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Un agriculteur a été dénoncé
pour avoir abattu un sanglier

ADRÉNALINE Le détenteur du record de vitesse en longskate a fait une halte dans
le canton. Avec ses potes accros aux sensations fortes, il descend les routes du Vallon.
Malgré les idées reçues, ils pratiquent leur sport avec précaution et respect. PAGE 7

SPONSORS JO.
Adidas détient
le record
des médailles
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GUERRE
Sur les traces
d’un démineur
suisse
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Des ravagés du bitume
dévalent au Val-de-Travers

LE MAG
La science au
secours des
archéologues
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RICHARD LEUENBERGER

SACCAGE Les frères Jeanneret, du Joratel près
des Ponts-de-Martel, en avaient ras-le-bol
de voir leur champ d’avoine piétiné
par les sangliers.

BATTUE Le service de la faune est monté trois
fois, la dernière vendredi, pour une battue.
Mais c’est l’agriculteur qui a tiré une bête,
alors qu’elle lui passait sous le nez. Illégal.

DÉNONCIATION Le cas est dénoncé au
Ministère public. Le service de la faune
l’estime plus grave qu’avoué,
mais il se refuse à commenter l’affaire. PAGE 9
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RENTRÉE SCOLAIRE Est-il cruel de scolariser les enfants dès 4 ans? PAGE 3
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vgiroud@lexpress.ch

Le premier
contact crucial
avec l’école
Les spécialistes de la petite enfance

s’accordent sur ce point: les premiers
contacts entre un bambin et l’école
sont cruciaux si l’on veut éviter que
l’enfant ne soit d’emblée dégoûté du
système scolaire.
D’où l’importance de ne pas minimi-

ser les années d’«école enfantine», qui
correspondent à une première prise
d’autonomie pour l’enfant, et de faire
en sorte que cette séparation d’avec le
cocon familial se passe aumieux lundi
à l’occasion de la rentrée.
Les enfants sont avides de découver-

tes, recherchent le contact, mais ils
peuvent aussi être rongés par l’an-
goisse face à un nouvel environne-
ment, voire face aux méthodes d’une
nouvelle personne de référence. Dans
notre société, le stress et l’anxiété com-
mencent tôt. Qui n’a pas été marqué
par un professeur trop sévère, injuste
ou incompétent?
L’école a évolué. L’autoritarisme a

cédé la place à l’écoute. Les ensei-
gnants prônent le dialogue avec les
élèves et lesparents. Ils sontaubénéfice
de formations toujours plus poussées,
dumoins supposées telles, dans les do-
maines de la pédagogie ou de la psy-
chologie. Ils doivent sans cesse appro-
fondir leurs connaissances des
matières, mais aussi être capables de
gérer des classes qui intègrent des en-
fants handicapés, hyperactifs, non
francophones, etc.
Pourtant, paradoxalement, ces mê-

mes enseignants sont toujours plus
souvent la cible de critiques acerbes.
On leur tapedessus à la première occa-
sion. Ils sont les boucs-émissaires rê-
vés de certains parents qui tendent à
déléguer l’éducation de leurs bambins
sur l’école. Alors que ce travail in-
combe d’abord aux géniteurs, puis à
l’école.
Il est donc primordial que le dialogue

instaurédurant lapremièreannéede la
scolarité se poursuive, même lorsque
l’enfant a, semble-t-il, pris son envol.�

NEUCHÂTEL
Condamnée avec sursis pour
un accident de voiture tragique
Une Neuchâteloise de 20 ans a été condamnée
hier à trois mois de travail d’intérêt général
avec sursis pour homicide par négligence. Une
nuit de janvier 2011, elle avait perdu la maîtrise
de sa voiture et causé un accident qui avait coû-
té la vie à sa passagère. PAGE 5

IMPOSITION
Pas de majorité en faveur
d’un accord avec la France
Malgré les explications données par
Eveline Widmer Schlumpf (photo),
le projet de nouvel accord sur l’imposition
des successions avec la France a été hier
vivement critiqué au sein de la commis-
sion de l’économie du National. PAGE 16
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L’ouverture de l’année scolaire est fixée au

lundi 20 août 2012
Cycles 1 (1re à 4e année) et 2 (5e à 7e année) pour
les écoles des trois centres dont la Ville dépend, soit:

Les élèves se rendront en classe selon les indications reçues.

1re et 2e années: horaire communiqué dans la confirmation
de l’inscription.

3e année: de 09h10 à 10h55 ; congé l’après-midi.

4e, 5e, 6e et 7e années: de 08h15 à 10h55 ; reprise des leçons
à 13h45 l’après-midi.

Inscriptions
Les parents ayant récemment élu domicile à Neuchâtel sont priés
d’inscrire leur(s) enfant(s), jusqu’au 17 août 2012, auprès du secrétariat
de l’Ecole obligatoire, situé au collège de la Promenade-Nord,
avenue du 1er-Mars 2, 2000 Neuchâtel.

Directions de l'éorén

Collèges des Acacias,
de la Maladière,
du Crêt-du-Chêne et
de Chaumont

Collèges de Serrières,
de Vauseyon, des Parcs
et de la Promenade

Collège des Charmettes
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Cycle 3 (9e à 11e années) et 8e année
Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

lundi 20 août 2012

Classes de 8e année et classes Terminales : 9h30

Toutes les autres classes : 13h45

Classes de 8e année: 8h30

Classes de 9e année: 9h15

Classes de 10e année: 9h45

Classes de 11e année et classes Terminales : 10h15

Classes de 8e année: 8h45

Toutes les autres classes : 9h15

Toutes les classes : 9h00

Toutes les classes : 7h40

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont été données
par le maître de classe à la fin de la précédente année scolaire.

Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 20 août 2012 à
8h30 dans les secrétariats de Centre.

Directions de l'éorén

Collège des Coteaux
Rue du Lac 3
2034 Peseux
T 032 886 40 50

Collège du Mail

Avenue de Bellevaux 52
2000 Neuchâtel
T 032 886 41 50

Collège des Terreaux
Terreaux 12
2000 Neuchâtel
T 032 886 41 00

Collège de Vigner

Grand-Rue 37
2072 Saint-Blaise
T 032 886 42 00

Collège des Deux Thielles

Allée du 700e
2525 Le Landeron
T 032 886 42 50
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028-711792

028-710572

028-711789
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Pour mieux se comprendre …

NOUVEAUX
COURS
DU SOIR

DES LE
3 SEPTEMBRE 2012

032 724 31 31
www.inlinguaneuchatel.ch
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VIRGINIE GIROUD

«J’ai l’impression que mon fils
n’est pas prêt pour commencer
l’école. Quatre ans, c’est tôt! Je
m’inquiète: Mathieu est propre,
mais il lui arrive parfois d’avoir des
«accidents». Les instituteurs vont-
ils l’aider? S’il se fait embêter par
un grand, comment réagira-t-il?
L’hiver, à la récréation, qui va les
habiller? Sans compter qu’à cet
âge, certains enfants font encore la
sieste. Je n’ai reçu aucune informa-
tion sur ce qui les attend.»

Laurence Sunier, de Boude-
villiers, s’apprête à envoyer son
petit garçon à l’école lundi, où il
entrera en première année de
scolarité obligatoire. Car depuis
août 2011 et l’entrée en vigueur
d’Harmos (l’harmonisation sco-
laire au niveau suisse), les en-
fants doivent commencer l’école
à quatre ans. «Pédagogiquement,
c’est génial, les gamins apprennent
à faire plein de choses qu’ils ne font
pas à la maison. Mais ça devrait
rester facultatif. Certains mômes
ne sont pas mûrs.»

A quelques jours de la rentrée,
les inquiétudes de certains pa-
rents font surface. Alors? Les en-
fants de quatre ans sont-ils vrai-
ment prêts pour l’école
obligatoire? Trois spécialistes de
la petite enfance s’expriment.

Quatre ans, n’est-ce pas trop tôt
pour envoyer les enfants à
l’école obligatoire?

Cécile Bizet, directrice de l’Inter-
national School of Neuchâtel:
Non, c’est l’âge idéal! Les enfants
ont envie d’apprendre plein de
choses. Ils sont de vraies épon-
ges et ont une grande capacité à
emmagasiner les connaissances,
que l’on perd en devenant
adulte. De plus, ils apprennent à
partager en classe, à gérer leurs
frustrations. Cela fait 25 ans que
notre école accueille des enfants
dès trois ans et nous ne consta-
tons que du positif. En France,
les petits vont à l’école enfantine
dès deux ou trois ans, et ça ne
choque personne. C’est culturel!
La Suisse est très en retard sur ce
point et Harmos ne fait que rat-
traper ce retard.

Anne-Nelly Perret-Clermont,
professeur de psychologie du
développement à l’Université de
Neuchâtel: Tout dépend com-
ment ça se passe. S’il s’agit d’une

formation de type militaire où
l’enfant se fond dans une meute,
ça ne sert à rien. Mais l’école en-
fantine a évolué: elle offre aux
enfants de belles possibilités
d’épanouissement, qui ne pour-
raient pas forcément avoir lieu
en famille. Suivant où ils vivent,
tous les enfants n’ont pas la pos-
sibilité de jouer à la balle, de
faire des bricolages, des visites
etc. De plus, l’être humain est un
être sociable! Les contacts sont
très importants chez l’enfant.

Est-il possible que certains en-
fants ne soient pas prêts?

Michael Renk, médecin-chef de
l’enfance au Centre neuchâtelois
de psychiatrie: Il existe trois cas
de figure. Premièrement, l’enfant
peut avoir un handicap qui l’em-
pêche de commencer l’école à
quatre ans. Deuxièmement, l’en-
fant peut effectivement être im-
mature, pas prêt. S’il vit une an-
goisse aiguë à chaque séparation,
s’il manifeste réellement des si-
gnes de détresse, il faut rapide-
ment réagir, avoir une discussion
avec les enseignants, étudier la
question de retarder la scolarisa-
tion. Enfin, il y a les cas où l’an-
goisse des parents se reporte sur
l’enfant. Un débat transparent
doit alors avoir lieu avec eux.

La séparation le premier jour
d’école n’est-elle pas traumati-
sante pour les petits?

Michael Renk: Certes, il y a des
enfants pour qui ce moment est
plus difficile. C’est une sépara-
tion, une nouvelle autonomie. Si
l’enfant devait quitter ses pa-
rents de façon totalement indiffé-
rente, c’est là qu’il faudrait s’in-
quiéter! Il arrive qu’il pleure,
s’agrippe à sa maman. Mais la
majorité d’entre eux se calment
dès le départ des parents, pas-
sent une bonne journée et ap-
prennent qu’il y a un temps sans
papa et maman.

Des opposants à Harmos esti-
ment qu’on leur vole leur en-
fance.

Cécile Bizet: Non, on ne leur
vole pas leur enfance! Il s’agit de
quelques heures par jour, quatre
demi-journées par semaine. Ils
ne sont pas à l’école de 7h à 20h!

Michael Renk: C’est un vaste
sujet. En Suisse allemande, les
enfants restent souvent à la mai-
son jusqu’à six ans. En France, ils
vont très tôt en classe. La sociali-
sation et la stimulation offertes
par Harmos sont positives, com-
plémentaires à la famille.

Si un enfant n’est pas propre à
quatre ans, est-il raisonnable de
l’envoyer à l’école?

Michael Renk: Heureusement,
la grande majorité des enfants
sont propres à quatre ans! Mais
il peut arriver qu’un enfant pris
dans son jeu fasse pipi, ça n’a
rien de grave.

Cécile Bizet: En effet des «acci-
dents» peuvent se produire. Si
c’est le cas, on change l’enfant,
ce sont des choses qui arrivent.

Mais il y a l’effet de groupe: si
l’enfant voit ses copains aller aux
toilettes, il va y aller aussi.

Et si un enfant a encore l’habi-
tude de faire sa sieste?

Cécile Bizet: Dans notre école,
si un élève est fatigué, il peut al-
ler se coucher dans l’espace de
repos. Que ce soit à l’école privée
ou publique, un prof d’enfantine
qui voit un enfant s’endormir le
laissera faire sa micro-sieste!

Le matin, n’est-il pas cruel de ré-
veiller les enfants?

Michael Renk: Beaucoup d’en-
fants se réveillent naturellement
tôt, bien avant 8 heures! Donner
un rythme aux écoliers n’a pas de
conséquence négative. Au con-
traire, des journées structurées
rassurent l’enfant et l’aident à
bien se développer.

Certains parents se feraient-ils
du souci pour rien?

Cécile Bizet: Les enfants vivent
dans l’instant, alors que les pa-
rents, eux, vivent dans le long
terme. Ils voient leur enfant
commencer l’école et l’imagi-
nent déjà rentrer au lycée. La sé-
paration peut être douloureuse.

Que faire pour rassurer les pa-
rents inquiets?

Michael Renk: Je leur recom-
mande de contacter l’école pour
faire part de leurs soucis. Discu-
ter avec d’autres parents d’en-
fants plus âgés peut aussi être
bénéfique, afin de savoir ce qui
les attend.

Anne-Nelly Perret-Clermont:
Certaines mamans ont besoin
d’être écoutées. C’est important
que les enseignants aient du
temps pour elles. A l’école enfan-
tine, un tel dialogue est habituel.
C’est l’une des conditions pour
que ça fonctionne. Si l’enfant
sent que sa mère n’est pas en
confiance, c’est mal parti. On
sait qu’il s’agit d’années cruciales
pour l’enfant, il est donc impor-
tant que ça se passe bien.

Vous parlez d’années scolaires
cruciales. Pourquoi?

Anne-Nelly Perret-Clermont: Il
ne faudrait pas qu’un enfant soit
dégoûté dès le début. Les ap-
prentissages de la lecture et de
l’écriture sont très difficiles. Il
faut donc préparer l’enfant à
cela. C’est ce que fait l’école en-
fantine, qui enseigne de façon
ludique les prérequis de l’écri-
ture et de la lecture, par exemple
comment tenir un crayon. Mais
Harmos n’est pas la révolution!
Dans le canton, 80% des enfants
fréquentaient déjà l’école enfan-
tine dès quatre ans quand elle
était facultative. Les enseignants
ont donc un énorme savoir-faire.
Mais il est possible que certains
parents aient des réticences.
Peut-être parce qu’ils gardent un
mauvais souvenir de leur début
de scolarité. Ils doivent savoir
que l’école a beaucoup évolué,
surtout dans le domaine de la
petite enfance!�

RENTRÉE SCOLAIRE Trois spécialistes répondent aux inquiétudes de parents.

«En les scolarisant dès 4 ans,
on ne leur vole pas leur enfance»

Quel est le bilan, une année après l’introduc-
tion de l’école obligatoire dès quatre ans dans le
canton de Neuchâtel? «Ça se passe très bien, les
enseignants font un excellent travail d’encadre-
ment», assure le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, en charge de l’Education.

«A ma connaissance, nous n’avons connu aucun
cas où il a fallu retirer de l’école un élève de quatre
ans parce que c’était trop tôt. Les enfants s’adap-
tent, c’est plus dur pour les parents», complète
Jean-Claude Marguet, chef du Service de l’en-
seignement obligatoire.

Quant aux demandes des parents de reporter
d’une année la scolarité de leur enfant, elles
sont rares et concernent «une petite poignée
d’enfants» selon Jean-Claude Marguet. «C’est
toujours possible, mais c’est une mesure vraiment
exceptionnelle.» Philippe Gnaegi ajoute que,
étonnamment, les parents demandent plutôt à
scolariser leurs petits dès trois ans et demi.
«Nous le refusons. Avec Harmos, l’âge de la scola-
risation est fixé à quatre ans révolus. La date butoir
est le 31 juillet», répond le conseiller d’Etat.

Pour rendre l’école enfantine obligatoire, le

canton a dû créer 27 classes supplémentaires,
pour une hausse des charges de personnel de
2,2 millions. Les élèves de quatre ans suivent 16
heures hebdomadaires, 20 heures pour ceux de
cinq ans. Avec un programme bien défini: «Le
nouveau Plan d’étude romand est très précis pour
tous les niveaux», explique Jean-Claude Mar-
guet. «Parmi les grands objectifs de deux premiè-
res années Harmos (réd: anciennement l’école
enfantine),ontrouve lasociabilisation, l’apprentis-
sage de la vie avec les autres. Il s’agit surtout d’as-
surer une transition harmonieuse entre la famille et
l’école. On inculque aux enfants les premières mé-
thodes de travail.»

Apprendre à vivre avec les autres
Pourquoi certains parents n’ont-ils pas encore

été informés de ce qui attend leurs enfants lun-
di? «Des séances d’information ont lieu avant et
au momentde la rentrée dans la plupartdes centres
scolaires», répond Jean-Claude Marguet. «De
plus, on prépare une brochure qui sera distribuée
aux parents, dans laquelle on détaille le système
Harmos, les objectifs et le plan d’étude.»� VGI

Lors du premier jour d’école, la séparation peut être difficile, selon le pédopsychiatre Michael Renk: «Si l’enfant
devait quitter ses parents de façon totalement indifférente, c’est là qu’il faudrait s’inquiéter!» KEYSTONE

«Retarder la scolarisation, c’est rare»

�«Les enfants
sont de vraies
éponges.»

CÉCILE BIZET
DIRECTRICE
DE L’INTERNATIONAL
SCHOOL
OF NEUCHÂTEL

LA
QUESTION
DU JOUR

L’école obligatoire dès 4 ans,
est-ce une bonne chose?
Votez par SMS en envoyant DUO BON OUI ou DUO BON NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Rentrée des classes

Ecole obligatoire
Lundi 20 août 2012

Nous informons la population que la rentrée des
classes se fera selon les horaires suivants :

Cycle 1
1ère année 10h30 à 11h15
2e année 09h30 à 10h15
3e année 09h00 à 10h30
4e année 09h00 à 11h40

Cycle 2
5e à 7e année 09h00 à 11h40
8e année 08h15 à 11h40

Classes de formation
spécialisée 09h00 à 11h40

Cycle 3
9e - 10e année 09h00 à 11h40
11e année 10h00 à 11h40

Classes d'accueil 10h00 à 11h40

Collège des Ponts-de-Martel
1ère année 09h00 à 11h00
2e année 08h15 à 11h00
3e à 7e année 08h15 à 11h40
8e à 11e année 08h15 à 11h00

Collège de La Sagne
1ère - 2 e année 09h30 à 11h20
3e à 7e année 09h00 à 11h20

Collège des Planchettes
Selon communications des enseignant-e-s

Attention: les leçons reprennent ensuite dès le
lundi après-midi selon l'horaire de la classe et se
terminent à 15h20.

LA DIRECTION DE L'ECOLE OBLIGATOIRE

www.chaux-de-fonds.ch
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CERCLE SCOLAIRE

DE COLOMBIER ET ENVIRONS

ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 /
RENTREE DES CLASSES

LUNDI 20 AOUT 2012
Collège à Auvernier
A 09h00 Classes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années

Rendez-vous dans la salle de classe

Collège à Bôle
A 09h30 Classes de 1re année (4 ans)

A 10h10 Classes de 2e année (5 ans)

A 09h10 Classes de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années

Rendez-vous dans la salle de classe

Collèges de Vauvilliers et des Esserts à Boudry
1re et 2e années: horaire communiqué par courrier personnel

A 9h30 classes de 3e année: selon les indications par

courrier personnel

A 9h00 classes de 4e, 5e, 6e, 7e années et classes ressources:

selon les indications sur le carnet scolaire

Rendez-vous dans la salle de classe

Collèges des Vernes et des Mûriers à Colombier
A 08h15 Classes de 1re année (4 ans)

A 10h05 Classes de 2e année (5 ans)

A 08h45 Nouveaux élèves (3e à 7e années)

A 09h00 Classes de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années

Matin Tous les élèves sont libérés à 11h35

Rendez-vous dans la salle de classe

Après-midi Horaire normal pour tous les degrés

Collège à Rochefort
A 08h00 Classes de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années

Mardi 21 août, 08h00, classe de 1re année.

Rendez-vous dans la salle de classe.

Collège à Longueville (Cescole)
A 07h30 Classes de 8e année (orientation et transition)

A 08h25 Classes de 9e année (toutes les sections)

A 09h15 Classes de 10e année (toutes les sections) et

classe terminale

A 10h15 Classes de 11e année (toutes les sections)

Rendez-vous dans le préau couvert

• Les élèves seront pris en charge par leur maître de classe
jusqu’à 11h49

Après-midi
• Dès 13h56, selon l’horaire normal pour toutes les classes
• Fin des leçons de l’après-midi à 15h28, en raison de

l’assemblée générale des maîtres

MARDI 21 AOUT 2012
Leçons selon l’horaire normal pour toutes les classes.

La direction
132-253622

028-711598

Active
Aéré
Affété
Agence
Akène
Animer
Besoin
Bétoine
Cabas
Carnier
Cayeu
Cépage
Charnu
Coq
Coulis
Ecuyer

Naval
Nèfle
Notice
Orpin
Oxyde
Peyotl
Pineau
Polka
Pongidé
Punch
Quartz
Quick
Quine
Quorum
Rôtir
Tamia

Ubac
Uniaxe
Vertex
Vodka
Xanthie
Xénon
Xérès
Ximénie

Elaguer
Espadon
Esquimau
Farde
Fayot
Florès
Gaïac
Génial
Germon
Initier
Jasé
Karité
Lexique
Métope
Morue
Muffin

A

B

C

E

F

G

I
J
K
L
M

N

O

P

Q

R
T

U

V

X

Cherchez le mot caché!
Se hâter, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Z E E L E X I Q U E U C A B U

N T T L U X N O D A P S E E C

O E R E A I A R M S A J A S E

T O Y A F G A I A C A K L O P

I A E F U F U B N X M C E I A

C M U P N Q A E E U Q I E N G

E M U O S C P T R E Y U C E E

P I N E A U R O T I R Q I I N

R E R A N E U I N O R O L N C

X S A C V Q R N M G E C T E E

E I H T N A X E E E I D O M A

R L C I K E L R M N T D Y I K

E U F V T A M I A I I O E X D

S O S E R O L F S A N I P R O

S C A R N I E R E L I A R E V

Horizontalement
1. Tant et plus. 2. Attitude de gauche. 3. Peut
être maîtresse ou directrice. Pinceau lumi-
neux. 4. Nuire ou faire plaisir. Qu’on peut
donner aux enfants. 5. Un Européen qui a le
profil. Massif aux fleurs alpines. 6. Dans la
course. Fait partie d’un ensemble vocal. 7.
Lieu commun. Belle île en mer Egée. 8.
C’est quand il arrive qu’on s’en va.
Phénomène repoussant. 9. Tout juste sortis.
Part d’un bon pied. 10. Langue celtique.
Maître dans une église.

Verticalement
1. Mais qu’est-ce qu’il a, ce mec-là? 2.
Conjonction négative. Mettre la main au
collet. 3. Tête de mort. Ville de Catalogne. 4.
Fondamental. Le fer, autrement dit. 5.
Changer de timbre. Bus et parfois bourrés.
6. Plus grande en Afrique qu’en Europe. La
guerre des boutons. 7. Mis pour maître. De
culture asiatique. Pour le plaisir. 8. Iraient à
l’aventure. 9. Démentis. De la terre ou du
beurre. 10. Changes de ton. Article en
Espagne ou au Maroc.

Solutions du n° 2458

Horizontalement 1. Ecartement. 2. Pou. Epatée. 3. Ordinateur. 4. Usiner. Un. 5. Setar. Alès. 6. Stores. Eue. 7. Ri. AP. Su.
8. Toi. Suer. 9. Educatrice. 10. Rémissions.

Verticalement 1. Epousseter. 2. Corset. Ode. 3. Auditorium. 4. Inari. Si. 5. Ténéré. Sas. 6. Epar. Sauts. 7. Mat. Péri. 8. Eteule.
Rio. 9. Neuneus. CN. 10. Ter. Seules.

MOTS CROISÉS No 2459

JEUX ET DIVERTISSEMENTS



MERCREDI 15 AOÛT 2012 L'EXPRESS

RÉGION 5

TRIBUNAL Une jeune Neuchâteloise qui avait causé la mort de sa passagère
en perdant la maîtrise de sa voiture a écopé hier d’une peine avec sursis.

Un anniversaire vire au drame
NICOLAS HEINIGER

C’est une jeune femme visible-
ment tendue, ne cessant de tor-
dre ses mains et gardant la plu-
part du temps les yeux baissés,
qui a comparu hier devant le Tri-
bunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers. Tamara*, une
Neuchâteloise de 20 ans, était
prévenue d’homicide par négli-
gence, en lien avec une infrac-
tion à la loi fédérale sur la circu-
lation routière.

Ni alcool, ni drogue
Les faits remontent à la nuit du

8 au 9 janvier 2011. Tamara fête
son anniversaire avec son amie
Stéphanie*, âgée de 18 ans. Il est
un peu plus de 2h du matin. Les
deux jeunes femmes, dans la voi-
ture du père de Tamara, roulent
sur le chemin des Perrolets-
Saint-Jean, dans la forêt au-des-
sus des Cadolles, à Neuchâtel.

Tamara, au volant, conduit
vite: environ 80 km/h, alors que
la vitesse, sur ce tronçon étroit,
est limitée à 30 km/h et que la
route est mouillée. Son amie, as-
sise sur le rebord de la fenêtre
côté passager, filme la course
avec son appareil photo.

Soudain, Tamara perd la maî-
trise de la voiture. Le véhicule
part en dérapage, puis en tête-à-
queue, heurte deux arbres et le
caniveau. Stéphanie est éjectée.
Blessée, elle décédera sur les
lieux de l’accident. Les analyses

toxicologiques démontreront
que Tamara n’a consommé ni al-
cool, ni drogue.

«Je m’attendais sans cesse
à la croiser dans la rue»
«Elle était ma meilleure amie de-

puis l’école secondaire. On était
très proches, je vivais pratique-
ment chez elle un week-end sur
deux», a expliqué hier Tamara
au juge Bastien Sandoz, qui l’in-
terrogeait sur ses relations avec

Stéphanie. «Nous avions une re-
lation exceptionnelle», a poursui-
vi Tamara, qui n’a pas contesté
les faits qui lui étaient repro-
chés.

La prévenue a également expli-
qué qu’elle n’avait plus au-
jourd’hui aucune relation avec la
famille de Stéphanie. «Au début,
j’ai essayé de contacter sa mère.
Mais j’ai arrêté. Elle m’a fait com-
prendre que ce n’était pas contre
moi, mais que j’étais synonyme de
mauvais souvenirs.» Les parents
de Stéphanie, qui s’étaient dans
un premier temps constitué par-
tie plaignante, avaient fini par
renoncer et s’étaient retirés de la
procédure.

Aujourd’hui, Tamara a entamé
des études de psychologie. «J’ai
commencé à accepter le fait qu’elle
soit partie. Ça n’a pas été facile, car
c’était la personne vers qui je me
tournais la plupart du temps. Au
début, je m’attendais sans cesse à

la croiser dans la rue.» A-t-elle re-
pris une vie normale, a demandé
le juge? «Je ne sais pas si l’on peut
avoir une vie normale après un
événement comme ça. Mais j’es-
saie.»

Procédure simplifiée
Tamara a été reconnue coupa-

ble d’homicide par négligence.
Au terme d’une procédure sim-
plifiée – qui nécessite que le pro-
cureur et l’avocat de la défense
trouvent un accord –, elle a été
condamnée à trois mois de tra-
vaux d’intérêt général avec sur-
sis durant trois ans, ainsi qu’à
une part des frais de justice s’éle-
vant à 3000 francs. Le procureur
Renaud Weber, qui avait requis
dans un premier temps une an-
née de prison avec sursis, a ac-
cepté la peine proposée par la
défense.�

*Prénom fictif

C’est sur le chemin des Perrolets-Saint-Jean, dans la forêt au-dessus des Cadolles, à Neuchâtel, qu’une jeune
femme a perdu la vie en janvier 2011 dans un accident de la route. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Serrières va faire la fête
Serrières sera en ébullition les

25 et 26 août pour la fête organi-
sée par l’association de quartier
Serrières bouge! (AQSB). Cette
quatrième édition se veut une
fois de plus multiculturelle et
gratuite. La couleur orange sera à
l’honneur cette année. De nom-
breuses animations seront pro-
posées dans la cour du collège.

«A l’époque, il y avait beaucoup
de fêtes dans ce quartier qui était
industriel. Les associations sociales
et sportives étaient nombreuses»,
souligne Evan Rohr, président de
l’AQSB. «Il y a ensuite eu une pé-
riode plus calme. Une grande fête a
été organisée dans le cadre de Neu-
chàtoi en 2006. Depuis, elle a lieu
tous les deux ans.»

Les festivités débuteront le sa-
medi matin à la pension le Clos.
«Nous intégrons les aînés du quar-
tier à la fête. Il y aura une brocante,
des jeux, un repas et un thé dan-
sant», détaille Parvoletka Gam-
barini, animatrice du home.
Rage de Vert présentera le jardin
potager adjacent. Les visiteurs
pourront également découvrir
les plantes médicinales du quar-
tier lors d’une visite guidée. La
fêtesepoursuivradans lacourdu
collège.Onpourraymanger tout
en écoutant de la musique.

«Samedi soir, les Rétrotubes, plus
grand jukebox vivant au monde,
animeront lacourducollège», indi-

que le musicien Olivier Forel.
«Le public pourra choisir des tubes
des années 60 à 80 et les paroles se-
ront projetées contre le mur de
l’école.»

Grand repas canadien
Le dimanche midi, le repas sera

réalisé grâce aux plats concoctés
par les Serriérois, originaires
d’une septantaine de pays. «Ou-
tre le programme de la fête, nous
avons envoyé aux habitants un
flyerenneuf languespour les inviter
à préparer un plat», précise
Eliane Mollia, secrétaire de l’as-
sociation de quartier. Ce grand
repas canadien sera partagé par
les convives. L’après-midi, dé-
monstrations d’arts martiaux et
de linedance, et musique avec les
Armourins.

Des habitants de Serrières-sur-
Rhône, village français, partici-
peront à la fête. Une délégation
neuchâteloise d’une centaine de
personnes s’est rendue en Ardè-
che pour fêter le 50e anniver-
saire des contacts entre les deux
lieux. «Ils ont été initiés par le pas-
teur Läderach qui avait traversé le
village ardéchois. Les liens ont per-
duré jusqu’à aujourd’hui», narre
Bernard Simond, membre de
l’AQSB.� BWE

Programme complet sur www.aqsb.ch
(Serrières en fête)

L’équipe de l’association de quartier Serrières bouge! se réjouit de faire
la fête en orange dans la cour du collège. SP

�« Je ne sais pas si l’on peut
avoir une vie normale après
un événement comme ça.
Mais j’essaie.»
TAMARA* RECONNUE COUPABLE D’HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

A l’instar de ce qui se fait déjà
dans le gros œuvre, une nouvelle
structure pour la formation et la
sécurité au travail voit le jour
dans le canton de Neuchâtel
pour les métiers du second œu-
vre. Avec Forma 2, la commis-
sion paritaire (associations pa-
tronales des métiers concernés
et le syndicat Unia) met sur pied
tout une série de formations qui
profiteront tant aux employés
qu’aux employeurs.

«Dans ces métiers-là, la forma-
tion continue souffrait d’une ca-
rence identifiée. C’est pourquoi
nous avons décidé de lancer un
projet ambitieux pour le canton de
Neuchâtel», relève Lucas Du-
buis, responsable du secteur arti-
sanat auprès d’Unia. C’est après
l’introduction de la libre circula-
tion des personnes que le constat
s’est imposé: il fallait intensifier
l’offre de formation qui, jusque-
là, restait surtout l’affaire des as-
sociations professionnelles. En
réunissant les efforts de chacun,
lacommissionparitairearéussià

professionnaliser cette nouvelle
structure par l’engagement d’un
responsable de la formation.

Titulaire d’un diplôme de tech-
nicien en menuiserie et égale-
ment membre de cette commis-
sion paritaire, Bernard Vuillème
a relevé le défi au début de l’an-
née. Il a élaboré un programme
proposant une dizaine de forma-
tions continues. Celles-ci vont
de l’informatique de base jus-
qu’au programme d’aide à l’éta-
blissement d’offres, en passant
par l’exécution de cloisons. «Les
matériaux et techniques de travail
changent très vite. Il est important
pour nous de bien maîtriser ces
évolutions», relève Philippe Voi-
sard. Le représentant des maî-
tres plâtriers-peintres remarque
par ailleurs que bien des patrons
méconnaissent les dangers qui
guettent les personnes inexpéri-
mentées. «Lorsque l’on traite des
champignons ou de la moisissure
sur d’anciennes tapisseries, c’est
nocif pour la santé. Il faut se proté-
ger en portant des gants et un mas-

que. Mais tout le monde ne le sait
pas...»

Chapitre sécurité encore, Ber-
nard Vuillème note: «Nous
n’avons pas de statistiques sur le
nombre d’accidents évités, mais
nous espérons bien contribuer à la
réduction de celle qui recense les
accidents». A la tête de l’associa-
tion des menuisiers, ébénistes et
parqueteurs, Stéphane Ducom-
mun abonde dans ce sens:
«Dans nos professions, quand ils
surviennent, les accidents sont
souvent graves voire irréversibles.»
Secrétaire patronale du Bureau
neuchâtelois des métiers du bâti-
ment, Laetitia Geiser observe
que ces cours peuvent être utiles
à la mobilité des employés, et, à
plus long terme, leur permettre
de créer leur propre entreprise.

Sur le plan pratique, la conven-
tion collective de travail permet
d’accorder des jours de congé
pour la formation continue.
Quant au fonds paritaire, il
prend en charge une partie du fi-
nancement de ces cours.� STE

Les cours de Forma 2 sont axés sur la formation professionnelle continue
et la sécurité au travail dans le second œuvre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BÂTIMENT Nouvelle offre de cours pour améliorer les connaissances et la sécurité au travail.

Formation continue pour artisans du second œuvreLE LANDERON
Jazz estival. Le deuxième
concert de la 25e édition du
Jazz Estival Le Landeron se
jouera demain soir à 20 heures.
C’est au tour du Longstreet
Jazzband, un groupe de la
région bernoise, de se produire
en vieille ville.

SAINT-BLAISE
Jazz à la guinguette.
La buvette du port de Saint-
Blaise ajoutera aux menus de
ce week-end quelques
jazzeries. Demain soir dès
19h30, une formation
renouvelée du Happy Jazz Band
se produira avec la chanteuse
Magali. Vendredi, les New
Orleans Shock Hot Stompers
animeront la soirée et samedi
c’est l’octet du King Size Swing
qui assurera le spectacle.

CORTAILLOD
Fête au port. La kermesse
des Mousquetaires aura lieu ce
week-end au port du Petit-
Cortaillod: vendredi en musique
dès 18h30 et samedi toute la
journée au fil de l’eau.

MÉMENTO
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc dans le cou, kg 9.50
Jarret de porc, kg 4.50
Entrecôte parisienne, kg 26.90
Poulet frais, Suisse, kg 4.90
Cervelas, 5x100g 3.20

Yoghourts Toni, 180g 0.75
L’amour de Yoplait, 4x125g 3.70
Melon Galia, pce 1.75
Raclette Mazot, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Salade Batavia, pce 1.00
Raisin blanc, kg 2.70

PRIX VALABLES JUSQU’AU 18 AOÛT 2012

Neuchâtel blanc, AOC 2011, 70 cl 5.50
Pinot noir Suisse, 75 cl 4.90
Chenas Martenot, AC 2008, 75 cl 5.90
Clairette de Die Tradition, 75 cl 6.95
Dôle blanche, AOC 2011, 75 cl 6.50
Rosé et rouge Corse, 2011, 75 cl 3.60
Vino Verde, Casal Garcia, 75 cl 4.90
Pata Negra, Oro 2009, 75 cl 3.90

Bière Sagrès, 24x33cl 15.90
Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Thé froid Lipton, 6x1.5lt 7.90
Henniez verte, 6x1.5lt 4.50

RESTAURANT
Dimanche midi 19 août

Mignons de bœuf, pommes-frites, légumes 19.50

L’Ile en musique, dès 19h30
Vendredi 17 août avec Maxime

Samedi 18 août avec Francis Lachat
Il est préférable de réserver au 032 842 22 44

Menu à choix sur notre carte avec nos incontournables
fondues chinoises et bourguignonnes et nos charbonnades,

ainsi que notre carte d’été.

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Nesquik, sachet, 2x1kg 12.90
Pâtes Barilla, paquet de 500g 1.45
Mayonnaise Thomy, 2x265g 3.95
Nutella, bocal de 400g 3.20
Incarom, sachet, 2x265g 8.90
Papier WC Hackle, 24 rlx 11.90
Nivea douche, 3x250ml 7.20

AVIS DIVERS
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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
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Nous cherchons pour notre 
entreprise: 

 

UN/E VENDEUR/SE 
BILINGUE FR-ALL 

 

pour la vente de produits  
horticole et fleuriste, pour les  

régions romande et suisse  
alémanique. 

 

Age entre 25-40 ans, expérience 
de la vente demandée et bon 

dynamisme. 
 

Entrée de suite ou à convenir. 
 

Permis de conduire 
indispensable.  

 

R 028-712305, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 
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OFFRES D’EMPLOI
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Tout à
petit prix!
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Politiques de l’environnement
et gestion durable des
ressources naturelles
La campagne en ville, la ville à la campagne

Cours sous la direction du professeur Peter Knoepfel
et du Dr. Stépane Boisseaux

13 séances, du 19 septembre au 20 décembre 2012

Objectifs: fournir les instruments d’analyse de
politiques de l’environnement et saisir les enjeux relatifs
à la gestion durable des ressources naturelles
(eau, air, sol, matières, nature et paysage)

Méthode pédagogique: pédagogie participative
permettant des échanges d’expérience et des analyses
comparatives + travail final valorisable dans votre organisation

Public-cible: cadres des secteurs public, para-public et
associatif, analystes et consultants

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch/ressources ou 021 557 40 00
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RESSOURCES NATURELLES

GESTION DURABLE

ENVIRONNEMENT

DROITS DE PROPRIÉTÉ
POLITIQUES DE PROTECTION

POLITIQUES D’EXPLOITATION

RÉGULATION

Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public

AVIS DIVERS
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Zu vermieten in Cudrefin
5½-Zimmer-Wohnung (120m2)
Cheminée, grosser Balkon,

3 Toiletten, Parkplatz.

Tel. 079 230 76 56
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Neuchâtel
Rue des Parcs 14

Appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée ouverte
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartements à louer
Caille 40, 2000 Neuchâtel:
Beau 3 pièces au 1er étage avec vue
sur le lac, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains/WC, deux
chambres et une place de parc.
Loyer: CHF 1’480.00 charges comprises
(avec la place)
Libre dès le 01.10.2012

IMMOBILIER - À LOUERRépondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/neuchatel
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VAL-DE-TRAVERS Rencontre avec des ravagés du bitume en quête d’adrénaline.

En «slidant», ils défient la gravité
ANTONELLA FRACASSO

«Ma devise est ‘toujours plus
vite’. Aussi, après avoir battu le re-
cord mondial de vitesse en
longskate, je prévois déjà de faire
mieux», confiait hier Mischo Er-
ban, longskateur professionnel
canadien. L’homme le plus ra-
pide du monde sur planche à
roulettes a fait une brève halte
dans le canton, en quête d’adré-
naline sur les routes des hau-
teurs du Val-de-Travers.

Avec sa bande de potes accros
aux sensations fortes, il a rendu
visite à son ami covasson, Da-
mian Andrey, street lugeur
semi-professionnel. Le monde
des sports de gravité est petit.
Les inconditionnels de skate-
board, de luge et autres discipli-
nes de glisse se connaissent à
travers les compétitions et les
freeride se déroulant aux quatre

coins du monde. Damian An-
drey en a profité pour inviter
quelques ravagés du bitume. En-
semble, ils ont «slidé» sur les

routes du Vallon. Le Covasson
souhaite allumer les projecteurs
sur les sports de gravité et faire

taire les idées reçues: «Notre ob-
jectif est d’organiser un jour les
championnats du monde dans le
canton. Mais sans l’aide des autori-
tés, ça n’ira jamais. Ça coince tou-
jours pour une question d’argent.»
La venue du recordman Mischo
Erban ne peut qu’être positive.
Cela aidera à mettre en lumière
ce sport extrême méconnu et
peu pratiqué dans l’Arc juras-
sien. «En Suisse, les conditions
sont excellentes pour ‘slider’, avec
tous ces virages. Aux Etats-Unis et
au Canada, les routes sont davan-
tage récentes, et c’est moins inté-
ressant», précise Mischo Erban.

Peu d’accidents recensés
Même si ces sportifs de l’ex-

trême peuvent paraître un peu
déjantés, ils prennent beaucoup
de précautions et pratiquent
leur discipline sportive avec res-
pect. «Le plus souvent, nous prati-

quons notre sport tôt le matin
pour éviter de gêner la circulation.
Notre équipement est de très
bonne qualité. De plus, il y a tou-
jours une ou plusieurs personnes
contrôlant qu’il n’y ait pas de véhi-
cule sur la chaussée», souligne le
longskateur canadien. Selon le
responsable de la police de la
circulation neuchâteloise, Alain
Saudan, le canton ne recense
que très peu d’accidents: «Jus-
qu’à aujourd’hui, on n’a pas eu de
réels soucis avec les longska-
teurs.»

Avec son talent, le détenteur
du record mondial, âgé de 28
ans, a réussi à attirer les spon-
sors. Il n’en demeure pas moins
lucide: «Je pense continuer de ma-
nière intensive pendant les deux à
trois années à venir. J’ai la chance
d’avoir un métier qui est aussi une
passion, mais je n’ai pas oublié
d’être prévoyant pour le futur». �

LE LANDERON

Trois nuits pour fêter la bière
Faisant figure d’exception dans

un canton viticole, la fête de la
bière du Landeron se déroulera
dès demain et jusqu’à dimanche
aux abords de la piscine commu-
nale. Organisée sur le modèle
des fêtes bavaroises par les socié-
tés locales du Landeron réunies
en association depuis 2009, la
manifestation permet aux ama-
teurs de mousse de déguster
quatorze sortes de bières, dont
une sans gluten. En 2011, 4438
litres avaient été écoulés sur les
trois soirs de fêtes dans plus de
4000 bocks. Wienerschnizel,
potatoes faites maison et chou-
croute achèveront le pastiche
d’ambiance bavaroise.

Demain soir, la cantine ouvrira
dès 19h et le groupe de musique
celtique Blackwater inaugurera
la scène à 20h30. Vendredi à la
même heure, Simu et Simu, un
groupe suisse formé autour d’un
père et de son fils et influencé
tant par le rock que par le son
des accordéons, distraira les bu-
veurs de bière, qui pourront se

désaltérer dès 18 heures déjà.
L’Obenheimer Express Band
prendra le relais pour la soirée
du samedi, dès 20h30. Vendredi
et samedi soir, l’orchestre ne s’ar-
rêtera de jouer qu’à 2 heures. Le
bar, quant à lui, restera ouvert
jusqu’à 3 heures.

Trois milles personnes sont at-
tendues sous la tente. Elles se-
ront accueillies par les 163 béné-
voles enrôlés pour l’occasion.

Les enfants pourront aussi pro-
fiter des festivités. Samedi, un
spectacle de marionnettes se
tiendra à 17h, sous la tente tou-
jours.

Des parkings seront à disposi-
tion, même si la place de fête se
trouve près de la gare. Vendredi
et samedi des bus circuleront
vers Neuchâtel via les commu-
nes du Littoral et vers le Plateau
de Diesse par La Neuveville. Les
départs des navettes se feront
depuis la place de la Piscine à
1h30, 2h30 et 3h30.� COMM-RÉD

Toutes les informations sur: www.fdlb.ch.

SAINT-BLAISE La plage égayée par toute une série d’activités fort originales.

Un dernier brin de folie avant la rentrée
Afin de profiter encore une

fois du lac avant que les cours
ne reprennent, les amateurs de
baignade peuvent se donner
rendez-vous ce week-end au
Watt Air Jump, à la plage de
Saint-Blaise.

Cet événement est mis en
place pour la deuxième fois par
des jeunes actifs dans différen-
tes organisations neuchâteloi-
ses, telles que le Nifff ou Fes-
ti’neuch. Il devrait réunir
environ 4000 personnes entre
samedi et dimanche, selon le
chargé de communication Gaël
Guenat.

Des rampes mesurant jusqu’à
2,5 mètres de hauteur seront
aménagées pour permettre aux
participants de se jeter dans
l’eau en BMX, en trottinette ou
en rollers. Seuls les 15 meilleurs
seront admis au concours final,
qui commencera à 16h30.

De nombreuses autres activi-
tés seront ouvertes au public,
comme un matelas gonflable

pour se faire propulser dans le
lac ou encore un coussin de
chute permettant d’imiter l’en-
traînement d’un cascadeur.

Ceux qui goûtent peu au fait

de se retrouver propulsés dans
les airs ne resteront cependant
pas sur la touche: ils auront ac-
cès à un trampoline, une
slackline et un tapis de course

sur l’eau. L’association Coton,
dont les soirées Jazz cocktail à
l’Interlope, à Neuchâtel,
avaient été un succès, assurera
l’animation musicale grâce à
des concerts et des DJ’s orien-
tés funk et hip-hop. Avec à la
clé un show de breakdance.

En guise d’échauffement, une
Silent party se déroulera le ven-
dredi soir, organisée par Coton
à la plage de la Tène. L’entrée
sera gratuite. Pour la somme de
dix francs, les fêtards pourront
obtenir des casques offrant la
possiblité d’écouter à choix un
des deux DJ’s présents. La soi-
rée se déroulant dehors, elle
sera annulée en cas de mauvais
temps.

La première édition du Saint-
Blaise Watt Air Jump avait ré-
uni entre 1000 et 1500 person-
nes, alors qu’elle s’était
déroulée sur un seul jour.� PFL

Le samedi de 11h à 1h et le dimanche
de 10h à 18h. Site: www.wattairjump.ch

Le Blob Jump est un matelas gonflable qui fait rebondir les gens à une
hauteur impressionnante. L’atterrissage se fait bien sûr dans le lac. SP

LONGSKATE ou longboard skate, planche à roulettes d’une longueur
supérieure à celle d’un skateboard, qui permet de circuler à des
vitesses plus élevées qu’en skateboard. Inventée par des surfeurs
californiens en manque de sensations dans les années 1970.

RECORD Le Canadien d’origine tchèque Mischo Erban a battu le record
du monde de vitesse en longskate, 129,94 km/h, le 18 juin 2012 sur
une route (dénivelé de 18%) de la municipalité Les Eboulements, au
Québec. Chrono validé par les juges du Guinness Book des records.

SLIDE Les longskateurs ont créé toutes sortes de figures dont
les principales sont les slides (front et back notamment) qui leur
permettent de freiner en alliant style et efficacité.

VÉHICULE Tout comme les rollers, les trottinettes ou les street luges,
le longskate est assimilé par le droit sur la circulation routière suisse à
un véhicule.

LOI Selon l’art. 50a de l’ordonnance sur les règles de la circulation
routière, les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules sont tenus
d’observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons.

INTERNET Site personnel www.mischo.com

LES SPORTS DE GLISSE EN QUELQUES MOTS

Mischo Erban, le recordman de vitesse en longskate, (deuxième depuis la gauche) et ses potes de glisse dévalent une route du Val-de-Travers. RICHARD LEUENBERGER

�«Ma devise
est ‘toujours
plus vite’.»

MISCHO ERBAN
DÉTENTEUR DU
RECORD DE VITESSE
EN LONGSKATE

LA
QUESTION
D’HIER

RER-Transrun: Claude Nicati
a-t-il raison de retirer son
mandat à Yvan Botteron?
Participation: 214 votes

OUI
72% NON

28%
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VAL-DE-TRAVERS

PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-TRAVERSVAL-DE-TRAVERS
➤ 26e Comptoir du Val-de-Travers, avec comme principales animations L’Union instrumentale de Fleurier (fanfare), DJ Camili,

Salvatore Ferrigno (thé dansant), Patrick Laithier, L’Union de Saint-Sulpice (fanfare), L’Echo de la Frontière des Verrières
(fanfare), L’Espérance de Noiraigue (fanfare), Spice Mix Band, La Persévérante de Travers (fanfare), Roby & Vellino (disco
des années 1980), L’Harmonie de Môtiers, Alpin Vagabunden (folklore autrichien), Zebrano (sculpteur de ballons),
démonstration de Zumba, défilé canin, Eliza (musique celtique) et Alma Lusitana (folklore portugais), du 31 août au
9 septembre à la patinoire de Fleurier. Entrée libre.
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

Tous les jeudis,
ouvert jusqu’à 21h00!

Samedi matin ouvert uniquement sur rendez-vous.

www.cuisines-droz-perrin.com www.garagedupre.ch

Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Escapade en «Petite Méditérannée», un air
de vacances près de chez vous sur 1 journée
Voyage en car aller - retour, Croisière Commandant et repas à
bord sur le Lac du Bourget et le Canal de Savière.
Profitez également de cette journée pour flâner au bord du
Grand Port d’Aix-les-Bains qui accueillera ce jour-là des bateaux
d’exception des années 60 ainsi qu’un rassemblement de
voitures anciennes
Tout ça le vendredi 24 août 2012 pour Fr. 116.-/personne
(car, croisière et repas à bord) - PLACE LIMITEE

VAL-DE-TRAVERS

Installé depuis bientôt cinq ans dans le bâ-
timent des Arcades du Commerce à
Fleurier, A2M - Appareils ménagers
Maréchal est sans doute le plus important
spécialiste de gros ménager au Val-de-
Travers. Dans les faits, la maison a été
créée en 1969 et Jean-Claude Maréchal la
dirige depuis 1990. Grâce à une solide ex-
périence acquise au fil des années, il s’oc-
cupe de la vente, de la pose et de la répara-
tion d’appareils ménagers en garantie et
hors garantie, toutes marques confondues.
Le magasin est au bénéfice d’un contrat
avec Siemens-Bosch. Ce partenariat lui
permet notamment de pratiquer des prix
très compétitifs et de proposer, hors cata-
logue, certains modèles très performants.

Il entretient également de bons contacts
avec la marque Fors Liebherr de manière à
diversifier l’offre au maximum. Autre
atout et pas des moindres, un stock impor-
tant de pièces de rechange permet de réa-
gir rapidement et de dépanner efficace-
ment les clients dans les meilleurs délais.
En outre, Jean-Claude Maréchal est d’ex-
cellent conseil pour tout ce qui concerne
le changement des appareils défectueux,
qu’ils soient encastrables, intégrables ou
tout simplement en l’état. Afin d’être cons-
tamment au top des dernières nouveautés,
il suit régulièrement des cours techniques.
Il a ainsi une excellente connaissance des
produits, avec l’œil du professionnel en
plus. Son épouse Alice s’occupe de la per-

manence au magasin. A2M - Appareils
ménagers Maréchal, c’est aussi du petit
ménager, avec en vedette les automates à
café Siemens et les aspirateurs. Des places
de parc sont à disposition à quelques pas
de la rue du Grenier.
Le rayon d’activité de la maison fleu-
risanne s’étend bien au-delà des frontières
du canton, prouvant du même coup une
qualité de service irréprochable suscepti-
ble de fidéliser la clientèle, des particuliers
essentiellement, des entreprises, des gé-
rances et quelques restaurants. Le magasin
est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 13h à 17h. L’entreprise sera pré-
sente au prochain comptoir du Val-de-
Travers. paf-E

Jean-Claude et Alice Maréchal sont de très bons
conseils pour ce qui concerne la vente, la pose et la
réparation d’appareils de gros ménager. paf-E

Gros ménager:
une des adresses
les plus courues au Vallon

● AA2M - Appareils ménagers Maréchal - Rue du Grenier 11 - Fleurier

PROCHAINE MANIFESTATION
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BROT-PLAMBOZ Des sangliers saccagent un champ d’avoine au Joratel.
Un agriculteur finit par abattre sans droit une bête lors d’une battue vendredi.

«Non, on n’est pas des vilains!»
ROBERT NUSSBAUM

Les sangliers refont parler
d’eux. Après la vallée de la Bré-
vine, où le conseiller d’Etat en
charge Claude Nicati est venu
lui-mêmeconstater lesdégâts il y
a un peu plus d’une semaine
(notre édition du 6 août), c’est
dans celle des Ponts-de-Martel
qu’ils refont des leurs. Au cours
d’un épisode un peu western
vendredi, deux frères agricul-
teurs en ont même tiré un, sans
droit. Les foudres de la justice
s’abattront-elles sur eux?

«Vous voyez là-haut. Entre la Ro-
che-Blanche, Solmont et
La Tourne, c’est une autoroute à
sangliers. Et là-bas dans le Bois-
des-Lattes, il doit y en avoir aussi.»
Avec sa carrure de lutteur, Nico-
las Jeanneret balaie du regard la
vallée. Son frère Christian opine
du chef. Au Joratel, sur la com-
mune de Brot-Plamboz, les Jean-
neret sont parmi les rares agri-
culteurs du coin qui font encore
des céréales, avoine et orge.
C’est l’un de leur champ, de cinq
hectares, qui a été labouré par
les sangliers. Une première,
même s’il y en a toujours eu, de
ces «bestioles».

«On a appelé trois fois le service
de la faune, et ça commençait à
nous faire c....», dit tout à trac l’un
des frères. Les deux premières
fois, racontent-ils, les gardes-
faune sont venus pour effrayer
les sangliers. «Ça sert à quoi?
Après ils vont ailleurs et ça recom-
mence. Il n’y a qu’un moyen, régu-
ler leur nombre», estiment les
agriculteurs. Le pourtour du
champ d’avoine (un kilomètre)
a été électrifié. Les bêtes crai-
gnent certes les décharges, assez
violentes. Mais certaines étaient
sans doute à l’intérieur du péri-
mètre, cachées dans les gerbes
d’un mètre de haut qui seront
moissonnées d’ici trois semai-
nes, avec les pertes qu’on ima-

gine. «Les dédommagements?
Peanuts. Nous, nous voulons pro-
téger nos champs», remarquent
les Jeanneret.

Lors d’une des interventions,
cinq sangliers se sont enfuis.
Comme les dégâts (à l’intérieur
du champ, comme si les san-
gliers avaient essayé de creuser
une issue) continuaient, c’est
une véritable battue qui a été or-
ganiséevendredidernier,avec12
hommesduservicede la fauneet
des chiens. «J’ai donné l’ordre de
tirer à mes hommes», aurait cette
fois-ci dit le chef du service en
personne, Jean-Marc Weber.
Postés en haut du champ, les ti-
reurs n’ont rien vu passer. Mais
les Jeanneret, qui regardaient
d’en bas, depuis le bord de la
route cantonale, ont repéré une
bête qui filait vers eux.

«On a hésité quelques secondes,
puis j’ai dit à mon frère: t’as le fusil
dans la jeep? Descends le cher-
cher», raconte Nicolas. Chris-
tian, qui a fait du tir sportif, re-
monte sur le pick-up avec son
fusil à pompe dûment déclaré.
Suit un rodéo sur quelques dizai-
nes de mètres de chemin rural
avant que Christian n’abatte le
sanglier à deux mètres, une fe-
melle d’une trentaine de kilos,

d’une balle qui l’a arrêtée net.
Dangereux? «Non, on était au mi-
lieu d’un pré à 300 mètres de la
première ferme», affirme le ti-
reur.

«On était comme des criminels»,
disent les Jeanneret, à voir l’effet
qu’a eu l’unique coup de feu sur
les intervenants du service de la
faune. Les Jeanneret ont essayé
de dédramatiser en rappelant
que «le chef avait dit qu’au-
jourd’hui on peut tirer». Le ton est
vite monté et lorsque l’on a de-
mandé à Christian de donner
son arme, celui-ci a refusé. La
police est venue. «On nous a dit
qu’on serait entendus et qu’il y
aura des poursuites. On va peut-
être être jugés, j’en sais rien», dit
Christian.

Si les deux frères du Joratel ont

voulu raconter l’histoire, c’est
qu’ils ne veulent pas de l’éti-
quette de «vilains» qu’on essaie
de leur coller. Pour eux, ils ont
fait ce qu’il fallait faire, au mo-

ment et à l’endroit où ils étaient,
vu qu’il n’y avait personne d’au-
tre pour le faire. En toute loyau-
té, au vu et au su de tout le
monde, pas comme des bracon-

niers. «Vis-à-vis du monde paysan
en particulier, on aimerait que ça
se sache, comme on aimerait que
des mesures décisives soient pri-
ses», concluent-ils.�

Les frères Nicolas et Christian Jeanneret au bord de leur champ d’avoine saccagé par les sangliers. C’est en contrebas, de l’autre côté de la route
cantonale, que Christian a tiré illégalement une femelle qui avait fui après une battue, vendredi. RICHARD LEUENBERGER

A chaud, le chef de la section faune du Service
de la faune, de la forêt et de la nature, Jean-
Marc Weber, réagit en disant que les faits rap-
portés ci-contre ne correspondent pas à la réa-
lité.«Ils sont illicitesetplusgravesqueceuxqueces
personnes vous ont rapportés et il y a dix person-
nes assermentées qui pourront le confirmer le mo-
ment venu», dit-il.

En quoi ces faits sont-ils plus graves? Jean-
Marc Weber, après un entretien avec le res-
ponsable du Département de la gestion du ter-
ritoire Claude Nicati, se retranche derrière un

«no comment» très poli, du moment qu’une
procédure judiciaire est en cours. «Je ne peux
que vous confirmer qu’une procédure a été ou-
verte, mais aucun commentaire ne sera fait jus-
qu’à ce qu’elle soit arrivée à son terme», avance le
responsable faune.

A voir, l’affaire remontera bien jusqu’au Mi-
nistère public, qui décidera quelle suite don-
ner à l’affaire, ordonnance pénale ou renvoi
devant un tribunal. Auquel cas les Jeanneret
espèrent bien avoir le monde paysan der-
rière eux.�

C’est plus grave, mais no comment

�«Dangereux?
Non, on était
au milieu
d’un pré
à 300 mètres
de la première
ferme.»
LES FRÈRES JEANNERET
AGRICULTEURS AU JORATEL

Tornos traverse une période
délicate. Le fabricant prévôtois
de machines-outils a publié hier
ses résultats pour les six pre-
miers mois de l’année. Un se-
mestre qualifié de «difficile».
Pour ne rien arranger, les pers-
pectives ne sont pas réjouissan-
tes. Par conséquent, contraint
de s’adapter à l’évolution globale
des marchés, Tornos affirme de-
voir prendre des mesures dans la
structure de ses coûts pour éco-
nomiser entre 30 et 35 millions
de francs par an. Ces mesures se-
ront communiquées cet au-
tomne.

Pour le premier semestre
2012, Tornos enregistre des en-
trées de commandes en recul de
34,2%. Le chiffre d’affaires brut a
suivi cette tendance en s’inscri-
vant en baisse de 32,3%. Il s’éta-
blit à 97 millions de francs.

Ainsi, le premier semestre

2012 se conclut sur un résultat
d’exploitation (EBIT) négatif de
2,5 millions alors qu’un bénéfice
de 10,9 millions était enregistré
l’an dernier sur la même pé-
riode. Au final, la perte nette du

groupe pour ce semestre se
monte à 3,4 millions (bénéfice
de 5,4 millions il y a un an).

Face au faible volume de com-
mandes, Tornos avait, au mois
de mai, introduit massivement
le chômage partiel. Cette me-
sure reste encore en vigueur
pour le mois d’août.

S’agissant des perspectives,
l’optimiste n’est pas de mise. Tor-
nos affirme qu’il ne parviendra
pas à réaliser un résultat d’ex-
ploitation au niveau du point
mort. Le groupe prévôtois doit
réagir. Raison pour laquelle il af-
firme devoir optimiser durable-
ment la structure des coûts. En-
tre 30 et 35 millions
d’économies devront être réali-
sées annuellement. «La direction
générale étudie actuellement un
ensemble de mesures qu’elle com-
muniquera cet automne», indi-
que le groupe.�MBA

La pause estivale du Conseil
d’Etat a été courte et sa rentrée,
cette semaine, se fait en fanfare.
Et ce, même si les cinq sages ne
sont plus quatre en attendant le
remplaçant de Jean Studer. Lun-
di soir, le gouvernement a donc
pris la route de La Brévine pour
y poursuivre sa série de confé-
rences-débats en vue de la vota-
tion du 23 septembre sur le pro-
jet de RER-Transrun.

Certains attendaient une op-
position virulente dans cette ré-
gion où le rail est absent et où les
transports publics se limitent à
quelques cars postaux. Mais à
part le député local UDC Ray-
mond Clottu, un des fers de
lance de l’opposition «au Trans-
run, insiste-t-il, pas au RER en
tant que tel», la salle, assez bien
garnie, a plutôt bien accueilli le
projet du Conseil d’Etat.

Certes, un intervenant a de-

mandé à Claude Nicati ce qu’il
comptait faire en faveur des rou-
tes de la vallée de La Brévine:
«Elles sontdansunétat lamentable
et ce sont elles qui servent aux
transports publics chez nous», a-t-
il expliqué demandant au chef
du Département de la gestion du
territoire ce que concrètement
le canton entendait faire pour la
région. «Vous avez en partie rai-
son, lui a répondu Claude Nicati,
la réfection des routes ne doit pas
être prétéritée par les projets ferro-
viaires, mais nous ne pouvons pas
faire tous les travaux d’entretien
routier que nous devrions faire.
Nous devons effectuer des choix
mais nous n’oublions pas La Bré-
vine.»

Plusieurs autres intervenants
ont salué la dimension stratégi-
que du projet de RER-Trans-
run. Un d’entre eux a même in-
sisté sur le fait que si, dans un

premier temps, il s’y était oppo-
sé, «j’ai changé d’avis en étudiant
attentivement le projet. Nous de-
vons voter le oui le 23 septembre
prochain. Le canton en a be-
soin.»� NWI

RER-TRANSRUN Le Conseil d’Etat poursuit sa tournée.

Routes et rails à La Brévine

Car Postal dessert la vallée
de La Brévine.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

JURA BERNOIS Entrées de commandes en recul de 34%.

Tornos devra économiser

Introduit en mai chez Tornos, le
chômage partiel est toujours
d’actualité. KEYSTONE
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cifomester

commerce et culture générale école du secteur tertiaire

la chaux-de-fonds www.cifom.ch

rentrée scolaire 2012-2013
lundi 20 août 2012
unité préapprentissage
voies raccordement et orientation > 14h00 aula
voie intégration > 14h00 salle 227
classes jeunes en transition (JET) > 14h00 salles 223 et 228
lundi 20 août 2012
formations à plein temps
maturité professionnelle post-CFC et post-diplôme
orientations commerciale, santé-social et artistique
> 13h20 salles selon convocation
maturité professionnelle santé-social intégrée au CFC d’ase
3e année (formation 4 ans) > lieu de stage
dès lundi 20 août 2012
formations alternées
AFP assistant-e du commerce de détail
CFC assistant-e en pharmacie, employé-e de commerce,
gestionnaire du commerce de détail
CFC employé-e de commerce avec maturité professionnelle
1ère, 2e et 3e années > date, heure et lieu selon convocation
lundi 27 août 2012
formations à plein temps
CFC employé-e de commerce
CFC employé-e de commerce avec maturité professionnelle
1ère année > 08h15 aula
2e et 3e années > 08h15 salles selon convocation
cours de maturité et de sensibilisation aux professions ase et assc
> 09h00 aula
maturité professionnelle santé-social intégrée au CFC ase et assc
1ère année > 09h00 aula
2e année (formation 4 ans) > 10h00 epc, selon convocation
3e année (formation 4 ans assc) > 10h00 ester, selon convocation
2e et 3e années (formation 3 ans) > 08h15 ester, selon convocation
renseignements
auprès du secrétariat de l’école du secteur tertiaire
tél: 032 886 36 01, mail: cifom-ester@rpn.ch

cifomet

école technique

le locle www.cifom.ch

rentrée scolaire 2012-2013
lundi 20 août 2012
formations à plein temps
élèves de 1ère année > 8h30 aula, rue klaus 1
lundi 20 août 2012
formations à plein temps
reprise des cours pour tous les autres élèves
> 8h25 hall d’entrée, rue klaus 1
lundi 20 août 2012
formations alternées
> date, heure et lieu selon convocation
renseignements
auprès du secrétariat de l’école technique
tél: 032 886 32 32, mail: cifom-et@rpn.ch

cifomepc

école pierre-coullery

la chaux-de-fonds www.cifom.ch

rentrée scolaire 2012-2013
lundi 20 août 2012
formations alternées
CFC d’assistant-e en soins et santé communautaire
CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve
1ère année > 8h30 salle polyvalente, niveau 4
lundi 20 août 2012
formations en emploi
diplôme ES d’éducateur-trice de l’enfance
1ère année > 8h30 salle polyvalente, niveau 4
lundi 20 août 2012
formation à plein temps
diplôme ES d’éducateur-trice de l’enfance
1ère année > 8h30 salle polyvalente, niveau 4
mercredi 22 août 2012
formation alternée
AFP d'aide en soins et accompagnement
1ère année > 8h30 salle indiquée à l'entrée
renseignements
auprès du secrétariat de l’école pierre-coullery
tél: 032 886 33 00, mail: cifom-epc@rpn.ch

cifomeaa

école d’arts appliqués

la chaux-de-fonds www.cifom.ch

rentrée scolaire 2012-2013
lundi 20 août 2012
formations initiales à plein temps
1ère année
> 9h15 hall 1er étage, rue de la paix 60
lundi 20 août 2012
formations initiales à plein temps
voie CFC et voie CFC avec maturité professionnelle
2e, 3e et 4e années
> heure et lieu selon convocation
lundi 20 août 2012
formation supérieure à plein temps
diplôme ES de designer d’objets horlogers
> 14h00 hall 1er étage, rue de la paix 60
dès lundi 20 août 2012
formations alternées
1ère, 2e, 3e et 4e années
> date, heure et lieu selon convocation
renseignements
auprès du secrétariat de l’école d’arts appliqués
tél: 032 886 35 00, mail: cifom-eaa@rpn.ch

MANIFESTATIONS
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JOURNÉES PORTES OUVERTES À ETAGNIÈRES/VD

! online shop :
www.bantam.ch

10% sur tous les
articles de camping,

tentes et auvents
(en stock, non soldés).

Remises exception-
nelles sur plus de

200 camping-cars et
caravanes en stock.

Mise en vente
des camping-cars et

caravanes de location
à prix réduits.

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!



AUJOURD’HUI : JEAN CALVIN

«Austère, mais
prospère»
Comment ça va, six pieds sous
terre?
Mes os se portent convenablement.
Je vis enfin pleinement mes précep-
tes. Tout, ici, n’est que froid, calme,
abstinence, et sobriété. Le Paradis, en
somme.

L’au-delà n’a pas le monopole
de l’austérité. Vous savez, chez
les vivants, on ne parle presque que de ça…
Vous l’avez bien cherché, à flamber, danser, vous goinfrer, futiles et insou-
cieuses âmes perdues d’avance. Moi je dis, rien ne vaut une bonne cure
d’austérité. Austère, mais prospère, je répétais en mon temps!_Ha ha
haaa, j’avais raison, j’avais raison! Hum, désolé d’avoir brièvement égaré
ma gravité. Optimisme dégoûtant! Je refronce les sourcils que je n’ai plus…
Si tout le monde se levait à 4 heures du matin pour étudier à la lueur
d’une bougie et poursuivait son dur labeur, on n’en serait pas là. Avec le
couvre-feu à 18 heures, il n’y aurait pas de grabuge dans les rues la nuit.
L’Etat économiserait dans ses budgets sécurité et festivités…

Tout un programme. Hier réformateur, politicien aujourd’hui?
Sans doute. Il y a bien le Mouvement citoyen genevois (MCG). Pourquoi pas
les Néo Calvinistes Genevois (NCG)? Le parti serait gagnant sur tous les
plans._Qu’il rende au peuple la prospérité ou qu’il lui fasse apprécier la
seule austérité, qui de toute manière le poursuivra dans l’au-delà. Tout ce
gris me grise! Oups?� SARA SAHLI

L'interview imaginaire

JEAN CALVIN
PÈRE DE L’AUSTÉRITÉ PROSPÈRE.
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11«Rien de tel que d’aller au boutdu monde pour trouver des gensqui vont encore plus loin»Pierre Daninos, «Vacances à tout prix»

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Joli exercice, que de résumer en quelques lignes presque trois
cents heures de programmes, forcément pas toutes suivies
durant quinze jours!
Cela peut donner dès la première semaine déjà: «L’or et l’ar-
gent : enfin!». L’argent, tout le monde sait ; l’or? Et alors, un di-
plôme de septième contre la montre par un athlète diminué,
ce n’est rien? Un classement général qui donne une meilleure
place à un pays n’ayant entendu qu’une seule fois son hymne
national qu’à celui qui en aurait dix d’argent indique bien la hié-
rarchie : l’or d’abord. Deux points de retard pour un bout de
bois qui tombe, cela devient énorme! Un mérité quatrième
devient «chocolat» –! C’est pas bon, le chocolat ? Une mé-
daille de caviar serait moins «humiliante»! Bref, les JO, c’est
parfois surtout du nationalisme. Mais c’est souvent très beau,
y compris dans des «petits» sports à découvrir tous les quatre
ans, comme les ballets «synchronisés» en natation et gym-
nastique ou les plongeons.
Pour la seconde semaine, ce serait «Le grand show de l’athlé-
tisme», en particulier avec ses épreuves qui durent moins de
dix ou de vingt secondes. Triomphe pour la technique, avec des
caméras suivant la course sur un rail, des caméras devant,
derrière, de côté, à la verticale plongeante, en gros plan sur un
seul coureur, au service de la réelle beauté du geste avant de
suivre le tour d’honneur emballé dans un drapeau. Presque pas
de fausses notes, lors de ces soirées sans temps morts !
Un record mondial d’audience? Tout le monde l’affirme sans
que personne ne prenne la peine de dire comment il est me-
suré.

Les JO, forcément !

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

CR
ÉD

IT
PH

OT
OG

RA
PH

IQ
UE

:N
CG

ARCHÉOLOGIE La science devient une alliée indispensable sur les sites de fouilles.

Le Roi de Stonehenge a livré
son secret grâce à la technologie

SCOTT CAPPER - SWISSINFO.CH

L’archéologie est toujours plus
influencée par les nouvelles
technologies et des disciplines
comme la géologie. Un change-
ment de paradigme qui a contri-
bué à effacer les frontières entre
cette branche et les sciences na-
turelles.

Lorsqu’on traverse la Suisse,
surtout durant les mois d’été, il
n’est pas inhabituel de tomber
sur une équipe de chercheurs
s’activant sur un site archéologi-
que, en pleine campagne. Mais
ce travail de fouille, de grattage
et de brossage ne représente que
la pointe de l’iceberg.

Quelles informations peut-on
tirer d’un tel site à l’issue de son
exploitation ? Comment inter-
préter les objets qui y ont été
trouvés? La science a permis de
réelles avancées ces dernières
années. Elles ont eu un impact
spectaculaire sur les résultats
obtenus, ainsi que sur les techni-
ques utilisées.

«Les progrès réalisés sur le plan
technologique nous permettent
d’analyser plus en détail les objets,
les sites et même des vestiges très
discrets du passé», indique Marc-
Antoine Kaeser, directeur du
musée archéologique Le Laté-
nium, à Hauterive. On a par
exemple pu démontrer que les
restes d’un guerrier surnommé
le Roi de Stonehenge, retrouvés à
proximité du fameux site an-
glais, provenaient des Alpes.

Une analyse portant sur la
composition chimique de
l’émail de ses dents a permis
d’identifier son lieu d’origine. Il
s’agirait d’une région qui fait au-
jourd’hui partie de la Suisse.
L’institut Paul Scherrer, dans le
canton d’Argovie, se sert pour sa

part de rayons X et à neutrons
très puissants pour analyser des
objets et révéler leur structure
interne sans les abîmer.

Grâce aux autoroutes
Quant aux archéologues – qu’il

s’agisse d’amateurs ou de profes-
sionnels –, ils peuvent désor-
mais s’appuyer sur les cartes dif-
fusées par Google Earth pour
repérer de nouveaux sites de
fouilles. Plus globalement, les
archéologues se sont rapprochés
de leurs confrères issus d’autres
branches. «Au cours des deux der-
nières décennies, cette discipline a
été davantage intégrée au sein du
pool des sciences naturelles», ex-
plique Marc-Antoine Kaeser.
«L’idée selon laquelle la connais-
sance de la société passe par la
compréhension de l’environne-
ment dans lequel elle s’inscrit a
progressé. C’est un vrai change-
ment de paradigme pour l’archéolo-
gie.»

Mais la principale évolution a
eu lieu il y a plus de cinquante
ans, lorsque les autorités fédéra-
les ont commencé à prendre en
charge l’ensemble des coûts liés
au développement du réseau des
autoroutes. Cela a donné un
coup d’accélérateur à la recher-
che au niveau national.

Cet accès facilité aux fonds fé-

déraux a permis aux archéolo-
gues de s’associer à des spécialis-
tes avec lesquels ils n’avaient ja-
mais travaillé jusque-là. La
géologie est l’une des disciplines
désormais associées à l’archéolo-
gie. Les spécialistes du sous-sol
sont par exemple appelés à la
rescousse pour déterminer si
une couche de terre contenant
des trouvailles est naturelle ou
de composition humaine, sur-
tout lorsque celle-ci est anté-
rieure à la période gallo-ro-
maine.

Analyse des sols
L’interprétation des minuscu-

les résidus retrouvés sur les sites
de fouilles a également évolué.
«Il y a 20 ans, la présence de phos-
phates dans une grotte nous per-
mettait uniquement de dire si des
ours y avaient habité à un moment
ou à un autre», détaille Luc
Braillard, géologue de l’Univer-
sité de Fribourg. «Aujourd’hui, on
peut les observer au moyen d’un
microscope électronique. L’exa-
men des diverses couches livre des
informations précises sur les ani-
maux qui y ont séjourné à différen-
tes époques.»

Une analyse plus poussée per-
met de déterminer la chaleur du
foyer utilisé par les humains
ayant vécu dans la grotte, ce qui

livre des indications sur le type
de métaux employés par ces der-
niers et leur degré de sophistica-
tion technologique. Il est même
possible de savoir à quoi ser-
vaient leurs outils, au moyen
d’un microscope électronique.

Le paysage, objet d’étude
Mais, plus crucial encore, ces

synergies ont favorisé l’émer-
gence d’un dialogue entre les ar-
chéologues et les géologues, re-
lève Luc Braillard: «Lors des
fouilles préhistoriques menées en
amont de la construction de l’auto-
route A5, près de Bevaix, certains
s’amusaient de voir qu’il y avait
plus de géologues que d’archéolo-
gues le long de la route.»

Les progrès technologiques et
l’intégration toujours plus pous-
sée de ces différentes disciplines
scientifiques ont amené les ar-
chéologues à s’intéresser non plus
seulement à un site unique de re-
cherches, mais au contexte plus
général dans lequel il s’inscrit.

«Souvent, lepaysageaété façonné
par l’histoireet lesactesdenosancê-
tres», note Marc-Antoine Kaeser.
«Jusqu’à la révolution industrielle,
les interactions entre les hommes et
leur environnement étaient bien
plus importantes», poursuit-il.
«Leur survie et les progrès de la civi-
lisation dépendaient d’une gestion
appropriée de l’écosystème.» Le
choix d’un lieu de résidence était
fortement influencé par les res-
sources à disposition. Les études
ont démontré que, dès l’époque
préhistorique, une utilisation ju-
dicieuse de ces dernières permet-
tait aux humains d’assurer le dé-
veloppement futur de leurs
communautés�

Traduction de l’anglais par Julie Zaugg pour
swissinfo.ch

Les restes d’un soldat venu des Alpes ont été retrouvés sur le site de Stonehenge, au sud de l’Angleterre, ce cercle de pierre datant
de plus de 6000 ans n’en finit pas d’intriguer les archéologues. KEYSTONE

BIENNE
Un parrain pour le Festival du film français

Le parrain de la 8e édition du Festival du film
français d’Helvétie (FFFH), qui aura lieu du 12 au
16 septembre à Bienne, sera l’acteur et réalisateur
français Jean-Paul Rouve (photo sp). Une
quarantaine de longs-métrages, dont plusieurs
avant-premières, seront présentés lors du FFFH.
�ATS

�«Souvent, le paysage
a été façonné
par l’histoire et les actes
de nos ancêtres»

MARC-ANTOINE KAESER DIRECTEUR DU LATÉNIUM
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

EN DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSE LIVE - APOLLO 2

Billeterie ouverte 
Caisses et www.cinepel.ch

En VF et VO St.

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de 
Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; 
CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, 
remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt 
annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Bienvenue à Rekall,
l’entreprise qui peut transformer vos rêves en
vrais souvenirs. Pour l’employé d’usine
Douglas Quaid, même s’il a une femme
magnifique qu’il aime, ce voyage par la
pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante - de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué...

VF ME au MA 20h15

Rebelle - 3D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D ! EGALEMENT EN VO ST. FR/ALL
JEUDI & MARDI 17H30 À L’APOLLO 1 (NE)!
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

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

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
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 et SA 23h

Sammy 2 - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF DI 10h45

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

Sexy Dance 4 - 3D 2e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
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 ME et MA 16h30, 18h30, 20h30.
VE et SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 8e 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 ME au MA 14h30. DI 10h30

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

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 2D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
EN DIGITAL 2D! Lorsqu’Abraham Lincoln
découvre que des vampires assoiffés de
sang se préparent à envahir le pays, il jure de
les éliminer les uns après les autres, à coups
de hache. C’est alors que se révèle un
chasseur hors pair, menant une guerre
secrète sans précédent, avant même de
devenir l’illustre figure de la guerre de
Sécession.

VF ME au MA 20h15

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

VF ME au MA 15h15

Une seconde femme - Kuma
2e semaine - 12/14

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

VO s-t fr/all ME au MA 18h

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Bienvenue à Rekall,
l’entreprise qui peut transformer vos rêves en
vrais souvenirs. Pour l’employé d’usine
Douglas Quaid, même s’il a une femme
magnifique qu’il aime, ce voyage par la
pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante - de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué...

VF ME au MA 20h15

To Rome with love 7e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.

EGALEMENT 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 ME, VE au LU 20h15.
VO angl. st fr/all JE, MA 20h15

Sammy 2 - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF ME au MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La part des anges 4e 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 ME au MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 11e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF ME au MA 15h

To Rome with love 7e 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 ME, VE, DI 18h.

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

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

Magic Mike 1re semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Mike a trente ans et
multiplie les petits boulots: maçon, fabricant
de meubles, etc... Il se rêve entrepreneur. Il
est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur
scène, dans un club de Floride, il devient
Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se
retrouve en lui, l’intègre au club et décide
d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui
n’est pas prête à trouver Mike irrésistible...

VF ME, VE au DI 18h. ME, VE au LU 20h30.
VE et SA 23h. VO angl. st fr/all JE,

LU et MA 18h. JE, MA 20h30

Sammy 2 - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 343

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The deep blue sea
Me-ma 20h45. VO. 12 ans. De T. Davies
The giants
Me-di 18h15. 12 ans. De B. Lanners

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

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Me-ma 17h30, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De L. Wiseman
Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Me-ma 15h. Pour tous. De B. Stassen

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Me-ma 16h30, 18h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 7
ans. De S. Speer
L’âge de glace 4: La dérive des continents - 3D
Me-ma 14h30. Pour tous. De S. Martino

Magic Mike
Me-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De S.
Soderbergh
Rebelle - 3D
Me-ma 14h45. 7 ans. De M. Andrews
Abraham Lincoln: chasseur de vampires -
2D
Me-ma 20h30. 14 ans. De T. Bekmmabetov
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Me-ma 14h15. Pour tous. De B. Stassen
Rebelle - 2D
Me-ma 16h15. 7 ans. De M. Andrews
Une seconde femme - Kuma
Me-ma 18h30. VO. 12 ans. De U. Dag
The dark knight rises
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Nolan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
To Rome with love
Ve 20h30. Sa 18h. 10 ans. De W. Allen
Rock of ages
Sa-di 20h30. 12 ans. De A. Shankman
Le Lorax
Di 18h. Pour tous. De C. Renaud

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

en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF ME au MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 8e semaine - Tous/7

Réalisateur: Steve Martino.

EN DIGITAL 2D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une

ampleur planétaire. Le cataclysme continental
qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF ME au MA 15h, 20h15

Un bonheur n’arrive jamais seul
8e semaine - 7/10

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

ensemble... Ils sont faits l’un pour l’autre..
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h45

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

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

VF VE et SA 22h30

Sammy cherchera à quitter
l’aquarium où il est prisonnier. SP
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Croisière*****
7 jours, départs des 3 décembre 2012 /

5, 12, 19, 26 janvier 2013
France - Espagne - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

MAINTENANT réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 370.– p.p.
au lieu de Fr. 1200.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Rodolphe de Neuchâtel,
troubadour et rappeur»
Cour du Château. Spectacle de rue, conçu
par Alexandre Traube et le rappeur Dayva &
ses breakers.
Jusqu’au sa 18.08, 19h15.
Place du Banneret. Prologue.
Jusqu’au sa 18.08, 19h.

dj Korpec & Captain Pussy
Port.
Me 15.08., 20h.

dj Lory Loulou
Port. (Brasil session).
Je 16.08, 20h.

Maro Man
Café du Cerf.
Je 16.08, 21h30.

The Professor
Port.
Ve 17.08, 20h30.

Le Grand Chœur du Louverain
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge).
Cantate «Dixit Maria ad Angelum», de Hans
Leo Hassler.
Ve 17.08, 20h.

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

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

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
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Me 15, sa 18.08, 11h et 15h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,

rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

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

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

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

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

MUSÉE
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.

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

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins Musicaux
Evologia. Un siècle d’œuvres fondatrices,
des découvertes et des créations; 35
concerts et spectacles interprétés par des
jeunes artistes et des grands musiciens.
Du ve 17.08 au di 02.09, 19h et 21h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la Carte. Aquarelles
à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

MÔTIERS

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

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

MOUTIER

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

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

NOIRAIGUE

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

LE NOIRMONT

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

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.

PORRENTRUY

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

MUSÉE

Hôtel Dieu
«Coghuf - estampes».
Ma-di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 16.09.

TRAVERS

MUSÉE

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

Le peintre William Röthlisberger à découvrir ou redécouvrir au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. sp
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- DÉBILE - RUT -II- ÉMA-
NATIONS -III- ME - RDA
-IV- EUROPÉENS-V-
ÂMES - NOS-VI-
RAIMU - NEMO-VII-
ENNA - SU - MÛ-VIII-
DUBITATIF-IX- PERLE -
GIER-X- OSÉE - TERRE -

VERTICALEMENT :
-A- DEMEURE - PÔ -B-
ÉMEU - ANDES-C- BA -
RAINURE -D- INNOM-
MABLE-E- LA - PEU - IE-
F- ÊTRES - ST-G- IDE -
NUAGE-H- ROANNE -
TIR-I- UN - SOMMIER -
J- T.S. - SOUFRE-

QUIZ-1. Réponse D : Ces biscuits à base de cannelle et
de girofle sont fabriqués en Belgique. 2. Réponse B : Dans
le roman de Choderlos de Laclos, Madame de Tourvel meurt
de chagrin lorsqu’elle découvre qu’elle a été manipulée 
par Valmont, dont elle est éperdument amoureuse. 
3. Réponse A : Ces vers débutent le poème Le Lac, extrait
des Méditations poétiques(1815-1820) de Lamartine. 
4. Réponse B : Un accord parfait est composé de 3 sons
simultanés. 5. Réponse C : La Tatin est une tarte à la
pomme, renversée et servie chaude. 6. Réponse B : La 
pyramide de Kheops, la plus grande et la plus ancienne des
pyramides de Gizeh, date de 2 800 av. J.-C.

7 ERREURS : 
1-La plante
2-Les étoiles
3-Les pages du dossier
4-La fente de la machine à sous
5-La cravate
6-La flèche
7-La veste

GOMME
SUSPEN-

SIONS

L’HEXA-
GONE
GLACE
MOBILE

PASSÉES
AU

CRIBLE
LETTRE

GRECQUE

ARAIGNÉE
ARMÉE

D'ANTAN

RANDON-
NÉES

PAQUET 
DE BILLETS

TYPE DE
SOCIÉTÉ
ENDROIT

TELLE UNE
EMPLOYEE

MODÈLE
ÉTAT 

DES USA

SÉLEC-
TIONS

TRAVAUX
FORCÉS

CURIE

EMBLÈME
ROYAL

POURSUITE
DU GIBIER
RONGEUR

PRISE
RUBIDIUM

POINT DE
CÔTÉ

ANCIEN 
DO 

ISSUE

PATRON

ARBORI-
CULTEUR
CANADIEN

INVENTE
REDOU-
TABLES

HOMO-
GÈNE
VAGA-

BONDENT

ABRI DE
FACTION

GÉNIE

PLANTE
CARNIVORE

PRINCE
TROYEN

POUR
ABRÉGER

ENFANTINE
ÉTRIPER

NÉON
BOVIDÉS

SAISIT

KIF-KIF
POTENTAT

LAGUNE
DE 

L'HÉRAULT
ORCHIDÉE

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Stupide - Période de reproduction -II- Mani-
festations -III- Personnel - Ancienne Allemagne
de l’Est -IV- D’un continent -V- Comptées au
recensement - Possessif -VI- Grand acteur 
français - Capitaine légendaire -VII- Ville 
d’Italie - Participe du savoir - Déplacé -VIII- 
Incrédule -IX- Beau bijou - Rivière de la Loire -
X- Tentée - Bleue comme une orange pour
Éluard -

VERTICALEMENT :
A- Reste en maison - Cours italien -B- Applique
la politique de l’autruche - Leur cordillère est 
célèbre -C- Bonne action - Pour le pliage des
cartons -D- Inqualifiable -E- Donne le ton - Ce
n’est pas grand-chose - Id est -F- Vivants sur
terre - Homme bon -G- Poisson rouge - Porteur
d’eau -H- Ville de la Loire - Lancement de 
projectiles -I- Démarre une longue série - Il ne
manque pas de ressorts -J- Initiales d’Eliot- 
Couleur jaune citron -

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

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

« RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES »

ALGIE
ALOSE
ANATOMIE
ARMÉE
AVRIL
BALÈZE
BANQUEROUTE
CABINET
CANAR

CATCH
CERVEAU
CHEVAL
CLAQUE
DISCIPLE
ÉCURIE
ÉTABLE
FORÊT
GREEN

GRILLE
INVENTION
LUTÉINE
MÂCHOIRE
MOLETTE
ORGANE
ORIGINAL
ORNEMENT
PLÉNUM

RANDO
SERPILLIÈRE
SIÈCLE
SQUELETTE
STERNUM
TABLEAU
TISSU
TRAVAIL
VOILE

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
PENDERIE ERRENEUVIEN

PUERILEOTE

PCUGDE
T

V

B

P

T

N

IDERFRANCE
NEEPEIRE
ISONSTREKS
ESTYLEESA
RITCITRIS
IDCHASSES
SARESTCLE
THAUSORTIE
EOTTIEBOSS

D’où viennent les spéculos ?
A. De France
B. De Suisse
C. D’Écosse
D. De Belgique

Dans Les Liaisons dangereuses, com-
ment Madame de Tourvel meurt-elle ?
A. Empoisonnée
B. De chagrin
C. Du choléra
D. Assassinée

Quel poème commence par ces vers 
« Ô temps ! Suspends ton vol, 
et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours »?
A. Le Lac d’Alphonse de Lamartine
B. Les Contemplations de Victor Hugo
C. Brise marine de José-Maria de Heredia
D. Toast funèbre de Stéphane Mallarmé

Qu’est-ce qu’un accord parfait ?
A. 2 sons simultanés
B. 3 sons simultanés
C. 4 sons simultanés
D. 10 sons simultanés

Quel fruit entre dans la composition
de la tarte Tatin ?
A. Le kiwi
B. La poire
C. La pomme
D. Le citron

Quand la pyramide de Kheops 
a-t-elle été construite ?
A. Vers 4 000 av. J.-C.
B. Vers 2 800 av. J.-C.
C. Vers 1 200 av. J.-C.
D. Vers 50 av. J.-C.

1
2

3

4
5

6



FRANCE
Violences dans le nord
De violents affrontements entre
une centaine de jeunes et la
police ont fait seize blessés parmi
les policiers et d’importants
dégâts matériels, dans la nuit de
lundi à hier, à Amiens. PAGE 17
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BOMBES Travailler sur un champ de mines demande une bonne dose
de courage et beaucoup de concentration. Rencontre avec un militaire suisse.

Sur le terrain d’un démineur
THOUNE
LUIGI JORIO-SWISSINFO.CH

Sur la table, deux caisses de
plastique. A l’intérieur, la mort,
sous diverses formes. Mine anti-
personnel, antichar, de plasti-
que, de métal, ronde ou allon-
gée. Certaines sont faites pour
exploser à la moindre pression,
d’autres se déclenchent par réac-
tion chimique.

Roman Wilhelm, militaire de
carrière, nous accueille dans la
caserne de Thoune pour nous
montrer tout l’assortiment.
Mais quand on lui demande de
se laisser photographier avec
une mine (désamorcée) à la
main, la réponse est un «non»
sans détour. «Lady Diana l’avait
fait. Et ainsi, de nombreuses per-
sonnes ont pensé que si la prin-
cessepouvaitprendreunemineà la
main, tout le monde pouvait le
faire. Nous ne voulons pas véhicu-
ler ce faux message», explique le
sergent-major.

Les choses sérieuses
A 32 ans, Roman Wilhelm fait

le démineur depuis 2004. L’an-
cien technicien électrique de
Zurich travaille pour le Centre
de compétences de déminage et
d’élimination de munitions non
explosées (Demunex) de l’ar-
mée suisse. Pour sa spécialisa-
tion, il a suivi une formation à
l’étranger.

«En Allemagne, j’ai pu acquérir
une connaissance approfondie des
différents types de munitions. Les
mines antipersonnel ne sont qu’un
élément de la problématique glo-
bale des munitions non explo-
sées», affirme le sous-officier.
Après une première mission de
huit mois en Erythrée, Roman
Wilhelm est allé en Albanie, au
Somaliland, (état de la Corne de
l’Afrique non reconnu par la
communauté internationale) et
au Laos, des pays parmi ceux où
l’on trouve le plus de mines et de
bombes non explosées. «Je me
souviens que dans l’avion qui
m’emmenait en Erythrée, je me
suis brusquement rendu compte

que ce ne serait plus un exercice.
Les mines que je m’apprêtais à
chercher ne seraient plus en bois
ou en plastique».

A 15 mètres
d’une tranchée
Avant de pénétrer dans une

zone minée, il faut réfléchir à la
disposition possible des mines,
explique Roman Wilhelm. «En
Occident, on les place générale-
ment selon un schéma bien précis.
Et il existe des cartes des champs
de mines, ce qui facilite notre tra-
vail. Mais dans les pays plus pau-

vres, on dirait que les mines sont
posées sans logique apparente. Les
hommes peuvent être très créatifs
quand il s’agit de s’entre-tuer».

En étudiant l’histoire du pays
et en parlant avec les habitants
du lieu, on s’aperçoit en effet que
rien n’a été laissé au hasard. «En
Erythrée, nous avons trouvé des
mines à une quinzaine de mètres
d’une tranchée. Ça nous a surpris,
car personne de nous ne ferait une
chose pareille. Mais en discutant
avec les gens, nous avons fini par
réaliser qu’elles faisaient partie
d’une stratégie de retraite». Avec
ou sans carte, la détection des
mines reste une tâche difficile.
«Les inondations ou les glisse-
ments de terrain peuvent aussi dé-
placer les mines. En Albanie, nous
en avons trouvé une à 200 mètres
de son emplacement d’origine»,
ajoute le démineur.

Centimètre par centimètre
Sur le terrain, les démineurs

avancent avec des outils qui rap-
pellent ceux des jardiniers.
«Nous utilisons principalement
une tige de métal pour identifier
d’éventuels fils reliés aux mines»,
explique Roman Wilhelm. A la
cisaille, à la faucille, à la ma-
chette, ils libèrent ensuite le ter-
rain de sa végétation. Ce qui peut
allonger considérablement le
travail. «Là où il y avait un buis-

son, il peut maintenant y avoir un
arbre». Pour localiser la mine, on
se sert du traditionnel détecteur
de métaux. Mais il revient à
l’homme de déterminer la posi-
tion exacte, dans ce qui est la
phase la plus délicate du démi-
nage. «On sonde le terrain avec
une tige rigide. On fait un trou tous
les centimètres jusqu’à ce qu’on
rencontre une résistance. A force
d’expérience, on finit par savoir dé-
terminer si on a affaire à un frag-
ment de métal, à un morceau de
bois ou à une pierre».

Quand vous êtes couché au sol,
à deux pas d’une bombe, la pru-
dence est de toute façon de mise.
«Les petites mines peuvent avoir
tourné sur elles-mêmes. Il faut
donc faire attention d’éviter que la
pointe de la tige ne fasse pression
sur la partie supérieure. Et certai-
nes mines peuvent cacher une gre-
nade. A peine on a éliminé la mine,
la grenade explose», avertit Ro-
man Wilhelm.

En outre, les mines deviennent
de plus en plus sophistiquées.
«Elles ne contiennent qu’une
quantité minime de métal, ce qui
les rend plus difficiles à trouver au
détecteur de métaux». Le recours
aux chiens permet d’avancer
plus rapidement, mais cela coûte
plus cher. «Les animaux doivent
être dressés, mis en quarantaine,
puis acclimatés à leur nouvel envi-

ronnement, à de nouvelles
odeurs».

La fournaise et la sueur
Les démineurs travaillent tou-

jours par paire: l’un est sur le ter-
rain, tandis que l’autre surveille
la situation de plus loin, explique
le sous-officier. «ll peut y avoir des
animaux qui pénètrent dans le pé-
rimètre. Dans ce cas, nous devons
arrêter pour des raisons de sécurité.
J’ai même déjà vu des gens traverser
un champ qu’on était en train de
déminer…»

Etre deux permet aussi de per-
muter régulièrement les rôles.
Travailler pendant plus de 20 à
30 minutes peut en effet être
dangereux. «En Afrique, les tem-
pératures sont extrêmement éle-
vées: la chaleur et la sueur font per-
dre la concentration. Sur le terrain,
on ne peut de toute façon se per-
mettre aucune distraction. Il faut
avoir l’esprit libre, même si on a
mal dormi ou qu’on s’est disputé
avec sa copine» souligne Roman
Wilhelm.

Leplusgranddanger,c’estvotre
propre état d’esprit, insiste le dé-
mineur. Des accidents, heureu-
sement, il n’en a jamais vu,
même s’ils sont «relativement
nombreux». Un document des
Nations Unies estime que pour
5000 mines neutralisées, un dé-
mineur est tué et deux autres

sont blessés. Comme protec-
tion, Roman Wilhelm porte une
armure et un casque à visière.
«En cas d’explosion, on est proté-
gés de l’onde de choc. Mais on ris-
que quand même des blessures
aux mains et des problèmes audi-
tifs». Mais la menace principale
lors d’une mission à l’étranger
n’a rien à voir avec les explo-
sions. «Il ressort de tous les rap-
ports de déminage que le risque
majeur, ce ne sont pas les champs
de mines, mais les accidents de la
route», révèle le sous-officier.

Le rituel du ballon
Que ce soit en Afrique ou en

Europe, il s’instaure toujours un
rapport particulier avec la popu-
lation locale, note Roman Wil-
helm. «Pour moi, c’est une grande
satisfaction de pouvoir rendre un
terrain à ses propriétaires. Je sais
que là où nous sommes passés, il
n’y aura plus d’accidents avec les
mines». Outre les fêtes organi-
sées en leur honneur par les
gens du lieu, les démineurs ont
leur propre rituel pour célébrer
la remise en état d’un terrain.
Pour montrer même aux plus
sceptiques que toutes les mines
ont été éliminées, ils y organi-
sent un match de football.�

Traduction de l’italien par Marc-André
Miserez pour swissinfo.ch

Un soldat de l’armée turque, à la frontière avec l’Irak en 2007. KEYSTONE

L’ENGAGEMENT SUISSE EST IMPORTANT
En 1997, la Suisse a été parmi les premiers pays à signer la Convention d’Ot-
tawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du com-
merce des mines antipersonnel. Les Chambres ont ratifié le texte l’année sui-
vante, en 1998.
En 2008, Berne a également signé la Convention d’Oslo, qui interdit la pro-
duction, le commerce, le stockage et l’emploi des bombes à sous-muni-
tions. Le processus de ratification est en cours.
Dans le cadre de sa stratégie antimines 2012-2015, la Suisse consacre 16 mil-
lions de francs par année à l’envoi d’experts et à la mise en œuvre de pro-
jets de lutte contre les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions
et autres munitions non explosées. Environ la moitié de ces fonds vont au
Centre international de déminage humanitaire de Genève.
La Direction du développement et de la coopération (DDC) est également en-
gagée dans des activités de déminage humanitaire, parmi lesquelles l’infor-
mation sur les dangers des mines et l’aide aux victimes.
L’armée suisse fournit quant à elle des systèmes spéciaux de désamorçage
(dits systèmes SM EOD), produits en Suisse, qui permettent un désamorçage
sans contact avec l’objet dangereux.�

DES ARMES POUR MUTILER
Utilisées pour la première fois à
large échelle durant la Seconde
Guerre mondiale, leur but était de
protéger les zones stratégiques
(frontières, ponts, bases militaires)
et de limiter les mouvements des
forces armées ennemies.
La particularité de ces armes est
qu’elles sont conçues pour mutiler,
non pour tuer. Avec le temps, leur
usage s’est étendu aux populations
civiles, pour terroriser des commu-
nautés entières et leur interdire l’ac-
cès aux terres agricoles.
On estime que depuis les années
1960, quelque 110 millions de mines
ont été placées dans la nature. Les
pays concernés ou présumés tels
sont au nombre de 72. Parmi les
plus touchés, on trouve l’Afghanis-
tan, le Cambodge, le Laos, l’Angola,
l’Iran, l’Irak et la Croatie.
Malgré les conventions qui en inter-
disent la fabrication et l’usage, il res-
terait quelque 170 millions de mines
dans les arsenaux du monde, indi-
que l’ONG Handicap International.
Douze pays qui n’ont pas adhéré à la
Convention d’Ottawa se réservent le
droit de produire des mines: Chine,
Cuba, Inde, Iran, Myanmar, Corée du
Nord, Corée du Sud, Pakistan, Russie,
Singapour, Etats-Unis et Vietnam. Trois
de ces pays (Inde, Pakistan et
Myanmar) en fabriquent effective-
ment. Selon Handicap International,
quatre pays ont utilisé des mines en
2012: Israël, Myanmar, Syrie et Libye.�
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FISCALITÉ La commission de l’économie et des redevances ne veut pas du nouvel accord avec la
France sur l’imposition des successions. Un revers pour Eveline Widmer-Schlumpf.

L’accord avec la France très compromis
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La renégociation de l’accord
franco-suisse concernant l’im-
position des successions a du
plomb dans l’aile. En dépit des
explications d’Eveline Widmer-
Schlumpf, ce projet a suscité
une levée de boucliers, hier, au
sein de la commission de l’éco-
nomie et des redevances du
Conseil national.

«Pour la majorité, il vaut mieux
pas d’accord du tout qu’un mau-
vais accord qui est à l’avantage ex-
clusif de la France», explique le
président de la commission
Christophe Darbellay. Les
membres de la commission ne
comprennent pas ce qui a pu
amener la Conférence des di-
recteurs cantonaux des finances
à soutenir ce projet. «Il n’y a pas
de risque de double imposition,
puisque la plupart des cantons ont
supprimé l’imposition sur les suc-
cessions en ligne directe», note le
libéral-radical valaisan Jean-
René Germanier.

Il espère que le Conseil fédéral
renoncera à une ratification. A
défaut, il est persuadé qu’il n’y
aura pas de majorité au Parle-
ment pour soutenir ce projet.

Un dossier dans l’urgence
L’urgence avec laquelle ce dos-

sier a été traité étonne les parle-
mentaires. «Le 28 juin, la France

a demandé à la Suisse de repren-
dre les négociations avant la fin du
mois, sans quoi elle dénoncerait
cet accord qui date de 1953», ra-
conte Christophe Darbellay.
Principale innovation: l’imposi-
tion devrait dépendre du domi-
cile de l’héritier et non plus de
celui du défunt. «Cela ne corres-
pond pas aux critères de l’OCDE»,
souligne Jean-René Germanier.
Aujourd’hui, l’accord est para-
phé, mais il n’a pas encore été
ratifié par le gouvernement, ni
soumis au parlement.

Le socialiste neuchâtelois Jac-
ques-André Maire est moins re-
monté que la majorité bour-
geoise. «La question doit avant
tout être discutée avec les cantons,

car l’imposition des successions
est de leur compétence», rap-
pelle-t-il. Sur les autres dossiers
fiscaux, on ne constate pas de
fossé gauche-droite. En dehors
de l’UDC, qui continue à dé-
noncer les concessions helvéti-
ques, les explications données
par Eveline Widmer Schlumpf
sont jugées satisfaisantes.

Cela vaut pour la livraison à la
justice américaine du nom
d’employés de banque en con-
tact avec des clients américains.
Le Conseil fédéral a donné son
feu vert, mais les banques sont
tenues de respecter les disposi-
tions légales sur la protection
des données et le droit du tra-
vail. «C’est leur responsabilité.

Pourquoi les politiciens devraient-
ils répondre des actes des ban-
quiers?», demande Christophe
Darbellay.

Des démentis
La présidente de la Confédéra-

tion a par ailleurs démenti la ru-
meur selon laquelle le projet
d’accord fiscal avec Berlin con-
duirait à un exode des capitaux
allemands à Singapour. Elle a
mentionné devant la commis-
sion des sources bancaires qui
révèlent un effet contraire. Le
nombre de clients allemands et
le volume des affaires traitées
auraient plutôt tendance à di-
minuer à Singapour.

Eveline Widmer-Schlumpf re-

lativise également la pratique de
l’achat de données bancaire par
des Länder allemands. Ces don-
nées ne seraient pas forcément
utilisables.

Dernier litige discuté en com-
mission: leprojetde loi sur l’assis-
tance administrative. Il est soup-
çonné d’ouvrir la voie à la pêche
aux renseignements réclamée
par les Etats-Unis parce qu’il ne
mentionne plus le principe de la
demande individuelle.

La commission a accepté une
motion d’ordre de l’ancien pré-
sident du PLR Fulvio Pelli qui
exige une clarification. Le pro-
jet devrait malgré tout être trai-
té par le Conseil national lors de
la session d’automne.�

Le 13 avril de cette année, la présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, signait un accord fiscal avec l’Autriche, représentée par sa
ministre des Fi-+nances Maria Fekter. KEYSTONE

NUCLÉAIRE Les Forces motrices bernoises ont fait recours auprès du Tribunal fédéral.

Pour prolonger la vie de Mühleberg
Les Forces motrices bernoises

(FMB) veulent prolonger l’activi-
té de la centrale nucléaire de
Mühleberg au-delà de juin 2013.
Ils ont déposé une requête en ce
sens auprès du Detec assortie
d’un concept de maintenance
d’un montant de 170 millions de
francs.

Avec cette démarche, les FMB
veulent assurer l’exploitation sur
le long terme de leur centrale en
répondant aux exigences du Tri-
bunal administratif fédéral
(TAF). Cette instance avait an-
noncé en mars que l’autorisation
d’exploitation de Mühleberg de-
vait être limitée à fin juin 2013
pour des impératifs de sécurité.

LesFMBont fait recoursauprès
du Tribunal fédéral (TF) contre
ce jugement. Dans son commu-
niquépubliéhier, legroupeexpli-
que que cette demande de pro-
longation vise à garantir
l’exploitation de la centrale

même dans l’éventualité où le TF
n’abrogerait pas la décision néga-
tive du Tribunal administratif fé-
déral. La demande de prolonga-
tion déposée le 9 août auprès du
Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de

l’énergie et de la communication
(Detec) s’accompagne d’un con-
cept de «maintenance». FMB
Energie SA table sur des coûts à
hauteur de 170 millions de francs
pour ces mesures de rééquipe-
ments. Le concept de mainte-

nance remis au Detec porte sur le
manteau du cœur du réacteur,
sur la sécurité sismique incluant
les travaux au niveau du barrage
de la centrale hydroélectrique de
Mühlebergainsiquesurlaréalisa-
tion d’un système diversifié
d’évacuation de la chaleur.

A ce montant s’ajoutent des in-
vestissements de maintenance.
Ceux-ci s’élèvent à quelque
20 millions de francs par année
sur une période de dix ans. En in-
jectant ces dizaines de millions
de francs, les FMB espèrent
poursuivre l’activité de la cen-
trale jusqu’en 2022. Le groupe
d’électricité bernois poursuivra
durant encore dix ans l’exploita-
tion de la centrale nucléaire. Il
veut ensuite tout miser sur les
énergies renouvelables. Les FMB
exploitent déjà par le biais de fi-
liales le parc éolien de Mont-Cro-
sin et la centrale solaire de Mont-
Soleil.� ATS

Les FMB espèrent poursuivre l’activité de la centrale de Mühleberg jusqu’en
2022. KEYSTONE

LANGUES
Les enseignants
romands inquiets

Dès cette rentrée, l’allemand
sera introduit en 3e primaire
dans tous les cantons romands.
L’anglais suivra en 2013. Les en-
seignants s’en alarment: des
moyens supplémentaires doi-
vent être alloués ou les attentes
revues à la baisse, sous peine
d’«échec programmé». Le con-
cept des langues tel que le con-
çoit le Plan d’études romand
(PER) suscite un «gros malaise»
dans le corps enseignant, a ex-
pliqué Georges Pasquier, prési-
dent du Syndicat des ensei-
gnants romands (SER), lors
d’une conférence de presse à
Lausanne. «On va dans le mur»,
a-t-il averti.

«Le seul moyen efficace pour ap-
prendre une langue, c’est l’immer-
sion. Prétendre qu’on va apprendre
l’anglais et l’allemand aux élèves
de la scolarité obligatoire relève du
mensonge», poursuit le prési-
dent du SER. «Les ambitions du
PER sont bonnes et nous les parta-
geons», souligne Georges Pas-
quier. Mais elles ne sont simple-
ment pas réalistes dans les
conditionsactuelles.«Pour y arri-
ver, il faudrait des enseignants bi-
lingues, des petits effectifs et au
moins une période de chaque lan-
gue par jour», détaille Georges
Pasquier. La grille scolaire s’en
trouverait complètement dés-
équilibrée.

«On peut développer les compé-
tences de communication des élè-
ves dans les langues étrangères dès
le plus jeune âge. Mais il est vain
de croire qu’on peut sortir de l’école
obligatoire en maîtrisant une lan-
gue par la seule magie des cours»,
développe Georges Pasquier.

Problème: encourager l’expres-
sion et la communication est in-
compatible avec la sanction des
fautes. L’enseignement se con-
centre donc sur l’acquisition de
vocabulaire et de règles de gram-
maire, plus faciles à évaluer.
Dans l’idéal, les langues ne de-
vraient pas être utilisées à des
fins de sélection scolaire, estime
le SER. L’enseignement des lan-
gues est une question «hyper-
complexe», concède Georges
Pasquier.� ATS

FUMÉE PASSIVE
Le Conseil fédéral rappelle ses arguments
La protection actuelle contre le tabagisme passif est suffisante et les
progrès réalisés depuis 10 ans très importants. Fort de cet avis, le
Conseil fédéral rejette l’initiative en votation le 23 septembre. Un jour
après le lancement de la campagne par les initiants, Alain Berset a
contre-attaqué. La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme
passif, entrée en vigueur le 1er mai 2010 a déjà «permis d’améliorer la
santé de la population suisse de manière significative», a déclaré Alain
Berset hier à Berne.� ATS

SORTIE DU NUCLÉAIRE
Les Verts ont deux scénarios dans la poche
Les Verts affûtent leurs armes pour étayer leur exigence d’abandonner
plus rapidement le nucléaire. En attendant le projet du Conseil fédéral
prévu en septembre, le parti a présenté sa stratégie énergétique,
basée sur deux scénarios permettant d’éviter les centrales à gaz. Les
Verts vont déposer cet automne leur initiative populaire exigeant que
la durée d’exploitation des centrales ne dépasse pas 45 ans.� ATS

MOBILITÉ
L’engouement pour l’écologie baisse
Pour trois quarts des Suisses, la voiture reste un objet quotidien
indispensable. Son utilité se situe clairement au premier plan. Quant à
l’écologie, elle doit être rentable, selon le baromètre de la mobilité. Il
sort du sondage que la voiture est jugée, en 2012, en première ligne
dans une optique d’utilité et moins dans une optique de problèmes.
En 2009, les déclarations concernant la politique environnementale
étaient d’une importance semblable aux aspects d’utilité.� ATS

�«Pourquoi
les politiciens
devraient-ils
répondre des
actes des
banquiers?»
CHRISTOPHE DARBELLAY
CONSEILLER NATIONAL
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FRANCE Des émeutiers ont commencé à harceler les forces de l’ordre venues sécuriser un quartier
de la ville, après des heurts dimanche soir. La situation a dégénéré dans la nuit de lundi à hier.

Escalade de la violence à Amiens
L’Etat français a délivré hier

des messages de fermeté quel-
ques heures après les violences
urbaines survenues dans les
quartiers nord d’Amiens
(Somme). Dix-sept policiers
ont été blessés lors d’affronte-
ments qui les ont opposés à des
jeunes, et les dégâts matériels
sont très importants.

Un centre sportif a ainsi été
détruit, une école maternelle
partiellement incendiée, plu-
sieurs voitures brûlées et du
mobilier urbain dégradé, a
rapporté le maire (PS) Gilles
Demailly, en évaluant les dom-
mages à plusieurs millions
d’euros.

«L’Etat mobilisera tous ses
moyens pour lutter contre toutes
ces violences», a assuré hier ma-
tin le président François Hol-
lande, lors d’un déplacement à
Pierrefeu-du-Var (Var), tandis
que le premier ministre Jean-
Marc Ayrault a averti que le
gouvernement ferait «preuve de
la plus grande fermeté à l’égard de
leurs auteurs».

Valls se rend sur les lieux
Rendant visite aux habitants

et aux élus locaux, le ministre
de l’Intérieur Manuel Valls a
déclaré être «venu pour leur dire
que l’ordre républicain doit venir
(...) Mais je sais que cela prendra
du temps après les moments que
l’on vit.»

«La loi, l’ordre républicain et la
justice doivent retrouver toute
leur place ici à Amiens», a-t-il
ajouté en jugeant «intolérable»
qu’on en vienne à «tirer sur un
policier, brûler une école, mettre
en cause des équipements».

Les incidents ont eu lieu entre
21h et 4h du matin lorsque plu-
sieurs dizaines de jeunes s’en
sont pris aux forces de l’ordre
venues sécuriser les secteurs de
Sasset, Colvert et du boulevard
de Roubaix où des heurts
s’étaient déjà produits ce week-
end.

Dix-sept policiers ont été bles-
sés «par des tirs de chevrotine, de
projectiles divers et de mortier», a
précisé la préfecture. Personne

n’a été interpellé. Une centaine
de policiers ont été mobilisés
durant la nuit pour tenter de
mettre fin à ces violences.

Classés récemment en zone
de sécurité prioritaire (ZSP),
les quartiers nord d’Amiens
sont le théâtre régulier de
heurts entre policiers et jeunes.
La tension est montée d’un
cran dimanche après un con-

trôle de police qui a dégénéré.
Une enquête administrative a
été demandée par le préfet afin
d’éclaircir les conditions dans
lesquelles cette vérification a
été menée.

Un contrôle routier
qui dégénère
«J’entends dire que la situation

a dégénéré à cause d’un contrôle

routier dimanche alors qu’il y
avait une cérémonie en hom-
mage» à un jeune mort dans un
accident de scooter. «Pourtant,
ce contrôle était carré. Les poli-
ciers étaient des fonctionnaires
expérimentés qui ont bien fait
leur travail», a assuré Stéphane
Fievez, délégué départemental
du syndicat Unité police SGP-
FO.

Mais Sabrina Hadji, sœur du
défunt, qui a été reçue hier par
Manuel Valls, a affirmé sur
BFM-TV que les policiers
s’étaient montrés «très agres-
sifs» lors de ce contrôle. «Il y a
eu un attroupement, et ça a dégé-
néré en moins de deux secon-
des», a-t-elle poursuivi en accu-
sant les forces de l’ordre d’avoir
fait usage de gaz lacrymogène
et de flash-balls sur «des fem-

mes, des enfants, des vieilles».
«On attend que les policiers qui
nous ont gazés, qui nous ont tirés
(dessus) au flash-ball avec achar-
nement soient sanctionnés. En
aucun cas, ce n’était de la violence
gratuite. C’était une violence de
colère parce qu’on n’a pas été res-
pectés pendant un deuil. On a été
considérés comme des animaux»,
a-t-elle dénoncé.

Pour Stéphane Fievez, «la vé-
rité est que la situation est explo-
sive depuis des années. Il y a mal-
heureusement dans ces quartiers
une tradition de violences urbai-
nes qui dure depuis très long-
temps». Et de réclamer «des
renforts, pas seulement des CRS
ou des gendarmes mobiles, mais
des policiers aguerris» pour
compenser les réductions d’ef-
fectifs.� SIPA

Scène de désolation à Amiens avec poubelles et voitures brûlées. Les dommages occasionnés s’élèveraient à plusieurs millions d’euros. KEYSTONE

�« Il y a malheureusement
dans ces quartiers une tradition
de violences urbaines qui dure
depuis très longtemps.»
STÉPHANE FIEVEZ DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DU SYNDICAT UNITÉ POLICE

SYRIE Les Etats-Unis approuvent la démarche de l’ex-premier ministre syrien.

Washington pousse à la défection
Les Etats-Unis encouragent les

cadres du régime syrien à faire
défection, a indiqué hier un
haut responsable du Trésor
américain.

Washington incite les fidèles
de Bachar al-Assad à suivre
l’exemple de l’ex-premier minis-
tre Riad Hijab, qui s’est réfugié
en Jordanie pour dénoncer la
répression.

«Les Etats-Unis encouragent
d’autres responsables civils et mili-
taires au sein du gouvernement
syrien à prendre la même décision
courageuse et à rejeter le régime
du (président) Bachar al-Assad»,
a déclaré dans un communiqué
David Cohen, sous-secrétaire au
Trésor chargé du renseigne-
ment financier et de la lutte
contre le terrorisme. Prenant

acte de la défection de Riad Hi-
jab, le Trésor a annoncé dans ce
communiqué qu’il levait les
sanctions prises à son encontre
en le retirant de la liste noire des
personnalités syriennes établie
par Washington.

«Prendre des sanctions indivi-
duelles et les lever vise à encoura-
ger (les responsables) à reconsi-
dérer leur engagement au sein du
gouvernement syrien», a explici-
té le Trésor. «Il n’est pas trop tard
pour d’autres cadres qui conti-
nuent de soutenir le régime Assad
de couper ces liens et de voir le far-
deau des sanctions disparaître»,
a-t-il poursuivi.

Panique au sommet
L’ancien premier ministre sy-

rien, arrivé mercredi en Jorda-

nie avec sa famille après avoir
fait défection il y a une semaine,
a affirmé que les autorités de
Damas ne contrôlaient plus que
30% du pays. Début août, un gé-
néral syrien, ainsi que de douze
officiers, avaient également fait
défection en se réfugiant en
Turquie.

En mars, le vice-ministre du
Pétrole, Abdo Hussameddine,
avait été le premier responsable
gouvernemental à rejoindre les
rangs de l’opposition et à dénon-
cer «la brutalité» du régime de
Damas. Il avait été imité en
juillet par le général Manaf
Tlass, un haut gradé de l’armée et
un ami d’enfance du président
syrien. Plusieurs diplomates ont
également suivi leur exemple.
� ATS-AFP-REUTERS

Riad Hijab, ancien premier ministre
de Bachar al-Assad. KEYSTONE

IOULIA TIMOCHENKO

Le procès encore reporté
Un tribunal ukrainien a repor-

té mardi, pour la neuvième fois,
le procès pour fraude fiscale de
l’opposante emprisonnée Ioulia
Timochenko. L’ancienne pre-
mière ministre était absente à
l’audience pour des raisons de
santé. Le président de la juridic-
tion de Kharkiv (est), Kostiantin
Sadovski, a fixé au 11 septembre
la date de la prochaine audience
du procès.

Il a ordonné de demander à
Ioulia Timochenko son accord
pour être entendue par télécon-
férence depuis sa clinique, mais
Ioulia Timochenko l’a déjà à plu-
sieurs reprises refusé par écrit.

Incarcérée depuis août 2011,
Ioulia Timochenko a été transfé-
rée en mai de sa prison à l’hôpi-
tal en raison de hernies discales.
Condamnée en octobre dernier

à sept ans de prison pour «abus
de pouvoir», l’Ukrainienne doit
répondre dans ce nouveau pro-
cès de fraude fiscale et de dé-
tournements de fonds

Ce sont des faits qui remontent
aux années 1990, au moment de
la signature d’un contrat gazier
avec la Russie jugé désavanta-
geux pour l’Ukraine. L’oppo-
sante a également été citée en
tant que témoin dans l’affaire du
meurtre d’un député en 1996.

Ce dernier procès s’est ouvert
en avril, mais toutes ses audien-
ces ont été interrompues juste
après leur ouverture et reportées
à une date ultérieure en raison
de l’absence de la prévenue.

Les poursuites contre Ioulia Ti-
mochenko ont provoqué une
grave crise entre l’Ukraine et
l’Union européenne.� ATS-AFP

JAPON
Négociations avec
la Corée du Nord

Des diplomates japonais et
nord-coréens vont mener des
négociations, les premières de-
puis quatre ans, a annoncé mar-
di le Japon. Ces pourparlers
pourraient notamment concer-
ner les cas d’enlèvements de Ja-
ponais par Pyongyang, menés il y
a plusieurs décennies.

La rencontre, qui doit avoir
lieu le 29 août dans la capitale
chinoise Pékin, sera aussi la pre-
mière entre les deux pays depuis
que Kim Jong-un, le jeune diri-
geant nord-coréen, a remplacé
son père, Kim Jong-il, mort en
décembre dernier.

La Corée du Nord a enlevé des
Japonais dans les années 1970
et 1980, afin de former les mem-
bres de ses services de rensei-
gnements à la culture de son voi-
sin aligné sur l’Ouest.

L’Empire du Soleil levant a ré-
gulièrement demandé des infor-
mations sur le sort de ses ressor-
tissants enlevés, mais la Corée
du Nord affirme qu’il s’agit d’une
affaire classée.� ATS-REUTERS

IRAN
Un nouveau séisme
Un nouveau séisme d’une
magnitude de 5,3 a frappé la
région de Tabriz, dans le nord-
ouest de l’Iran, a annoncé le Centre
sismologique de l’Université de
Téhéran. Aucune information sur
un bilan ou l’étendue des dégâts
n’était pour l’heure disponible.
L’épicentre de la secousse
survenue à 18h32 locales (16h02
en Suisse), se trouve dans le
périmètre des villes déjà touchées
par le double séisme meurtrier de
samedi.� ATS-AFP

TUNISIE
Les JO et l’islam
Au lendemain de la manifesta-
tion de Tunisiennes inquiètes de
devoir un jour être reléguées à un
statut «complémentaire» de
l’homme dans la constitution,
deux athlètes, une femme et un
homme, médaillés aux Jeux
olympiques de Londres, sont la
cible d’une violente campagne
sur les réseaux sociaux de la part
d’islamistes extrémistes qui
appellent à les déchoir de leur
nationalité.� SIPA
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ANNE-SOPHIE CATHALA

L’important, pour les équipe-
mentiers, n’est pas de partici-
per, mais de rafler le plus de
victoires par athlètes et surtout
par écrans interposés. Histoire
de rentabiliser les dizaines de
millions d’euros investis dans
l’événement. Chez l’américain
Nike, leader mondial des arti-
cles de sport, un compteur a
tenu les salariés en haleine jus-
qu’à dimanche! Il affichait di-
manche soir 162 médaillés
sous contrats individuels.
Mais, en nombre de médailles
remportées par les délégations
nationales, c’est l’allemand
Adidas, numéro deux mondial,
qui arrive en tête des Olympia-
des de Londres, avec 226 mé-
dailles contre 117 pour l’améri-
cain.

En plus d’être le seul parte-
naire officiel de l’événement,
autorisé à y associer son image,
Adidas a brillé sur les podiums,
avec 11 comités, dont le britan-
nique (65 médailles), le fran-
çais (34), l’australien (35) ou
l’allemand (44), tandis que
Nike, plus axé sur des sponso-
rings individuels ou par fédéra-
tions, n’équipait «que» les
Etats-Unis (104 médailles), le
Kenya et l’Estonie.

Coup de projecteur
mondial
Des résultats qui placent a

priori ces deux géants loin de-
vant le numéro trois mondial
du secteur, Puma. Mais les dé-
légations jamaïcaine, ougan-
daise et grenadienne ont rame-

né 14 médailles à la marque au
félin: 12 pour la seule Jamaï-
que! Et toutes ont été éclipsées
par celles, en or, d’Usain Bolt,
victorieux des épreuves ve-
dette des 100, 200 et 400 m.
De quoi assurer à Puma un
coup de projecteur planétaire
incomparable alors que cette
filiale du français PPR connaît
un ralentissement en Europe
et a revu ses objectifs à la
baisse. Reste à savoir si elle
pourra prolonger «l’effet Bolt»,
le partenariat arrivant à
échéance en 2013… Mais ces
JO ont aussi permis à des mar-
ques émergentes, méconnues

en Europe, de venir jouer les
trouble-fête dans le trio de tête
des équipementiers mondiaux:
le russe Bosco, qui équipait la
Russie, l’Espagne et l’Ukraine a
même dépassé Nike avec 119
médailles… Et distancié le chi-
nois Li Ning, qui équipait la
Chine (87 médailles) ou le ja-
ponais Asics. Ce dernier, nu-
méro quatre mondial derrière
Puma en chiffre d’affaires, a ha-
billé l’Irlande (5), le Japon (38)
ou encore les Pays-Bas et la
Roumanie, totalisant 72 mé-
dailles.

Autant de concurrents, dont
les chiffres d’affaires n’inquiè-

tent pas Adidas qui a équipé
3000 athlètes, mais aussi 2000
coachs et plus de 80 000 volon-
taires et officiels. Le groupe a
investi 100 millions de livres
dans les JO. Mais rien que ses
ventes de produits dérivés des
JO les ont déjà rentabilisés. Son
chiffre d’affaires s’est envolé,
Outre-Manche, de 24% sur le
premier semestre. «Ces perfor-
mances nous ouvrent clairement
la voie pour nous permettre de
prendre le leadership du marché
britannique avant 2015», s’est fé-
licité Herbert Hainer, PDG
d’Adidas, décidé à y dépasser
Nike.�Le Figaro

TOURISME
Les hôtels les plus
chers au monde
Les prix des chambres d’hôtel sont
en baisse à Genève et à Zurich,
mais ils restent parmi les plus
élevés du monde, selon une
étude. La cité de Calvin et celle de
Zwingli occupent respectivement
le 3e et le 4e rang des hôtels les
plus onéreux. Les chambres
d’hôtel les plus chères du monde
se trouvent une fois de plus à
Moscou, où il fallait débourser
258 livres sterling (396 francs) en
moyenne lors du premier
semestre, révèle une étude du
prestataire de voyages d’affaires
Hogg Robinson Group publiée
hier. La capitale russe occupe le
haut du classement pour la
huitième fois consécutive. La nuit
d’hôtel à Genève coûte 216 livres
(316 francs) en moyenne, en
baisse de 5% sur un an. A Zurich,
la chambre coûte 211 livres
(309 francs), en recul de 4%.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
958.4 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3016.9 -0.1%
DAX 30 ß
6974.3 +0.9%
SMI ß
6505.9 +0.6%
SMIM ß
1177.2 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2432.2 +0.6%
FTSE 100 ß
5864.7 +0.5%
SPI ß
6011.2 +0.6%
Dow Jones ∂
13172.1 +0.0%
CAC 40 ß
3450.2 +0.6%
Nikkei 225 ß
8929.8 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 17.43 17.38 23.97 14.40
Actelion N 44.88 44.46 57.95 28.16
Adecco N 43.54 43.76 67.00 31.98
CS Group N 17.05 17.16 50.95 15.97
Geberit N 198.50 192.80 219.90 142.20
Givaudan N 935.50 931.50 1062.00 684.50
Holcim N 60.00 60.55 79.95 42.11
Julius Baer N 31.57 32.80 45.17 26.36
Nestlé N 60.75 60.45 61.80 43.50
Novartis N 57.85 57.20 58.35 38.91
Richemont P 60.85 60.40 61.25 35.50
Roche BJ 176.40 174.70 175.50 115.10
SGS N 1929.00 1927.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 407.00 399.50 443.70 288.50
Swiss Re N 61.00 60.55 62.50 35.12
Swisscom N 395.90 393.70 433.50 323.10
Syngenta N 333.80 332.70 339.90 211.10
Transocean N 47.07 47.05 79.95 36.02
UBS N 10.49 10.50 19.13 9.34
Zurich FS N 227.80 225.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 137.80 137.50 398.00 131.00
BC Bernoise N 249.40 249.40 255.25 236.50
BC du Jura P 62.80 65.00 70.00 57.00
BKW N 29.55 29.20 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.55 29.55 54.50 24.00
Clariant N 10.74 10.53 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 68.50 69.90 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.30 14.25 44.25 11.50
Mikron N 5.39 5.38 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.54 8.46 9.17 3.69
PubliGroupe N 143.10 140.00 163.00 90.00
Schweiter P 464.50 460.00 780.00 395.00
Straumann N 123.10 122.20 249.60 118.10
Swatch Grp N 71.00 69.90 79.50 51.60
Swissmetal P 0.35 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.00 7.33 15.00 6.05
Valiant N 83.20 82.80 137.20 80.30
Von Roll P 2.02 2.01 6.08 1.70
Ypsomed 53.85 53.25 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.04 34.68 42.69 22.99
Baxter ($) 59.02 58.74 60.53 47.56
Celgene ($) 71.01 71.85 80.42 53.50
Fiat Ind. (€) 8.43 8.32 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.55 68.46 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 134.25 134.40 136.80 94.16

Movado ($) 86.16 86.90 89.73 58.90
Nexans (€) 36.66 36.80 56.27 27.11
Philip Morris($) 92.96 92.43 93.14 60.45
PPR (€) 127.85 127.60 136.90 90.50
Stryker ($) 53.66 53.20 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.44 ............................. 5.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.96 .............................6.2
(CH) BF Corp H CHF ..................104.28 .............................8.0
(CH) BF Corp EUR ......................108.30 ............................. 9.5
(CH) BF Intl .....................................82.86 .............................9.8
(CH) Commodity A ......................84.86 ...........................-0.3
(CH) EF Asia A ................................76.13 .............................6.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.08 .............................4.7
(CH) EF Euroland A ..................... 89.79 ............................. 9.3
(CH) EF Europe ............................109.35 ...........................12.7
(CH) EF Green Inv A .....................78.93 .............................6.2
(CH) EF Gold ............................. 1004.66 ......................... -16.9
(CH) EF Intl ................................... 128.44 .............................8.9
(CH) EF Japan ........................... 3885.00 .............................4.8
(CH) EF N-America ....................256.21 ...........................10.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................341.93 .............................8.5
(CH) EF Switzerland .................263.96 ...........................11.2
(CH) EF Tiger A...............................85.24 ...........................10.0
(CH) EF Value Switz...................124.19 ...........................10.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.90 ........................... 11.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.11 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.73 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.84 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................56.07 .............................4.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.10 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ............... 798.90 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.69 ........................... 13.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13593.00 .............................4.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................104.78 ............................19.3
(LU) MM Fd AUD........................ 235.48 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.15 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.28 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.98 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.22 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ...................... 97.78 .............................. 7.1
Eq Sel N-America B ...................129.69 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.68 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.85 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................89.53 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B ........................ 105.09 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.00 .............................2.2
Bond Inv. Intl B........................... 116.26 .............................4.8
Ifca .................................................. 121.60 .............................6.2
Ptf Income A ................................110.92 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.32 .............................4.6
Ptf Yield A ..................................... 134.72 .............................4.6
Ptf Yield B......................................159.56 .............................6.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.79 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR B ............................ 139.12 .............................8.4
Ptf Balanced A .............................156.43 .............................6.0
Ptf Balanced B............................. 179.71 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.83 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ..............................131.98 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .................................... 85.22 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 92.52 ..............................7.3
Ptf Growth A .................................196.17 ..............................7.9
Ptf Growth B ................................216.81 .............................9.2
Ptf Growth A EUR ...................... 101.46 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ....................... 117.79 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................214.24 ........................... 10.4
Ptf Equity B ...................................227.89 ........................... 11.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.52 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.77 ..............................7.2
Valca ................................................259.49 ...........................10.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.20 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.40 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.00 ..............................7.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.10 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.44 .........92.72
Huile de chauffage par 100 litres .........112.60 .....112.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.58........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.81 ........................ 2.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.46 ........................ 1.40
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.60 ........................ 1.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1836 1.2184 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9604 0.9886 0.9305 1.0145 0.985 USD
Livre sterling (1) 1.5064 1.5508 1.4665 1.5885 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.9651 0.9872 0.942 1.018 0.982 CAD
Yens (100) 1.219 1.2549 1.189 1.291 77.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3206 14.699 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1592.2 1608.2 27.53 28.03 1386.75 1411.75
 Kg/CHF 49865 50365 862.7 877.7 43447 44197
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,65 milliards de francs: le cognac ne connaît pas
la crise, avec un chiffre d’affaires annuel en
hausse de 13% grâce à ses ventes en Asie.

CHOCOLAT
Frey mise sur son développement
à l’étranger pour assurer sa croissance

Chocolat Frey, le chocolatier des
industries Migros, souffle cette année
ses 125 bougies. Le fabricant argovien,
numéro un en Suisse avec 38,2% de
parts de marché, doit désormais miser
sur les ventes à l’étranger pour assurer
sa croissance. Chocolat Frey occupe
depuis plus de 30 ans le premier rang
sur le marché domestique, a rappelé
hier son directeur général Hans-Ruedi
Christen devant la presse à Buchs (AG).

En 2011, la production a dépassé les 40 000 tonnes de chocolat,
alors que l’industrie dans son ensemble totalisait 176 000 tonnes.
L’an dernier, le chiffre d’affaires de l’entreprise, tous segments
confondus, s’est établi à 399 millions de francs, dont 118 millions
sur le compte des exportations. Celles-ci sont ainsi ressorties en
hausse de 13% sur un an en monnaies locales. «Il est
incontestable que nous avons épuisé notre potentiel en Suisse»,
analyse Hans-Ruedi Christen. Désormais, les perspectives de
croissance résident dans les exportations. L’objectif à moyen
terme est maintenant de générer plus de 50% des ventes à
l’étranger, selon le patron.� ATS

SP

CONFLIT FISCAL
UBS porte plainte
contre Igor Olenicoff
UBS porte plainte aux Etats-Unis
contre l’agent immobilier Igor
Olenicoff pour dénonciation
calomnieuse. Le numéro un
bancaire suisse demande quelque
3 millions de dollars (2,92 millions
de francs) de dédommagements
au milliardaire américano-russe.
La plainte contre Igor Olenicoff a
été déposée il y a une semaine
tout juste devant la Cour
supérieure de l’Etat de Californie,
son entreprise Olen Properties et
les juristes qui les conseillent. La
démarche fait suite à une
précédente plainte, déposée par
Igor Olenicoff cette fois, tranchée
par la justice américaine en date
du 10 avril dernier en faveur
d’UBS. L’homme d’affaires, ancien
client de la banque entre 2001
et 2005, avait attaqué celle-ci en
l’accusant de conseils frauduleux
en matière fiscale.� ATS

ÉQUIPEMENTIERS Partenaire officiel, Adidas l’emporte, médiatiquement
et en nombre de médailles, devant Nike, Puma, Bosco, Li Ning ou Asics.

Les marques olympiques font
leurs comptes de victoires

On se souvient de Bolt embrassant ses chaus-
sures dorées Puma à Pékin en 2008. On aura,
cette fois, remarqué les chaussures de couleur
jaune, orange ou vert fluo adoptées par nombre
d’athlètes. Comme Mo Farah, qui a remporté
les 5000 et 10 000 mètres Adidas au corps – la
marque allemande équipant son équipe, bri-
tannique – mais Nike aux pieds, cette dernière
étant son sponsor individuel. Les athlètes ont

en effet le droit de porter les chaussures de leur
choix. Selon Nike, sur 400 athlètes qui auront
chaussé ses «Volt» à la couleur conçue pour
sauter aux yeux à l’écran, 68 ont été médaillés.
Pour la première fois, une athlète, Perri Sha-
kes-Drayton, a même arboré des Nike à fleurs
noires Liberty sur fond jaune fluo lors du 400
m haies, grâce à un partenariat avec la célèbre
maison de tissus londonienne.�

La course aux chaussures flashy
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Les délégations équipées par Adidas ont raflé le plus de médailles*

*Nombre de médaillés aux JO
de Londres par comités nationaux
(hors médaillés individuels
ou délégations sportives)

12 3

13,3 Mds
de CA

117
médailles

14
médailles

15,5 Mds
de CA

3  Mds
de CA

226
médailles

LE PODIUM DES PRINCIPALES MARQUES AUX JEUX OLYMPIQUES

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) .......118.90 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....116.10 ...... 9.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.91 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.84 ...... 7.2
Bonhôte-Immobilier .....................124.40 ...... 7.4

    dernier  %1.1.12
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HISTOIRE Criblé de balles, Peter Fechter s’est éteint à deux pas de Check Point Charlie. Il s’est vidé
de son sang, appelant en vain au secours sous l’œil des badauds. Il y a tout juste cinquante ans...

Mort en franchissant le mur de Berlin
BERLIN
DAVID PHILIPPOT

Abattu le 17 août 1962, Peter
Fechter n’est pas le premier Alle-
mand de l’Est tombé en fran-
chissant la frontière. Mais la
mort ne l’a pas fauché au milieu
d’un champ ou au large des côtes
de la Baltique. L’adolescent s’est
éteint à deux pas de Check Point
Charlie, au cœur de la capitale
coupée en deux, sous l’œil des
badauds et des photographes.

Un an après la construction du
Mur, 27 ans avant sa chute, son
décès symbolise alors l’irréversi-
bilité d’une situation tragique et
absurde. Les gardiens de l’Ouest
et les GI gardes-frontière non
seulement ne lui portent pas se-
cours, mais retournent leurs ar-
mes vers la foule enragée de voir
ce gamin mourir sous ses yeux.
A l’Est, les soldats n’osent pas in-
tervenir à cause d’un incident
survenu trois jours plus tôt: un
soldat de la RDA a essuyé le tir
de l’ennemi. En cet été 1962, ra-
rement la tension aura été aussi
vive. Les semaines précédant le
drame, un nombre record de fu-
sées éclairantes ont été tirées le
long du mur.

Un ado au doux visage
Le 13 août, une grande mani-

festation populaire traduit
l’exaspération croissante d’une
population meurtrie par la divi-
sion de la ville et du pays. Les Al-
lemands de l’Est mûrissent des
rêves d’exil. Peter et son ami
Helmut aspirent aussi à une vie
meilleure, mais improvisent
leur fuite. Plusieurs ouvrages
sortis ces jours derniers, dont
«Meurtre sur le mur» («Mord
an der Mauer», de Lars-Broder
Keil et Sven Felix Kellerhoff. Ed.
Quadriga) reviennent sur les
conditions de la mort de l’ado-
lescent au doux visage.

Les deux apprentis maçons

profitent de leur pause déjeuner
pour longer la frontière barbe-
lée. Un ancien atelier de char-
pentier est à l’abandon, dans la
Zimmerstrasse. A l’arrière, une

fenêtre n’est pas murée. Elle leur
permet d’observer la ronde des
gardes-frontière. La peur d’être
surpris, la tentation de rejoindre
le quartier de Kreutzberg à

trente mètres à peine… Les
deux garçons bravent la «To-
desstreif», la bande de la mort,
un ruban de territoire courant
entre le mur principal et une

barrière parallèle dont la cons-
truction vient de débuter.

L’audace est payante pour Hel-
mut Kulbeik qui escalade le mur
de béton. Mais, perché à deux
mètres de haut, il voit son ami
resté en contrebas, comme para-
lysé. Il appelle Peter, l’encourage
«vas-y dépêche-toi!», mais le fugi-
tif finit par tomber sous les balles.

Un brouillard de fumigène
Trente-cinq impacts seront re-

levés au total, une balle l’a tou-
ché à la hanche. Comme un pan-
tin désarticulé, il pend entre le
Mur et les barbelés. Il va littérale-
ment se vider de son sang pen-
dant 50 minutes. Ses cris «helft
mir doch, helft mir doch!» («aidez-
moi donc») s’affaiblissent jusqu’à
s’éteindre. Au bout d’une heure,
les militaires est-allemands ex-
traient le corps du no man’s land
et tentent de dissimuler son éva-
cuation dans un brouillard de fu-
migène. Mais la scène est im-
mortalisée par les journalistes.
Dans un documentaire d’ARD
Margit Hosseini, une vingtaine
d’années à l’époque, témoigne:
«On avait tous un sentiment de
culpabilité. Comme si c’était nous
qui avions provoqué cette situation
et comme si c’était nous qui avions
décidé de ne rien faire pour l’aider.
Ce sentiment de culpabilité, je l’ai
toujours aujourd’hui.»

Vingt-deux ans après la chute
du Mur, l’Allemagne ne sait tou-
jours pas avec précision combien
de ses enfants sont morts en pas-
sant de l’Est à l’Ouest. «Entre 500
et 700», selon Karl Schröder, his-
torien de l’Université libre de
Berlin, qui veut effectuer un dé-
compte précis des victimes d’ici à
2015. Pour «donner aux person-
nes mortes un nom, un visage et
leur rendre ainsi leur dignité».
Dans la Zimmerstrasse, une co-
lonne en basalte commémore la
disparition de Peter Fechter,
mort à 18 ans.� Le Figaro

Le 17 août 1962, Peter Fechter, 18 ans, était abattu en plein centre de Berlin. KEYSTONE

Un aller simple pour Mars fi-
nancé en faisant de la conquête
de la planète rouge un spectacle
médiatique inédit: alors que le
robot Curiosity fait ses premiers
pas sur Mars, une start-up néer-
landaise veut y envoyer des hom-
mes dès 2023, bien avant la Nasa.

«LaconquêtedeMarsest l’étapela
plus importante de l’histoire de
l’humanité», assure Bas
Lansdorp, ingénieur en mécani-
que de 35 ans qui a créé la société
Mars One, déterminé à mener
son projet à bien malgré le scepti-
cisme des experts. Particularité
du projet: pas de voyage retour,
impossible actuellement d’un
point de vue technique, selon Bas
Lansdorp.

Il évalue le coût du projet à
6 milliards de dollars, plus de
deux fois les 2,5 milliards de dol-
larsde lamissiondurobotaméri-
cain Curiosity qui a atterri sur
Mars le 5 août pour déterminer
si l’environnement martien a été
propice à la vie microbienne

dans le passé. La sélection des as-
tronautes, leur vie quotidienne
sur Mars et leur voyage de sept
mois feront l’objet d’émissions de
télévision. Bas Lansdorp expli-
que avoir eu l’idée du finance-
ment du projet en discutant avec
le Néerlandais Paul Römer, un
des créateurs de l’émission de
télé-réalité «Big Brother», diffu-
sée pour la première fois en 1999
aux Pays-Bas.

Alors que certains experts s’in-
terrogent sur l’éthique du projet
ou sa faisabilité technique, le
Néerlandais Gerard ‘t Hoofd,
prix Nobel de physique 1999,
soutient la start-up néerlandaise
et est un de ses ambassadeurs.

Sélections des candidats
«De tout temps il y a eu des aven-

turiers pour se lancer dans des
voyages vers l’inconnu, pensez aux
Vikings qui sont allés en Amérique,
à Christophe Colomb», assure-t-il.
L’ingenieur Lansdorp, qui tra-
vaillait auparavant dans l’éolien,

reconnaît cependant que de
nombreux aspects du projet res-
tent encore à déterminer.

La moitié seulement des mis-
sions des grandes agences spa-
tiales depuis 1960 en vue de
faire atterrir un robot sur Mars
ont réussi: Mars One prévoit d’y
établir une colonie dès 2023,

alors que le président américain
Barack Obama a lancé le défi
d’envoyer des hommes sur Mars
d’ici 2030 seulement.

Bas Lansdorp et son équipe, un
physicien, un graphiste indus-
triel et une spécialiste en com-
munication d’entreprise, comp-
tent garder la main sur la

«coordination générale» du pro-
jet. La réalisation technique sera
toutefois confiée à des sociétés
privées spécialisées. La sélection
et l’entraînement des candidats
astronautes sont prévus dès
2013, l’envoi de modules habita-
bles, de vivres et de véhicules ro-
botisés entre 2016 et 2022.

Production d’oxygène
En avril 2023, les quatre pre-

miers hommes et femmes pose-
ront le pied sur Mars. Ils seront
rejoints par d’autres astronautes
(vingt au total en 2033) sur cette
planète où la température
moyenne est de 55 degrés en
dessous de zéro et l’atmosphère
composée à 95% de dioxyde de
carbone. Les astronautes instal-
leront la colonie et mèneront
des recherches scientifiques, no-
tamment sur d’éventuelles tra-
ces de vie. Leur oxygène sera
produit à partir de l’eau présente
sous forme de glace dans le sous-
sol.� ATS-AFP

Une image de Mars prise par le robot Curiosity de la Nasa. KEYSTONE

ESPACE Une start-up néerlandaise entend passer avant la Nasa avec son projet à but commercial.

Qui veut son ticket aller simple pour Mars en 2023?

PALÉONTOLOGIE
Un os de poisson
dans le crâne
de l’homme

L’os interpariétal est un os crâ-
nien au comportement très inha-
bituel. Il apparaît chez l’embryon
puis disparaît en se fondant dans
d’autres os. Mais des paléontolo-
gues de l’Université de Zurich
viennent de le redécouvrir. Ils
l’ont en effet mis en évidence, par
des méthodes d’imagerie tomo-
graphique, chez tous les mammi-
fères – et donc chez les humains.
Or, on pensait jusqu’ici qu’il avait
disparu, écarté par le processus
d’évolution.

Le crâne des mammifères, y
compris celui de l’homme, se
compose de quelque vingt os. Le
crâne des poissons, des reptiles et
des oiseaux, en revanche, compte
beaucoup plus de parties osseu-
ses. Il y a près de 320 millions
d’années, lorsque les mammifè-
res ont commencé à se dévelop-
per à partir des reptiles, la struc-
ture des crânes s’est simplifiée et
le nombre des os a été réduit.

Disparu sans explication
Au cours de l’évolution, la li-

gnée évolutive des mammifères
a perdu quelques os, notamment
de la boîte crânienne, et l’os in-
terpariétal restait une manière
d’énigme pour les anatomistes:
d’une part il semble conservé
chez les humains, les carnivores
et les ongulés, par exemple les
chevaux, d’autre part, il a disparu
chez d’autres mammifères. Et
cette disparition n’avait pas d’ex-
plication.

Une équipe autour de Marcelo
Sanchez, professeur de paléon-
tologie à l’Université de Zurich, a
maintenant pu démontrer la très
longue existence de l’os interpa-
riétal, cela en examinant les fos-
siles et les embryons de plus de
300 vertébrés. Les études ont
permis de cerner les origines de
cet os étrange qui apparaît et dis-
paraît.Enfait,constituédequatre
pièces, l’os interpariétal se for-
mant chez l’embryon humain est
le successeur d’un os crânien de
nos très lointains ancêtres, repti-
les et poissons.� SIPA

TESSIN
Corneilles mortes
en guise
d’épouvantails

Deux maraîchers tessinois ont
utilisé une dizaine de corneilles
et corbeaux morts comme épou-
vantails dans leurs cultures de la
plaine de Magadino. Une cou-
tume récurrente également
ailleurs en Suisse qui suscite l’ire
des protecteurs des animaux.
Ainsi, Armando Besomi, de la
Société de protection des ani-
maux, a reçu une vingtaine de
coups de fil et plusieurs mails en
un jour. Des Tessinois et des tou-
ristes se sont dits choqués par
tant de cruauté. Certaines per-
sonnes ont même menacé de
boycotter les légumes tessinois, a
ajouté Armando Besomi, qui
juge de telles méthodes moyenâ-
geuses, inutiles, voire contre-pro-
ductives. Corneilles et corbeaux
sont des charognards, souligne-t-
il, et lors d’un précédent cas dans
le Mendrisiotto, ces volatiles ont
été vus s’attaquer aux cadavres de
leurs congénères.� ATS
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM propose :
Canton de Neuchâtel, Jura, Bienne. A remettre :
Kiosques, Snacks, Restaurants, Bars,
Discothèques, Epiceries, Boutiques. Remicom :
10 agences en Suisse Romande. www.remi-
com.com, Tél. 032 322 01 03

AVEC LE RÉSEAU REMICOM: ACHETER -
VENDRE un Commerce ou une Entreprise.
Remicom, Agence spécialisée dans la remise de
commerces et transmission d’entreprises.
Remicom: 10 agences en Suisse Romande
www.remicom.com,Tél. 032 322 01 03

PARTICULIER CHERCHE à acquérir pour place-
ment, petit immeuble locatif. Tél. 079 435 05 31

TRAVERS, 4½ PIECES proche de la gare, salon
avec cheminée et poutres apparentes; cuisine
agencée habitable; 3 chambres; salle de bains
avec douche, baignoire, 2 lavabos et WC; WC
séparés. Fr. 1320.– charges comprises. Libre
dès le 1er septembre. Tél. 078 604 64 52 ou Tél.
078 613 70 18

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½
pièces, 98 m2, dernier étage d'une PPE avec vue
dégagée, balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, bains/WC séparés, cave. Fr.
1400.- + charges. Possibilité de louer un garage
et/ou place de parc. Tél. 078 640 44 41

TRAVERS 4½ PIECES lumineux, entièrement
rénové, parquet + carrelage, 75 m2, Fr. 750.– +
Fr. 250.– charges 078 625 02 49

BOUDRY, Ph.-Suchard 46, appartement 5½ piè-
ces avec 4 chambres, séjour, 2 salles d'eau,
salon, grand balcon avec dégagement, cave,
cuisine agencée. Dès le 15 août. Fr. 1840.- char-
ges comprises avec possibilité de place de parc
pour Fr. 40.-. Tél. 078 603 09 45

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur, pos-
sibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

A+A = ACHÈTE TOUS BIJOUX EN OR et or pour la
fonte, bijoux anciens ou récents, bijoux de marque,
toutes horlogeries, montres-bracelets et montres
de poche: Rolex, Patek, Vacheron, Jaeger,
Longines, Zenith, Omega, pendules et pendulettes,
etc... Paiement comptant Tél. 079 346 39 55

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

A+A= ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX, appar-
tement complet tout mobilier d'époque, tous
tableaux de grands et petits formats, toutes
écoles suisses ou étrangères, toutes horloge-
ries, montres-bracelets et montres de poche,
pendules, cartels, etc... Toutes boîtes à musique
et tous bijoux en or et or pour la fonte.
Paiement comptant. Tél. 079 346 39 55

VENDS PISTOLET ET FUSIL à air comprimé. Le
tout Fr. 200.-. Tél. 079 207 79 25.

SUGIEZ, CAMPING LES 3 LACS, Mobile home
résidentiel, disponible de suite, très bien entre-
tenu, chambre à coucher avec 2 lits normaux,
possibilité de 2 lits supplémentaires. Fr. 18
000.-. Tél. 079 714 39 16, tél. 032 968 82 63.

JEUNE FEMME BASANÉE 30 ans aimerait ren-
contrer homme sérieux pour relation durable.
Tél. 078 310 57 73

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

TRÈS SOIGNÉ, ÉLÉGANT, ARMAND est indépen-
dant. C'est un homme actif, ambitieux, sur
lequel vous pourrez compter. Il aime la musi-
que, les concerts, les expos, le théâtre, les
voyages, la mer. Il recherche une femme, 60-70
ans, naturelle, bon niveau: Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2 (JU-NE).

L'amour est dans le pré. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch (des milliers de personne classés par
âge, ville et canton).

JEUNE HOMME AFRICAIN, 28 ans, 1,75 m, très
gentil, attentionné, cherche amitié sincère et
durable avec femme de 28 à 45 ans. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 077 922 40 93

HOMME SUISSE 58 ANS, situation stable, non
fumeur, attentionné, aimant la nature, marche,
vélo. Désire rencontrer Dame pour une relation
durable. Région des 3 lacs Tél. 079 201 03 05

A PARIS 20E, loue appartement meublé 40 m2

atypique, 5e étage sans ascenseur. Proximité de
la Place Gambetta, transports et commerces. A
la semaine ou au mois. Idéal pour stagiaire, étu-
diant, etc. Tél. 032 835 19 47 ou tél. +33(0)686
46 56 38

OVRONNAZ APPARTEMENT 2 PIECES à person-
nes soigneuses (2 à 4), confort, vue, proche
bains et télésiège. Fr. 450.–/sem. (2 sem. = Fr.
800.–) Tél. 079 247 40 68

DISPONIBLE DE SUITE, dame polyvalente avec
certificats multiples: secrétaire, aide soignante,
accompagnement personne âgée, jour et nuit et
repas, recherche votre confiance pour un tra-
vail. Tél. 078 713 24 78

CARRELEUR INDEPENDANT cherche travail, car-
relage, chapes. Prix intéressant. Libre tout de
suite. Tél. 076 671 62 90

VIGNERON cherche travail. Merci de me contac-
ter au : Tél. 079 235 87 64

CHERCHE DE SUITE ÉDUCATRICE ou ASE à 70%
pour remplacement d'une année avec diplôme
reconnu en suisse. Tél. 032 721 17 79 lesna-
nous@bluewin.ch

AIDE DE CUISINE MOTIVÉ avec expérience pour
le 1er septembre 2012. Ponctuel et propre.
Permis de conduire indispensable. Horaire
régulier. Tél. 078 765 42 17 de 16h à 18h

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

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

BATEAU CADORETTE, 1991, 8 places, 2 couchet-
tes, cuisine, WC, moteur neuf (100 hrs), 8 cylin-
dres 762 x 249, expertisé, Tél. 079 676 61 30.

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

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

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

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

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

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

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très mince,
sexy, gros seins, douce, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser! Plaisir partagé. Massages, fella-
tion de A-Z, tous fantasmes. Top service! Pas pres-
sée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076 536 56 41

CHAUX-DE-FONDS, Abandonnez-vous entre mes
mains, massage corps et esprit. Et plus... Tél. 076
228 39 88

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black française,
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 relaxation, 3e âge ok. 7/7.
Privé, discrétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois sublime blonde brési-
lienne, gros seins, sexy, 69, sodomie, gode-cein-
ture, embrasse avec la langue, massage prostate,
douche dorée, fétichisme des pieds, latex, traves-
tissement. Seniors bienvenus. Pas pressée.
Ambiance tranquille et discrète. Tél. 076 728 95 91

1re FOIS A 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.
www.sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727 57 75

LE LOCLE! NEW OPHÉLIA belle et gourmande
Haïtienne 29 ans, très douce et gentille, poitrine
100E naturelle, sublimes rondeurs féminines.
Pour 1 petit moment ou 1 heure d'abondants
câlins. Experte en Gâterie Royale de A-Z. Drink
offert. Tél. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3 étage

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

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blanche,
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

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion, 1re

fois Anna - Sara. Belle coquine, sexy, grosse poi-
trine, amour, embrasse, massage, fellation natu-
relle. Une fille Fr. 60.-, 2 filles Fr.100.-. 7/7. Tél.
076 792 74 21

NEUCHÂTEL, New travesti, 25 ans, blonde.
Exotique, explosive, active, passive, relation royal.
Très jolie, féminine, sexy, chaude, douce, sympa,
24 cm de plaisir. 24/24 Rue de l'Ecluse 42, à côté
de l'escalier Salon Passion. Tél. 077 435 28 49

Neuchâtel, privé Melanie (25), belle black, fran-
çaise, 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 bien-
venu. Satisfaction assurée, pas pressée. Reçoit,
se déplace aussi. Dimanche ouvert. 24/24, 7/7.
Tél. 078 667 67 52

Le Locle, belle Malgache la trentaine, gentille,
douce, poitrine XXL, fesses cambrées, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, passion des
hommes mûrs, 24/24h et 7/7j. Se déplace, nuit
possible. Rue Girardet 42, tél. 079 874 85 98

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia, actrice
porno, pour seulement quelques jours. Je suis nym-
phomane 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 profonde, les fessées, domination, fellation,
strep-tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74

AVIS DIVERS



FOOTBALL
Matar Coly à Bienne
Après plus de deux ans
de galère, l’ancien Xamaxien
a retrouvé le sourire grâce
à un prêt du côté du Seeland.
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FOOTBALL Ce soir en Croatie, la Suisse doit se rassurer avant la campagne pour 2014.

Les choses sérieuses commencent
SPLIT
EMANUELE SARACENO

Les entrailles du stade Poljud à
Split résonnent comme une ode à
la gloire de Hajduk. Pour se ren-
dre en salle de presse, les visiteurs
doivent passer devant la centaine
de coupes remportées par le club
local. Le football est une religion
en Croatie et les Suisses savent
que ce soir, tout sauf une partie de
plaisir les attend. Mais Ottmar
Hitzfeld et ses hommes doivent
regarder plus loin, vers le Brésil.
Pouryparvenir,ilsdevrontprofiter
de la rencontre de ce soir pour
trouver des réponses aux interro-
gations qu’ont suscité dix mois de
matches amicaux. Et elles ne
manquent pas.

La vie sans Senderos
Contrairement à la Croatie, la

Suisse n’a pas participé à l’Euro.
En cela, elle part sur un pied
d’égalité avec tous ses adversaires
dans la course au Mondial. La sé-
rie de matches amicaux a aidé à
mettre sur pied une nouvelle
équipe. «Nous sommes encore en
phase de construction», explique le
sélectionneur,«maisonadéjàcon-
solidé pas mal de choses.» Gökhan
Inler enchaîne: «Nous avons af-
fronté des adversaires prestigieux,
comme l’Allemagne ou l’Argentine.
A leur contact nous avons progres-
sé.» Ce soir aura lieu la dernière
revue d’effectif, celle qui détermi-
nera «qui dispose déjà des qualités
techniques et tactiques bien place et
qui doit encore progresser», dixit
Hitzfeld.

«Nous devrons nous passer du lea-
der de notre défense, Philippe Sen-
deros, en Slovénie et contre l’Alba-
nie.Amoinsd’unmiracle», regrette
Ottmar Hitzfeld. L’axe sera donc
sans doute tenu par Steve von
Bergen et Johan Djourou, appelé
mêmes’ilcontinueàfairedubanc

à Arsenal. «En début de saison, ce
n’est pas très grave», tempère le
coach. «Il a bien travaillé, a disputé
deux matches amicaux... De toute
façon, à cette position je ne dispose
pas de multiples solutions. Aucun
défenseur central n’est certain d’être
titulaire dans son club.» Cette re-
marque vaut a fortiori pour Fran-
çois Affolter au Werder... En at-
tendant, l’opposition de joueurs
de la trempe de Rakitic, Olic,
Mandzukic ou Eduardo représen-
tera un test idéal pour l’arrière-
garde helvétique. Sur les côtés en
revanche «avec Lichtsteiner, Rodri-
guez (réd: qui devrait jouer ce
soir) et Ziegler, je suis couvert.»

En attendant Derdiyok
Le milieu de terrain est certaine-

ment le secteur le plus riche pour
Ottmar Htizfeld. Celui aussi où il
peut tenter davantage de varian-
tes. «J’ai plusieurs possibilités au
poste de demi-défensif aux côtés
d’Inler», rappelle le sélectionneur.
Valon Behrami (qui devrait jouer
ce soir), Blerim Dzemaili ou Gel-
son Fernandes peuvent parfaite-
ment remplir ce rôle. Sur les côtés,
Tranquillo Barnetta et Xherdan
Shaqiri tiennent la corde, même si
ce dernier pourrait aussi évoluer
dans l’axe, en soutien de l’atta-
quant nominal. «C’est vrai qu’au
Bayern je suis entré dans une nou-
velle dimension, celle d’un des plus
grands clubs du monde. J’ai évolué à
plusieurs postes. J’espère transposer
cette expérience en équipe natio-
nale», explique l’ancien Bâlois.
Cela pourrait impliquer, à terme,
un repositionnement de Granit
Xhaka. «A Mönchengladbach, je
n’évolue pas forcément en soutien
des attaquants comme en équipe na-
tionale ou à Bâle», affirme le nou-
veau protégé de Lucien Favre.
«Rien n’est immuable», conclut,
philosophe, lecoach.«J’espèrevrai-
ment qu’Eren Derdiyok parviendra à

s’imposer à Hoffenheim.» Dans le
système de jeu d’Hitzfeld en 4-2-3-
1 (ou 4-4-1-1, selon les interpréta-
tions),Derdiyokest indispensable.
Puisqu’il est absent ce soir, le sélec-
tionneur cherchera à comprendre
quel est son remplaçant le plus
crédible. «Admir Mehmedi com-
menceralematch. Jeconnaissespro-
blèmes à Kiev, mais il a occupé ce
poste de manière satisfaisante en fé-
vrier face à l’Argentine et a disputé le
tournoi olympique. Il ne manque
donc pas de compétition», explique
le chef. Mario Gavranovic devrait
le relayer en cours de partie.

La composition de l’équipe, la
tactique sont certes importants,
mais ils ne sont pas les seuls ga-
rants de l’accès au Mondial. L’atti-
tude sur le terrain est primor-
diale. «Il faut que nous apprenions
à être plus compacts sur le terrain»,
affirme Gökhan Inler. «Nous se-
rions plus tranchants en contre, cela
s’est bien vu contre l’Allemagne.» Ce
match est d’ailleurs, comme celui
du Mondial 2010 face à l’Espagne
une source de réflexion pour Ott-
mar Hitzfeld. «Lors de ces deux
rencontres, l’équipe a fait preuve
d’une immense débauche d’énergie
etellen’estpasparvenueàenchaîner
par la suite (réd: défaites contre la
Roumanie en juin et face au Chili
en 2010). Il nous faut apprendre la
continuité.» Car pour aller à la
Coupe du monde, il faudra en-
chaîner les belles prestations.
«Notre mauvais départ face à l’An-
gleterre et au Monténégro avait
compromis toute notre campagne
de qualification pour l’Euro», rap-
pelle Inler. «Si nous ne commen-
çons pas par deux ou trois victoires,
ce sera très dur pour les autres de
venir nous chercher», complète
Steve von Bergen. Il ne maquille
pas la réalité: «Nous sommes dans
un groupe à notre portée et nous de-
vons viser la première place, rien
d’autre.»�

A 28 ans et avec 57 sélections au compteur, Gökhan In-
ler sait qu’il a un rôle primordial à jouer dans cette
équipe de Suisse remplie de jeunes. «Le fait qu’Ottmar
Hitzfeld m’ait choisi pour être le capitaine est une source
d’orgueil. Mon expérience, mais aussi celle de joueurs
comme Barnetta, Benaglio ou Lichtsteiner doit aider les
jeunes.» En même temps, son rôle avec le maillot à
croix blanche l’a servi, assure-t-il. «Le brassard m’a habi-
tué aux responsabilités. Cela m’a été utile dans mon
parcours en club.»

C’est pour cette raison qu’il ne manquerait une convoca-
tion en équipe de Suisse pour rien au monde. Même s’il
doit traverser la planète pour y répondre. «Je sais que le
sélectionneur italien a laissé au repos les internationaux
de la Juventus et de Naples qui ont pris part à la Super-
coupe à Pékin ce week-end. En Suisse, on ne peut pas
raisonner de la sorte. Nous ne bénéficions pas du
même réservoir. Alors, même si c’est vrai que ça fait
beaucoup de voyages et que c’est fatigant, je suis heu-
reux d’être en équipe de Suisse. Comme toujours.»�

«LE BRASSARD M’A HABITUÉ AUX RESPONSABILITÉS»

RETOUR AUX SOURCES «Je ne peux pas mentir, ce match ne sera pas
comme les autres», affirme Mario Gavranovic. «J’affronterai l’équipe
dont je rêvais de porter le maillot étant enfant», rappelle l’ancien
Xamaxien. Cependant, il a choisi la Suisse, où il a appris à jouer au
football et aussi parce que la Croatie n’a pas montré un grand
empressement à son égard. «Je sors d’une saison difficile. Je croyais
qu’en étant prêté de Schalke à Mayence ma situation changerait, mais
ça n’a pas été le cas. Je suis heureux d’être à Zurich et d’avoir été
rappelé si vite en équipe nationale.»

FAVRE, ENTRAÎNEUR IDÉAL Avant de peaufiner son transfert à
Borussia Mönchengladbach, Granit Xhaka a posé des questions sur
Lucien Favre à Blerim Dzemaili et Gökhan Inler, qui avaient évolué
sous ses ordres à Zurich. «Les deux m’ont assuré qu’il s’agissait du
coach idéal pour aider un jeune à progresser. Il ne met aucune
pression sur mes épaules et ses conseils sont précieux», explique-t-il.

LE BON ADVERSAIRE Gökhan Inler est convaincu que le match de ce
soir en Croatie sera une répétition générale parfaite en vue de la
rencontre éliminatoire de Coupe du monde du 7 septembre en
Slovénie. «Il s’agit de deux pays voisins, avec le même genre de jeu et
de supporters. Je connais bien la Slovénie car je suis très ami avec
Samir Handanovic.» L’actuel gardien de l’Inter a joué avec Inler à
Udinese.

PRESSE BAVAROISE Le transfert de Xherdan Shaqiri au Bayern ne
laisse pas indifférente la presse bavaroise. Un reporter du «Abend
Zeitung» a en effet assisté à la conférence de presse de l’équipe de
Suisse (et du milieu de terrain en particulier) ce matin.� ESA

REMISES EN JEU

Pendant que Steve von Bergen s’apprê-
tait à effectuer le dernier entraînement en
vuedumatchCroatie -Suissedecesoir, les
médias italiens relayaient l’information
selon laquelle le Neuchâtelois quitterait
GenoapourPalerme,autreclubdeSerieA.
Avant d’entrer sur la pelouse du stade Po-
lyud, le défenseur, avec sa courtoisie habi-
tuelle, faisait une mise au point. «L’intérêt
de Palerme à mon égard est une rumeur...
fondée! Je sais que le coach de l’équipe sici-
lienne, (réd: Giuseppe Sannino) aimerait
m’avoir dans son équipe. Je dois éclaircir la
situation en rentrant en Suisse, mais a priori
j’ai signé avec Genoa et je souhaite rester en
Ligurie.»

Ce remue-ménage tombe mal pour le
joueur. «J’ai reçu plusieurs coups de fil cet
après-midi. J’ai expliqué à tout le monde que
je ne peux pas me disperser en ce moment. Je
dois préparer un match important pour moi
et l’équipe de Suisse. On en parlera jeudi à
mon retour en Italie.»

Le natif d’Hauterive est un peu agacé par
tout ce remue-ménage. Mais en aucune
manièresurpris.«Depuisque jesuisàGênes,
j’ai vu défiler 40 joueurs et deux directeurs

sportifs! Rien qu’en défense centrale, nous
sommes six pour deux places.» A un certain
moment, les considérations techniques
passent au second plan. «Je n’ai aucun pro-

blème avec l’entraîneur Luigi De Canio, bien
que ce soit difficile de comprendre s’il voit en
moi un titulaire ou pas. Lors des six matches
amicaux, il a aligné six duos défensifs diffé-
rents! En un certain sens, je comprends le
club: tous les postes sont doublés, voire tri-
plés, nous sommes 30 joueurs, trop pour
commencer le championnat... Alors si l’un
d’eux, qui de surcroît n’a rien coûté (réd: von
Bergen était en fin de contrat à Cesena)
éveille un intérêt, les dirigeants sautent sur
l’occasion.»

L’international helvétique ne veut pas
s’accrocher coûte que coûte à son contrat,
mais il pose des conditions claires. «Il est
exclu que je parte en prêt. Je ne suis pas quel-
qu’un qu’on trimballe d’un endroit à l’autre.
Dans tous mes choix, ma famille joue un rôle
important. J’ai une petite fille à présent et la
vie en Ligurie n’est pas la même qu’en Sicile.
Des rumeurs il y en a toujours eu et elles se
poursuivront jusqu’au 31 août (réd: date de
la fin du marché des transferts). Je le re-
pète, j’ai signé pour le Genoa et mon but et
d’y jouer. Maintenant, si on me dit que je pas-
serai toute la saison dans les tribunes, je peux
reconsidérer la question.» A suivre...�

Palerme convoite Steve von Bergen

Dans le stade de l’Hajduk Split, la Suisse devra répondre à beaucoup de questions avant d’entamer
les qualifications pour la Coupe du monde 2014. KEYSTONE

Même s’il a signé au Genoa, Steve
von Bergen fera peut-être sa valise plus
vite qu’il ne pensait.. KEYSTONE
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22 SPORTS

COURSE À PIED
SIERRE-ZINAL
Messieurs. Elites: 1. Marco De Gasperi
(Bormio, Italie) 2h31’36’’9. 59. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 39’30’’. 116.
Ramon Casanovas (Le Landeron) à
1h05’20’’3. 119. Bastien Sandoz (Neuchâtel)
à 1h07’34’’4. 134. Marcel Allimann
(Chézard-Saint-Martin) à 1h14’45’’2. 176.
Olivier Braak (Couvet) à 1h27’43’’5. 180.
Michaël Bonjour (Neuchâtel) à 1h28’33’’1.
181. Jérôme Kobel (Neuchâtel) à 1h29’27’’7.
186. Louis Jeanneret (Fontainemelon) à
1h30’46’’2. 203. Vincent Billieux (Neuchâtel)
à 1h34’30’’8. 244. Loic Pellaton
(Fontainemelon) à 1h44’46’’0. 249. Vincent
Willi (Neuchâtel) à 1h46’28’’1. 255. André
Tissot (La Chaux-de-Fonds) à 1h47’58’’6.
258. Patrick Duvanel (Le Locle) à 1h49’54’’7.
265. Lucas Raggi (Saint-Blaise) à 1h52’25’’1.
281. Bruno Micalessi (Cortaillod) à
1h57’33’’5. 300. Julien Matthey (Neuchâtel)
à 2h01’30’’3. 308. Sébastien Jacques (La
Chaux-de-Fonds) à 2h04’35’’3. 314. Jérôme
Sauser (Neuchâtel) à 2h05’33’’1. 358.
Laurent Isch (Le Cerneux-Péquignot) à
2h18’08’’3. 362. Stéphane Reichen (Les
Brenets) à 2h19’18’’9. 373. Gilles
Rougemont (Cortaillod) à 2h21’30’’6. 376.
Ludovic Andreetta (Neuchâtel) à
2h22’48’’2. 384. Romain Nagel (Neuchâtel)
à 2h26’38’’6. 412. Guillaume Jobin
(Neuchâtel) à 2h40’07’’7. 413. Max
Oestreicher (Neuchâtel) à 2h40’07’’9. 427.
Benoit Hans (La Chaux-de-Fonds) à
2h45’53’’2. 456. Roland Benoit
(Dombresson) à 3h08’15’’1. 464. Patrick
Barreto (La Chaux-de-Fonds) à 3h15’16’’7.
483. Dominic Meuli (Neuchâtel) à 4h07’16’’.
Vétérans I: 1. Cristofol Castanyer
(Espagne) 2h41’13’’3. 32. Didier Fatton
(Dombresson) à 53’50’’6. 54. Vincent Buchs
(Les Hauts-Geneveys) à 1h06’42’’9. 76. José
Fort (La Chaux-du-Milieu) à 1h17’01’’4. 94.
Pierre Gauthier (La Chaux-de-Fonds) à
1h27’39’’4. 104. Gerard Gauthier (Le
Cerneux-Péquignot) à 1h30’42’’4. 110.
Alexandre Poggiali (Saint-Blaise) à
1h32’11’’1. 116. Philippe Fluckiger (Bevaix) à
1h33’31’’3. 126. Jean-Marc Fellrath
(Neuchâtel) à 1h36’40’’2. 183. Thierry Brodu
(Neuchâtel) à 1h57’13’’8. 213. Marc-Olivier
Müller (Savagnier) à 2h09’50’’5. 278.
Gilbert Wegnez (Engollon) à 2h56’18’’2.
Vétérans II: 1. José Abrantes (Icogne, VS)
3h04’49’’9. 21. Boris Evard (La Chaux-de-
Fonds) à 59’38’’0. 52. Denis Pellaux
(Bevaix) à 1h32’34’’.58. Jean-Claude
Donzallaz (La Chaux-de-Fonds) à
1h40’44’’9. 75. Jean-Marc Schouller (Le
Landeron) à 1h58’01’’7. 93. Ilan Cetlin
(Neuchâtel) à 2h14’09’’2.
Juniors: 1. Jean-Baptiste Salamin
(Grimentz, VS) 1h31’03’’. 5. Pascal Buchs
(Les Hauts-Geneveys) à 4’52’’3. 6. Kevin
Fuchs (Colombier) à 5’48’’5. 7. Tristan
Kipfer (Chaumont) à 7’21’’9. 12. Archibald
Soguel (Neuchâtel) à 13’31’’5. 15. Loïc
Humberset (Neuchâtel) à 14’24’’6.
Dames. Elites: 1. Aline Camboulive
(France) 3h02’58’’5. 20. Monika Topinkova
(Boudevilliers) à 46’22’’3. 34. Noémie
Grandjean (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
1h08’31’’1. 45. Maude Berthoud (La
Sagne) à 1h26’15’’3. 55. Emmanuelle
Membrez (Bevaix) à 1h38’42’’0.
Dames I: 1. Milka Mihaylova (Bulgarie)
3h15’44’’6. 2. Laurence Yerly-Cattin
(Cernier) à 1’12’’. 13. Arlette Porret (La
Sagne) à 40’09’’. 25. Lucie Wiget Mitchell

Lucie (Corcelles) à 56’42’’. 31. Donata
Renna (Wavre) à 1h08’37’’7. 39. Camille
Dufour (Dombresson) à 1h30’58’’2.
Dames II: 1. Marlis Giger (Ebikon, LU)
3h56’27’’4. 10. Fatima Baptista (Saint-
Aubin-Sauges) à 57’30’’6. 13. Fabienne
Gauthier (Le Locle) à 1h02’02’’7.
Juniors: 1. Marianne Fatton
(Dombresson) 1h58’11’’6. 5. Aline Bellenot
(Chézard-Saint-Martin) à 12’39’’4. 11.
Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
23’34’’6.

GOLF
CHAMPIONNAT DU CLUB
Neuchâtel. Elites. Messieurs: 1. Hadrien
Graf 234. 2. Ivor Leahy 240. 3. Julien
Wildhaber 241. Dames: 1. Claire Schiau
163. 2. Pamela Torres 165. 3. Michèle
Criblez Walthert 169.
Seniors. Messieurs: 1. Pierre Kaeser 163.
2. Gerd Zapf 165. 3. Alexander Bryce 168.
Dames: 1. Isabelle Pietrons 164. 2.
Gabrielle Desaules 164. 3. Margrit Bill 167.
Juniors. Garçons: 1. Daniel Osborne 185.
2. Umut Sonmez 189. Filles: 1. Céline Lutz
188. 2. Aurélie Lutz 195.

TENNIS
TOURNOI INTERNATIONAL
Waibligen (Allemagne). Résultats de
Mirko Martinez (14 ans, Le Mail):
Martinez bat Jonas Eriksson Ziverts
(Suède) 6-1 6-1. Martinez bat Stefan Peter
Hampe (Allemagne) 6-2 6-3. Martinez bat
Christos Antonopoulos (Grèce) 3-6 6-2 7-
6. Martinez bat Alexey Aleshchev (Russie)
6-3 6-2. Martinez abandonne en demi-
finale (dos bloqué à l’echauffement).

TRIATHLON
GRANITMAN D’ASUEL
Championnat jurassien. Elites: 1.
Florian Piguet (Bienne) 1h08’40’’. 2. Lionel
Cavalier (Nidau) 1h09’08’’. 3. Edouard
Donzé (Les Breuleux) 1h09’36’’. Puis: 6.
Thierry Kobel (Peseux) 1h13’12’’. 7. Daniel
Gumy (Colombier) 1h13’29’’. 12. Pauline
Purro (La Chaux-de-Fonds) 1h18’40’’
(deuxième femme, à 34’’). 14. Patrick
Noirjean (La Neuveville) 1h19’11’’. 15.
Sylvain Glatz (Prêles) 1h21’03’’. 22.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) 1h25’54’’.
25. Maximilien Viel (Coffrane) 1h27’30’’. 35.
Cinthia Tellenbach (Tramelan) 1h37’16’’.
Découverte: 1. Sébastien Witschi
(Miécourt) 43’44’’. 2. Francis Fluckiger
(Cornol) 44’20’’. 3. Yann Voillat (Porrentruy)
45’22’’. Puis: 8. Richard Mamie (La
Neuveville) 49’18’’.
Equipes: 1. Pauline Purro, Daniel Waelchli
et Dominique Gogniat (La Chaux-de-
Fonds, Bâle, Les Genevez) 1h06’59’’. 3.
Norbert, Jacques-Emile et Norbert
Mouche (Savagnier) 1h15’45’’.
Equipes: 1. Pauline Purro (La Chaux-de-
Fonds), Daniel Waelchli (Bâle) et
Dominique Gogniat (Les Genevez)
1h06’59’’. 3. Norbert et Jacques-Emile
Mouche (Savagnier) 1h15’45’’.
Filles. Minimes: 1. Léa Gumy (Colombier)
8’09’’. Ecolières: 1. Perrine Cohen
(Savagnier) 13’08’’.
Garçons. Ecoliers: 2. Anthony Ribotel
(Savagnier) 13’49’’. Cadets: 3. Alexis
Cohen (Savagnier) 21’06’’. 4. Romain
Foulon (Savagnier) 23’04’’.
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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: 
15*- 1*- 6*- 13 - 11 - 14 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot: 
15 - 1 - 5 - 9 - 8 - 2 - 6 - 13
Les rapports 
Hier à Châteaubriant, Grand Prix de Châteaubriant
(non partant: 3)
Tiercé: 1-8-11
Quarté+: 1-8-11-4
Quinté+: 1-8-11-4-16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 524.50
Dans un ordre différent: Fr. 104.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4556.70
Dans un ordre différent: Fr. 324.75
Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 34 875.–
Dans un ordre différent: Fr. 697.50
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
Bonus 3: Fr. 17.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix de Barneville 
(plat, réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Supersonic Flight 61,5 U. Rispoli M. Rulec 8/1 2p5p6p
2. Golden Shower 57,5 T. Bachelot Y. Barberot 13/1 0p4p6p
3. Le Bosphore 57 A. Crastus E. Lellouche 15/1 6p7p3p
4. Klassikos 57 R. Thomas P. VD Poele 24/1 0p7p8p
5. Galeo Des Flandres 56 C. Soumillon P. Demercastel 11/1 0p5p9p
6. Sirocco De Pame 55,5 A. Badel F. Chevigny 8/1 0p0p1p
7. Sun Quest 55,5 G. Benoist M. Delzangles 27/1 9p0p2p
8. Yorkshire Lass 55 M. Guyon HA Pantall 17/1 4p8p0p
9. Bookend 55 O. Peslier D. Smaga 10/1 7p1p0p

10. Falun 54,5 G. Mossé M. Nigge 25/1 9p2p7p
11. Ushuaia Quatz 54 T. Jarnet E. Leenders 9/1 0p1p3p
12. Al Nejmaa 54 S. Pasquier Rd Collet 16/1 5p4p0p
13. Mister Gibraltar 53,5 I. Mendizabal JC Rouget 6/1 8p1p3p
14. Home On The Range 53,5 A. Hamelin G. Henrot 7/1 3p5p1p
15. Tartarin 53 T. Thulliez C. Head 3/1 2p1p2p
16. Recator 53 A. Starke M. Hofer 59/1 0p0p6p

Notre opinion: 15 – Mûr pour ce beau handicap. 1 – Il sera dans le coup. 6 – Une place est en
vue. 13 – Sa place est à l’arrivée. 11 – A suivre de très près. 14 – Il devrait être dans l’argent.
8 – Et s’il nous étonnait enfin? 2 – Il ne faut pas le condamner.

Remplaçants: 5 – Décevant mais avec Soumillon. 9 – Il pourrait refaire surface.

Tirages du 14 août 2012
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CYRILL PASCHE

Matar Coly est un revenant.
«J’ai vécu une longue galère»,
avoue le Sénégalais, que l’on
pensait perdu pour le football de
haut niveau. La faute à une in-
flammation chronique au genou
droit, un mal qui l’a tenu éloigné
des terrains durant plus de deux
ans. «J’ai pensé à tout arrêter», se
souvient la nouvelle recrue du
FC Bienne.

A seulement 27 ans, Coly a
pourtant failli tout perdre, après
avoir fait les beaux jours de Neu-
châtel Xamax – 35 buts en 104
matches entre 2005 et 2009 –
puis de Young Boys, avec qui il
est sous contrat depuis l’été
2009. Le club bernois, juste-
ment, qui a résilié cet été le par-
tenariat le liant au FC Bienne
depuis 2008, a tout de même
consenti à prêter son joueur jus-
qu’à juin 2013, soit au terme du
contrat qui le lie encore au club
de la capitale. Surprenant. «Son
salaire est pris en charge par YB»,
assure Stefan Freiburghaus, le
directeur sportif du club bien-
nois qui réalise un joli coup en
renforçant un effectif en man-
que d’alternatives offensives.
«Nous étions en discussions avec
trois attaquants: l’Argentin Dante
Adrian Senger du FC Lugano
(réd: il a finalement signé à Aa-
rau), le Nord-Coréen Kwang
Ryong Pak du FC Bâle, et Matar
Coly», admet Freiburghaus, sa-
tisfait de son choix.

«Comme neuf»
Sérieusement blessé durant

l’hiver 2009 alors qu’il évoluait à
Al Wahda Abu Dhabi (Emirats
arabes unis), le robuste gaucher
(187 cm, 80 kg) commence en-
fin à entrevoir le bout du tunnel.
«Au début, je n’arrivais même plus
à courir», se souvient Coly. «Au-
jourd’hui, je me sens bien physi-
quement, et tout cela est derrière

moi. Le plus dur est passé.»
Une dernière opération, il y a

tout juste une année, et un pro-
gramme de réhabilitation inten-
sif ont enfin permis au Sénéga-
lais de retrouver les terrains et,
surtout, ses sensations. Durant
la deuxième moitié de la saison
2011-2012, Coly a ainsi pu inté-
grer l’équipe M21 de Young
Boys (1re ligue) avec laquelle il a
inscrit un but en cinq appari-
tions. «Cette saison, j’ai pu effec-
tuer toute la préparation avec

Young Boys (réd: la première
équipe)», se réjouit Coly, qui a
du même coup regagné toute sa
confiance en ce genou qui l’a si
souvent trahi. «Je reviens de très
loin, il ne faut pas l’oublier. J’ai
souvent pensé à tout laisser tom-
ber. Pour moi, tout ce qui m’arrive
maintenant est du bonus. En fait,
c’est comme si j’étais tout neuf!»

Solitude et désarroi
Coly brûle désormais d’impa-

tience de se retrouver à nou-

veau sous le feu des projecteurs,
lui qui a failli disparaître à ja-
mais de la carte du football.
«Dans ce milieu, quand tu es bles-
sé, tu n’as plus d’amis. Personne
ne pense à toi, les clubs ne savent
plus que tu existes. Ta galère, tu la
vis seul», explique-t-il. «Au-
jourd’hui, je ne peux que remer-
cier le FC Bienne de m’avoir offert
cette chance. Je vais donner mon
maximum sur le terrain pour ren-
dre la confiance que l’on m’a ac-
cordée.» Et ces remerciements,
Coly espère les matérialiser
sous forme de buts et de perfor-
mances solides sous le maillot
biennois. Comme au bon vieux
temps. Son intégration ne de-
vrait d’ailleurs être qu’une for-
malité, lui qui connaît déjà plu-
sieurs joueurs de l’équipe
dirigée par Philippe Perret. «J’ai
aussi joué Charles Doudin à Neu-
châtel», fait remarquer Coly, qui
sera présenté à ses nouveaux co-
équipiers ce matin sur le coup
de 10h. Des retrouvailles davan-
tage que des présentations, en
fin de compte.

«Matar Coly est de retour»
Conscient qu’il lui reste encore

du chemin à parcourir avant de
retrouver son niveau d’antan,
Coly veut se donner toutes les
chances de réussir son retour –
inespéré – à la compétition. «Je
vais donner le meilleur de moi-
même pour ma nouvelle équipe.
Les gens vont savoir que Matar
Coly est encore là.»

Samedi contre Vaduz à Neu-
châtel, terre de ses premiers ex-
ploits helvétiques sous le maillot
de Xamax, Coly devrait rapide-
ment retrouver ses repères. «La
Maladière, c’est un peu chez moi»,
rigole-t-il. «Je garde de mer-
veilleux souvenirs de mon passage
là-bas. Et puis, peut-être que d’an-
ciens supporters viendront me voir
jouer lorsqu’ils sauront que Matar
Coly est de retour.»�

FOOTBALL Après deux saisons de calvaire, le Sénégalais revient dans la région.

Matar Coly rebondit à Bienne
et retrouvera la Maladière

Après deux ans de galère, Matar Coly retrouvera une Maladière
qu’il connaît bien... mais sous le maillot biennois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MULTISPORTS
Le Jura Défi affiche complet
La septième édition du Jura Défi aura lieu le samedi 25 août au départ
de Saignelégier. Plus de 600 concurrents (soit près de 120 équipes)
participeront à cette épreuve multisports comportant six disciplines, à
savoir le roller inline, la course à pied, la natation, la course à pied de
montagne, le VTT et le vélo de route. L’organisation précise qu’il n’est
plus possible de s’inscrire pour cette édition 2012.� RÉD

TENNIS
Mirko Martinez, demi-finaliste en Allemagne,
défend l’équipe de Suisse aux mondiaux
Mirko Martinez (14 ans, TC Mail) a atteint les demi-finales du tournoi
international de Waibligen (Allemagne). Le Neuchâtelois s’est bloqué le
dos à l’échauffement et a malheureusement dû déclarer forfait à ce
stade de la compétition. Sa performance lui permet toutefois d’accéder
au top 50 européen des M14. Le Neuchâtelois, membre du cadre B
décentralisé de Swiss Tennis, a été retenu par l’équipe nationale pour
disputer les championnats du monde M14 qui se déroulent depuis
lundi, et jusqu’à samedi, à Prostejov (République Tchèque).� COMM

FOOTBALL
L’ancien Xamaxien Alexandre Geijo quitte
l’Udinese pour rejoindre Watford
Alexandre Geijo (29 ans) quitte l’Udinese pour Watford. L’attaquant
suisse d’origine espagnole suit Almen Abdi, qui a effectué le même
voyage il y a moins de deux semaines. Le club de D2 anglaise,
entraîné par Gianfranco Zola, appartient au patron de l’Udinese.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Pour leur premier match de préparation, Mondou et Cie se sont défait de Martigny 3-2 ap.

Le HCC accroché mais vainqueur
SÉBASTIEN EGGER

Intégrer les renforts, tester des
complémentarités et trouver le
rythme. Telles étaient les mis-
sions des hockeyeurs chaux-de-
fonniers, hier soir aux Mélèzes.
Face à Martigny en pleine cons-
truction après sa promotion en
LNB, le HCC cuvée 2012-2013 a
déjà laissé entrevoir quelques
belles prédispositions avec une
victoire 3-2 après prolongation.

Face à un néo-promu volon-
taire mais brouillon, les hom-
mes de Gary Sheehan ont sem-
blé courts physiquement. Ils
sont toutefois allés chercher
dans leurs réserves, et le talent,
pour obtenir le but victorieux du
capitaine Benoît Mondou, à 58
secondes de la sirène.

«Ce n’est pas le résultat qui
compte dans ces matches ami-
caux», entame le coach. «Mais
après un gros week-end à Leysin,
c’est une mise en route parfaite.»
Dès leur première supériorité,
les «Abeilles» ont d’ailleurs dé-
montré qu’en une semaine de
glace il est possible de récupérer
une bonne partie de ses qualités
offensives. La première ligne,
emmenée par un Benoît Mon-
dou déjà bien en jambes, trou-
vait l’ouverture par Michael Bo-
chatay (8e) qui profitait d’un
rebond accordé par Reto Lory
suite à une triple tentative de
Manuel Zigerli.

Plus entreprenant, le HCC a
pu s’appuyer sur ses leaders pour
créer des espaces au cœur d’une
défense valaisanne bien organi-
sée mais trop passive. Les nou-
veaux venus, Lee Jinman (Cana-
dien, ex-Sierre) et Manuel
Zigerli (ex-Bienne) ont démon-
tré un contrôle du puck et un
sens du placement au-dessus du
lot. Ce dernier s’est d’ailleurs en-
core illustré en bataillant dans le
camp octodurien et ainsi per-
mettre à Régis Fuchs de servir
sur un plateau Jérôme Bonnet,
lui aussi tout juste arrivé de

Sierre. «Nous avons eu une bonne
possession de puck mais n’avons
que peu pris de tirs. Je vois quand
même que nous avons eu des occa-
sions. Ce serait inquiétant si ce
n’était pas le cas. Maintenant, il
faut laisser les automatismes se
faire et laisser travailler les lignes.»

Le collectif neuchâtelois man-
que en effet encore de fluidité.
Entre relances hasardeuses ou
marquage imprécis, l’arrière-
garde de Gary Sheehan ne dé-
montre pas encore tous les ga-
ges de sécurité. Si l’on mettra la
seconde égalisation de Martigny
sur le compte de la fatigue accu-
mulée au cours d’une intense se-

maine de reprise, le premier but
visiteur paraissait évitable.
«Nous attendions que Martigny
vienne fort et les Valaisans ont très
bien joué. Ils veulent prouver qu’ils
ont leur place en LNB. Ils ont su
nous provoquer et le fait qu’ils
soient revenus en fin de match
prouve qu’ils ont des ressources»,
reprend Gary Sheehan. «Ils ont
quand même huit ou neuf jours de
préparation de plus et c’est une
phase importante. Nous devons
être prêts dans cinq semaines et je
pense que nous le serons.»

Vendredi, les Chaux-de-Fon-
niers auront une nouvelle occa-
sion de travailler leur rythme et

leur timing, des priorités du
coach, en accueillant les GCK
Lions à 20h. Ce sera l’occasion
également de tester de nou-
veaux blocs. «Il faut voir quelles

complémentarités fonctionnent le
mieux mais je tiendrai aussi comp-
tede la formedes joueurs.Le travail
est encore long.» Certes, mais il a
déjà bien commencé.�

Mélèzes: 750 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huggenberger et Zimmermann.
Buts:8e Bochatay (Zigerli, à 5 contre 4) 1-0. 38e Grezet (Rimann, Depraz) 1-1. 44e Bonnet (Fuchs,
Zigerli) 2-1. 55e MacMurchy (Wirz, à 5 contre 4) 2-2. 65e (64’04’’) Mondou (Jaquet) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’(Du Bois, Vidmer, Ruhnke et Gemperli) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’contre
Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Dällenbach; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Ruhnke; Vid-
mer, Du Bois; Bochatay, Mondou, Zigerli; Neininger, Jinman, Kast; Turler, Bärtschi, Gemperli; Bon-
net, Pochon, Fuchs.
Martigny: Lory; Iglesias, Maret; Ryser, Girardin; Bernasconi, Muller; Sirokovs, MacMurchy, Wirz;
Braichet, Portmann, Siritsa; Grezet, Depraz, Rimann; Dähler, Malgin.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Erb ni Dozin (surnuméraires).

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 3-2 ap (1-0 0-1 1-1)

A l’image de ce duel entre l’Octodurien Aleksejs Sirokovs (en blanc) et Benoît Mondou devant la cage de Reto Lory, le duel entre Valaisans et Chaux-
de-Fonniers est resté indécis jusqu’à la prolongation. RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME L’Espagnol s’est adjugé la Classica San Sebastian.

Luis Leon Sanchez en costaud
L’EspagnolLuisLeonSancheza

remporté la Clasica San Sebas-
tian, longue de 234 kilomètres,
deux ans après son premier suc-
cès. Dans une course débridée
et animée par plusieurs échap-
pées, Luis Leon Sanchez est par-
venu à s’extraire du peloton à
neuf kilomètres du but et à l’em-
porter détaché devant le pre-
mier peloton. L’Australien Si-
mon Gerrans a réglé le sprint
pour la deuxième place devant
le Belge Gianni Meersman.

Le coureur murcian de 28 ans a
confirmé ainsi son excellente
forme du moment puisqu’il
avait déjà enlevé le mois dernier
l’étape du Tour de France arri-
vant à Foix. «Les derniers kilomè-
tres m’ont paru très longs, parce
qu’il yavaitventde faceetque jeme
sentais beaucoup moins frais
qu’avant, mais au final j’ai réussi.
Cette course m’a toujours plu et j’ai
eu la chance de la remporter pour
la deuxième fois», s’est réjoui Luis
Leon Sanchez.

Auparavant, la course avait vu
naître plusieurs échappées, dont
celle des Espagnols Adrian Palo-
mares et Javier Aramendia, au-
teurs d’une fugue au long cours.
Parti aux alentours du 40e kilo-
mètre, ce duo a compté jusqu’à
dix minutes d’avance. Mais les
efforts des principales équipes –
dont Katusha et Astana – ont eu
raison de la tentative des deux

coureurs. Après la jonction aux
abords du premier passage au
col du Jaizkibel, la principale dif-
ficulté du parcours, la course est
ensuite devenue plus nerveuse,
les attaques fusant de toute part.

Un groupe de cinq coureurs
composé du Colombien Sergio
Henao, des Espagnols Gorka
Izagirre et Rafael Valls, des Polo-
nais Tomasz Marczynski et Ra-
fal Majka, s’est formé dans la
deuxième descente du Jaizkibel
mais là encore, cette échappée a
été neutralisée par le peloton.
L’Espagnol «Purito» Rodriguez
et le Néerlandais Bauke Molle-
ma se sont retrouvés à l’avant
mais c’est finalement Luis Leon
Sanchez qui a trouvé l’ouverture
à 9 kilomètres du but. Le cou-
reur espagnol, dont l’avantage
n’a jamais dépassé une douzaine
de secondes, est parvenu à résis-
ter, en costaud, jusqu’à la ligne.
L’Espagnol Alejandro Valverde,
qui figurait dans ce groupe de
chasse, s’est classé 26e.� SI-AFP

Luis Leon Sanchez s’est imposé
pour la deuxième fois à San
Sebastian. KEYSTONE

FOOTBALL

Benzema et Ribéry
convoqués devant le juge

Les Français Franck Ribéry et
Karim Benzema vont être jugés
en correctionnelle pour «sollici-
tation de prostituée mineure»,
dans le cadre de l’«affaire Zahia»,
du nom de la péripatéticienne
quiavaitaffirméavoireudesrela-
tions tarifées avec les deux
joueurs alors qu’elle n’avait pas
encore 18 ans. Révélée en 2010,
cette affaire avait terni l’image de
l’équipe de France à quelques se-
mainesde laCoupeduMondede
football en Afrique du Sud.

Dans une ordonnance, le juge
d’instruction André Dando a
renvoyé en correctionnelle huit
personnes ainsi que le Zaman
Café, où a eu lieu la rencontre
entre la jeune prostituée mi-
neure et les footballeurs. Cer-
tains des prévenus seront pour-
suivis pour proxénétisme
aggravé.

L’avocate de Franck Ribéry, Me
Sophie Bottai, s’est dite étonnée
par la décision du juge Dando.

«Cette décision est aussi surpre-
nante qu’injuste au regard du con-
tenu du dossier et des réquisitions
du parquet. Mais je garde con-
fiance pour la suite de la procé-
dure», a-t-elle déclaré. L’avocat
de Karim Benzema n’était quant
à lui pas joignable.

Le parquet de Paris avait requis
en 2011 un non-lieu pour les
deux stars du football français,
estimant qu’ils ignoraient la mi-
norité de la prostituée.

Zahia D. avait affirmé aux poli-
ciers avoir eu des relations tari-
fées avec Franck Ribéry en
2009, et Karim Benzema, en
2008, alors qu’elle avait 16 ans.
Elle avait ensuite assuré que les
joueurs ignoraient alors qu’elle
était mineure.

Le fait de solliciter des rela-
tions sexuelles avec une mi-
neure prostituée est passible de
trois ans de prison et de 45 000
euros (54 000 francs) d’amende
en France.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Des blessés et
des essais à Viège
La reprise de Viège n’est pas de
tout repos. Le club haut-valaisan a
dû annuler son match amical
contre le Lokomotiv Jaroslav prévu
dimanche à cause de ses trop
nombreux blessés. En effet, pas
moins de sept joueurs (Zeiter,
Brem, Tremblay, Rüegg, Keller,
Anthamatten et Heynen) sont
indisponibles. Par ailleurs, Viège
teste cinq joueurs: Kevin Eggimann
et Jari Kachramanov (Saastal),
Mathieu Magnenat et Remo Eicher
(Thoune) et Vincent Praplan, formé
à Sierre et qui évolue à Kloten
depuis plusieurs années.� SI

FOOTBALL
De «Special one»
à «the only one»
«Special one» ne lui suffit plus.
L’entraîneur du Real Madrid José
Mourino veut désormais qu’on
l’appelle «the only one» (réd: le
seul). Le Portugais est fatigué du
surnom qu’il s’était lui-même
attribué en 2004 lorsqu’il était à la
tête de Chelsea. «Je suis le seul à
avoir remporté les trois principaux
championnats européens: Premier
League, Serie A et Liga. Donc les
gens devraient maintenant
m’appeler «the only one»», a-t-il
tout simplement proposé. «J’ai
pratiquement gagné tout ce qui
est possible de remporter. Donc
avec le temps, je sens que je
deviens de moins en moins
égocentrique», a-t-il terminé.� SI

TENNIS
Vers un forfait de
Nadal à l’US Open?
Absent depuis Wimbledon, Rafael
Nadal ne sait toujours pas s’il
pourra participer à l’US Open qui
débute le 27 août. Plus le temps
passe et moins l’Espagnol se fait
rassurant. Le Majorquin n’a plus
joué depuis sa défaite au
deuxième tour de Wimbledon.
Depuis un mois et demi, il s’est
sciemment mis en retrait pour
soigner une nouvelle tendinite
aux genoux, un problème
récurrent chez lui depuis
plusieurs saisons. Mais il
semblerait que cela ne suffise
pas pour qu’il puisse reprendre à
partir du 27 août.� SI

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Ce soir
17.00 Russie - Côte d’Ivoire
20.00 Bulgarie - Chypre

Norvège - Grèce
20.15 Croatie - Suisse

Danemark - Slovaquie
Serbie - Eire

20.30 Albanie - Moldavie
Autriche - Turquie

20.45 Belgique - Pays-Bas
Allemagne - Argentine
Slovénie - Roumanie

21.00 France - Uruguay
Italie - Angleterre
Ecosse - Australie

21.45 Islande - Iles Féroé
22.00 Portugal - Panama
22.30 Porto Rico - Espagne

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Bili Tygri Liberec (Tch) - Fribourg-Gottéron 5-3.
Buts: 22e 1-0. 23e Mauldin 1-1. 26e 2-1. 34e 3-
1. 36e Loeffel 3-2. 47e 4-2. 56e Mauldin 4-3.
60e 5-3.
Zurich Lions - GCK Lions (LNB) 6-2.
Sierre (LNB) - Bâle (LNB) 0-9.

EN VRAC
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FEUILLETON N° 32

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'avez pas l'intention de faire de conces-
sions et tant pis pour les conséquences. Ce sont vos
proches qui devront s’adapter. Travail-Argent : des
discussions d'argent devraient tourner à votre avantage.
Les perspectives professionnelles sont un peu ralenties
en ce moment. Santé : attention à votre ligne ! Ne gri-
gnotez pas !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous sentirez beaucoup plus libre dans
vos échanges amoureux. Vous serez plus agréable à
vivre. Votre moitié en sera transformée. Travail-
Argent : vos relations de travail seront à l'ordre du jour.
Restez ouvert et conciliant avec vos collègues ou vos
supérieurs. Vous aurez tout à y gagner. Santé : ména-
gez vos articulations.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devez rester vigilant, vous ne pouvez
écarter, à cause des tensions existantes, tout risque de
rupture. Cela dépendra beaucoup de votre attitude.
Travail-Argent : concentrez-vous, organisez-vous et
allez à l'essentiel. C'est ainsi que vos actions porteront
vraiment leurs fruits. Santé : ménagez-vous des 
moments de pause au cours de la journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : quelques problèmes vous attendent dans
votre vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et
tout dépendra de votre attitude. Travail-Argent : vous
allez enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui
pesait lourd dans votre esprit et monopolisait une
grande partie de votre temps. Santé : vous avez besoin
de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous cherchez le plaisir et
uniquement cela. Vous n'avez pas
envie d'attaches. Travail-Argent :
la partie est pratiquement gagnée et
vous en avez conscience. Inutile
pourtant de vous en vanter. Santé :
excellente forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour les couples, la tendresse et la douceur
seront au rendez-vous. Les autres pourraient faire une
rencontre sentimentale de façon surprenante. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, vous aurez be-
soin de temps pour mettre un plan à exécution. La
prudence est de rigueur en ce qui concerne vos finances.
Santé : migraines possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous, aujourd’hui. La famille, les enfants 
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail,
vous serez préoccupé. C'est le domaine financier qui
aura toute votre attention. Santé : la fatigue se fera sen-

tir rapidement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous bénéficiez de l'in-
fluence dynamique de votre conjoint.
Une grande passion peut être vécue
dans la discrétion. Travail-Argent :
une situation imprévue vient pertur-
ber votre emploi du temps. Santé :
léger stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez les moyens de bouleverser l'ordre
établi et l’occasion de faire bouger les choses. Faites-
vous davantage confiance. Travail-Argent : cette jour-
née vous permettra d'analyser plus concrètement vos
idées avant de pouvoir les proposer. Santé : recher-
chez la meilleure façon de dépenser votre belle énergie
sans en abuser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous essaierez de faire plaisir aux uns comme
aux autres, mais cela se révélera presque impossible.
Faites ce qui vous semble le mieux. Travail-Argent :
vous retrouverez un dynamisme percutant qui vous per-
mettra de repartir sur les chapeaux de roues dans le
cadre de votre profession. Santé : excellent tonus, vous
pourriez déplacer des montagnes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne supporterez plus les caprices de votre
partenaire ou ce que vous pensez être des caprices.
Travail-Argent : ne commettez pas l'erreur de faire du
forcing et de chercher à imposer vos points de vue. Si
vous voulez atteindre vos objectifs, restez diplomate et
persuasif. Santé : bonne résistance physique mais le
moral laisse à désirer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions
avec votre entourage professionnel. Vous avez du mal à
travailler en équipe mais il faudra faire un effort. Santé :
problèmes gastriques.

espace blanc
50 x 43

»Elle est un peu hallucinée.
Après que je l’eus domesti-
quée enfin, elle me montra la
poignée de grains d’orge que
saint Zotikos lui avait don-
née un jour où elle se trou-
vait seule dans l’église, age-
nouillée devant son icône.
Elle la conservait comme
une relique dans une boîte
couverte de soie violine.
»En une année, elle avait
participé à l’enterrement de
tant de malheureux.
Pourtant, elle s’enquérait
souvent de la santé d’untel,
mort depuis longtemps.
Quand on le lui rappelait,
elle répondait: “Vraiment?”
Poursuivant notre visite,
Eudokia m’explique la mar-
che de l’hôpital et me fait dé-
couvrir ses quatorze pa-
villons séparés les uns des
autres par une terrasse spa-
cieuse donnant accès à la
salle d’eau et aux commodi-
tés. Ceux du médecin et du
personnel sont attenants à la
pharmacie.
Ces bâtiments sont alignés à
la lisière d’une forêt de
grands châtaigniers dont les
frondaisons touffues prodi-
guent une fraîcheur inatten-
due.
Un chemin rectiligne les des-
sert et les sépare des jardins
potagers soigneusement en-
tretenus où chacun peut cul-
tiver à sa guise. Un surpre-
nant foisonnement de fleurs
variées, semées dans des
pots, agrémentent notre es-
pace: tulipes rouges, blan-
ches et pourpres, orchidées,

cyclamens perses et roses à la
fragrance sucrée.
– Que de splendeurs dans ce
lieu! m’exclamé-je.
– Nous avons une eau d’arro-
sage très douce. Nous la pui-
sons à la fontaine que l’occu-
pant génois avait construite.
Cette source est exception-
nelle car, au contraire de tou-
tes celles de l’île, elle n’est
pas saumâtre et cette qualité
confère aux fleurs une in-
comparable beauté.
– Et pourquoi ne les voit-on
pas dans des vases?
– Elles sont uniquement des-
tinées à la vente. A l’entrée,
les gens de Chios viennent
les acheter, ce qui constitue
pour les malades le seul reve-
nu car, comme tu ne le sais
pas encore, la petite rente al-
louée par l’Etat a été suppri-
mée en raison de la guerre.
Viens avec moi au réfectoire,
tu verras la mise en bouquets.
A notre approche, les têtes se
lèvent et le travail s’inter-
rompt un instant pour nous
saluer. Sur les tables, les
fleurs sont liées avec soin et
harmonie.
Je félicite toutes ces artistes
pour leur débrouillardise.
L’une d’elle, Eftychia, me re-
mercie et ajoute:
– Le plus difficile est d’aller
vers ce maudit portail et de
voir le monde éclatant de
santé et de jeunesse, de l’au-
tre côté. Quelle cruauté!
Eudokia m’apprend que les
malades vendent également
du savon confectionné avec
de la cendre et de l’huile
qu’ils aromatisent aux herbes
de leur production.
Un aqueduc génois alimente
un grand bassin où la blan-
chisseuse vient frotter son
linge. En amont, au-delà de
la dernière habitation, le
chemin mène aux vestiges de
l’ancienne église byzantine
désaffectée. Seuls ses murs,
où subsiste une fenêtre à me-
neaux, en délimitent la sur-
face. Un autel se dresse au
milieu du sanctuaire. Dans
un fourré, l’infirmière
cueille un bouquet de cistes à
feuilles de sauge et me le
passe sous le nez. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.15 Italie/Angleterre �

Football. Match amical. En di-
rect. Au Stade de Suisse, à
Berne (Suisse).  
Alors que le match était initia-
lement prévu au Wembley Sta-
dium de Londres, l'Italie et l'An-
gleterre s'affrontent en amical
à Berne.
23.00 Swiss Lotto
23.05 Un objet, un exploit

22.55 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009.  
3 2PISODES. 
L'équipe se rend à Olympia
pour retrouver une jeune
femme blonde qui a disparu.
C'est la quatrième victime d'un
tueur en série qui embaume
ses captives pour les conserver
plus longtemps auprès de lui. 
1.25 Reportages �

22.10 Double Enquête �

Film TV. Policier. Fra. 2009. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 34. 2/2.  
L'enquête de Béatrice ne par-
vient pas à lui fournir des
preuves irréfutables de la cul-
pabilité de son père. 
23.44 Dans quelle éta-gère �

23.45 Journal de la nuit �

23.55 Météo 2 �

0.00 Parle-moi d'amour �

Théâtre. 

22.30 Soir 3 �

22.55 Emmenez-moi �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2012. Réal.: Laurent Boyer, Lau-
rence Gerbi et Jean-Marie Pas-
quier.  
Chez Michèle Laroque. 
Michèle Laroque se promène
dans des lieux qu'elle affec-
tionne tout particulièrement.
0.20 Affaires classées �

1.10 Vu du ciel �

23.20 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. Prés.:
Claire Barsacq. 1 h 10.  
Sophie Marceau. 
Lorsqu'elle est choisie pour in-
carner l'héroïne de «La Boum»,
Sophie Marceau n'a que 13
ans. 
0.30 La vraie histoire de... �

1.50 The Cleaner �

La patrie reconnaissante. 
2.35 Météo �

22.30 Arthur Rubinstein �

Documentaire. Musical. Fra.
2010. Réal.: Marie-Claire Mar-
gossian. 55 minutes.  
Arthur Rubinstein est l'un des
pianistes les plus populaire du
XXe siècle. 
23.25 Bienvenue à Cadavres-
les-bains
Film. Thriller. Aut. 2009. Réal.:
Wolfgang Murnberger. 2
heures. Inédit.  

22.30 Swiss Lotto
22.40 Zone d'ombre �

Magazine. Juridique. Prés.: Da-
niel Monnat. 1 h 10.  
L'affaire Flückiger. 
Invités: Arthur Hublard, ancien
juge d'instruction; Yves Peti-
gnat, journaliste «Le Temps»;
Ursula Stoekli, soeur de Ro-
dolphe Flükiger; Geneviève Au-
bry...
23.50 Bones

10.25 Choeurs d'Asie, 
coeurs d'Asie �

Chants d'un Eden. 
11.15 Choeurs d'Asie, 

coeurs d'Asie �

12.00 Choeurs d'Asie, 
coeurs d'Asie �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Luxuriante Amazonie
14.10 Les Kennedy �

14.55 Les Kennedy �

15.35 Les Kennedy �

16.20 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Le Rhin, des Alpes 

à la mer du Nord
18.30 Construire le futur �

19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...

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

9.30 Chrétiens orientaux : 
foi, espérance 
et traditions �

10.00 Orthodoxie �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.35 Françoise Sagan, 
des bleus à l'âme �

Film TV. 
16.15 Françoise Sagan, 

des bleus à l'âme �

Film TV. 
17.55 Côté Match �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

8.40 Scooby-Doo �

9.00 Scooby-Doo �

9.50 Mon ami Joe � �

Film. 
12.00 12/13 
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

14.00 En course
sur France 3 �

14.15 Lorient en fête �

14.45 La grande parade 
du Festival interceltique 
de Lorient 2012 �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.50 Modern Family �

12.15 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Le Gendarme et 
les Extraterrestres � �

Film. 
15.30 Les Amants
naufragés �

Film TV. 
17.50 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.20 Babar : les 
aventures 
de Badou

8.45 Lilo et Stitch
9.10 Lilo et Stitch
9.30 Garfield
9.40 Garfield
9.50 Ben 10 : Alien Force
11.00 Pop-Corn
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
16.05 Foot 2 rue
17.05 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.35 Desperate 

Housewives �

19.20 Trio Magic & Banco
19.30 Le journal �

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 �

13.50 Météo des plages �

13.55 Joséphine, 
ange gardien �

Film TV. 
15.35 Clem �

Film TV. 
17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.40 Quel temps fait-il ?
8.05 Plus belle la vie
8.30 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Ugly Betty
9.55 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.00 Messe de l'Assomption
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.15 Médecin de vacances
Film TV. 
16.00 Cuisine et séduction
Film TV. 
17.35 Rex
18.25 Un objet, un exploit
18.30 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Bye bye la Suisse �

20.55 FILM

Comédie dramatique. EU.
2007. Réal.: Rob Reiner.  Avec :
Jack Nicholson, Morgan Free-
man. Hospitalisés dans la
même chambre, deux mou-
rants se lient d'amitié.

20.05 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  Avant d'entamer les
qualifications pour la Coupe
du monde 2014, la Nati se
rend en Croatie pour une
rencontre amicale.

20.50 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  Didier Deschamps
étrenne ses galons de sélec-
tionneur de l'équipe de
France avec ce match amical
face à l'Uruguay.têtes.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2009. Réal.: Pierre
Boutron. 1 h 35. 1/2.  Avec :
Catherine Demaiffe, Thomas
Jouannet. Lors d'une journée
d'escalade, un alpiniste fait
une macabre découverte. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Passion patri-
moine: la Nouvelle-Calédonie
hors des sentiers battus. La
Nouvelle-Calédonie abrite le
plus beau lagon du monde.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. 2 h 30.  Coachs,
concierges privés et assis-
tants personnels: prêts à tout
pour vous. 

20.50 FILM

Drame. JOR. 2007. Réal.: Amin
Matalqa.  Avec : Nadim Sa-
walha, Rana Sultan. Abu
Raed trouve un jour une cas-
quette de pilote dans une
poubelle. 

18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Italie/Angleterre Football. Match
amical. En direct. Au Stade de
Suisse, à Berne (Suisse).  23.15
TG1 23.20 La mia fedele
compagna Film TV. Drame. 

18.55 Silence, ça pousse ! �
19.45 La loutre et le
millionnaire � 20.35 La
maison France 5 � 21.20
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � 22.40 C
dans l'air � 23.50 Dangers
dans le ciel �

19.05 Ricardo 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La Maison des Rocheville
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.20
Passe-moi les jumelles 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Ein
Paradies für Pferde � Film TV.
Sentimental. 21.45 Plusminus
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Deutschland, deine Künstler �
23.30 Braune Flecken �

20.00 Croatie/Suisse �
Football. Match amical. En
direct. Au stade Poljud, à Split
(Croatie).  22.05
Italie/Angleterre � Football.
Match amical. En direct. Au
Stade de Suisse, à Berne
(Suisse).  

19.45 Benny Hill 20.10 Benny
Hill 20.40 Tara Road � Film.
Drame. Irl. 2005. Réal.: Gillies
MacKinnon. 1 h 45.  22.25 He
Got Game � Film. Comédie
dramatique. EU. 1998. Réal.:
Spike Lee. 2 h 15.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sans plus attendre �
� 

Croatie/Suisse � France/Uruguay � Double Enquête � 
Des racines et des
ailes � 

Zone interdite : les
inédits de l'été � 

Captain Abu Raed � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Juditha triumphans
Opéra. 19.15 Intermezzo 20.30
Colmar 2010 Quatuor Ysae.
21.30 Colmar 2010 Kun-woo
Paik. 22.25 Récital de Marc-
André Hamelin Des pas sur la
neige. 23.25 Intermezzo 

19.30 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Revenge
� Eredità. 21.50 Revenge � Il
lutto. 22.30 Revenge � La resa
dei conti. 23.15 Lotto Svizzero
23.20 Telegiornale notte 

20.50 Coupe des nations 2012
Equitation. 6e manche. A
Falsterbo (Suède).  21.50
Riders Club 21.55 Bridgestone
Invitational Golf. Championnats
du monde 2012. Les temps
forts. A Akron (Ohio).  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache 20.15
Allemagne/Argentine Football.
Match amical 2012. En direct. A
Francfort.  

15.50 El tiempo 16.00 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
Comando Actualidad 

19.45 Alerte Cobra � 20.40
TMC Météo 20.45 Fan des
années 80 Année 1982. 21.35
Fan des années 80 Année
1983. 22.25 Fan des années 70
� Année 1972. 23.20 Fan des
années 70 � Année 1973. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Punk'd 19.40 Punk'd
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Ridiculous 21.25
Ridiculous 21.55 Ma Life : Les
interdits Je ne peux pas avoir
de relations sexuelles. 22.45
Skins US 23.40 Revanche sur
le ring 

20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Die Russen
Kommen � 23.50 Tagesschau
Nacht 

19.40 Afrik'Art 20.10 Des
nounous pour animaux 20.40
Le secret des Sept Soeurs
21.35 Le secret des Sept
Soeurs 22.35 Les grandes
escroqueries par maître Collard
23.30 Ne dites pas à ma mère
que je suis reparti en voyage 

20.10 Croatie/Suisse �
Football. Match amical. En
direct. Au stade Poljud, à Split
(Croatie).  22.05
Italie/Angleterre � Football.
Match amical. En direct. Au
Stade de Suisse, à Berne
(Suisse).  

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.14 La météo � 20.15 Bref
� 20.17 Bref � 20.20 L'été
papillon � 20.50 A propos du
film � 20.55 Les Bien-Aimés �
Film. Comédie dramatique.
23.05 Body of Proof � 23.50
Body of Proof �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag. 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Un dromadaire
sur l’épaule 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Le cactus
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Préhistoire, découverte. Kat et
Hortense à Buttes. La philatélie,
passion

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

gel», et réalisateur de «Avengers» (dont il
prépare la suite), va développer une série dé-
diée à l’univers des superhéros de Marvel
pour la chaîne ABC.

SUR TF1
Gamelon a deux familles
Laurent Gamelon enchaîne les tournages
pour le compte de TF1. Le comédien est au
générique des nouveaux épisodes des deux sé-
riespharesde lachaîne,«Unefamille formida-
ble» et «Clem». Après avoir passé le début de
l’été avec la troupe de la famille Beaumont,
qu’il retrouvera le mois prochain pour met-
tre en boîte l’ultime épisode de la saison 10,

Laurent Gamelon tourne jusqu’au mois de no-
vembre les trois épisodes de la troisième saison
de «Clem», aux côtés de Victoria Abril.

VICTORIA MONFORT
Bientôt au cinéma
Victoria, la fille de Nelson Monfort, continue
son petit bonhomme de chemin dans la comédie.
La jeune actrice, qui a aussi présenté «L’Académie
des boulets», sur W9, et participé à «Pékin ex-
press», sur M6, a joué l’an dernier aux côtés de
son papa. Actuellement à l’affiche de «Couscous
aux lardons», au théâtre Montorgueil, à Paris,
elle a fait ses premiers pas au cinéma dans
«L’Écume des jours», de Michel Gondry.

JOSÉPHINE
Une rentrée en douceur
Comme l’an dernier, TF1 mise sur «José-
phine, ange gardien», avec Mimie Mathy
(photo Thomas Vollaire pour TV Maga-
zine), pour la rentrée de ses fictions. L’épi-
sode inédit «Un monde de douceur» sera
diffusé le lundi27août,avecLindaHardyen
guest-star. Joséphine tentera de sauver une
entreprise familiale de peluches...

SUPERHÉROS EN SÉRIE
Prochainement sur ABC
Joss Whedon, 48 ans, créateur des séries té-
lévisées «Buffy contre les vampires», «An-
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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
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

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h,
Fermée jusqu’au 18 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie 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

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Alphonse ROMY Andrée ROMY

Papa Maman
20 ans 17 ans

Déjà…
Vos voix et vos regards ont cessé d’enchanter nos journées,

mais vous illuminez toujours nos vies depuis l’étoile que vous habitez.
Vos enfants, belles-filles, beaux-fils, petits-enfants, arrière-petits-enfants

Cortaillod, le 15 août 2012.
028-712556

«Les mots comme le ciel
Aujourd’hui
Quelque chose qui se rassemble, qui se disperse.
Les mots comme le ciel,
Infini
Mais tout entier soudain dans la flaque brève.»

Y. Bonnefoy

Par un début d’après-midi d’été,
entouré des siens et près de ses lauriers en fleurs,

Jean-Paul STUDER
Homme de cœur, médecin-poète,

s’en est allé bien trop tôt, le 13 août 2012, après une maladie traversée
avec courage et dignité.

Sa femme: Esther Studer-Schneider
Ses enfants: Martine et Stéphane Aupetit-Studer,

Julien Studer et Carole,
Laure Studer et Fred;

Ses petits-enfants: Corto et Lili Aupetit;
Ses frères et belles-sœurs: Pierre et Elisabeth Studer:

Emmanuel et sa famille,
Alexandre et sa famille;

Marc-André et Christiane Studer:
Mélany et sa famille,
Olivia et sa famille;

Les familles Schneider, Moser, parentes et alliées,
ainsi que ses nombreux et très chers amis.
La cérémonie religieuse aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel,
lundi 20 août à 14 heures.
Jean-Paul repose dans sa maison.
Domicile de la famille Studer: Cottendart 15, 2013 Colombier
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au groupe
d’accompagnement Caritas, 2000 Neuchâtel, CCP 20-5637-5,
mention: deuil Jean-Paul Studer.
La famille remercie de tout cœur:
le Docteur Jean-Marc Fellrath ainsi que sa femme Ariane,
le Docteur Pierre Krämer,
Catherine Petter et toute l’équipe des infirmières indépendantes à domicile,
l’ensemble des physiothérapeutes,
les «anges» du groupe d’accompagnement des bénévoles de Caritas,
ses précieux amis qui nous ont permis de vivre cette épreuve à domicile,
ainsi que ses fidèles patients pour les nombreux témoignages, visites,
lettres et fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le CERFASY
Centre de recherche familiale et systémique

a la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jean-Paul STUDER
Un homme lumineux, membre de notre Conseil de Fondation,

nous a quittés.
Nous exprimons à sa famille nos sentiments de profonde sympathie.

028-712598

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Paul STUDER
membre ordinaire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
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ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 03.08. Iadarola, Davide et Jost,
Debora Ketsia. 10. Strahm, Jonas et Stenz,
Laura. Licciardi, Andrea et Vespo, Jacqueline.
Décès. – 26.07. Geinoz, Louis Anselme, 1927,
époux de Geinoz, Rosa. 27. Frésard, Denise
Maria, 1922. Conrad, André Léon, 1919.
29. Miserez, Marc Marcel, 1925, époux de
Miserez, Sonja Ida. 30. Dubois, Edmée
Andrée, 1927. Torosantucci, Antonio, 1933,
époux de Torosantucci, Louise Joséphine
Irène. 01.08. Gyger, Georges, 1927, époux de
Gyger, Charlotte Anne Marie. 02. Gosteli,
Verena, 1937. Voisard, Marcel Adolphe Imier,
1928. Moser, Bernard-Emile, 1951.
05. Guillaume-Gentil, Henri Auguste, 1946,
époux de Debrot Guillaume-Gentil, Danielle
Rose. Bertrand, Albert Lucien, 1920. Lapaire,
Serge Francis, 1927. 08. Matthey-de-
l’Endroit, Edy François, 1921. Vuilleumier,
Rosmarie, 1932. 09. Hirschy, Jeanne
Marguerite, 1923. Honer, Pierrette Alice, 1922.

Le mot caché
Solution

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

EMPRESSER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu as donné l’amour, l’amitié,
la confiance et la force.

Sa famille a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MORY
survenu le 14 août 2012.
Font part de leur peine:
Ses chers enfants:

Anne et Pierre Blaser-Mory, à Lignières/NE;
Corinne et Claude-Alain Rudolf-Mory, à Coffrane/NE;
Nathalie et Lionel Paratte-Mory, à Neuchâtel;

Ses chers petits-enfants:
Sophie, Emmanuelle, Valentin, Xavier, Grégoire, Coralie, Thaïs et Jenna;

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église de Notre-Dame à Vevey,
le vendredi 17 août à 10h30.
Domicile de la famille: Anne Blaser-Mory, Eussinges 5, 2523 Lignières/NE
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que chacun de vous, parents, amis, connaissances,
qui avez partagé des moments de sa vie et qui

vous êtes associés à notre peine lors du décès de

Madame

Bernadette CATTIN
soit remercié de tout cœur.

La Ferrière, août 2012. La famille en deuil

✝
La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth MARÉCHAL
enlevée à l’affection des siens, le 11 août 2012 à l’âge de 84 ans.
La cérémonie et l’incinération ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Michèle Delfosse

Tertre 17, 2400 Le Locle

N E U C H Â T E L

La VIE, c’est ce peu de temps
qui nous est donné
pour APPRENDRE à aimer.

Sa fille
Arlette Rytz-Studer,

Ses petits-enfants
Sébastien et Nathalie Rytz-Oppliger, leurs filles Méline et Louane,
à Corcelles,
Géraldine et Julien Dodi-Rytz, leurs enfants Lina et Florent, à Neuchâtel,

Ses fidèles amis
Bernard et Erica Vallat, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Severina STUDER
née Valentinuzzi

enlevée à leur tendre affection, dans sa 92e année, le 13 août 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 16 août à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Severina repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Arlette Rytz

Trois-Portes 33, 2000 Neuchâtel
Un merci tout particulier à l’ensemble du personnel du home médicalisé
Les Charmettes, à Neuchâtel, pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-712604

N E U C H Â T E L

Ses parents:
Carol Gehringer et Didier Leuba;
Ses frères:
Skagit et Virgile;
Ses grands-parents:
Violette et Roland Leuba, à Fleurier;
Hilde et Fritz Gehringer, à Neuchâtel;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’indicible peine de faire part du décès de

Jules Roland Kweku
GEHRINGER-LEUBA

qui a choisi de les quitter, le lundi 13 août 2012, dans sa 22e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 16 août à 16 heures.
Jules repose à la crypte de La Providence, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Didier Leuba, Acacias 5, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-712605

L’Ordre des Avocats Neuchâtelois
a la grande tristesse de faire part du décès de

Jeanne AUBERT
fille de Madame Claire-Lise Mayor Aubert, membre active de l’Ordre

pendant dix-neuf ans
Il présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.

028-712587

Le personnel judiciaire des trois tribunaux régionaux,
du Tribunal cantonal et du ministère public

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne AUBERT
fille de Madame Claire-Lise Mayor Aubert et de Monsieur Pierre Aubert,
respectivement Juge au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

et Procureur général
Ils expriment à leurs collègues et à la famille leurs sentiments

de profonde sympathie.
028-712573

Tous les membres, comité et joueurs
du FC Saint-Blaise

ont la tristesse de faire part du décès de

Jeanne AUBERT
sœur de Jules, joueur de notre première équipe

Nous adressons à la famille ainsi qu’à ses proches, nos plus sincères
condoléances.

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise Jean-Claude Matthey
Electricité – Télécom à Savagnier

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly HIRSCHY
maman de Charles-André, notre fidèle collaborateur et ami

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.
028-712584

Touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du départ de

Daisy BOURQUIN
nous remercions toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages

et leurs dons ont pris part au départ de notre chère maman.
Nos sincères remerciements au personnel de Mon Repos

pour son dévouement.
Ses enfants et famille

Diesse, août 2012.

SIS NEUCHÂTEL
Un ouvrier tombe
dans le sous-sol
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois, hier à 9h45, pour un accident de travail
chemin de Trois-Portes, à Neuchâtel. Un
ouvrier était tombé d’environ trois mètres
dans le sous-sol d’une maison en
construction. Etant donné l’absence
d’escalier, le SIS a, pour le remonter, fait venir
son Groupe d’intervention en milieu périlleux
(Grimp) et son camion-échelle Bronto. Le
Service mobile d’urgence et de réanimation
(Smur) s’est également rendu sur place.
– Le groupe plongeurs à été engagé une fois,
pour des recherches et le renflouage d’une
voiture dans le Doubs, à Biaufond, lundi à
18h30 (lire également notre édition d’hier).
– Les ambulances ont été sollicitées à sept
reprises, pour une urgence médicale ruelle du
Crible, à Saint-Blaise, lundi à 19h05; une
urgence médicale chemin de Serroue, à
Neuchâtel, hier à 0h15; une urgence médicale
avec intervention du Smur, chemin des Pavés,
à Neuchâtel, hier à 5h10; un accident de
travail, en collaboration avec le groupe Grimp,
le Smur et avec l’aide du Bronto, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à 9h45; un
malaise, au Pré-Vert, à Chambrelien, hier à
12h25; une chute, avec intervention du Smur,
rue Louis-Favre, à Boudry, hier à 15 heures;
une urgence pédiatrique avec intervention du
Smur, rue de Rothausstrasse, à Gampelen,
hier 15h45.� COMM-RÉD

ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 6 au 12 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 19.4 0.0
Littoral Est 18.7 0.0
Littoral Ouest 18.2 0.0
Val-de-Ruz 16.4 0.0
Val-de-Travers 14.9 0.0
La Chaux-de-Fonds 14.5 0.0
Le Locle 14.8 0.0
La Brévine 12.1 26.3
Vallée de La Sagne 13.2 17.4

La bonne idée
Ne transportez pas de charges inutiles

dans votre véhicule! Une charge de 50
kg augmente la consommation de 5 dl
pour 100 km. Les chaînes à neige restent
au garage pendant l’été!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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ChasseralChasseral
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Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine
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Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et chaud
Ce mercredi, malgré la présence de quelques 
voiles d'altitude ou la formation de cumulus 
l'après-midi, nous profiterons encore d'un 
temps ensoleillé et chaud. Les conditions se 
dégraderont en revanche la nuit prochaine 
avec l'arrivée d'un front orageux. Jeudi, des 
averses résiduelles seront encore possibles le 
matin, puis le soleil fera rapidement son 
retour. Beau et très chaud les jours suivants. 748.82
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AIR DU TEMPS
ISABELLE GRABER

Epilogue cousu de fil blanc
Cernée par une armada de

pharmacies, de parfumeries et
de vendeurs de téléphones, la
petite mercerie avait la déli-
cieuse incongruité propre aux
endroits un brin désuets.

La clochette de l’entrée avait à
peine retenti que déjà l’odeur
douceâtre de la laine prenait à la
gorge. Haute comme trois pom-
mes, lamaîtressedes lieuxn’hési-
tait pas, malgré ses soixante prin-
temps, à grimper sur son antique
escabeau afin de vanter le moel-
leux d’un mohair ou la finesse
d’une soie. Du sol au plafond, les
pelotes s’entassaient jusqu’à don-
ner le tournis, l’œil tentant par-
fois en vain de distinguer quel-
que dégradé sourd au milieu des
coloris criards. Les jours de ca-

fard, j’aimais à me perdre dans ce
charmant fatras, mes pensées
déroulant leur blues au fil des
écheveaux de dentelle, mes
mains piochant avec volupté
dans les grands bocaux débor-
dant de boutons de toutes tailles.

Il y a quelques mois, la liquida-
tion totale annoncée en devan-
ture m’a arraché une larme et un
hoquet de désespoir.

Mon ultime visite avait le goût
sépia des albums de ma grand-
maman. J’ai pensé à elle en sur-
sautant une dernière fois au tin-
tement déglingué de l’antique
caisse enregistreuse. Les modes-
tes trésors acquis ce jour-là ont
rejoint sa photo dans la boîte à
couture dont elle ne se séparait
jamais.�

LA PHOTO DU JOUR Inondations dans la banlieue est de Manille, aux Philippines. KEYSTONE

SUDOKU N° 414

Difficulté 1/4

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

Solution de la grille précédente n° 413

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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