
du bon bois. Du foyard. C’est im-
portant pour le goût du poisson! Il
est cuit et fumé à 120°C pendant 30
minutes», détaille le pêcheur. Il
poseuneplanchesur lefoyeret le
recouvre de quatre sacs de jute
mouillés. «Ça favorise la convec-

tion. Il faut régler le feu et le tirage
selon les conditions météo. C’est
une question de dosage. Quand on
les sort du fumoir, elles ont une sa-
veur particulière. Ce n’est plus la
même après le passage au frigo!»

Les bondelles fumées ressor-
tent belles dorées. Elles resteront
au frigo à zéro degré pendant au
moins 24 heures avant d’être
épluchées et découpées en filets.

Une autre technique consiste à

fumer les truites «à froid»
(maximum 20°C) en utilisant
de la sciure comme combusti-
ble: «Il n’y a pas de flamme. Nous
utilisons l’eau du lac pour refroidir.
Nous sommes les premiers à Neu-
châtel à avoir fait le filet de palée
fumé à froid. C’était une idée d’un
cuisinier français.»

Jean-Blaise Perrenoud juge les
poissons du lac de Neuchâtel
meilleurs que ceux du Léman:
«Ils ont quand même un goût par-
ticulier. Le goût est plus fin ici. Le
plus important, c’est la fraîcheur!»

L’homme apprécie tout parti-
culièrement les filets de perche
ou un pavé de truite en papillote.
Comme les poissons doivent
être pêchés avant d’être dégus-
tés, l’homme se lève à l’aube,
pour remonter les filets: «Je ne
pousserais personne à devenir pê-
cheur. Il faut vraiment avoir la
passion. Même si j’étais handica-
pé, je trouverais une technique
pour aller sur l’eau. Comme pê-
cheur, on finit sur l’eau!»�

Dans les filets
de Jean-Blaise
Perrenoud

Une fois pêchées, les bondelles sont mises en saumure dans de l’eau salée à 10%. Elles sont ensuite suspendues dans un fumoir recouvert de sacs de jute mouillés. Après 30 minutes, elles en ressortent belles dorées.

RENCONTRE Jean-Blaise Perrenoud dévoile sa technique de fumage maison.

De délicieuses bondelles fumées

Le pêcheur de Chez-le-Bart Jean-Blaise Perrenoud suspend les bondelles qui seront fumées au bois de hêtre.

�«Même
si j’étais
handicapé, je
trouverais une
technique pour
aller sur l’eau.»
JEAN-BLAISE PERRENOUD
PÊCHEUR PROFESSIONNEL

NEUCHÂTEL L’Aumônerie de jeunesse veut financer un voyage humanitaire.

Courir pour venir en aide aux démunis
L’Aumônerie de jeunesse de

Neuchâtel organisera samedi
une course-relais sponsorisée
afin de financer un voyage huma-
nitaire prévu pour l’été prochain.
La course débutera à 10 heures
aux Jeunes-Rives, près de la facul-
té des lettres, et s’achèvera à 20
heures.

Pour ce projet, l’Aumônerie,
formée de jeunes âgés de 15 à 23
ans, a retenu quatre pays: le
Togo, le Bénin, le Rwanda et l’île
Maurice. «Nous avons pris con-
tact avec plusieurs pays afin d’obte-

nir des renseignements sur leurs
besoins. Nous attendons encore
une réponse du département mis-
sionnaire, qui a des contacts avec
des associations sur place», expli-
que Mäelle Bader, secrétaire de
l’Aumônerie de jeunesse.

Le voyage se déroulera sur une
période de trois à quatre semai-
nes. Le groupe a pour objectif
d’aider les pays touchés par la
pauvreté et d’établir un contact
avec les populations locales. Les
pays francophones ont ainsi été
privilégiés, afin de faciliter cet

échange. Les fonds collectés sa-
medi, grâce aux parrains des
coureurs, serviront à couvrir les
frais personnels du groupe –
voyage, logement, nourriture –,
qui s’élèvent à 2500 francs par
personne. Lors de cette journée,
un stand de pâtisseries et de bois-
sons sera mis en place. Le béné-
fice de ces ventes financera,
quant à lui, la réalisation con-
crète du projet: construction,
aide financière aux villages afin
d’améliorer leurs conditions de
vie.

L’Aumônerie de jeunesse a déjà
réalisé ce genre de voyage. En
2005, ses membres se sont ren-
dus en Roumanie, où ils ont con-
tribué à la réfection d’un institut
pour malvoyants et d’un orpheli-
nat. Cinq ans plus tard, c’est à
l’Arménie que le groupe a décidé
de venir en aide. Ils y ont partici-
pé à la restauration d’une école et
d’un pensionnat pour enfants or-
phelins ou handicapés. «Nous
avons vécu chez l’habitant, ce qui
nous a permis de vraiment rencon-
trer les gens.»�VFR

DANSE

De retour de Las Vegas
Les six jeunes danseurs neuchâ-

telois partis défendre les couleurs
suisses aux championnats du
monde de hip hop sont rentrés
lundi soir de Las Vegas (USA).
Mélissa Bryois, Karyl Pais, Idan
Matary, Maude Enrico, Sabrina
Da Silva et Eleonora Muccio ont
concouru dans la catégorie
«small groupe». Cette dernière
comptait 65 formations. «Nous
avons terminé 51e», déclare Karyl
Pais, le plus âgé du groupe.

Ce classement inespéré est
venu récompenser plusieurs
mois de travail. «Nous sommes

très contents, On ne s’y attendait
pas!» Le «crew» a présenté une
chorégraphie de sa composition
durant deux minutes.

Karyl Pais s’est dit très satisfait
du bon état d’esprit qui a régné
au sein du groupe durant la com-
pétition. En marge du cham-
pionnat, des ateliers de perfec-
tionnement étaient organisés.
«Nous avons assisté à presque tous
les workshops. Il y avait un monde
fou.» Près de 2500 concurrents,
venus de quarante pays se sont
retrouvés à Las Vegas jusqu’à di-
manche.� SMU
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VAL-DE-TRAVERS Une septuagénaire de Couvet est tombée en admiration devant les rois des Alpes
et va les photographier deux fois par semaine. Rencontre avec une femme hors normes.

L’amour immodéré d’Heidi Heiniger
pour les bouquetins du Creux-du-Van

FANNY NOGHERO

Elle n’est pas timide avec l’accé-
lérateur, écoute Bastian Baker et
engueule en suisse-allemand les
vaches qui refusent de s’enlever
du milieu de la route. Dire
d’Heidi Heiniger, habitante de
Couvet depuis une cinquantaine
d’années, qu’elle est dynamique
relève de l’euphémisme.

Si son quadruple expresso du
matin l’aide sans nul doute à
émerger, elle puise sa vitalité
dans sa soif de savoir et sa pi-
quante curiosité. Mais aussi et
avant tout dans sa passion pour la
faune du Vallon, et plus particu-
lièrement les bouquetins du
Creux-du-Van. Au point qu’elle a
déjàréaliséplusde10000clichés
du roi des Alpes depuis 2009.

Née à Zurich il y a 76 ans, Heidi
Heiniger a, dans un premier
temps, difficilement vécu son ar-
rivéeauVal-de-Travers.«Pasence
qui concerne l’intégration sociale»,
s’empresse-t-elle de souligner,
«mais moi qui ai grandi au bord du
lac, je me sentais enfermée.»

La septuagénaire a élevé ses

deux enfants et travaillé comme
vendeuse dans la confection jus-
qu’à ce que l’enseigne qui l’em-
ployait en ville de Neuchâtel
ferme ses portes en 1994.

«Une connaissance savait que
j’étais trilingue, elle m’a proposé de
devenir guide dans les mines de la
Presta. Je n’y avais jamais mis les
pieds avant.» Elle devient très
vite incollable sur le sujet et réa-
lise de nombreuses photogra-
phies des entrailles de la terre.
Toutefois, suite à des problèmes
de santé, elle quitte la mine en
2002 pour rejoindre le kiosque
et site d’informations touristi-
ques de la gare de Noiraigue.

«J’y vais environ
deux fois par semaine»
«Au début je me suis trouvée

dans l’embarras face à des ques-
tions auxquelles je ne pouvais pas
répondre, notamment sur les ran-
données et les sites à visiter.» Mais
Heidi Heiniger ne se laisse pas
démonter et se met à explorer le
Vallon, munie de son petit appa-
reil photo qui ne la quitte jamais.
Elle réalise des albums de ses

promenades, dont la via ferrata
du Tichodrome, où elle passe
chaque année, qu’elle peut ainsi
montrer aux touristes.

Et un fameux 3 juin 2009, lors
d’une escapade au Creux-du-
Van, son chemin croise celui de
«l’ancêtre», un bouquetin mâle
deplusde20ans.«J’aiété fascinée
par cet animal, tellement majes-
tueux, avec ses cornes de plus d’un
mètre de long.» Depuis elle n’a de
cesse de monter sur le bord du
cirque pour les observer, de pré-
férence en fin de journée. «J’y
vais environ deux fois par semaine,
y compris en hiver. Chaque sortie
raconte une histoire, on ne voit ja-
mais deux fois la même chose.»

Elle n’a toutefois rien du photo-
graphe animalier type. Pas ques-
tion pour elle d’attendre des
heures immobile. Lorsqu’elle ar-
rive là où elle sait qu’elle va re-
trouver l’objet de sa passion,
Heidi Heiniger, marche à pas de
velours, sort son appareil et s’ap-
proche du troupeau. Mais pas
trop. «Il faut les laisser brouter
tranquillement. Je ne comprends
pas l’attitude de certaines person-
nes, qui essayent de les caresser. ça
les fait fuir et ils perdent un temps
précieux pour se nourrir et pren-
dre des forces pour l’hiver.»

Et la Zurichoise n’a pas la lan-
gue dans sa poche; les proprié-
taires de chiens qui gambadent

sans laisse ou encore les cam-
peurs en savent quelque chose.
«Je suis écœurée par le comporte-
ment de certains citadins. Je ne
monte plus le week-end. Les gens
ne respectent pas la nature. Il fau-
drait installer plus de panneaux
avec les règles à suivre dans une ré-
serve naturelle.»

Mais si Heidi Heiniger fait tout
pour préserver cet environne-
ment qu’elle affectionne, elle
aime avant tout transmettre sa
passion plutôt que de fliquer les
indisciplinés. A force de les ob-
server, elle connaît tout des ha-
bitudes et du comportement des
bouquetins. Aussi, lorsqu’elle
croise d’autres photographes
qu’elle sent respectueux de ses
protégés, elle leur fait part de ses
observations.

Et ce n’est pas parce que les
bouquetins occupent une place
spéciale dans sa vie, qu’Heidi
Heiniger snobe les autres espè-
ces. Il suffit de se promener avec
elle pour s’en rendre compte,
pas un renard, un faucon ou une
buse n’échappe à son œil de
lynx.�

La Covassonne Heidi Heiniger a fait plus de 10 000 clichés des bouquetins du Creux-du-Van depuis 2009. Ici l’une de ses prises de ce début d’été, où l’on aperçoit une femelle avec deux
cabris, nés quelques semaines auparavant. HEIDI HEINIGER /FANNY NOGHERO

�« J’ai été fascinée par cet
animal tellement majestueux,
avec ses cornes de plus
d’un mètre de long.»
HEIDI HEINIGER PASSIONNÉE DE BOUQUETINS ET PHOTOGRAPHE

VAL-DE-RUZ
Chœur hongrois en
concert. Dans le cadre du
Festival choral international de
Neuchâtel, le Conseil communal
de Chézard-Saint-Martin
accueillera une chorale, demain, à
20h au temple de Saint-Martin. Il
s’agit du chœur mixte Schola
Cantorum Sopianensis de Pécs
(Hongrie) formé de 35 chanteurs et
chanteuses. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

HAUTERIVE
Voleur piégé
par un ordinateur

Un cambrioleur neuchâtelois a
été piégé par l’ordinateur qu’il
avait dérobé. L’histoire com-
mence dans la nuit du 1er au
2 août 2012 à Hauterive, lorsque
le voleur s’empare d’un sac à dos
contenant notamment un ordi-
nateur portable, une tablette
tactile ainsi qu’un lecteur MP3.
Ces objets se trouvaient dans
une voiture non verrouillée.

Malheureusement pour le
malfrat, leur possesseur avait
installé sur ces appareils un sys-
tème de géolocalisation. «Nous
avons localisé la borne wi-fi sur la-
quelle le voleur s’était connecté.
Nous avons ensuite effectué un
travail d’enquête qui nous a permis
d’appréhender l’auteur du vol dès
le lendemain», explique le com-
missaire Fabio Benoît, de la po-
lice neuchâteloise. «C’est la
deuxième fois que nous retrouvons
un ordinateur volé de cette ma-
nière.»

Matériel retrouvé
L’homme, domicilié sur le lit-

toral, de nationalité suisse et âgé
de 24 ans, a passé aux aveux
après que la plupart du matériel
volé a été retrouvé dans son lo-
gement. Il a également admis
avoir vérifié si d’autres véhicules
n’étaient pas ouverts.

La police neuchâteloise invite
les conducteurs à verrouiller
leurs véhicules et conseille aux
usagers de munir leurs appa-
reils électroniques, tels que té-
léphones portables, ordinateurs
ou tablettes, de systèmes de
géolocalisation, qui sont en
vente libre et pour la plupart
gratuits.� COMM-NHE

LES EMIBOIS
Le radar sympa
de la police volé

Il n’y a plus de radar sympathi-
que au bord des routes jurassien-
nes. Et pour cause, cet appareil,
censé avertir les automobilistes
de leurs excès de vitesse sans les
verbaliser, a été dérobé en juillet
aux Emibois, indiquait hier dans
«Le Quotidien jurassien» le chef
du groupe technique de la police
Philippe Maître. D’une valeur de
15 000 francs, ce radar n’était pas
assuré et ne sera pas remplacé en
2012, le budget de la police ne le
permettant pas. En attendant, les
vrais radars mobiles ne sont pas
en vacances.� JBE

ÎLE SAINT-PIERRE
Quand Rousseau
revit en spectacle

Dans le cadre des festivités liées
au 300e anniversaire de la nais-
sance de Jean-Jacques Rousseau,
la société culturelle Erlach lacht
présente le spectacle «Rous-
seauinsel-en-scène!» jusqu’au
16 septembre. Les passionnés de
nature et de littérature peuvent
vivre une aventure théâtrale exal-
tante en français et allemand, en
se promenant pendant une heure
et demie environ sur cette île idyl-
lique. La comédienne Susanna
Hug et les comédiens Eric Fruti-
ger et Bernd Somalvico guident
les spectateurs d’un endroit à l’au-
tre et les emmènent dans une his-
toire moderne rocambolesque,
où la magie entremêle passé et
présent.� COMM-IG

Promenade théâtrale les 10, 12, 17, 24, et 26
août et 2, 9 et 16 septembre. Di à 15h45, ve
à 20h. Réservation obligatoire: 032 338 21 55

SAINT-IMIER Ouverture officielle des rencontres anarchistes hier.

La presse internationale est mobilisée
Des équipes de journalistes

venus de Suisse mais aussi de
tous les pays limitrophes, d’Es-
pagne, du Portugal ou d’Améri-
que latine sont présentes à
Saint-Imier afin de couvrir
l’événement international que
constitue la rencontre anar-
chiste qui se prolongera jus-
qu’à dimanche.

Hier matin, dans la salle du
Conseil de ville imérien, une
conférence de presse bilingue
français-anglais a donné le ton
et marqué l’ouverture des festi-
vités commémoratives et des

nombreuses rencontres qui
marqueront ces prochaines
journées sur la trace des fédé-
rateurs du mouvement en
1872.

Face à la presse, les idéolo-
gues du mouvement ont rapi-
dement donné le ton. S’ils sont
heureux et émus de se trouver
à Saint-Imier sur les traces de
James Guillaume, Adhémar
Schwitzguébel et Michel Ba-
kounine, ils tiennent à préciser
fermement que leur présence
n’est pas uniquement récréa-
tive. En même temps que le

rassemblement, se tient le 9e
congrès de l’Internationale des
fédérations anarchistes (IFA).
Ils ont dit clairement hier de-
vant les militants, que: «Si ce
congrès ne débouche pas sur une
volonté d’action commune, sur
des engagements et une résolu-
tion forte, notre rencontre aura
été un échec.»

Les anarchistes d’aujourd’hui
font leur les déclarations d’in-
tentions de leurs prédéces-
seurs d’il y a 140 ans. Selon eux
également, «la destruction de
tout pouvoir politique reste le

premier devoir du prolétariat et
l’organisation d’un pouvoir pré-
tendument provisoire serait une
tromperie.»

Les anarchistes d’aujourd’hui
constatent l’échec de la société
capitaliste, de la social-démo-
cratie, de la gauche institution-
nelle, et sans doute aussi de
l’écologisme politique. «Il est
temps d’affirmer que nous avons
des solutions et que nous voulons
apporter notre contribution»,
lance avec force Aristide Pe-
draza, figure romande de la
cause libertaire.� BDR
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Entre Camille, le père, dirigeant un attelage du quadrille de 1967, et Vincent, le fils, à la baguette du quadrille actuel, les Wermeille ont ça dans le sang. SP ET J. BERNHARD

JÉRÔME BERNHARD

Indissociable du Marché-Con-
cours de Saignelégier, qui dé-
bute demain, le quadrille cam-
pagnard est la vitrine ultime du
cheval de la race des Franches-
Montagnes depuis plus de 40
ans. C’est là, durant cette choré-
graphie, que l’animal fait étalage
de ses qualités principales que
sont docilité et polyvalence.
Cette année, voltes, diagonales
et serpentines seront présentées
au public samedi (14h) et di-
manche (11h10 et 13h30) au
centre de l’hippodrome.

A la baguette de ce ballet éques-
tre pour la quatrième année con-
sécutive, un homme connu loin à
la ronde: Vincent Wermeille. De
cette discipline, l’éleveur taignon
en connaît un rayon. Et pour
cause, à la fin des années 1960,
son père Camille, le maître atte-
leur au Dépôt fédéral des chevaux
Jean Struchen et quelques autres
avaient eu l’idée de créer une pré-
sentation originale dans le cadre
du Marché-Concours: le qua-
drille était né. «L’intention était de
mettre les chevaux en valeur pas
seulement dans des courses, mais
dans une utilisation de loisirs, ce qui
n’était pas courant à l’époque», ex-
plique Vincent Wermeille.

Au tout début, la chorégraphie
s’effectuait seulement avec des
attelages, puis uniquement avec
de jeunes cavalières. A partir du
milieu des années 1970, on a ré-
uni tout ce beau monde. «Quatre
attelages faisaient la première par-
tie du spectacle, puis les chevaux
étaient dételés et des filles mon-
taient dessus. Ça s’est passé
comme ça jusqu’en 1995, où, là, on
a véritablement commencé à mé-
langer attelages et chevaux.»

Ambassadeur
du franches-montagnes
Durant cette période, le qua-

drille est présenté dans les foires
équestres internationales, en Al-
lemagne, en France, en Belgi-

que, à Vérone... «A l’époque,
c’était le seul ambassadeur du
franches-montagnes à l’étranger»,
informe Vincent Wermeille.

Aujourd’hui, même s’il est solli-
cité, il ne s’exporte plus, ou peu.
«Il faut que cela reste une spécifici-
té du Marché-Concours», coupe
Vincent Wermeille. Malgré cela,
le quadrille du franches-monta-
gnes reste une vitrine pour tous
les acheteurs potentiels d’ici ou
d’ailleurs. «L’année passée, les qua-
tre ou cinq chevaux de 3 ans qui y
ont participé ont tous été vendus.»

Des touches de modernité
Après y avoir été atteleur pen-

dant une vingtaine d’années et
depuis qu’il en est le responsable,
VincentWermeillen’adecessede
vouloir moderniser le quadrille.
Attention, sans toutefois dénatu-
rer la tradition. Le successeur de
Gérard Boillat – et de Raymond
Baume avant lui – a par exemple
pris le pari, depuis l’an dernier, de
faire danser 24 chevaux au lieu de
16. Il a décidé également d’inté-
grer de la musique actuelle, celle
du groupe Carrousel. «Le public
cible du franches-montagnes, si on
le rétrécit, on voit qu’il s’agit de filles
de 15 à 25 ans, élevées à l’iPod. Il
faut savoir s’adapter», estime Vin-
cent Wermeille.

Parmi les règles intouchables,
unesortdu lot:elle résidedans le
choix des huit cavalières qui
montent en costumes tradition-
nels et à cru... «Elles ne doivent
pas être mariées, c’est une tradi-
tion non écrite», sourit l’agricul-
teur.

Pour que ce spectacle de 12 mi-
nutes soit bien huilé le jour J,
deux entraînements par se-
maine sont nécessaires à partir
du mois de juin. Pour les cu-
rieux, la dernière répétition du
quadrille est programmée ce
soir à 19h, dans le cadre des ani-
mations de la Semaine du che-
val.�

A moins qu’une de ses calèches perde une
roue en chemin, l’invité d’honneur – le canton
deSoleure–devraitdébarquerdans l’anneaudu
Marché-Concours de Saignelégier aux alen-
tours de 17h demain, donnant officiellement
le coup d’envoi de cette 109e édition qui s’éta-
lera jusqu’à dimanche. Dans la foulée, dès
17h30, débuteront les courses nocturnes, ac-
compagnées d’une soirée country, dans la
halle-cantine, avec les line dancers de Crazy
Jurassic Dancers.

Philippe Receveur opéré et excusé
Côté officiel, alors que les organisateurs at-

tendent plus de 50 000 visiteurs sur le week-
end, un invité fait d’ores et déjà partie des excu-

sés. Le ministre jurassien de l’Environnement
et de l’Equipement a violemment chuté dans un
rond-point lorsd’unesortieàvélosamediprèsde
Bassecourt, a-t-on appris hier. Victime d’une
commotion et de fractures à la clavicule et aux
côtes, il a dû subir une intervention chirurgi-
cale. Convalescent, Philippe Receveur repren-
dra progressivement ses activités professionnel-
les à partir de la semaine prochaine.

Côté météo, le soleil, lui, sera de la partie de-
main et samedi. Dimanche, Météosuisse pré-
voit quelques précipitations. Et finalement
côté transports, gare au parcage sauvage! Les
véhicules stationnés ailleurs qu’aux endroits
prévus et gênant la circulation seront mis en
fourrière, prévient la police.� COMM-JBE

Le compte à rebours est lancé

SAIGNELÉGIER A la veille du Marché-Concours, coup de projecteur sur une tradition qui s’adapte.

L’art du quadrille de père en fils

VENDREDI 10 AOÛT
17h00 Arrivée en calèche de l’hôte

d’honneur, le canton de Soleure.
Dès 17h30 Courses nocturnes.
Dès 18h Animation country à la halle

cantine.

SAMEDI 11 AOÛT
Dès 8h Exposition de 400 chevaux,

présentations, concours, travaux
du jury.

10h30 Présentation des élèves étalons.
11h15 Championnat de poulains

de 6 mois.
12h00 Banquet campagnard.
12h45 Présentation des chevaux à

vendre (esplanade du Marché-
Concours).

13h00 Présentation et démonstration par
le syndicat de Falkenstein,
syndicat invité, «La vie

médiévale».
13h30 Présentation des étalons (nord de

la halle-cantine).
13h30 Présentation de l’hôte d’honneur,

le canton de Soleure, «Dans les
ruelles de Soleure».

14h00 Quadrille campagnard présenté
par quatre atteleurs et huit jeunes
filles montant des chevaux des
Franches-Montagnes.

14h30 Courses campagnardes et
officielles.

20h30 Concert de gala, par l’hôte
d’honneur.

DIMANCHE 12 AOÛT
9h15 Réception officielle des invités,

place de la Gare, à Saignelégier.
9h30 Présentation des étalons.
10h00 Grande parade des 400 chevaux.
10h20 Présentation et démonstration par

le syndicat invité, le Syndicat de
Falkenstein, «La vie médiévale».

10h40 Présentation et démonstration par
l’hôte d’honneur, le canton de
Soleure, «Dans les ruelles de
Soleure».

11h05 Finale des hôtes d’honneur.
11h10 Quadrille campagnard présenté

par quatre atteleurs et huit jeunes
filles montant des chevaux des
Franches-Montagnes.

11h30 Présentation de l’escadron de
cavalerie suisse 1972.

11h45 Banquet officiel avec allocutions
et productions de deux corps de
musique officiels de l’hôte
d’honneur.

12h00 Présentation des chevaux
à vendre.

12h30 Présentation du Haras national
d’Avenches.

13h00 Présentation et démonstration
par l’hôte d’honneur, le canton de
Soleure, «Dans les ruelles de
Soleure».

13h30 Quadrille campagnard présenté
par quatre atteleurs et huit jeunes
filles montant des chevaux des
Franches-Montagnes.

14h00 Grand cortège folklorique.
15h00 Courses campagnardes attelées,

au galop.

�«A l’époque,
c’était le seul
ambassadeur
du franches-
montagnes
à l’étranger.»

VINCENT
WERMEILLE
RESPONSABLE
DU QUADRILLE

«Ce spectacle est comme un docu-
mentaire, on traite des thèmes sé-
rieux, comme l’identité ou la déco-
lonisation, mais toujours avec
humour et de façon décalée», souli-
gne Nicolas Chapoulier, metteur
en scène et interprète du noyau
dur des 3 Points de suspension
(photo Richard Leuenberger). En
représentation depuis lundi à la
Plage des Six-Pompes – et jusqu’à
ce soir 20h sur la place des Fo-
rains – «Nié qui Tamola» (l’œil
voyageur en langue bambara) est
une expo-périple-spectacle dans
les pensées de Daniel Meynard.

Disparu en 2009, cet ancien
journaliste, connu pour ses re-

cherches sur les relations compli-
quées entre la France et ses an-
ciennes colonies africaines, a ins-
piré les artistes des 3 Points de
suspension. Les spectateurs sont
invités à flâner dans l’esprit de cet
homme engagé. «On a voulu re-
créer l’état de confusion propre à un
retourdevoyage,quandtoutest flou
et se mélange», explique Nicolas
Chapoulier. Ce road movie théâ-
tral impressionne par son infra-
structure démesurée. Les adeptes
du festival de la Métropole horlo-
gère apprécieront le parcours
dans ce labyrinthe insolite.

«Impossible de tout voir, il faut re-
venir plusieurs fois. Entre la pre-

mière et la seconde partie, la repré-
sentation dure cinq heures», ajoute
le metteur en scène. Après la vi-

site de l’exposition, les specta-
teurs assistent à une comédie
musicale. Ce spectacle décapant
est né à la suite de dix années d’al-
lers-retours entre l’Europe et
l’Afrique. Les artistes des 3 Points
de suspension, la plupart franco-
suisses, racontent les ignominies
liées à la décolonisation.

Nicolas Chapoulier précise qu’ils
ont souhaité susciter le débat et
sensibiliser les gens. Les idées re-
çues sur le continent africain ont
la dent dure. «L’identité, c’est quoi?
Peut-être la plus belle question de
l’humanité, mais difficile à définir.
On traite ce thème, sans essayer de
donner une réponse.»� AFR

LA CHAUX-DE-FONDS Récit franco-africain revu et corrigé pour les spectacteurs de la Plage des Six-Pompes.

Virée dans un labyrinthe décalé avec Les 3 Points de suspension

AUJOURD’HUI
15H45 Tartar(e) (T); 16H45 Compagnie du Petit Monsieur (Ma); 17H15
Afag Théâtre (B); 18H Le bal des facteurs à l’apéro et – dès 21h –
service public des facteurs d’amour par la Compagnie Hydragon (P);
18H15 Tartar(e) (T); 18H30 Cie Sivouplait (Ma); 19H15 Compagnie des
Bonimenteurs – spectacle déconseillé aux moins de 16 ans (C); 19H45
Cie du Petit Monsieur (M); 20H Agaf Théâtre (B); 20H Les 3 points de
suspension (F); 20245 Maïon et Wenn (Ma); 21H30 Crapaud Théâtre
(Ma); 22H30 Claire Ducreux (T) 23H Qualité Street (M); 23H15 Caroline
Lemignard – spectacle déconseillé aux moins de 12 ans (M); 23H15 La
Compagnie des Bonimenteurs - spectacle déconseillé aux moins de 16
ans (C).

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

LE PROGRAMME
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Maintenant: soldes
et prix bas!

Cuisines de marque avec un choix de 
15 façades séduisantes et faciles d‘entre-
tien, appareils encastrables de :

Cuisines de Fr. 8000.– à Fr. 80000.– 
conçues individuellement 
selon vos désirs et possibilités.

        Seul. Fr. 10790.– 
au lieu de Fr. 13 520.– Economisez Fr. 2730.–
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% Plus 
de 50 cuisines 
d‘exposition
à 1/2 prix!

Dans la galerie de photo 
sous www.fust.ch 

ou dans toutes les succursales

Seul. Fr. 18 500.–
au lieu de Fr. 40 763.–

Cuisines
Salles de bains
Rénovations

     Ceci parle en faveur des cuisines FUST
 1.  Top conseil compétent
 2.  Étude gratuite selon mesures
 3.  Cuisines de Fr. 8 000.– à 80 000.–
 4.  Garantie qualité à vie
 5.  Garantie prix bas FUST
 6.  Montage par nos propres menuisiers
 7.  Transformation avec nos propres 
  chefs de chantier
 8.  Propre service de réparation
 9.  Prolongation de garantie jusqu’à 12 ans
 10.  Superpoints Coop

Derniers jours!

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 44 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Ro-
manel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 
021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 
024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 
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Saxon/VS 
 

propriétaire vend 
 

superbe chalet rénové 
 

100 m2, comprenant: 3 ch., cui-
sine, salon avec cheminée, cave, 
réduit, terrain 1000 m2, barbecue, 

place de parc. Vue époustou-
flante, calme absolu. Fr. 187 000.- 

 

Tél. 079 216 85 29. Trouver,
c’est facile.
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Samedi 11 août de 9h à 16h 
journée portes-ouvertes 

 

Appartements neufs 
dans petite PPE 4 unités 
avec appartement pilote 

 

2x 5½ - 180 m2 / terrasse 14 m2 

2x 4½ - 120 m2 / balcon 
 

Grande-rue 19 
2316 les Ponts-de-Martel 

 

Finitions au grès du preneur 
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A vendre 
 

Boudry 
 

Maison 
avec terrain 

 

Tél. 078 623 89 13  
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Peseux
Objet d’exception

Magnifique villa
individuelle de 8 pièces

Spacieuse et lumineuse
250 m2 habitables, terrain de 1012 m2

dans un cadre somptueux de calme
et de verdure.

A proximité de toutes les commodités.

Renseignements et visite:
M. Didier Voegelin 079 647 77 87

A vendre
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T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Maison familiale au calme
• 4.5 pièces, environ 150 m² habitables
• En annexe : un carnotzet avec

cheminée, un bûcher et quatre
garages.

• Pour les amoureux de la nature

CHAUMONT

Réf. 16943 Fr. 620’000.-

Charmante villa individuelle
avec piscine extérieure
• 6.5 pièces, environ 170 m² habitables
• Parcelle de 1’992 m² avec jardin

potager, étang, petit pavillon de jardin
• Construction sur trois niveaux avec

cheminée

CRESSIER

Réf. 16515 Fr. 1’200’000.-

Villa de standing
• 5.5 pièces, env. 200 m² habitables
• Situation très tranquille
• Piscine couvrable chauffée

Réf. 15325 sur demande

CORCELLES

Spacieuse maison villageoise
• 10 pièces, environ 300 m² habitables
• Edifice complété par de nombreux

hangars et dépôts
• Studio indépendant, carnotzet

COLOMBIER

Réf. 16290 Fr. 2’090’000.-
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Villa individuelle avec piscine
extérieure
• 9.5 pièces, env. 300 m²
• Acquisition possible d’une parcelle de

2’408 m² de vignes, en sus
• Vue panoramique sur le lac et les

Alpes

HAUTERIVE

Réf. 15600 Fr. 2’450’000.-

Villa individuelle avec piscine
extérieure
• 7 pièces, 285 m²
• Situation dominante avec vue sur le

lac
• Parcelle de 1’938 m²

ST-BLAISE

Réf. 14771 Fr. 1’890’000.-

Studios
• 2 lots d’une pièce, environ 30 m²

chacun
• Situés proche de la gare et du centre

ville
• Loués, pour investissement

Réf. 16974/16980 Fr. 120’000.- par lot

NEUCHATEL

Maison villageoise
• 11 pièces, environ 260 m² habitables
• Composée de 3 appartements

comprenant chacun un balcon ou un
jardin

• Très bon état d’entretien général, lots
rénovés récemment

LE LANDERON

Réf. 16984 Fr. 930’000.-
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

06.08.2012

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.02 %
1.90 %
0.85 %
0.84 %
1.01 %
1.23 %
1.49 %
2.90 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.95 %
1.04 %
1.21 %
1.43 %
1.69 %
3.00 %
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Neuchâtel
A louer pour une 
durée déterminée

Rue des Fahys
Libre de suite

4,5 pièces
en duplex 
avec balcon
Entrées indépendantes, 
cuisines agencées, 
salles-de-bains 
baignoire, WC séparés.

Meublé
Fr. 1340.-  + charges
Non-meublé 
Fr. 1190.- + charges
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A LOUER
Corcelles, rue des Cent-Pas

Appartement de 3 pièces,
grande cuisine agencée, douche/wc,

chambre haute, cave, galetas. Place de parc.
Loyer Fr. 1’050.— + charges

Libre de suite
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A louer de suite
centre ville de Neuchâtel
dans immeuble historique
entièrement restauré
Place des Halles

Surface administrative
composée de 6 pièces de style
avec cheminée

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61 et 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod7ETg0t03ekKRJ8GUfP_ihwdxRazGs2-VzT8dt-O5_YoAkobFL0XI9vwUkQjs5DoAnVj-PBLBv50y7EImKdjSEOfDHOarpNaoLOwPhd6-7zeXz0g2tp_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDI0MQMArTCt9Q8AAAA=</wm>

Cormondrèche
Préels 7
A louer de suite

Appartements de
4 pièces
Entièrement rénové, vue
imprenable
Cuisine agencée ouverte sur le séjour
Balcon, ascenseur
Proche des transports publics
Loyer Fr. 1420.- + charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer 
 

Cortaillod - François-Borel 9 
 

Surface env. 320 m2 
 

Plain pieds, accès facile, 
places de parc, agencé 

par air comprimé, électricité, 
eau chaude/froide, WC. 

 

Event. à partager 
 

Prix à convenir 
 

Tél. 079 525 82 04  

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p59PtewCosCqnKTqrj_R03KChbMaLT7PlvBb_fteG6PSUBpnaJ8snlB52TUUjEmEiFQN3pzZbj-est-ErCuxpCGWHSrMo012Bd1PZyuOqJ8Xu8vuLmAY4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDI0MgYApGOd0w8AAAA=</wm>

A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Loyer dès Fr. 1’025.— + charges.
Libres de suite.
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite

DIVERSÀ LOUER

À LOUER

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés



Etre le truand de service, vous le vivez
bien?
Truand, truand, c’est vite dit... Que voulez-
vous, le monde est dur et il faut bien vivre...
Disons que je me considère comme un hon-
nête fermier, un peu plus débrouillard que les
autres, qui a su se tirer de sa dure condition
grâce à son astuce.

Son astuce peut-être, mais aussi son
habileté à manier le revolver...
Roooohh, tout de suite les clichés, «le monde
se divise en deux catégories, ceux qui ont un
revolver chargé, gna gna gna», comme dirait
l’autre donneur de leçons, le grand blond avec
le cigare... Je pense qu’il faut sortir de toutes ces
dichotomies réductrices: bon et méchant,
honnête et malhonnête... D’accord, je dégaine
vite et je tire juste. Mais votre Guillaume Tell
n’était pas mauvais non plus à ce petit jeu et
personne ne le lui reproche, que je sache?

On vous dit rancunier...

Laissez-moi deviner, c’est encore Blondin qui
vous a raconté ça? Tout ça pour une petite ba-
lade dans le désert… ce n’est quand même
pas ma faute s’il a la peau un peu sensible! Je
ne suis pas une brute, moi. Eh non, je ne suis
pas rancunier. Mais c’est vrai, j’ai de la mé-
moire. Et celui qui me double en croyant que
je vais oublier, c’est qu’il n’a rien compris à
mon propos. Rien.� Nicolas Heiniger

AUJOURD’HUI: TUCO

«Je me considère comme un honnête fermier»

«LE LIVRE DE MA VIE»

Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale, première présidente
de la Confédération.

L’expression «le livre de ma vie» me
paraît aussi saugrenue, en ce qui me
concerne, que celle de «l’homme de
ma vie». Il y a place, dans une vie,
pour plusieurs hommes et pour un
très grand nombre de livres. J’en ai
malgré tout choisi un, qui illustre jus-
tement à quel point une seule vie
peut en contenir plusieurs: de l’en-
fance au sein de sa tribu au
militant chargé d’organi-
ser la branche armée
de l’ANC, du prison-
nier de Robben Island
au négociateur de la
transformation pacifique
d’une société minée par la
discrimination systématique
de la majorité de la population.

Le président Nelson Mandela
est dans ce sens «l’Homme de ma
vie», un des plus grands héros du
XXe siècle; son autobiographie figure
ainsi tout naturellement parmi «les
livres de ma vie», une source inépui-

sable d’espoir et d’inspiration. Cha-
que page de cet ouvrage, écrit pour
l’essentiel pendant sa longue déten-
tion, est passionnante et bien des ro-
manciers peuvent envier son style et
son talent de conteur.�

Extrait de «Le livre de ma vie» par 30 personnalités
de Suisse romande, 2011. Payot Librairie,
photo: Pierre-Michel Delessert

�«Nelson Mandela
est dans ce sens
‘l’Homme de
ma vie’, un des plus
grands héros du 20e
siècle.»

«Un long chemin vers la liberté»,
Nelson Mandela, Le livre de poche, 2008,
767 p. Fr. 15.80

L'interview imaginaire

TUCO
LE TRUAND DANS LE FILM «LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND» DE SERGIO LEONE
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«Regarder le monde, ce n’est pasjuste s’asseoir sur un banc et lecouvrir des yeux; c’est aussi ypénétrer, s’y promener, en fairele tour.» Chris WareFESTIVAL DE LOCARNO A deux jours du palmarès, les pronostics

vont bon train. Passage en revue de nos favoris.

A la pêche au Léopard
VINCENT ADATTE

Avec le beau temps revenu, la
Piazza Grande de Locarno a re-
trouvé un peu de sa dignité ciné-
matographique ces deux der-
niers soirs, notamment grâce à
«Camille redouble», film de
science-fiction de la vie ordi-
naire, mené toutes émotions de-
hors par Noémie Lvovsky, et le
non moins passionnant «No» du
Chilien Pablo Larrain, avec Gaël
García Bernal, auquel on a remis
un Prix d’excellence (encore un)
avant la projection du film.

Une Jeanne Moreau
lumineuse
A deux jours de l’annonce du

palmarès, si plusieurs films de la
compétition internationale se
détachent du lot, personne ne
peut raisonnablement crier au
chef-d’œuvre incontesté. Ce n’est
évidemment pas le cas du très
douteux «Image Problem» (voir
ci-contre)… Pour l’heure, toute
notre sympathie cinéphilique va
à six œuvres très diverses. Ne re-
venons pas sur «Los Mejores Te-
mas» du Mexicain Nicolás Pere-
das dont nous avons loué
l’originalité dans ces colonnes.
Non sans langueur, nous avons
par ailleurs volontiers cédé aux
sirènes du récit énigmatique de
«A Última Vez Que Vi Macau»
des Portugais João Rui Guerra da
Mata et João Pedro Rodriguez.

Cette fiction qui joue du docu-
mentaire pour mieux nous nar-
rer un drôle de polar animiste
forme en creux un portrait de
Macao inédit. Il y a trois ans, l’Ita-
lienne Tizza Covi et l’Autrichien
Rainer Frimmel nous avaient

profondément émus avec «La Pi-
vellina». Moins arc-boutée au
réel, leur seconde fiction, «Der
GlanzderTages»,faitsonmielde
la rencontre d’un vieux dresseur
d’ours et de son jeune neveu co-
médien qui peine à apprivoiser
ses textes!

De son côté, «Une Estonienne
à Paris» de l’Estonien Ilmar
Raag vibre discrètement d’une
belle sensibilité à l’égard des
êtres, d’autant que Jeanne Mo-
reau, dans le rôle d’une vieille
dame amoureuse, n’a rien perdu
de sa présence lumineuse. Film
de genre, «The Berberian Sound

Studio» de l’Anglais Peter
Strickland vaut aussi et surtout
pour l’interprétation de Toby
Jones, parfait dans le rôle d’un
ingénieur du son anonyme, jus-
que-là spécialisé dans les docu-
mentaires touristiques, qui est
engagé en Italie pour élaborer la
bande-son d’un film d’horreur
plutôt inquiétant!

Un «Leviathan»
impressionnant
Outre «The End of Time» de

Peter Mettler, le directeur artis-
tique Olivier Père a sélectionné
un autre documentaire d’enver-

gure, «Leviathan», coréalisé par
l’Anglais Castaing-Taylor et la
Française Véréna Paravel, qui
embarquent le spectateur à
bord d’un bateau de pêche… A
la lisière de l’expérimental, dé-
pourvue de tout commentaire,
ce film tourné à dix caméras
constitue un véritable choc vi-
suel, d’une beauté terrifiante,
qui nous réconcilie avec la no-
tion très galvaudée de «jamais
vu». Pour notre part, nous lui
attribuerions sans réserve un
Léopard d’or!

La radicalité de sa démarche
risque d’effrayer certains mem-

bres du Jury, encore que son
président, le cinéaste thaïlan-
dais Apichatpong Weere-
sethakull («Oncle Boonmee»)
n’est pas du genre à s’effrayer
de ce genre de radicalité. Mais
il reste encore deux films à vi-
sionner, «Playback» du Japo-
nais Sho Miyake, qui présente
la même trame que «Camille
redouble», et surtout «Polvo»
de Julio Hernández Cordón, le
réalisateur guatémaltèque de
«Las marimbas del infierno»,
un troisième long métrage
dont on dit grand bien… Alors
patience!�

Dame Helvetia est très racolée dans «Image Problem», le documentaire des cinéastes suisses Simon Baumann et Andreas Pfiffner. SP

PRÉSENCESUISSE
MI-FIGUE,MI-RAISIN
Cette année, les deux documentai-
res suisses concourant en Compé-
tition internationale diffèrent vrai-
ment du tout au tout. Faisant
l’objet d’un «buzz» médiatique in-
versement proportionnel à sa
qualité, «Image Problem» n’est
qu’une pauvre succession de mi-
cro-trottoirs qui sondent en Suisse
alémanique et au Tessin quelques
braves citoyens sur l’image de
marque un brin écornée de la
mère patrie… Jeunes cinéastes
bernois guère préoccupés de mise
en scène, Simon Baumann et An-
dreas Pfiffner font aussi peu de
cas de l’éthique du documentaire,
raillant sans prendre aucun risque
leurs simples pékins pris au
piège… Les comparer au trublion
Michael Moore («Farenheit 9/11»,
«Sicko») qui, lui, sait payer de sa
personne, est tout simplement ri-
dicule.
Heureusement, «The End of Time»
de Peter Mettler s’est révélé d’une
tout autre eau. Vaste méditation
sur notre perception du temps, le
cinquième long-métrage du réali-
sateur de «Gamblings, Gods and
LSD» (2002) s’inscrit dans la tradi-
tion de l’essai cher au très récem-
ment décédé Chris Marker. Du
Cern à sa vieille mère en perte de
mémoire, en passant par les quar-
tiers de Detroit comme bombar-
dés par la crise et les volcans ha-
waïens, le cinéaste canado-suisse
nous offre son film le plus acces-
sible à ce jour. Dommage qu’un
commentaire cucul la praline
vienne un peu gâcher ce bonheur
visuel. � VAD
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FEUILLETON N° 27

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout serait parfait si vous saviez vous montrer
plus modéré, plus raisonnable. En couple, la sensualité
fait son grand retour et vous ne vous en plaindrez pas.
Travail-Argent : dans votre métier, vous serez tout feu
tout flamme, et vous partirez à la conquête des som-
mets. Mais gare aux imprudences ! Santé : bonne résis-
tance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les courtes séparations sont souvent béné-
fiques et ravivent la communication. Travail-Argent :
vos talents d'intermédiaire s'avéreront utiles pour démê-
ler une intrigue et ramener le calme autour de vous. Si
vous envisagez un achat immobilier, c'est le bon moment
pour prospecter. Santé : reposez-vous davantage, vous
avez besoin d'une remise en forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, votre vie amoureuse sera animée
par un sentiment nouveau très exaltant et vous ne sau-
rez pas très bien comment réagir. Travail-Argent :
l'ambiance au travail s'annonce particulièrement tendue,
un rien peut mettre le feu aux poudres. Le mieux pour
vous serait de rester à l'écart des conflits et autres dis-
putes. Santé : un besoin de détente se fait sentir. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vie familiale sereine, agréable et sans histoire.
Tout va bien dans ce domaine. Travail-Argent : un
petit relâchement pourrait se produire et vous conduire
à prendre de mauvaises décisions, à faire des choix peu
judicieux. Santé : si vous ne pouvez pas prendre
quelques jours de vacances, le plus simple est de vous
coucher tôt pour récupérer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le moment d'envisa-
ger un dialogue constructif avec votre
partenaire. Votre ciel s’éclaircit.
Travail-Argent : vous envisagerez
une activité en choisissant la sécurité
et la stabilité. Santé : tonus en dents
de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre relation amoureuse sera empreinte d'im-
prévus heureux et fondée sur des sentiments profonds.
Vos intuitions sont particulièrement fiables en ce moment.
Travail-Argent : un excès de rigueur vous rendra impo-
pulaire. Vous manquerez de souplesse pour un travail
d'équipe. Santé : variez votre alimentation pour éviter
certaines carences.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple peut être agréable. C'est
en cherchant l'intimité que vous serez sur le meilleur ter-
rain qui soit pour vivre pleinement. Travail-Argent :
vous êtes débordé mais cela vous défoule et vous encou-
rage de sentir le poids de vos responsabilités, admettez-
le... Santé : revoyez un peu votre hygiène de vie et tout

ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : Que vous soyez seul ou en
couple, vous n'aurez aucun mal à
concrétiser vos désirs. Travail-
Argent : ne demandez pas l'impossi-
ble, votre exigence vous expose à des
déceptions. Restez tolérant. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre enthousiasme enchante votre entourage
mais votre franc-parler pourrait déclencher des inimitiés
à votre égard. Soyez plus diplomate. Travail-Argent :
vous aurez tendance à vendre la peau de l'ours un peu
trop rapidement. Prenez le temps de la réflexion. Cer-
taines décisions ne se prennent pas à la légère. Santé :
manque de magnésium.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'essayez pas d'agir contre votre nature. Le
naturel sera votre meilleure arme. Travail-Argent :
vous ne savez toujours pas dire non lorsqu'on vous
demande les choses gentiment, et vous vous laissez
déborder. Apprenez à être ferme et sachez vous faire res-
pecter. Santé : vous avez besoin de repos. La tension
nerveuse accumulée vous fatigue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. Vous serez sur un petit
nuage et rien ne vous en fera descendre. Travail-Argent :
vous êtes dans une période favorable. Vous pourriez
même connaître de beaux succès si vous savez tirer le
meilleur parti de vos conditions de travail. Santé : man-
gez léger. 

espace blanc
50 x 43

J’avais perdu les bras ac-
cueillants de maman, ses
douces paroles apaisant
mes bobos.
Une nouvelle catastrophe
était survenue peu après, au
début du mois de septem-
bre.
Un matin, les cloches
avaient sonné de manière
différente, plus lugubre.
– C’est le tocsin! avait-on
crié de toutes parts.
Le village entier s’était ré-
uni sur la place dans une
hâte angoissée.
Un officier d’ordonnance,
le menton encadré d’une
barbe fournie, en uniforme
kaki, les épaulettes déco-
rées de deux chevrons jau-
nes, nous avait annoncé la
mobilisation générale. À
chaque début de phrase, un
tic lui soulevait les arcades
en lui plissant le front. Une
inspection et un contrôle
sanitaire devaient com-
mencer dans l’heure. Tous
les hommes valides parti-
raient le lendemain pour
Pirgos, «pour enfanter la
gloire du pays», leur disait-
on.
La population s’était
égaillée sans entrain, triste-
ment.
La guerre, cette dévoreuse
qui avait englouti tant de
peuples, amputé d’innom-
brables familles de jeunes
et vigoureux pallicares1,
confisquait à nouveau nos
forces vives. Pourquoi avait-
elle besoin de morts et de
désastres? Seuls les

vieillards et les infirmes
étaient restés.
C’était donc à la fin du mois
d’octobre 1940 qu’on avait
kidnappé mon papa, quatre
mois seulement après le dé-
part de maman. Au grand
désespoir d’Evanthia, mon
oncle Adonis avait aussi été
enrôlé.
Après la messe, notre pope
avait béni l’assemblée, le
drapeau, les fusils et accom-
pagné la foule jusqu’à la
gare au milieu des effusions
et des pleurs. Les gens se
pressaient, se bousculaient.
Les femmes qui avaient en-
gendré la vie étaient im-
puissantes à barrer la route
conduisant leurs enfants à
la mort.
Le chuintement de la loco-
motive ressemblait à un
soupir.
Papa me tenait par la main
en une étreinte qui aurait
été douloureuse si je ne
l’avais pas sentie rassurante.
Il partait pour me protéger.
Le train spécial nous enle-
vait nos bras en direction de
Pirgos. Sur le quai, le village
rassemblé avait entonné:
«Toi, le brave, tu pars à la
guerre. Moi, je pleurerai,
me lamenterai jusqu’à ton
retour. Que ta route soit
bonne et que tu reviennes
avec la victoire!»
Nous avions tous partagé
cette mélancolie. Notre
terre serait-elle un jour fer-
tilisée par autre chose que
le sang et les larmes des
combattants?
Quel déchirement! J’étais
orpheline.
Qui allait jouer avec moi?

Nous étions, papa et moi,
deux enfants. Nous mesu-
rions souvent la longueur de
nos pas: les miens étaient
toujours plus grands. Je cou-
rais neuf fois sur dix plus
vite que lui. Je m’étais souve-
nue que, lors de notre ex-
cursion à Olympie, mon at-
tention n’avait pas été rete-
nue par les Thermes où je
n’avais pas pu me tremper.

(A suivre)
1 Miliciens grecs qui participaient
à la guerre d’indépendance.

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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Parfois douce, souvent forte,
à l’ancienne, de Dijon ou
d’ailleurs, la moutarde relève la
saveur d’un plat, égaye les
grillades ou peut monter au
nez. Troisième aromate le plus
consommé après le sel et le
poivre, la moutarde, ce «moût
ardent», est issue des graines
de la plante du même nom,
cultivée principalement au Ca-
nada, au Népal, en Russie ou
en Ukraine.

A l’initiative d’IP-Suisse, qui
relance la culture de graines de
moutarde pour une produc-
tion de condiment local, ils ne
sont que deux agriculteurs à
planter de la moutarde en
Suisse.

La moutarde
est une plante «low-cost»
Spécialisé dans la

pomme de terre, Christian
Joss se laisse tenter par l’aven-
ture. En 2009, il consacre 2,5
hectares de sa surface de pro-
duction de Kappelen (BE) à
cette plante qu’il qualifie de
«plaisante, économique, peu exi-
geante et bonne pour le sol».

Contrairement à d’autres cul-
tures, la moutarde demande
peu de travail. «La graine se
sème au mois d’avril, une fois que
le sol est assez sec et les risques de
gel moindres. En juin, au mo-
ment de la floraison, mes champs
sont d’un très beau jaune, encore
plus éclatant que celui du colza,
plante proche de la moutarde.» A
maturité, le pied peut atteindre
1 m 80. Pour la récolte, «un peu
comme pour celle des céréales, la
plante doit être sèche. A l’appro-
che de la date de maturité, je vais
dans mes champs et agite les cos-
ses qui protègent les graines de
moutarde. Si ça fait du bruit, on
moissonne sans attendre, avant
que les cosses n’explosent.»

Séparées mécaniquement,
plantes et graines ont toutes
deux leur utilité dans la chaîne
agricole: le plant sert au four-

rage des bovins; les 4000 kilos
de graines à la production de
moutarde «swiss made». Une
utilité qu’apprécie Christian
Joss: «Dans cette plante low-
cost, rien ne se perd!» Cet avan-
tage pousserait volontiers
l’agriculteur à octroyer plus de
place à cette production dans
son exploitation. «Mais pour
l’heure, il n’y a pas de débouchés
pour des graines supplémentai-
res.»

Engrais vert
et cataplasmes
L’explication de ces quotas

vient de Peter Althaus, res-
ponsable du «programme
moutarde» chez IP-Suisse.
«Nous avons lancé la plantation
à la demande d’une industrie

agroalimentaire helvétique qui
souhaitait des graines du pays
pour produire un condiment
haut de gamme. Pour l’heure,
les 5 hectares cultivés dans le
Seeland suffisent à répondre à
cette demande locale. Avec des
coûts de production bien plus
élevés qu’ailleurs, nous ne se-
rions pas compétitifs pour l’ex-
portation.»

Irritation
En alternative aux produits

chimiques, la moutarde est
aussi plantée comme engrais
vert dans le but d’enrichir les
sols et régaler les abeilles. A
des fins médicales, utilisée en
cataplasme sur les bronches
ou les articulations, la graine
moulue en farine aurait des
vertus pour soigner les bron-
chites et les rhumatismes.

Loin d’être seulement un si-
gne de colère, la moutarde
monte au nez par réaction chi-
mique. Activé par la chaleur
buccale, l’isothiocyanate d’al-
lyle, une molécule d’aromate
très volatile, traverse le palais
et provoque cette irritation in-
tense et brève dans les narines.
Pas de quoi s’énerver!�

Avec son sourire éclatant et sa
belle gueule de baroudeur, bron-
zée et burinée au grand air, on
l’imagine presque mieux en
fauve de cinéma. Plutôt échappé
d’un casting quelque part entre
«Hatari» et «Les aventuriers de
l’Arche perdue», que trouba-
dour, jongleur de rimes et mon-
treur de chansons à la poésie
chantournée avec sa patience
«d’artisan du précaire», soigneux
et entêté.

Comme ça, à l’écoute, il appa-
raît moitié David McNeil pour la
nonchalance élégante d’une écri-
ture déliée, moitié Paul Personne
pour le blues traînant et surtout
moitié lui-même pour l’authenti-
cité car, comme dans les vraies
bonnes recettes, tout dépend de
la grosseur des moitiés!

Moitié Afrique, moitié Europe,
il est aussi métissé comme ça
Pierre Lautomne.

Côté Afrique, sa palette chatoie
de l’ocre des savanes au rouge la-
térite d’une piste de brousse en
passant par l’éclat des boubous.
Car l’Afrique et ses chaleurs,
celle du climat et celle des hom-
mes, il connaît bien. Enfant, il a
mangé le soleil de Côte d’Ivoire
où ses parents étaient des mis-
sionnaires.

Côté Europe, il a déjà fait une
fois le chanteur. C’était dans une
autre vie, au cours plus chaoti-
que d’une autre carrière, en un
temps où il s’appelait Saul.
«J’étais animé aussi par la volonté
de plaire», glisse-t-il comme s’il
parlait d’un autre.

Ce n’est qu’après cette expé-

rience qu’il a muté, mué, changé
de voie aussi pour devenir Pierre
Lautomne et renaître en quadra-

génaire indigné. Un artiste, et un
homme, qui porte en lui «la puis-
sance» d’une terre africaine et le

spleen des idéaux contrariés. Ré-
sultat du cocktail ce «Cœur des
lièvres» palpitant de sensibilité,
dépouillé, sobre mais néan-
moins complexe, ouvragé. Des
textes charpentés qui reposent
sur des airs chargés d’intensité et
d’émotions capturées. «C’est un
album plus noir, plus rassembleur
aussi. Il a été diversement accueilli,
mais il est aussi en train de m’ame-
ner un nouveau public» note-t-il.

Au civil, Pierre Lautomne est
arboriculteur, comme pour nous
signifier qu’il est aussi moitié ra-
cines et moitié branches. Qu’il
compose avec les saisons et qu’il
s’irrigue à la sève du quotidien.
Que ses musiques doivent fleu-
rir. Que ses mots doivent mûrir.
Que leur mariage doit se cueillir
et s’apprécier en galettes ou en

concerts. Avec les arbres ou les
chansons, il émonde, bouture,
taille. Il travaille et fignole son
art de ses mains. Il suffit de voir
ses doigts aux bouts cornés de
cette écorce qui ne vient qu’aux
cordes des guitares, quand on a
pour métier de faire vibrer la vie.
� PHILIPPE VILLARD

Pierre Lautomne, un artiste qui parachève sa mue. DYLAN PERRENOUD

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Pierre Lautomne produit ses disques avec le souci farouche de l’exigence.

Les grosses moitiés d’un artiste sans demi-mesures

NOUVELLES VOIX 23/24
Sur internet, vous pouvez
retrouver tous les artistes
à l’adresse

chansonromande.arcinfo.ch

LA ROUTE DES SENTEURS 4/5
Ils cultivent la bonne odeur ou le bon goût.
Tous appliquent des principes biologiques.
Portraits de cinq passionnés.

AROMATE De loin, ces champs jaune vif font penser au colza. Mais on découvre
de la moutarde utilisée dans la fabrication d’un condiment 100% suisse.

La petite graine qui monte

Dans un champ de moutarde à Kappelen (BE). Christian Joss est l’un des deux agriculteurs helvétiques à produire de la graine de moutarde
pour la fabrication de moutarde «swiss made». PEGGY FREY

Rien ne prédestinait Ber-
trand Boesch, informati-
cien, à devenir moutardier.
Un sac de graines, offert
par un ami vendeur d’épi-
ces, lui donne envie de fa-
briquer sa propre mou-
tarde. «Mon premier essai a
été une catastrophe. L’âcreté
de ma moutarde était telle
qu’on ne pouvait pas la con-
sommer.»

Malgré cet échec, il pour-
suit ses essais dans la petite
cuisine de son apparte-
ment de Lussery-Villars
(VD). «Petit à petit, grâce à
la lecture de recettes, j’ai
trouvé le bon dosage des in-

grédients pour obtenir un bel
équilibre des arômes.» Des
graines de moutarde rédui-
tes en farine, du vinaigre
ou du verjus additionnés de
saumure, composent la
préparation du condiment.
«Une fois ces ingrédients mé-
langés, on laisse oxyder le
tout à couvert et dans l’obs-
curité pendant 5 à 10 jours,
avant la mise en bocaux.»

D’un simple essai, la fa-
brication de moutardes à
l’ancienne – entendez pré-
parées à partir de la graine
entière – devient une pas-
sion pour Bertrand Boesch.
«A ce jour, je produis une

tonne de condiment par an,
déclinée en une quarantaine
de saveurs. Mes pots sont
proposés dans certaines épi-
ceries fines et sur des mar-
chés.»

A la truffe en accompa-
gnement d’une viande
rouge, au citron ou au sa-
fran pour une sauce pois-
son, à la lavande ou au
thym pour enrichir le goût
de l’agneau, chaque arôme
rehausse les mets les plus
raffinés.

Un conseil de pro: «La
moutarde se conserve à tem-
pérature ambiante et non au
frigo!»�

Décliner amplement le condiment

Bertrand Boesch est le seul
Suisse à porter le titre
de «moutardier d’honneur»
de la Confrérie des moutardiers
de Dijon. PEGGY FREY
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NEUCHÂTEL

FESTIVAL/CONCERT
Festival choral international
de Neuchâtel
Temple du Bas.
Jusqu’au sa 11.08. Concours 10h et 14h.
Concerts 20h.

Mirby
Café du Cerf.
Ve 10.08, 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.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Villa de l'Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture.
Yvan Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 19.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/FESTIVAL
La Plage des Six-Pompes
Promenade des Six-Pompes.
Festival international des arts de la rue.
Jusqu’à je 09.08, 12h-01h. Ve 10.08, 12h-2h.
Sa 11.08, 11h-2h.
En ville. «De l’intime au public».
Stage amateur tout public. Ouvert à toutes
celles et ceux qui souhaitent découvrir
et expérimenter le monde des arts

de la rue, au travers de trois compagnies
professionnelles programmées
durant le festival.
Jusqu’au sa 11.08, dès 10h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «Trait
papier, un essai sur le dessin
contemporain». Par Karine Tissot,
commissaire de l'exposition.
Sa 11.08, 14h15.

Atelier pour enfants «Origami»
Musée des beaux-arts. En écho
à l'exposition «Trait papier, un essai
sur le dessin contemporain». Pour enfants
8-12 ans. L’art du pliage du papier.
Animé par Kimiaki Numakura.
Sa 11.08, 14h15-16h15.

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

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

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

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.

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.

COUVET

CONCERT
Vernissage du CD de NicoDiane
La Fourchette.
Sa 11.082, dès 18h30.

LIGNIÈRES

CONCERT
Female choir of the University of
Miskolc/Hongrie et Musicantes
de Caracas/Venezuela
Temple. Dans le cadre des concerts
décentralisés du Festival choral
international de Neuchâtel.
Je 09.08, 20h.

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 338

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche du 6 au 14 août

EDEN (0900 900 920)
The dark knight rises
Je-di 17h. Je-lu 20h15. 14 ans. De C. Nolan
L’âge de glace 4: La dérive des continents -
2D
Je-di 14h30. Pour tous. De S. Martino

PLAZA (0900 900 920)
Abraham Lincoln: chasseur
de vampires - 3D

Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De T.
Bekmambetov
Rebelle - 3D
Je-ma 15h, 17h30. 7 ans. De M. Andrews

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Je-ma 16h30, 18h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 7
ans. De S. Speer
L’age de glace 4: La dérive des continents -
3D
Je-ma 14h30, 17h30, 20h15. Pour tous. De S.
Martino
Rebelle - 2D
Je-ma 15h. 7 ans. De M. Andrews
The dark knight rises
Je-ma 14h45. Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

Une seconde femme - Kuma
Je-ma 18h, 20h15, VO. 12 ans. De U. Dag
La cabane dans les bois
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Goddard

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Adieu Berthe
Ve 20h30. Sa 18h. 10 ans. De B. Podalydès
Piégée
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. Soderbergh
Le Lorax
Di 18h. Pour tous. De C. Renaud

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

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

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Abraham
Lincoln: vampire hunter raconte sur grand
écran la vie secrète de notre président
préféré... en tant que le plus grand chasseur
de vampires de l’histoire.

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h45

Rebelle - 3D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! MARDI ET JEUDI, DES SÉANCES
EN VO! Depuis la nuit des temps, au cœur
des terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, a un problème. Elle est la
seule fille au monde à ne pas vouloir devenir
princesse! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la
cour et défie une tradition millénaire sacrée
aux yeux de tous et particulièrement de sa
mère.

VF JE au MA 15h. ME, VE au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h30. DI 10h45

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

Sexy Dance 4 - 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Émilie,
fille d’un très riche homme d’affaires aspirant
à une carrière de danseuse professionnelle,
arrive à Miami où elle fait la connaissance de
Sean, chef des MOB. Cette troupe organise
des flash-mob décalés et s’entraîne dans le
but de gagner une compétition...

VF JE et MA 16h30, 18h30, 20h30.
VE et SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 7e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure...

VF JE au MA 14h30. DI 10h30

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

Une seconde femme - Kuma
1re semaine - 12/14

Acteurs: Nihal Koldas, Begüm Akkaya,
Vedat Erincin. Réalisateur: Umut Dag.
PREMIÈRE SUISSE! Fatma vit à Vienne avec
son mari, Mustafa, et leurs six enfants.
Depuis toutes ces années, elle essaie de
préserver les traditions et le prestige social de
leur famille d’immigrés turcs. Ayse, une jeune
fille de 19 ans est choisie dans un village en
Turquie pour officiellement épouser leur fils
et se joindre à la famille. La réalité est toute
autre ; en secret, parce que Fatma l’a décidé,
Ayse est promise au père, en tant que
seconde épouse...

VO s-t fr/all JE au MA 18h, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 10e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF JE au MA 14h45

The Amazing Spider-Man - 2D
4e 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...

VF VE et SA 22h30

Paris Manhattan 3e 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
3e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI 20H15 AUX
ARCADES (NE)! Il y a huit ans, Batman a
disparu dans la nuit: lui qui était un héros est
alors devenu un fugitif. S’accusant de la mort
du procureur-adjoint Harvey Dent, le
Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce
que le commissaire Gordon et lui-même
considéraient être une noble cause....

VF JE et MA 16h45. VE au LU 20h15,
VO angl. st fr/all JE, MA 20h15

Rebelle - 2D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

VF JE au MA 14h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La part des anges 3e 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 JE au MA 17h45, 20h15

Le Lorax - 2D 3e 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 ME au MA 15h

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

La clinique de l’amour
1re semaine - 10/14

Acteurs: Bruno Salomone, Héléna Noguerra,
Artus de Penguern.
Réalisateur: Artus de Penguern.
PREMIÉRE SUISSE! “La clinique de l’amour!”
c’est “Urgences” traité à la manière de “Y-a-t-
il un pilote dans l’avion?” et “Un poisson
nommé Wanda”. Des histoires d’amour
(torrides), d’argent, de trahisons (odieuses),
dans une clinique au bord de la ruine. Une
comédie pour tous, de 12 à 122 ans!

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h30

The Dark Knight Rises
3re semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI 20H15 AUX
ARCADES (NE)! Il y a huit ans, Batman a
disparu dans la nuit: lui qui était un héros est
alors devenu un fugitif. S’accusant de la mort
du procureur-adjoint Harvey Dent, le
Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce
que le commissaire Gordon et lui-même
considéraient être une noble cause....

VF JE et MA 14h30

To Rome with love 6e 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 VE au DI 18h.

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 7e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF JE au MA 15h, 20h15

Un bonheur n’arrive jamais seul
7e 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..
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

The Dark Knight Rises
3e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI 20H15 AUX
ARCADES (NE)! Il y a huit ans, Batman a
disparu dans la nuit: lui qui était un héros est
alors devenu un fugitif. S’accusant de la mort
du procureur-adjoint Harvey Dent, le
Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce
que le commissaire Gordon et lui-même
considéraient être une noble cause....

VF VE et SA 22h30

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!
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32/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 9 au samedi 11 août 2012, 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Tortelloni aux 
épinards et à la 
ricotta Coop 
Betty Bossi, 
3 × 500 g
(100 g = –.77)

11.60
au lieu de 17.40

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Tempranillo/Shiraz 
Valencia DO 
El  Miracle 120, 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

Papier hygiénique 
Tempo blanc, bleu 
ou champagne, 
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

18.90
au lieu de 37.80Persil Gel Color 

ou Universal, 
2 × 1,168 litre
(2 × 16 lessives), 
duo
(1 litre = 4.40)

10.30
au lieu de 20.60

Blancs de poulet 
Coop, Autriche/
Slovénie/Hongrie
env. 900 g
en libre-service

les 100 g 

1.20
au lieu de 2.–

Jambon cru Coop, 
2 × 150 g
(100 g = 2.60)
en libre-service

7.80
au lieu de 15.60

Lard fumé Coop, 
env. 800 g
en libre-service

le kg

7.75
au lieu de 15.50

40%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Melons charentais 
(sauf bio), France, 
la pièce

2.40
au lieu de 3.50

30%
de moins

2 + 1
offert
dans le lot

2 + 1
offert
dans le lot

1 + 1
offert
dans le lot

1 + 1
offert

Napolitains assortis 
Cailler, 3 × 250 g
(100 g = 2.53) 

19.–
au lieu de 28.50

35%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse, la barquette 
de 500 g
(100 g = –.74)

3.70
au lieu de 5.80
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- EMPRUNTEUR -II- OI-
SEAU -III- UHLAN - AG -
IV- BELLE-ÎLE-V- EAU -
ÉLINDE-VI- RUTH -
SÉNAT-VII- AMIEL - RÊ-
VIII- NIO - IO - MUE-
IX- CENTENAIRE-X- ER
- ÂNESSES -

VERTICALEMENT :
-A- EXUBÉRANCE -B-
HEAUMIER-C- POLLU-
TION -D- RIAL - HÉ - TA-
E- USNÉE - LIEN-F- NE -
ILS - ONE-G- TABLIER -
AS-H- EU - ENNEMIS-
I- DA - URE -J- REGRET-
TÉES-

QUIZ-1. Réponse A :Ella Fitzgerald a chanté Porgy and
Bessen 1958 avec  Louis Armstrong. 2. Réponse B : 
Honduras est un pays d’Amérique centrale de 112 088 km2

et 5 890 000 habitants. 3. Réponse C : Le poète et auteur
dramatique norvégien s’appellait Henrik Ibsen. 4. Réponse
B :Une estancia est une grande ferme en Amérique latine.
5. Réponse B :Le poète latin Horace est à l’origine de la
pensée carpe diemdont la traduction est : cueille le jour 
présent. 6. Réponse D : Le génie Mozart a composé 
626 œuvres !

7 ERREURS : 
1-L’aile du corbeau
2-La tribune
3-La barre
4-Le short
5-Les cheveux du perchiste
6-La veste du contrôleur
7-La bande du maillot

SANS
EFFETS

GROSSES
MOUCHES

RIA
REMPLIT

ŒUF DE
PIERRE
OS DE 

LA JAMBE

RÂBLÉES
LICHENATTENTION

HABITUDES
INSTRU-
MENTS

VIN 
D'ESPAGNE

MONNAIE
UNIQUE

MAIL-
COACH

PATRIE
DE

BRASSENS

FAUVE
VOIES

NOMADES
VILLE

SERBE

MEMBRE
DE L'UE
SAINT

NORMAND

FILET !SUSPEN-
SION

PORT
TUNISIEN

PAGAIENT
PEINTUR-
LURANT

CRUEL
ET GRO-
TESQUE
MASSE

PIERREUSE

ABAN-
DONNE

RIVIÈRE DE
ROUMANIE

TROISIÈME
PERSONNE
APATHIQUE

INTERDIT
DONNE 
LE TON

TENDU
FILS DU

FRANGIN

MACHINE 
À MOUDRE
RENTRÉES

PROTO-
COLE

PATIENTE

AFFAIRES
ÉTRAN-
GÈRES
OISEAU

NOIR

PREFIXE 
DE NOU-
VEAUTÉ
CORPS

CELESTE

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Il fait une demande de prêt -II- Porte plumes
-III- Lancier polonais - Argent -IV- Île de 
Bretagne -V- Tombe du ciel - Outil de drague -
VI- Personnage biblique - Assemblée -VII- 
Écrivain suisse - Divinité égyptienne -VIII- 
Gardien du sanctuaire Horyu-ji - Génisse 
mythique - Change de voix -IX- Marque 
plusieurs décennies -X- Fin de mode - Femelles
d’équidés -

VERTICALEMENT :
A- Profusion -B- Fabricant de casques -C- Ne
donne pas un bon air -D- Dans la poche de
l’Iranien - Exclamation - Possessif -E- La 
compagne des vieux arbres - Peut être une
bonne attache -F- Mis au pas - Arrive après
vous - Démarre une suite anglaise -G- Se rend
par démission - Plus puissant qu’un roi -
H- Trompé - Ne sont pas du genre à fraterniser
-I- Accord slave - Aurochs -J- Se dit des choses
qui nous manquent beaucoup -

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

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

« BLEU, JAUNE, NOIR,
VERT, ROUGE »

ADRESSE
ÂNESSE
ARDENNAIS
BELOTE
CARPIEN
CHÔMEUR
CONCRET
CRÉNEAU
DÉPART

DYNASTIE
ENTRÉE
FANTASSIN
FOCALISER
GARÇON
GOÛTER
HAGARD
HÉROÏNE

HORRIBLE

LAGOPÈDE
LATÉRAL
LOUSTIC
LUTHÉRIEN
LUTTER
MANIÈRE
MUSCARI
NAVIGUER
ONGULÉ

OPALIN
POÊLÉE
POUTRE
RACONTAR
SOLIDE
SYMPATHIE
TERRINE
TOPAZE
TRAVAIL

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
ANNEAUX ARBOUILLANT

MOULINABER

RUQITS
B

R

E

A

C

A

ECETTESOVE
NSTRAPUES
TIQUETTEUS

NUSEUROE
TTENDROUX
AEERRANTES
ORBEAUEIRE
NEOGELLET
STRESOUSSE

Avec qui Ella Fitzgerald a-t-elle 
interprété Porgy and Bess ?
A. Louis Armstrong 
B. Jay Jay Johnson 
C. Coleman Hawkins 
D. Duke Ellington 

Où se trouve le Honduras ?
A. En Amérique du Sud
B. En Amérique centrale
C. En Afrique
D. En Asie du Sud-Est

Quel était le prénom du poète 
et dramaturge Ibsen ?
A. Viktor
B. Erik
C. Henrik
D. Franck

Qu’est-ce qu’une estancia ?
A. Une fleur 
B. Une ferme
C. Une danse 
D. Un champignon

À quel poète doit-on le carpe diem ?
A. Ovide
B. Horace
C. Sénèque
D. Platon

Combien d’œuvres Mozart 
a-t-il composées ?
A. 56
B. 79
C. 276
D. 626

1

2
3

4
5
6



CHINE
Un procès expéditif
Sur le banc des accusés figure
Gu Kailai, énigmatique épouse
d’un célèbre dirigeant tombé
en disgrâce, Bo Xilai. Elle risque
la peine de mort pour le meurtre
d’un Britannique. PAGE 17
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PROCHE-ORIENT L’Egypte a fermé le passage de Rafah, seule fenêtre extérieure
de l’enclave palestinienne non contrôlée par Israël. Raid vengeur sur le Sinaï.

Le Caire isole un peu plus Gaza
RAFAH - TERRITOIRES PALESTINIENS
ADEL ZAANOUN

«Si le bouclage continue, ce
sera un désastre», avertit Abou
Taha, propriétaire d’un des in-
nombrables tunnels creusés
sous la frontière entre la bande
de Gaza et l’Egypte, fermés
après l’attaque dans le Sinaï.
Pour cet homme d’affaires, ces
tunnels sont devenus au fil des
ans une source lucrative de re-
venus.

Mais il est désormais menacé
de faillite depuis qu’une tren-
taine d’hommes armés ont at-
taqué dimanche dans le nord
du Sinaï une position tenue
par des gardes-frontière égyp-
tiens.

Les autorités égyptiennes ont
aussitôt fermé le passage de
Rafah, entre l’Egypte et la
bande de Gaza, unique fenêtre
extérieure de l’enclave palesti-
nienne non contrôlée par Is-
raël.

Dans la foulée, tous les accès
aux tunnels ont été clos, inter-
rompant les fructueuses activi-
tés véhiculées par ce biais de-
puis le début du blocus de
l’enclave imposé par Israël en
2006.

«Nous allons être
étranglés»
«Les marchandises et produits

alimentaires passent par ces tun-
nels, de même que les matériaux
de construction, et tout cela va
complètement cesser. Nous al-
lons être étranglés, et Israël s’en
réjouira», déclare Abou Taha.

Pour Abou Mustafa, 34 ans,
propriétaire d’un tunnel spé-

cialisé dans les matériaux de
construction, l’annonce de la
fermeture a été également «un
choc énorme». «Notre affaire va

s’arrêter. Cela va porter préju-
dice à des milliers de familles des
propriétaires de tunnels ainsi
qu’aux travailleurs», prévoit-il.

«Nous ne sommes pas hostiles
aux mesures de sécurité prises
par les Egyptiens et les Palesti-
niens, mais nous exigeons la ré-
ouverture des tunnels, avec
peut-être un peu plus de contrô-
les. Si nous fermons les tunnels,
les gens à Gaza vont mourir»,
ajoute-t-il.

Selon des responsables des
services de sécurité palesti-
niens, il existe des centaines
de tunnels à Rafah, une locali-

té très étendue à la frontière
entre la bande de Gaza et le Si-
naï égyptien.

Un demi-milliard
de chiffre d’affaires
Omar Shaaban, un écono-

miste qui dirige PALThink, un
groupe de réflexion basé à
Gaza, estime à un demi-mil-
liard de dollars par an le mon-
tant du chiffre d’affaires des
tunnels. «La bande de Gaza

s’est habituée à utiliser les tun-
nels comme point de passage
permanent et tous les secteurs
d’activité dépendent d’eux»,
souligne-t-il.

Bien que quelques allége-
ments soient intervenus dans
le blocus, Israël maintient un
contrôle strict sur ce qui peut
être importé, y compris de
nombreux matériaux de cons-
truction, dont une bonne par-
tie passent ainsi par les tun-
nels. Leur fermeture
prolongée provoquerait une
paralysie du bâtiment et rédui-
rait au chômage 15 000 ou-
vriers.

De longues files de voitures
«Le carburant passe aussi tous

les jours par là et tout retard
dans les fournitures ne peut
qu’aggraver la crise de l’électrici-
té et provoquer l’arrêt des bou-
langeries, des usines et des trans-
ports», ajoute Omar Shaaban.

Jusqu’à très récemment, la
bande de Gaza vivait sa pire
crise sur le plan de l’électricité,
mais la situation s’est considé-
rablement améliorée avec la
fourniture d’importantes
quantités de carburant par le
Qatar via l’Egypte et Israël.
Mais l’attaque de dimanche a
tout remis en cause.

De longues files de voitures
se sont formées lundi près des
stations-services à la suite d’un
mouvement de panique. «Les
Egyptiens bloquent les camions
transportant la nourriture et le
carburant avant leur arrivée aux
tunnels», explique Abou Jihad,
qui gère une station-service.�
ATS-AFP

Vingt activistes ont été tués hier dans
des frappes menées à l’aube par des héli-
coptères de l’armée égyptienne dans le
Sinaï. Cette opération intervient trois
jours après la mort de 16 gardes-fron-
tière dans une attaque attribuée à des is-
lamistes extrémistes.

C’est la première fois depuis des décen-
nies que l’armée égyptienne mène des
frappes aériennes dans la péninsule du
Sinaï. Sa présence est en effet limitée
dans la région depuis qu’un traité de
paix a été signé en 1979 avec Israël.

L’attaque a visé le village de Toumah,
dans le nord du Sinaï, après que des
troupes se sont massées dans le secteur,
à la frontière avec l’enclave palesti-
nienne de Gaza. «Vingt terroristes ont été
tués» dans ces frappes menées par des
hélicoptères Apache, lorsque la
deuxième division d’infanterie a pris
d’assaut Toumah, a précisé à la presse un
haut responsable militaire dans le Sinaï.
«L’opération se poursuit», a-t-il ajouté.

Israël salue les efforts du Caire
D’autres responsables de la sécurité

dans le nord du Sinaï ont fait part de
frappes près de la ville de Cheikh

Zouwayid, non loin du village. Dans la
nuit de mardi à hier, des assaillants non
identifiés ont attaqué des points de con-
trôle près de la ville d’al-Arish, sur la
côte nord du Sinaï, où trois policiers ont
été blessés, selon le ministère de l’Inté-
rieur.

L’agence officielle Mena ne fait toute-
fois pas état de tirs depuis des hélicoptè-
res et ne mentionne pas précisément le
nombre de victimes. «Des éléments terro-
ristes ont tiré des roquettes, des obus et à
l’arme automatique (...) contre des appa-
reils qui participaient aux recherches, mais
ils ne les ont pas atteints. Les forces terres-
tres les ont ensuite affrontés et ont tué un
certain nombre d’entre eux».

Israël, également visé par l’attaque de
dimanche dernier, a souhaité le succès
de cette opération. Tel Aviv a salué les
efforts menés par Le Caire pour repren-
dre en mains une région où l’insécurité a
fortement progressé depuis la chute du
président Hosni Moubarak en fé-
vrier 2011.

«La responsabilité du Sinaï relève de la
seule Egypte, qui fait tout ce qui est dans
son pouvoir pour lutter contre le terro-
risme. Son succès permettra d’éviter des at-

tentats terribles», a déclaré à la radio pu-
blique Amos Gilad, un haut responsable
du ministère de la Défense.

L’armée avait promis une vengeance
Selon les médias israéliens, l’opération

lancée par l’armée égyptienne est la plus
importante menée depuis la guerre de
1973 («guerre du Kippour»).

Ces frappes interviennent quelques
heures après les funérailles militaires,
au Caire, des 16 gardes-frontière morts
dimanche soir près de la frontière avec
Israël. Ils ont été tués par un commando
qui s’est ensuite infiltré sur le territoire is-
raélien, où il a été neutralisé.

L’armée égyptienne avait promis lundi
de «venger» ces soldats, qualifiant les as-
saillants de «terroristes». Selon elle, ils
auraient été appuyés par des tirs de mor-
tier depuis la bande de Gaza, contrôlée
par le mouvement islamiste palestinien
Hamas.

Mardi, des soldats et des policiers
égyptiens avaient mené des perquisi-
tions, à la recherche de suspects, dans
des maisons situées dans le secteur de
l’attaque, selon des responsables de la
sécurité.� ATS-AFP

Raids égyptiens meurtriers dans le Sinaï LE CHAOS HANTE LA RELATION ÉGYPTE-ISRAËL

L’attaque de djihadistes contre des postes frontaliers israéliens et égyptiens au
nord du Sinaï bouleverse le système de relations déjà complexe existant en-
tre les trois principaux acteurs de la région: l’Egypte, Israël et le Hamas, qui gou-
verne de facto la bande de Gaza.
Israël voit se confirmer le scénario catastrophe d’un Sinaï devenu une terre de
non-droit d’où les djihadistes de tout le Moyen-Orient peuvent lancer des at-
taques contre son territoire. Si la menace représentée par les groupes radicaux
palestiniens de Gaza reste relativement contrôlable par des représailles ci-
blées, la présence de djihadistes dans les immensités du Sinaï constitue un
phénomène plus difficile à prévenir. La construction d’une clôture électrifiée le
long de la frontière avec l’Egypte, qui devrait être achevée dans les prochai-
nes semaines, et le renforcement du commandement sud de l’armée israé-
lienne sont une réponse à la nouvelle donne, après trente ans de calme rela-
tif sur cette frontière.
En Egypte, le nouveau gouvernement des Frères musulmans fait face à sa pre-
mière crise de souveraineté. L’attaque qui a tué 16 soldats égyptiens est un af-
front que le président Mohammed Morsi ne peut laisser passer, sous peine
de voir sa position affaiblie vis-à-vis du Conseil suprême des forces armées,
la junte militaire qui a assuré l’intérim du pouvoir depuis la chute de Mouba-
rak, et qui conserve d’importantes prérogatives.
Le Hamas, qui dément que les auteurs de l’attaque soient des Palestiniens, fait
face à un regain d’activité des groupuscules islamistes radicaux sur son terri-
toire, qui risquent de l’entraîner dans un nouvel affrontement avec Israël, et me-
nacent ses bonnes relations avec le pouvoir des Frères musulmans au Caire.
Tout en accusant lui aussi Israël d’être à l’origine de l’attaque, le Hamas a fait
fermer les tunnels clandestins, dont il contrôle les activités. Les négociations
que mène depuis plusieurs mois le Hamas avec les nouvelles autorités égyp-
tiennes pour rouvrir la frontière, et mettre ainsi fin au blocus de son territoire,
sont, en attendant, au point mort.� ADRIEN JAULMES - LE FIGARO

�«Si nous fermons les tunnels,
les gens à Gaza vont mourir.»
ABOU MUSTAFA PROPRIÉTAIRE D’UN TUNNEL ENTRE L’EGYPTE ET GAZA

A la suite du bouclage de Rafah, tous les accès aux tunnels ont été clos, interrompant les fructueuses activités véhiculées par ce biais depuis le début
du blocus de l’enclave imposé par Israël en 2006. KEYSTONE
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16 SUISSE LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il autoriser le kitesurf
partout?
Participation:60 votes

OUI
18%

NON
82%

TRANSPORTS Le salaire des chauffeurs de cars postaux diffère selon qu’ils travaillent pour CarPostal
ou pour un sous-traitant. Les conducteurs concernés remettent une pétition à La Poste.

Même bus mais pas la même paie
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le jaune des cars postaux fait
partie du paysage suisse, mais
certains de leurs conducteurs
sont rouges de colère. Bien
qu’ils travaillent tous sous
l’emblème du géant jaune, ils
ne reçoivent pas tous le même
salaire. Les uns sont employés
directement par CarPostal et
sont soumis à la convention de
travail pour les unités externa-
lisées de La Poste; les autres
sont employés par des entre-
preneurs privés qui exploitent
des lignes de bus pour le
compte de CarPostal. La diffé-
rence se traduit sur la fiche de
paie. Selon le syndicat des mé-
dias et de la communication
Syndicom, l’écart salarial peut
atteindre 10 000 francs par an
après douze ans d’ancienneté.
Une vingtaine de conducteurs
se sont rendus hier au siège de
la Poste, à Berne, pour déposer
une pétition réclamant l’égali-
té de traitement.

«Cette question n’est pas liée à
la transformation de CarPostal
en société anonyme», note le
secrétaire central de Syndi-
com Heinz Suter. «C’est un
problème connu que nous ten-
tons de régler depuis longtemps.
Il y a actuellement quelque 1500
chauffeurs qui travaillent direc-
tement pour CarPostal et 1500
pour les sous-traitants. Nous
voulons qu’ils soient tous soumis
à la même convention collective.
La pétition a été signée par plus
de 800 conducteurs concernés.»

Des salaires régionaux
Ce ne sont pas les sous-trai-

tants qui sont responsables de
cette situation, mais CarPos-
tal. «Je n’aurais aucune raison
de m’opposer à une convention
collective nationale», explique
Raymond Carrupt, directeur
général de TMR (Transports
de Martigny et Régions).
«TMR exploite plusieurs lignes
de transport public pour le

compte de CarPostal. Le person-
nel est engagé sur la base de con-
ditions fixées par CarPostal, y
compris sur le plan salarial.»
Pour l’entrepreneur valaisan,
c’est une façon pour la société
de fixer des salaires régionaux,
ce que ne permet pas la CCT
de la Poste.

Le porte-parole de La Poste

Oliver Flüeler confirme: «Il
faut être compétitif pour les ap-
pels d’offres. Les conditions diffè-
rent selon les régions. Pour
s’adapter au marché, il faut pou-
voir faire preuve de flexibilité.
Nous tenons cependant à enga-
ger les meilleurs chauffeurs, et le
personnel employé par les entre-
preneurs liés à CarPostal est bien

payé par rapport aux conditions
de travail locales.»

La Poste n’est pas
un cas unique
Le problème est que les condi-

tions salariales diffèrent dans
une même région. En Valais
par exemple, il y a 105 conduc-
teurs qui travaillent directe-
ment pour CarPostal et 187
pour des sous-traitants. Dans
la région «Ouest» de CarPostal
(FR, NE, VD, JU et Jura ber-
nois), ils sont respectivement
202 et 101. Selon Heinz Suter,
les cantons ont leur part de res-
ponsabilité, puisque ce sont
eux qui lancent les appels d’of-
fre et attribuent les mandats.
«Ils favorisent l’offre la plus
basse, ce qui se répercute sur les
salaires.»

La pétition remise hier à la di-
rection de La Poste ne va pas
régler l’affaire en deux coups
de cuillère à pot. Sans faire
faire de promesse, le géant
jaune laisse cependant une
porte ouverte: «Les différents
problèmes soulevés par les péti-
tionnaires pourront être abordés
dans le cadre des négociations
sur la nouvelle convention collec-
tive de La Poste», indique Oli-
ver Flüeler. «Le nouveau texte
devrait entrer en vigueur en
2015».

A noter que le géant jaune
n’est pas la seule entreprise pu-
blique à faire appel à des sous-
traitants pour différencier les
salaires. Swisscom est aussi
coutumière du fait. Elle a no-
tamment externalisé ses call
centers.�

Selon le syndicat des médias et de la communication Syndicom, l’écart salarial peut atteindre 10 000 francs par an après douze ans
d’ancienneté.. KEYSTONE

FRACTION ARMÉE ROUGE
Ex-terroriste autorisé
à entrer en Suisse
L’Office fédéral de la police
(Fedpol) devra revoir l’interdiction
d’entrer en Suisse imposée à
l’ancien terroriste allemand
Christian Klar. Le Tribunal
administratif fédéral accepte un
recours de cet ex-dirigeant de la
Fraction armée rouge. Les juges
de Saint-Gall lèvent cette mesure
décidée en 1988 par le Ministère
public de la Confédération en
raison des risques d’ordre
sécuritaire.� ATS

CIRCULATION
Au volant avec plus
de deux pour mille
Une automobiliste de 41 ans ivre
a été pincée mardi soir à Sevelen
(SG), près de la frontière avec le
Liechtenstein. Présentant un taux
d’alcool de plus de deux pour
mille, elle venait de percuter un
îlot de sécurité, crevant un pneu
de sa voiture. Le permis de
conduire de la quadragénaire lui
a été retiré sur-le-champ, a
précisé mercredi la police
cantonale saint-galloise. � SIPA

ASILE
Projet du Conseil
fédéral «bien» reçu

La volonté du Conseil fédéral de
rendre plus souple et généreuse
l’indemnisation des départs vo-
lontaires de requérants d’asile
trouve un écho plutôt favorable.
Mais la droite voudrait profiter de
cette révision pour introduire cer-
taines des restrictions votées en
juin par le Conseil national.

Ainsi l’UDC propose de réduire
les forfaits d’aide d’urgence afin
d’accélérer les départs. Pour sa
part, le PLR juge «approprié d’anti-
ciper» la décision du National en
remplaçant l’aide sociale par une
aide d’urgence élargie aux requé-
rants d’asile, «personnes vulnéra-
bles exceptées».

Le PS se dit lui conscient des ris-
ques inhérents à une extension de
l’aide au retour. Il entend déjà les
adversaires du projet parler
d’abus. Mais les socialistes font
confiance aux autorités helvéti-
ques, à «leur sens de la mesure dans
l’octroi des aides».� ATS

�«Les conditions diffèrent
selon les régions. Pour s’adapter
au marché, il faut pouvoir faire
preuve de flexibilité.»
OLIVER FLÜELER PORTE-PAROLE DE LA POSTE

On ne touche pas à l’éducation
sexuelle obligatoire! C’est le
message délivré cette semaine
par les groupes spécialisés «ho-
mosexualité» des différents par-
tis politiques de Suisse, au
terme d’une rencontre con-
jointe à Berne. Si chaque écolier
du pays est actuellement tenu
de s’instruire sur les choses du
sexe, cette obligation est remise
en cause par une initiative po-
pulaire lancée avant l’été.

Ces derniers mois, le débat a
ressurgi dans le cadre de la mise
en œuvre du futur Plan d’étu-
des 21 en Suisse alémanique,
qui devrait être adopté par les
gouvernements cantonaux en
2014. En Suisse romande, le
plan d’études actuel, en vigueur
depuis 2007, n’est guère contesté
en matière d’éducation sexuelle
(obligatoire, mais des dispenses

peuvent être accordées). Le dé-
bat est plus vif outre-Sarine.
Pourtant, le projet alémanique
ne bouleverse rien en confir-
mant que «tous les élèves, indé-
pendamment de leurs origines cul-
turelles, doivent assister aux cours
d’éducation sexuelle».

Le «röstigraben» sexuel
L’apprentissage de la sexuali-

té a-t-il aussi sa barrière de
rœsti? «Sur ce sujet, les Aléma-
niques ont beaucoup à appren-
dre des Romands», confie la
conseillère nationale Yvonne
Gilli (Verts /SG), qui explique
ce fossé par le fort conserva-
tisme des régions rurales alé-
maniques et le caractère multi-
culturel plus affirmé de la
société romande.

Tout en apportant leur sou-
tien au Plan d’études 21, les

groupes «homosexualité» des
partis rappellent qu’il s’agit
aussi d’évoquer les diverses
orientations sexuelles, dont
l’homosexualité, avec les élè-
ves. «C’est important pour les
adolescents», estime Yvonne
Gilli, qui préside Santé
sexuelle suisse, l’organisation
faîtière des services d’éduca-
tion sexuelle.

Présidente des Femmes PDC
du canton de Berne, Susanne
Meierhans se félicite que son
parti ait créé son propre
groupe de travail «homosexua-
lité», il y a deux ans. Elle sait
aussi qu’il lui faudra faire
preuve de persuasion pour
convaincre les membres de
son parti de la nécessité d’abor-
der des thèmes comme l’identi-
té sexuelle dans le cadre de
l’école obligatoire. «Je crois

qu’au PDC, cela ne pose aucun
problème de parler ouvertement
de cela. Néanmoins, je constate
que, dans nos rangs, beaucoup
de politiciens ont encore peur de
traiter de sujets qu’ils ne connais-
sent pas.»

Gare au cybermobbing
Pour Susanne Meierhans, il

est important que les cours
d’éducation sexuelle propo-
sent une information com-
plète aux écoliers. «Dès la pu-
berté, leur parler
d’homosexualité permet d’ap-
porter une réponse à des ados
qui ont peur, qui se demandent
par exemple: suis-je malade?»

Ces angoisses d’adolescent,
la conseillère nationale Mar-
gret Kiener Nellen (PS /BE)
les connaît bien. «J’en parle
d’expérience en tant que mère

d’un fils homosexuel. Il est au-
jourd’hui adulte, mais vers les 14
à 16 ans, il a subi une discrimina-
tion très forte à l’école.» Mar-
gret Kiener Nellen met aussi
l’accent sur les dangers liés à
Internet, en particulier le cy-
bermobbing. En Suisse aussi,
des jeunes essuient des insul-
tes sur Facebook. «Un contexte
plus respectueux, soutenu par
l’école, peut empêcher ces cas
dramatiques qui parfois mènent
au suicide.»

Lancée le 19 juin, une initia-
tive populaire de la droite con-
servatrice veut réduire au
strict minimum l’éducation
sexuelle à l’école. Elle de-
mande notamment que les
cours restent facultatifs et
qu’ils ne soient pas proposés
aux enfants de moins de 9 ans.
Membre du comité d’initia-

tive, la Vaudoise Suzette San-
doz s’étonne de voir les gays et
lesbiennes intégrer le débat.
«Le respect de la personne est un
principe fondamental qui vaut
pour chaque être humain, ho-
mosexuel ou pas», souligne la
professeure honoraire de
droit.� BERTRAND FISCHER

ÉCOLE Les groupes «homosexualité» des partis espèrent protéger les jeunes de l’homophobie.

Pour le maintien d’une éducation sexuelle obligatoire

LA QUESTION
DU JOUR

Faut-il remettre
en cause l’éducation
sexuelle à l’école?
Votez par SMS en envoyant DUO EDU
OUI ou DUO EDU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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Interpol demande l’arrestation
de l’écologiste canadien Paul
Watson, enfui d’Allemagne, re-
layant un mandat d’arrêt du Cos-
ta Rica. Le fondateur de l’organi-
sation Sea Sheperd est accusé
d’avoir mis en danger un équi-
page lors d’une opération contre
la chasse aux requins en 2002.

Selon le site internet allemand
de Sea Sheperd, l’incident aurait
eu lieu au large du Guatemala.
Dans le documentaire tourné le
jour même «Les seigneurs de la
mer», l’organisation aurait arrai-
sonné le «Vavadero» – un navire
costaricain s’adonnant au bra-
connaged’aileronsderequins–à
coup de lance à eau, ne provo-
quant ni dégât, ni blessé.

Recherché par le Costa Rica,
Paul Watson, 61 ans, avait été ar-

rêté à l’aéroport de Francfort le
13 mai. LeCanadienavaitensuite
été remis en liberté contre une
caution de 250 000 euros (300
000 francs) avec obligation de
pointer deux fois par jour au com-
missariat, ce qu’il a arrêté de faire
le22juillet.Troisjoursplustard,la
Cour d’appel de Francfort esti-
mait qu’il devait être envoyé au
Costa Rica.

«Suite à la confirmation par les
autorités allemandes que Paul
Watson n’a pas rempli les condi-
tions de liberté provisoire (réd.:
...) et s’est enfui du pays, le Costa
Rica a renouvelé sa demande de
Notice rouge», bulletin d’Inter-
pol visant à une arrestation en
vue d’extradition, pouvait-on
lire hier sur le site de l’organisa-
tion policière internationale, ba-

sée à Lyon.
Selon Sea Shepherd, Paul Wat-

son craignait, une fois au Cos-

ta Rica, que le Japon cherche à
obtenir son extradition, pour
des activités hostiles à la chasse à
la baleine. Dans un entretien ac-
cordé à l’AFP en mai, le capi-
taine évoquait également sa
crainte qu’un emprisonnement
au Costa Rica, soit «une excel-
lente opportunité» pour la «mafia
de la nageoire» de l’éliminer.

Des informations
supplémentaires
S’il avait refusé de donner suite

à une première demande du
Costa Rica, Interpol justifie son
accord désormais «sur la base
d’informations supplémentaires
fournies par le Costa Rica» con-
cernant les accusations pesant
contre le militant. L’organisa-
tion policière s’est refusée à

toute précision.
LaNeuchâteloiseRebeccaJean-

son, vice-présidente de Sea She-
perdSuisse,estimequ’«ilestaber-
rant qu’un homme qui se bat depuis
plus de 35 ans contre les activités de
chasse et de pêche illégales se re-
trouve dans cette situation, sous la
menace d’une arrestation politi-
que». Avant de souligner: «Sea
Shepherdagit légalement, légitimée
par la charte mondiale pour la na-
ture, pour renforcer les lois de con-
servation des écosystèmes marins.»

Réputée pour ses coups de
force contre des bateaux de pê-
cheurs, l’organisation non gou-
vernementale («Berger de la
mer») a été fondée en 1977,
après le départ de Paul Watson
de Greenpeace. � CHRISTELLE MA-
GAROTTO AVEC ATS-FAP

Paul Watson, dit «Le Capitaine»,
avait été arrêté le 13 mai dernier à
l'aéroport de Francfort. KEYSTONE

JUSTICE En 2002, le «capitaine» aurait mis en danger l’équipage d’un navire costaricain.

L’écologiste Paul Watson est recherché par Interpol

SHANGHAI
JULIE DESNÉ

Le dernier acte de l’affaire Bo
Xilai s’ouvre. Le procès de Gu
Kailai, l’épouse du politicien dé-
chu, marque la dernière étape
d’une saga qui a secoué la très se-
crète sphère politique chinoise.
Le tribunal de Hefei ne devrait
mettre que quelques jours à ren-
dre son verdict, pour cette affaire
hautement sensible que le pou-
voir souhaite rapidement effacer
de son agenda. La partie se joue
cette fois dans la province de
l’Anhui, à l’ouest de Shanghaï, à
des milliers de kilomètres de
Chongqing, ancien fief de Bo Xi-
lai, et de Pékin.

Gu Kailai et Zhang Xiaojun,
homme de main de la famille,
qui avait commencé au service
du père de Gu, le général Gu
Jingsheng, devront répondre du
meurtre de Neil Heywood,
l’homme d’affaires britannique
retrouvé inanimé dans sa cham-
bre d’hôtel de Chongqing, en no-
vembre dernier. L’agence Xin-
hua a révélé, il y a à peine une
semaine, le chef d’inculpation
retenu pour le procès: «Homicide
volontaire».

«Gu va plaider coupable. Elle ne
fera pas appel et assumera l’entière
responsabilité de l’affaire, en lais-
sant son mari en dehors de tout
cela», explique Joseph Cheng,
professeur de sciences politiques
à la City University of Hong
Kong.

Le déroulement du procès,
vraisemblablement éclair, ne de-

vrait pas surprendre, car la jus-
tice chinoise ne veut rien laisser
au hasard. «J’ai été engagé il y a
deux mois par la femme de Zhang
Xiaojun pour le défendre. Mais
quand je suis arrivé, la semaine
dernière, au tribunal de Hefei, on
m’a dit que l’accord de l’accusé était
requis. Quand j’ai protesté en souli-
gnant qu’une telle règle n’existait
pas, on m’a remis une lettre manus-
crite de Zhang indiquant qu’il était
satisfait de l’avocat désigné par la
Cour», raconte au Figaro Li Xiao-
lin. L’avocat n’a eu accès à aucun
document et n’a pu retenir une
place en son nom à l’audience.

Les avocats du clan Bo Xilai-Gu
Kailai ne s’occuperont pas davan-
tage du sort de Gu, défendue par
deux membres du barreau de

l’Anhui, également nommés par
le tribunal. Le nom des témoins
cités à comparaître est jalouse-
mentgardé. Iln’estmêmepassûr
que le Français Patrick Devillers,
qui a connu le clan Bo à Dalian
dans les années 1990, soit appelé
à la barre. Arrêté sur demande de
Pékin au Cambodge où il réside,
l’architecte avait assuré, en
juillet, qu’il se rendait de son pro-
pre chef en Chine après avoir été
libéré par la police locale, pour
«coopérer» sur l’affaire Gu Kailai.
L’ambassade de France à Pékin
n’aura, en tout cas, aucun émis-
saire au palais de justice, tandis
que deux diplomates britanni-
ques ont été autorisés à assister
au procès pour le meurtre d’un
sujet de la Couronne.

Seul enfant du couple Bo-Gu,
Bo Guagua, tout juste diplômé de
Harvard et vraisemblablement
reclusauxÉtats-Unis,aconfiéàla
chaîne américaine CNN avoir
adressé un témoignage écrit à la
Cour, «puisque je suis cité comme
une des motivations du crime dont
on accuse ma mère».

Différend économique
La très officielle agence Xinhua

avait précisé, fin juillet, que le
différend économique qui oppo-
sait Gu Kailai et Neil Heywood
avait conduit la mère, décrite
comme très protectrice, à crain-
dre pour la sécurité de son fils.
D’aucuns ont voulu voir dans
cette précision une volonté de la
justice chinoise de glisser une

circonstance atténuante dans le
dossier de l’ancienne avocate
d’affaires, qui risquerait alors la
prison à vie plutôt qu’une con-
damnation à mort.

Le pouvoir central hésite sans
doute à enflammer les débats
avec une peine capitale, quand
l’opinion publique, grâce aux ré-
seaux sociaux, n’hésite plus à
monter au créneau. Censure ou
pas. Le nom «Gu Kailai» est blo-
qué, depuis plusieurs mois, sur
Sina Weibo, le Twitter chinois,
ainsi que, plus récemment, le
«procès de Gu». L’annonce de
l’inculpation de Mme Bo par
l’agence officielle Xinhua, qui
évoquait «un crime clair et des
preuves irréfutables et substantiel-
les», avant même le début du ju-
gement, a semé le doute chez les
internautes quant à l’impartialité
de la Cour.

Élite aux pratiques
douteuses
Tout cela ne fait pas forcément

monter la cote de popularité de
Gu Kailai, fille de l’aristocratie
rouge, comme Bo, symbole
d’une élite chinoise qui s’enrichit
au prix de pratiques plus que
douteuses. Cette femme mo-
derne aurait pourtant pu être la
fierté des nouvelles générations.

Parmi les premiers diplômés de
droit, après la réouverture des
universités à la fin de la Révolu-
tion culturelle, elle avait accédé à
la notoriété grâce à sa victoire de-
vant un tribunal américain pour
le compte d’une société chinoise.
Gu en avait tiré un best-seller
«Gagner face à la justice améri-
caine».

Dans sa conclusion, elle com-
parait le système judiciaire amé-
ricain, ses lourdeurs et ses lon-
gueurs, à son pendant chinois,
tout d’efficacité et de justesse.
Liu Xiaoyuan, l’avocat de l’artiste
Ai Weiwei, s’en est souvenu et
ironise sur son compte Weibo:
«Demain, elle pourra tester la soi-
disant meilleure façon de rendre
une justice impartiale.»�Le Figaro

Bo Xilai et sa femme Gu Kailai qui encourt la peine de mort si elle est déclarée coupable. La sentence pourrait
toutefois être ramenée à une peine de prison. KEYSTONE

SYRIE
Une guerre
de rue s’installe

L’armée syrienne et les rebelles
s’affrontaient hier pour le con-
trôle d’Alep, deuxième ville du
pays, après une offensive terres-
tre d’envergure des forces loya-
listes. L’armée a affirmé avoir
pris le contrôle du principal
quartier dissident, Salaheddine,
ce que les insurgés ont immédia-
tement démenti. Cette opéra-
tion intervient au lendemain de
la promesse du président Bachar
al-Assad de «purger» le pays des
«terroristes», un terme que son
régime utilise pour désigner les
rebelles. «Nos forces armées ont
pris le contrôle total de Salahed-
dine, infligeant aux groupes terro-
ristes des pertes sévères», a décla-
ré une source officielle citée par
l’agence Sana. Selon cette
source, «des dizaines de terroris-
tes ont été arrêtés, d’autres se sont
rendus en déposant leurs armes»
et «de grandes quantités d’armes
utilisées par les terroristes pour
terrifier les habitants et commettre
des assassinats contre les forces de
l’ordre ont été saisies».

«Une guerre de rue s’est installée.
Les rebelles ont infligé de lourdes
pertes aux forces d’Assad qui se
sont retirées à présent. Salahed-
dine est sous le contrôle de l’ASL»,
a de son côté affirmé Omar, un
insurgé présent dans cette partie
d’Alep.� ATS-AFP

NÉPAL
Le trekking en solitaire
déconseillé
Le Népal envisage d’interdire le
trekking en solitaire dans les
montagnes de l’Himalaya a-t-on
appris hier auprès des autorités.
Plusieurs cas d’agressions ou de
disparitions d’étrangers se sont
produits récemment. Le Népal
voudrait que les randonneurs
seuls soient désormais
accompagnés d’au moins un
porteur ou un guide. Cette
proposition est en cours
d’examen par le gouvernement
intérimaire dirigé par les
maoïstes, a indiqué un porte-
parole du ministère du Tourisme,
Bal Krishna Ghimire.� ATS-AFP

MILAN
Jeune Suissesse
victime d’un viol
Une Suissesse de 21 ans a été
victime d’un viol mardi soir à
Milan. Les deux auteurs
présumés, deux Roumains âgés
de 36 et 24 ans, ont été arrêtés
par la police tôt hier matin.
La jeune femme a été
transportée dans la nuit à
l’hôpital, ont rapporté hier
plusieurs agences de presse
italiennes. L’affaire a fait les titres
de la presse transalpine et
tessinoise.� ATS-AFP

RUSSIE
Verdict le 17 août
pour les Pussy Riot
Le jugement des trois jeunes
femmes du groupe de punk russe
Pussy Riot qui comparaissent
pour une «prière» anti-Poutine
dans une cathédrale sera rendu le
17 août à 15h, a indiqué hier le
tribunal. L’une des prévenues
avait auparavant dénoncé un
«procès stalinien». En parallèle, le
soutien international aux Pussy
Riot s’est encore élargi.� ATS-AFP

CHINE Gu Kailai, l’épouse d’un dirigeant tombé en disgrâce, doit répondre
du meurtre, en automne 2011, d’un consultant britannique. Elle risque la peine de mort.

Pékin orchestre un procès éclair
pour en finir avec le scandale Bo Xilai

�«Gu va
plaider
coupable.»
JOSEPH CHENG
PROFESSEUR DE SCIENCES POLITIQUES
A HONG KONG
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BÂLE Malgré la mauvaise réputation que lui ont valu ses licenciements,
Novartis attire les admirateurs de beaux bâtiments.

Le campus bâlois de Novartis
est devenu un site touristique
MARTIN HEUTSCHI

Cité interdite il y a peu, le cam-
pus bâlois de Novartis voit dé-
sormais affluer les amateurs
d’architecture moderne du
monde entier. Les bâtiments du
nouveau site de recherche du
géant pharmaceutique réunis-
sent lesnomsd’architectesparmi
les plus cotés. Une aubaine pour
le tourisme à Bâle.

Frank O. Gehry, José Rafael
Moneo Vallés, Eduardo Souto
de Mouri, Fumihiko Maki ou
encore le bureau japonais Sa-
naa: l’ancien site industriel de la
Werkstrasse transformé dès
2001 en centre moderne de re-
cherche, de développement et
de gestion aligne les lauréats du
prix Pritzker, le «Nobel de l’ar-
chitecture».

C’est donc sans surprise que les
premiers bâtiments achevés
en 2005 et 2006 dans le quartier
de St. Johann ont suscité un
grand intérêt. Les curieux ont
toutefois dû déchanter: Novar-
tis a, dans un premier temps
bouclé l’accès au public.

Critiqué à l’époque pour cette
raison, le groupe bâlois a entre-
temps mis de l’eau dans son vin.
Depuis octobre 2010, des visites
guidées, limitées à l’extérieur
des quatorze bâtiments sont or-
ganisées deux samedis par
mois.

Six groupes de vingt personnes
maximum peuvent parcourir les
vingt hectares du site à chacune
de ces dates durant une heure et
demie. Les réservations sont re-
commandées, les visites affi-
chant souvent complet. «Nous

sommes fiers de notre campus et
nous le montrons volontiers aux
visiteurs», déclare Felix Räber,
porte-parole du mégaprojet de
Novartis dont la prochaine
étape – trois bâtiments dessinés
par les Bâlois Herzog & de Meu-
ron – doit être achevée en 2015.
Parmi ces édifices, un restaurant
ouvrira ses portes au grand pu-
blic en bordure d’une nouvelle
promenade le long du Rhin.

Les visites du campus de No-
vartis constituent une bénédic-
tion pour Bâle. Sans elles, ce site
architectural de classe mondiale
n’engendrerait pas de véritables
retombées touristiques, estime
Daniel Egloff, directeur de Bâle
Tourisme, qui coordonne l’opé-
ration. Et de confier: «Le ver-
rouillage du site il y a quelques an-
nées m’avait refroidi.»

Le campus de Novartis attire
3000 curieux par an. La moitié
d’entre eux viennent de la ré-
gion, l’autre du monde entier.
Ce nombre reste a priori mo-
deste sur l’ensemble des
80 000 personnes qui suivent

chaque année des visites gui-
dées dans la cité rhénane.

La nouvelle offre contribue
toutefois à renforcer l’image de
Bâle en tant que ville d’architec-
ture, selon Daniel Egloff. Une
image confirmée par la cons-
truction en cours de la tour Ro-
che, la plus haute du genre en
Suisse (178 mètres), conçue par
Herzog & de Meuron et qui sera
inaugurée en 2015.

L’agglomération bâloise n’est
pas non plus en manque de
joyaux architecturaux moder-
nes. Des centaines de curieux se
rendent depuis des années à
Weil-am-Rhein (D) pour y ad-
mirer les édifices surprenants de
Vitra, spécialiste de l’ameuble-
ment design. Leur nombre a tri-
plé depuis l’inauguration de la
Maison Vitra (Herzog & de
Meuron) en 2010.

Malgré l’intérêt croissant des
touristes, pas question pour No-
vartis d’étendre pour l’instant
l’offre de visites. «Le campus re-
présente en premier lieu un site
d’entreprise, pas un musée d’urba-
nisme ou d’architecture», estime
Felix Räber. Ce d’autant plus que
de nombreux employés, sur les
7000 présents, travaillent à l’ex-
térieur des bâtiments durant la
belle saison.

La première phase de cons-
truction du campus a coûté
deux milliards de francs au
groupe pharma bâlois. D’ici à
2030, 13 000 personnes tra-
vailleront sur le site.� ATS

Avec son architecture de premier ordre et son fantastique design, le site de Novartis Bâle est le rendez-vous
de nombreux touristes, amateurs de bâtiments modernes. KEYSTONE

MARCHÉ DE L’EMPLOI
Les femmes victimes
du chômage
En 2011, 92 000 femmes étaient
en recherche d’emploi en Suisse,
contre 90 000 hommes. La
vaste étude publiée hier par
l’Office fédéral de la statistique
(OFS) montre que le taux de
chômage féminin était, en Suisse,
entre 2001 et 2011,
systématiquement plus élevé
que celui des hommes. En cause,
notamment, le comportement
différent des deux sexes face au
travail. Les femmes sont moins
nombreuses que les hommes sur
le marché du travail: on compte
environ 2,1 millions de femmes
actives contre près de 2,5 millions
d’hommes. Les femmes ont aussi
davantage de difficultés à se
réinsérer sur le marché du travail.
Elles passent en moyenne 245
jours à chercher un emploi contre
226 jours pour les hommes.�
SIPA

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
957.2 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3011.2 -0.1%
DAX 30 ∂
6966.1 -0.0%
SMI ∂
6458.0 +0.0%
SMIM ∂
1173.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2432.2 -0.3%
FTSE 100 ∂
5845.9 +0.0%
SPI ∂
5974.2 +0.0%
Dow Jones ∂
13175.6 +0.0%
CAC 40 ƒ
3438.2 -0.4%
Nikkei 225 ß
8881.1 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 17.52 17.51 23.97 14.40
Actelion N 44.87 44.87 57.95 28.16
Adecco N 44.82 45.25 67.00 31.98
CS Group N 17.05 17.05 50.95 15.97
Geberit N 194.30 193.90 219.90 142.20
Givaudan N 924.00 920.00 1062.00 684.50
Holcim N 60.60 60.10 79.95 42.11
Julius Baer N 35.73 35.25 45.17 26.36
Nestlé N 59.65 59.70 61.00 43.50
Novartis N 57.45 57.45 58.35 38.91
Richemont P 60.00 59.40 60.10 35.50
Roche BJ 173.30 173.40 175.50 115.10
SGS N 1941.00 1944.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 399.80 401.50 443.70 288.50
Swiss Re N 61.90 61.90 62.50 35.12
Swisscom N 392.60 394.00 433.50 323.10
Syngenta N 336.80 338.00 339.90 211.10
Transocean N 47.15 47.28 79.95 36.02
UBS N 10.60 10.68 19.13 9.34
Zurich FS N 225.00 223.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 138.00 136.00 398.00 131.00
BC Bernoise N 249.20 248.70 255.25 236.50
BC du Jura P 62.80d 66.15 70.00 57.00
BKW N 29.70 30.15 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.20d 29.85 54.50 24.00
Clariant N 10.28 10.43 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 316.00 370.00 281.00
Komax 70.45 70.20 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.75 13.60 44.25 11.50
Mikron N 5.40 5.50 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.55 8.14 9.17 3.69
PubliGroupe N 139.00 141.40 163.00 90.00
Schweiter P 473.50 463.00 780.00 395.00
Straumann N 126.00 126.00 249.60 118.10
Swatch Grp N 70.45 70.65 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.34 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.52 7.76 15.00 6.05
Valiant N 84.50 85.50 137.20 80.30
Von Roll P 1.99 2.01 6.08 1.70
Ypsomed 52.50 53.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.29 35.25 42.69 22.99
Baxter ($) 58.74 59.11 60.53 47.56
Celgene ($) 71.77 71.44 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.31 8.31 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.41 68.29 69.75 59.08
L.V.M.H (€) 130.55 132.25 136.80 94.16

Movado ($) 88.08 88.61 89.73 58.90
Nexans (€) 37.12 38.05 56.27 27.11
Philip Morris($) 91.76 91.32 93.14 60.45
PPR (€) 127.15 127.20 136.90 90.50
Stryker ($) 52.97 53.00 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.20 ............................. 5.0
(CH) BF Conv. Intl .........................91.80 .............................6.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.96 ..............................7.6
(CH) BF Corp EUR .......................107.88 ..............................9.1
(CH) BF Intl .....................................82.26 ............................. 9.0
(CH) Commodity A ...................... 84.95 ...........................-0.2
(CH) EF Asia A ................................75.87 .............................6.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.06 .............................4.7
(CH) EF Euroland A .....................90.75 ...........................10.5
(CH) EF Europe ............................109.03 ...........................12.4
(CH) EF Green Inv A .....................78.53 ............................. 5.7
(CH) EF Gold ..............................1000.42 .......................... -17.2
(CH) EF Intl .................................... 127.73 .............................8.3
(CH) EF Japan ...........................3888.00 .............................4.9
(CH) EF N-America ....................256.16 ...........................10.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................342.76 .............................8.8
(CH) EF Switzerland ................. 263.24 ...........................10.9
(CH) EF Tiger A..............................84.56 ..............................9.1
(CH) EF Value Switz.................. 123.79 ...........................10.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.86 ........................... 11.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.56 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.96 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................55.79 ............................. 4.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.05 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 794.35 ............................. 5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.91 ...........................12.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13423.00 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.32 ............................19.9
(LU) MM Fd AUD........................ 235.34 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.14 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.02 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.62 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.24 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ...................... 97.64 ..............................7.0
Eq Sel N-America B .................. 128.81 ..............................7.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.42 .............................4.0
Bond Inv. CAD B ......................... 189.00 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ..........................129.55 .............................2.4
Bond Inv. EUR B............................89.12 .............................4.5
Bond Inv. GBP B ........................ 104.59 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.19 .............................2.3
Bond Inv. Intl B............................ 115.44 .............................4.0
Ifca ..................................................120.90 ............................. 5.6
Ptf Income A ................................ 110.63 .............................2.4
Ptf Income B ............................... 136.96 .............................4.3
Ptf Yield A ..................................... 134.22 .............................4.3
Ptf Yield B......................................158.97 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR A ............................ 107.00 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ........................... 138.10 ..............................7.6
Ptf Balanced A ............................. 155.81 ............................. 5.6
Ptf Balanced B............................ 178.99 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.45 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.52 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .................................... 84.92 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. B ...................................92.20 .............................6.9
Ptf Growth A .................................195.32 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................215.87 .............................8.7
Ptf Growth A EUR .......................101.18 ..............................7.8
Ptf Growth B EUR ........................ 117.47 .............................9.7
Ptf Equity A .................................. 213.36 ............................. 9.9
Ptf Equity B ..................................226.95 ...........................10.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.23 .............................6.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.49 .............................6.9
Valca ................................................259.35 ...........................10.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.00 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.20 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.75 .............................6.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.05 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.34 ..........93.41
Huile de chauffage par 100 litres .........111.90 ..... 110.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.71 ........................2.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 .........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.56 ........................ 1.58
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9601 0.9844 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.4932 1.531 1.4565 1.5785 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.959 0.9833 0.932 1.008 0.992 CAD
Yens (100) 1.2264 1.2575 1.1865 1.2885 77.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1925 14.5955 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1603.95 1619.95 27.76 28.26 1395.25 1420.25
 Kg/CHF 50148 50648 868.4 883.4 43639 44389
 Vreneli 20.- 288 323 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,18milliards de dollars: Fannie Mae, l’américain
du refinancement des prêts immobiliers, a publié
un bénéfice net en hausse au second trimestre.

CLIMAT
Le moral des ménages suisses de plus
en plus morose au second trimestre

Reflet du moral des ménages quant à
l’évolution de la conjoncture, le climat de
consommation est reparti à la baisse en
Suisse au deuxième trimestre. Après une
hausse en début d’année, l’indice du
Seco le mesurant s’est fixé à -17 points,
en repli de 9 points sur trois mois. Outre
des perspectives assombries pour
l’évolution économique, le recul illustre
aussi une hausse attendue plus marquée
du chômage, explique hier le Secrétariat

d’Etat à l’économie (Seco). Sur les quatre sous-indices entrant dans
le calcul de l’indicateur, deux ont affiché une forte détérioration. Le
sous-indice mesurant l’appréciation des perspectives de l’activité
économique ces douze prochains mois s’est ainsi contracté de 20
points en juillet, pour s’établir à -2 points. Celui portant sur
l’évolution du chômage s’est pour sa part inscrit à 62 points, contre
49 points trois mois auparavant, indiquant que les 1200 ménages
interrogés par le Seco tablent sur une évolution défavorable en la
matière. En revanche, les consommateurs demeurent optimistes
quant à l’évolution de leur situation financière personnelle et de
leur capacité à épargner à l’avenir.� ATS
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INTERNET
Switch prouve son
efficacité en sécurité
Switch redouble d’efforts dans sa
lutte pour éradiquer des sites
internet suisses les logiciels et
autres codes malveillants. Cette
année, l’organisme zurichois qui
administre les noms de domaines
helvétiques a débarrassé pas
moins de 1052 sites du dangereux
code nommé «Drive-by». De
janvier 2011 à juillet 2012, Switch a
rendu inoffensifs quelque 2828
sites internet dotés des suffixes.ch
et. li et infectés par des logiciels et
codes malveillants, a indiqué hier
l’entreprise établie à Zurich. Citant
les chiffres de la société de sécurité
informatique Panda Labs pour le
deuxième trimestre 2012, Switch
relève que 32% de l’ensemble des
ordinateurs de la planète sont
infectés, soit un peu moins qu’à la
même période de l’an passé (38%).
Le pays le plus touché est la Corée
du Sud (57,3% des PC).� ATS

�«Nous
sommes fiers
de notre
campus et nous
le montrons
volontiers
aux visiteurs.»
FELIX RÄBER
PORTE-PAROLE CHEZ NOVARTIS

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 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10064.00 .....-0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12838.00 .....-0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.82 ...... 3.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.47 ...... 9.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.24 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.06 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................123.30 ...... 6.5

    dernier  %1.1.12



FOOTBALL
Difficile qualification
pour le FC Bâle
Vainqueurs 1-0 à l’aller, les Bâlois
ont tremblé au match retour hier
soir face à Molde. Un petit nul
(1-1) les qualifie néanmoins pour
le tour suivant. PAGE 24
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HIPPISME Le Jurassien Steve Guerdat a été sacré champion olympique du saut d’obstacles.

Deux sans-faute qui valent de l’or

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Il était 15h51 GMT, hier, quand
Nick Skelton, l’Anglais, faisait
tomber une barre dans le triple,
au grand désarroi des 23 000
spectateurs de Greenwich Park.
15h51 à Londres. Steve Guerdat
était au sommet du sport. En or.
Champion olympique!

Alors, il s’est retrouvé un mo-
ment, seul, assis dans un coin du
paddock d’entraînement. A saisir
que le rêve de sa vie, de sa car-
rière, venait de tomber sur sa
tête. La cavalière Laura Kraut, la
compagne de Nick Skelton, est
l’unedespremièresà le féliciter,à
lui dire que c’est bien lui, Steve
Guerdat, qui méritait ce titre
olympique. Les félicitations, cha-
leureuses, sincères, se succèdent.

88 ans après Alphonse
Lui, Steve Guerdat, était le

plus fort hier sur le parc royal de
Greenwich Park, qui deviendra
assurément un lieu de pèleri-
nage obligatoire pour tous les Ju-
rassiens. L’exploit est énorme, le
moment est historique. Pour le
dernier né des cantons suisses,
évidemment, puisque Steve
Guerdat, déjà bronzé à Hong
Kong en 2008, est le premier Ju-
rassien à remporter une mé-
daille d’or aux Jeux. Mais aussi
pour la discipline, le saut d’obsta-
cles, qui n’avait plus connu de
champion olympique helvéti-
que depuis les Jeux de Paris en
1924 avec le sacre d’Alphonse
Gemuseus, sur Lucette.

Steve Guerdat a conquis l’or
avec panache. Car il fallait être
fort pour battre les Britanniques
dans leur cour. Il fallait être
fort… ou être Jurassien! Il a li-
vré deux manches énormes
dans cette finale individuelle,
oubliant les deux barres qui
avaient gâché sa fête dimanche
et lundi lors du Prix des nations.

Hier, 37 cavaliers étaient au dé-
part pour 20 places pour la
deuxième manche. Kevin Staut,
le champion olympique Eric La-
maze ou encore Meredith Mi-
chaels-Beerbaum se cassaient
les dents. Pas Steve, qui réalisait,
comme cinq autres adversaires
le sans-faute.

Mais on avait eu peur, en fin du
premier parcours, à l’entrée du

triple qui reprenait l’oxer qui
avait été fatal au Jurassien
l’avant-veille.

Nino presque parfait
Mais Nino était d’une facilité,

d’une précision sur les obstacles
que l’on avait bien saisi que le
vent avait tourné au pied de l’ob-
servatoire. Presque la perfection
avec ce cheval que l’on dit com-

pliqué mais qui possède des qua-
lités insoupçonnées.

Comme un signe. Urs
Schwarzenbach, le propriétaire
de Nino des Buissonnets, avait
fait le déplacement, lui qui ne se
rend presque jamais sur les pla-
ces de concours. Dans la
deuxième manche, Steve Guer-
datgardait sonéclat.Etmettait la
pression sur les trois derniers

concurrents. Tous fautaient et le
petit gars de Bassecourt, devenu
grand homme des Jeux, était le
seul à étrenner deux zéros sur sa
fiche. Le Hollandais Gerco
Schröder et l’Irlandais Cian
O’Connor se départageaient,
dans cet ordre au barrage. Ce
dernier avait écopé d’un point
de pénalité pour dépassement
de temps pour deux centièmes!

«Ma deuxième place en finale de
la Coupe du monde, en avril, m’a
donné confiance pour ces Jeux. Je
savais que je pouvais le faire.»
Consciencieusement, le cavalier
jurassien avait préparé sa mis-
sion pour Londres offrant les
temps de repos nécessaire à son
fabuleux hongre. Hier, avec Ste-
ve Guerdat, Nino des Buisson-
nets a été d’un timing parfait.�

Ce 8 août 2012 restera gravé à jamais dans l’histoire du sport jurassien. A Londres, Steve Guerdat, sur Nino des Buissonnets, est devenu champion olympique de saut d’obstacles,
au nez à la barbe de la grande cavalerie britannique. KEYSTONE

Steve Guerdat, champion olympique! Ce titre récom-
pense la trajectoire exceptionnelle du plus talen-
tueux des cavaliers suisses, champion né pour les
sommets mais qu’il l’est devenu à force de patience,
de persévérance. Mais surtout, parce que le chemin
de vie, de sport, qu’il s’est tracé a toujours été mené
par sa conviction de gagner.
Précoce, Steve Guerdat a embrassé le destin de tout
jeune Jurassien ambitieux: partir pour grandir. Il a toujours
pris des risques dans sa carrière, comme en 2002,
quand il rejoignait les écuries de Jan Tops à
Valkenswaard. L’expérience des Pays-Bas fut dure, chez
un marchand de chevaux sans concession, mais elle l’a
façonné, l’a préparé à affronter une longue carrière. Tout
comme ses quelques mois sans montures de pointe, en
2006, quand il s’était retrouvé à participer aux petites
épreuves en Suisse. Le Jurassien a toujours fait les bons
choix, s’est toujours entouré des bonnes personnes.

De Roger Bourquard, le fidèle, à Thomas Fuchs, son en-
traîneur actuel. Et avec Yves G. Piaget puis Urs
Schwarzenbach, ses mécènes de cœur, il a su miser sur
des personnes de confiance.
Car Steve Guerdat n’a que trente ans. Et déjà dix années
à haut niveau. Perfectionniste, travailleur mais surtout
amoureux des chevaux, il reste d’une simplicité et d’une
gentillesse extraordinaires. Quelques jours avant ces
Jeux, il avait même fait un passage sur l’herbe du Mont-
de-Coeuve, son coin de terre.
Depuis ce 8 août 2012, Steve Guerdat a donc tout
connu, même la gloire olympique. Il est le premier (et
seul?) Romand médaillé à Londres, le troisième de
la délégation suisse. Un jour, d’ailleurs, on avait osé
le comparer à Roger Federer. Hier, à Londres, le jour
de l’anniversaire du champion de tennis, le petit Ju-
rassien a fait mieux que le Maître. Il est devenu
champion olympique. � RKO

STEVE GUERDAT, UN CAVALIER NÉ POUR REMPORTER L’OR
PHILIPPE GUERDAT, LE PAPA «C’était son rêve. Il s’est battu pour être quelqu’un dans ce sport. Je suis fier de
lui et je l’ai toujours été. Il y a plein de cavaliers qui méritent d’être champion olympique, mais il n’y en a pas
beaucoup qui le sont. Il n’a que trente ans et déjà un palmarès phénoménal… Je crois qu’on peut être fier de
lui. Après la quatrième place par équipe de lundi, il était «focusé» dans son machin. Il ne pensait qu’à cette
médaille. Je sais ce qu’il a fait pour en arriver là. C’est tellement beau. Mais ce titre va lui changer la vie. Je lui
ai dit: tu voulais une médaille olympique, c’est fantastique, mais tu as fait plus que ça, tu es champion
olympique! Et ça, ça va changer un peu sa vie. Lui qui n’aime pas les médias (rires).»

CHARLES TROILLET, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES SPORTS ÉQUESTRES «C’est une immense
joie, je ne vous cacherai parsque les larmes sont venues quand on a vu que la médaille était de notre côté.
C’est le résultat d’un énorme travail, d’une belle collaboration au sein de l’équipe, aussi avec les grooms et
les propriétaires qui sont absolument essentiels dans ce genre d’action. Steve est un grand champion, avec
un calme et une simplicité fantastiques. Nous devons maintenant nous servir de ce titre. J’espère que l’on
parlera des sports équestres, de la fédération et qu’on aura des retombées vers le bas, pour notre relève.
Peut-être qu’un petit jeune qui a vu Steve aujourd’hui sera à sa place dans seize ou vingt ans!»

UELI MAURER, CONSEILLER FÉDÉRAL ET MINISTRE DES SPORTS «Cette compétition a été extraordinaire. Je
suis impressionné par le calme du cheval et par celui de Steve. Tout le monde était très nerveux dans le
stade. Dans cette position, avec ces émotions, faire deux fois le zéro comme il l’a fait est vraiment
magnifique. Je féliciterai Steve chaleureusement et ce titre olympique est bon pour notre team.»� RKO

ILS ONT DIT



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 9 AOÛT 2012

20 SPORTS

ATHLÉTISME
Isinbayeva continue jusqu’aux Jeux de Rio
Yelena Isinbayeva, double championne olympique mais seulement
médaillée de bronze aux Jeux de Londres, va tenter de reconquérir son
titre lors des prochains JO de Rio en 2016. «J’ai décidé d’aller à Rio en
2016», a annoncé la perchiste russe. «Je concourrai aux championnats
du monde à Moscou en 2013. Puis, je ferai une pause. Je ne sais pas
de combien de temps, puis je reviendrai pour aller à Rio et reconquérir
ma médaille d’or», a ajouté l’athlète, âgée de 30 ans. L’actuelle
détentrice du record du monde, avec un saut à 5m06, avait d’abord
annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière sportive après les
championnats du monde de 2013 dans son pays natal.� SI

Sarah Attar entre dans l’histoire des JO
Sarah Attar est devenue la première Saoudienne à participer à une
épreuve d’athlétisme aux Jeux olympiques. L’athlète de 19 ans a pris
part mercredi aux séries du 800 m. Portant un voile blanc, un maillot
vert et des caleçons de survêtement noirs, Attar a reçu une
impressionnante ovation d’un stade olympique plein à craquer
lorsqu’elle a franchi la ligne en huitième et dernière position. «C’est
une expérience incroyable», a confié celle qui possède également la
nationalité américaine et étudie à l’Université Pepperdine de Los
Angeles. Sarah Attar a couru en 2’44’’95, terminant à 43 secondes de la
Kenyane Janeth Jepkosgei Busienei, vainqueur de la série. Elle est la
deuxième Saoudienne à concourir aux Jeux de Londres après la
judokate Wojdan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani en +78 kg.� SI

DIVERS
Les athlètes «disparus» ont des visas
La disparition de sept athlètes camerounais du village olympique a
laissé la place à des rumeurs concernant d’éventuelles demandes
d’asile. Le Comité d’organisation des JO de Londres a néanmoins
apporté un démenti, affirmant que les intéressés disposaient de visas
jusqu’en novembre et «n’avaient à ce stade rien fait de mal». Le
Comité a confirmé que les dirigeants de la délégation camerounaise
avaient rapporté la disparition des athlètes, et a dit avoir transmis
l’information à Scotland Yard. Le chef de la délégation camerounaise,
David Ojong, avait signalé en début de semaine la disparition des cinq
sportifs de l’équipe de boxe camerounaise, d’un membre de l’équipe
de natation et d’une gardienne de but remplaçante de l’équipe de
football féminine. Ils se sont évanouis dans la nature le week-end
dernier, mais ne semblent pas avoir fait de demande d’asile auprès
des autorités britanniques. La semaine dernière, trois Soudanais, qui
avaient participé à l’entraînement mais ne s’étaient pas qualifiés pour
les Jeux, avaient soumis une demande d’asile politique au Royaume-
Uni, selon la délégation olympique soudanaise.� SI

BMX
Rinderknecht au 23e rang des séries
Roger Rinderknecht s’est classé au 23e rang des séries (32 coureurs en
lice) aux JO. Ce résultat mitigé ne condamne toutefois pas le Zurichois,
ces séries préliminaires ne servant qu’à répartir les concurrents pour
les quarts de finale de jeudi. En près de 40 secondes de course,
Rinderknecht a perdu 1’’839 sur le meilleur temps du jour, réussi par le
Néerlandais Raymon van der Biezen.� SI

VOILE
Les Australiens Outteridge/Jensen en or
Les Australiens Nathan Outteridge/Iain Jensen sont devenus
champions olympiques en 49er. A Weymouth, ils ont devancé les Néo-
Zélandais Peter Burling/Blair Tuke et les Danois Allan Norregaard/Peter
Lang. Avec son équipier Jensen, Outteridge domine le 49er depuis
quatre ou cinq ans: champion du monde de la série en 2008, 2009,
2011 et 2012 (vice-champion du monde en 2010). Comme nombre des
skippers de très haut niveau, Outteridge est parfaitement polyvalent,
passant avec succès du monocoque au multicoque. Il est d’ailleurs le
barreur attitré du catamaran AC45 de l’équipe Team Korea des
America’s Cup World Series.� SI

CANOË
Deux titres pour la Hongrie
La Hongrie a glané deux médailles d’or en moins d’une demi-heure
sur le bassin d’Eton. Rudolf Dombi et Roland Kokeny se sont imposés
en kayak biplace (K2) 1000 m. Dans la foulée, c’est le quatuor
Gabriella Szabo/Danuta Kozak/Katalin Kovacs/Krisztina Fazekas qui a
offert à la Hongrie le titre en kayak dames (K4) 500 m. Dans les
épreuves individuelles, Sebastian Brendel est devenu champion
olympique en canoë monoplace 1000 m messieurs. L’Allemand,
champion d’Europe en titre, a coiffé l’Espagnol Cal Figueroa, champion
olympique à Athènes en 2004 qui doit se contenter de l’argent comme
à Pékin en 2008. Finalement, en kayak monoplace 1000 m, le
Norvégien Eirik Veras Larsen s’est imposé. Le kayakiste de 36 ans avait
été sacré aux Jeux d’Athènes en 2004. Larsen dispose d’ailleur d’un
palmarès impressionnant, désormais riche de 4 médailles olympiques,
dont 2 en or, et 6 mondiales, dont 3 en or.� SI

TENNIS DE TABLE
Grand chelem pour les Chinois
Comme à Pékin il y a quatre ans, les Chinois ont réalisé le grand
chelem en tennis de table, raflant aux JO de Londres les quatre titres
mis en jeu. La dernière médaille d’or qui manquait à la Chine a été
remportée par l’équipe messieurs, laquelle a pris la mesure de la
Corée du Sud 3-0 en finale. L’Allemagne remporte le bronze.� SI

INSOLITE Un lieu consacré au vin rend hommage aux mères d’athlètes.

Au cœur de Londres et d’une maman
Vinopolis. La «ville» du vin.

On n’est pas en Suisse, mais bien
dans la capitale anglaise. Près du
London Bridge. Ce lieu tradi-
tionnellement consacré au fruit
de la vigne a été transformé, le
temps des Jeux, en un espace
d’exposition. Avec, pour thème,
«Merci Maman». Une manière
très humaine de rendre hom-
mage à celle qui se cache, ou
non, derrière chaque athlète.

Marc Pritchard est responsa-
ble du marketing pour la maison
Procter & Gamble, l’initiatrice
de ce coup d’œil en forme de
coup de cœur. «Chaque sportif
est remarquable. Mais derrière
chacun d’eux il y a une maman.
Ne l’oublions jamais.» Souvent
présente, aussi, lors des actua-
tions de son enfant, ailleurs et
aux Jeux de Londres. «Nous vou-
lons apporter notre soutien à ces
mères d’athlètes olympiques mais
aussi à toutes celles qui font le

maximum afin que la vie de leur
enfant soit la meilleure possible.»
La société américaine espère
d’ailleurs récolter cinq millions
de francs qui serviront à la for-
mation de jeunes sportifs en

soutenant les organisations lo-
cales. Elle joint donc l’utile à
l’humain.

De nombreuses vidéos, avec
des témoignages parfois poi-
gnants, meublent la campagne

publicitaire. Dont une, «Le
meilleur boulot», signée Ale-
jandro Gonzalez Iñarritu, le
réalisateur mexicain souvent
primé. «Une maman fait tout
pour réaliser le rêve de son en-
fant. Elle est prête à tous les sacri-
fices. Elle est un soutien, un pilier
et sa présence est quotidienne»,
poursuit Marc Pritchard. «Avec
ce projet, nous voulons que cha-
cun puisse dire merci à sa ma-
man et aux personnes confron-
tées à l’éducation d’un enfant,
même si elle n’est pas toujours fa-
cile.» La reconnaissance est
méritée. Profonde comme le
regard d’une mère sur son
gosse, avant même le premier
jour. Et pour toujours.

Vinopolis. La «ville» du vin.
Métamorphosée en temple de
la gratitude. En plein cœur de
Londres. En plein cœur d’une
maman. L’assemblage est un
vrai nectar.� CHRISTIAN MICHELLOD

Les mamans des athlètes méritent beaucoup de reconnaissance. SP

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Champion olympique! Steve
Guerdat, médaille d’or autour
du cou, apprend sa nouvelle no-
toriété. Un membre du service
de presse de l’organisation lo-
cale et une représentante de
Swiss Olympic l’accompa-
gnent. Passage obligé: le tour
des médias. TV, radios et, enfin,
presse écrite. Une bonne heure
après avoir validé son succès
dans cette finale, il débarque en
zone mixte. Et répond aux pre-
mières questions.

Steve, comment vivez-vous
vos premières minutes de
champion olympique?

Je suis d’abord fier. J’ai la
chance d’être sous les projec-
teurs avec Nino sur la piste,
mais il y a une équipe qui est
tellement grande et qui est der-
rière tout ça. Elle travaille telle-
ment dur pour moi. Je pense
que je ne suis pas toujours
quelqu’un de facile. Savoir
qu’ils sont toujours si forts der-
rière moi me donne beaucoup
de fierté de leur redonner quel-
que chose en retour. C’est une
famille de 15 personnes qui a
gagné aujourd’hui.

Vous êtes le seul à réaliser
deux sans-faute!

Je le disais toute la semaine, le
cheval est fantastique, j’avais ce
sentiment extraordinaire et ce
n’était pas pour rien. J’étais con-
fiant, je savais que si je montais
bien, j’avais la chance de faire
deux sans-faute. Il fallait juste que
la chance revienne de mon côté.
Ne rien laisser et se battre jus-
qu’au bout. C’est ce que l’on a fait.

C’est le plus beau jour de votre
vie?

Oui. J’aime le sport, je vis pour
ça, pour ma passion et mes che-
vaux.

Comment ça se passe, Steve,
vous vous levez ce matin et
vous vous dites: aujourd’hui,
je serai champion olympique?

C’est difficile de le résumer
ainsi. Mais c’est vrai, toute
cette journée, je n’ai pensé qu’à
cette médaille. J’étais confiant,
pas énervé.

Comment avez-vous suivi les
parcours des trois derniers
cavaliers?

Par respect pour mon cheval,
j’ai préféré trotter un peu avec
lui, histoire, aussi, de me prépa-
rer pour un éventuel barrage. Je
voyais dans le coin un bout de
l’écran géant et je jetais des
coups d’œil. J’entendais surtout
quand les autres faisaient des
fautes. Quand Nick a passé le tri-
ple, on était en train d’étudier le
barrage. J’ai entendu le bruit et
je savais ce que cela signifiait.

Steve, ce titre va-t-il changer
votre vie?

Mais non, je ne veux pas que
ce titre change ma vie! Je suis
déjà l’homme le plus heureux
du monde et j’aime ce que je
fais. Je ne le fais pas pour que
l’on parle de moi, mais parce
que j’aime ça. Et j’ai envie de
rester avec les mêmes gens. Et
de rester le même. Je ne de-
mande rien de plus.

Il faudra montrer cette mé-
daille d’or à tous les Juras-
siens!

Je vais la leur montrer!

Nino a été extraordinaire!
C’est un phénomène. Il a le res-

pect, les moyens et la force. Que
demander de plus? Il va rester
dans l’histoire et dans les livres et
il l’a aussi mérité. Il aime la com-
pétition, on ne l’arrêtera pas!

A faire oublier Jalisca Solier?
Jalisca restera mon cheval pré-

féré. C’est difficile de vous expli-
quer. J’aime tous me chevaux
pour ce qu’ils sont et ils ont tous
une histoire différente. Nino est
là pour écrire une nouvelle page
avec moi, mais pas pour faire ou-
blier Jalisca.

Est-ce que vous monterez en-
core durant trente ans?

Je ne sais pas. Je ne vais sûre-
ment pas m’arrêter maintenant.
Pour le moment je suis heureux.

A Genève, vous nous avez ha-
bitués à montrer vos émo-
tions avec des larmes. Cette
fois, votre joie a été plus con-
tenue.

Je vais essayer de réaliser. On
grandit aussi. Et le bonheur
n’est pas toujours obligé de faire
pleurer.�

Le Jurassien Steve Guerdat a réalisé deux sans-faute avant de remporter la médaille d’or. KEYSTONE

HIPPISME Médaillé d’or aux Jeux de Londres, le Jurassien Steve Guerdat partage son bonheur.

«C’est une famille de quinze
personnes qui a gagné»
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Deux événements, ce soir, au
stade olympique. A 21 h 55 suis-
ses, la finale du 200 m. Avec
Usain Bolt qui entend bien fou-
droyer encore une fois la résis-
tance. Et puis, juste auparavant,
épreuve précédente, les demi-fi-
nales du 4 x 100 mètres dames.
Programmées à 21 h 20. Suisses
toujours. Et avec la Suisse au dé-
part. Suffisamment rare à ce ni-
veau-là pour être apprécié.

Maison helvétique hier après-
midi. Pendant que Steve Guer-
dat franchissait sans faute tous
les obstacles le hissant sur la pre-
mière marche du podium, six
jeunes filles en fleurs se cô-
toyaient à la même table. Sur la
piste, elles ne seront que quatre.
«Nous nous sommes réunis ce ma-
tin» explique Laurent Meuwly,
leur coach. «Et je leur ai annoncé
la composition. Dans l’ordre des
relais, Michelle Cueni, Mujinga
Kambundji, Ellen et Léa Sprunger.
Pour ces Jeux, nous inaugurons
une nouvelle formation.» Sur la
touche donc, façon d’écrire, la
Valaisanne Clélia Reuse et Mari-
sa Lavanchy. «Tous les membres
du groupe sont importants. Elles
ont un rôle essentiel à tenir. Et elles
savent aussi que des changements
de dernière minute peuvent surve-
nir. Rien ne doit affecter l’unité du
groupe.» Le mot est lâché. Clé.
Le groupe. Une équipe. Un tout.
«Au départ, le projet concernait
dix filles. Désormais, on est sept si
l’on compte Jacqueline Gasser,
malheureusement blessée. Nous
sommes très soudées, de véritables
amies avec un énorme respect de
chacune envers l’autre. C’est notre
force. Notre force collective. Nous
pouvons toutes compter sur les au-

tres. Et sur la piste, c’est la con-
fiance totale dans le passage des
témoins. On pourrait presque faire
ça les yeux fermés.» Paroles de la
capitaine Léa Sprunger.

Un top 12 ou le rêve
Avec ses 43’’51 réussis à Hel-

sinki, lequatuorsuissearéalisé le
douzième chrono mondial.
Vise-t-il plus vite, plus haut, plus
fort à Londres? «Je suis content
qu’on soit là», enchaîne Meuwly.
«C’est déjà extraordinaire et il ne
faut pas le banaliser. Il y a deux
ans, on était inexistant sur la carte
mondiale. C’est donc vers la confir-
mation de ce top 12 que l’on
s’oriente. Mais on est aussi aux
Jeux pour viser plus haut. Le rêve,
c’est évidemment de se qualifier
pour la finale. Mais cela ne dé-
pend pas complètement de nous.
Pour l’atteindre, il faut vraiment
que d’autres équipes ne soient pas
à la hauteur ou commettent une
erreur de témoins.»

Ce passage du bâton, délicat,
est l’un des points forts du relais
suisse. Explication du coach:
«Sur le plan de la vitesse, nos
athlètes ne peuvent pas rivaliser
avec toutes leurs adversaires. Nous
travaillons donc beaucoup cette
action. Il faut beaucoup de sérieux
et de concentration. Et aussi que
chacune ait confiance en l’autre. Si
tu pars juste à temps, l’autre par-
viendra toujours à te transmettre
le relais.» Grignotage de dixiè-
mes, voire de centièmes, petits
riens qui font tout et qui ont per-
mis à la Suisse d’être présente,
ce soir au stade olympique par-
mi les seize meilleures nations
du monde. «Courir devant
80 000 spectateurs dans un lieu
pareil et pour des Jeux, c’est juste
magique.» Comme leur tour…
de piste?�

Michelle Cueni (à gauche) et Clélia Reuse visent un objectif commun: briller ce soir avec le relais helvétique du 4 x 100 m.. KEYSTONE

MERRITT, FELIX, REESE La soirée de mer-
credi fut américaine au Stade olympique! Les
cadors du pays de l’Oncle Sam, ébranlés par les
éclairs des Jamaïcains sur 100 m en ouverture
des Jeux, ont répliqué avec deux démonstra-
tions, sur 200 m via Allyson Felix qui décroche
son premier titre olympique individuel, et par
Aries Merritt, à nouveau époustouflant sur 110
m haies (12’’92).

Trois chronos en 12’’93 juste avant ces Jeux,
12’’94 en demi-finales et 12’’92 en finale: Mer-
ritt le métronome pourrait être Suisse, tant son
horloge est bien réglée. Le public était prêt
pour un record du monde (12’’87, détenu par
Dayron Robles), mais Merritt «s’est contenté»
du titre. Personne ne lui en tiendra rigueur: sa
progression est fulgurante cette saison, une
«explosion» qu’il attribue à un changement de
sa technique d’approche du premier obstacle.

Mieux que résister, l’Américain de 27 ans les
domine désormais. D’autant que Liu et Robles,
souspression, jouentdemalchance.Aprèsl’acci-
dent et l’élimination du Chinois en demi-finale
(il avait violemment heurté la première haie),
c’est le Cubain, tenant du titre, qui est sorti de
piste en finale après avoir heurté le sixième obs-
tacle. Robles s’est tenu la cuisse, apparemment
blessé, et a fini la course en marchant.

Le recordman du monde est vraiment maudit
puisqu’il avait été disqualifié en finale des der-
niers Mondiaux à Daegu après avoir touché la
main de Liu. Ces malheurs ont permis mercre-
di aux Américains de réaliser un doublé relati-
vementaisé,avec ladeuxièmeplacedeJasonRi-
chardson (13’’04), le champion du monde en
titre. La surprise vient de la médaille de bronze

de Hansle Parchment: celui-ci devient à 21 ans
le premier Jamaïcain médaillé olympique dans
la discipline, avec en prime un record national
(13’’12).

Allyson Felix fut belle à voir sur son demi-
tour de piste. L’Américaine de 26 ans, triple
championne du monde, a remporté son pre-
mier titre olympique individuel en dominant
le 200 m en 21’’88. La Californienne aux lon-
gues chaussettes blanches a démontré, en
prime,que lesprintn’estpasqu’unequestionde
muscles. Elle a survolé la course, devançant
nettement la double championne olympique
du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce (2e en
22’’09). L’Américaine Carmelita Jeter se re-
trouve 3e (22’’14), après sa médaille d’argent
du 100 m. La Jamaïcaine Veronica-Campbell-
Brown, double tenante du titre et qui rêvait de
devenir la première femme à remporter trois
couronnes successives dans une même disci-
pline, échoue à la 4e place.

L’Amérique a encore été à la fête avec le titre
de Brittney Reese à la longueur. Avec 7m12, la
très puissante Américaine a tenu en échec la
Russe Elena Sokolova (2e avec 7m07) et une
autre Américaine, Janay Deloach (6m88).
Avec trois sacres pour les Etats-Unis, la ban-
nière étoilée a volé haut sur Londres jeudi.

Natalya Antyukh a remporté un 400 m haies
de très haut vol en 52’’70, devenant la cin-
quième athlète la plus rapide de l’histoire, pas
si loin du record du monde de sa compatriote
Yuliya Pechonkina (52’’34). Antyukh, cham-
pionne d’Europe en 2010, marche sur les traces
de sa compatriote Irina Privalova, sacrée en
2000.� SI

C’était l’Amérique!
DOUBLÉ Remis de ses émotions après sa vic-
toire enthousiasmante sur 10 000 m samedi
passé, Mo Farah s’est lancé mercredi dans la
quête du doublé olympique 5000-10 000 m. Le
Britanniques’estclassé3edesasériedu5000m
(13’26’’00), suivie par 80 000 spectateurs, et
s’est qualifié pour la finale de samedi soir.
Une nouvelle «Saturday night fever» s’annonce
en fin de semaine dans le Stade olympique,
comme celle qui avait enflammé l’enceinte sa-
medi dernier dernier, avec les trois titres suc-
cessifs, en une heure d’intervalle, de Farah et de
ses compatriotes Jessica Ennis (heptathlon) et
Greg Rutherford (longueur). Héros des cœurs,
avec son passé de réfugié un peu perdu arrivé à
l’âge de 11 ans de Somalie, qui a réussi son inté-
gration dans une école publique pour devenir
le grand espoir européen des courses de fond,
Farah va encore faire se lever les foules. Son fi-
nish dévastateur est à chaque fois gage de sus-
pense.

EXPLOIT INSENSÉ Mercredi, le Britanni-
que n’avait toutefois pas semblé avoir pleine-
ment récupéré de ses efforts du 10 000 m.
«C’était assez difficile, j’avais les muscles encore
durs mais le public a été magnifique», a-t-il dit au
micro de la BBC, après sa 3e place dans sa série
remportée par l’Azéri d’origine éthiopienne
Hayle Ibrahimov (13’25’’24).
En cas de doublé 5000-10 000 m, le champion
du monde en titre du 5000 m marcherait sur
les traces de Kenenisa Bekele, qui l’avait réussi
en 2008, Miruts Yifter (1990), Lasse Viren
(1972 et 1976), Emil Zatopek (1952) et Hannes
Kolehmainen (1912). L’exploit n’est pas si rare,

mais il apparaîtparticulièrementarduàréaliser
cette année car les jeunes Ethiopiens - Dejen
Gebremeskel,YenewAlamirew,HagosGebrhi-
wott - seront avides de revanche, sans oublier
Ibrahimov, l’éternel Bernard Lagat (EU, 37 ans)
et le Marocain Addelaati Iguider, 3e du 1500 m
mardi.� SI

Mo Farah, la fièvre du samedi soir

Londres s’apprête à nouveau à vibrer aux exploits
de Mo Farah, samedi soir sur 5000 m. KEYSTONE

ATHLÉTISME Ce soir, le relais suisse féminin du 4 x 100 m participera aux demi-finales.

Tour de piste… et de magie?

LÉGÈRE DÉCEPTION Clélia Reuse ne
tire pas la tronche parce qu’elle n’est pas
dans la composition du quatuor de départ
de ce 4 x 100 mètres olympiques. «Je ne
vous dis pas que je ne sens pas une légère dé-
ception, mais je m’en doutais un peu. L’im-
portant, c’est d’avoir eu sa place dans
l’équipe. Et je suis en pleine forme, prête pour
l’événement.»

La Riddane sourit, heureuse d’être Bri-
tish pour quelques jours. «Comme rem-
plaçante, je fais les mêmes choses que les
autres. On est un groupe. Et c’est grâce au
groupe que je suis là. Que je réalise le rêve de
ma vie. Mon rôle? Créer l’ambiance, motiver
l’équipe, l’encourager.» Elle aime ça, la Va-

laisanne.«Comme les autres, je suis venue à
la cérémonie d’ouverture et je suis rentrée
en Suisse. L’ambiance est sympa à l’inté-
rieur du village, mais pour se préparer, ce
n’est pas l’idéal. La nourriture est assez
bonne mais elle ne vaut pas celle de la mai-
son. Il fallait aussi évacuer toutes les émo-
tions inoubliables de la cérémonie et laisser
tomber la tension.»

Vite dit, vite fait. Et au bout des lèvres, le
même objectif commun: «Le top 12 et, en
cas de course parfaite, la finale.» Fermons
les yeux...

CONFIANTE Ils ne sont pas nombreux,
les athlètes fribourgeois. «Je ne sais même

pas combien et je n’ai encore vu personne»
lâche Michelle Cueni. En forme comme
toutes les autres. «Oui, je vais très bien.
Nous avons fait de bons entraînements et je
suis prête pour cette course.»

TOUJOURS EN PREMIER La blonde
fribourgeoise sera la première des quatre
relayeuses. Une habitude? «Depuis le dé-
but de l’année, je pars toujours en premier.
Je suis très confiante. Et c’est énorme aussi
d’être ici pour la Suisse et le canton de Fri-
bopurg.» Michelle Cueni sourit: «Excu-
sez mon français.» Sur la piste ce soir, il
faudra surtout parler le même langage
sportif. �MIC

Clélia Reuse est à Londres «grâce au groupe»
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22 SPORTS

ATHLÉTISME
20h20: messieurs, triple saut
21h: messieurs, 800 m
21h55: messieurs, 200 m
22h: dames, javelot
22h20: messieurs, décathlon

BEACHVOLLEYBALL
22h: messieurs, Emanuel/Alison (Bré) -
Brink/Reckermann (All)

CANOË
10h35: course, messieurs, canoë-mono
10h45: course, messieurs, kayak-quatre
11h15: course, dames, kayak-mono
11h35: course, dames, kayak-biplace

FOOTBALL
20h45: dames, Etats-Unis - Japon

HIPPISME
13h30: dressage individuel

LUTTE
20h: dames, 55 kg
20h45: dames, 72 kg

VOILE
14h: messieurs, 470

TAEKWONDO
23h15: dames, 57 kg
23h30: messieurs, 68 kg

LES FINALES DU JOUR

ATHLÉTISME
21h20: Relais 4x100m, dames, qualifications

CYCLISME BMX
16h: Roger Rinderknecht, quarts de finale

LES SUISSES ENGAGÉS

Alex Schwazer s’est excusé
d’avoir «fait une grande erreur»
en se dopant à l’EPO dans la pers-
pectivedes50kmmarchedesJO,
en assurant ne l’avoir jamais fait
avant. Déjà effondré mardi lors
dujournal télévisédelaRAI, l’Ita-
lien n’est pas parvenu à retenir
ses larmes face à une foule de
journalistes lors d’une confé-
rence de presse à Bolzano (It).

Schwazer s’est dit «content» à
l’idée que le CIO puisse réexa-
miner ses analyses des JO de Pé-
kin en 2008, où il avait été titré
sur 50 km. «A Pékin, j’ai fait la
course avec le taux d’hémoglobine
d’un anémique, ce qui démontre
que je ne pouvais être dopé», a ex-
pliqué le marcheur italien. «Je
ne peux qu’être content si toutes
les analyses antidopage des der-
nières années étaient réexaminées
et publiées.»

Mensonges à répétition
L’Italien de 27 ans a été contrô-

lé positif à l’EPO (érythropoïé-
tine) lors d’un contrôle diligenté
le 30 juillet par l’Agence mon-
diale antidopage à Oberstdorf
(All), où il s’entraînait. Il a été
exclu lundi par son comité
olympique des JO de Londres
alors qu’il n’avait pas encore re-
joint la capitale britannique.

Fondant en larmes, Schwazer
a souligné que «ces trois derniè-
res semaines ont été les plus diffici-

les de toute ma vie», en admet-
tant avoir menti constamment à
son entourage, notamment à sa
fiancée la championne de pati-
nage artistique Carolina Kost-
ner. «Tu es à la maison et tu at-
tends que ta fiancée parte à
l’entraînement pour t’enfermer
dans la salle de bain et te faire une
piqûre d’EPO. Je disais à Carolina
que les flacons qu’elle voyait dans
frigo étaient de la vitamine B12.»

L’Italien a affirmé avoir «tout
fait tout seul car je ne voulais pas
causerd’ennuisàquiquecesoit.» Il

s’est informé sur internet avant
d’aller en Turquie où il n’y a «pas
besoin d’ordonnance pour acheter
ce médicament.» Il a dit s’être
rendu dans une pharmacie à An-
talya en septembre 2011 où,
moyennant 1500 euros, il s’est
procuré l’EPO qu’il a conservé
ensuite au réfrigérateur. «C’était
absolument immonde. Etre seul
dans une pièce, et faire cela a été
vraiment très dur», a-t-il expliqué.

Lorsqu’il a été question d’évo-
quer le jour du contrôle anti-do-
page, Schwazer n’a omis aucun

détail: «Je m’entraînais comme
toujours. Le 13 juillet j’ai eu un
contrôle à Obersorf. Après cela, j’ai
commencé a m’injecter de l’EPO.
Durant trois semaines je me levais
à entre 2 et 5 heures du matin car
je savais qu’à 6h, on pouvait frap-
per à ma porte pour un nouveau
contrôle. Il fallait que je puisse dire
à ma fiancée de ne pas ouvrir
parce que j’étais positif.»

«Je n’ai pas su dire non»
C’est le 30 juillet, alors que le

29 au soir il s’était fait sa der-
nière injection, que tout s’est
joué. «Quand ils ont sonné chez
moi le 30, j’ai tout de suite su que
c’étaient eux», a confessé l’Ita-
lien. «Mais je n’ai pas eu le cou-
rage de demander à ma mère de
leur mentir en leur disant que
j’étais absent. Je n’en pouvais plus,
je voulais que tout cela s’arrête.»

«L’an dernier, après trois ans très
difficiles, après les championnats
d’Europe, je m’étais demandé s’il
ne fallait pas que je mette un terme
à ma carrière», se souvient
l’athlète. «A la fin de la saison
2011, il a fallu que je prenne une
décision. Les JO se rapprochaient
et j’ai perdu toute ma lucidité et je
me suis mis la pression tout seul. Je
n’ai pas su dire non au dopage en
vue de Londres. Je voulais revenir
encore plus fort qu’avant. Je re-
grette tellement cette immense er-
reur», a-t-il terminé en larmes.�

En larmes, Alex Schwarzer a regretté sa grande erreur. KEYSTONE

DOPAGE Repenti, le marcheur italien Alex Schwazer raconte ses semaines de calvaire.

«Je n’en pouvais plus,
je voulais que tout s’arrête»

ATHLÉTISME

Alex Wilson satisfait mais
«déconcentré par Bolt»

Alex Wilson a fait sa course,
sans éclat particulier, en demi-
finales du 200 m aux JO de Lon-
dres.LeBâlois s’estclassé7edesa
série (20’’85) remportée par
Usain Bolt en 20’’18. Il quitte les
Jeux avec le 21e rang final, con-
forme à ce qu’il pouvait espérer
au départ.

«Vingtième mondial plus ou
moins, c’est ok. Je suis encore
jeune», relève l’athlète de 21 ans,
jardinier-paysagiste de forma-
tion mais qui s’entraîne comme
un pro depuis cette année. «Au-
jourd’hui, j’en voulais beaucoup
trop je crois», précise Wilson, qui
avait effectivement mieux négo-
cié ses séries (20’’57), où il était
apparu moins crispé. «Mais je ne
peux pas me plaindre, j’ai atteint
mon but.»

Le Rhénan d’origine jamaï-
caine a profité de l’occasion pour
faire un brin de causette avec
Bolt avant et après la course. «Je
le connais depuis longtemps. On a
parlé femmes!», assure-t-il. «Je
crois qu’il m’a un peu fait perdre
ma concentration dans la cham-
bre d’appel (avant la course)»,
ajoute-t-il avec le sourire.

Bolt, justement, s’annonce
comme le favori de la finale de
ce soir. Le quadruple champion
olympique a couru sa demi-fi-
nale «à la Bolt», appuyant sur le
champignon pendant 100 m
pour se détacher de la meute
avant de finir tout en relâche-
ment, dans une forme de «jog-
ging accéléré». Mais qu’il se mé-
fie: Yohan Blake, son dauphin

du 100 m, a lui aussi dégagé une
belle impression, remportant sa
série en 20’’01, tout en facilité
également.

Le Néerlandais Churandy
Martina a également parfaite-
ment maîtrisé son sujet en s’im-
posant dans la troisième demi-
finale en 20’’17, devant le
troisième Jamaïcain, Warren
Weir (20’’28). Le Sud-Africain
Anaso Jobodwana (20’’27) a éga-
lement assuré la qualification di-
recte, ainsi que l’Américain Wal-
lace Spearmon (20’’02).

Les deux repêchés au temps
pour la finale sont le Français
Christophe Lemaitre (3e de sa
série en 20’’03) et l’Equatorien
Alex Quinonez (20’’37).� SI

ATHLÉTISME
Finales.Messieurs.110mhaies(-0,3m/s):
1. Aries Merritt (EU) 12’’92 (mpm). 2. Jason
Richardson (EU) 13’’04. 3. Hansle Parchment
(Jam) 13’’12. 4. Lawrence Clarke (GB) 13’’39. 5.
Ryan Brathwaite (Barbades) 13’’40. 6. Orlando
Ortega (Cuba) 13’’43. 7. LehannFourie (AfS) 13’’53.
Abandon: Dayron Robles (Cuba).

Décathlon (après 3 épreuves): 1. Ashton
Eaton (EU) 2848 points (100 m 10’’35/longueur
8m03/poids 14m66). 2. Trey Hardee (EU) 2743
(10,42/7,53/15,28). 3.OleksiyKasyanov (Ukr) 2664
(10,56/7,55/14,45). 4. Hans van Alphen (Be)
2639 (11,05/7,64/15,48). 5. Damian Warner (Can)
2637 (10,48/7,54/13,73). 6. Dmitriy Karpov (Kaz)
2625 (10,91/7,21/16,47). 7. RicoFreimuth (All) 2586
(10,65/7,21/14,87). 8. Sergey Sviridov (Rus) 2586
(10,78/7,45/14,42). A notamment abandonné:
Roman Sebrle (Tch).

Dames.200m(-0,2m/s):1. AllysonFelix (EU)
21’’88. 2. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) 22’’09.
3. Carmelita Jeter (EU) 22’’14. 4. Veronica
Campbell-Brown(Jam)22’’38. 5. SanyaRichards-
Ross (EU) 22’’39. 6. Murielle Ahoure (Côte
d’Ivoire) 22’’57. 7. Myriam Soumare (Fr) 22’’63.
8. Semoy Hackett (Tri) 22’’87.

400 m haies: 1. Natalya Antyukh (Rus) 52’’70
(mpm). 2. Lashinda Demus (EU) 52’’77. 3.
Zuzana Hejnova (Tch) 53’’38. 4. Kaliese Spencer
(Jam) 53’’66. 5. Geogranne Moline (EU) 53’’92.
6. T’Erea Brown (EU) 55’’07. 7. Denisa Rosolova
(Tch)55’’27.8.MuizatAjokeOdumosu (Nig) 55’’31.

Longueur:1. BrittneyReese (EU) 7m12. 2. Elena
Sokolova (Rus) 7m07. 3. Janay Deloach (EU)
6m89. 4. Ineta Radevica (Lett) 6m88. 5. Anna
Nasarova (Rus) 6m77. 6. Liudmila Koltshanova
(Rus) 6m76. 7. Nastasia Mirontshik-Ivanova
(Bié) 6m72. 8. Eloyse Lesueur (Fr) 6m67.

Demi-finales. Messieurs. 200 m (les 2
premierset les2meilleurstempsqualifiés).
1resérie(-0,5m/s):1. YohanBlake (Jam)20’’01.
2. Wallace Spearmon (EU) 20’’02. 3. Christophe
Lemaitre (Fr) 20’’03.2esérie(-0,6m/s):1.Usain
Bolt (Jam) 20’’18. Puis: 7. Alex Wilson (S) 20’’85.
3e série (- 0,4 m/s): 1. Churandy Martina (PB)
20’’17

110 m haies. 1re série (- 0,5 m/s): 1.
Richardson 13’’13. 2e série (+ 0,1 m/s): 1.
Merritt 12’’94. 3esérie (+0,1m/s): 1. Robles 13’’10.

Dames. 1500 m. 1re série: 1. Asli Cakir
Alptekin (Tur) 4’05’’11. 2e série: 1 . Abeba
Aregawi (Eth) 4’01’’03. Puis: 4. Maryam Yusuf

Jamal (Bahrain) 4’02’’18.

Sériesetqualifications.Messieurs.5000m.
1re série: 1. Hayle Ibrahimov (Azer) 13’25’’23.
2. Isiah Kiplangat Koech (Ken) 13’25’’64. 3.
Mohamed Farah (GB) 13’26’’00. 2e série: 1.
Dejen Gebremeskel (Eth) 13’15’’15. Puis: 4.
Bernard Lagat (EU) 13’15’’45. 6. Galen Rupp (EU)
13’17’’56. Tous en finale samedi.

Perche (qualification 5m70). Groupe A: 1.
Konstadinos Filippidis (Grè) 5m60. Puis: 3.
Romain Mesnil (Fr) 5m60. 5. Malte Mohr (All)
et Steven Hooker (Aus) 5m50. Groupe B: 1.
Raphael Holzdeppe (All) et Renaud Lavillenie
(Fr) 5m65. Notamment éliminé: Pawel
Wojciechowski (Pol).

Dames. 800 m. 1re série: 1. Alysia Johnson
(EU) 2’00’’47. 2. Caster Semenya (AdS) 2’00’’71.
3. Halima Hachlaf (Mar) 2’00’’99. 2e série: 1.
Maria Savinova (Rus) 2’01’’56. 3e série: 1.
FrancineNiyonsaba (Burundi) 2’07’’57. 4esérie:
1. Pamela Jelimo (Ken) 2’00’’54. 5e série: 1.
Natalya Lupu (Ukr) 2’08’’35. 6e série: 1. Janeth
Jepkosgei (Ken) 2’01’’04.

Marteau (qualification 73m00). Groupe A:
1. Anita Wlodarczyk (Pol) 75m68. 2. Betty
Heidler (All) 74m44. 3. Tatyana Lysenko (Rus)
74m43. Groupe B: 1. Wenxiu Zhang (Chine)
74m53.

BASKETBALL
Dames. Dernier quart de finale: France -
République tchèque 71-68 (28-28). Demi-
finales (jeudi): Australie - Etats-Unis. Russie

- France.

BEACHVOLLEY
Messieurs. Demi-finales: Julius Brink/Jonas
Reckermann (All/3) battent Reinder
Nummerdor/Richard Schuil (PB/5) 21-14 21-16.
Dames.Finale:MistyMay-Treanor/KerriWalsh
(EU/3) battent Jennifer Kessy/April Ross (EU/4)
21-16 21-16. Match pour la 3e place:
Larissa/Juliana (Bré/1)battentXueChen/Zhang
Xi (Chine/2) 11-21 21-19 15-12.

CYCLISME BMX
Messieurs. Séries pour déterminer les
groupesdesquartsdefinale: 1. Raymon van
der Biezen (PB) 37’’779. 2. Joris Daudet (Fr) à
0’’442. 3. TwanvanGendt (PB)à0’’560.4. Connor
Fields (EU) à 0’’652. 5. Andres Eduardo Jimenez
Caicedo (Col) à0’’666. 6. SamWilloughby (Aus)
à0’’711. Puis: 23. RogerRinderknecht (S) à 1’’839.
32 classés.

HOCKEY SUR TERRE
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe B:
Allemagne - Nouvelle-Zélande 5-5 (2-4).
Classement final (5 matches): 1. Pays-Bas 15.
2. Allemagne 10. 3. Belgique 7. 4. Corée du Sud
6. 5.Nouvelle-Zélande5.6. Inde0.Demi-finales
(jeudi): Australie - Allemagne. Pays-Bas -
Grande-Bretagne.

CANOË
Messieurs.Finales.Kayakindividuel.1000
m: 1. Eirik Veras Larsen (No) 3’26’’46. 2. Adam
van Koeverden (Can) 3’27’’17. 3. Max Hoff (All)
3’27’’76. 4. Rene Poulsen (Dan) 3’29’’48. 5.
AndersGustafsson (Su) 3’29’’92. 6. AlehYurenia
(Bié) 3’32’’40.

Kayak biplace. 1000 m: 1. Rudolf
Dombi/Roland Kokeny (Hon) 3’09’’65. 2.
FernandoPimenta/EmanuelSilva (Por) 3’09’’70.
3. Martin Hollstein/Andreas Ihle (All) 3’10’’18. 4.
Dave Smith/Ken Wallace (Aus) 3’11’’46. 5.
Markus Oscarsson/Henrik Nillson (Su) 3’11’’80.
6. Ilja Medvedev/Anton Riakhov (Rus) 3’12’’05.

Monoplace.1000m: 1. SebastianBrendel (All)
3’47’’17. 2. David Cal (Esp) 3’48’’05. 3. Mark
Oldershaw (Can) 3’48’’50. 4. Vadim Menkov
(Ouz) 3’49’’26. 5. Mathieu Goubel (Fr) 3’50’’76.
6. Attila Vajda (Hon) 3’50’’93.
Dames. Kayak à quatre. 500 m: 1. Hongrie

(Gabriella Szabo/Danuta Kozak/Katalin
Kovacs/KrisztinaFazekas) 1’30’’83. 2. Allemagne
(Carolin Leonhardt/Franziska Weber/Katrin
Wagner-Augustin/Tina Dietze) 1’31’’30. 3.
Biélorussie (Irina Pamialova/Nadseja
Papok/Volga Khudzenka/Marina Pautaran)
1’31’’40. 4. Pologne 1’31’’61. 5. Grande-Bretagne
1’33’’06. 6. Portugal 1’33’’45.

HANDBALL
Messieurs.Quartsdefinale: Islande-Hongrie
33-34 a.p. (12-16 27-27 30-30). Espagne - France
22-23 (12-9). Suède - Danemark 24-22 (11-9).

HIPPISME
Saut d’obstacles. Finale individuelle (2
manchesetbarrage):1. SteveGuerdat (S),Nino
des Buissonnets, 0 (0+0). 2. Gerco Schröder
(PB), London, 1 (0+1), 0/49’’79aubarrage. 3. Cian
O’Connor (Irl), Blue Loyd, 1 (0+1), 4/46’’64 au
barrage. 4. KamalBahamdan (Arabie saoudite),
2 (1+1). 5. Nick Skelton (GB), Big Star, 4 (0+4),
Scott Brash (GB), Hello Sanctos, 4 (0+4) und
Alberto Michan (Mex), Rosalia, 4 (4+0). 8. Rich
Fellers (EU), Flexible, 5 (5+0). 9. Ian Millar (Can),
Star Power, 8 (4+4) et Ben Maher (GB), Tripple
X, 8 (4+4) et Marc Houtzager (GB), Tamino, 8
(4+4). Puis: 12. PiusSchwizer (S), Carlina, 9 (1+8).
17. Paul Estermann (S), Castlefield Eclipse, 10
(5+5).

HOCKEY SUR TERRE
Dames. Demi-finales: Pays-Bas - Nouvelle-
Zélande 2-2 a.p. (1-1), 3-1 tab. Argentine -
Grande-Bretagne 2-1 (2-0).

LUTTE
Dames.48kg:1. Hitmoi Obara (Jap). 2. Mariya
Stadnyk (Aze). 3. Carol Huynh (Can) et Clarissa
Chung (EU). Finale: Obara - Stadnyk 3-1.

63kg:1. Kaori Icho (Jap). 2. Jing Ruixue (Chine).
3. Lubov Volosova (Rus) et Battsetseg
Soronzonbold (Mongolie). Finale: 5. Icho - Jing
3-0.

TENNIS DE TABLE
Messieurs. Tournoi par équipes. Finale:
Chine - Corée du Sud 3-0. Ma Long bat Ryu
Seung-Min 3-1 (11-6 11-6 6-11 11-4). Zhang Jike
bat JooSae-Hyuk3-1 (11-95-11 11-6 11-8).Wang
Hao/Zhang battent Oh Sang-Eun/Ryu 3-0

(11-4 11-8 11-6).
Finale pour la 3e place: Allemagne - Hong
Kong 3-1. Timo Boll bat Leung Chu-Yan 3-
(11-6 11-3 11-7). Dimitri Ovtcharovbat TangPeng
3-1 (13-11 11-13 11-9 11-9). Bastian
Steger/Ovtcharo perdent contre Jiang
Tianyi/Leung0-3 (10-128-114-11).Boll bast Jiang
3-1 (9-11 11-5 11-9 11-9).

VOILE
Weymouth. 11e journée. Messieurs. 49er.
Medal Race: 1. Nico Delle Karth/Nikolaus
Resch (Aut). 2. Peter Burling/Blair Tuke (NZ). 3.
Allan Norregaard/Peter Lang (Dan). 4. Nathan
Outteridge/Iain Jensen (Aus). Classement final:
1. Outteridge/Jensen 56. 2. Burling/Tuke 80. 3.
Norregaard/Lang 114. 4. Delle Karth/Resch
118. 5. Stevie Morrison/Ben Rhodes (GB) 124.
6. Emmanuel Dyen/Stephane Christidids (Fr)
127.

VOLLEYBALL
Messieurs. Quarts de finale: Argentine -
Brésil 0-3 (19-25 17-25 20-25). Etats-Unis -
Italie 0-3 (26-28 22-25 22-25). Pologne - Russie
0-3 (17-25 23-25 21-25).
Dames.Dernierquartdefinale: Italie - Corée
du Sud 1-3 (25-18 21-25 20-25 18-25). Demi-
finales (jeudi): Brésil - Japon, Etats-Unis -
Corée du Sud.

WATERPOLO
Messieurs. Quarts de finale: Espagne -
Monténégro 9-11. Australie - Serbie 8-11. Italie
- Hongrie 11-9. Croatie - Etats-Unis 8-2. Ordre
desdemi-finalesdevendredi: Italie - Serbie.
Croatie - Monténégro.

LE TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Argent Bronze Total

1. Chine 35 22 19 76
2. Etats-Unis 34 22 25 81
3. Gde-Bretagne 22 13 13 48
4. Corée du Sud 12 6 6 24
5. Russie 11 19 22 52
6. France 8 9 11 28
7. Allemagne 7 15 10 32
8. Italie 7 6 4 17
9. Hongrie 6 2 3 11
10. Kazakhstan 6 0 2 8
27. Suisse 2 1 0 3

EN VRAC

Le Bâlois ne s’est pas qualifié pour
la finale du 200 m. KEYSTONE

Allyson Felix l’a brillamment
emporté sur 200 m. KEYSTONE
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FOOTBALL Battu 5-0 à Köniz, Serrières ne méritait pas pareille correction.

Sévère défaite pour commencer
KÖNIZ
EMILE PERRIN

«J’espère que ça ne va pas laisser
de traces.» Quelques minutes
après le coup de sifflet final,
Charles Wittl ne savait pas exac-
tement quelle «valeur» donner
au revers concédé à Köniz en
ouverture du championnat de
première ligue (5-0).

Malgré la lourdeur du score,
on s’empressera de préciser que
les Serriérois ont été victimes
de circonstances défavorables
au possible. Alors que ses hom-
mes tenaient le choc, le mentor
de Pierre-à-Bot devait remanier
son équipe suite à la blessure de
son capitaine Jean-Léon Bart. A
peine le changement effectué,
les Bernois ouvraient le score.
«Jusqu’au but, nous étions plus ou
moins là. Köniz n’a eu qu’une ou
deux situation(s) chaude(s), mais
c’est normal», relevait Charles
Wittl.

Les «vert» ne baissaient pas
pavillon jusqu’à ce que Marco
Pinto manque son dégagement
et commette l’irréparable
(56e). Penalty, carton rouge et
2-0. Dès lors, la messe était dite.

L’impressionnante – sur le pa-
pier tout au moins – armada
bernoise avait tout pour se réga-
ler. Il est vrai qu’avec des Friedli,
Portillo, Urdaneta – 77 sélec-
tions avec le Vénézuela au
compteur! –, ou autre Tchouga,
le coach Bernard Pulver a de
quoi se frotter les mains.

«J’avais dit aux gars qu’il fallait
jouer en hommes. Parfois, nous
nous sommes fait avoir comme
des gamins. En fin de match, nous
avons craqué mentalement. Nous
savions aussi que ce premier
match nous servirait d’évaluation.
Je ne sais pas si Köniz va pouvoir
jouer les premiers rôles mais, dé-
sormais, nous savons ce qui nous
attend. Nous devons apprendre

vite et, notamment, nous montrer
moins gentils dans les duels»,
continuait Charles Wittl.

Certes, lourdement battus, les
Serriérois ne voulaient pas som-
brer dans la déprime. Réunis au
centre du terrain au terme de la
rencontre, Oppliger et Cie vont
faire face. «Tout n’a pas été néga-
tif», reprenait Charles Wittl.
«Nous avons subi un bon test face
à une belle équipe. Nous ne de-
vons rien lâcher et nous serrer les
coudes.»

Les Serriérois auront l’occa-
sion d’effacer cette gifle dès sa-
medi (17h30) à l’occasion de la
venue de Guin pour le compte
du deuxième tour qualificatif
pour la Coupe de Suisse.�

Liebefeld, Hessgut: 300 spectateurs. Arbitre: Mme Grundbacher.

Buts: 23e Franjic 1-0. 56e Franjic (penalty) 2-0. 68e Tchouga 3-0. 77e Franjic 4-0. 83e Acosta 5-0.

Köniz: Ruiz; Salihi, Madry, Portillo (81e Redzepi), Tugal (84e Balmer); Friedli, Schweizer; Franjic,
Urdaneta, Deon (78e Acosta); Tchouga.

Serrières: Brenet; Eischenberger, Schornoz, Oppliger, Pinto; Girardin (82e Maire), Bart (22e Ro-
bert); Pisanello (66e Bühler), Greub, Ramseyer; El Allaoui.

Notes: soirée agréable, pelouse en bon état. Köniz sans Varela (suspendu), Quartey (malade),
Aebi (blessé) ni Gudelj (absent). Serrières sans Tortella, Nicoud (blessés), Pinheiro (suspendu),
Schneider, Sanchez (pas qualifiés) ni Parapar (en vacances). 42e, tir de Tchouga sur le poteau.
86e, coup-france de Franjic sur la transversale. Expulsion: 55e Pinto (faute de dernier recours).
Avertissements: 27e Oppliger (réclamations), 61e Tugal (jeu dur), 83e Brenet (réclamations), 89e
Bühler (jeu dur). Coups de coin: 4-6 (3-4).

KÖNIZ - SERRIÈRES 5-0 (1-0)

Auteur de trois buts, Anto Franjic a causé bien des soucis
à l’arrière-garde serriéroise, à Marco Pinto en particulier. FRANÇOIS CORDERO

TOP SECRET Avec la pléiade
d’ex-joueurs de Super League et
d’internationaux qui figurent
dans ses rangs, le FC Köniz
possède des ressources
financières à faire pâlir bien des
clubs évoluant plus haut dans la
hiérarchie. Toutefois, le budget
des banlieusards bernois reste
top secret. «Il est global et
comprend notre seconde équipe
et notre mouvement juniors au
sein duquel certains de nos
joueurs entraînent», glisse le
mécène René Lanz, qui se
définit comme «responsable
des finances et sponsor
principal» avant d’ajouter dans
un large sourire: «Ne vous
fâchez pas, je ne divulge pas
non plus le budget aux
journalistes bernois...»

PASSÉ PEU GLORIEUX Si Köniz
peut compter sur des stars,
certains joueurs n’ont pas un
passé aussi glorieux. Ainsi, le
triple buteur d’hier Anto Franjic
et l’absent Boze Gudelj avaient
été suspendus pour
respectivement un et deux ans
suite au scandale des paris
truqués.�

REMISES EN JEU
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 14*- 10*- 15 - 2 - 8 - 4 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 14
Le gros lot: 
12 - 14 - 5 - 11 - 4 - 13 - 10 - 15
Les rapports 
Hier à Saint-Malo 
8ème étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 5 - 2 - 3
Quarté+: 5 - 2 - 3 - 15
Quinté+: 5 - 2 - 3 - 15 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 163.–
Dans un ordre différent: Fr. 20.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 330.75
Dans un ordre différent: Fr. 23.40
Trio/Bonus: Fr. 5.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5150.–
Dans un ordre différent: Fr. 103.–
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Concorde 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Prince De La Butte 2875 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 73/1 Da0a0m
2. Renier 2875 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 1a7a8a
3. Quito De L’Ormeau 2875 JMA Roussel JMA Roussel 56/1 0a6a0a
4. Picardo 2875 D. Locqueneux A. Vanberghen 25/1 4a8a5a
5. Ribelinos 2900 JP Piton JP Piton 45/1 3a2a7a
6. Only Boys 2900 G. Houel H. Houel 66/1 4a6a0a
7. Quediss Du Biston 2900 JF Senet JF Senet 32/1 0aDa4a
8. Ryder De Tagor 2900 D. Lefèvre A. Ripoll 29/1 6a4aDm
9. Quarla Du Pont 2900 T. Viet A. Rayon 41/1 0a1aDm

10. Riktigt Gentil 2900 T. Levesque M. Lenders 9/1 Da4a7a
11. Québir De Léau 2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 18/1 2aDa6a
12. Quickly Paris 2900 J. Verbeeck A. Thomas 4/1 1a1a2a
13. Rambo Jet 2900 JE Dubois JE Dubois 14/1 5a0a0a
14. Petit Javanais 2900 F. Nivard H. Houel 10/1 3a4aDa
15. Quiby Des Caillons 2900 S. Hardy H. Hardy 8/1 1aDaDm

Notre opinion: 12 – Il s’impose à la logique. 14 – En pleine forme actuellement. 10 – Un candidat à la
gagne. 15 – Vient de s’imposer sûrement. 2 – On peut compter sur lui. 8 – Il semble monter en puis-
sance. 4 – Une très belle régularité. 13 – C’est un Dubois évidemment.

Remplaçants: 5 – Il garde une chance à ce niveau. 11 – Mieux vaut s’en méfier.

Tirage du 7 août 2012
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TENNIS
Mirko Martinez gagne
à Oberentfelden
Le Neuchâtelois du TC Mail, Mirko
Martinez, a remporté le simple
M14 du tournoi international de
Obertfleden (AG). En double M16,
le membre des cadres B de
SwissTennis était associé à Gian
Seiler du TC Frohberg. Les deux
jeunes se sont hissés en finale,
lors de laquelle ils se sont inclinés
face à une autre paire suisse plus
âgée: Nikles/Piancastelli.� COMM

LIGUE DES CHAMPIONS Grâce au nul, les Rhénans éliminent Molde.

Le FC Bâle en barrages
au bout du suspense

Le FC Bâle disputera les barra-
ges pour accéder à la phase de
groupes de la Ligue des cham-
pions. Mais les Rhénans ont dû
batailler pour obtenir le nul 1-1
contre Molde, après avoir gagné
1-0 à l’aller. Ils ont failli tout per-
dre dans les arrêts de jeu sur un
penalty norvégien sauvé par
Sommer.

Les champions de Suisse, sans
influx, ont très mal entamé la
rencontre, subissant la domina-
tion des visiteurs. Sans la mal-
adresse de Moström, qui galvau-
dait deux grosses occasions (10e
et 15e), le FCB aurait pu rapide-
mentêtremenéetmisendifficul-
té. Après une première occasion
souslaformed’untirtropcroiséde
David Degen (29e), Bâle cra-
quait: un tir anodin de Simonsen
était relâché par Sommer, et Ber-
get marquait de près (32e).

Inférieurs dans les duels, man-
quant d’inspiration, les Bâlois,

disposés en 4-1-4-1, souffraient
aussi de l’isolement de Streller
en pointe. En seconde période,
sans doute après un recadre-
ment dans les vestiaires, ils met-
taientenfindavantagedeconvic-
tion et de puissance dans leurs
actions. Steinhöfer s’engageait
plus souvent sur le flanc droit
pour distiller quelques centres
dangereux, alors que Diaz mon-
trait une belle vision du jeu en
certaines circonstances.

Le FCB finissait par obtenir

l’égalisation grâce à David De-
gen (75e). Mais il passait tout
près de la catastrophe dans les
arrêts de jeu, quand Sauro pro-
voquait un penalty pour avoir re-
tenu Berget. Heureusement
pour les hommes d’Heiko Vogel,
Yann Sommer parvenait à rete-
nir l’essai d’Hoseth (92e), se fai-
sant ainsi plus que pardonner
son erreur sur le but norvégien.

Bâle découvrira vendredi
l’identité de son adversaire pour
les barrages.� SI

Toute la cité rhénane peut remercier son gardien Yann Sommer (en orange) d’avoir repoussé ce penalty
de Magne Hoseth (numéro 10, tout à droite) à la 92e minute. Sans cela, Bâle était éliminé. KEYSTONE

FOOTBALL

Servette et Young Boys
contraints de s’imposer

Servette n’aura pas d’autre
choix que de se porter à l’attaque
ce soir (19h) contre Rosenborg
lors du match retour du troi-
sième tour qualificatif de l’Euro-
pa League. Après avoir concédé
le match nul (1-1) devant son pu-
blic, les hommes de Joao Alves
ne seront pas en mesure de spé-
culer sur la pelouse du Stade
Lerkendal de Trondheim: il fau-
dra marquer pour passer.

C’est bien là où le bât blesse,
tant l’offensive «grenat» pose un
problème récurrent en ce début
de saison. La confrontation con-
tre les faibles arméniens du FC
Gandzasar (2-0; 3-1) mise à part,
Servette n’a marqué que trois
buts depuis son retour sur les
terrains en juillet. Cette disette a
précipité le retour en grâce d’Eu-
dis, dont l’association avec Kara-
novic dimanche passé contre
Young Boys a laissé entrevoir de
réjouissantes perspectives. Mal-
heureusement, le Brésilien, non
qualifié, ne sera pas de la partie à
Trondheim.

«On part avec l’espoir de faire un
exploit contre un adversaire presti-
gieux»,admet,sansfaussemodes-
tie l’entraîneur Alves, dont l’effec-
tif est miné par les blessures.

YB devra en mettre deux
Les Young Boys sont confron-

tés à une mission loin d’être fa-
cile au 3e tour qualificatif retour
de l’Europa League. Battus 1-0
en Suède par Kalmar à l’aller, les
Bernois devront s’imposer ce
soir (19h30) avec deux buts
d’écart pour atteindre les barra-
ges, ou gagner 1-0 et s’imposer
aux tirs au but.

Depuis le début de la saison, YB
n’a remporté que deux matches
sursept, toutescompétitionscon-
fondues. «J’ai revu toutes les ren-
contre en vidéo: nous avons généra-
lement bien joué, mais sans être
assez dangereux ni assez efficaces
dans la surface adverse», analyse
l’entraîneur Martin Rueda. Pour
retrouversaforcedefrappe,lafor-
mation helvétique compte sur
RaulBobadilla.L’attaquantargen-
tin, pleinement remis de sa main
cassée, sera titularisé pour la pre-
mière fois de la saison. Il évoluera
en duo avec Emanuel Mayuka
dans un schéma en 4-4-2.

Le score du match aller doit in-
citer les Bernois à une certaine
prudence. Ils doivent certes
marquer, mais il sera tout aussi
important de ne pas concéder
de but à domicile.� SI

FOOTBALL
Ottmar Hitzfeld rappelle Mario Gavranovic
Une année jour pour jour après sa dernière cape, l’ancien xamaxien
Mario Gavranovic (22 ans) a été convoqué pour le match amical de
mercredi prochain contre la Croatie. Face à son pays d’origine,
l’attaquant du FC Zurich pourra fêter sa 3e sélection. Le défenseur
neuchâtelois de Gênes Steve Von Bergen fait aussi partie des 21
sélectionnés suisses.� RÉD

La Liga menacée de boycott
De nombreux clubs de première division espagnole menacent de
boycotter le début de la saison 2012-2013, dont le coup d’envoi est
prévu dans une semaine et demie. Treize des vingts équipes en lice
exigent une modification des horaires des matches et de la répartition
des droits télévisés. La Ligue de football professionnel espagnole (LFP)
a provoqué une levée de boucliers en programmant pour 23h le début
de certains matches de championnat. La répartition des droits
télévisés est également jugée inégale. Dans le système actuel, près de
la moitié de l’argent généré revient au Real Madrid et au FC Barcelone,
ce qui contribue au maintien de leur hégémonie sur le football
espagnol. En 2011-2012, la «Liga» avait été contrainte de repousser
d’une semaine le début du championnat en raison de la grève de
l’Association des footballeurs espagnols pour non-versement des
salaires.� SI

FOOTBALL
ÉQUIPE NATIONALE
Lesconvoquéspour lematchamical contre
laCroatie, le15aoûtàSplit.Gardiens: Diego
Benaglio (Wolfsburg),MarcoWölfli (YoungBoys).
Défenseurs:François Affolter (Werder Brême),
Johan Djourou (Arsenal), Timm Klose
(Nuremberg), Stephan Lichtsteiner (Juventus),
Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Steve von
Bergen (Genoa), Reto Ziegler (Juventus).
Milieux et attaquants: Tranquillo Barnetta
(Schalke), Valon Behrami (Naples), Eren
Derdiyok (Hoffenheim), Blerim Dzemaili
(Naples), Innocent Emeghara (Lorient), Gelson
Fernandes (Sporting Lisbonne), Gökhan Inler
(Naples), Admir Mehmedi (Dynamo Kiev),
Xherdan Shaqiri (Bayern Munich), Valentin
Stocker (Bâle),MarioGavranovic (Zurich),Granit
Xhaka (Borussia Mönchengladbach).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Première journée: Yverdon-Sport - Sion M21
1-0. Brühl - Tuggen 2-4. Delémont - Bâle M21
1-2. Schaffhouse - Saint-Gall M21 3-1. Kriens
-ZurichM211-3. Fribourg -Breitenrain3-0. Etoile
Carouge - Stade Nyonnais 0-2. Old Boys - YF
Juventus 1-4.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Groupe1.Premièrejournée: Thoune II - Guin
1-1. Bulle - Young Boys II 1-4. Echallens -

Oberwallis Naters 7-0. Le Mont - Lancy 0-1.
Meyrin - Malley 6-0. UGS - Monthey 2-0.
Martigny - Terre Sainte 3-1.

Groupe 2. Première journée: Köniz -
Serrières 5-0. Lucerne M21 - Baden 0-2.
Soleure - Muttenz 3-1. Dornach - Wangen
bei Olten 1-3. Grasshoppers M21 - Black
Stars Basel 0-1. Schötz - Granges 0-4.
Zofingue - Münsingen 2-1.

TENNIS
TOURNOI INTERNATIONAL
Oberentfelden (AG). Simple M14. 1er tour:
Mirko Martinez (R1, Le Mail) bat Enzo Seguillon
(France) 6-4 6-2. 2e tour:Martinez bat Jordan
Hefti (R2, Gründenmoos) 6-4 6-4. Quart de
finale: Martinez bat Nikolaj Talimaa (R2,
Bächlihacker) 6-1 6-4. Demi-finale: Martinez
bat Luis Erlenbusch (Allemagne) 4-6 7-5 6-4.
Finale: Martinez bat Jakub Patyk (République
Tchèque) 6-1 6-4.
DoubleM16.Quartdefinale: Mirko Martinez
(R1, Le Mail) et Gian Seiler (R2, Frohberg)
battent Patrick Harmeier et Noël Kunz (R2-R2,
Taufenthal) 6-4 6-2. Demi-finale:
Martinez /SeilerbattentRaphaelBaltensperger
(R1, Uster) et Maurizio Speziali (Italie) 6-3 7-6.
Finale: Martinez /Seiler perdent contre Johan
Nikles (R1, Lancy) et Robin Piancastelli (R2, Le
Sentier) 4-6 0-6.

EN VRAC

Parc Saint-Jacques: 18 567 spectateurs.
Arbitre: Besborodov (Rus).
Buts: 32e Berget 0-1. 75e David Degen 1-1.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Sauro, Dragovic, Park; Yapi (74e Salah), Cabral; David Degen (89e Fa-
bian Frei), Diaz, Stocker (82e Zoua); Streller.
Molde: Pettersen; Vatshaug, Hovland (26e Simonsen), Forren, Rindaröy (57e Hoseth); Eikrem (70e
Stamneströ), Hestad; Linnes, Moström, Chukwu; Berget.
Notes: Bâle sans Ajeti, Philipp Degen, Alex Frei (blessés); Molde sans Ekpo, Gatt (blessés), An-
gan (suspendu), Hussain et Thioune (pas qualifiés). 92e Sommer retient un penalty d’Hoseth.
Sortis sur blessure: 26e Hovland. 57e Rindaröy. Avertissements: 91e Sauro. 92e Steinhöfer. 93e
David Degen (geste antisportif sur le banc).

BÂLE - MOLDE 1-1 (0-1)
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les jours à ses côtés. «Je n’ai pas d’ordina-
teur, alors, où que j’aille, j’emporte mes fi-
ches et des bouquins de base. Sur le Dakar,
je prends même deux ou trois dicos. On se
moque de moi et de “mon sac à enclume”
tellement il pèse lourd». Son secret pour

rester en forme tout au long de la compé-
tition? «Le sommeil. La fatigue joue sur les
nerfs et j’ai besoin d’avoir l’esprit clair».

«NOUVELLE STAR»
Un album pour François
Challenger de Luce dans l’ultime édition
de «Nouvelle star», François Raoult livre
son album, «Vent de face», qui sortira en

septembre. Le single «Aux frais des quatre sai-
sons», dévoilé en mars, en donnait déjà un aperçu.
A noter, un duo avec Lokua Kanza.

TF1
Les défis de la psy de « Profilage »
Alors que TF1 poursuit avec succès tous les jeudis
les rediffusions de «Profilage», la série est en cours
de tournage pour de nouveaux épisodes. Les scéna-
ristes font évoluer le personnage de Chloé (Odile
Vuillemin), au centre d’un triangle amoureux avec
le commandant Rocher (Philippe Bas) et un autre
collègue de la PJ. La jeune psychologue sera aussi
confrontée à un autre événement: sa rencontre
bouleversante avec une petite fille.

22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Le journal des Jeux �

23.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
Au programme: Taekwondo. -
57 kg dames. Finale. - Taek-
wondo. -68 kg messieurs. Fi-
nale.
1.00 Le journal �

1.30 Un objet, un exploit

23.35 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006.  
2 épisodes. 
La fille d'un ancien diplomate
a été assassinée. Le mode
opératoire du criminel présente
des similitudes avec une af-
faire très récente. 
1.10 Londres 

police judiciaire �

2.05 Reportages �

22.45 Rendez-vous 
en terre inconnue �

Documentaire. Civilisation. Fra.
2007. Réal.: Christian Gaume.
1 h 35. 4.  
Adriana Karembeu chez les
Amharas. 
C'est au tour d'Adriana Karem-
beu de partir en terre inconnue
avec Frédéric Lopez. 
0.25 Journal de la nuit �

0.40 Hello Goodbye

1.05 Soir 3 �

1.30 Des racines 
et des ailes �

Magazine. Reportage. Prés.:
Louis Laforge. 1 h 50.  
Passion patrimoine: de l'Au-
vergne à l'Alsace. 
En Auvergne, Gilbert se bat
pour faire connaître les ri-
chesses des gorges de l'Allier.
3.20 Soir 3 �

22.25 Rire et châtiment � �

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Isabelle Doval. 1 h 50.   Avec :
José Garcia, Isabelle Doval,
Laurent Lucas, Benoît Poel-
voorde. 
Camille a épousé Vincent, un
éternel boute-en-train. 
0.15 Justified �

0.55 Justified �

1.40 Justified �

Le verdict du plomb. 

22.15 La fin des astronautes
? �

Documentaire. Sciences. Fra.
2012. Réal.: Frédéric Compain et
Serge Brunier. 55 minutes. Iné-
dit.  
Les astronautes rêvent d'aller
sur la Lune, Mars ou plus loin
encore. Dans notre seule ga-
laxie, mille milliards de
planètes s'offrent à eux. 
23.10 Justice à Vegas

22.40 Nurse Jackie
Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Paul Feig.  
Trop vieille pour ces conneries. 
Jackie avoue au docteur O'Hara
qu'Eddie lui fournissait des ca-
chets. Mais Eleanor est loin de
soupçonner l'étendue de l'ad-
diction de son amie.
23.10 Daniel Schmid
23.35 Le Baiser de Tosca ��

Film. 

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les grandes 

stations balnéaires
14.10 Karambolage �

14.20 La Dompteuse 
de caniches

Film. 
14.35 The War
15.25 The War
16.20 X:enius
16.45 Audition
Film. 
16.55 Le Saint
17.45 Les zèbres 

du Massaï Mara �

18.30 Les varans du Nil
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le Rhin, des Alpes 

à la mer du Nord

6.30 Journal �

6.35 Télématin �

8.00 Journal �

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

9.25 Amour, gloire
et beauté �

9.50 Lignes de vie
10.15 Coeur Océan �

10.50 Motus �

11.20 Les z'amours �

11.50 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
13.00 Journal �

13.45 Météo des plages �

13.55 Toute une histoire �

14.40 Côté Match �

14.45 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
20.00 Journal �

7.55 Titeuf �

8.30 Scooby-Doo �

8.50 Shaun le champion �

9.00 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
12.00 12/13 
12.55 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 Maigret �� �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.25 Slam �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.55 Petits joueurs �

19.00 19/20

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.45 Modern Family �

12.10 Modern Family �

Mélo-vélo. 
12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Amour rime avec
toujours �

Film TV. 
15.40 Le Courrier du destin �

Film TV. 
17.50 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

7.20 Petits joueurs
7.20 Georges le petit singe
7.35 Georges le petit singe
7.45 Lulu Vroumette
8.00 Lulu Vroumette
8.10 Babar : les 

aventures 
de Badou

8.35 Sabrina
9.15 Casper : l'école 

de la peur
9.25 Petits joueurs
9.30 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
12.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
14.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.10 Eliot Kid �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

9.55 Météo �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une femme fragile �

Film TV. 
16.30 Grey's Anatomy �

17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.05 Bonhomme de
chemin �� �

Film TV. 
10.35 EuroNews
10.45 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.20 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Hôtel de rêve...
Film TV. 
16.05 L'Hôtel des 

amours passées
Film TV. 
17.40 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.00 Météo �

20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra
Oh. 2 épisodes. Derek de-
mande à Meredith de revenir
travailler avec lui dans le ser-
vice de neurochirurgie. 

18.00 SPORT

Multisports. 14e jour. En di-
rect. A Londres (Angleterre).
Vers 21h55, c'est la finale du
200 m messieurs.  Le
Français Christophe Lemaître
a une belle carte à jouer.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2010.  Avec :
Guillaume Cramoisan, Odile
Vuillemin. 3 épisodes. Mat-
thieu cherche à découvrir la
vérité sur Chloé. Qui est-elle
vraiment?

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 2 h 10.
Au sommaire: Peut-on se fier
au label des pavillons bleus?
- «Grèce: un patrimoine en
danger».

19.55 SPORT

Multisports. 14e jour. En di-
rect. A Londres (Angleterre).
A 21h55, c'est la finale du 200
m messieurs sur la piste du
Stade Olympique. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1970. Réal.: Jean
Girault. 1 h 35. Dolby.  Avec :
Louis de Funès, Jean Le-
febvre. Cruchot apprend avec
stupeur que ses hommes et
lui sont mis à la retraite. 

20.50 SÉRIE

Histoire. EU - Can. 2011.
Avec : Greg Kinnear, Katie
Holmes. 2 épisodes. Le 22
novembre 1963, John F. Ken-
nedy est à Forth Worth, au
Texas.

17.15 Heartland Dexter. 18.00
Il Commissario Rex Capolinea
Vienna. (1/2). 18.50 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Techetechetè 21.20
SuperQuark 23.30 TG1 23.35
Magnagraeciafilmfestival
Emission spéciale. 

19.50 Un refuge pour les
orangs-outans � 20.35 Nus et
culottés � 21.30 Des trains
pas comme les autres �
22.20 C dans l'air � 23.30
Christiane Desroches
Noblecourt, une passion
égyptienne �

18.40 Les Boys 19.05 Epicerie
fine 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Un objet, un
exploit 21.00 Des racines et
des ailes 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS) 

19.55 Börse im Ersten � 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord in
bester Gesellschaft � Film TV.
Policier. All - Aut. 2009. Réal.:
Peter Sämann. 1 h 30.  21.45
Monitor � 22.15 Tagesthemen 

19.00 London Live �
Multisports. En direct.  20.00
London at Eight 20.30 Jeux
olympiques 2012 Multisports.
14e jour. En direct.  23.15
London Highlights �
Multisports. En direct.  23.40
Männertrip � Film. Comédie. 

19.40 Benny Hill 20.10 Benny
Hill 20.40 Quand Chuck
rencontre Larry � Film.
Comédie. EU. 2007. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 55.  22.35
L'Enjeu �� Film. Policier. EU.
1997. Réal.: Barbet Schroeder.
1 h 45.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy � Jeux olympiques 2012 Profilage � 
Carnet de voyage
d'Envoyé spécial � 

Jeux olympiques 
2012 � 

Le Gendarme en
balade � � 

Les Kennedy � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Triomphe du temps et
de la vérité Opéra. 19.30
Intermezzo Clips. 1 heure.
20.30 Giselle Ballet. 1 h 45.
Auteur: Adolphe Adam.  22.15
Intermezzo Clips. 1 h 45.  

20.40 Cash � 21.05 Falò �
22.05 Via per sempre Pericolo.
22.50 Telegiornale notte 23.05
Meteo notte 23.10 Locarno 65 :
Highlights 24/h Emission
spéciale. 23.15 Il filo della
storia La lunga estate di
Hermann Hesse. 

19.30 Jeux olympiques 2012
Athlétisme. En direct. A Londres
(Angleterre).  23.15 JO 2010:
Tournoi féminin Basket-ball. 2e
demi-finale. En direct.  23.45
Tous à Londres 

19.00 Heute � 19.14 Wetter �
19.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  22.00
Heute-journal � 22.14 Wetter
� 22.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 14e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  

16.10 Saber y ganar 16.40
Curro Jiménez 17.40 La mitad
invisible 18.10 Para todos La 2
18.40 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.05 Alerte Cobra � Question
de confiance. 19.55 Alerte
Cobra � 20.50 Le Goût des
autres ��� � Film. Comédie
dramatique. 22.40 90'
Enquêtes � Vacances:
comment éviter les galères et
dénicher les bons plans? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
Télé-réalité. EU. 2011. 30
minutes. 11/16.  20.35
L'Incroyable Famille Kardashian
21.00 Dance Crew 21.55
Dance Crew 22.45 Skins US
23.40 Ridiculous 

20.05 Donnschtig-Jass �
21.15 Schlagersommer � Mit
Andy Borg auf dem
Brienzersee. 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Cover
Me Rap trifft Evergreen. 23.05
NZZ Format � 23.40
Tagesschau Nacht 

19.10 Afrik'Art 19.40 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Projet N 21.40
Nucléaire : histoires secrètes
L'espion venu de l'Est. 22.30
Dans le secret des villes 23.20
Dans le secret des villes 

20.20 JO 2012: Triple saut
messieurs � Athlétisme. Finale.
En direct.  22.00 Studio
olimpico � 22.05 JO 2012:
Tournoi masculin Beach-volley.
Finale. En direct. A Londres
(Angleterre).  22.50 Studio
olimpico 

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

19.05 Happy Hour � 20.10
Monsieur Herck Tévé � 20.14
La météo � 20.15 Bref �
20.20 L'été papillon � 20.50
Body of Proof � 21.35 Body of
Proof � 22.15 United States of
Tara � 22.40 United States of
Tara �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le
Chaînon manquant, Novices en
eaux douces. Best of, Canal
sportif, Clin d’œil, Mini Mag, Y’a
10 ans, Jura Show. Best of,
Objects de culture,
Noctambules, Avis de passage
19.00 Journal régional, météo,
Clin d’œil 19.20 Mon job et moi

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Un dromadaire
sur l’épaule 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Cactus
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Carnets de notes 15.06
Geopolis 16.06 Aqua concert 17.06
L’histoire de Jack Rose 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Boillat X,
artiste. Kat et Hortense à Travers.
Ecole du cirque, spectacle à
Colombier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GÉRARD HOLTZ
Jamais sans
son «sac à enclume»
Affilié au service des sports de France té-
lévisions depuis plus de vingt-cinq ans,
GérardHoltz (photo Thomas Laisné) a
de la bouteille concernant les compéti-
tions sportives. Mais, quant à sa prépa-
ration aux grands événements, son rituel
est immuable: «Six mois à l’avance, je prends
des notes sur les Français dans un cahier d’éco-
lier». A Londres, Gérard a donc pris ses no-
tes, ses dossiers et ses livres recensant les rè-
gles de tous les sports olympiques, une
documentation que l’on peut apercevoir tous
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70

ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005

ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93

ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch

ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne

ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h

ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.

Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70

ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20

ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21

ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60

ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31

ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch

ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

centre.stomatherapie@nomad-ne.ch

ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.

magasin@nomad-ne.ch

ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu, me, ve 12h-19h; ma, je 10h-19h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture:
Lu-ve 10h-18h. Salle Rousseau: Sur demande préalable.
Jusqu’au 19 août
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au 14
août à 10h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 14 août à 10h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 19 août (travaux annuels d’entretien
des installations). Réouverture lundi 20 août à 8h
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne

ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture. Lu-ve
15h-19h, jusqu’au 17 août. Horaires normaux dès le 20
août

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h,
Fermée jusqu’au 18 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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 vent de bonheur souffle
sur notre famille

depuis le 5 juillet 2012

Alizée

3,010 kg – 48 cm

Zeliha, Deniz et Frédéric Pache,
La Chaux-d’Abel, 2333 La Ferrière

132-253689

ILS SONT NÉS UN 9 AOÛT
Audrey Tautou: actrice française,
née à Beaumont en 1976
Tyson Gay: athlète américain,
né à Lexington en 1982
Roman Romanenko: cosmonaute russe,
né à Chtchiolkovo en 1971
Gillian Anderson: actrice américaine,
née à Chicago en 1968

LE SAINT DU JOUR
Sainte Thérèse-Bénédicte de La Croix:
carmélite, martyre à Auschwitz,
en Pologne (1942)

LE PRÉNOM DU JOUR: THÉRÈSE
Les Thérèse ont soif d’absolu, elles sont
très exigeantes avec elles-mêmes
et ont le souci de défendre leurs idées.
Leur prénom vient du grec «Tarasia»,
patronyme d’un illustre personnage
originaire de Tarente, en Italie
méridionale, l’une des plus anciennes
cités de la grande Grèce.

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Sa compagne: Josiane Girard et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel VOISARD
qui nous a quittés subitement après une courte hospitalisation dans
sa 84e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 2 aout 2012.
Rue du Locle 24
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Amicale des Chefs de cuisine de Neuchâtel et environs
a la tristesse de faire part du décès de notre collègue

Jean-Pierre VUILLE
membre fidèle depuis de nombreuses années de notre Amicale

et grand formateur d’apprentis cuisinier
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

028-712280

AVIS MORTUAIRES

Ton corps meurtri par la maladie et la vieillesse
a libéré ton esprit juvénile.
Physiquement tu nous manqueras mais ton esprit sera
toujours avec nous comme l’est celui de maman.

Ses enfants
Christina et Carmelo Ardiri-Matthey-de-l’Endroit en Sicile
Johnny et Nicole Matthey-de-l’Endroit-Bottacin à St-Aubin

Ses petits-enfants
Maria-Grazia et Pippo Schepisi au Locle
Nadia et Salvatore Natoli au Locle

Ses arrière-petits-enfants
Naima, Ignazio, Mike, Marilina, Steve, Luca

Sa sœur
Edith Henchoz-Matthey-de-l’Endroit et famille

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
Ses cousins et cousines
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edy MATTHEY-de-l’ENDROIT
enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année, le mercredi 8 août 2012.
La cérémonie sera célébrée le samedi 11 août à 10 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Recrettes 206, 2416 Les Brenets
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à soutenir
notre papa à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’herbe sèche, la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu subsistera.

Esaïe 40.8

Sa fille: Danielle et Jean-Rodolphe Kunz-Bertrand
Son petit-fils: Virgile et Christelle Kunz
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Albert BERTRAND
dit «Bébert»

qui s’en est allé paisiblement dans sa 93e année après une courte
hospitalisation, le 5 août 2012.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Emancipation 26
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à tout le personnel du home «Mon Foyer»
à Dombresson pour son dévouement et sa gentillesse, ainsi
qu’au personnel soignant de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Silvia ZACCOMER
nous a quittés, laissant un vide immense dans nos cœurs.

Sa famille remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont pris part
à son deuil.

Saules, Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, août 2012. 028-712165

AVIS MORTUAIRES

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

Son épouse
Danielle Debrot-Guillaume-Gentil

Ses enfants et petits-enfants
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GUILLAUME-GENTIL
dit Kiki

enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année.
Le Locle, le 5 août 2012.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domiciles de la famille: Danielle Debrot Guillaume-Gentil

Combe-Jeanneret 1, 2400 Le Locle
Fabrice et Rita Guillaume-Gentil-Riccio
Auguste-Lambelet 1, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Entreprise générale Matile & Sauser
à Dombresson

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria Amélia FERREIRA DE SOUSA
maman de notre précieux collaborateur,
Monsieur Valdemar Ferreira Dos Santos

Nous tenons à transmettre à Valdemar ainsi qu’à toute sa famille
nos sincères condoléances.

La direction et tout le personnel de Matile & Sauser

Jean-Michel CURRIT
dit Jean-Mi

2011 – 9 août – 2012
Voilà déjà une année que tu nous as quittés.

Nous pensons chaque jour à toi et tu resteras toujours dans nos cœurs.
Ta présence nous manque

Tes parents, ton frère, ta belle-sœur et tes neveux 132-253439

F L E U R I E R

La mort est le prix payé pour la vie.

Son épouse: Anita Voisard-Ricca, à Fleurier
Sa fille: Chantal Roy-Voisard, à Plan-les-Ouates
Ses petits-enfants:

Louise Roy et son ami Khalil Klouche, à Genève
Victor Roy et son amie Cindy Van Acker, à Genève

Sa sœur et son frère:
Marie-Louise Jolissaint-Voisard, à Boécourt
Pierre et Maria Voisard-Manser, à Villeret et famille

Son beau-frère: Louis Ricca, à Travers et famille
Sa belle-sœur: Rosemarie Ricca-Hänggi, à Ecublens et famille
Son filleul: Pierre-André Voisard, à Villeret
ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VOISARD
décédé sereinement à l’Hôpital du Val-de-Travers dans sa 87e année
le 8 août 2012.

La mort n’est pas la fin
c’est la sortie de notre passage sur terre.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le samedi 11 août à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Charles repose au Home Les Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Madame Anita Voisard

Sugits 16, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Morales et à son épouse Sylvie, ainsi
qu’à ses nombreux amis qui l’ont chaleureusement entouré.
Prière de ne pas envoyer de fleurs pour la cérémonie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Lions Club du Val-de-Travers
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles VOISARD
membre fondateur

Ils garderont de Charles un souvenir lumineux et présentent à sa famille
leurs sincères condoléances. 028-712304

SIS NEUCHÂTEL
Dix-huit interventions
des secours
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 18 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une inondation, rue des
Chavannes à Neuchâtel, mardi à 19h30;
une évacuation sanitaire, avec le bronto,
rue du Bassin à Neuchâtel, hier à 11h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
seize reprises pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur, au
terrain de football de Lignières, mardi à
20h55; une urgence médicale, rue
Madame-de-Charrière à Colombier, mardi
à 21h50; une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, rue Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel, mardi à 23h50;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin des Epinettes à
Colombier, hier à 0h40; une ivresse sur
rue, avenue Longueville à Colombier, hier
à 2h30; une urgence médicale, les
Motteresses à Wavre, hier à 4h; une
urgence médicale, chemin des Murgiers à
Cortaillod, hier à 4h55; une urgence
médicale, route de Champréveyres à
Hauterive, hier à 7h10; une ivresse, rue
des Placeules à Peseux, hier à 8h; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Cerisiers à Neuchâtel, hier à
8h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Broillets à Cressier, hier à 8h35; une
urgence médicale, rue du Bassin à
Neuchâtel, hier à 11h30; un malaise, avec
intervention du Smur, le Marais-aux-
Chevaux à Cressier, hier à 12h15; une
chute sur rue, rue de Pain-Blanc à
Neuchâtel, hier à 12h50; une urgence
médicale, rue Saint-Maurice à Neuchâtel,
hier à 14h05; un transfert, de l’héliport du
Nid-du-Crô à l’hôpital de la Providence à
Neuchâtel, hier à 15h40.� COMM

LES BAYARDS
Embardée à cause
d’un chevreuil
Hier à 7h25, une voiture conduite par une
habitante de Pontarlier, âgée de 25 ans,
circulait des Verrières en direction de
Fleurier. Arrivée au lieu-dit Plan-des-
Montes, elle a entrepris une manœuvre
pour éviter une collision avec un
chevreuil. Lors de cette manœuvre, le
véhicule a heurté une clôture, avant de
finir sa course 25 mètres en contrebas de
la route. Blessée, la conductrice a été
transportée au moyen d’une ambulance
à l’hôpital de Pontarlier.� COMM

NEUCHÂTEL
Adolescent blessé
rue des Fahys
Hier à 18h20, un jeune piéton âgé de 14
ans, domicilié à Neuchâtel, courrait sur la
rue des Fahys en direction Est. A la
hauteur du numéro 39 de ladite rue,
l’adolescent a bifurqué à gauche afin de
traverser la chaussée. Ce dernier n’a pas
remarqué un véhicule conduit par une
habitante de Neuchâtel de 25 ans, qui
circulait en direction Est. Heurté par le
véhicule, le jeune piéton blessé a été
conduit en ambulance à l’hôpital.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 9 AOÛT 2012

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grande douceur
sous un ciel voilé
Le soleil ne sera pas aussi généreux que la 
veille en raison du passage de voiles d'alti-
tude parfois étendus, notamment ce matin et 
sur le nord de la région. Quelques cumulus 
viendront par ailleurs garnir les crêtes, mais 
cette journée restera fort agréable et très 
douce. Soleil et chaleur l'emporteront ensuite 
jusqu'à samedi, alors que quelques orages 
seront de retour dimanche après-midi.749.30

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

LA PHOTO DU JOUR Inlassablement, l’artiste japonaise Yayoi Kusama répète des points. KEYSTONE

SUDOKU N° 409

Difficulté 1/4

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° 408

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Une télé de m...
Il est mort le Polac. Derrière

son front dégarni, de prof de fac,
sesbésiclesd’intelloet sespetites
bacchantes de mousquetaire, il a
symbolisé l’arrivée des socialis-
tes de 1981 au pouvoir. Du coup,
on a eu droit au boxon télévisuel
avec noms d’oiseaux qui fusent,
idées qui volent et fers qui se
croisent sur fond de cibiches té-
tées à l’antenne et de bibine siro-
tée en direct (du gauche). Son
«Droit de réponse», c’était un
forum fiévreux et maladroit où
l’on pouvait parler de choses qui
fâchent sans chercher le consen-
sus mou. On causait sans fard de
la gestion du PMU, du lobby des
anciens combattants ou de la
privatisation de TF1. Mais la télé
sauce Polac était trop construite

de bric et de broc pour résister
au projet en béton de Bouygues
qui assurait à l’époque bâtir ces
«maisons de maçons» que dans
un dessin prémonitoire Cabu
opposaient à une future «télé de
m…». Polac a rejoint Coluche
au rayon «phares et balises». Ils
furent uniques. Derrière eux dé-
filent en cohorte les humoristes
formatés et les animateurs qui
sous couvert de débat cherchent
le voyeurisme des confessions
déplacées. Celles qui devraient
se lâcher dans l’intimité des ca-
binets, ceux des psys et des ju-
ges. Voilà, Polac a définitive-
ment rendu l’antenne et moi ça
fait une paye que j’ai débranché
la télévision. A chacun son bord
et son Debord.�
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