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FOOTBALL A Zurich, Xamax remporte son premier succès PAGE 21

FÊTE LA TERRE En dépit de leur fourrure, ces vaches écossaises, à l’instar des nombreuses autres espèces
présentées durant la manifestation Beef 11, à Cernier, n’ont pas trop souffert des températures caniculaires
du week-end. Le public, par contre, n’a jamais cessé de rechercher les zones ombragées. PAGE 3
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COURSE D’ORIENTATION
Rollier et Lauenstein vont
pouvoir courir à domicile
La Romandie sera à l’honneur dans les
mois qui viennent. Les championnats de
Suisse auront lieu à Vaumarcus et aux Prés-
d’Orvin, et la finale de la Coupe du monde
à La Chaux-de-Fonds. Les Mondiaux 2012
se dérouleront à Lausanne. PAGE 23

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision PAGE 29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

LE LOCLE
La «première

dame»
à cœur
ouvert

PAGE 5

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

La force tranquille s’est
emparée des socialistes

INTERVIEW Le président du PS redéfinit sa po-
sition. Son objectif, progresser dans les deux
Chambres en sièges et en pourcentages. Il
place de grands espoirs en Suisse romande.

PROGRAMME Se défendant d’être le parti des
fonctionnaires, mais celui de l’intérêt général,
le leader socialiste veut axer sa campagne au-
tour du slogan «Pour tous, sans privilèges».

CONSEIL FÉDÉRAL Avec la poussée des Verts,
le siège d’Eveline Widmer-Schlumpf,
la position de Micheline Calmy-Rey, Christian
Levrat se veut confiant pour les élections. PAGE 17
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DELÉMONT
Le titre de Miss paysanne
reste une affaire jurassienne
Après Lara Boichat, des Bois, en 2010,
une deuxième Jurassienne s’est adjugé
le titre de Miss paysanne suisse samedi à
Delémont. Charlie Marchand, d’Epiquerez,
a été sacrée, devant la Neuchâteloise
des Bayards, Sophie Gfeller. PAGE 9BI
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Le N°1 dans
l’horlogerie

PUBLICITÉ

BREGUET La ligne Reine de Naples s’enrichit d’un modèle en acier.

La technique se conjugue au féminin
Dans l’histoire de Breguet,

cette montre tient une place
particulière. L’originale a été
commandée en 1810 par la reine
de Naples Caroline Murat, la
sœur de Napoléon Bonaparte, à
l’horloger suisse Abraham-Louis
Breguet. Une montre à part.

Swatch Group a racheté la
marque Breguet en 1999 à la so-
ciété Investcorp. Elle en a fait de-
puis l’incarnation même de la
très haute horlogerie. C’est en
2002 que la manufacture lance
la ligne Reine de Naples. Pour la
maison, «elle incarne aujourd’hui
la haute horlogerie féminine». Un
brevet pour le mécanisme de
phase de lune est déposé.

La montre se distingue par sa
forme ovoïde, sa couronne à 4
heures, et l’attache spécifique de

son bracelet. «Des spécificités, à
en croire la marque Breguet,
«qui lui ont aussi conféré le statut
rare et envié de montre icône, si
l’on en juge par le succès mondial
qu’elle a rencontré depuis son lan-
cement.»

Echappement en silicium
Cette année, une déclinaison

en acier dans une version légère-
ment agrandie est présentée.
«Pour un garde-temps qui n’a ja-
mais existé qu’en or serti de dia-
mants, c’est une façon de se rap-
procher du quotidien des femmes
qui peuvent ainsi la porter facile-
ment, en toutes circonstances»,
juge-t-on à L’Abbaye dans la Val-
lée de Joux.

La carrure du boîtier est canne-
lée, la couronne disposée de fa-

çon asymétrique. Le cadran de
nacre blanche est orné de deux
chiffres arabes peints en reliefs,
ainsi que du numéro de série de
la montre. Le fond de boîte en
verre saphir permet de voir le ca-
libre mécanique à remontage au-
tomatique. Concession à la mo-
dernité, l’échappement est en
silicium. Réalisée dans le respect
de la plus pure tradition horlo-
gère, sa masse oscillante est en or
massif guilloché à la main. Son
échappement en silicium contri-
bue à la précision et à la fiabilité
du mouvement. «Une façon de
démontrer, s’il enétaitbesoin,que le
meilleur de la technique est aussi
pour Breguet l’apanage de ses
montres féminines», estime la so-
ciété. Son prix? Plus de
12 000 francs.� COMM-DAD

La Reine de Naples de Breguet se
décline en acier. SP

AEROWATCH
La mécanique
à prix abordable

Le nouvel opus de la collection
1942 d’Aeorwatch, l’Automatic
Impulse se veut une ode à la fé-
minité. Avec un diamètre de 35
millimètres, la montre s’adapte
aisément au poignet. A Saigne-
légier, on veut aussi satisfaire la
demande toujours plus grande
pour les modèles automatiques,
«à des prix abordables». Comp-
tez moins de 2000 francs pour
un modèle de la collection Auto-
matic Impulse.� COMM-RÉD

Automatic Impulse, la dernière née
d’Aerowatch. SP

INDUSTRIE Le Genevois Gérald Genta s’est éteint à 80 ans la semaine dernière.

Un pionnier du design horloger
DANIEL DROZ

Le nom ne dira pas grand-
chose au profane. Il s’agissait
pourtant d’un pionnier dans son
domaine. Gérald Genta s’est
éteint la semaine dernière à l’âge
de80ans. Iladonnéses lettresde
noblesse au design horloger, no-
tamment en créant le modèle
Royal Oak d’Audemars Piguet.
La première montre sportive
haut de gamme a été lancée à
Bâleen1972.Elleest immédiate-
ment reconnaissable à sa lunette
octogonale, dotée de huit vis
hexagonales, son cadran guillo-
ché et son bracelet intégré.

Pour la plupart des designers,
Gérald Genta est celui qui ré-
clame qu’on mette autant de
soin dans le travail du dessin et
de l’habillage que dans celui des
mouvements. Né à Genève en
1931, il reçoit son diplôme de
joaillerie de l’école des arts déco-
ratifs de la cité de Calvin en
1951. C’est dans l’horlogerie qu’il
trouve sa voie et exprime son ta-
lent de designer. Outre la Royal
Oak d’Audemars Piguet, il réa-
lise la Nautilius pour Patek Phi-
lippe ou la Constellation d’Ome-
ga. Ajoutez à ce prestigieux
palmarès des réalisations pour
des marques aussi connues que

Vacheron Constantin, IWC ou
Universal Genève.

Des marques, Gérald Genta en
fonde deux au cours de sa vie.
D’abord celle qui porte son nom
en 1969. Il la cède à un distribu-
teur de Singapour en 1998 pour
se consacrer à la peinture. La
marque Gérald Genta sera en-
suite reprise par le groupe ita-
lien Bulgari, aujourd’hui pro-

priété du géant LVMH. Le nom
du designer figure sur certaines
collections de la marque. Mais
ça, c’est une autre histoire.

En 2001, Gérald Genta lance
Gérald Charles pour conjuguer
ses deux passions, l’horlogerie et
la peinture. Il crée notamment
un tourbillon, réalisé en collabo-
ration avec l’horloger Antoine
Preziuso.

La technique n’a pas rebuté le
designer. En 1981, il exécute une
pièce unique qui va devenir his-
torique: une répétition minutes
sur un mouvement automati-
que, logé dans un boîtier de 2.72
millimètres. Rebelote en 1994
avec ce qui, à l’époque, est jugé
comme la montre-bracelet la
plus compliquée du monde, une
grande sonnerie. Ces dernières

années, il a encore développé,
avec une nouvelle équipe, un
modèle squelette carré.

Expliquer Gérald Genta?
«D’origine piémontaise, il bénéfi-
cie non seulement de ce mysté-
rieux sens très italien du design,
mais aussi de la rigueur et des qua-
lités techniques propres à la tradi-
tion horlogère suisse», peut-on
lire sur la fiche présentant l’ar-

tiste sur internet (www.gerald-
charles.com). Ce double héritage
se trouve sans doute à l’origine du
style exceptionnel de Monsieur
Gérald Genta, qui se caractérise
par un éternel désir de capter le
temps dans de formidables
écrins.» Une histoire s’achève
mais elle reste inscrite dans la
mémoire de bien des designers
horlogers.�

Avec sa lunette octogonale, ses huit vis et son bracelet intégré, la Royal Oak d’Audemars Piguet – ici un modèle de 2008 – est indémodable. SP

= L’AVIS DE

RODOLPHE
CATTIN
DESIGNER HORLOGER
ET FONDATEUR
DE LA MANUFACTURE
RODOLPHE CATTIN

«Ils n’ont jamais
réussi à faire
mieux»
Le designer chaux-de-fonnier Ro-
dolphe Cattin a appris la nouvelle
lorsque nous l’avons contacté. Gé-
rald Genta? «C’était un Monsieur...
Un des premiers designers horlo-
gers. Pour moi, cétait l’exemple»,
dit le fondateur de la Manufacture
Rodolphe Cattin. «On se voyait on
se croisait.» Pour le Chaux-de-Fon-
nier, le confrère genevois représen-
tait «quelque chose d’identifiable.
Il a surtout fait le Royal Oak. Ils
n’ont jamais réussi à faire mieux au
niveau de la force et du caractère»,
estime-t-il à propos d’Audemars
Piguet. «Quand j’ai fait l’Ecole d’arts
(réd: à La Chaux-de-Fonds), per-
sonnellement je ne pouvais pas ci-
ter un autre nom de designer. Dans
l’horlogerie, il n’y avait que Gérald
Genta. Il avait fait une empreinte.»
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Il a donné
ses lettres
de noblesse
au design
horloger avec
la Royal Oak

LA CHAUX-DE-FONDS
Dernières semaines. Les
expositions temporaires du
Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds vivent leurs dernières
semaines. «Philadelphie 1876: le
défi américain en horlogerie»
(photo) ferme ses portes le
30 septembre. «Ecrire le temps,
deux siècles d’histoire du
chronographe se termine le
2 octobre. Quant à l’exposition
consacrée à Ura Tavo, l’horloge
en bois de Davos, elle se clôt le
18 septembre. /réd
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GROS PLAN 3

EVOLOGIA La chaleur accablante n’a rien enlevé au succès de la manifestation.

Fête la terre ensemencée de soleil
SANTI TEROL

Comme des morceaux de
plomb en fusion, le soleil a inon-
dé de touffeur le Site de Cernier
où se déroulait ce week-end la
15e édition de Fête la terre. En
permanence, les nombreux bi-
pèdes ont cherché des coins om-
brageux. Courageux, le bétail n’a
pas bronché et s’est prêté de
bonne grâce aux nombreuses
démonstrations proposées au
public. C’est que les bêtes savent
s’adapter. Pour peu qu’on s’en oc-
cupe. «Nous avons créé des om-
brages pour tous les animaux. Ils
s’habituent très bien à ces tempé-
ratures, pourvu qu’ils aient de
l’eau en suffisance», indique
Claude Baehler, président de
Beef 11, grande animatrice du
site durant la manifestation.

Cette canicule n’a pas effrayé
Hans-Ruedi Lobsiger, qui pos-
sède des zébus importés du Bré-
sil. «Ils tiennent bien le chaud, ils
ne cherchent même pas l’ombre
ici», s’exclame le Fribourgeois,
qui fait un véritable carton avec
la semence de ses taureaux. «Ils
sont loués toute l’année pour insé-
miner les vaches de race à viande:
charolaises, limousines et autres

piémontaises». Ces croisements
engendrent de belles bêtes char-
nues, mais dépourvues de la
bosse graisseuse sur l’échine.

Fidèles compagnons, les bor-
der-collies n’ont pas rechigné
non plus à s’exécuter sous les or-
dres de leur maître Jean Claude
Sigrist. Impressionnant d’obéis-
sance et de maîtrise, ils ont con-
duit à la voix et au sifflet le trou-
peau de moutons qui leur était
confié. Au sifflet? «C’est une pos-
sibilité pour les guider. Cela évite à
certains de proférer des jurons»,
lance dans un éclat de rire l’éle-
veur de Sonceboz.

Finalement, en dépit d’une
météo propice aux jeux de plage,
les organisateurs s’annoncent
satisfaits de la fréquentation.
«Nous avons bénéficié d’un public
agréable et participatif. C’est ce
que nous recherchons», remercie
Claude Baehler. «C’est une très
belle réussite pour la promotion de
l’élevage bovin et les métiers de la
terre», considérait aussi Laurent
Favre, directeur de la Chambre
cantonale d’agriculture, pris en-
tre les tâches administratives et
sontourdeserviceà lacantine.�

1 VACHES ALLAITANTES
Beef 11
Les particularités de certaines races viande ont surpris nombre de visiteurs.

2 ESPACE DÉTENTE
Caressothérapie
Prisée des enfants, cette zone a suscité des grognements de plaisir.

3 TRADITION
Lait caillé
L‘accent portait sur les vaches allaitantes. Les laitières aussi étaient à l’honneur.

4 VILLAGE BIOLOGIQUE
Contrôles sévères
Tous les stands ont été inspectés. Il a fallu retirer une bière bio mal étiquetée.

5 SOLEIL
Energies renouvelables
De nombreux stands faisaient la promotion de cette source intarissable.

6 BERGERS
Chiens de troupeaux
Plaisir et travail pour ces canidés sûrs de leur suprématie sur les moutons.
PHOTOS RICHARD LEUENBERGER 2
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Profi tez de la remise imbattable accordée sur ce modèle spécial doté d’options 

très prisées, telles que Xénon plus, sièges Sport avant, pack Eclairage et de 

nombreux autres équipements supplémentaires.

Audi A4 «Start plus», dès CHF 49’500.–. Cumulable avec l’action 115% Audi: 

votre concessionnaire offi  ciel Audi en Suisse vous off re 15%* de la valeur à neuf 

du véhicule pour des équipements spéciaux. L’Audi A4 «Start plus» est également 

disponible en version Avant et avec transmission quattro®.

Audi A4 Berline «Start plus» 1.8 TFSI, 4 portes, 118 kW (160 ch). Consommation mixte 7,1 l/100 km. 

Emissions de CO
2
: 164 g/km (188 g/km: moyenne de tous les véhicules neufs). Catégorie de rendement 

énergétique C.

* L’off re est valable jusqu’à révocation sur toutes les séries de modèles Audi et elle est cumulable 

avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée dans sa totalité 

et se fonde sur le prix catalogue de base, déduction faite de la prolongation de garantie obligatoire 

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km.

Pour avoir l’avantage dès le 

début. L’Audi A4 «Start plus».
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Jean-Sébastien Bach et Jo-
hannes Brahms, on ne pouvait
rêver programmes plus har-
monieusement composés que
ceux présentés cet été, lors de
trois concerts, par Olivier Lin-
der à Serre 17. Consacrés à
trois instruments à cordes, vio-
lon, alto et violoncelle, David
Pia et Benjamin Engeli ont clô-
turé le cycle, vendredi sous les
vivats du public.

Une sonorité bien timbrée,
une impulsion vive et forte sur
son «Giovanni Grancino» 1697,
David Pia impose sa vision de la
6e suite de Bach pour violon-
celle seul. Dès le prélude l’émer-
veillement commence.

De l’allemande à la sara-
bande, sobre comme pour
éviter tout reproche de
romantisme incongru, des
gavottes à la gigue, menées
dans une clarté discursive
exceptionnelle, on apprécie le
caractère respectif de chaque

mouvement. Puis dans ce
couplage harmonieux, inter-
vient la sonate No 2 en fa
majeur de Brahms. La façon
dont le pianiste Benjamin
Engeli aborde cette grande
partition, retient l’intérêt. A
la puissante impulsion du
piano répond la vigueur, la
densité expressive du violon-
celle. Intervient alors un
mélange de liberté et de con-
trôle qui est aussi l’une des
caractéristiques principales
de la musique de Brahms

Les deux artistes démontrent
les qualités techniques les plus
souples et le style le plus riche
ce qui leur permet de trouver
un profond équilibre entre les
deux instruments et leur fonc-
tion respective au sein de
l’œuvre. Aux rappels du public,
David Pia et Benjamin Engeli
ont répondu par un andante
de Rachmaninov. � DENISE DE
CEUNINCK

LA CRITIQUE DE...
SUITE DE BACH ET SONATE DE BRAHMS

Un couplage harmonieux
pour la clôture du cycle Serre 17

LES BRENETS Belle participation aux régates du club d’aviron neuchâtelois.

Qu’il était doux de voir si bien ramer
«Allez Estavayer, allez!» Am-

biance chaudement nautique sa-
medi après-midi sur le Doubs.
Fort joli spectacle que ces ba-
teaux fins comme des aiguilles
filants gracieusement sur l’eau.
Le président de la Société nauti-
que Neuchâtel Jean-Marie Me-
roni était enchanté de la partici-
pation, pour cette septième
édition des régates d’aviron: dix
rameurs d’Estavayer, six de Lau-
sanne, cinq de Besançon et une
vingtaine de Neuchâtelois. Par-
mi ceux-ci, un jeune Catalan,
Arnau Segarra, en stage linguisti-
que à La Chaux-de-Fonds et re-
quis d’emblée vu qu’il fait aussi
de l’aviron chez lui. Et aussi le
doyen de la société neuchâte-
loise, Jean-Louis Pochon, 84 ans,
dont 69 ans d’aviron! Lui-même
avait déjà fait la course le matin,
en double. Il applaudissait son
coéquipier: «Avec un crack
comme ça, j’ai eu énormément de
plaisir!» Le crack, c’est David
Michalski, ancien entraîneur à
la société neuchâteloise et en-
traîneur professionnel à la So-
ciété nautique de Genève.

Son successeur, Carole Mon-
nerat, était elle aussi enchantée

du bon esprit de ces régates: «On
ne se prend pas trop au sérieux,
c’est vraiment amical!» Tout en
nous fournissant quelques expli-
cations sur les skiffs (bateau à un
rameur) ou les yolettes, ces avi-

rons à quatre «qu’on utilise pour
les débutants. Ce sont des bateaux
stables qui ne peuvent pas se re-
tourner».

Elle tire son chapeau aux ba-
teaux de la Navigation sur le lac

des Brenets (NLB) et aux ba-
teaux français. Le Doubs était
calme, un vrai bonheur. «Ce qui
nous embête, ce sont les vagues,
mais ils sont sympas, ils font atten-
tion!» � CLD

Et hop, et hop! Avec les encouragements de la barreuse qui n’a pas besoin de haut-parleur pour motiver
son équipe. RICHARD LEUENBERGER

Les wakeboardeurs ne sont pas seuls responsables, estime le président
du club de ski nautique de Villers-le-Lac. SP

VILLERS-LE-LAC

«Cela fait 25 ans qu’il y a
du ski nautique ici!»

De la surprise, mais aussi un
brin d’exaspération: c’est la réac-
tion de Nicolas Garret, prési-
dent du club de ski nautique de
Villers-le-Lac face aux accusa-
tions d’excès de vitesse dont les
wakeboardeurs font l’objet (no-
tre édition du 30 juillet).

«Tous les deux ou trois ans, ça
recommence!», soupire-t-il. A
ses yeux, son club ne porte pas
tant de responsabilités: «Nous
pratiquons dans les horaires auto-
risés, de 17 heures à la tombée de la
nuit, entre 20 et 21 heures, de mi-
juin à mi-septembre. Et sur ces
trois mois théoriques, nous ne pra-
tiquons effectivement qu’un à
deux mois!»

Pour lui, les wakeboardeurs ne
peuvent donc pas être tenus
pour seuls responsables des
dommages et des accidents dont
les pêcheurs se plaignent. D’au-
tant qu’ils ont réduit leur zone

de pratique au strict minimum,
pour garder une marge de ma-
nœuvre dans la pratique de leur
sport, qui d’ailleurs s’effectue à
une vitesse plus basse que le ski
nautique.

En réalité, les dommages subis
par les barques stationnées aux
embarcadères sont dus au fait
qu’elles ne sont pas suffisam-
ment attachées. «Le lac des Bre-
nets est exceptionnellement calme,
les seules vagues sont causées par
les bateaux. On dirait qu’ils vien-
nent de découvrir ça, mais cela fait
25 ans qu’il y a du ski nautique
ici!»

Du côté français, d’ailleurs, les
barques sont visiblement mieux
amarrées, et il n’y a pas de plain-
tes. Au final, Nicolas Garret re-
grette surtout le manque de dia-
logue. «S’il y a des problèmes»,
ajoute-t-il, «je suis prêt à discuter
pour les résoudre.»�AWI

LA CHAUX-DE-FONDS
Art et ordis à Bel Horizon. Le vernissage de l’expo «Tableaux
virtuels» de Sylvia Monot, paysages mystérieux ou futuristes, a lieu
jeudi 25 août à 19h à Bel Horizon, rue de la Ronde 11.� RÉD

MÉMENTO

LE LOCLE Françoise Casciotta, présidente du Conseil général, à cœur ouvert.

«On peut vivre dignement, ici»
CLAIRE-LISE DROZ

La première dame du Locle
(un titre qui la fait rire) est
jeune, souriante, popiste, et raf-
fole des romans policiers, sur-
tout ceux du nord! Françoise
Casciotta est présidente du Con-
seil général depuis fin avril.

On peut dire qu’elle a vécu son
baptême du feu en quatrième vi-
tesse. Elle adhère au POP en
2008, et, pressentie, entre direc-
tement au Conseil général. «J’ai
dit OK, je me lance. Il faut des gens
pour la ville!» Et puis elle n’est
pas du genre à se prendre la tête.
«Je pense avoir un caractère assez
marqué, assez trempé. Je suis im-
pulsive. Je fais, puis je réfléchis!
Mais quand on m’a dit: «Ce serait
bien que tu prennes la présidence,
là j’ai hésité. Je n’étais pas sûre
d’avoir les compétences...»

Mais pourquoi la politique, et
pourquoi le POP? «J’ai été un peu
poussée par ma famille, mes con-
naissances: «On te verrait bien
faire de la politique». Quant au
POP: «Ma famille est de gauche,
ce sont des racines anciennes. C’est
une famille d’ouvriers, d’émigrés,
et la dure vie de ces migrants dans
les années soixante, on la connaît.
Cela me tient beaucoup à cœur. Le

parcours de mes parents m’a été
un exemple de vie. Je l’ai vécu à
travers eux, ça a été assez fort. Une
belle histoire, au final...»

Pas de cause à effet
Françoise Casciotta est pour-

tant Locloise pur sucre, elle y est
née, y a suivi l’école avant de

faire sa matu à La Chaux-de-
Fonds. Puis elle est partie quel-
ques mois en Italie. Ses parents
sont nés en Ombrie, elle y a de la
famille et parle couramment
l’italien. Elle l’a même enseigné.
Soit dit en passant, elle s’est fait
naturaliser juste après être en-
trée au parti, sans relation de

causeàeffet.«A vrai dire, j’avais le
sentiment que la naturalisation,
on me la donnerait automatique-
ment...»

Toujours est-il qu’elle décide
de revenir dans ses Montagnes,
travaille un moment dans une
étude d’avocats-notaires, puis
entre comme secrétaire au col-
lège Jehan-Droz, «et je ne l’ai plus
lâché!»

Le souci de bien faire
Elle a déjà eu l’occasion de se

frotter aux débats politiques.
«S’ils avaient été houleux, je pense
que ça m’aurait retenue»,avoue-t-
elle. «C’est clair que parfois, les
discussions sont longues, mais
avec le respect des gens, le souci de
bien faire pour Le Locle. Même si
on n’est pas toujours d’accord –
encore heureux! – c’est cela qui
fait le charme...»

Certes, depuis qu’elle est prési-
dente, cela lui prend pas mal de
temps, «mais j’avais décidé que ce
serait une année comme ça», et
elle ne veut surtout pas découra-
ger les éventuels intéressés:
«C’est très instructif. Qu’est-ce que
j’en ai appris! Et plus le temps
passe, plus j’y prends goût».

Et Le Locle, elle l’aime, Fran-
çoise Casciotta, même si elle
comprend qu’on puisse avoir le
sentiment que c’est une ville
ennuyeuse, encore que «je ne
suis pas sûre qu’en habitant Paris,
on s’y ennuierait moins...» Et s’il
fallait trouver une caractéristi-
que, «Le Locle reste une ville où
on a le souci de l’autre, du plus dé-
muni».

Le Loclois est-il un homme
heureux? Un bon moment de
réflexion, puis: «Ecoutez, je
pense qu’en règle générale, on peut
dire que oui. En tout cas, il n’est
pas malheureux. On peut vivre di-
gnement, ici».�

La première dame du Locle est aussi secrétaire au collège Jehan-Droz
qui lui est familier: elle y avait suivi sa scolarité. CHRISTIAN GALLEY

�«Le parcours
de mes parents
m’a été
un exemple
de vie.»
FRANÇOISE CASCIOTTA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
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Nos vins valent leur pesant d’or et d’argent!
Lors du concours international de vins «Expovina», les vins et les vins mousseux
Denner ont remporté 4 diplômes d’or et 17 diplômes d’argent.

Raices
Gran Reserva
2002, D.O. Valdepeñas,
Espagne, 75 cl

Jusqu’à épuisement des stocks. L’offre du Wineshop Denner peut différer de celle des succursales.
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11.9011.90

Distinction
d’Expovina 2011

Carpineto Vino Nobile di Montepulciano
Riserva DOCG
2005, Toscane, Italie, 75 cl

15.95 OR

Venta Mazarrón Tempranillo
2008, vino de la Tierra de Zamora, Espagne, 75 cl 17.95 OR

Château Haut-Montil
2009, Saint-Emilion Grand Cru AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

14.95 OR

Colligny brut
Champagne, France, 75 cl 21.45 ARGENT

Pol Caston brut
Champagne, France, 75 cl 17.95 ARGENT

Aymard Duperrier Tradition
Clairette de Die AOC, France, 75 cl 9.95 ARGENT

Fendant de Sion AOC Caves de Producteurs
2010, Valais, Suisse, 70 cl 7.75 ARGENT

Finca Sobreño Crianza
2008, D.O. Toro, Espagne, 75 cl 13.90 ARGENT

Viña Mayor Tinto Roble
2009, D.O. Ribera del Duero, Espagne, 75 cl 9.95 ARGENT

Castillo Hermoso Reserva
2007, D.O. Utiel-Requeña, Espagne, 75 cl 6.45 ARGENT

Clos de l’Oratoire Châteauneuf-du-Pape AOC
2009, Côtes-du-Rhône, France, 75 cl 28.95 ARGENT

Château Haut-Cadet
2008, Saint-Emilion Grand Cru AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

16.95 ARGENT

Château Bonnet blanc
2010, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

9.95 ARGENT

Raymond Estate North Coast Reserve
2009, Californie, USA, 75 cl 16.80 ARGENT

Robert Mondavi Woodbridge Chardonnay
2009, Californie, USA, 75 cl 9.95 ARGENT

Hardys Oomoo Shiraz
2008, McLaren Vale, Australie, 75 cl 16.95 ARGENT

et bien d’autres
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Passez commande en ligne:
www.denner-wineshop.ch
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¹ FocusAmbienteStationWagon,5portes, 1.6Ti-VCT, 105ch/77kW,prixFr. 21’400.- (prix catalogueFr. 25’400.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.-). ² LeasingFordCredit: dèsFr. 159.-/mois. Paiement initial Fr. 4239.-. Intérêt
(nominal) 3.9%, inclusassurancemensualitésFord, intérêt (effectif) 3.98%,durée36mois, 10’000km/an.Cautionetvaleur résiduelle selon lesdirectivesdeFordCredit.Assurancecascoobligatoirenoncomprise. Le crédit
sera refuséaucasoù il pourrait entraînerunsurendettementduconsommateur (LCDart. 3).Modèlefigurant sur l’illustration: FocusTitanium,5portes, 1.6 l EcoBoostSCTi, 150ch/110kW,StationWagon,prix catalogue
Fr. 35’550.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurdeFr. 2900.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.- etPrimeverteFr. 2000.-,maintenantFr. 32’450.-. Conditionspourbénéficierde laPrimeverte: véhiculede reprise
âgéd’aumoins8ans. Conditionsdétaillées concernant laPrimeverte sur le sitewww.ford.ch.Offresvalables jusqu’au30.09.2011.Uniquementauprèsdes concessionnairesFordparticipants. Sous réservedemodifications. ford.ch

La technologie semarie avec l’espace.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

FOCUS STATION WAGON
PRIME €URO INCLUSE DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING

21’400.-1 159.-2

CUMULABLE AVEC LA PRIME VERTE

PRIME€URO

4000
PRIMEVERTE

2000

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS «Bootcamp» de nuit pour une vingtaine de marcheurs.

Bons mollets et si jolies étoiles!
CLAIRE-LISE DROZ

«Le plus dur, c’était les clopes...»
Pardon? Ah, les cloques! On se
disait, aussi... Samedi matin vers
9 heures, une vingtaine de spor-
tifs, dont le plus jeune, Nicolas,
15 ans, étaient affalés, parfois
carrément couchés contre le bâ-
timent du Physic Club aux Epla-
tures. Le retour des braves!

Le club avait organisé un
«bootcamp» de nuit à l’inten-
tion du tout public: départ de
Cappel vendredi soir, arrivée
aux Eplatures samedi matin, en
passant par Les Planchettes, le
barrage du Châtelot, le Saut du
Doubs, le Crêt-du-Locle... Au to-
tal 40 km de marche entrecou-
pés d’exercices de musculation,
genre pompes, abdos... et tout ça
en 13 heures non-stop, en prin-
cipe.

Le but, c’était de faire du fit-
ness en plein air et en même
temps de renforcer la cohésion
de l’équipe, chose que le Physic
Club organise trois ou quatre
fois par année mais durant deux
heures de temps. En résumé:
respirer du bon air et bien s’amu-
ser... assez physiquement.

Exemple: un bivouac a bien eu
lieu, au barrage, de 1h30 à 4h, en
sac de couchage, tout le monde
accolé à la paroi rocheuse. Per-
sonne n’a beaucoup dormi, mais
le but «c’était surtout de pouvoir
enlever ses chaussures», explique
Raphaël Torreggiani qui enca-
drait l’équipe. Donc, à 4h, diane
debout,marchedenuitavec lam-
pes frontales. Vers le Saut du
Doubs, légère brume, le soleil se
lève, «c’était très joli!» Mais la re-
montée du Saut à la Ferme Mo-
dèle, aïe, c’était du casse-mollet!

C’est en contrebas du château
desMontsqu’onlesarattrapésen
voiture, en compagnie du collè-
gue de Raphaël, Clavien Kuenzi,
qui était en vacances mais avait
apporté les croissants et pains au
chocolat. L’accueil fut enthou-
siaste! Clavien en a profité pour
rapatrier Angela qui s’était foulé
la cheville et clopinait vaillam-
ment, un sourire jusqu’aux
oreilles: «C’était génial, tout sim-
plement génial! On a dormi à la
belle étoile, c’était trop romantique!
Et ce matin, le Doubs, la nature...
C’était magnifique!» Et mainte-
nant? «Un bon bain, les pieds dans
l’eau chaude!»�

Quarante kilomètres à pied, ça use, ça use... Là, c’était vendredi soir: Angela (tout à droite), une jeune Chaux-de-Fonnière originaire de l’île Maurice
et fana de sport ne s’était pas encore foulé la cheville. CHRISTIAN GALLEY
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Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7 au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Promotion limitée, dans
la limite des stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à
l’achat et l’immatriculation pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d’été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi (valeur CHF 90.–) à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle
voiture Colt pendant la durée de la promotion. www.mitsubishi-motors.ch

Tous les modèles en promotion:
promotion limitée et dans la limite des stocks disponibles

Navigateur TomTom gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2’000.– + Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles ASX 2WD prix choc, bonus 3’500.– inclus*:
1.6 Invite CHF 26’990.–* et 1.6 Intense CHF 29’990.–*.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique,
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Autres modèles Colt prix choc, p.ex. 1.3 Diamond
5 portes, 95 ch, 25 extras, bonus 4’000.– inclus seul.
CHF 19’990.–*

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Bonus été 4’000.– + Nippon Bonus 1’000.–
+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles Lancer prix choc, bonus 5’000.– inclus*:
1.6 Diamond CHF 23’990.–* et 1.8 Diamond 140 ch, CHF 25’590.–*.

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TWrp31nXuwCosConCTqrj_R03KCoasZmfbUgU_nut-rkcSoNvwwVBGrQWLZ6eXoZYI9gryQckXUPHnWw2gAfN2DGHskzI1o88WPsm7cG26zuXzen8BydN_SYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0tzS0MAUAoxP3Qg8AAAA=</wm>

Farmer –
rafraîchit !

Bière Farmer
Boîte de 50 cl, sans alcool.
CHF 0.45 (avant CHF 0.55)
87405

Farmer Lager
5 l, Tonnelet de fête.
CHF 9.90 (avant CHF 11.90)
87449

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
CHF 0.50 (avant CHF 0.55)
87448

Bière blanche Farmer
Boîte de 50 cl.
CHF 0.60 (avant CHF 0.70)
87406

0.60
PRIX BAS EN

PERMANENCE

0.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

0.45
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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MISS PAYSANNE Charlie Marchand, d’Epiquerez, succède à Lara Boichat.

Le titre 2011 reste dans le Jura
GÉRARD STEGMÜLLER

Sauvé! Après un suspense in-
soutenable, le couperet est tom-
bé samedi sur le coup de minuit
au restaurant de la Haute-Borne
à Delémont. Le titre de Miss
paysanne reste dans la région.
Charlie Marchand, d’Epiquerez,
succède à Lara Boichat des Bois,
sacrée il y a 12 mois au même
endroit. Immédiatement, le ver-
dict de la deuxième édition du
concours a donné lieu à des dis-
cussions. Le titre 2011 a-t-il été
décerné à une Jurassienne ou à
une Vaudoise? Car si elle a habi-
té longtemps le petit village du
Clos du Doubs, Charlie Mar-
chand est établie depuis trois
ans à Yverdon pour des raisons
professionnelles (elle est em-
ployée de commerce dans une
agence immobilière).

Pour une membre du jury fort
de sept membres, la nouvelle
miss était candidate vaudoise.
Mais Charlie Marchand l’a im-
médiatement remise en place:

«Je ne suis pas vaudoise du tout!»
La belle s’est défendue en affir-
mant qu’elle rentre quasiment
tous les week-ends dans le Jura.
Agée de 23 ans, une fois de retour
aux sources, elle donne régulière-
ment des coups de main à la
ferme familiale de ses parents et
de ses deux frères. «Je suis à la re-
cherche d’un emploi dans la région,
histoire d’être encore plus proche
d’eux.» Elle dit s’être inscrite au
concours avec l’appui de son ami.
«Quand le résultat est tombé, je me
suis interrogée: «C’est moi, vrai-
ment moi?» Je vais tenter de faire
découvrir l’agriculture sous un au-
tre œil. Les gens doivent se rappeler
que c’est grâce à elle qu’ils vivent.»

Sophie Gfeller, des Bayards, a
échoué au poteau, malgré la pré-

sence d’un bruyant fan’s club. «Je
ne m’y attendais pas, c’est fantasti-
que»,devaitdéclarer l’étudiantede
21 ans à la HEP de La Chaux-de-
Fonds, quotidiennement présente
à l’exploitation agricole familiale
au Val-de-Travers. «Le groupe était
super. On est un peu tendu au mo-
ment des défilés, mais après les pre-
miers pas, cela va tout de suite
mieux. Charlie Marchand a mérité
son titre. Elle est belle et dégage vrai-
ment quelque chose», reprenait la
première dauphine.

L’élection s’est déroulée sur deux
jours et a réuni 14 prétendantes,
dont une Alémanique. Au terme
de la première sélection du ven-
dredi, Meryl Descloux (La Bré-
vine) et Stéphanie Girard (Basse-
court) sont restées sur le carreau.

Lesdéfilésdulendemain–jeans,t-
shirt, maillot de bain, salopette et
robe de soirée – n’ont pas permis
auxdeuxfillesdeCormoret(Méla-
nieBingelietCamilleMonin)ain-
si qu’aux Brévinières Cassandra
Margueron et Marilyne Schopfer
de se démarquer.

Malgré que la tente était plus
grande que l’année passée selon
une des organisatrices, ce
deuxième concours de Miss pay-
sanne suisse a attiré moins de
monde (environ 300 personnes)
que l’année dernière. L’ambiance
n’a jamais véritablement décollé,
à témoin le tour de chant du Bel
Hubert qui s’est produit par mo-
ments dans l’indifférence géné-
rale. La formule est certaine-
ment à revoir. Première
certitude: le titre sera désormais
décerné tous les deux ans, et plus
forcément dans le Jura.

«J’ai relevé la présence de deux
belles cloches», a ironisé l’humo-
riste Thierry Meury, membre du
jury. «Deux de plus et c’était le
Conseil fédéral!» Meuh!�

Première dauphine, la Neuchâteloise des Bayards Sophie Gfeller (à gauche) et la deuxième dauphine, la Vaudoise Laura Kisling (à droite), entourent
la Miss paysanne 2011, la Jurassienne d’Epiquerez exilée à Yverdon Charlie Marchand. BIST /ROGER MEIER

TAVANNES

Plus de 20 000 personnes
à la 55e Fête des saisons

Remodelée dans sa combinai-
son «animations», la 55e Fête
des saisons aura drainé plus de
20 000 quidams durant ses trois
jours de liesse dans les rues de
Tavannes. Alors qu’émaillées
d’une douceur estivale, les soi-
rées et les nuits de vendredi et
samedi étaient noires de monde,
bien trop torrides, les journées
de samedi et d’hier se la jouaient
plus modératrices.

Mais dans l’ensemble, comme
le relevait à l’heure du bilan
René Eicher, président ad inte-
rim, haute en couleurs, cette
édition avec le canton de Neu-
châtel comme invité restera
comme l’une des plus belles et
grandes de ce nouveau siècle.
Côté guinguettes et restaura-
tion, peut-être parce que l’on
cherchait le coin d’ombre, tout
semble là aussi avoir bien fonc-
tionné. Mais comme il fallait s’y
attendre, c’est l’élément liquide
qui aura été le plus prisé. A tel
point, qu’après quelques heures
seulement, certains cantiniers
se voyaient confrontés à une pé-
nurie de gobelets. Remèdes à la
déshydratation ou soifs de plai-
sirs, bien plus que le café et le
vin, c’est à flots que la bière et les
cocktails de fruits ont coulé.

Entre variations
et améliorations
Alors qu’après une nuit de fo-

lies le village retrouvait genti-
ment vie hier matin, à la table
d’une guinguette, Maïté clamait

haut et fort sa contrariété: «On
ne trouve plus rien de bien dans
cette foire. C’est toutes les mêmes
«grailles» sur les étales!». Effecti-
vement, jetant un œil sur le cata-
logue des forains présents, beau-
coup de fidèles manquaient à
l’appel cette année. Une réalité
que ne niait pas le président,
mais qu’il attribuait à la générali-
té. C’est comme ça partout, en
Suisse les forains sont en dimi-
nutions et les plus avisés choisis-
sent leurs manifestations.

Laissant aux marchands leur
sélection, c’est au responsable
du sponsoring et de l’animation
que nous nous sommes adres-
sés.Aprèsdeuxsoiréesdespecta-
cles musicaux étourdissants,
Martin Scheidegger se déclarait
heureux. Dressée en grande pre-
mière cette année, la tente offi-
cielle des réjouissances, aura
confirmé son réel besoin d’exis-
ter. Ainsi, tant pour le concert
des Alpin Vagabunden vendredi
soir, que pour celui plus branché
jeune, du groupe Tafta samedi
soir, c’est en masse que le public
aura participé. Tout au long de la
fête, qu’elles soient musicales ou
amusantes pour les enfants, les
animations sous cette tente au-
ront aussi été très prisées.

Une formule qui sera mainte-
nue l’an prochain. Avec quel-
ques améliorations encore à ap-
porter sûrement, la 56e édition
de la Fête des saisons part déjà
sur de concluantes nouvelles ex-
périences.� RMV

Le char Pinocchio a été primé par le jury. ROSE-MARY VOIBLET�« Je ne suis pas vaudoise
du tout!»
CHARLIE MARCHAND MISS PAYSANNE SUISSE 2011

La Rega a été appelée à deux re-
prises dans la région jurassienne
ce week-end. Tout d’abord ven-
dredi vers 20h30, un premier ac-
cident s’est produit à la rue du
Neuf Lac aux Breuleux. Un auto-
mobiliste qui circulait en direc-
tion de la place de pique-nique
du Neuf Lac a perdu la maîtrise
de son véhicule à la suite d’une
vitesse inadaptée. La voiture a
violemment percuté un arbre. Le
conducteur du véhicule a dû être
pris en charge par la Rega et héli-
porté dans un établissement hos-
pitalier bernois. Choqué, le pas-
sager était quant à lui transféré
par ambulance aux urgences de
l’hôpital de Saignelégier.

Puis hier matin aux environs
de 0h45, un deuxième accident a
eu lieu, dans le Jura bernois cette

fois. Un automobiliste circulait
de Tramelan en direction du
Fuet. Sur le tronçon entre les
lieux-dits «le Moulin brûlé» et
«le pont de la Mort», l’automo-
bile est sortie de la route pour
également heurter un arbre. Le
conducteur est resté coincé et a
dû être dégagé par les hommes

du service du feu. Il a été griève-
ment blessé. La Rega l’a égale-
ment héliporté à l’hôpital. Le
tronçon en question a dû être
fermé à la circulation durant
plusieurs heures. Les services du
feu de la Birse et de Tramelan
ont été engagés.� GST-COMM

FAITS DIVERS Graves accidents aux Breuleux et au Fuet.

Double intervention de la Rega

Voiture contre un arbre entre Tramelan et Le Fuet. ARTHUR SIEBER

LES PRÉS-DE-CORTÉBERT
La lutte finale
Le club de lutte de Péry a
bénéficié pleinement du temps
radieux hier lors de sa fête de
lutte à La Cuisinière. Sous le soleil
de plomb des Prés-de-Cortébert,
mais avec une petite brise
bienvenue, la manifestation a vu
la victoire de Willy Graber, de
Bolligen, qui s’est imposé en
remportant ses six passes.
L’athlète régional Mael Staub, de
Sonceboz, a quant à lui décroché
un magnifique deuxième rang.
Vingt-six athlètes actifs et 60
juniors se sont affrontés� RÉD

LE NOIRMONT
Russie. La pianiste Véronique
Gobet donne un concert dédié
à la musique russe. C’est ce soir
à la salle Roc-Montès de la
Clinique Le Noirmont (20h).

MÉMENTO

BAGARRES Chaudes et agitées, les nuits de vendredi et samedi l’au-
rontaussiétépour lesservicesdesécurité.Dun’importequoietunpeu
tout, chacun dans la fête y allait de la sienne. Mais, comme le confir-
mait hier le service de presse de la police cantonale bernoise, par rap-
port à un week-end normal à Tavannes, celui-ci aura été bien chargé.
Bagarres diverses, un blessé hospitalisé, déprédations sur des voitures
parquées derrière la gare, drogues et stupéfiants, avec aussi quelques
frottementsacariâtressurdesplacesdeparcprivées, lesauteursdesdé-
lits ayant pris la fuite.

NEZ ROUGE Côté accidents de la circulation, heureusement rien à
signaler! Un constat donc positif que l’on doit peut-être en partie à
l’initiative du Groupe de jeunes la Tanne. En collaboration avec Nez
rouge Jura bernois, ce dernier proposait en effet un service de rapatrie-
ment de clients trop fatigués ou éméchés. Entre minuit et 5h du ma-
tin durant deux nuits, ces anges gardiens ne semblent n’avoir pas chô-
mé.

AMBULANCE Dans le registre secours et rapidité, l’anecdote pi-
quante de cette édition aura été puisée dans la poche d’intervention
de Martin Scheidegger. Appelé en début de soirée samedi pour une
taillade grave dans le bras d’un cantinier footballeur, c’est dans l’ur-
gence que le chef de la tente embrigada une infirmière en pleine
danse. Dans la panique générale un ambulancier et son ambulance
étaient eux aussi réquisitionnés. Manque de veine ou heureux mira-
cle, arrivé sur place, le service des soins intensifs improvisé n’en re-
venait pas. Juste au bout du doigt, une légère coupure laissait échap-
per sa goutte de sang. Un sparadrap suffira.� RMV

Bagarres et stupéfiants
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Plus pour votre argent

www.kia.chwww.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch

A A A A A A A BB BA

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
vS

 F
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOI

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTRACT ION MINIÈRE  
EN AFRIQUE:  UN  
BUSINESS INDIGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch
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Fête champêtre 2011
Salle du Bugnon,

Les Ponts-de-Martel
Dimanche 11 septembre

Paëlla géante
avec ou sans fruits demer

CHF 8.- pour les membres

Apéritif offert dès 11h

Inscription:
Tél. 032 914 77 25

Mail: sectionjn@tcs.ch
www.tcs.ch

PUBLICITÉ

Cette voiture, garée au Bois-Couchant, a brûlé pendant une vingtaine de minutes avant
l’arrivée des pompiers. PHILIPPE OUDOT

Les voitures incendiées étaient garées dans des lieux
isolés et sombres. ARTHUR SIEBER

Le premier incendie a éclaté à la rue du Milieu. Puis la centrale des
pompiers a reçu sans cesse de nouveaux appels. ARTHUR SIEBER

JEAN-PIERRE AUBERT

Chaleur tropicale et nuit d’ef-
froi ce week-end à Bienne pour
des centaines de foyers de Bou-
jean et de Mâche: «Dans la nuit
de samedi à dimanche, dès 2h du
matin, nous avons été réveillés
par un ballet de voitures de po-
lice et de camions de pompiers»,
témoignait hier une Biennoise
âgée et choquée.

Mains criminelles
En une heure et demie, pas

moins de 18 voitures ont été
incendiées par des mains cri-
minelles en 16 endroits de la
ville. «C’est du jamais vu à Bi-
enne!», confiait hier le major

Didier Wicht, commandant
des pompiers professionnels.
«Comme les citoyens, les poli-
ciers et mes sapeurs-pompiers, je
n’ai pas dormi de la nuit. Les pro-
priétaires des voitures et les habi-
tants ont contribué efficacement
à maîtriser les incendies. J’ai en-
gagé une vingtaine de pompiers
professionnels et aussi alarmé la
compagnie de piquet, formée de
volontaires. Ils ont vite été débor-
dés en raison de la cascade
d’alarmes: dès qu’on attaquait
un foyer, une nouvelle alarme in-
cendie nous parvenait, et cela
durant presque deux heures.
Avec les policiers et les habitants,
nous avons eu une excellente col-
laboration, car nous ne pouvions

pas être partout en même
temps.»

Au chat et à la souris
Incontestablement, le ou les

incendiaires ont joué au chat
et à la souris avec les pa-
trouilles de police qui sont rapi-
dement intervenues sur place
avec des extincteurs, secondés
par des riverains des quartiers
concernés, soit une partie du
centre-ville, Boujean et une
partie de Mâche. «Les incen-
dies successifs ont éclaté dans le
secteur compris entre la route de
Reuchenette, le Stade de Glace et
la gare de Mâche», indique Co-
rinne Müller, porte-parole de
la police bernoise.

Un témoin, Mathias Müller,
confirme aussi l’incendie
d’une BMW à proximité de la
patinoire. Chef de la police ré-
gionale, Fabian Sauvain, indi-
que: «Nous avons été alarmés à
1h45 pour une première voiture
en feu à la rue du Milieu. Puis les
appels au 118 qui aboutissent
chez nous se sont succédé durant
plus d’une heure. Les auteurs ne
sont pas encore retrouvés. Une
enquête de nos spécialistes des
incendies est en cours. Heureuse-
ment, il n’y a pas eu de blessé.»

Selon un témoin, des voitu-
res étaient notamment en
flammes cette nuit-là à la route
de Büren, au Bois-Couchant,
au chemin du Lézard et au che-

min Gottfried-Ischer, où deux
véhicules garés l’un à côté de
l’autre sont partis en fumée.
«Toutes ces voitures étaient par-
quées dans des endroits isolés et
sombres», ajoute ce témoin.

Dans la partie moteur
La police se refuse pour l’ins-

tant à dire de quelle manière
les véhicules ont été incendiés.
Selon une source bien infor-
mée, les vitres des voitures
n’auraient pas été fracturées
pour bouter le feu: il aurait
éclaté le plus souvent dans la
partie moteur, certains foyers
éclatantaussià l’arrièreduvéhi-
cule. «Mais il n’y avait a priori
aucune trace de cocktail Molo-

tov», détaille ce spécialiste. In-
cendiée, une voiture aurait
même communiqué le feu à
une maison désaffectée.

Habitants sous le choc
Pour l’instant, les enquêteurs

se perdent en conjectures. Ils
relèvent qu’en novembre der-
nier, des voitures avaient déjà
été la proie d’un ou plusieurs
incendiaires. Puis un mobil-
home avait été détruit par les
flammes en février, puis un ga-
rage un mois plus tard.

L’enquête se poursuit et les
habitants sont sous le choc. Le
montant des dégâts s’élève
sans doute à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.�

CHAUD WEEK-END Un ou plusieurs pyromanes ont mis le feu à 18 véhicules.

Voitures incendiées à Bienne

Des coups de pédale pour une bonne cause. RNYFELER-PHOTOLOAD.CH

VAL-DE-TRAVERS

Plus de 200 bruncheurs
et 300 cyclistes au vélothon

Hier au départ de Couvet
s’est déroulée la 8e course cy-
cliste Jean-Mary Grezet - 7e
vélothon populaire Rotary
Club mine-ex., une manifes-
tation organisée en vue de ré-
colter des fonds pour les victi-
mes des mines antipersonnel.
Parallèlement, un brunch de
soutien a réuni au moins 200
personnes.

Le mine-ex vélothon est une
action de parrainage menée
par 8 clubs Rotary de la région
et le Rotaract club Neuchâtel.
Cette épreuve sportive popu-
laire ouverte à tous, cyclistes
débutants ou entraînés, a vu la
participation de plus de 300
cyclistes, y compris des tan-
dems et des vélos pour enfants
tractés par les parents. Le pre-
mier groupe s’est élancé pour

les 120 km, ensuite ce sont les
groupes pour les 60 km et
15 km qui sont partis.

Les cyclistes participants au
vélothon ont cherché des
sponsors qui se sont engagés à
donner un montant de leur
choix (de 1 centime à plu-
sieurs francs) pour chaque ki-
lomètre parcouru par leur
poulain.

Le total de ces dons n’est pas
encore comptabilisé. Ils se-
ront attribués dans leur inté-
gralité à l’aide aux victimes
des mines antipersonnel par
la fondation Rotary mine-ex
(www.mine-ex.ch). Les mi-
nes antipersonnel sont des ar-
mes de terreur, elles frappent
des innocents par milliers, en
particulier au Cambodge. �
COMM

NEUCHÂTEL
Une plaque pour
la boulangerie

Etsi laplusvieilleboulangerie
de Suisse toujours en activité
se trouvait à Neuchâtel? C’est
tout du moins ce qu’affirme la
famille Mäder, à la tête de la
boulangerie du même nom de-
puis 1973. Jean-Pierre Jelmini,
historien ne peut attester for-
mellement ce fait, mais aucun
autre boulanger de Suisse ne
prétend le contraire.

Une chose est cependant cer-
taine, il s’agit bien de la plus an-
cienne boulangerie du canton,
puisqu’on possède des traces
écrites de ce four banal datant
de 1353. «Mais il semblerait
même que ce soit un lieu sacré
pour la fabrication du pain de-
puis le 13e siècle», note Jean-
Pierre Jelmini.

L’historien neuchâtelois a
inauguré samedi, en présence
de toute la famille Mäder, ainsi
que de nombreux badauds,
une plaque relatant briève-
ment l’histoire du lieu. Une dé-
marche symbolique que la fa-
mille Mäder a souhaité
inscrire dans le cadre du Millé-
naire.

Installé légèrement en de-
hors du bourg de l’époque et le
long du Seyon pour se prému-
nir contre les risques d’incen-
die, ce four banal était l’endroit
où tous les Neuchâtelois al-
laient faire cuire leur pain. Un
second four, plus petit, était
également en fonction à côté
de la Tour de Diesse.�FNO

COLOMBIER
Tout ce qui roule

Motos, camping cars, camions,
bus et cars... Ce week-end, le terrain
de Planeyse, à Colombier, a pris des
contours de rassemblement encore
inédit. Partout, monstres rutilants
ou au contraire fragiles carrosseries
des années 50 s’imposaient à la
vue. Des moments de purs délices
pour les amoureux de tout ce qui
se déplace sur roues.� STE

SAINT-BLAISE
Amphibiens envoûtants et pris d’assaut

Apothéose de la 26e Concentration européenne des amphibiens (same-
di), couplée ce week-end à la Fête du sauvetage à Saint-Blaise, la journée a
permis à un millier de personnes de vivre un moment exceptionnel et raris-
sime en Suisse, puisque la naviguation de véhicules amphibies y est inter-
dite: se promener en voiture sur le lac de Neuchâtel. Les organisateurs de
cette 26e concentration européenne de véhicules amphibies ont été bé-
nis des dieux et en particulier d’Hélios, qui a brillé tout au long de la se-
maine. Ils se montrent ravis et soulignent qu’ils n’osaient pas espérer un
tel succès populaire.� FNO
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PROPOS RECUEILLIS PAR
LUDOVIC HUGUELET

Pour sa troisième édition qui
commence dès vendredi, l’Au-
vernier Jazz Festival (AFJ) vise le
long terme. Avec l’arrivée de dif-
férents partenaires, le festival
puise dans la passion pour le jazz
l’énergie nécessaire à l’organisa-
tion d’un tel événement.

A une semaine de la première
soirée, le site est méconnaissa-
ble. Au moment où les person-
nes profitant de la plage ne pen-
sent qu’à se rafraîchir, les
organisateurs du festival s’acti-
vent afin d’édifier une édition
2011 riche en découvertes. Ren-
contre vendredi dernier avec
Jean Martin Peer et Antoine
Morata, respectivement prési-
dent et vice-président du festi-
val.

Avec le montage qui com-
mence aujourd’hui même, les
organisateurs sereins vis-à-vis de
la météo qui avait fait défaut lors
des précédentes éditions n’ont
qu’un vœu: placer le spectateur
au centre des préoccupations.

A une semaine du coup d‘en-
voi, quel est votre état d’es-
prit?

Nous sommes sereins. Il faut
dire que les deux premières édi-
tions nous ont beaucoup aidés.
Le festival a grandi très vite et
chaque année apporte son lot de
nouveautés. Cette année nous
avons le plaisir d’accueillir un
gros sponsor qui nous permet de

voir ainsi à long terme. Au ni-
veau musical, nous sommes aus-
si à nos débuts. Notre festival est
aussi synonyme d’ouverture.

A ce sujet, comment qualifiez-
vous la programmation de
cette édition?

Nous marchons essentielle-
ment au coup de cœur. Nous
sommes avant tout séduits par la
démarche artistique proposée
par les musiciens. Le guitariste
Julien Revilloud viendra avec un
quatuor à cordes gage de sonori-
tés étonnantes. Nous avons une
programmation qui fait la part
belle à la diversité. Le fait que le
public comprenne l’essentiel du
langage musical émanant de la
scène est au centre de notre tra-
vail de programmation.

Comment les artistes se sen-
tent-ils en venant à Auver-
nier?

Ils sont unanimes à dire que le
lieu est fantastique. Lors de la

première édition, Roy Hargrove
et ses musiciens sont restés qua-
tre jours émerveillés par le cadre
offert. La beauté du site ainsi
que la qualité de nos ingénieurs
du son font que le festival est un
arrêt très apprécié par les musi-
ciens.

Pour en revenir au son, il est
effectivement de très grande
qualité...

Nous avons la chance de tra-
vailler avec un ingénieur ayant
travaillé au Montreux Jazz. Il a
notamment sonorisé Prince, ce
n’est pas rien. Cette recherche
du meilleur son possible va de
pair avec notre envie de mettre
le public au centre de la musi-
que.

Quels sont les concerts à ne
pas louper?

Jean Martin Peer: Evidem-
ment tous!!! Cependant, je me
réjouis de voir le pianiste sarde
Romeo Scaccia. Pour son pre-
mier concert donné en Suisse,
j’ai hâte de voir quelle interac-
tion il saura créer avec le public.
Il est un véritable «entertainer»
et suite aux extraits qu’il a inter-
prétés lors de la conférence de
presse en mai dernier il y aura
assurément de belles surprises.

Antoine Morata: Le concert
du quartet de Lars Danielsson
promet beaucoup. Avec comme
sideman Tigran Hamasyan au
piano, nous avons un concert au
potentiel énorme.�

MUSIQUE
Du frémissement à la puissance
D’une intensité rare, le premier album
de la Bâloise Anna Aaron, «Dogs in
Spirit», impressionne. Un CD empreint
de ferveur et de tumultes. PAGE 16
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FESTIVAL Dès vendredi Auvernier communiera autour du jazz.

«Nous avons envie de mettre le
public au centre de la musique»

VENDREDI 26 AOÛT Ensemble Motown de l’Hemu, 17h30. Julien
Revilloud Trio & Quatuor à cordes, 19h30. Caecilie Norby, 21h30.
Ouverture des portes à 17h.

SAMEDI 27 AOÛT Ischer - Vallet Quartet, 17h30. Romeo Scaccia, 19h30.
Lars Danielsson Quartet, avec Tigran Hamasyan, 21h30. Ouverture des
portes à 17h.

DIMANCHE 28 AOÛT Fanny Anderegg Quartet, 12h30. Fanfareduloup
Orchestra, 14h30. Colin Vallon Trio, 16h30. Eric Bibb, 18h30. Ouverture
des portes à 11h.

AFTERS Les 26 et 27 août dès 22h aux quatre caveaux d’Auvernier (Le
Poisson, Le Caveau Godet, La Golée et les Caves de Montmollin). Trio
Motown de l’Hemu, Saudade, Gil Reber Trio, High Time,
Angeopathology.

SUR INTERNET www.auvernierjazz.ch, infos et prélocation.

À L’AFFICHE

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Sondage, un mot galvaudé
La «vox populi» affirme parfois péremptoirement qu’on
fait dire n’importe quoi aux chiffres. En vérité, cette affir-
mation met en cause non les chiffres, mais le vocabulaire.
Un soi-disant sondage reflète souvent, en effet, n’im-
porte quoi, parfois même des réponses données par dix
personnes.
Un «sondage d’opinion» devrait au moins indiquer la
grandeur et la nature de l’échantillon, la marge d’erreur
qui est associée à l’ensemble initial ou aux sous-en-
sembles, le moment de la prise d’information alors que
des changements peuvent se produire avec le temps qui
passe. La rigueur scientifique est aussi une opération
coûteuse. Il faut une bonne surface financière pour s’of-
frir un sondage scientifique. La SSR vient d’obtenir d’un
institut bernois la «photographie» début août des inten-
tions de vote en vue des élections fédérales. J’ai répon-
du par téléphone à ce sondage pendant près d’un quart
d’heure, parfois avec difficulté. Une assez remarquable
batterie de questions intéressantes et bien formulées
couvrait un large éventail.
Surprise: on ne demande une note, appréciation numé-
rique assez abrupte, que pour les présidents de quatre
courants d’opinion, l’UDC, le PLR, le PDC et le PS. L’impor-
tant courant écologique est oublié. Autre surprise: à la
question de la couleur du futur bulletin de vote, je ré-
pondis utiliser comme toujours une liste manuscrite. Il
n’y avait pas de case pour cette réponse. Peut-être suis-
je alors devenu un «ne sait pas». Les «listes blanches»
sont-elles considérées comme négligeables? Même ri-
goureux, un «sondage» peut faire partiellement pro-
blème. «Sondage» devrait toujours signifier rigueur!!�

●+ Développement sur http://blog.lexpress.ch/retines

Avec une soirée de samedi
complètement consacrée à
Frank Zappa, les Jardins musi-
caux ouvraient les portes d’une
musique pénétrée de diverses
influences. Compositeur de
génie, Zappa synthétise à lui
seul la pensée de Dvorak qui
voyait l’avenir de la musique
dans un flux ininterrompu
d’échanges entre les divers
genres.

C’est en étroite collaboration
avec les hautes écoles de musi-
que de Lausanne et de Genève
qu’une large partie des œuvres
orchestrales du guitariste amé-
ricain étaient programmées à
Cernier.

D’emblée, on est impression-
né par la configuration de la
scène qui laisse une large place
à un éventail impressionnant
d’instruments de percussion.
Avec «The Black Page» dans
un arrangement pour xylo-
phone et section rythmique
Zappa cherche à conjuguer un
langage contemporain à une
énergie très rock. La pièce au-
rait cependant mérité un ré-

glage plus fin des amplis. «The
Perfect Stranger», pièce com-
mandée par Pierre Boulez à
Zappa, est un véritable labora-
toire de recherche sonore.
Cette œuvre, d’une impres-
sionnante maîtrise technique
dans l’écriture, a été parfaite-
ment rendue par les musiciens
placés sous la direction de Wil-
son Harmanto. Les effets de
stéréophonie voulus par la dis-
position particulière de l’or-
chestre sont d’une remarqua-
ble clarté. De loin, «The
Perfect Stranger» a été le mo-
ment de la soirée.

Posée en clé de voûte de la
soirée, la suite «The Yellow
Shark» n’a malheureusement
pas tenu toutes ses promesses.
Moins à l’aise que dans l’œuvre
précédente, le chef a peiné à
donner du corps à l’œuvre.

Reste la délicate question de
la promiscuité du festival avec
certains événements se dérou-
lant sur le site d’Evologia qui,
par moments, peu troubler
l’écoute d’une programmation
de qualité.� LUDOVIC HUGUELET

LA CRITIQUE DE...
YELLO SHARK

Zappa rassemble les genres

Une soirée Zappa emmenée par de jeunes musiciens. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

Contrairement aux apparences, Jean Martin Peer et Antoine Morata ne sont pas sur la plage d’Auvernier pour se reposer. CHRISTIAN GALLEY

�« Je me
réjouis de voir
le pianiste
sarde Romeo
Saccia.»
JEAN MARTIN PEER
PRÉSIDENT DU FESTIVAL
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tous les rêves à deux sont possibles et vous
découvrez un univers amoureux qui vous enchante. Les
enfants seront source de joie. Travail-Argent : vous
aurez enfin un peu de temps à consacrer à autre chose
qu’au travail. Peut-être êtes-vous en vacances Faites vos
comptes régulièrement. Santé : vous avez du punch et
vous êtes resplendissant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les autres n'y sont pour rien. Ne les tenez pas
responsables de vos échecs. Vous avez dépassé la crise
d'adolescence ! Une petite remise en question est 
nécessaire. Travail-Argent : si on vous doit de 
l'argent, n'hésitez pas à réclamer votre dû ou cela pour-
rait bien devenir un motif de discorde. Santé : vous
êtes épuisé nerveusement !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous venez de trouver le partenaire idéal,
n'oubliez pas que le reste du monde continue de tourner
en revanche si vous vivez déjà en couple, ne laissez per-
sonne s’immiscer dans votre intimité. Travail-Argent :
vous aurez de brillantes idées, mais malheureusement
pas les moyens de les mettre en œuvre. Santé : bonne
résistance. N'abusez pas de vos forces.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : prenez le temps de parler un peu plus avec
votre partenaire. Vous avez tendance à prendre des 
décisions sans le consulter. Travail-Argent : pour une
fois, vous n'avez pas vraiment le goût au travail. Vous
avez en tête un projet qui vous prend beaucoup de
temps et d’énergie. Santé : une légère fatigue freinera
vos activités.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : envie de charmer et de 
séduire. Mais ne comptez pas sur
votre partenaire pour se montrer
compréhensif ! Travail-Argent :
ce n'est pas le moment de vous faire
remarquer, mais plutôt celui de vous
faire oublier. Santé : pas d’excès.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles futiles. Travail-Argent : vos adversaires
semblent dangereux, mais cela ne devrait pas vous 
effrayer. Vous vous sentez tout à fait capable de les 
affronter et de gagner la partie. Santé : soyez prudent
au volant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous inquiétez beaucoup en ce moment
pour votre vie sentimentale. Elle est au point mort et ça
vous effraie. Travail-Argent : associez-vous avec les
bonnes personnes si vous êtes sur un nouveau projet.
Vous êtes entouré de requins prêts à tout pour vous faire
tomber. Santé : vous avez besoin de détente. Faites de

la relaxation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous faites beaucoup d'ef-
forts mais votre partenaire ne le remar-
que pas. Travail-Argent : ne vous
découragez pas. Persévérez car vos
projets sont en bonne voie de réalisa-
tion. Santé : en apparence décon-
tracté, vous êtes un grand nerveux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez tout à fait capable d'harmoniser
les rapports familiaux, à condition d'y mettre un peu de
bonne volonté. Travail-Argent : ceux d'entre vous qui
ont fait ces derniers temps des choix trop hasardeux ou
risqués pourront passer par une phase d'inquiétude.
Santé : vous ne manquerez pas de dynamisme. Faites-
en bon usage.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes exigeant et pointilleux, tant vous
craignez d'être déçu. Mais ne cherchez pas la petite bête
et profitez des bons moments à deux ou en famille.
Travail-Argent : vous n'êtes pas du genre à rester
sans rien faire, vous avez besoin d’activité et de nou-
veauté. Santé : votre vitalité n'est pas fantastique 
aujourd’hui.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez envie de vous recentrer sur le
noyau familial. Une soirée en famille vous conviendra
très bien. Travail-Argent : vous serez très sollicité et
multiplierez les contacts et les affaires. Les consé-
quences seront bénéfiques pour votre avenir profes-
sionnel. Évitez les dépenses pour des futilités. Santé :
bonne dans l’ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la douceur et la tendresse seront au rendez-
vous de cette journée. Cela vous poussera à partager 
davantage d'intimité. Travail-Argent : vous pouvez
vous fier à votre intuition. Elle vous permettra de pren-
dre de bonnes initiatives dans le cadre du travail. Côté 
finances, adressez-vous à des professionnels. Santé :
sachez équilibrer vos repas.

espace blanc
50 x 43
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Jeudi matin. Séance géné-
rale chez Lynx, dans la salle
de conférence du
deuxième. A peu près tout
le monde est réuni autour
de la grande table de bois
clair. Arnaud, un des res-
ponsables de campagne,
présente ses actions de pro-
motion en faveur du bio-
éthanol. Il veut obtenir que
les gouvernements euro-
péens subventionnent da-
vantage cette énergie d’ave-
nir, renouvelable et neutre
dans la production de CO2.
J’interviens:
– Je pense que le bilan glo-
bal de cette forme de car-
burant est très discutable.
D’abord, il nécessite pas
mal d’énergie pour la trans-
formation de la betterave
ou du maïs, à la base de sa
fabrication. Ensuite, sur un
plan plus général, il em-
ploie des facteurs de pro-
duction qui seront néces-
saires à la survie alimen-
taire de la planète. Nous
sommes six milliards et de-
mi d’humains sur cette
terre. Bientôt huit ou neuf.
Il faut d’immenses territoi-
res et d’énormes quantités
d’eau pour nourrir et
abreuver tout ce monde. Et
nous, nous allons utiliser
ces moyens vitaux pour
faire rouler nos grosses ba-
gnoles?
– Et alors? Le pétrole, c’est
mieux? Le réchauffement,
tu en fais quoi? De toute

manière, on plantera de la
betterave ou d’autres plan-
tes productrices dans les
terrains en friche actuelle-
ment. Pas à la place de cul-
tures vivrières.
La voix aiguë d’Arnaud tra-
hit son agacement.
Intellectuel depuis le bout
de son bouc jusqu’au som-
met de son crâne d’œuf al-
longé à la chevelure sahé-
lienne, c’est un homme qui
sait.
Je rétorque:
– La demande étant ce
qu’elle est, j’ai bien peur
que le bioéthanol ne
s’ajoute au pétrole au lieu
de s’y substituer. En outre,
si on n’a vraiment pas d’au-
tre usage pour ces friches
que tu veux consacrer à la
production de biocarbu-
rant, on pourrait y planter
de la forêt. Ainsi on con-
sommerait du CO2 sans en
produire. Et on en absorbe-
rait bien davantage qu’avec
des betteraves, par exem-
ple.
A l’air d’Arnaud, je devine
qu’il brûle de me lancer:
«Sandrine t’a encore bour-
ré le mou!»
Dans le fond, il aurait rai-
son. C’est bien elle qui m’a
expliqué tout ça et son dis-
cours m’est apparu con-
vaincant. Ces derniers
temps, elle a eu pas mal de
disputes avec Arnaud à ce
sujet. Maintenant qu’elle
est probablement au fond
du lac, j’ai envie de repren-
dre ses idées.
Mais Arnaud n’ose pas me
reprocher de défendre
Sandrine. Pas après ce qui
s’est passé.
Comme toujours, en bon
leader, Helmut calme le
jeu.
– Tes objections doivent
être prises en considéra-
tion, Giacomo. En fait, elles
l’ont déjà été et il y a beau-
coup de vrai dans ton pro-
pos. Seulement, au stade
actuel, nous ne sommes pas
encore sûrs du bilan global
de la chose.
Ses yeux se vrillent dans les
miens. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 45

(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONCERTS
«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Sous le Pont Berthier,
Serrières.
Ve 26.08, sa 27.08, di 28.08, 21h.

The professor
Port.
Ma 23.08, 20h.

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

Musée d’art et histoire
«Entrez libres». Par les artistes de Visarte
Neuchâtel.
Jusqu’au 04.09.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour
un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉES
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois d’août: «Astrolabe persan
en laiton à cinq disques, XVIIIème siècle».
Jusqu’au 31.08.
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien avec
l’histoire hologère et sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.

«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

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

MUSÉES
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

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.

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. Grange aux concerts.
«Le cirque», de Charlie Chaplin.
Par l’orchestre des Jardins musicaux.
Lu 22.08, 19h.
«Hommage à un jeunhomme!». Avec
Jeannine Hirzel et le NEC.
Lu 22.08, 21h.

«Impressions de Pelleas». Avec Philippe
Cantor.
Ma 23.08, 21h.
«La triste histoire de Marguerite qui jouait
si bien du violon». De la production du
Théâtre du Loup.
Me 24.08, 15h et 17h30.
«Composition spontanée». Avec Sylvie
Courvoirsier.
Me 24.08, 21h.

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 d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

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.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van, une
maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune et la
flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

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.
Me 24.08, 20h. Je 25.08, 20h. Ve 26.08, 20h.
Sa 27.08, 15h et 20h.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
La planète des singes
Lu-ma 20h30. 12 ans. De R.Wyatt
Cars 2 - 2D
Lu-ma 15h45 (3D). 7 ans. De J. Lasseter
Les meilleures amies
Lu-ma 18h15. 12 ans. De P. Feig
Comment tuer son boss?
Lu-ma 16h, 20h45. 14 ans. De S. Gordon
Harry Potter 7 - 3D
Lu-ma 18h. 12 ans. De D. Yates
Super 8
Lu-ma 20h30. 12 ans. De J. J. Abrams
Mangrove
Lu-ma 16h, 18h15. 10 ans. De F. Choffat

ARCADES (0900 900 920)
Captain America -the first avenger - 3D
Lu-ma 17h30, 20h30. Pour tous. De J.
Johnston

Les schtroumpfs - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin

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

REX (0900 900 920)
The zookeeper
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De F. Coraci

STUDIO (0900 900 920)
La peau que j’habite
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. VO. 16 ans. De P.
Almodovar

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mangrove
Ma 20h. De F. Choffat et J. Gilbert
Green lantern - 3D
Lu 20h. 12 ans. De M. Campbell

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Fermé jusqu’au 23 août (fête des saisons)

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 45

«Les Schtroumpfs» en visite à New York, une schtroumpfement grande ville. SP

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

Comment tuer son boss?
1re semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
EN PREMIÈRE SUISSE! Trois amis décident de
donner une leçon à leurs supérieurs abusifs.

VF LU et MA 15h, 20h30

Mes meilleures amies
2e semaine - 12/16

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

VF LU et MA 17h45

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

Captain America - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF LU et MA 20h15. SA 23h

Les Schtroumpfs - 3D
3e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
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

Captain America - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF LU et MA 17h30

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

La planète des singes:
les origines 2e semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
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 20h15

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

VF LU et MA 15h

Harry Potter 7 - 3D 6e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF LU et MA 17h30

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

La peau que j’habite 1re sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis que sa femme
a été victime de brûlures dans un accident
de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à
la création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son épouse.

VF LU et MA 14h45, 17h45, 20h15

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

Super 8 3e 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 20h30. SA 23h

The Zookeeper 1re semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il décide de
démissionner car son travail l’empêche de
trouver l’amour, un gardien de zoo reçoit
l’aide inattendue des animaux du parc, qui
vont lui enseigner les secrets de la nature...

VF LU et MA 14h45, 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Mangrove 16/16
Réalisateurs: Frédéric Choffat et Julie Gilbert.
Acteurs: Vimala Pons, Solal, Fabian
Tellez-Cau.
Une jeune femme arrive avec son fils dans
un village de la côte pacifique. Une terre
isolée où elle a grandi avec son père avant
de la quitter brutalement. Un retour, dix ans
plus tard, pour se confronter aux fantômrs de
son passé.

VO fr LU et MA 20h45

CINÉMA



LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
La voix d’outre-tombe

LE MAG MUSIQUE 1. Amy Winhouse,
«Back to black»
2. Adèle, «21»
3. Lady Gaga,
«Born this way»
4. Hugh Laurie,

«Let them talk»
5. Beyoncé,
«4»
6. The Black Eyed
Peas,
«The beggining»

7. Selah Sue,
«Selah Sue»
8. Zaz, «Zaz»
9. Rhianna, «Loud»
10. Jennifer Lopez
«Love?»

Il n’est pas question de Disney, de mé-
lodies mielleuses et de fin heureuse.
Ici, Aladdin est la rencontre de deux
personnages qui en quelque sorte
n’avait rien en commun si ce n’est la
musique. Quand l’étrange dandy Nico-
las Ker, fameux chanteur de Poni Hoax,
croise le chemin de Gilbert Cohen soit
DjGilb’r, bossdu labelVersatile (àquion
doit Etienne Jaumet ou encore Joakim)
et membre du groupe Château Flight,
c’est pour exorciser ensemble leurs
blessures sentimentales. Un choc des
cultures musicales survient alors, puis-
que l’un vient du rock new wave et
l’autre de l’electro house.
Le résultat: 12 titres apocalyptiques où
la douleur fait rage au fil des riffs de
guitares et des profondes nappes
électroniques avant que celles-ci ne
s’évaporent pour laisser place au mer-
veilleux cynisme de Nicolas et Gilbert.
Les paroles font écho et marquent à
coup sûr les esprits et les cœurs.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Le choc
des cultures

We Were strong, So We Got Lost
(Versatile)

L’originalité de ces deux enregistrements
de Ton Koopman est de révéler au grand
public un autre Buxtehude que le célèbre
organiste et compositeur d’œuvres sa-
crées de Lübeck auquel nous pensons
immédiatement: le Buxtehude de la mu-
siquedechambrequi inviteaudivertisse-
ment, encetteépoqueoùn’existeni radio
ni disque, ni cinéma ni télévision, divertis-
sement profondément entré dans les
mœurs avec l’imprégnation musicale
opérée par le luthéranisme. Les sept pre-
mières sonates (Vol. XIII) furent éditées de
son vivant, alors que les huit dernières
(vol. XII) composées pour violon, viole de
gambe et basse continue furent laissées
manuscrites. Magnifiquement interpré-
tées, nous les découvrons avec bonheur.
Le génie de Buxtehude s’y exprime avec
une grande liberté, dans des mouve-
ments extrêmes splendides où s’exprime
une structure contrapuntique très affir-
mée, et où viole et violons se répondent
avec une volubilité riche en rebondisse-
ments imprévus, caractéristiques du
«style phantastique».�JEAN BOREL

CLASSIQUE
Divertissant
contrepoint

Ton Koopman, Dietrich Buxtehude,
Opera Omnia XII, Sonatas from
manuscripts sources, Challenge CC72251;
Trio Sonatas, Opera Omnia XIII, Challenge
CC72252

POP Très attendu, le premier album de la Bâloise Anna Aaron «Dogs In Spirit» ne déçoit pas.
Mieux, il impressionne. Un disque empreint de blues, de tumultes et de ferveur, d’une intensité rare.

«Ce sont les chansons qui te choisissent»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Aux premiers mots échangés,
Anna Aaron a quelque chose
d’un enfant farouche. Chaque
question est accueillie avec une
timidité méfiante, appelle pour-
tant une réponse lapidaire, mais
posée et précise. Derrière les
mots pesés et choisis, l’intégrité
de la dame se fait gentiment
jour, au fil des minutes. La chan-
teuse bâloise, rétive à parler
d’elle, est nettement plus diserte
lorsqu’il s’agit d’évoquer les tour-
ments de la création. Pour elle, la
musique est comme l’eau ou l’air.
Vitale. «Tant que je fais de la musi-
que, je vis...», souflle-t-elle par-
fois, sans s’attarder. Et même si
elle donne énormément d’elle-
même dans sa musique, Anna
Aaron se tient à distance respec-
table du cliché de l’artiste mau-
dite... «Je me méfie de l’émotion...
Elle peut être feinte. Le plus impor-
tant pour moi, c’est l’honnêteté.
Mes chansons sont plus de l’ordre
de l’observation que des senti-
ments...»

Mystère et distance
A 26 ans, Anna Aaron a déjà

tout compris. Elle sait jouer de
cette frontière ténue entre l’im-
plication et l’exposition. Elle sait
habiter ses chansons, avec fer-
veur et passion, tout en cultivant
le détachement et la distance. Sa
voix révèle une profondeur et
une rondeur qui tranchent avec
sa frêle silhouette et ses textes
donnent l’impression d’avoir af-
faire à une vieille âme... Sorti
vendredi dernier, son premier
album «Dogs In Spirit» témoi-
gne tout entier de ce talent ar-
dent dont irradiait déjà un pre-
mier EP joliment intitulé «I Will
Dry Your Tears, Little Murde-
rer», sorti en 2009.

Forte personnalité
Alors, lorsque son nom n’était

encore qu’un frémissement à la
surface tranquille de la mer
d’huile musicale helvétique,
chroniqueurs et spécialistes fu-
rent nombreux à repérer l’ur-
gence qui émanait des chan-
sons d’Anna Aaron. Mais
l’ombre portée par la «con-
sœur» Sophie Hunger et les
rapprochements récurrents
faits avec PJ Harvey ont mainte-
nu pour un moment ce diamant
encore brut éloigné de la lu-
mière. Heureusement, car du-
rant ces deux dernières années,

Anna Aaaron a pu tranquille-
ment ciseler les chansons de
«Dogs In Spirit» au Studio du
Flon de Lausanne, sous la su-
pervision experte du musicien
et arrangeur Marcello Giulani
(Erik Truffaz, Sophie Hun-
ger...). Au bout du processus, un
premier album bouleversant,
presque effrayant d’intensité.

Contradictions
De l’inaugural et hanté «Eli-

jah’s Chant» à la valse finale
d’«A Sun Shines On Aimée», de
la douleur digne, sublimée par le
souffle d’Erik Truffaz, de «The
Drainout» au gospel à la religio-
sité tordue de «Since I Met You
My Peace Is Gone», chaque

morceau est possédé à sa ma-
nière, porté par ce timbre pro-
fond, tout en violence contenue.
«C’est intéressant de garder cette
agression dans les morceaux cal-
mes ou lents»... A nouveau, sa
maturité étonne...

La contradiction, le conflit,
sont les fondements de la musi-
que d’Anna Aaron. «C’est le
thème central. C’est peut-être cela
qui donne à mes chansons ce sen-
timent de tension.» Elle qui expli-
que avoir été guidée dans l’écri-
ture par la détresse et la
mesquinerie humaines, jette sur
le monde un regard sans com-
misération. Les chiens dont elle
parle ne sont ni féroces, ni fidè-
les. Ils sont apeurés, serviles...

Un regard lucide, presque gla-
çant. «La souffrance réside dans
l’incapacité de comprendre les
choses. Ce sont ces douleurs, ces
peurs face au monde que j’ai voulu
symboliquement évoquer. C’est
une forme de violence psychologi-
que que je chante en somme...»

Des «visions»
Formée à l’école du classique,

élevée dans un entourage reli-
gieux par un père missionnaire,
amoureuse de la force élémen-
taire du blues, fascinée par la
puissance évocatrice des symbo-
les et des mots... Sa musique re-
flète tout cela et plus encore.
Elle prend sa source au con-
fluent des musiques noires, du

lyrisme qu’induit le piano – son
instrument de prédilection –,
de la poésie...

Et lorsqu’elle décrit son rap-
port à l’inspiration, ce phéno-
mène insaisissable, elle dit avec
simplicité que ce sont les chan-
sons qui viennent à elle. Presque
comme des visions. «Chaque
chanson est un «concept» entier,
un tout, que je perçois avant même
la mise en musique et en mots. Dès
lors, la façon dont je dois écrire de-
vient très claire... Mais il ne s’agit
pas de visions prophétiques ou je
ne sais quoi...» Elle rit, démysti-
fie... Elle sait que les gens de la

presse sont
prompts à faire
porter aux ar-
tistes des mys-
tères qui ne
sont pas les
leurs...�

�«Le thème central de l’album est la
contradiction. C’est peut-être cela qui donne à mes
chansons ce sentiment de tension.» ANNA AARON CHANTEUSE

«Dogs In Spirit»,
Anna Aaron
Two Gentlemen, 2011.
www.annaaaron.com

INFO+

Anna Aaron donne beaucoup de profondeur et de densité à ses remous intérieurs. GERMINAL ROAUX

Avec «Dogs In Spirit», Anna Aaron
s’impose comme la nouvelle
grande voix de la scène suisse. Un
premier album d’une ampleur sai-
sissante et d’une personnalité as-
sez unique... Mais si la musique
de la Bâloise devait se dessiner
un arbre généalogique, les deux
artistes suivants figureraient sans
aucun doute en bonne place, à
celle des géniteurs...

ç PJ HARVEY
La Britannique Polly Jean Harvey
possède une aura vénéneuse qui
a fait d’elle une référence absolue
en matière de rock indépendant.
Proche de Nick Cave, de Thom
Yorke, de John Parish, elle a dans
sa musique une intensité que peu
atteignent. Et peut se permettre
avec une grâce égale de passer
du rock énervé au dépouillement
total.

ç DAVID EUGENE EDWARDS
La voix et l’âme des défunts et re-
grettés Sixteen Horsepower et de
Wovenhand. Sur une scène, il a quel-
que chose d’un prêcheur gagné par la
folie, hantant les villes de l’Ouest
sauvage. Petit-fils d’un pasteur naza-
réen, il est lui-même très croyant,
mais ne sombre jamais dans le pro-
sélytisme. Son folk, obsédant et
sombre, est d’une puissance inouïe.
� JFA

FIGURES TUTÉLAIRES DEUX MODÈLES D’INTÉGRITÉ
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FRANC FORT
Appel pour les cantons
Le président de la Conférence
des directeurs cantonaux
des finances, Christian Wanner,
lance un appel pour que
la Banque nationale redistribue
ses bénéfices aux cantons.
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ÉLECTIONS Les socialistes estiment être en mesure de regagner le terrain perdu
il y a quatre ans. Le point avec le président du parti Christian Levrat.

«Le PS est le parti de l’intérêt général»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Démissionnera pas, démis-
sionnera pas? La conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey
maintient un facteur d’incerti-
tude sur la campagne du PS. Le
président du parti Christian Le-
vrat ne s’en émeut pas. Il estime
avoir réussi à reprofiler sa for-
mation. Interview.

Le PS a perdu 9 sièges en 2007
et les résultats obtenus dans
les cantons depuis lors sont
médiocres. Pourquoi est-ce que
le PS ne convainc plus?

Je ne nie pas que nous som-
mes passés par une phase diffi-
cile suite aux élections de 2007.
Cette défaite n’était pas le fruit
du hasard et nous en avons tiré
les conséquences. Nous avons
recentré notre action sur la dé-
fense des milieux populaires et
de la classe moyenne. Nous
avons été très présents durant
toute la crise économique, pour
trouver des solutions.

Nous avons porté des projets
très importants comme la sor-
tie du nucléaire ainsi que la dé-
fense de salaires minimaux, du
logement et des retraites. Ces
efforts commencent à porter
leurs fruits. Depuis le mois de
septembre dernier, exception
faite du Tessin, nous n’avons
plus perdu d’élection dans les
cantons.

Il est toujours difficile d’inver-
ser une tendance. Le statu quo
ne serait-il pas déjà un succès
pour le PS cet automne?

Non. Notre objectif est de pro-
gresser dans les deux Cham-
bres, en sièges et en pourcen-
tage. En Suisse romande, nous
plaçons de grands espoirs dans
les cantons de Neuchâtel, du
Valais et de Vaud. Nous som-
mes solides à Fribourg et dans

le Jura. Mais la situation est
plus délicate à Genève.

Le PS n’a-t-il pas un problème
d’identité? On dit souvent que
c’est le parti des fonctionnai-
res…

Nous sommes le parti de l’inté-
rêt général. Ce n’est pas un ha-
sard si notre slogan est «Pour
tous, sans privilèges». Nous
voulons une Suisse dans la-
quelle la croissance économi-
que profite à tout le monde. Je
dis volontiers que le PS est le
parti de tous ceux qui ne siè-
gent pas dans les conseils d’ad-
ministration des banques, des
assurances et des centrales nu-
cléaires.

Le vivier populaire où puise le
PS est aussi convoité par l’UDC.

Je suis convaincu que les gens
savent où sont leurs intérêts.
Qui défend le service public et le
pouvoir d’achat? La politique
de l’UDC et de la droite en géné-
ral est à l’origine du renforce-
ment de la répartition inégale
des richesses.

Le PLR et le PDC dénoncent ré-
gulièrement les alliances con-
tre nature du PS avec l’UDC…

Prenons l’exemple de la 11e ré-
vision de l’AVS. Elle prévoyait
une baisse des prestations que
nous jugions inacceptable alors
que l’UDC voulait péjorer en-
core davantage la situation des
retraités. Cette double opposi-
tion a fait capoter la réforme.
Si, pour des motifs opposés,
l’UDC nous aide à faire avancer
la Suisse vers plus de justice so-
ciale et de solidarité, je la re-
mercie.

Selon les sondages, les migra-
tions restent l’un des princi-
paux sujets de préoccupation
des Suisses. Un écueil pour le
PS?

Le débat porte avant tout sur
la libre circulation des person-
nes. Elle a généré une crois-
sance économique mais celle-
ci ne profite qu’à quelques-uns.
Le gros de la population est sur-
tout affecté par les nuisances de

cette croissance en termes de
transport, de logement et d’em-
ploi. Si on veut maintenir la li-
bre circulation, il faut agir dans
ces domaines tout en renfor-
çant les mesures d’accompa-
gnement. C’est ce que nous fai-
sons par le biais de nos
initiatives populaires.

On s’attend à une hausse du
chômage cet automne. N’y au-
rait-il pas lieu d’introduire une
préférence nationale en ma-
tière d’emploi?

Si l’on parvient à contraindre
les employeurs à verser le
même salaire pour un étranger
que pour un Suisse, la plupart
vont engager des Suisses. Il faut

établir des salaires minimaux
pour avoir un point de compa-
raison, puis renforcer les con-
trôles et les sanctions.

Le débat énergétique semble
profiter davantage aux Verts et
Verts Libéraux qu’au PS. Pen-
sez-vous bénéficier de l’actuali-
té qui a placé au premier plan
la question du franc fort?

Je suis très heureux que le PS
puisse présenter des résultats
sur le débat énergétique. Si la
Suisse sort du nucléaire, c’est
parce que nous avons su tendre
la main à nos adversaires PDC,
et construire ensemble des so-
lutions. Mais Fukushima n’est
pas un thème de campagne.

C’est une catastrophe qui nous
place face à une responsabilité
historique. Quant à la crise du
franc, cela fait huit mois que
nous réclamons des mesures. Je
suis choqué de voir quelques
spéculateurs internationaux
mettre les Etats à genoux. Il
faut réduire massivement la
spéculation par l’introduction
de taux d’intérêt négatifs, faire
bénéficier les consommateurs
de la force du franc et imposer
un taux de change minimum
pour l’euro.

L’Europe est en crise. Cela ne
contribue-t-il pas à affaiblir
l’idée européenne?

Les difficultés de certains
Etats peuvent entraîner une
crise conjoncturelle sérieuse en
Suisse. Cela montre à quel
point nous sommes interdé-
pendants. Nous sommes dans
une communauté de destin. Je
vois bien que l’idée d’une adhé-
sion à l’UE n’a pas les faveurs du
public pour l’instant, mais je
pense que l’on se reposera la
question tôt ou tard car la voie
bilatérale nous pousse toujours
plus à devenir un membre pas-
sif de l’UE. Et nous y perdons
chaque année un peu plus de
notre souveraineté.�

Christian Levrat, né le 7 juillet 1970, est président du Parti socialiste suisse et conseiller national, représentant
du canton de Fribourg. KEYSTONE
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�« Les difficultés de certains
Etats peuvent entraîner une
crise conjoncturelle sérieuse en
Suisse. Cela montre à quel point
nous sommes interdépendants.»
CHRISTIAN LEVRAT PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE

POIDS Les socialistes disposent
de 41 sièges au Conseil national
depuis que le Biennois Ricardo
Lumengo a rendu sa carte. Ils
n’ont plus que huit sièges aux
Conseil des Etats depuis
l’élection au Conseil fédéral de
l’ancienne sénatrice Simonetta
Sommaruga, remplacée par un
UDC.

RESULTATS 2007 Les socialistes
ont obtenu 19,5% des voix aux
élections au Conseil national,
soit un recul de 3,8% par
rapport à 2003 (23,3%)

AMBITIONS 2011 Pas de chiffre
pour le Conseil national, mais
des espoirs à Neuchâtel, Valais
et Vaud, ainsi qu’à Berne, Zurich
et Bâle-Ville. Par contre, des
risques à Genève, Argovie,
Bâle-Campagne et Tessin.
Conseil des Etats: le PS espère
gagner un siège en Argovie

BUDGET DE CAMPAGNE
1,5 million de francs sur le plan
national

FIGURES DE PROUE Christian
Levrat (FR, président depuis
mars 2008), Ursula Wyss (BE,
cheffe du groupe
parlementaire), Alain Berset (FR,
conseiller aux Etats, donné
favori pour la succession de
Micheline Calmy-Rey).

LE PARTI SOCIALISTE

Les Verts veulent entrer au Conseil fédéral.
Ils attendent un soutien plus ferme du PS…

Je pourrais m’imaginer une représentation
strictement arithmétique du Conseil fédéral
qui entraînerait l’entrée d’un Vert au gouverne-
ment au détriment du Parti libéral radical.
Mais les voix du PS et des Verts ne suffisent pas
pour modifier la formule magique. Et aucun
parti bourgeois n’a accepté de défendre ce
point de vue.

Le siège d’Eveline Widmer-Schlumpf est re-
vendiqué par l’UDC. Pouvez-vous le lui
abandonner au risque de perdre la majori-
té antinucléaire du Conseil fédéral?

C’est un des éléments que nous prendrons en
considération, mais on ne peut pas décider de
la composition du gouvernement avant les
élections.

Parlons de Micheline Calmy-Rey. Tout le
monde attend sa décision. Est-ce que sa
démission serait un atout de campagne
pour le PS?

Cela peut être une chance, mais c’est aus-
si un risque car son successeur serait élu en
dernière position. La décision lui revient.

L’élection du Conseil fédéral par le peu-
ple est-elle une option?

Sur le principe, j’y serais plutôt favorable
même si la question est très controversée
dans mon parti. J’y mets cependant deux
conditions: le financement des partis et
des campagnes doit être transparent et il
faut un dispositif efficace de représenta-
tion des minorités. L’initiative de l’UDC ne
remplit pas ces conditions. Je ne la soutien-
drai pas.� CIM

Composition du Conseil fédéral:
«Attendons les élections!»
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Les voix continuent à s’élever
contre le paquet de deux mil-
liards de francs du Conseil fédé-
ral contre les effets du franc fort.
Les cantons souhaitent récupé-
rer une partie de cette enve-
loppe. Du côté des partis, le PDC
critique la gauche et la droite et
lesVert’libérauxdénoncent l’acti-
visme politique du gouverne-
ment.

Le président de la Conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances (CDF), le Soleurois
Christian Wanner, lance un ap-
pel au Conseil fédéral après le
souhait de la BNS de renoncer à
la redistribution de ses bénéfices
aux cantons. Selon lui, les mon-
tants reversés aux cantons ont
atteint ces dernières années
1,67 milliard de francs.

«Il reste désormais manifeste-
ment à la Confédération deux mil-
liards de francs. Alors, elle pourrait
improviser et compenser au moins
partiellement» le manque à ga-
gner, déclare-t-il dans un entre-
tien accordé au journal domini-
cal «Zentralschweiz am
Sonntag».

La CDF ne s’est pas encore ex-
primée sur la question. Mais
cette revendication s’est fait en-
tendre et s’est accentuée en rai-
son des milliards en perspective.
Avec des indemnités compensa-
toires de la Confédération pour
les bénéfices de la Banque natio-
nale suisse (BNS), les cantons
pourraient limiter les augmen-
tations d’impôts, dit encore le
conseiller d’Etat.

Appel lancé par le PDC
Le ministre soleurois n’a «per-

sonnellement» pas prévu de
fonds de la BNS à son budget

cantonal pour l’année pro-
chaine. Il serait même «agréa-
blement surpris» du scénario
contraire, si l’euro devait forte-
ment remonter d’ici la fin de
l’année. Mais il estime que «se
bercer d’illusions» ne fait aucun
sens.

Le franc fort était aussi samedi
au cœur des discussions de plu-
sieurs partis. Le président du
PDC Christophe Darbellay a es-
timé lors du congrès de son par-
ti à Wil (SG) que ce thème est

«l’invité surprise» de 2011.
«Comme dans les crises précéden-
tes, le PS hyperventile et le bloc de
droite veut avant tout ne rien
faire», a-t-il critiqué.

Concernant l’enveloppe de
deux milliards de francs, le Va-
laisan a aussi regretté que le
Conseil fédéraln’aitpasdit«selon
quels critères et où cet argent sera
engagé». Le secteur touristique
en particulier doit être soutenu,
a-t-il dit.

Le président des Vert’libéraux

Martin Bäumle a dénoncé pour
sa part devant les délégués de
son parti à Bâle l’activisme politi-
que contre le franc fort. Le pa-
quet du Conseil fédéral est im-
pensable et insoutenable, a-t-il
déclaré. Il s’est dit en particulier
horrifié à l’idée que ces mesures
aient été élaborées par un minis-
tre de l’économie libéral-radical.

Pour Martin Bäumle, il est tota-
lement hors de question de sub-
ventionner certaines branches
et pas d’autres. La politique fe-

rait mieux de renforcer la com-
mission de la concurrence et la
surveillance des prix. Autre idée
à suivre, selon Martin Bäumle,
celle d’exempter d’impôts la re-
cherche et le développement.

Soutien de Pelli
Le président du PLR Fulvio

Pelli est venu à la rescousse de
son conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman dans la
«Zentralschweiz am Sonntag».
Il juge les critiques de membres
de son parti «précipitées» et es-
time également que sans mesu-
res à court terme, la «désindus-
trialisation» menace la Suisse.

Toujours sur le franc fort et les

taux de change, le Surveillant
des prix Stefan Meierhans a in-
diqué samedi avoir «ouvert envi-
ron 15 dossiers concernant des so-
ciétés d’importation ou de
distribution». Il a reconnu dans
l’émission «Forums» de la RSR
que sa marge de manœuvre lé-
gale était étroite pour intervenir.

«C’est plutôt le dialogue qui est à
l’ordre du jour», a-t-il dit tout en
soulignant que les choses
avaient commencé à changer
ces derniers jours, notamment
dans la grande distribution. De
plus, le Conseil fédéral veut ren-
forcer la loi sur les cartels pour
mieux faire fonctionner la con-
currence.� ATS

Les deux premiers distributeurs suisses, touchés de
plein fouet par le franc fort qui encourage le tourisme
d’achat, annoncent la couleur: Migros pourrait réduire
ses emplois. Quant à Coop, il pense ne pas atteindre son ob-
jectif de croissance en 2011.

La concurrence est particulièrement vive dans les filiales
situées à Genève, le long de la frontière allemande et près
du Vorarlberg autrichien. Certains magasins frontaliers
affichent un recul de leur chiffre d’affaires de 6 à 8%, a in-
diqué le président de la direction générale de Migros,
Herbert Bolliger, dans un entretien à la «SonntagsZei-
tung».

Un gérant de magasin dont les ventes chutent de 8% ne
réengagera pas pour un ou deux postes devenus vacants, se-
lon le patron de Migros. Mais il n’est pour l’heure pas
question de licenciements. Le taux de fluctuation oscille
autour de 10% dans le commerce de détail, ce qui laisse de
la marge de manœuvre, a-t-il expliqué.

De son côté, le patron de Coop Hansueli Loosli a estimé
que le boom des achats frontaliers fera perdre à l’ensemble
du commerce de détail environ trois milliards de francs
cette année. Et ces pratiques pourraient coûter 200 mil-
lions de francs de chiffre d’affaires à Coop, a-t-il déclaré
samedi dans les colonnes de la «Basler Zeitung». � ATS

ÉCONOMIE Le paquet du Conseil fédéral attire critiques et convoitise.

Les cantons veulent aussi leur part

Marges réduites

Samedi à Wil, le président du PDC, Christophe Darbellay, a regretté que le Conseil fédéral n’ait pas dit
«selon quels critères et où cet argent sera engagé». KEYSTONE

MÉTÉO
Suisse caniculaire,
record à Sion
La Suisse a été touchée ce week-
end par une chaleur caniculaire,
avec un record de l’année à Sion
où il a fait hier 35,4 degrés. Ces
températures devraient se
maintenir jusqu’à jeudi au moins.
Après un mois de juillet en demi-
teinte, le mois d’août pourrait
devenir le quatrième mois le plus
chaud jamais mesuré. Hier, il a
fait notamment 33,5 degrés à
Bâle et près de 30 degrés à La
Chaux-de-Fonds.� ATS

CARDIOLOGIE
Des personnalités
récoltent des dons
Une cinquantaine de
cardiologues ont débuté hier un
tour en vélo pour récolter des
fonds en faveur de la Fondation
suisse de cardiologie. Ils étaient
accompagnés de personnalités
du monde sportif, comme la
championne d’Europe de VTT
Katrin Leumann. Le «Tour de
Cœur» doit conduire les cyclistes
de Berne à Paris en six jours. Par
ce biais, le professeur Hans
Rickli, président de la Société
suisse de cardiologie, veut
sensibiliser la population à
l’importance des maladies
cardiovasculaires.� ATS

En annonçant, vendredi, 268
licenciements sur le site de Dor-
nach, Martin Hellweg, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Swissmetal, a mis un
terme à la recherche de toute
solution permettant d’éviter
une telle issue. Lors d’une ren-
contre qui s’est déroulée jeudi
soir, les parties – à savoir le con-
seil d’administration, le com-
missaire au sursis Fritz Rothen-
bühler, les cantons de Berne et
de Soleure, le Seco et le syndicat
Unia – avaient convenu de se re-
trouver ce week-end, explique
Beda Moor, responsable de la
branche métallurgie chez Unia.
Objectif: trouver une solution
permettant d’éviter tout ou par-
tie de 290 licenciements annon-
cés au début juillet. Il précise
par ailleurs qu’au cours de ces
discussions, il n’a jamais été
question des 268 renvois sus-
mentionnés.

A court de liquidités
«Mais en foulant ainsi aux

pieds cet accord, Martin Hellweg
a rendu les discussions de ce
week-end totalement inopérantes
et inutiles», dénonce Beda
Moor. Une situation d’autant

plus scandaleuse qu’au terme
de la procédure de consultation
en cours, tout indiquait que
d’autres solutions étaient possi-
bles. Qui plus est, poursuit-il,
l’annonce de ces licenciements
condamne non seulement, de
facto, le site de Dornach, mais
il menace également très sé-

rieusement la Boillat, à Recon-
vilier.

Avec l’annonce faite vendredi,
les cantons et le Seco n’ont par
exemple plus la possibilité d’in-
tervenir pour avancer les salai-
res d’août, comme ce fut le cas
en juillet. La législation ne per-
met en effet d’accorder une

aide temporaire à une entre-
prise en difficulté que s’il est
possible de sauver les emplois.
Pareille avance est d’ailleurs
pratiquement sans risque pour
les cantons puisqu’en cas de
faillite, une telle créance figu-
rerait en tête des priorités.

Or, étant à court de liquidités,

Swissmetal Industries (la filiale
de Swissmetal Holding qui re-
groupe les deux sites suisses)
ne pourra probablement pas
payer les salaires d’août. Pour
récupérer leur dû, les 268 sala-
riés licenciés n’auront d’autre
choix que de mettre aux pour-
suites l’entreprise. Résultat: en
état d’insolvabilité, Swissmetal
Entreprises sera sans doute
mise en faillite, entraînant non
seulement la fermeture de Dor-
nach, mais aussi de la Boillat.

Maintenir la production
Pour éviter ce scénario catas-

trophe, Unia demande au com-
missaire Fritz Rothenbühler de
prendre ses responsabilités.
«Comme la législation sur le sursis
concordataire le lui permet, il doit
de toute urgence empêcher Swiss-
metal de mettre ces licenciements
à exécution», explique Beda
Moor. Cela permettrait de trou-
ver une solution pour les salaires
d’août et de maintenir la pro-
duction, offrant ainsi une der-
nière chance aux repreneurs
potentiels intéressés de sauver
tout ou partie des activités in-
dustrielles de Swissmetal In-
dustries.� PHILIPPE OUDOT

Pour le syndicat Unia, si Swissmetal est mis en faillite, cela entraînera la fermeture du site de Dornach, mais aussi
de la Boillat à Reconvilier. KEYSTONE

SWISSMETAL Les licenciements condamneraient les sites de Reconvilier et de Dornach.

«Le commissaire doit agir au plus vite!»
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LIBYE Selon le Conseil national de transition, Kadhafi est assiégé et la chute de la capitale
ne serait plus qu’une question d’heures.

Les rebelles libyens à l’assaut de Tripoli
ADRIEN JAULMES - LE FIGARO

L’étau se resserre autour de
Kadhafi. Plusieurs quartiers de
Tripoli se sont à nouveau soule-
vés depuis samedi soir et les re-
belles se rapprochent de la capi-
tale libyenne. Des témoignages
d’habitants rapportaient hier
des échanges de tirs entre les
forces du colonel Kadhafi et les
insurgés dans plusieurs quar-
tiers de la ville. Des rebelles infil-
trés par la mer depuis Misrata, la
ville rebelle du golfe de Syrte,
auraient rejoint les insurgés
dans Tripoli. D’autres sources
font état de combats entre rebel-
les et loyalistes autour de l’aéro-
port militaire de Mitiga, dans le
quartier de Tajoura, une ban-
lieue de Tripoli. Un des chefs mi-
litaires des rebelles s’est dit con-
vaincu que la capitale «tombera
d’ici à demain». Les rebelles du
Djebel Nefoussa, quant à eux, se
trouvaient hier à une vingtaine
de kilomètres à l’ouest de Tripo-
li. Ils annonçaient avoir libéré
les détenus d’une prison du ré-
gime, à Maya, et s’être emparés
d’une caserne importante sur la
route de la capitale.

Opération «Sirène»
Dans des communiqués triom-

phaux, la rébellion libyenne a
annoncé que l’offensive finale
contre Kadhafi avait commencé.
«Cette opération baptisée «Si-
rène» se déroule en coordination
entre le CNT et les combattants re-
belles dans et autour de Tripoli», a
annoncé depuis Benghazi Ah-
med Jibril, le porte-parole du
Conseil national de transition, le
comité représentant les diffé-
rentes branches de la révolution
libyenne. Les rebelles affirment
que les jours du dictateur sont
désormais comptés. L’opération
«durera plusieurs jours, jusqu’à ce
que Kadhafi soit encerclé. Nous
prévoyons deux scénarios: qu’il se
rende ou qu’il s’échappe de la
ville», a ajouté Ahmed Jibril. Se-
lon lui, le CNT accueillerait fa-
vorablement l’idée que Kadhafi
quitte le pays. Mais le dictateur
ne semble toujours pas prêt à

abandonner la partie. Après
avoir répondu par la force au
soulèvement général de son
pays et résisté à plusieurs mois
de raids aériens de l’Otan,
Kadhafi continue de s’accrocher.

Hier matin, dans un message
enregistré diffusé par la télévi-
sion d’État libyenne, le colonel
affirmait que les «rats» infiltrés
dans la capitale avaient été re-
poussés. Il a félicité ses partisans
et les a appelés à «mettre fin à
cette mascarade. Vous devez mar-
cher par millions pour libérer les
villes détruites», a dit le Guide li-
byen.

Nicolas Sarkozy a «exhorté» le
chef de l’Etat libyen «à éviter à
son peuple de nouvelles souffran-
ces inutiles en renonçant sans délai
à ce qu’il lui reste de pouvoir», es-
timant que «l’issue ne fait désor-
mais plus de doute.»

Après avoir fait du surplace
pendant des mois, les rebelles
encerclent à présent virtuelle-
ment la capitale libyenne. La
route vers la Tunisie est coupée
depuis que la ville de Zawiya, à
unecinquantainedekilomètresà
l’ouestdeTripoli, est repasséeà la
rébellion. Kadhafi a déjà fait
preuve de sa capacité de rési-
lience dans des situations déses-
pérées. En février, pendant les
premières semaines du soulève-
ment, il avait été à deux doigts
d’être renversé par les manifes-
tations qui s’étaient répandues
depuis Benghazi et l’est du pays
jusque dans les faubourgs de Tri-
poli. Réprimant brutalement le
soulèvement avec les chars et
l’aviation, ses forces avaient
réussi à reprendre le contrôle de
la capitale et de plusieurs villes
rebelles de l’ouest comme Za-

wiya. Seule l’intervention in ex-
tremis de l’Otan, notamment de
l’aviation française et britanni-
que avait empêché Kadhafi de
noyer la rébellion dans le sang.

Le nouveau soulèvement dans
la capitale libyenne pourrait ce-
pendant marquer le début de la
fin pour Kadhafi, dont les res-
sources, notamment financiè-
res, s’épuisent. De nouveaux si-
gnes de fissures au sein du
régime se sont multipliés depuis
48 heures. Plusieurs dignitaires
ont fait défection et ont passé la
frontière tunisienne. Après des
mois d’hésitation, la Tunisie a fi-
nalement reconnu le CNT
comme représentant du peuple
libyen. Les rumeurs de fuite de
certains des fils du dictateur
pourraient encore accélérer la
désintégration d’un régime à
bout de souffle.�

SYRIE
Damas, capitale
tranquille

Alors que Bachar el-Assad de-
vait s’adresser hier soir aux Sy-
riens, le régime exhibe l’image
d’une capitale à l’abri de la con-
testation. A Damas, il faut être
devin pour savoir qu’une révolte
populaire menace le pouvoir sy-
rien. En ce mois sacré de rama-
dan, la capitale offre le visage
habituel d’une cité moyen-
orientale grouillante, avec des
rues embouteillées et des pas-
sants flânant devant les échop-
pes de la vieille ville. Aucun bar-
rage militaire n’a été érigé sur la
route entre l’aéroport et le cen-
tre-ville, pas plus que sur celle
menant à Beyrouth, au Liban.
Dans les rues, les policiers ne
sont pas plus nombreux qu’en
période normale. Ce qui n’est pas
le cas des agents en civil de la po-
lice secrète, qui veillent au grain.
Alors que dans de nombreuses
villes du pays, la contestation se
poursuit contre le régime de Ba-
char el-Assad, le pouvoir con-
trôle la situation dans sa forte-
resse damascène – même si, tout
autour, des violences éclatent ré-
gulièrement entre manifestants
et forces de sécurité.�LE FIGARO

ESPAGNE En clôture, le pape a plaidé pour l’expansion du christianisme.

Benoît XVI appelle à «transmettre la foi»
Les images de Benoît XVI,

soutane trempée, empêché de
lire son discours de la grande
veillée des JMJ de Madrid, sa-
medi soir, à la suite d’un orage
aussi soudain que brutal, de-
vant un million et demi de jeu-
nes ne cessant de l’applaudir,
resteront dans les annales du
pontificat. Sept blessés légers
ont été à déplorer à cause de
l’écroulement d’une des multi-
ples tentes chapelles, mais c’est
sur une note positive que s’est
conclu cet incident sans précé-
dent. Avant de quitter les jeu-
nes trempés, Benoît XVI –
qui a dû sacrifier son discours
et tenu, selon son entourage, à
ne pas quitter les lieux – leur a
confié: «Nous venons de vivre
une aventure. Merci de votre

exemple. Vous savez désormais
qu’avec le Christ vous pouvez af-
fronter tous les orages de la vie!
Ne l’oubliez jamais.»

Ces minutes apocalyptiques,
les jeunes s’en souviendront
longtemps. Même si certains,
les Latino-Américains en parti-
culier, sont déjà tournés vers
Rio de Janeiro, au Brésil, le
pape ayant annoncé hier que
les prochaines JMJ se tien-
draient là-bas, en 2013.

Le père Guy Gilbert, épais
blouson noir malgré la tempé-
rature, n’a aucun doute: «Les
JMJ, ça fait des petits! J’ai vu
beaucoup de vocations sacerdota-
les sortir de ces rassemblements.
En plus, avec Benoît XVI, pas de
façade. Il donne le message
«cash»! Il rend visible le mystère

de l’Eglise. On allait voir Jean
Paul II, on vient écouter Benoît
XVI.»

Les polémiques d’avant la vi-
site semblent avoir été balayées
non par la tempête mais par ce
tsunami d’enthousiasme juvé-
nile. Antonio Pelayo, spécialiste
reconnu des questions religieu-
ses en Espagne, l’assure: «C’est
un sursaut pour l’Eglise espagnole
qui baissait les bras. Et une heure
de vérité pour la société espa-
gnole. On finissait par voir l’Eglise
catholique comme une sorte de
secte en déclin. Mais ces deux
millions de personnes, signe de la
réussite des JMJ, remettent les
pendules à l’heure: ce pays, tra-
vaillé par la laïcité, reste profon-
dément catholique.»� JEAN-MARIE
GUÉNOIS - LE FIGARO

Devant des milliers de jeunes, Benoît
XVI a célébré la messe sur la base
aérienne de Cuatro Vientos. KEYSTONE

AFFAIRE DSK

Vers un abandon des charges
L’affaire DSK approche de son

dénouement, du moins pour son
volet pénal. Plusieurs signes indi-
quent un abandon des charges
par le procureur lors de la pro-
chaineaudience,prévuedemainà
11h30, heure locale. Citant des
sources proches du parquet, le
«New York Post» affirmait hier
que le procureur s’apprêtait à dé-
poser une motion d’abandon des
charges, fautedepouvoirprouver
la culpabilité de Dominique
Strauss-Kahn «au-delà du doute
raisonnable», du fait des problè-
mes de crédibilité de Nafissatou
Diallo.Cettemotiondevrait reve-
nir en détail sur les trois mois
d’enquête qui ont suivi les événe-
ments du 14 mai au Sofitel de Ti-
mes Square, après lesquels l’im-
migrée guinéenne a accusé
l’ancien directeur du FMI de ten-

tativedeviol.Selonle«NewYork
Post», le parquet pourrait appor-
ter de nouveaux détails sur l’af-
faire, accablants pour la femme
de chambre du Sofitel. Ceux-ci
s’ajouteraient à la longue liste de
«problèmes» cités fin juin: men-
songes sur un prétendu viol col-
lectif antérieur en Guinée, men-
songes à l’administration fiscale
et mensonges directement liés à
l’affaire. Si DSK peut s’attendre à
recouvrer bientôt son entière li-
berté, ses ennuis judiciaires ne
sont pas finis. Le procès civil en
dommages et intérêts pourra se
tenir dans un tribunal du Bronx,
même «sans lui». Pour les juris-
tes,siunprocèscivilestengagé,ce
qui n’est pas assuré, la procédure
entre la France et les Etats-Unis
s’annonce longue, complexe et
difficile.� ADÈLE SMITH - LE FIGARO

IRAN
Prison confirmée
pour deux Américains
Le procureur de Téhéran Abbas
Jafari Dolatabadi a confirmé hier
la condamnation de deux
Américains à huit ans de prison
pour espionnage et entrée
illégale en Iran. La décision a
«profondément déçu» les Etats-
Unis, tandis que leurs familles
ont demandé à l’Iran de «faire
preuve de compassion».�ATS-AFP

NORVÈGE
Hommage après
le massacre à Oslo
Un mois après les pires attaques
jamais commises sur son sol en
temps de paix, la Norvège a
rendu hommage hier aux 77 tués
dans la fusillade et l’attentat à la
bombe perpétrés par l’extrémiste
Anders Behring Breivik. Une
émouvante cérémonie a réuni
quelque 6700 personnes à Oslo.
� ATS-AFP

LA POSITION DES REBELLES EN LIBYE

TRIPOLI EN PARTIE DANS
LES MAINS DES REBELLES
Les rebelles de l’Ouest libyen sont
entrés hier en début de soirée dans
la capitale Tripoli. Ils ont été ac-
cueillis par une foule en liesse, a
constaté un correspondant de l’AFP.
Les insurgés, venus des monta-
gnes de Nefoussa, étaient accla-
més par la foule, alors que de la
musique résonnait dans les rues.
Les civils couraient le long du con-
voi des insurgés, dans une am-
biance euphorique, selon la même
source.
Des accrochages importants avec
des soldats fidèles au dirigeant
Mouammar Kadhafi avaient néan-
moins lieu pendant leur avancée.
Des pro-Kadhafi tiraient à la mi-
trailleuse lourde et les rebelles ri-
postaient.� ATS-AFP
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FOOTBALL Premiers buts et premier succès de la saison à Zurich grâce aux jeunes du cru.

La tactique gagnante de Xamax
ZURICH
EMANUELE SARACENO

Le déplacement xamaxien a
Zurich a été fructueux à tout
point de vue. D’un coup d’un
seul, les «rouge et noir» ont éli-
miné deux vilains zéro des co-
lonnes du classement de Super
League: celui des victoires et ce-
lui des buts marqués.

Bien sûr tous les maux xa-
maxiens – on parle ici unique-
ment des aspects sportifs… –
n’ont pas disparu comme par
enchantement grâce à ce 2-0
face au FCZ, mais comme le
soulignait à juste titre Joaquin
Caparros, «plus que la qualité du
jeu, le résultat était essentiel. J’es-
père que cette victoire donnera un
peu de tranquillité aux dirigeants.
Il faut faire confiance à ce groupe.
Si on nous laisse travailler en paix,
il y aura encore de nombreux mo-
ments de joie.»

Un message peu codé à l’en-
contre du très impatient Bulat
Chagæv, lequel aurait mis une
grosse et pesante pression sur à
peu près tous les membres du
club la semaine écoulée.

Préceptes assimilés
Il est à présent acquis que les

joueurs sont en train d’assimiler
les préceptes de Caparros.
«Nous comprenons de mieux en
mieux la tactique du coach. Cha-
que joueur sait ce qu’il a à faire»,
confirmait un Marcos Gelabert
particulièrement efficace et dis-
cipliné sur le terrain. Le 4-4-2
xamaxien garantit pour l’heure
une très solide organisation dé-
fensive avec deux lignes com-
pactes, un bon impact physique
et quelques contres tranchants.
Bref, un système dont l’esprit
rappelle davantage Helenio
Herrera que Pep Guardiola.
Sans jugement de valeur.

Car la toile d’araignée neuchâ-
teloise a totalement emprison-
né un Zurich qui a endossé le

costume du moucheron inof-
fensif. Il a fallu attendre 78 mi-
nutes avant d’assister à une vraie
occasion des locaux (reprise de
Schönbächler juste à côté).
«Nous n’avons trouvé aucune so-
lution face l’excellent positionne-
ment des Xamaxiens. Il nous a
manqué la qualité dans la der-
nière passe, la capacité de changer
de rythme dans les phases décisi-
ves». Ces remarques de l’entraî-
neur zurichois Urs Fischer son-
naient comme un aveu
d’impuissance et une forme
d’hommage envers l’expérimen-
té entraîneur andalou.

Malgré cela, Joaquin Caparros
avait l’honnêteté d’admettre que
«ce match aurait très bien pu finir
0-0. Il était assez vite évident que si
une équipe ouvrait le score, elle
aurait toutes les chances de l’em-
porter.»

Sur le papier, Caparros avait
prévu un onze de départ plus of-
fensif que face à Servette. Victor
Sanchez retrouvait sa place au
détriment de Dampha au milieu
et, surtout, les trois nouveaux
attaquants étaient alignés d’en-
trée, même si Arizmendi – pour
l’heure le transfert le plus inté-
ressant, au même titre que Na-
varro – évoluait en position de
demi droit.

Alternatives offensives
«Nous voulions mettre d’emblée

de l’impact physique, car je sais
par expérience qu’un adversaire
qui voit approcher une grosse
échéance européenne (réd: le
FCZ affrontera le Bayern de-
main) est rarement au mieux tant
mentalement que physiquement.»
Très juste: la saison passée, Xa-
max avait remporté son premier
succès à Berne, juste avant que
Young Boys accueille Totten-
ham en Ligue des champions!

Las pour les Neuchâtelois, la
chaleur et les lourdes charges
d’entraînement ne leur ont pas
permis d’emballer la rencontre.

Mais voilà, alors que Zurich de-
vait renoncer à de nombreux
atouts offensifs (Margairaz, Al-
phonse et Chikhaoui blessés),
Xamax disposait de plusieurs al-
ternatives. Ainsi, d’abord
Wüthrich relayait un Uche en-
core loin du niveau qu’on est en
droit d’attendre d’un buteur au
Mondial. Puis c’est le remplace-
ment du champion du monde
M17 Haris Seferovic par un au-
tre jeune pétri de talent, Max
Veloso, qui a peaufiné le ta-
bleau, permettant à Arizmendi
d’évoluer enfin en qualité
d’avant-centre. Les deux jeunes
du cru ont fait la différence et
offert de belle manière ce pre-

mier succès à leurs couleurs de
toujours ou presque. Joli sym-
bole.

Même si Xamax ne remonte
qu’à la neuvième place, cette
victoire ouvre de toutes nouvel-
les perspectives. Des ténors an-
noncés du championnat
comme Bâle ou Zurich ne
comptent qu’un point d’avance
sur les «rouge et noir». «Depuis
cinq ans que je suis en Suisse, je
n’ai jamais senti que les équipes
étaient aussi proches les unes des
autres. Tout le monde peut battre
tout le monde. Oui, ce succès à Zu-
rich s’apparente à un nouveau dé-
part», garantissait Marcos Gela-
bert. �

Marcos Gelabert (à la lutte avec Silvan Aegerter) et ses coéquipiers ont fait preuve d’une belle discipline au Letzigrund. KEYSTONE

Letzigrund: 7900 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 79e Veloso 0-1: Contre remarquablement mené par Xamax. Wüthrich décale dans l’in-
tervalle Arizmendi. L’Espagnol s’envole sur la droite et adresse un centre en retrait parfait pour
Veloso, dont le tir puissant ne laisse aucune chance à Leoni.
90e+3 Wüthrich: Exploit de l’international M21 qui, sur une longue balle de Dampha, efface
d’abord Leoni trop avancé. Il se déporte sur la droite, réussit un crochet sur un défenseur zuri-
chois et lobe le gardien international qui essayait de revenir sur sa ligne.
Zurich: Leoni; Koch, Barmettler, Texeira, Magnin; Aegerter; Nikci, Mehmedi (66e Drmic), Buff
(83e Gajic), Djuric (71e Schönbächler); Chermiti.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Geiger, Besle, Navarro, Paito; Arizmendi, Gelabert, Sanchez (46e
Dampha), Tréand; Uche, Seferovic (76e Veloso).
Notes: après-midi ensoleillé et très chaud. Pelouse en excellent état. Zurich sans Alphonse,
Beda, Chikhaoui, Kukuruzovic ni Margairaz (blessés). Neuchâtel Xamax sans De Coulon ni Bailly
(convalescents). 31e: Leoni détourne sur le poteau un coup de tête d’Arizmendi. 86e: Navarro
sauve sur la ligne un tir de Nikci. Avertissements: 17e Geiger (jeu dur), 54e Besle (jeu dur, sus-
pendu le prochain match), 65e Dampha (antijeu), 81e Magnin (jeu dur). 90e+2 Bedenik (anti-
jeu). Coups de coin: 3-3 (2-2).

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-0)

PAUSE BOISSON En raison de la grande chaleur, l’arbitre a accordé aux
deux équipes une minute de pause boisson au milieu de chaque mi-
temps. «Une excellente décision. Cela nous fait le plus grand bien»,
assurait Jean-François Bedenik.

RETROUVAILLES VAUDOISES A la pause, le milieu de terrain zurichois
actuellement blessé Xavier Margairaz et Admir Bilibani se sont
échangé une franche accolade. «Nous avons joué ensemble à
Lausanne, mais je le connais depuis son plus jeune âge», expliquait
l’actuel responsable du marketing xamaxien. Quant à l’international
suisse, il espère pouvoir rejouer d’ici deux semaines.

QUALIFIÉ MAIS PAS LÀ Vullnet Basha était enfin qualifié, mais ne
figurait pas sur la feuille de match pour autant. Choix de l’entraîneur.

LE BOBO Petit bémol à la journée de liesse xamaxienne: Victor
Sanchez a dû quitter ses coéquipiers à la pause en raison d’une
blessure à la cheville. On en connaîtra la gravité ces prochains jours.

ROMANDS FATALS Zurich compte deux victoires pour quatre défaites en
championnat et a concédé l’ensemble de ses revers face aux clubs
romands de Super League. Avant Xamax, Servette (3-2), Lausanne (2-1)
et Sion (1-0) avaient empoché les trois points face au FCZ.

SÉRIE POSITIVE Bedenik n’a plus encaissé de but depuis 279 minutes,
soit trois matches, plus les 9 dernières minutes de Xamax-Sion.� ESA

DANS LES COULISSES DU LETZIGRUND

Au final, deux jeunes Neuchâtelois, for-
més au club ont été les match-winners au
Letzigrund. Comme un merveilleux para-
doxe dans une équipe construite en re-
crutant à coups de millions aux quatre
coins du monde…

Ils ont à peine 40 ans à eux deux et pour-
tant, si Xamax est rentré avec sa première
victoire de la saison dans l’escarcelle, il le
doit en grande partie à Max Veloso (19
ans) et Sébastien Wüthrich.

En trompant Johnny Leoni, le premier
nommé a même mis fin à une incroyable
disette neuchâteloise de 784 minutes! Et
Wüthrich était à l’origine de l’action.
«Pour une première réussite en Super Lea-
gue, je crois que celle-ci a été assez mar-
quante», rigolait le milieu de terrain.
«Tout le monde l’attendait mais j’ai remercié
mille fois Arizmendi pour son superbe assist.
Je n’avais pas le droit de manquer une telle
aubaine», affirmait l’ex-Biennois.

Pour sa première saison dans l’élite Max
Veloso (qui, outre le portugais possède

aussi le passeport suisse depuis le mois de
mai) peut voir l’avenir avec sérénité. «Les
dirigeants veulent construire un grand club,
en engageant des joueurs prestigieux mais
sans négliger les jeunes du cru. Je suis certain
que ce mélange peut se révéler gagnant», lâ-
chait-il encore, des étoiles dans les yeux.

Auteur du second but, de toute beauté,
Sébastien Wüthrich compte lui déjà 86
présences en Super League. Et pourtant, il
n’a que 21 ans! Ce championnat doit être
celui du rachat. «Je n’ai plus le droit à l’er-
reur. La saison passée des problèmes avec un
entraîneur (réd: Didier Ollé-Nicolle) ont
freiné ma progression. C’était la première
fois de ma carrière que j’ai connu cela. C’est
dommage, parce que j’ai raté l’Euro M21.
Mais la donne a changé. Je sais que Joaquin
Caparros m’accorde sa confiance.»

Et tant pis si Sébastien Wüthrich n’est
pas toujours titulaire. Samedi, ce sont les
remplaçants qui ont fait la différence.
«Cela prouve qu’il y a beaucoup de qualité
dans ce groupe», concluait-il.� ESA

Une victoire au goût de merveilleux paradoxe

Le buteur Sébastien Wüthrich se jette dans
les bras de Bastien Geiger, autre joueur
formé à Xamax. KEYSTONE

VTT
Grand Raid impitoyable
La mythique épreuve valaisanne
n’a pas souri aux coureurs
régionaux. Nicolas Lüthi, Cyril
Calame ou encore Joris Boillat
ont été contraints à l’abandon.
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lucerne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Zurich - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . . . .0-2
Young Boys - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lausanne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Thoune 6 4 2 0 12-3 14
2. Lucerne 6 3 3 0 9-3 12
3. Sion 6 3 2 1 11-6 11
4. Young Boys 6 2 3 1 8-6 9
5. Servette 6 2 2 2 12-11 8
6. Grasshopper 6 2 1 3 8-17 7
7. Zurich 6 2 0 4 11-9 6
8. Bâle 6 1 3 2 10-11 6
9. NE Xamax 6 1 2 3 2-8 5

10. Lausanne 6 1 0 5 6-15 3
Samedi 27 août. 17h45: Grasshopper -
Lucerne. Neuchâtel Xamax - Lausanne-Sport.
Dimanche28août.16h: Bâle - Thoune. Sion
- Servette. Young Boys - Zurich.
Buteurs: 1. Emeghara (Grasshopper, +3) 5. 2.
Andrist (Thoune, +1) et Vanczak (Sion) 4. 4.
Karanovic (Servette), Lang (Lausanne),
Lustrinelli (Thoune), Mayuka (Young Boys), C.
Schneuwly (Thoune) et Sio (Sion) 3. 10. De
Azevedo (Servette), Djuric (Zurich), Feindouno
(Sion, +2), Frei (Bâle), Mehmedi (Zurich), Puljic
(Lucerne),Routis (Servette, +1), Roux (Lausanne),
Winter (Lucerne) et Zoua (Bâle) 2.

YOUNG BOYS - THOUNE 0-2 (0-1)
Stade de Suisse: 26 834 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 29e Lezcano (penalty) 0-1. 86e Andrist
0-2.
Young Boys: Wölfli; Sutter (66e Zverotic), Nef,
Veskovac, Spycher; Nuzzolo, Silberbauer,
Doubai (46e Bienvenu), Raimondi (60e Ben
Khalifa); Marco Schneuwly, Mayuka.
Thoune: Da Costa; Schindelholz, Ghezal (61e
Siegfried), Schneider; Reinmann, Bättig, Hedi-
ger, Schirinzi; Christian Schneuwly (72e Demi-
ri), Lezcano; Lustrinelli (78e Andrist).
Notes: Spycher honoré pour son 200e
match en Super League. 90e tir sur la trans-
versale de Ben Khalifa. Avertissements: 28e
Nef. 65e Schirinzi. 82e Schindelholz. 85e
Lezcano. 93e Marco Schneuwly. 94e Nuzzolo.

LUCERNE - BÂLE 3-1 (2-1)
Swissporarena: 17 000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: Kever.
Buts: 16e Ferreira 1-0. 21e Hochstrasser 2-0.
33e Streller 2-1. 71e Ferreira 3-1.
Lucerne: Zibung; Stahel, Renggli, Sarr, Lus-
tenberger; Winter, Kukeli (81e Kryeziu), Wiss,
Ferreira (90e Sorgic); Hochstrasser,Yakin (68e
Hyka).
Bâle: Sommer; Steinhöfer (73e Voser), Kovac,
Dragovic, Park; Shaqiri (82e Tembo), Fabian
Frei (65e Pak), Huggel, Schürpf; Alexander
Frei, Streller.
Notes: 36e but de Sarr annulé pour hors-jeu.
62e tête sur le poteau de Ferreira. 84e expul-
sion de Huggel (2e avertissement). Avertis-
sements: 42e Ferreira. 74e Zibung. 75e Voser.
83e Huggel. 87e Wiss. 87e A. Frei.

LAUSANNE-SPORT - SION 0-2 (0-0)
Pontaise: 8800 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts:83e Feindouno 0-1. 88e Feindouno 0-2.
Lausanne-Sport: Coltorti (8e Favre); Bah,
Katz (8e Pasche), Meoli, Sonnerat; Page;
Nlundulu (78e Khelifi), Muslin, Marazzi,
Kamber; Moussilou.
Sion: Vanins; Mutsch, Vanczak, Dingsdag,
Gonçalves; Zambrella (53e Feindouno), Ro-
drigo, Obradovic, Crettenand (70e Serey Die);
Sio, Prijovic (49e Mbondi).
Notes: avertissements: 11e Nlundulu. 35e
Vanczak.

SERVETTE - GRASSHOPPER 3-4 (1-2)
Stade de Genève: 12 258 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 4e Vallori 0-1. 23e Eudis 1-1. 30e
Emeghara 1-2. 50eRoutis 2-2. 52eEmeghara2-
3. 66e Nater 3-3. 73e Emeghara (penalty) 3-4.
Servette: Gonzalez; Kouassi, Baumann,
Routis, Schneider (54e Esteban); Pizzinat (38e
M’Futi); Vitkieviez, Nater, Yartey, Karanovic
(46e De Azevedo); Eudis.
Grasshopper:Bürki; Menezes, Vallori, Smilja-
nic, Bauer (46e Bertucci); Abrashi; Feltscher,
De Ridder (90e La Rocca), Toko, Zuber (95e
Mustafi); Emeghara.
Notes: avertissements: 16e Baumann. 33e
Bauer. 61e M’Futi. 65e Abrashi. 65e Kouassi.
70e Toko. 89e Routis. 90e De Ridder. 92e
Smiljanic.

CHALLENGE LEAGUE
Brühl Saint-Gall - Bellinzone . . . . . . . . . . .1-4
Aarau - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bienne - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . .0-2
Locarno - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Wil - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Vaduz - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lugano - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Saint-Gall 5 4 1 0 10-4 13
2. Chiasso 5 3 2 0 9-4 11
3. Lugano 5 3 1 1 10-5 10
4. Bellinzone 5 3 0 2 11-5 9
5. Aarau 5 3 0 2 8-8 9
6. Wohlen 4 2 2 0 7-3 8
7. Bienne 5 2 1 2 10-8 7
8. Stade Nyonnais 5 2 1 2 8-7 7
9. Wil 5 1 4 0 6-5 7

10. Etoile Carouge 5 2 1 2 7-10 7
11. Delémont 5 2 0 3 6-11 6
12. Winterthour 4 1 1 2 5-5 4
13. Vaduz 5 1 1 3 11-12 4
14. Locarno 5 1 1 3 7-11 4
15. Kriens 5 0 1 4 4-12 1
16. Brühl Saint-Gall 5 0 1 4 4-13 1
Vendredi26août.19h45:Bellinzone -Bienne.
Chiasso - Vaduz. Samedi 27 août. 17h30:
Kriens - Brühl Saint-Gall. Stade Nyonnais -
Lugano.Wohlen -Wil.19h:Saint-Gall - Locarno.
19h30: Etoile Carouge - Winterthour. Lundi29
août. 20h10: Delémont - Aarau.
Buteurs: 1. Ciarrocchi (Bellinzone, +2) et
Merenda (Vaduz, +1) 5. 3. Sadiku (Locarno, +2)
et Scarione (Saint-Gall, +1) 4. 5. Baron (Vaduz,
+1), Cavusevic (Wil, +1), Doudin (Bienne), Dabo
(Aarau, +1), Da Silva (Lugano), Gaspar (Chiasso,
+1), Magnetti (Chiasso, +1), Morello (Bienne),
Pacarizi (Etoile Carouge) et Tadic (Kriens) 3.

WIL - SAINT-GALL 2-2 (0-2)
Bergholz: 4800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 3e Etoundi 0-1. 11e Scarione 0-2. 53e
Cavusevic (penalty) 1-2. 92e Holenstein 2-2.
Notes: 42e sur sur la transversale de Bastida
(Wil).

AARAU - CHIASSO 1-2 (0-1)
Brügglifeld: 2900 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 32e Magnetti 0-1. 70e Gaspar 0-2. 91e
Dabo 1-2.
Notes: 18e but de Gaspar (Chiasso) annulé
pour hors-jeu. 73e tête sur la transversale de
Staubli (Aarau). 86e l’entraîneur d’Aarau Wei-
ler expulsé.

LUGANO - DELÉMONT 3-1 (1-0)
Cornaredo: 1542 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 2e Basic 1-0. 53e Senger 2-0. 56e Sarni
3-0. 69e Doua 3-1.
Notes: 61e tir sur le poteau de Doua.

BRÜHL ST-GALL - BELLINZONE 1-4 (0-2)
Paul-Grüninger-Stadion: 1530 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 20e Sermeter 0-1. 50e Ciarrocchi 0-2.
57e Ciarrocchi 0-3. 81e Sermeter 0-4. 85e Si-
mani 1-4.
Notes: 6e tir sur la transversale de Böhi
(Brühl).

BIENNE - STADE NYONNAIS 0-2 (0-2)
Gurzelen: 918 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 8e Ndzomo 0-1. 36e Besseyre 0-2.

LOCARNO - ÉTOILE CAROUGE 3-0 (3-0)
Lido: 510 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 9e Sadiku 1-0. 27e Hassell 2-0. 37e Sa-
diku 3-0.
Notes: 27e tir sur le poteau de Sadiku.

VADUZ - KRIENS 3-0 (3-0)
Rheinpark: 914 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 16e Djuric (autogoal) 1-0. 26e Merenda
2-0. 41e Baron 3-0.
Notes: 20e tir sur le poteau de Burgmeier
(Vaduz). 24e tête sur la transversale de Djuric.

FRANCE
Bordeaux - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Brest - Olympique Lyonnais . . . . . . . . . . . .1-1
Caen - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Dijon - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nice - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ajaccio - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paris St-Germain - Valenciennes . . . . . . . .2-1
Montpellier - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Nancy - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Marseille - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Montpellier 3 3 0 0 8-1 9
2. Toulouse 3 2 1 0 5-1 7
3. Saint-Etienne 3 2 1 0 3-1 7
4. Caen 3 2 0 1 4-3 6
5. Lyon 3 1 2 0 5-3 5
6. Evian TG 3 1 2 0 4-3 5
7. Rennes 3 1 1 1 6-6 4
8. Sochaux 3 1 1 1 5-5 4
9. Lille 3 1 1 1 3-3 4

Paris SG 3 1 1 1 3-3 4
11. Lorient 3 1 1 1 2-3 4
12. Marseille 3 0 3 0 4-4 3
13. Brest 3 0 3 0 3-3 3
14. Dijon 3 1 0 2 3-7 3
15. Bordeaux 3 0 2 1 3-4 2
16. Auxerre 3 0 2 1 4-6 2
17. Ajaccio 3 0 2 1 2-4 2
18. Nancy 3 0 1 2 2-4 1
19. Valenciennes 3 0 1 2 1-3 1
20. Nice 3 0 1 2 2-5 1

ALLEMAGNE
Borussia M’gladbach - Wolfsburg . . . . . . .4-1
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen . . . . . . .0-1

Bayern Munich - SV Hambourg . . . . . . . .5-0
Borussia Dortmund - Nuremberg . . . . . . .2-0
Werder Brême - Fribourg . . . . . . . . . . . . . .5-3
Augsburg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Cologne - Kaiserslautern . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Mayence - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Hanovre 96 - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bor. M’gldbach 3 2 1 0 6-2 7
2. Hanovre 96 3 2 1 0 5-3 7
3. Bayern Munich 3 2 0 1 6-1 6
4. Schalke 04 3 2 0 1 9-6 6
5. Werder Brême 3 2 0 1 7-4 6
6. Bor. Dortmund 3 2 0 1 5-2 6
7. Hoffenheim 3 2 0 1 4-2 6
8. Mayence 3 2 0 1 6-5 6
9. B. Leverkusen 3 2 0 1 2-2 6

10. VfB Stuttgart 3 1 1 1 4-2 4
11. Wolfsburg 3 1 0 2 4-5 3
12. Nuremberg 3 1 0 2 2-4 3
13. Hertha Berlin 3 0 2 1 3-4 2
14. Augsburg 3 0 2 1 3-5 2
15. Kaiserslautern 3 0 2 1 2-4 2
16. Fribourg 3 0 1 2 6-9 1
17. SV Hambourg 3 0 1 2 3-10 1
18. Cologne 3 0 1 2 2-9 1

ANGLETERRE
Sunderland - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Arsenal - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Aston Villa - Blackburn . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Everton - Queens Park . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Swansea - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chelsea - West Bromwich . . . . . . . . . . . . . .2-1
Norwich - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wolverhampton - Fulham . . . . . . . . . . . . .2-0
Bolton - Manchester City . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Manchester City 2 2 0 0 7-2 6
2. Wolverhampton 2 2 0 0 4-1 6
3. Aston Villa 2 1 1 0 3-1 4

Liverpool 2 1 1 0 3-1 4
5. Chelsea 2 1 1 0 2-1 4
6. Newcastle 2 1 1 0 1-0 4
7. Manchester U 1 1 0 0 2-1 3
8. Bolton 2 1 0 1 6-3 3
9. Queens Park 2 1 0 1 1-4 3

10. Norwich 2 0 2 0 2-2 2
11. Stoke 2 0 2 0 1-1 2

Wigan 2 0 2 0 1-1 2
13. Sunderland 2 0 1 1 1-2 1
14. Arsenal 2 0 1 1 0-2 1

Fulham 2 0 1 1 0-2 1
16. Swansea 2 0 1 1 0-4 1
17. Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
18. Everton 1 0 0 1 0-1 0
19. West Bromwich 2 0 0 2 2-4 0
20. Blackburn 2 0 0 2 2-5 0

PORTUGAL
Porto - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Benfica - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Academica - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paços Ferreira - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . .2-1
Beira-Mar - Sporting du Portugal . . . . . . .0-0

1. Porto 2 2 0 0 4-1 6
2. Academica 2 2 0 0 3-1 6
3. Benfica 2 1 1 0 5-3 4
4. Vitoria Setubal 1 1 0 0 2-1 3
5. Paços Ferreira 2 1 0 1 3-3 3
6. Sporting 2 0 2 0 1-1 2
7. Beira-Mar 2 0 2 0 0-0 2
8. Olhanense 1 0 1 0 1-1 1
9. Braga 1 0 1 0 0-0 1

Maritimo 1 0 1 0 0-0 1
Nacional 1 0 1 0 0-0 1

12. Rio Ave 2 0 1 1 0-1 1
13. Gil Vicente 2 0 1 1 3-5 1
14. Feirense 2 0 1 1 1-3 1
15. Vitoria Guimarães 1 0 0 1 0-1 0
16. Uniao Leiria 2 0 0 2 2-4 0

AUTOMOBILISME
RALLYE D’ALLEMAGNE
Trèves (All). Championnat du monde de
rallye:1. Ogier-Ingrassia (Fr), Citroën DS3,
3h32’15’’9. 2. Loeb-Elena (Fr/Monaco), Citroën
DS3, à 39’’. 3. Sordo-Del Barrio (Esp), Mini, à
1’55’’6. 4. Hirvonen-Lehtinen (Fin), Ford Fiesta
RS, à 2’43’’7. 5. P. Solberg-Patterson (No/GB),
Citroën DS3, à 3’48’’0. 6. Räikkönen-Lindström
(Fin), Citroën DS3, à 7’24’’6.
Championnat du monde (9/13): 1. Loeb 192.
2.Ogier 167. 3.Hirvonen156. 4. Latvala (Fin), Ford
Fiesta RS, 96. 5. P. Solberg (No), Citroën DS3, 94.
6. Ostberg (No), Ford Fiesta RS, 56.

BASKETBALL
TOUR PRÉLIMINAIRE DE L’EURO
Division B. Groupe C: Slovaquie - Suisse 57-
76 (16-11 12-15 14-27 15-23). Chypre -République
tchèque 49-74. Classement: 1. République
tchèque (5 matches/5 victoires) 10 points. 3.
Suisse (3/2) 8. 3. Slovaquie (2/3) 7. 6. Chypre
(5/0) 5.

COURSE D’ORIENTATION
MONDIAUX
La Féclaz (Fr). Relais. Messieurs
(16,6 km/730mdéniv./53postes):1. France
(Adamski, Gonon, Gueorgiou) 1h53’48. 2.
Norvègeà4’04. 3. Suèdeà4’15. 4. Suisse (Merz,
Hertner, Hubmann) à 4’47. 5. Russie à 9’24. 6.
Lituanie à 9’31. Dames (12/590/46): 1.
Finlande1h42’42. 2. République tchèqueà0’01.
3. Suède à 0’02. Puis: 7. Suisse (Brodmann,
Wyder, Friederich) à 2’30.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
1re étape, contre-la-montre par équipes à
Benidorm (13,5 km): 1. Leopard-Trek 16’30. 2.
Liquigas à 0’04. 3. HTC-Highroad à 0’09. 4.
Astana à 0’10. 5. Movistar à 0’14. 6. Quick Step
à0’15. 7. Skil-Shimanoà0’18.8.OmegaPharma-
Lotto, même temps. 9. Garmin-Cervélo à 0’25.
10. Katiusha, m.t. 11. BMC à 0’27. 12. Euskaltel-
Euskadi à 0’28. Puis: 14. RadioShack à 0’29. 16.
Lampreà0’32.20.SkyProcyclingà0’42.21.Geox
à 0’43.
2e étape, La Nucia - Playas de Orihuela
(174 km): 1. Sutton (Aus/Sky) 4h11’41, 20 sec.
de bonification. 2. Reynes (Esp), même temps,
12 sec. de bonfications. 3. Kittel (All), 8 sec. de
bon. 4. Farrar (EU). 5. Breschel (Dan). 6. Bennati
(It). 7. Gasparotto (It). 8. Mondory (Fr). 9. Paolini
(It). 10. Degenkolb (All). 11. Sagan (Slq). Puis:13.
Petacchi (It). 17. Nibali (It). 19. Fuglsang (Dan). 20.
Scarponi (It). 22.Boonen(Be).28.Menchov(Rus).
43.Kohler (S). 44.Rodriguez (Esp). 49.Anton (Esp),
tous m.t que le vainqueur. 66. Wiggins (GB) à
13’’. 102. Tschopp (S) à 20’’. 104. Freire (Esp) m.t.
118. Frank (S) à 28’’. 140. Zaugg (S) à 1’01. 155.
Albasini (S). 156. Cavendish (GB),m.t. 158.Klöden
(All) à 1’18. 173. Cancellara (S) à 1’52.
Général: 1. Bennati (It/Leopard-Trek) 4h28’11.
2. Fuglsang,m.t. 3. Saganà4’’. 4.Nibali. 5. Agnoli
(It),m.t. 6. Degenkolbà9’’. 7.Monfort (Be) à 10’’.
8. Kittel. 9. Gasparotto. 10. Kiserlovski (Cro), m.t.
Puis: 29. Rodriguez à 25’’. 34. Kohler à 27’’. 35.
Anton à 28’’. 47. Scarponi à 32’’. 71. Menchov à
43’’. 77. Tschoppà47’’. 89.Wigginsà55’’. 92. Frank,
m.t. 104. Zaugg à 1’08. 108. Albasini à 1’10. 141.
Klöden à 1’47. 145. Sutton à 1’51. 146. Cancellara
à 1’52.

CYCLASSICS
Hambourg.WorldTour.Cyclassics(216,5 km):
1. Boasson Hagen (No/Sky) 4h49’40. 2. Ciolek
(All) à 1’’. 3. Bozic (Sln). Puis les Suisses: 51.
Zahner à 50’’. 64. Loosli à 52’’. 66. Rast à 53’’.
68. Schär. 69. Elmiger, m.t. 73. Dietziker à 54’’.
82. Wyss à 55’’. 113. Morabito à 4’34.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
COUPE DU MONDE A
Sofia. Par équipes: 1. Bulgarie 54,575. 2.
Russie 54,200. 3. Biélorussie 53,575. Puis: 6.
Schweiz (Jelmi, Köhn, Périchon, Rohatsch,
Tacchelli, Kälin) 51,950. Par engins. Ballon: 1.
Russie. 2. Biélorussie. 3. Bulgarie. Puis: 5.
Suisse. Corde/ruban: 1. Bulgarie. 2. Italie. 3.
Biélorussie. Puis: 6. Suisse.

TENNIS
CINCINNATI
Masters1000ettournoiWTA(4,48millions
dollars, dur). Messieurs. Quart de finale:
Djokovic (Ser/1) bat Monfils (Fr/6) 3-6 6-4 6-
3. Demi-finales: Murray (GB/4) bat Fish (EU/7)
6-3 7-6 (10/8). Djokovic (Ser/1) bat Berdych
(Tch/8) 7-5 wo. (blessure à l’épaule). Finale:
Murray bat Djokovic 6-4 3-0 abandon.
Dames.Quartsdefinale: Zvonareva (Rus/2)
bat Hantuchova (Slq) 6-3 7-6 (8/6). Petkovic
(All/9) bat Petrova (Rus) 7-5 6-1. Jankovic
(Ser/13) bat Peng Shuai (Chine/16) wo. Demi-
finales: Sharapova (Rus/4) bat Zvonareva 2-
6 6-3 6-3. Jankovic bat Petkovic 7-6 (7/4) 6-1.

TRIATHLON
SÉRIE MONDIALE ET MONDIAUX
Lausanne.Sériemondialeetchampionnats
du monde de sprint (natation 750 m/vélo
20km/course5km).Messieurs:1. J. Brownlee
(GB) 52’23. 2. Gomez (Esp) à 4’’. 3. A. Brownlee
(GB)à14’’. 4.Hauss (F)à 19’’. 5. Bruchankov (Rus)
à 20’’. 6. Vidal (Fr) à 21’’. Puis les Suisses: 14.
Riederer à 45’’. 16. Wild à 49’’. 44. Salvisberg à
2’34. 59. Salvisberg à 3’45. 61. Hug à 4’22.
Série mondiale, classement général (6/7):
1. A. Brownlee 3085. 2. J. Brownlee 2965. 3.
Gomez2858.Puis:7. Riederer 2196. 21.Hug983.
23. Wild 928.
Dames: 1. Riveros Diaz (Chili) 58’35. 2. Jackson
(Aus) à 0’’8. 3. Hewitt (NZ) à 2’’. 4. Jenkins (GB)
à 5’’. 5. Gentle (Aus) à 7’’. 6. Jorgensen (EU) à
27’’. Puis les Suissesses: 16. Spirig à 55’’. 21.
Annaheim à 1’30. 49. Schärer à 5’25.
Série mondiale, classement général (6/7):
1. Jenkins 2913. 2. Riveros 2712. 3. Findlay (Can)
2637. Puis: 16. Spirig 1329. 26. Annaheim 923.
43. Ryf 607.
Championnat du monde de relais mixte
(deux hommes et deux femmes, 265 m de
natation, 5 km à vélo, 1,5 km de course à
pied): 1. Grande-Bretagne (J. Brownlee, A.
Brownlee, Simpson, Jenkins) 1h09’29. 2. Suisse
(Wild, Riederer, Annaheim, Spirig) à 14’’. 3.
Allemagne à 26’’. 4. France à 38’’. 5. Allemagne
II à 1’53. 6. Etats-Unis à 2’02. Puis: 25. Suisse
II (A. Salvisberg, F. Salvisberg, Schärer, Nivon).

UNIVERSIADES D’ÉTÉ
SHENZHEN (CHINE)
Volleyball. Messieurs. Matches de
classement rangs 5-8: Suisse - Thaïlande
0-3 (16-25 14-25 16-25).Matchpourla7eplace:
Suisse - Rép. tchèque 0-3 (23-25 15-25 20-25).

EN VRAC
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Notre jeu: 
5*- 12*- 9*- 15 - 3 - 11 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4:  5 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 12
Le gros lot: 
5 - 12 - 10 - 14 - 13 - 8 - 9 - 15
Les rapports 
Samedi à Deauville Prix de Cagny 
Tiercé: 13 - 9 - 3 Quarté+: 13 - 9 - 3 - 11
Quinté+: 13 - 9 - 3 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 699.80
Dans un ordre différent: Fr. 59.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8177.70
Dans un ordre différent: Fr. 229.40 Trio/Bonus: Fr. 14.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 172 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 3448.25
Bonus 4: Fr. 134.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 67.25 Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.50
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: 1 - 12 - 10 Quarté+: 1 - 12 - 10 - 6
Quinté+: 1 -12 - 10 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1567.–
Dans un ordre différent: Fr. 313.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8606.50
Dans un ordre différent: Fr. 397.60 Trio/Bonus: Fr. 74.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 610 380.–
Dans un ordre différent: Fr. 5086.50
Bonus 4: Fr. 165.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 82.85 Bonus 3: Fr. 55.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Beaune 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. French Cocktail 2700 D. Locqueneux JL Peupion 48/1 0aAa0a
2. Passion Du Ham 2700 F. Nivard F. Nivard 35/1 Da0aDa
3. Ribelinos 2700 M. Lenoir JP Piton 17/1 4a8aDa
4. Nelson Du Val 2700 J. Lindqvist P. Allaire 42/1 6a7aAa
5. Royal Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 6/1 1a3a3a
6. Piccolo San 2700 GR De Wulf GR De Wulf 45/1 7a3a0a
7. René De Monvril 2700 F. Ouvrie J. Dubault 24/1 9a4a5a
8. Staro Cold Carat 2700 R. Bergh R. Bergh 15/1 7a4a1a
9. Rock Barbes 2700 W. Bigeon JL Bigeon 4/1 4a5a1a

10. Caesar Sanna 2700 P. Masschaele J. Hellstedt 21/1 5a6a3a
11. Decarone 2700 B. Piton E. Martin 7/1 0a1a1a
12. Quillian Joyeux 2700 JM Bazire F. Harel 13/1 0a1a0a
13. Zlatan Blou 2700 C. Martens F. Souloy 19/1 7aDaDa
14. Quelle Attaque 2700 E. Raffin BA David 38/1 8a7a9a
15. Rebecca Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 5a2aDa

Notre opinion: 5 – Tous les atouts sont pour lui. 12 – Il va refaire surface. 9 – L’école Bigeon est
redoutable. 15 – Une Dubois conquérante. 3 – Le métier de Michel Lenoir. 11 – Il peut briguer la
victoire. 13 – L’heure du rachat pour le meeting. 8 – Il est capable de faire bien.

Remplaçants: 10 – Sa régularité est encourageante. 14 – Sur ce qu’elle a fait de mieux.

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

FOOTBALL
Le Brésil champion
du monde en M20
Le Brésil a remporté la Coupe
du monde M20 en faisant
valoir son inspiration offensive
face au très défensif Portugal
(3-2 ap.) en finale à Bogota.
Les Brésiliens se sont surtout
imposés grâce à l’étonnant
triplé de son milieu de terrain
Oscar.� SI
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AIX-LES-BAINS
EMILE PERRIN

Les Mondiaux 2011 ont vécu.
Avec une quatrième et une
dixième place sur la longue et la
moyenne distance pour Baptiste
Rollier et une huitième pour
Marc Lauenstein sur la longue,
les deux Neuchâtelois attendent
le prochain rendez-vous plané-
taire avec impatience, conscient
d’être dans le bon wagon. «Mon
résultat me donne faim pour l’an-
née prochaine. J’étais mieux que
lors des éditions précédentes, plus
en contrôle, avec un meilleur fee-
ling», livrait le second nommé à
l’heure du bilan. «Ce fut une belle
semaine. J’ai réaliséunebonneper-
formance sur la longue distance.
J’ai moins bien réussi la moyenne.
C’est dommage», livrait, de son
côté, Baptiste Rollier.

Les deux Neuchâtelois ont tou-
tefois déjà pris rendez-vous avec
les prochains Mondiaux, qui se
dérouleront presque à domicile,
puisque Lausanne accueillera
l’édition 2012, entre le 14 et le
21 juillet. «Ce ne sera certaine-
ment pas la même folie qu’à Rap-
perswil en 2003, mais nous serons
tout de même à la maison. Nous
aurons l’occasion de bien nous y
préparer et de faire découvrir no-
tre discipline aux Romands. Je me
réjouis», assure Marc Lauen-
stein, suivi par son compère. «Il
existe peu de sports où autant de
rebondissements peuvent se pro-
duire. Il y a de l’action et des émo-
tions. Ce sera une excellente occa-
sion de faire découvrir la course
d’orientation aux Romands», pré-
vient Baptiste Rollier.

Du côté des organisateurs vau-
dois, on est déjà à pied d’œuvre
depuis une année et demie.
«Tous les concepts sont prêts à
95%. Nous maîtrisons bien la situa-
tion, nous suivons le pipeline. Cet
événement est une aubaine pour la
Romandie. La course d’orientation
est à la portée de tous», assure
Jean-Luc Cuche, membre du co-
mité d’organisation des pro-

chains Mondiaux, membre du
Care-Vevey orientation et natif
du Pâquier. «Ce seront les Mon-
diaux de la Suisse romande, pas
uniquement de Lausanne.»

Le rendez-vous est pris.�

Les Français ont signé un «petit Chelem» à
domicile. Après les titres de Thierry Gueorgiou
sur les longues et moyennes distances, les Tri-
colores se sont imposés lors du relais. Ils ont
devancé les Norvégiens, les Suédois et les Suis-
ses, qui échouent au pied du podium. Un sacre
ô combien mérité après trois mésaventures
successives alors que le titre leur tendait les
bras. Pour rappel, Thierry Gueorgiou avait ou-
blié de poinçonner à un poste l’an dernier. En
2009, en Hongrie, il avait porté secours au
concurrent suédois et en 2008, en République
tchèque, il avait été piqué dans la gorge par une
abeille, les trois fois alors que le titre était à por-
tée de crampons.

Hier, point de mésaventure pour les Français,
qui ont pu compter sur le grand monsieur de
ces championnats pour remplir les objectifs
fixés par leurs dirigeants. Si Philippe Adamski,
François Gonon et Thierry Gueorgiou ont pu
savourer leur breloque dorée avec les 5000
spectateurs en délire, leur entraîneur n’était
pas le plus malheureux des hommes.

En effet, la razzia française a une touche neu-
châteloise. La patte d’Alain Berger a permis à
nos voisins de réussir leurs Mondiaux. «C’est
un soulagement, un pur plaisir», livrait le boss
neuchâtelois. «Nous étions favoris, mais un re-
lais, c’est trois départs à gérer, trois courses en une
à maîtriser.» Mais les ouailles d’Alain Berger

ont fait ce qu’il fallait pour offrir une sortie en
beauté à leur futur ex-entraîneur. Après trois
ans – agrémentés de quatre médailles d’or, une
d’argent et quatre de bronze – Alain Berger
quittera son poste au terme de la saison. «C’est
un aboutissement, un dédommagement person-
nel pour tous les compromis familiaux et profes-
sionnels auxquels j’ai consenti durant cette pé-
riode», convenait le Neuchâtelois, aux anges.

Un sacrifice qui a valu trois «Marseillaises»
aux accents neuchâtelois durant cette semaine
savoyarde.� EPE

COURSE D’ORIENTATION Lausanne accueillera la prochaine édition des championnats du monde.

Une belle vitrine pour la Romandie

Les Suisses (ici Fabian Hertner) auront droit au soutien de leurs supporters lors des prochains Mondiaux, qui se disputeront à Lausanne. KEYSTONE

Alain Berger et le triomphe français
LE FRANÇAIS ROLLIER Lors de la moyenne distance, le speaker a
annoncé l’arrivée prochaine du Français Baptiste Rollier. Le préposé a
tenté de rattraper le coup de manière plutôt maladroite. «Il est Suisse,
évidemment. Mais il parle très bien français», a-t-il tenté pour corriger
son lapsus. Incroyable, un Suisse qui parle parfaitement la langue de
Molière...

PAS DE GRAND CHELEM Les Suédoises sont encore montées sur le
podium à l’occasion du relais. Mais, pour une fois, elles ont laissé l’or à
une autre nation. Les Finlandaises se sont imposées devant les
Tchèques au terme d’une course folle, riche en rebondissements. La
Suissesse Rahel Friedrich a commis une erreur en fin de parcours,
comme beaucoup d’autres, alors qu’une médaille lui tendait les bras.
Les Helvètes ont finalement pris le septième rang.

QUELQUES COUACS Lors du sprint de mardi, les orienteurs devaient
changer de carte à mi-parcours, comme le veut parfois la coutume
quand la densité des postes l’oblige. Hélas, les préposés à l’aiguillage
n’étaient pas des plus efficaces et de nombreux coureurs ont dû
rebrousser chemin pour continuer leur périple. Pas terrible.

SPECTATEURS DUBITATIFS La course d’orientation n’a, semble-t-il, pas
convaincu tout le monde dans les rues d’Aix-les-Bains. «J’ai rien
compris à leur truc d’orientation», pestait un badaud à un compère qui
lui a rétorqué du tac au tac: «T’as raison, ils couraient tous comme des
dératés dans tous les sens.» Pas simple…

LA POLICE AUX AGUETS Les Mondiaux se sont déroulés sous une
haute surveillance de la gendarmerie française. Ainsi, de nombreux
préposés sillonnaient le site du plateau de la Féclaz, sans avoir la
moindre intervention à effectuer bien sûr. Pour pousser le zèle
jusqu’au bout, les gendarmes bénéficiaient même d’un hélicoptère.
Pour mieux suivre la course sans doute...� EPE

DANS LES COULISSES DES MONDIAUX

Philippe Adamski, Thierry Gueorgiou et François
Gonon ont fait le bonheur d’Alain Berger. KEYSTONE

Les Mondiaux à peine terminés, Baptiste Rol-
lier et Marc Lauenstein n’auront pas le temps
de se reposer très longtemps. Dans une se-
maine, ils seront déjà engagés lors de courses
nationales à Ruosalp (Schwyz). Mais, les deux
Neuchâtelois auront surtout l’occasion de cou-
riràdenombreusesreprisesàdomicile, larégion
étant à l’honneur en cette fin de saison. «C’est
parfait,nousauronsenviedebienfaire», se félicite
Baptiste Rollier, qui sera engagé le 4 septembre
à Vaumarcus à l’occasion des championnats de
Suisse de relais, où il fera équipe avec Marc
Lauenstein et Marc Hodel. Une manche de

Coupe du monde attend également les deux
Neuchâtelois à Liberec (Tch) les 24 et 25 sep-
tembre avant les finales de La Chaux-de-Fonds
le week-end suivant. «Après les Mondiaux mas-
ters de l’an dernier, cela permet à la région de res-
ter dans une bonne dynamique», se félicite Bap-
tiste Rollier. Les championnats de Suisse de
longue distance attendent encore les deux
hommes aux Prés d’Orvin le 16 octobre.

Avant cela, Marc Lauenstein sera allé courir
un marathon en montagne, en Autriche, là
même ou il était devenu champion du monde
de la discipline il y a deux ans.� EPE

Rendez-vous à La Chaux-de-Fonds

Or Argent Bronze
1. Suède 3 3 4
2. France 3 0 1
3. Finlande 1 1 0
4. Suisse 1 0 2
5. Rép. tchèque 0 2 0
6. Danemark 0 1 0

MÉDAILLES

BASKETBALL
La Suisse se venge
en Slovaquie
La Suisse a pris sa revanche face
aux Slovaques en allant
s’imposer 76-57 à Levice dans le
cadre du tour préliminaire de
division B (groupe C) de l’Euro
masculin. Dans ce match sans
enjeu vu la refonte en cours de la
compétition, les Helvètes (sans
Thabo Sefolosha) ont gagné pour
l’honneur, grâce notamment aux
16 points de Brunner et Mladjan.
Dans son dernier match de
groupe, la Suisse (2e) ira affronter
la République tchèque, le leader,
mercredi soir.� SI

JUDO
David Douillet élu
meilleur de l’histoire
David Douillet, double champion
olympique des lourds en 1996 et
2000 et quadruple champion du
monde, a été élu à Paris meilleur
judoka de l’histoire lors du gala
célébrant le 60e anniversaire de
la Fédération internationale.� SI

FOOTBALL
Le Bayer cartonne
mais perd Olic
Ivica Olic sera indisponible durant
six à huit semaines en raison
d’une blessure musculaire à la
hanche droite. L’international
croate du Bayern Munich l’a
contractée samedi en marquant
le cinquième but de la victoire
contre Hambourg (5-0). Le Bayern
ne pourra donc pas compter sur
lui pour le barrage retour de la
Ligue des champions demain
à Zurich. Il était resté sur le banc
mercredi dernier à l’aller.� SI

VTT
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Val di Sole (It). Cross Country. Messieurs
(28,2 km): 1. Kulhavy (Tch) 1h25’08. 2. Schurter
(S), même temps. 3. Vogel (S) à 1’21. 4. Absalon
(Fr) à 2’05. 5. L. Flückiger (S) à 2’37. 6. Tempier
(Fr) à 2’45. 7. M. Flückiger (S) à 2’49. 8. Sauser
(S) à 2’51. 9. Litscher (S) à 3’00. 10. Giger (S) à
3’04. Puis les autres Suisses: 27. Gujan à 6’15.
52. Kaufmannà9’14. 56.Meyerà9’46. 57.Gallati
à 10’04. 62. Taramarcaz à 11’00. 64. Sax à 11’23.
94. A 2 tours: Disch. 102. A 3 tours: Weber. 104.
Rohrbach.Coupedumonde,classementfinal
(7 courses): 1. Kulhavy 1610. 2. Schurter 1270.
3. Absalon960.Puis:7. Sauser 760. 10. Vogel658.
12.L.Flückiger636. 13.M.Flückiger598. 15. Litscher
537. 16. Giger 529. 20. Gujan 465. 31. Gallati 252.
33. Näf 249. 37. Fanger 214. 41. Kaufmann 184. 51.
Rohrbach125. 52.Disch114. 64. Freiburghaus68.
66. Meyer 63. 72. Weber 50.
Dames (23,7 km): 1. Pendrel (Can) 1h25’07. 2.
Wloszczowska (Pol) à 0’29. 3. Dahle (No) à 0’42.
Puis les Suissesses: 15. Schneitter à 4’21. 17.
Süssà4’54. 19. Saner-Guinchardà5’02. 21. Koba
à 6’28. 32. Leumann à 10’39. 49. Niederberger
à 15’27. Coupe du monde, classement final
(7 courses): 1. Bresset 1460. 2. Pendrel 1420.
3. Kalentieva (Rus) 840. Puis:12. Schneitter 599.
14. Süss 562. 20. Leumann 427. 35. Koba 274.
42. Saner-Guinchard 216. 68. Niederberger 43.
82. Sofia Pezzatti 24.
Four Cross. Messieurs: 1. Slavik (Tch). 2.
Fischbach (All). 3. Tatarkovic (Tch). Puis les
Suisses: 16. Seydoux. 31. Kistner. 37. Weiss. 39.
Muther. Coupe du monde, classement final
(5courses): 1.Graves (Aus) 485. 2. Rinderknecht
(S) 300. 3. Slavik 283. Dames: 1. Beerten (PB).
2. Oetjen (S). 3. Buhl (EU). Coupe du monde,
classement final (5 courses): 1. Beerten 450.
2. Buhl 240. 3. Oetjen 225.
Descente. Messieurs: 1. Gwin (EU) 3’10’’356.
2. Hart (Gb) à 1’’232. 3. Atherton (GB) à 400114.
Puis les Suisses: 63. Beer à 30’’242. 71. May
à43’’007. 76. Beerà 108’’204. Coupedumonde,
classement final (7courses): 1. Gwin 1558. 2.
Minnaar (AfS) 1093. 3. Atherton 1009. Dames:
1. Nicole (Fr) 3’52’’231. 2. Pugin (Fr) à 0’’809. 3.
Atherton (GB) à 2’’174. Puis: 6. Siegenthaler
(Bienne) à 15’’253. Coupe du monde,
classementfinal (7 courses): 1. Moseley (GB)
1465. 2. Pugin 1390. 3. Atherton 1115. Puis: 7.
Siegenthaler 621.

EN VRAC
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BASTIEN JEAN

La 39e course de côte natio-
nale reliant Le Locle à Sommar-
tel, qui a eu lieu samedi, a connu
un franc succès puisque sep-
tante-sept coureurs étaient ins-
crits au départ, contre une qua-
rantaine lors de la précédente
édition.

La victoire en élite est revenue
à Adrien Chenaux (BMC Hot-
tinger), devant Till Dreier (VC
Pfaffnau) et Roger Devittori (VC
Mendrisio). Chez les juniors,
c’est le jeune Kerim Barthoumi
(RSC Münsingen) qui s’est im-
posé, tandis que Philippe Legros
(VCC Morteau-Montbenoit) a
remporté la victoire en catégo-
rie amateur. Le champion de
Suisse, Valentin Baillifard, a
pour sa part pris la dixième
place. Premier Neuchâtelois
classé, Mathieu Jacot, de La
Chaux-de-Fonds, a terminé dou-
zième au classement scratch et
quatrième en catégorie ama-
teur.

Une victoire difficile
A l’issue de la course, le vain-

queur, Adrien Chenaux, déjà
victorieux sur ce parcours en
2009, ne cachait pas sa joie: «Je
suis très content de ma victoire au-
jourd’hui. Surpris également car
j’étais troisième élite et cinquième
au général à l’issue de la première
manche. Tout s’est joué à la fin de
la course. J’étais dans le groupe de
tête et celui-ci a effectué un travail
énorme pour revenir sur les ju-
niors.» Il soulignait également
des conditions de course idéa-
les, de même que la qualité de
l’organisation: «Il faisait chaud,
mais il y avait tout de même un
peu de vent. L’organisation était
excellente, les handicaps étaient
corrects.» Ses adversaires? «La
victoire a été difficile. Kerim Bar-
thoumi et Roland Thalmann, les
deux juniors en tête après la pre-

mière manche, étaient très forts.
Nous avons su bien profiter du
marquage.»

Parmi les septante-sept cou-
reurs présents, dix-sept élites,
quinze juniors, vingt-neuf ama-
teurs et seize populaires. La pre-
mière manche, qui se déroulait
sous la forme d’une poursuite
sur un parcours long de 12,7 km,
fut épique, avec une chute dès le
deuxième virage. Quelques mi-
nutes plus tard, la première
côte, et, déjà, les premiers con-
currents lâchés. Les juniors, qui
partaient avec une avance de
deux minutes sur les élites et
d’une sur les amateurs, voyaient
leur avance diminuer au fil de la
course, mais ce n’est qu’à quatre
kilomètres de la fin, soit au ni-

veau d’Entre-deux-Monts, que
les élites commencèrent à reve-
nir sur le groupe de tête. Cepen-
dant, deux juniors surent résis-
ter aux assauts des
poursuivants: Kerim Barthoumi
et Roland Thalmann, qui réali-
saient tous deux un très bon
temps de 25’09’’. Suivaient les
élites Roger Devittori, à 18’’, Till
Dreier, à 20’’, et Adrien Chenaux
à 22’’. Des écarts somme toute
assez faibles, le suspense restait
donc entier.

Un épilogue passionnant
Tous les concurrents pre-

naient part à la deuxième man-
che, à l’exception des populaires
et de Joël Struchen, victime
d’une chute. Celle-ci se dérou-

lait sous la forme d’un contre-la-
montre sur un parcours long de
6 km, l’ordre de départ étant
donné par le classement à l’issue
de la première manche. Et cette
fois-ci, les deux juniors Barthou-
mi et Thalmann, en tête après la
poursuite, durent abdiquer de-
vant les assauts des élites, le
groupe d’Adrien Chenaux les
rattrapant en seconde partie de
parcours. Cette formule de
course en deux étapes, alliant
poursuite et contre-la-montre et
rassemblant plusieurs catégo-
ries, a assuré un joli spectacle
sur les hauts du Locle samedi. Il
y a donc fort à parier que la 40e
édition, qui aura lieu l’année
prochaine, connaîtra le même
succès.�

Le groupe de tête de la première manche, avec, au centre, le champion de Suisse Valentin Baillifard,
qui a terminé à la dixième place. La course a connu de nombreux rebondissements. RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME Adrien Chenaux remporte la course de côte nationale Le Locle-Sommartel.

On a assisté à un joli spectacle
sur les hauts du Locle

FOOTBALL En première ligue, Breintenrain s’impose sur penalty dans les ultimes minutes.

Serrières peut nourrir des regrets
Le FC Serrières peut nourrir de sincères

regrets, au retour de son déplacement en
terre bernoise. En effet, même diminués
par les nombreuses absences – au point que
l’entraîneur Charles Wittl a joué en fin de
rencontre – les Neuchâtelois ont tenu la
dragée haute à Breitenrain, un des favoris
du groupe 2 de première ligue. Mais ils ont
fini par s’incliner 1-0.

L’équipe de la capitale est rentrée dans le
match tambour battant, monopolisant le
ballon avec une très grande qualité techni-
que, celle-ci faisant souffrir les «vert» du-
rant les premières 20 minutes sans vrai-
ment déstabiliser les visiteurs, bien
organisés autour du revenant Tortella.

Il faut même attendre la 37e pour que le
portier Chappuis soit inquiété et repousse
un coup franc des 16 m, action la plus sé-
rieuse de la première mi-temps pour les lo-
caux.

La deuxième mi-temps débute comme la
première, sauf que cette fois, ce sont les vi-
siteurs qui prennent le jeu à leur avantage, se
créant même une grosse occasion à la 48e
par Nascimento dans un face-à-face gagné

par le gardien Portmann. Par la suite, le
match est resté équilibré, même si, par
deux fois, Frey a donné des sueurs froides
aux Neuchâtelois en cette journée canicu-
laire...

Solidaires et disciplinés, les «vert» étaient
tout près d’atteindre l’objectif du jour, rame-
ner au minimum un point. Malheureuse-
ment, à deux minutes du terme de la partie,
l’arbitre Mijic accordait un penalty plus que
généreux aux hommes de René Erlacher.
Ceux-ci n’en demandaient pas tant et trans-
formaient ce cadeau inespéré!� FCO

Micael Nascimento (en vert) a bénéficié d’une
grosse occasion, mais c’est Breitenrain qui a
fini par empocher les trois points. SP

Spitalacker (Berne): 170 spectateurs.
Arbitre: Mijic.
But: 88e Portmann (penalty).
Breitenrain: Portmann; Niederhauser, Kehrli, Portmann,
Mezger; Kehrli, Santora, Zeqiraj, Gashi; Müller, Frey.
Serrières: Chappuis; Rupil, Tortella, Oliva, Pinto; Maire, Ndo’Zé
(70e Commin), Nicoud (60e Aouachri), Mateos (82e Wittl);
Marzolf, Nascimento.
Notes: Serrières sans Rossi, Robert (blessés), El Allaoui (sus-
pendu), Rodal, Bart, Greub, Preisig, Bühler (motifs d’ordre pri-
vé). Avertissement à Tortella (antijeu).

BREITENRAIN - SERRIÈRES 1-0 (0-0)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Grand-Lancy - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bulle - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
UGS - Young Boys M-21 . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Monthey - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion M-21 - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Le Mont - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Yverdon - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Guin - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

1. Sion M-21 2 2 0 0 10-2 6
2. Guin 2 2 0 0 9-2 6
3. Young Boys M-21 2 2 0 0 8-2 6
4. Meyrin 2 2 0 0 5-3 6
5. Grand-Lancy 2 1 1 0 6-3 4
6. Martigny 2 1 1 0 4-3 4
7. Echallens 2 1 0 1 7-3 3
8. Fribourg 2 1 0 1 4-3 3
9. UGS 2 1 0 1 5-5 3

10. Le Mont 2 1 0 1 3-3 3
11. Yverdon 2 1 0 1 3-3 3
12. Monthey 2 0 0 2 2-5 0
13. Malley LS 2 0 0 2 2-8 0
14. Naters 2 0 0 2 1-7 0
15. Bulle 2 0 0 2 0-8 0
16. Baulmes 2 0 0 2 2-11 0

GROUPE 2
Muttenz - Thoune M-21 . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Old Boys - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Dornach - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Schötz - Bâle M-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Breitenrain - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Granges - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wangen b. O - GC.. M-21 . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Muttenz - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Thoune - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Old Boys 2 2 0 0 5-2 6
2. Baden 2 2 0 0 4-2 6
3. Münsingen 2 1 1 0 3-2 4
4. Breitenrain 2 1 1 0 2-1 4
5. Granges 2 1 1 0 2-1 4
6. Thoune M-21 2 1 0 1 6-3 3
7. Schötz 2 1 0 1 4-3 3
8. Serrières 2 1 0 1 4-3 3
9. Zofingue 2 1 0 1 4-4 3

10. G.C. M-21 2 1 0 1 3-3 3
11. Zurich M-21 2 1 0 1 1-1 3
12. Soleure 2 1 0 1 2-3 3
13. Muttenz 3 1 0 2 4-7 3
14. Bâle M-21 3 0 1 2 3-7 1
15. Wangen b.O. 2 0 0 2 2-4 0
16. Dornach 2 0 0 2 3-6 0
Dimanche 28 août. 16h: Serrières - Schötz.

DEUXIÈME LIGUE, INTER.
Xamax - Black Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Therwil - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lyss - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Oberdorf - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Etoile - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fr.-Montagnes - Allschwil . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Lyss 2 2 0 0 5-2 6
2. Therwil 2 2 0 0 3-0 6
3. Black Stars 2 1 1 0 5-2 4
4. Moutier 2 1 1 0 3-2 4
5. Etoile 2 1 1 0 2-1 4
6. Alle 2 1 0 1 5-3 3
7. Courtételle 2 1 0 1 3-3 3
8. Allschwil 2 1 0 1 4-5 3
9. Oberdorf 2 1 0 1 3-5 3

10. Xamax M-21 2 0 2 0 2-2 2
11. Porrentruy 2 0 1 1 3-4 1
12. Laufon 2 0 0 2 1-3 0
13. Fr.-Montagnes 2 0 0 2 2-5 0
14. Liestal 2 0 0 2 2-6 0

Samedi 27 août. 16h: Moutier - Fr.-Monta-
gnes. 18h30: Liestal - Etoile. Dimanche 28
août. 16h: Porrentruy - Xamax M-21.

ÉTOILE - LAUFON 1-0 (0-0)
Les Foulets: 150 spectateurs.
Arbitre: Schlegel.
But: 75e Muller 1-0.
Etoile: Botteron; Leccabue, Aubry, Tripod, Pré-
tot; Stampfli, Moser (75e Paulet), Muller, Boi-
chat; Figueirido (75e Jeanneret), Fontaine.
Laufon: Schnell; Diseris, Bohler, Gashsi,
Friedli; Misev, Weis, Smitala (85e Schmidlin),
Silva; Halimi (78e Jeker), Arsentjev (85e
Tschan).
Notes: 70e tir sur la latte de Arsentjev. Avertis-
sement: 24e Gashi, 56e Smitala, 75e Schnell,
83e Tripod, 87e Bohler. Expulsion: 24e Gashi
(réclamation).

FRANCHES-MONTAGNES - ALLSCHWIL
2-4 ( 1-2)
Les Chaux: 180 spectateurs.
Arbitre: Coguiec Gaëtan.
Buts: 16e 0-1. 45e 0-2. 45e Valente 1-2. 48e 1-
3. 72e 1-4. 90e Garzoli 2-4.
Franches-Montagnes: M. Bourquard; Mar-
ques, A. Bourquard, Arnet, Mezhoud (19e
Abaz); Bareil, Pelletier, Sakirov (70e Baldi) Ber-
berat( 81e Dubois); Garzoli, Valente.
Notes: Franches-Montagnes sans Tshirren,
Pedrido, Pacheco, Brand (blessés), Catalioto
(vacances) Avertissements: Allschwil 3, Fran-
ches-Montagnes: Bareil.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Le Locle - St-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cortaillod - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hauterive - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-2
Audax-Friul - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Colombier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .0-0

Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Vendredi 26 août. 20h: Boudry - Hauterive.
Samedi27août.17h30: Saint-Imier - Audax-
Friul. 17h30: Ticino - Le Locle. 17h30: Béroche-
Gorgier -Bôle.18h: Marin - LaChaux-de-Fonds.
18h: Kosova - Colombier. Dimanche28août.
15h15: Cortaillod - Serrières II.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Geneveys-sur-Coffrane - Auvernier . . . . .1-2
Saint-Imier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sonvilier - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Saint-Blaise – Peseux Comète . . . . . . . . . .1-1
Fontainemelon - Le Landeron . . . . . . . . . .2-1

GROUPE 2
Floria - FC Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
La Sagne - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Xamax III - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fleurier - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Cortaillod II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Corcelles-Cormondrèche II - Etoile II . . . . .1-2
Auvernier II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Superga - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Béroche-Gorgier - Lusitanos II . . . . . . . . .2-0
Bevaix - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . . .4-3

GROUPE 2
Coffrane - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Val-de-Travers - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Boudry II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dombresson II - Kosova II . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ticino II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

GROUPE 3
Peseux Comète II - Le Locle II . . . . . . . . . . .2-1
Centre Espagnol - Fontainemelon II . . . . .0-7
Cornaux - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Le Landeron II - Hauterive II . . . . . . . . . . . .0-1
Marin II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lignières - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2

RAID MULTISPORTS
JURADÉFI
Saignelégier. Toutes catégories. Messieurs:
1. Dubail paysagistes II (Saignelégier)
2h41’29’’2. 2. Dubail paysagistes I
(Saignelégier) à 22’’3. 3. Dubail paysagistes III
(Saignelégier) à 6’24’’. 4. GSFM I (Le Noirmont)
à 10’02’’1. 5. Les machines (Les Hauts-
Geneveys) à 10’40’’8. 6. Les Machines II (La
Sagne) à 17’09’’5. 7. jardindesdents.ch
(Saignelégier) à 17’59’’8. 8. Les Rugueux (Le
Locle) à 19’26’’7. 9. Just4fun (Neuchâtel) à
20’15’’0. 10. CA Courtelary (Auvernier) à 20’33’’0.
11. Dubail paysagiste IV (Saignelégier) à
28’21’’2. 12. Les sportifs du LDDR..(Neuchâtel) à
28’46’’6.
Dames: 1. Les Rugueuses (Cernier) 3h13’59’’5. 2.
En voiture Simone (La Chaux-de-Fonds) à
36’34’’6. 3. GSFM IV (Le Noirmont) à 37’11’’7. 4.
Zanzartefemme (Fontaines) à 49’00’’3. 5. Les
Natur’elles (Les Brenets) à 50’11’’7. 6. Rêve en
corps (La Sagne) à 55’35’’0. 7. Course des Pavés
I (La Neuveville) à 57’35’’2. 8. Non-Stop
(Delémont) à 1h03’19’’1. 9. Les 6 roses
(Dombresson) à 1h08’39’’3. 10. Les Pires Nanas
(Fribourg) à 1h09’30’’4. 11. Les mantes religieu-
ses (Sierre) à 1h14’45’’5. 12. Les Nindettes
(Haute-Nendaz) à 1h17’09’’9.� THN

TRIATHLON
ÉPREUVE DE TRAMELAN
5e manche du championnat jurassien
(200m natation, 10 km de vélo et 4 km
course à pied). Messieurs: 1. Romain Christe
(Porrentruy) 45’09. 2. Michaël Verniers
(Savagnier) à 40’’07. 3. Gilian Oriet (Delémont)
à 1’23. 4. Raphaël Rion (Delémont) à 2’53. 5.
Edouard Donzé (Les Breuleux) à 7’11. 6. Rolf
Fuss (Tramelan) à 7’27. 7. Matthias von Allmen
(Sonceboz) à 7’48. 8. Samuel Bouille
(Delémont) à 10’31. 9. Benoit Reichen (Cornaux)
à 10’32. 10. Florian Lesne (Bienne) à 10’55. 20
classés. Dames: 1. Myriam Henggi (Malleray)
56’55. 2. Evelyne Christe (Porrentruy) à 1’05. 3.
Sarah Bonnemain (Porrentruy) à 9’26. 4.
Cinthia Tellenbach (Tramelan) à 15’28. 5.
Laurence Locatteli Lambercier (Hauterive) à
17’’19. 9 classées. Par équipes: 1. Creti-Graber-
Gigon (Tramelan) 49’37. 2. Niklaus-Keller-
Perretta (Bienne) à 14’’66. Popov-Mathar-
L’Ethiopien (Tramelan) à 1’24. 4. Cohen-
Verniers-Verniers (Savagnier) à 2’36. 5. Jenni-
GG-Jenni (Tramelan) à 3’07. 11 équipes classés.

CYCLISME
LE LOCLE-SOMMARTEL
Course de côte nationale (12,7 km + 6 km.
Course Handicap H2). Classement général:
1. Adrien Chenaux (BMC-Hottinger), 38.44. 2. Till
Dreier (VC Pfaffnau), 38.44. 3. Roger Devittori (VC
Mendrisio) à 5’’. 4. Kerim Barthoumi (RSC
Münsingen) à 10’’. 5. Roland Thalmann (VC
Pfaffnau) à 18’’. 6. Philippe Legros (VCC
Morteau-Montbenoit) à 37’’. 7. Cyrille Thierry
(VC Orbe) à 44’’. 8. Louis Wright (VCC Morteau-
Montbenoit) à 49’’. 9. Aurélien Perry (CC Etupes)
à 52’’. 10. Valentin Baillifard (BMC-Hottinger) à
59’’ 11. Temesgen Teklehaimanot (Cyclophile
Sédunois) à 1’07’’. 12. Mathieu Jacot (Zeta
Cycling Club) à 1’07’’. 13. Patric Cottmann
(Rufalex Rollanden Laufen) à 1’08’’. 14. Jonas
Reymond (Team Genève) à 1’15’’. 15. Nicolas
Winter (BMC-Hottinger) à 1’20’’.

EN VRAC
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GRIMENTZ
LAURENT MERLET

Il y a des années où il y a tout
qui va. Il suffit de pédaler, péda-
ler encore, pousser son vélo lors
de la montée du Pas-de-Lona, se
laisser «bercer» ensuite jusqu’à
Grimentz et terminer la course
après 6h pour les plus rapides.

Drôle de façon de parler quand
il s’agit d’un effort surhumain
qui n’est pas donné au commun
des mortels. Au fond, c’est un
peu l’image que nous ont don-
née les coureurs régionaux sa-
medi lors de la 22e édition du
Grand Raid.

Habitués à figurer dans les
vingt premières places, les têtes
d’affiche de l’Arc jurassien ont
tous dû abdiquer. Cyril Calame,
marathonien dans l’âme, abon-
né ces deux dernières années à
la 15e place, a abandonné après
un peu plus de trois heures, à
Veysonnaz. «Depuis le début de
la semaine, j’ai ressenti un point
sur le côté droit de mon ventre. J’ai
été constipé et attrapé de la fiè-
vre», expliquait le Ponlier. «Cela
dit, au départ, je ne me sentais ni

bien ni mal, alors j’ai tenté le coup.
Mais quand ton esprit n’est pas
tout figé sur lacourse, tu flancheset
finis par bâcher.» Selon les
grands sages du Grand Raid, il
ne faut pas seulement être en
forme le jour J, mais tout le mois
qui précède la course.

Un jour sans
Pour sa première participation

sur le grand parcours, Nicolas
Lüthi n’a pas connu plus de
chance que le coureur du team
Texner. Mais il aura tout de
même tenu une heure de plus
avant de poser les pieds par
terre, dans le village d’Eison.
«J’étais vraiment dans un jour
sans. Je sentais dès le début que je
n’avais pas de supersensations»,
concédait le Marinois. «Je me
suis dit que ça allait passer avec le
temps, mais plus ça allait et moins
ça allait.» Autant dire que son
premier «vrai» Grand Raid ne
restera pas dans ses mémoires.
«C’est vrai que je n’en garde pas un
merveilleux souvenir», ironisait-
il. «Cela dit, si je devais revenir, je
procéderais différemment. Je fe-
rais certainement une meilleure
préparation.»

Quant à Joris Boillat, il a égale-
ment été contraint à l’abandon.
Le Jurassien peut nourrir des re-
grets, car il était bien parti pour
finir entre la 10e et la 15e posi-
tion. Après le premier groupe de
coureurs, composé d’Urs Huber,
Karl Platt et Alexandre Moos, un
deuxième groupe d’une dizaine
de coureurs, dont Joris Boillat,
s’est constitué dès les premiers
kilomètres de course.

Trois fois dommage.�

VTT Cyril Calame, Nicolas Lüthi et Joris Boillat pris dans les entrailles du monstre.

Le Grand Raid sans pitié
pour les coureurs régionaux

Toutes catégories. Verbier-Grimentz (125 km, +5025 m de
dénivellation).Messieurs: 1. Urs Huber (Jonen) 6h09’32’’. 2. Karl
Platt (Allemagne) à 4’17’’. 3. Alexandre Moos (Miège) à 4’33’’. 4.
Konny Looser (Hinwil) à 16’36’’. 5. Alban Lakata (Autriche) à 29’43’’.
6. Benjamin Sonntag (Allemagne) à 31’40’’. 7. Robert Mennen
(Allemagne) à 32’47’’. 8. Marzio Deho (Italie) à 36’49’’. 9. Steffen
Thum(Allemagne)à46’34’’. 10. FriedrichDähler (Ettingen)à46’40’’.
Dames: 1. Solly Bigham (Grande-Bretagne) 7h52’18’’. 2. Jane
Nuessli (Cham) à 11’20’’. 3. Elena Giacoumazzi (Italie) à 1h06’26’’.
4. Valérie Berthod-Pellissier (Vex) à 1h20’32’’. 5. Fanny Viret
(Martigny) à 1h33’04’’.
Nendaz-Grimentz (93 km, +3944 m). Messieurs: 1. Benoît
Beaud (Genève) 5h20’28’’. 2. Kevin Georges (Evolène) à 2’06’’.
3. Gratien Mayor (Bramois) à 8’00’’. 4. Brice Scholtes (Belgique)
à 24’35’’. 5. Charly Imstepf (Les Agettes) à 30’14’’. 6. Daniele Zucconi
(Cureglio) à 32’29’’. 7. Jacques Haesler (Morat) à 36’24’’. 8.
Giuseppe Ribolzi (Lugano) à 51’06’’. 9. Hugues Racine (La
Neuveville)à58’48’’. 10.RaphaëlPelloud (Fully) à 1h02’04’’.Dames:
1. Jeanette Mayor (Sarnen) 7h36’15’’. 2. Anna Westeel (Collex) à
1h05’39’’. 3. Céline Tornay (Orsières) à 1h40’02’’. 4. Mirjam Eckert
(Saint-George) à 1h50’02’’. 5. Ruth Löllgen (Savièse) à 1h54’47’’.
Hérémence-Grimentz(68 km,+2996 m).Messieurs: 1. Adrien
Buntschu (LaTour-de-Trême)4h03’54’’. 2. Hans-Baptist Seeberger
(Kippel) à 4’50’’. 3. Laurent Garnier (Grandson) à 14’33’’. 4. Raphaël
Faiss (Saillon) à 17’24’’. 5. Bastien Lapaire (Montana) à 19’44’’. 6.
Vincent Haag (Neuchâtel) à 19’57’’. 7. Remy Bourdon (France) à
19’58’’. 8. Romain Fleury (Moutier) à 21’47’’. 9. Léonard Stalder
(Salins) à 22’22’’. 10. Samuel Mollers (Belgique) à 22’49’’. Dames:
1. Florence Darbellay (Neuchâtel) 5h04’29’’. 2. Marine Groccia
(Moutier) à 10’00’’. 3. KarinStadelmann (Willisau)à15’47’’. 4. Jolanda
Lerch (Bévilard) à 32’30’’. 5. Katrien Lescrenier (Belgique) à 34’25’’.
Evolène-Grimentz (37 km, +1845 m). Messieurs: 1. Sylvain
Engelmann(Reconvilier)2h13’56’’. 2.YannRausis (Orsières)à12’48’’.
3.MarkusFinger (Rüegsau)à13’41’’. 4. AlexCesné (Vernier) à 19’20’’.
5. BastienDieffenthaler (France) à20’37’’. 6. Pierre-LouisGuilhelm
(France) à 20’57’’. 7. Melvin Bérard (Martigny) à 21’18’’. 8. Romain
Corty (Les Agettes) à 22’29’’. 9. Simon Gremaud (Vuisternens-en-
Ogoz) à 23’03’’. 10. Sandro Consorti (Bullet) à 24’26’’. Dames: 1.
Stéphanie Métille (Colombier) 3h10’53’’. 2. Valérie Randin (Suchy)
à 2’36’’. 3. Alix Imstepf (Les Mayens-de-Sion) à 9’26’’. 4. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 11’23’’. 5. Alison Zanetti (Sorens) à 33’42’’.

CLASSEMENTS PRINCIPAUX

LES PERF’ RÉGIONALES Certains coureurs de l’Arc jurassien se sont
distingués sur l’un des quatre parcours du Grand Raid. A noter le sacre,
au départ d’Hérémence, de la Neuchâteloise Florence Darbellay, qui
s’est imposée en 5h04’29’’. Sur le petit parcours, la résidente de
Colombier Stéphanie Métille a remporté l’épreuve avec un temps de
3h10’53’’. A relever également la 9e place d’Hugues Racine (La
Neuveville) sur le parcours Nendaz-Grimentz (6h19’16’’), la 6e place de
Vincent Haag (Neuchâtel) entre Hérémence et Grimentz (4h33’51’’),
enfin le 4e rang de Joanie Huguenin (Neuchâtel, 3h22’16’’) et le 7e rang
de Pauline Clerc (Colombier 3h53’00’’) sur le parcours au départ
d’Evolène.

LA DER DE MOOS? «Il y a de fortes chances que ce soit mon dernier
Grand Raid», a lâché Alexandre Moos avant de relancer. «Enfin, je ne
sais pas encore, tout se décidera en septembre quand on se réunira
avec l’équipe et les sponsors.»

SPEEDY VALENTIN Qui prend encore plus de risques que les coureurs?
Les ravitailleurs ou suiveurs, pardi. Le Neuchâtelois, Valentin Girard, qui
s’occupait de Karl Platt, a ravitaillé six fois l’Allemand sur l’ensemble du
parcours, empruntant souvent avec sa voiture «des routes à flanc de
coteau pour éviter les bouchons». «C’est Speedy», a-t-il plaisanté.
On pourrait ajouter dangereux.

WAOUH! Dans l’hélicoptère qui menait les journalistes et les VIP au
barrage de Moiry, le vainqueur neuchâtelois de l’édition 2004, Ludovic
Fahrni, s’est laissé aller à quelques observations: «Durant l’effort,
j’étais tellement fixé sur ma course que je ne m’étais même pas
aperçu de la couleur de l’eau. Waouh!», a-t-il lâché. Comme quoi,
les retraites sportives ont parfois du bon.

CANICULE Il a fait chaud, très chaud sur le parcours du Grand Raid.
Habituellement d’une fraîcheur alpine, on relevait 15 degrés à 6h30
au départ à Verbier. Vers 11h, au Pas-de-Lona (2800 m), il faisait 22
degrés, tandis qu’à Grimentz, le mercure affichait plus de 27. Canicule,
vous avez parlé de canicule?� LME

DANS LES COULISSES DU GRAND RAID

Urs Huber a remporté la 22e édition du Grand Raid. Comme en
2008, l’Argovien, spécialiste des longues distances, n’a pas laissé
traîner le suspense pour aller cueillir son deuxième titre sur
l’épreuve phare. Et même si l’Allemand Karl Platt et Alexandre
Moos ont pu le suivre jusqu’à Evolène, ils n’ont pu résister à la fou-
gue du jeune Argovien. «Jusque-là, j’ai laissé mes rivaux donner le
tempo de la course, avant de tenter une attaque avant Eison. Tu ne
peux pas gagner le Grand Raid sans prendre des risques. Par chance,
cela a fonctionné pour moi», livrait-il. Il a terminé la course après
plus de 6h09 d’effort, devançant les deux derniers vainqueurs –
Karl Platt en 2010 et Alexandre Moos en 2009 – de plus de qua-
tre minutes.

Le Valaisan n’avait pas de regret. «Le niveau était très élevé et Urs
était tout simplement intouchable aujourd’hui», reconnaissait-il.
«Je me suis beaucoup investi pour cette course, j’ai tout donné, donc
je n’ai pas de regret à avoir.» Amoindri par des douleurs au genou,
le résident de Miège a tout de même pu suivre pendant plus de
3h la cadence. Avant de devoir hisser drapeau blanc. «Mon genou
me faisait mal avant la course, puis la douleur s’est estompée», racon-
tait-il. Mais les pépins ont poursuivi le coureur du team BMX. «A
Hérémence, j’ai pris une barre énergisante qui, sous la violence de
l’effort, a instantanément fait bloc dans mon estomac. A ce moment,
j’ai bien cru que la course était finie pour moi. Mais j’ai tenu menta-
lement», concluait-il.� LME

Deuxième sacre valaisan pour Urs Huber

Le Grand Raid est terrible. Avant de souffrir dans le mythique «poussage» du Pas-de-Lona, il faut déjà... arriver jusque-là! KEYSTONE

Urs Huber s’est imposé pour la deuxième fois après 2008. KEYSTONE

�« J’étais dans
un jour sans
(...) Plus ça
allait et moins
ça allait.»

NICOLAS LÜTHI
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L’équipe de Suisse a remporté
la médaille d’argent lors de la
troisième édition du champion-
nat du monde de relais mixte à
Lausanne. Melanie Annaheim,
Ruedi Wild, Nicola Spirig et
Sven Riederer se sont ainsi bien
repris après leurs contre-perfor-
mances de la veille dans
l’épreuve sprint individuelle.

Sous une chaleur accablante,
le quatuor helvétique, double te-
nant du titre, a été devancé par la
Grande-Bretagne des redouta-
bles frères Jonathan et Alistair
Brownlee. Il s’est bien battu et a
atteint son objectif avec cette
deuxième place, d’autant plus
bienvenue que la Suisse était
privée de Daniela Ryf, hors de

forme et qui a mis un terme à sa
saison. L’Allemagne s’est classée
troisième.

Epreuve séduisante
Cette épreuve, qui consiste en

quatre relais de 265 m de nata-
tion, 5 km à vélo et 1,2 km de
course à pied, a semblé plaire au
public. Elle a cependant encore
du chemin à parcourir pour rem-
plir le critère de l’universalité né-
cessaire pour l’admission aux
Jeux, le but poursuivi par la Fédé-
ration de triathlon. Pour l’ins-
tant, cette compétition ressem-
ble plus à un championnat
d’Europe amélioré, avec des pays
comme la Nouvelle-Zélande,
l’Australie ou les Etats-Unis.

La veille, dans le championnat
du monde sprint individuel, une
épreuve également récente, les
Suisses avaient explosé en course
à pied. Sven Riederer s’est classé
14e à 46’’ du vainqueur. Le Zuri-
chois recule de trois places au gé-
néral de la Série mondiale et se
retrouve septième. Il a manifesté
d’intéressantes velléités à vélo
mais a été lâché sur les 5 km à
pied. «Je dois progresser dans cette
dernière discipline», a-t-il recon-
nu. «Je me sens meilleur qu’il y a
sept ans (réd: en 2004, Riederer
avait remporté le bronze olympi-
que à Athènes), mais la concur-
rence est plus forte et je dois me
mettre à niveau.» A témoin, le
vainqueur Jonathan Brownlee a

bouclé ses 5 km de course en
14’24, par une température frô-
lant les 35 degrés. Il a devancé
l’Espagnol Javier Gomez et son
frère aîné Alistair Brownlee.

Dans l’épreuve féminine, Nico-
la Spirig a connu le même destin
que Riederer. Brièvement aux
avant-postes après la dernière
transition, la Zurichoise a vite lâ-
ché prise, se classant finalement
16e à 56’’.

Asadécharge,elleavaitdilapidé
beaucoup d’énergie à vélo, elle
qui était sortie de l’eau avec près
d’une minute de retard sur les
meilleures. Le titre revient à la
Chilienne Barbara Riveros Diaz,
qui a battu au sprint l’Austra-
lienne Emma Jackson.� SI

Les triathlètes suisses – ici le relais entre Nicolas Spirig et Sven Riederer – se sont montrés plus forts en équipe ce week-end à Lausanne. KEYSTONE

TRIATHLON Le quatuor helvétique s’est bien racheté après des épreuves sprint médiocres.

L’équipe de Suisse décroche
l’argent mondial en relais

CYCLISME L’Australien a remporté la deuxième étape du Tour d’Espagne. Bennati leader.

Sutton au nez et à la barbe des sprinters
Christopher Sutton (Sky) a remporté au

sprint la deuxième étape de la Vuelta, entre
La Nucia et Playas de Orihuela. L’Australien
a devancé les spécialistes de la vitesse pure
comme Marcel Kittel (3e) ou Tyler Farrar
(4e).

A l’issue des 174 km du jour, l’Italien Da-
niele Bennati (Leopard), sixième de l’étape,
a enfilé le maillot rouge de leader au détri-
ment de son coéquipier Jakob Fuglsang.

Sutton, accompagné de l’Espagnol Vicente
Reynes (Omega Pharma), a profité d’un pe-
tit relief dans le dernier kilomètre pour
prendre quelques mètres d’avance sur le pe-
loton et s’imposer. Vicente Reynes a terminé
deuxième et l’Allemand Marcel Kittel (Skil)
troisième.

Sutton, qui signe à 26 ans son premier suc-
cès en individuel sur une course de trois se-
maines (il avait remporté en 2008 le contre-
la-montre par équipes du Giro), avouait à
l’arrivée avoir «réalisé un rêve». «Remporter
une étape dans un grand tour, c’est un rêve de-
venu réalité», jubilait l’Australien.

«Toute l’équipe m’a beaucoup aidé dans le fi-
nal. Je me sentais très bien aujourd’hui. Dans le
dernier kilomètre, j’ai fait quelques zigzags,
puis j’ai vu passer l’Espagnol Reynes. Je me suis

dit que c’était la roue qu’il fallait prendre et ça
m’a souri», a-t-il expliqué.

Les gros bras du sprint, comme l’Améri-
cain Farrar ou l’Italien Petacchi, seulement
12e, ont ainsi été surpris par le démarrage
précoce de l’Australien. Quant au roi de la
dernière ligne droite Mark Cavendish, à qui
l’on promettait déjà cette deuxième étape, il
n’a même pas participé à l’emballage final.
L’étape a été disputée sous une chaleur écra-
sante (39 degrés).

Cancellara en évidence
La veille, le contre-la-montre par équipes

(première étape sur 13,5 km à Benidorm)
avait été remporté par la formation Leopard-
Trek, notamment grâce au travail de Fabian
Cancellara. Le Suisse a souvent mené ses co-
équipiers, prenant des relais appuyés. Son
abnégation a payé, puisque l’équipe luxem-
bourgeoise s’est imposée avec 4’’ d’avance sur
les Liquigas de Vicenzo Nibali (It), vain-
queur sortant. La troisième place a été prise
par l’équipe HTC Highroad (à 9’’).

Aujourd’hui, le peloton continuera sa
route avec la troisième étape entre Petrer et
Totana, 163 km de plat pour une arrivée qui
devrait à nouveau s’offrir aux sprinters.� SI

Christopher Sutton a remporté son premier
succès individuel sur un grand tour. KEYSTONE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

L’ensemble suisse gravit
encore une marche

L’ensemble suisse a pris une ex-
cellente sixième place finale au
cumul (cerceaux-rubans et bal-
lons) lors de la manche de Coupe
du monde A de Sofia, ce week-
endenBulgarie.Unetelleperfor-
mance aux prochains Mondiaux
de Montpellier offrirait aux Suis-
sesses un ticket pour les Jeux
olympiques de Londres en 2012.

Les préparatifs en vue de ces
Mondiaux – 19-25 septembre –
entrent dans leur phase finale.
Après plusieurs semaines sans
compétition consacrées à un en-
traînement intensif, l’ensemble
suisse, avec la Neuchâteloise Ca-
pucine Jelmi, a fait le point de la
situation puisque toutes les
grandes nations de GR étaient
présentes à l’étape de Coupe du
monde A de Sofia.

Après avoir régulièrement ter-
miné dans le sommet du classe-
ment au début de l’été, les six
Suissesses ont consolidé ces ré-
sultats. Sofia est l’unique tour-
noi du circuit des Coupes du
monde FIG classé en catégorie
A. Ne sont admis en effet que les
douze meilleurs ensembles des
derniers championnats du
monde de Moscou.

En qualifications, l’ensemble
suisse a pris une magnifique
quatrième place aux cerceaux-
rubans et une cinquième place
aux ballons lors des qualifica-
tions de samedi. Ce qui leur vaut
un sixième rang au cumul, place
qui leur offrirait une qualifica-
tiondirectepour les Jeuxolympi-
ques de Londres à Montpellier.
Les Bulgares ont pris la pre-
mière place devant une Russie
timorée et une Biélorussie à son
niveau. L’Italie, championne du
monde en titre, en ratant son

exercice aux ballons, a pris une
cinquième place au cumul.

Hier, en finale par engins, les
Suissesses aux 5 ballons ont con-
firmé avec une cinquième place
et aux cerceaux-rubans avec une
sixième place.

Capucine Jelmi est très satis-
faite de la performance du
groupe: «Après un été entière-
ment consacré à un travail de fond
épuisant, avec 38 heures d’entraî-
nement hebdomadaires, le groupe
apuenfinsecalibreravec lesautres
prétendantes à la qualification
aux JO de Londres», glisse la ci-
toyenne d’ Hauterive. «Les juges
ont apprécié notre travail. Nous
marquons des points dans les es-
prits. Le rêve olympique est à por-
tée de mains, à nous de le saisir.»

La prochaine étape de la Coupe
du monde aura lieu dès la se-
maine prochaine en Israël. Il
s’agira également de la dernière
grande compétition avant Mont-
pellier.� PHILIPPE JEAN

Capucine Jelmi et ses camarades
sont de plus en plus proches des
JO de Londres. ARCHIVES DAVID MARCHON

ATHLÉTISME
Irene Pusterla toujours plus loin
Irene Pusterla tient la forme à une semaine des Mondiaux de Daegu.
La Tessinoise de 23 ans a à nouveau battu le record de Suisse de la
longueur avec un bond de 6m84 réalisé à Chiasso. Elle améliore de
3 cm la marque qu’elle avait établie au même endroit cet été déjà.
Avec ce saut, l’étudiante en psychologie devient la 15e meilleure
sauteuse de la planète cette saison, la 10e en Europe. Comme la
hiérarchie est extrêmement serrée et qu’un maximum de trois athlètes
par pays est autorisé à concourir aux Mondiaux, la Tessinoise peut
légitimement ambitionner de se hisser en finale à Daegu, comme lors
des derniers Européens en salle à Paris (8e).� SI

Mujinga Kambundji forfait pour les Mondiaux
Mujinga Kambundji, insuffisamment remise de son élongation à une
cuisse, ne fera pas le voyage des Mondiaux de Daegu (27 août -
4 septembre). C’est un coup dur pour le relais suisse 4 x 100 m, dont la
Bernoise était le no 1. En Corée, la Suisse devrait aligner sur le relais
Clélia Reuse, Jacqueline Gasser et Léa Sprunger, plus une quatrième
relayeuse à choisir entre Elle Sprunger et Marisa Lavanchy. Irene
Pusterla pourrait également se tenir en réserve.� SI

BOXE
Yves Studer défend son titre dans la douleur
Jamais Yves Studer n’avait autant souffert sur un ring. Le Fribourgeois
de bientôt 29 ans a conservé son titre mondial des poids moyens
version IBC grâce à un match nul obtenu dans la douleur face au
Biélorusse Siarhei Khomitski au Kursaal de Berne. Le «Pitbull»
demeure ainsi invaincu en 28 combats chez les professionnels.� SI

CYCLISME
Boasson Hagen remporte la Cyclassics
Edvald Boasson Hagen (Sky) a remporté au sprint la 16e édition de la
Cyclassics, épreuve du World Tour de 216,6 km à Hambourg. Le
Norvégien s’est imposé avec une seconde d’avance sur l’Allemand
Gerald Ciolek, le Slovène Borut Bozic prenant la troisième place dans
le même temps. Le Norvégien succède au palmarès à l’Américain Tyler
Farrar, lauréat des deux dernières éditions.� SI
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RAID MULTISPORTS Le JuraDéfi a connu un franc succès et un dénouement inédit samedi à Saignelégier.

Le Team Dubail enlève brillamment
un sixième JuraDéfi fort bien fréquenté
SAIGNELÉGIER
THOMAS NUSSBAUM

Le JuraDéfi cuvée 2011 a fait fort
samedi à Saignelégier. Tout
d’abord en terme de participa-
tion, puisque la manifestation a
battu son record avec 108 équipes
classées (110 inscrites). Ensuite,
de par un temps splendide qui a
permis au public de venir appré-
cier la nouvelle formule de la ma-
nifestation et aux nageurs de pro-
fiter d’une eau à 23 degrés dans
l’étang de la Gruère. Enfin, grâce à
la lutte spectaculaire que se sont
livrée les favoris pour le titre.

«Le bilan est plus que positif!»,
se réjouissait le président du co-
mité d’organisation, Yann Erard.
«C’est fantastique d’avoir une aug-
mentation du nombre de partici-
pants toutes les années. Cela veut
dire que cela se passe bien. On tire
les leçons à chaque édition, on est
très à l’écoute des critiques.» Une
manière de faire qui reflète par-
faitement l’état d’esprit dans le-

quel se déroule la compétition,
dont certains détails peuvent
encore être améliorés. En parti-
culier dans les épreuves de
l’après-midi (course de monta-
gne, VTT et vélo de route), cou-
rues sur des parcours inédits,
sources de quelques tracas pour
certains participants qui ont in-
volontairement raccourci leur
parcours. Une erreur qu’ils ont
communiquée dans la foulée au
comité de course. Bel exemple
de fair-play!

Les Teams Dubail
s’accaparent le podium
A moins que ce ne soit parce

qu’il n’y avait rien à espérer... Car
chez les hommes, l’armada verte
des Teams Dubail n’a laissé que
des miettes à ses adversaires,
s’accaparant le podium complet!
En tête après les trois épreuves
du matin (roller, course à pied et
natation), Dubail I n’a pu que
constater les dégâts l’après-midi,
face à la furia de Dubail II, qui a

grignoté une minute lors de cha-
cune des trois manches finales
(course de montagne, VTT, vélo
de route) pour finalement s’im-
poser avec 22 secondes d’écart!

Mais qu’avaient-ils donc avalé
durant la pause de midi? «Je ne
sais pas, nous avons mangé indivi-
duellement», sourit Jonas Erzer,
dernier relayeur des gagnants.
Car si les vainqueurs ne se con-
naissaient pas forcément beau-
coup avant le JuraDéfi, les indivi-
dualités ont fait la différence,
avec notamment les victoires de
l’ex-duathlète yverdonnois Sté-
phane Heiniger (course de

montagne) et du Fribourgeois
Kurt Gross (VTT).

Chez Dubail II, il n’y avait pas
pour autant de quoi perdre le
sourire. L’essentiel était ailleurs.
«On est tous compétiteurs dans
des disciplines différentes et là,
c’était l’occasion d’être ensemble
entre amis durant une journée»,
relève Gilian Oriet, triathlète et
relayeur en natation. Le cycliste
Laurent Beuret relève simple-
ment qu’«on a pu voir qu’il y a des
circonstances en course!»

Instigateur de ce tiercé ga-
gnant, Joris Dubail avait fait ap-
pel à des copains pour former ces

troiséquipesd’élite:«Cela fait très
plaisir, mon but était de faire les
rangs un-deux-trois!», livrait-t-il
avant le souper. «Maintenant, la
table est remplie par notre équipe,
personne n’est parti avant, sauf un
qui avait encore une course! Le
sport regroupe vraiment!»

Les Rugueuses sans rivales
Côté féminin, les Rugueuses

n’ont pas fait dans la dentelle en
mettant près de 40 minutes (vic-
toire dans chaque épreuve) dans
lavuede leurspoursuivantes(En
Voiture Simone). Et dire que An-
nick Béguin, Evelyne Gaze-
Stauffacher, Emilie Germanier,
Laurence Yerly et Catherine
Schulthess étaient avant tout là
pour se retrouver entre copi-
nes... «C’était une belle journée, on
venait pour se faire plaisir!», con-
firmaient-elles en chœur.

La nouvelle formule a été ap-
préciée. Rendez-vous est pris le
25 août 2012 pour une septième
édition déjà attendue. /THN

La rafraîchissante partie de natation dans l’étang de la Gruère a été fortement appréciée par les nombreux participants du sixième JuraDéfi. STÉPHANE GERBER - BIST

�«C’est fantastique d’avoir
une augmentation du nombre
de participants toutes les années.»
YANN ERARD PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DU JURADÉFI

AUTOMOBILISME Le Bernois intouchable en côte entre Saint-Ursanne et Les Rangiers.

Steiner s’impose sans battre le record
Désigné comme principal favori de la 61e

édition de la course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers avec le Français Fabien Frantz,
Marcel Steiner a survolé l’épreuve juras-
sienne comptant pour le championnat d’Eu-
rope de la montagne. Alors qu’il n’avait signé
que le deuxième temps des essais avec 56
centièmes de retard sur le pilote de l’Hexa-
gone, le Bernois d’Oberdiessbach a réalisé le
meilleur chrono de la journée en 1’48’’02. Il
a donc décroché le titre de vainqueur du
jour devant Joël Volluz, du Châble. Mais son
chrono reste très éloigné du record du par-
cours, détenu par Simone Faggioli depuis
2009, en 1’45’’28.

Tête-à-queue pour Fabrizio Lo Vacco
Premier régional, Jean-Marc Salomon

(Courtedoux) place sa Tatuus Master en sep-
tième position. Il faut par contre remonter à
la 38e place pour trouver la trace de Nicolas
Bührer. Mais le Biennois occupe la deuxième
place au classement scratch de la catégorie
du championnat d’Europe de la montagne,
derrière le Tchèque Lukas Vojacek. Un Nico-
las Bührer qui manque encore de pratique

sur sa Porsche 997 GT3. «Le voiture n’affiche
que 550 km au compteur. Il faut encore que
j’évolue avec elle», avoue le Seelandais.

Le «porschiste» chaux-de-Fonnier Alexan-
dre Comby a bénéficié de l’abandon d’Alain
Pfefferlé pour s’imposer en catégorie IS plus
de 3000 cm3. Venu sur le tard à la compéti-
tion, il a hanté durant une dizaine d’années
les circuits lors de sorties de club. «J’étais un
véritable touriste-amateur sans prétention»,
avoue-t-il sous forme de boutade. Pour sa
deuxième saison en course de côte, il bi-
chonne toujours sa Porsche. «Très sollicitée
en circuit, ma voiture n’est plus de prime jeu-
nesse. Et, surtout, je n’arrive pas à m’en sépa-
rer», confirme Comby.

En catégorie E1 2501-3000, le Neuchâte-
lois Fabrizio Lo Vacco s’est fait une petite
frayeur, sous forme de tête-à-queue lors de
la première montée. «J’aurais dû réaliser mon
temps de la deuxième manche lors du premier
passage. Après, il faisait trop chaud pour espé-
rer mieux», explique le pilote de Saint-
Blaise, qui pilote une Lancia Delta S4 venant
du rallye. Un vrai bolide d’usine, qu’il pos-
sède depuis l’an passé.� RONALD GAY

TRIATHLON

Christe et Henggi encore
une fois les meilleurs

Disputée sous un soleil de
plomb, la 20e édition du triath-
lon de Tramelan a confirmé les
valeurs sûres des spécialistes ré-
gionaux. En effet, comme la se-
maine précédente à Saint-Imier,
le Bruntrutain Romain Christe
et son dauphin Michaël Vernier,
de Savagnier, ont une nouvelle
fois dicté leur loi. Itou ou pres-
que chez les dames où, en l’ab-
sence de la favorite Pauline Pur-
ro, Myriam Henggi, de Malleray,
et Evelyne Christe, de Porren-
truy, ont toutes deux gravi une
marche supplémentaire sur le
podium par rapport au triathlon
du Centaure à Saint-Imier.

Rappelons que l’épreuve tra-
melote, avec ses 200 m de nata-
tion, 10 km de VTT et 4 km de
course à pied, est la plus courte
du championnat jurassien de la
spécialité. Organisé depuis plu-

sieurs années par les bénévoles
de la paroisse réformée de Tra-
melan, ce triathlon pourrait
bien disparaître du calendrier,
ses organisateurs ayant décidé
de jeter l’éponge. A l’heure ac-
tuelle il n’y a aucun repreneur
en vue.

Pour en revenir aux courses de
samedi et alors qu’il ne reste plus
qu’une seule manche à disputer
dans le cadre du championnat
jurassien, on peut affirmer que
Romain Christe sera très proba-
blement couronné roi de la disci-
pline.

Enfin, relevons une autre parti-
cularité du triathlon de Trame-
lan: la recette qu’il génère est en-
tièrement reversée à une œuvre
caritative. Cette année, c’est l’as-
sociation CormoAtlas à Cormo-
ret qui a bénéficié de l’aubaine.
�MBO

FOOTBALL
Grosse commotion
pour Fabio Coltorti
Victimes dès la 3e minute du
match contre Sion (0-2) d’un
violent choc, Fabio Coltorti et
Guillaume Katz souffrent d’une
commotion cérébrale. Le portier
du LS a été conduit à l’hôpital
pour y subir des examens. Selon
plusieurs joueurs, Coltorti, sorti
presque inanimé du terrain, a
reçu des impacts à la pommette
et à la gorge. Il semble souffrir
d’une sérieuse commotion
cérébrale. La commotion dont
souffre Katz est légère. Le joueur
s’est fait poser huit points de
suture mais devrait pouvoir jouer
samedi à Neuchâtel.� SI

TENNIS
Murray bat Djokovic
sur abandon
Novak Djokovic n’a pas gagné
à Cincinnati son dixième tournoi
de l’année. Touché à l’épaule, le
Serbe a abandonné en finale face
à l’Ecossais Andy Murray, qui
menait 6-4 3-0 service à suivre.
Déjà amoindri lors de son quart
de finale contre Monfils, Djokovic
n’a pas voulu insister à une
semaine de l’US Open. «Nole»
concède ainsi sa deuxième
défaite en 2011 en 59 matches.
La première lui avait été infligée à
Roland-Garros par Roger Federer.
Murray cueille son deuxième titre
en 2011, le 18e de sa carrière.� SI

AUTOMOBILISME
Ogier remporte
le duel des Sébastien
Sébastien Ogier (Citroën DS3)
a remporté le rallye d’Allemagne,
neuvième manche du
championnat du monde (WRC),
devant son compatriote Sébastien
Loeb et l’Espagnol Dani Sordo
(Mini). Le Français pointe en
deuxième position au classement
provisoire du WRC derrière son
coéquipier Loeb. Le plus jeune
des deux pilotes Citroën met ainsi
un terme à la série de huit succès
consécutifs de l’Alsacien dans
le vignoble mosellan. Citroën
devient ainsi la marque comptant
le plus de victoires (78)
en championnat du monde.� SI

CLASSEMENTS
Toutes catégories: 1. Marcel Steiner (Oberdiessbach), Osella
FA30 Zytek, 3’36’’73. 2. Joël Volluz (Le Châble), Reynard 95 Ford,
3’39’’74. 3. Fabien Frantz (France), Reynard 92D, 3’43’’29. 4. Billy
Ritchn (France), Lola 99 B51, 3’44’’87. 5. Julien Ducommun
(Veyrier), Formula Master, 3’54’’96. 6. Urs Müller (Euthal), Osella
PA30 Zytech, 3’57’’47. 7. Jean-Marc Salomon (Courtedoux),
Tatuus Master, 3’58’’84.
Cat.SScompétition+3000:1. Albin Mächler (Wangen), BMW
Série 1M coupé, 4’48’’39. 2. Cédric Mayor (La Chaux-de-Fonds),
Porsche 997 GT3, 5’15’’12. Cat. IS 1401-1600: Werner Rohr
(Reitnau), Toyota Corolla Æ86, 4’36’’73. Puis: 4. Thierry Mathez
(Prêles), Peugeot 205 GTI, 4’54’’05. Cat. IS + 3000: Alexandre
Comby (La Chaux-de-Fonds), Porsche 930 Turbo, 5’14’’46. Cat.
E1 1601-2000: 1. Peter Steck (Bowil), BMW M31 STW, 4’41’’19.
Puis: 22. Joan Liechti (La Chaux-de-Fonds), Opel Kadett City,
5’36’’69. Cat. E1 2001-2500: 1. Dominique Chabod (St-
Maurice), Renault 5 Turbo, 4’37’’93. Puis: 6. Nicolas Marchand
(Bienne), Opel Astra F, 5’12’’18. 8. Patrick Rohrbach (Loveresse),
BMW 325i, 5’16’’62. Cat. E1 2501-3000: 1. Frédéric Neff
(Moutier), BMW E30, 4’36’’22. 2. Fabrizio Lo Vacco (St-Blaise),
Lancia Delta S4, 4’46’’15. Cat.E13001-3500: 1. Bruno Ianniello
(Nunnungen), Lancia Delta S4, 4’22’’70. Puis: 6. Xavier Wälti (La
Cibourg), BMW 320i E30, 5’45’’87. Cat. Porsche Cup Swiss +
3000: 1. Aldo Piffaretti (Tavannes), Porsche GT3, 5’05’’57. Cat. N
1401-1600: 1. Jonathan Rérat (Saignelégier), Citroën Saxo 1,6
16V, 5’28’’00. Puis: 3. Alphonse Kilchenmann (Sonceboz), Opel
Corsa B16, 5’49’’73. Cat. GT +3000: 1. Nicolas Bührer (Bienne),
Porsche 911 GT3, 4’30’’31. Cat. R2 1401-1600: 1. Sylvain
Droxler (La Chaud-de-Fonds), Ford Fiesta, 5’08’’58. Cat. E2-SS
0-1600: Marco Schmid (Stettlen), Formule BMW, 4’31’’92. 2.
Jacques Maurer (Le Locle), John Corbyn Jedi-Honda, 4’47’’07.



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

ENVISAGEZ-VOUS DE VENDRE votre bien immo-
bilier? Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour étudier la vente de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous vous
assurons un service personnalisé, discret et
rapide, sans aucun frais jusqu'à la vente. N'hési-
tez pas prenez contact avec nous Régie Roland
Donner, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 724 48 48.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne
neuve de 5½ pièces, 156 m2 habitables, cuisine
super-équipée, 3 salles d'eau. Grand jardin,
garage et place de parc. Avec 20% de fonds
propres: Fr. 1950.—/mois charges comprises.
A voir absolument! Pour visiter: Groupe Prisme
S.A. Montagny Tél. 079 622 95 44 ou tél. 079
434 98 61.

COLOMBIER, villa individuelle sur plan de 5½
pièces, 176 m2 habitables, cuisine super-équi-
pée, 3 salles d'eau. Tous les choix au gré du
preneur. Grand jardin, garage et 2 places de
parc extérieures. Disponible été 2012. Fr.
935000.—. Groupe Prisme S.A. Montagny Tél.
079 622 95 44 ou tél. 079 434 98 61.

Immobilier
à louer

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.

LE LOCLE, appartements rénovés cuisines
agencées 2 pièces. Fr. 630.– 3 pièces Fr. 805.–
charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

BÔLE, appartement de 2 pièces, salle de bains, bal-
con, cave. 1 place de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 032 842 49 94 ou tél. 032 866 11 20.

LE LOCLE, locaux pour bureaux - horlogerie,
etc. libre 1er novembre. Tél. 079 347 71 16.

LE LOCLE, Jeanneret 45-47, 3 et 3½ pièces, cui-
sine agencée, balcon, jardin commun, tout con-
fort, dès Fr. 860.—. Conciergerie à reprendre
possible; La Chaux-de-Fonds, Nord 70-72, 5 et
3 pièces, cuisine agencée neuve, hall, salle de
bains et douche, dès Fr. 1200.— charges com-
prises. Tél. 032 968 72 89 et Tél. 079 794 81 52.

VALANGIN, appartement 2 pièces cuisinette
agencée, WC/douche, Fr. 650.— charges com-
prises. Place de parc possible, libre de suite.
Tél. 032 710 12 40.

Cherche
à acheter
ACHÈTE AVEC PATENTE FÉDÉRALE! ANTIQUITÉS
15-20è siècle: tableau, mobilier, bronze, sculp-
ture, objets, etc. Toute horlogerie et montre,
argenterie, bijouterie. Achat d'or Fr. 43.-/gr or
fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com Tél. 079 351 89 89.

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.

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.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS 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.

A vendre
PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits. Tél. 079 332 06
57 www.fnx.ch

Rencontres
49 ANS, CHANTAL EST VÉTÉRINAIRE. Jolie
femme dynamique, svelte, elle aime nature,
gastronomie, voyages, soirées tranquilles. Elle
recherche un homme (50-62 ans), tendre, res-
ponsable, pour une relation durable. Vous?
Faites le: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 NE-JU.

JE RENCONTRE QUELQU'UN près de chez moi
avec: www.suissematrimonial.ch (4500 person-
nes vous attendent, classées par âge et par ville).

Erotique
NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, grande,
mince, jolie poitrine naturelle, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30.

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h.Tél. 078 921 25 40.

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.

NEUCHÂTEL, New!!!! Loana, jolie fille basanée
28 ans, sexy, sensuelle, coquine, très chaude.
ouverte à tous fantasmes. Femme fontaine,
sans tabous. Pas pressée. Rue des Fausses-
Brayes 11, chambre 9. Tél. 076 770 49 07.

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple.
Sans tabous. Totalement privé. Discrétion. Tél.
076 727 09 88. Le week-end aussi.

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, sexy, massages, l'amour, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

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.

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.

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59.

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois sublime blonde, mince,
gros seins, sexy, patiente, douce ou sauvage.
Plaisir extrême, embrasse avec la langue. Tous
fantasmes. Pas pressée. Amour complet Fr.
100.-. Tél. 076 431 45 47.

NEUCHÂTEL, NEW, CAMILA, travesti brune, 27
ans, Brésilienne, glamour, coquine, grosse poi-
trine, vraiment belle, grande surprise, très
douce, pour 1re fois, A-Z. Hygiène assurée.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1. Tél. 076
454 68 07 / www.camilaprins.com

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.

Vacances
À LOUER DANS LE SUD DE LA FRANCE, Valras,
maison pour 6 personnes dans résidence sécu-
risée avec piscine, 500 m de la plage. Tél. 079
766 50 21.

Horizontalement
1. Indice utilisé en statistique médicale. 2.
Ville olympique. Préposition. S’emploie
quand il y a lieu. 3. Fait grand étalage. 4.
Amène à la raison. On le prend en grippe.
5. Grand lac finlandais. Particulaires élé-
mentaires. 6. Ne vaut pas une brique.
Manquai de bon sens. 7. Villages difficiles
d’accès à la Réunion. Mer d’un bleu roi. 8.
Belle sortie théâtrale. En rêve ou en deve-
nir. 9. Mis avant date. Le radon. Capitale du
Groenland. 10. Est victime de l’intolérance.
Au dos de cette grille.

Verticalement
1. Accélérer la descente. 2. Bleu de Lyon ou
violet de Paris. 3. Faire feu de tout bois. 4.
S’il n’a pas de pieds, il rampe. Donne lieu
à des explications. 5. Un temps chef des
Confédérés. Elle fut remplacée par l’ONU. 6.
Ne nous concerne pas. 7. En concert avec
d’autres. Pas vilain du tout. 8. Saigneur de
la guerre. 9. Région de l’atlas. Petit défaut
de fabrication. 10. Réunion de continents.
Et dix de der!

Solutions du n° 2157

Horizontalement 1. Multicoque. 2. Oraison. S.S. 3. Navrer. Met. 4. Enée. Epar. 5. Guetteur. 6. As. Tannera. 7. Nenni. Us.
8. Qui. Certes. 9. Uléma. Aire. 10. Emeu. Oscar.

Verticalement 1. Monégasque. 2. Uranus. ULM. 3. Lavée. Niée. 4. Tirette. Mu. 5. Ise. Tança. 6. Coréenne. 7. On. Puniras.
8. Mare. Tic. 9. User. Ruera. 10. Est. Masser.

MOTS CROISÉS No 2158

Demandes
d’emploi
HOMME cherche travail, toutes les rénovations,
maçonneries. 30 ans d'expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHE TRAVAUX: Rénovations et transfor-
mations, carrelage, peinture, marmoran et par-
quets. Tél. 076 740 38 60.

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME POUR GARDER 2 ENFANTS
durant la semaine/vacances scolaires, à domi-
cile. Jours/horaires à déterminer. Sans permis
valable s'abstenir. Contact : Tél. 079 615 27 74.

CHERCHE ÉTUDIANTE pour soutien scolaire,
aide aux devoirs. Élève de 6e année, collège. Tél.
032 721 14 77, dès 18 h

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.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13.

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.

VW GOLF, 1.8, Comfortline, 1999, verte,
192000 km, expertisée en mai 2011, automati-
que. Fr. 3300.–. Tél. 079 385 69 10

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

PARENTS-INFORMATION: la rentrée scolaire
n'est pas toujours facile. Vous avez des préoc-
cupations, des questionnements d'ordre éduca-
tif ou familial ? Besoin de faire le point ? Vous
pouvez appeler le 032 725 56 46, en toute con-
fidentialité. Plus d'informations sous
www.parents-information.ch

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

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. Informations au Tél.
078 712 23 69 ou www.lechauffeur.ch

NEUCHÂTEL, massage relaxant à l'huile de
Jojoba et Camomille. Un moment de détente et
de relaxation après une dure journée de travail!
Massage remarquable et un toucher fabuleux.
Auprès des mains d'une pro. Sur rendez-vous.
Tél. 079 890 85 44.

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

PARQUETS TOR, 20 ans d'entreprise.
Références, qualité, expériences. Pose, répara-
tions, ponçage, imprégnation, vitrification,
rénovations, transformations, isolation, appar-
tement, maison, ferme. Pose de Novilon, plasti-
ques, pour cuisine, salle de bain, WC. Prix
modérés. Déplacement, devis et conseils gra-
tuits. Tél. 079 276 60 99.

SÉANCES DE GYM PERSONNALISÉES. Vous
n'aimez pas la foule des clubs de fitness: Studio
équipé d'appareils professionnels au c½ur de
Neuchâtel. Votre entraînement en privé, gym
dos, renforcement musculaire, Pilates, posturo-
logie, Nordic Walking, bains de pieds détox. Tél.
032 721 23 33 / www.studiokinesispersonal.ch

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

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

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07.

B E D Q C I A

M A T T H I E U C H E D I D

G A R A N T I R A S V O

S A V A T E E E I D E R S

R E V E R S I O N N E

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

T E A E U S R E N O I U E

P R O F I T E U R S A N T U E R A S

A F F A L E R E N T S C E L L E N T

A F F I N A S S U E T E

I R L S T O E R S I R

S C I E E I B E R E P C

O R V A S T A R S A E

G T D E L I C E S L S

E C O B R U N A O U

O R L L I A R D E R R M C D A

A V O N C A L L I G R A P H I E S

T I B E T O B I R M A N H E U R T E E

V A R E S E D E N D R E R I E N

B O U T S E M S D E N T E E S N A

I D E R A I L T I E N

G R E F A E U R O S I

I R M C E N T U P L E S

G E I E P I C E T H A N E

N E F N U E S E N T E

O N I Y A E L V D R

E N A R M N B I L L E R A I T

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

A C C E S S O I R E S D E I S M E

E S S E U L E S M E S P A S S E E S

Cherchez le mot caché!
Dépasser la mesure, un mot de 8 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adoré
Aller
Allouer
Aloyau
Amazone
Amyle
Analyse
Apitoyé
Attelé
Audio
Bafouer
Balafre
Baryton
Besogne
Boyau

Label
Lauze
Liante
Lièvre
Mafia
Malaxé
Mixte
Nombre
Obtuse
Parlé
Piège
Piler
Rager
Rayé
Razzia

Rouet
Sacre 
Scille
Sébacé
Seule
Tuyau
Valise
Vent
Vieux
Viré
Xylène
Zéro

Caverne
Choyé
Dialyse
Distyle
Dizaine
Doser
Douzain
Emaux
Epis
Ersatz
Etalon
Fixant
Fuyard
Gaze
Germe

A

B

C

D

E

F

G

L

M

N
O
P

R

S

T
V

X
Z

N E E X E S U T B O E R C A S

A O N E C T U E O E I H R I E

E E L I N Y Y R E S O D E Z E

G T L A A O E E L Y M A U Z N

S L X U T Z Z D E L A A O A R

E I E I E E I A B A L A F R E

F U P Y M S C D M N A A A I V

E A A E T X Y A X A X L B A A

M R R Y Y R F L B U E U L E C

R A L L O U E R A E A I E E L

E E E I Y B O Y R I S M R I R

G N I A Z U O D Y E D O E A V

E A R N E L E T T A D V G E I

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

P I L E R B M O N E R T E R E

La solution de la grille se trouve en page 31

Solution du mot fléché
Stars du samedi 20 août



LUNDI 22 AOÛT 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.40 La cage aux folles
Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Didier Caron. Pièce de: Jean
Poiret.  
La vie paisible de Georges et
Zaza, un couple gay, est per-
turbée par l'arrivée du fils de
Georges...
0.35 Saving Grace
1.20 Couleurs d'été �

1.40 Le journal �

2.00 tsrinfo

22.30 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
L'effet d'une bombe. 
Un homme s'effondre dans un
parking, un couteau planté
dans l'entrejambe. Les enquê-
teurs parviennent à l'identifier...
23.15 New York 

unité spéciale �

3 épisodes. 
1.40 Sept à huit �

22.00 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Si les blessures physiques de
Violet guérissent rapidement,
son état psychologique ne
s'améliore pas, malgré l'aide
de ses amis.
23.24 Image du jour �

23.25 Les Fils 
de l'homme �� �

Film. 

22.50 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.25 Mort au curare �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Yves Angelo. 1 h 15.
Inédit.  
Le 30 novembre 1999, on dé-
couvre à leur domicile les corps
d'André et Geneviève Gournier,
75 et 82 ans...
0.40 Signer la vie �

1.35 Soir 3 �

22.35 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 h 20.  
Eve et Samy. 
Cristina et Emilie ont une se-
maine pour changer les mau-
vaises habitudes vestimen-
taires de Samy, et de Eve...
23.55 Belle toute nue �

Angélique et Eglantine. 

22.05 Lina fait sauter 
la banque ���

Film. Comédie dramatique. All.
1974. Réal.: Bernhard Sinkel. 
Les spéculations foncières des
banques font parfois d'inno-
centes victimes, telle Lina
Braake qui, à 82 ans, se re-
trouve expulsée de son appar-
tement...
23.30 Julia Varady
Le passage du flambeau. 

22.45 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Kevin Bacon. 45 minutes. 7/15.  
Mort subite. 
Le jeune frère de l'officier San-
chez est abattu en pleine rue.
Toute la brigade se lance à la
poursuite du meurtrier.
23.30 Supernatural
0.15 30 Rock
0.35 La vie de bureau

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Superstructures 
animales �

11.55 Zouzous �

13.35 QI, histoire 
d'une imposture �

14.35 Dans l'ombre 
des dinosaures �

15.45 Un film, une histoire �

16.30 Inventaire �

16.35 Fourchette et 
sac à dos �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Fleuves du monde
Colorado, le fleuve minéral. 
19.55 Sur l'ancienne 

route du thé
Au royaume de l'or vert. 

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.35 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Bruno Guillon, Yves Du-
teil.
19.45 Et si on changeait 

le monde �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.40 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

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 �

6.50 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique �

10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.35 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 A l'épreuve 
de l'amour � �

Film TV. 
15.55 Nos enfants chéris � �

Film. 
18.45 100% Mag �

19.43 Météo des plages/ 
Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
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
15.15 Temps présent �

Les nouveaux caïds du grand
banditisme. 
16.20 Mise au point �

17.00 Les Simpson
La pilule qui rend sage. 
17.50 Ghost Whisperer �

Le fantôme de glace. 
18.40 Private Practice
Morsures d'amour. 
19.30 Le journal �

19.55 Banco
20.05 Les Simpson �

Le papa flingueur. 

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

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 �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Prêt à tout �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Chienne de vie
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Une famille formidable
Film TV. 
16.55 The Good Wife
17.45 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.40 FILM

Fantastique. EU. 2008. Avec :
Robert Pattinson. Quand elle
part vivre à Forks, Bella
ignore qu'elle y rencontrera le
grand amour en la personne
d'un vampire.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1959. Réal.: H.
Verneuil. Avec : Fernandel. Un
prisonnier de guerre français
qui travaille dans une ferme
s'évade d'Allemagne avec la
complicité d'une brave vache...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2009. Avec :
Laurent Ournac. Ariane et
Tom sont radieux: ils se ma-
rient dans trois jours et ont
prévu une cérémonie toute
simple, en petit comité.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2 épisodes iné-
dits.  Naomi doit prendre une
décision concernant son ave-
nir professionnel. Violet doit
faire un choix...et Addison doit
faire face à ses sentiments.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Karen Cheryl. Dans le
cadre majestueux des arènes
de Dax, sous les étoiles et
devant un public de 6500
spectateurs, une sélection de
tubes des années 80.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: K. Le Marchand.  Pour
Jean-Michel, Philippe, Fabien,
Sylvain et Alexis, après quatre
jours passés avec leurs pré-
tendantes, c'est maintenant
le moment de faire un choix. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. EU. 2009. En
2007, seize chefs pâtissiers
étaient réunis à Lyon pour
trois jours d'efforts dans l'es-
poir de gagner le titre de
Meilleur Ouvrier de France.

15.00 Il Maresciallo Rocca 5
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland 17.55 Il com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Colpo d'occhio 21.20
Salvo D'Acquisto Film TV.
Drame. 23.35 TG1 

16.15 Premiers Baisers 16.45
Premiers Baisers 17.15 Pre-
miers Baisers 17.45 Le Miracle
de l'amour 19.10 La Fête à la
maison 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.40 Un agent
très secret 23.30 Un agent très
secret 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Polar
� Film. Policier. 22.50 Journal
(TSR) 23.20 La grande parade
du Festival interceltique de Lo-
rient Emission spéciale. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Afrika
hungert � 21.00 Das Glück
der Hausfrau Zwischen Sehn-
sucht und Einbauküche. �
21.45 Report 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Die Liebe der Kin-
der Film TV. Sentimental. �

18.05 Best Friends 18.35 Kin-
der, Kinder 19.05 Gossip Girl �
20.00 Desperate Housewives
� 20.45 Royal Pains Wunsch
und Wahrheit. � 21.30 Royal
Pains � 22.25 Sportlounge
23.05 CSI, Miami � 23.50
Fringe : Grenzfälle des FBI �

19.30 Friends Celui qui ne sa-
vait pas mentir. 20.05 Friends
Celui qui n'osait pas dire la vé-
rité. 20.35 Les Experts ��

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Phil Alden Robinson. 2 h 10.
22.45 Plus jamais � Film.
Drame. 0.45 Fantasmes 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Twilight , chapitre 1:
fascination �� � 

La Vache et 
le Prisonnier �� � 

Camping Paradis � Private Practice � Eté Party 80 à Dax � 
L'amour est 
dans le pré � 

Les rois 
de la pâtisserie � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Les Musiciens du Nil
Concert. Jazz. 19.50 Diverti-
mezzo 20.30 Récital Trio Con
Fuoco Concert. Classique.
21.40 Contempo Quartet
Concert. Classique. 22.35 Mat-
thews et Beethoven par le Qua-
tuor Kreutzer Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano flash 19.05
Palau, le isole dei coralli �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.00 The Blind
Side Film. Drame. � 23.15 Te-
legiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Segni dei tempi 

19.00 Coupe du monde des
moins de 20 ans 2011 Football.
Finale. 20.00 Nantes/Guin-
gamp Football. Championnat
de France Ligue 2. Direct.
22.45 Tour d'Espagne 2011 Cy-
clisme. 3e étape: Petrer - To-
tana (163 km).  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso Wirtschaft & So-
ziales. 20.15 Schade um das
schöne Geld Film TV. Comédie.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Ein perfekter Mord �
Film. Thriller. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.15 Expedicion 1808 18.45
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.40 Destino : España 

19.40 Monk Monk reprend
l'enquête. (2/2). 20.35 TMC
Météo 20.40 Les Incorruptibles
��� Film. Policier. EU. 1987.
Réal.: Brian De Palma. 2 h 5.  �
22.45 Tolérance zéro 2 Film TV.
Action. EU. 2007. Réal.: Tripp
Reed. 1 h 40. Inédit.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore Télé-réa-
lité. 22.25 Chopé par les keufs
22.50 Stupid Web Magazine.
Multimédia. 23.15 Hits MTV 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo 22.20 ECO 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

18.30 Au p'tit bonheur la
France 19.20 Mark & Olly chez
les Machiguengas 20.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Des catastrophes (pas
si) naturelles 22.15 Le bonheur
en morceaux 23.10 Merveilles
des mondes invisibles 

18.05 Tesori del Mondo �
18.30 Heartland � 19.20 Drop
Dead Diva 20.10 Law & Order
- I due volti della giustizia �
21.00 Studio medico � 21.25
Studio medico � 21.55 Pro-
fondo rosso - Il musical
Théâtre. 

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 � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine Divertis-
sement. � 20.45 Braquo Tan-
gente. � 21.30 Braquo Eddy.
� 22.20 Repo Men Film. Thril-
ler. EU - Can. 2010. Réal.: Miguel
Sapochnik. 1 h 45.  �

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 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 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Domaine
du Maley: Centre équestre, Louis
Chevrolet: 100 ans, Giron des
musiques broyardes: fanfares

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

rien au monde. Ce sont mes racines, c’est
avec lui que j’ai débuté sur Eurosport. Faire
du divertissement n’est pas quelque chose
que j’avais prévu, mais cela s’est tellement
bien passé avec Arthur que j’y ai pris goût.
Mon métier est de créer du lien avec les té-
léspectateurs, quelle que soit la forme»,
confie l’animatrice.

KELLY SLATER
Plus que jamais

super champion
Le beau gosse originaire de Floride a rem-

porté dimanche dernier le Nike Pro US
Open de surf, qui se tenait à Huntington

Beach, en Californie. Cette compétition est
l’épreuve la plus importante de la saison. A 39 ans,
Kelly Slater, décuple champion du monde en titre
de surf, prouve une fois encore qu’il est le maître de
la discipline!

KATIE HOLMES
En pleine promotion
L’actrice américaine Katie Holmes, Mme Cruise à la
ville, sans doute déçue par l’accueil de sa série «Les
Kennedy», multiplie les avant-premières pour la sor-
tie en salle de son film «Don’t be Afraid of the Dark».
Ainsi était-elle lundi dernier à New York, en compa-
gnie de Bailee Madison, pour présenter cette fiction
d’épouvante produite par Guillermo Del Toro.

PEOPLE

MARION JOLLÈS
Etoile montante
Marion Jollès (photo TF1) poursuit
son ascension sur TF1. «Auto moto»,
«F1 à la Une», «Confessions inti-
mes», la soirée du 31 décembre et
«Des talents à couper le souffle» en
binôme avec Arthur, la jeune femme
s’impose comme l’une des valeurs
sûres de la chaîne. «J’aime mon tra-
vail et je mesure chaque jour ma
chance. J’ai beau avoir bientôt 30 ans,
être toujours dans une phase d’apprentis-
sage, j’ai envie d’avancer, d’évoluer. Que
ce soit clair, je ne lâcherai le sport pour
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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-21h
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
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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:

EXAGÉRER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

Ne craignez donc point, car celui qui aura
persévéré jusqu’à la fin sera sauvé.

Son épouse Madeleine Petermann-Tüller
Ses enfants Jean-Claude Petermann

Raymond Petermann
Françoise et Claude Joye Petermann

Ses petits-enfants Daniel Petermann
† Dominique Petermann

ainsi que les familles Petermann, Tüller, Jenni, Quillerat, Beurel,
Joye, Calabro, parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Willy PETERMANN
qui s’est endormi paisiblement dans sa 94e année.
2525 Le Landeron, le 19 août 2011
(Rue du Lac 42)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron,
mercredi 24 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Willy repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au Docteur Haltmeier et à son équipe qui ont suivi Willy
avec dévouement.
Adresse de la famille: Françoise Joye Petermann

Rue de Fontaine-André 50
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Kathy Hitz-Grunder, sa compagne

Olivier et Dewi Jeanbourquin-Imam et leurs enfants
Jillian et Carolina

Christophe et Annie Jeanbourquin-Huguelet et leurs enfants
Ludovic et Noémie

Jacqueline Freitag-Jeanbourquin et famille
Mariette et Gabriel Marchini-Jeanbourquin et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marcel JEANBOURQUIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens vendredi
dans sa 78e année, après une courte maladie supportée avec courage
et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 23 août à 14 heures.
Marcel repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Madame Kathy Hitz-Grunder

Rue des Bouleaux 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Christophe Jeanbourquin
Les Foyards 86, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude aux personnes
qui l’ont entourée durant sa maladie.

N E U C H Â T E L

Repose en Paix

La famille, les parents, les amis et les connaissances
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne JEANNET
survenu le 17 août 2011 dans sa 88e année.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-689944

Très touchée par les marques de sympathie reçues à la suite du décès de

Monsieur

Blaise ZAR
Sa famille remercie profondément toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil par leur présence, leurs messages,
leurs pensées et l’envoi de fleurs.

Fontaines, août 2011 028-689912

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 août 1962: attentat contre
de Gaulle au Petit-Clamart

Le 22 août 1962 vers 20h, le général de
Gaulle échappe à un attentat alors qu’il
se rend à la base aérienne de Villacou-
blay où l’attend un hélicoptère qui doit
l’emmener dans sa résidence de Col-
lombey-les-Deux-Eglises. A proximité
du Petit-Clamart, un commando de
douze hommes équipés d’armes auto-
matiques et d’explosifs ouvre le feu sur
la Citroën DS 19 du général. Les pneus
avants du véhicule du président de la
République sont crevés. Une rafale de
pistolet mitrailleur atteint l’arrière de la
voiture où sont assis de Gaulle et son
épouse. La glace arrière vole en éclats.
Malgré l’état de la voiture et le sol
mouillé, le chauffeur réussit à accélérer
et à gagner à vive allure le terrain
d’aviation. Sur les 187 balles tirées par le
commando, 14 impacts seront identi-
fiés sur la DS, dont une dans le dossier
du passager avant où était assis l’aide de
camp du général. Le soir-même, une gi-
gantesque chasse à l’homme est lancée
pour retrouver les auteurs de l’attentat.
Au bout de quinze jours, une quinzaine
de suspects sont interpellés. Certains

d’entre eux étaient sur le point de com-
mettre une nouvelle opération visant
de Gaulle.

1985 – Un Boeing 737 prend feu à la
suite de l’explosion d’un réacteur lors du
décollage, à Manchester en Angleterre.
On dénombrera 53 victimes.

1975 – La Corse voit sa première ac-
tion violente à Aléria. Deux gendarmes
sont tués lors d’un assaut par 2000 gar-
des-mobiles contre les militants autono-
mistes d’Edmond Siméoni.

1973 – Henry Kissinger, qui a joué un
rôledepremierplandanslerèglementde
la guerre du Vietnam, est nommé secré-
taire d’Etat par le président américain
Richard Nixon.

1963 – Le record absolu d’altitude
pour un avion est établi par l’Américain
Joe Walker à bord de l’appareil expéri-
mental X-15 en atteignant 107 960 mè-
tres.

1958 – Mort de Roger Martin du Gard.
1485 – Mort du roi Richard III.
565: Le monstre du Loch Ness est vu

pour la première fois.

ROCHEFORT
Fin de course dans un
champ, conducteur blessé
Samedi vers 22h20, un véhicule, conduit
par un habitant de Boveresse âgé de 52
ans, circulait sur la H10 en direction de
Rochefort. A un moment donné, il
effectua un dépassement et perdit la
maîtrise de son véhicule. De ce fait, il
traversa la chaussée de droite à gauche
pour finir dans un champ en contrebas,
après avoir effectué plusieurs tonneaux.
Blessé, le conducteur a été transporté par
une ambulance du SIS de Neuchâtel à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

BÔLE
Quatre blessés
dans une collision
Hier vers 9h45, une voiture, conduite par
un habitant de Roches (VD) âgé de 28
ans, circulait sur la route cantonale entre
Bôle et Rochefort. Dans une courbe à
droite, le véhicule s’est déporté sur la
gauche et une collision s’est produite
avec une automobile, conduite par un
habitant de Bôle âgé de 57 ans, qui
circulait en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ainsi que les deux passagers
de la voiture neuchâteloise ont été
transportés par ambulances à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Scooter contre voiture
Hier à 14h40, un scooter, piloté par un
habitant de Peseux âgé de 16 ans,
circulait sur la rue des Draizes en direction
de Peseux. A la hauteur des feux de
signalisation, une collision se produisit
avec une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel âgé de 40 ans, qui
était arrêtée au feu rouge. Le pilote du
scooter s’est rendu de lui-même à
l’hôpital pour un contrôle.� 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

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher, près des eaux
du repos il me mène.

Psaume 23:1,2
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Quelle pissée...
Energic Peinard, briguera un

siège au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, a lu Jules dans
la presse neuchâteloise. Même
si le tribunal ne lui a pas encore
botté les fesses et qu’il devait
créer une nouvelle liste. L’Uni-
dad Desperados del C? Sûr qu’il
serait élu. Putain, c’est ça la poli-
tique, se dit Jules? Plus on cause
de toi, plus tu descends comme
l’euro pour titiller la monnaie
nationale, mieux c’est?

Mais Jules a d’autres soucis.
Son lointain cousin établi aux
Philippines, Lord Falbour – et
oui, il a connu la reine d’Angle-
terre! –, a cassé sa pipe d’un can-
cer de la prostate qu’il n’avait ja-
mais avoué. Jules a depuis un

moment des fuites dont il n’a
pipé mot. A deux ans de la re-
traite, même aux sociaux, ce se-
rait quand même con de lâcher
son dernier fil avant d’avoir vu le
fiston devenir célèbre grâce à ses
huiles d’hippos du Bois du P’tit
lancés à la course. Et surtout
d’avoir rattrapé ses impôts.

Prise de sang ou, plus fiable,
touché rectal? Jules vire à gau-
che et dépasse les hippos de la
Trotteuse-Pissotte (le sponsor).
Faut arrêter de picoler, d’enfour-
nerdesplatsà lacrèmeet fairedu
sport, rit jaune son toubib. Pour-
quoi pas la politique? Ça va pas la
tête, docteur?!

PS Il est passé où, le roi Jean?
PS2 Si vous ne suivez plus, dites-

le, y’a pas de honte à ça non plus.

Jules, politique et prostate

LA PHOTO DU JOUR Dialogue entre Marcus Miller et le harpiste Edmar Castanedy lors d’un concert en Pologne. KEYSTONE

SUDOKU N° 115

Difficulté difficile

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° 114LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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ChasseralChasseral

MoronMoron
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Les Rangiers

Mt-Racine
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BerneNeuchâtel
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St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari
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Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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ESTAVAYER-LE-LAC
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VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

17.0816.0815.08 21.0819.08 20.0818.08

30°

35°

25°

20°

15°

10°

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Chaleur 
étouffante
Les conditions s'annoncent bien ensoleillées 
ce lundi sur l'ensemble de la région. Des 
orages isolés pourront toutefois éclater par 
endroits, essentiellement en seconde partie 
de journée et sur le Jura. La chaleur sera 
écrasante avec 33 à 34 degrés en plaine. Le 
soleil et les températures caniculaires se 
maintiendront ces prochains jours dans une 
atmosphère de plus en plus électrique.750.50

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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