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La «série noire» neuchâteloise
vue par un Suisse alémanique

SAIGNELÉGIER La 108e édition du Marché-Concours a réuni environ 55 000 spectateurs
sur trois jours. La présence de la Télévision suisse romande, qui a fait du direct hier,
a apporté son lot de saveurs à une manifestation comme nulle part ailleurs. PAGES 8 et 9
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ACTUALITÉ Affaire Hainard, reprise de Xamax,
votations cantonales annulées, réforme
de la fiscalité des entreprises: le canton
de Neuchâtel s’est retrouvé souvent à la Une.

OBSERVATEUR Pour le journaliste de la NZZ
Christophe Büchi, observateur avisé, c’est
une série noire. Le canton reste néanmoins
peu connu des Suisses alémaniques.

CONSEIL FÉDÉRAL Dans ce contexte, le conseiller
fédéral Didier Burkhalter – le neuvième pour
le canton – pourrait être celui qui expliquerait
Neuchâtel à la Suisse. PAGE 3
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Le temps
des médias
Lamesuredu tempsestune fierténeuchâ-

teloise. Les horlogers du canton la maîtri-
sentdepuisdes siècles.Elle faitpartiede son
image.A lamêmeenseigne, pour lesAléma-
niques, que le lac et la Fête des vendanges.
Discret, Neuchâtel n’a que très rarement
fait laUnepardes scandalesouautresdéra-
pages. Ce n’est pas peu dire que les affaires
récentes, qui ont secoué la petite républi-
que, ont dû surprendre. Mais pas de ma-
nière aussi spectaculaire que de ce côté-ci
de la Sarine. Quand les Romands se délec-
taient du feuilleton Hainard, les Alémani-
ques avaient d’autres chats à fouetter.
L’arrivée du bouillant Bulat Chagaev à

Xamax suscite davantage l’intérêt. Le foot-
ball, qu’on le regrette ou non, a davantage
d’impact que les querelles politiciennes.
«Eine Genferei», une «genevoiserie», com-
mentent les journalistes. Sûrs qu’ils étaient
que pareil ramdam se déroulerait plutôt
dans la cité de Calvin que dans celle de Fa-
rel. La réforme neuchâteloise de la fiscalité
des entreprises a aussi fait couler de l’encre.
Les Romands, en général, n’ont pas la
mêmeapproche sur le sujet. QueNeuchâtel
s’inspirede laSuisse alémaniqueaété assez
largement commenté. Et salué aussi.
Le constat est là. L’image de Neuchâtel, si

elle n’est pas intacte, n’est pas encore affec-
tée au point qu’elle apparaisse, outre-Sa-
rine, comme celle d’une république bana-
nière. Le tempsdesmédiasn’est pas celui de
la politique, dit-on souvent. Dans le cas de
Neuchâtel, le temps des médias alémani-
ques n’est pas non plus celui de la Suisse ro-
mande. Et ce n’est pas la première fois.
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www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch
Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. Rendement énergétique des modèles Swiss Special: catégorie B à E, CO2 161 à 199 g/km, 6,1 à 8,6 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km. SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–
L E T U B E D E L’ É T É :L E T U B E D E L’ É T É :

Équipement supplémentaire Swiss Special:
• siège du conducteur réglable électriquement

• appui lombaire électrique côté conducteur

• volant gainé cuir (man.)

• pommeau du levier de vitesses en cuir

• sièges avant chauffants

• dégivrage des essuie-glaces

• jantes 16’’ en alliage léger

• sortie d’échappement chromée

• tapis de sol à l’avant et à l’arrière

• logo Swiss Special des deux côtés

• tapis de coffre

• un jeu de roues d’hiver (jantes 16’’en alliage léger)

Valeur ajoutée: Fr. 4’200.–

PRIX TORRIDE: FR. 33’650.–PRIX TORRIDE: FR. 33’650.–
Legacy 2.0i AWD Swiss Special, 5 portes, boîte manuelle
6 vitesses, 150 ch. Egalement disponible avec boîte automa-
tique 6 rapports LineartronicTM CVT (Fr. 36’150.–) ou avec

moteur SUBARU BOXER DIESEL et boîte manuelle 6 vitesses
(Fr. 37’150.–). Dans la limite des stocks disponibles.
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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L’American Cars
Club Neuchâtel
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Toutes les entrées sont gratuites

The Burning Dust (F)
The Reptils (CH)

••

•

Les 20 et 21 août 2011
à Planeyse/Colombier

H H
Divers stands à disposition
Restauration à toute heure

Live show with

s a 27e c o n c e n t r a t i o n
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PORTES OUVERTES 
Le Locle – Rue de France 80 

 

★ ★ ★ 
 

Venez visiter 
Mardi 16 août 2011 de 17 h à 19 h 30 
Jeudi 18 août 2011 de 17 h à 19 h 30 
Samedi 20 août 2011 de 9 h à 18 h 

 

★ ★ ★ 
 

A VENDRE 
Magnifique 6½ pièces, 160 m2, refait à neuf, 

traversant, sur un seul niveau, balcons. 
Vue panoramique 

Ascenseur, garage, parc extérieur. 
Bel espace verdure derrière l'immeuble, 

barbecue, jardin potager. 
 

Profitez des conditions financières 
exceptionnelles du moment! 
Mensualités bancaires Fr. 729.30. 

 

Tél. 032 753 12 52 
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Cherche 
 

Professeur(e) 
Danse Orientale 

 

max 2 heures par semaine, 
à La Chaux-de-Fonds 

 

Tél. 079 606 50 51  
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DU PRODUCTEUR VALAISAN AUX CONSOMMATEURS 
 

Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.- les 5 litres;  
abricots du Valais, Fr. 25.- les 6 kg ou Fr. 12.– les 3 kg; pruneaux 
fellemberg, Fr. 12.– les 6 kg ou Fr. 6.– les 3 kg; petites pommes, Fr. 
6.- les 5 kg; poires Williams Fr. 5.– les 2½ kg; pommes, Gravenstein, 
Maigold, Fr. 8.- les 5 kg ou Fr. 4.- les 2½ kg; concombres, Fr. 1.– la pièce; 
aubergines, Fr. 6.– les 2 kg; tomates, Fr. 12.– les 6 kg ou Fr. 6. les 3 kg. 

 

Livraison vendredi 19 août 2011 
 

Les Bois, gare de 8h à 8h30, Le Noirmont, gare de 9h à 9h30,  
Les Breuleux, gare de 10h à 10h30. Saignelégier, place du Marché 

Concours de 11h à 12h. Saint-Imier, gare Marchandise de 13h30 à 14h. 
Renan, gare de 14h15 à 14h30. La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale 

laitière, rue du Collège de 15h à 17h ou  
gare marchandise de 17h15 à 17h30. 

 
Commande par tél. 027 744 15 20 ou par fax 027 744 29 48. Merci.  

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro14svDinRdacrEL0bRM3_KwgdxWw1O8cxo-HHbT8f-30SlJtfQkNTrsaY3nvrIyaScJBXpNJz8_jTzRMQUMsxpBH1XXXTKG1Z5CrUeoPt_Xx9ALkevxh_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTW2NAYAzituXw8AAAA=</wm>

CABINET
DENTAIRE
FRANCOIS
GUYOT

François Guyot
médecin-dentiste SNMD-SSO
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 30 20

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de

Madame Jacqueline Gaudet
Médecin-dentiste – Dipl. Université Montréal

Nous la félicitons encore pour la naissance de son garçon Andrew.

Dès le mois de septembre, notre équipe sera rejointe par

Madame Lauriane Givord
Médecin-Dentiste – Dipl. Univesité Genève

Elle remplace le Dr Michaël Habegger qui entame une spécialisation
en orthodontie à l’université de Berne.
Nous lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière.

Visitez-nous sur www.guyot.ch

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À VENDRE

AVIS DIVERSOFFRE D’EMPLOI

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE

DEMANDE À ACHETER
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GROS PLAN 3

IMAGE Observateur avisé de la vie en Suisse romande, le journaliste de la NZZ
Christophe Büchi jette un œil sur la petite république et ses «affaires».

«Le canton de Neuchâtel n’est pas
très connu en Suisse alémanique»

DANIEL DROZ

L’horlogerie, son nombre re-
cord de conseillers fédéraux et,
pour les plus fins connaisseurs,
le consensus à la neuchâteloise.
Ce sont, en quelque sorte, les cli-
chés qui circuleraient en Suisse
alémanique à propos du canton.
Outre-Sarine, ils doivent être si-
dérés par ce qui s’est passé ces
derniers mois.

«Un peu la curée»
Pas tant que ça! «Il faut dire que

le canton de Neuchâtel n’est pas
très connu en Suisse alémanique.
Une grande partie de ce que les
gens savent, c’est ce que nous, les
correspondants, racontons.» Ob-
servateur avisé de la Suisse ro-
mande pour le quotidien «Neue
Zürcher Zeitung» depuis 2001,
Christophe Büchi revient sur la
série d’événements qui secouent
la petite république. «C’est un
peu la série noire. Très claire-
ment.»

Le journaliste le confesse: «De-
puis quelque temps, je n’ai pas eu

beaucoup d’occasions de raconter
de belles histoires neuchâteloises.»
Ces derniers mois, Neuchâtel
est revenu sur le devant de la
scène. «Il y a des choses négatives
avec quelques lueurs. La votation
sur la fiscalité a été vue d’une façon
positive. Longtemps, Neuchâtel a
été un canton tranquille, solide.
Ces derniers temps, c’est un peu la
curée», dit Christophe Büchi.

«La question de la fiscalité a été
bien suivie pour des raisons évi-
dentes. Ce sont plutôt les cantons
suisses alémaniques qui ont com-
mencé à baisser les impôts.» Que
Neuchâtel et le Jura suivent la
même voie, «pour la Suisse alé-
manique, c’est intéressant à sui-
vre.» Voilà pour le côté positif.

Personnalité difficile
L’affaire Hainard? «Une person-

nalité difficile», estime Christo-
phe Büchi. Pour le correspon-
dant de la NZZ, la composition
du gouvernement depuis 2009
n’a pas arrangé la situation. La si-
tuation économique – la crise fi-
nancière produisait ses effets les
plus virulent – non plus.

«Quand les nerfs sont à vif, politi-
quement c’est difficile. De plus, il y
a une majorité au parlement qui
n’est pas la même qu’au gouverne-
ment. Avec une majorité de gau-
che à l’exécutif, le conseiller
d’Etat Jean Studer, le seul an-
cien, aurait eu moins de difficul-
tés à faire régner la sérénité, juge
le journaliste alémanique.

Venons-en à Xamax! «Jusqu’à
maintenant, c’est surtout le FC

Sion qui a attiré l’attention.»
L’embellie du football romand,
avec le retour de Lausanne
Sports et de Servette au sommet
de la hiérarchie, a changé la
donne. Et Christophe Büchi
d’ajouter: «Ce qui se passe à Xa-
max, ça intrigue. Ce n’est pas la
première fois qu’un club se dé-
mène pour se sauver. On a jamais
eu un cas aussi médiatisé. Un cas
de fous, entre parenthèses.»

A l’image de Saint-Gall, d’Aa-
rau ou de Thoune, «Neuchâtel
n’est pas une grande ville. Ces
clubs n’ont pas des centaines de
sponsors. Je ne crois pas qu’en
Suisse alémanique on montre du
doigt Neuchâtel.» Le «cas» xa-
maxien suscite toutefois davan-
tage de curiosité médiatique
que l’affaire Hainard. «Les collè-
gues de Zurich, ils viennent, ils
suivent. C’est vraiment la pre-
mière fois que des journalistes dé-
barquent. Ils sont stupéfaits. Ils at-
tendaient plutôt ce genre de
choses à Genève.»

Une machine économique
L’arrivée de Bulat Chagaev

dans le football ne surprend pas
le correspondant de la NZZ.
«Ailleurs aussi, on voit débarquer
des gens de l’ex-URSS avec des for-
tunes dont on ne sait pas d’où elles
viennent», dit-il en évoquant des
investisseurs russes dans la géo-
thermie en Suisse centrale.
«Personnellement, je trouve ça
problématique. Le football mo-
derne est une machine économi-
que.» Il semble bien loin, aux
yeux de Christophe, ou des gens
de la région finançaient les
clubs. «Ils n’arrivent plus à suivre.
Cela dit, j’espère beaucoup que les
Neuchâtelois trouvent une solu-
tion. Le football hors sol ne mar-
che pas. Il faut bon ancrage lo-
cal.»

Et de conclure: «J’aimerais
juste dire aux Neuchâtelois: mon-
trez davantage vos apports. On l’a
fait durant Expo.02 mais pas
beaucoup depuis.»�

L’image qu’ont les Suisses alémaniques de Neuchâtel ne se résume pas aux soubresauts qui ont secoué
le château ces derniers mois. Ils n’ont qu’une vague idée de ce qui s’est passé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Longtemps, Neuchâtel
a été un canton solide.
Maintenant, c’est un peu
la curée.»

CHRISTOPHE BÜCHI CORRESPONDANT DE LA NZZ EN SUISSE ROMANDE

Affaire Hainard, rachat de
Xamax par le Tchétchène
Bulat Chagaev, réforme de la
fiscalité: autant d’événements
qui ont placé le canton de
Neuchâtel sur le devant de la
scène. Son image est-elle
écornée? Un petit tour de la
question avec le journaliste
Christophe Büchi.

RAPPEL DES FAITS

Elu au Conseil fédéral il y a bientôt deux ans, Didier
Burkhalter a-t-il un rôle à jouer pour le canton de Neu-
châtel? «Un conseiller fédéral représente le pays tout
entier. Rien ne l’empêche de se faire l’ambassadeur
de son canton. Il pourrait davantage jouer le rôle de ce-
lui qui explique le canton de Neuchâtel à la Suisse», ré-
pond Christophe Büchi. Ne serait-ce que dans le cadre
de la vieille tradition de la course d’école. Pour le jour-
naliste de la «Neue Zürcher Zeitung», le temps de Ro-
ger Bonvin, qui a donné le tunnel de la Furka au Va-
lais, et celui de Leon Schlumpf, qui en fait de même
avec la Vereina aux Grisons, est «terminé». Les con-
seillers fédéraux ne jouent plus le même rôle et n’ont
plus la même influence que dans les années 1960-
1970
Didier Burkhalter pourrait s’inscrire dans la lignée
d’Adolf Ogi, «qui a fait défiler le monde entier à Kan-
dersteg». Ou, lorsqu’il endossera le costume de prési-
dent de la Confédération, s’inspirer de Micheline
Calmy-Rey qui, malgré ses défauts, selon Christophe
Büchi, «fait exister la Genève internationale».� DAD

LE CONSEILLER FÉDÉRAL DIDIER BURKHALTER POURRAIT JOUER UN RÔLE
Le canton de Neuchâtel resterait donc une

énigme pour bien des Suisses. De plus, il se
distingue par le nombre de conseillers fédé-
raux qu’il a compté et compte aujourd’hui de
nouveau. Ils sont déjà neuf à avoir été élu par
les Chambres fédérales. Ce qui place Neuchâ-
tel juste derrière Zurich, Berne et Vaud. Dans
les premières années de la Suisse moderne,
Neuchâtel a profité de son image calviniste et
de la domination des radicaux, rappelle Jean-
Martin Büttner dans le «Tages Anzeiger».

Cité dans le même article, l’historien Urs Al-
termatt y voit aussi une conséquence des liens
étroits entre Berne et Neuchâtel depuis le
Moyen-Age. Les horlogers immigrés de sou-
che allemande les ont encore renforcés au
cours des années. «De tous les cantons ro-
mands, Neuchâtel est le plus proche», dit Urs
Altermatt. Pour ce qui est de l’élection au
Conseil fédéral, «les politiciens profilés ont tou-
jours plus de difficultés», ajoute-t-il. Ce qui au-

rait permis aux socialistes Pierre Aubert et
René Felber, au profil plus lisse, d’être élus, se-
lon lui.

Pour Jean-Martin Büttner, les Neuchâtelois
ont aussi réussi à obtenir l’Exposition natio-
nale aux dépens de Genève, qui présentait un
projet plus intéressant et meilleur marché.
Genève? Une fois de plus recalé. La politique
y est moins consensuelle. Et le canton appa-
raît très éloigné, pas seulement géographique-
ment, de Berne. Depuis un siècle, il n’a eu que
deux représentantes au Conseil fédéral, les so-
cialistes Ruth Dreifuss et Micheline Calmy-
Rey.

Les récentes affaires ont certes assombri
l’image de Neuchâtel, mais une revue de la
presse alémanique le confirme: la réforme de
la fiscalité des entreprises a fait couler pres-
que autant d’encre que l’affaire Hainard. Au-
jourd’hui, c’est Xamax qui fait les titres, mais
Sion aussi.� DAD

Des liens anciens avec Berne

Lorsqu’il sera président de la Confédération, Didier
Burkhalter pourrait être celui qui explique le canton
de Neuchâtel à la Suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Prix
actuel

Prix
jusqu'ici Rabais

Bandes hygiéniques Always Ultra normal plus, 24 pcs 3.95 jusqu'ici 4.45 11%
Bandes hygiéniques Always Ultra long plus, 20 pcs 3.95 jusqu'ici 4.35 9%
Bandes hygiéniques Always Ultra pour la nuit, 16 pcs 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
Crème Nivea boîte, 250 ml 2.95 jusqu'ici 3.30 10%
Body Milk Dove 400 ml 5.95 jusqu'ici 6.85 13%
Eau dentaire Odol 150 ml 6.95 jusqu'ici 7.95 12%
Dentifrice Odol-med 3 Fresh Mint, 125 ml 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Bière export Denner canette, 50 cl –.70 jusqu'ici –.80 12%
Bière blanche Löwenbräu canette, 50 cl 1.25 jusqu'ici 1.35 7%
Bière Kaiser Premium canette, 50 cl –.85 jusqu'ici –.95 10%
Bière Karlsbräu canette, 33 cl –.90 jusqu'ici 1.– 10%
Bière export Königsbacher canette, 50 cl 1.05 jusqu'ici 1.15 8%
Bière Kronenbourg canette, 50 cl 1.15 jusqu'ici 1.25 8%
Coca-Cola canette, 33 cl –.65 jusqu'ici –.70 7%
Coca-Cola zero canette, 33 cl –.65 jusqu'ici –.70 7%
Ferrero Raffaello 230 g 4.75 jusqu'ici 5.35 11%
Kinder Schokobons 125 g 2.35 jusqu'ici 2.65 11%
Knoppers 8 x 25 g 3.75 jusqu'ici 4.35 13%
Toffifee 125 g 1.75 jusqu'ici 1.95 10%
Finest Selection Merci 250 g 3.95 jusqu'ici 4.35 9%
Finest Selection Merci extra noir, 250 g 4.55 jusqu'ici 4.95 8%
Balisto Choco Korn Mix 6 x 18,5 g 1.80 jusqu'ici 1.95 7%

Prix
actuel

Prix
jusqu'ici Rabais

Riz pour risotto San Andrea Denner 1 kg 1.60 jusqu'ici 1.75 8%
Petit Beurre Denner 2 x 175 g 1.75 jusqu'ici 1.95 10%
Bouillon de bœuf Denner 132 g (12 cubes) –.95 jusqu'ici 1.20 20%
Bouillon de légumes Denner 144 g (12 cubes) –.95 jusqu'ici 1.20 20%
Kellogg's chocos 375 g 3.25 jusqu'ici 3.60 9%
Kellogg's smacks 375 g 3.25 jusqu'ici 3.60 9%
Kellogg's Special K 375 g 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
Kellogg's Special K red fruit, 300 g 4.45 jusqu'ici 4.90 9%
Kinder Maxi King sous réfrigération, 3 x 35 g 1.95 jusqu'ici 2.15 9%
Kinder Choco Fresh sous réfrigération, 105 g 2.40 jusqu'ici 2.65 9%
Côtes-du-Rhône AOC
2009, Côtes-du-Rhône, France, 75 cl 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Castillo de Montearagón blanco
2010, D.O. Cariñena, Espagne, 75 cl 4.95 jusqu'ici 5.95 16%
Loggia del Conte Chianti DOCG
2009, Toscane, Italie, 75 cl 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
KWV Chardonnay
2010, Western Cape, Afrique du Sud, 75 cl 5.95 jusqu'ici 6.95 14%
Zonnewyn Chenin Blanc
2010, Western Cape, Afrique du Sud, 75 cl 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Hardys Nottage Hill Chardonnay
2010, South Eastern Australia, Australie, 75 cl 7.95 jusqu'ici 9.95 20%
Tarapacá Sauvignon Blanc
2010, Maipo Valley, Chili, 75 cl 7.95 jusqu'ici 9.95 20%
Finca Flichman Malbec/Shiraz rosé
2010, Mendoza, Argentine, 75 cl 4.95 jusqu'ici 5.45 9%

Baisse de l’ uro, baisse
des prix. Denner agit!

Bière export Gralsburg
canette,
50 cl

Pampers Baby Dry
• junior, 11–25 kg, 45 pièces
•maxi-plus, 9–20 kg, 48 pièces
•maxi, 7–18 kg, 52 pièces

B
c
5

Robert Mondavi
Woodbridge Chardonnay
2009, Californie, USA,
75 cl

Gillette Mach3 Turbo
lames de rasoir,
8 pièces

jusqu'ici –.50

–.45–.45
10% de rabais

jusqu'ici 25.95

1 1% de rabais
22.9522.95

jusqu'ici 12.95

9.959.95
23% de rabais

jusqu'ici 24.90

22.4022.40
10% de rabais

Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter
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ROCK ALTITUDE Programmation ambitieuse et affluence exceptionnelle ont marqué la sixième
édition du festival «roclois» qui a attiré quelque 4500 personnes sur le Communal du Locle.

Déluge de décibels et bilan au beau fixe
SYLVIE BALMER

Défi relevé! Après quelques
éditions en demi-teinte et une
franchement calamiteuse en
2009, les organisateurs du Rock
Altitude Festival affichaient hier
après-midi un large sourire... au-
dessous de tout petits yeux. «On
a fini assez tard...», confiait le
président du comité organisa-
teur Fabien Zennaro, qui, après
une nuit blanche, savourait son
succès.

«Cette sixième édition a été la
meilleure de toutes, et largement,
que ce soit au niveau du fonction-
nement interne, de l’affluence, des
retours des artistes, de la météo...
Tout a été au beau fixe!», s’est-il
félicité.

On a compté en effet sur le
Communal quelque 4500 per-
sonnes sur l’ensemble des trois
jours. «La soirée Meshuggah a at-
tiré quasi autant de monde que
Neurosis en 2008, soit environ
2000 personnes. Au niveau af-
fluence, la patinoire pourrait ac-
cueillir un peu plus de monde mais
fort de ces chiffres, l’équilibre du
budget semble assuré».

Joli succès également pour le
Français Yodelice, samedi, qui a
néanmoins attiré un peu moins
de monde que Meshuggah ven-
dredi, avec 1500 personnes.
«L’artiste est certes plus connu
côté Genève ou Lausanne, et un
peu moins sur les Montagnes
neuchâteloises», note Fabien
Zennaro.

Belle affluence également pour
la soirée «terroir» du jeudi, «pour

dire que c’est une journée où les
gens travaillent le lendemain». En-
tre 900 et 1000 personnes sont
venues applaudir les formations
suisses. Le public est venu de tout
le canton, comme en témoigne le
succès rencontré par les navettes
qui ramenaient les festivaliers à
Neuchâtel, via La Chaux-de-
Fonds, aux petites heures de la
nuit.

«On est épuisé – c’était vraiment
pas mal de boulot – mais on est su-
per content d’avoir enfin trouvé la
recette pour assurer la pérennité du

festival, après le traumatisme de
l’édition catastrophe de 2009», a
confié Fabien Zennaro. L’an der-
nier, l’édition avait tout juste sorti
la tête de l’eau. «Il nous manquait
toujours 500 personnes.» Cette an-
née, le Rock Altitude a atteint son
rythme de croisière.

La recette n’est pas miracle,
mais relève de «tout un tas d’ajus-
tements sur plusieurs points. Les
pré-ventes ont débuté plus tôt, l’ac-
cent a été mis sur une promotion
dynamique et le festival gagne du
crédit auprès des agents des artistes

au fur et à mesure des années. Met-
tre à l’affiche des grands noms
comme Neurosis ou Meshuggah as-
soit notre réputation. Plusieurs
tourneurs étaient sur le site cette
année, tous l’ont trouvé exception-
nel. Quant aux artistes, ils étaient
aux anges.» Les Vikings de Mes-
huggah ont quitté le Communal à
contre-coeur tôt samedi matin.
«Ils seraient bien restés plus long-
temps. Idem pour Yodelice qui mal-
gré une longue route à faire, a tenu
à partager un moment et des verres
avec l’équipe. Le retour a été in-

croyablement positif, même venant
des groupes les plus exigeants».
Hier, les derniers festivaliers ré-
cupéraient sous les tentes du
camping gratuit installé à leur in-
tention. Reste encore le démon-
tage... soit quatre à cinq jours de
travail pour la quinzaine de valeu-
reux qui s’y collent. Ne subsiste-
ra ensuite plus que le chant des
oiseaux. Jusqu’au prochain dé-
luge de décibels, annoncé les 16,
17 et 18 août 2012.�

Super ambiance, jeudi soir, avec Les Petits Chanteurs à la gueule de bois,
descendus de scène pour faire la fête avec le public. RICHARD LEUENBERGER

En accueillant Meshuggah et Atari
Teenage Riot, la soirée de vendredi du
Rock Altitude Festival du Locle
s’adressait clairement aux amateurs
de musiques extrêmes.

Dans des styles passablement diffé-
rents, le festival loclois s’est offert
deux formations cultes, de celles dont
l’influence est indiscutable sur les
groupes actuels. A commencer par
Meshuggah, quintette suédois qui dé-
veloppe et affine son metal depuis
plus de vingt ans. Le groupe n’allait
pas décevoir ses hordes de fans avec
une performance marquée par la puis-
sance et une paradoxale propreté. Car
si Meshuggah fait désormais figure de
pilier de la scène metal, c’est effecti-
vement grâce à une maîtrise techni-
que qui permet aux membres du
groupe de pousser de plus en plus loin

une créativité et des concepts tou-
jours plus complexes. Cette maestria
est parfaitement incarnée par un bat-
teur adepte de polyrythmies incom-
préhensibles et percussives, véritables
colonnes vertébrales d’une musique
lourde et déstructurée. Une voix guttu-
rale, des riffs acérés et un décor que
ne renierait pas H.R. Giger compo-
sent cette alchimie sombre qui em-
prunte autant au Moyen-Age qu’à l’ère
industrielle.

Plus méconnu, Atari Teenage Riot
n’en demeure pas moins une réfé-
rence ultime en matière de musique
bruitiste. Une seconde tête d’affiche
qui n’aura pas retenu autant de public
mais dont le palmarès n’a rien à envier
à ses prédécesseurs scandinaves.
Réactivé en fin 2009, le trio berlinois
enchaîne les dates pour prêcher la ré-

volution et défendre son nouvel al-
bum «Is this Hyperreal?», le premier
depuis douze ans. Si ce retour sur dis-
que a pu sonner un peu aseptisé aux
oreilles des puristes, c’est bien sur
scène que la musique d’Atari Teenage
Riot prend toute sa démesure.

Rythmique épileptique, électroni-
que saturée, slogans hurlés, cet
anarchisme techno est servi avec au-
tant d’énergie que de conviction
qu’on en oublierait le manque de re-
nouvellement de la formule. Aussi
engagé qu’enragé, même si la naïve-
té du discours est noyée dans un
mur de son, le message transpire la
révolution. Si le punk n’est pas
mort, Atari Teenage Riot en incarne
sans doute le soubresaut le plus con-
vaincant, la convulsion la plus cris-
pante. � VINCENT DE TECHTERMANN

LA CRITIQUE DE... MESHUGGAH + ATARI T. R.

Une plongée dans les musiques extrêmes

Le Suisse originaire de La Barbade, William White, a ensoleillé la soirée
de jeudi, avec une prestation entre soul et reggae. RICHARD LEUENBERGER

Parfois venu d’Allemagne ou d’Espagne, le public était au rendez-vous
pour accueillir les mythiques Meshuggah vendredi. CHRISTIAN GALLEY

Voyage sur la planète Spookland avec Yodelice, samedi soir.
RICHARD LEUENBERGER

�«Cette
sixième
édition a été
la meilleure de
toutes, à tout
point de vue.»
FABIEN ZENNARO
PRÉSIDENT DU ROCK ALTITUDE FESTIVAL

LA CHAUX-DE-FONDS
Pose de conduites
et trafic modifié

Ce jour, débutent des travaux
importants au carrefour des
rues Morgarten et Bouleaux, à
La Chaux-de-Fonds, pour la
pose de conduites souterrai-
nes. Ce carrefour sera interdit
au trafic, à l’exception du trafic
circulant d’est en ouest depuis
la rue du Centenaire, et qui
pourra emprunter la rue de
Morgarten uniquement en di-
rection du Nord.

Dès que les travaux seront
terminés, les creusages se
poursuivront dans la rue des
Bouleaux, entre les rues de
Morgarten et des Lundis-
Bleus. Sur ce tronçon de route,
la circulation sera interdite.

La durée totale des travaux
est d’environ 2 mois. � COMM-
RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Astrolabe au MIH. Les
amateurs sont invités à venir
admirer au Musée
international d’horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, l’objet du
mois d’août, soit un astrolabe
persan en laiton à cinq
disques, daté du 18e siècle.
Cet instrument connu dès
l’Antiquité et perfectionné au
cours du Moyen-Age par les
Arabes permet de calculer la
latitude d’un lieu et de
mesurer la hauteur des astres.
Il fut le principal instrument de
navigation jusqu’à l’invention
du sextant en 1730. A voir
jusqu’à la fin du mois.
www.mih.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Transhumance au Coin
La percussionniste genevoise
Béatrice Graf donnera un
concert accompagné du
tromboniste Samuel Blaser ce
mercredi 17 août, au café du
Coin, rue du Marché, à La
Chaux-de-Fonds. La jeune
femme a enregistré son
nouveau CD baptisé
«Transhumance», sur des
places de villages et des
sommets de montagne, avec
un musicien différent chaque
fois. Guitariste, clarinettiste,
trompettiste ou vocaliste l’ont
ainsi rejointe pour des duos en
plein air. A découvrir.
www.beatricegraf.ch

MÉMENTO

SP

Un Viking de Meshuggah en action.
CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS Après les cendriers portables, d’autres actions sont prévues.

Stop au «tout jeter par terre»
CLAIRE-LISE DROZ

«Je ne traîne plus dans la rue, je
finis en boîte!» ou bien «Respect
pour ma ville»: ils ont eu un joli
succès, les petits cendriers porta-
bles lancés en mai par le Service
de la jeunesse. Les 5000 exem-
plaires ont été distribués, notam-
ment par bistrots interposés. Il en
reste une trentaine au Service de
la jeunesse.

Celui-ci contribuait ainsi à ré-
soudre le problème des mégots
jonchant le trottoir devant les éta-
blissements publics, à la suite de
l’introduction de la loi interdisant
de fumer à l’intérieur. De son
côté, la voirie, à l’initiative du
conseiller communal Jean-Char-
les Legrix avait engagé de jeunes
étudiants pour nettoyer les rues
le week-end.

Pour en revenir au Service de la
jeunesse, il a pas mal de travail
d’observation et de travail social à
accomplir hors murs. Ces cen-
driers, c’est une action parmi
d’autres, explique l’animateur
Dino Belometti. «Et nous allons
en recommander pour cibler encore
plus, même les enfants». Pas pour
les cigarettes! Mais par exemple
pour y déposer les chewing-gums
usagés. C’est vrai que «parfois en
marchant, on a le pied qui colle,
c’est détestable!» Le chef de la voi-
rie Joseph Mucaria avoue que
pour enlever du trottoir des che-
wing-gums qui y ont bien adhéré,
ce serait certes possible, par sys-
tème de refroidissement, mais
extrêmement coûteux...

En attendant, le problème des
mégots traînant devant les bis-
trots semble en voie de résolu-

tion. Déjà avant «l’action cen-
driers», voirie et police avaient
rendu attentifs les tenanciers.
Maints bistrots avaient déjà ins-
tallé devant chez eux des bacs à
sable et autres installations ad
hoc. «Avec ces cendriers portables,
la boucle devrait être bouclée»,
commente Joseph Mucaria.

Mais ce n’est pas encore demain
qu’on pourra manger sur le trot-
toir. Encore l’autre jour, Dino Be-
lometti a failli reprendre sur la
tête le contenu d’un cendrier jeté
par la fenêtre. Sans compter les
sacs poubelle balancés des étages,
bref, cette habitude de tout jeter
par terre... Il ne s’agit pas de jouer
au père la morale, mais de faire
un travail éducatif, poursuit Dino
Belometti. Par exemple, à la place
du Bois, «une place mythique!
C’est un poumon du quartier, une

place de village. Elle est très, très fré-
quentée», par les enfants notam-
ment. «Quand ils seront adultes,
tous leurs souvenirs seront reliés à
la place du Bois!» Mais la police et
la voirie constatent le matin que
des gens ont uriné contre le mur,
et ce sont souvent des enfants!
«On y travaille», on leur explique
qu’il y a des WC publics juste à
côté, régulièrement nettoyés.

Quant à la question du verre
cassé, également évoquée par Jo-
seph Mucaria: «Il y en a toujours,
mais on ne le voit plus, les étu-
diants le ramassent!» La voirie
vient de nettoyer toutes les
cours d’école «mais ça n’enlève
pas le risque qu’on trouve du verre
cassé le matin de la rentrée». Le
pire à venir, c’est l’introduction
de la taxe au sac. «Mais on est
prêts!»�

Ces petits cendriers portables avaient été lancés en mai par le Service de la jeunesse, qui va en recommander d’autres, en ciblant notamment...
les enfants. Pour y déposer, non des mégots, mais des chewing-gums usagés par exemple. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Bel Hubert place du Bois
Les organisateurs de la Fête

du quartier de l’Industrie, à
La Chaux-de-Fonds, avaient
pris soin de conserver la
tente de la Plage des Six-Pom-
pes jusqu’au week-end pour
prévenir d’éventuelles intem-
péries. Une précaution in-
utile, le soleil ayant arrosé les
Montagnes neuchâteloises ce
samedi.

Une aubaine pour les habi-
tants, qui, conjointement avec
le Service de la Jeunesse, Cari-
tas, le Seuil et Foyer Handi-
cap, avaient invité les rive-
rains à la rencontre annuelle
des voisins, place du Bois.

Adultes et enfants ont ainsi
pu profiter des animations
proposées: Mahjong, peinture
et divers jeux, ainsi que les
concerts assurés en soirée par
les artistes locaux Delhila et
Wonkeyman. La fanfare de la
Croix-bleue qui avait elle ou-

vert la manifestation à l’heure
du traditionnel concert-apéro,
a ensuite laissé la place à ses
bénévoles qui proposaient des
cocktails de fruits, très appré-
ciés par cette belle journée
d’été. Enfin.

Au moins aussi attendu que
le soleil, le Bel Hubert, chan-
teur-garagiste de Sonceboz, a
régalé l’assistance de ses chan-
sons tendres et pleines d’hu-
mour. «J’aurais voulu être dan-
seuse!», a-t-il expliqué dans sa
salopette rouge vif, confiant
«ne rien connaître à la musique
et avoir de trop gros doigts pour
jouer de la guitare». Malgré
ces handicaps certains, le Ju-
rassien et «ses chansons
d’amour à la c...» ont tout de
même été très applaudis, sous
fond de fumet de soupe aux
pois et autres grillades de cir-
constance. Un après-midi très
convivial. � SYB

Belle ambiance samedi lors de la fête du quartier de l’Industrie
avec le chanteur jurassien le Bel Hubert. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Monster Trucks C’est loin du Marché-Concours que les amateurs de grosses cylindrées ont pu
assister hier à un rodéo de géants, affichant plus de 300 chevaux sous le capot. Aux Eplatures, où on
posait en famille auprès des Monster Trucks Big Foot, ces véhicules 4x4 aux roues surdimensionnées
ont fait la démonstration de leur puissance et ont littéralement mis le feu au parking du centre
commercial. Le public a également pu apprécier diverses cascades: quatre-roues sur deux roues et
deux-roues sur une roue, sauts aériens et autres pirouettes, effectuées par des professionnels.� SYB

CHRISTIAN GALLEY

On a entendu des ploufs jusque
tard dans la soirée vendredi, à la
piscine des Mélèzes, où se dérou-
lait la deuxième édition de la
«Midnight Swim», organisée
conjointement par l’équipe des
Mélèzes sous la conduite de Fran-
çois Saccol, responsable de la pis-
cine, et Dino Belometti, du Ser-
vice de la Jeunesse de La
Chaux-de-Fonds.

Une collaboration efficace. Près
de 150 personnes ont profité de
l’infrastructure, ouverte excep-
tionnellement jusqu’à 23 heures,
– en lieu et place de 20 heures ha-
bituellement.

Et pourtant... «On a un peu eu la
poisse», a regretté Rolf Ae-
berhard, responsable des infra-
structures sportives de la ville.
Vers 20 heures, la grosse averse
qui s’est abattue sur la ville a sans
conteste dû décourager certains.
«Il y avait de l’eau dessus et des-
sous!», a illustré Rolf Aeberhard,
se félicitant tout de même de la
présence de nombreux baigneurs

– dont 50% d’enfants et 30%
d’adolescents. «Les Chaux-de-
Fonniers sortent par tous les
temps. Ils sont vraiment éton-
nants!», a-t-il apprécié.

Ambiance très conviviale
autour des bassins, où on
pouvait profiter des jeux mis à

disposition dans une eau à
25°. Le tout en musique, avec
«les meilleurs DJ de la Tchaux
et des Planchettes sud et nord».
L’expérience sera reconduite
l’an prochain. «Sur deux da-
tes», espère déjà Rolf Ae-
berhard. � SYB

PISCINE La Midnight Swim a attiré près de 150 baigneurs.

Baignade nocturne aux Mélèzes

Jeux aquatiques aux Mélèzes, vendredi soir, à l’occasion de la Midnight
Swim. CHRISTIAN GALLEY
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Depuis vingt ans, Hermann Gehrig juge
les chevaux qui défilent lors de l’exposition
du Marché-Concours. Il est même devenu
président du jury il y a 8 ou 9 ans, il ne sait
plus exactement la date. Juge attitré de la
Fédération suisse d’élevage du cheval de la
race des Franches-Montagnes (FSFM), le
Soleurois de 61 ans arrive au bout de son
mandat de douze ans à cette fonction. Il ne
jugera donc plus le championnat de pou-
lain durant la Semaine sainte précédant le
Marché-Concours. Mais pourra continuer
d’officier durant le concours du samedi
matin. «J’ai envie de continuer, car le Mar-

ché-Concours, c’est vraiment une période
spéciale dans l’année. J’ai toujours un im-
mense plaisir au contact de cette population
rurale», confie l’enseignant secondaire.
«C’est peut-être lié au fait que les familles de
mes deux parents étaient paysannes.»

En vingt ans, Hermann Gehrig a vu évo-
luer les milieux de l’élevage. «Quand j’ai
commencé, pas mal d’éleveurs avaient des
chevaux pour toucher des primes. Au-
jourd’hui, c’est uniquement l’amour des che-
vaux qui motivent les éleveurs. Mais de la
passion, il y en a depuis toujours. C’est la rai-
son pour laquelle cette race existe toujours.»

Les contraintes n’ont cessé de s’ajouter aux
éleveurs qui ne font pas fortune, bien au
contraire, en préparant leurs sujets.

Si l’ambiance a changé, la race aussi est
très différente. «Le franches-montagnes est
devenu un cheval polyvalent, qui fait plaisir à
ceux qui font du sport et du loisir.» La race
s’est affinée, le cheval est plus souple.

Toujours motivé
à s’impliquer pour l’élevage
Pour l’expert de Burgäschi (SO), l’avenir

n’est pas sombre même si les effectifs ont
tendance à diminuer. «Ici, aux Franches-
Montagnes, ce sont les jeunes qui font l’éle-
vage. Le virus se transmet de génération en
génération. Ce n’est pas le cas dans d’autres
régions de Suisse.» Devant la halle du Mar-
ché-Concours samedi matin, on observait
en effet une moyenne d’âge plutôt jeune
chez les éleveurs. «Ils ne font pas juste ça
parce qu’on leur a appris. Ils en veulent, de-
viennent toujours plus exigeants, et le résultat
de leur travail est vraiment intéressant.»

Même si Hermann Gehrig continuera
d’officier au Marché-Concours, une page
se tourne pour lui. Actuellement, il exerce
sa fonction de juge durant une vingtaine
de journéesparan,pourdes testsenterrain
de chevaux de trois ans ou lors de la sélec-
tion de Glovelier. Il est aussi juge pour les
demi-sang. Désormais, le rythme va se cal-
mer pour lui. «Je le regrette un peu, car j’ai
toujours la motivation de m’impliquer dans
l’élevage», glisse-t-il, ému. Il trouvera en-
core de quoi s’occuper à titre personnel,
avec ses deux franches-montagnes, qui
l’accompagnent dans ses loisirs, et avec ses
deux demi-sang. Avec ceux-là, le juge par-
ticipe à des concours hippiques et à des
épreuves de saut. Quand on a grandi avec
des chevaux, on reste marqué.� DWI

DELPHINE WILLEMIN

Journée intense, samedi matin
devant la halle-cantine de Sai-
gnelégier: 420 chevaux fran-
ches-montagnes, «la crème de la
crème», dixit le président du jury
Hermann Gehrig, ont défilé
sous les yeux des quinze juges
chevronnés. Le vice-président
du Marché-Concours Bernard
Varin ne se souvient pas avoir vu
autant de monde autour des cor-
des lors de ce concours. Pour-
tant, ceux qui se sont levés ce
jour-là ne sont pas forcément
Monsieur et Madame Tout-le-
monde. «Ça reste un public de
connaisseurs, de toute la Suisse et
même de l’étranger.» La partie
«grand public», c’est avant tout
le cortège et les courses.

A en croire les juges, il y avait
de quoi s’en mettre sous les mi-
rettes. Et le spectacle était en ac-
cord avec la tradition, avec des
sujets correspondant bien au
type franches-montagnes. «Ce
qui marque l’édition 2011? C’est
qu’il n’y avait pas de ces produits de
croisement. Chez les étalons âgés,
on a vraiment eu des franches-
montagnes», estime le président
du jury.

Pour remettre l’histoire dans
son contexte, rappelons que de
nombreux croisements ont été
réalisés entre le franches-monta-
gnes et d’autres races, dans le but
de modifier la race selon les be-
soins du marché. S’en est suivie
une période quelque peu flot-
tante, où le type traditionnel
semblait parfois s’égarer de sa
personnalité de base.

Aujourd’hui, «on se rend comp-
te que le chemin pris durant ces
années était le bon». En effet,
même des chevaux dont un mé-

lange de sang coule dans leurs
veines - du sang de chevaux ara-
bes ou de demi-sang par exem-
ple - ont retrouvé le type fran-
ches-montagnes. «Un cheval qui
a quelque chose dans la caboche»,
selon Henri-Jo Willemin. Mal-
gré une piste en dur peu confor-
table, une horde de journalistes
et un public dense, les sujets ont
défilé de manière docile, sans se
laisser exciter par l’agitation am-
biante.�

GÉRARD STEGMULLER (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY ET ROGER MEIER -
BIST (PHOTOS)

Encore une cuvée exception-
nelle pour le Marché-Concours.
La 108e édition, qui a démarré
vendredi soir pour s’achever hier
en fin d’après-midi, a réuni près
de 55 000 spectateurs à Saignelé-
gier, selon un pointage conscien-
cieux effectué par les organisa-
teurs. Soit: 5000 personnes le
vendredi, 15 000 le samedi et
35 000 le dimanche.

L’hôted’honneurdecetteannée
était le canton de Shaffhouse. La
délégation alémanique forte d’en-
viron 380 membres a débarqué
dans les Franches-Montagnes
avec 42 chevaux. Pour un canton
qui n’est pas équin, ce fut presque
un exploit. Il se murmure en effet
que les Shaffhousois ont dû faire
lesfondsdesécuriespourrassem-
bler autant de sujets...

Tant redoutée, surtout hier, la
pluie avait décidé de piquer un so-

lide roupillon, avant de se pointer
vers 16h40, une poignée de minu-
tesavantlecloudelamanifestation
avec la course de chars romains à
quatre chevaux. Ouf! Chapitre
compétition, hormis quelques
chutes heureusement sans gravité,
touts’estbiendéroulé.

Si la vedette du Marché-Con-
cours demeure bien évidemment
le cheval franches-montagnes, un
invité de marque, voire de pres-
tige, s’est profilé à l’occasion de
cette 108e édition. On veut bien
sûr parler de la TSR, qui a notam-
ment retransmis en direct hier le
cortègeet lescourses.«Une formi-
dable vitrine pour la race et la ré-
gion», se félicitait Daniel Jolidon.
Le président d’organisation avait
d’ailleurs conclu son discours lors
du banquet officiel d’hier à midi
sur une «recommandation»:
«Mesdames et messieurs, souriez,

carcetteannée,vousêtesendirectà
la Télévision suisse romande!»

Un discours était particulière-
ment attendu entre la pomme et
le fromage: celui d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Autant tuer tout
suspense: la conseillère fédérale
n’a rien révolutionné dans le Jura
au niveau de l’art oratoire. Bon,
elle est venue très tôt (vers 10h) et
a assisté au cortège ainsi qu’à une
course. C’est nettement plus que
ses prédécesseurs ces dernières
années. Pour le reste, la ministre
des finances n’avait surtout pas
l’intention de s’attirer des ennuis.
Elle qui apprécie le Marché-Con-
cours pour s’y être rendue plu-
sieurs fois incognito.

«En cette année d’élections, les
conseillers fédéraux sont les vérita-
bleschevauxdetraitdeleurparti»,a
plaisanté Eveline Widmer-
Schlumpf, qui a insisté sur deux

notions: lesvaleursetlatolérance.
Aussi, la Grisonne a vanté le sys-
tème helvétique «qui permet de
contrerunedécisionduConseil fédé-
ral». L’élue du PBD faisait réfé-
rence à l’épisode du Haras natio-
nald’Avenches.Ilyauneannée, le
Conseil fédéral voulait couper les
vivres de cette vénérable institu-
tion, semant le désarroi parmi les
éleveurs du franches-montagnes.
Or, les Chambres n’ont rien voulu
savoir de cette économie. «Le Par-
lement a décidé. On ne peut pas dire
que cela m’a attristée», a surenché-
ri Eveline Widmer-Schlumpf.

Plus vindicatif fut le discours du
président du Gouvernement ju-
rassien Philippe Receveur. Le
Doubssouffre?Mobilisation!Mo-
bilisationgénéraleaussicontreun
éventuel démantèlement de la li-
gnedirecteGenève-Bâle,auprofit
d’Olten aux dépens de Delémont.
«Une telle variante coûterait cher et
serait moins rapide. Nous n’accepte-
rons pas que tout une région de
Suisse soit ainsi mise à l’écart des
grandes lignes nationales.» Prési-
dent du Gouvernement du can-
ton de Shaffhouse, Reto Dubach a
été catégorique: «Une Suisse sans
le canton du Jura est impensable!»

CommelesoulignaitencoreDa-
nielJolidon,«laprésencedelaTSR
ne nous a pas enlevé des specta-
teurs, vu qu’il y en avait 60 000
l’année passée, avec Vaud en tant
qu’hôte d’honneur.» Souriez!� DENIS ROUX ET L’INTELLIGENCE DE COURSE

Inamovible speaker
officiel des courses,
Denis Roux (photo)
relevait l’intelligence
de course de la part
de l’équipage valai-
san de Sembrancher
qui a enlevé hier la
course de chars à quatre chevaux. «Ils sont partis
comme des fusées mais ensuite, ils ont ralenti le
rythme, ce qui a débouché sur un spectacle formidable.
Les téléspectateurs ont dû apprécier. Car une course qui
est carrément jouée d’avance n’a pas de saveur.»

11 000 VOYAGEURS POUR LES CJ
Entre samedi et hier, les Chemins de fer jurassiens (CJ) ont
transporté 11 000 voyageurs (1000 de moins que l’année
passée). Bonne nouvelle: pas de déprédations aux
abords des gares. Chapitre voitures, 2550 ont été par-
quées samedi, 1800 hier. Comme quoi le samedi a véri-
tablement cartonné lors de cette 108e édition. Vous
saurez tout lorsqu’on signalera que 16 cars et 32 cam-
ping-cars ont été recensés hier.

SATANÉ FRANC FORT
C’était plutôt la soupe à la grimace du côté des respon-
sables de l’exposition des chevaux à vendre. Sur 24 su-
jets proposés, seuls deux ont en effet trouvé preneur.
Les deux chevaux sont partis pour respectivement 7500
et 7300 francs. La cause de ce calme plat est à chercher
dans les parages de ce satané franc suisse, trop élevé par
rapport à l’euro. «Il y avait bien des acheteurs français et
allemands, mais voilà. Une représentante de ces der-
niers nous a dit que pour eux, il était exclu de débour-
ser plus de 6500 francs pour un cheval», a dévoilé Flo-
rence Donzé, du service de presse.

DRÔLE D’ÉCHANGE
On taira son nom, cela vaut mieux pour elle. Mais sachez
qu’une personne de la TSR a demandé qu’on lui
échange ces deux bons offerts pour les repas officiels
contre de l’argent comptant. Quel toupet!

SOLEURE EN 2012
Soleure sera l’hôte d’honneur du 109e Marché-Concours,
qui se déroulera les 10, 11 et 12 août 2012. «Ca va être très
fort», assure Daniel Jolidon. Evidemment!� GST

Ici, ce sont les jeunes qui font l‘élevage

MARCHÉ-CONCOURS Quelque 55 000 personnes ont accouru à Saignelégier pour la grand-messe du cheval, épargnée de justesse par la pluie.

Grand succès populaire relayé en direct par la TSR

RÉSULTATS
VENDREDI
Course libre au galop (1992-1997): 1. Sabrina Maeder, Albligen (BE), 2.
Noémie Hodel, Cortébert, 3. Estelle Greidenweis, La Ferrière; Libreaugalop
(1987-1991):1. Sandrine Beuret, Le Bémont, 2. Pauline Widmer, La Ferrière,
3. Sandra Baume, La Chaux-de-Fonds; Libre au galop (1986 ou avant): 1.
Martin Gilgen, Schwarzenburg (BE), 2. Peter Thalmann, Schwarzenburg (BE),
3. Lyne Dubois, La Ferrière; Trot attelé à deux chevaux: 1. Hermann Boegli,
Tramelan, 2. Vincent Berger, Les Bois, 3. Bernard Guenat, Pleigne; Char à
deuxchevauxA:1. Lucia Vuillaume, Le Peuchapatte, 2. Pierre-Alain Waefler,
La Ferrière, 3. Michel Waefler, La Ferrière; Char à deux chevaux B: 1. Pierre-
Alain Waefler, La Ferrière, 2. Bernard Tschanz, Mont-Soleil, 3. Malika Marrel,
Les Breuleux; Voitures à quatre roues, au flambeau: 1. Jean-Paul Vultier,
Pleigne 2. Jean-Louis Froidevaux, Saignelégier, 3. Jörg Stalder, Cortébert.

SAMEDI
Campagnardepouradultes(1990etavant): 1. PaulineWidmer, LaFerrière,
2. Camille Neyerlin, Montfaucon, 3. Raphaël Cattin, Saint-Imier; Chars
romainsàdeuxchevaux:1. Pierre-Alain Waefler, La Ferrière, 2. Yves Maître,
Saint-Brais, 3. Pascal Cattin, Saignelégier; Campagnarde (1991-1994): 1.
Anthony Maître, Courrendlin, 2. Charline Maître, Courrendlin, 3. Mélody Joss,
La Ferrière; Voitureàquatreroues,uncheval:1. Hermann Bögli, Tramelan,
2. Raphaël Plomb, Boncourt, 3. Bernard Guenat, Pleigne; Campagnarde
(1995-1998):1. EstelleGreidenweis, LaFerrière, 2. YannickBoillat, LesEmibois,
3. Audrey Boillat, Les Emibois; Char à quatre chevaux: 1. Jérôme Voutat et
Pierre Emonet, Sembrancher (VS), 2. Sarah Frésard et Cathy Trolliet,
Montfaucon, 3. Michel Waefler et Célien Cattin, La Ferrière.

Les champions du concours de franches-montagnes. Etalons de 5 à 14
ans: Euro, Haras national d’Avenches; Etalonsde3et4ans:Colorado, Jean
Gigandet, LePrédame;Poulichesde2008A:Eclipse,VincentMonin,Glovelier;
Poulichesde2008B:Hottawa, André Jeanbourquin, Le Bémont; Pouliches
de 2009 A: Hermine, Martial Laville, Chevenez; Pouliches de 2009 B:
Mandoline, Bernard Monin, Glovelier; Pouliches de 2010 A: Malorie,
VincentMonin,Glovelier;Poulichesde2010B:Enia, ThierryetOrnella Eicher,
Pleigne; Pouliches de 2010 C: Disney, Thierry Theurillat, Epauvillers;
Jumentssuitéesde4ans: Jiska, Olivier Donzé, Les Emibois; Poulains issus
dejumentsdequatreans:Petitcoeur Feeling, Julien Frossard, Montfaucon;
Juments suitées de 5 ans: Nirvana, Pascal Boillat, Les Emibois; Poulains
issus de juments de 5 ans: Ethan, Alain Theurillat, Les Breuleux; Juments
suitées de 6 ans:Flamme, Jean Froidevaux, Delémont; Poulains issus de
juments de 6 ans: Calipso, Jean Froidevaux, Delémont; Juments suitées
de 7 ans: Désirée, Bernard Monin, Glovelier; Poulains issus de juments
de 7 ans: Camélia, Patrick Gigon, Les Emibois; Juments suitées de 8 ans:
Jarana, Claire Donzé, Les Emibois; Poulains issus de juments de 8 ans:
JaneduPadoc, ClaireDonzé, LesEmibois; Jumentssuitéesde9ans:Festina,
Jean Gigandet, Le prédame; Poulains issusde jumentsde9ans:Arizona,
PatrickGigon, LesEmibois; Jumentssuitéesde10ans:Colline, Vincent Fleury,
Bressaucourt. Poulains issus de juments de 10 ans: Nolhac du Peupe,
Denis Boichat, Le Noirmont; Jumentssuitéesde4ans: Jiska, Olivier Donzé,
Les Emibois.

DIMANCHE
Course libre au galop: 1. Marie Girardin, Orvin, 2. Pamela Hermann,
Merlens, 3. Jennifer Habegger, Montjoie-le-Château (F); Voiture à quatre
roues, un cheval: 1. Marie-Jeanne Beuret, Le Bémont, 2. Raphaël Plomb,
Boncourt, 3. Hermann Bögli, Tramelan; Campagnarde (1995 et après): 1.
Estelle Greidenweis, La Ferrière, 2. Audrey Boillat, Les Emibois, 3. Sophie
Baumann, Courtételle; Char romain à deux chevaux: 1. Pascal Cattin,
Saignelégier, 2. Célien Cattin, Les Bois, 3. Frédéric Bourquin, Lamboing;
Campagnarde (1991-1994): 1. Céline Widmer, La Ferrière, 2. Noémie
Hodel, Cortébert, 3. Anthony Maître, Courrendlin; Chars à quatre chevaux:
1. Pierre Emonet et Jérôme Voutat, Sembrancher (VS), 2. Michel Waefler et
Bernard Tschanz, La Ferrière, 3. Sarah Frésard et Mélody Joss, Montfaucon;
Campagnarde (1990 et avant): 1. Line Häring, Péry, 2. Sandrine Beuret,
Le Bémont, 3. Belma Bektas, Sonceboz; Charsromainsàquatrechevaux:
1. Pierre-Alain Waefler, La Ferrière, 2. Romain Vuillaume, Le Peuchapatte, 3.
Jean-Pierre Rochat, Vauffelin.
Retrouvez tous les résultats à l’adresse www.marcheconcours.ch

Pierre-Alain Waefler, de La Ferrière, a remporté la course phare de chars romains à quatre chevaux pour la sixième fois.

Le président du jury Hermann Gehrig (à gauche), avec Colorado, champion des étalons âgés
de 3 à 5 ans.

Démonstration du syndicat invité d’honneur, celui du Clos-du-Doubs. 16h40, hier: apparition de la pluie juste avant l’ultime course.

Les enfants étaient de la partie lors du grand cortège folklorique.

�«En cette année
d’élections, les
conseillers fédéraux sont
les véritables chevaux
de trait de leur parti.»
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

Présentation des allures sous les yeux d’un public compact.
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Depuis vingt ans, Hermann Gehrig juge
les chevaux qui défilent lors de l’exposition
du Marché-Concours. Il est même devenu
président du jury il y a 8 ou 9 ans, il ne sait
plus exactement la date. Juge attitré de la
Fédération suisse d’élevage du cheval de la
race des Franches-Montagnes (FSFM), le
Soleurois de 61 ans arrive au bout de son
mandat de douze ans à cette fonction. Il ne
jugera donc plus le championnat de pou-
lain durant la Semaine sainte précédant le
Marché-Concours. Mais pourra continuer
d’officier durant le concours du samedi
matin. «J’ai envie de continuer, car le Mar-

ché-Concours, c’est vraiment une période
spéciale dans l’année. J’ai toujours un im-
mense plaisir au contact de cette population
rurale», confie l’enseignant secondaire.
«C’est peut-être lié au fait que les familles de
mes deux parents étaient paysannes.»

En vingt ans, Hermann Gehrig a vu évo-
luer les milieux de l’élevage. «Quand j’ai
commencé, pas mal d’éleveurs avaient des
chevaux pour toucher des primes. Au-
jourd’hui, c’est uniquement l’amour des che-
vaux qui motivent les éleveurs. Mais de la
passion, il y en a depuis toujours. C’est la rai-
son pour laquelle cette race existe toujours.»

Les contraintes n’ont cessé de s’ajouter aux
éleveurs qui ne font pas fortune, bien au
contraire, en préparant leurs sujets.

Si l’ambiance a changé, la race aussi est
très différente. «Le franches-montagnes est
devenu un cheval polyvalent, qui fait plaisir à
ceux qui font du sport et du loisir.» La race
s’est affinée, le cheval est plus souple.

Toujours motivé
à s’impliquer pour l’élevage
Pour l’expert de Burgäschi (SO), l’avenir

n’est pas sombre même si les effectifs ont
tendance à diminuer. «Ici, aux Franches-
Montagnes, ce sont les jeunes qui font l’éle-
vage. Le virus se transmet de génération en
génération. Ce n’est pas le cas dans d’autres
régions de Suisse.» Devant la halle du Mar-
ché-Concours samedi matin, on observait
en effet une moyenne d’âge plutôt jeune
chez les éleveurs. «Ils ne font pas juste ça
parce qu’on leur a appris. Ils en veulent, de-
viennent toujours plus exigeants, et le résultat
de leur travail est vraiment intéressant.»

Même si Hermann Gehrig continuera
d’officier au Marché-Concours, une page
se tourne pour lui. Actuellement, il exerce
sa fonction de juge durant une vingtaine
de journéesparan,pourdes testsenterrain
de chevaux de trois ans ou lors de la sélec-
tion de Glovelier. Il est aussi juge pour les
demi-sang. Désormais, le rythme va se cal-
mer pour lui. «Je le regrette un peu, car j’ai
toujours la motivation de m’impliquer dans
l’élevage», glisse-t-il, ému. Il trouvera en-
core de quoi s’occuper à titre personnel,
avec ses deux franches-montagnes, qui
l’accompagnent dans ses loisirs, et avec ses
deux demi-sang. Avec ceux-là, le juge par-
ticipe à des concours hippiques et à des
épreuves de saut. Quand on a grandi avec
des chevaux, on reste marqué.� DWI

DELPHINE WILLEMIN

Journée intense, samedi matin
devant la halle-cantine de Sai-
gnelégier: 420 chevaux fran-
ches-montagnes, «la crème de la
crème», dixit le président du jury
Hermann Gehrig, ont défilé
sous les yeux des quinze juges
chevronnés. Le vice-président
du Marché-Concours Bernard
Varin ne se souvient pas avoir vu
autant de monde autour des cor-
des lors de ce concours. Pour-
tant, ceux qui se sont levés ce
jour-là ne sont pas forcément
Monsieur et Madame Tout-le-
monde. «Ça reste un public de
connaisseurs, de toute la Suisse et
même de l’étranger.» La partie
«grand public», c’est avant tout
le cortège et les courses.

A en croire les juges, il y avait
de quoi s’en mettre sous les mi-
rettes. Et le spectacle était en ac-
cord avec la tradition, avec des
sujets correspondant bien au
type franches-montagnes. «Ce
qui marque l’édition 2011? C’est
qu’il n’y avait pas de ces produits de
croisement. Chez les étalons âgés,
on a vraiment eu des franches-
montagnes», estime le président
du jury.

Pour remettre l’histoire dans
son contexte, rappelons que de
nombreux croisements ont été
réalisés entre le franches-monta-
gnes et d’autres races, dans le but
de modifier la race selon les be-
soins du marché. S’en est suivie
une période quelque peu flot-
tante, où le type traditionnel
semblait parfois s’égarer de sa
personnalité de base.

Aujourd’hui, «on se rend comp-
te que le chemin pris durant ces
années était le bon». En effet,
même des chevaux dont un mé-

lange de sang coule dans leurs
veines - du sang de chevaux ara-
bes ou de demi-sang par exem-
ple - ont retrouvé le type fran-
ches-montagnes. «Un cheval qui
a quelque chose dans la caboche»,
selon Henri-Jo Willemin. Mal-
gré une piste en dur peu confor-
table, une horde de journalistes
et un public dense, les sujets ont
défilé de manière docile, sans se
laisser exciter par l’agitation am-
biante.�

GÉRARD STEGMULLER (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY ET ROGER MEIER -
BIST (PHOTOS)

Encore une cuvée exception-
nelle pour le Marché-Concours.
La 108e édition, qui a démarré
vendredi soir pour s’achever hier
en fin d’après-midi, a réuni près
de 55 000 spectateurs à Saignelé-
gier, selon un pointage conscien-
cieux effectué par les organisa-
teurs. Soit: 5000 personnes le
vendredi, 15 000 le samedi et
35 000 le dimanche.

L’hôted’honneurdecetteannée
était le canton de Shaffhouse. La
délégation alémanique forte d’en-
viron 380 membres a débarqué
dans les Franches-Montagnes
avec 42 chevaux. Pour un canton
qui n’est pas équin, ce fut presque
un exploit. Il se murmure en effet
que les Shaffhousois ont dû faire
lesfondsdesécuriespourrassem-
bler autant de sujets...

Tant redoutée, surtout hier, la
pluie avait décidé de piquer un so-

lide roupillon, avant de se pointer
vers 16h40, une poignée de minu-
tesavantlecloudelamanifestation
avec la course de chars romains à
quatre chevaux. Ouf! Chapitre
compétition, hormis quelques
chutes heureusement sans gravité,
touts’estbiendéroulé.

Si la vedette du Marché-Con-
cours demeure bien évidemment
le cheval franches-montagnes, un
invité de marque, voire de pres-
tige, s’est profilé à l’occasion de
cette 108e édition. On veut bien
sûr parler de la TSR, qui a notam-
ment retransmis en direct hier le
cortègeet lescourses.«Une formi-
dable vitrine pour la race et la ré-
gion», se félicitait Daniel Jolidon.
Le président d’organisation avait
d’ailleurs conclu son discours lors
du banquet officiel d’hier à midi
sur une «recommandation»:
«Mesdames et messieurs, souriez,

carcetteannée,vousêtesendirectà
la Télévision suisse romande!»

Un discours était particulière-
ment attendu entre la pomme et
le fromage: celui d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Autant tuer tout
suspense: la conseillère fédérale
n’a rien révolutionné dans le Jura
au niveau de l’art oratoire. Bon,
elle est venue très tôt (vers 10h) et
a assisté au cortège ainsi qu’à une
course. C’est nettement plus que
ses prédécesseurs ces dernières
années. Pour le reste, la ministre
des finances n’avait surtout pas
l’intention de s’attirer des ennuis.
Elle qui apprécie le Marché-Con-
cours pour s’y être rendue plu-
sieurs fois incognito.

«En cette année d’élections, les
conseillers fédéraux sont les vérita-
bleschevauxdetraitdeleurparti»,a
plaisanté Eveline Widmer-
Schlumpf, qui a insisté sur deux

notions: lesvaleursetlatolérance.
Aussi, la Grisonne a vanté le sys-
tème helvétique «qui permet de
contrerunedécisionduConseil fédé-
ral». L’élue du PBD faisait réfé-
rence à l’épisode du Haras natio-
nald’Avenches.Ilyauneannée, le
Conseil fédéral voulait couper les
vivres de cette vénérable institu-
tion, semant le désarroi parmi les
éleveurs du franches-montagnes.
Or, les Chambres n’ont rien voulu
savoir de cette économie. «Le Par-
lement a décidé. On ne peut pas dire
que cela m’a attristée», a surenché-
ri Eveline Widmer-Schlumpf.

Plus vindicatif fut le discours du
président du Gouvernement ju-
rassien Philippe Receveur. Le
Doubssouffre?Mobilisation!Mo-
bilisationgénéraleaussicontreun
éventuel démantèlement de la li-
gnedirecteGenève-Bâle,auprofit
d’Olten aux dépens de Delémont.
«Une telle variante coûterait cher et
serait moins rapide. Nous n’accepte-
rons pas que tout une région de
Suisse soit ainsi mise à l’écart des
grandes lignes nationales.» Prési-
dent du Gouvernement du can-
ton de Shaffhouse, Reto Dubach a
été catégorique: «Une Suisse sans
le canton du Jura est impensable!»

CommelesoulignaitencoreDa-
nielJolidon,«laprésencedelaTSR
ne nous a pas enlevé des specta-
teurs, vu qu’il y en avait 60 000
l’année passée, avec Vaud en tant
qu’hôte d’honneur.» Souriez!� DENIS ROUX ET L’INTELLIGENCE DE COURSE

Inamovible speaker
officiel des courses,
Denis Roux (photo)
relevait l’intelligence
de course de la part
de l’équipage valai-
san de Sembrancher
qui a enlevé hier la
course de chars à quatre chevaux. «Ils sont partis
comme des fusées mais ensuite, ils ont ralenti le
rythme, ce qui a débouché sur un spectacle formidable.
Les téléspectateurs ont dû apprécier. Car une course qui
est carrément jouée d’avance n’a pas de saveur.»

11 000 VOYAGEURS POUR LES CJ
Entre samedi et hier, les Chemins de fer jurassiens (CJ) ont
transporté 11 000 voyageurs (1000 de moins que l’année
passée). Bonne nouvelle: pas de déprédations aux
abords des gares. Chapitre voitures, 2550 ont été par-
quées samedi, 1800 hier. Comme quoi le samedi a véri-
tablement cartonné lors de cette 108e édition. Vous
saurez tout lorsqu’on signalera que 16 cars et 32 cam-
ping-cars ont été recensés hier.

SATANÉ FRANC FORT
C’était plutôt la soupe à la grimace du côté des respon-
sables de l’exposition des chevaux à vendre. Sur 24 su-
jets proposés, seuls deux ont en effet trouvé preneur.
Les deux chevaux sont partis pour respectivement 7500
et 7300 francs. La cause de ce calme plat est à chercher
dans les parages de ce satané franc suisse, trop élevé par
rapport à l’euro. «Il y avait bien des acheteurs français et
allemands, mais voilà. Une représentante de ces der-
niers nous a dit que pour eux, il était exclu de débour-
ser plus de 6500 francs pour un cheval», a dévoilé Flo-
rence Donzé, du service de presse.

DRÔLE D’ÉCHANGE
On taira son nom, cela vaut mieux pour elle. Mais sachez
qu’une personne de la TSR a demandé qu’on lui
échange ces deux bons offerts pour les repas officiels
contre de l’argent comptant. Quel toupet!

SOLEURE EN 2012
Soleure sera l’hôte d’honneur du 109e Marché-Concours,
qui se déroulera les 10, 11 et 12 août 2012. «Ca va être très
fort», assure Daniel Jolidon. Evidemment!� GST

Ici, ce sont les jeunes qui font l‘élevage

MARCHÉ-CONCOURS Quelque 55 000 personnes ont accouru à Saignelégier pour la grand-messe du cheval, épargnée de justesse par la pluie.

Grand succès populaire relayé en direct par la TSR

RÉSULTATS
VENDREDI
Course libre au galop (1992-1997): 1. Sabrina Maeder, Albligen (BE), 2.
Noémie Hodel, Cortébert, 3. Estelle Greidenweis, La Ferrière; Libreaugalop
(1987-1991):1. Sandrine Beuret, Le Bémont, 2. Pauline Widmer, La Ferrière,
3. Sandra Baume, La Chaux-de-Fonds; Libre au galop (1986 ou avant): 1.
Martin Gilgen, Schwarzenburg (BE), 2. Peter Thalmann, Schwarzenburg (BE),
3. Lyne Dubois, La Ferrière; Trot attelé à deux chevaux: 1. Hermann Boegli,
Tramelan, 2. Vincent Berger, Les Bois, 3. Bernard Guenat, Pleigne; Char à
deuxchevauxA:1. Lucia Vuillaume, Le Peuchapatte, 2. Pierre-Alain Waefler,
La Ferrière, 3. Michel Waefler, La Ferrière; Char à deux chevaux B: 1. Pierre-
Alain Waefler, La Ferrière, 2. Bernard Tschanz, Mont-Soleil, 3. Malika Marrel,
Les Breuleux; Voitures à quatre roues, au flambeau: 1. Jean-Paul Vultier,
Pleigne 2. Jean-Louis Froidevaux, Saignelégier, 3. Jörg Stalder, Cortébert.

SAMEDI
Campagnardepouradultes(1990etavant): 1. PaulineWidmer, LaFerrière,
2. Camille Neyerlin, Montfaucon, 3. Raphaël Cattin, Saint-Imier; Chars
romainsàdeuxchevaux:1. Pierre-Alain Waefler, La Ferrière, 2. Yves Maître,
Saint-Brais, 3. Pascal Cattin, Saignelégier; Campagnarde (1991-1994): 1.
Anthony Maître, Courrendlin, 2. Charline Maître, Courrendlin, 3. Mélody Joss,
La Ferrière; Voitureàquatreroues,uncheval:1. Hermann Bögli, Tramelan,
2. Raphaël Plomb, Boncourt, 3. Bernard Guenat, Pleigne; Campagnarde
(1995-1998):1. EstelleGreidenweis, LaFerrière, 2. YannickBoillat, LesEmibois,
3. Audrey Boillat, Les Emibois; Char à quatre chevaux: 1. Jérôme Voutat et
Pierre Emonet, Sembrancher (VS), 2. Sarah Frésard et Cathy Trolliet,
Montfaucon, 3. Michel Waefler et Célien Cattin, La Ferrière.

Les champions du concours de franches-montagnes. Etalons de 5 à 14
ans: Euro, Haras national d’Avenches; Etalonsde3et4ans:Colorado, Jean
Gigandet, LePrédame;Poulichesde2008A:Eclipse,VincentMonin,Glovelier;
Poulichesde2008B:Hottawa, André Jeanbourquin, Le Bémont; Pouliches
de 2009 A: Hermine, Martial Laville, Chevenez; Pouliches de 2009 B:
Mandoline, Bernard Monin, Glovelier; Pouliches de 2010 A: Malorie,
VincentMonin,Glovelier;Poulichesde2010B:Enia, ThierryetOrnella Eicher,
Pleigne; Pouliches de 2010 C: Disney, Thierry Theurillat, Epauvillers;
Jumentssuitéesde4ans: Jiska, Olivier Donzé, Les Emibois; Poulains issus
dejumentsdequatreans:Petitcoeur Feeling, Julien Frossard, Montfaucon;
Juments suitées de 5 ans: Nirvana, Pascal Boillat, Les Emibois; Poulains
issus de juments de 5 ans: Ethan, Alain Theurillat, Les Breuleux; Juments
suitées de 6 ans:Flamme, Jean Froidevaux, Delémont; Poulains issus de
juments de 6 ans: Calipso, Jean Froidevaux, Delémont; Juments suitées
de 7 ans: Désirée, Bernard Monin, Glovelier; Poulains issus de juments
de 7 ans: Camélia, Patrick Gigon, Les Emibois; Juments suitées de 8 ans:
Jarana, Claire Donzé, Les Emibois; Poulains issus de juments de 8 ans:
JaneduPadoc, ClaireDonzé, LesEmibois; Jumentssuitéesde9ans:Festina,
Jean Gigandet, Le prédame; Poulains issusde jumentsde9ans:Arizona,
PatrickGigon, LesEmibois; Jumentssuitéesde10ans:Colline, Vincent Fleury,
Bressaucourt. Poulains issus de juments de 10 ans: Nolhac du Peupe,
Denis Boichat, Le Noirmont; Jumentssuitéesde4ans: Jiska, Olivier Donzé,
Les Emibois.

DIMANCHE
Course libre au galop: 1. Marie Girardin, Orvin, 2. Pamela Hermann,
Merlens, 3. Jennifer Habegger, Montjoie-le-Château (F); Voiture à quatre
roues, un cheval: 1. Marie-Jeanne Beuret, Le Bémont, 2. Raphaël Plomb,
Boncourt, 3. Hermann Bögli, Tramelan; Campagnarde (1995 et après): 1.
Estelle Greidenweis, La Ferrière, 2. Audrey Boillat, Les Emibois, 3. Sophie
Baumann, Courtételle; Char romain à deux chevaux: 1. Pascal Cattin,
Saignelégier, 2. Célien Cattin, Les Bois, 3. Frédéric Bourquin, Lamboing;
Campagnarde (1991-1994): 1. Céline Widmer, La Ferrière, 2. Noémie
Hodel, Cortébert, 3. Anthony Maître, Courrendlin; Chars à quatre chevaux:
1. Pierre Emonet et Jérôme Voutat, Sembrancher (VS), 2. Michel Waefler et
Bernard Tschanz, La Ferrière, 3. Sarah Frésard et Mélody Joss, Montfaucon;
Campagnarde (1990 et avant): 1. Line Häring, Péry, 2. Sandrine Beuret,
Le Bémont, 3. Belma Bektas, Sonceboz; Charsromainsàquatrechevaux:
1. Pierre-Alain Waefler, La Ferrière, 2. Romain Vuillaume, Le Peuchapatte, 3.
Jean-Pierre Rochat, Vauffelin.
Retrouvez tous les résultats à l’adresse www.marcheconcours.ch

Pierre-Alain Waefler, de La Ferrière, a remporté la course phare de chars romains à quatre chevaux pour la sixième fois.

Le président du jury Hermann Gehrig (à gauche), avec Colorado, champion des étalons âgés
de 3 à 5 ans.

Démonstration du syndicat invité d’honneur, celui du Clos-du-Doubs. 16h40, hier: apparition de la pluie juste avant l’ultime course.

Les enfants étaient de la partie lors du grand cortège folklorique.

�«En cette année
d’élections, les
conseillers fédéraux sont
les véritables chevaux
de trait de leur parti.»
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

Présentation des allures sous les yeux d’un public compact.



Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-681247

LE LOCLE - PORTES OUVERTES rue de France
80. Mardi 16, jeudi 18 août de 17 h à 19 h 30,
samedi 20 août de 9 h à 18 h. 6½ pièces, 160
m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52.

Immobilier
à louer
LE LANDERON, appartement 2½ pièces avec
cachet, mansardé, Fr. 1100.– charges comprises,
calme, proche gare. De suite. Tél. 079 385 41 07.

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite 4½
pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, cheminée, balcon sud de 12
m2, vue panoramique. Fr. 1490.– + charges. Tél.
079 206 45 55.

Cherche
à acheter
ACHETE TOUTES ANTIQUITES pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, diamants,
montres de marques, toutes maroquineries de
marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366 18 32.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 45.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

Rencontres
LES WEEK-ENDS SANS PROJET, à ne rien faire,
Chantal, n'en veut plus! 43 ans, cette jolie
blonde aux yeux bleus, aide-soignante, souhaite
partager sa vie et ses envies avec un homme
doux et sérieux. Faites le tél. 032 721 11 60,
nous vous parlerons d'elle. Vie à 2.

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10h.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45.

BIENNE: DAME SUISSESSE (35), F/A, mince,
douce, lingerie, pas rasée. Tél. 078 841 78 24.

NEUCHÂTEL, privé, Tina, belle femme basanée,
coquine, douce, câline, sexy, gentille et très
chaude. Fait massage relaxant et plus, réalise
tous vos fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienve-
nu. Hygiène et discrétion assurée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 18
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise, l'amour sans tabou.
A-Z, www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225 85 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, sensuelle, experte pour tous
vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême
assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS VANESSA, délicieuse-
ment brune, peau blanche, très chaude, jolies
formes, gros seins, peau sucrée, pour moment
de plaisir, 3e âge bienvenus. Trouvez-moi à
Fausses-Brayes 11, studio 12, du lundi au ven-
dredi à partir de 9 h. Tél. 076 631 16 36.

LA CHAUX-DE-FONDS Privée! New! Janaina
(26), belle blonde, mince, douce et coquine,
grandes lèvres intimes, massage sur table, de A
à Z. Tél. 079 717 31 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
comme ouvrière. Libre de suite. Tél. 076 575 93 28.

Offres
d’emploi
BOULANGERIE A ST-BLAISE cherche un boulan-
ger/pâtissier et une vendeuse. Travail le diman-
che. De suite ou à convenir. Tél. 032 753 16 55.

Véhicules
d’occasion
A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports, débar-
ras, pianos, bureaux. Prix à l'heure ou forfait.
Devis gratuit sans engagement, Tél. 079 585
66 30, www.bibfer-demenagements.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Nettoyage avec une équipe dynamique et
professionnelle, disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse. Cartons + devis gratuits. Tél.
032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

Cherchez le mot caché!
Chien du berger, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page ???

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abîmé
Acuité
Agrume
Ange
Anis
Arpège
Banc
Bridge
Camélia
Dégagé
Engrais
Epouse
Etable
Figé
Gamine

Narré
Négatif
Obligé
Ogre
Opéra
Orange
Orge
Orner
Outrer
Pâlir
Panda
Préau
Puce
Rang
Rotin

Rotule
Rougi
Rucher
Rugir
Sainte
Sauge
Sérail
Tige
Traire
Triage
Troubler
Tulipe
Unir
Utopie

Garage
Gardé
Gris
Hostie
Idéale
Liège
Litige
Mains
Manuel
Méchant
Mégère
Ménage
Mordre
Moutard
Mutage

A

B

C
D
E

F
G

H
I
L

M

N

O

P

R

S

T

U
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R A I A R A A A U T O P I E I
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T G S D I E E E U A S U U I B

E N E N U L R C C O G L T L O

E E E N I I A T H I I I I R E

E L A P M A R P E A G P G F F

E M B C O O M E R E N E E I E

N G I A U U R E E A G T T G R

I N N B T I S D R O N A A E E

T O L A A E T E R I G G N C G

O E G R R N P E A E E R U E E

R E T I D O C S N D O P E S M

La solution de la grille se trouve en page 31
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Peugeot 308 SW Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 33 700.–, y compris remise CHF 1 400.–, prime client CHF 1 500.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 29 200.–. Peugeot 5008 Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 37 650.–, 

y compris remise CHF 2 900.–, prime client CHF 2 000.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 32 650.–. Prix, TVA 8% incluse. Offre valable pour toutes commandes effectuées jusqu’au 31.8.2011 (ou jusqu’à épuisement du stock) et exclusivement pour les clients particuliers, auprès de tous les 

partenaires Peugeot participant. Sous réserve de changements techniques, de modifi cation des prix et d’erreurs d’impression.

UNE FAMILIALE IDÉALE POUR VIVRE L’ESPRIT DE FAMILLE.
Avec la série spéciale «Family», toute la famille y trouve son compte. A l’avant, le système de navigation Garmin ne perd pas le nord. A l’arrière, deux lecteurs DVD mettent le cap 
sur le divertissement – quel que soit le trajet. Et, grâce au prix très attractif, vous aurez de quoi prolonger vos vacances familiales. Dès maintenant chez votre partenaire Peugeot. 

NOUVELLES PEUGEOT 308 SW + 5�8

www.peugeot.ch

AVEC 
NAVIGATION 

GARMIN

2 LECTEURS 
DVD 

PHILIPS ET JUSQU’À 

CHF 7 900.–
D’AVANTAGE CLIENT

AVIS DIVERS
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ANNIVERSAIRE Excursion thématique avec la Société des sentiers des gorges.

L’Areuse marie l’eau et la roche
PASCAL HOFER

Juste en dessus, la ligne de che-
min de fer reliant Buttes à Neu-
châtel. En contrebas, l’Areuse
chantonne sous le soleil. En ce
dimanche matin, notre petit
groupe se trouve entre Noirai-
gue et Champ-du-Moulin. Et
voici que notre guide, caillou en
main et petite loupe dans l’autre,
nous parle de Djerba et des Ba-
hamas! «Cette roche a subi un
phénomène qui se déroule actuel-
lement dans ces contrées.» Le
guide tend sa loupe à l’un des
deux enfants du groupe. «Que
vois-tu sur ce caillou?» Réponse:
«Des petits ronds noirs».

Nous vous passons les détails
(une histoire de microbes et de
cernes) pour en venir à l’essen-
tiel: voici 30 millions d’années, il
y avait à cet endroit une mer peu
profonde et du sable. Notre guide
ne vient-il pas de nous parler
d’huîtres et de moules en nous
montrant du doigt une paroi ro-
cheuse là-haut sur la montagne?

Et qui dit mer, dit sel (avec
l’aide de quelques millions d’an-
nées), ce qui a permis à des cou-
ches de roches de glisser, d’où
les plis du massif jurassien. En
simplifiant...

Milliers de randonneurs
Mer et sable. Eau et roche. Hy-

drogéologie. C’est l’un des thè-
mes choisis pour les excursions
mises sur pied à l’occasion des
125 ans de la Société des sen-
tiers des gorges de l’Areuse, ex-
cursion auxquelles se sont ajou-
tées de nombreuses festivités
durant tout le week-end à
Champ-du-Moulin.

Chaque année, des dizaines de
milliers de marcheurs emprun-
tent les gorges de l’Areuse (dont
les chemins et passerelles sont
justement entretenus par l’asso-
ciation), la plus courue des ran-
données neuchâteloises. Le plus

souvent, le départ se fait de la
gare de Noiraigue, comme le
groupe «hydrogéologie» hier,
maissanspourautantallervoir la
Noiraigue, rivière qui surgit de
nulle part avant de traverser le
village du même nom.

De nulle part? Membre de
l’Institut suisse de spéléologie et
de karstologie (ISSKA, basé à La
Chaux-de-Fonds), legéologueet
guide du jour Urs Eichenberger
est bien placé pour savoir que
non. Après avoir traversé le vil-
lage, il explique: «Environ 300
mètres en dessus de nous, le bassin
de la vallée des Ponts-de-Martel
reçoit chaque année des millions
de mètres cubes d’eau en pluie et
en neige. Cette eau pénètre dans le
sol, s’accumule dans une «bai-
gnoire» au-dessus d’une couche
rocheuse imperméable, puis resur-
git ici, à Noiraigue. Et comme elle
est chargée de tourbe, sa couleur
est sombre, d’où son nom, eau
noire, ou noire aigue.»

Précieux minéraux
Noiraigue, village où nombre

de maisons sont construites
avec de la roche non pas cal-
caire, mais granitique. «Cette ro-
che a été apportée par le glacier du
Rhône», rappelle le scientifique,
avant de montrer un bloc de ro-
cher sur le bord du chemin:
«Vous voyez ces lichens? Ils ne
poussent que sur du granit. Ils y
puisent les minéraux dont ils ont
besoin.» La preuve par l’acte: un
peu d’acide sur la roche provo-
queuneminiréactionchimique.
Juste à côté, une autre roche
reste de marbre au contact de
l’acide. Elle est donc calcaire.

C’est un glacier, aussi, qui est à
l’origine des gorges de l’Areuse,
comme le groupe l’apprend plus
bas, juste avant le vacarme de la
plus spectaculaire des chutes
d’eau. Urs Eichenberger: «Le
glacier du Creux-du-Van a amené
de la moraine dans ce qui était

l’ancien lit de l’Areuse. Alors la ri-
vière a dû creuser un nouveau lit,
d’où la naissance de ces gorges.»

La rivière s’apaise, s’élargit. L’ex-
cursion se poursuit en direction
de Champ-du-Moulin. Un bâti-
ment apparaît: c’est la centrale
des Moyats, dans lequel le
groupe s’engouffre. Elle doit son
existence au fait que La Chaux-

de-Fonds, à la fin du 19e siècle,
manquait d’eau. Les nombreuses
sources des gorges de l’Areuse
ont alors été exploitées pour ali-
menter la Cité horlogère. Ces
mêmes sources alimentent éga-
lement la ville de Neuchâtel.

L’hydrogéologie, un domaine
qui ne connaît pas le clivage
Haut /Bas...�

Située en amont de Champ-du-Moulin, la centrale des Moyats alimente en eau la ville de La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

�«Comme l’eau est chargée
de tourbe, sa couleur est sombre,
d’où son nom, eau noire,
ou noire aigue.»
URS EICHENBERGER GÉOLOGUE, MEMBRE DE L’ISSKA

Ce pont de pierre, grand classique des gorges de l’Areuse, se situe entre
Noiraigue et Champ-du-Moulin. RICHARD LEUENBERGER

Le comité de direction de
l’Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) «ex-
prime son soutien» à l’égard
d’Isabelle Robert, directrice
du centre des Terreaux, à
Neuchâtel. Cette dernière a
été mise en cause publique-
ment de manière extrême-
ment vive par le Syndicat au-
tonome des enseignants
neuchâtelois (SAEN), ainsi
que nous l’avons relaté dans
notre édition de samedi.

Attaques vives
Le syndicat accuse la direc-

trice d’incompétence, de
mauvaise gestion des res-
sources humaines, d’agressi-
vité à l’égard de certains de
ses collaborateurs, de harcè-
lement, et enfin d’avoir mo-
difié deux moyennes annuel-
les d’un élève pour assurer sa
promotion.

Dans un communiqué dif-
fusé samedi, le comité de di-

rection indique que la direc-
trice des Terreaux, «attaquée
publiquement de manière in-
juste et diffamante à la veille
de la rentrée scolaire, peut
compter sur l’appui indéfecti-
ble de l’ensemble des membres
du comité». Ce dernier est
composé des directeurs et
sous-directeurs des centres
de l’ESRN (parmi lesquels,
donc, Isabelle Robert elle-
même), ainsi que de l’admi-
nistrateur. Le comité est pré-
sidé ad interim par Enzo
Offredi, signataire du com-
muniqué.

«Fonctionnement pour
le moins inconvenant»
Le comité de direction dit

«regretter la démarche du
SAEN. Au lieu d’attendre la
rencontre agendée de manière
imminente avec le comité sco-
laire de l’ESRN (réd: l’autorité
politique), son président a
choisi la voie de la presse en al-

léguant des accusations pesan-
tes. (...) Le comité de direction
s’étonne du fonctionnement
pour le moins inconvenant du
SAEN. Il souhaite pouvoir ren-
contrer ses responsables afin
de discuter avec eux pour
qu’une meilleure collaboration
s’instaure dans la gestion de si-
tuations conflictuelles.»

«Retenue de rigueur»
Le comité de direction de

l’ESRN, «sachant que la pré-
paration de la rentrée scolaire
s’est déroulée pour le mieux,
est convaincu que cette situa-
tion ne portera pas préjudice
aux 538 élèves du centre des
Terreaux qui seront dès lundi
accueillis comme il se doit. Le
corps enseignant est suffisam-
ment professionnel pour faire
la part des choses et observer
la retenue de rigueur en ce
genre de circonstances. (...)
Parents et élèves peuvent dès
lors être rassurés.»� RÉD

CENTRE DES TERREAUX Le comité de direction réagit.

L’ESRN soutient la directrice
EN IMAGE

BUSKERS FESTIVAL
Qualité et succès au rendez-vous. «Chaque année, je dis que la qualité s’améliore, mais cette fois,
c’était encore un rang au-dessus.» Organisateur du Buskers, Georges Grillon tirait hier, à la Ramée, à La
Tène, le bilan de la 22e édition du festival de musique de rue de Neuchâtel. Lancé mardi, celui-ci a vu 17
groupes se produire chaque soir au centre-ville de Neuchâtel, conteurs et artistes d’un soir mis à part. Ici, la
Neuchâteloise Annjali, de la Compagnie Sapanà, qui a été formée à son art en Inde.� FLV

CHRISTIAN GALLEY
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Grange aux Concerts, Evologia, Cernier, Neuchâtel (CH)
Saline royale, Arc et Senans (F)

Parc régional Chasseral, Berne-Neuchâtel (CH)

13 - 28 août 2011

Région Val-de-Ruz
Partenaire du festival

Sylvie Courvoisier piano

Mark Feldman violon
mercredi 24 août

Samuel Blaser trombone

Marc Ducret guitare
vendredi 26 août

www.jardinsmusicaux.ch

Concert extraordinaire hors programme

Place du village d’Auvernier, prenez votre chaise!
Mardi 23 août à 21h., entrée libre.

«La Strada» par l’Orchestre des Jardins Musicaux
Concert offert par des habitants du village
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Plus pour votre argent

www.kia.chwww.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  BONUS D’ÉTÉBONUS D’ÉTÉ  
     DE CHF     DE CHF

  

7 777.–7 777.–
LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg 
� Portes coulissantes à 
 commande électrique
� Hayon à commande 
 électrique 

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur 
 2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation 
 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 28.09.2011.

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

H
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CP 30-303-5   www.swissaid.ch



LA 14E ÉDITION DES JARDINS
MUSICAUX EST LANCÉE
Lancée samedi soir à la Saline royale
d’Arc-et-Senans, la 14e édition des
Jardins musicaux, qui se tiendra
jusqu’au 28 août, retrouvera le site de
Cernier dès mercredi avec «La Strada».
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PALUDISME Un antiparasitaire à usage vétérinaire offre des pistes à la recherche.

Sang toxique pour le moustique
JEAN-LUC RENCK

Les moustiques tropicaux font
de la résistance aux insecticides,
compromettant les efforts pour
contrer le paludisme. Il faut du
neuf! Y a-t-il un bout de solution
dans un antiparasitaire polyva-
lent, à usage vétérinaire à l’ori-
gine?

Le paludisme tue chaque année,
800 000 personnes, pour la plu-
partdesenfants,enAfrique.Outre
les efforts pharmaceutiques vi-
sant le parasite Plasmodium falci-
parum, la lutte cible aussi, natu-
rellement, les insectes vecteurs –
moustiques anophèles. Depuis 10
ans, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) distribue des mous-

tiquaires traitées aux pyréthroï-
des, insecticides dispersés par
ailleurs dans les habitations. Or
desmoustiquessupportentdésor-
maiscetraitement, il fautdoncre-
nouveler les armes. Et les voies
d’action (lire ci-contre).

Entre plusieurs pistes explorées,
l’une consisterait à rendre toxique
pour le moustique le… sang de
ses victimes! Le biologiste Brian
D. Foy (Univ. du Colorado) y tra-
vaille, soutenu par la Fondation
de Bill et Melinda Gates. Récem-
ment, avec des collègues du Séné-
gal, Foy a pu relever l’action inté-

ressante d’un antiparasitaire
courantetbonmarché, l’Ivermec-
tine (1). Homologuée en 1981
pour un usage vétérinaire contre
vers,galesoupoux,l’Ivermectinea
vite passé en médecine humaine.
Elle sert entre autre depuis 25 ans
à lutter en Afrique contre un ver
filaire responsable de la cécité des
rivières ou onchocercose. Celle-ci
affecte 18 millions de personnes,
270 000 en sont aveugles. C’est
lors d’une campagne contre l’on-
chocercose justement que
l’équipe américano-sénégalaise a
constaté, en aspirant les mousti-
ques dans trois villages dont les
habitants avaient reçu de l’Iver-
mectine,quelenombredesinsec-
tes porteurs de Plasmodium avait
chuté de 79% en deux semaines!
Dans le même temps, dans trois
villages où le médicament n’avait
pas été distribué, le nombre de
moustiques infectés grimpait.

Risque de développement
d’une résistance
«Pour qu’un moustique trans-

mette la malaria, il faut qu’il s’in-
fecte préalablement lors d’un repas
sur une personne malade. Si ce re-
pas est «assaisonné» d’Ivermec-
tine, il raccourcira la vie du mousti-
que en paralysant ses muscles:
l’insecte peinera à se nourrir, s’af-
faiblira et mourra avant d’avoir pu
transmettre le Plasmodium», ex-
plique Brian D. Foy, en souli-
gnant par ailleurs que le risque
de voir se développer une résis-
tance à l’Ivermectine chez les
moustiques est quasi nul puis-
que ceux-ci ne seront touchés
qu’en petit nombre, et se repro-
duiront peu ou pas. L’Ivermec-
tine, quelle histoire!

L’Ivermectine a été isolée par-
mi les produits de fermentation
d’une bactérie du sol débusquée
au Japon en 1975, en périphérie
d’un terrain de golf! Au-
jourd’hui, on la distribue en Afri-

que une à deux fois l’an contre
l’onchocercose, et une fois con-
tre l’éléphantiasis, autre maladie
à ver. Contre le paludisme, il fau-
drait des prises mensuelles –
toute l’année ou saisonnière-
ment selon les régions – par l’en-
semble de la population simulta-
nément. D’aucuns doutent:
«C’est déjà un cauchemar logisti-
que qu’organiser une vaccination
annuelle!», témoigne le docteur
Frank O. Richards Jr., du Carter
Center d’Atlanta. «Quand j’ai
suggéré deux vaccinations par an
contre l’onchocercose, on m’a pres-
que étripé, alors des prises men-
suelles...» De plus, chez les per-
sonnes exposées à

l’onchocercose, la mort des vers
provoque des démangeaisons
que nul n’aimerait mensualiser.
Sans compter qu’un autre ver,
rare, le loa loa représente en
mourant le seul risque d’effet se-
condaire important à l’Ivermec-
tine: obstructions de vaisseaux,
coma, décès. Le dépistage pré-
alable serait donc nécessaire. «Il
n’y a pas d’arme absolue dans la
lutte contre le paludisme», admet
Brian D. Foy, dont la découverte
n’en ouvre pas moins un chapi-
tre novateur et présage des ap-
plications locales probantes.�

(1) «American Journal of Tropical Medicine
and Hygiene», juillet 2011

Les insectes sont maîtres dans l’art de développer en peu d’années des parades contre les poisons naturels ou synthétiques, en les détruisant
par des enzymes ou en «imbibant» leur système nerveux de composés protecteurs. KEYSTONE

INCESSANT DUEL ÉVOLUTIF
Imprégnant les moustiquaires et dispersés dans les habitations, les

pyréthroïdes, imités de poisons végétaux, sont des insecticides clé dans
la lutte contre le paludisme. Ils sont sûrs, bon marché, efficaces et d’ef-
fet durable, au contraire des organophosphates et carbamates plus
chers, moins efficaces et non approuvés par l’OMS pour les moustiquai-
res. Mais suite au traitement massif dans les maisons, «des moustiques
résistant aux pyréthroïdes sont apparus, jusque dans des lieux où on
n’en avait jamais observés», concède l’OMS. Laquelle se défend d’avoir
tardé à répondre à de «nombreux avertissements»: il y avait urgence à
sauver des vies. Au prix de vies de demain? Dilemme douloureux: com-
ment en sortir? En aménageant les outils actuels, soit combiner ou alter-
ner diverses classes d’insecticides? User d’insecticides agricoles – aïe?
Une nouvelle classe expérimentale d’insecticides est toutefois annoncée.
Ou encore: transmettre des bactéries pathogènes aux moustiques? Côté
pharmacopée, des vaccins sont en phase de test, de même que des
plantes antimalariques de la médecine traditionnelle africaine.� JLR

�« Il n’y a pas
d’arme absolue
dans la lutte
contre
le paludisme.»
BRIAN D. FOY
BIOLOGISTE

FRANCE La présence de l’animal venimeux proche de la méduse pose problème.

Les physalies jouent les perturbatrices
L’arrivée sur les côtes d’Aqui-

taine de physalies, animaux pro-
chesdesmédusesresponsablesde
brûlures de la peau, risque de gâ-
cher le plaisir des baigneurs cet
été. Elle a entraîné la fermeture
provisoire de certaines plages du
sud-ouest de la France.

En début de semaine, la plage de
Lacanau en Gironde, l’une des
plus prisées des vacanciers, a été
fermée,puisce futautourdecelle
du Porge, plus au sud. Vendredi
après-midi, la plage du Grand-
CrohotauCap-Ferret, toujoursen
Gironde, a aussi vu le drapeau
rouge se dresser sur le poste de se-
cours. «Une vingtaine de personnes
ontété légèrementbrûléespardes fi-
laments perdus par les physalies
sous l’effet de la houle», a rapporté
Xavier Boutaud, chef de poste au

Grand-Crohot. Le danger écarté,
la plage a pu rouvrir samedi ma-
tin, mais la vigilance restait de
mise sur l’ensemble de la côte.

Les physalies sont des animaux
marins venimeux proches de
l’anémone de mer, dont l’aspect
peut faire penser à des méduses
pélagiques. Elles possèdent des
tentacules pouvant atteindre plu-
sieurs mètres de long, dont la par-
ticularitéestdeprovoqueraucon-
tact de la peau des brûlures plus
graves que celles des méduses.

Près de 600 cas
L’Agence régionale de santé

d’Aquitaine a lancé un appel à la
vigilance, multipliant les messa-
ges en direction des vacanciers
en apposant notamment des affi-
chettes sur les voies d’accès aux

plages. En cas de contact avec
l’animal, de la mousse à raser ou
du sable sec sont recommandés
pour décoller les tentacules de la
peau, en grattant avec un carton
rigide ou une carte de crédit par
exemple. La lésion doit être en-
suite rincée abondamment à
l’eau de mer et montrée à un
médecin si besoin.

Près de 600 cas de brûlures
dues à des physalies ont été si-
gnalés par les postes de secours
et les Samu côtiers d’Aquitaine.
Dans une soixantaine de cas, des
symptômes sont apparus tels
que des pertes de connaissance,
des gênes respiratoires, des dou-
leurs abdominales, des vomisse-
ments, de l’hypertension arté-
rielle ou encore des crampes
musculaires.� ATS-AFP

ZURICH
Succès ensoleillé pour la 20e Street Parade
Près de 900 000 personnes ont dansé au rythme des sons technos
de la Street Parade à Zurich samedi. La 20e édition s’est dans
l’ensemble déroulée dans le calme, respectant le slogan de la
première Street Parade: «Love, Freedom, Tolerance & Respect». �
ATS

STAR TREK
Abdallah II accueillera son Centre futuriste
Un Centre Star Trek verra le jour en 2014 en Jordanie où règne un des
plus grands fans de la série américaine, le roi Abdallah II en personne.
Ce dernier a fait une brève apparition en 1996 dans un épisode de la
célèbre odyssée spatiale. Trois ans avant son accession au trône, le
prince Abdallah, alors âgé de 34 ans, grand admirateur de Star Trek,
avait obtenu un rôle dans l’épisode 36 de la série de science-fiction
intitulé «Investigations».� ATS-AFP

BÂLE
Contenu du «coffret du sexe» édulcoré
Le contenu du «coffret du sexe», qui sera utilisé dans les écoles
bâloises pour les cours d’éducation sexuelle, va être revu et édulcoré.
Le gouvernement cantonal donne ainsi suite aux fortes protestations
soulevées par le projet.� ATS

Plusieurs plages françaises ont été
fermées en raison de la présence
de l’animal venimeux. SP



L'IMPARTIAL LUNDI 15 AOÛT 2011

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 49

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous prendrez peut-être beaucoup de plaisir à
jouer avec le cœur et les nerfs de votre partenaire et cela
ne vous ressemble pas. Travail-Argent : un contrat,
un accord ou une association peut être remis en cause
compte tenu de retards ou de problèmes d’organisation.
Santé : vous vous dépensez sans compter, mais pen-
sez à vous ménager un peu.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? C'est le bon
moment ! Travail-Argent : vous devriez surveiller
votre compte en banque si vous ne voulez pas être dans
le rouge. Ce n'est pas le moment de faire trop de 
dépenses !  Santé : vous avez décidé d'entreprendre
un régime ? Bravo ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos exigences ne sont pas très réalistes, 
aujourd’hui. Mais vous vous sentez un peu frustré sans
véritable raison. Les influx astraux bouillent les cartes.
Travail-Argent : vous vous inventez des obstacles.
Vous n'avez aucune raison de ne pas progresser. Il vous
suffit de trouver la bonne stratégie. Santé : excellente
résistance physique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous verrez la vie en rose : de quoi dérider
votre entourage ! Vous serez le boute-en-train familial !
Travail-Argent : dans votre travail, vous déborderez
de dynamisme et d'esprit d'initiative et il n’est pas sûr
que vos collègues puissent suivre votre rythme. Santé :
vous avez beaucoup d’énergie à dépenser, gare au risque
de blessure.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance est au calme et
à la sérénité, mais ne craignez pas
que ce soit un enlisement dans le
quotidien. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de mettre de l'ordre
dans vos affaires courantes. Santé :
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les derniers malentendus familiaux vont dis-
paraître très rapidement et vous pourrez profiter de cette
journée. Célibataire, vous découvrez de nouvelles pers-
pectives. Travail-Argent : n'accordez pas votre
confiance trop facilement, surtout dans le domaine 
financier. On pourrait profiter de votre crédulité. Santé :
votre moral est en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certaines préoccupations vous empêcheront
de vous intéresser à votre vie affective. Travail-Argent :
vous entrez dans une période positive, surtout si vous
travaillez dans le domaine artistique ou de la création.
Mais n’attendez pas de retombées financières dans l’im-
médiat. Santé : faites des assouplissements avant tout

effort physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous mènerez votre vie
amoureuse à votre façon, sans vous
soucier du qu'en-dira-t-on. Travail-
Argent : votre esprit d'entreprise et
votre sens de la décision vous per-
mettront de mettre sur pied des pro-
jets rentables. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous laissez pas envahir par des indésira-
bles et fuyez les personnes négatives et jalouses qui
pourraient tenter de s’immiscer dans votre vie privée.
Travail-Argent : ne perdez pas de temps en vaines
discussions, le moment est venu d'agir fermement et
sans délai. Santé : vous avez tendance à en faire un
peu trop en ce moment. Gérez mieux votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous verrez l'amour en grand, comme jamais.
Il y a de la bonne humeur et de la tendresse au pro-
gramme de cette journée. Travail-Argent : l'appui de
personnes plus âgées et plus influentes vous permettra
d'avancer plus sûrement. Attention, les influx astraux
risquent de vous rendre particulièrement dépensier.
Santé : belle énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rapports avec l'être aimé ne seront pas
sans saveur mais vous attendez autre chose. Vos
échanges seront plutôt énergiques et très stimulants.
Travail-Argent : attention à ne pas emprunter une voie
dangereuse pour la suite de votre carrière. Vous êtes à
un croisement et le choix du chemin à suivre est capital.
Santé : gare aux virus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : de beaux échanges sont prévisibles avec l'être
aimé, ils renforceront votre complicité. Travail-Argent :
aujourd’hui, il vous faudra une bonne dose de confiance
en vous et en vos capacités car des retards et des diffi-
cultés risquent de vous compliquer la vie. Du coup,
mieux vaut attendre des jours meilleurs. Santé : fatigue
passagère.

espace blanc
50 x 43

Ils ne s’embêtent pas, les
flics français: leur vedette
doit faire au moins douze
mètres de long. Un sacré
yacht pour patrouiller sur le
Léman! Ils stoppent leur
monstre à quelques mètres
de moi. Debout à l’arrière,
un type me crie:
– Paraît que vous avez trou-
vé ce bateau à la dérive?
– Oui. Je connais son équi-
page. Il faisait le Bol, comme
nous. Alors je me suis in-
quiété de ne voir per-
sonne… Les autres n’ont
rien trouvé?
– Apparemment pas…
Julien tu me débarques sur le
voilier et puis tu commences
les recherches, continue-t-il
en s’adressant au timonier.
Habilement, ce dernier dé-
barque son collègue sans
heurter Célimène.
– Adjudant-chef Darras, de
la Brigade nautique, se pré-
sente-t-il.
Dans l’obscurité, je ne le vois
pas bien. Plutôt petit, cos-
taud dans sa veste de quart.
– Giacomo Ferrari. Je suis
équipier sur Banana Split,
qui est en train de faire des
recherches.
Le sous-officier fait le tour
du bateau, tout en me po-
sant quelques questions. Il
veut s’assurer que je n’ai tou-
ché à rien. Je lui fais part de
mes observations: les écou-
tes libérées, le gilet aux atta-
ches coupées, la glacière
renversée.
Il m’écoute en hochant la
tête.

– Effectivement, c’est une
histoire bizarre… Je vois
que les bateaux des sociétés
de sauvetage d’Amphion et
de Meillerie sont arrivés…
Le jour va se lever et l’héli-
coptère ne devrait pas tar-
der. Il va falloir venir avec
nous à terre, vous et vos co-
équipiers. Le temps d’enre-
gistrer votre déposition.
Nous allons remorquer ce
voilier et poser des scellés.
Nous descendons les voiles.
Avec sa radio de poche, il ap-
pelle ses collègues de la ve-
dette. Ils nous prennent en
remorque. Au passage, ils in-
timent à Banana Split l’ordre
de nous suivre.
Un peu plus tard, dans les lo-
caux de la brigade nautique,
l’enregistrement de notre
déposition pourrait être fas-
tidieux. Comme tous les en-
registrements de déposition.
Surtout à cinq heures du ma-
tin, quand on a peu dormi.
Mais cette fois, je ne ressens
pas ce côté ennuyeux; il est
noyé dans l’angoisse. Trois
personnes sympathiques, à
défaut d’être vraiment pro-
ches, ont disparu.
Le retour, au moteur, est
très pénible. L’impression
d’avoir assisté à un drame af-
freux. Et aussi une fatigue
terrible nous écrase sou-
dain, sous le soleil de plus en
plus chaud.

* * *
Triste ambiance lundi matin
chez Lynx. Jean-Bernard et
Sandrine ne sont pas là. Au
téléphone, l’adjudant-chef
Darras me confirme que les
recherches n’ont rien donné.
Oui, on a envoyé des plon-
geurs. Mais vous comprenez,
il y a cent quarante mètres de
fond, là où on a trouvé le ba-
teau à la dérive. Des profon-
deurs extrêmes, même avec
les techniques modernes.
Alors on ne va pas risquer des
vies humaines et descendre
si bas quand on y voit à peine.
Surtout qu’on ne sait pas
vraiment où sont tombés les
disparus. De toute manière,
si on retrouvait quelqu’un à
cette profondeur, il serait
mort. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 39

(A suivre)
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PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

115% Audi.

Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

Audi vous offre des équipements spéciaux,
d’une valeur de 15% du prix du véhicule neuf.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du Château.
Ve 19.08, sa 20.08, di 21.08, 21h.

Richard Morgan
Port. Ma 16.08, 20h30.

Angeopathology
Port. Me 17.08, 20h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Temple du bas
Temple du Bas «Ces temps forts
qui rythment la vie des fidèles
de toutes les cultures».
Lu-ve, 16h-18h. Sa 11h-13h. Du 15 au 21.08.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012, Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région.
Par Brigitte Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour
les groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins Musicaux
Centre Evologia.
Jusqu’au 28.08.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h/14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

FLEURIER

EXPOSITION
Musée régional
du Val-de-Travers
Pension Beauregard, Grand-rue 10.
«Que reste-t-il de nos amours? souvenirs
de mariages». Le mariage à travers
les traces écrites qui en restent
dans les archives familiales.
Je-di 14h-18h. Jusqu’au 28.08.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers
et l'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux». L’objet du mois de juillet.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar
Huguenin. Ancienne horloge du clocher
du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers ainsi
que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAVERS

MUSÉE
Musée Les Mines d'asphalte
Visite guidée des galeries.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08. Groupes: toute l'année
sur rendez-vous.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Coglau, peintures. Annick Glauser,
dessins et gravures.
Lu-ve 8h-18h. Di 14h-18h. Jusqu’au 16.09.

VALANGIN

SPECTACLE
«Isabelle, trois caravelles
et un charlatan»
Château de Valangin. Pièce de Dario Fo.
Par les Compagnons du Bourg. Mise
en scène d'Annick Cheyrou.
Sa 13.08, 20h. Di 14.08, 17h30. Me 17.08, 20h.

EXPOSITION
Galerie Belimage
Françoise Charbaut, peinture.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 11.09.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux et
humains, étranges ou monstrueux, dragons,
lions, sirènes, vouivres ou anges,
qui hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cars 2 -2D
Lu-ma 13h30, 16h, 18h30. 7 ans. De J. Lasseter
The green lantern - 3D
Lu-ma 21h. 12 ans. De M. Campbell
Harry Potter 7 - 3D
Lu-ma 17h30, 20h30. 12 ans. De D. Yates
Les schtroumpfs - 2D
Lu-ma 14h30. Pour tous. De R. Yelchin
Bad teacher
Lu-ma 16h, 20h45. 14 ans. De J. Kasdan
Monsieur Popper et ses pingouins
Lu-ma 14h. Pour tous. De M. Waters
Le moine
Lu-ma 18h. 14 ans. De D. Moll

ARCADES (0900 900 920)
La planète des singes
Lu-ma 17h30, 20h30. 12 ans. De R. Wyatt
Les schtroumpfs - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin

BIO (0900 900 920)
Melancholia
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 12 ans. De L. von
Trier

REX (0900 900 920)
Super 8
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De J. J.
Abrams

STUDIO (0900 900 920)
Les meilleures amies
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 12 ans. De P. Feig

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 18 août

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 17 août

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

La planète des singes

Lu 20h30. De R. Wyatt

Melancholia

Ma 20h30. VO. De L. von Trier

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Relâche

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Vacances annuelles jusqu’à mi-août

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 39

«Les Schtroumpfs», à défaut de petits hommes verts, New York voit débarquer de petits hommes bleus. SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Super 8 2e semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
Un train dans lequel est enfermée une
créature alien, est victime d’un accident.

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

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Harry Potter 7 - 3D 5e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF LU et MA 17h30, 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
2e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Chassés de
leur village par Gargamel, les Schtroumpfs
débarquent dans notre monde, au beau
milieu de Central Park à New York !

VF LU et MA 15h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La planète des singes:
les origines 1re semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
PREMIÈRE SUISSE! Au cours de ses
recherches pour vaincre la maladie
d’Alzheimer, un scientifique parvient à faire
évoluer un singe nommé Caesar, qui va
mener son espèce à dominer le monde.

VF LU et MA 17h30, 20h15

Cars 2 - 3D 2e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF LU et MA 14h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Mes meilleures amies
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Réalisateur: Paul Feig.
PREMIÈRE SUISSE! Deux femmes se battent
pour organiser le mariage de leur amie...

VF LU et MA 17h45, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D
2e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF LU et MA 15h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Bad Teacher 3e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
Comédie avec Justin Timberlake et Cameron
Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit.

VF LU et MA 20h45

Mes meilleures amies
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Réalisateur: Paul Feig.
PREMIÈRE SUISSE! Deux femmes se battent
pour organiser le mariage de leur amie...

VF LU et MA 14h

M. Popper et ses pingouins
4e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
M. Popper, un peintre en bâtiments rêvant
d’explorations en Arctique, décide d’écrire à
de vrais explorateurs. L’un d’entre eux lui
envoie un pingouin qu’il décide de garder
dans un congélateur.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 16h30

Le Moine 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses
certitudes et le mener sur le chemin du
péché.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 18h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Animal Kingdom 16/16
Réalisateur: David Michôd.
Acteurs: James Frecheville, Jack Weaver.
A la mort de sa mère, Joshua est recueilli par
les Cody, une tribu criminelle menée de main
de fer par sa grand-mère maternelle. Grand
adolescent hébété, Josh va devoir se
raccrocher à ses instincts moraux pour
survivre dans cet univers mafieux.

VO s-t fr LU et MA 20h45

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!
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Mots fléchés

Quiz

DANS LA
MAYENNE
PÉNIBLE

DE BONNE
HEURE

PIC DES
PYRÉNÉES

PAYS DE
L'OR NOIR

COLLE
FORTE

PÈRE DE
SEM

ANCÊTRE
MYTHIQUE

ADVERBE
MÉTAL

VILLE
ANGLAISE

TENDANCE
RÉCIPIENT
CINÉASTE

ITALIEN

ATOME
CHARGÉ

ÉRUCTA-
TION
POUR

ATTIRER
L'ATTENTION

ATTENDRIT
NOTE

ILLUSTRE
INCONNUCORDAGE

POÈTE
DESAVAN-

TAGE
INFLIGE

CORDONS
ASIATIQUE

LEXICO-
GRAPHE

FRANCAIS
PALISSADE

VILLAGE
POSSESSIF

ROI
AFRICAIN
IMPRIMER

FOU
UN BRI-

TANNIQUE

EXERCICES
SCOLAIRES

APPARENCE

DU FLANC
DESCEN-

DANT

BONNE
ACTION
SCINTIL-

LER

HÉROÏNE
MÉDIÉVALE

AUDA-
CIEUSE

AMERTUME

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« MODÈLE DE MESURE »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

AVENIR
BOISSEAU
BOUQUET
CHIFFON
CLOCHE
DERNIER
DIVERSITÉ
ÉCHASSIER
ENTRAIN

EXTRÊME
GÉNIE
ICTUS
INTERNE
ISLAM
IWAN
MESURE
MONTAGNE
OCTET

OFFRANDE
OPÉRA
ORIGINE
OVULE
PROTESTANT
RÔDEUR
SALADE
SALLE
SORTIE

STRATE
STRESS
TERRE
VAURIEN
VICTOIRE
VIGUEUR
VIRTUOSE
VORACITÉ
VOÛTE

MOT MYSTÈRE: «ÉTALON»

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

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT:
-I- IRRÉGULIER -II-NA - NE - ONDE -III-ÉTREINTE -IV-GÊ -IN - DIE
-V- ADDITION -VI-LAVER - ET -VII-LI - ÉNIÈME -VIII-TIRA - UN -
US -IX-ÉNORMITÉS -X-SENTE - ÉNÉE -

VERTICALEMENT:
-A- INÉGAL - TES -B-RATE - ALINE -C-AVIRON -D- ÉNÉIDE - ART
-E-GEINDRE - ME -F-NUI -G-LOT - TEINTE -H-INÉDITE - EN -I-ÉD
-IO - MUSE -J-RETENUES-

ENALISATION
RECITATIONS

VLLPLI
P

A

F

B

O

R

SPECTERNEE
LATERALEN
ILSEMIRATS
BAGENNOE
RILLERTET
ISEUTROTV
SEEAPITOIE
TDRISSEON
ESSENTIMENT

NATIF1

INDEX0

LOTUS2

VALSE0

VOEUX3

BANNI1

BOUGE2

BOEUF

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1 - Le fouet
2 - Les dents du lion
3 - La crinière
4 - Le nœud papillon
5 - La cravate du spectateur
6 - La botte
7 - Le chapeau

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Sporadique -II- C’est enfantin ! - Précède un
certain pas - Captée par le récepteur -III-
Pression exercée sur le bras -IV- Terre - Dans le
vent - A sa clairette -V- Peut faire une note éle-
vée -VI- Passer un savon - Propose un autre sujet
-VII- Mesure chinoise - Ce n’est pas la première
-VIII- Fit feu - Reste unique - C’est une vieille 
affaire -IX- Balourdises -X- Chaussée de petite
taille - Prince en exil -

VERTICALEMENT :
A- Non constant - Possessif -B- Organe - Chanson
célèbre -C- Rame -D- Poème de Virgile - Très
gothique dans nos églises -E- Pleurnicher -
Personnel -F- Façon de nuire -G- Dur à décrocher,
surtout le gros ! - Donne de la couleur -H-
Nouvelle en littérature - Pronom -I- Petite édition
- Célèbre génisse - Divinité -J- Exigées par la poli-
tesse -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – De quelle œuvre littéraire le personnage
Raskolnikov est-il le héros ? 

A. Le Château de F. Kafka
B. Anna Karénine de L.Tolstoï
C. Les Bas-Fonds de Gorki
D. Crime et châtiment de F.M. Dostoïevski

2 – Qui est Betty Joan Perske ?  
A. Lauren Bacall
B. Billie Holiday
C. Bettina Reims
D. Audrey Hepburn

3 – Qu’est-ce que le gassi ?
A. Une technique de maçonnerie
B. Un outil agricole
C. Un couloir dans les dunes
D. Une plante grasse

4 – À quelle époque le savon a-t-il été inventé ? 
A. En 5 000 avant J.-C.
B. En 2 500 avant J.-C.
C. En 1 500 avant J.-C.
D. En 200 après J.-C.

5 – Qui est le réalisateur du film Au revoir les
enfants ?

A. Maurice Pialat
B. Claude Miller
C. Jacques Doillon
D. Louis Malle

6 – Quelle est la capitale des Philippines ?
A. Quezon City
B. Victoria
C. Manille
D. Harare

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z N A T I F 1

I N D E X 0

L O T U S 2

V A L S E 0

V O E U X 3

B A N N I 1

B O U G E 2

QUIZ : 1. Réponse D : dans le roman Crime et châtiment, publié en 1866, le personnage de Raskolnikov incarne la transgression de l’ordre
moral. 2. Réponse A :Lauren Bacall est la brillante partenaire d’Humphrey Bogart dans le film Le Port de l’angoisse de Howard Hawks, en 1944.
3. Réponse C :le gassi, terme de géologie sédimentaire, désigne un couloir formé par le vent, entre deux dunes de sable. 4. Réponse B :Le
savon mou existait déjà en Mésopotamie 2 500 ans avant notre ère. En 1791, Nicolas Leblanc trouve le procédé de fabrication de la soude
caustique et invente le savon solide qui donnera naissance au célèbre savon de Marseille. 5. Réponse D :Louis Malle réalise Au revoir les
enfantsen 1987. 6. Réponse C :Quezon City fut la capitale légale des Philippines de 1948 à 1980 ; la capitale actuelle est Manille. 

La solution des mots fléchés stars
du samedi 13 août paraîtra
dans une prochaine édition



ENVIRONNEMENT Qu’est-il advenu de nos bons vieux dépotoirs communaux?

Les dessous de nos décharges
YANN HULMANN

La fourche d’un vieux vélomo-
teur, une série de catelles dépa-
reillées, quelques écrous, deux ou
trois vis, un moteur de tondeuse
pour la caisse à savon de junior. Le
tout perdu au milieu d’un amas de
détritus surveillé depuis sa mo-
deste caravane par un gros bon-
homme au regard méfiant. Les
décharges sauvages, puis sur-
veillées, ont longtemps fait office
deparadispourpilotesenherbeet
bricoleurs du dimanche. Mais ces
«sympathiques» verrues campa-
gnardes ont aussi leur revers.
Fuite de mercure de batterie, de
fréondefrigoouconcentrationde
plombdepeinture.Al’imaged’au-
tres décharges sauvages qui pous-
saient ci et là, elles ne sont désor-
mais plus que de lointains
souvenirs. Ou presque. Mais
qu’est-il réellement advenu de ces
grands débarras qui accueillaient
à peu près tout et surtout n’im-
porte quoi, des vieilles boîtes de
Banania aux fonds de cuves de
produits chimiques?

Près de cinquante mille
sites recensés
Entrée en vigueur en 1998, l’or-

donnancefédéralesurlessitespol-
lués a marqué le début du grand
recensement des décharges et de
l’ensemble des sites pollués du
pays. Après une dizaine d’années
detravail, lescantonsontétabliun
cadastre des sites en questions, ex-
plique Martine Docourt, géologue
spécialistedessitespollués.«Lessi-
tuations sont diverses. Dans le haut
du canton de Neuchâtel ou dans la
région de Bienne par exemple, on
peut se trouver face à des traces de
solvants chlorés. Des polluants typi-
ques des industries de la région, hor-
logère notamment.» Le cas de l’an-
cienne usine Cisa, à La
Chaux-de-Fonds, spécialisée dans
le traitement des déchets spé-
ciaux,enestunbonexemple,note
Isabelle Demougeot, ingénieure
sites pollués pour le canton de
Neuchâtel. «Nous étions face à une
pollution aux hydrocarbures chlorés.

L’assainissement a nécessité une ex-
cavation ainsi qu’un traitement de la
nappe phréatique in situ.»

En Valais, la palme du polluant
le plus célèbre revient au fluor.
Fort de son histoire marquée par
les industries chimiques et de
l’aluminium, le canton n’est pas
épargné.Aluiseul, il comptabilise
1196 sites pollués sur les 50 000
recensés au niveau national. Mais
Cédric Arnold, chef du Service de
la protection de l’environnement,
se veut optimiste. Il met en avant
les bonnes collaborations mises
enplaceavecl’industrie.Etdeciter
en exemple l’assainissement de la
décharge du Pont-Rouge, utilisée
par la chimie montheysanne en-
tre 1957 et 1979 pour éliminer ses
déchetsspéciaux,quidoitdébuter
à la fin de l’année.

Rappelant que le Valais incinère
ses ordures ménagères depuis les
années soixante, Cédric Arnold
reconnaît «que jusqu’en 2008 la ré-
gion a connu une situation relative-
ment chaotique en matière de dé-
chargespourlesmatériauxissusdela

construction. En 2008, le canton
comptait 154 décharges ou dépôts il-
licites dans lesquels étaient stockés
en vrac des matériaux d’excavation
et de démolition.» Décidée sur une
période de cinq ans, la régularisa-
tion ou la fermeture de ces dé-
charges a permis, à fin 2010, de
faire passer le nombre de déchar-
ges à régulariser à 36.

Biens à protéger
Sans atteindre les niveaux de

pollution des grands sites indus-
triels, les décharges communales
sont soumises aux mêmes investi-
gations de la part des cantons. Ou
plutôt des bureaux d’études spé-

cialisés qu’ils mandatent. «En se
basant, entre autres, sur des photos
aériennes et des témoignages le bu-
reau d’étude soumet un cahier des
charges à l’autorité responsable, le
canton», détaille Martine Do-
court. «Après avoir complété au be-
soin le cahier des charges, le canton
le renvoie au bureau concerné.»
Suit une investigation technique.
«Dans lecasoù lesvaleurs limitesde
tel ou tel polluant sont dépassées, le
canton décidera de l’assainissement
dusitecontaminéoualorsde lamise
sous surveillance de la décharge»,
détaille la géologue.

Dans les deux cas, les eaux de
surfaces et celles souterraines, le

solainsique l’air– lesquatrebiens
à protéger selon la loi sur la pro-
tectionde l’environnement–peu-
vent être soumis à des contrôles
puis à une surveillance régulière.
«Si un risque est avéré, l’excavation
des déchets et leur envoi dans une
autre décharge, voire leur incinéra-
tion, peuvent être décidés. On entre
alors dans une procédure de traite-
ments des déchets, où il faudra dé-
terminer la filière d’évacuation», ex-
plique Martine Docourt. De
manière générale, les mesures se
limitent cependant à une sur-
veillance. Dans le cas où un site le
nécessite, la mise en place de bar-
rières perméables réactives peut
être envisagée. Des pieux de ma-
tières absorbantes ayant pour pro-
priété de «neutraliser» les pol-
luants.

Quant aux matériaux excavés...
«Trop souvent encore, on pèche par
manque de recyclage», souligne la
spécialiste. «Pourtant, on se trouve,
dans nombre de cas, en présence de
bois, de métal et de gravats dont une
partie pourrait être valorisée. Mais

pour des questions de rentabilité, on
excave et on déplace juste ailleurs.»

«Le canton de Zurich va cepen-
dant plus loin», poursuit Martine
Docourt.«Ildisposed’uncadrelégal
qui pousse la valorisation à son
maximum. Ce type de procédure dé-
pend de la volonté politique. Et elle
n’est pas la même partout.»

Sites sous surveillance
Au-delà de ce constat, la géolo-

gue reconnaît qu’un gros travail a
été accompli afin de venir à bout
de nos déchets oubliés. Recou-
verts de 30 à 60 cm de terre – sur
laquelle quelques vaches pâtu-
rent, où quelques carottes gran-
dissent avant de finir leur par-
cours dans votre assiette – les
déchets des anciennes décharges
ne sont, pour la plupart, plus lais-
sés sans surveillance. «On voit de
tout, mais dans l’ensemble les ris-
ques sont minimes», confirme
Martine Docourt. «Et si par exem-
ple une nappe phréatique, une zone
de captage ou un sol agricole devait
être menacé, des mesures seraient
prisesenconséquence.Lesexigences
en la matière sont très strictes.»

Se montrant rassurante, la spé-
cialiste des sites pollués s’inter-
roge toutefois sur l’avenir. Car si
les mesures semblent bonne, note
Martine Docourt ce n’est finale-
ment que la réalité du terrain qui
démontrera leur efficacité.�

Il a fallu une dizaine d’années aux cantons pour mettre en place leur cadastre des sites pollués. ARCHIVES DAVID MARCHON

Investigation historique, technique, mise au ca-
dastre, surveillance, assainissement, l’ensemble
desprocessusliésàlagestiondessitespolluésàun
coût. Un coût dont la prise en charge est soumise
à interprétation.

«La loi sur la protection de l’environnement consi-
dère deux types de responsables», explique Mar-
tine Docourt. «Le perturbateur par situation et le
perturbateur par comportement.» Le premier peut
être assimilé au propriétaire du terrain, le second
auresponsabledelapollutiondusite.Si lepertur-
bateur par comportement assume généralement
les coûts d’assainissement et d’investigation, le
propriétaire, s’il avait connaissance de l’activité
polluante de l’exploitant de l’une de ses parcelles,
peut aussi avoir à participer aux frais.

En cas de vente d’une parcelle, l’acheteur de-
vient le responsable légal de la situation du ter-
rain. Si la parcelle nécessite une investigation,
une partie des frais pourra être demandée au

nouveau propriétaire. «Cela découle de son devoir
de diligence», détaille Martine Docourt. «Il est de
sa responsabilité de se renseigner à l’achat». Si la
parcellenenécessitepasd’investigationausensde
l’ordonnance fédérale et que le propriétaire sou-
haite modifier sa parcelle en y construisant un
bâtiment par exemple, le nouveau propriétaire
devra s’acquitter des frais d’investigation ainsi
que de ceux de l’évacuation du sol pollué. Tout en
sachantquelestarifsnesontpaslesmêmes.«Ati-
tre d’exemple, un sol «peu pollué» peut être évalué à
20 francs par tonne», précise Martine Docourt.
«Pour du matériel très pollué, 125 francs la tonne. Et
si le site est fortement pollué, plus de 250 francs la
tonne. La Suisse ne dispose pas toujours d’infra-
structure pour traiter les déchets de ce type. Ils peu-
vent être envoyés en Allemagne ou aux Pays-Bas.»

La prise d’information auprès du canton con-
cerné peut donc éviter de très mauvaises surpri-
ses.� YHU

Le pollueur paie, mais...

�«Trop souvent encore,
on pèche par manque
de recyclage.»

MARTINE DOCOURT GÉOLOGUE

Parking, pâturage, terrain agricole, zone de détente, la vie se
poursuit bien souvent sans se soucier de ce qui se dissi-
mule sous ses pieds. Nombreuses sont les bordures de ri-
vières ou les rives de lac à avoir accueilli déchets et gravats.
Afin de renforcer les berges des premières par exemple ou
de gagner de précieux mètres carrés sur l’eau pour les se-
condes.
La commune de La Neuveville est un exemple parmi tant
d’autre en la matière. Elle héberge deux zones répertoriées
par le cadastre du canton de Berne comme sites pollués,
tous deux voisins du lac. L’ancienne décharge du lieu-dit
Près de la Tour et celui de Saint-Joux.
Le premier, un ancien remblai exploité entre 1930 et 1960, est
aujourd’hui un espace dédié à la détente et au sport avec
notamment des installations d’athlétisme. «A l’époque on
cherchait à gagner du terrain dans les zones près du lac»,
note Olivier Kissling, un des responsables des sites pollués
du canton de Berne. «C’est pourquoi on trouve à cet endroit
des matériaux d’excavation, propres. Mais aussi des ordu-
res ménagères et des déchets industriels. Jugé d’intérêt par

le canton, ce site a été examiné dès 1997. C’est un site clas-
sique pollué mais qui ne présente pas de dangers pour la
zone en surface. Aucun assainissement n’y est prévu.»
Le second site intéressant accueille un terrain de football.
La décharge y a été exploitée de 1945 à 1970. «On y trouve
de grande quantité de matériaux d’excavation ainsi que
des ordures ménagères», précise Olivier Kissling. «Plus que
pour l’autre site. Après avoir réalisé une investigation histo-
rique, nous allons demander à la commune de procéder à
l’investigation technique. Dans ce cas, même si nous
avons une production de gaz lié à la dégradation des ma-
tières organiques, déchets verts par exemple, il n’y a pas de
risque en surface, le gaz y étant dilué de manière très im-
portante. Nous surveillerons par ailleurs, au cours de l’in-
vestigation technique mais aussi au-delà, l’eau qui se
trouve en dessous.»
Si une construction venait à être envisagée sur le site, Oli-
vier Kissling ajoute que de nouvelles mesures devraient
être faites. Un bâtiment, au contraire d’une aire de loisirs ou-
verte, pouvant accumuler les émanations.� YHU

LE SOUS-SOL RÉSERVE QUELQUES SUPRISES

Tous les polluants n’ont pas la
même facilité à migrer dans le
sol. C’est pourquoi les anciens
stands de tir ne font pas toujours
l’objet d’un assainissement.
Contrairement au cadmium (pré-
sent dans les piles), le plomb est
peu mobile. Dans le cas où il ne
constitue pas une menace pour
les eaux souterraines, la pose de
barrière pour éviter que le bétail
n’aille brouter la zone polluée
peut être jugée suffisante. Mais
en cas de construction sur le site,
ou de changement d’affectation
du sol, un assainissement pour-
rait être décidé.

ET SI ÇA BOUGE?

SYRIE
Le régime déploie
les gros moyens
Des navires de guerre ont
participé hier pour la première
fois à une attaque en Syrie,
contre la ville côtière
de Lattaquié. PAGE 19
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Profites-en tout de suite
et fais des économies.

Quatre mobiles grands par leurs qualités, petits par
leur prix – tu as le choix. Souscris un abonnement sur
12 mois à partir de CHF 29.–/mois et ton super été
peut commencer.

Valable pour toute nouvelle souscription de Sunrise flat basic surf (CHF 35.–/mois) sur 12 mois. Carte SIM de CHF 40.– non comprise.
Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les informations et les tarifs sous sunrise.ch

au lieu de CHF 548.–
sans abonnement

iPhone 3GS

99.–CHF

au lieu de CHF 448.–
sans abonnement

Nokia C7

1.–CHF 1.–CHF

au lieu de CHF 398.–
sans abonnement

HTC Wildfire S

au lieu de CHF 448.–
sans abonnement

HTC ChaCha

1.–CHF

PUBLICITÉ

FESTIVAL DE LOCARNO Un verdict très discutable conclut une 64e édition assez peu concluante.

Des griffes limées par le compromis
VINCENT ADATTE

Si Olivier Père avait le vent en
poupe après une première édi-
tion réussie, sa seconde presta-
tion en tant que directeur artisti-
que laisse une impression
mitigée. Pour la plupart, les films
proposés en compétition se sont
révélés fort ordinaires. La Piazza
Grande de Locarno s’est plutôt
donné des allures d’Open Air,
servant de vitrine aux politiciens
et aux sponsors, à l’exception du
magnifique «Le Havre» du Fin-
landais Aki Kaurismäki et du sin-
gulier «Saya Zamurai» du Japo-
nais Hitoshi Matsumoto.

Soi-disant représentatifs de la
relève, les courts-métrages des
«Pardi di Domani» n’ont pas vrai-
ment eu le niveau. Seul Vincente
Minnelli, auquel était consacrée
la rétrospective, a tenu son rang,
ce qui était attendu, en regard de
la stature du réalisateur de «Un
Américain à Paris». Par chance,
quelques films présentés hors
compétition ont un brin tempéré
notre déception. Nous pensons
notamment à «Bon vent Claude
Goretta», le film portrait de Lio-
nel Baier sur le réalisateur de
«L’invitation», et à «Glauser», où
le réalisateur Christophe Kühn
retrace le destin contrarié de l’un

de nos plus grands écrivains
«maudits».

Lepalmarèssembleà l’imagede
cette 64e édition, donnant la sen-
sation que les films primés l’ont
été par défaut, faute d’unanimité,
comme l’a d’ailleurs laissé sous-
entendre le producteur Paolo
Branco qui présidait le jury. Dé-
cerné à «Abrir puertas y venta-
nas»,unepremièreœuvrecopro-
duite par l’Argentine et la Suisse,

le Léopard d’or aura sans doute le
mérite de mettre en selle Mila-
gros Mumenthaler, une réalisa-
trice de 34 ans qui n’est certes pas
dépourvue de talent.

Nouveau prix
Dans sa première moitié, ce film

intimisteréussità instaureruncli-
mat plutôt prenant, en décrivant
le quotidien de trois jeunes sœurs
laissées à elles-mêmes, après la

mort de leur grand-mère qui les a
élevées. Las, la seconde partie pa-
tine un peu. Ce film a été double-
ment primé, puisque María Ca-
nale, qui y joue l’un des trois rôles
principaux, a remporté le Léo-
pard d’interprétation féminine...
C’est peut-être un peu beaucoup!

Pas vraiment dans son assiette,
le jury a décerné un étrange et
semble-t-il inédit Léopard d’or
spécial au Japonais Shinji Aoya-

ma, distinguant à la fois son film
«Tokyo Koen» et l’ensemble de
son œuvre. Il est vrai que Aoyama
estuntrèsgrandauteuretqueson
neuvième long-métrage s’avère
hélas plutôt mineur, mais était-il
vraiment nécessaire de «créer»
un nouveau prix, de pure circons-
tance, sinon pour exprimer un
embarras certain.

Le Léopard de la mise en scène
attribué à «Din Dagoste cu cele
mai bune» («Les meilleures in-
tentions») du Roumain Adrian
Situ convainc plus. Au sein de la
compétition, ce fut l’un des rares
films à vraiment risquer quelque
chose. Primé par le jury des jeu-
nes et leurs pairs œcuméniques,
«Vol Spécial» de Fernand Melgar
auraitsuscitél’iredePaoloBranco,
outré de voir des gardiens et des
détenus décrits avec une égale
acuité.

Par ailleurs, même s’il ne sera
sans doute jamais distribué en
Suisse, sachez que l’un des
meilleurs films de cette édition
s’intitule «L’estate de Giaco-
mo». Réalisée par le cinéaste ita-
lien Alessandro Comodin, cette
œuvre sensible, qui narre les
émois amoureux d’un jeune
sourd, a remporté le Léopard
d’or du concours des Cinéastes
du présent.�

Le film «Abrir puertas y ventanas» de la réalisatrice Milagros Mumenthaler a remporté le Léopard d’or. KEYSTONE

VAUD
Une mère tue
sa fille de 9 ans

Une mère a tué sa fille de 9
ans vendredi dans leur appar-
tement à Romanel-sur-Lau-
sanne (VD), avant de mettre
fin à ses jours. Les deux corps
sans vie ont été découverts par
le père peu avant 18 heures. Il a
composé le numéro d’urgence
pour avertir la police.

Après de premières investiga-
tions, les enquêteurs ont pu
établir que la mère a d’abord
tué sa fille avant de mettre fin à
ses jours. Aucune tierce per-
sonne n’est intervenue. La
mère, une Suissesse de 44 ans,
avait récemment consulté un
psychiatre. Le couple vivait en-
semble avec ses deux enfants.
Le second enfant, dont la po-
lice n’a révélé ni l’âge, ni le
sexe, n’était pas présent au mo-
ment des faits.

Le père a découvert les corps
en regagnant son domicile en
fin d’après-midi. Selon la po-
lice, le drame s’est vraisembla-
blement déroulé vendredi.

Le père est «terriblement cho-
qué», selon la police. Il a été
pris en charge par une équipe
de soutien d’urgence. La pro-
cureure de service a ouvert
une instruction pénale. Des
autopsies ont été ordonnées
auprès du Centre universi-
taire romand de médecine lé-
gale.� ATS
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SYRIE Le régime de Bachar al-Assad a employé hier de lourds moyens militaires pour tenter
de faire taire les manifestations populaires. L’offensive contre Lattaquié a fait 23 morts au moins.

Damas utilise des navires de guerre
Des navires de guerre ont par-

ticipé hier pour la première fois
à une attaque en Syrie, contre la
ville côtière de Lattaquié. Au
moins 23 personnes ont été
tuées et des dizaines d’autres
blessées dans cette offensive, a
annoncé l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme
(OSDH).

Pour sa part, l’Union de coor-
dination de la révolution sy-
rienne, autre organisation de
l’opposition au régime du prési-
dent Bachar al Assad, a déclaré
posséder les noms de 19 person-
nes tuées dans cette offensive,
lancée samedi.

L’opération a visé les quartiers
d’al-Raml al-Jounoubi et de Qni-
niss dans le sud de la ville, théâ-
tres de mouvements de contesta-
tion contre le régime de Bachar
al-Assad. Ces quartiers ont égale-
ment été la cible de tirs d’unités
de la marine de guerre croisant
au large.

C’est la première fois que des
navires de guerre participent à
une telle offensive contre les
manifestants anti-Assad. En
mai, lors d’une opération de l’ar-
mée à Banias (nord-ouest), les
navires avaient seulement pa-
trouillé au large, sans faire feu.

Fuite d’habitants
De nombreux habitants ont

fui les zones de combats, selon
l’OSDH, une organisation basée
en Grande-Bretagne qui s’ap-
puie sur les témoignages de mi-
litants sur place. Parmi les victi-
mes, l’OSDH a recensé des
Syriens, mais aussi des Palesti-
niens. Le quartier visé par l’of-
fensive abrite en effet le camp
d’al-Ramal, où vivent de nom-
breux Palestiniens.

De leur côté, les Comités de
coordination de la Révolution
syrienne ont affirmé que plus
aucun train ne circulait en di-
rection et en provenance de
Lattaquié.

En Jordanie, l’agence officielle
Petra a aussi annoncé la mort
d’un ressortissant jordanien de
20 ans, touché par un tireur em-
busqué alors qu’il rendait visite à

des proches à Homs, dans le
centre de la Syrie.

Enoutre, l’arméeet les forcesde
sécurité syriennes sont entrées
dans la nuit de samedi à diman-
che dans les banlieues damascè-
nes de Sakba et Hamouriya et ont
procédé à de nombreuses arres-
tations, selon l’OSDH. Des tirs
nourrisontétéentendusdansces
deux localités.

Dans les faubourgs de la capi-
tale comme à Lattaquié, les habi-
tants étaient toujours isolés du
monde hier, l’armée recourant de
plus en plus fréquemment à des
coupures des communications
téléphoniques et de l’internet.

Dans un communiqué publié
hier, six ONG de défense des
droitsde l’Hommeontappeléà la
libération «immédiate» d’Abdel

Karim Rihaoui, président de la
Ligue syrienne des droits de
l’Homme et source importante
d’informations pour la presse
étrangère, dont les mouvements
dans le pays sont très limités.

Efforts diplomatiques
Sur le plan diplomatique, le

président américain Barack Oba-
ma a à nouveau évoqué sa préoc-
cupation samedi, s’entretenant
au téléphone avec deux de ses al-
liés, le roi Abdallah d’Arabie
saoudite et le premier ministre
britannique David Cameron. Les
trois dirigeants ont exigé un arrêt
«immédiat» des violences.

L’Organisation de la confé-
rence islamique a, elle, accusé sa-
medi la Syrie de faire un «usage
excessif de la force armée». Son se-
crétaire général, Ekmeleddin Ih-
sanoglu, a exhorté Bachar al-As-
sad «à faire preuve de la plus
grande retenue en cessant sur-le-

champ d’user de la force pour répri-
mer les manifestations populai-
res».

Dans lemêmetemps, leCanada
a gelé les actifs de quatre nou-
veaux dignitaires du régime,
dont un oncle de Bachar al-Assad
et le chef de la sécurité militaire
de Hama (centre), où une offen-
sive de l’armée début août a fait
plus d’une centaine de morts.

La France, elle, a conseillé à ses
ressortissants de renoncer à tout
projet de voyage en Syrie et de
quitter le pays s’ils le peuvent.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU doit tenir jeudi une réu-
nion spéciale qui sera consacrée
aux droits de l’Homme et à l’ur-
gence humanitaire en Syrie. De-
puis le début du mouvement de
contestation le 15 mars, près de
1800 civils et plus de 400 mem-
bres des forces de l’ordre ont été
tués en Syrie, selon un décompte
de l’OSDH.� ATS-AFP-REUTERS

Les manifestations populaires contre Bachar al-Assad se poursuivent malgré l’offensive militaire du régime. KEYSTONE

LIBYE
Menace sur des routes
d’approvisionnement
Les rebelles libyens combattaient
hier les forces loyalistes près de
la frontière tunisienne et dans la
ville de Zaouïah, dont ils ont pris
le contrôle. Des routes
d’approvisionnement vitales pour
le régime de Mouammar Kadhafi
sont ainsi menacées.� ATS-
REUTERS

ÉTATS-UNIS
Une scène en plein
air s’effondre
Cinq personnes ont trouvé la mort
et 45 autres ont été blessées
samedi soir par l’effondrement
d’une scène en plein air lors de la
foire annuelle de l’Indiana, aux
Etats-Unis. L’accident a
apparemment été provoqué par
de fortes rafales de vent. Il s’est
produit juste avant un concert de
country.� ATS-REUTERS

LAMPEDUSA
Deux mille migrants
en un week-end
Quelque 2000 migrants ont
débarqué ce week-end sur la
petite île italienne de Lampedusa,
située à mi-chemin entre les
côtes africaines et la Sicile. Parmi
eux figurent une centaine de
femmes et une quarantaine
d’enfants, dont trois nouveau-
nés.� ATS-AFP

BIRMANIE
Aung San Suu Kyi se
déplace sans incident
L’opposante birmane Aung San
Suu Kyi s’est rendue hier à Bago,
à une centaine de kilomètres de
chez elle, défiant les mises en
garde du régime concernant sa
sécurité. C’était son premier
déplacement politique depuis sa
libération de résidence surveillée
en novembre. Elle a appelé à
l’unité de son pays devant des
milliers d’admirateurs.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
David Cameron prône
la «tolérance zéro»
David Cameron a prôné hier la
«tolérance zéro» contre les gangs
après les émeutes en Grande-
Bretagne. Mais il se heurte à une
fronde des policiers qui ont peu
apprécié les critiques du premier
ministre et le recrutement d’un
«super-flic» new-yorkais pour
aider Scotland Yard. ATS-AFP

ALLEMAGNE-SUISSE
Les banques paieront
un demi-milliard
L’accord fiscal germano-suisse
occasionnera des frais aux
banques. Sa mise en œuvre
coûtera quelque 500 millions de
francs, a estimé hier Patrick Odier,
président de l’Association suisse
des banquiers.� ATS

INITIATIVE «ANTI 4X4»
Référendum des
petits importateurs
Les petits importateurs de
voitures lancent un référendum
contre la loi sur les émissions de
gaz à effet de serre, révisée en
mars. Ils refusent de payer une
amende pour les automobiles
qui émettent trop de CO2.� ATS

Les lignes bougent sur le front
du franc fort et des prix des pro-
duits importés dans la grande
distribution. Après Denner,
Coop a décidé de supprimer cer-
tains articles de son assorti-
ment, faute d’avoir obtenu des
fournisseurs de répercuter leurs
gains de change.

La mesure, dévoilée hier via
des publicités dans la presse,
s’inscrit dans le sillage de la table
ronde réunie mercredi dernier
par le ministre de l’Economie,
Johann Schneider-Ammann.
Vendredi déjà, le discounter
Denner, entité de Migros, avait
annoncé réduire les prix d’une
cinquantaine de produits de
marque.

Ces baisses de prix apparais-
sent pour l’heure unilatérales,

dans la mesure où les grands dis-
tributeurs disent n’avoir pas en-
core obtenu ce qu’ils réclament
depuis un certain temps, à sa-
voir la répercussion de l’impact
de l’accélération du renforce-
ment du franc vis-à-vis de l’euro
ces dernières semaines.

Mars, Ferrero et L’Oréal
Dans le collimateur de Coop,

quiparlede«vaines négociations»,
figurent des marques bien con-
nues du grand public. Le groupe
bâlois cible notamment dans un
premier temps le riz Uncle Ben’s
fourni par le géant américain
Mars, des produits chocolatés de
l’italien Ferrero et des produits
cosmétiques du français L’Oréal.

En l’absence de réponse positive
de ces trois groupes, Coop a donc

décidéd’accorderàsaclientèleun
rabais de 50% dès aujourd’hui et
ce, jusqu’à épuisement des stocks.
Une fois ces produits épuisés, le

numéro deux suisse de la grande
distribution supprimera ces arti-
cles de ses étalages.

L’action de Coop concerne un

total de 95 produits représentant
un chiffre d’affaires annuel de
quelque 30 millions de francs, a
indiqué Sabine Vulic, porte-pa-
role du distributeur rhénan, reve-
nant sur une information du
«Matin Dimanche». Des négo-
ciations sont en cours avec d’au-
tres producteurs, a-t-elle précisé.

La FRC applaudit
La décision de Coop, mais aussi

de Denner et Spar, n’a pas man-
qué de satisfaire les organisations
de défense des consommateurs.
«J’applaudis des deux mains cette
décision courageuse qui donne un
signal fort», a réagi Monika Du-
song, présidente de la Fédération
romande des consommateurs
(FRC), cité dans l’hebdomadaire.
� ATS

Quelque 95 produits sont concernés par l’action du distributeur. KEYSTONE

FRANC FORT Le grand distributeur supprime certains articles importés de son assortiment.

Coop emboîte le pas à Denner sur le front des prix

�«Bachar al-Assad doit faire
preuve de la plus grande retenue
en cessant sur-le-champ d’user
de la force pour réprimer
les manifestations populaires.»

EKMELEDDIN IHSANOGLU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE





FOOTBALL
Serrières éliminé
en Coupe de Suisse
Serrières n’a pas fait long feu
en Coupe de Suisse. Lors
du deuxième tour qualificatif,
les «vert» ont perdu 1-2 face
à Grand-Lancy. PAGE 26
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FOOTBALL Les «rouge et noir» ont partagé l’enjeu avec Servette à la Maladière (0-0).

Xamax progresse sans marquer
EMANUELE SARACENO

La politique des petits pas. Prô-
née par Joaquin Caparros, c’est
la seule que peut adopter une
équipe en pleine construction
comme Xamax. Et elle ne fonc-
tionne pas trop mal. Même si les
«rouge et noir» n’ont pas inscrit
le moindre but depuis 705 mi-
nutes, ils poursuivent leur pro-
gression. Le 0-0 concédé hier
face à Servette – s’il ne permet
pas aux «rouge et noir» d’aban-
donner la dernière place du clas-
sement – a permis d’entrevoir
quelques timides améliorations
sur le plan du jeu après le 0-0 de
Thoune du week-end passé.

«Je pense que globalement Ser-
vette aurait mérité la victoire, mais
sur la fin on peut être satisfait du
point récolté.» Le Neuchâtelois
de Servette Jérôme Schneider
(qui a enfin pu fouler la pelouse
de la Maladière), offrait un bon
résumé d’une rencontre tendue,
très engagée mais pas dénuée de
spectacle.

En crescendo
«Nous n’avons pas été bons en

première période, Servette était
meilleur. Puis, avec les change-
ments offensifs, nous avons équili-
bré les débats après la pause»,
analysait quant à lui Joaquin Ca-
parros. Indiscutable également.

Profitant des autorisations de
jouer d’Uche et Arizmendi, le
coach des Neuchâtelois avait
choisi de commencer le match
en 4-4-2, mais avec une char-
nière fort défensive au milieu,
composée de Dampha et Gela-
bert, laissant Victor Sanchez sur
le banc. «Je cherchais plus d’équi-
libre au départ. Sanchez peut ac-
tuellement nous apporter davan-
tage en entrant en cours de
match», expliquait l’entraîneur.
Ce fut effectivement le cas après
la pause. Grâce aussi à l’entrée
de Seferovic – «J’aurais dû mar-

quer pendant les arrêts de jeu»,
regrettait le transfuge de la Fio-
rentina qui s’est heurté à un Da-
vid Gonzalez en grande forme,
tout comme son vis-à-vis Jean-
François Bedenik – Xamax a su
se montrer plus dangereux et
percutant.

Refus de polémiquer
Joao Alves, le coach servettien,

voyait en cette progression neu-
châteloise surtout un arbitrage
déficient. «Comme les grands
clubs, Servette doit être respecté
par les directeurs de jeu. Au-
jourd’hui je ne suis pas content de

l’arbitrage: il y a eu trop d’inter-
ventions dangereuses et, incroya-
blement c’est Servette qui a fini le
match à dix (réd: expulsion de
Moubandje à la 84e).» Le Portu-
gais faisait aussi référence à un
penalty non sifflé pour une faute
de Navarro sur Karanovic en dé-
but de seconde période. Capar-
ros refusait cette polémique:
«Sur l’ensemble d’une saison, l’ar-
bitrage te prend et te donne. La se-
maine passée, nous avons dû jouer
à dix durant une mi-temps et nous
ne nous sommes pas plaints. Je ne
parlerai jamais de l’arbitrage.»

L’Andalou a d’autres chats à

fouetter. «Nous avons encore du
retard sur le plan physique, les
combinaisons ne sont pas au
point. Chaque match nous sert
pour nous connaître un peu mieux
mais il y a encore beaucoup à
faire», assurait-il, sans perdre
confiance.

Tout comme Mickaël Facchi-
netti: «Nous avons déjà effectué
de gros progrès sur le plan défensif
et nous avons eu davantage d’oc-
casions qu’à Thoune. Avec les nou-
veaux attaquants, complémentai-
res, nous disposons de plus
d’options. Le déclic est pour bien-
tôt.» Samedi à Zurich? �

L’excellent Jean-François Bedenik s’interpose devant Matias Vitkieviez sous le regard de Mickaël Facchinetti. Le match entre Xamax et Servette a été très engagé. ERIC LAFARGUE

Maladière: 5887 spectateurs.

Arbitre: Carrel.

Neuchâtel Xamax: Bedenik; Geiger, Besle, Navarro, Facchinetti; Wüthrich (46e Seferovic), Dam-
pha (46e Sanchez), Gelabert, Paito (87eVeloso); Arizmendi, Uche.

Servette: Gonzalez; Ruefli (64e Schneider), Baumann, Routis, Moubandje; Kouassi, Nater;
Vitkieviez, De Azevedo (72e Pizzinat), Yartey; Eudis (46e Karanovic).

Notes: après-midi nuageux mais doux. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans De Cou-
lon, Carlao, Bailly (blessés), Basha (non qualifié) ni Bikana (suspendu). Servette sans Saleiro, Bar-
roca, Schlauri, Esteban (blessés) ni Fall (pas qualifié). 5e: coup de tête d’Arizmendi sur la barre
transversale. 8e: but annulé à Eudis pour hors-jeu. 49e: but de Seferovic annulé pour hors-jeu.
62e: l’entraîneur de Servette Joao Alves renvoyé dans les tribunes pour réclamations. Expulsion:
84e Moubandje (deuxième avertissement). Avertissements: 19e Paito (jeu dur), 23e Dampha (jeu
dur), 55e Besle (voie de fait), 77e Moubandje (jeu dur), 77e Arizmendi (comportement antispor-
tif), 79e Gelabert (jeu dur), 84e Moubandje (antijeu), 90e Vitkieviez (jeu dur). Coups de coin:
4-6 (1-2).

NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE0-0

PAS INTERDIT Michel Favre était un des seuls membres de l’ancienne
direction présent au match, à sa place habituelle. «Ils ne m’ont pas
encore interdit de stade», plaisantait (?) l’ex-vice-président.

CONFUS La valse des entraîneurs à Xamax n’a pas été encore bien
assimilée par le speaker. Ainsi, Joaquin Caparros est devenu
«Carappos» au moment de la présentation des équipes.

DESTRUCTEUR David Gonzalez, le gardien servettien, a eu un surcroît
de travail vers la 15e minute de jeu. Avant de dégager, il a dû éclater
une quinzaine de ballons grenat et blancs envoyés dans sa surface
par les turbulents supporters servettiens, qui se sont «illustrés» durant
une bonne partie de la rencontre par des jets de pétards et fusées.

MIEUX EN CHALLENGE LEAGUE Servette n’avait évolué qu’une fois
dans la nouvelle Maladière. Le 9 avril 2007, Xamax s’était imposé 2-0
face aux Genevois entraînés par Jean-Michel Aeby et ce devant 6504
spectateurs, soit plus qu’hier. C’était en Challenge League mais les
hommes de Gérard Castella jouaient les premiers rôles...

LA FAUTE À GC Si Vullnet Basha n’était pas encore qualifié hier, c’est
que Grasshopper, son ancien club, a trop tardé pour envoyer le fax à la
Ligue qui attestait le changement de club du joueur.� ESA

MALAISE L’ambulance est intervenue au terme de la rencontre sur
l’esplanade de la Maladière. Plus de peur que de mal, l’homme
secouru était pris de boisson et s’est remis de son malaise.� JCE

DANS LES COULISSES DU DERBY ROMAND

Les tracasseriesadministrativesrésolues,
Xamax a enfin pu aligner ses nouveaux at-
taquants. Les premières impressions
qu’ont offert Kalu Uche et Javier Arizmen-
di (photo Eric Lafargue) ont pourtant été
bien différentes.

Le Nigérian n’a pas convaincu. Trop de
pertes de balles, incapable de passer au un-
contre-un, quasiment jamais dangereux,
le transfuge d’Almeria accuse encore un re-
tard évident, tant physiquement qu’au ni-
veau de l’entente avec ses coéquipiers.

La prestation de l’ancien joueur de Geta-
fe a été autrement plus prometteuse.
Bonne couverture de balle, technique lim-
pide, Javier Arizmendi est aussi apparu ra-
pide malgré sa grande taille (1m89) et
dotéd’unopportunismecertain. Commeà
la 5e minute lorsque, interceptant une
mauvaise passe en retrait de Baumann, il a
touché la barre transversale de Gonzalez.
«C’estdommage.Si j’avaismarqué,celaaurait
sans doute changé le cours de la partie», re-
grettait l’avant-centre, qui évoluait pour la
première fois de sa vie sur une pelouse

synthétique. «S’adapter n’est pas facile. Le
ballon va beaucoup plus vite», notait-il.

Sans pour autant lui poser des problè-
mes insurmontables. «Il me manque de la
compétition, mais physiquement je ne me
sens pas trop mal puisque j’ai effectué la pré-
paration avec Getafe. Maintenant, c’est sûr
qu’il faut travailler pour présenter des combi-
naisons offensives plus percutantes», ajou-
tait-il.

La polyvalence n’est pas la moindre de
ses qualités. Après une belle première mi-
temps comme avant-centre, il a évolué en
qualité de demi droit après la pause, lais-
sant à Seferovic le soin de batailler en
pointe de l’attaque, soutenu par Uche. «Je
n’ai pas de réelle préférence. Je suis habitué à
évoluer aux deux postes», notait le Madri-
lène de naissance. Tout en précisant:
«Nous avons été meilleurs en deuxième mi-
temps. Nous devons continuer sur cette voie
sans nous focaliser sur le fait que l’équipe n’a
pas encore marqué cette saison. En progres-
sant dans le jeu, le but viendra tout naturelle-
ment.»� ESA

Javier Arizmendi, attaquant utile et polyvalent
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Notre jeu: 
3*- 2*- 20*- 17 - 15 - 16 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 9 - 10 - 8 - 14 - 20 - 17
Les rapports 
Samedi à Clairefontaine, Prix Dictus 
Tiercé: 13 - 16 - 3 Quarté+: 13 - 16 - 3 - 10
Quinté+: 13 - 16 - 3 - 10 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 726.10
Dans un ordre différent: Fr. 74.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1858.80
Dans un ordre différent: Fr. 87.60 Trio/Bonus: Fr. 21.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 47 657.–
Dans un ordre différent: Fr. 589.50
Bonus 4: Fr. 42.– Bonus 4 sur 5: Fr. 21.– Bonus 3: Fr. 14.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–
Hier à Deauville, Prix du Hong Kong Jockey Club 
Tiercé: 14 - 4 - 6 Quarté+: 14 - 4 - 6 - 11
Quinté+: 14 - 4 - 6 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 207.50
Dans un ordre différent: Fr. 41.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 447.–
Dans un ordre différent: Fr. 41.20 Trio/Bonus: Fr. 10.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 050.–
Dans un ordre différent: Fr. 201.–
Bonus 4: Fr. 20.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10 Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Deauville, Grand Handicap de Deauville 
(plat, réunion 1, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Zibimix 62 G. Benoist X. Nakkachdji 13/1 2p7p1p
2. Glad Sky 60,5 A. Crastus JL Pelletan 8/1 1p6p7p
3. Don Bosco 59,5 M. Barzalona D. Smaga 6/1 1p1p2p
4. Le Roi Mage 59 V. Vion T. Lallié 14/1 6p2p0p
5. König Bernard 59 D. Bœuf W. Baltromei 17/1 8p3p1p
6. Glad Eagle 58,5 E. Pedroza C. Sprengel 20/1 0p1p2p
7. Verglacial 57 T. Piccone C. Lerner 11/1 3p1p9p
8. Skates 57 CP Lemaire JC Rouget 7/1 1p1p4p
9. Allesson 57 T. Thulliez N. Clément 9/1 3p7p1p

10. Baroness 56,5 A. Roussel F. Monnier 5/1 2p1p3p
11. Tip Toe 56,5 G. Mossé F. Doumen 18/1 9p4p7p
12. Sargasses 56 F. Lefebvre V. Dissaux 33/1 0p4p1p
13. Lustre 56 PC Boudot Y. De Nicolay 24/1 7p2p6p
14. Layer Cake 56 A. Suborics C. Sprengel 17/1 4p9p2p
15. Eyes On Me 55,5 F. Blondel JE Hammond 8/1 1p2p7p
16. Yes I Do 55 S. Pasquier S. Wattel 4/1 1p8p3p
17. Best Dating 54,5 O. Peslier S. Wattel 10/1 3p2p3p
18. Cartel 54,5 M. Guyon A. Fabre 11/1 5p3p1p
19. Cool Marble 54 I. Mendizabal Y. De Nicolay 19/1 0p1p4p
20. Coll Star 53,5 R. Thomas A. Bonin 10/1 0p6p6p
Notre opinion: 3 – Sa forme est resplendissante. 2 – Egalement une première chance.
20 – Un engagement de rêve. 17 – Régulier et avec Peslier. 15 – Visera aussi la victoire.
16 – Au sommet de ses capacités. 8 – Un Rouget en pleine confiance. 14 – A suivre de très, très près.
Remplaçants: 9 – Méfiez-vous de ce grand finisseur. 10 – Il est mieux qu’un trouble-fête.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirage du 12 août 2011

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 20.10

5

337'745

3710

6'212

-

154

3

7

5

2

20

4

2

22.25

6

13.60

236.10
4

130'041

339'582.60

2'097

73'070

Prochain jackpot : Fr. 59'000'000.-

1

7

165.70

27

4 3'674.00

1'033'896

0

7.30

88'824

48'511.80

1'741'439

56.95

4

12.05

2

2'988

17.50

5

3

14

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

3'905.15

56
50.00

0

19'758

-

1'035.4522

1'947
19.15

1'627.15

188

10.85

10

382

4.10

R790F

5

348.70

Tirages du 13 août 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

4

3'291.70

47'605

3

6'679.40

6
0.00

7'423

4

28

12.00

5

46'427

2
0

33

3

10.00

jackpot

5

2

0.00

19

Fr. 6'200'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

09

1'962

100.00

0
0

6

407

6

224

2'919

8

10'000.00

688142

50.00

5+

6.00

15

2.00

100.00

0

3

65

52

2

5+

27

Fr. 680'000.-

Fr. 3'000'000.-

4

jackpot
0

15

49
60

36

38 46
54

11

42
65

13

50

8

52
696863

14 22

45

R

V
k k

R
k p

A

R
c t

D
k

9

8
tc

D
p

67
k

10
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

VOILE
Oracle vainqueur
L’Australien James Spithill, à la
barre du catamaran américain
Oracle Racing, a remporté à
Cascais (Por) le championnat de
match race des America’s Cup
World Series, marche-pied pour la
Coupe de l’America 2013. Spithill et
ses quatre équipiers ont battu en
finale de ces «duels» l’équipage
du catamaran néo-zélandais
Emirates Team New Zealand,
skippé par Dean Barker.� SI

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Borussia Dortmund . . . . . .1-0
Wolfsbourg - Bayern Munich . . . . . . . . . . .0-1
Schalke 04 - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Fribourg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Nuremberg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hambourg - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .2-2
Borussia Mönchengladbach - Stuttgart . .1-1
Kaiserslautern - Augsburg . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bayer Leverkusen - Werder Brême . . . . .1-0

1. Mayence 2 2 0 0 4-1 6
2. Hanovre 96 2 2 0 0 4-2 6
3. VfB Stuttgart 2 1 1 0 4-1 4
4. B. M’gladbach 2 1 1 0 2-1 4
5. Wolfsburg 2 1 0 1 3-1 3
6. Schalke 04 2 1 0 1 5-4 3
7. B. Dortmund 2 1 0 1 3-2 3
8. Werder Brême 2 1 0 1 2-1 3
9. Hoffenheim 2 1 0 1 2-2 3

Nuremberg 2 1 0 1 2-2 3
11. Bayern Munich 2 1 0 1 1-1 3
12. B. Leverkusen 2 1 0 1 1-2 3
13. Augsburg 2 0 2 0 3-3 2
14. Fribourg 2 0 1 1 3-4 1
15. Hertha Berlin 2 0 1 1 2-3 1
16. Hambourg 2 0 1 1 3-5 1
17. Kaiserslautern 2 0 1 1 1-3 1
18. Cologne 2 0 0 2 1-8 0

FRANCE
Lorient - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyon - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rennes - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . .1-1
Saint-Etienne - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sochaux - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Toulouse - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valenciennes - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Evian TG - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Auxerre - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lille - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Toulouse 2 2 0 0 4-0 6
2. Montpellier 2 2 0 0 4-1 6
3. Caen 2 2 0 0 3-1 6

Saint-Etienne 2 2 0 0 3-1 6
5. Rennes 2 1 1 0 6-2 4
6. Lyon 2 1 1 0 4-2 4
7. Evian TG 2 1 1 0 3-2 4
8. Lorient 2 1 1 0 2-1 4
9. Marseille 2 0 2 0 4-4 2

10. Brest 2 0 2 0 2-2 2
11. Sochaux 2 0 1 1 3-4 1
12. Bordeaux 2 0 1 1 2-3 1
13. Nancy 2 0 1 1 1-2 1

Paris SG 2 0 1 1 1-2 1
Lille 2 0 1 1 1-2 1

16. Valenciennes 2 0 1 1 0-1 1
17. Auxerre 2 0 1 1 3-5 1
18. Ajaccio 2 0 1 1 1-3 1
19. Nice 2 0 0 2 1-4 0
20. Dijon 2 0 0 2 1-7 0

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bâle - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Grasshopper - Young Boys . . . . . . . . . . . .0-3
Thoune - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Neuchâtel Xamax - Servette . . . . . . . . . . .0-0

1. Thoune 5 3 2 0 10-3 11
2. Young Boys 5 2 3 0 8-4 9
3. Lucerne 5 2 3 0 6-2 9
4. Sion 5 2 2 1 9-6 8
5. Servette 5 2 2 1 9-7 8
6. Zurich 5 2 0 3 11-7 6
7. Bâle 5 1 3 1 9-8 6
8. Grasshopper 5 1 1 3 4-14 4
9. Lausanne 5 1 0 4 6-13 3

10. NE Xamax 5 0 2 3 0-8 2

Samedi 20 août. 17h45: Lucerne - Bâle.
Servette - Grasshopper. Zurich - Neuchâtel
Xamax. Dimanche21août.16h:Young Boys
- Thoune. 17h15: Lausanne-Sport - Sion.

Buteurs: 1. Vanczak (Sion, +1) 4. 2. Andrist
(Thoune, +1), Karanovic (Servette), Lang
(Lausanne, +1), Lustrinelli (Thoune, +2),Mayuka
(YoungBoys, +1), ChristianSchneuwly (Thoune,
+1)etSio (Sion)3.9.DeAzevedo (Servette),Djuric
(Zurich), Emeghara (Grasshopper), Alex Frei
(Bâle), Mehmedi (Zurich), Puljic (Lucerne), Roux
(Lausanne), Winter (Lucerne, +1) et Zoua (Bâle)
2.

THOUNE - LAUSANNE-SPORT 5-2 (2-1)
Arena Thun: 5706 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts:6e Lustrinelli 1-0. 14e Schneuwly 2-0. 25e
Lang 2-1. 46e Andrist 3-1. 48e Moussilou 3-2.
63e Lustrinelli 4-2. 87e Wittwer 5-2.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Schindelholz,
Schneider (62eReinmann); Schneuwly,Hediger,
Demiri, Andrist (66e Wittwer); Lezcano (71e
Sanogo); Lustrinelli.
Lausanne-Sport:Coltorti; Kamber (71eBorges),
Page, Meoli, Sonnerat; Nlundulu, Pasche (46e
Junior Negrão), Marazzi, Lang; Muslin;
Moussilou (75e Roux).
Notes: 7e Da Costa détourne sur le poteau un
tir de Nlundulu. 10e tir sur la transversale
d’Andrist. 52e expulsion de Lang (2e
avertissement).

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 0-3 (0-1)
Letzigrund: 7600 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 14e Farnerud 0-1. 80e Costanzo 0-2. 91e
Mayuka 0-3.
Grasshopper:Bürki;Menezes,Vallori, Smiljanic,
Bauer; Abrashi; Feltscher (81e Adili), Toko (65e
Simijonovic), De Ridder (78e Freuler), Zuber;
Emeghara.
YoungBoys:Benito; Sutter, Affolter, Veskovac,
Spycher; Mayuka, Silberbauer, Farnerud,
Nuzzolo; Ben Khalifa (56e Costanzo, 89e
Schneuwly), Bienvenu (72e Raimondi).
Notes: 48e Benito détourne un penalty de
Smiljanic. 49e tir sur la transversaled’Emeghara.
88e tir sur la transversale d’Abrashi.

SION - LUCERNE 1-1 (0-1)
Tourbillon: 13 200 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 5e Winter 0-1. 64e Vanczak 1-1.
Sion: Fickentscher; Vanczak, Adailton (59e
Afonso),Dingsdag,Bühler; SereyDie;Obradovic,
Mutsch; Feindouno (73eZambrella); Sio, Prijovic
(46e Gabri).

Lucerne: Zibung; Thiesson, Sarr, Puljic,
Lustenberger; Renggli, Kukeli; Winter (64e
Wiss), Hochstrasser, Ferreira (84e Kryeziu);
Yakin (55e Hyka).
Notes: Lucerne joue sous protêt en raison de
laprésencesur le terraindesnouveaux joueurs
de Sion. 37e, expulsion de Puljic (2e
avertissement).

BÂLE - ZURICH 1-2 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 30 642 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 30e Abraham 1-0. 87e Béda 1-1. 93e
Chermiti 1-2.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham (40e
Kusunga), Dragovic, Voser; Shaqiri (83e Pak),
Fabian Frei, Huggel (74e Cabral), Tembo; Alex
Frei, Streller.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Rodriguez; Schönbächler (66e Chermiti),
Aegerter, Kukuruzovic (52e Buff), Djuric (81e
Nikci); Mehmedi, Alphonse.
Notes: 41e, tir d’Alphonse sur le poteau.

CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kriens - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Stade Nyonnais - Wohlen . . . . . . . . . . . . .0-1
Delémont - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile Carouge - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ce soir
20.10 Saint-Gall - Lugano

1. Saint-Gall 3 3 0 0 7-2 9
2. Aarau 4 3 0 1 7-6 9
3. Chiasso 4 2 2 0 7-3 8

Wohlen 4 2 2 0 7-3 8
5. Lugano 3 2 1 0 7-3 7
6. Bienne 4 2 1 1 10-6 7
7. Etoile Carouge 4 2 1 1 7-7 7
8. Bellinzone 4 2 0 2 7-4 6
9. Wil 4 1 3 0 4-3 6

10. Delémont 4 2 0 2 5-8 6
11. Winterthour 4 1 1 2 5-5 4
12. Stade Nyonnais 4 1 1 2 6-7 4
13. Vaduz 4 0 1 3 8-12 1
14. Kriens 4 0 1 3 4-9 1
15. Brühl Saint-Gall 4 0 1 3 3-9 1
16. Locarno 4 0 1 3 4-11 1

Samedi 20 août. 16h30: Brühl Saint-Gall -
Bellinzone. 17h30: Aarau - Chiasso. Bienne -
Stade Nyonnais. 19h30: Locarno - Etoile
Carouge. Dimanche 21 août. 16h: Lugano -
Delémont. Vaduz-Kriens.Wil -Saint-Gall.Lundi
22 août. 20h10: Winterthour - Wohlen.

Buteurs: 1. Merenda (Vaduz) 4. 2. Ciarrocchi
(Bellinzone), Da Silva (Lugano), Doudin
(Bienne), Morello (Bienne), Pacarizi (Etoile
Carouge), Scarione (Saint-Gall), Tadic (Kriens)
3.

AARAU - VADUZ 2-1 (2-0)
Brügglifeld: 3050 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 17e Schultz (penalty) 1-0. 20e Dabo 2-
0. 66e Baron 2-1.
Notes: 19e but de Merenda (Vaduz) annulé
pour hors-jeu. 58e expulsion de Schwegler
(Vaduz). 85e expulsion de Benito (Aarau).

KRIENS - WINTERTHOUR 0-2 (0-1)
Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 16e Antic 0-1. 92e Zuffi 0-2.
Notes:20eGrasseler (Kriens) retientunpenalty
de Antic. 29e tir sur la transversale de Shalaj
(Kriens). 58e expulsion de Tadic (Kriens).

STADE NYONNAIS - WOHLEN 0-1 (0-0)
Colovray: 614 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 68e Bijelic 0-1.

ETOILE CAROUGE - BIENNE 3-2 (2-0)
Stade de la Fontenette: 528 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 6e Pacarizi 1-0. 36e Pacarizi 2-0. 52e
Pacarizi 3-0. 55e Sheholli 3-1. 75e Sheholli 3-
2.

DELÉMONT - LOCARNO 2-1 (0-1)
La Blancherie: 1175 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 42e Hussell 0-1. 60e Allali 1-1. 83e
Germann 2-1.

COUPE DE SUISSE
2E TOUR QUALIFICATIF DE 1RE LIGUE
Cham - Muri AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Dornach - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Höngg Zürich - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Malley - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . . . . .2-1
Münsingen - Biasca . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Naters - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Serrières - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Guin - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Mont - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Tuggen - FC Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .3-1
Yverdon - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Breitenrain - Wangen bei Olten . . . . . . . . .2-0
Baulmes - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

ANGLETERRE
Blackburn - Wolverhampton . . . . . . . . . . .1-2
Fulham - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Liverpool - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Queens Park Rangers - Bolton . . . . . . . . .0-4
Wigan - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Newcastle - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Stoke - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
West Bromwich - Manchester United . . .1-2

PORTUGAL
Gil Vicente - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rio Ave - Sporting Braga . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sporting du Portugal - Olhanense . . . . . . .1-1
Maritimo - Beira Mar . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Feirense - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Vitoria Steubal - Paços Ferreira . . . . . . . . . .2-1
Vitoria Guimaraes - Porto . . . . . . . . . . . . . .0-1

BEACHVOLLEY
EUROPÉENS DE KRISTIANSAND
Kristiansand(No).Championnatsd’Europe.
Demi-finales: Brink-Reckermann battent
Heuscher-Bellaguarda 21-19 22-24 15-8. Pour
la 3e place: Nummerdor-Schuil battent
Heuscher-Bellaguarda25-2321-15 18-16.Finale:
Brink-Reckermann battent Erdmann-Matysik
25-23 21-19.
Dames. Demi-finales: Cicolari-Menegatti (It-
2) battent Klapalova-Hajeckova (Tch-10) 19-21
21-13 15-13.Hansel-Montagnolli (Aut-16)battent
Goller-Ludwig (All-3) 21-18 21-14. Pour la 3e
place: Goller-Ludwig battent Klapalova-
Hajeckova 22-20 21-17. Finale: Cicolari-
Menegatti battentHanse-Montagnolli 21-1021-
12.

COURSE À PIED
SIERRE - ZINAL
38eSierre-Zinal(31km,2200md’ascension,
800mdedescente).Messieurs:1.DeGasperi

(It) 2h30’18’’3. 2. Cesar Costa (Por) à 1’01’’2. 3.
Jornet (Esp) à 3’56’’8. 4. Hernandez Alzaga (Esp)
à 8’30’’0. 5. Rangel (Col) à 8’35’’5. Puis: 9.
Anthamatten (Zermatt) à 15’37’’3. 11. Ançay
(Lens) à 18’00’’6. Puis: 15. Masserey (Haute-
Nendaz) à 22’’45’’2. 18. Theux (Orsières) à
23’34’’0. 41. Atienza (Moudon) à 34’42’’4.
Dames: 1. Kortazar Aranzeta (Esp) 3h11’25’’7.
2. Camboulive (Fr) à2’18’’9. 3. Lafaye (Fr) à4’05’’3.
4. Lund (EU) à 5’55’’9. 5. Vokueva (Rus) à 6’37’’1.
Puis: 12. Pichard (Les Diablerets) à 27’25’’4. 13.
Borcard (Albeuve) à 27’29’’8. 17. Hammer
(Vollèges) à 30’51’’2. 19. Carmo (Fully) à 34’36’’0.
20. Matthey (Colombier) à 38’25’’1.

COURSE D’ORIENTATION
MONDIAUX D’AIX-LES-BAINS
Aix-les-Bains.Mondiaux.Longuedistance,
qualifications. Messieurs. Série A (9,2 km,
415 m dénivelé, 21 postes): 1. Gonon (Fr)
1h07’43. Puis: 6. Hubmann à 4’58. Série B
(9,0/415/18): 1. Gueorgiou (Fr) 1h03’14. Puis:
6. Baptiste Rollier (Boudevilliers) à 8’04. Série
C (9,0/435/20): 1. Adamski (Fr) 1h08’57. Puis:
4. Marc Lauenstein (Peseux) à 4’10. Tous les
Suisses sont qualifiés.
Dames.SérieA(5,8/230/10):1.Brozkova (Tch)
46’33. Puis: 12. Aebi à 10’05. Série B
(6,0/240/10): 1. Söes (Dan) 49’51. Puis: 3.
Lüscher à 3’07. SérieC(5,8/260/11): 1. Kauppi
(Fin) 50’41. Puis: 7. Friederich à 6’38. Toutes les
Suissesses sont qualifiées.
MoyennedistanceQualifications.Messieurs.
Série A (3,6/195/11): 1. Novikov (Rus) 25’02.
2. Müller (S) à 1’57. Série B (3,7/205/11): 1.
Nordberg (No). Puis: 4. Merz à 45’’. Série C
(3,6/190/11): 1.Öberg (Su) 24’30. Puis: 3. Rollier
à 1’34.
Dames. Série A (2,9/150/9):1. Kauppi 26’40.
Puis: 9. Brodmann à 3’36. SérieB(2,9/140/9):
1. Eliasson (Su) 27’59. Puis: 12. Mühlemann (S)
à 6’05. Série C (3,0/145/9): 1. Rantanen (Fin)
26’03. Puis: 5. Wyder (S) à 3’06.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Au Sentier. Les «Hockeyades». Finale:
Genève Servette - Lausanne (LNB) 5-3 (3-2
1-0 1-1). Buts: Friedli (2x), Rivera, Brunner,
Fritsche; Dostoinov, Fischer, Stalder. Match
pour la 3e place: Litvinov (Tch) - Dynamo
Minsk (Bié) 5-7. Match pour la 5e place:
Lugano - Fribourg Gottéron 2-3 (1-0 0-2 1-1).
Buts: Romy, Sannitz; Plüss, Hasani, Jeannin.
Autres matches amicaux. A Loèche-les-
Bains: Ambri-Piotta - Lokomotiv Yaroslavl
(Rus) 1-5 (0-2 1-2 0-1). But pour Ambri: Duca.
AGrindelwald: Langnau Tigers - Poprad (Slq)
7-0 (2-0 4-0 1-0). Buts pour Langnau: Leblanc
(2), Lüthi, Pelletier, Simon Moser, Haas et
McLean.
A Arosa: Arosa (1re ligue) - GCK Lions (LNB)
2-5 (1-3 0-1 1-1).
A Porrentruy: Ajoie (LNB) - Bâle (LNB) 1-3 (1-
0 0-2 0-1).

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE RÉP. TCHÈQUE
Brno.GrandPrixdeRépubliquetchèque.125
cm3 (19 tours de 5,403 km/102,657 km): 1.
Cortese (All), Aprilia, 40’59’’229 (150,276 km/h).
2. Zarco (Fr), Derbi, à 0’’397. 3. Moncayo (Esp),
Aprilia, à 10’’773. 4. Faubel (Esp), Aprilia, à 10’’794.

5.Gadea (Esp), Aprilia, à 11’’144. Puis: 24. Giulian
Pedone (S), Aprilia, à 1’33’’814. Eliminé: Terol
(Esp), Aprilia (9e tour, problème technique).
Championnatdumonde(10/17):1. Terol 166.
2. Zarco154. 3. Vinales132.4. Cortese131. 5. Folger
110.
Moto2(20tours/108,06km): 1. Iannone (It),
Suter, 41’13’’258 (157,289km/h). 2.Marquez (Esp),
Suter, à 0’’161. 3. Bradl (All), Kalex, à 0’’407. 4.
De Angelis (St-Marin), Motobi, à 0’’870. 5. Lüthi
(S), Suter, à 4’’225. Puis: 8. Aegerter (S), Suter,
à 14’’365.Eliminé:Krummenacher (S), Suter (1er
tour, chute).
Championnatdumonde(10/17):1. Bradl 183.
2. Marquez 140. 3. De Angelis 95. 4. Iannone
91. 5. Simone Corsi (It), FTR, 91. 6. Lüthi 88. Puis:
9. Krummenacher 52. 15. Aegerter 41.
MotoGP (22 tours/118,866 km): 1. Stoner
(Aus), Honda, 43’16’’796 (164,786 km/h). 2.
Dovizioso (It), Honda, à 6’’532. 3. Simoncelli (It),
Honda, à 7’’792. 4. Lorenzo (Esp), Yamaha, à
8’’513. 5. Spies (EU), Yamaha, à 10’’186. 6. Rossi
(It), Ducati, à 12’’632. Eliminé: Pedrosa (Esp),
Honda (3e tour, chute).
Championnat du monde (11/18): 1. Stoner
218. 2. Lorenzo 186. 3. Dovizioso 163. 4. Rossi
118. 5. Pedrosa 110.
Prochaineépreuve: Grand Prix d’Indianapolis
le 28 août.

TENNIS
MONTRÉAL
Montréal. Masters 1000 ATP (2,43 millions
de dollars, dur). Quarts de finale: Djokovic
(Ser-1) bat Monfils (Fr-5) 6-2 6-1. Tsonga (Fr-
13) bat Almagro (Esp-8) 6-4 6-4. Demi-finales:
DjokovicbatTsonga6-43-0abandon. Fish (EU-
6) bat Tipsarevic (Ser) 6-3 6-4.

TORONTO
Toronto. Tournoi WTA (2,05 millions de
dollars, dur). Demi-finales: Serena Williams
bat Azarenka (Bié-4) 6-3 6-3. Stosur (Aus-10)
bat Radwanska (Pol-13) 6-2 5-7 6-2. Finale:
Williams bat Stosur 6-4 6-2.

VTT
COUPE DU MONDE
Nove Mesto (Tch). Coupe du monde. Cross
Country.Messieurs(32,6km): 1. Kulhavy (Tch)
1h41’52. 2. Schurter (S) à 45’’. 3. Absalon (Fr) à
54’’. 4. Hermida (Esp) à 1’23. 5. Mantecon (Esp)
à1’51. 6. LukasFlückiger (S)à2’11. Puis:8. Sauser
(S) à 2’46. 10. Mathias Flückiger (S) à 3’03. 12.
Vogel (S) à 3’23. 16. Gujan (S) à 4’35. 18. Giger
(S). 36. Kaufmann (S) à 7’18. 50. Weber (S) à
10’00. 59. Ralph Naef (S). 67. Freiburghaus (S).
69. Meyer (S) tous à 1 tour. 73. Rohrbach (S).
75. Taramarcaz (S) tous à deux tours. 86. Fanger
(S). 93. Sax (S) tous à 3 tours. 106. Disch (S) à
4 tours. Abandons: Thomas Litscher (S), Galatti
(S), Nys (Be). Coupe du monde (6/7): 1.
Kulhavy 1360 points. 2. Schurter 1070. 3.
Absalon 810. Puis: 7. Sauser 650. 11. Vogel 496.
12. Lukas Flückiger 496. 14. Mathias Flückiger
478.
Dames (28,4 km): 1. Pendrel (Can) 1h45’23. 2.
Bresset (Fr) à 59’’. 3. Kalentieva (Rus) à 1’49. 4.
Dahle (No) à 2’07. 5. Lechner (It) à 2’27. Puis: 10.
Süss à 4’18. 12. Schneitter à 4’54. 17. Saner-
Guinchard à 7’22. 18. Koba à 7’54. 27. Leumann
à10’35. Coupedumonde(6/7):1. Bresset 1310.
2. Pendrel 1170. 3. Kalentieva 740. Puis: 12.
Schneitter 523. 14. Süss 490. 21. Leumann 385.

EN VRAC
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VILLARS-SUR-OLLON
LAURENT MERLET

Cadre bucolique, ambiance
champêtre, une petite patinoire
sympathique de ligue inférieure.
Ah, la beauté sauvage des Al-
pes… Dans la station vaudoise,
les Chaux-de-Fonniers pensaient
profiterdecetournoipourseres-
sourcer mais surtout accumuler
du temps de jeu avant la reprise
du championnat dans trois se-
maines.

Tant pis pour eux. Les Abeilles
auront dû se contenter de la pre-
mière option, la glace s’étant par
endroit totalement liquéfiée,
hier. «Elle était déjà mauvaise ven-
dredi, mais s’est en plus détériorée
au fil des jours», s’est plaint Gary
Sheehan.

La finale entre le HCC et Cha-
monix, qui était au programme
hier en début de soirée, n’aura en
fait duré qu’un seul tiers-temps.
Avec une glace aux abonnées ab-
sentes, le trio arbitral n’a eu d’au-
tre choix que d’arrêter la rencon-
tre et de procéder à une série de
tirs au but purement amical.
«C’est regrettable car nous étions
partis pour un vrai match de hock-
ey», soupirait-il.

Trois bons tiers
Entendez par là que les victoi-

res acquises vendredi contre
Chiasso (3-0) de l’ex-HCC, Gre-
gory Christen et de l’ex-joueur de
Young Sprinters, Giacomo Bel-
trametti et contre Villars (5-1),
samedi, relèvent de l’anecdote.

«Après notre charge d’entraîne-
ment (réd: les Chaux-de-Fon-
niers sont rentrés vendredi soir
pour s’entraîner samedi matin
aux Mélèzes), je ne m’attendais
pas à du hockey d’anthologie con-
tre des formations de première li-
gue», ironisait Gary Sheehan.

«Sur tous les matches, j’ai vu trois
bons tiers-temps, les premiers de
chaque rencontre. Ensuite, nous
avons rapidement perdu en inten-
sité.»

Neininger et Vacheron
reviennent blessés
Malgré tous les soucis rencon-

trés, le Québécois a tout de
même entrevu de belles choses.
Notamment chez les nouveaux
transfuges. Pascal Gemperli, en
particulier, a marqué des points.
Quatre (trois buts, un assist)
pour être précis. «Je ne suis pas
seulement satisfait de Pascal, mais
de l’ensemble des nouveaux qui
s’intègrent rapidement et bien dans
l’équipe», lâchait le coach.

Seul bémol du week-end vau-

dois: les blessures contractées
par Michael Neininger et Alexis
Vacheron. Le premier souffre
d’une entorse à la cheville, tandis
que le capitaine chaux-de-fon-
nier ressent à nouveau des dou-
leurs au niveau des adducteurs.
Les deux joueurs passeront des
tests médicaux aujourd’hui. Une
fois encore, la qualité de la glace
n’est pas totalement étrangère à
ces deux blessures…

Le plus dur commence
Après Villars, le HCC entre

dans le cœur de sa préparation,
latroisièmesemaine, laplusdure
pour le corps et les nerfs des
joueurs. «Effectivement, ce sera
probablement la plus difficile car,
d’une part, nous devons rattraper

le temps de jeu perdu ce week-end
et, d’autre part, nous allons beau-
coup plus travailler les automatis-
mes», concluait-il.

Un beau programme en pers-
pective avant le deuxième grand
test de la saison, vendredi soir,
contre Lausanne.�

MATCH AMICAL

Premier test encourageant
pour le HC Université

Pour le premier match de pré-
paration du HC Université, Gil
Montandon et ses joueurs af-
frontaient une équipe de Ber-
thoud au contingent complet et
fort talentueux. L’équipe de pre-
mière ligue du groupe Suisse
centraleest rentréedans lapartie
tambour battant et a vite pris le
large face à des Neuchâtelois
empruntés et fébriles dans le jeu
défensif.

Offensivement, les gars du Lit-
toral n’étaient toutefois pas ridi-
cules et le sec 5-0 du premier
tiers était un peu sévère. La réac-
tion ne s’est d’ailleurs pas faite
attendre grâce à des buts de
Broillet, Kolly, Langel, Fleuty et
Pisenti, au cours de la seconde
période. Les recevants ont no-
tamment montré de bonnes dis-
positions en avantage numéri-
que. Malheureusement, les
solides Bernois ont été capables
de marquer deux buts supplé-
mentaires pour s’assurer un suc-
cès mérité.

Globalement, les Universitai-
res ont montré de belles choses,
mais possèdent une grande
marge de progression, notam-

ment défensivement. Normal
après une seule semaine d’en-
traînement. Second état des
lieux, le samedi 27 août face à
Zuchwil.� ERO

Littoral: 101 spectateurs
Arbitres: Derada, Pilecki et Lüthi
Buts: 5e A. Sägesser (Blaser, Buri à 5 contre 4)
0-1. 8e Buri (Seematter) 0-2. 10e Dick (Kohler)
0-3. 19e Buri (Blaser, Sägesser) 0-4. 20e Buri
(Sägesser) 0-5. 23e Broillet (Langel, Kolly) 1-5.
25e Kolly (Langel, Jacot, à 5 contre 4) 2-5. 29e
Fleuty (Jacot, à 5 contre 4) 3-5. 34e Pisenti
(Gnaedinger, Broillet) 4-5. 36e Langel (Fleuty)
5-5. 38e Bühlmann (Stoll, Inniger) 5-6. 39e
Buri 5-7.
Pénalités: 5 x 2’ (Weber, Joray, Pisenti, Jacot,
Robert) + 1 x 10’ (Joray) contre Université. 6x2’
contre Berthoud.
Université: Vetterli; Dorthe, Robert; Franzin,
Kolly; Aeschlimann, Joray; Quadroni; Evard,
Molliet, Jobin; Langel, Fleuty, Jacot; Broillet,
Gnaedinger, Pisenti; Weber, Tissot, Valentini.
Berthoud: Kaufmann (40e Eggimann); Meer,
Mat. Muralt; Seematter, Gfeller; Sulzberger,
Maumberger; Badertschert, Bühlmann, Dick;
Rutschi, Mar. Muralt, Buri; Giger, Stoll, Inniger;
Allemann, Kohler, Schütz; Sägesser, Blaser.
Note: à la 48e, Vetterli détourne un tir de pé-
nalité. Université joue sans Kaufmann (en
voyage), J. Van Vlaenderen (convalescent) ni
Brusa (blessé).

UNIVERSITÉ - BERTHOUD 5-7
(0-5 5-2 0-0)

COURSE À PIED Nouveau record d’inscriptions à Sierre-Zinal.

Jornet détrôné par De Gasperi
Kilian Jornet a trouvé son maî-

tre dans Sierre-Zinal. L’Espa-
gnol, vainqueur en 2009 et en
2010, a dû se contenter de la
troisième place lors de la 38e
édition. Il a concédé près de
quatre minutes au lauréat, l’Ita-
lien Marco De Gasperi, vain-
queur en 2h30’18’’3.

Quintuple champion du
monde de la montagne, Marco
De Gasperi (34 ans) s’est imposé
pour la deuxième fois à Zinal
après son sacre de 2008. L’Ita-
lien, qui a également triomphé
dans le marathon de la Jungfrau
en 2010, a terminé deuxième de
la course Neirivue - Le Moléson
à la mi-juin

Deuxième aux pointages de
Chandolin et du Weisshorn,
Marco De Gasperi n’a laissé au-
cune chance à Cesar Costa dans
les 11 derniers km d’une épreuve
qui en compte 31. Il le dépassait
avant Barneusa. Le coureur de
Bormio a échoué à un peu plus
d’une minute du record du par-
cours établi en 2003 par le Néo-
Zélandais Jonathan Wyatt
(2h29’12). Il a tout de même si-
gné ledeuxièmemeilleurchrono
de l’histoire.

L’ancien cycliste professionnel
Daniel Atienza a craqué dans les
derniers km. L’Espagnol, 19e au
passage du Weisshorn, termi-
nait 41e.

Podiums des Bach
Chez les dames, la prime de

1500 francs promise aux vain-
queurs est revenue à Oihana
Kortazar Aranzeta (3h11’25’’7).
Troisième «seulement» au
Weisshorn, l’Espagnole de 27
ans a terminé en boulet de ca-
non pour devancer la deuxipè-
me Aline Camboulive (Fr) de
2’18’’9. Victorieuse l’an dernier,

l’Américaine Megan Lund
échoue au pied du podium. La
meilleure Suissesse, la Bernoise
Corine Zeller, s’est classée
sixième. La Neuchâteloise Crys-
tel Matthey a terminé 20e en
3h49’50’’. Géraldine Bach a pris
la deuxième place en juniors
(1h58’ sur 19 km), alors que Mo-
nique Bach a pris la troisième
place en dames II (4h06’ sur 31
km).

A signaler par ailleurs un nou-
veau record de participation
avec 3315 inscriptions, toutes
catégories confondues, contre
3294 en 2008.� SI-RÉD

Un sacré exploit de l’Italien Marco De Gasperi. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les problèmes de glace écourtent le séjour des Chaux-de-Fonniers à Villars.

Le HCC regoûte à l’amateurisme

Alexis Vacheron (à gauche) et Michael Neininger sont revenus blessés de Villars. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Centre des sports: 50 spectateurs.

Arbitres: Mollard, Dupertuis, Meuwly.

Buts: 8e (7’42’’) Plankl (Gemperli, à 4 contre 5) 1-0. 9e (8’12’’) Patry (Charland, Gras, à 5 contre 4)
1-1. 10e Gras (Hascoet) 1-2. 16e Ganz (Gemperli) 2-2. 18e Bärtschi (Moser, Ganz, à 5 contre 4) 3-2.

Tirs au but: Mondou échoue 3-2. Cocar échoue 3-2. Charpentier réussit 4-2. Dacosta échoue
4-2. Gemperli échoue 4-2. Lambert réussit 4-3. Bärtschi échoue 4-3. Gras réussit 4-4. Fuchs
échoue 4-4. Charland échoue 4-4. Lauzon réussit 4-5. Mondou échoue 4-5.

Pénalités: 2 x 2’ (Parati, Kast) contre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2’ contre Chamonix.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Parati, Stephan; Ganz, Jaquet; Daucourt, Erb; Moser, Mondou,
Bärtschi; Bochatay, Fuchs, Charpentier; Turler, Kast, Gemperli; Braichet, Plankl, Pochon.

Chamonix: Hardy; Dacosta, Patry; Veydarier, Torfou, Colombin; Korenko, Cantele; Aimonetto,
Gras, Hascoet; Charland, Deldicque, Lauzon; Lambert, Cocar, Kara; Terrier, Masson.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Neininger, Vacheron ni Widmer (blessés).

LA CHAUX-DE-FONDS - CHAMONIX 4-5 tab
(3-2 après le premier tiers)

UNIVERSIADES
Doublé suisse
en cyclisme
Bernhard Oberholzer (25 ans) et
Patrick Schelling (21 ans) ont
signé un doublé pour la Suisse
lors de l’épreuve cycliste sur route
des Universiades d’été de
Shenzhen (Chine). Les deux
hommes se sont échappés en
compagnie de quatre autres
coureurs à quatre tours du but,
avant de se disputer la victoire au
sprint. En natation, Iris Matthey a
terminé 15e de la course de 10
km en eau libre. Le Neuchâtelois
Joël Bruchsweiler a participé au
match de la Suisse contre le
Canada (défaite 1-3) en inscrivant
6 points. Les volleyeurs suisses
avaient battu l’Australie (3-0)
auparavant.� SI-RED

VTT
Huguenin abandonne,
Barben 47e
Une semaine après les
Européens, Jérémy Huguenin
n’avait pas retrouvé ses jambes
lors de la sixième manche de
Coupe du monde M23 à Nove
Mesto (Tch). Bien parti, le
Neuchâtelois a dû déchanter et
se résoudre à abandonner. Il va
passer des tests cette semaine
pour trouver l’explication à sa
méforme actuelle avant de se
rendre à Val di Sole (Italie) y
disputer la dernière manche de
Coupe du monde. Egalement
présent en Tchéquie, Emilien
Barben a terminé 47e à 1’43’’ du
premier classé. En élites, Jaroslav
Kulhavy a remporté l’épreuve. Le
Tchèque s’est ainsi assuré de la
victoire finale de la Coupe du
monde. Le coureur de 26 ans a
devancé Nino Schurter et le
Français Julien Absalon.� RED-SI

CYCLISME
Jacot troisième
Le Chaux-de-Fonnier Mathieu
Jacot a terminé troisième d’une
course nationale amateur à
Oberbaselbiet (13 fois 8 km). Il
figure en troisième place du
classement général de cette
catégorie au niveau suisse. Parti
en échappée avec deux autres
coureurs, le coureur du Zeta
Cycling Club a été victime d’un
incident mécanique. Il a ensuite
été rattrapé par le peloton avant
de s’extraire en fin de course
pour prendre la troisième place.
«Je suis presque un peu déçu, car
j’aurais pu faire mieux», lâche-t-il.
Il sera en lice samedi prochain
lors de l’épreuve de montagne Le
Locle-Sommartel.� JCE

SAUT À SKIS
Ammann sixième
Dans un concours perturbé par
un vent très changeant et
organisé sur une seule manche,
Simon Ammann a pris la sixième
de l’étape d’Einsiedeln comptant
pour le Grand Prix d’été de saut.
Le Saint-Gallois faisait sa rentrée
à cette occasion et a sauté 7,5 m
de moins que le vainqueur, le
Polonais Kamil Stoch. � SI

SKI ALPIN
Raich de retour
sur la neige mercredi
Benjamin Raich (33 ans) effectuera
mercredi à Sölden son retour sur la
neige à l’entraînement, six mois et
un jour après avoir été victime
d’une déchirure du ligament croisé
antérieur du genou gauche.� SI
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MOTOCYCLISME Le Bernois marque le pas en Moto2, Giulian Pedone termine loin derrière en 125 cm3 à Brno.

Cinquième rang frustrant pour Lüthi
Thomas Lüthi (Suter) a pris

la cinquième place du Grand
Prix de République tchèque
des Moto2. Le Bernois con-
serve son sixième rang dans la
hiérarchie mondiale.

Lüthi était plein d’espoirs
après des essais réussis (qua-
trième sur la grille) et, surtout,
un départ idéal. Le Bernois a
bouclé en tête la première
ronde sur le circuit de Brno,
mais il a ensuite dû se conten-
ter d’observer de loin les
meilleurs se disputer la vic-
toire en raison de problèmes
électroniques sur sa machine.

«J’ai économisé mes gommes
lors des premiers tours afin de
pouvoir attaquer sur la fin», a
indiqué le champion du
monde des 125 cm3 en 2005.
«Malheureusement, c’est à ce
moment que j’ai commencé à
connaître des soucis techniques.
C’est frustrant, mais j’ai vu que
j’avais un rythme supérieur ou
égal à mes rivaux. Cela sera inté-
ressant pour le Grand Prix des
Etats-Unis dans deux semai-
nes.»

Krummenacher tombe
L’épreuve a été remportée par

l’Italien Andrea Iannone (Su-
ter). Troisième, Stefan Bradl
(Kalex) a conforté son trône.
Lüthi a quant à lui conservé sa
sixième place, à 95 longueurs
de son opposant allemand.

Randy Krummenacher (Ka-
lex) a connu un coup d’arrêt
dans son impressionnante sai-
son 2011. Toujours dans les
points depuis sa 27e place du
GP d’Espagne en avril dernier,
le Zurichois a chuté dès le pre-
mier tour.

Malgré cet abandon, son
compatriote Dominique Ae-
gerter a complété de belle ma-
nière le bilan helvétique. Le
Bernois a arraché de haute
lutte la huitième place, son se-
cond meilleur classement de
l’exercice.

Stoner s’envole
Casey Stoner (Honda) a pris

une belle option sur le titre de
Champion du monde des Mo-
toGP. Grâce à sa victoire sur le
circuit tchèque, l’Australien
compte désormais 32 longueurs
sur le tenant du titre Jorge Lo-
renzo. L’Espagnol et sa Yamaha
ont terminé quatrièmes, der-
rière Andrea Dovizioso (2e, It-
Honda) et le fantasque Marco
Simoncelli (It-Honda). Ce der-

nier est monté sur le premier po-
dium de sa carrière dans la caté-
gorie reine.

Auteur de sa première pole-po-
sition de l’exercice la veille, Dani
Pedrosa n’a pas su faire fructifier
cet avantage. L’Espagnol a perdu
le contrôle de sa Honda dès le
troisième tour et a dû abandon-
ner. La Ducati de Valentino Ros-
si était quant à elle un peu plus
en verve ce week-end, mais le
nonuple champion du monde

transalpin n’a pu faire mieux que
sixième.

Giulian Pedone 24e
JohannZarcodoitcommencerà

trouver le temps long. En pre-
nant la deuxième place de la
classe 125 cm3, le Cannois a cer-
tes fêté son sixième podium de la
saison en 125 cm3 (quatre fois 2e
et deux fois 3e), mais il a encore
une fois manqué sa première vic-
toire pour un souffle. Cette fois,

c’est l’Allemand Sandro Cortese
(Aprilia) qui l’a devancé lors des
derniers hectomètres. L’Espa-
gnol Alberto Moncayo (3e, Apri-
lia) a complété le podium.

L’apprentissage du champion-
nat du monde est toujours aussi
compliqué pour Giulian Pedone
(Aprilia). Le pilote neuchâtelois
a terminé 24e et antépénultième
du classement de la classe bibe-
ron à plus d’une minute et demi
de Cortese.� SI

TENNIS Le Bâlois a un titre et 1000 points à défendre dans l’Ohio.

Federer joue gros à Cincinnati
Sorti dès les huitièmes de finale

à Montréal, Roger Federer sera
sous pression dans le Masters
1000 de Cincinnati qui a débuté
hier. A la recherche de la con-
fiance nécessaire pour briller à
l’US Open, le Bâlois défendra les
1000 points conquis l’an dernier
grâce à son sacre.

Les premières têtes de série sus-
ceptibles de se dresser sur sa route
sont Viktor Troicki (ATP 15) au
troisième tour puis Tomas
Berdych (ATP 9) ou Nicolas Al-
magro (ATP 10) en huitièmes de
finale. Roger Federer, qui figure
dans la moitié de tableau de No-
vak Djokovic dans l’Ohio, pourrait
cependant devoir sortir le grand
jeu dès son entrée en lice. Exemp-
tédepremiertour, il semesureraà
Juan Martin Del Potro (ATP 19),
vainqueurd’AndreasSeppi(It)sur
abandon. Federer mène 6-2 face à
Del Potro, qui a cependant enlevé
leurs deux plus récents duels.

L’homme aux 16 trophées ma-
jeurs préférerait certainement re-

trouverAndreasSeppi:ilaeneffet
remporté ses sept affrontements
avec l’Italien, face à qui il n’a ja-
mais lâché le moindre set. Roger
Federer mène 6-2 face à Juan

MartinDelPotro,quiacependant
enlevé leurs deux plus récents
duels. Toujours à la recherche de
son meilleur niveau depuis
qu’une grave blessure au poignet
droit l’avait privé de la majeure
partiedelasaison2010,l’Argentin
s’étaitnotammentimposéencinq
sets en finale de l’US Open 2009.
Il avait ensuite dominé le Bâlois
lors du Masters de Londres, en
2009 également.

Stanislas Wawrinka (ATP 17)
devra certainement signer un ex-
ploit retentissant pour pouvoir
disputer un deuxième quart de fi-
nale consécutif dans un Masters
1000. Le Vaudois est en effet ap-
pelé à affronter le No 1 mondial
NovakDjokovicenhuitièmedefi-
nale.Maisavantdesongeràdéfier
le Serbe, Stan devra venir à bout
du Kazakh Andrey Golubev (ATP
99) – qu’il avait battu 7-5 6-4 à
Montréal pour leur seul précé-
dent affrontement – puis proba-
blement du géant (2m06) améri-
cain John Isner (ATP 28).� SI

Roger Federer devra relever la tête
à Cincinnati s’il veut faire le plein
de confiance avant l’US Open.
KEYSTONE

BEACHVOLLEY

Heuscher et Bellaguarda
manquent le bronze

Patrick Heuscher et Jefferson
Bellaguarda sont passés à un
cheveu de la médaille aux cham-
pionnats d’Europe de Kris-
tiansand (No). Les deux Helvè-
tes ont été battus sur le fil par la
paire néerlandaise Reinder
Nummerdor-Richard Schuil
(25-23 15-21 18-16), lors du
match pour le bronze.

La Suisse, qui attend une brelo-
que au niveau européen depuis
2006, devra donc encore atten-
dre. La paire helvétique avait
pourtant remonté un handicap
de trois points (13-10) lors de la
manche décisive. Elle avait
même égalisé à 14-14, avant de
craquer dans le «money time»,
non sans avoir sauvé quatre bal-
les de match. Ce sont ces mêmes
Néerlandais qui avaient claqué
la porte des demi-finales au nez
du duo helvétique l’année der-
nière.

Plus tôt dans la journée, le
Thurgovienet leBrésiliennatura-

lisé avaient connu le même sort
en demi-finale face à Julius
Brink-Jonas Reckermann (All-1),
ne s’inclinant qu’au tie-break
(21-19 22-24 15-8). Les trois au-
tres formations suisses avaient
échoué samedi déjà au stade des
huitièmes de finale. Le Genevois
Sébastien Chevallier et son co-
équipier Sascha Heyer avaient
essuyéunedéfaitecuisantefaceà
Brink-Reckermann (12-21 14-
21). Les binômes Philip Gaba-
thuler-Jan Schnider et Martin
Laciga-Jonas Weingart n’avaient
pas connu davantage de réussite.

Chez lesdames, le titreest reve-
nu aux Italiennes Greta Cicolari
et Marta Menegatti. Elles ont
battu facilement en finale les
Autrichiennes Barbara Hansel
et Sara Montagnolli (21-10 21-
12). Du côté des messieurs,
Brink et Reckermann se sont
imposés en finale face aux Alle-
mands Erdmann-Matysik (25-
23 21-19).� SI

Le Bernois Thomas Lüthi, cinquième en Moto2, n’était pas sur la bonne pente en République tchèque. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Richard Thompson
se pose en outsider
Le Trinidadien Richard Thompson
sera un sérieux outsider sur 100
m aux Mondiaux de Daegu à la
fin du mois. Le vice-champion
olympique est devenu le
neuvième sprinter le plus rapide
de l’histoire en réalisant 9’’85 aux
Championnats de son pays à
Port-of-Spain. Il efface pour 0’’01
le record national d’Ato Boldon.
Cet été, seuls Asafa Powell (9’’78),
Tyson Gay et Steve Mullings sont
allés plus vite, mais les deux
derniers devraient manquer à
Daegu, respectivement pour
blessure et contrôle positif.� SI

Mike Rodgers
contrôlé positif
Le sprinter Mike Rodgers a subi
un contrôle positif à un stimulant
interdit qui remet en cause sa
participation aux Mondiaux de
Daegu (CdS) à la fin du mois.
Rodgers, troisième du 100 m aux
championnats des Etats-Unis fin
juin, devrait participer au 100 m
ainsi qu’au relais 4x100 m.� SI

HIPPISME
Doublé suisse
à Bratislava
Le CSIO de Bratislava a souri aux
cavaliers suisses. Steve Guerdat
et Philipp Züger ont en effet
réalisé un doublé lors de ce
Grand Prix trois étoiles. Le
Jurassien s’est imposé lors des
barrages avec trois secondes
d’avance sur son compatriote
Züger. Le jeune Martin Fuchs (19
ans) a complété le joli tableau
d’ensemble helvétique en
prenant la huitième place.
Guerdat a ainsi garni son compte
en banque de 9000 euros, contre
6000 à son second.� SI

OLYMPISME
Istanbul candidate
pour les JO 2020
Istanbul est candidate à
l’organisation des Jeux
olympiques d’été de 2020. Rome,
Tokyo et Madrid sont déjà sur les
rangs pour 2020. Doha envisage
de se présenter, tout comme le
président du comité olympique
sud-africain Gideon Sam. Les
candidatures ont jusqu’au 1er
septembre pour se faire
connaître. La ville hôte sera
désignée par le CIO à Buenos
Aires le 7 septembre 2013.� SI

FOOTBALL
Kukuruzovic six mois
sur la touche
Zurich doit composer sans Stjepan
Kukuruzovic (22 ans) pendant au
moins six mois. Le milieu de
terrain d’origine croate souffre
d’une déchirure des ligaments
croisés du genou droit.
Kukuruzovic s’est blessé tout seul
samedi lors du match remporté 2-
1 à Bâle en Super League,
retombant mal après un duel.� SI

Camacho en Chine
José Antonio Camacho (56 ans),
ancien entraîneur du Real Madrid et
de la sélection nationale
espagnole, est le nouveau
sélectionneur de l’équipe de Chine.
L’Espagnol succède à Gao Hongbo,
à la tête de la sélection depuis
2009 et incapable de la qualifier
pour la Coupe du monde 2010.� SI
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TENNIS Le Mail a été éliminé samedi en LNA après une demi-finale de folie face à Ried.

Un bonheur au goût de tristesse
GENÈVE
PATRICK TURUVANI

«Ce n’est que du bonheur!» Mal-
gré la défaite, cruelle, certaine-
ment injuste, facile à digérer
comme un poisson pas frais, Ca-
tia Schalch n’est pas gagnée par
l’amertume. «Les joueuses ont
vraiment tout donné pendant ces
deux semaines. Ried est allé cher-
cher ses points et n’a rien donné.
Cela ne donne qu’une envie: re-
commencer l’année prochaine!»

Samedi, le TC Mail s’est donc
incliné face à Ried Wollerau en
demi-finale des interclubs de
LNA, 10-7 au champions tie-
break (il y avait 3-3 après les
doubles). Il y a douze mois, pour
leur retour en LNA, les Neuchâ-
teloises avaient déjà échoué
dans la course au titre, en finale,
contre le Chiasso de Conny Per-
rin, un champion sortant et
complètement sorti en demie
cette année (4-3) par Grasshop-
per, le futur champion (4-3).

Règle horrible... ou pas
Au bord du court no 2 des

Eaux-Vives, les joueuses ont de
la peine avec le mot bonheur.
Céline Cattaneo fond en larmes
et semble longtemps inconsola-
ble après sa défaite dans le
champions tie-break, au côté de
Maria Abramovic. La faute à
deux interceptions manquées à
la volée et une ou deux balles
mal contrôlées. «J’y suis allée et
ça n’a pas payé, donc oui, ça fait
mal», tente de sourire la prof du
Mail. «J’ai l’impression qu’il n’y a
que moi qui ai fait des fautes, j’en ai
au moins cinq sous les yeux. Cette
règle du champions tie-break est
horrible quand on perd. C’est hy-
per violent comme sensation.» En
face aussi, mais c’est de la joie.

Gaëlle Widmer, l’autre capi-
taine, se montre impeccable à la
relance: «Si à chaque fois que tu y
vas, tu réussis, la vie serait trop fa-
cile, ma fille!» Sa camarade sourit
devant ce bel effort de philoso-
phie. «Faut garder ça comme mot
de la fin, vous n’aurez pas mieux!»

L’équipe neuchâteloise est al-
lée au bout du suspense et de la

journée. Ouverture des feux à
9h, extinction vers 20h15. Et un
début de rencontre qui laisse au-
gurer une issue finale bien diffé-
rente. Gaëlle Widmer et Maria
Abramovic – préférée à la Fran-
çaise Olivia Sanchez, qui avait
encaissé un double 6-0 face à
Stephanie Gehrlein en qualifi-
cation – empochent deux pre-

miers points qui ont l’air d’être
prometteurs. C’est ensuite que
la roue de la fortune va com-
mencer à se tromper de sens.

Céline Cattaneo, gênée par un
jeu d’ombre et de lumière sur le
court – «Je n’aurais pas dû me
prendre la tête avec ça», – s’incline
6-4 6-4 face à Belinda Bencic. «Je
ne passe pas loin en ne livrant vrai-
ment pas un bon match, c’est ça qui
est décevant», souffle la Française.
«J’étais sûre que la partie allait finir
par tourner, mais je ne suis jamais
entrée dans les schémas de jeu qui
auraient pu me permettre de passer
l’épaule comme en phase de poule.»

Résistance magnifique
Dans la foulée, Margalita Cha-

khnashvili, magnifique de résis-
tance, échoue sur le fil – défaite
6-3 3-6 6-7 (6-8) – face à Sybille
Bammer, malgré une balle de

match dans sa raquette. «J’ai pris
un risque, j’ai raté, voilà», souffle
laGéorgienne,sansregret.«Faire
trois sets contre une telle joueuse
(réd: 19e mondiale en décem-
bre 2007, vainqueur 6-1 7-5 de
Stefanie Vögele en finale), c’est
bien. J’ai donné tout ce que j’avais,
malgré la fatigue.» 2-2 après les
simples, 3-3 après les doubles
(dont une défaite 10-5 au super
tie-break), on connaît la suite.

«Un jour comme ça»
«On s’incline sur deux super tie-

breaks et une balle de match man-
quée. Tout ce qui était tendu et qui
auraitpubasculerdansnotrecamp
a finalement tourné en leur faveur.
C’étaitun jourcommeça», résume
Gaëlle Widmer.

«On a fait nos choix ensemble et
on les assume. Toute l’équipe était
d’accord pour dire que la paire

Abramovic-Cattaneo était la
meilleure solution. Après, on peut
toujours refaire le match... Peut-
être que le duo Chakhnashvili-Wid-
mer l’aurait emporté, on ne saura
jamais.» En aparté: «Mais on ai-
merait bien le savoir...»

La capitaine l’avoue: «Dans le
champions tie-break, rien à dire.
Gehrlein et Bencic ont été meilleu-
res et il faut l’accepter. Elles ont su
garder leur diagonale à la perfec-
tion et on a dû tenter des choses
pour essayer de gagner. Hélas, avec
le stress, cela n’a pas fonctionné.
C’est décevant, il y a un gros goût
d’inachevé, mais c’est le sport.»

C’est la faute à personne, si ce
n’est au tennis, ce sport tordu
qui rappelle inlassablement que
rien n’est jamais fini avant le der-
nier point, le tout dernier, pas
celui d’avant. Ce côté retors est
aussi une manière de beauté.�

Les deux points apportés par Gaëlle Widmer en simple et en double n’auront pas suffi pour que le TC Mail passe en finale. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LNA FÉMININE
Hier, finale

GRASSHOPPER - RIED WOLLERAU 4-3
Simples. No 1: Stefanie Vögele (S, N1.3) perd
contre Sybille Bammer (Aut, N1.3) 1-6 5-7.
No 2: Stefanie Vogt (Lie-S, N1.4) perd contre
Stephanie Gehrlein (All, N2.12) 5-7 3-6. No 3:
Amra Sadikovic (S, N1.8) bat Belinda Bencic (S,
N2.13) 6-1 6-1. No 4: Xenia Knoll (S, N2.12) bat
Mateja Kraljevic (S, N2.21) 6-2 6-1.
Doubles. No 1: Vögele-Knoll perdent contre
Bammer-Gehrlein 4-6 5-7. No 2: Vogt-
Sadikovic battent Bencic-Kraljevic 6-2 6-3.
Champions tie-break: Vögele-Sadikovic
battent Gehrlein-Bencic 10-8-

Samedi, demi-finales

TC MAIL - RIED WOLLERAU 3-4
Simples. No 1: Margalita Chakhnashvili (Géo,
N1.5 /1) perd contre Sybille Bammer (Aut,
N1.3) 6-3 3-6 6-7 (6-8).No2: Maria Abramovic
(Cro, N1.7 /1) bat Stephanie Gehrlein (All,
N2.12) 3-6 6-1 6-2. No 3: Céline Cattaneo (Fr-
S, N1.8) perd contre Belinda Bencic (S, N2.13)
4-6 4-6. No 4: Gaëlle Widmer (S, N2.15) bat
Mateja Kraljevic (S, N2.21) 6-2 6-1.
Doubles. No 1: Chakhnashvili-Abramovic
perdent contre Bammer-Gehrlein 6-4 4-6
5-10. No 2: Widmer-Cattaneo battent Bencic-
Kraljevic 6-3 6-4. Champions tie-break:
Abramovic-Cattaneo perdent contre
Gehrlein-Bencic 7-10.

GRASSHOPPER - CHIASSO 4-3
Simple: Stefanie Vogt (Lie-S, N1.4) perd con-
tre Conny Perrin (S. N1.6 /2) 6-1 6-1. Doubles:
Vogt-Sadikovic (S, N1.8) battent Perrin-Nowak
(All-S, N1.10) 7-6 (7-3) 7-6 (7-1). Champions
tie-break: Vögele-Knoll (S, N2.12) battent
Perrin-Kucova (Slk, N1.3 /2) 12-10.

LNA MASCULINE
Hier, finale

GENÈVE EAUX-VIVES - COLOGNY 4-5
Simples. No 1: Lukas Rosol (Tch, N1.2 /2)
perd contre Paolo Lorenzi (It, N1.3 /2) 6-3 4-6-
3-6. No 2: Carlos Berlocq (Arg, N1.2 /3) bat
Jaroslav Pospisil (Tch, N1.4 /1) 6-2 6-4. No 3:
Ruben Ramirez Hidalgo (Esp, N1.3 /1) bat
Florent Serra (Fr-S, N1.4 /2) 6-4 7-6 (7-3). No 4:
Stéphane Bohli (S, N1.3 /3) perd contre
Arnaud Clément (Fr-S, N1.4 /3) 6-3 4-6 2-6.
No 5: Mathieu Guenat (S, N1.9) perd contre
Julio Peralta (Chi, N1.9) 2-6 2-6. No 6: Cristian
Villagran (Arg-S, N2.13 /) bat Frédéric
Nussbaum (S, N2.11) 6-7 (4-7) 6-1 6-1.
Doubles. No 1: Rosol-Ramirez Hidalgo per-
dent contre Lorenzi /Clément 2-6 4-6. No 2:
Berlocq-Villagran battent Pospisil-Peralta 7-6
(7-5) 4-6 10-6. No 3: Bohli-Yannick Thomet (S,
N2.13) battent Serra-Adrien Bossel (S, N1.8)
6-4 6-3.

Samedi, demi-finales

GENÈVE EAUX-VIVES - GRASSHOPPER 5-1
Simples: Frédéric Nussbaum (S. N2.11) bat
Jean-Claude Scherrer (S, N3.41) 6-4 6-4. Julio
Peralta (Chi, N1.9) bat Patrick Eichenberger (S,
N2.23) 6-1 6-1. Doubles: pas joués.

COLOGNY - RIED WOLLERAU 5-1
Simples: Mathieu Guenat (S, N1.9) perd con-
tre Jean-René Lisnard (Mon, N1.7) 3-6 6-7
(5-7). Cristian Villagran (Arg-S, N2.13 /2) bat
Robin Roshardt (S, N2.12) 3-6 6-2 6-3.
Doubles: pas joués.

RÉSULTATS

INÉGALITÉ HOMMES-DAMES
A quoi bon se compliquer la
vie? Samedi, en demi-finale, les
hommes de Genève Eaux-Vives
et de Cologny ont fait très
simple: ils ont carrément
«zappé» les doubles. Avec un
score de 5-1 après les duels
«entre quatre z’yeux», les
carottes de Grasshopper et de
Ried Wollerau (le champion
sortant) étaient cuites et
réduites en purée. Les dames,
elles, se sont querellées comme
des chiffonières: les deux demi-
finales sont allées jusqu’au
bout du dernier match de
double. Ironie du sport, les
clubs battus chez les hommes
se sont qualifiés pour la finale
chez les dames.� PTU

À LA VOLÉE

Grasshopper a «vengé» le TC Mail en dominant Ried Wol-
lerau 4-3 hier en finale, la décision tombant au... champions
tie-break avec une victore 10-8 de Vögele-Sadikovic face à la
paireGehrlein-Bencic.CescoreserrérappellequelesNeuchâ-
teloises auraient eu toutes leurs chances aussi en cas de qua-
lification. Une consolation, vraiment? Il s’agit du 32e titre en
LNA pour les jeunes Sauterelles.

Samedi, c’est Chiasso, le champion sortant, qui a subi la loi
des Zurichoises, après avoir mené 3-1 après les simples, Kuco-
va ayant perdu après avoir remporté 6-0 le premier set face à
Vögele (un succès de la Slovaque et les doubles n’auraient pas
été joués). «En tennis, tu peux mener 6-0 5-0 40-0 sans forcé-
ment gagner le match», soupire Conny Perrin, battue (avec Ku-
cova) 12-10 par la paire Vögele-Knoll lors du champions tie-
break décisif. «On a eu une balle de match à 10-9, c’est forcément
une immense déception. La chance était de leur côté, c’est tout.»

Le matin, la Chaux-de-Fonnière avait laminé Stefanie Vogt
6-2 6-1. «J’ai bien servi et joué les lignes. Elle a ensuite cherché à
me mettre plus de pression et à commis des fautes. C’est bien allé,
mais je me méfiais. Je l’avais battue en tournoi en Slovaquie il y a
deux semaines et je savais qu’elle voudrait sa revanche.» On
peut le dire sans être méchant: c’est raté.

«Cette élimination est dure à avaler, mais elle m’a permis de me
reposer», sourit encore Conny Perrin, qui repartia le 22 août
pour disputer un tournoi de 25 000 dollars à Prague.� PTU

GC encore champion
Un Neuchâtelois a été sacré

champion de Suisse de LNA, mais
ce n’est pas Frédéric Nussbaum
(archives Marchon). Cristian Villa-
gran, établi à Bôle, a décroché avec
Cologny son deuxième sacre après
celui de 2007 sous les couleurs du
CT Neuchâtel. L’Argentin a inscrit
deux points face à Genève Eaux-Vi-
ves, dont le dernier, associé à son
compatriote Berlocq, lors du super
tie-break du dernier double (10-6),
face à la paire Pospisil-Peralta. Succès final: 5-4
pour les (très) fortunés de la colline d’à-côté.

Déjà battu avec Genève lors de la finale 2008,
«Nunuss» n’a toujours pas réussi à décrocher la
timbale. Hier, en simple (il n’a pas été aligné en
double), il n’a pas apporté ce «petit» point qui
aurait pu changer la face de la finale, battu 6-7
(4-7) 6-1 6-1 par... Villagran, au terme d’un ma-
rathon de 2h30. Qui avait débuté par un gros
set.«Mêmetropgros», lâcheleno 6desEaux-Vi-
ves.«Paradoxalement, legaindecette manche me
fait perdre le match. Pour battre Cristian sur terre
battue, je dois être puissant et précis sur la durée,

sinon c’est compliqué. Il a un type de
jeu (réd: un tennis félin, la rapidité
du coup de griffe alternant avec la
douceur du coussinet) que j’aime un
moment, mais pas trop! Dès le
deuxième set, je n’avais plus de jus
pour lui faire mal. J’ai forcé mes coups
et commis beaucoup de fautes.» Sa
tactique (tourner au maximum au-
tour de son revers) est efficace mais
gourmande en énergie. «Si je n’ai
pas mon coup droit, contre lui, c’est

mission impossible.» Dans l’autre derby des
«ex» du CTN, Julio Peralta a battu Mathieu
Guenat 6-2 6-2.

«Toute l’équipe est très déçue», relance Frédéric
Nussbaum. «Julio a servi pour le set à 6-5 dans son
double, perdu 7-6 4-6 10-6. A 3-3 après les simples,
on avait un point de plus qu’attendu (réd: celui de
Lorenzi faceàRosol).C’estpourcelaque ladécep-
tion est si vive. Mais sur l’ensemble, Cologny a mé-
rité son titre. Ils n’ont pas perdu une rencontre. Les
gros joueurs, ça s’achète.» Mais pas l’esprit des in-
terclubs. «Je ne regrette pas d’avoir joué pour Ge-
nève. L’ambiance était fabuleuse!»� PTU

Genève a bien résisté à Cologny

�« J’y suis allée
et ça n’a pas
payé, donc oui,
ça fait mal.»
CÉLINE CATTANEO
JOUEUSE ET CAPITAINE DU TC MAIL
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FOOTBALL Des buts en fin de chaque mi-temps ont anéanti les espoirs des «vert» face à Grand-Lancy.

Serrières dit déjà adieu à la Coupe
LAURENT MERLET

Le scénario d’une rencontre
peut prendre parfois des tour-
nures que même les meilleurs
producteurs de films d’horreur
ne pourraient ou ne sauraient
imaginer. Protagonistes expia-
toires du réalisateur, les Serrié-
rois, auteurs d’une rencontre
«coussi-coussa», incapables de
donner du rythme et de désta-
biliser une formation gene-
voise bien en place, saluent la
Coupe de Suisse avant que
celle-ci n’entre véritablement
dans le vif du sujet.

«Trop de joueurs ont évolué en
deçà de leur niveau habituel et
on ne pouvait, dans ce contexte,
espérer une qualification», lâ-
chait, quelque peu dépité, le
mentor des «vert», Charles
Wittl. «Je suis un peu frustré car
il y avait moyen de faire beau-
coup mieux. Mais l’absence de
Yassine El Allaoui (réd: suspen-
du), comme point d’ancrage en
attaque, nous a manqué. Preisig
n’a pas pesé sur le match comme
à son habitude et Ndo’Zé n’a pas
été aussi remuant qu’à l’accoutu-
mée.»

Au terme d’un match plaisant,
où les «vert» ont quand même
touché à deux reprises les mon-
tants adverses (16e et 52e),
l’équipe qui a franchi le cap du
deuxième tour des qualifica-
tions et accède à la «vraie»
Coupe de Suisse a été celle qui a
su concrétiser ses occasions.
Mais surtout celle qui a commis
le moins d’erreurs dans la re-
lance et le replacement tactique.
Et à ce petit jeu, Grand-Lancy l’a
emporté. En portant les estoca-
des aux pires moments, dans les
arrêts de jeu de chaque période.
Cruel.

Effectif trop restreint
Sur le plan tactique, on ne peut

pas reprocher à l’Austro-Gha-
néen d’avoir tout tenter, en ap-
portant des retouches à son
groupe. Mais son banc, trop

maigre en raison des nombreux
absents, n’a pas apporté le plus
escompté.

Pire, la sortie de Nascimento
peu après la pause, a enlevé à
l’équipe ce grain de folie en at-
taque, cet unique petit grain
capable de désarçonner une
défense pourtant friable. «Il a
reçu un coup derrière la nuque
et était étourdi. Je n’ai donc eu
d’autre choix que de le rempla-
cer», expliquait Charles Wittl,

en fin de match. Les Serriérois
auront une semaine pour di-
gérer cette élimination et se
replonger dans le champion-
nat, avec le périlleux déplace-
ment de Breitenrain qui les at-
tend le week-end prochain.
«Même si nous avions voulu
passer ce tour, notre objectif
prioritaire reste le champion-
nat», rappelait-il.

Histoire de vite tourner la
page.�

Bruno Rupil (à gauche) et Serrières ont manqué d’arguments et de réussite face à Sébastien Muller et Grand-Lancy. RICHARD LEUENBERGER

Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 45e + 2 Lakrout 0-1. 73e Greub 1-1. 92e De Almeida 1-2.
Serrières:Chappuis; Rupil, Bühler, Oliva, Pinto (93e Rodal); Ndo’Zé, Bart, Preisig (61e Nicoud), Mar-
zolf; Greub, Nascimento (51e Aouachri).
Grand-Lancy: Fontaine; Guekam, Garbani, Bratic, Muller; Arifi, Girod (85e De Almeida), Ferati,
Bernard, Dupraz (70e Lopez); Lakrout.
Notes: Serrières sans Rossi, Robert, Mateos (blessés), El Allaoui (suspendu) ni Tortella (vacan-
ces); Grand Lancy sans Page, Mazolo, Haliti, Linares, Manzolillo (blessés), Eseosa, Sanchez
(tous deux suspendus) ni Glavas (pas qualifié). 16e: tir de Bart sur la transversale. 52e: tir de
Marzolf sur la transversale. Avertissements: 31e Pinto (jeu dur), 75e Bart (jeu dur), 93e Garbani
(réclamation). Coups de coin: 8-4 (4-0).

SERRIÈRES - GRAND-LANCY 1-2 (0-1)

CYCLISME
ENECO TOUR
Samedi. Cinquième étape, Gant - Gant (Be)
(189,2 km): 1. Matteo Bono (It, Lampre)
4h12’37’’. 2. Sergei Renev (Kas), même temps.
3. Artem Ovechkin (Rus) à 3’’. 4. Tomas Vaitkus
(Lit) à 6’’. 5. Jürgen Roelandts (Be). 6. Denis
Galimzianov (Rus), m.t. Puis: 37. Martin Elmiger
(S). 39. Grégory Rast (S). 44. Edvald Boasson
Hagen (No). 95. Michael Schär (S), t.m.t. 113.
Simon Zahner (S) à 35’’. 129. Steve Morabito (S)
à 1’45’’. 131. David Loosli (S), m.t.
Hier. Sixième étape, Sittard- Geleen (201,2
km): 1. Boasson Hagen (No, Sky) 4h29’42’’. 2.
ManuelAntonioLealCardoso (Por). 3. LarsBoom
(PB). 4. Grega Bole (Slq). 5. Damiano Caruso (It).
6. Andreas Stauff (All). Puis: 22. Rast. 24.
Elmiger. 35. Loosli. 48. Schär, t.m.t. Pasaudépart:
Zahner et Morabito.
Classement final: 1. Hagen 22h30’58. 2.
Philippe Gilbert (Be) à 22’’. 3. David Millar (GB)
à 28’’. 4. Taylor Phinney (EU) à 35’’. 5. Jos van
Emden (PB)à57’’. 6. Joost vanLeijen (PB)à1’04’’.
Puis: 27. Elmigerà2’07’’. 42.Rastà2’57’’. 44. Schär
à 3’06’’. 62. Loosli à 7’29’’.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Black Stars - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Franches-Montagnes - Therwil . . . . . . . . .0-1
Laufon - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Allschwil - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Liestal - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Moutier - Neuchâtel Xamax M21 . . . . . . .0-0
Porrentruy - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .1-1

Samedi20août.16h:Neuchâtel Xamax M21
- Black Stars. Dimanche 21 août. 14h:Etoile-
Sporting -Laufon.15h30:Franches-Montagnes
- Allschwil.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Premier tour (32e de finale)
Xamax III (3e) - Serrières II (2e) . . . . . . . . .0-4
Bôle II (3e) - Béroche-Gorgier (2e) . . . . . .0-5
Boudry II (5e) - Saint-Blaisse (3e) . . . . . . .2-5
Le Parc (4e) - Saint-Imier II (3e) . . . . . . . . .4-3
Saint-Blaise II (4e) - Colombier II (3e) . . . .5-6
Fontainemelon II (4e) - Azzurri (4e) . . . . .0-1
Coffrane I (4e) - Cornaux (4e) . . . . . . . . . . .4-1
Auvernier (3e) - Chaux-de-Fonds (2e) . . .1-5
Geneveys /Coffrane (3e) - Hauterive (2e) 1-4
Lusitanos (3e) - Kosova (2e) . . . . . . . . . . . .1-2
Bevaix (4e) - Bosna Cernier (3e) . . . . . . . . .1-5
Cortaillod II (3e) - Colombier (2e) . . . . . . .0-2
Superga (4e) - La Sagne (3e) . . . . . . . . . . .1-2
Corcelles-Cor. (3e) - Audax-Friul (2e) . . . . .1-3
Marin II (4e) - Peseux-Comète II (4e) . . . .1-0
Helvetia (4e) - Dombresson (3e) . . . . . . . .1-6
Béroche-Gorgier II (4e) - Fleurier II (4e) . .4-5
Ticino II (4e) - Deportivo (3e) . . . . . . . . . . .0-5
AS Vallée (4e) - Etoile II (4e) . . . . . . . . . . . . .3-1
Fleurier (3e) - Cortaillod (2e) . . . . . . . . . . . .2-4
Benfica NE (3e) - Marin (2e) . . . . . . .pas reçu
Sonvilier (3e) - Bôle (2e) . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Audax-Friul II (3e) - Le Locle (2e) . . . . . . . .0-2
C. Portugais (4e) - AP Val-Travers (4e) . . . .6-7
Dombresson II (4e) - Lusitanos II (4e) . . . .1-2
Couvet (3e) - Ticino (2e) . . . . . . . . . . . . . . .1-6

RUGBY
Tri-Nations. A Durban: Afrique du Sud -
Australie 9-14 (0-6). Classement: 1. Nouvelle-
Zélande 2 matches-9 points. 2. Australie 3-9.
3. Afrique du Sud 3-1.
Matches amicaux. A Cardiff: Pays de Galles
- Angleterre 19-9 (6-6). A Bordeaux: France -
Irlande 19-12 (13-3).

TRIATHLON
TRIATHLON DU CENTAURE
Hommes. Toutes catégories (500 m de
natation, 20 km de vélo et 5,5 km de course
à pied): 1. Romain Christe (Porrentruy) 1h01’10’’.
2. Michaël Verniers (Savagnier) à 2’04’’. 3. Daniel
Weil (Belp) à 2’50’’. 4. Pierre Neuenschwander
(Court) à 3’02’’. 5. RaphaëlRion (Delémont) à4’16’’.
6. Hervé Terrier (Porrentruy) à 4’29’’. 7. Fabrizio
Cocconi (Piandera) à 5’45’’. 8. Julien Baugey
(Beaune)à6’41’’. 9. VincentVery (Morteau)à10’32’’.
10.Dieter Steiner (Goldiwil) à 10’37’’. 11. Dominique
Gindraux (Savagnier) 10’37’’. 12. FlorianLambercier
(Hauterive) à 10’39’’. 13. Julio Burillo (Saint-Prex)
à 10’54’’. 14. Jean-Philippe Laville (Saignelégier)
à 11’14’’. 15. Raphaël Vorpe (Ittigen) à 11’26’’.
Dames. Toutes catégories (500 m de
natation,20kmdevéloet5,5kmdecourse
à pied): 1. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds)
1h07’17. 2. Myriam Henggi (Malleray) à 4’55. 3.
Evelyne Christe (Porrentruy) à 5’16. 4. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 6’06. 5. Catherine Rion
(Delémont) à 10’21. 6. Valérie Schmidt (La Chaux-
de-Fonds) à 11’58. 7. Anita Kradolfer (Boncourt)
à 12’26. 8. Sarah Bonnemain (Porrentruy) à 12’33.
9. Laurence Goy (Orvin) à 13’32. 10. Anne-Karelle
Hocq (Morteau) à 14’23.
Découverte (200 m de natation, 6,2 km de
VTT et 2,7 km de course à pied): 1. Daniel
Gagnebin (Sonceboz) 37’01’’. 2. Paco
Defrancesco (Saint-Imier) à 13’. 3. Christian
Wyssen (St-Imier) à 25’.
Par équipes (500 m de natation, 20 km de
vélo et 5,5 km de course à pied): 1. Longines
Stock (Maurer-Mérillat-Lovis) 1h04’50’’. 2. Team
Marelle (Schmidt-Emmenegger-Schmidt) à 1’10’’.
3. Les Inconnus (Gerber-Perez-Noirjean) à 6’33’’.

EN VRAC

TRIATHLON La Chaux-de-Fonnière et l’Ajoulot ont survolé l’épreuve du Centaure à Saint-Imier.

Pauline Purro et Romain Christe sans concurrence
La 24e édition du Centaure a

vécu et les outsiders n’y ont vu
que du feu. Le départ retardé de
plus d’une heure pour les élites
en raison d’un souci informati-
que – unique petit bémol d’une
journée parfaitement maîtrisée
par Oscar Burillo et son équipe
d’organisation – n’a pas provo-
qué de révolution au sommet
des classements.

Chez les dames, la simple pré-
sence de Pauline Purro à la pis-
cine de Saint-Imier a ôté tout
suspense quant à la victoire fi-
nale. La jeune Chaux-de-fon-
nière de 21 ans fait partie des
grands espoirs européens. Sans
surprise, il n’y a eu personne
capable d’approcher son chro-
no. Impuissantes, les habituel-
les leaders du championnat ju-
rassien, Myriam Henggi et
Evelyne Christe, ont dû se con-
tenter des places d’honneur,
très loin de la lauréate. Pauline
Purro remporte ainsi son se-
cond succès dans la cité de l’Er-

guël après celui décroché en
2009.

La journée aurait même pu se
résumer à une domination de la

famille Purro puisque le frangin
Julien a longtemps tutoyé la pre-
mière place côté masculin.
Après les 500 mètres de nata-
tion, le résidant de Bottens
comptait déjà 50 secondes de
bonus sur le vainqueur final Ro-
main Christe. Et si les 20 km de
vélo l’ont vu passer derrière
l’Ajoulot pour deux minutes,
tout restait encore ouvert lors
des 5 km et demi de course à
pied. De façon totalement inat-
tendue, le solide athlète, visible-
ment présent dans le Jura ber-
nois pour s’offrir un léger
entraînement, à lever le pied
dans le final, réalisant alors
l’avant-dernier temps de la disci-
pline chez les hommes.

Une attitude surprenante qui
fait finalement les affaires de Ro-
main Christe. Michaël Verniers
et Daniel Weil, ses poursuivants
directs ce week-end, n’ont fait il-
lusion que sur le parcours aqua-
tique. En l’absence de Gilian
Oriet, son dauphin au classe-

ment général engagé sur un
semi Ironman en Allemagne, le
Bruntrutain en profite pour ac-
centuer son avance au général.

Toujours devant
Un général que Romain et sa

compagne Evelyne continuent
de mener de main de maître.
Après quatre des six manches, le
haut de la hiérarchie a néan-
moins connu quelques boule-
versements chez les hommes.
Désormais, le vétéran Pierre
Neuenschwander (quatrième
au Centaure) talonne Christe.
Certes, l’écart de 15 points qui le
sépare de la première place ne
permet aucune illusion au Cour-
tisan. Mais à 46 ans,
Neuenschwander est la preuve
que le poids de l’âge n’est pas un
frein à la progression. «Si je réa-
lise ma meilleure saison? Je vous
répondrai dans une semaine»,
sourit l’alerte bonhomme. Le
week-end prochain, il prendra
part à l’Inferno, une compétition

composée de 3,2 km de nata-
tion, 100 km de vélo de monta-
gne, 50 km de VTT et 26 km de
course à pied qui mènera Pierre
au sommet du Schilthorn. «Je
suis plutôt un adepte des longues
distances», avoue-t-il encore.
«Les triathlons régionaux, c’est
presque un peu court pour moi.»
Et dire qu’il y a dix ans, ce spécia-
liste de VTT et de course à pied –
il a notamment pris part plu-
sieurs fois à Verbier-Grimentz
ainsi qu’au 100 km de Bienne –
ne parvenait même pas à effec-
tuer une traversée de bassin.

Depuis 2004, Neuenschwan-
der utilise le championnat juras-
sien comme terrain d’entraîne-
ment. «L’année passée, j’ai
manqué la qualification pour
l’Ironman d’Hawaii pour seule-
ment 5 minutes.» Autant dire une
broutille. La cinquantaine ap-
prochant, le meilleur représen-
tant actuel en triathlon du Jura
bernois n’est pas prêt d’abdiquer.
� JBI

Deuxième victoire pour Pauline
Purro à Saint-Imier. ARCHIVES CHRISTIAN
GALLEY
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WAKEBOARD Les Neuchâtelois peuvent s’inspirer du nouveau champion national pour progresser.

Matthias Koban, l’exemple à suivre
THOMAS NUSSBAUM

«C’est la plus belle édition que
nous avons organisée. Car il n’y a
jamais eu un tel niveau ni au-
tant de riders (réd: 67 partici-
pants) et les trois parties de la
Suisse étaient bien représen-
tées!» Malgré l’annulation de
quatre manches finales et du
SNCN Trophy pour cause de
vagues trop importantes, le
président du SNCN Julien
Bouille tirait un bilan positif
du championnat de Suisse de
wakeboard, le troisième d’affi-
lé à Neuchâtel.

Sur le plan d’eau du bain des
Dames, il n’y pas eu de surpri-
ses au niveau du classement (si
ce n’est la cinquième place du
champion du monde Cyril
Cornaro suite à une chute)
puisque ce sont le Montreu-
sien Matthias Koban et la Zuri-
choise Sarah Gattiker qui se
sont imposés dans la catégo-
rie-reine, open. Pour le Vau-
dois, il ne s’agit ni plus ni
moins que de son... huitième
titre national! Mais n’est-il pas
lassé? «Non! je fais tout pour
m’imposer! Là, j’ai eu la chance
de partir avant-dernier...» Et
donc de gérer sa finale.

Champion(s) en puissance
Une finale à laquelle n’ont pas

réussi à prendre part les Neu-
châtelois Robin Vaneberg et
Loïc Ray, qui ont fait le saut de-
puis les juniors. «C’était une
bonne expérience, le niveau de
cette catégorie est très élevé car il
y a beaucoup de riders qui ont
poussé la Suisse à se classer qua-
trième aux derniers champion-
nats du monde. Mais je suis déçu
car j’ai raté mes runs de qualifica-
tion et de repêchage. Le niveau
est tellement haut que ça désta-
bilise», soufflait le premier
nommé. «J’y suis allé pour le
plaisir mais ça n’a pas été suffi-
sant, j’ai chuté deux fois», ren-
chérissait Loïc Ray. «Ils ont as-
suré et effectué de bons runs»,
glissait cependant le maître de
classe Matthias Koban. Qui
leur donnait un conseil: «Il
faut s’entraîner et passer des heu-
res sur l’eau!»

Les meilleures performances
du côté des riders locaux sont à
chercher du côté d’Anouck
Hofmann (deuxième en open
women pour sa première an-
née dans la catégorie) et du
jeune Théo Beynon (qua-
trième chez les boys). «Je ne
m’attendais pas à de trop bons
résultats, je suis vraiment con-
tente! Sarah Gattiker est super-
bonne et celle qui était après moi
n’a pas eu de chance...», souriait
la médaillée d’argent. Théo
Beynon, quant à lui, était à
peine déçu: «J’aurais bien aimé
être sur le podium, ça aurait été
ma première médaille.» Belle
performance tout de même
pour un premier championnat
de Suisse!

Ce résultat réjouit Julien
Bouille: «Les jeunes se sont bien
débrouillés. Le SNCN fait énor-
mément pour développer la sec-
tion juniors, nous poussons ceux
qui ont entre 12-15 ans. Il y a très
bon espoir d’avoir un champion
de Suisse dans les années à ve-
nir.» Sûr que si les jeunes du
SNCN gardent le plaisir de ri-
der qui les animent et peuvent
continuer de bénéficier de
bons entraînements – «J’aime
la sensation que l’on a de voler
lorsqu’on est en l’air, le plaisir de
glisser sur l’eau. Robin (réd: Va-
neberg) essaie de me pousser et
le club nous a offert une semaine
avec Cyril Cornaro», expliquait
Théo Beynon – les médailles
suivront.�

ATHLÉTISME Cinq médailles aux championnats romands.

Les Neuchâtelois dans le coup
Les championnats romands

open de Lausanne ont été bien
fréquentés tant par les athlètes
suisses que par quelques-uns
des meilleurs athlètes français.
Le sauteur en longueur Salim
Sdiri a réussi 8m27 à la lon-
gueur, décrochant ainsi son
ticket pour les Mondiaux de
Daegu lors de l’ultime journée
de sélection, et Mathias Cianci
(2m23 à la hauteur). S’agissant
des sélectionnés pour les mon-
diaux de Deagu, Pascal Mancini
(Stade-Genève) a confirmé une
bonne condition en rempor-
tant le 100 mètres en 10’’63
(10’’54 en série). En petite
forme avec 10’’98, Aron Beyene
(Stade-Genève), pourrait se
voir préférer le Bâlois Alex Wil-
son dans le relais 4 x 100 mè-

tres. Les perchistes Nicole
Büchler et Anna-Katarina
Schmid ont fait contenance ho-
norable en maîtrisant 4m30.

Bonne prestation générale
des athlètes neuchâtelois avec
en prime le nouveau record
personnel de 15m24 au jet du
poids, assorti du titre romand,
pour Yannis Croci (CEP). En
réalisant la cinquème meilleure
performance suisse de la sai-
son, le meilleur lanceur du can-
ton a prouvé que sa prestation
des championnats nationaux
n’était qu’un accident de par-
cours.

Encore dans les lancers, à sou-
ligner l’excellente prestation
générale (avec les engins de
l’élite) du junior Yann Mouli-
nier (CEP): 40m66 au marteau

(CR), 37m77 au disque (3e) et
47m30 au javelot (3e). Au dis-
que, Luca Santoli a été mesuré à
37m82.

Gabriel Surdez (FSG Le Lo-
cle) a glané deux titres ro-
mands, à la hauteur avec une
barre franchie à 2m00 et au
110 mètres haies avec un temps
de 16’’01. Après avoir été con-
trôlé en 11’’19 sur 100 mètres,
Henry Munuve (CEP) a couru
le 200 m en 22’’28.

Pour sa rentrée après une pé-
riode de maladie, Christophe
Stauffer (Olympic) a terminé
quatrième du 1500 m en
4’07’’74. Chez les féminines,
Marie Vaucher (CEP) a franchi
3m10 au saut à la perche et Co-
ralie Gibson a réalisé 2’26’’28
sur 800 m.� RJA

COURSE D’ORIENTATION

Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier dans le bon wagon

Tous les Suisses ont franchi
sans encombre les qualifica-
tions des épreuves de moyenne
et de longue distance des
championnats du monde dans
la région d’Aix-les-Bains (Fr).
Parmi eux, Marc Lauenstein
(4e de son groupe sur longue
distance) et Baptiste Rollier
(6e sur longue distance et 3e
sur la moyenne) ont tiré leur
épingle du jeu. Ainsi, les deux
Neuchâtelois se battront pour
les médailles mercredi (longue
distance) et vendredi
(moyenne).

«J’ai commis une boulette qui
me coûte trois à quatre minutes»,
relevait le Subiéreux Marc
Lauenstein. «Mais je suis satis-
fait de ma prestation. A part ce

couac, j’ai eu un bon feeling. Tout
est sous contrôle.»

Baptiste Rollier a, lui, enchaîné
les deux épreuves avec des senti-
ments mélangés. «Je n’étais pas
très satisfait de ma qualif’ sur lon-
gue distance. J’étais un peu ner-
veux et je me suis précipité. Par
ailleurs, il fallait remettre la ma-
chine en route puisque je n’avais
pas couru depuis un bon mois.
Mon objectif d’aujourd’hui (réd:
hier) consistait à corriger le tir. J’y
suis parvenu. Tout s’est bien passé
et je me réjouis de mercredi pour
entrer dans le vif du sujet», souf-
flait le citoyen de Boudevilliers,
qui bénéficie de deux jours pour
récupérer. «C’est le laps de temps
idéal pour se préparer sans trou-
ver le temps long.»� EPE

La relève neuchâteloise a eu l’occasion d’observer Matthias Koban, le maître incontesté de la discipline. CHRISTIAN GALLEY

TRIATHLON
Thürig s’impose
La Lucernoise Karin Thürig, qui
compte mettre fin à sa carrière au
terme de la saison, a remporté
l’inofficiel championnat d’Europe
de semi-Ironman (format 70.3) à
Wiesbaden (All). Elle a fait la
différence lors des 90 km à vélo
pour s’imposer devant
l’Autrichienne Eva Wutti, à 5’07’’.
L’Argovienne Natascha Badmann
(44 ans), sextuple gagnante de
l’Ironman de Hawai, prend la
troisième place à 5’52’’.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Philippe Seydoux
s’en va en AHL
Philippe Seydoux (26 ans) tente
sa chance en Amérique du Nord,
explique-t-il dans les colonnes du
«Journal du Jura». Le défenseur,
qui portait les couleurs de Bienne
lors des deux dernières saisons,
sera à l’essai dès la mi-
septembre dans l’équipe de AHL
du Heat d’Abbotsford.� SI

TENNIS
Titre pour Serena
Williams
L’Américaine Serena Williams (29
ans) a remporté le tournoi de
Toronto en battant l’Australienne
Samantha Stosur 6-4 6-2.
Victorieuse à Stanford, le
25 juillet, la cadette des sœurs
Williams, 80e mondiale, a enlevé
son deuxième titre en seulement
quatre tournois depuis son retour
à Eastbourne (Ang) en juin. Sa
sœur Venus a, elle, déclaré forfait
pour le tournoi de Cincinnati. Elle
souffre toujours d’une maladie
virale.� SI

CYCLISME
Victoire finale
de Boasson Hagen
Edvald Boasson Hagen (Sky) s’est
adjugé l’Eneco Tour à Sittard-
Geleen (PB). Le Norvégien a
remporté au sprint la sixième et
dernière étape devant le
Portugais Manuel Cardoso et le
Néerlandais Lars Boom. Au
classement général final,
Boasson Hagen devance le Belge
Philippe Gilbert de 23’’ et
l’Ecossais David Millar de 29’’. Il
s’agit de la deuxième victoire du
Norvégien dans cette épreuve
après celle de 2009.� SI

Cavendish en patron
Mark Cavendish (HTC) a remporté
au sprint la course pré-olympique
disputée sur le parcours l’épreuve
en ligne des JO, autour de
Buckingham Palace. Le
Britannique a devancé l’Italien
Sacha Modolo et le Francais
Samuel Dumoulin.� SI

TIR
Deux fois du bronze
pour terminer
La délégation helvétique a
conquis deux médailles de
bronze lors de la dernière journée
des Européens de Belgrade (Ser).
Marcel Bürge s’est classé
troisième de l’épreuve
individuelle du match aux trois
positions à la carabine à 300 m
(3x40), terminant au même rang
du concours par équipes en
compagnie de Beat Müller et du
Jurassien Olivier Schaffter. La
Suisse a glané 12 médailles – 4
de chaque métal – dans ces
joutes.� SI

Neuchâtel.ChampionnatdeSuisse.Finales.
OpenMen(1991etavant): 1. Matthias Koban
(MON)63.89points. 2. JulienGafner (MON)47.67.
3. Sascha Gattiker (GAR) 46.67. 4. Mattia
Giovanora (SAS) 42.78. 5. Cyril Cornaro (MON)
40.89. 6. Manu Chardonnens (LAU) 36.00.
OpenWomen(1991etavant).Lesrésultats
desqualificationscomptentcommerésultats
finaux:1. Sarah Gattiker (GAR) 41.00. 2. Anouck
Hofmann (SNCN) 25.56. 3. Alizé Aversano (SNG)
19.11. 4. Déborah Demont (OSM) 8.67. 5. Jessica
Falcy (OSM) 7.22.
Trolls(2000-2005,mixte):1. SkyBerninghaus
(GAR) 34.67. 2. Alexis Coutant (SNG) 28.45. 3.
Margaux Dumont (WSC) 27.45. 4. Jasmine Lutolf
(WSC) 26.45. 5. Déborah Lutolf (WSC) 17.33.
Girls (1996-1999):1. Leyli Kursun (SNG) 28.45.
2. Ameyalli Lopez-Terrapon (EST) 17.56. 3.Marine
Kaltenbacher (MON) 14.00.
Boys (1996-1999): 1. Léo Skouvalis (OSM)
29.34. 2. Luca De Blasio (EST) 22.12. 3. Ramel

Ghezraoui (SNG) 19.78. 4. Théo Beyno (SNCN)
19.56. 5. Charles Coutant (SNG) 16.67. 6. Yann
Badollet (SNG) 15.67.
JuniorMen(1992-1995): 1.MartinVéluzat (EST)
60.34. 2. Florian Vancoff (WSC) 41.34. 3. Severin
Van Der Meer (DRE) 30.22. 4. Tim Gattiker
(GAR) 22.34. 5. Nicholas Miti (WUP) 19.67.
JuniorsWomen(1992-1995).Lesrésultatsdes
qualifications comptent comme résultats
finaux:1.FlorenceDitisheim(SNG)30.00.2.Olivia
Lombar (SNG) 27.00. 3. Anaïs Pestalozzi (SNG)
25.89. 4. Marie-Caroline Janssens (SNCN) 4.33.
Master Men I (dès 1980). Les résultats des
qualifications comptent comme résultats
finaux:1.MarcMüller (GAR)52.45. 2. PierrePerrin
(TWI) 37.56. 3. Yannick André (OSM) 33.56.
Master Men II (dès 1971). Les résultats des
qualifications comptent comme résultats
finaux: 1. Roger Thommen (BAS), 27.56. 2.Nino
Petrillo (LAU), 23.22. 3. Philip Lutolf (WSC), 22.11.
4. Danilo Gentile (DRE), 20.45.

CLASSEMENTS
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22.10 Du mariage au divorce
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Alain Françon. Pièce de:
Georges Feydeau.  
Deux vaudevilles «On purge
Bébé» et «Feu la mère de Ma-
dame».
23.50 Saving Grace
L'âme d'un flic. 
0.35 Couleurs d'été �

0.55 Le journal �

1.20 tsrinfo

22.30 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 4 épisodes. 
Un tueur en série sème la pa-
nique dans New York, tuant
exclusivement des femmes.
Benson reçoit pour l'occasion
le renfort de l'agent spécial
Lauren Cooper...
1.40 Sept à huit �

Magazine. 
2.35 Appels d'urgence �

22.00 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Addison tente de surmonter
son attirance pour Noah. La
mère d'une patiente de Cooper
lui demande un moyen de
contraception pour sa fille, qui
est âgée de 12 ans.
23.24 Image du jour �

23.25 Au bout de la nuit � �

Film. 

22.30 Soir 3 �

23.05 Le procureur est 
de permanence �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jean-Luc Léon. Iné-
dit. 
Le récit du séjour en Corse de
José Thorel, nommé procureur
de la République à Ajaccio de
2004 à 2009...
0.25 Mauvaises herbes �

1.20 Soir 3 �

22.35 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini. 
Le style «garçon manqué»
d'Erika, commence à déplaire à
son compagnon. Nicolas, céli-
bataire de 42 ans, porte la
même veste à franges depuis
vingt ans. Cristina Cordula et
Emilie Albertini relèvent le défi!
23.45 Belle toute nue �

22.50 Eviva Hollywood
Documentaire. Cinéma. Fra - All
- Esp. 2009. Inédit.  
Les Espagnols à Hollywood. 
Les Espagnols ont toujours oc-
cupé une place à part dans le
cinéma hollywoodien...
23.50 Mission Nollywood
1.15 le Clandestin
Film. Moyen métrage. Alb. 2010.
Réal.: Visar Morina. 30 minutes.
VOST. Inédit.  

22.55 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Scott Ellis. 50 minutes. 6/15.  
Un enfant enragé. 
Un adolescent au passé violent
disparaît. Son corps est re-
trouvé peu de temps après.
Brenda est chargée d'enquê-
ter...
23.45 Supernatural
0.25 30 Rock

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 L'odyssée des 
baleines à bosse �

11.55 Zouzous �

13.35 Les premiers pas 
vers l'autre �

14.35 Les dix plaies 
d'Egypte �

L'ange de la mort. 
15.45 Un film, une histoire �

«Jurassic Park». 
16.35 Inventaire
16.40 Fourchette 

et sac à dos �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Les nouveaux paradis
20.35 Hollywood latina

6.00 Freddie �

6.30 Télématin
9.00 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 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Jeanne Poisson, 
marquise 
de Pompadour ��� �

Film TV. Histoire. Fra. 2006.
Réal.: Robin Davis. 1 et 2/2. 
18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Benoît Chaigneau, Caro-
line Diament.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.55 Mon ami Joe � �

10.45 C'est pas sorcier �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous bien la
France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.15 Buffalo Bill �� �

Film. 
16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.35 M6 Clips �

9.10 M6 boutique �

10.30 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.43 Météo des plages/ 
Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo/ 
Météo des plages �

13.45 Sahara � �

Film. 
15.50 Click, télécommandez 

votre vie � �

Film. 
18.45 L'été de «100% Mag» �

19.43 Météo des
plages/Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
Jeunesse. 
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.35 Temps présent �

Les experts et l'énigme des
sept pieds. 
16.25 Mise au point �

17.05 Les Simpson
Une femme au volant. 
17.30 Les Simpson
C'est dur la culture. 
17.55 Ghost Whisperer �

Fuite en avant. 
18.40 Private Practice
Piège parental. 
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Météo �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Légende de 
santa Senara �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Mondialito �

Film. 
10.45 EuroNews
11.00 Messe de l'Assomption
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.15 Mon oncle Charlie
14.35 Arabesque
15.25 Une famille formidable
Film TV. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour se re-
met au vert
18.00 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.40 MAGAZINE

Cinéma. Appelez le 0901 55
66 01 ou 02, ou envoyez
box1 ou box2 par SMS au
4636, pour choisir entre :«En
cloque, mode d'emploi» OU
«Holiday».

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1959. Réal.: H.
Verneuil. N&B colorisé. Avec :
Fernandel. Pour faire fortune,
deux compères kidnappent
l'enfant d'un milliardaire,
mais il est insupportable.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2009. Réal.: P.
Heylbroeck.  Avec : Laurent
Ournac. Affluence record au
«Camping Paradis». Tom se
démène pour accueillir les
nouveaux arrivants. 

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2009. 2 épisodes
inédits.  Avec : Kate Walsh.
Addison fait la connaissance
du docteur Noah Barnes et
tombe presque immédiate-
ment sous son charme.

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Henry-Jean Servat et
Karen Cheryl. Tubes des tro-
piques.Cap sur les îles et les
vacances, où le ciel, le soleil
et la mer sont les rois de la
fête.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
Inédit.  Prétendantes et pré-
tendants partagent depuis
maintenant quatre jours le
quotidien des agriculteurs cé-
libataires. 

20.40 FILM

Drame. EU. 2000. Réal.: Julian
Schnabel. Avec : Javier Bar-
dem. Reinaldo Arenas naît en
1943 à Cuba. Ses professeurs
remarquent vite son talent
d'écrivain...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland Un poney dif-
ficile. 17.55 Il commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 Programme non
communiqué 23.20 TG1 23.25
E la chiamano Estate 

16.55 Premiers Baisers 17.55
Le Miracle de l'amour 18.50
Arnold et Willy 19.20 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.35 Un agent très
secret 23.25 Un agent très se-
cret 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Les escapades de Petitrenaud
Trois paniers, trois chefs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La Femme du cosmo-
naute � Film. Comédie. 22.50
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wildes
Scandinavien Grönland. �
21.00 Das Glück der Hausfrau
Zwischen Hoffen und Windel-
waschen. � 21.45 Fakt 22.15
Tagesthemen 22.45 Die Hum-
mel Film TV. Sentimental. �

20.00 Grey's Anatomy Absturz.
� 20.45 Private Practice Alles
wird anders... � 21.30 Royal
Pains Filmmernde Herzen. �
22.25 Sporterlebt 23.00 CSI,
Miami Wege zum Mord. �
23.45 Fringe : Grenzfälle des
FBI Der Gedankenleser. �

19.30 Il faut le savoir On veut
nous faire dépenser plus!
20.05 Drôles de gags Divertis-
sement. Humour. 20.35 L'Idéa-
liste � Film. Drame. EU. 1997.
Réal.: Francis Ford Coppola.
2 h 20.  22.55 Coup pour coup
� Film. Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte Le Grand Chef � � Camping Paradis � Private Practice � 
C'est bon pour 
le moral � 

L'amour est 
dans le pré � 

Avant la nuit �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Hariprasad Chaurasia
Concert. Musique du monde.
19.35 Divertimezzo 20.30 Fes-
tival de Jérusalem 2009 Bach,
Mozart, Schulhoff, Berlioz, We-
ber. 22.30 Festival de Jérusa-
lem 2009 Mendelssohn, Schu-
mann, Weber. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
La mia super ex-ragazza �
Film. Comédie. � 22.35 Tele-
giornale notte 22.50 Meteo
notte 22.55 Segni dei tempi
23.20 Il testimone C : Ginevra,
città delle ombre 

20.00 Monaco/Reims Football.
Championnat de France Ligue
2. En direct. 22.30 Eurogoals
Toute l'actualité du football eu-
ropéen. 22.45 Coupe du
monde des moins de 20 ans
2011 Football. 3e quart de fi-
nale. A Cali (Colombie).  

17.15 Hallo Deutschland 17.50
Ein guter Grund zu feiern �
18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Hand in
Hand Film TV. Drame. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Ges-
trandet im Paradies � Film.
Aventure. � 23.45 Heute nacht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Aguila roja 23.35 Des-
tino : España 

11.30 Alerte Cobra � 19.40
Alerte Cobra � 20.30 Music in
the City 20.35 TMC Météo
20.40 Shadow Man Film TV.
Action. EU - GB. 2006. Réal.:
Michael Keusch. 1 h 40.  �
22.20 The Contractor Film TV.
Action. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills Télé-réalité.
20.10 The Hills 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Chopé par les
keufs 22.50 Stupid Web Maga-
zine. Multimédia. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle 21.20 Swiss
Comedy mit Simon Enzler �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo 22.20 Mad Men Schall
und Rauch. 23.10 Mad Men 

16.35 Dans le secret des villes
17.20 Stratégies animales
18.20 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon 19.05 Trek en Afrique
19.35 Trek en Afrique 20.05
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 20.40 No impact man
22.15 Bricoleurs de paradis 

18.15 Cronache selvagge
18.45 Robin Hood � 19.30
Drop Dead Diva 20.15
Numb3rs � 21.00 Studio me-
dico � 21.50 Indovina chi
viene a cena ? Théâtre. 23.25
Brothers & Sisters, Segreti di fa-
miglia �

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Memó-
rias de Mim Mesmo 22.15 Vi-
ver é fácil 22.45 Quem quer
ser millionário ? 23.45 Maria
Da Fé, 50 anos de carreira 

19.10 Le news show � 20.14
La météo Information. Météo.
� 20.15 Le petit journal de la
semaine Divertissement. �
20.45 Braquo Loin derrière la
nuit. � 21.35 Braquo Tarif de
groupe. � 22.20 Troupe d'élite
Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Le Canal Sportif
19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 A marée haute: d’île en île, les
Açores 11.06 Les dicodeurs 12.06
Croque Métier présenté par Jean-
Marc Richard 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de note
15.06 Géopolis: 10 ans après le 11
septembre 16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Appelez-moi Johnny
21.03 Drôles d’histoires d’été 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pièces
rapportées: exposition au MEN,
Wheels Fest 2011 à Lignières

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ANNE PARILLAUD
La comédienne est
profondément attristée
«Il y a les personnages que l’on ou-
blie d’un film à l’autre et ceux dont
on a du mal à se défaire. C’est le cas
de Judith, mon personnage dans
«La fille de l’autre», par qui je me
suis littéralement laissé envahir
tant elle suscite d’émotions. Et
l’émotion, pour moi, n’a pas de prix.
C’est un personnage rare et qui m’a
profondément attristée.» Récem-
ment vue au générique de «La
Marquise des ombres», Anne

Parillaud, l’héroïne de «Nikita», chercherait-elle à
relancer sa carrière via la télévision? «Porter à
l’écran l’histoire de la Brinvilliers me tenait à cœur

depuis longtemps et le cinéma ne l’aurait sans
doute pas autorisé, les films historiques n’étant
plus guère à la mode. Mais je ne cherche pas à re-
lancer ma carrière. Je n’ai pas besoin de cela!»

MARIE-ANGE CASALTA
Face à la concurrence!
La journaliste Marie-Ange Casalta

(photo Marie Etchegoyen/M6), qui
présente «100% Mag», a créé sa so-

ciété, Avenue 14, en 2009. «Ce qui
m’intéresse dans la production,

ce sont avant tout les documen-

taires et les reportages. J’aimerais produire, et pour-
quoi pas réaliser, des sujets pour «100% mag» ou
«Enquête d’action». J’ai des idées, mais la concur-
rence est rude.»

SISSY SPACEK
Elle a enfin son étoile!
À plus de 61 ans, l’actrice américaine a enfin décro-
ché son étoile sur le Walk of Fame, à Hollywood!
Sissy Spacek a partagé le bonheur de recevoir cette
reconnaissance avec deux autres monstres du ci-
néma, le réalisateur David Lynch et le comédien
Bill Paxton. Tout sourire, elle a confié qu’elle atten-
dait ce moment depuis longtemps: «Je me suis tou-
jours demandée ce que cela pouvait faire d’être ainsi
consacrée». Eh bien, maintenant, c’est chose faite!
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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-11h30 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-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. 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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

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
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

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

MALINOIS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Mais je sais que mon rédempteur est vivant.
… Oui je le verrai moi-même de mes yeux.

Job 19:25 – 27
Sa fille et son beau-fils:

Monica et Jean-Jacques Zwahlen-Lammerich,
Ses petits-enfants:

Carole Zwahlen et son fils Arthur,
Cyril Zwahlen et son amie Sophie,

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

Madame

Marie Barbara LAMMERICH
née Studer

qui s’est endormie paisiblement dans la paix de son Sauveur,
dans sa 90e année.
2087 Cornaux, le 13 août 2011
Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Cornaux, mercredi 17 août
à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière de Cornaux.
Adresse de la famille: Monica et Jean-Jacques Zwahlen

Prapion 8
2520 La Neuveville

En sa mémoire, un don peut être adressé à l’Armée du Salut, à Neuchâtel,
CCP 20-196-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jeanne Bochud-Cousin, à Concise;
Marcel Bochud et son fils Alexis, à Bevaix;
Francine et Gérald Bonny-Bochud, à Marin;
Alain et Silvina Bochud-Santisteban, Néréa, et Elouan, à Boudry;
Stéphane et Agnès Bonny-Leibundgut, Maxime, et Ophélie,
à La Chaux-de-Fonds;
Georges Bochud, à Colombier, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BOCHUD-COUSIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 août 2011,
à l’âge de 91 ans.
Un merci tout spécial à M. le Docteur Jaccard et au Home «Le Château»
de Corcelles-près-Concise pour leur dévouement et leur gentillesse.
Culte au temple de Concise le mardi 16 août à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Le Pontet 2, 1426 Concise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
«Passons sur l’autre rive»

Marc 4/35

Son époux
Jean-Pierre Ulrich, à Chaumont,
Ses enfants
Muriel Egelkraut et son ami Jean-Claude, à Chaumont,
Daniel et Natacha Ulrich, à Bôle,
Ses petits-enfants
Kim, Liam, Loris et Yaëlle,
Ses frères et belles-sœurs
Jean-Paul et Christiane Ryser,
René et Lina Ryser,
Eric et Renate Ryser,
Ses beaux-frères et belles-sœurs
Elisabeth Fer et son ami René,
Georges et Janete Ulrich,
Gilbert et Erika Ulrich,
Gérard et Isabelle Ulrich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise ULRICH
née Ryser

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l’âge de 63 ans.
2067 Chaumont, le 13 août 2011
(Chemin du Réservoir 14)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 16 août à 15 heures, suivie de l’incinération.
Françoise repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon bonheur est d’augmenter celui des autres.
J’ai besoin de tous pour être heureux.

André Gide
Ses enfants
Jean-Jacques et Yvette Beljean Kehrli,
Pierre-René et Fidèle Beljean Ngo Mbai,
Claire Beljean et Pierre-Yves Weibel,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Matthias, Noémie Beljean,
Ghislaine Mbai, Frégate Mbote,
Sandrine et Alberto Troyon Jimenez,

Liana, Zaïna,
Loïc, Audrey, Sully Piteira,
Son amie
Elisabeth Kocher,
ainsi que les familles Stroelé, Werner, Beljean, Miéville, parentes,
alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette BELJEAN
«Grand M’amour»

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 95e année.
2000 Neuchâtel, le 13 août 2011
(Home Les Charmettes)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 16 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Nous adressons un grand merci au personnel du home Les Charmettes
pour sa gentillesse, son dévouement et son accompagnement.
Adresse de la famille: Claire Beljean, La Maladière 5, 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A5 À AREUSE
Une auto heurte le mur
dans la tranchée couverte
et perd une roue
Hier à 5h40, une voiture, conduite par un
habitant de Bôle de 23 ans, circulait sur
l’A5 dans la tranchée couverte d’Areuse
en direction de Lausanne. Dans une
légère courbe à droite, alors que
l’automobiliste circulait sur la voie de
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté le mur situé à
gauche à plusieurs endroits. Sous l’effet
de ces chocs, la roue avant gauche s’est
désolidarisée du véhicule et a terminé sa
course sur la voie de gauche à une
centaine de mètres de l’auto qui, pour sa
part, s’est immobilisée sur la bande
d’arrêt d’urgence à droite. La voie de
droite de l’autoroute a été fermée durant
le constat.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 août 1969: premières notes à Woodstock
Le Festival de musique rock se met en

branle à Woodstock le 15 août 1969,
dans l’Etat de New York. Pendant trois
jours, plus de 400 000 personnes se pré-
senteront sur le site, la plupart sans
billet, ce qui amènera les officiels à an-
noncer finalement que l’entrée est libre.
On pourra acclamer Jimi Hendrix, Janis
Joplin, Sly & The Family Stone, Jefferson
Airplane, Grateful Dead, Santana, Joan
Baez, Joe Cocker, Crosby Stills Nash &
Young et The Who, entre autres stars de
la musique pop. Plusieurs choses auront
contribué à faire du festival un événe-
ment mémorable, notamment l’usage
intensif de drogues, la nourriture et les
installations sanitaires insuffisantes, 3
morts, 2 naissances et 4 fausses couches.

2001 – Soixante-quatre ans après le
tragique accident de dirigeable, le Zep-

pelin vole à nouveau. Plus petit que ses
ancêtres, 75 mètres, il peut transporter
jusqu’à 19 passagers à 250 francs la
place pour une heure de vol. Il est gon-
flé à l’hélium au lieu de l’hydrogène, gaz
inflammable qui avait pris feu lors de
l’atterrissage du Zeppelin «Hinden-
burg» en 1937 près de New York après
avoir traversé l’Atlantique, tuant 35 des
96 passagers et membres d’équipage. Le
premier dirigeable, construit par le
comte Ferdinand von Zeppelin, a sur-
volé le lac de Constance près de la fron-
tière suisse en 1900.

1999 – D’après les calculs de l’ONU,
un être humain sur six est Indien.
L’Inde a accueilli le jour de sa fête natio-
nale, son milliardième habitant. Jus-
qu’à présent, la Chine était le seul pays
au monde à avoir atteint le milliard
d’habitants (c’était en 1980). Depuis,

elle a vu passer son nombre d’habitants
à 1,27 milliard de Chinois en limitant
sérieusement le taux de croissance dé-
mographique grâce à l’instauration
d’une politique draconienne de con-
trôle des naissances. L’Inde, elle aussi, a
pu ralentir la croissance de sa popula-
tion mais pas autant que la Chine,
qu’au rythme actuel elle devrait dépas-
ser en 2040.

1967 – Le peintre et dessinateur belge
René Magritte meurt à Bruxelles à l’âge
de 68 ans. Abordant la peinture en auto-
didacte, il entre en contact avec les
membres du mouvement futuriste
avant de s’orienter vers le surréalisme.
Ses toiles d’étranges messieurs à cha-
peau melon, des arbres métamorphosés
en feuilles, des femmes changées en sta-
tues, des chaussures pourvues d’orteils.
Images énigmatiques, dont la magie

poétique est créée par l’introduction de
l’imaginaire dans le réel.

1947 – L’Inde obtient son indépen-
dance de la Grande-Bretagne. L’ancien
empire des Indes sera désormais divisé
en deux Etats: L’Inde et le Pakistan.
L’indépendance ne se fera pas sans effu-
sion de sang, alors que de violents af-
frontements opposent hindous, musul-
mans et sikhs. Les combats qui se
poursuivront jusqu’à la fin du mois fe-
ront plus de 20 000 morts.

1945 – Pétain est gracié par le Général
de Gaulle.

1914 – Un navire traverse le canal de
Panama pour la première fois.

1806 – Pose de la première pierre de
l’Arc de triomphe, à Paris.

1795 – Le franc remplace la livre
royale comme unité monétaire de la
France.

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi
mon esprit aussi te cherche.

Esaïe 26: 8
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SUDOKU N° 109

Difficulté 3/4

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° 108LA MÉTÉO
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Lever 
Coucher Coucher 
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Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
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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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belles éclaircies
l'après-midi
Quelques pluies pourront encore se produire 
en début de matinée, puis les averses se 
feront de plus en plus sporadiques au fil des 
heures et de belles éclaircies devraient 
s'imposer en plaine l'après-midi, sous des 
températures de saison. Des conditions 
estivales régneront mardi et mercredi, puis 
l'atmosphère se fera plus orageuse jeudi à 
l'avant d'un faible front attendu vendredi.750.00

Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Le mur de la vie privée
Un compartiment de train

n’est pas une cabine téléphoni-
que. D’aucuns n’ont cure de
cette distinction. Ils déballent
sans vergogne leur intimité en-
wagonnée, faisant profiter les
autres voyageurs des aventures
de leur moi, dont on n’a cure,
pourtant. Scènes de ménages en
direct, déclarations d’amour,
voire suggestions salaces, ces au-
tistes exhibitionnistes n’épar-
gnent rien à leur auditoire cap-
tif. Portable collé à l’oreille, ils
font éclater le mur de la vie pri-
vée, plongeant dans la gêne leur
entourage ou le régalant d’anec-
dotes croustillantes. Je m’en vou-
drais de ne pas partager un de
ces hauts moments avec vous,
cher lecteur. Or donc, une jeune

femme – elle était blonde, ce
n’est pas de ma faute – racontait
l’autre jour ses déboires de fê-
tarde à une copine. Après une
soirée en boite à Lausanne qu’on
devine fatigante et arrosée, elle
prend le train pour rentrer à
Yverdon. Crevée, elle s’endort et
se retrouve à Bienne à une heure
indue. Plus de train. Elle passe
la nuit à la gare, sans un radis, af-
famée, craignant de se faire dé-
valiser par la faune interlope de
sans-abri qui hante les lieux. Elle
prend le premier train pour
Yverdon. Après Neuchâtel, elle
sombre à nouveau... et se re-
trouve à Lausanne. Conclusion,
pour tout le wagon: «En tout cas,
plus jamais je fume un joint.» Ça
vaut mieux, en effet...
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