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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURUNERENTRÉERÉUSSIE
DU15AU25AOÛT
STAND DE BRICOLAGE
GRATUIT POUR
LES ENFANTS

DU13AU18AOÛT
STAND DE SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVEC
LA POLICE NEUCHÂTELOISE

DU20AU22AOÛT
NOUS RECOUVRONS
GRATUITEMENT LES CAHIERS
SCOLAIRES DE VOS ENFANTS

GRANDCONCOURS
A GAGNER DES COFFRETS
WEEK-END OH BOX! ET DES
BONS D’ACHAT DU CENTRE

Laurent Kurth est prêt
à s’installer au Château

ROCK ALTITUDE La 7e édition du festival loclois s’est achevée samedi sur un bilan po-
sitif. Durant trois jours, 5000 personnes se sont pressées sur le site du Communal pour
voir les artistes (ici Napalm Death) brûler les planches, sous un soleil de plomb. PAGE 7
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Federer sacré
et presque parfait
à Cincinnati
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NOS PHOTOS
Il a fait chaud,
très chaud
ce week-end
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Cinq mille spectateurs
au Rock Altitude Festival
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CONGRÈS Samedi, le PS neuchâtelois
a siégé près de quatre heures
pour choisir son candidat à l’élection
complémentaire d’octobre prochain.

PLÉBISCITE Dès le premier tour, le
Chaux-de-Fonnier Laurent Kurth a
obtenu la majorité, laissant très loin
Mario Castioni et Patrick Bourquin.

ÉLECTIONS Les citoyens devront
légitimer ce choix en octobre. Mais
Laurent Kurth devrait sans souci
succéder à Jean Studer. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

15° 28°19° 32°

ÉTATS-UNIS Deux candidats à la conquête des indécis PAGE 17

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

PUBLICITÉ

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[L\A\A
\N\E

RICHARD LEUENBERGER

VTT
Huguenin

réussit
son premier
Grand Raid

PAGE 23

KE
YS

TO
NE

GOUMOIS
Chacun reste
de son côté
du Doubs

PAGE 21

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

En attendant
le 14 avril 2013
Le 14 octobre prochain, Laurent
Kurth, sauf énorme mais improbable
séisme politique, devrait donc rempla-
cer Jean Studer au Conseil d’Etat. La
candidature du Bevaisan Louis Dubois,
de l’Entente cantonale neuchâteloise,
aura juste le mérite de donner une légi-
timité populaire au nouvel élu.
On se réjouit de voir comment le
conseiller communal chaux-de-fon-
nier va intégrer l’actuelle fine équipe
gouvernementale. De toute façon, il
risque fort de devoir s’habituer six
mois plus tard à un ou plusieurs nou-
veaux collègues. Car, même si les qua-
tre actuels conseillers d’Etat – et bien
sûr Laurent Kurth lui-même – seront
très probablement candidats à une ré-
élection le 14 avril 2013, on peut
d’ores et déjà parier sur l’échec d’un
ou deux des sortants. Et pas seule-
ment si la gauche parvient à rempor-
ter la majorité au Conseil d’Etat. Les
deux ministres les plus menacés, la
socialiste Gisèle Ory et le PLR Claude
Nicati, sont en effet contestés au sein
même de leur parti.
En choisissant nettement le Chaux-
de-Fonnier Laurent Kurth samedi, le
PS neuchâtelois s’est en effet quasiment
préparé à la défaite de la cheffe du Dé-
partement de la santé. Il ne reste plus
aux socialistes qu’à trouver de solides
candidatures du Littoral ou des Vallées
(par exemple Florence Nater, candi-
date aux fédérales de 2011 ou le Vallon-
nier Jean-Nath Karakash) pour sceller
le sort de Gisèle Ory. Pour conquérir la
majorité, la gauche doit par ailleurs es-
pérer que les Verts trouvent la perle
rare: la conseillère communale neu-
châteloise Christine Gaillard pourrait
jouer ce rôle, à condition qu’elle le
veuille...
Du côté du PLR, Claude Nicati donne
vraiment l’impression qu’il fait tout
pour se mettre à dos une majorité de
son parti. Le pathétique épisode Botte-
ron n’est qu’un élément de plus dans
une succession de maladresses politi-
ques incroyables. Au sein même du
PLR, ils sont certainement très nom-
breux à ne pas vouloir porter le con-
seiller d’Etat sortant sur leur liste de
candidats. Reste à savoir s’ils oseront.
Et si cela se concrétise, Claude Nicati
sera-t-il alors tenté par une candida-
ture hors parti? On pariera que oui.�



SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-vous
en toute confidentialité au tél. 032 724 29 00 ou
en vous rendant sur www.avec-proximite.ch

Anzère VS, à vendre local commercial équipé,
terrasse, tél. 079 446 01 20.

HAUTE-NENDAZVS, SKI, 4 Vallées, 2½ pièces 61
m2, Fr. 236 000.–. tél. 079 794 53 89.

ENGES, la nature à deux pas de la ville. A louer
duplex de 5 pièces avec grande cuisine, cham-
bres mansardées, dressing et cagibi, cheminée
de salon, terrasse couverte (ouest), 2 salles
d'eau, réduit, cave et galetas. Loyer Fr. 1870.–
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Visites tél. 032 757 19 47 de préférence ou
éventuellement Tél. 079 319 84 08 message.

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

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

ACHAT D'ORFR.55.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets,
bijoux or, diamants. Paiement cash. Tél. 079
360 88 33.

OR CASH. Achète tout or, or dentaire, poussiè-
res, copeaux, boîtes de montres, or horlogère,
pièces en argent ou en or, suisse ou étrangère,
argenterie 800 ou 925, diamants, montres or ou
acier (Rolex, Patek, Jaeger, Vacheron et autres)
état et année indifférents. Déplacement et paie-
ment à discrétion. Tél.?079 366 18 32.

*.ACHETE ANTIQUITES A HAUTS PRIX.
Succession complète, mobilier d'époque,
tableaux grand et petit format, école suisse et
étrangère, peintres neuchâtelois, miroir doré,
sculptures, etc., horlogerie montres bracelet,
montres de poche, montres de marque, pendu-
les, cartels, pendulettes, etc, bijoux en or et or
pour la fonte. Rapide, paiement cash. Tél. 079
346 39 55.

*.ACHETE HORLOGERIE BIJOUTERIE à haut prix.
Tous bijoux en or et or pour la fonte, bijoux de
marque Cartier, Chopard, etc. Toutes monnaies
en or, tout horlogerie, montres bracelet, mon-
tres de poche, montres anciennes et montres
modernes, Patek, Rolex, Vacheron, LeCoultre,
Cartier, Omega, montres à complication, etc.
Rapide, paiement cash. Tél. 079 891 15 22.

BUREAUX LISTA - armoires - photos aériennes
du canton de Neuchâtel - divers articles papete-
rie - projecteurs pour boutique - un mannequin
- feuilles à dessin 50 x 70 divers coloris etc. Tél.
079 219 73 74.

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

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de res-
taurant, bar, hôtel, bureaux. Aide de cuisine, la
plonge. Avec expérience, fiable, de confiance et
avec un contrat de travail. Tél. 079 674 21 42.

Dame sérieuse cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel et environs. Tél. 079 392
50 30.

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

KAM SÀRL, achat toutes marques de véhicules,
en l'état. Location d'utilitaires et transport de per-
sonnes. Tél. 032 725 22 40 / tél. 079 944 47 28.

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

MERCEDES 260E, expertisée Fr. 1600.– Volvo
Break 7 places, crochet, joint de culasse, exper-
tisée, Fr. 400.– Tél. 079 718 27 26.

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

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

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez-
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- par personne. Michel
Vaucher, Fontainemelon Tél. 079 257 92 33.

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL, recherche
collaboratrices bénévoles pour son vestiaire de
Neuchâtel le lundi ou jeudi après-midi, 2 fois
par mois. Tél. 078 691 13 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique + fantasme, corps
recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de relaxa-
tion, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assurée.
Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079 380
53 27 / tél. 032 535 07 70.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes de crédits ok.Tél.
076 662 97 31 ou 078 213 55 09.

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

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fella-
tions, toutes les positions, massages, sans tabou.
Tél. 076 619 17 93. www.adultere69.ch/erika

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne,
grosse poitrine XXXL, 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. Fellation
Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél.
076 795 84 11.

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

LES BRENETS, Louisa, 1re fois en Suisse, à
découvrir. Très belle black, vrai beauté, coquine,
sexy, tous fantasmes, pas pressée, cambrure
de rêve pour un moment de pur chaleur.
Fellations sans limites. Tél. 079 220 81 32.

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

LE LOCLE, Noemie, belle tigresse, 24 ans,
chaude, réalise tous vos fantasmes, sans
tabous, embrasse. Pas pressée. Se déplace
aussi. 3e âge bienvenu. Tél. 078 345 92 74 / tél.
032 931 03 84.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion à
côté de l'escalier. 1re fois Anna - Sara. Belle
coquine, sexy, grosse poitrine, amour,
embrasse, massage, fellation naturelle, mas-
sage 4 mains. 7/7. Tél. 076 792 74 21.

NEUCHÂTEL, New travesti, 25 ans, blonde.
Exotique, explosive, active, passive, relation
royal. Très jolie, féminine, sexy, chaude, douce,
sympa, fellation naturelle, embrasse avec la lan-
gue, massage érotique, douche érotique, 24 cm
de plaisir. 1h: Fr. 200.-. Gratuit: 1 verre de coca,
bière, minéral. 24/24 Rue de l'Ecluse 42, à côté
de l'escalier Salon Passion. Tél. 077 435 28 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mur, coquine,
patiente, rapport, fellation, 69, embrasse. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 451 07 96.

DERNIERS JOURS, JUSQU'AU25. Chaux-de-
Fonds, new, Nycolle Mallorca, coquine, blonde,
23 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Discrétion. www.sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727
57 75.

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

Neuchâtel, privé Melanie (25), belle black, fran-
çaise, sexy, coquine, câline, douce, jolies fesses
cambrées. Masse, se laisse masser sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

Horizontalement
1. Grèves dans le bâtiment. 2. Parfaitement
naturel. 3. Disconvenant. Axe tricolore. 4.
Luth moyen-oriental. Bourrées. 5. Plantes
ornementales des jardins. 6. Quartier
d’orange. Est sans doute enrhumé. 7. Petite
ville de France connue par son château.
Objet d’un curieux marché. 8. Coupe d’ori-
gine africaine. Facteur risque. 9. Les sans-
abri s’y retrouvent. Est bête à manger du
foin. Le tantale. 10. Régimes stricts.

Verticalement
1. Souvent sur les dents. 2. Station ther-
male en Isère. N’a pas demandé son reste.
3. Fleur de Tahiti. Palmier de l’Asie du Sud-
Est. 4. Quartier de Chermignon. On y fait le
ménage dans le Nevada. 5. Sa présence
dans l’eau est un indice de pollution. Petit
fleuve côtier français. 6. Préposition.
Descendant des cimes. 7. Aller bien bas.
Toujours doublé à la queue. 8. Jumelles en
clinique. Parasite des vieilles souches. 9.
Allure en mer. Dépôt en goutte. 10. Sont sa-
ges femmes. Haut en couleur.

Solutions du n° 2462

Horizontalement 1. Algébriste. 2. Large. Diop. 3. Inertie. Rh. 4. Et. Etonnée. 5. Naine. Ta. 6. Inné. Aiche. 7. Si. Recteur.
8. Têt. Poêlée. 9. Eriger. 10. Freezer.

Verticalement 1. Aliénistes. 2. Lantanier. 3. Gré. In. Tif. 4. Egrener. GR. 5. Bette. Epée. 6. Io. Acore. 7. Identité. 8. Si. Nacelle.
9. Tore. Hue. 10. Ephémères.

MOTS CROISÉS No 2463

Accordé
Actif
Agrée
Arrière
Berge
Béret
Blasé
Bœuf
Boucle
Brebis
Brevet
Carafe
Carton
Chiffe
Ciel
Cilié

Mâture
Métairie
Métèque
Morula
Nerf
Neuvain
Organe
Parloir
Phone
Piaillard
Picarel
Pied
Pioche
Plaque
Quasi
Quéléa

Queue
Rapide
Ruinant
Scalpel
Sélène
Soda
Taon
Taxer
Tumulte
Veau

Cinq
Créole
Cuvier
Divan
Elégie
Empan
Esquif
Etale
Exacte
Fioul
Girl
Grêleux
Implexe
Loutre
Maillon
Maroufle
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V
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E I C Q R C I N Q E Q O U R E

R R G U R A S O O F I U Q S E

G B T E V E R B G A U C A C L

A A O U L I O R C R T L L S R

M L E E O E E T E A B E P O I

E N N L U L I R X C N E E D G

B E R G E F L E E N O T R A C

E A I U M U R E L E L A T E U

P D X R P O Q E P U L U T E T

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

F I N O O A R U I N A N T I L

R P L O C M T R L X M C V P F

E F F I H C I E E A E A S A R

N A P M E P A V M E N A G R O

Cherchez le mot caché!
Tenir des propos tendres, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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CONSEIL D’ÉTAT Le Parti socialiste a choisi qui devrait succéder à Jean Studer.

Vrai plébiscite pour Laurent Kurth
FLORENCE VEYA (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Par 105 voix sur 141, le Parti
socialiste neuchâtelois (PSN)
a désigné, samedi, le con-
seiller communal chaux-de-
fonnier Laurent Kurth comme
candidat à l’élection complé-
mentaire au Conseil d’Etat du
14 octobre prochain.

Les deux autres papables, soit
Mario Castioni, de la section
de la ville de Neuchâtel et Pa-
trick Bourquin, de celle de
Corcelles-Cormondrèche, ont
respectivement obtenu 23 et
11 voix. Le congrès électoral,
qui s’est tenu à Corcelles-Cor-
mondrèche, visait à choisir le-
quel de ces trois candidats se-
rait le candidat socialiste pour
la succession de Jean Studer,
avant les élections cantonales
de 2013.

A l’issue d’un débat de deux
heures, le verdict est tombé,
clair comme de l’eau de roche.

Laurent Kurth, vous partiez
favori. Le résultat obtenu ne
doit donc guère vous étonner?

Rien n’est jamais gagné
d’avance. Ce matin, les mem-
bres du congrès ont pu s’expri-
mer et leur choix est une belle
marque de confiance. A pré-
sent, c’est au tour des citoyens
de réfléchir avant de se pro-
noncer.

Justement, la candidature de
Louis Dubois, membre de
l’Entente bevaisanne, provo-
que un passage obligé par les
urnes le 14 octobre prochain.
Cela vous ennuie-t-il?

Au contraire. Je suis plutôt
content que cette élection po-
pulaire ait lieu. Elle me per-
mettra de mener une campa-
gne, de me rapprocher des

citoyens et de sentir s’ils sou-
tiennent le choix du parti.

Le citoyen lambda a plutôt de
vous l’image d’un politicien
technocrate. Est-ce la réalité?

Le retour que j’ai de mes col-
laborateurs est assez différent.
Ils me reconnaissent une ca-
pacité à rassembler et à entraî-
ner un groupe. Mais j’admets
devoir un peu travailler mon
image publique.

Vous seriez-vous présenté
aux élections cantonales de
2013 si vous n’aviez pas été
choisi aujourd’hui?

Non. J’aurais renoncé. Ma
fonction de conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds
est importante et me plaît.
Mon choix de me présenter à
la succession de Jean Studer a
laissé planer une incertitude
parmi mes collègues. Je n’au-
rais pas souhaité la faire durer.

Jean Studer. Venons-y. En au-
tomne 2008, vous aviez dé-
noncé ses méthodes autori-
taires. Avez-vous, ensemble,
évoqué votre candidature?

Il n’a pas souhaité prendre
position dans le cadre de sa
succession, mais nous nous
entendons très bien. Il est vrai
qu’il m’a exaspéré lorsqu’il a
imposé aux communes 15 mil-
lions de charges supplémen-
taires. Nous avons eu des
échanges très vifs.

On a du reste souvent consi-
déré votre prédécesseur
comme étant le meneur du
Conseil d’Etat. Allez-vous le
remplacer dans ce rôle?

Absolument pas. La collégia-
lité constitue ma préoccupa-
tion première. Les décisions
doivent être prises en com-

mun après avoir confronté les
idées.

Cette vision n’est-elle pas un
peu utopique vu les dissen-
sions existant au sein du Con-
seil d’Etat?

L’image de l’exécutif canto-
nal, dont le moral n’est pas au
beau fixe, n’est pas bonne et
l’on doit s’en inquiéter. Il s’agit
de dialoguer pour y remédier.
La collégialité est à mes yeux
un dossier comme les autres,
un défi. Elle est indispensable,
mais il faut y travailler ensem-
ble pour l’établir.

Le clivage Haut-Bas a été évo-
qué à plusieurs reprises du-
rant le congrès. Qu’en pense
l’élu des Montagnes que vous
êtes?

Ce clivage existe encore car
le canton manque de direction
claire. Chacun se replie dans
son coin. Or le repli appelle
l’affrontement. Là encore, il
faut cultiver le dialogue pour
réaliser des choses commu-
nes. C’est possible. Regardez
Viteos, réalisation des trois vil-
les.

Prochain enjeu de taille, la vo-
tation sur le RER, le 23 sep-
tembre, dont vous êtes un fer-
vent défenseur. Un mot à ce
sujet?

Le RER est essentiel si le can-
ton ne veut pas se marginali-
ser. Les gens craignent son
coût, mais ne veulent pas voir
ceux qu’engendrerait sa non
réalisation.

Florence Natter a relevé que
votre cœur travaillait dans le
Haut mais battait dans le Bas.
Allez-vous déménager?

(Sourire) Je suis un enfant
de La Chaux-de-Fonds.�

Laurent Kurth, conseiller communal dans le Haut, a été élu à une très large majorité dans le Bas. Prônant
le dialogue, il entend voir s’amenuiser, si ce n’est disparaître, ce clivage cantonal.

Sourire aux lèvres, le dé-
puté socialiste Mario Cas-
tioni commentait avec dé-
contraction, à peine son
assiette de grillades et sala-
des terminée, son score
fort de 23 voix. Le candidat
de la section du PS de la
ville de Neuchâtel se disait
«satisfait du large débat dé-
mocratique qui s’est dérou-
lé». Ce débat a eu «le mérite
d’être clair et est important
pour la suite». Par suite,
Mario Castioni sous-en-
tend non seulement les
élections cantonales du
printemps prochain, mais
également la votation du
23 septembre sur le RER.
Un enjeu considérable aux
yeux des socialistes dont la
plupart arboraient, same-
di, un pin’s en faveur du «oui».

L’élection du 14octobre à venir ne dérange pas outre mesure
le directeur du lycée Jean-Piaget. «Elle permettra de légitimer
l’élection de Laurent Kurth». Quant à son éventuelle candida-
ture lors des cantonales de mai, Mario Castioni reste ouvert
à toutes propositions. «Je suis impliqué dans mon parti et je suis
prêt à rendre service là où il faut en fonction des choix politiques
stratégiques.» Car lebutduPSNestbiendedécrocher troisdes
cinq sièges du Conseil d’Etat en mai 2013.�

«Prêt à rendre service»
«Ce fut un magnifique congrès au cours duquel a été désigné un

candidat parfaitement apte à devenir un merveilleux conseiller
d’Etat.» C’est un Baptiste Hurni fatigué qui commentait en ces
termes, sur le coup des 13h30, les quatre heures intenses qu’il ve-
nait de passer en sa qualité de président du PSN. C’est que la réu-
nion des camarades du canton a débuté, samedi matin, à 9h30 par
la présentation des comptes suivie d’un hommage à Jean Studer
porté par les voix de plusieurs orateurs et couronné par une salve
d’applaudissements. Cela avant que le roi Jean, comme il fut par-
fois nommé, ne rappelle à l’assemblée les valeurs fondamentales
du parti, soit «la solidarité, la liberté et la justice sociale».

Quinze minutes de pause plus tard, ce fut au tour des candidats
à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat de se présenter,
puis de répondre aux questions. L’état de santé des candidats mis
à part, toutes ont porté sur l’avis des trois papables sur les grands
dossiers cantonaux en cours, soit l’énergie, la réforme hospita-
lière et évidemment le RER.

Jean-Nath Karakash s’est, par ailleurs, inquiété du taux de chô-
mage «extrêmement élevé» dans le canton, tandis que Jacques
Hainard se demandait si les candidats songeaient parfois à...la
culture, bien sûr. Si le point de vue de chacun des trois candidats
a été plus nuancé qu’il n’a divergé, c’est que la volonté d’une «co-
hésion cantonale» fut le maître mot de cette matinée prolongée.
Cette notion s’appliquant à tous les concepts, elle est parvenue à
clore le débat sur le clivage Haut-Bas. Un clivage quasiment im-
planté, au sens de certains, dans «l’imaginaire collectif». Peut-
être.

En tout cas, samedi, il est revenu souvent dans la bouche des ca-
marades, prêts à le combattre en élisant en leur sein Laurent
Kurth, citoyen chaux-de-fonnier. «Un choix clair du parti», selon
Jean Studer, qui n’en dira pas plus, si ce n’est de souligner le ca-
ractère «rapidement opérationnel» de l’élu.�

«Volonté de cohésion»
Tandis qu’un bambin (en

l’occurrence le fils de Phi-
lippe Loup) criait son mé-
contentement dans son
dos, Patrick Bourquin,
commentait non sans hu-
mour: «Il se fâche à ma
place. Mais lui peut le faire
sans retenue.» Le candidat
de Corcelles-Cormondrè-
che, par ailleurs président
de commune, avouait
s’étonner du résultat du
scrutin. Pas tant des onze
voix qu’il a obtenues – «vu
le nombre de mandats (réd.:
droits de vote) dont bénéfi-
cie ma section par rapport à
celle de Neuchâtel, Mario
Castioni et moi-même avons
quasiment fait le même
score» – mais du fait que
Laurent Kurth ait obtenu
ses 105 voix au premier tour. «Ce résultat est tellement net que
je ne le prends pas pour un désaveu, mais pour un plébiscite en fa-
veur de Laurent Kurth.» Raison pour laquelle Patrick Bour-
quin se dit prêt à se présenter sur les listes socialistes lors des
électionscantonalesduprintempsprochain.Ceprofesseurde
mathématiques qui ne fait partie «que» depuis huit ans du PS
espère, d’ici là, mieux se faire connaître des citoyens neuchâ-
telois. Quant à l’élection du 14 octobre, il la ressent comme
«une légitimation démocratique».�

«Pas un désaveu»

Relax, Mario Castioni se dit prêt à
rendre service à son parti.

Patrck Bourquin n’a pas perdu son
sourire et songe à continuer.
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MÉTÉO Baignades et terrasses ombragées prisées face à la canicule.

Les Neuchâtelois ont transpiré
BASILE WEBER (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Les marchands de glaces ont
pu se frotter les mains. Il a fait
chaud, voire très chaud ce
week-end dans le canton de
Neuchâtel. Terrasses, rives du
lac et piscines ont été prises
d’assaut, les Neuchâtelois ten-
tant de se rafraîchir autant que
possible.

Ceux qui pensaient échapper
à la chaleur en montant dans les
Montagnes ont eu tout faux: on
a mesuré 32,1°C hier à La Bré-
vine, 31,9°C à La Chaux-de-
Fonds contre 31,3°C en ville de
Neuchâtel, selon les valeurs
mesurées par Météo Suisse.

Le record neuchâtelois est dé-
tenu par Cressier avec 32,4°Cel-
sius dimanche. Ailleurs en
Suisse, le thermomètre est
monté encore plus haut: il a
ainsi fait 35,5°C à Sion!

24°C au Pilatus
Pourtant, ce n’est pas en

plaine que les records ont été
battus, mais bien à la monta-
gne: «Avec la situation de haute
pression, ça produit un réchauffe-
ment en altitude avec de l’air
chaud en provenance de France

et d’Espagne», explique Pierre
Eckert, directeur de Météo
Suisse pour la Romandie.

Le record du mois d’août a ain-
si été battu au Pilate (2106 mè-
tres), dans les Alpes uranaises,
où on a mesuré 24 degrés Cel-
sius. Même au Jungfraujoch
(3580 mètres), pas besoin de pe-
tite laine: il y faisait 12,8°C hier...

Les températures devraient
rester très élevées ces prochains
jours et être comprises entre
30°C et 34°C sur le Plateau jus-
qu’à mercredi. «Cette canicule
est marquée par la durée de l’évé-
nement», commente le météo-
rologue.

Le Nid-du-Crô a été envahi
Aux piscines du Nid-du-Crô, à

Neuchâtel, l’affluence a été ex-
ceptionnelle avec environ 7000
visiteurs durant le week-end et
une pelouse ressemblant aux
plages de Benidorm... Le seul
dimanche, la caisse a enregistré
4000 entrées dont 2900 payan-
tes soit le double d’une journée
normale! Seuls quelques bobos
et malaises liés à la chaleur sont
à signaler.�

1 LE LOCLE
Rafraîchissant
Un garçon joue à la piscine du Locle. Il a fait plus chaud dans les Montagnes
que sur le Littoral ce week-end.

2 ENGOLLON
Santé!
Les terrasses ont attiré du monde durant ce week-end de grande chaleur.
Un œil-de-perdrix frais dégusté à la piscine d’Engollon à l’ombre d’un parasol.

3 FONTAINES
Vite, de l’eau!
Une femme se rafraîchit à une fontaine, dans le bien nommé village de
Fontaines. L’hydratation est primordiale en cas de température extrême.

4 SAINT-BLAISE
Vite, dans l’eau!
Seul moyen de contrer la chaleur? Une baignade dans le lac de Neuchâtel en
admirant les sauts des téméraires au Watt Air jump, à Saint-Blaise.

5 NEUCHÂTEL
35 degrés Celsius
Le thermomètre de la billetterie de la Navigation au port de Neuchâtel affichait
35°C samedi après-midi à 17 heures. Les mesures officielles sont inférieures.

2

1

3

4 5
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Six monts of Sun dans le délire scénique de Clinical Path. RICHARD LEUENBERGER Martina Topley Bird. BRIGITTE RAMSEYER Les tonitruants Ecossais Mogwai. BRIGITTE RAMSEYER

ROCK ALTITUDE FESTIVAL Cinq mille festivaliers réunis sur le Communal du Locle.

Mercure et sapins en ébulition
SYLVIE BALMER

C’est sous un ciel incroyable-
ment limpide que le Rock alti-
tude festival s’est achevé avant-
hier, éclairé par les myriades
d’étoiles de la voie lactée. Une 7e
édition à marquer d’une pierre
blanche. Météo exceptionnelle,
programmation excellente, pu-
blic et artistes conquis... Les sa-
pins du Communal du Locle ont
vibré pendant trois jours d’une
formidable énergie.

Rayonnants, à l’instar du soleil
qui cuisait la couenne des der-
niers festivaliers sur le camping
hier à l’heure du démontage, les
organisateurs ont fait état d’ «un
bilan provisoire globalement positif.
C’est en tout près de 5000 person-
nes qui auront afflué à la patinoire
du Locle durant ces trois jours».

Jeudi, Nada Surf et Kill It Kid
ont attiré 1400 personnes lors de
la soirée d’ouverture du festival
tandis que 1800 personnes se
pressaient vendredi pour les con-

certs tonitruants de Karma To
Burn, Lofofora et les très atten-
dus Napalm Death. Samedi,
1800 festivaliers ont apprécié la
diversité musicale offerte avec les
concerts de Martina Topley Bird,
Mogwai et The Quemists. Le fes-
tival poursuit donc son ascension
auprès d’un public de plus en plus
large. La recette? «Un cadre de ca-
ractère au milieu des sapins à 1000
mètres d’altitude, une programma-
tion bien assurée et un esprit amical
au sommet», glissent les organisa-
teurs. «Avec des températures éle-
vées inédites, le festival a pu pleine-
ment offrir ce qu’il a de plus unique:
son cadre. Au cœur des Montagnes
neuchâteloises, leRockAltitudeoffre
un peu de fraîcheur tant sur les scè-
nes qu’à la piscine jouxtant la mani-
festation. Ainsi, staff et festivaliers
profitent de se rafraîchir. Les artis-
tes ne sont pas en reste et sont en-
chantés de découvrir cette région et
un accueil local préparé avec soin, à
l’image des japonais d’Imeruat, qui
ont eu l’occasion de goûter à la fon-

due au restaurant des artistes du
festival.» Certains à l’instar du
percussionniste et du guitariste
japonais d’Imeruat, Ippiki Take-
moto et Toru Tabei, sont repartis
quelques heures à peine après la
fin de leur show pour honorer
d’autres concerts à Tokyo. D’au-
tres, comme les Ecossais de Mog-
wai, s’attardaient encore hier ma-
tin place de l’Hôtel-de-Ville pour
prendre quelques photos souve-
nirs, comme n’importe quels tou-
ristes... Aux passants qui les félici-
taient de leur incroyable
performance de la veille, ils ré-
pondaient dans un large sourire
«C’était géant! On a vraiment passé
du bon temps ici!»

Rendez-vous pris pour 2013 du
15 au 17 août. Fabien Zennaro,
président et programmateur, tra-
vaille déjà sur de belles surprises à
l’affiche. «Quant à l’ensemble des
organisateurs, tous ont pour objectif
commun de tout mettre en œuvre
en vue des 10 ans du festival qui se-
ront célébrés en 2015».�

Public en extase. Ici, des fans de Napalm Death, parfois venus de très loin, pour écouter le «père
du Grindcore». RICHARD LEUENBERGER

Cette année, l’équipe du Rock Altitude
Festival promettait une affiche à la fois
plus variée et plus cohérente. La ques-
tion restait de savoir comment marier
efficacement cette variété et cette cohé-
rence?

En réalité, il s’agissait tout simplement
de ratisser large... C’est ainsi que le jeu-
di, et cela pour la toute première fois, le
festival loclois a accueilli une tête d’affi-
che internationale en la personne de
Nada Surf. Malgré un concert d’excel-
lente qualité, les Américains n’ont pu
développer que peu d’arguments face à
la puissance de feu des Britanniques de
Kill It Kid. Joué avec l’énergie du punk,
leur blues thermonucléaire a vite rem-
porté l’unanimité d’un public à la bonne
humeur communicative. Il faut préci-
ser que la mise en bouche avec les Japo-
nais d’Imeruat et leurs orchestrations
extrêmement riches avaient déjà forte-
ment conquis l’audience.

Placé sous le signe du hard qui fait ta-
che, le vendredi fait depuis longtemps
figure d’incontournable rendez-vous de
la manifestation. Si les têtes d’affiche,
Napalm Death et Agnostic Front déli-
vrent des shows relativement conve-
nus, c’est de la part des Américains de
Karma to Burn que la réelle surprise
s’est fait sentir. Groove implacable,
énergie démentielle, le concert des
Rednecks apporte exactement la dose

de folie recommandée à des «métal-
leux» en mal de heads-bangings ra-
geurs!

Il va sans dire que le public attendait
fébrilement la soirée du samedi qui por-
tait enfin la marque de la diversité pro-
mise. Après un live somptueux, mené
main de maître par Martina Topley Bird

et son ninja percussionniste, le public a
pu se délecter de la prestation monu-
mentale de Mogwai. Les Ecossais, très
en forme, ont délivré une performance
paroxystique où la finesse s’est mêlée à
une puissance de feu que la ville du Lo-
cle n’avait jamais effleurée, même dans
ces rêves les plus fous.� YONNI CHAPATTE

Une programmation pointue et cohérente

Très attendus, les Américains de Napalm Death ont joué devant un public conquis, mais
se sont vus dépassés par l’énergie de Karma to Burn. CHRISTIAN GALLEY

La voix envoûtante de Mina, chanteuse du groupe japonais Imeruat, ici
avec son instrument traditionnel aïnu. CHRISTIAN GALLEY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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LA CHAUX-DE-FONDS
Foot-savon. Eclaboussures et crises de rires... La première édition de Soap Soccer Cup à La Chaux-
de-Fonds, tournoi de foot-savon organisé par la Street-Hockey Cup, s’est déroulée ce week-end à la
piscine des Mélèzes dans une ambiance caniculaire bon enfant. Quelque 20 équipes et 150
personnes se sont affrontées sur le terrain acquis en partie grâce à une subvention du Parlement des
Jeunes. Les organisateurs se félicitent de la bonne tenue de la manifestation. Rendez-vous pris pour
l’année prochaine!� SYB

RICHARD LEUENBERGER

VACANCES Deux étudiants de Montpellier séjournent au camping du Bois-du-Couvent.
L’un effectue un stage en entreprise, l’autre a un job chez un grand détaillant au rayon dessert.

A La Chaux-de-Fonds pour travailler
MAËLLE GRAND BOSSI

A l’heure des vacances horlo-
gères, certains auront préféré la
plage à leur vallée, pour un
exode de courte durée. Au cam-
ping du Bois-du-Couvent, d’au-
tres ont pris leurs quartiers...
pour travailler. C’est le cas de Ro-
main Duval et Mathieu De Ber-
nardi, étudiants montpellié-
rains. Une façon de joindre
l’utile à l’agréable.

Idéalement situé en lisière
d’une forêt de sapins, à un kilo-
mètre du centre ville de La
Chaux-de-Fonds, le camping du
Bois-du-Couvent offre un cadre
calme où il fait bon faire la
grasse matinée et disposer libre-
ment de ses congés. Pour les
campeurs, 22 ans tous les deux,
pas question de paresser. Etu-
diants venus tout droit du Sud
de la France, ils passent leur été
à La Chaux-de-Fonds, pour l’un,
le temps d’un stage, pour l’autre,
le temps d’un job. L’aventure a
donné lieu à une joyeuse coloca-
tion dans une caravane.

D’origine suisse, Mathieu est
né à Montreux et y a grandi trois
ans. Futur ingénieur dans les
matériaux à la recherche d’un
stage, après quelques prospec-
tions en Angleterre et en Belgi-
que, c’est finalement à Neuchâ-
tel, au centre de recherche et de

développement de l’entreprise
Swatch, qu’il l’a décroché.

Il a alors suggéré à son ami Ro-
main, étudiant en BTS (brevet
technicien supérieur), en trans-
port et prestations logistiques,
de rechercher du travail en
Suisse. Celui-ci a parcouru qua-
tre fois 600 kilomètres pour dé-
poser des CV à Neuchâtel puis
passer un entretien au restau-
rant Migros de La Chaux-de-
Fonds. «La dame qui m’a reçue
était étonnée de me voir arriver de
si loin. Ça a du jouer en ma faveur,
car j’ai été pris.»

Coutumier du système D
Le camping, c’est Romain qui

en a eu l’idée. En six ans d’études

post-obligatoires, de stages et de
petits boulots, il a pris le pli. «Je
suis coutumier du système D. Ici,
impossible de trouver un meublé
abordable pour deux mois. Et les
propriétaires ne louent pas facile-
ment à une personne qui n’a pas de
revenu fixe. Alors c’est la dé-
brouille.»

Pas de doute: vivre en cara-
vane, c’est avantageux. Agrandi
par un auvent doublé de bois, le
logement offre plus d’espace
qu’il n’y paraît. Hormis un évier
et l’eau courante, on y trouve
toutes les commodités. Ça et là,
la vaisselle s’amoncelle, rattra-
page de farniente oblige. Ro-
mainetMathieu,enbonscoloca-
taires et amis, ont convenu de la

faire à tour de rôle. Lequel a pas-
sé son tour? Tous deux se gar-
dent bien de répondre.

Lever à 4 heures du matin
«C’est mon premier voyage

pour du travail et mon premier
séjour en Suisse», raconte Ro-
main, «C’est aussi mon premier
job en cuisine. J’aime faire de la
crème chantilly et garnir les des-
serts avec une poche à douille. Je
coupe des gâteaux tous les ma-
tins... Ça me change des entre-
pôts, des palettes et des ca-
mions!». Un job d’été à
plein-temps: «Je travaille qua-
rante-trois heures par semaine.
Quand tu te plais au travail, ce
n’est pas un problème. Et puis, je

me sens plus vivant ici, sans ordi,
sans télé...»

Les nuits sont fraîches au cam-
ping. Les petits matins aussi,
quand Romain se lève à 4h pour
aller travailler. Lorsqu’on lui de-
mande comment il fait, Romain
éclate de rire: «Vous connaissez
“Man versus Wild”, l’émission sur
cet aventurier de l’extrême qui se
retrouve seul face à la nature? J’ai
développé des techniques de survie
similaires!» Le travail de nos jeu-
nes campeurs se poursuivra jus-
qu’à la rentrée de septembre.
D’ici là, Romain et Mathieu au-
ront encore l’occasion de passer
leur temps libre dans les rues de
La Chaux-de-Fonds, pour y res-
pirer l’air des vacances.�

Romain Duval (à gauche) et Matthieu De Bernardini séjournent au camping de La Chaux-de-Fonds jusqu’en septembre. RICHARD LEUENBERGER

LES BRENETS
Le Doubs
à l’honneur

Riche programme concocté
par les organisateurs de la troi-
sième Fête du Doubs, qui se dé-
roulera samedi. Pour l’occasion,
le Syndicat d’initiative des Bre-
nets et la Maison des jeunes et
de la culture de Villers-le-Lac
s’associent au Parc naturel régio-
nal du Doubs et au Pays horloger
français. La manifestation se dé-
roule sur les deux rives de la ri-
vière. Dès 10h, le marché artisa-
nal et gastronomique sera
ouvert sur les deux rives. Des na-
vettes en bateau sont organisées.
Des animations nautiques sont
aussi prévues. Côté suisse, une
exposition de peintures et de
dessins sur le Doubs sera visible.
Quant au Saut du Doubs, il fera
l’objet de balades commentées
des deux côtés de la rivière.

Le retour du plongeur
A 10h30, 15h et 17h30, le pu-

blic aura droit à un spectacle de
plongeurs avec l’Oliver Show. Le
Loclois Olivier Favre revient sur
les lieux de ses exploits. Il y a
quasiment 25 ans, le 30 août
1987, il plongeait d’une hauteur
de 53 m 90 dans le Doubs. Un
record qui tient toujours. Les ro-
chers servant de plongeoirs se
trouvant en France, ce spectacle
sera visible uniquement depuis
la Suisse.

Parade de Harley Davidson,
animations de rues et chorales,
démonstrations de danse sont
aussi au menu. La fête se termi-
nera par un spectacle pyromusi-
cal. Il est prévu aux alentours de
22h30.

Notons encore que pour re-
joindre le site, une randonnée
est organisée depuis La Chaux-
de-Fonds. Le départ sera donné à
la gare à 9 heures. Les inscrip-
tions auprès de la guide Corinne
Estoppey sont recommandées
(tél. 077 412 12 13).� RÉD

Plus d’informations
sur www.fete-du-doubs.info

Le plongeur Olivier Favre sera de
la partie samedi. RICHARD LEUENBERGER

LA SAGNE

Sentier des statues en fête
Samedi 25 août l’association

des Amis du sentier de statues
tracé au-dessus de Marmoud,
faceauvillagedeLaSagne,orga-
nise une kermesse populaire
ouverte à tous. Celle-ci sera or-
ganisée sur le même mode que
les deux précédentes, il y a trois
et six ans.

Elle marquera notamment
l’entrée dans une nouvelle dé-
cennie du créateur des œuvres
bordant le sentier, le Loclois
Georges-André Favre. Cette
manifestation répond aussi aux
attentes des nombreux visi-
teurs et amoureux de ce site ex-
ceptionnel qui la réclamaient.

Cette fête aura lieu par n’im-
porte quel temps à l’alpage de la
Grande-Racine, à quelques
centaines de mètres du som-
met du sentier. Sur place, les
randonneurs trouveront de
quoi se restaurer et se désalté-
rer. Ils pourront prendre place
autour des tables dressées en
pleine nature si la météo affi-
che soleil, ou à l’intérieur de la

bâtisse dans le cas contraire. Ce
bol d’air sera aussi musical puis-
que le duo champêtre Eric et
Alain, du Locle, sera de la par-
tie.

Un nouvel itinéraire
Les organisateurs prient les

marcheurs qui ne prennent pas
le train jusqu’à La Sagne de lais-
ser leur voiture au parc du ter-
rain de football situé au milieu
de la vallée.

Les participants pourront aus-
si, pour le retour vers le lieu de
départ, emprunter le nouvel iti-
néraire réalisé l’automne der-
nier par Neuchâtel Rando. Ce-
lui-ci emprunte notamment la
sauvage Combe des Quignets
avant de rejoindre le chemin
arrivant du restaurant d’alpage
le Relais du Mont Dar.

Auparavant,m les bons mar-
cheurs pourront aussi grimper
jusqu’au sommet du Mont-Ra-
cine pour apprécier l’excep-
tionnel panorama qu’offre ce
site.� COMM

�« J’aime faire
la crème
chantilly
et garnir
les desserts.»
ROMAIN DUVAL
ÉTUDIANT DE MONTPELLIER
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LE 23 SEPTEMBRE 2012
www.sansfumee-oui.chLes restaurants

sans fumée? Une
évidence dans
notre canton!

Faisons que cela le
soit pour la Suisse.

Dr Gregory Clark, Pneumologue FMH

OUI à la protection
contre la fumée
passive – pour tous

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Une expérience un brin particulière en pleine nuit.

Ils ont marché sur le feu
GÉRARD STEGMÜLLER

Il y en a bien qui ont marché
sur la lune... Samedi soir, quel-
que part entre Saignelégier et La
Theurre, ils étaient cinq à se lan-
cer un défi qui peut apparaître
comme farfelu pour le commun
des mortels: marcher sur le feu.
Ou sur les braises, histoire d’être
plus précis. L’appel lancé par Ur-
sula Botteron de Soubey a ren-
contré un succès moindre: en
plus de l’initiatrice, seules qua-
tre personnes ont répondu à
cette invitation particulière.
Dont trois Suisses alémaniques.

Cette pratique est liée au cha-
manisme, centrée sur la média-
tion entre les êtres humains et
les esprits de la surnature. Avant
de brûler un bon stère de bois, le
rituel possède toute son impor-
tance. Chants, tambour... Puis,
une cloche alerte les esprits. Ce-
lui de l’est, qui enseigne la sa-

gesse des ancêtres. Celui du sud,
qui incarne celui de la terre. Ce-
lui de l’ouest, qui protège les
plantes et les végétaux. Celui du
nord, en référence aux esprits de
la nature, et, accessoirement, à
ceux des Franches-Montagnes.

«On a toujours peur, ne sait ja-
mais si on arrivera à marcher. Le
but est d’être dans le thème, lâcher
ses peurs. Lorsqu’on se trouve de-
vant les braises, tout le monde sait
que c’est dangereux. Chacun con-
naît les risques qu’il prend», pré-
vient Ursula Botteron.

Un totem a été érigé. Ce gar-
dien du feu est censé donner la
confiance et le courage à ce
quintette somme toute fort sym-
pathique. Des gens comme vous
et nous. Qui savent aussi ce qui
les attend, tous ayant déjà mar-
ché sur le feu. «Mais on oublie
vite!» Sûrement!

Vers 21 heures, le feu est lancé.
Avant que les participants se re-

tirent pour des jeux qui doivent
leur assurer une certaine intimi-
té et faire disparaître les «éner-
gies bloquées», un dialogue s’ins-
talle. «Je fais ça pour ma santé,
pour ma vie, avec l’espoir de rece-
voir une énergie. Certains évo-
quent une connexion avec l’uni-
vers, la nature. Mais sur ce point,
tout dépend ce que l’on croit.»

Seul homme du groupe, Chris-
tophe est nommé garde du feu,
pendant que les quatre dames
tentent de se libérer l’esprit en
cherchant l’intimité. Des cris,
des chants, jaillissent en pleine
nuit. Le Lucernois ne s’émeut
guère. Pelle et râteau à la main, il
se concentre à sa façon. Des
braises apparaissent. Formida-
bles. On serait tenté de prendre
une baguette et de se griller un
cervelas... Mais pas question de
jouer au malotru.

Aux environs de 23 heures, le
quatuor de femmes sort de sa re-

traite. Il est temps de passer aux
choses sérieuses. Christophe
concasse les braises, les étale.
Sur la surface d’une piste de pé-
tanque. Pieds nus, Ursula Botte-
ron est la première à se jeter au
feu.Sonpasest rapide.Latempé-
rature? Près de 400 degrés, nous
assure-t-on. L’extase est atteinte.
«Cela ne fait pas plus mal que de
marcher sur des pierres!» La
deuxième fille à s’élancer l’ad-
met: «Ça pique un peu.» En
chœur: «Je marche sain et sauf
sur le feu!» C’est le défilé. La
marche dure à peine deux se-
condes. A ce petit jeu surpre-
nant, Christophe apparaît rapi-
dement comme le plus à l’aise.
Lui ne court pas. Il marche!
«Habituellement, le feu nous
brûle. Mais là, il nous porte.»
Place ensuite à la marche des
prières. Comme à Lourdes.
«Hmm, ces petits bisous de feu...»

Quelle langue, ce feu!�

Le pas est alerte, certes, mais cette participante n’a pas craint d’affronter des braises à quelque 400 degrés. Que du bonheur! RICHARD LEUENBERGER

TAVANNES
Sous le soleil, la Fête des saisons fait le plein
En un demi-siècle de pérégrination, jamais on aura fêté les Saisons
dans pareille fournaise. Danger marqué, alerte canicule niveau 3, par
37°2 le matin et sans la moindre brise, ce sont les endroits ombragés
qui auront cartonné cette année. Little Marcel, short, mini-jupe et nu-
pieds ou carrément pieds nus, c’est donc en habit de circonstance que
le monde a festoyé de jour comme de nuit. La 56e Fête des saisons
aura drainé sur les trois jours quelque 25 000 personnes, selon
l’estimation des organisateurs. Mais alors que l’on se pressait samedi
sur les trottoirs au passage du cortège, dimanche le pavé avait
littéralement été déserté.� RMV

SAINT-IMIER

Une bonbonne de propane
de 300 kg explose à la gare

Grosse frayeur à la gare de
Saint-Imier en cette fin de jour-
née caniculaire de dimanche:
une des douze bonbonnes de
300 kg de propane a explosé vers
17h30. Elle faisait partie d’un lot
entreposé sur un wagon de mar-
chandises à ciel ouvert, station-
né sur un quai de débord. La
bonbonne ne s’est toutefois pas
enflammée, mais elle a projeté
une deuxième bonbonne identi-
que à une dizaine de mètres sur
la rue de la gare. Le projectile n’a
pas fait de blessé et n’a pas explo-
sé comme la première bon-
bonne...

Un périmètre de sécurité
a été mis en place
Un périmètre de sécurité a im-

médiatement été mis en place.
Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu durant deux bonnes heu-
res. Douze sapeurs-pompiers du
corps SP d’Erguël sont interve-
nus pour refroidir les bonbon-
nes intactes. Ils étaient placés

sous la conduite du chef d’inter-
vention Christophe Hinni. Les
services techniques de Saint-
Imier ont pris des mesures con-
tre le risque d’explosivité. Un
convoi d’extinction des CFF a
été acheminé également, de Bi-
enne. Une ambulance a été mo-
biliséeàtitrepréventif.Endéfini-
tive, personne n’a été blessé ou
incommodé.

Ce matin, la rue de la Gare sera
fermée pour des raisons d’en-
quête. On ne sait pas pourquoi
l’explosion a eu lieu. Ce qu’on
sait, c’est que les douze contai-
ners de propane sont stationnés
depuis longtemps sur ce quai
sans poser aucun problème. Le
gaz entreposé là est utilisé l’hi-
ver pour dégivrer les aiguillages,
a expliqué Marcel Germann,
chef de la police du district de
Moutier. Il était chargé de la
communication avec les mé-
dias.

Tout est rentré dans l’ordre
vers 19h30.� YAD

Le projectile de 300 kg provenait d’un convoi de gaz propane stationné
sur un wagon de marchandises. YVES-ANDRÉ DONZÉ
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SAINT-BLAISE
Splash! Des milliers de personnes ont afflué ce week-end à la plage de Saint-Blaise pour le Watt Air
jump. L’attraction principale était le Blop jump, un énorme matelas gonflable utilisé comme catapulte et
projetant les téméraires dans le lac après un saut impressionnant (photo). Gäel Guenat, responsable de
la communication, se dit très content de l’affluence: «Il y a eu 650 personnes pour la Silent le vendredi
soir et plus de 6000 visiteurs durant le week-end». Un seul accident est à déplorer: un participant a eu
le souffle coupé en retombant mal dans l’eau. Il a été emmené à l’hôpital pour un contrôle. Il s’en sort
avec des contusions et gagne des lunettes pour le plus haut saut du concours.� BWE

RICHARD LEUENBERGER

RÉCOLTES Année moyenne pour les producteurs de céréales de l’Arc jurassien.

L’épineux parcours des moissons
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

C’est le calme après la tempête
chez Daniel Kuntzer, à la tête
d’une vaste exploitation à Fon-
tainemelon. Comme la plupart
de ses collègues agriculteurs des
Vallées et du Haut, il a mis les
bouchées doubles la semaine
dernière pour terminer les ré-
coltes de blé. Sur le Littoral, les
moissons des céréales ont pris
fin il y a déjà deux semaines.
Avec des températures insta-
bles, beaucoup de pluie et des
maladies, le président de la So-
ciété d’agriculture du Val-de-
Ruz parle d’un rendement
moyen et d’une qualité de grain
décevante. Petite visite chez lui à
l’heure de dresser un bilan des
récoltes.

Témoins du labeur accompli,
de vastes champs jaunes, ratiboi-
sés, s’étalent à perte de vue. Il y a
encore une semaine, des hecta-
res de blé se dressaient aux côtés
du maïs, qui attendra l’automne
pour connaître le même sort.

Maladies et humidité
En plus de taureaux voués à

l’engraissement et de chevaux en
pension chez lui, l’agriculteur de
46 ans dispose de 56 hectares dé-
diés à la culture, à Fontaineme-
lon et à Marin. Il a déjà récolté
l’orge, lecolzaet lesblésetdevrait
s’en sortir économiquement,
mais sans euphorie. Elle est loin,
l’exceptionnelle cuvée 2011!

«Cette année, je m’en suis tiré
parce que je cultive en mode con-
ventionnel, c’est-à-dire que je peux
traiter mes plantes contre les ma-
ladies.» Il a ainsi pu tordre le cou
à la rouille et à la septoriose, ma-
ladies qui attaquent les épis. «Je
ne vais pas me faire d’amis en di-
sant ça, mais à force de prôner des
cultures extensives, sans traite-
ment, nos autorités ne militent pas
pour la qualité. Car on nourrit
moins les cultures et cela se réper-

cute sur la valeur du grain de la fa-
rine.» Quid de l’écologie? «De
tout temps, les agriculteurs ont ap-
porté des compléments aux cultu-
res.» L’agriculteur a aussi vu ses
champs souffrir des fortes varia-
tions de températures et de l’hu-
midité, qui ont rendu le dévelop-
pement des graines laborieux.

L’aléatoire fait toutefois partie
du quotidien agricole et le bal
des cultures a battu son plein.
Tout a commencé l’automne
passé, avec les labours et le se-
mis. Après l’hiver, Daniel Kunt-
zer a nourri ses cultures à coup
d’engrais, de phosphore, de po-
tassium, d’azote, puis de traite-
ments fongicides.

Le coup de feu des moissons a
sonné fin juillet. Place alors à la
moissonneuse-batteuse, un
monstre de mécanique qui
coupe les céréales, avant de les
battre dans ses entrailles pour
séparer le grain de la paille. Le

cultivateur de Fontainemelon
possède sa propre moisson-
neuse-batteuse. «Il faut compter
150 000 à 350 000 francs pour une
machine neuve... J’en ai racheté
une il y a six ans. J’espère qu’elle
tienne encore vingt ans!»

A ce stade, Daniel Kuntzer a
déjà livré 100 tonnes de grain au
centre de collecte des Hauts-Ge-
neveys. Il lui en reste 40 tonnes
dans ses remorques. Car le cen-
tre de collecte géré par la Société
d’agriculture du Val-de-Ruz n’a

plus de place. «Le silo ne peut con-
tenir que 2000 tonnes de grain,
alors que les agriculteurs du coin
en livrent 4000 à 5000 tonnes par
année!»

Une solution provisoire a été
trouvée avec les collecteurs de

Cornaux et de Saint-Aubin, qui
accueillent une partie de la pro-
duction du Val-de-Ruz. C’est en-
suite le groupe Fenaco-Landi qui
négocie la vente du grain avec
des transformateurs, tels les
moulins Swissmill à Zurich.�

L’agriculteur de Fontainemelon Daniel Kuntzer a terminé ses récoltes céréalières jeudi. Son blé se retrouvera bientôt dans du pain vendu dans toute la Suisse.

NEUCHÂTEL La plupart des agricul-
teurs neuchâtelois ont terminé les mois-
sons. Tous n’ont pas encore livré le fruit de
leurs récoltes, mais la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticulture (Cnav)
qualifie déjà cette année de «moyenne».
Les rendements sont standards pour le
colza (3 tonnes par hectare en moyenne)
et les céréales fourragères (6 to/ha). Pour
les blés panifiables, les rendements sont
bons dans le Bas (6 à 7 to/ha), moyens
dans le Val-de-Ruz (5 à 6 to/ha) et médio-
cres dans le Val-de-Travers (4 à 5 to/ha).

«Il a été difficile d’atteindre la qualité pour

les céréales panifiables», observe Yann Hu-
guelit, adjoint de direction à la Cnav. Une
partie des blés destinés à la farine ont pro-
duit des grains trop petits. A cause des fri-
mas de février et, surtout, en raison d’un
rafraîchissement en période de floraison,
entre avril et mai, qui a fait avorter le dé-
veloppement des graines.

En résumé, «il y a eu peu de grains et
beaucoup de paille, alors que l’on recherche
plutôt le contraire», note Yann Huguelit.

JURA «Les récoltes ont été moyennes à
bonnes au niveau de la quantité produite»,

rapporte Michel Crausaz directeur de
Landi ArcJura. Mais les gelées de la mi-
mai ont entraîné des pertes non-négligea-
bles et les pluies à répétition ont empêché
les grains de bien se développer.

JURA BERNOIS Si les récoltes ne sont
pas terminées dans cette région, la direc-
trice de la Chambre d’agriculture du Jura
bernois, Annemarie Hämmerli, parle de
rendements nettement inférieurs à ceux
de 2011, année exceptionnelle dans tout
l’Arc jurassien. Elle salue les bonnes condi-
tions de récoltes.�

Des grains de blé un peu trop petits

VINS NEUCHÂTELOIS
Onze encavages
primés à Zurich

Onze encavages neuchâtelois
ontétéprimés lorsd’Expovina.Ce
19e Concours international a eu
lieu à Zurich en juillet. Trente et
un vins neuchâtelois ont été ré-
compensés. Les onze encavages
ont remporté trois diplômes d’or,
15 d’argent et 13 distinctions. Un
totalde2308vinsontétédégustés
par un jury de 150 spécialistes.
Ces crus provenaient à 60% de
Suisse, les 40% restant de 41 pays.
Un diplôme d’or a été remis à 247
vins. Cinq ont reçu une grande
médaille d’or. On dénombre 483
diplômes d’argent. Les encavages
distingués:DomainedeSoleure,(Le
Landeron), Cave des Lauriers (Cres-
sier), Domaine de Montmollin (Au-
vernier), Cave des Coteaux (Boudry),
Caves du Prieuré (Cormondrèche),
Caves de Chambleau (Colombier),
Caves Mauler (Môtiers), Cave des
Saint-Martin (Cressier), Caves de la
Béroche (Saint-Aubin), Vins Keller
(Vaumarcus), Caves de la Ville de
Neuchâtel.� COMM-RÉD

CORMONDRÈCHE
Il se blesse en sautant dans la piscine
Un garçon de 11 ans s’est blessé à la tête en sautant depuis le balcon
de sa maison dans la piscine à Cormondrèche. L’enfant s’est cogné la
tête contre le bord. Il a été pris en charge par les hommes du SIS, puis
héliporté par la Rega à l’hôpital de l’Ile, à Berne.� RÉD

NEUCHÂTEL

«Le Buskers le plus chaud»
«Nousavonsappréciéde jouerau

cœur du public.» Kachen
Lobzang Thukjee est l’un des
quatre moines tibétains à s’être
produit lors de cette 23e édition
du Buskers festival de Neuchâ-
tel. Les musiciens du monastère
Tashi Lhunpo (Sud de l’Inde) ont
même goûté aux joies de la bai-
gnade dans le lac de Neuchâtel.

Artistes et spectateurs avaient
le sourire après un Buskers béni
des cieux durant toute la se-
maine, avec un soleil omnipré-
sent et des températures record.
Le bilan est excellent se réjouit
l’organisateur Georges Grillon:
«Je pense que c’est le Buskers le
plus chaud.» � BWE

Les moines tibétains ont apprécié
le Buskers. RICHARD LEUENBERGER



Rousseau
LE DEVIN

Opéra de Jean-Jacques Rousseau
Direction musicale : Yves Senn

Mise en scène : Claude Jean
Création musicale : Sylvain Muster

Chorégraphie : Jean-Claude Pellaton
Lumières : Faustine de Montmollin

Scénographie : Xavier Hool

Avec Solange Platz-Erard, Konstantin Nazlamov 
Sylvain Muster, Alexandre De Marco, Coline Fassbind

Chœurs de L’Université de Neuchâtel et de L’avant-scène opéra
Danseurs de Resodanse Station

Orchestre de L’avant-scène

NEUCHATEL : Esplanade Osterwald 
Me 5, Je 6, Ve 7 septembre 2012 à 20h30 ( Plein air )

Location : 032-841 44 44 et reservations@avant-scene.ch

YVERDON-LES-BAINS : Théâtre du Petit-Globe  
Sa 8 septembre 2012 à 20h / Di 9 septembre 2012 à 17h

Location : 024-425 70 00 et info@petit-globe.ch

COLOMBIER : Théâtre de Colombier  
Je 13, Ve 14 septembre 2012 à 20h

Location : 032-841 44 44 et reservations@avant-scene.ch

MÔTIERS : Temple de Môtiers  
Ve 21 septembre 2012 à 20h / Di 23 septembre 2012 à 17h
Location : 032-841 44 44 et reservations@avant-scene.ch

LA CHAUX-DE-FONDS : Théâtre de La Chaux-de-Fonds  
Ve 28 septembre 2012 à 20h15

Location : 032 967 60 50 et billet@arcenscenes.ch 

OPERA

AVANT
SCENE

Production : ASSOCIATION ROUSSEAU 2012 : OPERA, DANSE & THEATRE



MUSIQUE
La plénitude trouvée
Après la naissance de son fils, la
chanteuse canadienne Alanis Morissette
revient avec un nouvel album «Havoc
And Bright Lights». PAGE 16
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CULTURE L’institution américaine multiplie les «filiales». Analyse d’un phénomène.

Le Guggenheim, musée mondial
VALÉRIE DUPONCHELLE

Guggenheim, le nom résonne
comme l’étendard de l’architec-
ture moderne, comme l’art de
l’Amérique à faire valoir sa cul-
ture à l’étranger. A New York, le
Guggenheim de Frank Lloyd
Wright (1959) est le sanctuaire
de Kandinsky. Il a été, depuis, la
cathédrale du vidéaste Bill Viola
en 2002, le parfait terrain de jeu
en spirale de Matthew Barney, le
faune de l’art contemporain, en
2003, la rampe vers le succès du
Chinois Cai Guo-Qiang, avec sa
horde de loups en marche et son
mobile en mikado de vraies voi-
tures, en 2009.

A Bilbao, le Guggenheim de
Frank Gehry (1997) est une star
américaine, espagnole, basque,
européenne qui épate par son
éclat de titane et par son énergie
internationale jusqu’aux plus
sceptiques de la reconversion
post-industrielle. A qui l’idée?
C’est un roman américain avec
coups du sort et conquête de
l’Ouest, argent, goût du pouvoir,
rêves de grandeur, utopie et bru-
talité des faits.

Son personnage central s’ap-
pelle Thomas Krens, géant arro-
gant, mâle et brillant comme ses
études, né en 1946 à New York.
En vingt ans de règne au Guggen-
heim, de 1988 à 2008, ce mana-
ger culturel a transformé le bas-
tion sélect d’un collectionneur
américain, Solomon R. Guggen-
heim (1861-1949), en entreprise
muséale bonne pour l’exporta-
tion. En vulgaire produit, dirent
ses détracteurs. Après New York
et Venise (la collection de Peggy
Guggenheim, nièce de Solomon)

est venu le temps de Bilbao, en
1997. Puis de Berlin, en s’alliant à
la Deutsche Bank (mais le projet
est en suspens aujourd’hui). Puis
de Las Vegas qui s’est allié à l’Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg, expo-
sant ses merveilleux Picasso cu-
bistes au cœur du Venetian
Hotel, dans un écrin somptueux
de l’architecte de Rotterdam
Rem Koolhaas (l’expérience n’a
duré que de 2001 à 2003).

Le projet d’un Guggenheim
mexicain annoncé pour 2011 à
Guadalajara a été annulé en
2009. Comme celui d’Helsinki,
rejeté in extremis au printemps,

à deux doigts de sa signature offi-
cielle, un revirement politique fa-
tal. Reste Abu Dhabi à la pointe
de l’île de Saadiyat. Malgré les ru-
meurs pessimistes, ce chantier
tout en cubes d’enfant et en cô-
nes de lumière bleue de Frank
Gehry est bien sur les rails.

Avance pionnière
Avec le recul, on ne peut que re-

connaître cette avance pionnière
du Guggenheim sur une culture
aujourd’hui en pleine mondiali-
sation: le Louvre s’exporte à Abu
Dhabi, le Centre Pompidou se
dédouble à Metz et prospecte à

Shanghai et à Hong-kong, la Tate
est à Liverpool comme à Lon-
dres. Question d’intuition forte
et de réaction immédiate? «J’ai
rencontré Tom Krens en 1989 à
New York. Il venait d’être nommé à
la tête du Guggenheim», se sou-
vient le galeriste Thaddaeus Ro-
pac, installé à Salzbourg et à Paris.
«C’était un directeur jeune, dyna-
mique, très impressionnant par son
ouverture et sa maîtrise. Le Gug-
genheim alors, c’était New York et
Venise, point.»

L’année suivante, un petit
groupe de Salzbourg l’invita dans
cette ville patrimoniale du

Saint Empire romain germani-
que. Il était allé à New York et
voulait un musée contemporain
du même acabit qui serait leur
Guggenheim européen. Tom
Krens rejeta net leur proposition
de châteaux ou de bâtisses histo-
riques à réhabiliter, trop près de
l’Autriche de jadis. Il n’entendait
soutenir pareil défi qu’avec une
architecture radicalement nou-
velle. Il obtint carte blanche. Où
poser pareil géant? «Tom se pro-
mena partout, refusa tout, puis s’ar-
rêta: je veux le rocher de la monta-
gne, juste derrière l’Opéra!»,
raconte Thaddaeus Ropac. Le

projet capota, mais les plans et la
maquette furent montrés ensuite
à la Fondation Peggy Guggen-
heim à Venise. C’était la Biennale
de Venise 1990. Dans le flot des
nations de l’art, des visiteurs bas-
ques eurent l’idée de leur vie.
«Nous voulons un Guggenheim Bil-
bao, encore plus grand que celui de
Salzbourg, car Bilbao a besoin de
plus de culture!», dirent-ils à Tom
Krens. Le projet titanesque na-
quit peu après.

Un vaisseau de titane dessiné
par le Canadien Frank Gehry at-
territ sur les berges de la Ria, au
milieu d’une immense friche in-
dustrielle de 345 000 m2. Une
décennie plus tard, il brillait au
cœur d’un paysage urbain
d’avant-garde.

«Une usine de la culture»
En 2007, pour ses dix ans fêtés

avec liesse, le Guggenheim Bil-
bao affichait un million de visi-
teurs par an, contribuait à hau-
teur de 1,57 milliard d’euros à
l’économie du Pays basque espa-
gnol et avait généré 4500 em-
plois directs ou indirects sur la
période. Le Guggenheim a servi
de locomotive urbaine pour re-
modeler le paysage industriel «si-
nistré et déprimant» de la ville
portuaire. Certains dénoncèrent
«l’architecture-marketing». Elle
se visite aujourd’hui comme le
poisson argenté de Gehry.

Mince à l’extrême comme un
New-Yorkais, Juan Ignacio Vi-
darte dirige ce musée d’esprit
américain, mais espagnol et sur-
tout basque, avec un succès qui
dépasse les frontières. «C’est une
usine de la culture», résume Juan
Ignacio Vidarte, Basque sou-
cieux de transformer le «mo-
dèle Guggenheim» en «quelque
chose d’unique, lié au lieu et au
temps». Les échanges New
York-Bilbao sont constants. Ils
aboutissent à un vaste réseau
d’idées et d’œuvres, se concréti-
sent en expositions-phares.
«Anish Kapoor» après la Royal
Academy. «Serra-Brancusi»,
après la Fondation Beyeler à
Bâle. Le public vient de partout
pour les (re)voir.� Le Figaro

A Bilbao, le phénoménal musée Guggenheim de Frank Gehry inauguré en 1997.

LA CHAUX-DE-FONDS Deux récitals exceptionnels de l’Académie de cor les 23 et 25 août à la Salle Faller.

Une semaine de découvertes musicales
Dirigée par Bruno Schneider,

l’Académie de cor 2012 débute
aujourd’hui, au Conservatoire
de musique de La Chaux-de-
Fonds. Ponctuée du récital des
professeurs le 23 août, l’acadé-
mie se terminera samedi par le
concert des participants.

Y prennent part des étudiants
et étudiantes suisses et des qua-
tre coins du monde. Profession-
nels en début de carrière, musi-
ciens préparant des auditions
d’entrée dans les orchestres ou
visant des concours internatio-

naux, ils travailleront, alternati-
vement, sous la direction de
trois maîtres de renom et ac-
compagnés de pianistes profes-
sionnels.

Soliste de l’Orchestre du Festi-
val de Lucerne, parmi d’autres
activités internationales, pro-
fesseur à la HEM de Fribourg-
en-Brisgau et de Genève, Bru-
no Schneider a commencé
l’étude de son instrument avec
Robert Faller à La Chaux-de-
Fonds. Un jour, il a imaginé
cette ville en capitale du cor.

Passant du rêve à la réalité, il
organise à La Chaux-de-Fonds,
tous les deux ans depuis 1997,
des masterclasses offrant la pos-
sibilité, à ceux et celles engagés
dans la carrière profession-
nelle, de bien s’y préparer.

Thomas Müller, spécialiste du
cor naturel, parmi les plus re-
cherchés en Europe, professeur
à la Schola cantorum de Bâle et
Esa Tapani d’Helsinki, au-
jourd’hui professeur à l’acadé-
mie de musique de Francfort,
bien connu du monde de la mu-

sique, captiveront les partici-
pants.

Les auditeurs, bienvenus, bé-
néficieront de leurs conseils.
Les cours ont lieu dès au-
jourd’hui et jusqu’à vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h,
entrée libre.� DENISE DE CEUNINCK

Bruno Schneider, artiste de renom et fondateur de l’académie. RICHARD LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds:
Conservatoire de musique, Salle Faller,
le 23 août à 20h, concert
des professeurs; le 25 août à 18h,
cérémonie de clôture, entrée libre.

INFO+

Le premier Guggenheim né à New York en 1959.

Celui de Venise au bord du Grand Canal.

Et le projet d’Abu Dhabi signé Frank Gehry. KEYSTONE

C’est un roman
américain
avec coups du sort
et conquête
de l’Ouest, argent,
goût du pouvoir...
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous trouverez en votre partenaire un confi-
dent qui saura vous écouter et vous conseiller. Céliba-
taire, sortez de votre coquille. Travail-Argent : vous
vous êtes lancé un défi, il faut maintenant aller jusqu'au
bout. Le moment n'est plus au doute, foncez ! Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité malgré la possibilité
de quelques courbatures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : détendu et disponible, vous apprécierez les
sorties et favoriserez les échanges amicaux, que vous
soyez célibataire ou pas. Travail-Argent : la patience
ne sera pas votre fort, aujourd’hui. Vous aurez envie de
foncer droit sur les obstacles au moment, justement, où
il faudrait prendre le temps réfléchir. Santé : bon tonus,
utilisez-le à bon escient.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, les contacts avec votre partenaire
seront passionnés ou passionnels. Ce sera tout ou rien !
Travail-Argent : vous devrez miser sur la communi-
cation constructive avec vos collaborateurs. Vous serez
trop émotif pour agir seul ! Faites vos comptes réguliè-
rement. Santé : évitez les émotions fortes. Prenez de la
distance avec les événements.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des tensions pourraient survenir dans le sec-
teur familial. Et vous ne semblez pas prêt à accepter des
concessions. Travail-Argent : vous aurez du mal à
prendre une décision concernant votre avenir profes-
sionnel. Ne vous basez pas uniquement sur des critères
financiers. Santé : la fatigue nerveuse se fera sentir en
fin de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : excellente ambiance 
affective faite de gentillesse et de
gaieté. Travail-Argent : vous ne
supporterez pas qu'on vous mette
des bâtons dans les roues ou, pire,
qu'on vous fasse de l'ombre. Santé :
évitez les excès.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales, aujourd’hui. En effet, vos sautes d'humeur ne 
faciliteront pas l'harmonie dans votre couple ou dans
votre foyer. Travail-Argent : vous avez vraiment envie
de réussir et mettrez tout en œuvre pour y parvenir. Pre-
nez le temps de tenir compte de votre environnement, de
vos collègues. Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos besoins de changement vous rendront un
peu trop impulsif. Mettez à profit votre expérience !
Travail-Argent : des éléments de dernière minute
pourraient venir contrarier vos plans. Mais vous saurez
rebondir agilement. Ne cherchez pas à en faire trop.
Santé : vous serez plus sensible aux virus. Protégez

votre gorge.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : montrez une grande com-
préhension envers l'être aimé et, au
besoin, passez-lui l'un ou l'autre de
ses caprices. Travail-Argent : vous
irez au fond des choses et creuserez
les problèmes avec une rare obstina-
tion. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez envie de faire partager à votre entou-
rage votre bien-être actuel. Vous ferez tout pour main-
tenir une bonne ambiance en famille. Travail-Argent :
des discussions professionnelles ont du mal à aboutir. Il
faudra vous armer de patience, ou une alliance, une 
association peuvent se révéler extrêmement positives.
Santé : maux de tête à prévoir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique et vous sortiront de votre marasme
actuel. Travail-Argent : les dialogues tourneront
court, en raison de vos positions fermées. Faites preuve
d’un peu plus de souplesse. Côté argent, ne tentez rien
d'inhabituel, la routine vous convient bien. Santé :
tonus en dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Célibataire, une rencontre récente
vous ouvre de nouvelles perspectives. Travail-Argent :
vous aurez du mal à cerner certains de vos collègues.
Ne prenez pas d’initiative pour l’instant. Santé : contrô-
lez votre émotivité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : soyez plus discret en amour même si vous
avez envie de crier votre bonheur sur les toits. Travail-
Argent : évitez de programmer des rendez-vous d'af-
faires importants aujourd'hui : vous risquez de prendre
de mauvaises décisions. Vous n’aurez pas la tête au tra-
vail. Santé : optez pour des repas allégés et reprenez
une activité physique.

espace blanc
50 x 43

Puis, à l’ombre transparente
des tamaris, je longeais la
maison de la voisine
Dionissia. Son chat stoppait
ma progression en se rou-
lant devant moi dans un
rond de soleil, les pattes en
l’air, prêt à accueillir la ca-
resse bienfaisante qui ini-
tiait un ronronnement.
Je saluais mes camarades en
arrivant dans la cour de
l’école, un bâtiment de deux
étages, sans relief, au toit de
lauses. Nous, les filles, por-
tions toutes un tablier bleu
et des manchettes pour
épargner les coudes de nos
habits. A droite de la porte
d’entrée, une cloche action-
née par une chaîne était ri-
vetée à la façade.
Avant d’y entrer, nous his-
sions au mât notre étendard
béni par le pope, priions
pour nos défenseurs, la paix
et entonnions l’hymne na-
tional et des chants reli-
gieux.
Il y avait trois classes pour
les différents degrés. La nô-
tre avait un plafond bas et
deux fenêtres. L’une d’elles
donnait sur la cour au milieu
de laquelle était planté un
hêtre. Lorsqu’un élève était
indiscipliné, il devait en
couper un rameau qui allait
servir à son châtiment.
Mais, le plus souvent, ce
dernier consistait en une re-
tenue de deux heures en
classe, après les cours.
Devant la seule paroi borgne
lambrissée à mi-hauteur, un
poêle à bois était posé sur

une plaque en métal.
Pendant les mois d’hiver,
ceux qui n’avaient pas de
chaussures s’y bousculaient.
Chaque élève devait appor-
ter une bûche pour l’alimen-
ter.
Trois rangées de quatre pu-
pitres où nous nous serrions
occupaient l’espace. Ceux
qui arrivaient en retard à
cause des travaux des
champs ou celles qui s’occu-
paient du dernier-né, de-
vaient rester debout, par
manque de sièges. Nous
étions entassés.
A cette époque, pendant la
guerre, notre maîtresse ne
recevait plus de salaire.
Aussi, chaque famille, à tour
de rôle, lui apportait son re-
pas dans un panier d’osier
soigneusement recouvert
d’une serviette. Seuls les en-
seignants possédaient un li-
vre que nous devions reco-
pier dans le cahier distribué
au début de l’année scolaire
qui ne durait que trois ou
quatre mois.
Je m’asseyais toujours au
deuxième rang aux côtés
d’Eleftheria, la fille du meu-
nier, et de Maria, mon amie,
qui amenait chaque matin
avec elle l’odeur de son âne
Isidore qu’elle embrassait
avant de partir.
Notre institutrice s’appelait
Antigone. Elle était ronde-
lette, truculente, de taille
moyenne, aux cheveux cou-
leur aile de corbeau et yeux
dorés. Chez elle, le mot dis-
cipline n’existait pas.
A peine la porte de la classe
fermée, elle s’emparait de
nous. Sa fibre pédagogique
vibrait avec ferveur. Nous
étions aimantés, subjugués
par sa vitalité. Elle vivait son
enseignement, le mimait.
Elle avait conscience de son
savoir et de son plaisir à
nous le transmettre, sans in-
fatuation.
Il y a longtemps, lorsque
nous apprenions les lettres
de notre alphabet, elle ima-
geait l’alpha avec un grand
chapeau pointu rouge sur la
tête, les bras croisés et jam-
bes écartées. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 18
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PUBLICITÉ

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

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
Académie de cor - Masterclasses
Conservatoire de musique. Par Bruno
Schneider, Thomas Müller et Esa Tapani
avec des élèves de cor inscrites
à l'Académie de cor.
Jusqu’au 25.08, 9h30-12h30/14h-17h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Nouvel accrochage
Alex Rabus, Grégoire Müller, Hans Witschi,
Christian Robert-Tisso. Visite commentée
par Walter Tschopp.
Ma 21.08, 12h15.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire.
Automate l’Ecrivain de Pierre Jaquet-Droz.
Me 22.08, 14h-16h.

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

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

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

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

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie

d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

LE LOCLE

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

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

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile.
Tous les jours de 10h à 17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

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

CERNIER

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

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

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

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

VF LU et MA 17h, 20h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF LU et MA 14h30

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

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

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

VF LU et MA 17h30, 20h30

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

braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes. Le chef de la bande,
Big Boss l’hippocampe, les met dans la
confidence de son grand plan d’évasion.
Mais Sammy et Ray concoctent de leur côté
une autre échappée avec leurs nouveaux
amis, Jimbo le poisson, Lulu le homard,
Annabel la gentille petite pieuvre et toute une
famille de pingouins.

VF LU et MA 15h

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

Sexy Dance 4 - 3D 2e sem. - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Emilie,
fille d’un très riche homme d’affaires aspirant
à une carrière de danseuse professionnelle,
arrive à Miami où elle fait la connaissance de
Sean, chef des MOB. Cette troupe organise
des flash-mob décalés et s’entraîne dans le
but de gagner une compétition....

VF LU et MA 16h30, 18h30, 20h30

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF LU et MA 14h30

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

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

VF LU et MA 17h45, 20h15

Rebelle - 3D 3e semaine - Tous/5
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération...

VF LU et MA 14h45

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

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

En Digital 2D! Abraham Lincoln: vampire
hunter raconte sur grand écran la vie secrète
de notre président préféré... en tant que le
plus grand chasseur de vampires de l’histoire.

VF LU et MA 20h30

Sammy 2 - 2D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes. Le chef
de la bande, Big Boss l’hippocampe, les met
dans la confidence de son grand plan
d’évasion. Mais Sammy et Ray concoctent de
leur côté une autre échappée avec leurs
nouveaux amis, Jimbo le poisson, Lulu le
homard, Annabel la gentille petite pieuvre et
toute une famille de pingouins.

VF LU et MA 14h15

Rebelle - 2D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 2D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération...

VF LU et MA 16h15

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

Acteurs: Nihal Koldas, Begüm Akkaya,
Vedat Erincin. Réalisateur: Umut Dag.
PREMIÈRE SUISSE! Fatma vit à Vienne avec
son mari, Mustafa, et leurs six enfants.
Depuis toutes ces années, elle essaie de
préserver les traditions et le prestige social de
leur famille d’immigrés turcs. Ayse, une jeune
fille de 19 ans est choisie dans un village en
Turquie pour officiellement épouser leur fils
et se joindre à la famille. La réalité est toute
autre ; en secret, parce que Fatma l’a décidé,
Ayse est promise au père, en tant que
seconde épouse. Dès lors, une relation de
confiance et de complicité va se développer
entre les deux femmes. Mais cet événement
va mettre en péril l’équilibre de toute la
famille, qui devra faire face au regard de la
communauté et à de nouvelles difficultés...

VO s-t fr/all LU et MA 18h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The deep blue sea 12/14
Acteurs: Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon
Russel Beale. Réalisateur: Terence Davies.
Londres dans les années 1950. Belle et
passionnée, Lady Hester Collyer mène une
vie privilégiée mais insignifiante aux côtés de
son époux, homme riche et bien plus âgé.
Séduite par le jeune Freddie, ami de son
mari, elle se débat entre son désir et les
normes sociales.

VO st fr/all LU et MA 20h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 347

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Lu-ma 20h15. 16 ans. De L. Wiseman
Rebelle - 3D
Lu-ma 15h. Lu 17h30. Ma 17h30, VO. 7 ans. De
M. Andrews
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Lu-ma 16h30, 18h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Lu-ma 14h30. Di 10h30. Pour tous. De S.
Martino
Abraham Lincoln: chasseur de vampires -
2D
Lu-ma 20h15. 14 ans. DeT. Bekmambetov
Rebelle - 2D
Lu-ma 15h15. 7 ans. De M. Andrews
Une seconde femme - Kuma
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De U. Dag

ARCADES (0900 900 920)
The dark knight rises
Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 14 ans. De C. Nolan
Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Lu-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B. Stassen

BIO (0900 900 920)
La part des anges
Lu-ma 20h15. VO. 14 ans. De K. Loach
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Lu-ma 15h. 7 ans. De E. Darnell
To Rome with love
Lu-ma 18h, VO. 10 ans. De W. Allen

REX (0900 900 920)
Magic Mike
Lu 20h30. Lu-ma 18h, VO. Ma 20h30, VO. 16
ans. De S. Soderbergh
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Lu-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen

STUDIO (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Lu-ma 15h, 20h15. Pour tous. De S. Martino
Un bonheur n’arrive jamais seul
Lu-ma 17h45. 7 ans. De J. Huth

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 6 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Magic Mike

Lu 20h30. 16 ans. De S. Soderbergh

Kume, une seconde femme

Ma 20h30. VO. 12 ans. De U. Dag

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

Relâche - Fête des saisons

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Vacances annuelles jusqu’au 31 août

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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

T I T U L A I R E R A T
A R R E T E R I M P O S E

O A O G R E S A L A N
I N S T R U I T E I I D

J M U O A I E S C O N T A
D E P A R T E M E N T E D O M H N D

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

J A L O N N E E I L E E
R A T I S S E R C S U N

C E I O E D A M A R D
H Q O T I S I L E O E

U S S E A G N I E P R
F E U E A L I G N E R E V E E

S E R E N O D E P O U S S I E R E S
A G E T E M P O R A L I T E S A N S

O B E S O I N V I Z I R I N N E
E L L E S N E G U E V M I N C I E

D O C I R U N A M P
E M U G A U L E R A A R

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

I T O U C I R E N T
Y S E R S T R O M A E D A

A M E N T O R E N E T T E N
C H E V A U C H A N T E D S A L O I

E N U M E R E R A I T E E T U D E
A L T E R E S E N C E N S E R T E R

Solution des mots fléchés stars de samedi



Les températures sont clémentes, la
brise se fait fraîche et Jonquil annonce
un été indien. Envolées sucrées, ryth-
mes aiguisés, guitares piquantes et
batteries vibrantes, le groupe d’Oxford
nous offre des mélodies riches et lu-
mineuses comme «Parasol», «Run»,
«Getaway» ou encore «History of
Headaches».
Entre pop anglaise et rock new-yor-
kais Jonquil n’a pas réinventé la musi-
que. Les Anglais contribuent juste à la
rafraîchir un peu plus. Dans la lignée
de Foster the People ou encore de
The Rapture, Jonquil nous emmène
gambader dans les vertes prairies en
parsemant à droite et à gauche quel-
ques notes de joie et d’espièglerie.
On ne s’en lasse pas. On sait que
«Point Of Go» accompagnera nos
journées et nos nuits. Ensuite, natu-
rellement, on passera à autre chose.
«Point Of Go» nous aura marqués,
mais le temps d’un été indien.
�ALEKSANDRA PLANINIC

POP-ROCK
L’été indien

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Rayonnante, sereine... Lors-
qu’elle évoque son dernier al-
bum «Havoc And Bright
Lights», la naissance récente de
son fils, Alanis Morissette
s’éclaire. Ténébreuse à ses dé-
buts sur «Jagged Little Pill»
(1995, 33 millions d’albums
vendus), la chanteuse semble
avoir aujourd’hui atteint sa plé-
nitude. Interview.

Cet album est très lumineux,
même s’il comporte des mor-
ceaux plus sombres. Est-ce là
le reflet de votre état d’esprit
actuel?

C’est assez difficile à dire, mais
c’est fort possible. J’ai du mal à
être objective durant l’écriture
d’un album. Ce n’est que lorsqu’il
est achevé que je parviens à en
avoir une idée définie. Ce disque
évoque ce qu’implique le fait
d’être une femme, une mère. Le
mariage, l’engagement, la con-
science, la spiritualité, la con-
nexion… Ce sont là des notions
dont je me soucie beaucoup. Et il
est vrai que la lumière est très
présente dans ces idées-là. Je suis
Gémeaux… J’aime le contraste
entre le clair et l’obscur. Et
mêmedanslanoirceur, ilyadela
vie... Mon but en tant que per-
sonne est de ne pas résister à ce
que je ressens. J’ai remarqué
qu’en ne me battant pas contre
les choses, j’atteignais une cer-
taine harmonie. La colère, le
chagrin, la frustration… Tous
ces sentiments qu’on me disait

de ne pas ressentir quand j’étais
petite…J’essaiedem’yabandon-
ner, de les vivre jusqu’au bout.

La dualité que vous évoquiez
se retrouve jusque dans la
production du disque. Vous
avez collaboré avec Guy Sigs-
worth (Björk, Madonna, Seal)
et Joe Chiccarelli (The White
Stripes, The Strokes). D’un
côté, un son clair et sophisti-
qué, et de l’autre une certaine
rugosité…

C’est juste. Il y a d’un côté une

technologie étincelante avec
Guy, et une vraie chaleur rock
avec Joe. L’alliage des deux re-
présente un idéal pour moi. Au
final, la collaboration s’est dé-
roulée à merveille, au-delà de
nos espérances.

Vous avez réalisé le disque
peu après votre maternité.
Assumer les deux rôles a dû
être épuisant…

Oh oui, ça l’était… (rires). J’al-
laitais 24 heures sur 24 et nous
avons donc installé le studio
dans mon salon. Lorsque mon
fils avait faim, j’arrêtais tout et je

travaillais dès qu’il dormait. Mes
amis disent souvent de moi que
j’ai quinze choses à la fois à l’es-
prit et qu’en devenant maman,
j’en aurai constamment le dou-
ble…(rires).Unaspect trèsposi-
tifdetoutça,c’estque j’aicompo-
sé très rapidement. Parfois, une
quarantaine de minutes pour
écrire un morceau. Je me suis
rendu compte que le temps est
précieux et qu’il ne faut pas le
gaspiller… (rires).

Comment ferez-vous doréna-

vant? Emmènerez-vous votre
famille avec vous sur la
route?

Oui, c’est certain. Avant, je
mettais ma vie entre parenthè-
ses le temps des concerts, puis je
rentrais chez moi et je ramassais
les morceaux. Maintenant, ma
vie me suit en tournée. C’est
épuisant, mais absolument ma-
gnifique. Le challenge, c’est de
pouvoir garder un peu de temps
pour moi, entre ces différents
rôles, femme, mère, chan-
teuse…

Faire naître une nouvelle vie,

cela a-t-il changé votre vision
du monde?

Oui. Et j’en ai pris conscience
en redécouvrant le texte du
«Guardian». Ce qu’on écrit se
révèle souvent à nous par
après… J’y dis que je souhaite
amener à mon fils de la sécurité,
de la liberté, et une connexion
avec le monde et les autres. Et je
me dis que ce sont des choses
que je peux développer aussi en
moi et pour moi, devenir ma
propre mère, d’une certaine fa-
çon...

Au niveau créatif, comment
ressentez-vous la période
que nous vivons?

Je ne crois pas que ce soit une
mauvaise période pour la créati-
vité. Pour moi en tout cas, c’est
une ère excitante. Avant, le mu-
sicien était placé dans une tour
d’ivoire, on entretenait un mys-
tère autour de lui… Aujourd’hui
tout ça a disparu. Les gens veu-
lent la transparence, la consis-
tance… C’est très bien ainsi.
Mais pour l’industrie, le chal-
lenge actuel est, plus triviale-
ment, de parvenir à générer des
revenus pour les artistes. C’est

délicat... Je suis consciente que
la situation est très dure pour les
musiciens indépendants. Le
monde actuel est ainsi fait. Il va-
lorise le pouvoir, l’argent et non
les philosophes, les penseurs ou
les créatifs, ceux qui participent
à l’âme des sociétés. Je pense
que cela va changer, qu’il y aura
un âge où ceux qui professent la
sagesse seront mieux reconnus.
C’était le cas il y a des siècles…

Vous arrive-t-il de vous re-
tourner sur vos vingt ans de
parcours? Quel sentiment
cela vous procure-t-il?

Parfois, j’ypenseetc’estcomme
sicevoyageavaitdurécinqminu-
tes. Je crois qu’aujourd’hui, j’ai
plus de choses à dire. Je suis
mieux dans ma peau, moins
pointilleuse, moins colérique,
moins conciliante également…
Mais au fond, je suis toujours la
même, avec peut-être moins de
peur de me montrer authenti-
que. Je me souviens du succès
énorme de «Jagged Little Pill»…
Moi qui depuis toujours aime ob-
server les gens, je me suis retrou-
vée au centre de l’attention. Mais
je gère mieux cette visibilité au-
jourd’hui...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Retour au sommet pour Linkin Park

POP La chanteuse canadienne sort vendredi son lumineux nouvel album «Havoc And Bright Lights».

Alanis Morissette, la plénitude trouvée

�«La colère, le chagrin, la frustration... Tous ces
sentiments qu’on me disait de ne pas ressentir
quand j’étais petite... J’essaie de m’y abandonner.»
ALANIS MORISSETTE CHANTEUSE

Jonquil, Point Of Go (Pias)

Ce coffret vient à son heure et relève
avec brio un magnifique défi: celui de
faire apprécier à leur juste valeur les
Lieder de Beethoven, dénigrés par la
plupart des critiques qui n’ont ni su ni
voulu en comprendre les intentions
réelles. Beethoven n’aurait-il donc pas
eu le droit de faire plaisir? Et, pour faire
plaisir à des dédicataires de son choix,
n’était-il pas important et généreux de
se mettre à leur place en composant?
C’est bien à cette lumière-là qu’il s’agit
de recevoir à notre tour et d’écouter
chacun de ces chants pour piano et
voix de baryton, ou voix de soprano.
Avec la transparence d’un grand art qui
se fait, là, plus secret, plus intime, plus
accessible aussi, Beethoven cherche à
rejoindre ainsi, par des poèmes qui ne
sont pas les siens et qu’il met en musi-
que, le cœur de ceux et de celles qu’il
aime, ou le goût de ses commanditai-
res.
Accompagnés par Leonard Hokanson,
Pamela Coburn et Hermann Frey rivali-
sent d’excellence pour partager toutes
les nuances de sentiments qui s’expri-
ment dans ces messages d’amour et
ces prières, qui ont ouvert la voie aux
célèbres cycles de Schubert et de
Schumann.�JEAN BOREL

CLASSIQUE
Beethoven,
Intégrale des Lieder

Beethoven Intégrale des Lieder, 3CD,
Capriccio, C5140

LE MAG MUSIQUE
1. Linkin Park
«Living Things»
2. Adele «21»
3. Amy Macdonald
«Life Is A Beautiful Light»
4. Pegasus
«Human. technology»

5. Lana Del Rey
«Born To Die»
6. Shy’m
«Caméléon»
7. Sexion d’Assaut
«L’apogée»

8. Gotthard
«Firebirth»
9. 77 Bombay Street
«Up In The Sky»
10. Testament
«Dark Roots Of Earth»

Après deux décennies de musique et la naissance de son fils, Alanis Morissette a atteint une sérénité qu’elle a instillée à son dernier album. WILLIAMS & HIRAKAWA
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Alanis Morissette, «Havoc And Bright
Lights» (Sony).

INFO+



ÉTATS-UNIS Le président démocrate sortant et son concurrent républicain
comptent sur les conventions de leur parti pour relancer la campagne.

Les candidats visent les indécis

WASHINGTON
JIM KUHNHENN

A l’approche des conventions
démocrate et républicaine, Ba-
rack Obama et Mitt Romney
cherchent à raviver la flamme
de leurs fidèles tout en sédui-
sant la frange d’électeurs indé-
cis, ces citoyens qui éprouvent
des doutes vis-à-vis du président
en exercice, mais ne sont pas
convaincus par son rival répu-
blicain.

Depuis une semaine, un débat
musclé s’est engagé sur le pro-
gramme de santé publique desti-
né aux personnes âgées, Medi-
care, reléguant temporairement
l’économie et l’emploi au se-
cond plan. Romney a accusé
Obama de mener une campa-
gne basée sur la haine. Ce der-
nier a réitéré ses attaques contre
les déclarations d’impôts de
Mitt Romney. Et la question des
dépenses publiques est revenue
sur le tapis.

Autant de sujets visant les in-
décis comme les électeurs con-
vaincus, que les Républicains
retrouveront lors de leur con-
vention à Tampa (Floride) du 27
au 30 août, une semaine avant
les Démocrates qui se réuniront
à Charlotte (Caroline du Nord)
du 4 au 6 septembre.

Le choix de Mitt Romney de
prendre comme colistier le très
droitier représentant du Wis-
consin Paul Ryan a réveillé la
motivation de ses partisans, au-
delà de leur profonde antipathie
vis-à-vis de Barack Obama.

Politique budgétaire
Accusant son adversaire de

vouloir diviser le pays, Mitt
Romney a flatté l’aversion des
Républicains pour le président
en exercice et essayé d’attaquer
l’un des points forts d’Obama, sa
popularité même parmi les élec-
teurs qui réprouvent sa politique
ou doutent de sa réussite en tant
que président.

Romney a ainsi enjoint Obama
à «ramener sa campagne de divi-
sion, de colère et de haine à Chica-
go». Des accusations que le clan
Obama a jugées «démentielles».

Barack Obama ne s’est en tout
cas pas privé de qualifier Paul
Ryan d’incarnation d’une politi-
que budgétaire insensée, qui ne
bénéficierait qu’aux riches au
détriment de la sacro-sainte
classe moyenne. Son équipe a
également mis au défi Mitt
Romney de prouver son affirma-
tion selon laquelle il n’a pas con-
sacré moins de 13% de ses reve-
nus aux impôts sur une période
de dix ans.

«Ils vous demandent de payer
davantage d’impôts non pas pour
réduire le déficit, augmenter le
nombre d’emplois ou investir dans
l’éducation, mais pour offrir
250 000 dollars (202 000 euros)
de réduction d’impôts à ceux qui
gagnent 3 millions de dollars
(2,4 millions d’euros) par an ou
plus», a dénoncé Barack Obama.

Les conseillers de Romney
pensent que les appels répétés
pour une implication moins
forte de l’Etat fédéral touchent
les électeurs indépendants, en
particulier les femmes indécises
vivant dans les zones résiden-
tielles. Les républicains ont mar-
telé ce thème en 2010 pour re-
conquérir la Chambre des
représentants. Entre 2008
et 2010, le point de vue des élec-
teurs indépendants sur la ques-
tion a beaucoup bougé, selon les
sondages. En 2008, 43% d’entre
eux pensaient que le gouverne-
ment devait faire plus, contre
49% pensant le contraire. En
2010, ces chiffres étaient passés
respectivement à 28% et 65%.

Non à l’austérité
Mais cette stratégie comporte

des risques, avouent des con-
seillers républicains. Les élec-
teurs indécis sont favorables à
une discipline budgétaire ac-
crue lorsqu’elle est liée à la crois-

sance économique, mais ils la re-
jettent lorsqu’elle signifie l’austé-
rité.

Les indécis représentent envi-
ron 6% de l’électorat, selon des
sondages récents. Environ 19%
des électeurs déclaraient pou-
voir changer d’avis, selon un
sondage Washington Post /ABC
News datant du mois dernier.
Des chiffres à comparer avec les
10% d’indécis et les 25% d’élec-
teurs déclarant pouvoir changer
d’avis à la même époque en
2008.

Classe moyenne
Selon le sondeur pro-Romney

Neil Newhouse, le nombre d’in-
décis est souvent plus important
dans une élection sans candidat
sortant, comme en 2008. Là, le
défi de les convaincre revient au
seul candidat républicain, af-
firme-t-il. «Les électeurs ont un
avis clair concernant Barack Oba-
ma. Ils sont indécis quant à Mitt
Romney», résume-t-il.

Les sondages montrent en tout
cas que les républicains sont da-
vantage motivés par l’élection de
novembre que les démocrates.
Obama doit donc trouver un
moyen de susciter une motiva-
tion égale dans son camp. «L’un
des défis est que la base républi-
caine semble plus motivée que la
base démocrate. C’est un gros défi
pour le président», reconnaît
Doug Hattaway, stratège démo-
crate et conseiller d’Hillary Clin-
ton lors des primaires de 2008.

Au quartier général de Rom-
ney à Boston, le choix de Paul
Ryan comme colistier a été clai-
rement conçu pour mobiliser les
conservateurs dubitatifs quant à
l’ancrage idéologique de Rom-
ney, faire passer un message fis-
cal aux indécis et améliorer glo-
balement l’image de Romney.

«Ils s’adressent à leur base, mais
l’enjeu de cette élection est de con-
vaincre la classe moyenne, les tra-
vailleurs», avertit le sondeur pro-
Obama Joel Benenson.� SIPA

CHINE - JAPON
Les îles de la dispute
Des nationalistes japonais
ont débarqué quelques heures
sur une île des Senkaku
revendiquées par la Chine.
La tension est montée d’un cran
entre Pékin et Tokyo. PAGE 19
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Le président Barack Obama en campagne à Rochester samedi. Le candidat républicain à la présidentielle, Mitt Romney, à la rencontre de ses électeurs dans l’Ohio. KEYSTONE

Les démocrates s’interrogent sur le
vice-président sortant Joe Biden. Repré-
sente-t-il une force pour Obama,
comme en 2008, où le candidat novice
avait besoin de l’expérience du vieux sé-
nateur, en politique depuis quarante
ans? Ou est-il devenu un boulet dans
une campagne de réélection qui peine à
retrouver le dynamisme d’il y a quatre
ans? «Je peux vous dire que, selon mes
sources, jusqu’à ces deux dernières semai-
nes, l’équipe d’Obama n’a cessé de se de-
mander si elle devrait échanger Biden con-
tre Hillary Clinton», a lâché l’analyste
EdwardKleinà la télévision.«BillClinton
était favorableàcette idéeetaencouragésa
femme. Mais celle-ci est épuisée par ses
quatre ans de secrétaire d’Etat», a précisé
Klein.

Hillary vise 2016 et n’est pas sûre qu’ap-
paraîtresur le ticketprésidentiel soitune

bonne stratégie, dit Klein. Pour Obama,
il est aussi un peu tard pour changer de
monture, commentent les analystes. Se
débarrasser de Biden apparaîtrait
comme un aveu de faiblesse.

Une nouvelle gaffe d’«oncle Joe», poli-
ticien chevronné et haut en couleur de
69ans,quin’a jamaiseusa languedanssa
poche, a pourtant remis la question au
centre du débat. La «sortie de route» du
vice-président mercredi dernier en Vir-
ginie,ancienEtatde laConfédérationdu
Sud, d’où il a accusé les républicains de
vouloir remettre la nation dans «des
chaînes», a suscité une vive polémique,
certains dénonçant la connotation ra-
ciale de la remarque. Biden et le camp
d’Obama ont eu beau souligner que le
propos ne faisait pas référence à l’escla-
vage mais à Wall Street, les républicains
ont saisi la balle au bond. L’ancienne

candidate à la vice-présidence Sarah Pa-
lin a estimé que la campagne d’Obama
devait profiter du scandale pour se dé-
barrasser de ce colistier embarrassant.
L’ancien rival d’Obama John Mc-Cain a
lui aussi estimé qu’Obama devrait rem-
placer Biden par Hillary, doutant toute-
fois que cela se produise. «Ridicule», a ré-
pliqué la Maison-Blanche, soulignant
que McCain était la dernière personne à
consulter sur la vice-présidence, vu son
choix de Palin en 2008.

Ce n’est pas la première fois, loin de là,
que Joe Biden met le président dans
l’embarras. En mai, il s’était dit «très en
phase» avec l’idée du mariage gay, for-
çant de facto le président à le suivre et à
annoncer officiellement son souhait
d’inscrire le mariage homosexuel à
l’agenda de sa réélection…

Plusieursconseillersavaientlaisséfuiter

leur mécontentement, estimant que la
«gaffe de Joe» avait forcé la main du chef
de l’Etat. Dans un article intitulé «Con-
trôler Joe Biden, une mission impossible»,
le journaliste de «Politico» Jonathan
Martins explique que la Maison-Blan-
che, inquiète des «dérapages» du vice-
président, a donné mission à son entou-
rage de «le sauver de lui-même». Mais le
reporter s’interroge sur le bien-fondé de
cette approche qui tend à lisser jusqu’à
l’obsession les messages de campagne.
Pour lui, la force de Biden, politique à
l’ancienne qui parle «avec ses tripes», est
précisément d’établir un contact direct
avec les électeurs. «Les bombes de Joe»,
comme les conseillers d’Obama les ap-
pellent, ne sont que le corollaire de cette
spontanéité qui fait cruellement défaut
dans la politique moderne, avertit Mar-
tins.� LAURE MANDEVILLE - Le Figaro

Les gaffes du vice-président gênent la Maison-BlancheATTAQUE SUR LES IMPÔTS
Le président américain Barack Oba-
ma a de nouveau attaqué samedi
son rival républicain Mitt Romney
sur la fiscalité. Il a estimé que Mitt
Romney paierait moins de 1% d’im-
pôts si le programme budgétaire
de son colistier Paul Ryan était
adopté.
En campagne dans le New Hamp-
shire pour sa réélection le 6 no-
vembre, le président Obama dé-
ploie tous ses efforts dans ce
dossier de la fiscalité, considéré par
les démocrates comme le talon
d’Achille des républicains. «La
pièce maîtresse de tout le pro-
gramme économique de mon op-
posant est une nouvelle réduction
d’impôts de 5000 milliards de dol-
lars, dont une bonne partie pour
les Américains les plus riches», a
dénoncé Barack Obama.� ATS-AFP
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RENTRÉE SCOLAIRE Les cantons romands ont réussi à pourvoir tous les postes vacants, non sans
difficulté. Certains ont eu recours à des étudiants en fin de formation pour renforcer les effectifs.

Des enseignants juste assez nombreux
A l’heure de la rentrée des clas-

ses, dans une dizaine de cantons
dès aujourd'hui, les écoles ro-
mandes ont résorbé la pénurie
d’enseignants. Les postes va-
cants ont été pourvus, au prix de
recherches intensifiées parfois.
L’inquiétude reste de mise pour
la suite.

Les cantons ont eu recours à
diverses mesures pour pourvoir
l’ensemble des postes. Certaines
ont déjà fait leurs preuves
comme des classes menées en
duo, d’autres viennent d’être in-
troduites.

Ainsi à Fribourg, 35 étudiants
de la Haute école pédagogique
de 2e et 3e années dispenseront
deux leçons par semaine en col-
laboration avec un enseignant
au bénéfice d’une décharge en
raisonde l’âge.Deplus,15classes
enfantines et primaires seront
composées d’un enseignant di-
plômé et d’un autre bénéficiant
d’une formation parallèle (mas-
ter ou bachelor en sciences de
l’éducation ou formation HEP
non achevée par exemple).

Au cycle d’orientation, le man-
que d’enseignants qualifiés per-
siste, en particulier dans la par-
tie francophone, dans les
domaines des langues étrangè-
res, de l’économie familiale et
des activités manuelles.

Là aussi, des nouveaux diplô-
més du degré secondaire supé-
rieur ainsi que des étudiants en
fin de formation renforceront
les effectifs. Les non-diplômés
sont engagés pour une durée li-
mitée, précise la direction fri-
bourgeoise de l’instruction pu-
blique.

En Valais, c’est la partie aléma-
nique qui connaît une pénurie.
Et ce, depuis trois ans au niveau
du collège uniquement. Pour
pallier ce manque, le canton a
adopté un concept de mise à ni-
veau pour les enseignants pri-
maires qui souhaitent enseigner
au cycle d’orientation.

Toujours plus de retraités
Côté jurassien, on a égale-

ment engagé des enseignants
qui ne sont pas au bénéfice de

tous les titres, note Daniel Bro-
sy, chef du service de l’ensei-
gnement. La cinquantaine de

postes sur les 700 à temps plein
a été pourvue. Non sans diffi-
culté. Dans le Jura, les départs à

la retraite sont toujours plus
nombreux. Et la tendance ira
croissante. Plus de 40% du

corps enseignant est âgé de plus
50 ans. Même souci à Neuchâ-
tel. «Les départs à la retraite, ain-
si que les retraites anticipées ac-
célèrent la rotation du corps
enseignant», indique Jean-
Claude Marguet, chef de l’en-
seignement obligatoire.

Un groupe de travail dans l’es-
pace Bejune (Berne, Jura, Neu-
châtel) a été constitué au vu du
manque de professeurs qui se
profile à nouveau à l’horizon
2014/2015, relève Daniel Bro-
sy. Des propositions seront for-
mulées pour parer à la situa-
tion.

Pas de signaux d’alarme émis
en revanche dans le canton de
Vaud. Ce dernier n’a jamais fait
face à une insuffisance, mais à
des difficultés pour certaines
branches – pour l’allemand par
exemple, souligne Michael
Fiaux, délégué à la communica-
tion du Département de la for-
mation, de la jeunesse et de la
culture.

Au bout du lac Léman, le can-
ton de Genève ne dévoile au-
cun chiffre pour l’instant. Il
tiendra sa traditionnelle confé-
rence de presse de la rentrée
des classes jeudi prochain.�ATS

Pour cette rentrée scolaire, le manque d’enseignants a pu être comblé, laissant une interrogation pour les
années à venir. KEYSTONE

Gros souci des années précédentes, le
manque d’enseignants a pu être comblé
dans la plupart des cantons alémaniques.
Cela ne suffit pas à rassurer les autorités
sur le long terme et la situation reste pré-
occupante dans certains secteurs.

Selon une enquête menée en juin par la
Fédération suisse des directeurs et direc-
trices d’école, la recherche de maîtres et
maîtresses d’école enfantine demeure
problématique, de même que celle d’en-
seignants pour le niveau secondaire I,
soit le collège. La situation est même dra-
matique s’agissant de la pédagogie spécia-
lisée.

Voilà pour le négatif. Mais, par rapport
aux années précédentes, les directeurs
ont trouvé des solutions aux difficiles re-
cherches d’enseignants à l’aube de cha-
que rentrée scolaire, ainsi que l’ont té-
moigné à l’ats les responsables scolaires

des cantons de Zurich, Berne ou Argovie.
Le manque a pu être comblé par la ré-

cente possibilité d’enseigner donnée aux
étudiants de dernière année de Haute
école pédagogique, ainsi qu’à celle offerte
à des adultes de changer de profession en
leur facilitant l’accès à la formation d’en-
seignants. Les écoles alémaniques peu-
vent en outre compter sur le réservoir
d’enseignants allemands et autrichiens.

Des mesures qui portent leurs fruits
Un relèvement des salaires et un allége-

ment de la charge de travail comme l’a
fait le canton d’Argovie sont également
des mesures qui ont porté leurs fruits.
Cette évolution positive permet certes au
président central de la faîtière des ensei-
gnants suisses, Beat Zemp, de respirer,
mais elle ne le rassure pas à terme.

Près de 30 000 enseignants attein-

dront l’âge de la retraite dans les dix pro-
chaines années, a-t-il dit à l’ats. Les solu-
tions évoquées ci-dessus ne suffiront pas.

Quantité et... qualité
Il faudra absolument que des jeunes

aient la vocation et se lancent dans les
formations des Hautes écoles pédagogi-
ques, affirme Beat Zemp. Cela d’autant
plus que, selon l’Office fédéral de la statis-
tique, le nombre d’écoliers ne devrait ces-
ser de croître, entre 5% et 13% selon les
cantons.

Autre souci du président central, la qua-
lité des enseignants. Dans de nombreux
cas, le profil des postulants ne corres-
pond pas aux exigences de l’école, déclare
Beat Zemp. Mais souvent les directeurs
d’écoles n’ont pas de véritable choix, re-
lève Martin Wendelspiess, le chef de
l’école publique zurichoise.� ATS

Les autorités alémaniques restent soucieuses

Confronté à une hausse sans
précédent des vols de tous gen-
res commis par des immigrés
d’Afrique du Nord, le chef de la
police jurassienne réclame la ré-
colte systématique des profils
ADN des requérants d’asile. Du
moins des hommes seuls et sans
papiers, précise Olivier Guéniat
dans une interview au «Matin
Dimanche».

Il espère que cette idée fera
partie du catalogue de mesures
que la Conférence latine des
chefs des départements canto-
naux de justice et police devrait
discuter sur la base d’un rapport
que les commandants des poli-
ces concernées rédigent actuel-
lement au sujet de la forte
hausse des infractions au patri-
moine.

Olivier Guéniat propose cette
mesure parce que, «quand on ar-
rête ce genre de délinquants, ils
nient tout, même l’évidence. Ils se
moquent de la police. Nous les con-
fondons donc soit grâce aux em-
preintes digitales, soit grâce à
l’ADN, dont nous avons de plus en
plus de ‘hits’, mais malheureuse-
ment pas celui de tous les requé-
rants», précise le médiatique
chef de la police.

Explosion des délits
Le recours aux empreintes

ADN permettrait des écono-
mies en temps et en argent, sa-
chant que la charge induite par
les délits contre le patrimoine a
considérablement augmenté.
Pour le petit canton du Jura, cela
représente près de 700 affaires

en 10 mois. Olivier Guéniat
n’hésite pas à parler «d’explo-
sion» des vols à la tire, dans les
appartements ainsi que dans les
véhicules. «Ils sont incontestable-
ment liés à la suractivité de cer-

tains requérants d’asile, notam-
ment de Tunisie, mais aussi, plus
marginalement, les Algériens et les
Marocains».

Et le chef de la police de préci-
ser: «On a des hommes seuls, âgés

entre 18 et 30 ans, qui n’ont au-
cune chance d’obtenir un statut en
Suisse. Il est juste impossible de les
sociabiliser.»

Ils n’ont aucun espoir de rester,
ajoute Olivier Guéniat. «Partant
de là, on comprend bien qu’aucune
règle ne peut s’appliquer. Et ils
commettent des délits en série.»

Surpris par cette proposition,
l’ex-président du Tribunal fédé-
ral Claude Rouiller précise que
les droits fondamentaux n’auto-
risent une telle méthode inva-
sive que pour des individus refu-
sant de donner leur identité. Et
c’est apparemment déjà possible
avec la loi actuelle sur l’asile, a
ajouté Claude Rouiller. «Ce n’est
de toute façon pas aux cantons de
décider, souligne-t-il. Une loi fé-
dérale est nécessaire».� ATS

Des migrants dans un centre à Chiasso. KEYSTONE

ASILE Confronté à une recrudescence de délits, le chef de la police jurassienne se montre sévère.

Pour une récolte des profils ADN des requérants
PÉTITION
Voter par internet
pour la «5e Suisse»

«Le vote électronique pour
tous!»: c’est ce que veulent les
Suisses de l’étranger dont 370 dé-
légués se sont réunis samedi à
Lausanne. Une pétition a été re-
mise au conseiller fédéral Didier
Burkhalter. Pour leur 90e con-
grès annuel, les Suisses de
l’étranger ont débattu de la mobi-
lité, de l’innovation et des défis
internationaux à venir pour la
Suisse. Des intervenants de re-
nom, tels qu’Elmar Mock, créa-
teur de la Swatch, et Kurt
Wüthrich, prix Nobel de chimie,
ont pris la parole. Le chef du
DFAE, Didier Burkhalter s’est vu
remettre une pétition deman-
dant l’introduction rapide du
vote électronique pour tous, pé-
tition qui a recueilli 15 000 si-
gnatures.� SIPA

PARTI SOCIALISTE
Le différent fiscal
dans la tourmente

Le Parti socialiste n’est pas prêt
à patienter avant l’introduction
de l’obligation pour les clients
des banques de s’auto-déclarer.
Cette mesure de la stratégie de
l’argentpropreduConseil fédéral
était une garantie donnée par le
gouvernement au PS en contre-
partie de son soutien à l’accord
fiscal avec les Etats-Unis.

Le Parti socialiste craint que la
stratégie de l’argent propre du
Conseil fédéral devienne l’Arlé-
sienne. Face à un nouveau re-
port annoncé mercredi au Con-
seil fédéral par la ministre des
finances, Christian Levrat es-
père qu’Eveline Widmer-
Schlumpf aura «de bonnes expli-
cations» à lui proposer. Le
socialiste n’acceptera pas un re-
port par pure tactique. «La con-
seillère fédérale risque de connaî-
tre des problèmes avec nous, dans
ce dossier mais aussi dans d’au-
tres», menace le président du PS
dans une interview à l’hebdoma-
daire «Sonntag».� ATS

ACCIDENT
Une adepte
de canyoning se noie
Une femme de 20 ans, domiciliée
dans le canton de Zurich, a perdu
samedi la vie dans un accident
de canyoning aux Grisons. Les
secouristes, en raison du terrain
très accidenté, ont eu beaucoup
de peine à parvenir vers la
victime.� ATS

MÉDIAS
Des excuses
pour Carl Hirschmann
La plainte du play-boy zurichois
Carl Hirschmann contre les
éditions Ringier pour atteinte à la
personnalité se termine par un
règlement entre les deux parties.
Ringier reconnaît avoir publié des
accusations en partie infondées.
Ces imputations provenaient
d’informateurs anonymes ou
étaient simplement des rumeurs
relayées, écrit le rédacteur en
chef du «Blick» Ralph Grosse-
Bley. L’excuse a été publiée à la
une du «Blick», du
«SonntagsBlick», du «Blick am
Abend», ainsi que sur les sites
internet de ces journaux.� ATS
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DIPLOMATIE Un archipel dépeuplé en mer de Chine représente surtout un enjeu stratégique.
Après un débarquement symbolique de Chinois, des activistes japonais jouent les trouble-fête.

Tokyo et Pékin se disputent Senkaku
TOKYO
RÉGIS ARNAUD

Le Japon, qui a fêté la fin de la
Seconde Guerre mondiale mer-
credi, se rapproche d’un conflit
direct avec la Chine. Cœur de la
polémique: les îles Senkaku.
Hier, dix activistes japonais ont
débarqué sur Uotsuri, partie
principale de ce minuscule ar-
chipel situé en mer de Chine,
pour y planter un drapeau. Ils
avaient été précédés, quelques
jours plus tôt, par une escouade
folklorique de Chinois du conti-
nent et de Taïwan, pour une fois
unis, venus revendiquer l’appar-
tenance des Senkaku à la sphère
chinoise. Ces derniers ont été
expulsés manu militari sans au-
tre procès, Tokyo craignant le
pourrissement. Depuis 2007, les
incidents de ce type se multi-
plient entre les deux pays autour
de ces îlots.

Des îles sacrées
Les Senkaku sont un enjeu

économique secondaire pour
les deux puissances. Leurs eaux
sont riches en poisson et leurs
fonds marins recèlent des gise-
ments d’hydrocarbures «assez
importants pour déclencher une
crise, pas une guerre», estime
David Hewitt, chercheur spé-
cialiste de l’énergie en Asie. Se-
lon la compagnie chinoise Cno-
oc, qui a commencé à explorer
lesdits gisements marins, les ré-
serves représentent 22 millions
de barils de pétrole et 67 mil-
lions de barils (équivalents) de
gaz naturel. Une goutte d’or
noir, à l’échelle des réserves chi-
noises (1% des réserves pétro-
lières et 7% des réserves gaziè-
res de la Cnooc), mais une
manne substantielle à celle des
réserves japonaises.

En revanche, les Senkaku sont
politiquement et stratégique-
ment hautement sensibles.
«Bien au-delà de l’économie, les
îles sont terre sacrée dans un pays
(le Japon) où prospère le mythe
d’un seul peuple et d’un seul
territoire», explique l’historien
Christian Kessler.

Selon les Japonais, les Senka-
ku font partie de la préfecture
d’Okinawa, rétrocédée par les
Américains à l’Archipel en
1972. Si Washington, en posi-
tion d’arbitre dans cette zone,
refuse de se prononcer sur leur
souveraineté, le département
d’Etat a concédé récemment
que ces îles sont incluses dans
le périmètre du traité de sécuri-
té nippo-américain. Toute atta-
que contre elles serait un casus
belli pour les Américains. «Les
revendications de la Chine restent
donc symboliques», explique
Christian Kessler.

Les esprits s’échauffent
Pékin, de son côté, argue que

les Senkaku lui ont été subtili-
sées en 1895, à la fin de la
guerre sino-japonaise. Les Sen-
kaku permettraient à la Chine
d’offrir à sa marine une tête de
pont dans le Pacifique, contes-
tant la suprématie de la marine
japonaise, première de la ré-
gion malgré sa nature défen-
sive.

Pendant ce temps, sur la terre
ferme, les esprits s’échauffent. A
Pékin et Tokyo, les dirigeants
sont à couteaux tirés, mais ils réa-
gissent à leurs opinions publiques
respectives, beaucoup plus va-t-
en-guerre qu’eux. Des manifesta-

tions anti-japonaises ont agité les
grandes métropoles chinoises sa-
medi et dimanche, tournant par-
fois au vandalisme, sous l’œil
bienveillant de la police locale.

Au Japon, quelques hommes
politiques populistes, au nom-

bre desquels figure le maire de
Tokyo, Shintaro Ishihara, ali-
mentent ce remue-ménage.

Ce dernier a lancé un grand
emprunt privé pour racheter
trois des cinq îles Senkaku.
� Le Figaro

Pour mener leur action, les activistes pro-chinois ont choisi la date symbole du 15 août, jour de la capitulation du Japon en 1945. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE L’ambassade d’Equateur héberge le créateur de WikiLeaks.

Show de Julian Assange à Londres
Julian Assange a fait hier

comme attendu une apparition
spectaculaire, au balcon de l’am-
bassade d’Equateur à Londres, et
à quelques mètres des policiers
britanniques qui le guettent. Il a
demandé solennellement la fin
de la «chasse aux sorcières» amé-
ricaine contre WikiLeaks.

Attendu par des centaines de
badauds et de sympathisants,
sous l’œil de dizaines de poli-
ciers et de journalistes, Julian
Assange, 41 ans, est apparu en
milieu d’après-midi sur le balcon
en fer forgé blanc de l’ambassade
où il a trouvé refuge il y a exacte-
ment deux mois.

Il y a prononcé un discours vi-
brant d’une dizaine de minutes
pour remercier ses amis, notam-
ment l’Equateur, mais surtout

pour lancer un appel universel à
la liberté de la presse, et notam-
ment aux Etats- Unis. Il a enjoint
le président américain Barack
Obama à «faire ce qu’il doit» et
les Etats-Unis à «cesser leur
chasse aux sorcières» contre son
réseau.

Casse-tête diplomatique
Ce balcon étant situé à un rez-

de-chaussée surélevé, il s’est ex-
primé à quelques mètres des po-
liciers britanniques qui gardent
le bâtiment pour empêcher sa
fuite. Il les narguait en quelque
sorte puisqu’ils ne pouvaient
l’arrêter, le balcon de l’ambas-
sade étant considéré comme
territoire diplomatique équato-
rien. Il a chargé son avocat, l’an-
cien juge espagnol Baltasar Gar-

zon, de «mener une action en
justice» pour protéger «ses
droits, ceux de WikiLeaks et ceux
de toutes les personnes qui font
l’objet d’une enquête», a indiqué
Baltasar Garzon. Et le casse-tête
diplomatique qui l’entoure reste
entier après cette sortie. Les Bri-
tanniques veulent le remettre à
la première occasion à la Suède.
Il doit y être interrogé sur un
viol et une agression sexuelle
dont il est accusé par deux jeu-
nes femmes. Le ministre des Af-
faires étrangères équatorien a
averti le gouvernement britan-
nique qu’une irruption de la po-
lice dans l’ambassade londo-
nienne aurait «de graves
conséquences dans le monde en-
tier». Un assaut contre l’ambas-
sade n’est pas envisagé.� ATS-AFP

Julian Assange à la fenêtre de
l’ambassade d’Equateur. KEYSTONE

LIBYE

Double attentat à Tripoli
Deux personnes ont été tuées

dans un double attentat à la voi-
ture piégée, hier à l’aube, dans le
centre de Tripoli, la capitale li-
byenne, a annoncé le chef de la
sécurité de la ville. On dénombre
quatre blessés. Une voiture a ex-
plosé près d’une académie mili-
taire sur l’avenue d’Omar al-
Mokhtar au centre de Tripoli,
faisant deux morts et quatre bles-
sés et la seconde près du minis-
tère de l’Intérieur et n’a pas fait
de victimes, a indiqué le colonel
Mahmoud Al-Chérif. Les atten-
tats se sont produits le jour de
l’Aid el-Fitr, la fête musulmane
qui marque la fin du mois de
jeûne de ramadan. Selon le chef
de la sécurité, les explosions ont
été déclenchées à distance par
un système de télécommande. Il
a accusé des partisans de l’ancien

régime de Mouammar Kadhafi
d’être derrière ces attaques. Dé-
but août, trois hommes soupçon-
nés de préparer des attentats à la
bombe avaient été tués au cours
d’un coup de filet lancé par les
forces de l’ordre près de Tripoli,
selon les autorités. «Il s’agit de la
même cellule dormante dont plu-
sieurs membres n’ont pas pu être
arrêtés», a ajouté le colonel Al-
Chérif. Selon lui, c’est le même
groupe qui a perpétré l’attentat à
la voiture piégée le 3 août au cen-
tre de Tripoli et qui avait fait un
blessé. «Les explosifs et la méthode
utilisés dans l’attaque sont les mê-
mes», a-t-il ajouté. Le vice-minis-
tre de l’Intérieur, Omar al-
Khadhraoui, a précisé que les
services de sécurité disposaient
d’informations sur de possibles
attaques.� ATS-AFP

FRANCE
Le réquisitoire
de Mélenchon

Le tribun de la gauche radicale
et ex-candidat à la présidentielle
Jean-Luc Mélenchon a qualifié
de «creux» et de «presque rien» le
bilan des cent premiers jours du
socialiste François Hollande à la
tête de la France. Il a exprimé cet
avis dans un entretien au «Jour-
nal du dimanche». «Après dix
ans, la gauche revient au pouvoir et
tout ce qu’il y aurait d’urgent à
faire, ce serait un collectif budgé-
taire et une loi sur le harcèlement
sexuel? Nos députés ont voté le col-
lectif: c’est un coup de serpillière
sur les plus grosses taches laissées
par Sarkozy. Mais ce n’est pas assez
pour faire le ménage», estime-t-il.

En particulier, il qualifie de
«faute» le fait qu’Arnaud Monte-
bourg n’ait pas fait voter à la ses-
sion de juillet «la loi interdisant
les licenciements boursiers et ac-
cordant un droit de préemption des
travailleurs sur les entreprises
abandonnées par leurs propriétai-
res». Pour lui, il y a eu «capitula-
tion» du chef de l’Etat lors de la
négociation du volet croissance,
en juin, du traité budgétaire eu-
ropéen: «Hollande est un social-li-
béral comme ceux qui ont déjà con-
duit aux désastres grec, espagnol et
portugais», affirme-t-il.� ATS-AFP

SYRIE
Bachar al-Assad fête
la fin du ramadan
Le président syrien Bachar al-
Assad a effectué hier une rare
apparition publique pour prier
dans une mosquée de Damas à
l’occasion de l’Aïd el-Fitr. Ses
opposants ont exprimé dans la
rue leur rejet du régime.� ATS-AFP

SOUDAN
Crash d’un avion avec
des officiels à bord
Un avion transportant une
délégation officielle soudanaise,
à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, la fin
du jeûne, s’est écrasé hier au
Kordofan-Sud, un Etat soudanais
en proie à une rébellion armée.
Les 32 personnes qui se
trouvaient à son bord sont
décédées, dont le ministre des
Affaires religieuses Ghazi al-
Saddiq, a-t-on appris de sources
officielles.� ATS-AFP

Les îles Senkaku, au sud-ouest d’Okinawa,
sont proches de Taïwan et composées de
cinq gros rochers inhabités. Administrées
par les autorités impériales de l’Archipel de-
puis 1895, elles sont louées, puis vendues en
1932 au propriétaire d’une pêcherie,
Tatsushiro Koga, qui emploiera sur deux
d’entre elles, Uotsuri et Minami, jusqu’à 160
personnes avant de faire faillite dans les an-
nées 1940.

Elles sont à nouveau désertes quand son
fils, Zenji Koga, décide de les revendre à la ri-
che famille Kuzihara, qui, aujourd’hui, veut à
son tour s’en séparer.

Le gouverneur de Tokyo, Shintaro Ishihara,
a fait une offre et lancé une souscription pu-
blique qui aurait déjà rapporté 1,37 milliard
de yens (14 millions d’euros). Mais le gouver-

nement japonais, actuellement locataire des
îles Senkaku, s’est également porté acqué-
reur, au grand dam de Shintaro Ishihara qui
ne cache pas ses critiques à l’encontre de la
politique du premier ministre, Yoshihiro
Noda.

Premier ministre qui s’est aussitôt attiré les
foudres de Pékin aux yeux de qui ces îles, ré-
gulièrement à l’origine d’incidents diplomati-
ques sérieux, sont sous sa «souveraineté in-
contestable depuis l’Antiquité». La Chine les
appelle «Diaoyu» et les réclame à cor et à cri.

Le trésor de ces cinq cailloux, dont la super-
ficie totale ne dépasse pas 6,7 kilomètres car-
rés, est à chercher sous la mer. Il y aurait de
gros gisements d’hydrocarbures. Mais les
scientifiques n’en sont pas certains.� ARNAUD
RODIER - Le Figaro

Situation géographique et historique
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Modèle présenté: Impreza 1.6i AWD Swiss two, man., catégorie de rende-
ment énergétique C, CO2 147 g/km, consommation mixte 6,4 l/100 km, 
Fr. 28’300.–. Modèle Impreza 1.6i AWD Swiss one, man., catégorie de 
rendement énergétique C, CO2 144 g/km, consommation mixte 6,2 l/100 km, 
Fr. 25’900.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse 
(toutes les marques): 159 g/km.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. 
Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch   Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. 

LA NOUVELLE IMPREZA 4x4 DÈS FR. 25’900.–.
CONSOMMATION LA MOINS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE.*

Rendez-nous visite 
sur www.facebook.com/

subaru.ch

Pour participer 
au concours: 

Trezia
5 portes, traction avant.
Aussi avec Diesel.

BRZ
2 portes, propulsion 
arrière.

WRX STI 4x4 
4/5 portes.

XV 4x4 
5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Forester 4x4 
5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Legacy 4x4 
4/5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Outback 4x4 
5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Gagnez 

la nouvelle 

Impreza 4x4 sur 

www.subaru.ch

 C
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TM à variation continue pour une conduite sans 
à-coups.

TM, moteur essence 1,6 litre).

Assistance aux démarrages en côte (Hill Start Assist, man.). Climatisation automa-

Swiss one et Swiss two (avec, entre autres, caméra de recul et régulateur de vitesse). 
Actuellement chez votre concessionnaire Subaru.
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Alexandra MONNIN, ostéopathe diplômée 032/910 05 67
Caroline LARA, physiothérapeute diplômée 032/910 05 65
Vivian SCHMID, physiothérapeute diplômé 032/910 05 65
Véronique BLANC ESCOBAR, ergothérapeute diplômée 032/910 05 68
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ENCEINTE?
Assurer son enfant avant sa naissance
c’est lui garantir des couvertures sans
réserves!
H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Cours de Qi Gong 
aux Ponts-de-Martel 

le mercredi de 18h15 à 19h30 
 
Le Qi Gong fait partie de la médecine chinoise et agit 

de manière préventive sur la santé globale.  
Qi Gong, 

des mouvements lents et répétés,  
rythmés par la respiration  

et soutenus par la concentration.  
 

Renseignements et inscriptions: 
P. Déjardin, tél. 078 861 10 13 

jardingy@hotmail.com 

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

DIVERS

DIVERSPROFESSION MÉDICALE
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JURA A Goumois, Suisses et Français restent désormais de leur côté du Doubs.

Un pont, un village, deux pays

SARA SAHLI (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

C’est l’histoire d’un pont qui re-
lie deux parties d’une bourgade:
l’une en Suisse, et l’autre en
France. Il est bien la seule chose
que partagent encore les habi-
tants des deux Goumois. Dans
ce petit village caché entre les
collines des Franches-Monta-
gnes et de la Franche-Comté,
chacun reste de son côté du
Doubs.

«Avant, nous organisions pas
mal d’événements ensemble, la
fête du 31 juillet réunissaient Suis-
ses et Français. Aujourd’hui, les
deux communautés ne partagent
presque rien», constate Jean-Ma-
rie Aubry, maire de la partie hel-
vétique de Goumois pendant 24
ans. «J’y ai aussi enseigné pendant
42 ans», ajoute-t-il, le regard à
peine distrait par les rares voitu-
res qui traversent le pont décoré
de drapeaux et de truites en bois.

L’eau sombre qui coule sous ses
pieds attire toujours les visi-
teurs. «Goumois reste un lieu tou-
ristique grâce au Doubs. Nous
avons trois restaurants et un par-
cours de canoë-kayak franco-
suisse», explique le retraité.
«Mais le village a perdu sa vie
communautaire.» La rive fran-
çaise reste attractive pour les
nouveaux arrivants, qui partent
travailler en Suisse et profitent
des logements aux loyers plus
bas.

Mairie, école, douane
et poste ferment
De l’autre côté de la rive, l’autre

Goumois semble s’être figé. «La
population vieillit. Les descendants
des anciennes familles paysannes
délaissent le village. En France,
ceux qui restent sont surtout des
frontaliers qui ne se sentent pas
concernés par ce qui s’y passe.»

L’administration communale a
disparu depuis la fusion de la
commune avec celle de Saigne-
légier, il y a quatre ans. Puis c’est

l’école, qui a fermé, pour des rai-
sons d’effectifs. «Les enfants vont
depuis deux ans à l’école au chef-
lieu des Franches-Montagnes. Côté

français, cela fait une vingtaine
d’années que les enfants ne sont
plus scolarisés à Goumois», ajoute
Jean-Marie Aubry.

Il n’y a pas que l’école la mairie,
ou encore la poste qui ont fermé
ces dernières années. A l’extré-
mité suisse du pont, une boîte à
dédouanement a remplacé la
douane. «Je travaillais ici avant la
refonte des postes de gardes-fron-
tière. On voyait essentiellement
passer du trafic commercial: du
transport de sable, de gravier, de
bois...», se souvient le sergent-
major Martial Queloz, devant
son ancien lieu de travail. Même
s’il veille désormais sur la fron-

tière du côté du Locle, le Juras-
sien a choisi de rester vivre à
Goumois, les pieds dans le
Doubs... entièrement français à
cet endroit. «Ailleurs, la frontière
passe au milieu de la rivière. On
doit cette particularité au traité de
Versailles.LeroideFranceaobtenu
que tout le Doubs lui appartienne
sur les rives du Jura», éclaire son
ami l’ancien maire.

Malin: les poissons sont donc
tricolores à cet endroit... Les rive-
rains français touchent d’ailleurs

toujours une location sur leur
«terrains» de pêche. «Le partage
futnégociéavec leprince-évêquede
Bâle en 1780, date à laquelle Gou-
mois a été séparé en deux pays».

Alors,quandleDoubsdéborde,
la France gagne du terrain? Les
photos de crues collées sur un al-
bum des gardes-frontière de
Goumois que feuillette Martial
Queloz inspirent la question.
«La frontière bouge avec la rivière.
Là où l’eau va, c’est la France»,
confirme Daniel Gutknecht, de
Swisstopo. Un curé bernois ré-
fractaire au Kulturkampf profita
de la situation au 19e siècle, ra-
conte Jean-Marie Aubry.
«L’homme échappa aux gendar-
mes suisses qui le poursuivaient en
sautantdansleDoubs.Il futrepêché
par le maire de Goumois France».

Contrebande... de dindes
D’autres curés se sont illustrés

au village. «Un contrebandier no-
toire!», narre Jean-Marie Aubry.
«Il cachait des choses sous sa sou-
tane. Un jour, il a traversé le pont
avec deux dindes dans le coffre.
Quand le douanier lui a demandé
s’il avait quelque chose à déclarer, il
a répondu: «Deux dindes!» Le
fonctionnaire a cru qu’il parlait
des passagères à l’arrière.

Fermé pendant la Seconde
Guerre mondiale, le pont vit aus-
si passer de plus tristes convois.
«Les croque-morts étaient les seuls
à pouvoir traverser. Les Nazis
fouillaient les cercueils», raconte
l’enseignant. «Goumois n’a qu’un
seul cimetière, du côté français».
Encoreaujourd’hui, leshabitants
de Goumois Suisse peuvent y
élire leur dernière demeure.�

A Goumois, les pieds dans le Doubs. La rivière est entièrement française à cet endroit. Le village a été coupé par la frontière en 1780.

Jean-Marie Aubry est le dernier enseignant de Goumois Suisse. L’école a
fermé il y a deux ans. Les enfants suivent leurs classes à Saignelégier.

Clin d’œil depuis la rive suisse au Tour de France, qui a traversé Goumois
cet été. Peu d’événements fédèrent le village binational.

Petits détours à saute-frontiè-
res en divers points de la
Suisse romande. Deuxième
étape à cheval entre les
Franches-Montagnes et la
Franche-Comté, à Goumois,
village scindé par la frontière
mouvante du Doubs.

REPORTAGE

À VOIR DANS LA RÉGION
Quelle que soit la nationalité de la
rive, le Doubs est roi dans la région
de Goumois. Une balade par le sen-
tier des Seignottes longe la rivière,
de Goumois-France jusqu’à la
Goule. Un chemin permet ensuite
de rejoindre Goumois-Suisse par
l’autre rive. La randonnée, qui passe
par la réserve naturelle du Theusse-
ret est particulièrement appréciée
des amateurs de faune et de botani-
que. Côté Suisse, les vestiges d’un
château témoignent du passage
des seigneurs de Franquemont, au
12e siècle. Des descentes de la ri-
vière en kayak sont organisées.�

�«Les communautés suisses
et françaises de Goumois
ne partagent presque rien.»
JEAN-MARIE AUBRY ANCIEN MAIRE ET ENSEIGNANT À GOUMOIS SUISSE

TRANSPORT Les batteries au lithium des deux-roues posent un défi écologique.

Le vélo électrique continue de grimper
Le succès des vélos électriques

ne se dément pas en Suisse, où
150 000 pièces ont déjà été ven-
dues. Le bilan écologique de ces
deux-roues est pourtant contras-
té, notamment en raison de leur
consommation de lithium. Un
bilan écologique précis est diffi-
cileàétablirpour lesvélosélectri-
ques, indique Urs Schwegler, du
programme de promotion des
vélos et scooters électriques
New Ride. «Entre l’utilisateur qui
recourt continuellement au mo-

teur électrique et celui qui ne l’uti-
lise qu’à la montée», la différence
est notable. «Elle peut atteindre
un facteur 10», explique-t-il.

Ce qui est certain, c’est que la
batterie représente un défi éco-
logique majeur pour les vélos
électriques. Ces derniers sont ac-
tuellement toujours plus sou-
vent dotés de batteries lithium,
élément chimique très recher-
ché au niveau mondial en raison
de sa forte densité d’énergie et de
sa longévité.

Mais parallèlement à la hausse
de lademande, lagestionécologi-
que de cette ressource naturelle a
pris du retard. Le lithium n’est
pas recyclé car il est bon marché
et utilisé en toute petite quanti-
té, explique Rolf Widmer, du La-
boratoire fédérald’essaidesmaté-
riaux et de recherche (EMPA) de
Saint-Gall. «Nous devons nous de-
mander assez tôt quand commen-
cer à recycler et comment gérer les
ressources au niveau mondial»,
avertit-il. En effet, les gisements

d’où le lithium peut être extrait à
bas prix sont rares, explique le
scientifique. Et selon une étude
de l’Académie suisse des sciences
techniques (SATW) parue en
novembre 2010, extraire du li-
thium demandera à l’avenir plus
d’énergie et sera plus polluant. Il
s’agit d’une question géopoliti-
que, estime Rolf Widmer. Pour
lui, une action internationale
concertée définissant des condi-
tions de gestion durable est dé-
sormais nécessaire.� ATS

CHIMIE
Des chercheurs genevois en quête d’un ADN
Des chercheurs genevois sont en quête d’un code de chimie organique
similaire à l’ADN. Un tel code permettrait de créer des systèmes
fonctionnels en deux voire trois dimensions, par exemple des cellules
solaires imitant la photosynthèse. La nature prouve tous les jours qu’elle
est en même temps complexe et efficace, et même que sa complexité
participe à son efficacité, explique l’Université de Genève. Les chimistes
qui travaillent sur des molécules à base de carbone l’envient, eux dont
les outils classiques les confinent à des réalisations plus simples.� ATS

MISS
La plus belle du monde est Chinoise
Miss Chine, Yu Wenxia, a remporté le titre de Miss Monde face à 115
concurrentes samedi à Ordos, une mégapole chinoise située en
Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Le public, composé
principalement de Chinois, a explosé de joie à l’annonce de la victoire
de la jeune reine de beauté.� ATS-AFP
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ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8in9caPuxpWYVFAFH6kKu7_oyZlBQtmNNptK2_47bnu53qUAuySYKgXDW2Yl5q2XFggjVA-MLQv7vGXS8-LgHknAgptYoiGYMzInMr74HIajPZ5vb_LX06MfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDIzNAUAZ6r8KQ8AAAA=</wm>

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
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GRIMENTZ
LAURENT MERLET

«Je disais que j’aurais été content
avec une dixième place, monstre
content avec un top-5. Et terminer
dans les trois aurait été pour moi
un véritable exploit.» Cet exploit,
Jérémy Huguenin l’a caressé du
bout de ses jambes jusqu’aux
deux-tiers du mythique Grand
Raid entre Verbier et Grimentz
(125 km, +5025 m). Il a finale-
ment terminé à six minutes du
podium.

Il n’empêche. Sa performance
pour son premier vrai Grand
Raid n’en reste pas moins extra-
ordinaire au vu de la palette de
marathoniens présents et de son
peu d’expérience dans la disci-
pline. «Avant Nendaz, il y a eu
une attaque et quand j’ai vu que

j’étais dans le bon groupe et que je
sentais que j’avais de bonnes sen-
sations, je savais que je pouvais
réaliser un grand coup», relevait
le Neuchâtelois.

Grande sagesse
Décomplexé et n’ayant rien à

perdre, le coureur du team
Swiss Giant a tenu la dragée
haute aux meilleurs, Alexandre
Moos, Urs Huber, Konny Looser
et Tim Böhme jusqu’à Mande-
lon, après 74 km de course.
«Mon avantage était que ce n’était
pas à moi de faire la course. Je pou-
vais me contenter de rester dans
les roues des premiers et attendre
leurs attaques», analysait-il. «A
Mandelon, je me suis senti limite
et avec mon pneu avant qui se dé-
gonflait lentement, j’ai préféré ne
pas prendre de risque dans la des-

cente avant de pouvoir changer de
roues à Evolène.»

Cinquième dans la station, à la
peine physiquement entre Ei-
son et la Vieille – «mes pulsa-
tions étaient à 160, ce qui veut dire
que mon corps n’avait plus rien à
donner» –, le Neuchâtelois a re-
trouvé l’énergie suffisante dans
la montée du Pas-de-Lona pour
aller chiper la quatrième place à
l’Allemand Tim Böhme.

«J’étais quasiment sûr de conser-
ver mon rang car je voyais que
j’avais retrouvé de la pêche et que
Tim était vraiment cuit. Mais je
n’ai pas cherché à ravir la troi-
sième place à Konny Looser. Je ne
voulais pas attaquer dans la der-
nière descente au risque de tout
perdre. Cela aurait trop bête», li-
vrait-il, avec la maturité d’un
routinier.

Meilleure performance
De son côté, Cyril Calame a

réalisé la meilleure perfor-
mance de sa carrière sur le
grand parcours. Deux fois quin-
zième en 2009 et 2010 – il avait
dû mettre pied à terre l’an passé,
le Ponlier a terminé à la dou-
zième place finale. «Quand je
voyais le groupe de tête au départ,
je me suis dit que ça allait déjà être
dur d’être dans les quinze. Mais

j’ai pris mon rythme et fait ma
course», racontait-il.

Parti en douceur, le coureur du
team Zimmermann BMC New-
York (ex-Texner) a terminé très
fort, grappillant au passage cinq
places entre Eison et Grimentz.
«L’accouchement fut difficile,
mais je suis très content et surtout
soulagé. Le Grand Raid, c’est une
course unique et tout le monde t’en
parle.»�

MESSIEURS
Verbier-Grimentz(125km,+5025m).Toutes
catégories: 1. Alexandre Moos (Miège)
6h13’02’’8. 2.UrsHuber (Jonen)à0’19’’1. 3. Konny
Looser (Hinwil) à 14’01’’1. 4. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 20’46’’5. 5. Tim Böhme
(Allemagne) à 24’13’’7. 6. Damian Perrin (Berne)
à 27’28’’5. 7. Karl Platt (Allemagne) à 27’58’’5. 8.
Thomas Dietsch (France) à 32’52’’8. 9. Stéphane
Monnet (Miège) à 33’01’’5. 10. Fabrice Clément
(Haute-Nendaz) à 36’08’’5. Puis: 12. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à 51’33’’7. 27.
Marc Donzé (Saignelégier) à 1h21’32’’1. 32.
Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1h25’51’’9.
41. Frédéric Fatton (Couvet) à 1h47’56’’2.
Verbier-Nendaz (93 km, +3944 m): 1. Xavier
Dafflon (Avry-sur-Matran) 5h09’16’’9. 2. Benoit
Beaud (Genève) à 5’42’’2. 3. Adrien Buntschu
(La Tour-de-Trême) à 7’17’’1. 4. Jonathan
Fumeaux (Conthey) à 12’46’’3. 5. Charly Imstepf
(Les Mayens de Sion) à 33’38’’5. Puis: 9.
Christophe Pittier (Les Hauts-Geneveys) à
59’11’’4. 13. Nicolas Diethelm (La Chaux-de-
Fonds) à 1h09’50’’2. 15. Mathieu Jeannottat
(Fontainemelon) à 1h16’14’’0.
Verbier-Hérémence (68 km, +2996 m): 1.
Christophe Geiser (Dombresson) 4h05’02’’7. 2.
Markus Julier (Glis) à 0’53’’5. 3. Guillaume Payot
(Grandson) à 9’22’’5. 4. Marcel Esser (Hollande)
à 9’22’’6. 5. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
12’37’’1.
Verbier-Evolène(37km,+1845m): 1. Markus
Finger (Rüegsau) 2h21’23’’2. 2. Guillaume
Roethlisberger (Pieterlen) à 8’46’’5. 3. Caryl
Simonet (Colombier) à 13’43’’5. Puis: 10. Andy
Sueur (La Côte-aux-Fées) à 22’51’’6.

DAMES
Verbier-Grimentz (125 km): 1. Jane Nüssli
(Cham) 8h07’48’’9. 2. Valérie Randin (Suchy) à
33’36’’2. 3. Fanny Viret (Lausanne) à 52’29’’4. 4.
Natscha Binder (Allemagne) à 55’56’’3. 5. Jane
Seggie (Afrique du Sud) à 58’11’’7.
Verbier-Nendaz (93 km): 1. Nadia Walker
(Altdorf) 6h18’31’’8. 2. Joséphine Clausen (La
Tour-de-Trême) à 33’59’’9. 3. Jeanette Mayr
(Sarnen) à 44’43’’7.
Verbier-Hérémence (68 km): 1. Florence
Darbellay (Martigny) 4h44’50’’2. 2. Fanny
Bourdon (France) à 3’48’’3. 3. Stéphanie Métille
(Hauterive) à 13’59’’3. Puis: 13. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 1h12’44’’4. 18. Sidonie Thueler
(Lignières) à 1h35’58’’6.
Verbier-Evolène (37 km): 1. Alix Imstepf (Les
Mayens-de-Sion) 3h07’37’’1. 2. CharlèneBérard
(Martigny) à 2’15’’6. 3. Marie Schlunegger (Le
Brassus) à 33’24’’8. Puis: 5. Pauline Clerc
(Colombier) à 39’35’’7.

CLASSEMENTS

ALEXANDRE MOOS FINIT EN BEAUTÉ
Déjà victorieux en 2009, le Valaisan Alexandre Moos (39 ans) a remporté la
23e édition du Grand Raid avec un chrono de 6h13’02’’8. Le résidant de
Miège a devancé le champion de Suisse de la discipline et vainqueur de l’an
passé, Urs Huber, et le Zurichois Konny Looser. «Ce fut beaucoup plus dur qu’il
y a trois ans et ce n’est qu’à 300 m de l’arrivée que j’ai su que j’avais vrai-
ment gagné», a-t-il relevé. Comme prévu, l’ancien routier a annoncé la fin de
sa carrière après ce succès.�

Même dans leurs pires
cauchemars, Michaël Mon-
tandon et son staff n’au-
raient pu imaginer le scéna-
rio que le coureur du Zeta a
connu. Revenu de très loin
après s’être fracturé quatre
vertèbres l’an dernier, il n’es-
pérait qu’une chose pour sa
13e participation sur le my-
thique Grand Raid: aller
simplement au bout de «sa»
course.

Hélas, le destin en a décidé
autrement. Peu après Nen-
daz et 1h45’ de course, le
Bevaisan a chuté dans une
descente. «Dans une com-
pression sur la droite, il y
avait du gravier et la roue ar-
rière a chassé dedans. Je me

suis relevé et ai vu que la
patte de dérailleur était cas-
sée. Ma course était finie,
malheureusement», a-t-il ex-
pliqué.

De retour à Grimentz en
voiture, le «violet» a voyagé
entre frustration et fatalité.
«Quand on passe ses vacances
sur le vélo et tout son été à pré-
parer la course, on ne peut
être que frustré», lâchait-il, la
mine résignée. «En douze
participations, il ne m’est ja-
mais rien arrivé sur Verbier, or
je connais dorénavant aussi la
frustration de l’abandon. Cela
dit, il faut aussi accepter que
ça n’aille pas toujours comme
on le veut et savoir rebondir
sur autre chose.»�

Michaël Montandon malchanceux
VICTOIRE DE GEISER Plusieurs régionaux se sont mis en évidence sur
les petits parcours. A commencer par le Vaudruzien Christophe Geiser,
qui s’est imposé depuis Hérémence avec un temps de 4h’05’02’’7. «Je
fais dix minutes de mieux que ce que j’espérais et cela, sans
spécialement m’entraîner sur du long. C’est vraiment une bonne
surprise», souriait-il. A relever également au départ d’Evolène, la
deuxième place du «violet», Guillaume Roethlisberger (2h30’09’’7), et
la troisième du Colombinois Caryl Simonet (2h35’06’’7). Chez les
dames, à noter le troisième rang de l’Altaripienne Stéphanie Métille
(4h58’49’’5) sur le parcours d’Hérémence et la cinquième place de
Pauline Clerc (3h47’12’’8) sur la plus courte distance.

SUCCÈS D’ÉQUIPE Les moniteurs de l’école de vélo du Zeta se sont
distingués dans le challenge Entreprise, en remportant le trophée au
départ d’Evolène avec un temps moyen de 3h25’30’’5. «Mais le plus
grand mérite revient à notre chauffeur, Ivan Vouga», glissait, en
plaisantant, Serge Vonlanthen, l’un des cinq coureurs du groupe.

CHIFFRES Le Grand Raid 2012, c’est 95% de populaires pour seulement
5% de coureurs élites, 80% d’hommes pour 20% de dames, 70% de
Suisses, 26% d’Européens et 4% de coureurs du reste du monde.
Parmi ceux-ci, des Sud-Africains, des Américains, des Australiens et…
un Bahreïnien.�

SOUS LES ROUES

Michaël Montandon a connu une
journée noire. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MOTOCYCLISME
Départ en trombe
à Lignières
Le Grand Prix de Suisse
à Lignières a fait l’unanimité.
Une deuxième édition de cette
manche mondiale paraît
inévitable. PAGE 26
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VTT Le Neuchâtelois a terminé quatrième du Grand Raid, le Ponlier Cyril Calame douzième.

Huguenin aux portes du paradis

Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin, en plein effort dans la montée de Mandelon, a réalisé une très grande performance sur ce Grand Raid. KEYSTONE

Magnifique victoire pour
Alexandre Moos. KEYSTONE

Christophe Geiser a brillé en
Valais. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



L'IMPARTIAL LUNDI 20 AOÛT 2012

24 SPORTS

BASKETBALL La sélection de Sébastien Roduit a été battue 66-80 à Fribourg.

Les Suisses trop naïfs face à la Pologne
La Suisse n’a pas créé la sur-

prise lors de son premier match
à domicile des qualifications
pour l’Eurobasket 2013. Oppo-
sée à la Pologne, favorite du
groupe, la troupe de Sébastien
Roduit n’a fait illusion qu’une
mi-temps avant de s’incliner
66-80 (32-40).

Vaillante mais limitée, la
Suisse n’a pas à rougir de sa dé-
faite contre une Pologne supé-
rieure dans tous les domaines.
Malgré un début de partie réussi
où elle a rapidement mené 8-2,
l’équipe nationale n’a jamais
semblé en mesure de renverser
le cours du match.

La Pologne est entrée nerveuse
sur le parquet, quelques jours
après une défaite surprise con-
tre la Belgique. Maladroite aux

tirs, elle s’en est essentiellement
remise à son imposant pivot
Gortat (17 points), très efficace
dans la raquette, pour revenir
sur une Suisse qui marquait de
plus en plus le pas.

Si les basketteurs helvétiques
n’ont pas tardé à rectifier le tir et
resserrer leur marquage sur le
joueur des Phœnix Suns, la Po-
logne n’est pas dépendante d’un
seul homme. Prenant peu à peu
confiance, elle a creusé l’écart
grâce à Ignerski et Koszarek, re-
doutables derrière la ligne des
trois points.

Sans jamais lâcher prise, la
Suisse n’est pas non plus parve-
nue à réduire un écart qui s’est
stabilisé à une quinzaine de
points peu après la mi-match. La
précision du shoot de Mladjan

(14 points) et la dextérité de Da-
vid Ramseier n’ont pas suffi pour
combler les trop nombreuses
passes manquées et contre-atta-
ques concédées. En dépit d’une
belle réaction d’orgueil lors du
dernier quart-temps, les joueurs
locaux ont pêché par manque de
constance. Un constat rageant
lorsque l’on sait que la Suisse n’a
pas été outrageusement domi-
née, comme le prouve son avan-
tage aux rebonds (33-24).

Demain en Belgique
«Nous avons été trop naïfs», a

reconnu le sélectionneur Ro-
duit, pour qui une défaite contre
un tel adversaire n’a rien de dra-
matique. «Il y a eu du bon en dé-
fense et nous avons montré que
l’on n’était pas à des années-lu-

mière de ce genre d’équipe», a-t-il
estimé.

A vérifier dès demain en Belgi-
que, où la Suisse devra s’imposer
contre un adversaire qui lui res-
semble: sans star, mais avec des
jeunes et un beau jeu d’équipe.
� SI

SION
JULIEN PRALONG

Six matches, dix-sept points,
dix buts marqués contre un seul
encaissé: rarement la Super
League n’avait connu une loco-
motive estivale aussi perfor-
mante que ce FC Sion. Suite à
leur victoire contre Young Boys
hier
(1-0), les principaux intéressés,
calfeutrés derrière une pru-
dente humilité, tentent d’expli-
quer pourquoi ils sont à pareille
fête. Leurs armes: travail, état
d’esprit et expérience.

L’entraîneur Sébastien Four-
nier apprécie particulièrement
l’engagement de ses ouailles,
l’organisation de l’équipe et sa
rigueur défensive. «Contre
Young Boys, nous avons égale-
ment réussi à faire des choses inté-
ressantes dans nos temps fai-
bles», ajoute-t-il, tout en se
réjouissant d’avoir un tel con-
tingent à sa disposition. «Nous
possédons des joueurs qui ont suf-
fisamment d’expérience pour sa-
voir quand pousser et quand at-
tendre.»

La venue en Valais de Genna-
ro Gattuso, bien sûr, a rapide-
ment été considérée comme le
détonateur du renouveau sédu-
nois. Les partenaires de l’ancien
Milaniste, comme sublimés par
la présence du champion du
monde 2006, le savent très
bien. Mais ils ont aussi d’autres
arguments à faire valoir. «L’am-
biance dans ce groupe est excep-
tionnelle», assène Serey Die, au
club depuis 2008.

«Tous les matins, c’est la joie qui
prédomine dans le vestiaire, con-
trairement à la saison passée, où
nous avons rencontré de très
grandes difficultés», continue-t-
il. «Et, de plus, nous nous con-
naissons désormais par cœur. Je
sais, par exemple, où je dois met-
tre le ballon à Xavier Margairaz
et comment il se déplace. C’est im-
portant pour le jeu.»

Arnaud Bühler, arrivé en Va-
lais un an plus tôt que l’Ivoirien,
encense pour sa part l’engage-
ment de toute l’équipe. «Contre
Young Boys, j’ai vu des grosses
charges, des tacles, des sprints
pour se replacer, du pressing, et le
tout sans faire de faute. Nous

nous sentons indestructibles,
nous ne doutons pas.»

Fou serait toutefois celui qui,
en plein mois d’août et après six
journées seulement, parlerait
de titre. «Cela ne servirait à rien.
On bosse, on joue, et on verra»,
coupe Serey Die. «Bâle reste
l’équipe no 1 de Suisse», rappelle
Didier Crettenand, formé au
club, et buteur hier. «Et le FCB
n’est pas encore rodé. Il le sera plus
tard. A nous de maintenir notre
rythme car les points que l’on
prendra maintenant vaudront au-
tant que ceux du printemps.»

«Nous jouons!»
Les Sédunois, en tête du cham-

pionnat, se cacheraient-ils de-
vant la perspective d’être cités
parmi les favoris. «Nous ne nous
cachons pas, nous jouons!», ba-
laie Sébastien Fournier. Le
coach sédunois estime que YB a
une excellente équipe «capable
elle aussi de prétendre au podium
final». Aussi, le mot est lâché.
Quand même, le FC Sion y croit
déjà un peu. Mais, il a totale-
ment raison, la route est encore
bien bien longue.

Challandes expulsé
En effet, derrière les Valaisans

le groupe des chasseurs prend
forme avec Bâle et le néo-pro-
mu Saint-Gall, pas forcément
attendu si haut dans le classe-
ment. Le FCB a clairement do-
miné son sujet contre Lau-
sanne, même si les Vaudois,
battus sur des buts de Streller et
Salah, n’ont pas démérité. Le
portier Mathieu Débonnaire
(25 ans) – Anthony Favre est
blessé – s’en est plutôt bien sorti
pour sa première titularisation à
ce niveau.

A Thoune, Bernard Challan-
des a été expulsé par l’arbitre Ja-
cottet après plusieurs épisodes
houleux. Saint-Gall s’est imposé
grâce à un penalty transformé
par Scarione après une faute de
main de Matic. Or, peu aupara-
vant, le directeur de jeu aurait
pu siffler la même chose en fa-
veur des Thounois pour, égale-
ment, une faute de main dans la
surface saint-galloise. L’entraî-
neur neuchâtelois ne va pas dé-
colérer de si tôt ni changer dans
l’immédiat son avis sur l’arbi-
trage en Suisse...� SI

Les joueurs du FC Sion fêtent le but marqué par Didier Crettenand hier face à Young Boys. KEYSTONE

FOOTBALL Victorieux contre Young Boys, les Valaisans flambent en ce début de saison.

Les joueurs du FC Sion
se sentent «indestructibles»

CYCLISME

Degenkolb règle le sprint,
Castroviejo tient bon

L’Allemand John Degenkolb
(Argos-Shimano) a remporté au
sprint la deuxième étape du
Tour d’Espagne, longue de
181,4 km entre Pampelune et
Viana. Jonathan Castroviejo
(Esp, Movistar) reste leader au
général après le succès de son
équipe samedi.

Degenkolb a réglé le sprint
massif du peloton, l’emportant
devant l’Australien Allan Davis
et le Britannique Ben Swift. Le
jeune sprinteur allemand de 23
ans, vainqueur du Tour de Picar-
die cette année, a fêté la pre-
mière victoire de sa carrière sur
un grand tour.

Auparavant, un groupe de trois
coureurs, composé du Russe
Mikhail Ignatyev et des Espa-
gnols Javier Chacon et Javier
Francisco Aramendia avait for-
mé l’échappée du jour. Parti dès
le 6e kilomètre, ce trio a compté
jusqu’à cinq minutes d’avance
sur le peloton, avant d’être re-
pris dans le final.

Les efforts de ces trois hom-
mes n’auront toutefois pas été
totalement vains puisque Javier

Chacon se parait du premier
maillot de meilleur grimpeur
de cette Vuelta. L’Espagnol était
classé premier au sommet de la
seule difficulté de l’étape, le col
de la Chapela, après qu’Ara-
mendia, passé en tête, eut été
déclassé pour un sprint irrégu-
lier.

Après avoir semé Chacon à 22
kilomètres du but, Ignatyev et
Aramendia continuaient en-
suite seuls leur route. Mais ils
devaients’incliner faceauxambi-
tions des équipes de sprinters et
étaient finalement rejoints à
12 km de la ligne d’arrivée.

La Vuelta a également fait sa
première victime hier, l’Italien
Enrico Gasparotto (Astana)
n’ayant pas pris le départ de la
deuxième étape. Le coureur ita-
lien, pris dans une chute samedi
lors du chrono par équipes, souf-
fre d’une fracture de la clavicule.

Aujourd’hui, le parcours val-
lonné de 155,3 km entre Fausti-
no V et le col d’Arate pourrait
donner des idées aux barou-
deurs, voire à des favoris pressés
d’entrer en scène.� SI

John Degenkolb ne s’est pas laissé déborder. KEYSTONE

FOOTBALL
Stephan Lichtsteiner dans les plans du PSG
Le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un latéral droit pour
terminer sa campagne de transferts. L’international suisse Stephan
Lichtsteiner serait dans les plans de Leonardo, directeur sportif du club
parisien. «Oui nous sommes en contact et c’est fantastique», a révélé
un membre de l’entourage du défenseur de la Juventus à RMC Info.
Selon la radio française, la société de la capitale serait prête à offrir un
contrat de quatre ans à 4,8 millions d’euros par saison à l’ancien
joueur de Grasshopper.� SI

Hoffenheim humilié par des amateurs
Une véritable sensation a marqué le premier tour de la Coupe
d’Allemagne. Les amateurs du Berliner AK (4e division) ont éliminé
Hoffenheim sur le score éloquent de 4-0! Eren Derdiyok et ses
camarades ont reçu une véritable leçon de la part des enthousiastes
Berlinois. L’entraîneur Markus Babbel se retrouve déjà sous pression
après cette débâcle.� SI

CYCLISME
Cancellara devrait encore se faire opérer
Selon le site du quotidien «L’Equipe», Fabian Cancellara va devoir se
faire opérer bientôt de sa clavicule meurtrie. Cette intervention devrait
permettre au Bernois d’être débarrassé des diverses vis et broches de
consolidation posées sur son articulation suite à sa chute au Tour des
Flandres le 1er avril. La date de cette opération n’est pas encore
connue. Sa participation aux prochains Mondiaux sur route à
Valkenburg (15 au 23 septembre) apparaît incertaine.� RÉD

Arnaud Démare s’impose à Hambourg
Le Français Arnaud Démare (FdJ) a remporté au sprint la Cyclassics à
Hambourg. Le champion du monde M23 de 2011 a précédé lors de
l’emballage final l’Allemand André Greipel, vainqueur de trois étapes
en juillet au Tour de France. Démare, premier Français à inscrire son
nom au palmarès de cette épreuve du World Tour, a battu d’autres
spécialistes réputés comme Tom Boonen (Be, 4e) ou Edvald Boasson
Hagen (No, 5e), le vainqueur sortant.� SI

Saint-Léonard, Fribourg: 1300 spectateurs.
Arbitres: Bulto, Lovsin, Santos.
Suisse: Kazadi (4 points), Louissant (5), Mlad-
jan (14), Petkovic (7), Ramseier D. (12), Stockal-
per (7), Vogt (11), Brunner (6).
Pologne: Berisha (10), Skibniewski (3), Kulig
(0), Wisniewski (7), Gortat (17), Koszarek (13),
Ponitka (0), Ignerski (12), Waczynski (4),
Wojciechowski (8), Zamojski (6).
Notes: la Suisse sans Buscaglia (blessé).
Coup d’envoi donné par le judoka Ludovic
Chammartin.

SUISSE - POLOGNE 66-80
(19-23 13-17 12-21 22-19)
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HOCKEY SUR GLACE
Le LHC perd
Colby Genoway
Lausanne fait face à une longue
absence de Colby Genoway. Le
centre canadien a été blessé à
l’épaule vendredi, face à
Novokuznetsk (Rus) dans le cadre
des Hockeyades au Sentier et
pourrait être absent pendant plus
de deux mois. Egalement touché
à l’épaule, Florian Conz souffre
d’une contusion musculaire et
doit observer une semaine totale
de repos. Quant à Josh Primeau,
Gaëtan Augsburger et Philippe
Seydoux, ils ont tous trois été
victimes d’un traumatisme
crânien mineur.� SI

Santala indisponible
Les Kloten Flyers vont devoir se
passer de Tommi Santala. Selon
le «Blick», le Finlandais de 33 ans
ne pourra pas être aligné au
début du championnat de LNA à
cause d’une lésion au cartilage
du genou.� SI

HIPPISME
Martin Fuchs sacré
en Europe
Martin Fuchs sur «Principal» a été
sacré champion d’Europe des
jeunes cavaliers à Ebreichsdorf
(Aut). Le fils de Thomas Fuchs,
entraîneur du récent champion
olympique Steve Guertat, a
réalisé deux parcours
pratiquement sans faute durant
la finale du concours.� SI

FOOTBALL
Song va enchanter
Barcelone
Arsenal a accepté une offre du FC
Barcelone pour le transfert
d’Alexandre Song (25 ans). Le
montant de la transaction du
milieu de terrain international
camerounais est de 19 millions
d’euros, selon le club catalan. «Le
joueur signera un contrat pour les
cinq prochaines saisons avec une
clause libératoire de 80 millions
d’euros», a ajouté le FC
Barcelone. Le club d’Arsène
Wenger pourrait rapidement
engager Nuri Sahin, le milieu de
terrain du Real Madrid, pour
remplacer Song.� SI-AFP

Jeunes Suissesses
défaites d’entrée
L’équipe nationale suisse a été
battue par la Nouvelle-Zélande
(2-1) lors de son premier match
de la Coupe du monde féminine
M20, qui se dispute au Japon. Au
stade Miyagi de Rifu, la sélection
de Yannick Schwery n’a pas fait
le poids face à une fringante
formation océanienne. Les
Suissesses affronteront mercredi
le Mexique, dans un match
qu’elles devront absolument
gagner pour garder une chance
de qualification.� SI

AUTOMOBILISME
Trois morts dans
un rallye en Serbie
Trois personnes ont été tuées et
une a été blessée au cours d’un
rallye, à quelques centaines de
mètres de l’arrivée dans le sud-
ouest de la Serbie, sur la
montagne Tara. Le pilote Branimir
Simic, de Bosnie-Herzégovine, a,
pour des raisons encore non
établies, perdu le contrôle de sa
voiture et percuté un groupe de
spectateurs.� SI

MOTOCYCLISME Domination espagnole à Indianapolis où Thomas Lüthi termine cinquième. Pedone près des points.

Marc Marquez se rapproche du titre en Moto 2
Marc Marquez (Suter) file

vers le titre mondial en Moto 2,
après son cinquième succès de
la saison à Indianapolis. Côté
suisse, Thomas Lüthi (Suter) a
pris le cinquième rang et Domi-
nique Aegerter (Suter) le sep-
tième. La course a tourné au
triomphe des Espagnols, qui ont
monopolisé les trois marches du
podium. Pol Espargaro (Kalex) a
fini deuxième devant Julian Si-
mon (Suter).

Auteur du cinquième temps
des qualifications, le Bernois
Dominique Aegerter a effectué
un début de course tonitruant,
occupant même la tête au
deuxième passage sur la ligne.
Mais Marquez a ensuite vite
pris la direction des opérations.
Au fil des tours, il a creusé une
avance décisive pour aller signer
le 22e succès de sa carrière en
championnat du monde. Le fu-
tur pilote de MotoGP fait le trou
au général, puisqu’il possède 39
points d’avance sur Espargaro,

50 sur Andrea Iannone (It,
SpeedUp) et 54 sur Lüthi.

Aegerter a livré une belle ba-
garre à Thomas Lüthi dans le
premier tiers de la course, ce
dernier prenant finalement le
dessus. Avec un nouveau mo-
teur, le champion du monde
2005 des 125 cm3 a effectué
une belle remontée, occupant
brièvement le quatrième rang
avant de devoir céder cette
place à Mika Kallio. Mais Lüthi
peut se montrer satisfait, car
cette cinquième place constitue
son meilleur résultat sur ce cir-
cuit atypique qui ne lui réussit
que moyennement. «J’ai com-
mis deux ou trois petites fautes
dans les derniers tours. Dès qu’on
sort de la ligne idéale, on perd
beaucoup d’adhérence», expli-
que-t-il.

Les autres Suisses ont livré une
course anonyme: Randy Krum-
menacher (Kalex, 18e) et Mar-
co Colandrea (FTR, 27e).

En MotoGP, la victoire est re-

venue à Dani Pedrosa (Esp,
Honda), qui a devancé son com-
patriote Jorge Lorenzo (Yama-
ha) pour signer sa deuxième vic-

toire de la saison. Pedrosa
revient à 18 points de Lorenzo
au championnat.

Le podium a été complété par

l’Italien Andrea Dovizioso (Ya-
maha), alors que l’Australien
Casey Stoner, bien que blessé à
une jambe, a pris le risque de
courir et a terminé à une méri-
toire quatrième place.

Pedone dix-septième
Luis Salom (Kalex KTM) a

ponctué la belle journée des Es-
pagnols, vainqueurs de toutes
les courses. Il s’est imposé pour la
première fois de sa carrière en
Moto3 devant les Allemands
Sandro Cortese (KTM) et Jonas
Folger (Kalex KTM). Grâce à sa
deuxième place, Cortese a ac-
centué son avance au classe-
ment général avec 184 points.

L’Espagnol Maverick Vinales,
encore en tête dans le dernier
tour, a chuté dans le dernier
tour. Il est deuxième du cham-
pionnat avec 155 points, devant
Salom (129). Le Neuchâtelois
Giulian Pedone Suter Honda)
s’est classé 17e, pas loin des
points.� SI

Bonne dix-septième place pour Giulian Pedone. KEYSTONE

TENNIS Le Suisse n’a pas fait dans le détail en finale du tournoi de Cincinnati face au Serbe Novak Djokovic.

Copie parfaite de Roger Federer
Plus fort que jamais, Roger

Federer a marqué les esprits à
une semaine de l’US Open qui
sera bien «la» finale de l’année.
Le No 1 mondial a triomphé à
Cincinnati.

Dans l’Ohio, Roger Federer a
battu 6-0 7-6 (9-7) Novak Djo-
kovic en finale. Il s’impose pour
la cinquième fois à Cincinnati
où il a cueilli le 76e titre de sa
carrière, son 21e dans un Mas-
ters 1000 (le record avec Na-
dal). Il a remporté ce tournoi
sans perdre une seule fois son
engagement. Il aura concédé
trois balles de break sur les 47
jeux de service qu’il a disputés
au cours de la semaine. Il avait
réussi cet exploit seulement à
deux reprises par le passé, à
Doha en 2005 et à Halle en
2008.

Considéré comme le meilleur
relanceur du monde, Novak
Djokovic n’a jamais trouvé l’ou-
verture sur le service de son ad-
versaire. Curieusement «ab-
sent» dans un premier set
perdu 6-0 en seulement 20 mi-
nutes, le Serbe a eu le mérite
d’élever le niveau de son jeu
dans la seconde manche. Une
balle de set, à 7-6 dans le jeu dé-
cisif, fut son seul butin dans
cette finale. Roger Federer
l’écartait sur un smash avant de
rafler la mise en armant deux
coups droits gagnants sur les
deux derniers points de cette fi-
nale. Du grand art.

«Je vis un été magique», s’est
réjoui Roger Federer, vain-
queur à Wimbledon, médaillé
d’argent aux JO et triompha-
teur à Cincinnati. «Je me sens
avant l’US Open, mais je vais
d’abord savouré ce titre. Ce fut
une magnifique semaine pour
moi.»

Proche de l’exécution
Cette finale a bien failli tour-

ner à l’exécution. Après la perte
du premier set, Djokovic fut
tout près de concéder d’entrée

de jeu son engagement dans la
seconde manche. Il fut mené
15-30 sur son service avant de
voir à son plus grand soulage-

ment son rival commettre deux
erreurs. On ne sait comment
Nole aurait réagi s’il avait perdu
une quatrième fois d’affilée son

service. Il convient de préciser
que, lui aussi, s’était hissé en fi-
nale sans concéder une seule
fois son engagement en 31 jeux.

Protégé par un service qui cla-
que à merveille, Roger Federer
peut se permettre toutes les au-
daces à la relance. Désormais,
le Bâlois n’hésite plus à donner
du lift en revers au retour pour
prendre tout de suite la direc-
tion de l’échange. Il a ainsi pris
à la gorge Djokovic dès les pre-
miers points pour ne plus des-
serrer son étreinte. Même si le
Serbe avait réussi son lob sur la
balle de set en sa faveur, on voit
mal comment cette finale au-
rait pu échapper à Roger Fede-
rer. Entre les deux hommes, il
n’y avait pas vraiment photo
dans l’Ohio.

Derby longtemps indécis
Samedi, Roger Federer avait

obtenu «la» victoire qui lui as-
surait de conserver son rang de
No 1 mondial. Un premier rang
qu’il est désormais sûr de con-
server après la quinzaine de
Flushing Meadows même dans
le cas – bien improbable –
d’une défaite au premier tour.
Il s’est imposé 7-6 (7-4) 6-3 de-
vant Stanislas Wawrinka (ATP
26) dans un derby suisse long-
temps indécis.

Comme l’automne dernier
aux Swiss Indoors de Bâle,
Wawrinka n’était pas passé loin
du gain du premier set. Mais le
Vaudois laissait passer sa
chance dans le tie-break pour
concéder finalement une on-
zième défaite en douze rencon-
tres contre son compatriote.

A la faveur de cette demi-fi-
nale dans l’Ohio, sa première
dans un Masters 1000 depuis
l’Open de Monte-Carlo 2009,
Stanislas Wawrinka devrait fi-
gurer à nouveau parmi les vingt
meilleurs mondiaux. Sorti
d’entrée de jeu à Wimbledon, à
Gstaad et aux Jeux, il a refait le
plein de confiance à Cincinnati
sur une surface, le dur, qui est
sans doute celle qui «colle» le
mieux aujourd’hui à son tennis.
� SI

Roger Federer a rejoué les patrons à Cincinnati. Il est désormais assuré de conserver sa première place
mondiale après l’US Open. KEYSTONE
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VOLLEYBALL

Nouvel entraîneur
et nouvelle étrangère à VFM

Le Volley club
Franches-Monta-
gnes (VFM) tient
son nouvel entraî-
neur. Le club franc-
montagnard, évo-
luant en LNA
féminine, a engagé le
technicien italien
Gianfranco Peder-
cini (photo NF)
pour remplacer Flo-
rian Steingruber parti à Köniz.
Ce formateur exigeant s’est forgé
une solide réputation en Italie, en
Suisse et plus particulièrement
au Tessin. Sa mission consistera à
améliorer significativement la
qualité du centre de formation
des Jurassiens. Il avait aussi en-
traîné le VBC Martigny en LNA.

Les dirigeants tai-
gnons annoncent
aussi l’arrivée de leur
dernière étrangère,
l’Américaine Cas-
sidy Lichtman (23
ans, 186 cm), qui a
remporté le titre lors
de la dernière Pana-
merican Volley Cup
avec son pays cet été
au Mexique. Cette

joueuse polyvalente (aile et
passe) appartient au cadre natio-
nal américain et souhaite pro-
gresser pour percer au niveau in-
ternational, à l’image de
Whitney Dosty la saison passée.
Cassidy Lichtman vise une parti-
cipation aux JO 2016 à Rio de Ja-
neiro.� COMM-RÉD

AUTOMOBILISME Record pour Simone Faggioli aux Rangiers.

Un Italien affole le chrono
On supposait le bonhomme ca-

pable d’un exploit. Eh bien, l’Ita-
lien Simone Faggioli, actuel lea-
derdugroupe2duchampionnat
d’Europe, n’a pas laissé planer le
moindre doute hier entre Saint-
Ursanne et Les Rangiers. Lors de
sa première montée, il a fixé la
nouvelle marque à 1’43’’42. Cela
représente plus de deux secon-
des d’amélioration par rapport à
sonancienneréférencede2009!
Le Transalpin n’a laissé que des
miettes à ses adversaires, princi-
palement à Marcel Steiner.

Cette 69e édition s’est déroulée
sans incidents majeur hier. Par
contre, lors des essais de samedi,
la Tchèque Gabriela Sajlerova,
victime d’une très violente sortie
de route, a été évacuée en héli-
coptère vers un hôpital de Bâle.

Bien que touchée à la colonne
vertébrale, elle devrait se tirer de
son accident sans séquelles ma-
jeures. Autre accidenté, Louis
Berguerand s’en est retourné au
Valais avec, en plus de courbatu-
res, une épave sur la remorque.

Dauphin de Faggioli, David
Steiner ne manifestait aucun re-
gret. «J’ai l’impression que Si-
mone, même s’il était déjà plus ra-
pide, nous a dupés aux essais. Lors
de la première manche, j’avais une
véritable bombe. Je ne comprends
pas où j’ai pu laisser filer ces secon-
des», détaille le pilote d’Ober-
diessbach, dubitatif.

Deux pilotes jurassiens se sont
mis en exergue dans des catégo-
ries particulièrement relevées
dans le Clos-du-Doubs. On
pense en premier à Jean-Marc

Salomon. L’Ajoulot a atomisé ses
adversaires, repoussant son dau-
phin à plus de 4 secondes à l’ad-
dition des deux manches les plus
rapides dans un groupe qui
comptait pas moins de 20 clas-
sés.

Autre régional de l’étape, Fa-
bien Houlmann a imité Salo-
mon en catégorie E1 jusqu’à
2000 cm3, avec également une
avance de plus de 4 secondes sur
le deuxième.

D’autres records sont tombés
en Super Série 1601 à 2000 cm3
avec l’Alémanique Robert Wicki,
avec le Serbe Dusan Borkovic en
groupe N de plus de 3000 cm3 et
par le Vaudois Gérard Nicolas
sur sa Ford Focus WRC en
groupe A de plus de 3000 cm3.
� RGA

MOTOCYCLISME La manche des championnats du monde de supermotard a fait l’unanimité à Lignières.

Grand Prix de Suisse parti pour durer
SÉBASTIEN EGGER

Malgré une chaleur étouffante,
Claude-Alain Cuche et sa bande
ont réussi leur pari. Après avoir
relancé les courses sur le circuit
de Lignières en 2008, le Vaudru-
zien a connu un franc succès ce
week-end en accueillant la cin-
quième manche des champion-
nats du monde de supermotard
S1, jumelée aux championnats
d’Europe de superquader et de
supermotard S2.

«Nous n’avons eu que des bonnes
surprises», se régale l’organisa-
teur. «Je n’ai reçu que des échos
positifs. Il faut aussi dire que nous
avons fait un sans-faute dans l’or-
ganisation puisque, même après
deux jours de compétition, le der-
nier départ a été donné à la se-
conde près selon l’horaire.»

Président charmé
Alors qu’il se multiplie pour

s’assurer que tout fonctionne,
Claude-Alain Cuche se déplace
autour du circuit avec le sourire
jusqu’aux oreilles. La raison est,
justement, l’une de ces bonnes
surprises dont il parlait: la visite
du Vénézuélien Vito Ippolito,
président de la Fédération inter-
nationale de motocyclisme. «Il
est ici, à Lignières, alors qu’il pour-
rait être au Grand Prix d’Indiana-
polis!», jubile l’organisateur neu-
châtelois. «J’ai eu l’occasion de
discuter avec lui, c’est quelqu’un de
supersympa. Il m’a dit qu’il était
très impressionné par la qualité de
l’organisation pour une pre-
mière.»

Inévitablement, la question de
la pérennité de ce Grand Prix de
Suisse était sur toutes les lèvres.
Claude-Alain Cuche ne veut pas
s’avancer et doit d’abord tirer le
bilan de cette première. Néan-
moins, l’organisateur avoue qu’il
est déjà sollicité. «La fédération
veut revenir ici. Ils ont déposé une
demande formelle samedi déjà. Ils
sont prêts à nous laisser choisir no-
tre date et adapter le calendrier
par rapport à nous!»

L’organisateur est aux anges,
mais il a besoin du soutien de
ces partenaires pour pouvoir se
lancer. Le principal d’entre eux
étant évidemment le TCS, pro-

priétaire des lieux. Et, là encore,
le charme a opéré. «L’organisa-
tion est parfaite, bien rodée.
Claude-Alain Cuche fait bien son
travail et ce championnat du
monde est une suite logique à ce
qu’il a réalisé depuis 2008», en-
tame Jean-Pierre Knoblauch,
responsable du centre de con-
duite. «Lorsque nous avons repris
l’endroit, nous avons obtenu une
autorisation pour accueillir quatre
manifestations publiques par an-
née. Le championnat de Suisse de
supermotard est devenu une tradi-
tion et nous allons discuter rapide-
ment de la manière de tourner les
choses pour que les championnats
du monde reviennent ici. Rien ne
s’y oppose, excepté cette limite à
quatre manifestations annuelles.»

Mauno Hermunen a encore
comblé Claude-Alain Cuche en
survolant les débats en S1. Le
Finlandais, très apprécié de l’or-
ganisateur, a remporté les trois
manches de la catégorie reine et
a rendu hommage à Lignières.
«C’est une excellente piste. Tout
particulièrement le tracé «off-
road» (réd: la partie en terre) qui
est plutôt long mais très dynami-
que.» Ses dauphins, les frères
Chareyre, ont aussi trouvé le
centre «magnifique». Même si,
pour les Français, il était impos-
sible de battre le Valentino Rossi
du supermotard.

Christophe Cuche battu
Il fallait bien chercher pour

trouver de l’ombre sur le trai-

ning center du TCS, il y en a
tout de même une qui est ve-
nue assombrir le tableau d’un
week-end presque parfait.
C’est celle du Français Pierrick
Schweda, 17 ans seulement,
qui s’est offert le luxe de battre
le champion local Christophe
Cuche en superquader.

«C’était particulier de courir à
la maison, beaucoup de con-
naissances sont venues me voir
mais, avec l’expérience, j’ai ap-
pris à gérer cette pression. Par
contre, c’était difficile parce que,
participant à l’organisation, je
n’ai pas pu me préparer comme
je le fais d’habitude. Par exem-
ple, ce n’est que vendredi soir
que je suis allé chercher mon
quad alors que je roulais samedi

matin!», explique le fils du
«patron», qui a toutefois rem-
porté la première manche
avant de terminer deuxième
des deux autres. «Etant à la
maison, j’aurais souhaité faire
mieux. Heureusement que mon
adversaire (réd: Pierrick
Schweda) a reçu une pénalité
pour un faux départ dans la pre-
mière manche. Il est très doué,
n’a peur de rien et est en pleine
forme physique.»

Christophe Cuche, dont les
temps flirtaient avec ceux des
S1, aura certainement encore
l’occasion de s’illustrer sur le
plan continental à domicile.
Un tel succès ne peut être un
événement isolé. Tous les ac-
teurs en sont conscients.�

Extraordinaire envolée du Finlandais Mauno Hermunen, vainqueur du premier Grand Prix de Suisse à Lignières. RICHARD LEUENBERGER

SUPERMOTARD
GRAND PRIX DE SUISSE
Lignières. Cinquième manche des
championnats du monde S1: 1. Mauno
Hermunen (Finlande, TM) 75 points (25 + 25
+25). 2. Thomas Chareyre (France, TM) 64 (22
+ 22 + 20). 3. Adrien Chareyre (France, Aprilia)
62 (20+20+22). 4. IvanLazzarini (Italie,Honda)
52 (16 + 18 + 18). 5. Pavel Kejmar (Rép. tchèque,
KTM) 50 (18 + 16 + 16). Puis: 8. Philippe
Dupasquier (Suisse, KTM) 37 (15 + 12 + 10). 14.
Marcel Götz (Suisse, Kawasaki) 20 (4 + 9 + 7).
23. Kevin Tschümperlin (Suisse, Yamaha) 0.
Cinquième manche des championnats
d’Europe de supermotard S2: 1. Petr Vorlicek
(Rép. Tchèque, Honda) 75 points (25 + 25 + 25).
2. Devon Vermeulen (Pays-Bas, KTM) 64 (20
+ 22 + 22). 3. Sami Salstola (Finlande, Honda)
56 (16 + 20 + 20). Puis: 14. Jonatan Martignoni
(Suisse, TM) 17 (0 + 7 +10). 15. Lucien Reynaud
(Suisse, Yamaha) 17 (4 + 8 + 5). 17. Marcel Dorig
(Suisse, TM) 14 (5+9+0). 20.MikeBaumgartner
(Suisse, TM) 6 (6 + 0 + 0). 21. Didier Chevre
(Suisse, Kawasaki) 5 (0 + 5 + 0). 24. Erich Felder
(Suisse, Yamaha) 4 (1 + 3 + 0). 27. Marcel
Baumgarten (Suisse, KTM)2 (0+2+0). 29. Yves
Lindegger (Suisse, Yamaha) 0.
Cinquième manche des championnats
d’Europedesuperquader:1. PierrickSchweda
(France, RST) 70 (20 + 25 + 25). 2. Christophe
Cuche (Suisse, RST) 69 (25 + 22 + 22). 3.
Stéphane Morin (France, Ligier) 62 (22 + 20 +
20). Puis: 7. Beat Zeller (Suisse, RST) 38 (13 + 10
+ 15). 8. Eric Schaffter (Suisse, Yamaha) 37 (12
+ 13 + 12). 9. Maxime Cuche (Suisse, RST) 30
(0 + 14 + 16). 11. Roland Mani (Suisse, Yamaha)
27 (9 + 9 + 9). 12. Raphaël Cuche (Suisse, RST)
26 (11 + 4 + 11). 13. Marc Isoton (Suisse, Sorge)
23 (7 + 8 + 8). 15. Julien Isoton (Suisse, RST) 16
(10 + 0 + 6). 18. Nino Betschart (Suisse, W-Tec)
12 (0 + 12 + 0). 19. Jacques Aeby (Suisse, RST)
11 (3 + 5 + 3). 21. Christian Golay (Suisse,
Suzuki) 8 (5 + 2 + 1). 22. Urs Dietiker (RST) 3 (0
+ 1 + 2). 23. Davide Lucibello (Suisse, Suzuki) 1
(1 + 0 + 0).

AUTOMOBILISME
ST-URSANNE - LES RANGIERS
Scratch: 1. Simone Faggioli (Italie) Osella FA30,
3’27’’31. 2. Marcel Steiner (Oberdiessbach)
Osella FA30 Zytek, 3’32’’27. 3. Joël Volluz (Le
Cotterg) Reynard 95D Cosworth, 3’32’’72. 4.
DavidHauser (Luxembourg)DallaraGP2, 3’37’’11.
5. FaustoBormolini (Italie) ReynardK02, 3’43’’54.
6. Otakar Kramsky (Tchéquie) Reynard K12,
3’45’’98. 7. Guy Demuth (Luxembourg) Osella
FRA30, 3’46’’35. 8. Simon Hugtentobler (Suhr)
Reynard 92D, 3’51’’24. 9. Julien Ducommun
(Veyrier) Martini MK69 BMW 3’51’’36. 10. Renzo
Napione (Italie) Reynard K02, 3’52’’09. 11. Jean-
Marc Salomon (Courtedoux) Tatuus Master,
3’57’’18.

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Skagen (Dan) - Gibraltar (GB). Première
étape, Skagen (Dan) - Oster Vra (Dan) sur
56km.Toutescatégories: 1. StéphanePelissier
(Fr) 4h41’18. 2. Robert Wimmer (All) 5h03’19. 3.
Christian Fatton (Noiraigue) 5h17’12. 4. Markus
Bernhard (S) 5h21’36. 5. Jean-Claude Le
Gargasson (Fr) 5h26’53. 49 partants et classés.

MOTOCYCLISME

Christophe Cuche deuxième
sur son quad. RICHARD LEUENBERGER

HALTÉROPHILIE
Initiation à Tramelan
L’Haltéro club Tramelan met sur
pied dès aujourd’hui un
programme d’initiation à
l’haltérophilie, dirigé par Michel
Tschan. Ce programme s’adresse
aux jeunes dès 8 ans et débute
ce soir (18h15) au local de
l’Haltéro club Tramelan (rue du
Collège 13a). Plus d’informations
auprès de Michel Tschan (032 487
51 18 ou au 032 487 63 80, ou via
e-mail (haltero@tramelan.ch).
� COMM-RÉD
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 3
Wacker Granges -Moutier . . . . . . . . . . . . . .1-1
Colombier - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Therwil - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Alle - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lyss - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Courtételle - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Neuchâtel Xamax - Liestal . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Concordia 2 2 0 0 10-1 6
2. Lyss 2 2 0 0 9-3 6
3. Alle 2 2 0 0 6-2 6
4. NE Xamax 2 1 1 0 7-2 4
5. Moutier 2 1 1 0 4-3 4
6. Colombier 2 1 0 1 2-2 3
7. Porrentruy 2 1 0 1 2-2 3
8. Bassecourt 2 1 0 1 3-4 3
9. Allschwil 2 1 0 1 2-6 3

10. Laufon 2 0 1 1 4-5 1
11. Wacker 2 0 1 1 1-2 1
12. Therwil 2 0 0 2 3-5 0
13. Courtételle 2 0 0 2 1-7 0
14. Liestal 2 0 0 2 1-11 0

Samedi 25 août, 16h: Concordia - Neuchâtel
Xamax 1912. Dimanche26août,16h:Moutier
- Colombier.

COLOMBIER - PORRENTRUY 2-1 (1-0)
Chézards: 110 spectateurs.
Arbitre: Borra.
Buts: 11e Zengue 1-0. 48e Natoli 2-0. 71e
Thiébaud (penalty) 2-1.
Colombier: Walker; Forestier (65e Catastini),
B. Rossier, Fernandes de Carvalho, Boux; D.
Rossier, Navalho, Natoli (80e Zanga); Zengue
(65e Valente), Machado, Calani.
Notes: Colombier joue sans Andrade (blessé)
ni Di Mello (absent). Coups de coin: 2-3.�
CBU

COUPE NEUCHÂTELOISE
32ES DE FINALE
St-Imier II (4) - Geneveys/Coffrane (3) . . .2-3
Coffrane (3) - Boudry (2) . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cortaillod II (3) - Ticino (2) . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lusitanos II (4) - Peseux Com. II (4) . . . . . .3-1
La Sagne (3) - Etoile (2) . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Le Parc (3) - Bôle (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Marin II (4e) - Fleurier II (4) . . . . . . . . . . . . .5-0
Fontainemelon (3) - Deportivo (2) . . . . . .1-0
Boudry II (4) - AP Val-Travers (4) . . . . . . . .8-0
Audax-Friùl II (3) - La Chx-de-Fds (2) . . . .0-5
Dombresson (3) - Hauterive (2) . . . . . . . . .0-3
Ctre Portugais (4) - Môtiers (4) . . . . . . . . . .1-5
Bevaix (4) - Saint-Blaise II (4) . . . . . . . . . . .0-2
Lignières (3) - Sonvilier (3) . . . . . . . . . . . . . .3-2
Peseux Comète (3) - Cortaillod (2) . . . . . . .1-5
Saint-Blaise (3) - Audax-Friùl (2) . . . . . . . .0-5
Bôle II (3) - Corcelles (2) . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Helvetia (4) - Hauterive II (4) . . . . . . . . . . . .3-7
F’melon II (4) - Colombier II (3) . . . . . . . . . .1-3
Bosna Cernier (3) - Couvet (3) . . . . . . . . . . .2-1
Ticino II (4) - Lusitanos (3) . . . . . . . . . . . . . .2-5
Espagnol (3) - Marin (2) . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Superga (4) - Villeret (4) . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Fleurier (3) - Floria (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Béroche-Gorgier II (4) - Etoile II (4) . . . . . .0-2
Auvernier (3) - Saint-Imier (2) . . . . . . . . . .3-6
Benfica (4) - Le Locle II (4) . . . . . . . . . . . . . .2-3
AS Vallée (4) - Auvernier II (4) . . . . . . . . . . .7-0

EN VRACFOOTBALL Les Neuchâtelois ont su se montrer patients pour écraser Liestal 6-1 hier après-midi à la Maladière.

Xamax cartonne devant son public
THOMAS NUSSBAUM

Neuchâtel Xamax n’a pas man-
qué sa rentrée à domicile. Les
«rouge et noir» ont fait preuve
de patience pour venir à bout de
Liestal, qui a fini par craquer
physiquement. Score final: 6-1,
après une première mi-temps
qui s’était conclue sur un score
nul de 1-1. «Les conditions extrê-
memes ont été difficiles pour les
deux équipes», soulignait le
mentor neuchâtelois Roberto
Cattilaz. Et face à la canicule, la
bonne condition physique des
Neuchâtelois a fini par payer.

Appliqués, les Xamaxiens se
sont mis en confiance dès la 9e
minute lorsque Michaël Rodri-
guez trouvait le poteau droit des
buts de Wieland. Il ne fallait at-
tendre que deux minutes supplé-
mentaires pour voir Adjei profi-
ter d’une erreur du même
Wieland, qui dégageait dans ses
pieds. Las pour les Neuchâtelois,
Liestal égalisait dans la foulée
(15e) grâce à un lob de Weiss-
kopf, qui trompait le portier En-
rico avancé et ébloui par le soleil.

«Ça nous a mis un petit coup au
moral», soufflait Michaël Rodri-
guez, auteur d’un triplé. «Nous
avons eu de la peine à trouver nos
milieux dans l’intervalle en pre-
mière mi-temps. En deuxième, à
force de faire tourner, ils ont cra-
qué.» Il était rejoint par son capi-
taine Maël Erard: «Nous avons
gardé la confiance et sommes res-
téscalmes.Noussavonsquesinous
jouons notre football, nous sommes
meilleurs que les autres équipes.»

C’est donc Rodriguez qui of-
frait une bouffée d’oxygène à ses
coéquipiers à la suite tout
d’abord d’une superbe action
collective tout en verticalité
(57e). Avant que Lovacco, sur
corner (69e) puis coup franc
(86e), ne dépose le cuir sur sa
tête. «C’est exactement ce que
nous avions travaillé à l’entraîne-
ment pendant vingt minutes hier!
Fabio(réd:Lovacco)abientiré les

coups de pied arrêtés», jubilait le
triple buteur du soir. Les deux
derniers goals venaient conclure
la bonne performance d’ensem-
ble des Neuchâtelois, puisque ce
sont des joueurs venus du banc
(Pianaro et Nicati) qui les ont
marqués. «Les trois entrées ont
apporté de l’énergie, c’est ce que
nous demandons aux rempla-
çants», lâchait Roberto Cattilaz.

Belle affluence
Lucide, l’entraîneur xamaxien

sait que la route vers la promo-
tion est encore longue: «Tous les
matches seront difficiles. Là, nous
nous sommes libérés après le troi-
sième but. Maintenant, il y aura
un gros match à Bâle (réd: same-
di prochain), mais ce ne sera pas
le seul. Nous sommes confiants et
nous essayons de jouer.»

Les quelque 816 spectateurs
(parmi lesquels Gilbert Facchi-
netti, ainsi que les ex-Xamaxiens
Luca Ferro et Mickaël Facchi-
netti, qui était optimiste pour la
suite et content de voir la bonne
reconstruction du club porter
ses fruits) ont donc eu raison de
venir soutenir le nouveau Xa-
max. «Nous avons montré aux
gens que ça valait la peine de ve-
nir!», souriait Maël Erard. Le
président Christian Binggeli re-
grettait juste la concurrence de
la... piscine par une telle tempé-
rature: «Il aurait peut-être fallu
dix degrés de moins pour que plus
de gens viennent au stade! Le
score fleuve ne peut qu’amener les
gens à la Maladière. Je remercie en
tout cas les gens qui se sont dépla-
cés!» Le message est passé. Et la
saison bien lancée.�

Luther King Adjei a inscrit le premier but xamaxien de la saison à la Maladière, hier devant plus de 800 spectateurs. RICHARD LEUENBERGER

Selon le «Blick» de samedi, le retour de Xa-
max en Challenge League dès la saison pro-
chaine est probable et même en bonne voie!
Un projet de fusion avec le FC Bienne – loca-
taire de la Maladière depuis le début de la sai-
son – serait actuellement étudié en coulisses
par les deux clubs. Une information confirmée
par Thomas Grimm, ancien directeur de la
Swiss Football League et désormais délégué du
conseil d’administration du FCB, mais démen-
tie par Christian Binggeli, président de Xamax.

«Les deux clubs sont globalement intéressés à
un tel projet», assure Thomas Grimm dans le
«Journal du Jura» d’aujourd’hui. «Nous avons
devant nous quatre ou cinq mois pour réunir tous
les éléments dont nous avons besoin et mettre les
points principaux sur la table (...) Mon objectif est
de disputer la saison 2013-2014 de Challenge Lea-
gue avec un nouveau club et un nouveau nom.»
Un changement qui devra impérativement in-
tervenir d’ici le 31 décembre prochain selon le
règlement de la SFL. «Le but est de bâtir un club
qui représente les deux villes et toute une région, et
qui évoluera à terme en Super League.»

A Neuchâtel, donc, on dément. «J’ai lu l’arti-
cle du «Blick». Je me le suis même fait traduire
pour être sûr de bien comprendre. Et je peux vous
dire qu’il n’y a absolument rien de véridique là-de-
dans», réajuste Christian Binggeli. «Les deux
séancesque l’onaeuesavec leFCBienne,en février
et en mai, ont uniquement porté sur la formation

et le partenariat au niveau des juniors (réd: Team
Xamax Bienne). On n’a jamais parlé de la pre-
mière équipe, et encore moins de fusion. Il n’y a
aucune envie de notre part, au comité, ni du côté
de nos sponsors et des gens qui nous soutiennent.
Je crois que Thomas Grimm avait simplement en-
vie que l’on parle un peu de lui...»

Le président des «rouge et noir» insiste: «On
s’est donné pour mission de redonner le club aux
Neuchâtelois, de repartir avec une belle équipe de
jeunes et de gravir tous ces échelons. Pour le mo-
ment, on s’en tient à notre idée. Sur 800 abonne-
ments vendus, on n’a écoulé que 20 cartes combi-
nées pour les matches de Xamax et de Bienne.
Samedi, il y avait seulement 450 spectateurs pour
Bienne-Vaduz. Les gens d’ici ne sont pas très atta-
chés au FC Bienne...»

Cela dit, Christian Binggeli ne ferme aucune
porte. «Je suis un homme de dialogue. Mais il fau-
drait déjà que les Biennois s’approchent de nous et
nousexpliquentcequ’ils veulent faire»,sourit-il. Il
est vrai que l’idée d’atterrir plus vite et plus faci-
lement que prévu en Challenge League a de
quoi séduire. «A certaines conditions. Le nom de
Xamax devrait de toute façon rester», réfléchit le
président, très critique quant au procédé utilisé
par Thomas Grimm. «Avant de parler dans les
médias, il aurait pu nous en parler à nous.»

La fusion avec le FCB n’est pas d’actualité à
Neuchâtel, mais rien ne dit qu’elle ne le devien-
dra pas un jour ou l’autre...� PATRICK TURUVANI

Fusion avec le FC Bienne démentie
Rassurez-vous, le genou de Matar Coly va bien! Auteur d’un

fantastique triplé samedi en fin d’après-midi contre Vaduz
(4-2), le nouvel attaquant sénégalais du FC Bienne a été le
grand artisan de la précieuse victoire obtenue face à la forma-
tion liechtensteinoise. Prêté au FCB mardi dernier par
Young Boys, Coly ne pouvait rêver de meilleurs débuts. Eloi-
gné des terrains pendant deux ans en raison d’une inflamma-
tion chronique au genou droit, le Sénégalais n’avait plus dis-
puté de rencontre officielle depuis le printemps dernier.

Samedi, à la Maladière, l’ancien Xamaxien a retrouvé ses
sensations. Et surtout, il a sorti son équipe d’un sacré pétrin.
Rapidement mené au score suite à une terrible mésentente
entre le gardien Laurent Walthert – par ailleurs excellent
tout au long de la rencontre et même phénoménal sur la fin
– et le défenseur Michael Siegfried, qui profita à Franz Burg-
meier en embuscade (18e, 0-1), le FC Bienne a tout fait faux
en première période. Lancé dans le bain à la mi-temps déjà,
le Sénégalais a livré un premier «colis Express» 25 secondes
plus tard. «Ce premier ballon était tellement important pour ma
confiance et celle de l’équipe», explique le héros du jour. «Cette
première action, si je la loupais... Aïe! Ce but était important et il
m’a permis de donner un signal à mes coéquipiers: à partir de là,
ils savaient qu’ils pouvaient compter sur moi. Je me suis dit, ça y
est, c’est parti! Il faut que je me lâche!».

Le festival Coly ne s’est pas arrêté là: l’attaquant a été à l’ori-
gine du deuxième but signé Kaua Safari, au plus fort de la
pression seelandaise (54e, 2-1), avant d’inscrire lui-même le
troisième d’un coup de tête rageur sur un coup de coin (87e,
3-1), puis de parachever son œuvre en rupture (93e, 4-2).
«J’étais plus frais que les autres, j’avais encore du jus», conclut le
Sénégalais.� CYRILL PASCHE

Triplé de Matar Coly

Maladière: 816 spectateurs.
Arbitres: Stolz.
Buts: 11e Adjei 1-0: après un bon pressing xamaxien, le gardien Wieland dégage sur Adjei, qui
a tout le temps d’ajuster sa frappe depuis l’angle droit des 16 mètres.
15eWeisskopf1-1:Profitant d’une erreur des Neuchâtelois au milieu du terrain, Weisskopf aper-
çoit Enrico très avancé et le lobe depuis le rond central.
57e Rodriguez 2-1: lancé sur la gauche, Viola entre dans les 16 mètres et attend que Wieland
vienne à sa rencontre pour servir Rodriguez au centre, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond.
69e Rodriguez 3-1: sur corner, Lovacco trouve la tête de Rodriguez, qui, seul au centre, fusille
le pauvre Wieland.
86e Rodriguez 4-1: coup franc de Lovacco, qui trouve une nouvelle fois la tête de Rodriguez.
89e Pianaro 5-1: action collective des Neuchâtelois conclue par Pianaro, bien servi au centre
à 5 mètres.
91e Nicati 6-1: Corner botté par Nicati depuis la gauche, qui trompe le portier Wieland.
Neuchâtel Xamax 1912: Enrico; Erard, Cassara, Bize, Lara; Boillat (67e Pianaro), Lovacco, Gue-
de (41e De Coulon); Viola, Rodriguez, Adjei (86e Nicati).
Liestal:Wieland; Isler, Wuhrmann, Guarda, Tschopp; Hersperger, Stampfli (84e Hohl); Kahraman
(66e Martinovic), Weisskopf, Osmani (86e Chiumiento); Blanco.
Notes: après-midi caniculaire. Liestal sans Bieri (2e équipe) ni Eggenberger (absent). Une mi-
nute de silence est observée en mémoire de Jeanne Aubert, joueuse de l’équipe féminine dé-
cédée récemment. L’arbitre accorde plusieurs «pauses boisson» en raisons de la chaleur (22e,
37e, 66e, 79e). 9e: tir sur le poteau de Rodriguez. Avertissements: 82e Stampfli (faute grossière).
Coups de coin: 6-2 (1-0)

NEUCHÂTEL XAMAX 1912 - LIESTAL 6-1 (1-1)

HOCKEY SUR GLACE:
But de Jason Fuchs
Lors du tournoi international M18 à
Breclav (Tch), le Chaux-de-Fonnier
Jason Fuchs a inscrit un but face à
la Russie. Défaite 5-7, la sélection
suisse termine sixième. Le
défenseur Robin Vuilleumier et le
gardien Maxim Mauerhofer, aussi
du HCC, ont également participé à
cette compétition.� RÉD

COURSE D’ORIENTATION
Lauenstein deuxième
Marc Lauenstein a terminé
deuxième du championnat de
Suisse de longue distance à
Lausen (BL). Le Neuchâtelois a été
devancé de 3’44’’ par Matthias
Kyburz. Simone Niggli s’est
imposée chez les dames.� RÉD

COURSE À PIED
Fatton troisième
Christian Fatton a parfaitement
commencé la TransEurope
FootRace – qui mènera les
coureurs du nord du Danemark à
Gibraltar en 64 jours – en
prenant la troisième place de la
première étape, hier entre Skagen
et Oster Vra (56km). Deuxième
étape aujourd’hui entre Oster Vra
et Stovring (63,5km). /réd
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Thoune - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sion - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Servette - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Sion 6 5 1 0 10-1 16
2. Bâle 6 3 3 0 11-6 12
3. Saint-Gall 6 3 3 0 8-4 12
4. Grasshopper 6 3 2 1 7-5 11
5. Young Boys 6 2 2 2 9-5 8
6. Thoune 6 2 1 3 5-8 7
7. Zurich 6 1 2 3 8-11 5
8. Lausanne 6 1 1 4 5-10 4
9. Lucerne 6 0 3 3 5-11 3

10. Servette 6 0 2 4 3-10 2
Samedi 25 août. 19h45: Saint-Gall - Bâle.
19h45: Grasshopper - Thoune. Dimanche
26 août. 13h45: Zurich - Sion. Servette -
Lucerne. 16h: Young Boys - Lausanne-Sport.
Buteurs: 1. Marco Streller (Bâle, +1) 4. 2. Léo
(Sion), Oscar Scarione (Saint-Gall, +1) 3. 4. Nico
Abegglen (Saint-Gall), Nassim Ben Khalifa
(Grasshopper), Raul Bobadilla (Young Boys),
Dzengis Cavusevic (Saint-Gall), Amine Chermiti
(Zurich), JosipDrmic (Zurich), AlexanderFarnerud
(YoungBoys), AlexFrei (Bâle),MarioGavranovic
(Zurich), Dario Lezcano (Lucerne), Xavier
Margairaz (Sion), Emmanuel Mayuka (Young
Boys), Junior Sanogo (Lausanne), Enrico
Schirinzi (Thoune) 2.

SERVETTE - ZURICH 1-1 (1-1)
Stade de Genève: 5125 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 15e Eudis 1-0. 45e Chiumiento 1-1.
Servette: Barroca; Rüfli, Kusunga, Mfuyi,
Moubandje; Tréand, Kouassi, Grippo (58e
Pasche), Ramizi; Esteban (72e De Azevedo);
Eudis (76e Karanovic).
Zurich: Da Costa; Philippe Koch (65e Raphael
Koch), Béda, Teixeira, Benito; Glarner, Buff,
Kukuruzovic, Chiumiento (83e Brunner); Ga-
vranovic (70e Schönbächler), Drmic.
Notes: 7e, tir de Buff sur la transversale. 64e,
PhilippeKochsort surblessure.Avertissements:
41e Kusunga (faute de main). 48e Kouassi. 68e
Raphael Koch. 71e Glarner. 82e Buff.

SION - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)
Tourbillon: 13 500 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 24e Crettenand 1-0.
Sion: Vanins; Vanczak, Aislan, Dingsdag,
Bühler; Gattuso (76e Marques), Serey Die;
Margairaz, Darragi (82e Lafferty), Crettenand
(87e Adao); Itaperuna.
Young Boys: Wölfli; Sutter (84e Costanzo),
Nef, Ojala, Raimondi; Sypcher, Farnerud;
Mayuka (67e Vitkieviez), Schneuwly (81e
Frey), Nuzzolo; Bobadilla.
Notes: 79e, expulsion de Nuzzolo (voie de
fait). Avertissements: 7e Schneuwly. 43e Oja-
la. 48e Margairaz. 52e Spycher. 53e Farnerud.
89e Bobadilla.

BÂLE - LAUSANNE 2-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 26 627 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 43e Streller 1-0. 82e Salah 2-0.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Sauro, Dragovic,
Park; Salah, Cabral, Yapi (46e Diaz), David De-
gen (51e Zoua); Fabian Frei (75e Stocker);
Streller.
Lausanne: Debonnaire; Katz, Tall, Sonnerat,
Facchinetti; Rodrigo; Avanzini (63e Chakhsi),
Marazzi (72e Roux), Malonga, Sanogo;
Moussilou (76e Khelifi).
Notes: 51e, David Degen sort sur blessure.
Avertissements: 40e Katz. 93e Facchinetti.

THOUNE - SAINT-GALL 0-1 (0-0)
Arena Thoune: 5646 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
But: 75e Scarione (penalty) 0-1.
Thoune: Moser; Lüthi, Matic (84e Zuffi),
Schindelholz, Wittwer; Ferreira, Hediger, De-
miri, Schirinzi (60e Schneuwly); Ngamukol,
Cassio (60e Salamand).
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon,
Stocklasa, Pa Modou; Nater, Janjatovic (35e
Schönenberger); Mathys, Scarione, Regazzo-
ni (80e Sutter); Cavusevic (87e Abegglen).
Notes: 71e tête sur le poteau de Schneuwly.
85e expulsion de l’entraîneur de Thoune
Challandes. Avertissements: 17e Wittwer. 19e
Hediger. 45e Stocklasa. 48e Cavusevic. 50e Pa
Modou. 81e Regazzoni. 83e Scarione. 84e
Ngamukol.

LUCERNE - GRASSHOPPER 0-2 (0-1)
Swissporarena: 11 083 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 4e Zuber 0-1. 79e Abrashi 0-2.
Lucerne: Zibung; Luqmon, Stahel (74e Reng-
gli), Puljic, Ruiz; Gygax (46e Hyka), Wiss (67e
Winter), Muntwiler, Claudio Lustenberger;
Lezcano, Rangelov.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic (71e Taulant Xhaka),
Abrashi (80e Frank Feltscher), Toko, Zuber;
Ben Khalifa (84e Paiva).

Notes: avertissements: 56e Zuber. 66e Ben
Khalifa. 91e Bürki.

CHALLENGE LEAGUE
Bellinzone - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bienne - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lugano - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Wil - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ce soir
19h45 Aarau - Winterthour

1. Lugano 6 4 1 1 15-6 13
2. Winterthour 5 4 0 1 9-1 12
3. Bellinzone 6 3 1 2 9-7 10
4. Aarau 5 2 2 1 8-6 8
5. Bienne 6 2 2 2 11-11 8
6. Vaduz 6 2 1 3 10-12 7
7. Wohlen 6 2 1 3 3-6 7
8. Chiasso 6 1 3 2 3-6 6
9. W il 6 2 0 4 8-13 6

10. Locarno 6 0 3 3 4-12 3

Samedi 25 août. 17h45: Aarau - Lugano.
Vaduz - Wohlen. Dimanche 26 août. 16h:
Bienne - Winterthour. Locarno - Wil. Lundi 27
août. 19h45: Chiasso - Bellinzone.

BELLINZONE - LOCARNO 2-1 (1-0)
Comunale: 2150 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts:45e Ciarrocchi 1-0. 50e Rapp 1-1. 65e Ya-
kin 2-1.

BIENNE - VADUZ (0-1)
Maladière, Neuchâtel: 454 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 18e Burgmeier 0-1. 46e Coly 1-1. 54e
Safari 2-1. 87e Coly 3-1. 89e Bader 3-2. 93e
Coly 4-2.
Notes: tir sur la transversales des Biennois
Ukoh (33e), Doudin (35e) et Morello (52e).

LUGANO - WOHLEN 4-1 (3-0)
Cornaredo: 1484 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 12e Sadiku 1-0. 19e Sadiku 2-0. 24e
Shalaj 3-0. 56e Ianu 3-1. 73e Bottani 4-1.
Notes:58eGaspar (Wohlen)manqueunpenal-
ty. 77e tir sur latransversaled’Aegerter (Lugano).
87e tir sur le poteau de Chappuis (Lugano).

WIL - CHIASSO 4-1 (0-0)
AFG Arena, Saint-Gall: 850 specatteurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 49e Jahovic (penalty) 1-0. 57e Jahovic 2-
0. 68e Siqueira Barras 2-1. 84e Audino 3-1.
93e Jahovic (penalty) 4-1.
Notes: 57e tête sur la transversale de Lekaj
(Wil). 92e expulsion du gardien de Chiasso Ca-
pelletti (faute de dernier recours sur Jahovic).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Old Boys Bâle - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Brühl Saint-Gall - Saint-Gall II . . . . . . . . . .3-0
Breitenrain Berne - Schaffhouse . . . . . . .0-6
Fribourg - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Delémont - YF Juventus Zurich . . . . . . . .0-2
Yverdon - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Stade Nyonnais - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Etoile Carouge - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . .1-3
1. YF Juventus 3 3 0 0 12-3 9
2. Bâle II 3 3 0 0 12-3 9
3. Tuggen 3 3 0 0 9-3 9
4. Schaffhouse 3 2 1 0 10-2 7
5. Zurich II 3 2 1 0 9-5 7
6. Kriens 3 2 0 1 5-4 6
7. Old Boys Bâle 3 2 0 1 6-6 6
8. Fribourg 3 1 1 1 5-4 4
9. Yverdon 3 1 1 1 3-3 4

10. Stade Nyonnais 3 1 0 2 5-7 3
11. Brühl St-Gall 3 1 0 2 7-10 3
12. Sion II 3 0 1 2 2-5 1
13. Breitenrain 3 0 1 2 1-10 1
14. Delémont 3 0 0 3 1-6 0
15. Saint-Gall II 3 0 0 3 2-8 0
16. Etoile Carouge 3 0 0 3 2-12 0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Lancy - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Guin - UGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Mont - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Monthey - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Terre Sainte - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Oberwallis Naters - Thoune II . . . . . . . . . .3-1
Young Boys II - Echallens . . . . . . . . . . . . . .3-5
1. Echallens 2 2 0 0 12-3 6
2. Meyrin 2 2 0 0 11-2 6
3. Guin 2 1 1 0 3-2 4
4. Lancy 2 1 1 0 2-1 4
5. Le Mont 2 1 0 1 3-1 3
6. Young Boys II 2 1 0 1 7-6 3
7. Terre Sainte 2 1 0 1 4-3 3
8. UGS 2 1 0 1 3-2 3
9. Martigny 2 1 0 1 3-4 3

10. Oberwallis Naters 2 1 0 1 3-8 3
11. Thoune II 2 0 1 1 2-4 1
12. Malley 2 0 1 1 1-7 1
13. Monthey 2 0 0 2 2-7 0
14. Bulle 2 0 0 2 1-7 0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Serrières - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Baden - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Grasshopper II - Schötz . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Granges - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wangen - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Black Stars - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Münsingen - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Köniz 2 2 0 0 7-1 6
2. Baden 2 2 0 0 5-1 6
3. Wangen 2 2 0 0 4-1 6
4. Black Stars 2 1 1 0 2-1 4
5. Granges 2 1 0 1 5-2 3
6. Lucerne II 2 1 0 1 4-2 3
7. Grasshopper II 2 1 0 1 3-1 3
8. Soleure 2 1 0 1 3-2 3
9. Zofingue 2 1 0 1 3-4 3

10. Münsingen 2 0 1 1 3-4 1
11. Dornach 2 0 1 1 3-5 1
12. Muttenz 2 0 1 1 2-4 1
13. Schötz 2 0 0 2 0-7 0
14. Serrières 2 0 0 2 0-9 0

Samedi 25 août, 16h: Zofingue - Serrières.

ANGLETERRE (1re JOURNÉE)
Newcastle - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Reading - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Arsenal - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fulham - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Queens Park - Swansea City . . . . . . . . . . 0-5
West Bromwich - Liverpool . . . . . . . . . . . .3-0
West Ham - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wigan Athletic - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Manchester City - Southampton . . . . . . . .3-2

ESPAGNE (1re JOURNÉE)
Celta Vigo - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
FC Séville - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Majorque - Espanyol Barcelone . . . . . . . .2-1
Athletic Bilbao - Betis Séville . . . . . . . . . . .3-5
Real Madrid - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Barcelone - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . .5-1

FRANCE
Lille - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyon - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bastia - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Brest - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lorient - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Toulouse - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valenciennes - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bordeaux - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marseille - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ajaccio - Paris Saint-Germain . . . . . . . . .0-0*
*match suspendu à la 90e

1. Lyon 2 2 0 0 5-1 6
2. Marseille 2 2 0 0 3-0 6
3. Bastia 2 2 0 0 5-3 6
4. Bordeaux 2 2 0 0 4-2 6
5. Lorient 2 1 1 0 4-3 4
6. Lille 2 1 1 0 3-2 4

Toulouse 2 1 1 0 3-2 4
8. Nancy 2 1 1 0 2-1 4
9. Valenciennes 2 1 1 0 1-0 4

10. Brest 2 1 0 1 1-1 3
11. Ajaccio* 2 1 1 0 1-0 2
12. Paris St-Germain 2 0 2 0 2-2 2
13. Montpellier 2 0 1 1 2-3 1
14. Nice 2 0 1 1 0-1 1
15. Evian TG 2 0 0 2 2-4 0

Saint-Etienne 2 0 0 2 2-4 0
17. Reims 2 0 0 2 1-3 0
18. Rennes 2 0 0 2 0-2 0
19. Sochaux 2 0 0 2 2-5 0
20. Troyes 2 0 0 2 1-5 0
* Ajaccio = -2 points

PORTUGAL (1RE JOURNÉE)
Olhanense - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rio Ave - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Benfica - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Nacional - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . .2-2
Paços Ferreira - Moreirense . . . . . . . . . . . . .1-1
Gil Vicente - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

BASKETBALL
EURO 2013
Qualifications.GroupeE.AFribourg:Suisse

- Pologne 66-80 (32-40). Classement: 1.
Finlande 1-0 (112-77). 2. Belgique 1-0 (64-57).
3. Suisse 1-1 (142-131). 4. Pologne 1-1 (137-130).
5. Albanie 0-2 (128-188).
Mardi 21 août: Belgique - Suisse.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Lausen (BL). Longue distance. Messieurs
(13,7 km,790mdéniv.,30postes):1.Matthias
Kyburz (Möhlin) 1h39’30. 2. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) à 3’44. 3. Matthias Merz
(Aarau) à 4’04.
Dames (9,5, 530, 17): 1. Simone Niggli
(Münsingen) 1h14’47. 2. Julia Gross (Richterswil)
à 5’11. 3. Sabine Hauswirth (Berne) à 5’34.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
1re étape. Contre-la-montre par équipes,
Pampelune-Pampelune, sur 16,5 km: 1.
Movistar (Esp) 18’51. 2. Rabobank (PB) à 0’10. 3.
OmegaPharma-QuickStep(Be).4.BMC Racing
(EU, avec Steve Morabito, S), tous deux même
temps.5.SkyProcycling(GB)à0’12.6.Lotto-Belisol
(Be), m.t. 7. Saxo Bank (Dan) à 0’14. 8. Katusha
(Rus) à 0’15. 9. Euskaltel-Euskadi (Esp) à 0’28.
10. Orica GreenEdge (Aus) à 0’33. Puis: 17.
RadioShack-Nissan(Lux,GregoryRast/S)à0’55.
2eétape,Pampelune-Viana,sur181,4km:
1. JohnDegenkolb (All, Argos-Shimano)4h38’40.
2.AllanDavis (Aus).3.BenSwift (GB).4.EliaViviani
(It). 5. Klaas Lodewyck (Be). 6. Vicente Reynes
(Esp). 7.DavideCimolai (It). 8.GianniMeersman
(Be).9.ManuelCardoso(Por). 10.DanieleBennati
(It). Puis: 24. Jonathan Castroviejo (Esp). 29.
Christopher Froome (GB). 33. Alberto Contador
(Esp).42. Juan JoséCobo(Esp).96.Morabito, tous
même temps. 190. Rast à 1’37.
Classementgénéral:1. Castroviejo (Movistar)
4h57’31. 2. Nairo Alexander Rojas (Col). 3. Javier
MorenoBazan (Esp). 4. AlejandroValverde (Esp).
5. Benat Elorriaga (Esp), tousm.t. 6. Coboà0’04.
7. Dennis Van Winden (PB) à 0’10. 8. Niki
Terpstra (PB). 9. Kevin De Weert (Be). 10.
Alessandro Ballan (It). Puis: 19. Morabito, tous
m.t. 24. Froome à 0’12. 32. Contador à 0’14. 79.
Degenkolb à 0’47. 190. Rast à 4’00.

CYCLASSICS
Hambourg.WorldTour(245,9km):1. Arnaud
Démare (Fr, FdJ) 6h03’20. 2. André Greipel (All),
même temps. 3. Giacomo Nizzolo (It) à 0’01.
4. Tom Boonen (Be). 5. Edvald Boasson Hagen
(No). 6. Mark Renshaw (Aua). 7. Heinrich
Haussler (Aua). 8. Manuel Belleti (It). 9. Tom
Veelers (PB). 10.BorutBozic (Sln), tousm.t..Puis:
16. Danilo Wyss (S) à 0’02. 32. Reto Hollenstein
(S) à 0’25. 70. Martin Elmiger (S) à 1’39. 114.
Andreas Dietziker (S) à 9’50. 116. Martin Kohler
(S) à 9’51.

HIPPISME
CSIO DE DUBLIN
Grand Prix. S/A: 1. Carsten-Otto Nagel (All),
Corradina, 0/57’’33. 2. Kevin Staut (Fr), Rêveur
deHurtebise, 0/59’’07. 3. CianO’Connor (Irl), Blue
Loyd, 4/54’’71. 4. Jens Fredricson (Su), Lunatic,
4/55’’62. 5. Roger-Yves Bost (Fr), Castleforbes
Myrtille Paulois, 4/56’’57, tous en barrage. Puis:
12. Jannika Sprunger (S), Palloubet, 4/82’’11. 16.
Pius Schwizer (S), Verdi, 8/79’’57.
Notes: Steve Guerdat (S), sur Jalisca Solier, a
abandonné après trois obstacles.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
European Trophy en Suède. West Division:
Färjestad (Su) - Zoug 1-2. Frölunda (Su) - Zurich
Lions 2-0. East Division: Brynäs (Su) - Berne
3-4 tab. Djurgardens (Sz) - Fribourg-Gottéron
1-0. Lugano - Lev Prag (KHL) 3-7.
A Sursee: Ambri-Piotta - CSKA Moscou 5-2.
Bâle - Landshut Cannibals (2e Bundesliga) 1-3.
Thurgovie - Landshut Cannibals 5-4 tab (0-2
2-1 2-1). Buts pour Thurgovie: Charpentier (2x),
Maier, Lemm.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’INDIANAPOLIS
MotoGP (28 tours de 4,216 km = 118,048
km): 1. Dani Pedrosa (Esp), Honda, 46’39’’631
(151,796km/h). 2. JorgeLorenzo (Esp), Yamaha,
à 10’’823. 3. Andrea Dovizioso (It), Yamaha, à
17’’310. 4. Casey Stoner (Aus), Honda, à 19’’803.
5. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à 22’’556. 6.
Stefan Bradl (All), Honda, à 30’’072. 7. Valentino
Rossi (It), Ducati, à 57’’614. Tour le plus rapide:
Pedrosa (15e) en 1’39’’088 (153,172 km/h). 22
pilotes au départ, 16 classés.
Championnat (11/18): 1. Lorenzo 225. 2.
Pedrosa 207. 3. Stoner 186. 4. Dovizioso 137. 5.
Cal Crutchlow (GB), Yamaha, 106. 6. Bradl 94.
Puis: 8. Rossi 91.
Moto2 (26 tours = 109,616 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter, 45’13’’763 (145,413 km/h).
2. Pol Espargaro (Esp), Kalex, à 5’’855. 3. Julian
Simon (Esp), Suter, à 9’’394. 4. Mika Kallio (Fin),
Kalex, à 15’’549. 5. Thomas Lüthi (S), Suter, à
16’’138. 6. Scott Redding (GB), Kalex, à 16’’805.
7. Dominique Aegerter (S), Suter, à 21’’359. Puis:
9. Andrea Iannone (It), SpeedUp, à 25’’873. 18.
Randy Krummenacher (S), Kalex, à 45’’629. 27.
Marco Colandrea (S), FTR, à 1’43’’184. Tour le
plus rapide:Marquez (12e)en1’43’’304 (146,921
km/h). 33 pilotes au départ, 28 classés.
Championnat (10/17): 1. Marquez 188. 2.
Espargaro 149. 3. Iannone 136. 4. Lüthi 134. 5.
Redding 106. 6. Kallio 90. Puis: 9. Aegerter 61.
17. Krummenacher 24.
Moto3 (23 tours = 96,968 km): 1. Luis Salom
(Esp), Kalex-KTM, 42’14’’300 (137,744 km/h). 2.
Sandro Cortese (All), KTM, à 0’’056. 3. Jonas
Folger (All), Kalex-KTM, à 2’’940. 4. Miguel
Oliveira (Por), Suter-Honda, à 3’’067. 5. Romano
Fenati (It), FTR-Honda, à 3’’664. 6. Zulfahmi
Khairuddin (Mal), KTM,à7’’663. Puis:17.Giulian
Pedone (S), Suter-Honda,à 1’14’’428. Tour leplus
rapide: Fenati (4e) en 1’48’’648 (139,695 km/h).
Eliminé: Maverick Viñales (Esp), FTR-Honda
(23e tour/chute). 30 pilotes au départ, 20
classés.
Championnat (10/17): 1. Cortese 184. 2.
Viñales 155. 3. Salom 129. 4. Fenati 96. 5. Alexis
Masbou (Fr), Honda, 81. 6. Khairuddin 76.
Puis: 26. Pedone 7.
Prochainecourse:GP de République tchèque
à Brno le 26 août.

RUGBY
FOUR NATIONS
1re journée. A Sydney: Australie - Nouvelle-
Zélande 19-27 (10-18). AuCap: Afrique du Sud
- Argentine 27-6 (20-6)..

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI (EU)
ATP Masters 1000 (3 433 280 dollars/dur).

Derniers quarts de finale: Roger Federer
(S/1) bat Mardy Fish (EU/10) 6-3 7-6 (7-4).
Stanislas Wawrinka (S) bat Milos Raonic (Can)
2-6 7-6 (7-5) 6-4. Demi-finales: Federer bat
Wawrinka 7-6 (7-4) 6-3. Novak Djokovic (Ser/2)
bat JuanMartinDelPotro (Arg/6)6-36-2.Finale:
Federer (1) bat Djokovic (2) 6-0 7-6 (9-7).
WTA (2 168 400 dollars/dur). Quarts de
finale: Li Na (Chine/9) bat Agnieszka
Radwanska (Pol/1) 6-1 6-1. Angélique Kerber
(All/5) bat SerenaWilliams (EU/2)6-46-4. Petra
Kvitova (Tch/4) bat Anastasia Pavlyuchenkova
(Rus) 6-3 7-6 (7/4). Demi-finales: Li bat Venus
Williams (EU) 7-5 3-6 6-1. Kerber bat Kvitova
6-1 2-6 6-4.

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 15*- 5*- 10 - 13 - 9 - 17 - 18(*Bases)
Coup de poker: 18 Au 2/4: 8 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 15
Le gros lot: 
8 - 15 - 4 - 16 - 17 - 18 - 5 - 10
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Barneville 
Tiercé: 5 - 3 - 6 Quarté+: 5 - 3 - 6 - 15
Quinté+: 5 - 3 - 6 - 15 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 845.– Dans un ordre différent: Fr. 169.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 115.80
Dans un ordre différent: Fr. 582.75 Trio/Bonus: Fr. 48.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 164 975.–
Dans un ordre différent: Fr. 1842.75
Bonus 4: Fr. 93.– Bonus 4 sur 5: Fr. 46.50 Bonus 3: Fr. 23.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 74.50
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: 1 - 10 - 6 Quarté+: 1 - 10 - 6 - 7
Quinté+: 1 - 10 - 6 - 7 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1958.90 Dans un ordre différent: Fr. 355.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23 818.05
Dans un ordre différent: Fr. 1529.55 Trio/Bonus: Fr. 107.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 192 934.50
Dans un ordre différent: Fr. 1754.50
Bonus 4: Fr. 233.– Bonus 4 sur 5: Fr. 63.75 Bonus 3: Fr. 42.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 184.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Jussey 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. NON PARTANT
2. Ulysse De La Vitar 2700 M. Bouchez M. Bouchez 100/1 7a9a8a
3. Un Amour De Nappes 2700 N. Roussel N. Roussel 90/1 DaDaDa
4. Uppercut De Manche 2700 T. Le Beller T. Raffegeau 23/1 3a6aDa
5. Ursis Des Caillons 2700 E. Raffin H. Hardy 13/1 1aDaDa
6. Upas Perrine 2700 PE Mary JF Mary 80/1 4a7a6a
7. Ultimate Du Soleil 2700 D. Locqueneux SC Lepetit 30/1 DaDaDa
8. United Back 2700 B. Robin JM Bazire 4/1 1aDa1a
9. Un Du Buisson 2700 L. Chaudet B. Desmontils 11/1 2a1a2a

10. Unbridled Charm 2700 JPh Dubois P. Moulin 9/1 8aDmDa
11. Ulster De Marlau 2700 PY Verva G. Verva 150/1 3m4mDa
12. Ulysse D’Hélios 2700 M. Abrivard F. Harel 45/1 7a0aDa
13. Ualtar 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 5/1 7aDa3a
14. Ulhior Du Béziau 2700 N. Venturi A. Pereira 95/1 0aDa0a
15. Upero De La Fye 2700 RC Larue RC Larue 19/1 1a2a5a
16. Uzzano Somolli 2700 M. Lenoir M. Lenoir 20/1 2a9a6a
17. Univers De Daidou 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/ 8a1aDa
18. Un Grand Meaulnes 2700 G. Prat J. Rajalu 18/1 6a1a1a
Notre opinion: 8 – C’est un futur champion. 15 – On ne peut rien lui reprocher. 5 – Vient de s’im-
poser avec la manière. 10 – Il aura de chauds partisans. 13 - L’effet Franck Nivard surtout. 9 – N’a
fait que de bonnes choses. 17 – Il possède de solides moyens. 18 – Il peut encore s’enrichir.
Remplaçants: 4 – Il possède de la force de frappe. 16 – Vous pouvez compter sur lui.

LOTERIES

Tirage du 17 août 2012
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Tirages du 18 août 2012
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Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!
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22.20 Le court du jour
22.25 Trio Magic & Banco
22.30 Soleil rouge �

Film. Western. Esp - Fra - Ita.
1971. Réal.: Terence Young.
1 h 50.  
Aux Etats-Unis, en 1870, une
course-poursuite s'organise
autour d'un sabre de samouraï
de grande valeur.
0.20 Les Experts :
Manhattan �

0.00 Preuve à l'appui �

Série. Policière. EU. 2007.  
2 épisodes. 
La convalescence de Jordan
s'est finalement bien déroulée:
elle est désormais guérie et
prête à reprendre le travail.
Garret accepte de la laisser re-
venir à la morgue à la condi-
tion qu'elle se ménage. 
2.25 Sept à huit �

4.05 Reportages �

22.50 David Nolande ��� �

Série. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Nicolas Cuche.  
2 épisodes. 
De plus en plus isolé et incom-
pris par sa femme, David No-
lande décide de ne plus tenir
compte de ses prémonitions. 
0.40 Journal de la nuit �

0.55 Festival Pablo Casals de
Prades �

Concert. 

22.40 Soir 3 �

23.10 Strip-tease �

Magazine. Société. 50 minutes.  
Au sommaire: Dans les yeux
de ma mère. Focus sur le cal-
vaire d'une mère «aimante»
qui se dit battue. 
0.00 La Femme invisible �

Film. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Agathe Teyssier. 1 h 30. Inédit.  
1.30 Soir 3 �

1.55 Plus belle la vie �

22.50 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 h 15.  
Pierre et Sarah. 
Cristina Cordula et Emilie Alber-
tini prennent en main le look
de Pierre et de Sarah. 
0.05 Belle toute nue �

1.35 Jericho �

2.20 Météo �

22.25 Europa ��

Film. Drame. Dan - Suè - Fra.
1991. Réal.: Lars von Trier.
1 h 50. VOST.  
Leopold Kessler revient dans le
pays de son père pour partici-
per à la reconstruction. 
0.15 Les Robinson de
Mantsinsaari
1.10 L'Équipée
sauvage �� �

Film. 

23.10 New York Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : BD Wong, Mariska Hargi-
tay, Danny Pino, Kelli Giddish. 
2 épisodes. 
L'équipe enquête sur une af-
faire trouble. Un homme s'inté-
resse de très près à des jeunes
femmes dont il pourrait bien
être le père biologique.
0.40 Le journal �

1.10 Météo

8.00 Dans tes yeux �

8.25 X:enius
8.55 Construire le futur
9.40 Le Saint
10.30 Arts du mythe �

10.55 Voyage intérieur
11.50 Open Opera �

12.15 Open Opera
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sauvages seventies
14.10 Karambolage �

14.25 Gilbert Grape �� �

Film. 
16.20 X:enius
17.00 Un billet de train pour...
17.45 La France par la côte
18.30 L'Erythrée
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le grand rift africain

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

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Lignes de vie �

10.25 Coeur Océan �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où tout a
basculé �

16.54 Côté Match �

16.55 Un cas pour deux �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

11.00 Garfield & Cie �

11.15 Garfield & Cie �

11.39 Comment dessiner ? �

11.45 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

13.55 Inspecteur Derrick �

14.45 En course
sur France 3 �

14.55 Don Camillo en
Russie � �

Film. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.40 Les paralympiques �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.20 Malcolm �

11.45 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Le Bonheur oublié �

Film TV. 
15.30 Une pour toutes, 

toutes pour une ! �

Film TV. 
17.10 Le bus �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.30 Garfield
9.40 Garfield
9.50 Ben 10 : Alien Force
10.15 Ben 10 : Alien Force
10.40 Ben 10 : Alien Force
11.00 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.40 Mise au point
16.10 Temps présent �

17.10 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Desperate 

Housewives �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.10 Eliot Kid �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Au bénéfice du doute �

Film TV. 
16.30 American Wives �

17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.15 Top Models �

10.40 Top Models �

11.00 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensembl
13.10 Toute une histoire
14.15 Médecin de vacances
Film TV. 
15.50 Ma sorcière bien-aimée
16.20 Rex
17.10 Rex
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.15 Les plus beaux 
toutous minous �

21.00 MAGAZINE

Cinéma. 2 h 10.  Les téléspec-
tateurs peuvent exprimer leur
choix au 0901 5566 01 pour
«The Blind Side» OU au 0901
5566 02 pour «Sherlock
Holmes».

20.35 FILM

Suspense. Fra - Ita. 1974.
Réal.: Georges Lautner. Avec :
Claude Brasseur. Un scéna-
riste de télévision tombe
amoureux d'une énigmatique
jeune femme blonde.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward.
4 épisodes. En rentrant chez
lui avec sa femme, Kelvin
Moore est abattu dans le hall
de son immeuble. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009.  Avec : Ka-
thryn Morris, Danny Pino. 3
épisodes. Des éléments nou-
veaux poussent Lilly Rush et
son équipe à enquêter sur la
mort d'une psychiatre.

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.: Sté-
phane Bergounioux et Pascal
Forneri.  De 1962 à 1975. Ce
deuxième volet revient sur
l'année 1962. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand. Episode 8. Après deux
jours passés à la ferme avec
leurs hôtes, les prétendants
et les prédendantes conti-
nuent de les découvrir. 

20.50 FILM

Comédie. EU. 1942. Réal.:
Ernst Lubitsch.  Avec : Jack
Benny, Carole Lombard. En
1939, à Varsovie, la troupe de
Joseph Tura répète une pièce
intitulée «Gestapo».

17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Pane e
libertà Film TV. Drame. 23.45
TG1 23.50 Nel cuore dell'Asia
centrale 

18.55 Silence, ça pousse ! �
19.45 Eléphants de mer : des
agents très spéciaux � 20.40
Dangers dans le ciel � 21.25
Je ne devrais pas être en vie �
22.15 C dans l'air � 23.25 Avis
de sorties � 23.30
Superscience �

18.40 Les Boys 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Coeur animal
Film. Drame. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (RTS) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Jahn
Ratisbonne (D2)/Bayern
Munich (D1) � Football. Coupe
d'Allemagne. 1er tour. En direct.
22.40 Coupe d'Allemagne �
Football. 1er tour.  

19.00 Focus «Blind Date»
19.30 Technikwelten 20.00
Private Practice � 20.50 Private
Practice � 21.35 Private
Practice � 22.25 Sportlounge
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
23.40 Private Practice �

19.10 Friends 19.35 Friends
Série. Comédie. 20.05 A
prendre ou à laisser 20.40
Cookie's Fortune �� Film.
Comédie dramatique. EU. 1999.
Réal.: Robert Altman. 2 h 5.
22.45 Saturn 3 � Film.
Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte Les Seins de glace � � 
Les Experts :
Manhattan � 

Cold Case : 
affaires classées � 

Match, l'album des
Français � 

L'amour est 
dans le pré � 

To Be or not to Be,
Jeux dangereux ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.05 Trois Boléros Ballet.
19.00 Tumi & the Volume
Concert. Rap. 19.50 Intermezzo
20.30 Gala Rubinstein 2011 :
Concert des Lauréats 2008
Concert. Classique. 22.00
Récital Lilya Zilberstein Concert.
Classique. 23.15 Intermezzo 

19.30 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Film non
communiqué 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.20 Segni dei tempi 

20.15 Le Mans/Auxerre
Football. Championnat de
France Ligue 2. 4e journée. En
direct.  22.30 Classic de l'Indre
Cyclisme. Coupe de France
2012.  23.30 Tour d'Espagne
2012 Cyclisme. 3e étape:
Faustino V - Eibar (153 km).  

19.25 Wiso Wirtschaft &
Soziales. 20.15 Mein Mann,
seine Geliebte und ich � Film
TV. Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Out of Time : Sein
Gegner ist die Zeit � � Film.
Policier. 23.55 Heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.40
Curro Jiménez 17.40 La mitad
invisible 18.10 Para todos La 2
18.40 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 La forja de un
rebelde 23.55 Trotamundos 

19.45 Las Vegas � Arnaques à
Vegas. 20.40 TMC Météo
20.45 Le Roi Scorpion 3 :
combat pour la rédemption
Film TV. Aventure. 22.25 La
Malédiction de la momie � �

Film. Horreur. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.35 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 La méthode
Savage 21.25 La méthode
Savage 21.55 16 Ans et
enceinte 22.45 Skins US 23.40
Revanche sur le ring 

19.25 SF Börse � 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
Borgen, Gefährliche
Seilschaften Wahlkampf. 

18.15 Vivre de sang froid
Dragons terrestres. 19.10
Afrik'Art 19.45 Afrik'Art 20.10
Des nounous pour animaux
20.40 Du bébé au baiser
22.15 Roberto Saviano 23.10
Les grandes escroqueries par
maître Collard 

18.20 La signora in giallo
19.10 Sea Patrol 20.00 Giardini
e misteri 20.50 Insieme 21.00
Alla scopeta del corpo humano
� 21.50 Studio medico �
22.15 Studio medico � 22.40
Dr House � 23.25 Avo Session
Basel 2011 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final
23.30 Film non communiqué 

20.17 Bref � 20.20 L'été
papillon � 20.50 Mad Dogs �
La proposition de Maria. 21.35
Mad Dogs � Rebelote. 22.20
Mad Dogs � Le village des
damnés. 23.05 Spécial
investigation � Tabloïds: le
pouvoir du scandale. 

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, météo 19.20 Novices en
eaux douces 19.30 Canal Sportif,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 20.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 J’ai rendez-vous avec
vous 10.06 Le cinéma de l’humeur
11.06 Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Premières loges 13.00 Journal
13.30 A vue d’esprit 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Nos meilleurs
concerts 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 L’été des festivals
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03 J’ai
rendez-vous avec vous.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le saut du
lit, théâtre. Kat et Hortense à
Cornaux. Jean-Marc Richard,
entretien et musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PHILIPPE RISOLI
Les plus belles perles
de la télé épinglées
«Quand je vois ce que l’on accepte aujourd’hui à
la télévision, j’ai plutôt l’impression d’avoir été
un esthète», disait Guy Lux, qui régna pen-
dant 40 ans (jusqu’au début des années 90)
sur les jeux et divertissements du petit écran.
Autant dire que la situation ne s’est pas amé-
liorée et que l’ouvrage de Philippe Risoli
(photo Gérard Bedeau/Gulli) «Les perles de
la télé» ne manque pas de matière (sortie le
22 août aux éditions Jean-Claude Gawse-
witch). Bien sûr, l’émergence de la téléréalité,
avec ses candidats incultes, n’a pas arrangé les

choses, mais des journalistes stars ou des
personnalités très médiatiques ont aus-
si des lapsus et des lacunes à leur actif,
qu’ils aimeraient sans doute faire ou-
blier. L’ex-présentateur du «Million-
naire» et du «Juste prix», lui, les a
épinglés!

«THALASSA»
Des évolutions à l’horizon

Nouvelle rentrée et nouvelles évolutions
pour «Thalassa», le magazine de France3, pré-
senté par Georges Pernoud. Les trois émissions
proposées chaque mois traiteront chacune un
thème particulier: la mer dans tous ses états, la

France vue de la mer et les grandes capitales océanes,
présentées sur place par Laurent Bignolas. Coup d’envoi
le 7 septembre sur le thème des croisières.

CHARLOTTE DE TURCKHEIM
A la noce et sur scène
Décidément, l’année 2012 est propice à Charlotte de
Turckheim. Le film qu’elle a écrit, réalisé et interprété,
«Mince alors!», a fédéré 1,5 million de spectateurs; son
mariage à la fin du mois, à Eygalières, va concrétiser cinq
années de bonheur avec son compagnon afghan, Zaman
Hachemi;enfin,dès le29septembre,elleseraà laComé-
die des Champs-Elysées. Elle jouera dans la pièce de Joe
Orton «Que faire de Mr Sloane?». Un bijou d’humour
noir pour une actrice qui voit la vie en rose!
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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 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, 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

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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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

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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-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 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@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 Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
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 La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
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

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 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, 032 886 83 80
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

AVIS MORTUAIRES

N e u c h â t e l

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

(A. de Saint Exupéry)

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès,
le 17 août 2012, dans sa 82e année de

Madame

Giuseppina PIANA
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie.

Ses filles et familles:
Nadine et Olivier Babaiantz-Piana,

Raoul et son amie Isabelle,
Aymone,
leur papa Werner Kaenzig
Arthur,
Cyril;

Milva et Laurent Zwahlen-Piana,
Arnaud et son amie Maude
Roman

Ses sœurs et familles, en Italie:
Romilda Magni ved. Bianco
Margherita Magni in Grosso
Noemi Magni ved. Lusiani
Son filleul:
Giancarlo Prina Pera et Renata
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, au Piémont, en Italie
et en Suisse.
Le service religieux sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 22 août, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Home de Landeyeux.
Adresses de la famille: N. Babaiantz M. Zwahlen

Av. du Mail 6 Ch. des Rochettes 40 d
2000 Neuchâtel 2012 Auvernier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire par un don,
auprès de l’Association Alzheimer Suisse Neuchâtel, CCP 20-779-1
(mention deuil Giuseppina Piana).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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COLOMBIER
Incendie dans les combles
d’un immeuble
Hier peu avant 15h, un début d’incendie
s’est déclaré dans les combles de
l’immeuble no 8 du chemin des Battieux,
à Colombier. Du fait que ledit immeuble
était inoccupé à ce moment-là, il n’y a pas
eu de danger collectif. Ce sont les
pompiers de Bôle-Colombier, ainsi que
les hommes du Centre de secours du
Littoral-ouest qui sont intervenus pour
circonscrire ce sinistre. Hier soir, les causes
restaient indéterminées. La Police
neuchâteloise procédait aux
investigations d’usage.� COMM

LE LANDERON
La voiture termine
sa course dans les douches
Hier à 3h20, une voiture conduite par une
habitante de Dombresson, âgée de 32
ans, quittait une place de parc aux abords
de la piscine du Landeron. Lors de cette
manœuvre, elle a heurté le portail
d’entrée de la piscine. Suite à ce choc, le
véhicule a poursuivi sa course sur
quelques mètres, avant d’enfoncer le mur
des douches. Blessée, la conductrice a été
transportée au moyen d’une ambulance
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

Voiture en feu
Hier vers 0h55, les pompiers sont
intervenus pour une voiture en
stationnement qui brûlait, Russie 37, au
Landeron. Une enquête est en cours afin
de déterminer les causes de cet incendie.
� COMM

Perte de maîtrise
sur l’autoroute
Vendredi vers 18h55, une voiture conduite
par une habitante du Landeron, âgée de
22 ans, circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Bienne. Peu avant la sortie
de Cornaux, elle a entrepris le
dépassement d’un véhicule. Lors de cette
manœuvre, elle a été surprise par une

moto qui arrivait derrière et elle s’est
rabattue rapidement. Suite à cet
événement, elle a perdu la maîtrise de
son auto qui est allée heurter la glissière
de sécurité. Sous l’effet du choc, les
airbags se sont déclenchés et le véhicule
a continué sa course sur environ 400
mètres avant de s’arrêter. Le motard ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, au 032 889 90 00.� COMM

CRESSIER
Moto contre voiture:
trois blessés
Hier à 11h45, une moto conduite par un
habitant de Saint-Aubin-Sauges, âgé de
26 ans, circulait sur la route cantonale de
Cressier, en direction de Cornaux. A un
moment donné, il entreprit le
dépassement d’un tracteur agricole tirant
une remorque, une collision se produisit
alors avec une voiture conduite par une
habitante de Cressier, âgée de 56 ans, qui
circulait en sens inverse. Blessés, le
motard ainsi que la conductrice et son
passager ont été transportés par deux
ambulances à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision avec une voiture
de police
Samedi à 6h15, un camion conduit par un
habitant de Pieterlen (BE), âgé de 49 ans,
circulait à faible allure, feux de panne
enclenchés sur la rue de la Balance, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du nord. A
un moment donné, il a bifurqué à gauche
sans indiquer son intention et n’a pas
remarqué la voiture de police banalisée
qui avait entrepris de le dépasser. De ce
fait, le camion heurta légèrement l’aile
avant droite du véhicule de service.
� COMM

Appel à témoins
Lundi 13 août à 16h55, un grand bus blanc
tirant une remorque circulait sur la rue de

la Charrière en direction de l’ouest. A la
hauteur du passage pour piétons, il a
ralenti pour laisser passer un piéton
habitant La Chaux-de-Fonds, âgé de 52
ans, qui traversait du nord au sud en
poussant son vélo. Le conducteur du bus
blanc est reparti trop rapidement et a
heurté l’arrière du vélo. Sans se soucier
des dommages, le bus blanc a continué sa
route. Le conducteur du bus blanc ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

ROUCOULER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Son fils Bernard et Dominique Chenaux-Kung
Ses petits-fils Grégory et Charlène Chenaux-Anker et leurs enfants

Sephora, Marlon, Nino
Raphaël Chenaux et son amie Sarah

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Murielle CHENAUX-FORNACHON
qui s’en est allée paisiblement dans sa 90e année, au Home Le Littoral
à Bevaix, le 16 août 2012.
Murielle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La célébration aura lieu au temple de Bevaix, le mardi 21 août
à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Bernard Chenaux, Berthoudes 24, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Carpe diem

Anne-Marie Faessler-Peçon
Laurent et Christine Faessler

Lisa et Carole
Anne-Hélène Faessler
Gisèle Faessler et Martial Morel

Loïc et Victor
Andrée et André Metzener-Faessler et famille
Pierre et Francine Faessler et famille
François Faessler et Anne-Marie Bise et famille
Suzanne Peçon
Jean-Philippe et Maya Peçon et famille
Daniel et Liliane Thiebaud et famille
Francis et Nicole Thiebaud et famille
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René FAESSLER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année.
Le Locle, le 19 août 2012.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 22 août à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
René repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue des Gentianes 14, 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Sa tutrice Gabrielle Pobelle-Guignot
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric ROLLIER
qui s’en est allé dans sa 91e année.
La cérémonie sera célébrée le mardi 21 août à 10 heures au Centre
funéraire du Locle.
Frédéric repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Pour adresse: Bourg-Dessous 52, CP 31

2416 Les Brenets
Un merci particulier à la direction et au personnel du home
La Sombaille.

A R E U S E

Ton Souvenir vit en nous
Son épouse:
Marceline Lucatelli-Furer
Sa fille et son époux:
Katy et Nordine Draoui
Ses petits-enfants:
Emel, Nawel, Fériel
Son frère Angelo Lucatelli et famille
Sa sœur Maria Romano-Lucatelli et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe LUCATELLI
«Joseph»

leur cher époux, papa, beau-papa, nonno, frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 24 juillet 2012 à Salve (Italie) suite
à un infarctus dans sa 72e année.
Adresse de la famille: Marceline Lucatelli

Isles 11
2015 Areuse

Une cérémonie d’adieu aura lieu de 24 août à 18 heures à la Chapelle
catholique de Cortaillod (Bas-de-Sachet).
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-712746

Dans la vie, il est réconfortant et doux de sentir qu’ici-bas des personnes
pensent à nous et nous soutiennent dans les épreuves difficiles

qu’il nous faut traverser. Lors du décès de

Claudine QUADRI-DOUSSE
vous avez été très nombreux à nous témoigner votre amitié

par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons.
Nous vous en remercions de tout cœur.

La famille en deuil
Bevaix, juillet 2012. 028-712684

Le Conseil de Fondation
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Centre pédagogique
«Les Billodes»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bruna AMSTALDEN
maman de Madame Stéphanie Amstalden, collaboratrice

de notre Centre pédagogique
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

132-253887

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE
20 juillet 1741:
le navigateur danois
Vitus Jonas Bering
découvre l’Alaska

Né en 1681, l’explorateur danois Vitus
Jonas Bering s’engagea dans la marine
russe en 1703. Dès 1725, il commande
plusieurs expéditions dans le nord-est de
la Russie, prouvant au passage que les
continents eurasien et américain étaient
séparés par une voie d’eau (1728, à la-
quelle on donnera son nom: le détroit de
Bering). En 1741, après avoir atteint
l’Alaska, le voilà sur les îles Aléoutiennes.
Malade comme une bonne partie de son
équipage, il mourut sur une île inhabitée
de la région, bientôt nommée île Bering,
le 19 décembre 1741.

Cela s’est aussi passé un 20 août:
1990 – Golfe: l’Irak annonce le trans-

fert de plusieurs centaines d’Occiden-
taux sur des installations stratégiques où
ils serviront de «boucliers humains».

1980 – Le Conseil de sécurité de
l’ONU condamne la décision d’Israël de
faire de Jérusalem sa capitale.

1975 – Lancement de la sonde spatiale
américaine Viking 1 en direction de
Mars.

1968 – L’URSS et les pays du Pacte de
Varsovie interviennent en Tchécoslova-
quie pour mettre fin au Printemps de
Prague.

1962 – A la suite de la rupture de négo-
ciations financières, Malte réclame l’in-
dépendance dans le cadre du Common-
wealth britannique.

1955 – Des émeutes anti-françaises
éclatent au Maroc.

1953 – Les autorités françaises dépo-
sent le sultan Mohammed V du Maroc.

1946 – La Commission de contrôle des
Alliés dissout la Wehrmacht en Allema-
gne.

1942 – Début de la bataille de Stalin-
grad.

1941 – L’Armée rouge fait sauter le bar-
rage du Dniepr pour enrayer l’avance na-
zie en Ukraine.

1918 – Offensive française sur l’Aisne.
1914 – L’armée allemande occupe

Bruxelles.
1908 – Le roi Léopold II remet le Con-

go (jusqu’alors sa propriété personnelle)
à l’Etat belge.

1831 – L’armée française entre en Bel-
gique et repousse les troupes hollandai-
ses.

1526 – Les soldats du cardinal italien
Pompeo Colonna pillent Rome, obli-
geant lepapeClémentVIIàseréfugierau
Château Saint-Ange.

917 – Les Bulgares du tsar Siméon Ier
écrasent les Byzantins près d’Anchialos
(Thrace).

636 – Bataille de Yarmouk: victoire des
troupes de Khaled ibn Walid, qui enlè-
vent la Syrie à l’empire byzantin.
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Semaine sous 
la chaleur
La chaleur persistera pour cette dernière 
semaine de vacances scolaires. Avec l'arrivée 
d'air plus humide, ce sont les nuits qui seront 
moins agréables pour les organismes, car 
plus étouffantes. Côté ciel, le soleil conservera 
la main, mais dès aujourd'hui il se verra 
contrarié par des passages nuageux porteurs 
d'un faible risque orageux. Ce risque orageux 
augmentera mercredi et surtout jeudi.748.25

Sud-Ouest
0 à 2 Bf

Sud-Ouest
0 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Pas MDR devant les :-(
Je n’ai pas grandi avec un mo-

bile en mains, ni les yeux rivés
sur l’écran d’un ordinateur. Il y
avait bien K7. L’abréviation est
passée de mode. Comme,
d’ailleurs, l’accessoire qu’il dési-
gne.

Les temps changent. La tech-
nique aide. Vous l’avez déjà vu
celui-ci? :-) La première fois
qu’il s’est affiché sur l’écran de
mon mobile, j’ai compris. Pas
fou! C’est un sourire. :-) L’imagi-
nation humaine est sans limite
pour s’affranchir d’un effort tac-
tile ou orthographique.

Ça devient de plus en plus sub-
til. :-( Là, je fais la gueule. Déjà
que LOL pullule. LOL? Lau-
ghing out loud, rire à voix haute.
Il m’a fallu le googlisé pour com-

prendre. Zut! Me voici déjà pris
au piège. Googlisé. Il paraît que
c’est du jargon 4.1. Pas même du
second degré.

Revenons aux abréviations!
Les francophones, maintenant,
préfèrent MDR. Mort de rire,
quoi! Les DTC et CTB fleuris-
sent aussi. Pas ragoûtant! Pas
élégant! PLZ, no, THX. SVP,
non merci!

L’orthographe et la typogra-
phie? «Nous sommes au XXIe siè-
cle», me lâche-t-on. «Ecris 21.
Les jeunes, les chiffres romains, y
pigent pas!», m’enjoint-on. «O
tempora, O mores», se désolent
les plus anciens. «Fluctuat nec
mergitur», me dis-je. Je m’écono-
mise la traduction. A chaque
jour suffit sa peine! :-)�

LA PHOTO DU JOUR «Je te tiens, tu me tiens...» à la 27e Rencontre internationale de barbes alpines, à Coire. KEYSTONE

SUDOKU N° 418

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 417

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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