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FINANCE Ciel assombri pour les banques étrangères PAGE 15

CONTACTS Une quinzaine d’industriels chinois ont fait hier une incursion dans le canton de Neuchâtel.
Point culminant de cette journée de découverte concoctée par l’école privée Victoria University et pilotée
par la promotion économique cantonale: la visite de Zenith, au Locle. PAGE 3

INVENTION
Un instrument de musique
dédié aux scratcheurs

PAGE 6

NEUCHÂTEL
La lutte continue contre
la fermeture de l’agence CFF

PAGE 5

L’horlogerie made in Le Locle
fascine des industriels chinois

LE LOCLE
L’Ecole technique fait
de la place pour le CPLN

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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PARFUMERIE
Deux familles produisent
des odeurs à Bassins
Notre série estivale «La route des senteurs»
fait halte aujourd’hui à la distillerie
des familles Genevay et Guenin, à Bassins.
Les huiles essentielles qui coulent de leurs
alambics fleurent bon la lavande et le thym
cultivés en terres vaudoises. PAGE 11
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Les victimes de mariages forcés
se comptent par centaines
ÉTUDE En Suisse, quelque 1400 femmes
ont subi des pressions de leur entourage pour
se marier, interrompre une liaison ou renoncer
à un divorce ces deux dernières années.

LÉGISLATION La loi a été durcie en juin
par le Parlement. Les mariages forcés
seront poursuivis d’office, et les unions déjà
scellées devront être dissoutes.

PRÉVENTION Simonetta Sommaruga
soutient un travail ciblé de prévention
et le développement de structures d’accueil
en cas de nécessité de protection. PAGE 16
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JEUX OLYMPIQUES
Triplé jamaïcain sur 200 m,
Bolt est toujours le meilleur
Usain Bolt a réalisé le doublé olympique.
Le Jamaïcain a encore devancé son compa-
triote Yohan Blake sur 200 m. Sponsor
principal des Jeux, Omega s’offusque
d’avoir vu ce dernier courir le 100 m avec
une montre de Richard Mille. PAGE 21KE
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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

Cherchez le mot caché!
Grande voile, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Balle
Béat
Besoin
Capté
Cassis
Cercle
César
Chaos
Chiot
Click
Clip
Colonie
Cookie
Coprah
Cornac

Lambi
Loch
Luffa
Mayen
Métayer
Naphtol
Nasard
Kana
Karaté
Képi
Ketmie
Khoin
Kodiak
Kummel
Pavot
Pipit

Pipo
Prévenu
Rupin
Rush
Sonore
Stalle
Tanin
Trop
Uniate
Vain

Courtois
Coyau
Cracker
Cyclone
Effroi
Elfe
Farce
Fatma
Femme
Fiente
Foudre
Franc
Frappé
Fusain
Gluon
Gradus
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K V L K D F N R T F M A V A T

R E K C A R C A S F A A N H K
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Horizontalement
1. Coup de gomme. 2. Celle qui y entre perd
toute espérance. 3. Se rencontre souvent au
violon. Au cœur de Brigue. 4. Un peu d’air.
Chauffer l’atmosphère. 5. Elle veille sur la
santé du monde. De quoi passer une bonne
nuit. 6. Elles font partie d’un code. Une des
sources de votre quotidien. 7. Traces d’une vie
antérieure. Ferme ou enferme. 8. Groupée
deux à deux. Pratiques antiques. 9. Fait un
triomphe à l’Etoile. Tour de botte. 10. Placées
en garde à vue. Fut capitale au Maroc.

Verticalement
1. Il y a de l’avenir dans son boulot. 2.
Maladie contagieuse des abeilles. 3. Point
servi. Base de rêve. Naît sous le signe du
Taureau. 4. Exige une meilleure allure.
Ancêtre du gorille. 5. D’abord aisé. Petit félin
à robe tachetée. 6. Touchant aux boutons. 7.
Comme un monde à part. Pied au soleil. 8.
Petit coin de parapluie. Affluent de l’Orange.
On y sèche les fillettes. 9. Elle indique la voie
à suivre. 10. Dans la littérature, ils sont dix et
petits. Rien qu’à lui.

Solutions du n° 2454

Horizontalement 1. Pressurage. 2. Rempoteras. 3. Océan. UER. 4. Gourdes. Sa. 5. Ri. Tarse. 6. ATS. Grippe. 7. Tweeters.
8. Miro. Relie. 9. Elança. Emu. 10. Ras. Hisser.

Verticalement 1. Programmer. 2. Reçoit. Ila. 3. Emeu. Stras. 4. Spart. Won. 5. Sondage. CH. 6. Ut. Errerai. 7. Réussite.
8. Are. Epelés. 9. Gars. Prime. 10. Es. Aléseur.
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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 pièces - 120 m2,
balcon. Grande-rue 19 - 2316 Les Ponts-de-
Martel. Finitions au gré du preneur.

SAINT-BLAISE, appartement de 2 pièces, séjour-
cuisine, chambre, WC-douche et réduit. Rue du
Tilleul 2. Fr. 970.– (charges comprises). Tél.
032 724 46 04

CORNAUX, de suite ou à convenir, 2 apparte-
ments de 4 pièces et un triplex de 3½ pièces, ils
sont équipés de cuisine agencée, balcon, cave.
Tél. 079 313 20 90

LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL ET ENVI-
RONS, cherche appartement grand 2½ ou 3 piè-
ces, avec accès direct à un jardin ou terrasse,
possibilité d'installer une chatière pour 2 chats.
Salle de bains avec fenêtre. Avec ou sans cui-
sine agencée. Fumeur. Prix location: Fr. 1000.–
max. Délai: à partir du 30.09.12 à mars 2013.
Tél. 079 324 20 72

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

CHIOTS LASSIE COLEY à vendre, 2 mois. Tél.
032 937 14 37

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

HOMME MI-QUARANTAINE, sympa et sincère,
désire rencontrer femme suisse ou européenne,
de 30 à 42 ans environ pour relation
sérieuse. Enfant(s) en bas âge accepté(s). Tél.
078 808 58 27

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE disponible pour
soins/veilles/repas/compagnie etc. Etudie toute
proposition. Véhicule. Dès fin août. Tél. 077
452 54 37.

LA LIGUE PULMONAIRE NEUCHÂTELOISE cher-
che un/e: Responsable 60%, Vivre Sans Fumer.
Vous assumez la gestion du Centre et du per-
sonnel qui y est rattaché, en conformité avec les
priorités cantonales établies en la matière. Vous
trouverez plus de détails sur le poste sur
www.pilote.ch

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

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

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

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations
bouchées, également WC et lavabo, etc.
Vidange et curage de fosses septiques et sépa-
rateurs d'huile. Pour tous renseignements:
Didier Calame, Tél. 079 449 56 14 /
www.debouchage.ch

SALON COIFFURE ANTONELLA La Chaux-de-
Fonds cherche partenaire indépendant(e) pour
partagé / sous location locaux. Conviendrait
particulièrement à onglerie-manucure ou cabi-
net pédicure. Locaux lumineux, bien situés
centre-ville. Clientèle existante fidèle et certai-
nement intéressée par nouveaux soins. Tél.
032 913 05 88

MARCHÉ AUX PUCES Place Espacité La Chaux-
de-Fonds, samedi 11 août de 10h à 17h. En
faveur de l'hôpital de Kathipudi.

PROFITEZ DE L'ÉTÉPOUR LIQUIDER tous vos
problèmes administratifs en suspens: secréta-
riat, gestion de documents (création d'un sys-
tème de classement, archivage, etc.), range-
ment de bibliothèque. Également rédaction de
discours et correction de textes. Descriptif
détaillé sur http://homepage.bluewin.ch/docu-
mentmgt. Tél. 079 366 98 51

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

EN PREMIÈRE SUISSE: Bad by night.
Tournoi amical de badminton de nuit, avec
éclairage ultra-violet. Le 25 août dès 22h.
www.tournoi.bad-vdt.ch

FAUTEUIL DESEDE cuir blanc, fauteuil cuir
taupe, 2 tables de jeux Napoléon III, commode
Louis Philippe placage noyer, console 3 pieds
merisier massif. Tél. 079 643 06 87

NOIRAIGUE, SAMEDI 11 AOÛT, Dépôt - Brocante
face collège. Ouvert de 9h à 16h.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, New! Michaela vraie
blonde, mince, gros seins. Embrasse avec plai-
sir, fellation 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

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, mas-
sage, 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,
beaucoup de charme, massage, spécialités, la
fellation 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

EMMA, très jolie black française, d'origine
Ivoirienne, 26 ans, avec beaucoup d'expérience,
corps sexy, poitrine généreuse et naturelle,
douce, sensuelle, patiente, vous attend pour
moments chauds, tendresse et relaxation. Pas
pressée. Discrétion et hygiène assurée. Je vous
attends 7/7, dès 10h sur rendez-vous. Parking
proximité directe. Les Brenets 079 220 81 32

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS NEW!!! Nycolle
Mallorca coquine, blonde, 23 ans, très joli
visage, très sympa, gros seins, corps de rêve,
chaude, massages érotiques, long préliminaire,
j'adore embrasser avec la langue. Tous fantas-
mes. Toutes spécialités de A-Z. Pas pressée.
7/7. Appartement privé. Hygiène et discrétion.
sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727 57 75

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! 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, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, charmante,
douce, sympa, très chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes! Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h

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

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

NOUVEAU A BIENNE. Cadre chic chez Laura,
filles au choix, belles et sexys, filles de couleur,
pulpeuses, toutes nouvelles, chaudes, sans
tabous. Propose massage avec détente. 7/7.
24/24. Tél. 076 666 87 34

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53

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

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Latine à la peau veloutée, grosse poitrine, fes-
ses cambrées, massages, body-body, érotique,
prostate, 69, l'amour complet et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 9. Tél. 076 791 79 29

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, fellation naturel,
massages, sodomie, 69, coquine, domination,
embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24. Tél. 076
739 62 12

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Daniela, sympathique,
sensuelle, poitrine XXL pour moments chauds!
Rapport, 69, fantasmes, massage espagnol,
domination et plus. J'aime me faire caresser.
3e âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 076 610 21 08

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses,
fellation, toutes les positions, massage relax,
massage prostate, gode-ceinture, sans
tabous. 7/7 - 24/24, Tél. 076 663 48 34
www.Adultere69.ch/karla

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Laura,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 11,
3e étage. Tél. 076 660 97 27

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
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Comme chaque année durant
le mois d’août, la Terre traverse
un champ de poussières délais-
sées par le passage de la comète
Swift-Tuttle, découverte en
1862 par Lewis Swift et Horace
Tuttle. Cette poussière est com-
posée de petits météoroïdes qui,
lorsque leur orbite croise celle
de la Terre, se désintègrent à
l’entrée de l’atmosphère en lais-
sant une traînée lumineuse dans
le ciel, appelée communément
météore ou étoile filante. Ce
week-end, la Terre traversera la
phase la plus dense de ce nuage
de poussières et les étoiles filan-
tes pourront être observées à
l’œil nu.

Dans la région, deux soirées
sont organisées à l’observatoire
du Mont-Soleil à Saint-Imier,

vendredi 10 et samedi 11 août, à
l’occasion de cette pluie d’étoiles
filantes. Ces soirées sont ouver-
tes au grand public et débute-
ront dès 18 heures. Des grillades
et une visite de l’observatoire
sont également au programme.

Des conditions favorables
Markus Schmutz, président de

la société d’astronomie des
Pléiades observe que les bonnes
conditions météorologiques
prévues pour ce week-end per-
mettront de profiter pleinement
du spectacle même si les étoiles
filantes sont très éphémères.
«Généralement les débris ne sont
pas plus gros que la taille d’un
caillou et la désintégration ne dure
qu’une à deux secondes. Mais il ar-
rive parfois que de plus gros météo-

roïdes traversent l’atmosphère et
explosent comme un véritable feu
d’artifice.» Cette manifestation
est appelée «bolide».

Comment observer
ces météores?
Pour observer les Perséides, il

faut regarder en direction du

nord-est, dans la constellation
de Persée, d’où ils tirent leur
nom. «La terre passe environ 35
fois par année dans un nuage de
poussières, mais celui-ci reste le
plus célèbre en raison du beau
temps estival qui favorise l’obser-
vation des météores», explique
Markus Schmutz.

Aucun matériel n’est requis
pour observer ces étoiles filan-
tes. Il faut surtout s’éloigner des
villes pour éviter la lumière. Par
ailleurs, Markus Schmutz ne re-
commandepasd’utiliserdes téle-
scopes en raison de la proximité
des Perséïdes. Durant cette pluie
de météores, on peut en obser-
ver jusqu’à 600 par heure. De
quoi permettre aux amateurs de
spectacles célestes d’émettre de
nombreux vœux.� AFL

Vue des étoiles depuis le sommet de Fronaplstock (Schwytz) KEYSTONE

ASTRONOMIE La Terre traverse actuellement un nuage de poussières issues de la comète Swift-Tuttle.

Une pluie d’étoiles filantes attendue ce week-end

NEUCHÂTEL
Des nuages dans
le ciel industriel

Alors que le rythme de crois-
sance de l’économie mondiale
continuera de ralentir au
deuxième semestre 2012, il ne
faut pas s’attendre à des mira-
cles pour la conjoncture neu-
châteloise. Le ciel industriel va
plutôt s’assombrir. C’est le cons-
tat relayé par le Service de sta-
tistique du canton dans son rap-
port.

Dans le secteur de l’industrie,
deux sociétés sur cinq jugent le
niveau de leur carnet de com-
mandes insuffisant. Les entre-
prises neuchâteloises ont du
travail assuré pour 2,5 mois,
contre 3,5 mois un trimestre au-
paravant. Plus de la moitié d’en-
tre elles constatent une diminu-
tion des commandes depuis l’an
dernier. Et cette baisse est parti-
culièrement sensible pour les
entreprises non horlogères.

Perspectives en baisse
sur le front de l’emploi
Toutefois, si l’horlogerie reste

dans le vert avec un cinquième
semestre de croissance à deux
chiffres en ce début d’année, «il
n’est pas certain qu’il y en ait un
sixième», remarque Jean-Pierre
Ghelfi, l’ancien président de la
Banque cantonale neuchâte-
loise, dans son analyse. «Nombre
d’entreprises de la branche indi-
quent un recul des perspectives de
commandes et de production, et
donc aussi de celles de l’emploi.»

Les sociétés des autres bran-
ches du secteur industriel, de la
métallurgie à l’électronique en
passant par la mécanique de pré-
cision, jugent leurs perspectives
insuffisantes sur le court terme.

Les entreprises qui dépendent
du marché intérieur sont plus
confiantes.� COMM-DWI

ÉCONOMIE Apprendre à se connaître pour avoir des chances de développer des affaires: le credo
d’Alain Barbal, patron de la Promotion économique neuchâteloise, était traduit en actes hier.

Des Chinois en repérage à Neuchâtel
LÉO BYSAETH

«Mettez-vous à l’aise... Je donne
l’exemple, j’enlève ma veste!» Joi-
gnant le geste à la parole, Jean-
Frédéric Dufour, patron de Ze-
nith, se retrouve en bras de
chemise. Il pilote ensuite ses hô-
tes chinois dans le dédale de l’en-
treprise locloise, dont les ateliers
et services sont répartis dans 18
bâtiments sur 8000 m2.

Zenith a l’habitude des visites.
Mais celle d’hier avait quelque
chose d’un peu spécial. Sans la
présenceàNeuchâtelde laVicto-
ria University (réd.: lire l’enca-
dré) et sans les contacts de Xu-
long Dai, le vice-président
exécutif de cette école privée,
ces jeunes dirigeants fortunés
d’entreprises en pleine expan-
sion ne seraient pas venus au Lo-
cle. L’Office de développement
économique (Open) a coorgani-
sé la journée. Le but était de
«leur montrer que la Suisse, ce
n’est pas que des montagnes et du
chocolat», explique son direc-
teur Alain Barbal.

Les Chinois mangent...
chinois
Le programme prévoyait donc

une visite du Château, siège du
gouvernement cantonal, suivi
d’une montée, non à l’alpage,
mais aux origines de l’industrie
horlogère helvétique, à la décou-
verte des Montagnes qui héber-
gent les sièges de plusieurs dizai-
nes de marques parmi les plus
connues au monde. Si la visite
du Château a été ramenée à sa
plus simple expression en raison
d’une arrivée tardive à Neuchâ-
tel – à Interlaken, ils avaient

boudé le restaurant prévu pour
lui préférer un établissement...
chinois – les hôtes d’un jour ont
apprécié au plus haut point leur
incursion chez Zenith.

Le vice-président de la com-
mune du Locle, Charles Häsler,
qui leur avait souhaité la bienve-
nue, a découvert avec eux les lo-
caux dont une bonne partie, ré-
novée, vient juste d’être remise
en fonction après 8 mois de tra-

vaux. Les visiteurs ont d’ailleurs
dû, un moment donné, se baisser
pour passer sous un échafaudage.
Pour les férus d’histoire, au mur
d’un vieux bâtiment, le guide si-
gnale un cartouche GFJ, les ini-
tiales du fondateur de Zenith,
Georges Favre-Jacot.

A l’issue de la visite, Jean-Frédé-
ric Dufour fait un geste: pour
toute montre achetée le soir
même, l’entreprise consent un

rabais de 10%. On ignore si l’ar-
gument a porté. Ceux qui étaient
apparemment prêts à craquer
exigeaient de pouvoir emporter
immédiatement leur emplette.
Comme dans un magasin. Dans
le car, quelques sacs griffés attes-

tent de l’engouement des visi-
teurs pour l’horlogerie suisse. Et
Xulong Dai parle volontiers de la
collection de Rolex de son père.
Pas son style. Lui a préféré dessi-
ner lui-même une montre aux ar-
mes de la Victoria University.�

En compagnie du CEO Jean-Frédéric Dufour, la délégation chinoise, attentive, a visité les ateliers de Zenith. CHRISTIAN GALLEY

DES CAPITAINES D’INDUSTRIE FORTUNÉS
Les entrepreneurs qui ont visité hier le canton de Neuchâtel viennent de
plusieurs régions de Chine. Au total les entreprises qu’ils dirigent emploient
50 000 personnes. La plus grosse d’entre elle, active dans la construction et
la décoration, emploie 35 000 personnes à Nantong, dans la province de
Jiangsu, juste au nord de Shanghai. Parmi les capitaines d’industrie présents
hier, se trouvait le président de la Xizi United Holding Corporation Company,
active dans l’industrie des machines, qui emploie 10 000 personnes. Les
patrons de groupes de taille plus modeste – quelques dizaines à quelques
centaines d’employés – représentaient divers autres secteurs: communica-
tion, industrie mécanique, construction, hôtellerie, immobilier et vêtement.
Ces dirigeants d’entreprise, pour la plupart quadragénaires, sont aussi des
représentants de la Chine qui réussit. Plusieurs d’entre eux sont à la tête d’im-
menses fortunes. Le Locle, hier, a accueilli rien moins que l’épouse du
deuxième personnage le plus riche de Chine.� LBY

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il opportun de collaborer
avec des Chinois?
Votez par SMS en envoyant DUO CHIN OUI ou DUO CHIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

VOTATION
Le Nouveau Parti
libéral retire son
soutien au RER

Le Nouveau Parti libéral (NPL)
change de camp: il retire son
soutien au RER-Transrun. Il l’a
fait savoir dans un communiqué
envoyé hier par son fondateur
Frédéric Hainard. La raison de
ce revirement? L’annonce d’une
hausse de 20% des coûts des tra-
vaux pour le tunnel de Serrières,
signalée dans nos colonnes le
12 juillet dernier. Le parti se dit
consterné.

«Compte tenu de la connais-
sance exhaustive des aspects géo-
logiques de ce chantier au surplus
de petite envergure, pareil dépas-
sement ne peut que susciter les pi-
res craintes du NPL s’agissant du
projet Transrun.» Le parti remet
en cause «la capacité du Con-
seiller d’Etat (réd: Claude Nicati)
en charge du Département de la
gestion du territoire, de gérer des
projets d’envergure.»

Le communiqué note qu’une
partie du dépassement de crédit
est liée à la gestion de l’excava-
tion effectuée à double. «Ce dé-
passement de crédit est ainsi connu
du Chef du département depuis
près de 2 ans sans que jamais il
n’en ait été fait mention.» Le NPL
dit craindre le pire pour les fi-
nances cantonales avec le RER-
Transrun.� COMM-RÉD

La Victoria University est une école privée de
management entrepreneuriale présente dans
plusieurs pays asiatiques ainsi qu’en Suisse.
Installée à Neuchâtel, la Victoria University a
été fondée en 2002. Elle compte aujourd’hui
une trentaine d’élèves et près de 1200 dans le
reste du monde. Elle délivre des diplômes qui,
bien que n’étant pas reconnu officiellement,

semblent séduire les étudiants asiatiques et in-
diens.

La Victoria University de Neuchâtel est fi-
nancée par des fonds privés qui proviennent
principalement de la famille du vice-prési-
dent, Xulong Dai PhD, ainsi que par des hom-
mes d’affaires chinois qui soutiennent le déve-
loppement économique.� AFL

Victoria University, affaire privée
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Chenevières-sur-Scène 
chemin des vignes 10  

1586 Vallamand  
 

présente 
 

Léo Ferré 
avec Jean-Claude Hurni  

et  
Christine Slongo 

 
du 26 juillet au 26 août 

 
Tél. 079 920 35 65 

www.chenevieres-sur-scene.ch 
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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SOLDES
20% 30% 50%

vélos vêtements chaussures

qualité choix conseils

Carolillo Vélo
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel 032 721 41 10

www.carolillovelo.ch
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• 10h Aubades en Ville de Neuchâtel
• 11h Kiosque à Musiques RTS La 1ère
• 14h Palmarès
• 20h Concert de clôture

Location:
Au Temple du Bas, Salle de Musique de 10h à 12h et dès 19h.
Tél. + 41 32 717 79 08

Entrée: Galerie CHF 30.- Parterre CHF 25.-

Autres informations: www.fcin.ch
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Rte de Bâle 5, 2525 Le Landeron

A louer
Appart. 3½ pièces

entièrement rénové, nouvel
agencement de cuisine, nouvelle

salle de bains,
balcon avec vue sur le lac

Loyer Fr. 1'450.- incl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG

Tel. 032 365 29 88
c.domeniconi@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE MAMAN

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et douée d'un bon sens du contact.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseillère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

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

À LOUER

EMPLOIMANIFESTATION
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

T-Bone Angus Beef (origine Irlande) 350g Fr. 39.-
Filets de perche meunière, pommes vapeur
ou frites, salade buffet 200g Fr. 26.-

Nos fondues Chinoise ou Bacchus
Viande fraîche à discrétion
Sauces maison et pommes frites Fr. 26.-

Nouvelle proposition du chef
Médaillon de grenadin de veau sur le grill
Sauce chanterelles, légumes de saison, pommes frites Fr. 29.-

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
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Un pour tous ceux qui apprécient les belles finales.
Messias Vinho Verde

Portugal

Robe jaune citron. Prélude frais.
Bouche fruitée avec une agréable
acidité. Finale moyennement longue.

Apéritif, poisson de
mer, fruits de mer

Loureiro, azal, pedernã

1 an après l’achat

Le Charme d’Oc Merlot
2011, Pays d‘Oc IGP,
France

Robe grenat foncé. Nez de baies rouges
et de cerises noires. Attaque pleine
et moelleuse. Bouche à la fois fruitée
et juteuse.

Viande blanche, potée,
fromage à pâte molle

Merlot

2–3 ans

1/2
prix

au lieu de 35.40
17.7017.70
6x75 cl

2.95 la bouteille au lieu de 5.90
au lieu de 29.70
23.7023.70
6x75 cl

3.95 la bouteille au lieu de 4.95

6.–
de rabais

Actions valables dans les succursales du 7 au 13 août 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Argento Selección
Cabernet Sauvignon

2011, Mendoza,
Argentine

Robe pourpre profond. Nez évoquant la gelée
de cassis, l’eucalyptus, la vanille et le tabac.
Prélude plein et dense aux tanins bien intégrés.
Finale persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Cabernet sauvignon

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

au lieu de 59.70
29.8529.85
6x75 cl

5.– la bouteille au lieu de 9.95

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Depuis l’annonce de la fermeture de l’office CFF du centre-ville, plusieurs usagers
sont montés aux barricades. Ils ont lancé une pétition et rencontré les responsables de la régie.

Ils luttent pour le maintien de l’agence
SOPHIE MURITH

Installée au centre-ville de Neu-
châtel depuis 1948, l’agence de
voyagedesCFFdevrait fermerses
portes le 31 décembre prochain.
Les trois employés de la rue de la
Place-d’Armes travailleront aux
guichets de la gare. En cause: le
manque de rentabilité de l’office
(notre édition du 22 mai).

Cette décision a provoqué une
levée de boucliers. Des clients,
coordonnés par le syndicat du
personnel des transports (SEV),
ont réunis plus de 2000 signa-
ture. La pétition a été remise le
27 juin aux députés du Grand
Conseil. Une résolution a égale-
ment été acceptée le 3 juillet par
le Conseil général de Neuchâtel,
demandant à l’exécutif de la ville
– elle est propriétaire du bâti-

ment – de faire tout son possible
pour maintenir le service au cen-
tre-ville.

LeConseilcommunalavaitdéjà
rencontré un porte-parole de l’en-
treprise fédérale et, à la suite du
votedulégislatif, luia envoyéune
lettre pour relayer la préoccupa-
tion des politiques et des clients.
Dansleurréponse, lesCFFontré-
pété qu’ils appliquaient une stra-
tégie nationale et qu’ils ne fléchi-
raient pas. La Ville a d’ailleurs
reçu une demande de résiliation
de bail.

Des responsables des CFF ont
toutefois reçu, le19 juillet,quatre
opposants à la fermeture, ac-
compagnés par la secrétaire du
SEV Valérie Solano. Les CFF
leur communiqueront leur déci-
sion définitive au début du mois
de septembre.� Les jours de l’agence CFF de la rue de la Place-d’Armes sont comptés. Le bail a été résilié. ARCHIVES DAVID MARCHON

= RÉACTIONS DE TROIS OPPOSANTS REÇUS EN JUILLET PAR LES CFF

«Les CFF ont un rôle social»
«Mon engagement est naturel. La socio-économie est un de
mes domaines.» Usagère de longue date, Zully Salas pense
que l’agence fait partie de la vie au centre-ville. Elle a donc
recueilli des signatures dès que la pétition lui est tombée entre
les mains. «Je suis contente de la réaction des gens; elle
corrobore mon intuition. Je ne suis pas la seule à constater
l’utilité de cet office.»
Zully Salas compte démontrer à la régie, grâce à une étude
complémentaire, l’utilité du bureau de la rue de la Place-
d’Armes. «Les CFF ont un rôle social.» Elle regrette que le
vieillissement de la population n’ait pas été pris en compte lors
du choix des CFF. «J’aimerais connaître l’âge et le bagage de
ceux qui prennent ce genre de décisions.»�

«C’est un faux calcul»
«Le personnel est tout à la fois très compétent et
particulièrement aimable et serviable. Ce sont des amis. A
l’agence, on aime discuter, demander si le bateau est
vraiment fiable.»
Claude Delley, client depuis trente ans, a appris la fermeture
de l’agence de voyage dans nos colonnes. Il a été consterné
par la nouvelle et a décidé de s’investir pour son maintien.
«Pour Neuchâtel, c’est une institution.» La demande de
résiliation de bail ne sonne-t-elle pas le glas de l’action?
«C’est une bataille perdue, pas la guerre!» Claude Delley se
dit prêt à aller jusqu’au bout. «Je n’ai rien à perdre. C’est un
faux calcul de déménager à la gare. L’agence est une vitrine
des CFF au centre-ville.»�

«On casse un lieu de rencontre»
«Je suis touché sur deux plans: politique et personnel.» Le
conseiller général Solidarités Pascal Helle n’accepte pas de
voir l’agence déplacée à la gare. Le Neuchâtelois est à
l’origine de la résolution votée par le législatif. «C’est porter
encore un coup à la vie du centre-ville. On prive la
population d’un service. Je suis aussi fortement interpelé
par cette philosophie de rendement à tout prix.»
Pour lui, la qualité de l’accueil fait partie de la qualité de
vie. «On est dans une société où ces notions ne sont pas
prises en compte», regrette-t-il. «On casse un lieu de
rencontre. On ne peut pas le remplacer par l’internet.»
Enseignant, il défie quiconque d’organiser une course
d’école sur la Toile.�

ZULLY SALAS CLAUDE DELLEY PASCAL HELLE

SERRIÈRES
Grillades et DJ’s
au bord de l’eau

Profiter des rives en faisant des
grillades et en écoutant de la mu-
sique. Voilà ce que propose la
Case à chocs à la plage de Serriè-
res (arrêt de tram de Champ-
Bougin) pendant sa pause esti-
vale. Elle présente en effet
chaque samedi jusqu’à la fin du
mois d’août les soirées «Superna-
tural» .

«La Case est fermée pendant l’été.
L’idée, c’est de se faire plaisir et de
garder le contact avec la clientèle»,
explique Xaviere Sennac, pro-
grammatrice. «Chacun amène son
pique-nique et ses boissons, et nous
trouvons les DJ’s. L’entrée n’est pas
payante.»

Ces soirées ne se déroulent que
par très beau temps, raison pour
laquelle les deux sessions prévues
en juillet ont été annulées. Samedi
dernier, la dégradation annoncées
a raccourci la soirée, à laquelle
«plus d’une cinquantaine de person-
nes étaient présentes», selon Xa-
viere Sennac. «Vu la météo prévue,
çadevrait se faireceweek-end.»Elle
précise que la tenue de la manifes-
tation est définitivement confir-
mée la veille sur internet.

Les festivités commencent à 14
heures et se terminent à minuit.
Le programme, disponible sur le
site de la Case à chocs, est à domi-
nante électro, mais il laisse égale-
ment de la place à d’autres gen-
res.� NDO

Voir: http://www.case-a-chocs.ch/

LES CERNETS-VERRIÈRES
Fête de la Mi-Eté
Les Cernets-Verrières fêtent ce
week-end leur 71e Mi-Eté.
Demain, les festivités débuteront
avec la course à pied La
Combassone et se poursuivront
toute la soirée. Dimanche, place
dès 11h, à la 15e Fête de l’alpage,
avec fabrication de fromage et
défilé des troupeaux.� COMM
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BONUS
STÖCKLI

supplémentaire de

5%

INDEMNITÉ DE

DÉPLACEM
ENT

�TP/AUTOM
OBILE�

lors d’un achat

dès 350 francs.

ÉPLA
AUTOMOBILE�

rs d’un achat

s 350 francs.

Offres supplémentaires dans la succursale
de votre région ou sur stoeckli.ch!

Offres valables dans les limites du stock disponible.

ATOMIC
Hawx 80
26.0–30.0

seul. CHF

339.–
CHF 549.–

649.–seul. CHFCHF 949.–

SPIRIT
longueurs disponibles: 149/157
avec fixation Salomon J L10 B80 Lightrak

SALOMON
Patrol Custom Air
S–XL
CHF 240.–

139.–
seul. CHF

NORDICA
Sportmachine 95
23.5–27.5

seul. CHF

349.–
CHF 500.–

CHF 2’390.–

MORION
Shimano Deore
Marathon / All Mountain Sport
tailles disponibles: 17"/19"/21"

seul. CHF 1’890.– 2’390.–seul. CHF

SAPHIR
Shimano SLX
Marathon / All Mountain Sport
tailles disponibles: 15"/17"

CHF 2’990.–

299.–seul. CHF
CHF 459.–

ARCTERYX
Veste homme • S–L
système de ventilation
GORE-TEX® Paclite® 2L

MAMMUT
Soft Shell homme • M–XL
GORE®WIND STOPPER®
So� Shell 3-Layer

199.–seul. CHF
CHF 280.–

LASER SX/CX
longueurs disponibles SX: 162/170/178

longueurs disponibles CX: 149/156/163/170/177
avec fixation Salomon J L10 B80 Lightrak

seul. CHF

699.–
CHF 1’070.–

759.–

STORMRIDER
longueurs disponibles: 150/160/180
avec fixation Dynafit TLT Speed

seul. CHFCHF 1’169.–

Mike Schmid
Champion

olympique de
skicross

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Thierry Alari a inventé un appareil portable destiné aux DJ’s
adeptes du scratch. Il regroupe platine, table de mixage et haut-parleur.

Il rend leur liberté aux scratcheurs
NICOLAS HEINIGER

«C’est une chose d’avoir une idée,
une autre d’en faire son métier...»
ThierryAlariapourtantaccompli
les deux. Son idée se nomme
scratchophone, et ce Toulaisain
de 41 ans, fraîchement installé à
Neuchâtel, vient de fonder une
entreprise individuelle pour pro-
duire et vendre son invention.
Celle-ci consiste en un seul ob-
jet, portable, qui regroupe l’en-
semble des appareils – platine,
table de mixage, ampli et haut-
parleur – habituellement néces-
saires au DJ souhaitant pratiquer
le scratch.

«Le DJ traditionnel tient le rôle
de l’orchestre entier, tandis que le
scratcheur se repositionne en sim-
ple instrumentiste, un peu comme
un percussionniste solo», détaille
Thierry Alari. «Il veut donc pou-
voir s’intégrer au groupe, ne plus
être bloqué derrière ses platines
mais pouvoir bouger librement
comme un guitariste», explique
l’inventeur, lui-même guitariste
et scratcheur amateur.

Quinze scratchophones
vendus en 18 mois
Comme tant d’autres, Thierry

Alari a découvert le scratch dans
les années 1980 avec le hit
d’Herbie Hancock «Rock It».
Mais c’est en 2004, après avoir
vu un scratcheur dans un club
londonien, que germe dans son
esprit l’idée d’un instrument de
musique portable dédié au
scratch. Il travaille à l’époque
comme chef d’escale pour une
compagnie aérienne à l’aéroport
de Toulouse. «J’avais un problème
de compétences», résume-t-il.

Il décide donc d’y remédier. De
2005 à 2009, il se forme, par cor-
respondance, à la gestion d’en-
treprise et obtient un diplôme
universitaire de l’Institut d’ad-
ministration des entreprises, à
Caen. Il s’initie aussi au manie-
ment des logiciels de modélisa-
tion en trois dimensions, néces-
saires à son projet.

En 2006, il émigre au Québec
avec sa famille. C’est là qu’il
lance, trois ans et une quinzaine
de prototypes plus tard, la pre-
mière version commerciale du
scratchophone. Le succès est au
rendez-vous: en 18 mois, il en
vend15exemplaires,«macapaci-
té de production maximale».

Une production exportée
dans le monde entier
Aujourd’hui, Thierry Alari fa-

brique les coques et monte les
appareils dans un petit atelier
qu’il loue à Neuchâtel. «La fabri-
cation d’une unité me prend 18
heures nettes», indique-t-il. En
comptant le travail de peinture,
effectué par un carrossier du Lit-
toral, il faut environ un mois
pour construire un scratcho-
phone. «Je me consacre à cette ac-

tivité à 50%», précise-t-il. «L’au-
tre moitié de mon temps, je m’oc-
cupe de mes enfants de 2 et 5 ans.»

Actuellement, l’entier de sa
production est exporté. «J’ai des
commandes de Corée du Sud, du
Japon, des Etats-Unis et de toutes
les grandes villes d’Europe», dé-
taille Thierry Alari. Son coup de
maître: avoir offert un scratcho-
phone à DJ Qbert, «le Jimi Hen-
drix du scratch», qui utilise dé-
sormais l’appareil sur scène. Un
ambassadeur idéal.

Aujourd’hui, avec des dizaines
de commandes en attente,
Thierry Alari croule sous la de-
mande. «C’est un marché de ni-
che, qui ne serait pas rentable pour
une grande marque», note le père
du scratchophone. «Mais pour
moi, il représente une vie de tra-
vail.»�

Thierry Alari dans son atelier. A droite, la coque en résine de polyester et fibre de verre du scratchophone, pas encore peinte. CHRISTIAN GALLEY

LE SCRATCH POUR LES NULS
Le scratch, ou scratching, souvent
associée au hip-hop, est une techni-
que qui consiste à modifier manuel-
lement la vitesse de lecture d’un
disque vinyle sous la tête de lecture
de la platine, en le faisant tourner
alternativement en avant et en ar-
rière. Le son devient plus aigu lors-
que le disque est accéléré et plus
grave lorsqu’il est ralenti. Cette mani-
pulation du vinyle est associée à
une modification du volume – aug-
mentation, réduction ou coupure –
qui permet de donner un rythme à
cette modulation.
L’inventeur du scratch, le DJ new-
yorkais Grand Wizard Theodore, dé-
couvrit ce mouvement par hasard.
L’histoire raconte qu’un jour que sa
mère, excédée par le haut volume
auquel il passait ses disques, entra
dans sa chambre et lui ordonna de
cesser, il bloqua le disque avec sa
paume. Pendant que sa mère lui
parlait, il continua à faire bouger lé-
gèrement le disque en avant et en
arrière. Le scratch était né. Par la
suite, d’autres DJ’s, comme Grand-
master Flash, perfectionneront cette
technique.

La forme du scratchophone inventé par
Thierry Alari rappelle un peu celle d’un djem-
bé. Mais cet instrument «tout-en-un» re-
groupe en fait une platine de lecture de disques
vinyles avec un bras de lecture fixe, un amplifi-
cateur, une table de mixage et un haut-parleur,
le tout logé dans une coque en résine de poly-
ester et fibres de verre. La peinture est réalisée
par un carrossier et peut-être personnalisée se-
lon les désirs du client.

Un harnais et une sangle permettent de por-
ter facilement l’ensemble. Seul obstacle à une
indépendance totale, l’alimentation électrique
se fait par le biais d’un câble. «J’ai essayé avec
des batteries, mais ça ne fonctionne pas bien», ex-
plique Thierry Alari.

Le scratchophone de deuxième version, dont
le premier exemplaire sortira ces jours, pèse
entre six et sept kilos et coûte 2248 francs.�

Un instrument «tout-en-un»

Une modélisation 3D de la deuxième version
du scratchophone, dont le premier exemplaire
sera terminé ces prochains jours. SP
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PUBLICITÉ

Cette semaine, c’est une grue de 70 tonnes qui a passé de l’Ecole technique à l’ancienne école d’ingénieurs le matériel des horlogers qui déménagent. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE Grosses manœuvres à l’Ecole technique pour accueillir des filières montées du Bas.

Déménagement aérien des horlogers

ROBERT NUSSBAUM

«Nous avons dû sacrifier un bout
de nos vacances, mais tout se passe
bien.» Sur le parvis de l’Ecole
technique (ET) du Cifom (Cen-
tre interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloises)
au Locle, son directeur Paul-An-
dré Hartmann a le sourire. Sur
les chapeaux de roue mais dans
les temps, le déménagement des
horlogers en face dans l’an-
cienne Haute Ecole Arc – pour
faire de la place aux élèves du
CPLN (Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois) qui mon-
teront au Locle – sera terminé
pour la rentrée du 20 août. No-
tamment grâce au déplacement
du mobilier par les airs.

Entre le bâtiment de l’ET et la
nouvelle annexe, il n’y a en effet
qu’une cinquantaine de mètres.
«Le déménagement de fenêtre à
fenêtre par grue était la solution la
plus intelligente», dit le directeur.
La semaine dernière, c’est une
énorme grue de 220 tonnes à
bras télescopique qui trônait sur
le parking de l’ex-école d’ingé-
nieurs. Elle a été remplacée
cette semaine par une plus pe-
tite, de 70 tonnes.

Des problèmes? Pas vraiment.
Sauf le premier jour, lorsqu’on

s’est rendu compte que le trans-
palette, trop long de 2 centimè-
tres, ne passait pas dans le
monte-charge. Mais mobiliers,
fournitures et établis ont ensuite
traversé vers l’autre rive sans dif-
ficultés majeures.

Ce déménagement tout de
même assez lourd découle de la
volonté politique de transférer
une partie des filières techni-
ques du CPLN au Locle, après le
départ à Neuchâtel de l’ingénie-
rie de la HE-Arc. L’Ecole techni-
que attend ainsi à la rentrée l’ar-
rivée de 150 élèves (et 14
professeurs) dessinateurs-cons-
tructeurs industriels et techni-
ciens en automation et électro-
nique qui viendront gonfler
l’effectif de l’école locloise, qui
grimpe à 1400 élèves.

Bien accueillir ceux du Bas
Mais pourquoi sont-ce les hor-

logers qui doivent quitter le na-
vire amiral? «On sait les fusions
difficiles (lire ci-contre). L’idée est
de faire en sorte que ces élèves ve-
nusduBassesententaccueilliset se
fondent dans l’école pour retrouver
notre dynamique», explique
Paul-André Hartmann.

Mais il y a une autre raison au
départ des horlogers. Les prati-
ciens, rhabilleurs et techniciens

en restauration et complications
rejoignent laboratoires et institut
liés à l’horlogerie de la HE-Arc.
«Le but est de constituer un pôle
qui valorisera les synergies entre les
acteurs de la branche», met en
perspective le directeur de l’ET.

Au départ, ces labos et l’institut
devaient intégrer le second bâti-
ment de Neode au Crêt-du-Lo-
cle, dont la construction a été
différée faute de moyens canto-
naux. Les horlogers de l’ET n’oc-
cuperont donc qu’une moitié de
l’ancienne «école d’ing’». Tous
les horlogers? «Malheureuse-
ment non. Faute de place, Il reste-
ra dans le bâtiment principal un

atelier de micromécanique pour
horlogers et les futurs techniciens
en microtechnique avec spécialisa-
tion en conception horlogère», ré-
pond Paul-André Hartmann.

L’aile reste désaffectée
Même s’il date des années 1980,

le nouveau bâtiment des horlo-
gers a eu besoin, notamment
pour répondre aux normes anti-
feu, d’un réaménagement inté-
rieur important mené tambour
battant en moins d’un an (crédit
cantonal global de 4,2 millions
dont 3,9 au Locle). En gros, on a
remplacé toutes les cloisons et
portesenboisetrecâblé l’électrici-

té et l’informatique. A noter que
l’aile Est de l’ancienne école d’in-
génieurs, en plus mauvais état,
restera désaffectée en attendant
des jours meilleurs.

Comme dans tout déménage-
ment qui se respecte, il reste pas
mal à faire. Au départ, il y a dix
jours, manquait la signalétique
pour savoir où allait quoi, rapi-
dement griffonnée sur des
feuilles scotchées. Aujourd’hui,
le directeur se retrouve avec une
valise de clés à programmer
dont une série n’est pas de la
couleur commandée... Est-ce un
problème? On ne sait pas en-
core. Reste une semaine.�

«On a été transférés dans le Haut.» «Ne me dis
pas que tu vas travailler à La Chaux-de-Fonds?»
«Non, au Locle...»

En février 2010, le transfert de classes du
CPLN au Locle avait fait l’objet d’un pastiche de
«Bienvenue chez les Ch’tis», avec Denis de la
Reussille et Philippe Gnaegi à l’affiche. Et même
d’une montée au château. Le soufflé semble être
retombé.

C’est en tout cas l’avis de Paul-André Hart-
mann qui n’hésite pas à qualifier le climat de
collaboration avec les enseignants qui montent
de «hors du commun, presque idyllique».

Le directeur de l’ET ne cache pas cependant
que certains élèves, ou enseignants, seront em-
bêtés et en auront pour largement plus d’une
heure de transport, selon d’où ils viennent.
Mais c’est déjà le cas pour certains horlogers
résidant dans le bas du canton.

Dans certains secteurs comme l’automation
et l’informatique, l’ET ne compte pratique-
ment aucun élève du bas du canton, puisqu’il y
a des formations équivalentes sur le Littoral.
En revanche, parmi les futurs techniciens en
restauration et complications, certains vien-
nent de la vallée de Joux ou de Porrentruy.�

Après le film sur les Ch’tis du Haut

Le14eFestivalchoral internationaldeNeu-
châtel a démarré dans l’optimisme mercredi
matin à la collégiale. L’essentiel résidait dans
l’atmosphère unissant les participants et le
public, invité aux concours et aux concerts le
soir.

Ainsi, venue de Pecs, en Hongrie, la Schola
cantorum Sopianensis, grand chœur mixte
d’excellent niveau, a fait connaître, mercredi
soir au temple du Bas, plusieurs composi-
teurs hongrois contemporains. Une riche dé-
couverte. Suivait le Collegium cantorum de
Poznan, Pologne, ensemble vocal de seize
voix mixtes. Le programme, varié, offrait des

pièces de Ravel et Gabriel Fauré, interpré-
tées, celles-ci, dans un très bon français, la
dernière accompagnée au piano. La classe!

Puis, sûr de la victoire, le chœur Anima de
l’Université de Kiev en Ukraine, grand
chœur mixte, entre en action. Costumes de
scène magnifiques, voix d’hommes au diapa-
son. On passe d’un rituel liturgique tout em-
preint de ferveur aux scènes paysannes et vil-
lageoises. Le temps, pour les jeunes filles, de
troquer la veste contre un foulard, on est au
marché, puis, petite percussion à l’appui et
chorégraphie, on est au bal et sous le charme.

Retour en Hongrie avec le chœur de l’Uni-

versité de Miskolc, ensemble de jeunes filles.
On admire l’excellent style, la finesse, la jus-
tesse d’intonation, déployés dans des œuvres
religieuses et profanes de compositeurs hon-
grois.Puis, lasoiréeétantdéjà fortavancée, le
Youth mixed choir Ave Sol de Pologne ter-
mine sa prestation en invitant le public à se
joindre à l’exécution du gospel «I got a
mule». Inattendu!

«La musique n’a pas de frontières» disait le
président du comité d’organisation Jean
Ruch en ouvrant la soirée en présence des
autorités cantonales et communales.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... FESTIVAL CHORAL

Six chœurs de l’Est ravissent le public de la Collégiale de Neuchâtel

VICQUES
Tour de France
version animale

Les pros de la petite reine ont
pour habitude de s’épiler les gam-
bettes. Ceux de Christian Schnei-
ter, eux, n’ont pas ce souci. Neuf
animaux-cyclistes, œuvres du
taxidermiste, se disputent un
sprint à couper le souffle dans la
galerie l’Arche de Noé, à Vicques.
Au pied du podium, le cerf en tire
encore la langue...

Saluer ainsi la venue du Tour de
France à Porrentruy le 8 juillet
dernier a été un défi: «Je devais ré-
unir des bêtes à longues jambes.
J’aurais pu me faciliter la tâche en
mettant des petits animaux sur des
tricycles, mais on aurait pu croire
qu’il s’agissait d’un slow up et non
d’une arrivée du Tour.» Raison
pour laquelle le Blaireau, pour-
tant grande figure du cyclisme, a
été disqualifié avant le départ.

Résultat du sprint: l’anthropo-
morphisme est saisissant. Tout,
danslesmoindresdétails,rappelle
une arrivée de la Grande Boucle, à
commencer par les expressions
des visages. «Il fallait que l’on
puisse lire l’effort sur leurs gueules.»

Jusque-là, seuls les journalistes
du Tour de France avaient pu ad-
mirercepelotonbestial.Christian
Schneiter offre donc au public la
possibilité de le découvrir dans sa
galerie à Vicques entre demain et
mercredi, de 10h à 18h.� JBE

Le mouflon s’impose
à la Cavendish. JÉRÔME BERNHARD

AUJOURD’HUI
10H Asphalt Piloten- partout dans la ville; 12H30
Tchakatakapam Duo (C); 16H Claire Ducreux (T); 16H45
Compagnie L’Arbre à vache (B); 17H Tartar(e) (T); 18H
Crapaud Théâtre (M); 18H La Cie des Bonimenteurs –
spectacle déconseillé aux moins de 16 ans (C); 19H Le
bal des facteurs à l’apéro et – dès 22h – service public
des facteurs d’amour par la Compagnie Hydragon (P);
19H Tartar(e) (T) 19H15 Compagnie L’Arbre à vache (B); 19H30 Ynnova &
Cie sur la place de l’Hôtel-de-Ville; 20H Les Kag (Ma); 20H30 Compagnie
des Bonimenteurs – spectacle déconseillé aux moins de 16 ans (C);
20H45 Ynnova & Cie (M); 21H30 Claire Ducreux (T); 22H30 Heyokoa
Théâtre (Ma); 22H45 Sivouplait (M); 23H15 Cie Voix public à la rue du
Soleil; 23H15 Qualité Street – spectacle déconseillé aux moins de 10 ans
(B); 23H45 Tchakatakapam Duo (C); 0H10 Crapaud Théâtre (M).

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 DE LA PLAGE DES SIX-POMPES



ANIMATION

CORCELLES-PESEUX

PROCHAINES MANIFESTATIONS À PESEUXCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX
➤ Attention!

Il est indispensable de télécharger sur le site www.corcelles-cormondreche.ch la brochure explicative.
Elle contient de nombreuses informations intéressantes sur les lieux à visiter,
ainsi qu’un plan de situation.

Balade dans les vieux bourgs
de Corcelles et de Cormondrèche
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00

Conseils personnalisés
en prévoyance funéraire

24h/24

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

70%
sur de nombreux

articles en magasin

Soldes
Soldes
Soldes
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-50%
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Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

Nouvelles possibilités
de gravure!!
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Rue du Temple 12 - 2034 Peseux - Tél. 079 340 24 31

Institut bien-être
et beauté...
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch

Gérance

Courta
ge

Expertis
es

Conseils

perso
nnalisé

s
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
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Témoins d’un autre temps, Le Prieuré et Le
Château de Cormondrèche sont une source
d’émerveillement pour l’observateur attentif.

sp-E

Quatre sites d’intérêt
à croquer dans le vieux bourg
de Cormondrèche
La brochure «Promenades» éditée par la
commune de Corcelles-Cormondrèche pro-
pose aux visiteurs attentifs une balade hors
du temps à travers les vieux bourgs. Parmi
les quelque vingt-sept sites répertoriés, nous
avons choisi de présenter ceux qui se trou-
vent au cœur du village de Cormondrèche
dans le but, espérons-le, de titiller la curiosi-
té de nos lecteurs et, le cas échéant, de vous
donner envie d’y faire un tour.
LLa maison Lully (Grand-Rue 28), du nom
d’un de ses propriétaires de la fin du XVIIIe
siècle, est déjà mentionnée en 1536.
Signalée comme étant la propriété de
Claude Baillod, châtelain du Val-de-
Travers, elle doit être la «vieille maison »
de Cormondrèche. Côté rue, observez la
longue fenêtre à six baies ornées d’accola-
des. Juste à côté, au numéro 27, se trouve
LL’ancienne maison de la Corporation de 
Cormondrèche. Elle a été totalement rebâ-

tie en 1745, avec son avant-toit en berceau
dominant les fenêtres cintrées. L’immeu-
ble comprenait une salle pour les assem-
blées, un local pour l’école et le logement
de l’instituteur. Il a aussi abrité une ta-
verne, un four banal, une forge et une
buanderie.
Tout près au numéro 25, il y a une grande
maison du XVIe siècle appelée LLe Prieuré.
En réalité, il n’y a jamais eu de monastère à
cet endroit. Cette appellation provient en
fait de la présence d’une ancienne cave
ayant appartenu aux moines du prieuré de
Môtiers. Propriété d’Othe le Bel, chevalier
de Cormondrèche avant 1446, la maison a
été reconstruite entre 1533 et 1552 par
Claude Baillod, châtelain du Val-de-
Travers. Côté est, outre diverses fenêtres, il
faut admirer la porte d’entrée et la niche
qui la surmonte, encadrées de fines colon-
nettes. La statuette d’un moine dans la ni-

che est récente. Côté Grand-Rue, derrière
les pittoresques créneaux de 1909, on l’an-
cienne tourelle d’escalier est bien propor-
tionnée. Au XIXe siècle, l’édifice a abrité
une fabrique d’horlogerie, puis de cigares.
Le tout appartient maintenant à
l’Association des viticulteurs de la Côte.
LLe Château de Cormondrèche a été édifié
sur l’emplacement d’une ancienne maison
datant de 1569. En 1720, Charles-Louis de
Chambrier a fait construire une partie des
bâtiments actuels. Les descendants de cette
famille effectueront encore des transfor-
mations jusqu’à la fin du XIXe siècle pour
finalement donner à la maison son aspect
actuel. A remarquer une porte datée de
1565, la tour polygonale de l’angle et au sud
le monumental pignon surmonté d’une
cheminée de briques. La brochure évoque
également d’autres emplacements à décou-
vrir directement sur place. / sp-E



«LE
LIVRE DE MA VIE»
Philippe Saire, danseur, chorégraphe

Choisir UN livre, quelle
épreuve. Cela contraint à faire le
tour de sa bibliothèque, à se re-
plonger dans des œuvres, mais
aussi dans les instants de vie où
elles ont été lues.

Cela contraint aussi à
trahir Belle du Sei-
gneur, à tour-
ner lâchement
le dos à Muraka-
mi, René Girard et
autres Kundera… et
à choisir «Ulysse» de
Joyce, au risque d’être
taxé de pédant, tant la
majorité des gens à qui j’en
parle s’y sont cassé les
dents, alourdi les pau-
pières, ou tout autre
symptôme physique
associé à un cuisant
échec.

C’est peut-être la fierté de mon
obstination, après plusieurs ten-
tatives humiliantes, qui a dicté
ce choix. Mais c’est avant tout
l’expérience de lecture qui m’a
profondément marqué, trans-
porté, ravi, au sens durassien du
terme.

J’ai dû inventer des stratégies,
parfois tracer de longs pans de
texte, à haute voix, ne cherchant
pas à tout comprendre. Inutile de
même essayer d’expliquer de
quoi parle «Ulysse», je n’y par-
viendrais pas. Disons juste que
cette transposition très person-
nelle de «L’Odyssée», cette ap-
propriation de la mythologie
pour la télescoper dans un envi-
ronnement quotidien, fait pour
moi figure d’un modèle de fusion
de l’intellect et de la sensation.

Joyce réinvente ici le
roman, change de

style constamment,
s’affranchit des

conventions du
langage, passe

sans ambages de la
narration des événe-
ments aux pensées inté-
rieures des personnages,
qui nous envahissent lit-
téralement. Tout cela est
mis sur pied d’égalité

pour au final atteindre une in-
croyable cohérence, dans la-
quelle nous retrouvons tous no-
tre complexité et nos fragilités,
où chaque petite pensée, si dé-
bauchée, cruelle ou indifférente
soit-elle, nous appartient. Je re-
trouve des démarches qui me
sont chères dans l’éclectisme
choisi par Joyce, dans sa recher-
che d’invention d’une écriture
propre à chaque contexte.

Finalement, la danse contem-
poraine et son innovation cons-
tante du mouvement et des for-
mes n’est pas si loin. La manière
de l’appréhender non plus. La
transposition iconoclaste d’un
thème aussi.�

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

AUJOURD’HUI: COLUCHE

«Plus personne ne
m’attend au tournant»
Coluche, vous êtes-vous bien remis de
votre accident?
Bof. Dieu m’a collé la peine capitale: le pa-
radis et la postérité. Avec De Gaulle et
Gandhi, ça ne rigole pas tous les jours.
Heureusement, j’ai retrouvé De Funès,
Dewaere, Reiser. On fait du vélo. On suit
la politique d’en-haut. Plus personne ne
m’attend au tournant. Enfin, même en
bas, personne n’a jamais su de quel côté j’allais tourner…

A propos de virage, votre décès à moto, accident ou un assassinat
commandité par le pouvoir?
Les gens disaient que j’étais visionnaire. Bien sûr j’allais tout balancer
pour Mazarine, la fille cachée de Mitterrand, qui était alors le président.
Mais c’putain d’camion, j’l’ai pas vu venir. Ça fait bien marrer Lady Di
d’ailleurs… N’empêche que pour une fois, je n’avais pas d’alcool. Jamais
au guidon de ma bécane, tu penses, j’aurais pu en renverser! Bref, si
j’avais eu un casque, je serais peut-être pas mort. A l’époque, si on avait
nos papiers en bonnet difforme, les flics nous foutaient la paix.

Vous qui avez été candidat à «l’érection pestilentielle» en 81, un
conseil à Hollande?
Laisser tomber le Ministère du redressement productif pour celui de la ri-
golade! Et puis j’le dis depuis longtemps. La France n’a qu’une solution:
se laisser envahir par la Suisse. On aurait enfin une monnaie forte! On pi-
colerait pour fêter ça, les vignerons écouleraient les excédents de pinard.
De quoi booster l’économie. Hé, j’suis peut-être un clown mais j’ai aussi
été le seul candidat à faire salle comble en faisant payer mes électeurs.
�Aline Carrupt

«Ulysse», James Joyce,
Folio, Editions Gallimard,
2006, 1171p. Fr. 20.20

L'interview imaginaire

COLUCHE
HUMORISTE ET COMÉDIEN
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9«Un touriste, c’est quelqu’un quiparcourt des milliers de kilomè-tres pour se faire photographierdevant sa voiture.» Emile Genest

EXPOSITION Le sculpteur Zaric s’invite dans le Jardin alpin de Champex-Lac
et présente une rétrospective de son œuvre à travers diverses installations originales.

Bestiaire poétique

ESTELLE BAUR

Mi-hommes, mi-bêtes, les
corps nés de la main du sculp-
teur Zaric se détachent du pay-
sage alpin de Champex-Lac et
attirent aussitôt le regard. C’est
la 9e année de suite que le Jardin
botanique alpin Flore-Alpe ac-
cueille une exposition de sculp-
tures en plein air. Après Etienne
Krähenbühl et Gillian White, le
sculpteur vaudois installe donc
ses créations au milieu des
fleurs, sous le titre «De l’atelier
au Jardin – Retour à la rocaille».
«J’ai eu un véritable coup de fou-
dre pour ce lieu délicieusement dé-
suet, rappelant l’enfance», expli-
que Zaric.

De l’homme à l’animal
Né à Martigny, le sculpteur ob-

tient d’abord un diplôme d’ingé-
nieur forestier avant de se tour-
ner vers l’art plastique. De cette
première profession, il garde un
attachement tout particulier
pour la nature et sa faune, le liè-
vre en tête. En vulgarisateur de
la forêt, il livre ici une création
tout à fait originale et figurative,
dans laquelle se mêlent corps
humains et têtes animales. Lors-
qu’on l’interroge sur cet intérêt
anthropomorphique, Zaric ré-
pond: «Le commerce entre
l’homme et l’animal me fascine de-
puis toujours. Que ce soit notre
amour pour la peluche et son ré-
confort, le mimétisme réciproque
du chien et de son maître, notre re-
lation ambiguë avec la bête d’éle-
vage vouée à être tuée et consom-

mée – je t’aime jusqu’à ce que je te
mange – ou encore l’appropriation
symbolique de la force sauvage par
le trophée porté comme un mas-
que et la fourrure comme seconde
peau.» L’artiste travaille avec du
ciment polychrome. Après avoir
façonné un modèle en argile, il
en saisit la forme dans un moule
en plâtre avant d’y couler du ci-
ment. Les pigments sont préal-
lablement glissés à l’intérieur du
moule, ce qui offre un traite-
ment irrégulier au résultat final.
C’est aussi la raison pour la-
quelle chacun des exemplaires
coulés est unique.

Inspirations multiples
L’installation de Champex-Lac

semble une parfaite rétrospec-
tive de l’œuvre de l’artiste, puis-
que s’y côtoient des créations de
1992 à nos jours (l’une d’elles a
même été créée pour l’instal
lation dans le Jardin alpin). Cer-
taines s’éloignent un peu de la
série anthropomorphique, re-
présentant tour à tour des bai-
gneuses, le dieu Pan ou des créa-
tions plus abstraites, mais
s’intègrent pourtant parfaite-
ment au décor offert par le jar-
din botanique.

«Lorsque j’ai vu certaines pièces
chez Zaric», explique Marie-
Thérèse Vernay, commissaire de
l’exposition, «je les ai tout de suite
imaginées dans le jardin. C’est
pourquoi je lui ai dit «oui» très
vite. Il est aussi étonnant de voir
que, si le jardin est sublimé par ces
sculptures, il donne également des
clés d’interprétation intéressantes

à l’œuvre de Zaric.» Le résultat
est saisissant de réalisme, no-
tamment dans les attitudes et
l’émotion qui émanent des
sculptures. «Je travaille à partir
de croquis griffonnés dans mon
carnet», explique l’artiste. «Le
modèle est généralement pris sur
le vif, dans la vie de tous les jours. Il
peut s’agir de baigneurs assis sur la
plage, d’un âne dans son pré, d’un
chevreuil surpris au détour d’une
lisière, ou encore d’images gla-
nées dans des livres allant des
grottes préhistoriques à l’art mo-
derne en passant par la BD et
l’iconographie religieuse.»

Beauté onirique
Zaric réussit ce pari fou de

mêler humour et mystère; de
réunir la pierre, l’eau, la flore et
la rocaille à travers une exposi-
tion tout à fait cohérente,
pourtant née de son imagina-
tion. Une interaction subtile et
théâtrale dans laquelle le visi-
teur trouve sa place, invité à
caresser les sculptures ou à s’y
blottir pour redécouvrir les
éléments architecturaux et
paysagers alentours. Il peut
ainsi se raconter sa propre his-
toire, tendre à la contempla-
tion de l’universel.

On quitte cette exposition
grandi et émerveillé d’avoir re-
trouvé notre âme d’enfant. Un
magnifique «retour à la nature»,
guidé par ces attachants acteurs
de pierre. Une exposition vérita-
blement touchante, ludique et
très originale, à ne manquer
sous aucun prétexte.�

Créé spécialement pour l’exposition du Jardin alpin, le cerf assis invite les visiteurs à s’asseoir dans ses bras pour contempler le lac. BITTEL

Jusqu’au 23 septembre. Tous les jours
de 10 à 18 h, les vendredis de juillet et
août, jusqu’à 20 h. Informations
supplémentaires sur www.flore-alpe.ch
Visite commentée en compagnie de
l’artiste: dimanche 26 août, 15 h.

INFO+

PARUTION INÉDITE

Nouvelle publication dédiée à l’œu-
vre de l’artiste, «Zaric Abbraccio»
sera disponible dès le 26 août, date
de son vernissage. Au programme,
dès 11 heures, apéro brunch au
rythme swinguant du Magic Bee-
bop, performance de Karolien van
Mensvoort, visite guidée avec l’ar-
tiste et séance de dédicace. L’ou-
vrage de 96 pages est illustré par les
superbes photographies de Julie
Langenegger Lachance et rédigé
par Baldine Saint Girons, Michel
Thévoz et Nicolas Raboud.�

De magnifiques illustrations
racontent l’exposition.
JULIE LANGENEGGER LACHANCE
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FEUILLETON N° 28

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez l'occasion de tirer de justes conclu-
sions sur le passé. Évitez toute interférence entre votre
vie privée et votre vie professionnelle. Travail-Argent :
si un collaborateur cherche à vous mettre des bâtons
dans les roues, ne vous énervez pas. Vous trouverez la
bonne parade. Santé : vitalité mais le stress et la ner-
vosité seront aussi au rendez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'ambiance dans votre entourage familial est
en train d’évoluer favorablement. Tous vos rapports affec-
tifs seront plus sereins et plus détendus. Travail-Argent
: vous vous concentrez sur des questions pédagogiques
ou des études qui vous stimulent mais qui vous mettent
aussi sur les nerfs. Santé : bon tonus malgré un peu
d’anxiété. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-en pour
consacrer du temps à resserrer vos liens. Si vous êtes à
la recherche de l'âme sœur, vous aurez toutes les chances
de faire des rencontres intéressantes. Travail-Argent :
votre sens de la diplomatie vous sera très utile dans le
domaine professionnel. Une bonne nouvelle vient vers
vous. Santé : vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez plus sollicité que jamais, mais n'au-
rez pas du tout envie de vous fixer. Vous comptez profi-
ter pleinement de votre liberté. Travail-Argent : dans
votre métier, ne prenez pas trop de risques. Vous serez
très impatient et donc pas très lucide. Santé : vous
devriez prendre du temps pour vous relaxer et ne pen-
ser qu'à votre bien-être.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne compromettez pas vos
chances en fonçant tête baissée. Un
minimum de stratégie vous sera utile !
Travail-Argent : tant d'ardeur à
l'ouvrage va créer des jalousies et
des suspicions. Laissez dire et per-
sévérez. Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes devenu très susceptible et l’am-
biance familiale s’en ressent ! Travail-Argent : ne vous
laissez pas dépasser par les événements et agissez selon
vos priorités. Santé : rééquilibrez votre alimentation.
Vous avez un peu trop tendance à céder à la gourman-
dise. Évitez les sucreries autant pour vos dents que pour
votre ligne.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : En couple, vous ne manquerez pas d'imagi-
nation et vous ferez de nombreux projets. Célibataire,
vous serez en proie à de fortes émotions que vous ne lais-
serez pas transparaître. Travail-Argent : vous avez
besoin de faire une pause sur le plan professionnel. L’idéal
serait que vous soyez en vacances. Santé : faites un peu

de sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : période calme auprès de
l'être aimé. Profitez-en pour organi-
ser des moments privilégiés. Travail-
Argent : vous serez tenté d'écono-
miser par crainte de l'avenir ; cela peut
être utile vu la conjoncture actuelle.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez l'impression que l'on prend des
décisions qui vous concernent sans demander votre avis
et cela vous agace. Travail-Argent : si vous vous en
donnez la peine vous parviendrez à atteindre votre but,
mais il semble que vous manquiez de la motivation indis-
pensable. Alors, au travail. Santé : bon tonus mais votre
moral est en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez de bonne humeur et passerez des
moments agréables et tendres en compagnie de votre par-
tenaire. Travail-Argent : l'audace vous réussira et votre
imagination vous aidera à vous sortir d'un mauvais pas
dans le cadre de vos activités professionnelles. Vous
pourriez mettre l'équilibre de votre budget en péril. Santé :
bonne hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous accorderez beaucoup de votre temps à
vos proches, surtout aux enfants, mais la patience vous
fera défaut, aujourd’hui ! Travail-Argent : faites un
effort pour vous montrer plus communicatif. Vous êtes
sur la défensive, ne voyez pas de la compétition partout !
Les petits déplacements vous seront favorables. Santé :
tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le climat serait plus harmonieux si vous accep-
tiez de faire des concessions pour pouvoir détendre l'at-
mosphère. Travail-Argent : il y aura des tensions sur
votre lieu de travail. Vous ne vous sentirez pas concerné
et n'en serez pas affecté. Méfiez-vous des réactions
impulsives. Santé : évitez les courants d'air ; le cou, la
gorge seront fragilisés.

espace blanc
50 x 43

Les ruines de la Palestre,
l’atelier de Phidias et les
Trésors n’avaient guère
éveillé mon intérêt, ni le
chaos des blocs énormes
du temple de Zeus. Non, la
seule chose qui m’avait ré-
jouie était ma victoire dans
le stade antique: il m’avait
laissé le précéder sur le ter-
ma1. Et j’avais dû effectuer
tout le trajet du retour, la
tête ceinte de laurier qu’il
m’avait tressé en couronne.
J’étais la reine des Jeux. Je
le battais à chaque confron-
tation. Seuls nos rires écla-
taient à sonorité égale. Il
m’apprenait les plantes, les
arbres, me faisait humer
les épis blonds et tièdes.
Lorsqu’il me prenait sur ses
épaules, je devenais l’ama-
zone la plus enviée, une co-
lombe survolant le toit du
monde, une étoile qui
rayonnait sur le village ou
le petit ange des fleurs.
Je voyais jaillir de son re-
gard une étincelle pareille
à l’éclat d’une pierre pré-
cieuse. C’était une paren-
thèse heureuse car, en gé-
néral, depuis le départ de
maman, le malheur avait
déversé sur lui une tris-
tesse résignée qu’il éva-
cuait lorsque nous étions
ensemble.
Au village, les vieux et les
femmes étaient soumis aux
rigoureuses exigences de la
terre.
Pour nous les enfants,
l’école, assurée par notre
gentille maîtresse

Antigone, nous occupait le
matin et nous aidions nos
mères aux champs, dans la
mesure de nos forces. J’ad-
mirais le courage et l’éner-
gie de toutes ces femmes à
la fois nourrices, laboureu-
ses, cuisinières, porteuses
de lourdes charges et con-
solatrices. Que de rôles
pour une seule vie! Auprès
de qui se réconfortaient-el-
les? Il n’y avait aucune
place pour elles-mêmes.
Kyriakos, réformé à cause
de sa jambe de bois, était
demeuré au village. J’allais
de temps à autre l’assister à
la mouture en jetant les
grains dans l’entonnoir du
moulin. La meule massive
tournait en gémissant,
tractée par une muscu-
leuse jument baie. J’aimais
l’odeur de la farine tamisée
dont je remplissais les sacs
au moyen d’une pelle
taillée dans l’olivier.
Au départ de papa, j’avais
dû déménager chez les pa-
rents de maman. Barbara
faisait de bonnes confitu-
res aux oranges amères,
aux pêches et aux abricots.
Oreste, son mari, mon pa-
pous, interprétait les lé-
gendes avec son art con-
sommé de la rhétorique. Je
me réjouissais d’en profi-
ter. Il avait les yeux agran-
dis par la curiosité et sur-
plombés d’épais sourcils
qui le rendaient presque fa-
rouche. Son air tranchant,
lorsque je faisais une bê-
tise, s’émoussait devant
mon sourire. Une mousta-
che horizontale soulignait
ses narines bien ouvertes.
Un coin de sa bouche re-
tombait, là où il glissait sa
pipe recourbée à l’odeur de
miel et d’épices.
Au fond du jardin, il tra-
vaillait dans un vaste han-
gar recouvert de tuiles pla-
tes et largement ouvert sur
un côté, mais dont l’inté-
rieur était sombre. Il était
le forgeron et le maréchal-
ferrant de la région.

(A suivre)

1 Ligne d’arrivée.

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PEGGY FREY

Des champs de fleurs, de la-
vande et de thym sur les contre-
forts du Jura: le paysage aux allu-
res provençales surprend dans
le canton de Vaud. Ces cultures
originales alimentent les alam-
bics de la distillerie de Bassins,
spécialisée dans la production
d’huiles essentielles pour la par-
fumerie, l’aromathérapie, la
cosmétique et les arômes ali-
mentaires.

Aux commandes de cette en-
treprise bi-familiale, Jean-Marc
Genevay et Frédéric Guenin
œuvrent ensemble du semis à
la distillation des plantes. «Nos
deux familles, des agriculteurs et
éleveurs à l’origine, travaillent de
concert depuis 1963. Au milieu
des années septante, sous l’impul-
sion d’un parfumeur établi dans
un village voisin, nos aïeuls se
sont tournés vers la culture de
fleurs, de plantes aromatiques et
médicinales», raconte Jean-
Marc, enfant à l’époque. Pour
ses essais olfactifs, ce parfu-
meur a besoin d’odeurs. «Il a
proposé à nos parents de planter
de la sauge sclarée, de la camo-
mille et de l’estragon afin de les
distiller pour en tirer des huiles es-
sentielles», se souvient Jean-
Marc.

Une tonne d’huile par an
Sans trop rien y connaître, les

familles Guenin et Genevay in-
vestissent dans un alambic et se
lancent dans la distillation de
plantes. «Au moment des pre-
mières récoltes, la ferme est deve-
nue un véritable laboratoire
d’expérimentations», relate
Jean-Marc. La distillation fut
un succès! La mutation de la
ferme vers la niche de produc-
tion d’huiles essentielles était
lancée.

«Aujourd’hui, selon les besoins
annuels de nos clients, nous con-
sacrons 25 à 40 hectares de nos
terres à la culture d’une vingtaine
de variétés de fleurs, d’aromati-

ques et de résineux», estime Fré-
déric Guenin. «Pour la distilla-
tion, nous disposons de trois
alambics et produisons une tonne
d’huiles essentielles par an.»

La surface d’exploitation peut
paraître importante par rap-
port au volume de produit fini.
«Pas lorsqu’on sait qu’il faut envi-

ron une tonne de plantes pour ob-
tenir un kilo d’huile», renseigne
Frédéric. «L’autre jour, pour un
essai avec de la mélisse, nous
avons distillé 20 mètres cubes de
plantes pour une production fi-
nale de 300 grammes d’huile!»
Ces ratios expliquent la rareté
et la cherté du produit fini.

Semis au printemps, sur-
veillance et entretien des
champs jusqu’à la récolte qui
s’échelonne sur plusieurs mois
selon les variétés de plantes, le
travail ne manque pas à la belle
saison. «Pour obtenir une bonne
huile essentielle, il est important
de cueillir la plante à maturité,
lorsque ses arômes sont concen-
trés», explique Frédéric. «Il ne
faut pas qu’elle soit humide ou

gorgée d’eau au moment de la dis-
tillation par exemple.» Persil,
thym, camomille, monarde,
sauge, estragon, aneth, hysope
et autres, ces plantes sont récol-
tées entières ou partiellement
pour être distillées.

Une fois l’huile sortie de l’es-
sencier, la qualité du précieux
liquide est testée en labora-
toire. L’huile sera mise en
vente trois à six mois plus tard
seulement, une fois arrivée à
maturation. «Pour l’aromathé-
rapie, la composition chimique
de l’huile est importante», note
Jean-Marc. «Alors qu’un parfu-
meur choisit son produit au nez,
pour sa richesse olfactive.» De
cet univers assez secret du luxe
odorant, les deux distillateurs

connaissent peu de chose.
«Malheureusement, nous ne sa-
vons pas dans quels parfums
connus se trouvent nos huiles»,
regrette Jean-Marc. «En tant
que producteurs, nous fournis-
sons des échantillons d’huiles
aux acheteurs des parfumeries et
pas directement aux parfu-
meurs.»

Branle-bas de combat dans
les champs, la sauge sclarée
doit être récoltée avant l’orage.
La machine, une ensileuse,
coupe les fleurs au ras du sol et
les charge dans une remorque
qui les conduit à la distillerie.
Embauchés pour l’été, des sta-
giaires et des étudiants s’acti-
vent dans des effluves fleuris.
«Je remplis la cuve de l’alambic
de plantes afin qu’on puisse lan-
cer la distillation», fait savoir
Laura, qui espère intégrer la
Haute Ecole du paysage de Ge-
nève à la rentrée prochaine.

De l’essencier d’un autre
alambic s’échappe déjà de
l’huile essentielle de sauge scla-
rée. Comme un millésime de
vin, elle sera stockée dans «le
local des essences» selon son
année de production. Peut-être
finira-t-elle dans un précieux
flacon de parfum.�

Chargée de plantes, la cuve
de l’alambic est fermée et
chauffée à la vapeur. Après
une à deux heures, selon la
plante, les vapeurs de dis-
tillation s’échappent de la
cuve. Chargées des huiles es-
sentielles, elles sont refroi-
dies et arrivent sous forme li-
quide dans l’essencier.
L’huile, étant plus légère que
l’eau, flotte à la surface et
peut être récupérée. L’eau
qui reste dans l’essencier,
l’hydrolat, a des propriétés
intéressantes et peut être uti-
lisée en cosmétique.�

Zedrus pour Surdez, son nom
de famille. Et en un nom de
scène, le bonhomme vous dit
déjà combien il est renversant.

Ce Jurassien d’origine a choisi
de s’encrer à Genève pour se
noircir son papier quotidien.
C’est là qu’il conçoit ses chan-
sons où les mots ne sont qu’un
vernis de politesse qu’il écaille
férocement à la paille de fer de
son ironie.

Zedrus aime bien jouer les
ours mal léchés pour mieux dis-
simuler le miel ambré de sa
carte du tendre qui oscille de
l’ocre d’une émotion fausse-
ment affectée à la noirceur du
cynisme, un rien surjoué, de
l’écorché vif. C’est que le bougre
a déroulé assez de câble pour se
considérer comme «un vieux
jeune chanteur».

Mais c’est à peine un accident
si ce Damien Surdez pousse la
chansonnette sans se pousser
du col, gratte la guitare sans se
démanger l’ego et bricole des
monologues sans échafauder de
plans sur la comète.

Une partie de son âme
d’homme folâtre encore dans
les recoins de l’enfance, jusque
dans les coulisses des marion-
nettes de Genève qu’il a con-
nues comme on connaîtrait sa
vieille poche. Fils et petit-fils de
musiciens, il s’est glissé dans le
bain artistique à l’âge où Obélix
tombait dans une certaine po-
tion. Mais «le virus s’est déclaré
tard», confesse-t-il amusé.

C’est que de ses débuts au
Chat noir aux scènes actuelles,
«l’incubation a été longue». Mais
aujourd’hui, le quadra laisse

sortir ses humeurs. Des hu-
meurs de toutes sortes, qui tri-
turent l’amour et la merde sur
fond de quelques degrés de cet
humour à froid. Ce registre déca-
lé qui réchauffe les cœurs
paillards et glace d’horreur cette
«veuve de Cossonay» dont il a
fait l’archétype de l’empêcheuse
de délirer en rond dans la galerie
de ses démons. Ceux qu’il aime à
chatouiller du verbe et du mé-
diator.

Lui qui se réclame «à la fois de
Desproges et de Linda de Souza
parce que nous sommes tout, à
la fois la connerie et le génie»,
apparaît comme le rejeton, spiri-
tuel forcément, de Bobby La-
pointe et le cousin, grave, bien
sûr, de Didier Super.

Disciple de Marcel Gotlib
dans la mesure où il se prend

«très au sérieux mais avec beau-
coup de dérision», Zedrus reste
lucide en déclarant vouloir se
méfier des formatages, qu’ils
soient musicaux ou commer-
ciaux. Alors?

Alors dépêchez-vous d’aller
voir ce vieux jeune chanteur
pendant qu’il est encore frais et
rafraîchissant.� PHILIPPE VILLARD

«Je me suis rêvé du bon pied», confie Zedrus qui, parfois gainsbourien en
diable, aime «à ne pas mettre trop de mélodie pour ne pas perdre le mot». SP

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Jolis, petits et parfois gros aussi, il aime à manier et à croiser les mots.

Zedrus cultive sa fraîcheur de «jeune vieux chanteur»

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

chansonromande.arcinfo.ch

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

PARFUMERIE A la place des céréales, elles sèment des fleurs et des plantes
aromatiques. Les familles Genevay et Guenin produisent des odeurs à Bassins.

La fine fleur de l’huile essentielle

Jean-Marc Genevay (à gauche) et Frédéric Guenin dans un champ de monarde et de sauge. Ils veillent à ce que la plante soit à maturité avant
de la couper pour la distiller et produire des huiles essentielles. PEGGY FREY

Le reste des plantes, le
distillat, sert d’engrais vert et
est répandu dans les champs.

De végétaux et d’eauL’huile sera mise
en vente trois
à six mois plus
tard seulement,
une fois arrivée
à maturation.
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
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www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

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.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

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

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/FESTIVAL
La Plage des Six-Pompes
Promenade des Six-Pompes. Festival
international des arts de la rue.
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 3 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.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse
en France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’août. «L’horloger et sa
famille, tableau de Fritz Zuber-Bühler (1822-
1896). Huile sur toile de la deuxième moitié
du XIXe siècle».
Jusqu’au 31.08.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

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.

COUVET

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

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° 339

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 VE 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!

VF VE au MA 15h. VE au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all 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 VE 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 VE 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 de leur famille
d’immigrés turcs. Ayse, 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 VE 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!

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

Rebelle - 2D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.

VF VE 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 VE 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 VE 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 VE 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)!

VF VE 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 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.

VF VE 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 et
séduit des filles. Charlotte a trois enfants,
deux ex-maris et une carrière à gérer. Elle n’a
aucune place pour une histoire d’amour. Tout
les oppose. Ils sont faits l’un pour l’autre..
DERNIERS JOURS VF VE 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)!

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!

RÉGION

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

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ve-ma 16h30, 18h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 7
ans. De S. Speer
L’age de glace 4: La dérive des continents -
3D Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. Pour tous. De
S. Martino
Rebelle - 2D
Ve-ma 15h. 7 ans. De M. Andrews
The dark knight rises
Ve-ma 14h45. Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan
Une seconde femme - Kuma
Ve-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
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22.40 Euro Millions
22.42 Trio Magic & Banco
22.45 Le journal des Jeux �

23.15 Jeux olympiques 2012
Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
Au programme: Boxe. Poids mi-
lourd messieurs. Demi-finales.
- Taekwondo. 
1.00 Le journal �

1.30 Un objet, un exploit

22.25 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. 1 h 55.
Inédit.  
Episode 12. 
Ils étaient une vingtaine à inté-
grer la maison fin mai, il y a
plus de deux mois, tous prêts à
en découdre.
0.20 Secret Story �

1.05 Confessions intimes �

3.10 50mn Inside �

1.10 Journal de la nuit �

1.20 Carnet de voyage 
d'Envoyé spécial �

Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 2 heures.  
Au sommaire: Peut-on se fier
au label des pavillons bleus? 
3.20 La peur du croco �

3.40 24 heures d'info �

3.50 Des trains pas 
comme les autres �

22.35 Soir 3 �

23.05 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 2 h 5.  
Au Cameroun. 
Au sommaire: Dans la peau
d'un sapeur. La mode au Ca-
meroun. - Tropical PMU. Les Ca-
merounais parient sur les
courses de chevaux.
1.10 Le match des experts �

1.35 Emmenez-moi �

0.00 Sex and the City �

Série. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Allen Coulter. 35 minutes. 17/18.  
Karma, karma. 
Existe-t-il un karma pour les
relations amoureuses? Saman-
tha emmène Carrie à une fête.
Toutes les deux découvrent
qu'il s'agit d'une soirée
quelque peu particulière. 
0.35 Sex and the City �

1.10 Sex and the City �

22.40 En avant les bûcherons
Film TV. Comédie. All. 2006.
Réal.: Matthias Keilich. 1 h 30.  
Douze ans après la chute du
Mur et son départ pour l'Ouest,
Krischan revient dans sa ville
natale de Tanne.
0.10 Court-circuit �

1.05 N'aie pas peur 
de la chambre noire

Film. Moyen métrage. Pol.
2009. Réal.: Kuba Czekaj. 

22.35 Wallander
Film TV. Policier. Suè - GB.
2008. Réal.: Philip Martin et
Niall MacCormick. 1 h 35.  
Le guerrier solitaire. 
Wallander enquête simultané-
ment sur le suicide par immo-
lation d'une jeune fille dans un
champ de colza et des
meurtres en série.
0.10 L'Orphelinat ��

Film. 

11.50 360°-GEO
12.35 Le dessous 

des cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les grandes 

stations balnéaires
14.10 Que faire ?
14.20 Cuisines des terroirs
14.50 Konrad Adenauer
16.20 X:enius
16.45 No Life
Film. 
16.55 Le Saint
17.45 Namaqualand, au pays 

des fleurs sauvages
18.30 Les loups du 

Grand-Paradis
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Arizona

6.30 Journal �

6.35 Télématin �

8.00 Journal �

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

9.20 Amour, gloire
et beauté �

9.45 Lignes de vie
10.15 Coeur Océan �

10.45 Motus �

11.15 Les z'amours �

11.50 Jeux olympiques 2012
Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
13.00 Journal �

13.44 Météo des plages �

13.55 Toute une histoire �

14.43 Côté Match �

14.45 Jeux olympiques 2012
Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
20.00 Journal �

8.30 Scooby-Doo �

8.50 Shaun le champion �

9.00 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
12.00 12/13 
12.55 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
15.00 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 
19.55 Jeux olympiques 2012 �

Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  

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 �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 L'Île des abeilles 
tueuses �

Film TV. 
15.35 Terrain d'entente � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2005. Réal.: Bobby Farrelly
et Peter Farrelly. 2 h 15. Dolby.  
17.50 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

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
9.00 Les Dalton
9.05 Les Dalton
9.15 Casper : l'école 

de la peur
9.25 Petits joueurs
9.30 Jeux olympiques 2012
Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
12.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  
14.00 Jeux olympiques 2012
Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.10 Eliot Kid �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

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 �

13.49 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amour aux deux
visages �

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 �

8.30 Top Models �

8.55 Arabesque
9.40 Arabesque
10.30 EuroNews
10.40 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Hôtel de rêve...
Film TV. 
16.05 Le Mariage de mes
filles
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 �

20.10 Mon village 
a du talent �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011.   Avec : Si-
mon Baker, Robin Tunney. 2
épisodes. L'équipe enquête
dans le milieu des agences
matrimoniales.

18.00 SPORT

Multisports. 15e jour. En di-
rect. A Londres (Angleterre).
A 20h45 débute le match
pour la 3e place du tournoi
masculin de football. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Robert
LaSardo. 2 épisodes. Nicholas
Chandler, le nouveau procu-
reur général, est assassiné.

20.40 SPORT

Multisports. 15e jour. En di-
rect. A Londres (Angleterre).
Au menu, plusieurs finales,
dont celles des relais 4x100
m dames et 4x400 m mes-
sieurs.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
Habitants du Pacifique. Au
sommaire: Afrique du Sud
vue du ciel (3/4): la route des
ormeaux. Découverte de la
pêche à l'ormeau. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Chris O'Donnell, LL Cool J.. 4
épisodes. Un individu se fai-
sant passer pour un ancien
marine a été transformé en
torche humaine. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Sciences. EU. 2011. Réal.: Oli-
ver Twinch.  2 volets. Gros
plan sur les conditions né-
cessaires à l'existence de la
vie sur Terre et sur des lieux
hostiles.

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland 18.00 Il
Commissario Rex Capolinea
Vienna. (2/2). 18.50 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Techetechetè 21.20 Me
lo dicono tutti 23.40 TV 7 

20.33 Emission de solutions �
20.35 La légende du roi Arthur
� 21.30 Fourchette et sac à
dos � Destination Norvège.
22.20 Expression directe �
CGC. 22.25 C dans l'air �
23.30 Je ne devrais pas être en
vie � Seule face aux loups. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Un objet, un
exploit 21.00 Une nuit dans
l'espace 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (RTS)
23.45 Devoir d'enquête 

20.00 Tagesschau � 20.15
Jeux olympiques 2012 �
Multisports. 15e jour. En direct.
Les Allemands Björn Otto,
Malte Mohr et Raphael
Holzdeppe tenteront, ce soir, de
disputer le titre olympique du
saut à la perche. 

20.00 London at Eight 20.30
Jeux olympiques 2012
Multisports. 15e jour. En direct.
A Londres (Angleterre).  22.45
London Highlights �
Multisports. En direct.  23.15
Zombieland � Film. Horreur. 

20.05 Benny Hill 20.35 RTL9
Family Sandra Lou en Loire-
Atlantique: Sandra Lou... de
mer. 20.40 RTL9 Family : Les
Nouvelles Aventures de Lassie
� Film. Jeunesse. 22.20 Urban
Legend 2 : Coup de grâce �
Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Jeux olympiques 2012 Les Experts : Miami � 
Jeux olympiques 
2012 Thalassa � NCIS : Los Angeles � 

En quête de vie
extraterrestre � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
«Farinelli, il castrato» : Airs
d'opéra de Porpora, Haendel
Concert. Classique. 22.15
Récital Sophie Karthäuser
Concert. Classique. 23.20
Intermezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Cash �
21.05 Criminal Minds � 21.50
Criminal Minds � 22.30 The
Closer � 23.15 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 23.35
Locarno 65 : Highlights 24/h
Emission spéciale. 23.40
Domino � Film. Action. 

20.00 Jeux olympiques 2012
Athlétisme. En direct. A Londres
(Angleterre).  22.30 JO 2012:
Tournoi masculin Handball. 2e
demi-finale. En direct.  23.00
JO 2012: Tournoi masculin
Basket-ball. 2e demi-finale. En
direct.  

20.15 Ein Fall für zwei �
Teuflischer Schatten. 21.15
SOKO Leipzig � Gier. 22.00
Heute-journal � 22.27 Wetter
� 22.30 Nicht nachmachen !
� 23.00 Aspekte 23.30 Lanz
kocht 

16.15 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 Vete de mí Film.
Comédie dramatique. 23.45 Al
filo de la ley 

18.15 Alerte Cobra � 19.05
Alerte Cobra � Ecoutes
mortelles. 19.55 Alerte Cobra �
Révision générale. 20.43 Music
in the City � 20.45 TMC Météo
20.50 Suspect n°1 � 22.25
Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.35 L'Incroyable Famille
Kardashian (1/2). 21.00 16 Ans
et enceinte 21.55 La méthode
Savage 22.20 La méthode
Savage 22.45 Mon effroyable
anniversaire 3 Film TV. Horreur. 

20.05 Schweiz aktuell � 20.55
Die fantastische Reise der
Vögel � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Stars
Live : Claudio Abbado 23.20
Tagesschau Nacht 23.35 Die
Falschspielerin ��� Film.
Comédie. 

19.40 Afrik'Art 20.10 Des
nounous pour animaux 20.40
Citroën, la marque chevronnée
21.40 Paris hors les murs
L'invention du Grand Paris.
22.35 Arcosanti, ville du futur ?
23.35 Meurtres à l'Empire State
Building 

19.50 Studio olimpico � 20.00
JO 2010: Saut à la perche
messieurs � Athlétisme. Finale.
En direct.  22.25 Studio
olimpico � 22.30 JO 2010:
Tournoi masculin Basket-ball.
2e demi-finale. En direct.  

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

20.45 Montpellier/Toulouse �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 1re journée. En
direct.  22.45 Jour de foot �
23.15 Scream 4 � Film.
Horreur. EU. 2011. Réal.: Wes
Craven. 1 h 45.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Clin d’œil, Mini-Mag, Y’a
10 ans, Jura show, Objets de
culture, Avis de passage, Mon job
et moi. 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo régionale,
clin d’œil, Baby agenda 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
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 Le 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

cetautomne.Parailleurs,d’autresépiso-
des de «Cauchemar en cuisine» se-
ront également mis en boîte. «Le
programme marche bien, je suis
ravi», confie le chef.

NELSON MONFORT
Aucun écart

Les athlètes des Jeux olympiques
avouent une préparation sans faille,

mais les journalistes aussi se mettent
en jambes pour le grand rendez-vous.

Avant le début de l’événement, Nelson
Monfort confessait avoir«une petite boule à
l’estomac». «Le trac ressenti par les sportifs

n’est pas très loin de celui des journalistes», affirme-
t-il. Pour être au mieux de sa forme, le célèbre in-
tervieweur ne s’autorise aucun écart. «Avant et
pendant les grands rendez-vous, je ne bois pas et ne
fais pas d’excès.» Côté compétition, il assiste à
toutes les séries, même si elles ne sont pas diffu-
sées. «C’est une forme de respect vis-à-vis des athlè-
tes et cela me permet de les voir avant les finales du
soir.» Du coup, le journaliste a créé des liens pri-
vilégiés avec certains d’entre eux: «Les athlètes,
notamment les Français, m’appellent de plus en plus
par mon prénom, cela prouve qu’ils sont à l’aise.
Mon meilleur souvenir reste ma rencontre avec Carl
Lewis aux JO de Barcelone. On le disait très dur et ça
s’était finalement très bien passé».

PEOPLE

«CAUCHEMAR EN CUISINE»
Bientôt le bilan
Depuis le lancement de l’émission,
en avril 2011, Philippe Etche-
best (photo Julien
Knaub/M6) a déjà aidé huit
établissements en difficulté.
Mais tous les restaurants
sont-ils effectivement tirés
d’affaire et prospères au-
jourd’hui? Une question à
laquelle M6 répondra à tra-
vers une spéciale «Que sont-ils
devenus?», qui devrait être tour-
née en septembre et diffusée
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
I. KALIMANTAN. II.ANI-
MALIÈRE. III. NAVIRE.
NAU. IV. GRETA. CD. V.
OS. ESTHÈTE. VI. AR-
MATURE. VII. RAN.
ÉGARÉ. VIII. OPTA. UR.
VO. IX. ALGÈBRES. X.
SÉRIE. ESSE.

VERTICALEMENT :
A. KANGOUROUS. B.
ANAR. AP. C. LIVE.
ANTAR. D. IMITER. ALI.
E. MARASME. GÊ. F.
ALE. TAGUÉ.G. NI.
CHTARBÉ. H. TENDEUR.
RS. I. ARA. TRÈVES. J.
NEUMÉE. OSE.

QUIZ-1. Réponse A : La pièce Noces de sanga été
écrite en 1933 par Federico García Lorca. 2. Réponse C :
Pour signaler le début d’un combat de judo, l’arbitre crie 
« Hajime ». 3. Réponse A : La première édition des jeux
Olympiques a eu lieu en 1896 à Athènes. 4. Réponse D :
Mozart est né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et mort à
Vienne le 5 décembre 1791.5. Réponse A :En 1915, 
Alfred Wegener a publié sa théorie de la « dérive des 
continents » qui postule qu'aux premiers âges de la Terre, les
continents formaient un supercontinent. 6. Réponse B :
Avec cette théorie, Albert Einstein a créé une nouvelle 
conception de l'espace-temps dont la conséquence la plus 
célèbre est la découverte de l'existence des trous noirs. 

7 ERREURS : 
1-Les anneaux de gauche
2-La poignée du cheval d’arçon
3-Le numéro du sportif
4-La main gauche
5-Le pied du cheval d’arçon
6-Le pied du sportif en action
7-Les anneaux olympiques

ÎLE
D'INDO-
NÉSIE
EXCÈS

TANTALE
PALMERAIE

PEU
FRÉQUENT
PERTUR-
BATION

BON ET
DOUX
IMAGE
PIEUSE

SERVICE
GAGNANT
THEÂTRE

EN
MUSIQUE

CALLIPYGELICENCIEUX

ETENDUES
D’EAU

PEINTRE
FRANCAIS

MARÉCHAL
YOUGO-
SLAVE

TÊTE
BLONDE
BROUIL-

LARD

INCITATION
AU DEPART
MODE DES
ANNÉES 60

VILLA DE
TIVOLI

COURROUX

EST
ANGLAIS
NEPTU-

NIUM

PRINCE
ARABE

ARTICLE
CATALAN

PRIEURS
FIGÉS

INSECTE
PARASITE

OSCIL-
LATION
POUR-

SUIVANT

CARTON 
DE QUALITÉ

BOÎTES À
SUFFRAGES

PRECIEUX
RESUME 

DE
CARRIÈRE

CORPS
CELESTES

PREJUDICE
POSSESSIF

COUCHE
DE

TERRAIN
BREF

EXPOSE

COUP 
AU GOLF

DIRECTION

MÈRE
D'ARTÉMIS

MUSCLE
POUR 
RIRE

ARIDE

EXPÉ-
DIENTS

GÉNITEUR

SUBMERGÉ
EQUIPE-

MENT

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I. Territoire indonésien de Bornéo. II.
Spécifique aux bêtes. III. Il fend les flots. Code
de Nauru. IV. Papillon. Galette optique. V.
Marteau ou enclume. Amateur de belles choses.
VI. Renforce le béton. VII. Film de Kurosawa.
Provisoirement perdu. VIII. Fit un choix. Ville
d’Abraham. Film non doublé. IX. Modes de
calcul. X. Feuilleton. Crochet de boucher.

VERTICALEMENT :
A. Sauteurs australiens. B. Libertaires. 
Assistance publique. C. Retransmis en direct.
Poète arabe du VIe siècle. D. Reproduire. 
Gendre du prophète. E. Crise économique.
Terre mère. F. Blonde anglaise. Écrit sur le mur.
G. Négation. Complètement dingue. H. 
Sandow. Code de Serbie. I. Grand perroquet.
Ville d’Allemagne. J. Écriture musicale. Sucre.

Définition : Discipline phare des J.O.

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

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

« L’UNE DES VILLES
CANDIDATES POUR LES
J.O. D’ÉTÉ DE 2016 »

AMSTERDAM
ANVERS
ATHÈNES
BARCELONE
BERLIN
CALGARY
CHAMONIX
GRENOBLE
HELSINKI

INNSBRUCK
LAKE PLACID
LONDRES
LOS ANGELES
MELBOURNE
MEXICO
MONTRÉAL

MOSCOU
NAGANO

OSLO
PARIS
PÉKIN
ROME
SAINT LOUIS
SALT LAKE CITY
SARAJEVO
SÉOUL
SOTCHI

STOCKHOLM
SYDNEY
TOKYO
TURIN
VANCOUVER

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

Mot mystère

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

1 9

7 10

2

8 3 6

4

5

2 1098765431

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
CHICAGO OURCHASSANT

DRIVETIMOR

DBCADS
P

S

R

S

P

A

ENSRARETA
LETOBENOIT
ISORIUSACE
NLACSOSE
ECGOEPIF
MOYENSESTE
EREEMIRIS
NOYEORANTS
TTELAGEPOU

Qui a écrit Noces de sang ?
A. Federico García Lorca
B. Gabriel García Márquez
C. Garcilaso de la Vega
D. Paulo Coelho

Au judo, comment l’arbitre 
annonce-t-il le début du combat ?
A. En sonnant les cloches
B. En frappant le gong
C. En criant «Hajime»
D. En tapant dans ses mains

En quelle année la première édition
des jeux Olympiques a-t-elle eu lieu ?
A. 1896
B. 1915
C. 1924
D. 1972

Où Mozart est-il né ?
A. À Prague
B. À Innsbruck
C. À Berlin
D. À Salzbourg

Qui est le père de la théorie 
de la dérive des continents ?
A. Alfred Wegener 
B. Nicolas Copernic
C. Antoine Henri Becquerel
D. Robert Boyle

Qui a révolutionné la physique avec
sa théorie de la relativité générale ?
A. Newton
B. Einstein
C. Charpak
D. Morgan

1
2

3

4
5

6

Solution :athlétisme



ÉTATS-UNIS
Le réveil du racisme
L’auteur de la fusillade survenue
dimanche dans un temple sikh
d’Oak Creek, dans le Wisconsin
appartenait à la mouvance dite
suprémaciste, basée sur la
supériorité des Blancs. PAGE 17
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FINANCE Cibles discrètes des attaques contre la place financière suisse,
les institutions étrangères perdent en attractivité. Leur nombre est en recul.

Ces banques qui fuient la Suisse
ALEXANDER KÜNZLE - SWISSINFO.CH

Lorsqu’on veut prendre le pouls
de la place financière suisse, il est
important de ne pas omettre les
banques étrangères, qui font
pourtant rarement l’objet d’une
couverture médiatique abon-
dante. Sauf lorsqu’il est question
de CD volés et achetés par des
gouvernements étrangers.

C’est ce qui est arrivé à la banque
HSBC à Genève en 2007 et plus
récemment à la succursale zuri-
choise de la banque privée Coutts.
Dans le cas de cette dernière, des
informations concernant les
comptes de près de 1000 citoyens
allemands auraient été vendues
pour 3,5 millions de francs au
Land allemand de Rhénanie du
Nord-Westphalie.

L’Association des banques étran-
gères en Suisse est formelle: ses
membres sont à considérer à part
entière comme des banques suis-
ses.Enmainspour laplupartd’en-
tre elles d’un actionnaire majori-
taire étranger, elles ne sont d’un
point de vue juridique ni des filia-
les ni des succursales suisses de
banques étrangères.

860 milliards de fonds
Traditionnellement, les plus de

140 instituts qui entrent dans
cette définition ont privilégié la
Suisse au détriment d’autres pla-
ces financièrespoursadiscrétion,
mais également pour la bonne
qualité de ses services et un envi-
ronnement réglementaire attrac-
tif, s’accordent à dire les experts
de la branche.

Parfois négligées, ces banques
pèsent d’un poids important sur
la place financière suisse: ensem-
ble, elles forment 11,5% du total
des bilans des banques présentes
en Suisse, 20% de leur valeur
ajoutée. Elles géraient avant la
crise de 2008 des fonds pour une

valeur d’environ 950 milliards de
francs. Aujourd’hui, ces fonds ont
diminué mais ils atteignent tout
de même 860 milliards de francs.

Pourquoi a-t-on alors tendance
à sous-estimer leur importance?
Marion Pester, de la DZ Privat-
bank (Schweiz) AG, estime que
c’est notamment en raison de «la

grande hétérogénéité de ces ban-
ques». Leurs intérêts et leurs mo-
dèles d’affaires varient fortement,
notamment en fonction de leur
pays d’origine.

Une plus grande implication de
ces banques au sein de la place fi-
nancière aurait pourtant des
avantages pour la Suisse. «Dans

les négociations menées avec d’au-
tres pays, la Suisse pourrait profiter
des avis et des expériences acquises
par ces banques dans leur pays
d’origine», soutient Marion Pes-
ter.

Manque d’attractivité
Selon l’Association des banques

étrangères en Suisse, aucune de-
mande de nouvelle licence n’a été
formulée l’an dernier. Entre 2011
et 2012, le nombre de banques
opérant en Suisse a reculé de 154
à 145. Les banques étrangères qui
décident de quitter la Suisse ren-
dent généralement leur licence.

Peu font l’objet de reprises, un si-
gne qui tend à démontrer leur

manque d’attractivité à l’heure ac-
tuelle. Avec l’affaiblissement du
secret bancaire et la fin de la dis-
tinction entre fraude et évasion
fiscale, laSuisseaperdubeaucoup
de son attrait, estiment la plupart
des spécialistes de la branche.

Une hypothèse que nuance
Stephan Fuchs, expert bancaire
chez Ernst & Young et collabora-
teur du baromètre bancaire E & Y.
Ces dernières décennies, la pro-
blématique du secret bancaire a
surtout occupé les banques suis-
ses, pas tellement les banques
étrangères. Ces dernières seraient
traditionnellement davantage sol-
licitées par des entreprises à la re-
cherche de financement plutôt
que par de riches clients privés.

Jusqu’ici,unfraudeurdufiscalle-
mand préférait frapper directe-
ment au guichet d’une banque
suisse plutôt qu’à celui d’une ban-
que allemande installée en Suisse,
dans laquelle il n’avait pas con-
fiance. «Un entrepreneur allemand
qui a des clients dans de nombreux
pays préfère quant à lui se diriger
vers une filiale suisse de sa banque
principale», poursuit Stephan
Fuchs. Et de mentionner un autre
exemple révélateur des activités
bien particulières menées par cer-
taines banques étrangères en
Suisse: «Près de 30 banques japo-
naises se sont retirées ces dernières
années en raison d’objectifs non at-
teints sur le marché des obliga-
tions.»

Réduction des coûts
Si de nombreuses banques

étrangères ont néanmoins décidé
de rester en Suisse, c’est égale-
ment en raison des excellents ser-
vices qu’elles y trouvent en ma-
tière de software (logiciels

bancaires) et de back-office
(fonctions administratives liées à
la production), affirme un ancien
banquier désirant garder l’anony-
mat. Bien qu’elles soient concur-
rentes sur le marché, ces banques
étrangères collaborent parfois
dans les domaines de l’informati-
que et du back-office, des services
généralement externalisés.

Stephan Fuchs confirme cette
tendance: «La Suisse a une longue
tradition en matière de banque
universelle. Les collaborateurs du
back-office possèdent une grande
expérience car les banques propo-
sent une large gamme de services
en Suisse. L’apprentissage bancaire
contribue également à l’excellence
du service».

Lorsqu’elles sont regroupées,
ces activités apportent de clairs
avantages en matière de coûts.
L’externalisation va également
s’imposer à l’avenir pour les ban-
ques suisses, estime Markus
Fuchs. Avec son éthique du tra-
vail, la fiabilité et la précision de
ses services, il n’est pas exclu que
la Suisse devienne un lieu straté-
gique pour les banques qui vou-
dront à l’avenir externaliser leurs
services informatiques et de
back-office.

Reste que malgré tout, le mar-
ché de la gestion de fortune indi-
viduelle est largement saturé en
Suisse, estime encore Stephan
Fuchs. «Je pense que d’autres ban-
ques vont disparaître dans les an-
néesàvenir. Il est cependantdifficile
de savoir si ce ne seront que des
banques étrangères ou si les ban-
ques suisses seront également tou-
chées.» �

Adaptation de l’allemand par Samuel Jaber
de Swissinfo.ch

L’Association des banques étrangères en Suisse est formelle: ses membres sont à considérer à part entière comme des banques suisses. KEYSTONE

Les procureurs américains se sont enga-
gés à épargner plusieurs ex-employés
d’UBS en échange de leur coopération
dans l’enquête sur les manipulations du
taux interbancaire Libor, écrit le «Wall
Street Journal». Le quotidien précise que
ces collaborateurs occupaient des postes
relativement bas dans la hiérarchie.

Seuls quelques-uns des employés qui sont
concernés par l’enquête travaillent encore
chez UBS, et la banque a licencié ou mis à
pied environ 20 traders et dirigeants à la
suite d’une enquête interne de quatre ans,
indique en outre une «source proche du dos-
sier» citée par le «Wall Street Journal».

Contactée, UBS n’a pas commenté cet ar-
ticle de presse. Fin juillet, la première ban-
que helvétique avait affirmé ne pas avoir
trouvé d’élément démontrant son implica-
tion dans le scandale, ajoutant continuer à
coopérer avec les autorités sur ce dossier.

Sa rivale Credit Suisse avait elle aussi an-
noncé le 23 juillet «estimer» ne pas être im-
pliquée de façon significative dans le scan-

dale concernant une manipulation des
taux interbancaires.

Trois banques européennes sont dans le
viseur des enquêtes sur la manipulation du

Libor pendant la crise financière, selon des
documents que s’est procurés l’agence Reu-
ters. Outre les britanniques Barclays et
Royal Bank of Scotland, UBS est soupçon-
née d’avoir joué un rôle clé.

Barclays a accepté fin juin de payer
290 millions de livres (environ 445 mil-
lions de francs) pour mettre fin à des en-
quêtes des régulateurs britannique et amé-
ricain dans l’affaire de manipulation des
taux interbancaires britannique Libor et
européen Euribor entre 2005 et 2009.
Troishautsdirigeants,dont leprésidentet le
directeur général, ont démissionné.

Les taux en question sont une moyenne
des taux pratiqués par un panel de banques
pour des prêts entre elles. Cette moyenne
est publiée une fois par jour par l’Associa-
tion des banquiers britanniques (BBA)
pour le Libor et la Fédération bancaire euro-
péenne (FBE) pour l’Euribor. Ils affectent
le rendement de produits dérivés et, indi-
rectement, les crédits aux ménages et aux
entreprises.� ATS-AFP

Accord aux Etats-Unis avec des ex-employés d’UBS

Fin juillet, la première banque helvétique avait
affirmé ne pas avoir trouvé d’élément démontrant
son implication dans le scandale KEYSTONE

De nombreuses mesures ont été
prises à l’encontre de la place
financière suisse par des pays
qui sont également représentés
par leurs banques en Suisse. La
pression sur les banques
étrangères s’est ainsi accrue.
Exemples de mesures de lutte
contre l’évasion fiscale:

FRANCE Taxation des exilés
fiscaux (filiales en Suisse: Crédit
Agricole, Société Générale, BNP,
etc.)

ALLEMAGNE Utilisation de
données volées (Deutsche
Bank, DZ Privatbank, Dresdner
– reprise par LGT, etc.)

ESPAGNE Amnistie fiscale
jusqu’en novembre 2012, de
lourdes sanctions suivront
(Santander, BBVA, etc.)

ITALIE Contrôles renforcés aux
frontières, interdiction de
transactions en liquide dès 1000
euros, maintien de la Suisse sur
une liste noire (Banca della
Svizzera Italiana, PKB, Banca
Popolare di Sondrio, etc.)

PRESSION ACCRUE

�«Près de 30 banques
japonaises se sont retirées
ces dernières années.»
STEPHAN FUCHS ERNST & YOUNG
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JUSTICE ET POLICE Simonetta Sommaruga veut prendre des mesures concrètes contre les unions
conclues sous la contrainte, assimilées à des violences domestiques.

Prévenir et punir les mariages forcés
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Ilestdemondevoirdemepréoc-
cuper des violences faites aux fem-
mes, un sujet trop souvent passé
sous silence.» Le ton est grave. En
tant que cheffe du Département
de justiceetpolice(DFJP),Simo-
netta Sommaruga est décidée à
intervenir dans le domaine très
sensible des mariages forcés. «Il
faut développer la prévention, pro-
téger les victimes et sanctionner les
auteurs», a dit la conseillère fédé-
rale aux journalistes conviés hier
à une marche sur les bords de
l’Aar, dans un cadre très apprécié
des jeunes mariés et des familles
bernoises. Tout un symbole.

Longtemps tabou, le mariage
forcé fait déjà l’objet d’une toute
nouvelle loi fédérale. Adoptée
par les Chambres le 15 juin der-
nier, elle vise à empêcher ce type
d’union, mais aussi à faciliter la
dissolution de mariages conclus
sous lacontrainte.L’intentionest
louable, mais son application dé-
licate: pour y parvenir, il s’agira
de percer des secrets de famille.

Jusqu’à cinq ans de prison
Concrètement, comment ça va

se passer? Les mariages qui ne
sont manifestement pas l’expres-
sion de la libre volonté des fiancés
seront déclarés nuls. Il appartien-
dra aux officiers d’état civil d’ou-
vrir l’œil: la loi compte sur eux
pour dénoncer les faits s’ils cons-
tatent l’existence d’une con-
trainte. La sanction est aussi ré-
glée par le législateur: quiconque
oblige une personne à conclure
un mariage sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au
plus.

Simonetta Sommaruga estime

que des mesures concrètes doi-
vent être prises pour compléter la
loi. Lesquelles? La ministre socia-
liste mise sur la prévention en in-
formant la population. Il est aussi
prévu de créer des centres d’ac-
cueil pour les victimes.

Violences domestiques
Afin de guider sa réflexion, le

DFJP a commandé une étude sur
le phénomène des mariages for-
cés en Suisse, confiée à la Maison
d’analyse des processus sociaux

(MAPS) de l’Université de Neu-
châtel. Les deux chercheuses, Ja-
nine Dahinden et Anna Neu-
bauer, ont pris le parti d’élargir la
problématique: au mariage forcé
s’ajoutent deux autres situations
de contrainte, le renoncement à
un divorce ou à une relation
amoureuse de son choix. Plutôt
que de lier systématiquement ces
problèmes au domaine de la mi-
gration, il convient de les assimi-
ler à des violences domestiques,
insistent les chercheuses.

En Suisse, ces deux dernières
années, l’étude estime à près de
1400 le nombre de personnes
ayant subi des pressions de leur
entourage pour se marier (348
cas), pour rompre une liaison
(384) ou encore pour renoncer à
undivorce(aunombrede659,ce
sont de loin les cas les plus répan-
dus). S’agissant des mariages for-
cés, il s’agit principalement de

femmes entre 18 et 25 ans, d’ori-
gine étrangère (Balkans, Turquie,
Sri Lanka), généralement bien
intégrées au système éducatif et
au marché du travail.

Difficile à prouver
Dans un postulat déposé en

mars 2012, la conseillère natio-
nale Bea Heim (PS, SO) charge le
Conseil fédéral d’étudier la possi-

bilitédesaisirlajusticepourempê-
cher un départ à l’étranger en vue
d’un mariage, comme cela se pra-
tique au Royaume-Uni. «En
Suisse, le droit civil donne déjà les
moyensàunjuged’intervenir»,éva-
lue Michael Leupold, directeur de
l’Office fédéral de la justice. «Mais
la question est toujours la même:
comment prouver qu’un mariage est
forcé?»�

Simonetta Sommaruga estime que des mesures concrètes doivent être prises pour compléter la loi. KEYSTONE

DROITS D’AUTEUR
Nécessité de repenser
le système actuel
Il faut trouver de nouvelles
formes de rétribution des droits
d’auteur à l’ère numérique.
Mandatée par le Parlement, la
ministre de Justice et police
Simonetta Sommaruga a institué
un groupe de travail pour
repenser fondamentalement le
système actuel.� ATS

SAINT-GALL
Un requérant d’asile
se pend en cellule
Un demandeur d’asile de Côte
d’Ivoire, âgé de 25 ans, s’est
pendu avec son T-shirt dans sa
cellule du poste de police
d’Oberbüren (SG). Ivre et très
agressif, il avait été conduit en
cellule de dégrisement. Un
policier l’a retrouvé sans vie hier
matin.� ATS

MÜHLEBERG
Nouvelle victoire
des opposants

Les opposants à la centrale nu-
cléaire de Mühleberg ont rempor-
té une seconde victoire devant le
Tribunal administratif fédéral
(TAF).LeDépartementfédéralde
l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communica-
tion(Detec)sevoitcontraintd’en-
trer en matière sur une demande
de retrait de l’autorisation d’ex-
ploiter. Un recours devant le Tri-
bunal fédéral (TF) est possible.

Le 30 juillet dernier, le TAF a ad-
mis le recours formé par des rive-
rains contre la décision de non-
entrée en matière rendue par le
Detec sur une demande de retrait
de l’autorisation d’exploitation de
la centrale datée du 30 septem-
bre 2011. Le Detec aurait dû en-
trer en matière sur cette demande
et procéder à un examen matériel
afin de déterminer si un tel retrait
se justifie, a souligné hier le TAF.

Cuves de pression contrôlées
Les recourants ont déposé leur

demande à la suite de la catastro-
phe de Fukushima en mars 2011,
faisant valoir que les fissures dans
le manteau du réacteur représen-
taient un risque pour la sécurité.
Celle-ci serait par ailleurs notam-
ment menacée par le fait que le
système d’urgence n’est pas entiè-
rement conçu pour faire face aux
séismes, que l’alimentation élec-
trique de secours ne correspond
pas à l’état de la science et de la
technique et que le «degré de re-
dondance» du système de refroi-
dissement de secours est trop fai-
ble.

A souligner que les cuves de
pression entourant les réacteurs
des centrales nucléaires de
Mühleberg et Leibstadt vont être
prochainement contrôlées de
près.Unproblèmedefabricationa
été détecté sur une installation si-
milaire dans la centrale belge de
Doel, dans le nord du pays.

Leproducteurdelacuvedepres-
sion de cette dernière a aussi four-
ni Mühleberg, a indiqué hier l’Ins-
pection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN).

L’entreprise en question est sise
aux Pays-Bas et s’appelle Rotter-
damsche Droogdok Maatschap-
pij. L’IFSN a demandé des infor-
mations à l’exploitant de
Mühleberg, les Forces motrices
bernoises.� SIPA-ATS

RÉFUGIÉS SYRIENS: PAS SI VITE!

Et si la Suisse accueillait un contingent de réfugiés syriens? L’idée a été lan-
cée le 5 août dans la «NZZ am Sonntag» par le président de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et police, le Bernois Hans-Jürg Käser (PLR). Une
proposition accueillie avec prudence hier par Simonetta Sommaruga.
«Il faut d’abord que le HCR (réd: Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés) en fasse la demande», prévient la conseillère fédérale. Au vu du
manque de places disponibles dans les centres, la question de savoir où hé-
berger ces réfugiés doit aussi être posée. «On ne peut pas décider d’accueillir
un contingent aussi simplement, ni d’ailleurs de l’exclure», conclut Simonet-
ta Sommaruga.�

Quand la carotte ne suffit plus, il faut
empoigner le bâton. C’est du moins
l’avis des autorités bernoises qui pro-
posent aux électeurs un nouveau projet
d’encouragement des fusions de com-
munes. Principales nouveautés: le
gouvernement pourra faire pression
sur les communes récalcitrantes en ré-
duisant les sommes versées au titre de
la péréquation et le Grand Conseil
pourra ordonner, dans certains cas,
une fusion de communes contre leur
volonté. Contre toute attente, ce projet
qui minimise l’autonomie communale
suscite peu d’opposition. L’UDC est
seule à le combattre. Le peuple se pro-
noncera le 23 septembre.

Tous les cantons encouragent les fu-
sions de communes, généralement
avec des incitations financières. Berne
ne fait pas exception à la règle mais le
canton trouve le processus trop long.

«Avec 382 communes, nous détenons le
record de Suisse», soupirait hier le con-
seiller d’Etat UDC Christoph Neuhaus
qui défend la réforme contre l’avis de
son parti. Selon lui, les opposants pré-
tendent à tort que ce projet fait peser
une épée de Damoclès sur la tête des
communes. «Les fusions ne pourront
être imposées que dans des situations ex-
ceptionnelles.» Par exemple si une
commune n’est plus viable – comme
Monible, une minicommune du Jura
bernois qui est sous tutelle cantonale –
ou si une fusion échoue en raison de
l’opposition d’une seule commune. Le
conseiller d’Etat rappelle à cet égard le
cas du projet du Plateau de Diesse qui
a échoué à cause du non de la com-
mune de Nods.

Dix cantons déjà concernés
Pour l’UDC, il est inadmissible de ré-

duire l’autonomie des communes et le
pouvoir de décision des citoyens.
«L’expérience montre que la fusion de
deux communes ne se traduit pas auto-
matiquement par une entité plus forte»,
souligne le président de l’UDC Berne
Rudolf Joder. L’Association des com-
munes bernoises a cependant donné
son feu vert à ce projet. «C’est l’ultima
ratio», précise l’ancien président de
l’association Lorenz Hess. «A titre per-
sonnel, je ne pense pas que cet instru-
ment sera effectivement appliqué. C’est
plutôt un signal à l’intention des commu-
nes.»

Berne ne fait pas œuvre de pionnier
dans ce domaine. Selon une étude du
bureau Ecoplan, la possibilité d’ordon-
ner des fusions contre la volonté des
communes concernées existe dans les
cantons du Valais, de Fribourg, du
Jura, du Tessin, d’Argovie, des Grisons,

de Lucerne, Glaris, Saint-Gall et Thur-
govie. Mais ils y recourent peu. Seuls
les cantons de Thurgovie, du Tessin et
du Valais ont jusqu’à présent fait usage
de cette possibilité.

«Le Valais y a recouru une seule fois»,
précise Maurice Chevrier, chef du Ser-
vice des affaires intérieures et com-
munales. «Il s’agissait de la commune
d’Ausserbinn, dans le Haut-Valais, qui
s’était opposée à une fusion avec ses voisi-
nes. Le Grand Conseil a ordonné la fu-
sion en 2004. Cette décision a été confir-
mée par le Tribunal fédéral.» A
Fribourg, la Constitution prévoit cette
possibilité, mais la loi privilégie tou-
jours les fusions volontaires. Le cas de
Glaris est un peu particulier. Depuis le
1er janvier 2011, sur décision de la
Landsgemeinde, le nombre des com-
munes est passé de 25 à 3. Une vérita-
ble révolution! � CHRISTIANE IMSAND

NOUVEAU PROJET Le Grand Conseil bernois pourrait bientôt être en mesure d’imposer les fusions.

Berne menace les communes récalcitrantes

�«La question est toujours
la même: comment prouver
qu’un mariage est forcé?»
MICHAEL LEUPOLD DIRECTEUR DE L’OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il remettre en cause
l’éducation sexuelle
à l’école?
Participation: 61 votes

OUI
39%

NON
61%
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La police espagnole a ouvert
une enquête pour établir les cau-
ses de l’accident survenu mardi
en soirée, lors du roulage à vide
d’une rame de métro dans la
zone des ateliers de Loranca à
Madrid.

Ce drame a tué deux personnes
et en a légèrement blessé deux
autres. Les victimes sont des
membres d’une même famille et
leur jeune fille au pair neuchâte-
loise dont les proches sont arri-
vés hier à Madrid pour organiser
le rapatriement de la dépouille,
précisaient hier plusieurs sites
de journaux espagnols. Selon les
premières investigations, il sem-
blerait que le père, directeur du
cycle court de maintenance du
métro de Madrid, ait transgressé
le règlement interne de l’entre-

prise pour introduire dans la
rame son épouse, leur enfant de
4 ans et la jeune fille de 17 ans.
Si l’enfant reste hospitalisé, la
mère a quitté l’établissement où
elle a été admise. Son témoi-
gnage est très attendu, mais elle
n’aurait pas encore pu être inter-
rogée en raison de l’état de choc
dans lequel elle se trouve.

Enregistrement de données
Les services de l’Inspection du

travail et de la police judiciaire
passent le site du crash au pei-
gne fin, à la recherche d’indices
susceptibles de déterminer la
cause de l’accident.

L’enquête préliminaire aurait
établi que le père de famille se-
rait monté à bord de la rame et
aurait demandé au chef de dépôt

de lui en laisser les commandes;
bien que le site de Loranca ne
soit pas celui de son poste de tra-
vail. Ce dernier ne se serait pas
opposé à la consigne car elle
émanait d’un supérieur hiérar-
chique, a indiqué aux médias es-
pagnols un porte-parole du Mé-
tro. L’homme décédé figurait au
5e rang dans la hiérarchie de
l’entreprise.

La rame accidentée embarquait
un dispositif d’enregistrement
des données. Même s’il ne s’agit
pas de l’équivalent de la boîte
noire des avions, son dépouille-
ment devrait permettre de retra-
cer les manœuvres engagées par
leconducteuretpar làmêmed’en
savoir un peu plus sur les causes
du drame: défaillance mécanique
ou erreur humaine.� RED

DRAME Décès d’une Neuchâteloise dans un accident de métro.

Enquête ouverte à Madrid

ÉTATS-UNIS Le tueur du Wisconsin, qui a visé un temple sikh, est issu de la mouvance
dite suprémaciste, fondée sur l’idée de la supériorité d’une race par rapport à une autre.

Les démons racistes de l’Amérique
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Quand il a entendu à la radio
que le tueur du Wisconsin, qui a
ouvert le feu et tué six personnes
dans un temple sikh ce diman-
che, s’appelait Wade Page, Pete
Simi a eu «comme un malaise».
Ce professeur de l’Université du
Nebraska, spécialiste des mouve-
ments suprémacistes blancs amé-
ricains*, avait fait sa connais-
sance en 2001, alors qu’il étudiait
les milieux skinheads du comté
d’Orange en Californie. Membre
de groupes de rock néonazis, affi-
lié à des organisations racistes du
«pouvoir blanc» comme Ham-
merskin Nation, Page était «son
point d’entrée» dans ces milieux
marginaux. «Je descendais chez lui
et couchais sur son canapé quand je
menais mes enquêtes. Il m’a beau-
coup aidé à pénétrer la nébuleuse»,
raconte-t-il.

«Contrairement à d’autres, hosti-
les à ouvrir la porte de ce monde
secret et paranoïaque, il était très
ouvert. Idéologiquement convain-
cu, il n’avait aucun problème pour
parler, je crois qu’il essayait même
de me convertir à ses idées», se
souvient Simi. En bon supréma-
ciste, Wade était obsédé par «la
survie de la race blanche», mena-
cée et discriminée selon lui. Il
avait confié à Simi avoir acquis
cette conviction dans l’armée, y
observant les supposés privilè-
ges accordés aux Noirs par la
hiérarchie militaire. Antisémite,

Wade Page avait également été
marqué par le 11 Septembre et
proposait d’aller rayer les musul-
mans de la carte du Moyen-
Orient.

Milices patriotiques
Les deux hommes se sont per-

dus de vue quand Page a quitté la
Californie en 2003. Porté sur
l’alcool, il n’arrivait plus à payer
son loyer. «Ses relations avec le
groupe s’étaient détériorées», ex-
plique Simi. L’universitaire a
toujours pensé que le caractère
marginal du mouvement supré-
maciste, évalué à quelques dizai-
nes de milliers de membres, ne
préjugeait nullement de sa dan-
gerosité. «Ce n’est pas parce qu’un
phénomène est petit qu’il ne com-
portepasdedanger», souligne-t-il,
rappelant l’attentat d’Oklahoma
City, fomenté par le supréma-
ciste Timothy McVeigh et ses
complices qui, en avril 1995,
avaient fait 168 morts. «Ce qui

s’est passé dimanche dans le Wis-
consin confirme ce potentiel de
violence», ajoute Simi. «Ces mou-
vements vont et viennent avec les
époques et avec les pays. En Améri-
que, à ce moment précis, ils sont à
la marge, mais à l’apogée du Ku
Klux Klan dans les années 1920,
ses partisans se comptaient par
millions.»

Comme le Southern Poverty
Law Center basé en Alabama,
qui s’est spécialisé dans la sur-
veillance de ces groupes extré-
mistes, Pete Simi confirme la ré-
cente recrudescence de milices
et de groupes d’extrême droite. Il
souligne l’importance du 11 Sep-
tembre, mais aussi l’élection du
premier président métis de l’his-
toire américaine. La recrudes-
cence des groupes racistes a «en
réalité devancé l’arrivée d’Obama
à la Maison Blanche, la seule pers-
pective de sa victoire suscitant un
énorme mouvement de recrute-
ment», dit-il. L’universitaire sou-

ligne que, contrairement aux cli-
chés, cette idéologie n’est pas
seulement le fait de classes blan-
ches paupérisées, mais recrute
«à travers tout le spectre social».
Simi parle du levier de recrute-
ment d’internet, qui crée en un
clic des communautés idéologi-
ques virtuelles. «C’est exacte-
ment le même phénomène que
pour les terroristes islamistes».
L’expert reste toutefois prudent
sur les chiffres. «Les 1274 milices
patriotiques recensées par le
Southern Poverty Law Center re-
couvrent des réalités très variées»,
dit-il, parlant pour certains
d’«individus isolés s’agitant dans
leur cave».

Pour lui, la difficulté d’appré-
hension du phénomène expli-
que la relative impuissance des
forces de l’ordre. «En matière de
lutte contre ces groupes, on est en
permanence confronté à un défi:
différencier ceux qui sont suscepti-
bles de passer à l’acte de ceux qui se

contentent de défendre une idéolo-
gie violente. En Amérique, la liber-
té de parole est inscrite dans la
constitution, et on n’a pas le droit
d’appréhender des gens simple-
ment pour leurs idées», note-t-il.

Comme de nombreux experts,
il estime toutefois que depuis le
11 Septembre, les autorités, fo-
calisées sur le terrorisme isla-
miste, ont eu tendance à sous-
estimer la dangerosité des
extrémistes blancs. Sous la pres-
sion des Républicains, et notam-
ment des Tea Party, qui accu-
saient l’administration Obama
de faire des amalgames entre ra-
dicaux de droite et suprémacis-
tes blancs, une unité du départe-
ment de la Sécurité intérieure,
chargée de surveiller ces grou-
pes, a été dissoute en 2009.�Le
Figaro

* Auteur de «American Swastika: Inside the
White Power Movements’Hidden Spaces of
Hate», 2010 University of Nevada.

Le «White supremacism» est l’idéologie racialiste selon laquelle les Blancs seraient supérieurs aux autres peuples, et doivent par conséquent exercer
une domination culturelle et politique sur eux. KEYSTONE

Les insurgés syriens ont admis
hier avoir dû se retirer du quar-
tier stratégique de Salaheddine,
à Alep, théâtre de violents com-
bats avec le régime. L’Iran a de
son côté organisé une réunion
internationale pour, officielle-
ment, trouver une issue négo-
ciée au conflit, mais plus proba-
blement former un front de
soutien à Damas.

Les rebelles de l’Armée sy-
rienne libre (ASL) qui combat-
tent à Alep, poumon économi-
que du pays où les combats font
rage depuis le 20 juillet, ont indi-
qué s’être retirés du quartier de
Salaheddine face à un bombar-
dement particulièrement vio-
lent des forces du régime.

Les brigades de l’ASL vont
«constituer un nouveau front vers

Seif al-Dawla et Machhad», deux
quartiers plus à l’est, a indiqué
Wassel Ayoub, commandant de
la brigade Nour al-Haq de l’ASL,
qui combat dans ce secteur.

A Damas, Bachar al-Assad a

nommé hier à la tête du gouver-
nement le ministre de la Santé,
Wael al-Halki, pour remplacer
l’ex-premier ministre Ryad Hid-
jab, qui a fait défection lundi.�
ATS-AFP

SYRIE Le quartier stratégique de Salaheddine est tombé.

L’armée progresse à Alep

Un combattant rebelle a affirmé que les combats avaient fait
une trentaine de morts en deux jours. KEYSTONE

RUSSIE
Une secte vivait
dans un bunker

Une secte islamique a été dé-
couverte par la police dans un
bunker souterrain au Tatarstan,
république de Russie centrale de
tradition musulmane, a indiqué
hier une porte-parole du Minis-
tère de l’intérieur local. Le
groupe d’adeptes comptait no-
tamment quinze enfants.

Les près de soixante disciples
de la secte vivaient depuis plus
de dix ans dans ce bunker amé-
nagé par leur chef spirituel, Faï-
zrakhman Satarov, 85 ans, dans
une maison transformée en
mosquée clandestine à Kazan, la
capitale du Tatarstan, selon un
communiqué du ministère. Faï-
zrakhman Satarov, qui s’était
proclamé prophète en 1964, im-
posait aux membres de la secte
une vie recluse, en leur interdi-
sant de quitter ce refuge sauf ur-
gence, d’envoyer leurs enfants à
l’école et de les faire soigner dans
des hôpitaux, selon la même
source. Le bunker, construit
comme un labyrinthe, est com-
posé de petites cellules d’une
surface de 2x3 mètres carrés, où
«les enfants vivaient dans des con-
ditions insalubres, sans aération»,
précise le ministère. Vu leur
état, tous les enfants ont dû être
hospitalisés, selon la même
source.� ATS-AFP

CHINE
Gu Kailai avoue
le meurtre
Gu Kailai, l’épouse de l’ex-
dirigeant chinois Bo Xilai, tombé
en disgrâce, a admis hier lors de
son procès avoir fait boire un
poison létal à un homme
d’affaires britannique. Un crime à
la source d’un scandale qui a
ébranlé le Parti communiste au
pouvoir. Selon les analystes, Gu
Kailai devrait échapper à la peine
capitale.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Le Sinaï, zone sensible
De nouveaux heurts ont opposé
hier dans la péninsule du Sinaï la
police à des hommes armés, a
rapporté la télévision publique
égyptienne. L’agence officielle
Mena évoque seulement des tirs
isolés.� ATS-AFP

�«C’est
exactement
le même
phénomène
que pour
les terroristes
islamistes.»
PETE SIMI
PROFESSEUR UNIVERSITAIRE
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DISTRIBUTION Le numéro un mondial de l’ameublement est proche d’un accord
avec l’Etat indien qui lui permettra d’éviter de se fournir auprès de PME locales.

Ikea négocie son entrée
en Inde en contournant la loi
BOMBAY
SAMUEL ZIZA

Les Indiens pourront-ils bien-
tôt avoir eux aussi leur bibliothè-
que Billy achetée chez Ikea? Se-
lon les médias locaux, un
«accord de principe» aurait été
trouvé entre le gouvernement
indien et le groupe suédois pour
faciliter son installation. L’af-
faire est de taille pour tous les
deux: le numéro un mondial de
l’ameublement prévoit d’inves-
tir, sur une période de dix ans,
1,5 milliard d’euros pour ouvrir
25 magasins dans ce pays au
1,2 milliard d’habitants.

Depuis plusieurs années, Ikea
ne cache pas son ambition pour le
sous-continent, mais il se heurte
à la législation sur les investisse-
ments par des groupes étrangers.
L’Inde a longtemps exigé que les
enseignes à marque unique,
comme Ikea, Celio, L’Occitane ou
encore Promod, s’associent à des
partenaires locaux, obligatoire-
ment majoritaires (51%) dans la
co-entreprise. Le gouvernement
a récemment changé son fusil
d’épaule et permet désormais aux
enseignes de détenir 100% de
leurs filiales indiennes.

En échange, Ikea, comme d’au-
tres acteurs étrangers, doit s’enga-
ger à se fournir auprès d’usines lo-
cales à hauteur de 30%. Une
réglementation trop contrai-
gnante pour le géant suédois, qui
est toutefois un exemple en ma-
tière de production à proximité
de ses magasins. Ikea soutient
qu’il a déjà 70 fournisseurs impor-
tants en Inde et travaille aussi
avec quelque 1450 sociétés plus

petites. «À plus long terme, respec-
ter l’obligation de se fournir auprès
de PME locales est un défi», estime
le groupe, qui souligne que ses
produits doivent être de qualité et
être fabriqués en grande quantité.

Le suédois plaide donc pour un
assouplissement, arguant qu’il
peut atteindre l’objectif du gou-
vernement indien en dix ans au
lieu de trois. C’est sur ce point très
sensible que porte l’accord. L’idée
serait en effet d’étendre à Ikea la
législation qui régit les petites et
moyennes entreprises étrangères
dont les investissements sont li-
mités à un million de dollars.

Brèche ouverte
Le ministre du Commerce et de

l’Industrie, Anand Sharma, a lais-
sé entendre que cette exception
pourrait devenir la nouvelle règle:
«Le Département de politique et
promotion industrielle (DIPP) de-
vrait clarifier cette situation très ra-
pidement.» La brèche ouverte par
Ikea pourrait donc profiter à d’au-
tres groupes étrangers, en négo-

ciation avec les autorités indien-
nes. Ce serait le cas de l’enseigne
de chaussures britannique Pa-
vers. L’espagnol Zara pourrait
faire de même, alors que le Fo-
reign Investment Promotion
Board (FIPB) vient de refuser son
projet de lier sa marque Massimo
Dutti à l’acteur local Trent du con-
glomérat Tata.

Ces tractations ne font pas l’una-
nimité. Les puissantes associa-
tions de producteurs s’opposent à
l’arrivée massive de grands grou-
pes étrangers. Une position re-
layée par plusieurs membres du
gouvernement, dont le ministre
des PME.

Il y a six mois, les autorités in-
diennes avaient annoncé l’ouver-
ture du marché aux distributeurs
multimarques, comme Carre-
four, Auchan ou Wal-Mart, au-
jourd’hui limités à exercer une ac-
tivité de vente en gros (cash and
carry) dans le pays.

Le gouvernement a dû faire
machine arrière face aux protes-
tations monstres.�Le Figaro

Ikea ne cache pas son ambition pour l’Inde, mais il se heurte à la législation sur les investissements
par des groupes étrangers. KEYSTONE

CONJONCTURE
L’économie suisse
en mode «standby»
L’économie suisse a repris de
l’allant en juillet, après avoir ralenti
durant le deuxième trimestre,
selon le centre de recherches
conjoncturelles de l’EPF de Zurich
(KOF). Les attentes des entreprises
interrogées sont en revanche plus
réservées qu’il y a trois mois. Les
effectifs ne sont pas considérés
comme excessifs, mais les
entreprises hésitent davantage
qu’en avril à engager du
personnel supplémentaire,
poursuit le KOF dans un
communiqué publié hier.
«L’économie suisse est en
standby», analyse l’institut de
recherches. A fin juillet, la situation
des affaires des 6500 entreprises
de l’industrie, de la construction et
des services qui ont répondu à
l’enquête trimestrielle du KOF était
à nouveau aussi bonne que
durant l’hiver 2011-2012.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
961.2 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3018.6 +0.2%
DAX 30 ∂
6964.9 -0.0%
SMI ß
6505.2 +0.7%
SMIM ß
1180.0 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2437.0 +0.1%
FTSE 100 ∂
5851.5 +0.0%
SPI ß
6016.0 +0.7%
Dow Jones ∂
13165.1 -0.0%
CAC 40 ß
3456.7 +0.5%
Nikkei 225 ß
8978.6 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 17.46 17.52 23.97 14.40
Actelion N 44.85 44.87 57.95 28.16
Adecco N 44.25 44.82 67.00 31.98
CS Group N 17.07 17.05 50.95 15.97
Geberit N 194.50 194.30 219.90 142.20
Givaudan N 934.50 924.00 1062.00 684.50
Holcim N 61.15 60.60 79.95 42.11
Julius Baer N 35.57 35.73 45.17 26.36
Nestlé N 61.05 59.65 61.00 43.50
Novartis N 57.45 57.45 58.35 38.91
Richemont P 61.05 60.00 60.10 35.50
Roche BJ 174.10 173.30 175.50 115.10
SGS N 1931.00 1941.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 404.30 399.80 443.70 288.50
Swiss Re N 60.50 61.90 62.50 35.12
Swisscom N 391.20 392.60 433.50 323.10
Syngenta N 338.10 336.80 339.90 211.10
Transocean N 47.76 47.15 79.95 36.02
UBS N 10.58 10.60 19.13 9.34
Zurich FS N 226.00 225.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 138.50 138.00 398.00 131.00
BC Bernoise N 249.50 249.20 255.25 236.50
BC du Jura P 62.80d 66.15 70.00 57.00
BKW N 29.40 29.70 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.60 29.85 54.50 24.00
Clariant N 10.48 10.28 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 316.00 370.00 281.00
Komax 70.20 70.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.50 13.75 44.25 11.50
Mikron N 5.40 5.40 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.43 8.55 9.17 3.69
PubliGroupe N 142.90 139.00 163.00 90.00
Schweiter P 478.00 473.50 780.00 395.00
Straumann N 125.90 126.00 249.60 118.10
Swatch Grp N 70.90 70.45 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.50 7.52 15.00 6.05
Valiant N 84.10 84.50 137.20 80.30
Von Roll P 1.99 1.99 6.08 1.70
Ypsomed 53.15 52.50 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.17 35.31 42.69 22.99
Baxter ($) 58.80 58.75 60.53 47.56
Celgene ($) 71.28 71.77 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.34 8.31 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.31 68.35 69.75 59.08
L.V.M.H (€) 134.15 130.55 136.80 94.16

Movado ($) 88.70 88.00 89.73 58.90
Nexans (€) 37.56 37.12 56.27 27.11
Philip Morris($) 91.41 91.77 93.14 60.45
PPR (€) 127.75 127.15 136.90 90.50
Stryker ($) 52.83 52.99 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.17 ............................. 5.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.61 ..............................7.0
(CH) BF Corp H CHF ...................104.01 ..............................7.7
(CH) BF Corp EUR ........................107.92 ..............................9.1
(CH) BF Intl ..................................... 82.65 ............................. 9.5
(CH) Commodity A .......................85.33 .............................0.2
(CH) EF Asia A ................................76.10 .............................6.6
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.61 ............................. 4.4
(CH) EF Euroland A ..................... 90.95 ...........................10.7
(CH) EF Europe ........................... 109.38 ...........................12.8
(CH) EF Green Inv A ....................78.90 .............................6.1
(CH) EF Gold ............................... 998.49 .......................... -17.4
(CH) EF Intl ................................... 128.35 .............................8.8
(CH) EF Japan .............................3917.00 ............................. 5.6
(CH) EF N-America ....................256.46 ........................... 10.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.87 ..............................9.1
(CH) EF Switzerland .................263.99 ...........................11.2
(CH) EF Tiger A..............................84.70 ............................. 9.3
(CH) EF Value Switz...................123.83 ...........................10.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.96 ...........................11.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.67 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................144.75 .............................0.6

(LU) EF Climate B.........................56.06 .............................4.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.44 ........................... 13.8
(LU) EF Sel Energy B ................798.25 ............................. 5.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.37 ...........................12.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13498.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.59 .......................... 20.2
(LU) MM Fd AUD.........................235.35 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.13 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.07 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.93 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.08 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ......................97.79 .............................. 7.1
Eq Sel N-America B ...................129.16 ..............................7.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.21 ............................. 3.8
Bond Inv. CAD B ..........................189.24 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.60 .............................2.4
Bond Inv. EUR B........................... 89.38 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................104.99 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.79 .............................2.1
Bond Inv. Intl B............................ 116.07 .............................4.6
Ifca ..................................................122.00 .............................6.6
Ptf Income A ................................110.83 .............................2.6
Ptf Income B ................................ 137.22 .............................4.5
Ptf Yield A ..................................... 134.54 .............................4.5
Ptf Yield B...................................... 159.35 .............................6.1
Ptf Yield EUR A .............................107.43 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ............................138.65 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................156.28 ............................. 5.9
Ptf Balanced B.............................179.54 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.71 .............................6.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.84 ..............................9.1
Ptf GI Bal. A .................................... 85.23 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 92.53 ..............................7.3
Ptf Growth A ................................ 196.03 ..............................7.8
Ptf Growth B ...............................216.66 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR .......................101.45 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ....................... 117.78 ...........................10.0
Ptf Equity A .................................. 214.40 ........................... 10.4
Ptf Equity B ..................................228.05 ........................... 11.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.59 ..............................7.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.84 ..............................7.3
Valca ............................................... 259.84 ........................... 10.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.05 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.35 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.00 ..............................7.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.15 ............................. 5.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.54 ......... 93.34
Huile de chauffage par 100 litres .........112.40 ..... 111.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.59 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.78 ........................ 2.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.44 .........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.62 ........................ 1.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.80

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 1609.6 1625.6 27.87 28.37 1400.75 1425.75
 Kg/CHF 50586 51086 876.3 891.3 44039 44789
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,5 milliards de yens: Olympus a réalisé
un triplement de sa perte nette au premier
trimestre 2012-2013 à cause du yen fort.

MERCK SERONO
Fin du conflit entre le personnel
et la direction du groupe pharmaceutique

Les employés de Merck Serono
ont mis un terme à un conflit qui
aura duré près de quatre mois. Ils
ont accepté hier à une très large
majorité un accord «qui améliore
de manière significative» le plan
social proposé par la direction du
groupe pharmaceutique, a
annoncé hier le syndicat Unia. Le
site genevois fermera, mais le
personnel s’est donné pour
objectif la sauvegarde de
plusieurs centaines d’emplois par

le biais notamment de la création d’un institut de biotechnologie.
C’est la fin d’une des mobilisations les plus remarquables de
l’histoire récente de l’industrie suisse, relève Unia. L’assemblée
générale de Merck Serono a ainsi approuvé le résultat des
négociations entre la représentation du personnel, le syndicat
Unia et la direction du groupe, sous l’égide du Conseil d’Etat
genevois. L’offre initiale de plan social est grandement améliorée,
à la suite de la mobilisation du personnel et de la à la reprise
des mesures de grève.� SIPA
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SWISS
La compagnie a fait
un bon mois de juillet
Davantage de passagers ont volé
avec Swiss en juillet 2012 qu’en
juillet 2011. Le mois dernier, la
compagnie aérienne helvétique a
transporté 1,50 million de
personnes, soit une augmentation
de 2,2 pour cent. Le nombre de
vols effectués a lui aussi
progressé, de 0,9%, a indiqué
jeudi la société contrôlée par le
groupe allemand Lufthansa. Ces
hausses ne permettent toutefois
pas de tirer des conclusions
concernant une évolution positive
des recettes, les revenus moyens
étant toujours sous pression,
précise-t-elle. Swiss a également
augmenté ses capacités, calculées
en sièges par kilomètre, de 6,5%.
Ses avions ont toutefois été moins
remplis que l’an dernier, leur
coefficient d’occu-pation ayant
reculé de 0,5 point de pourcentage
à 88,7%.�ATS

LA MARQUE IKEA VAUT
NEUF MILLIARDS D’EUROS
Le géant suédois de l’ameuble-
ment Ikea a vendu le nom
«Ikea» à l’une de ses filiales
pour neuf milliards d’euros (envi-
ron 11 milliards de francs). Cette
opération donne pour la pre-
mière fois une valeur comptable
à la marque.
La fondation Interogo, proprié-
taire des droits intellectuels du
groupe, a vendu le nom de la
marque à la filiale Inter Ikea
Systems le 1er janvier 2012, a in-
diqué Ikea hier.
Cette transaction avait comme
objectif de «consolider et de
simplifier la structure du
groupe», a expliqué le directeur
de la communication d’Inter Ikea
Group, Anders Bylund.
Il s’agissait «d’une transaction
interne, qui n’a pas d’effets ex-
ternes», mais l’estampille Ikea a
désormais une valeur compta-
ble, a-t-il ajouté. � ATS-AFP

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 .....................123.80 ...... 6.9

    dernier  %1.1.12



NATATION
Swann Oberson termine
à un décevant 19e rang
Dans les eaux glaciales du lac
Serpentine à Londres, la
nageuse genevoise a manqué
son grand rendez-vous
olympique sur 10 km. PAGE 16
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HIPPISME Médaillé d’or, Steve Guerdat est revenu sur le jour «où tout a basculé».

Dans la peau d’un champion

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Champion olympique! Sa nuit
fut courte. Ou longue. C’est se-
lon. Mais Steve Guerdat, pre-
mier champion olympique de
l’histoire de la République et
Canton Jura, était au rendez-
vous, hier matin, à 8h30, dans
les petits salons de Glaziers’Hall,
sur les rives de la Tamise.

Il s’assied face à nous. Lâche
un petit sourire, à peine fatigué.
A peine. Récit d’une soirée où
les sollicitations médiatiques
ont alimenté son nouveau quoti-
dien, «parfois de manière ex-
trême». La veille, à 22h, la petite
Suisse de Londres lui avait fait
la fête avec la célébration de sa
médaille d’or sur le podium de
la Maison helvétique. «Nous
avons mangé à minuit, puis nous
avons un peu fêté avec mes amis»,
lâche le Jurassien.

Il a reçu plus de 450 SMS
Steve Guerdat a rejoint ses pé-

nates olympiques, au village des
athlètes, à 4h30 du matin,
«l’heure, pour moi, de faire mes
valises et de me mettre au lit. Mais,
je n’ai pas vraiment réussi à dor-
mir. Alors, je regardais ma mé-
daille et tous les SMS, tous les
compliments que j’avais reçus.» Et
il y en avait beaucoup, vous ima-
ginez!, «entre 450 et 500!»,
avoue le Jurassien.

Et quand le champion olympi-
que de saut d’obstacles s’est gen-

timent endormi, il était déjà
temps, pour lui, de se réveiller et
d’affronter, «drivé» par Swiss
Olympic, une nouvelle série
d’interviews. Vingt minutes par
média, top chrono.

«Ce qui me manque:
m’asseoir, seul»
Alors, Steve a parlé, reparlé en-

core de son jour J. «Je ne garde
pas une image précise de cette
journée, juste un sentiment de
bonheur général. Oui, je réalise ce
qui m’est arrivé, parce que, pour
moi, ce titre olympique était un ob-
jectif et pas un seulement un rêve.
Je sais tout ce que cela représente.
Mais, à l’heure actuelle, la seule
chose qui me titille un peu c’est que
je n’ai pas vraiment eu du temps
pour moi. C’est ce qui me manque:
m’asseoir, seul, rester tranquille et
savourer. Hier, mon meilleur mo-
ment a été quand je me suis re-
trouvé tout seul au lit.»

Il a trente ans, Steve Guerdat,
seulement trente ans et, déjà,
un titre de champion olympi-
que dans une discipline où les
carrières sont faites pour durer.
Dès lors, de quoi, peut-il encore
rêver? «J’adore ce sport parce
qu’il propose tellement de matiè-
res à satisfaction, que ce soit un
bon parcours sur 1m40 avec un
jeune cheval ou une victoire après
un barrage fantastique. J’ai en-
core plein d’objectifs en tête, à
commencer par celui du prochain
week-end, à Dublin, où tous les
cavaliers rêvent de s’imposer un
jour.»

Loin d’être rassasié
8h50. Un photographe l’at-

tend pour une série de clichés
sur London Bridge. Steve Guer-
dat se lève, avance, continue

son chemin. Ne s’arrêtera-t-il
donc jamais de gagner? «Mais je
n’ai pas envie que tout cela s’ar-
rête. Je suis loin d’être rassasié. Je
suis encore loin d’avoir remporté
tout ce que j’ai envie de gagner
dans ma carrière.»

Et il est parti, poussé par l’atta-
ché de presse de Swiss Olympic.
Plus tard, en fin d’après-midi, il
retrouvait la Suisse. Là où tout
un pays, tout un canton aussi, at-
tendait son héros. En or.�

Steve Guerdat vit sa nouvelle vie de champion olympique. Le Jurassien a reçu un accueil triomphal à son retour en Suisse. KEYSTONE

Nino des Buissonnets. Ce nom restera à jamais
dans le cœur des amoureux des sports éques-
tres. En élevant Steve Guerdat sur la plus haute
marche du podium des JO de Londres, mercre-
di, ce hongre baie de 11 ans a réussi un exploit
hors du commun. Succéder à deux monstres
sacrés de ce sport, le génial Hickstead du Cana-
dien Eric Lamaze (2008) et l’exceptionnel Ba-
loubet du Rouet du Brésilien Rodrigo Passoa
(2004).

Fils de Kannan et Hermine du Prelet, Nino
des Buissonnets a rejoint les écuries de Herrli-
berg en décembre 2010. Le cheval était alors
basé en Allemagne, dans les écuries de Man-
fred Marschall. C’est Urs E. Schwarzenbach
qui a signé le chèque. Ce milliardaire et pro-
priétaire de l’hôtel Dolder à Zurich est l’un des
deux mécènes de Steve Guerdat, avec le
joaillier Yves G. Piaget.

L’entente fonctionne rapidement entre le Ju-
rassien et un cheval que l’on dit entre génie et
folie. «Notre travail a été de réussir à lui donner de
la confiance, du calme et de l’expérience pour pas-
ser les obstacles. On savait que l’on prenait un ris-
que. Avec lui, c’est tout ou rien», ajoute le Juras-
sien. «Mais, c’est justement avec ces chevaux qu’il
faut prendre des risques, car ce sont eux qui sont
les meilleurs à la fin.» Nino des Buissonnets
n’est donc pas une monture compliquée?
«C’est un cheval qui veut sauter sans-faute et,

pour moi, ce sont eux les plus faciles.» En avril,
Nino de Buissonnets et Steve Guerdat termi-
nent deuxièmes de la finale de la Coupe du
monde à Bois-le-Duc. En juin, le hongre était
élu troisième meilleur cheval de sauts d’obsta-
cles. Son statut a changé depuis mercredi.
Nino est lui aussi au sommet.� RK

Nino entre dans la légende

L’époustouflant Nino des Buissonnets. KEYSTONE

Il parle de son équipe comme d’une famille. A
l’entendre, Steve Guerdat, à la tête de sa petite
entreprise, cette si belle écurie, fait confiance à
des personnes qui le lui rendent bien. Amitié et
complicité partagées autour de beaucoup de
travail. Dans son fief zurichois de Herrliberg, le
cavalier jurassien a construit un esprit d’équipe.
Vétérinaire, maréchal-ferrant, entraîneurs et
tout ce petit monde sont aux petits soins. La
priorité: les chevaux, évidemment. Et dans ce
paysage à succès de Steve Guerdat, Heidi Mula-
ri est incontournable. Cette groom finlandaise
est à ses côtés depuis près de dix ans.

Leur collaboration a commencé à
Valkenswaard dans les écuries de Jan Tops.
«Elle est avec moi depuis longtemps, dans les
bons et les moins bons moments, elle est toujours
derrière moi. Je passe plus de temps avec elle
qu’avec n’importe qui d’autre alors elle compte
beaucoup», répond Steve Guerdat. En 2006,
quand le Vadais vit une traversée du désert et
retourne sauter dans les petits concours, elle
aurait pu quitter le champion jurassien. Mais
elle est restée. Quelques mois plus tard, lors de
son retour au sommet dans le GP du CHI-W de
Genève, pour la remercier, Guerdat lui offre la
montre promise au vainqueur. Un geste fort.
«J’ai de la peine à croire à ce qu’il a réalisé mercre-
di. J’étais convaincue qu’il y arriverait un jour.
J’étais même absolument convaincue. Mais pas

aussi vite! Steve est un athlète très fort et un très
bon cavalier», confie Heidi, qui ne lâche ja-
mais du regard Nino des Buissonnets. «La pre-
mière fois que je l’ai vu sauter, j’ai été impression-
née. C’est une force de la nature qui n’a pas de
limite.»

Discrète, son rôle est toujours au second
plan. Alors elle s’efface pour laisser exprimer
l’artiste. Mais cette médaille d’or, c’est un peu
la sienne. «J’aimerais le penser! Je ne suis pas
une championne olympique, mais si j’ai pu contri-
buer juste un petit peu au titre de Steve, alors je se-
rais enchantée.» Elle a de quoi l’être.� RK

Heidi Mulari, groom à succès

La Finlandaise est incontournable. RK

Hier après-midi, plusieurs centaines de personnes ont ré-
servé un accueil triomphal à Steve Guerdat à l’aéroport
de Zurich-Kloten. Le cavalier jurassien a reçu des fleurs
et de nombreux applaudissements, le tout au son de
cloches de vache. L’Airbus de Swiss en provenance de
Londres a touché le tarmac zurichois à 16h35. Il transpor-
tait Guerdat et ses collègues cavaliers Pius Schwizer,
Paul Estermann et Werner Muff, ainsi que quelques ti-
reurs et spécialistes du beachvolley. L’arrivée du nou-
veau champion olympique était couverte dans le termi-

nal 1 par sept télévisions, 10 radios et une trentaine de
journalistes. Durant le vol, qui a duré environ deux heu-
res, Steve Guerdat a dormi! Il avait décliné l’offre du ca-
pitaine de l’avion de venir dans le cockpit. «J’ai préféré
dormir, car je n’y suis pas arrivé durant la nuit. On a bien
et longtemps fêté», a expliqué le premier Jurassien à
avoir décroché l’or olympique. Guerdat a expliqué qu’il se
sentait mieux sur un cheval que dans un avion. Sa
monture, Nino des Buissonnets, a pris le chemin de la
Suisse par la route hier matin.� SI

STEVE GUERDAT ACCUEILLI EN HÉROS SUR LE TARMAC DE KLOTEN
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BMX
Roger Rinderknecht
en demi-finale
Roger Rinderknecht s’est qualifié
pour les demi-finales, qui
réuniront aujourd’hui les
16 meilleurs bicrosseurs. Le
Zurichois a fait preuve de
constance lors des cinq
manches de son quart de finale,
se classant 3e, 5e, 3e, 4e et 3e.
Cette régularité lui a valu une 4e
place au classement général de
la troisième série (4 séries en
tout). Seulement 23e des
qualifications mercredi, le pilote
de Winterthour a prouvé qu’il en
avait encore sous la pédale.
Reste à savoir si cela sera
suffisant pour se hisser en
finale, son objectif. Le vétéran
(31 ans) pourra compter sur son
expérience pour éviter de vivre le
même couac qu’en 2008 à
Pékin, où il s’était raté sur un
saut alors que la finale lui
semblait promise. Le podium
semble hors de portée pour
Rinderknecht. Plusieurs
concurrents ont fait forte
impression en quarts de finale,
comme le Néerlandais Raymon
van der Biezen, l’Américain
Connor Fields ou encore le Néo-
Zélandais Marc Willers.� SI

BOXE
Nicola Adams entre
dans l’histoire
Nicola Adams est devenue la
toute première championne
olympique de boxe féminine. En
poids mouche, la Britannique
s’est imposée aux points (16-7)
contre la Chinoise Ren Cancan. La
boxeuse de 29 ans a pris ainsi sa
revanche sur la Chinoise, qui
l’avait battue aux Mondiaux dans
le combat pour le titre. Dans la
deuxième finale du jour, en poids
légers, Katie Taylor a offert à
l’Irlande son premier titre
olympique depuis 1996 et les
médailles d’or en natation de
Michelle Smith. Taylor, quadruple
championne du monde, a battu
en finale la Russe Sofya Ochigava
(10-8). Finalement en poids
moyens, l’Américaine Claressa
Shields a glané l’or. Shields,
17 ans et seulement 17e des
Mondiaux 2012, n’a laissé aucune
chance à son adversaire de la
finale, la Russe Nadezda
Torlopova, pourtant championne
du monde en 2010, qu’elle a
dominée 19-12.� SI

CYCLISME SUR PISTE
Un pistard belge
exclu pour ivresse
Le pistard belge Gijs Van Hoecke
a été renvoyé des JO par le
Comité olympique et interfédéral
belge (COIB) après avoir été pris
en photo en état d’ébriété. Le
cliché, qui montre le cycliste les
vêtements maculés de liquide et
soutenu par deux personnes
dont son coéquipier Jonathan
Dufrasne, a été publié par le
quotidien «Daily Mirror».� SI

CANOË
La dernière chance
autrichienne s’envole
L’Autriche a sans doute laisser
passer sa dernière chance de
remporter une médaille aux Jeux
de Londres. Derniers atouts de
nos voisins, les championnes du
monde 2011 Yvonne Schuring et
Viktoria Schwarz n’ont pris que la
5e place de la finale du kayak
biplace sur 500 m.� SI

VTT Vainqueur de la Coupe du monde, le Grison figure parmi les favoris du cross-country.

Nino Schurter: «Je veux réussir la course parfaite»
Nino Schurter, Florian Vogel et Ralph

Näf chercheront à apporter une touche
finale positive au bilan helvétique dans
les JO 2012 dimanche dès 13h30 (14h30
en Suisse). «Je veux réussir la course par-
faite», lâche le leader de l’équipe Nino
Schurter, qui est mûr pour un premier sa-
cre olympique.

Troisième à Pékin en 2008 alors qu’il
n’avait que 22 ans, le Grison assume par-
faitement son statut de favori. «Il est clair
que la pression sera sur mes épaules. Mais je
me mets moi-même sous pression», souli-
gne le champion du monde 2009 et vice-
champion du monde 2011, qui a conclu
enbeauté lasaisondeCoupedumondeen
s’adjugeant l’ultime épreuve ainsi que le
classement général le 28 juillet à Val
d’Isère, au lendemain de la cérémonie
d’ouverture des JO.

«Un bour et deux nells»
«Je suis convaincu que le médaillé d’or se

trouve parmi nous. Nous avons un bour et
deux nells en main», assure l’entraîneur
national Beat Stirnemann, persuadé de
posséder trois atouts majeurs dans son

jeu. «Nous avons mis tout en œuvre depuis
trois ans pour être prêts le jour J. Tous trois
ont confiance en leurs moyens et sont en
forme physiquement. Nous voulons peser
sur cette course, en ayant nos trois coureurs
présents à l’avant. Nous maîtrisons tous les

aspectsdutracé.»LesprotégésBeatStirne-
mann ont pu se préparer en toute quié-
tude: l’équipe de VTT loge en effet depuis
lundi dans une maison située à quelques
minutes de marche du parcours de Had-
leigh Farm, dans l’Essex, à 50 km au
nord-est de Londres.

Florian Vogel et Ralph Näf semblent
prêts à se sacrifier pour permettre à leur
leader de se parer d’or. Florian Vogel a en
tout cas déjà prouvé en 2009, lors des
MondiauxdeCanberra,qu’il savait semet-
tre au service de son équipe. L’Argovien
n’avait alors pas pris le moindre relais dans
le groupe de poursuivants, laissant Nino
Schurter – entraîné par le Biennois Nico-
las Sigenthaler faut-il le rappeler – pren-
dre le large en compagnie de Julien Absa-
lon. Les deux Helvètes avaient remporté
leur sprint respectif, terminant 1er et 3e.

«Nino est pleinement concentré sur son
sujet. Il est notre leader. Florian et moi de-
vons lui laisser le champ libre», affirme
quant à lui Ralph Näf. «Je suis fier de faire
partie de ce projet, dont le but est de ramener
une médaille d’or en Suisse», souligne le
Thurgovien, qui sera cependant prêt à

saisir sa propre chance le cas échéant,
comme Florian Vogel d’ailleurs.

Gare à Absalon
L’adversaire numéro un des Suisses

sera, comme souvent, Julien Absalon.
Double tenant du titre, le Français de 31
ans pourrait bien disputer sa dernière
course olympique dimanche sur un par-
cours jugé peu difficile. Le quadruple
champion du monde (2004-2007) reste
l’homme des grands rendez-vous, même
s’il semble condamné en cas de duel avec
Nino Schurter au sprint. L’Espagnol José
Antonio Hermida, l’Italien Marco Aure-
lio Fontana, l’Allemand Manuel Fumic, le
Sud-Africain Burry Stander ou le Tchè-
que Jaroslav Kulhavy seront également à
suivre de près.

Les ambitions ne sont pas les mêmes
pour les deux Suissesses en lice samedi.
Katrin Leumann (30 ans) et Esther Süss
(38 ans) auront déjà réussi leur coup si el-
les terminent dans le top 8. Aucune favo-
rite ne se dégage, même si la Canadienne
Catharine Pendrel (32 ans) semble avoir
pris l’ascendant sur ses rivales.� SI

L’or irait si bien au Grison. ARCHIVES KEYSTONE

NATATION La Genevoise finit 19e du marathon olympique. Dans l’eau glaciale du lac Serpentine, elle a vécu l’enfer.

Swann Oberson très loin du conte...
LONDRES
CHRISTIAN MICHELLOD

La galère. Le calvaire. Le che-
min de croix aquatique. Sur ses
épaules, quatre ans de sacrifices
mêlés à deux années de torture
chez son coach allemand. Tout
ça pour ça. Pour rien ou pres-
que. Pour une 19e place à quatre
minutes de l’étonnante Hon-
groise Eva Risztov. «Quand tu es
si loin et que tu vois les autres filles
devant, tu as presque envie de bâ-
cher», lâche, décomposée,
Swann Oberson. Elle croyait au
diplôme olympique. Elle rêvait
d’une médaille. «Je ne suis pas ve-
nue ici pour seulement participer,
mais pour gagner.» Après deux
heures de course, la Genevoise
termine très loin du conte de
fée...

L’épreuve est terminée depuis
une vingtaine de minutes.
Swann nous rejoint. Tremblante
comme une feuille agitée par la
tempête. Elle frissonne, elle gre-
lotte. Extérieurement et inté-
rieurement. Après trois des six
tours, à mi-course donc, elle
était encore dans le bon coup.
Gestion intelligente du temps et
de l’effort surhumain. Dix-sep-
tième certes, mais à seulement
11 secondes du trio de tête déjà
composé comme le futur po-
dium. Soudain, le coup de poi-
gnard. «Au quatrième tour, je me
suis soudain sentie mal. Mes mus-
cles se sont durcis, bloqués. Je ne
pouvais plus rien faire.»

Huit degrés de moins
Et encore trois boucles à se far-

cir, avec la conscience de la
peine perdue. «Tout le travail ac-
compli qui se termine en cinq mi-
nutes. C’est le sport et je ne cherche
pas d’excuses.» Swann s’effon-
dre. La tête posée sur une bar-
rière et un ruisseau de larmes
qui s’écoulent dans la Serpen-
tine d’Hyde Park. Elle s’en va ré-
cupérer dans les bras de son
ami, et revient sur le noir sujet
une demi-heure plus tard. Sou-

riante cette fois, mais le corps
encore soubresautant.

«Oui, j’avais peur de l’eau froide,
mais je m’y étais longuement pré-
parée. Inconsciemment, j’en ai été
la victime.» Elena Nembrini, sa
coach, abonde dans le même
sens frileux. «La seule explica-
tion, c’est le froid. L’eau avait huit
degrés de moins qu’à Shanghai
lorsqu’elle est devenue cham-
pionne du monde du 5 km.» Qua-
trième tour, la Brésilienne au
nom japonais Poliana Okimoto
appelle au secours, un bras hors
de l’eau. On la récupère et l’em-
mène sur une civière. «Elle a
souffert d’hypothermie», dira son
attachée de presse. Température
de l’eau, 19 degrés. Contre 27 en
Chine.

Dur, violent, dramatique. «Le
dernier tour, ce fut simplement
l’horreur», poursuit Swann
Oberson. «Heureusement que

j’étais en compagnie d’une Cana-
dienne. On s’est épaulées. Parce
que terminer toute seule, c’est l’en-
fer.» Qu’on décrit plus chaud!
Mais bon, on est aux Jeux. «J’ai
pensé aux 200 filles qui ne se sont
pas qualifiées et qui nous regar-
daient devant leur télé en rêvant
d’être à notre place. Je me suis
alors dit que je n’avais pas le droit
d’abandonner, de ne pas aller jus-
qu’au bout.»

Et Swann serre les dents et les
fesses, ingurgite une boisson
tiède au passage du pont ravi-
tailleur, et poursuit son pensum.
«Tout mon monde était là. Je l’ai
aussi fait pour eux. Même si mes
muscles étaient tétanisés.»
Comme elle face à l’eau froide.
Un élément qu’elle pensait avoir
maîtrisé, mais qui s’est transfor-
mé en un océan de déception.
Glaciale.

«Si je vais à Rio? Oui. Pour véri-

fier la température...» Swann
sourit enfin. La vie continue.
Même s’il faut encore quatre
nouvelles années de torture
avant de goûter au Brésil. Le
sport de niveau olympique, ce
n’est pas souvent du plaisir.�

Quatre années de travail de forçat noyées dans les glaciales eaux londoniennes: c’est la tragédie de Swann Oberson. KEYSTONE

PRESQUE À LA PHOTO-FINISH!
Les parapluies sont ouverts. Normal, me direz-vous, on est à Londres. Oui
d’accord. Mais hier il faisait beau et chaud. Ils ont donc servi de pare-soleil
tapant. Sous un de ses instruments très britanniques, David Cameron, le
premier ministre, venu célébrer le triomphe de Keri-Anne Payne. Qui en a eu.
De la peine donc. La championne olympique de Pékin n’a même pas eu droit
au podium qui lui échappe pour quatre dixièmes. Peu, mais suffisant pour
que la Grande-Bretagne n’en croie pas ses yeux aveuglés par le triomphe
de ses stars. Tous la voyaient déjà dorée. L’adoreront-ils toujours?
Dix kilomètres à la nage, deux heures d’épreuve qui porte bien son nom et
seulement quatre dixièmes d’écart au bout du sprint que la Britannique ne
put disputer, décalée à cinq secondes. La Hongroise Eva Risztov l’a empor-
té devant l’Américaine Haley Anderson et l’Italienne Martina Grimaldi. Un suc-
cès mérité car la nouvelle championne a toujours mené la course quasiment
depuis le départ. Et les Anglais pleurent sous le soleil.�MIC

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

jo2012.arcinfo.ch
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LONDRES
OLIVIER PETITJEAN

Le Kenyan David Rudisha a
réaliséuneperformanceénorme
en battant d’un dixième son re-
cord du monde du 800 m
(1’40’’91) en finale olympique à
Londres. Tout cela sans lièvre, en
menant la course pratiquement
dès le départ, de sa puissante et
élégante foulée. C’est le premier
record du monde qui tombe lors
de ces Jeux en athlétisme.

La course fut d’une densité
phénoménale: les huit athlètes
classés ont battu leur record per-
sonnel. Le 8e et dernier, l’An-
glais Andrew Osagie, a encore
réalisé 1’43’’77. C’est la première
fois depuis Alberto Juantorena
en 1976 qu’un record du monde
est battu dans une finale olympi-

que sur le double tour de piste.
Comme il le fait toujours, Rudi-
sha a pris lui-même le comman-
dement des opérations, évitant
ainsi toute bousculade pour
mieux déployer son immense
foulée. Il a eu la meute à ses
trousses jusqu’aux 500 m, où il
s’est détaché irrésistiblement,
pour aller battre son ancienne
marque qui datait du 29 août
2010 à Rieti. Le longiligne Ken-
yan, fils de Daniel Rudisha,
vice-champion olympique du
relais 4 x 400 m en 1968, s’était
faitunpointd’honneurdebattre
ce record sous les yeux de son
ami et prédécesseur sur les ta-
blettes mondiales, le patron des
JO Sebastian Coe. Il a maîtrisé
sa course avec une science rare,
passant en 23’’4 aux 200 m et en
49’’28 aux 400 m. Il s’est un peu

raidi sur les 30 derniers mètres,
sans que son exploit ne soit
compromis, ajoutant cette cou-
ronne olympique à son titre
mondial en 2011.

Dans son sillage, le champion
du monde juniors, le Botswanais
Nijel Amos (18 ans!), a signe un
exceptionnel chrono de 1’41’’73
(neuvième temps de l’histoire),
tandis que le médaillé de bronze,
le Kenyan Timothy Kitum
(17 ans), courait en 1’42’’53. Sa-
chant que Rudisha n’a que 23
ans, la moyenne d’âge des trois
médaillés est inférieure à 20 ans.

Talent très précoce
Souvent dans l’ombre d’Usain

Bolt, Rudisha n’en est pas moins
exceptionnel. Ses défaites sur
800 m ces dernières années
sont encore plus rares que celles

Bolt. Depuis les Mondiaux de
Berlin en septembre 2009, il n’a
été battu qu’une fois, en fin de
saison dernière dans un petit
meeting à Milan. «Bolt est un su-
perathlète et personne ne peut être
comparé à lui. Mais tout le monde
y aspire», avait-il dit avant sa fi-
nale à Londres. En ajoutant le
record au titre olympique, sans
parler de son style tout en fluidi-
té, Rudisha s’élève au rang de su-
perstar de l’athlétisme. Il a le po-
tentiel pour devenir le premier
homme sous le «mur» des 1’40’’,
que personne n’avait envisagé
avant lui.

Rudisha est de la tribu des Ma-
saï, contrairement à l’immense
majorité des champions de son
pays qui sont Kalenjins, l’ethnie
majoritaire. Son talent a été très
rapidement repéré. Le père irlan-

dais Colm O’Connor, qui avait
ouvert en 1989 le premier centre
d’entraînement au Kenya, avait
été impressionné en le voyant
courirun200mdansunecompé-
tition scolaire. Il l’a pris sous son
aile, le faisait courir son premier
800 m à l’âge de 15 ans, sur une
piste cendrée en mauvais état, à
2440 m d’altitude, à Iten. Le ré-
sultat (1’49’’6) ferait rêver n’im-
porte quel athlète européen
adulte ayant déjà de longues an-
nées de pratique...

Cette saison, Rudisha avait
déjà frappé les esprits en établis-
sant un inofficieux «record du
monde» en altitude à Nairobi,
en 1’42’’12. Il n’a pas hésité à an-
noncer dans la foulée son inten-
tion de s’attaquer à son record
du monde, le vrai, en finale
olympique. Pari tenu.� SI

C’est la première fois depuis 1976 qu’un record du monde du double piste tombe lors d’une finale olympique. Un exploit signé David Rudisha. KEYSTONE

Usain Bolt a encore été au rendez-vous de l’his-
toireen remportantlafinaleolympiquedu200m
àLondres(19’’32,4e chronodetouslestemps).Le
Jamaïcain, désormais quintuple champion olym-
pique, peut légitimement prétendre au statut de
«légendedusport»auquel il aspirait.

«Je suis venu ici à Londres pour devenir une lé-
gende et j’ai réussi. J’ai montré au monde entier que
j’étais lemeilleur,et je l’ai faitdurantdeuxJeuxolym-
piques. C’est un immense bonheur», lâchait
d’ailleurs «La Foudre» à peine la ligne d’arrivée
franchie.

Autantquelerésultat,ilyalamanière.Boltaava-
lé le virage à une vitesse étourdissante, avant de
sembler planer dans la dernière ligne droite, tout
en sachant serrer les dents sur la fin quand son
jeunecompatrioteYohanBlake,redoutablefinis-
seur, a voulu fondre sur lui. Blake, comme sur
100 m samedi passé, doit «se contenter» de la
place de dauphin (19’’44).

Les Jamaïcains ont signé un triplé inédit pour
eux,avecencorelamédailledebronzedeWarren
Weir(19’’84).A22ans,celui-ciexplosesonrecord
personnel. Bolt, Blake et Weir ont de surcroît
tous trois le même entraîneur, le «faiseur de mi-
racles» Glen Mills (63 ans).

Boltdevientà25ans lepremierathlèteàdécro-
cher quatre couronnes olympiques individuelles
sur le sprint. Il dépasse d’une unité les Améri-
cains Carl Lewis et Archie Hahn. Il devient aussi

le premierhommedel’histoireàréussir le«dou-
ble doublé» 100-200 m aux JO, quatre ans après
sarafledePékin.Enattendant lerelais 4x100m
deceweek-end,oùilestaussitenantdutitreavec
son pays.

En début de saison, une réédition du doublé in-
dividueldePékin etdesMondiaux2009àBerlin
semblait tout sauf évidente. Bolt peinait à l’allu-
mage dans ses courses, sa phase d’accélération
péchait elle aussi et des problèmes de dos ainsi
qu’auxischio-jambiersl’avaientobligéàconsulter
plus d’une fois son médecin bavarois Hans-Wil-
helmMüller-Wohlfahrt.Illuiafalluunepiqûrede
rappel, sous la formed’unedoubledéfaiteauxsé-
lections jamaïcaines fin juin face à Blake, pour
qu’il se remette à travailler sérieusement.

Et il a fait venir tout exprès en Jamaïque, en ex-
clusivité au prix de 4500 francs, les nouveaux
starting-blocks développés par Omega, qu’il ne
trouvait d’abord pas à son pied, pour s’entraîner
avec et chasser la menace Blake.

Son triomphe d’hier, et au-delà le triplé jamaï-
cain, ne pouvaient pas mieux tomber pour son
pays, qui fête cette semaine les cinquante ans de
sonindépendance.«Quandjecours, iln’yaplusde
crimesdanslesruesdeKingston»,adéclarélasuper-
star récemment dans «L’Equipe»...

La course a tourné au fiasco pour le Français
Christophe Lemaitre,perduàlacordeaucouloir
2, qui a échoué au 6e rang (20’’19).� SI

Usain Bolt étend son royaume
AUCUN REGRET Il n’y a pas eu de miracle
pour le relais suisse féminin du 4 x 100 m. Mi-
chelleCueni,MujingaKambundji,EllenSprun-
ger et Lea Sprunger (photo Keystone) ont réa-
lisé le 13e temps des demi-finales, en 43’’54,
échouant à trois centièmes du record de Suisse
établi lors des récents championnats d’Europe
de Helsinki. Le quatuor helvétique n’a cepen-
dant aucun regret à avoir. Le niveau fut encore
plus élevé qu’escompté dans ces demi-finales re-
groupant les seize meilleures nations de la sai-
son: huitième et dernière équipe qualifiée pour
la finale de vendredi, le Nigeria a été crédité
d’un chrono de 42’’74! Les favorites n’ont qui
plus est pas commis d’erreur, à l’image des Amé-
ricaines, auteures du meilleur temps en 41’’64.

Un dernier passage de témoin quelque peu
manqué entre les sœurs Ellen et Lea Sprunger
a sans doute privé les Suissesses d’une nouvelle
meilleure marque nationale. «Je ne sais pas si je
l’ai appelée trop tôt, mais nous étions trop près
l’une de l’autre», souligne la cadette Lea
(22 ans). «Nous sommes pourtant proches du re-
cord de Suisse. Nous espérions forcément mieux
car nous avions les jambes et que l’ambiance est
magique dans ce stade.»

«Nous avons cependant donné le meilleur de
nous-mêmes, et le chrono n’est pas décevant en
soi. Cette course était un susucre pour nous. Il n’y
a pas de regret à avoir», remarque encore la 12e

du 200 m des Euro-
péens 2012, con-
sciente que cette
course ne peut être
que profitable au re-
lais helvétique. «Nous
allons continuer à tra-
vailler comme nous le
faisons. Il y a une belle
échéance en 2014
(réd: les champion-
nats d’Europe de Zu-
rich), et l’expérience
incroyable que nous
avons vécue ici va nous
servir», conclut la ca-
pitaine de l’équipe.

Sa sœur aînée Ellen (25 ans) regrettait, évi-
demment, elle aussi ce passage de témoin déli-
cat. «Je ne sais pas laquelle de nous est fautive. Il
va falloir analyser cela à la vidéo», lâche la 19e de
l’heptathlon des joutes londoniennes. «Il y a
tout de même un petit regret, car le record de
Suisse était à notre portée. Mais je dis cela à
chaud. Avec le recul, la satisfaction sera de mise.
Nous avons désormais des bases solides sur les-
quelles nous pouvons nous appuyer dans l’optique
des Européens de Zurich. Avec un exploit, nous
pourrons jouer le podium dans ces Européens»,
sourit-elle, radieuse.� SI

Les Suissesses sorties d’entrée

POLÉMIQUE
Avec Blake, il y a
aiguille sous roche

Le CIO
frappera-t-il
dans le Mille?
Mille avec
majuscule.
Patronyme du
prénommé
Richard, en fait
une marque
de montres qui

se fabriquent aux Breuleux. La
RM 027 Tourbillon, valeur de
500 000 fr. environ, garnit le
poignet de Rafael Nadal.
Dimanche, elle a fait fureur au
bras de Yohan Blake, le
médaillé d’argent du 100 m,
couleur de la Jamaïque en
plus. Le hic? Le point No 40 du
règlement olympique l’interdit.
L’exclusivité est réservée au
sponsor principal, Omega. La
guerre des Suisses est à
l’heure du Big Ben. Le CIO
promet une enquête. Mais on
voit mal, plusieurs jours après
la compétition, l’instance
suprême s’aventurer à quitter
l’argent de la poitrine de
Blake. L’information serait née
d’un site internet de la NBC.
Elle pourrait aussi avoir pris
lettre vivante directement de
la marque horlogère. Pour un
coup de pub qui enflamme
les couloirs du stade
olympique au moment même
où Blake prépare son 200 m.
«Personnellement, je ne l’ai
pas vu», déclare Mark Adams,
le chargé de communication
du CIO. «Je suppose que nous
allons nous pencher sur ce
cas.» Si oui, le dauphin
d’Usain Bolt risque une
amende. Voire moins. Mais il
aura réussi à faire parler de
son mécène, royalties à la clé.
21h50 hier soir. Les huit
finalistes du 200 m entrent en
piste. «Quelle heure est-il,
Mister Blake?» Le Jamaïcain ne
peut répondre. A son poignet
gauche, un bracelet jaune et
vert. Sans aiguilles. Vingt
secondes plus tard, trois
Jamaïcains triomphent. A
l’heure au rendez-vous
olympique. Sans l’aide des
marques suisses…�MIC
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ATHLÉTISME Titre olympique et record mondial sur 800 m pour le Kenyan, sans l’aide de lièvres de surcroît!

David Rudisha supersonique
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ATHLÉTISME
20h: messieurs, saut à la perche.
20h35: dames, lancer du marteau.
21h05: dames, 5000 m.
21h40: dames, 4 x 100 m.
21h55: dames, 1500 m.
22h20: messieurs, 4 x 400 m.

CYCLISME
17h30: dames, BMX.
17h40:messieurs, BMX, éventuellement avec
leSuisseRogerRinderknecht.Demi-finalesavec
Rinderknecht dès 16h05.

HOCKEY SUR TERRE
21h: dames: Pays-Bas - Argentine.

LUTTE
20h: messieurs, libre, 55 kg.
20h45: messieurs, libre, 74 kg.

NATATION
13h: messieurs, Open Water, 10 km.

NATATION SYNCHRONISÉE
16h: par équipes.

TAEKWONDO
23h15: dames, 67 kg.
23h30: messieurs, 80 kg.

VOILE
14h: dames, 470.

LES FINALES DU JOUR

CYCLISME
16h05: BMX, demi-finales avec Roger
Rinderknecht. Ev. finale à 17h40.

LE SUISSE ENGAGÉ

ATHLÉTISME
Finales. Messieurs. 200 m (+0,4 m/s): 1.
Usain Bolt (Jam) 19’’32 (MPM). 2. Yohan Blake
(Jam) 19’’44. 3. Warren Weir (Jam) 19’’84. 4.
Wallace Spearmon (EU) 19’’90. 5. Churandy
Martina (PB) 20’’00. 6. Christophe Lemaitre (Fr)
20’’19. 7. Alex Quinonez (Equ) 20’’57. 8. Anaso
Jobodwana (AdS) 20’’69.
800 m: David Rudisha (Ken) 1’40’’91 (record
du monde). 2. Nijel Amos (Botswana) 1’41’’73.
3. Timothy Kitum (Ken) 1’42’’53. 4. Duane
Solomon (EU) 1’42’’82. 5. Nnick Symmonds (EU)
1’42’’95. 6. Mohammed Aman (Eth) 1’43’’20. 7.
Abubaker Kaki (Soudan) 1’43’’32. 8. Andrew
Osagie (GB) 1’43’’77.
Triple saut: 1. Christian Taylor (EU) 17m81. 2.
Will Claye (EU) 17m62. 3. Fabrizio Donato (It)
17m48. 4. Daniele Greco (It) 17m34. 5. Leevan
Sands (Bahamas) 17m19. 6. Benjamin
Compaore (Fr) 17m08. 7. Tosin Oke (Nig) 16m95.
8. Alexis Copello (Cuba) 16m92.
Décathlon (après 7 des 10 épreuves): 1.
Ashton Eaton (EU) 6409 points (100 m
10’’35/longueur 8m03/poids 14m66/hauteur
2m05/400 m 46’’90/110 m haies 13’’56/disque
42m53). 2. Trey Hardee (EU) 6310
(10’’42/7m53/15m28/1m99/48’’11/13’’54/48m
26). 3. Alexeï Kasyanov (Ukr) 6111
(10’’56/7m55/14m45/1m99/48m44/14’’09/46
m72). 4. Damian Warner (Can) 6097. 5. Rico
Freimuth (All) 6047. 6. Hans van Alphen (Be)
6040. A notamment abandonné: Roman
Sebrle (Tch).
Séries et qualifications. Messieurs. 4 x 400
m. Demi-finales: 1. Bahamas 2’58’’87. 2.
Etats-Unis 2’58’’87.
Dames. 800 m. Demi-finales. 1ère série:
1. Pamela Jelimo (Ken) 1’59’’42. 2. Ekaterina
Poistogowv (Rus) 1’59’’45.
2e série: 1. Caster Semenya (AdS) 1’57’’67. 2.
Elena Arshakova (Rus) 1’58’’13. 3. Janeth
Jepkosgei (Ken) 1’58’’26.
3e série: 1. Maria Savinova (Rus) 1’58’’57. 2.
Francine Niyonsaba (Burundi) 1’58’’67.
Hauteur (limite de qualification 1m96): 1.
Svetlana Radzivil (Ouz) 1m96.
4x100 m. Demi-finales. 1ère série: 1. Etats-
Unis 41’’64. Puis: 7. Suisse (Michelle Cueni,
Mujinga Kambundji, Ellen Sprunger, Lea
Sprunger) 43’’54. 2e série: 1. Ukraine 42’’36.

BASKETBALL
Messieurs.Dernierquartdefinale:Etats-Unis
- Australie 119-86 (56-42). Ordre des demi-
finales de vendredi: Espagne - Russie.
Argentine - Etats-Unis.
Dames.Demi-finale:Etats-Unis -Australie86-
73 (43-77).

BOXE
Dames. Poids mouches (51 kg): 1. Nicola
Adams (GB). 2. Ren Cancan (Chine). 3.
Chungneijang Mery Kom Hmangte (Inde) et
MarlenEsparza (EU). Finale: AdamsbatCancan
16-7.
Poidslégers(60kg):1. KatieTaylor (Irl). 2. Sofya
Ochigava (Rus). 3.Mavzuna Chorieva (Tad) et
AdrianaAraujo (Bré). Finale: TaylorbatOchigava
10-8.
Poidsmoyens(75kg):1. ClaressaShields (EU).
2. Nadezda Torlopova (Rus). 3. Li Jinzi (Chine)
et Marina Volnova (Kaz). Finale: Shields bat
Torlopova 19-12.

BMX
Quartsdefinale.3esérie:1. Marc Willers (NZ)
4 points. 2. Joris Daudet (Fr) 7. 3. David Herman
(EU) 18. 4. RogerRinderknecht (S) 18. 5.Nicholas
Long (EU) 19.6. ErnestoPizarro (Arg)26. 7.Manuel
de Vecchi (It) 29. 8. Daniel Caluag (Phil) 29. Les
quatre premiers en demi-finale.

CANOË/KAYAK
Messieurs. Kajak à quatre. 1000 m: 1.
Australie (Tate Smith/Dave Smith/Murray
Stewart/Jacob Clear) 2’55’’09. 2. Hongrie (Zoltan
Kammerer/David Toth/Tamas Kulifai/Daniel
Pauman)2’55’’70. 3. République tchèque (Daniel
Havel/Lukas Trefil/Josef Dostal/Jan Sterba)
2’55’’85. 4. Allemagne 2’56’’17. 5. Danemark
2’56’’54. 6. Slovaquie 2’56’’77.
Canadien biplace. 1000 m: 1. Peter
Kretschmer/Kurt Kuschela (All) 3’33’’80. 2.
Andreï Bakhdanovitsh/Alexander
Bakhdanovitsh (Bié) 3’35’’21. 3. Alexeï
Korovashkov/Ilya Pervukhin (Rus) 3’36’’41. 4.
Sergeï Bezugli/Maxim Prokopenko (Azé)
3’37’’22. 5. Jaroslav Radon/Filip Dvorak (Tch)
3’37’’60. 6. Serguey Torres/José Carlos Bulnes
(Cuba) 3’42’’36.
Dames.Kajakmonoplace.500m:1. Danuta

Kozak (Hon) 1’51’’46. 2. Inna Osypenko-
Radomska (Ukr) 1’52’’69. 3. BridgitteHartley (AfS)
1’52’’92. 4. Sofia Paldanius (Su) 1’53’’20. 5. Josefa
Idem (It) 1’53’’22. 6. Rachel Cawthorn (GB)
1’53’’35.
Kayakbiplace.500m:Franziska Weber/Tina
Dietze (All) 1’42’’21. 2. Katalin Kovacs/Natasa
Douchev-Janics (Hon) 1’43’’28. 3. Karolina
Naja/Beata Mikolayczyk (Tch) 1’44’’00. 4. Wu
Yanan/Zhou Yu (Chine) 1’44’’17. 5. Yvonne
Schuring/Viktoria Schwarz (Aut) 1’44’’79. 6.
JoanaVasconcelos/BeatrizGomes (Por) 1’44’’92.

HANDBALL
Messieurs. Dernier quart de finale: Croatie
- Tunisie 25-23 (11-12). Ordre des demi-finales
de vendredi: Hongrie - Suède. France - Croatie.
Dames.Demi-finales:Norvège-CoréeduSud
31-25 (18-15). Finale samedi.

HIPPISME
Dressage.Individuel:1. CharlotteDujardin (GB),
Valegro, 90,089 points. 2. Adeline Cornelissen
(PB), Parzival, 88,196. 3. Laura Bechtolsheimer
(GB), Mistral Hojris, 84,339. 4. Helen
Langehanenberg (All), DamonHill, 84,303. 5. Carl
Hester (GB), Uthopia, 82,857. 6. Anky Van
Grunsven (PB), Salinero, 82,000.

HOCKEY SUR TERRE
Messieurs. Demi-finales: Australie -
Allemagne 2-4 (1-1). Pays-Bas - Grande-
Bretagne 9-2 (4-1). Finales samedi.

FOOTBALL
Dames.Finale,Wembley:Etats-Unis - Japon
2-1 (1-0). Matchpour la3eplace,àCoventry:
Canada - France 1-0 (0-0).

LUTTE
Dames. Libre. 55 kg: 1. Saori Yoshida (Jap). 2.
Tonya Verbeek (Can). 3. Jackeline Renteria
Castillo (Col) et Yuliya Ratkevich (Azer). 5.
Valeriia Zholobova (Rus) et Tetyana Lazareva
(Ukr). Finale: Yoshida - Verbeek 5-0. 72 kg:
Natalia Vorobeva (Rus). 2. Stanka Zlateva
Hristova (Bul). 3. Maider Unda (Esp) et Guzel
Manyurova (Kaz). 5. Wang Jiao (Chine) et
Vassilissa Marsalyuk (Bié). Finale: Voroeva -
Hristova 5-0.

NATATION
Eaulibre.Dames.10km: 1. Eva Risztov (Hon)
1’57’’38,2. 2. Haley Anderson (EU) à 0’’4. 3.
Martina Grimaldi (It) à 3’’6. 4. Keri-Anne Payne
(GB)à4’’0. 5.AngelaMaurer (All) à 1’’,6. 6.Ophelie
Aspord (Fr) à 1’04’’9. Puis: 19. Swann Oberson
(S) à 3’59’’8. 22 classées.

PLONGEON
Dames. 10 m: 1. Chen Ruolin (Chine) 422,30.
2. Brittany Broben (Aus) 366,50. 3. Pandelela
Rinong Pamg (Malaisie) 359,20. 4. Melissa Wu
(Aus) 358,10. 5. Julia Koltunova (Rus) 357,90. 6.
Paola Espinosa (Esp) 356,20.

TAEKWONDO
Messieurs. 58 kg: Joel Gonzalez (Esp). Lee
Daehoon (CdS). 3. Alexy Denisenko (Rus) et
Oscar Munoz (Col). Finale: Gonzalez - Lee 17-
8.
Dames.49kg:1. Wu Jingyu (Chine) . 2. Brigitte
YagueEnrique (Esp). 3. ChanatipSonkham(Thaï)
et Lucija Zaninovic (Cro). Finale: Wu - Yague
Enrique 8-1.

VOLLEYBALL
Messieurs.Dernierquartdefinale:Bulgarie
- Allemagne 3-0 (25-20 25-16 25-14). Ordredes
demi-finales de vendredi: Brésil - Italie.
Russie - Bulgarie.
Dames. Demi-finales: Corée du Sud - Etats-
Unis 0-3 (20-25 22-25 22-25). Brésil - Japon 3-
0 (25-18 25-15 25-18). Finales samedi.

WATERPOLO
Dames. Finale: Etats-Unis - Espagne 8-5.
Finale pour la 3e place: Australie - Hongrie
13-11ap (11-11).Pourla5eplace:Chine -Russie
16-15ap (14-14).Pourla7eplace: Italie -Grande-
Bretagne 11-7.

LES MÉDAILLES
 Or    Argent Bronze  Total

1. Etats-Unis 39 25 26 90
2 Chine 37 23 19 79
3. Grande-Bretagne 24 13 14 51
4. Russie 12 21 23 56
5. Corée du Sud 12 7 6 25
6. Allemagne 9 15 10 34

7. France 8 9 12 29
8. Hongrie 8 4 3 15
9. Italie 7 6 6 19

10. Australie 6 13 10 29
11. Kazakhstan 6 0 3 9
12. Japon 5 14 14 33
13. Pays-Bas 5 5 6 16
14. Iran 4 3 1 8
15. Corée du Nord 4 0 1 5
16. Biélorussie 3 3 4 10
17. Jamaïque 3 3 3 9
18. Cuba 3 3 2 8
19. Nouvelle-Zélande 3 2 5 10
20. Ukraine 3 1 6 10
21. Afrique du Sud 3 1 1 5
22. Espagne 2 7 2 11
23. Romanie 2 5 2 9
24. Danemark 2 4 3 9
25. Kenya 2 2 3 7
26. Brésil 2 1 7 10
27. Pologne 2 1 6 9
28. Croatie 2 1 1 4
29. Suisse 2 1 0 3
30. Ethiopie 2 0 2 4
31. Canada 1 5 10 16
32. Rép. tchèque 1 3 3 7

Suède 1 3 3 7
34. Slovénie 1 1 2 4
35. Géorgie 1 1 1 3

Norvège 1 1 1 3
37. Rép. dominicaine 1 1 0 2
38. Irlande 1 0 1 2

Lituaine 1 0 1 2
40. Algérie 1 0 0 1

Grenade 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1

43. Colombie 0 3 3 6
44. Mexique 0 3 2 5
45. Azerbaijan 0 2 3 5
46. Egypte 0 2 0 2
47. Inde 0 1 3 4

Slovaquie 0 1 3 4
49. Arménie 0 1 2 3
49. Belgique 0 1 2 3

Mongolie 0 1 2 3
52. Estonie 0 1 1 2

Indonésie 0 1 1 2
Malaisie 0 1 1 2
Serbie 0 1 1 2
Thaïlande 0 1 1 2
Tunisie 0 1 1 2

58. Botswana 0 1 0 1
Bulgarie 0 1 0 1
Chypre 0 1 0 1

EN VRAC

Les Etats-Unis n’ont plus que
deux matches à remporter pour
défendre victorieusement le ti-
tre récupéré quatre ans plus tôt à
Pékin après la déconvenue des
JO d’Athènes (3e place). Ils re-
trouveront vendredi leur «bour-
reau» de 2004, l’Argentine,
avant une probable revanche de
la finale 2008 face à l’Espagne.

Loin d’assurer le spectacle
comme la seule équipe ayant
mérité l’appellation de «Dream
Team» l’avait fait il y a 20 ans
déjà, Kobe Bryant & Cie se sont
contentés jusqu’ici du service
minimum, avec tout de même
quelques soirées de folie comme
face au faible Nigeria (156-73).
La manière sera-t-elle au ren-
dez-vous ce week-end dans l’O2
Arena?

Le Team USA a nettement do-
miné l’Argentine de Manu
Ginobili lundi soir dans l’ultime
rencontre de la phase de poules,
s’imposant 126-97 grâce notam-
ment aux 28 points de Kevin
Durant. Le choc d’aujourd’hui
sera le troisième d’affilée entre
ces deux nations en demi-finales
d’un tournoi olympique. L’Ar-
gentine avait remporté le pre-
mier acte 89-81 en 2004 à Athè-
nes pour s’ouvrir la voie vers un
sacre inattendu, avant de s’incli-
ner 101-81 quatre ans plus tard à
Pékin.

Londres sera à n’en pas douter
le théâtre d’un nouveau succès
des Etats-Unis ce soir dès 21h
(22h en Suisse). LeBron James –
11 points, 14 rebonds et 12 as-
sists mercredi dans un quart de

finale remporté sans forcer
119-86 face à l’Australie – et ses
«potes» ne commettront pas
l’erreur de sous-estimer leur ad-
versaire. Il en ira d’ailleurs de
même en cas de finale face à
l’Espagne, qui avait offert une
superbe réplique aux Améri-
cains au stade ultime de la com-
pétition à Pékin (118-107).

Critiquée pour avoir subi une
défaite qui arrangeait bien ses
affaires dans la dernière journée
de la phase préliminaire, l’Espa-
gne – qui devait s’incliner face

au Brésil pour terminer 3e de sa
poule et éviter de retrouver les
Etats-Unis avant la finale – a ce-
pendant un obstacle de taille à
franchir aujourd’hui dès 17h
(18h en Suisse). La Seleccion se
mesurera à la Russie, qui avait
enlevé de haute lutte leur duel
programmé samedi dernier en
match de poules (77-74).

Attention à la Russie
Peu convaincants mercredi

dans le quart de finale pour le
moins tenduqui lesaopposésà la

France (66-59), Pau Gasol et ses
équipiers devront hausser le ton
pour éviter le piège tendu par la
Russie. Leur supériorité physi-
que et collective devrait leur per-
mettre de passer l’épaule. La
constance n’est en outre pas le
point fort des Russes, battus de
manière surprenant lundi par
l’Australie (82-80) mais maîtres
de leur sujet en quart de finale
face à la Lituanie (83-74) grâce
notamment à un excellent An-
drei Kirilenko (19 points, 13 re-
bonds).� SI

Kobe Bryant et le Team USA retrouvent l’Argentine ce soir en demi-finale du tournoi olympique. KEYSTONE

BASKETBALL Les Etats-Unis démontent tout sur leur passage.

A deux marches du sacre
SPECTACLE

La cérémonie de clôture
alimente les rumeurs

Paul McCartney? Kate Bush?
Les Spice Girls? Les rumeurs en-
tourent la cérémonie de clôture
des JO dimanche, hommage à la
musique britannique promettant
d’être «espiègle» et «loufoque», se-
lon ses organisateurs qui s’effor-
cent de garder secrets les noms
des participants. Même la pré-
sence de la reine Elizabeth, qui
avait officiellement ouvert les
Jeux le 27 juillet et fait forte im-
pression avec une apparition sur-
prise aux côtés de James Bond,
n’est pas confirmée par Buckin-
gham. Quelque 3800 volontaires,
380 écoliers des quartiers de l’est
de Londres, et une vingtaine d’ar-
tistes prendront part à ce show
qui commencera à 22h (heure
suisse) au stade olympique.

Aprèsl’immensesuccèsdelacé-
rémonie d’ouverture inventive et
pleined’humourdeDannyBoyle,
le défi est grand pour cette mani-
festation finale. «Il y aura des
points communs, mais ce sera un
spectacle complètement différent»,
promet le directeur musical, Da-
vidArnold,dansuneinterviewau
«Daily Telegraph», qui lève un
coin de voile sur cette cérémonie
de deux heures et demie. «Il faut
que ce soit un moment où tout le
monde, en particulier les athlètes,
puisse décompresser», explique ce
compositeur de musique de films
qui a travaillé pour plusieurs Ja-
mes Bond. Cette cérémonie «ré-
sumera, je l’espère, l’esprit de ces
Jeux, légèrement anarchique, légè-
rement espiègle, drôle, émouvant,
exaltant, et si british». «Cela va être
superbe, impertinent, sirupeux aus-

si, cabotin, loufoque et palpitant»,
s’enthousiasme encore David Ar-
nold, qui s’efforce de préserver le
mystère sur le nom des partici-
pants à cette «Symphonie de mu-
sique britannique» («A
Symphony of British Music»).

Certains artistes, tel George Mi-
chael ou le groupe Muse, ont
pourtant déjà annoncé leur parti-
cipation: le premier sur Twitter,
les seconds dans le magazine mu-
sical NME. Roger Daltrey des
Whoaégalementdonnédes indi-
cations sur sa présence au micro
d’une radio. Paul McCartney, qui
avait déjà chanté «Hey Jude» à la
fin de la cérémonie d’ouverture le
27 juillet, fait partie des artistes
pressentis, de même que Ray Da-
vis des Kinks, les Spice Girls, an-
cien «girls band» de Victoria
Beckham, Adele et Kate Bush.
Mais à en croire un tweet posté
par Mick Jagger fin juin, les Rol-
ling Stones en revanche ne feront
pas partie de la fête.� SI

Le show final sera-t-il aussi relevé
que celui d’ouverture? KEYSTONE
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60 abonnements
  à gagner EN EXCLUSIVITÉ

POUR NOS
ABONNÉS!

Conditions de participation: le tirage au sort est 
ouvert à tous les abonnés, excepté les 
collaborateurs de la SNP SA et leur famille 
directe. Les gagnants seront avertis personnel-
lement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE
MOBILE
Tapez le SMS DUO CDG 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple:
DUO CDG 112233

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Rendez-vous sur le site 
d’Arcinfo.ch à l’adresse:
www.arcinfo.ch  
rubrique
Concours

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir 
vos coordonnées et 
votre No d’abonné à:
SNP; Concours 
Chant  du Gros  
Festival; 
Rue Pierre-à-Mazel 39;
Case postale 2216;
2001 Neuchâtel

DÉLAI: 12 AOÛT À MINUIT

Pour participer:CONCOURS
ABONNÉS

Chant du Gros 
Festival

Plus de détails sur www.lecdg.ch

Le Noirmont 
les 6, 7 et 8 septembre

PUBLICITÉ

Les trois coups de la Ligue 1 se-
ront frappés ce soir à La Mosson,
où Montpellier, tenant du titre,
accueille Toulouse. Mais tous les
regards seront braqués sur le Pa-
ris Saint-Germain, grandissime
favori du championnat, qui rece-
vra Lorient demain.

Avec désormais des moyens
quasi illimités, le PSG a réalisé
un recrutement inégalé en Eu-
ropecetété.Leclubdelacapitale
s’est notablement renforcé en
attirant trois vedettes confir-
mées du calcio, soit Zlatan Ibra-
himovic (Su /AC Milan), Eze-
quiel Lavezzi (Arg /Naples) et
Thiago Silva (Br /AC Milan).

Carlo Ancelotti dispose d’un
effectif qui doit lui permettre de
décrocher le titre, mais aussi de
jouer un rôle important en Li-
gue des champions, objectif dé-
claré des ambitieux et richissi-
mes propriétaires qataris du
club. Le principal problème de
l’entraîneur sera de faire cohabi-
ter ses stars, de former une
équipe et non pas un amal-
gamme d’individualités. Battu
sur le fil la saison dernière, le
PSG n’a pas d’alternative: il doit
être sacré champion de France
en mai 2013.

Sur le papier, Montpellier aura
du mal à conserver sa couronne.
Le club du truculent président
Nicollin a perdu son buteur Oli-
vier Giroud, parti à Arsenal.
Beaucoup dépendra de la rapidi-
té d’adaptation de son rempla-
çant, l’Argentin Herrera.
L’équipe de René Girard risque
aussi de laisser des forces en Li-
gue des champions. Mais elle
semble en mesure de viser une
place parmi le top 5, surtout
qu’elle a conservé son joyau Bel-
handa. L’ambition légitime d’un
champion sortant devrait être

de garder son titre, mais le prési-
dent Louis Nicollin sait que ce
sera dur: «Deuxième, cela m’irait
parfaitement», dit-il.

Lille, champion 2011, espère
que les arrivées de Kalou et Mar-
tin compenseront le départ de
Hazard, qui a rejoint le cham-
pion d’Europe Chelsea. Les Lil-
lois pourraient être perturbés
par la volonté de Debuchy d’al-
ler lui aussi découvrir les pelou-

ses anglaises. Les Nordistes con-
tinuent de grandir et vont entrer
dans un écrin de 50 000 places
qui symbolise leur enracine-
ment au plus haut niveau. «Etre
vice-champion, ce serait déjà un
exploit, car le championnat va être
disputé pour la deuxième place»,
assure l’entraîneur Rudi Garcia.

Contraints par des finances ex-
sangues, Lyon et Marseille, les
deux clubs français les plus régu-

liers des dernières années sur la
scène européenne, sont à la
diète. Leur absence de la Ligue
des champions sera remarquée
et leurs ambitions en Ligue 1 dé-
pendront de leur début de sai-
son. Ceci vaut surtout pour
l’OM, piètre dixième l’année
dernière et dirigé par un nouvel
entraîneur, Elie Baup.

Bordeaux, cinquième en mai et
dont le groupe n’a pas bougé,
Saint-Etienne,actif sur lemarché
des transferts, Toulouse et son
nouveau capitaine Jonathan Ze-
bina, ou Rennes seront les pre-
miers à mener la poursuite. Der-
rière, une longue liste de clubs
désargentés et condamnés à ré-
duire leur train de vie tenteront
desauverleurtête.Ceseraaussi le
cas des promus Bastia, Troyes et
Reims, double finaliste européen
dans les années 1950.�SI

L’entraîneur du PSG, Carlo Ancelotti, saura-t-il faire une équipe
de ses redoutables individualités. ARCHIVES SÉBASTIEN SORIANO

FOOTBALL Le tenant du titre, Montpellier, se contenterait déjà de la deuxième place.

La Ligue 1 échappera-t-elle
au Paris Saint-Germain?

LES CHIFFRES

1 Comme le nombre de Suisses
dans la Ligue 1: Innocent

Emeghara, à Lorient.

4 Comme le nombre de clubs
qui ont changé d’entraîneur à

l’intersaison: Ajaccio (Alex Dupont),
Brest (Landry Chauvin), Marseille
(Elie Baup) et Nice (Claude Puel)

14Comme le salaire net
estimé en millions d’euros

de Zlatan Ibrahimovic. La nouvelle
star de la Ligue 1 est de très loin le
joueur le mieux payé du
championnat.

64Comme le nombre de
saisons disputées en

Ligue 1 par Sochaux, qui a
prolongé son record en arrachant
son maintien. Les Francs-Comtois
devancent l’OM (62) dans ce
palmarès.

ANGLETERRE

Le retour en bourse
de Manchester United

Les débuts en Bourse du club
de football anglais Manchester
United sont attendus au-
jourd’hui à New York par les fi-
nanciers, qui misent sur une va-
lorisation d’environ 2,9 milliards
de dollars. Les banques chargées
de piloter l’opération se sont abs-
tenues de tout commentaire.

Manchester United avait an-
noncé la semaine dernière qu’il
souhaitait lever environ
300 millions de dollars
(292,6 millions de francs).

Le club, l’un des plus populai-
res au monde, a choisi d’être
coté au New York Stock Ex-
change (NYSE) sous le sigle
MANU. Il doit mettre en Bourse
16,7 millions de titres, dont
8,3 millions de nouvelles ac-
tions et 8,3 millions d’actions
appartenant au propriétaire du

club, l’homme d’affaires améri-
cain Malcom Glazer.

Le club avait expliqué début
juilletqueceprojetdevait l’aiderà
réduire le poids de sa dette, qui
s’élevaitàlafindupremiertrimes-
tre à 423,3 millions de livres
(645millionsdefrancs).«Manu»
a dégagé un bénéfice de 12,6 mil-
lions de livres (19,2 millions de
francs) en 2011 pour un chiffre
d’affaires de 331 millions de livres
(504,8 millions de francs).

Manchester United appartient
depuis 2005 à Malcolm Glazer,
qui détient aussi des intérêts
dans des clubs de football améri-
cain, à la suite d’une opération
qui a lourdement augmenté la
dette du groupe. Le titre avait
alors été retiré de la Bourse de
Londres, où il était coté depuis
onze ans.� SI

FOOTBALL
Deschamps appelle quatre néophytes
Didier Deschamps a sélectionné quatre néophytes pour le match
amical du 15 août entre la France et l’Uruguay au Havre. L’ancien coach
de l’Olympique de Marseille a convoqué Christophe Jallet (PSG),
Raphaël Varane (Real Madrid), Mapou Yanga Mbiwa (Montpellier) et
Etienne Capoue (Toulouse) pour le premier match des Bleus depuis
qu’il a été nommé entraîneur.� SI

Le Real Madrid atomise l’AC Milan
Le Real Madrid s’est imposé (5-1) face à l’AC Milan grâce notamment à
un doublé de Cristiano Ronaldo en match amical, au Yankee Stadium
de New York. Outre les deux réussites de l’attaquant portugais, Angel
Di Maria, Sergio Ramos et José Callejon ont également marqué pour le
Real. Le Brésilien Robinho a sauvé l’honneur pour le Milan. Kakà,
ancien joueur des rossoneri, que le club lombard souhaiterait par
ailleurs à nouveau engager, a distribué trois passes décisives.� SI

Boca Juniors conserve la coupe d’Argentine
43 ans après la dernière édition
Boca Juniors a conservé la Coupe d’Argentine... 43 ans après l’avoir
remportée pour la première et seule fois. Le club de la capitale a battu
le Racing Club en finale à San Juan (2-1). Datant de 1969, la première et
unique édition de la compétition avait déjà vu la victoire des «bleu et
or» sur Atlanta. L’année suivante, le tournoi n’était pas arrivé à son
terme et aucun vainqueur n’avait été désigné. Remise au goût du jour
par la Fédération argentine cette saison, cette victoire offre à Boca une
place en Copa Sudamericana, après avoir perdu le Tournoi de clôture
dans les ultimes journées et la finale de la Copa Libertadores.� SI
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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: 
4*- 8*- 16*- 5 - 12 - 6 - 7 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 4 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 8
Le gros lot: 
4 - 8 - 3 - 1 - 7 - 9 - 16 - 5
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de La Concorde 
Tiercé: 2 - 15 - 11
Quarté+: 2 - 15 - 11 - 4
Quinté+: 2 - 15 - 11 - 4 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 561.–
Dans un ordre différent: Fr. 112.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5533.50
Dans un ordre différent: Fr. 527.25
Trio/Bonus: Fr. 32.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 41 730.–
Dans un ordre différent: Fr. 347.75
Bonus 4: Fr. 67.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.35
Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 83.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix Bruno Coquatrix 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Québoro 2850 Y. Lebourgeois D. Thorel 80/1 6a4aDa
2. Quilou Montaval 2850 F. Nivard L. Saccomandi 30/1 0a0a7a
3. Pégélas 2850 CA Mary CA Mary 35/1 5a5a6a
4. Toronto Jet 2850 JE Dubois JE Dubois 3/1 3a2a5a
5. Peps Dubrio 2850 L. Groussard L. Groussard 15/1 4aDa2a
6. Panda Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 23/1 0a1aDa
7. Tanga D’Ostal 2850 PA Geslin PA Geslin 8/1 3a5a2a
8. Tolima 2850 C. Cuiller M. Lenders 4/1 2a0a0a
9. Stella Du Plateau 2850 M. Hamelin FM Andrieu 24/1 7a5a8a

10. Spirit Light 2850 S. Meunier S. Meunier 28/1 1m7a2a
11. Quénavo Du Vivier 2850 P. Vercruysse EM Fournier 26/1 5a0a0a
12. Quassia Cartery 2850 S. Baude J. Rajalu 20/1 4a5a8a
13. Queen De Luxé 2875 A. Trihollet PM Enault 100/1 3a7aDm
14. Sun Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 50/1 Da1a4a
15. Pacha Des Matelots 2875 L. Bullier S. Provoost 70/1 6a0aDa
16. Royale Géraldine 2875 T. Le Beller T. Le Beller 9/1 Dm5a6a
Notre opinion: 4 – Les jeunes Dubois sont forts. 8 – Clairement la deuxième chance. 16 – Elle devra
se sortir de l’ornière. 5 – Un engagement très favorable. 12 – A la limite du recul. 6 – Il peut briller à
cette occasion. 7 – Sa régularité est remarquable. 9 – Elle aura des partisans.

Remplaçants: 3 – Il n’est pas hors de cause. 1 – Une surprise possible.

Tirages du 9 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Nadal n’est pas remis
Rafael Nadal (ATP 3) a déclaré
forfait pour le Masters 1000 de
Cincinnati. L’Espagnol n’est pas
remis de ses problèmes de genou.
Le Majorquin de 26 ans n’a plus
joué depuis sa surprenante défaite
au 2e tour de Wimbledon face à
Lukas Rosol (Tch).� SI

FOOTBALL Contrairement aux Bernois, Servette n’a pas trouvé les filets et est bouté hors de la course européenne.

Plus viril, YB disputera les barrages
Les Young Boys ont obtenu

leur qualification pour les barra-
ges de l’Europa League. Ils ont
battu Kalmar 3-0, après avoir
perdu 1-0 en Suède à l’aller.

Les joueurs de YB ont visible-
ment entendu l’appel de leur en-
traîneur Martin Rueda, qui avait
demandé, en des termes crus, à
ce qu’ils démontrent davantage
de virilité dans la surface ad-
verse. «Ce soir, nous avons joué
avec passion», a-t-il commenté
au terme de la partie, ne cachant
pas sa satisfaction.

Mis sur orbite par une rapide
réussite de Mayuka (7e), qui re-
prenait superbement de volée
un centre de Nuzzolo, les Ber-
nois ont ensuite dominé, mais
ils ont longtemps peiné à se
créer des occasions. Les Suédois
ont faibli à partir de l’heure de
jeu, et la pression des joueurs
suisses a augmenté au fil des mi-
nutes. Raimondi signait le 2-0 à
la 69e, mais les émotions
n’étaient pas terminées.

Spycher, qui aurait pu inscrire
un numéro trois susceptible de
mettre son équipe hors de por-
tée des visiteurs, voyait son pe-
nalty être arrêté par Berisha
(77e). Mais les nerfs des Bernois
et de leurs supporters pouvaient
enfin se détendre quand Boba-
dilla trouvait la cible à la 82e,
d’un tir dévié.

Ce succès finalement assez net
pourrait être celui qui lancera en-
fin lasaisondespensionnairesdu
Stade de Suisse. Ils découvriront
leurs adversaires des barrages au-
jourd’hui en début d’après-midi
lors du tirage au sort effectué au
siège de l’UEFA à Nyon.

Servette muet
Servette a concédé le nul (0-0)

en Norvège face à Rosenborg
lors du match retour du 3e tour
des qualifications de la Ligue
Europa. Les Genevois sont ainsi
éliminés.

Comme en championnat, les
joueurs de Joao Alves ont peiné
en phase offensive. Malgré un
dispositif avec Karanovic en

pointe et trois joueurs en sou-
tien (Pasche, Paratte et Moutin-
ho), Servette ne s’est pas ménagé
beaucoup d’occasions.

Entrés dans le match avec d’ex-
cellentes intentions, les Gene-
vois ont pourtant eu de la peine à
inquiéter le portier Örlund. La
seule possibilité franche des Ser-
vettiensest intervenueà la4emi-
nute sur une frappe tendue de
Moutinho à vingt mètres. Forts
du but marqué à Genève au
match aller, les hommes de Jän
Jonssonn’ontpascherchéàsedé-
couvrir à tout prix. Peu entrepre-
nants, les Norvégiens ont atten-
du. Servette n’est jamais venu.

«Je veux avant tout féliciter
l’équipe», a déclaré Joao Alves à la
fin de la rencontre. «Le fait

d’avoir pu aligner trois jeunes
joueurs à mi-terrain (réd: Pasche-
Paratte-Moutinho) qui ont entre
20 et 21 ans est prometteur pour
l’avenir. Mais il fallait marquer un
but et nous ne l’avons pas fait. J’es-
père que nous ne paierons pas trop
les efforts de ce match en cham-
pionnat dimanche.»

Ecoeuré, le milieu servettien
Simone Grippo n’a pas manqué
d’afficher sa déception: «Je dé-
teste avoir le sentiment que l’on
aurait pu passer. Mais c’est
comme ça.»

Les Genevois peuvent mainte-
nant se concentrer sur le cham-
pionnatet lematchdedimanche
face à GC. Mais le problème de
Joao Alves demeure inchangé, il
lui faut trouver un buteur.�SI

Raphaël Nuzzolo (en jaune) et Young Boys ont fait mieux que tenir le choc face aux Suédois Ludvig Ohman et Kalmar. KEYSTONE

ICI...
COURSE À PIED
La Combassonne
Championnat des courses hors stade
neuchâteloises, samedi 11 août aux
Cernets-Verrières.

FOOTBALL
Serrières - Guin
Deuxième tour qualificatif pour la Coupe
de Suisse, samedi 11 août à 17h30 à
Pierre-à-Bot.

Serrières - Lucerne M21
2e journée de 1re ligue classic, jeudi
16 août à 20h à Pierre-à-Bot.

HIPPISME
Concours de sauts du Locle
Samedi 11 et dimanche 12 août au
manège du Quartier.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Mardi 14 août à 20h aux Mélèzes.

LUTTE
Fête des jeunes lutteurs
et actifs non couronnés
Dimanche 12 août à Boveresse.

VOILE
La Pointe du Grin en double
Samedi 11 août à Bevaix, départ dès 10h.

... AILLEURS
FOOTBALL
Croatie - Suisse
Match amical international, mercredi
15 août à 20h15 à Split.

OLYMPISME
Jeux olympiques de Londres
Du vendredi 27 juillet (cérémonie
d’ouverture) au dimanche 12 août.

TENNIS
Le Mail - Caslano
Demi-finale de LNA dames, samedi
11 août aux Eaux-Vives (GE). Finale
dimanche 12 août.

Tournoi ATP et WTA de Cincinnnati
Masters 1000, du lundi 13 au dimanche
19 août à Cincinnati (EU).

VTT
Sense Bike
Jur’Alp Cup, samedi 11 août à Alterswil (FR).

CYCLISME
Johann Tschopp signe chez IAM Cycling
Le Valaisan Johann Tschopp rejoint la nouvelle équipe suisse IAM
Cycling, annonce L’Equipe. A 30 ans, le grimpeur de Miège quitte
l’équipe BMC après deux saisons. Professionnel depuis 2004, il a
également porté les couleurs de Phonak et de Bouygues. L’équipe
helvétique a également engagé le Belge Kristoff Goddaert (AG2R) et le
Norvégien Gabriel Rasch (FDJ).� SI

Sky mise sur Chris Froome à la Vuelta
Chris Froome, deuxième du Tour de France, conduira l’équipe Sky dans
la Vuelta (18 août au 9 septembre), dont il a pris aussi l’an passé la
deuxième place. «Froome sera très fort ici. Cette course est un objectif
majeur pour lui et l’équipe a été construite pour lui donner la meilleure
chance de succès», estime Nicolas Portal, le directeur sportif de la
formation. Vainqueur du Tour de France, Bradley Wiggins fait l’impasse
sur le Tour d’Espagne.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bienne accueille Diaz... à l’entraînement
Hier matin, pour leur premier entraînement de la saison au Stade de
Glace, les joueurs seelandais ont accueilli un certain Rafael Diaz,
défenseur du Canadien de Montréal (NHL). Rien que ça! «Comme il
suit sa thérapie à Macolin, il m’a appelé...», précise Kevin Schläpfer.
Touché à l’aîne en fin de saison passée, le défenseur de 26 ans a opté
pour Bienne plutôt que Zoug, son dernier employeur suisse, pour des
raisons pratiques. «Rafael vient au coup par coup. Je trouve tout à fait
normal que les clubs soutiennent les Suisses évoluant en NHL»,
poursuit Schläpfer. «Nos jeunes défenseurs ont également un
excellent exemple sous les yeux.»� LKL

Stade de Suisse: 10 124 spectateurs. Arbitre: Ozkahya (Tur).
Buts: 7e Mayuka 1-0. 69e Raimondi 2-0. 82e Bobadilla 3-0.
YoungBoys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Raimondi; Schneuwly, Spycher, Farnerud, Nuzzolo (81e Cos-
tanzo); Bobadilla (84e Frey), Mayuka (89e Gonzalez).
Kalmar: Berisha; Öhman (46e Skjelvik), Arajuuri, Djordjevic, Nouri; Diouf, Rydström, Gutu (56e
Eriksson), Israelsson; Dauda, Andersson (79e McDonald).
Notes: Young Boys sans Simpson (blessé), Silberbauer, Vitkieviez, Martinez et Doubai (pas con-
voqués). 77e Spycher manque un penalty. Avertissements: 19e Schneuwly. 38e Raimondi. 57e
Spycher. 76e Arajuuri.

YOUNG BOYS - KALMAR 3-0 (1-0)

Lerkendal Stadion: 6 725 spectateurs.
Arbitre: Doyle (Irl).
Rosenborg: Örlund; Hoiland, Ronning, Strandberg, Dorsin; Issah, Svensson; Dockal, Henriksen,
Fredheim Holm (83e Selnaes); Prica.
Servette: Barocca; Gomes, Kouassi, Schneider, Moubandje (83e Rüfli); Pizzinat, Grippo; Pasche
(71e De Azevedo), Paratte (63e Lang), Moutinho; Karanovic.
Notes: Servette sans Baumann, Mfuyi, Diallo, Kusunga, Schlauri, Esteban, Routis, Tréand (bles-
sés), Mbabu (malade), Ramizi et Eudis (non qualifiés). Avertissements: 16e Schneider. 82e Grip-
po. 93e Kouassi. Expulsion: 94e De Azevedo.

ROSENBORG - SERVETTE 0-0
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Horizontalement: 1. Dire une parole méchante. 2. Peut
être de la folie. Excessif. 3. Ne reconnaît pas. Relatif à l’in-
dustrie. Le bouvet sert à en faire. 4. Plante aux feuilles
charnues. Ecrivain grec. Pièce de théâtre. Facilite l’accord.
5. Suite d’années. Lieu de délices. Mère d’Ismaël. Moyen
d’orientation. 6. Peu dense. Possède un as. Plante lacus-
tre. Vaste champ de dunes. 7. Bas du dos, chez l’homme.
Tirésias en était un. Sainte. Vêtement de travail. 8.
Continue. Manière d’agir caressante. Construit. 9. A un très
haut degré. Pierre d’aigle. A beaucoup de succès. 10. Dans
le nom d’une guerre. Faire connaissance. Les Anciens en
faisaient des couleurs. 11. Formation de haute montagne.
Tue. Ville de Lituanie (en allemand). 12. Terre de Rhétais.
Bâillonnée. Beaux jours. Ce qu’un philtre était destiné à
inspirer. 13. D’un jaune brillant. Le Nil Blanc en sort. Bruit
de roulement. Petit burin de graveur. 14. Mouvement af-
fectueux. Etablissement. Préfixe. 15. Profond. Général de
Saül, puis de David. Pupitre d’église. 16. Bouche. Catégorie,
en histoire naturelle. Magistrat musulman. Particule. 17. Sa
mère est une bourrique. Jaillit en éclaboussant.
Gigantesque. 18. Rivière du Bassin parisien. Bradype.
Personne étrangère à un contrat. Sans valeur. 19.
Contractée par l’émotion. Toile de coton très forte. Manière
de penser. 20. Solide. Ce qu’est un style manquant de vi-
gueur. Ouvrage de l’esprit. 21. Lien grammatical. Fait mon-
ter la note. Affaire. Pétrarque en était un. 22. Aller vite. Ordre
de transfert. Très proche. 23. On en tire une huile. Solide.
Avantage. En parler trop est maladroit. 24. Laitue de mer.
Fleuve de Flandre. Rivière d’Autriche. Amoindrir peu à peu.
Pronom. 25. Héraclès y accomplit un de ses travaux.
Grande galère. Capitale asiatique. 26. Rosée sur les
feuilles. Ville d’Italie. Tricot. 27. Oasis du Sahara algérien. Les
vers blancs n’en ont pas. Découverte. 28. Un homme de
métier. Joie collective. Nom, en littérature, de la comtesse
d’Agoult. 29. Insigne. Dans le titre d’une pièce de Jean
Giraudoux. Variation. 30. A de l’influence. Chacun des de-
grés d’une série. Prompts et agiles.

Verticalement: 1. Funambule. Contact direct avec un
grand nombre de personnes. Dynamisme. 2. Fondateur
de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Ancienne
mesure de longueur. Du vent. Pourvu du nécessaire.
Equipé, en termes de marine. 3. Station thermale fran-
çaise. Ressentiment profond. Région d’Auvergne. 4. Qui
est fait (pour). En se mouvant avec agilité. Sans parure. Se
faire. Adverbe. 5. Nomme un à un (les éléments d’un tout).
Sens. Ilot. Extrait. Uniforme. 6. Chef éthiopien. Particule.
Divinité latine. Peut être une épreuve. Ile. Possessif. Liquide
organique. 7. Profitable. Outil pesant. L’Anglais, pour
Jeanne d’Arc. Habitation rudimentaire. Ancien titre turc.
Permet de ne pas tout dire. 8. Femme de lettres française
connue pour son esprit et sa beauté. Se dit de jeux acro-
batiques. Dehors. 9. Instrument de frappe. Ecartée par in-
trigue. Sa femme fut surnommée “Notre-Dame de

Thermidor”. Ferrailleur. 10. Lac de Russie. Inadmissible.
Gros canard. Amendement formé de débris d’algues. 11.
Sert à racler les os. Négation. Arbre des terrains humides.
Energie. Flotte. Lac des Pyrénées. 12. Grand fleuve. Tamis.
Manquée. Note. Produit des sons aigus. Comme un re-
gard provocant. 13. Pénible. Qui s’y frotte s’y pique. Etage
du lias. Pieu. Abréviation de titre. Sorte d’équerre. 14. Table
d’exposition. Travail de taille. Père d’Agamemnon. Oiseau
de mer. 15. Cerise. Faisait frémir. Saint, un missionnaire dit
le Sage. Prix Nobel, français, de littérature. Vaguer. 16.
Sérieuse. Suffixe. Chateaubriand en était un. En colère.
Grand félin. 17. Puits d’origine naturelle. Défaut de pronon-
ciation. Dans l’autre nom du cannabis. Le ventre plein.
Unité romaine. 18. Se dit d’un gris. Poste. Pâté de maisons.
Plantes dont les feuilles se mangent en salade. Franc. 19.
Combustible. Capitale balte (ancien nom). Vésicule de
l’oreille interne. Communiqué. Symbole. 20. D’une pâleur
extrême. Espace gazonné qui entoure un trou de golf.
Indispensables.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Retrousser ses manches.- 2.
Acrostiche. Puérilité.- 3. Moule. Léopard. Avatar.- 4. Albe.
Glanure. Aber. Lé.- 5. Sel. Raout. Mufle. Tien.- 6. Ilion.
Elevée. Des.- 7. Egout. Nuée. Ennui. Our.- 8. Rondelet.
Al. Dentelle.- 9. Un. Irrésolu. Méta.- 10. Nabote. Imite.
Rois. Il.- 11. Edens. Clunisiens. Ame.- 12. Peu. Abel.
Gosse. Kirov.- 13. Girasol. Niellage.- 14. Lalo. Nu. Eu. Nul.
RN. Ad.- 15. Liens. Rouspéter. Elbe.- 16. Es. Iules. Ers.
Mission.- 17. Acéré. Case. Cède. Suc.- 18. Gnon. Vian.
Crâneur. Té.- 19. Ecu. Terrifiant. Levi.- 20. Repaire. Sasse.
Genèse.- 21. Duel. Senestre. Oust.- 22. Nao. Débite.
Etale. Ver.- 23. Trévise. Terres. Tréma.- 24. Obi. Titre. Hé.
Seau. En.- 25. Cola. Eté. Gêneur. Gong.- 26. Ru.
Hégémonie. Résiste.- 27. Assume. Pion. Maître.- 28.
Tiare. Bleu. Canne. Ede.- 29. Ienisseï. Sagittée. On.- 30.
Erg. Euler. Ase. En tout.
Verticalement: 1. Ramasser une pelle. Gérontocratie.-
2. Ecole. Gonade. Aisance. Arbousier.- 3. Trublion.
Beugle. Coup d’œil. Sang.- 4. Rôle. Ludion. Ionien. Au.
Ahuri.- 5. Ose. Rite. Tsar. Sûr. Tiédit. Emèse.- 6. Ut. Gao.
Lie. Ban. Lever le siège. Su.- 7. Sillonner. Césure. Ire.
Bette. Bêl.- 8. Sceau. Utrillo. Oscar. Si. Remplie.- 9.
Ehontée. Emu. Leu. Anisette. Oie.- 10. Repu. Leasing.
Usés. Fanée. Gnous.- 11. Arme. Lotion. Précise. Rhein.
Aa.- 12. Epreuve. Lessines. Rasséréné. CGS.- 13. Sud.
Fendu. Iseut. Canette. Maie.- 14. Me. Alêne. Réellement.
Rassurant.- 15. Arabe. Union. Ride. Gel. Ereinte.- 16. Nive.
Dit. Iskar. Seule. Eta. Steen.- 17. Clarté. Ems. Ignés. Reno.
Rugir. Et.- 18. Hit. Isolé. Are. Lis. Veuve. Osée.- 19. Etale.
Ultimo. Aboutissement. Dou.- 20. Se rendre à l’évi-
dence. Etrangement.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 11/12 AOÛT

RÉFORMÉS
Sud /Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptême, M. C.
Bacha
Sud /Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Eglise
ouverte lu-ve 16h-18h et sa 11h-13h; présence
et exposition «D’eau et de feu - symboles
sacrés»
Nord /Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte
pour le recueillement
Est /La Coudre
Temple ouvert, en journée
pour le recueillement
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Di 10h et
18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di, pas de célébration
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa, pas de messe
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate

1e et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et programmes
pour les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes
PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte et programme pour
les enfants; garderie
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte, adieux A. Wyttenbach

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, sainte cène, à la Blanche Eglise.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. Je
9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos. La Blanche
Eglise est ouverte tous les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Lignières (transport
depuis l’église de Cornaux et depuis le centre
paroissial de Cressier à 9h40)
Le Landeron
Di 10h, culte à Lignières
Lignières, Temple

Di 10h, culte
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte à la chapelle de Marin
Saint-Blaise
Di 10h, culte à la chapelle de Marin

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron, Eglise Saint-Maurice
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication A. Tungisa, pasteur; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers

Sa 17h, culte, Jean-Samuel Bucher
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédication D.
Hoehn. Je 20h, prière et partage
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jacot
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Marianne Chappuis
PAROISSE DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di 9h30, culte, F. Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe. Me 20h, messe de
l’Assomption
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
communautaire
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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

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie 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

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

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

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

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

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture. Lu-ve
15h-19h, jusqu’au 17 août. Horaires normaux dès le 20
août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, jusqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie 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

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 Information allaitement
032 853 44 15
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
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

SPINNAKER

AVIS MORTUAIRES

L E S B R E N E T S

A toi la gloire ô Ressuscité!

Madame Madeleine Rosselet-Honer,
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean Eisenring,
Leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame François Eisenring,
Leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies,
font part avec tristesse du décès de

Mademoiselle

Pierrette HONER
dite «Pio»

1922 - 2012
Un Merci particulier aux personnes de la structure d’accueil
«Les Sorbiers».
Selon sa volonté, son corps a été légué à la science.
Il n’y aura pas de cérémonie.
Afin d’honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la salle de paroisse
des Brenets, au n° de CCP 17-243892-8, mention Pierrette Honer.
Les Brenets, le 9 août 2012.

M A R I N

Ton départ remplit nos cœurs de tristesse,
mais nous sommes infiniment reconnaissants
d’avoir pu partager ta vie.

Ses enfants:
Claude et Marie Louise Jolimay-Rondez, à Colombier;
Alain et Monique Jolimay-Baumann, à Bienne;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Steewen Jolimay, à Colombier;
Vanessa et Pierre-Yves Chaignat-Jolimay, leur fille Anaïs, à Bienne;
Anthony Jolimay, à Bassersdorf et son amie Noémie Bravi;
Jennifer Jolimay, à Colombier et son ami Sandro Salvi;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Feu
Robert Jolimay;
Martha Neuenschwander et famille;
Ses belles-sœurs:
Madeleine Guyenet-Rosselet et famille;
Gabrielle Kübli-Rosselet et famille;
Ses filleuls Jean-François et Jacqueline,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René JOLIMAY
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 8 août 2012, dans sa 89e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise, le lundi 13 août
à 15 heures.
René repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Alain Jolimay Claude Jolimay

Champs-du-Châtelet 8 Route du Loclat 24
2504 Bienne 2013 Colombier

Nous remercions particulièrement le Docteur Mauler à Marin,
et le Docteur Krayenbühl à Bevaix, ainsi que le personnel du Home
Les Pommiers à Bevaix, où il a passé sa dernière année, pour leurs soins
et leur bienveillance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal et le personnel
de la Ville du Locle

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MOSER
collaborateur depuis 2001

Ils garderont de ce collaborateur un souvenir reconnaissant
et présentent à sa famille toute leur sympathie. 132-253705

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 01.08. Conceiçao Freitas,
Luana, fille de Pinto Freitas, Paulo Sérgio
et de da Conceiçao Fonseca, Vânia
Patrícia; Zweiacker, Arnaud, fils de
Zweiacker, Jean-Michel et de Zweiacker,
Sophie; Ignjatovic, Marko, fils de
Ignjatovic, Nikola et de Ignjatovic, Sonja.
02. Adjamagbo, Yao Victor, fils de
Adjamagbo, Komi Anani et de Adjamagbo,
Afi; Voordouw, Naia Marie, fille de
Voordouw, Maarteen Jeroen et de
Voordouw, Anne Marie.

Val-de-Travers
Mariages. – 27.07. Messerli, Patricia
Nadine et Mirarchi, Domenico. Veyriere,
Laetitia Simone Louisette et Bôle-Richard,
Yoan Philippe Alexandre.
Décès. – 04.07. Reymond-Joubin, François
Ami, 1937. 07. Schweizer Budowski, Markus
– 1956. 14. Dreyer, Jean, 1920. 14. Frick née
Corboz, Marthe Marie Ida, 1920. 16.
Duckert née Henriod, Marie Marguerite,
1929. 21. Valitutti, Umberto, 1929. 23. Leuba,
Willy Albert – 1934. 27. Erb, Fritz Arnold,
1927. 29. Bandi, Jean-Robert, 1910. 29.
Gerzner, Gabriel Frédéric, 1925. 31. Calvo
née Sauca Sayas, Josefina, 1922.

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 août 2003: Jacques Deray
meurt à Boulogne-Billancourt

Décès, le 10 août 2003 près de Paris,
du cinéaste français Jacques Deray (de
son vrai nom Jacques Desrayaud) à l’âge
de 74 ans des suites d’une longue mala-
die. Il avait réalisé de nombreux films
policiers comme «Rififi à Tokyo», «La
piscine» et «On ne meurt que deux
fois».

1986 – Un avion de tourisme se pose
sur l’avenue des Champs-Elysées. Son
pilote voulait protester contre une in-
carcération passée au Maroc.

1957 – Un accident de téléphérique
fait un mort et onze blessés au Val d’Aos-
te, à la frontière entre l’Italie et la
France. Un câble s’est sectionné et a en-
traîné la chute de la cabine.

1949 – Première session du Conseil de
l’Europe à Strasbourg.

1932 – Le super chien du cinéma,
«Rin Tin Tin», meurt à l’âge de 14 ans.

1914 – La France déclare la guerre à
l’Autriche-Hongrie.

1885 – Le premier circuit de tramways
électriques aux Etats-Unis est mis en
service à Baltimore.

1842 – Lord Ashley propose une loi in-
terdisant le travail dans les mines de
Grande-Bretagne des femmes et des en-
fants de moins de 10 ans.

1813 – L’Autriche déclare la guerre à
Napoléon.

1675 – L’observatoire astronomique
de Greenwich, en Angleterre, sur lequel
le monde entier règle l’heure, est mis en
chantier.

1535 – Jacques Cartier aperçoit le
fleuve Saint-Laurent pour la première
fois.

LE LOCLE
Motard blessé
Hier vers 7h10, une voiture conduite par
une habitante du Locle, âgée de 72 ans,
s’engageait sur la J20 au Locle en
direction du centre-ville depuis la station
Esso. Lors de cette manœuvre, une
collision s’est produite avec la moto
conduite par un habitant de Villers-le-Lac,
âgé de 45 ans, lequel circulait en direction
de l’est. Blessé suite au choc, le motard a
été transporté par une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un serpent de compagnie
attaque
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à onze reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées onze
fois, pour: un accident entre une voiture
et piéton, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Fahys, à Neuchâtel,
mercredi à 18h2; une urgence pédiatrique,
avec intervention du Smur, chemin de
Pièces-Chaperon, à Cortaillod, mercredi à
19h05; un malaise, avec intervention du
Smur, avenue des Champs-Montants, à
Marin, mercredi à 20h10; une urgence
médicale, dans une clairière au-dessus
des gorges de l’Areuse, à Boudry, hier à
1h05 (deux scouts s’étaient rentrés
dedans); une urgence médicale rue de la
Gare, à Marin, hier à 7h20; une urgence
médicale rue du Bassin, à Neuchâtel, hier
à 9h10; un malaise rue de la Croix-d’Or, à
Hauterive, hier à 11h45; un malaise rue de
la Vy-d’Etra, à Neuchâtel, hier à 13h10; un
malaise au Vieux-Village, à Vaumarcus,
hier à 14h40; une morsure à domicile par
un serpent de compagnie chemin de
Gratte-Semelle, à Neuchâtel, hier à 15
heures; une chute rue du Castel, à Saint-
Aubin, hier à 16h50.� COMM-RÉD

Je sais en qui j’ai mis ma confiance, et je suis persuadé
qu’il est assez puissant pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Moins de voiles,
petite bise
Hormis en Ajoie où des nuages bas pourront 
jouer les trouble-fête en matinée, c'est un 
beau vendredi qui s'annonce. Seuls quelques 
cumulus s'émanciperont dans le ciel et une 
petite bise ventilera l'atmosphère. Cette bise 
câlera demain sous un soleil radieux. 
Dimanche verra affluer des passages 
nuageux pouvant dégénérer en orages en fin 
de journée. A nouveau ensoleillé par la suite.749.32
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

La prince royal à cheval
«La prince, elle parle français,

mais pas à toi». Paf. En plein
dans la face de marionnette de
PPDA. La réplique du prince Ta-
mim bin Hamad al-Thani, pro-
priétaire du PSG, aux «Guignols
de l’info» pourrait bien inspirer
une autre prince.

Cette prince-là, elle achète
aussi, mais pas des hommes
avec gomina incluse dans le
prix. Cette prince-là, elle achète
Davos, elle achète Bayard, elle
achète Noblesse, elle achète Sul-
tan. Ce ne sont pas des titres, ce
ne sont pas des villes, ce ne sont
pas des châteaux. Tout ça, cette
prince-là, elle a sûrement déjà.
Cette prince-là, elle a le
royaume et le cheval. Quatre
même.

Quarante millions de dollars
elle aurait mis pour monter son
écurie. De l’or noir à transformer
en or en barre. Lundi, la prince
Abdullah Al Saud, elle a quand
même eu le bronze aux JO de
Londres. La prince, elle a été
royal sur son cheval blanc.

Maistoutlemonde, ilcritiquela
prince. Ou n’ose pas. L’Arabie
saoudite troisième? «Inattendu».
Le Jurassien Steve Guerdat, alors
chocolat, a été prudent. Mais un
chroniqueur, anonyme dans le
texte, a osé traiter son équitation
d’«horrible», l’accusant d’arra-
cher des dents au cheval à cha-
que saut. C’est là qu’arriverait la
réplique de cette prince-là:

«La prince, elle arrache les dents
des chevaux, et même à toi.»�

LA PHOTO DU JOUR Renversante, l’Allemande Jana Berezko-Marggrander hier à Londres. KEYSTONE

SUDOKU N° 410

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 409

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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