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SÉCURITÉ SOCIALE Comptes annuels dans le positif PAGE 16

LITTERING Les soirées d’été attirent beaucoup de monde sur les plages du Littoral neuchâtelois.
Une minorité de personnes négligentes ou qui ont un peu trop fêté abandonnent leurs déchets sur place.
Pourtant, le tableau général est plutôt bon. Au prix d’efforts de nettoyage incessants. PAGE 3

TCHOUKBALL
Huit Neuchâtelois
aux Mondiaux pour juniors
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INCENDIE DE CORTAILLOD
Les enquêteurs privilégient
la piste de la négligence

PAGE 5

Les communes du Littoral luttent
pour garder les plages propres

CHASSERAL
Notre passé glaciaire
inscrit dans les plantes
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

13° 27°19° 31°

TENNIS
Le Mail cueille dix points
et jouera le tour final de LNA
Victorieux de Kreuzlingen samedi (2-4)
et de Nyon hier (6-0), le TC Mail (ici Tess
Sugnaux) disputera le tour final de LNA
féminine. Les arrivées très attendues de
Mandy Minella et de Julie Coin ont donné
un nouveau souffle à l’équipe. PAGE 19
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Les menaces d’al-Qaida visent
l’Europe et les Etats-Unis
PRÉCAUTION Les Etats-Unis, suivis par
la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne,
ont provisoirement fermé, hier, un certain
nombre de leurs ambassades.

MENACES Les informations interceptées
suggèrent qu’al-Qaida et ses organisations
affiliées pourraient concentrer leurs efforts
pour perpétrer des attaques d’ici à la fin août.

WASHINGTON Le Département d’Etat américain
a diffusé un avis de prudence à l’attention
de tous ses ressortissants dans le monde,
en particulier sur la péninsule Arabique. PAGE 17

DAVID MARCHON
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SÉRIE D’ÉTÉ
Le retour des topinambours
et autres légumes oubliés
Une redécouverte de variétés et d’espèces de
légumes, céréales ou fruits passés de mode
est au menu de notre Série d’été cette
semaine. Coup de projecteur aujourd’hui
sur le topinambour, un tubercule décrié
qui fait un retour gagnant. PAGE 11PE
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 15900.–

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Sandero Stepway

dèsFr. 14000.–

www.dacia.ch
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BOUDRY 
proche de toutes les commodités 
 

Appartement  
3 pièces, 83m2 

cuisine agencée, salle d'eau, 
grand balcon, cave, 

place de parc extérieure. 
 

Fr. 1390.- + charges comprises 
(petite contribution pour  
l'utilisation de la piscine). 

 

Libre de suite ou date à convenir 
 

Tél. 079 447 32 71 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels

Cherchez le mot caché!
Composition musicale, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abusé
Amnésie
Ancre
Argonide
Argot
Attrait
Barrir
Beagle
Benne
Carré
Cessé
Cheloïde
Clouer
Cornet

Mardi 
Mèche
Menuets
Mercredi 
Mettant
Monotone
Niole
Perdu 
Portrait
Prière
Réciter 
Renne
Rentable
Rinçant

Roche
Sacre
Sauge
Setacée
Sinus
Table 
Taleth
Tente
Tourteau
Trier
Troène
Tronc
Turnep

Courbe
Courir
Courrier
Crédit
Détruit
Digne
Encre
Enorme
Gare
Horreur
Huître
Indécis
Larme
Long
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T U D R E P A R T E E I E E R
A LOUER EMPLOIS
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Un prix bas pour une
grosse soif

Chasselas Lemanic
75 cl 13685

Farmer Lager boîte 50 cl
87448

Farmer Lager
49,8 cts/bouteille 87407

Rosière Syrah
75 cl 88610

9.95

2.95

4.90

9.-
20 x 30 cl

18 x 50 cl

–.50/boîte
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DAVID MARCHON (PHOTOS)
LÉO BYSAETH (TEXTES)

«WC handicapé ouvert en soi-
rée.» A Hauterive, les responsa-
bles du nettoyage ont pris cette
année une décision qui ne les ré-
jouit pas. «Nous fermons à clé les
toilettes publiques dès 17 heures,
en ne laissant ouvertes que celles
destinées aux handicapés.» Le lo-
cal, exigu, se prête mal aux «foi-
res» constatées dans les lieux
d’aisance contigus. «On a vu de
tout: des bouteilles cassées, du
vomi...» lâche Francis Oppliger.

Il est 7h40 ce samedi. Francis
Oppliger, adjoint du garde-port,
vient de prendre son service, ac-
compagné d’un étudiant qui
l’aide depuis cinq ans durant
l’été à nettoyer le territoire du
port et de la plage d’Hauterive.

La tâche n’a rien de folichon. Si
les chemins et les pelouses font

d’une manière générale bonne
impression, une tournée révèle
bien vite l’envers du décor. Des
déchets divers jonchent le sol.
Souvent soigneusement entas-
sés au pied de poubelles pleines.
Mais parfois abandonnés à deux
mètres d’un conteneur à moitié
plein seulement, comme ce sac
de charbon de bois vide au pied
de l’emplacement du gril mis à
disposition des pique-niqueurs.

Au bord du lac, peu de détritus.
Les pollueurs agissent discrète-
ment. Qui en camouflant une
canette dans un fourré, qui en
abandonnant sur place un gril
jetable usagé au milieu d’un ta-
pis de mégots, qui en profitant
des interstices entre les pierres
pour dissimuler plastiques et pa-
piers.

Mégots à foison
Pourtant les poubelles ne man-

quent pas. Et, une fois qu’elles
sont pleines, l’usager dispose,
sur l’ensemble du site, de 25
conteneurs. Nous l’avons cons-
taté: aucun n’était plein. Ce
qu’on y trouve laisse d’ailleurs
songeur. Que penser de ce cad-
die en plastique en parfait état
manifestement dérobé dans un
commerce? Qui a déchiqueté
des gobelets en plastique pour
en répandre les morceaux sur 10
mètres carrés? Combien de mi-
nutes pour ramasser ce puzzle?

Derrière la carte postale, la réa-

lité: «On peut aller n’importe où,
on trouve toujours de la saleté»,
fait remarquer le préposé, rési-
gné. Les mégots? Hors de ques-
tion de les ramasser, un travail
impossible. Bon courage à ceux
qui voudraient étendre leur linge
à l’ombre de cette haie où la pe-
louse sert de dépotoir à certains
fumeurs qui ignorent l’existence
des cendriers de poche.

Il y a même des sous
Une aubaine: un éclat métalli-

que dans le gazon. Il suffit de se
baisser pour ramasser la pièce de
50 centimes tombée de la poche
d’un noctambule.

Une dame qui promène son
chien chaque jour sur la plage
n’en revient pas: «Les gens, c’est
des cochons! Quand je vais pique-
niquer, je peux apporter, je peux
reprendre!»

La rumeur accuse «les jeu-
nes». Oui, certains jeunes se
comportent mal, «mais il y a aus-
si des adultes», certifie la dame.
Au bord du chemin, un signe:
un emballage de lingettes pour
bébé. Etre parent n’empêche pas
de saloper le coin où l’on vient
de passer un chouette moment
avec sa progéniture.

Changement de décor à la
Pointe-du-Grain. La plage de
Bevaix est un vrai paradis. L’œil
exercé remarque bien, çà et là,
quelques détritus. Des familles
ont passé la nuit à la belle étoile.

«Nous ramassons même les cho-
ses qui traînent et qui ne sont pas
à nous», certifie ce père de fa-
mille français. «Nous suspen-
dons à une branche nos déchets de
nourriture enfermés dans un sac
pour éviter que les animaux les
dispersent.» Une des fillettes fait
remarquer que, malencontreu-
sement, «nous avons laissé trai-
ner un paquet de chips ouvert.»
Un oubli qui a fait le bonheur
d’une bestiole. «C’est un héris-
son, ils adorent les chips», dé-
nonce la fillette. Hou, vilain hé-
rissson!

Pas une question d’âge
Le gérant de la buvette, Pierre

Baillod, confirme la bonne im-
pression que laisse le site. «Tous
les matins, je fais mon tour. Si vrai-
ment il y a quelque chose d’impor-
tant, je téléphone à la commune.
Mais on a vraiment peu de pro-
blème, à part avec deux ou trois sa-
les équipes.» Des jeunes? «Vous
savez, les sales c..., c’est plutôt des
40-50 ans que des 18-20 ans»,
lance-t-il.

A moins de 50 mètres de là, au
bord de l’eau, un vésuve consu-
mé attend les premières vagues
de gros temps pour être emporté
au large et servir de nourriture
aux canards et autres foulques.

Comme quoi, parfois, qui aime
sa patrie peut salir son pays.

Jenö Nemeth, chef technique
de la voirie de Bevaix estime que
10 à 15% des gens ne respectent
pas les lieux. «Depuis la taxe aux
déchets, les gens disent que les
cantonniers sont payés pour ça»,
dit-il. Nous avons pourtant dou-
blé le nombre de conteneurs de
800 litres, posé des panneaux
pour signaler leur emplacement,
installé des points de récupéra-
tion.»

Explosion du volume
Le volume à éliminer a consi-

dérablement crû: «Avant la taxe
au sac, nous vidions deux conte-
neurs par semaine, maintenant,
c’est entre six et huit.» De là à ima-
giner que d’aucuns profitent des
poubelles réservées aux bai-
gneurs pour se débarrasser en
douce de leurs déchets ména-
gers, il n’y a qu’un pas, que nous
n’oserions franchir sans preuves.
«Nous avons déjà attrapé des gens
en retrouvant des indices», avertit
le voyer bevaisan. Un ticket de
caisse suffit.

Jenö Mehmet déplore aussi du
vandalisme dans les lieux d’ai-
sance. Avec des spécialistes qui
ne trouvent rien de mieux que
de déféquer dans la cabine de

douche. Le pire, c’est les bou-
teilles cassées, dont les éclats
pourraient blesser, notamment
les enfants qui se promènent
pieds nus.

La commune a engagé un
agent de sécurité privée. Il veille
au grain. Le but est de prévenir
les débordements et de rendre
les gens attentifs à la gestion des
déchets. Parfois, des contreve-
nants peuvent être identifiés et
dénoncés grâce aux traces qu’ils
ont laissées.�

Au petit matin, à Hauterive, Francis Oppliger ramasse les déchets de la nuit. Neuchâtel, nature morte aux bouteilles vides. Deux touristes asiatiques songeuses à Hauterive, juste avant la ronde de ramassage.

LITTORAL Chaque matin, il faut ramasser les déchets laissés sur les berges.

Rives souillées par une minorité

DE GROS COÛTS

192 mios Coûts
directs

estimé du «littering» dans les
communes et les transports
publics en Suisse (*).

144 mios Coût à
la

charge des communes.

24 fr. 30 Coûts
annuels

du nettoyage par mètre carré dans
les endroits les plus touchés.

20 fois par semaine, le
nombre de tournées de

nettoyage nécessaires pour les
surfaces les plus touchées.

* Etude de l’Office fédéral de l’environnement
dans 41 communes (2010)

Port d’Hauterive, samedi 23h30. Nous avons
rendez-vousavecMarcet Jean*,agentsdesécu-
rité privée. Mission: prévention et sensibilisa-
tion. Et ouvrir l’œil. Ce soir-là, malgré la tempé-
rature plus que clémente, il y a très peu de
monde. Quelques groupes de jeunes, épars, pa-
raissent bien décidés à passer une partie de la
nuit en plein air. L’ambiance est festive mais
calme. Les seuls éclats de voix viennent d’un
groupe rassemblé sur la plage de Saint-Blaise.
Pas touche, c’est hors périmètre. Les agents
d’Hauterive sont payés par Hauterive, leur
mandat s’arrête à la limite communale.

Trois jeunes dialoguent, bière en main. «Vous
penserez à ne pas laisser vos bouteilles en repar-
tant?» «Oui, oui, pas de souci.» Sont-ils heureux
de voir les agents? «Pas trop», dit l’un. «C’est
bien qu’ils soient là, si des fois il y en a qui exagè-
rent avec l’alcool», concède l’autre.

Quelques mètres plus loin, une infraction.
Un jeune couple prend un bain. «C’est interdit,
pour des raisons de sécurité», explique Marc. Il
interpelle les baigneurs. Ils sont déçus, mais
sortent sans faire d’histoire. «Vous allez rester là
toute la nuit?», demande la jeune fille. «Pour-
quoi vous demandez ça, pour savoir quand vous

pourrez retourner dans l’eau?», plaisante Marc.
«Non, c’est pas ça, mais vous devez bien vous em-
bêter», répond la fille.

Les noctambules des plages paraissent déci-
dément bien tranquilles et respectueux. «Hier
soir, confirme Marc, un groupe a ramassé en s’ai-
dant d’une lampe de poche tous les déchets sur
son emplacement, même ceux qu’ils n’avaient pas
amenés.» Ce soir, en tous cas, les lieux sont pro-
pres. «Mais on ne sait pas si tous ceux qui sont en-
core ici vont vraiment reprendre leurs déchets.»
On verra demain matin... Les agents sont
cools. Pourquoi ne pas s’approcher de ce
groupe qui festoie? «Nous les avons déjà vu en
tout à l’heure, on ne va pas les harceler.»

Quand certains font trop de bruit, les agents
parlementent. «On leur dit de baisser d’un ton, en
général ça suffit.» Ce soir, ce ne sera pas néces-
saire. Et quand les choses tournent vraiment
au vinaigre, les consignes sont claires: «Nous
faisons appel aux forces étatiques», note Jean.
Pour finir, un petit truc: si un excité est sous
l’effet de l’alcool, il faut s’adresser à l’entourage,
pas à celui qui ne se voit plus les mains.�

*Prénoms fictifs

La tournée des agents de sécurité

Il est beaucoup plus difficile de laisser ses dé-
chets sur place si l’on habite à proximité du
coin que l’on fréquente. Cette remarque de
bon sens se vérifie notamment à Saint-Aubin.

Comme le note le garde-port Fabio Pisenti,
«ici, ça marche à l’autocontrôle.» Dans la Béro-
che, éloignée de la ville, les groupes potentiel-
lement perturbateurs sont moins nombreux
qu’ailleurs. «Nous n’avons pas de vandalisme, car
les habitations et les bâtiments du port sont pro-
ches, le bruit s’entend.»

Côté déchets, rien à signaler, ou presque: il y
a bien «de temps en temps des bouteilles aban-
données», note le garde-port. De quoi «grogner
un peu, une deux fois par an», quand la coupe
déborde. Il reconnaît que le coin grillades, spé-
cialement équipé par la commune, est «un peu
moins propre» que le reste du site.

La commune a conclu un contrat de presta-
tion avec la Police neuchâteloise, qui effectue
des rondes. A quoi s’ajoute le travail d’une assis-
tante de police communale. La propreté de la

plage et du port a un coût, celui des infrastruc-
tures et de leur gestion permanente. Ainsi, les
usagersde laplagedisposentde20poubellesde
200 litres. De quoi absorber jour après jour les
déchets des touristes urbains, qui apprécient le
calme et la propreté du lieu.�

Contrôle social garant de propreté

Le garde-port de Saint-Aubin, Fabio Pisenti.

Le «littering» (abandon de
déchets), est en train de
changer l’image d’une Suisse
propre en ordre. Sur le Littoral
neuchâtelois aussi. Les com-
munes ne parviennent à
maintenir la propreté qu’au
prix d’un nettoyage incessant
et de mesures sécuritaires. Et
ce alors que l’immense majo-
rité des usagers se comporte
convenablement. Reportage.

RAPPEL DES FAITS
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RÉGION 5

ENVIRONNEMENT Balade à Chasseral auprès des plantes taillées pour le froid.

La flore alpine, vestige des glaciers
DELPHINE WILLEMIN

Les plantes des hauts sommets de la
chaîne jurassienne sont un vestige du
passé glaciaire de la région. La présence
d’une flore alpine à Chasseral ou au
Creux du Van s’explique non seulement
par un climat de type montagnard,
mais aussi par l’histoire glaciaire de
l’Europe. Visite guidée avec la biologiste
Marylaure de La Harpe, qui animait
hier une balade à Chasseral. Prochaine
excursion sur ce thème: le 7 septembre,
au même endroit.

Gentiane de Clusius, pulsatille des Al-
pes, renoncule alpestre: ces espèces de
fleurs alpines garnissent les crêtes juras-
siennes de couleurs chatoyantes. En
voici une sélection, assortie de plantes
typiques du Jura. Beaucoup sont proté-
gées, il est même interdit de les cueillir.
Même si Chasseral ne se situe pas dans
une réserve naturelle à proprement par-
ler, on y trouve des aires protégées: le
district franc de la Combe-Grède, sur
toute la partie nord depuis la crête; la
crête et les versants nord et sud sont
classés à l’inventaire fédéral du paysage.

Pour comprendre l’origine de ces plan-
tes, il faut remonter au quaternaire, soit
la dernière ère géologique qui a démarré
ilyadeuxmillionsd’annéesetsepoursuit
aujourd’hui. Cette période se caractérise
par une succession de glaciations et de
réchauffementsquiexpliquent laréparti-
tion actuelle de la végétation en Europe.

«Il y a 15 000 ans, l’Europe était couverte
de glace, mais il subsistait des zones de re-
fuges glaciaires pour les plantes», expli-
que Marylaure de La Harpe. Pour survi-
vre, la végétation a développé des
stratégies de défense face aux condi-
tions climatiques extrêmes. Et puis, les
hivers sont longs à 1607 mètres d’alti-
tude (Chasseral). Comme stratagèmes,
ces plantes peuvent s’en tenir à une pe-
tite taille (nanisme), enrouler leurs
feuilles pour éviter le dessèchement dû
au vent et se protéger des UV, pousser
aurasdusol,enespalier,pourseprotéger
du déracinement dû à la neige ou au
vent ou encore se couvrir de poils iso-
lants, se charger d’eau.�

Illustrations tirées de www.infoflora.ch, sauf
l’androsace (SP Simon Rowell)

Genévrier sabine
(Juniperus sabina)
Considéré par les biologistes comme

une «relique glaciaire», cet arbuste ram-
pant se caractérise par des feuilles en
formed’aiguillessursesnouvellespousses
et les jeunes plantes. Les feuilles des
adultes s’apparentent à des écailles. L’ar-
buste dégage une forte odeur lorsqu’on le
frotte. Le genévrier sabine fleurit habi-
tuellement en avril et mai. Il donne de
fausses baies hautement toxiques, à ne
pas confondre avec celles du genévrier
commun. Il pousse sur les pentes sèches.

Protection: s’il ne bénéficie d’une pro-
tection légale qu’à Soleure et dans le can-
ton de Vaud, ce genévrier est en danger
dans la région jurassienne et au Tessin.

Dryade à huit pétales
(Dryas octopetala)
Petit arbuste poussant en espalier, la

dryadeàhuitpétalesestaussiunerelique
de la période glaciaire. Ses rameaux
rampants la préservent contre l’arra-
chage par la neige. Ses feuilles sont cré-
nelées, ses fleurs blanches et solitaires
s’épanouissent en juin et juillet. Elle
poussedans leséboulis, sur les rocherset
les pelouses ouvertes, en milieu calci-
cole alpin et dans les zones préalpines.

Protection: la dryade à huit pétales
bénéficie d’une protection partielle
dans le canton de Neuchâtel, mais pas
dans le Jura, ni dans le canton de Berne.
Elle est en partie éteinte en certains en-
droits du Plateau suisse.

Berce du Jura
(Heraclum sphondylium ssp. alpinum)
Plante vivace endémique présente

uniquement dans la région, la berce du
Jura a été gratifiée de la particule «alpi-
num» dans son nom latin, au grand dam
des Jurassiens! Elle se caractérise par
des feuilles arrondies. Présente dans les
forêts d’altitude, dans les gorges ou sur
les sommets, elle fleurit de mai à juillet.
A ne pas confondre avec la berce du
Caucase, plante toxique qui cause de
graves brûlures cutanées.

Protection: pas considérée comme
menacée, elle fait l’objet d’une préoccu-
pation mineure de l’Union internatio-
nale de conservation de la nature.

Gentiane de Clusius
(Gentiana clusii)
Plante alpine d’une hauteur de 4 à

10 cm, cette gentiane est connue pour
ses célèbres corolles en cloche, de cou-
leur azur foncé, décorées de stries bleu
clair à l’intérieur. Elle pousse en milieu
calcicole, sur les pelouses et près des ro-
chers, en zone alpine et préalpine. Elle
fleurit de mai à août.

Protection: la gentiane de Clusius se
fait de plus en plus rare dans la région.
L’espèce bénéficie d’une protection lé-
gale partielle dans les cantons de Neu-
châtel et Berne, et d’une protection to-
tale dans le Jura. Elle est en danger à l’est
du Plateau suisse.

Androsace lactée
(Androsace lactea)
A Chasseral, cette plante alpine s’ob-

serve en nombre au pied du rocher, sur
le versant nord de la crête. Elle est for-
mée de plusieurs rosettes, en partie au
sol, en partie portées par des tiges. Ses
fleurs sont blanches à gorge jaune, en
ombelle lâche, parfois solitaires. Ses
feuilles linéaires-lancéolées, entières et
glabres. Elle fleurit en juin et juillet et se
situe sur les rochers et les pelouses ro-
cailleuses, et en milieu subalpin.

Protection: potentiellement menacée
dans le Jura, elle est vulnérable sur les ver-
santsnordetnord-ouestdesAlpesetbéné-
ficie d’une protection totale en Suisse.

EN IMAGE

CINÉMA REX
Ruée sur les sièges! Armés de leurs outils, les amateurs de
décoration intérieure ont débarqué hier après-midi au cinéma Rex, à
Neuchâtel, pour en extraire les quelque 293 places assises. Voués à
disparaître pour cause de réaménagement de la salle, les sièges ont
été mis en vente pour la modique somme de 30 francs la rangée de
six. Avec une condition toutefois: celui qui convoitait un fauteuil
devait venir le démonter lui-même! La demande ne s’est pas fait
attendre, indique Sandrine Liscia, responsable communication et
marketing chez Cinepel: «En une semaine, c’était bouclé!» Les travaux
commencent aujourd’hui au cinéma. La salle devrait rouvrir ses
portes fin octobre, pour la Fête du cinéma. Avec 200 fauteuils. «Nous
avons décidé de privilégier le confort», note Sandrine Liscia.� DWI

RICHARD LEUENBERGER

Linaire du Jura
(Linaria alpina subsp. petraea)
Cette plante à fleurs colorées est endé-

mique sur la chaîne jurassienne, mais
on peut la trouver en région alpine. Ses
feuilles sont linéaires, ses fleurs en grap-
pes sont plus lâches. Eperon cylindri-
que, grêle, non aplati dessous. Sa pé-
riode de floraison s’étend de juin à août.
On la trouve dans les pierriers et les zo-
nes d’éboulis calcaires, en région alpine
et subalpine.

Protection: considérée comme vulné-
rabledanslarégionjurassienne,endanger
sur les versants nord et nord-ouest des Al-
pes, cette plante bénéficie d’une protec-
tion légale totale à Neuchâtel et Soleure.

CORTAILLOD Les sapeurs-pompiers ont pu «remettre» le hangar incendié.

La piste de la négligence est privilégiée
L’incendie qui s’est déclaré ven-

dredi à Cortaillod n’est pas dû à
un acte de malveillance, mais
sans doute à une négligence, se-
lon un communiqué de la procu-
reure Sylvie Favre. La déchette-
rie de la Croix, restera fermée
jusqu’à demain. L’eau coupée sa-
medi matin dans le village a été
rétablie. Quant aux pompiers,
après une soirée, une nuit et une
journée intenses, ils ont pu libé-
rer les lieux sécurisés et les «re-
mettre» à leur propriétaire, ren-
tré samedi après-midi. Un
dernierpetit foyerareprisdans la
nuit de samedi à hier, mais il a
vite été maîtrisé.

Impressionnant par son am-
pleur, l’incendie qui a pris dans
un hangar, sur les hauts de Cor-
taillod, «est exceptionnel», selon
le chef d’intervention Christian
Schneider. «Nous avons utilisé
170 000 litres de solution mous-
sante, je n’ai jamais vu ça!»

Christian Schneider nous indi-
quait hier que tout risque lié au
bâtiment ou à des produits po-
tentiellement dangereux était
désormais écarté. Seul l’accès
aux boxes – qui hébergent des

ateliers ou servent de locaux de
stockage – reste bloqué. Une en-
treprise de sécurité est sur place
pour surveiller l’accès à ces
boxes. «On ne sait pas jusqu’à
quand, peut-être jusqu’au démon-
tage», note Christian Schneider.

Si tout n’a pas pris feu, les dé-
gâts sont immenses, témoigne
Jacques Sieber, chef d’atelier
chez Sieber Moteurs électri-
ques. «L’eau et la fumée ont fait de
gros dégâts. Nous devrons tout dé-
ménager provisoirement, mais
nous tenterons de satisfaire nos
clients au mieux.»

Il n’y a plus de risques pour la
population et l’environnement.
Les deux personnes qui ont été
blessées ont reçu des soins à l’hô-
pital. Elles souffrent de brûlures
au premier et deuxième degré et
sont hors de danger.

La déchetterie située à proxi-
mité du sinistre est fermée. Elle
sera rouverte dès demain, selon

le communiqué. En attendant,
la population est invitée à utili-
ser les eco-point et à patienter
pour les déchets encombrants.

La route cantonale reliant Cor-
taillod à Boudry et la chaussée
sud de l’autoroute, entre les
jonctions de Perreux et Areuse,
ont été rouvertes samedi.

L’enquête se poursuit.� DWI

L’incendie avait dégagé
une épaisse fumée visible
de très loin. BASILE WEBER

<wm>10CE2MsQ4CMQxDvyiVk8aXlozottMNJ_YsiJn_n6BMDF6en30cyYZf7vv52K9UoG8SOoePVPMW5qlkm2AijAbtty-YFn1Vf76MAAyo5QhCjKUUhvgswkv7eqi1Btr7-foAD54aqIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tLQwsQAAVac0yA8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ





LUNDI 5 AOÛT 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

YANN CONTI

Les championnats du monde ju-
niorsdetchoukball,quisedispute-
ront à Taïwan dès le 9 août, feront
la part belle aux Neuchâtelois.
Huit représentantsducantonfou-
leront les terrains asiatiques. Ou-
tre quatre Chaux-de-fonniers,
trois Vaudruziens, Maxence Don-
zé,GaëtanPeteretValèredeTribo-
let, et un membre du Tchoukball
club de Neuchâtel, Jules Fra-
gnière, seront de la partie. Après
un week-end de préparation à
Fiesch (VS), ils s’envoleront pour
l’Asie aujourd’hui.

La Suisse présentera trois équi-
pes: deux équipes M18, féminine
et masculine, et un groupe de
garçons M15. Nos quatre prota-
gonistes, Valère, Maxence,
Gaëtan et Jules, sont tous issus de
la sélection la plus jeune. Ils de-
vront s’adapter rapidement au
décalage horaire, au climat tropi-
cal qui règne sur place et repré-
senter l’Europe parmi les ténors
asiatiques.

Le processus de sélection a dé-
buté bien en amont des cham-

pionnats du monde, dès la fin de
l’été 2012. Des entraînements
groupés sont organisés une fois
par mois à Lausanne. Les clubs
peuvent y envoyer librement les
joueurs qu’ils souhaitent.

«On essaie d’envoyer des joueurs
chaque année», explique l’entraî-
neur junior du club du Val-de-
Ruz, Pierre-André Bigler. Les
heureux élus renchérissent: «On
découvre de nouvelles façons de
jouer, on développe de nouveaux ré-
flexes. Cela tire le niveau vers le
haut»,déclarent-ilsenchœur.Les
quatre adolescents ont appris la
nouvelle aux alentours de Noël:
ils se rendront à Taïwan afin de
représenter la première équipe
M15 suisse de l’histoire de leur
sport.

«Podium obligatoire!»
A Taïwan, dans la ville de Kaoh-

siung, le groupe M15 se frottera à
différentes équipes asiatiques
– Taïwan, Corée du Sud, Hong
Kong, Indonésie, Singapour et
Malaisie – et à des conditions cli-
matiques particulières. Ils ne s’in-
quiètent pas pour autant.

Taïwan s’apparente à la Mecque
du tchoukball. Et les Neuchâte-
lois s’y rendent avec enthou-
siasme et ambition: «C’est podium
obligatoire!», ose Maxence. Si
l’équipe taïwanaise fait figure
d’épouvantail sur leur parcours,
n’oublions pas que le tchoukball
est avant tout né en Suisse (lire
encadré). Nos jeunes feront
d’ailleurs «tout pour battre
Taïwan».

Ils n’oublieront pas non plus de
profiter de leur séjour pour s’offrir
quelques visites entre entraîne-
mentsetcompétition.Allierplaisir
et performance est le mot d’ordre.
Ils se réjouissent d’affronter des
Taïwanais «très aériens, d’une
grande mobilité et qui produisent
des actions ‘impossibles’». Mais ils
ne partiront pas battus d’avance.
Loin de là!�

PUBLICITÉ
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*Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 3�800.�, prix de vente CHF 44�700.�,
mensualité de leasing CHF 498.25, TVA incluse. Modèle illustré: Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, série spéciale Spirit, 5 portes, man., 4WD,
190 ch/140 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 4�720.�, prix de vente CHF 75�500.�, mensualité de leasing CHF 841.55, TVA incluse.
Dispositions du leasing: leasing valable du 2 août au 30 novembre 2013, premier acompte 17% du prix de vente, durée 48 mois, 10�000 km/an, taux annuel
effectif 3.97%, casco complète obligatoire non comprise. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur. Offre valable uni-
quement chez les concessionnaires participants. Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure: consommation mixte 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.6 l), émissions
Ø CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic: consommation mixte 5.7 l/100 km (équivalent essence 6.4 l),
émissions Ø CO2 149 g/km, catégorie de rendement énergétique B, émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.

Elle attire les regards partout où elle passe. Objet de tous les désirs,
elle engrange les succès depuis ses tout débuts. La Range Rover
Evoque décline son éclatante réussite dans les versions Pure, Prestige
et Dynamic, désormais avec le pack Success exclusif, d�une valeur
pouvant atteindre CHF 4720.�, incluant des systèmes d�ambiance et
d�infodivertissement supplémentaires. Profitez d�un taux de leasing
spécial de 3.9% en vous installant dès maintenant au volant et
découvrez comment la Range Rover Evoque montre la voie à suivre
en matière de design et d�équipements. Votre spécialiste Land Rover
vous conseillera avec plaisir.

landrover.ch

RANGE ROVER EVOQUE
ÉMINEMMENT DIFFÉRENTE.

facebook.com/LandRoverSchweiz

LEASING
PACK SUCCESSD’UNE VALEUR POUVANTATTEINDRE

dès 498.-/mois*

4720.-*

Letchoukball aconnuundéveloppement importantaupointdede-
venir un des sports essentiels de la République de Chine. Le con-
traste avec la Suisse est saisissant. L’évolution du sport s’est limitée à
la Romandie. Ainsi, parmi les Suisses représentés à Taïwan, il n’y
aura que des Romands. Cela n’empêche pas les équipes helvètes de
figurer parmi les favorites lorsqu’elles se trouvent sur la scène inter-
nationale. Toutefois, l’on peut légitimement se demander pourquoi
le «tchouk’», originaire de Genève et de La Chaux-de-Fonds, ne s’est
pas exporté outre Sarine. Selon Pierre-André Bigler, l’explication se-
rait surtout géographique. L’essor a d’abord eu lieu en Suisse ro-
mande. Les villes suisses alémaniques étant moins concentrées
qu’en Suisse romande, les déplacements pour trouver des adversai-
res sont décourageants. Au contraire, la Romandie a vu émerger un
nombre important de clubs: Neuchâtel et Genève en comptent cha-
cun six, Vaud cinq, le Valais et le Jura un. L’émulation fut plus intense
qu’en Suisse alémanique, où seuls les cantons de Berne et Zurich
possèdent aujourd’hui des clubs. Or, les deux cantons en totalisent
trois à eux deux. Sans déplacement, il leur est donc presque impos-
sible d’organiser des rencontres. Pierre-André Bigler remarque tou-
tefois que «le club bernois se développe actuellement bien». Le tchouk-
ball suisse finira sans doute par profiter de l’apport d’éléments
alémaniques. Cela pourrait s’avérer nécessaire afin d’asseoir son sta-
tut de pionnier du tchoukball.�

Sport suisse romand

MONDIAUX JUNIORS Les Neuchâtelois s’envolent pour Taïwan aujourd’hui.

Du berceau à la Mecque du tchouk

Gaëtan Peter, Jules Fragnière et Valère de Tribolet (manque Maxence Donzé) sont impatients de participer
aux Mondiaux juniors de tchoukball à Taïwan. RICHARD LEUENBERGER

�«Les Taïwanais produisent
des actions ‘impossibles’.»
LES JEUNES TCHOUKBALLEURS NEUCHÂTELOIS

ESTAVAYER-LE-LAC

Un jeune homme se noie
dans le lac de Neuchâtel

Un homme de 33 ans, qui pas-
sait la soirée avec des amis à
bord d’un bateau sur le lac de
Neuchâtel, au large d’Estavayer-
le-Lac, s’est noyé dans la nuit de
samedi à hier, peu après minuit,
alors qu’il tentait de rejoindre la
rive à la nage pour se ravitailler.
Comme il ne revenait pas, ses
compagnons sont partis à sa re-
cherche et l’ont retrouvé inani-
mé dans l’eau.

Ils ont immédiatement appelé

les secours, indiquait hier la po-
lice fribourgeoise. Malgré les
tentatives de réanimation, la vic-
time est décédée sur place.

D’après la police, la nuit du
drame, deux groupes de person-
nes passaient la soirée sur des
bateaux à Estavayer-le-Lac, à
une vingtaine de mètres de l’Es-
tivale, un festival de musique
gratuit. Une enquête a été ou-
verte afin de déterminer les cau-
ses exactes du drame.� ATS
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Balade et destins de femmes
Pendant quatre premiers sa-

medis du mois, soit les 10 août,
7 septembre, 5 octobre et 2 no-
vembre prochains, l’Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise (Eren) propose
d’emmener les visiteurs à la dé-
couverte de lieux qui ont mar-
qué le 16e siècle à Neuchâtel, .

Lors du Millénaire de Neuchâ-
tel, il y a deux ans, la promenade
historique «des deux
Guillaume» avait connu un beau
succès. Cette année, de nouvel-
les promenades sont donc pro-
posées par Elisabeth Reichen-
Amsler, animatrice de l’Eren.

Ce sont à travers les yeux
d’une femme inconnue, Marie
Torel, épouse du réformateur
Guillaume Farel, que sera dé-
couverte la condition de vie fé-
minine de l’époque, soumise au
discours religieux masculin.

La balade de Marie Torel amè-
nera les promeneurs à rencon-
trer des personnages histori-
ques et des destins de femmes
qui ont influencé notre présent.

Le 2 novembre, après la der-
nière promenade, une fête aura
lieu dès 20 heures pour marquer
notamment les dix ans du
groupe interreligieux de ré-
flexion et de dialogue du canton
de Neuchâtel. Le groupe de mu-
sique médiévale Triskilian s’y
produira. D’autres animations
sontprévues,ainsiqu’unedégus-
tation de plats typiques.�MAB

Plus de renseignements sur:
Les rendez-vous sont fixés à 10h30 sur
les escaliers ouest du péristyle de l’Hôtel
de ville, à Neuchâtel. La promenade
dure une heure. Inscriptions au
032 913 02 25 ou 078 703 48 41 ou encore
par email: elisabeth.reichen@eren.ch

INFO+

LA BRÉVINE Météosuisse a ramé quelque peu pour renouveler ses équipements.

La station météo a eu chaud
SYLVIA FREDA

Dès aujourd’hui, les données
de la nouvelle station météorolo-
gique de Météosuisse à La Bré-
vine sont à disposition du public.
Mais, incroyable, malgré les 118
ans de mesures de températures
collectées dans la Sibérie de la
Suisse par l’agence météorologi-
que officielle de la Confédéra-
tion, celle-ci a dû quand même
ramer pour pouvoir y renouveler
les deux installations de sa sta-
tion!

Pourtant, une telle infrastruc-
ture, il aurait plutôt fallu se battre
pour l’avoir, dans un village dont
l’histoire s’écrit au fil des hauts et
des bas du mercure dans le ther-
momètre. D’ailleurs, pour rap-
pel, c’est bientôt la 3e Fête du

froid dans la Sibérie de la Suisse!
«Et on la prépare déjà assidû-
ment!», commente Jean-Mau-
rice Gasser, président de l’asso-
ciation La Brévine - Sibérie de la
Suisse. Qui évoque «notamment
la réticence d’un agriculteur de la
région» dans le retard infligé à
Météosuisse dans la mise à jour
de ses agencements, qui auraient
dû être concrétisés en été 2012.

Présence depuis 1895
«Il a fallu aussi redemander un

permis de construire comme si on
partait de zéro pour les deux ins-
tallations: celle derrière l’église,
et la seconde, à la sortie du vil-
lage», explique pour sa part
Yves-Alain Roulet, chef de la
division technique d’observa-
tion à Météosuisse. «Car les

deux lieux sont protégés. Voilà
notamment pourquoi nous avons
un an de retard.»

En envisageant le pire, à sa-
voir de ne pas décrocher les au-
torisations du canton pour
pouvoir redonner un coup de
neuf à ses équipements là où ils
étaient depuis 1895, Météo-
suisse a évalué quand même
tout ce qu’il y avait comme au-
tre endroit potentiel autour de
la commune de La Brévine.
«Pour en arriver toutefois à la
conclusion qu’il n’y avait que les
endroits existants de valables.
Autant par rapport aux contrain-
tes liées aux normes internatio-
nales pour la qualité des mesures
que pour des motifs d’occupation
du terrain.» En général, les sta-
tions de Météosuisse ne sont

pas installées près de zones
constructibles, où des change-
ments au niveau de l’environ-
nement sont possibles.

Inauguration le 28 septembre
«Donc nous avons dressé un dos-

sier qui justifiait le maintien des
installations dans leur site actuel.
L’argument principal a tenu dans
le fait qu’il est capital de continuer
à pouvoir prendre des mesures où
on en a déjà collecté pendant long-
temps, parce que c’est un facteur
important pour garantir la préci-
sion de longues séries de mesures
comme celles de La Brévine.»

Météosuisse a finalement

obtenu l’autorisation de cons-
truire du canton. «C’était fin
août 2012. Après, le temps de
donner le mandat aux entrepri-
ses de construction, le chantier
n’a pu démarrer qu’en novem-
bre passé. Là, on a été arrêté
par l’arrivée de l’hiver. Le chan-
tier s’est rouvert au printemps
et a été terminé en juin passé.»

La nouvelle station météo
de La Brévine sera inaugurée
le 28 septembre, en même
temps que le bâtiment com-
munal et la borne touristique
tactile déposée dans le vil-
lage, aussi près de l’église, par
Neuchâtel Tourisme.�

L’installation située à la sortie du village. RICHARD LEUENBERGER
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Réunissez bloc-notes, calendrier,
lectures préférées et super prix.

La mobilité à votre image. Léger et compact, le nouveau Samsung Galaxy Note 8.0 s’adapte à tous les sacs et 
toutes les situations. Vous gardez le contrôle grâce au stylet S Pen: fonctions conviviales et navigation intuitive 
sur Internet.
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Une promenade météo a été mise en place à La Brévine. La balade va du
centre du village à l’installation météo derrière l’église. RICHARD LEUENBERGER



Les bâtiments qui servaient de hangar à bateaux et de garage. CONTESSA PIÑON L’ancienne salle de squash. CONTESSA PIÑON La base américaine vers 1973. SP-CARL BURKHART

VOYAGE En 1991, les gardes-côtes ont déserté ce site américain du nord de l’Espagne.

Une base militaire en héritage

CONTESSA PIÑON

Le site est en ruine. Il a été
pillé, vandalisé, tagué, il n’y a
plus rien à récupérer. Et pour-
tant, il fascine encore. La base
américaine de Estaca de Bares,
au nord de la Galice, est à l’aban-
don depuis 1991, date à laquelle
les gardes-côtes américains ont
plié bagage, emportant leurs
souvenirs et trente ans d’his-
toire.

Aujourd’hui, il ne reste qu’une
série de bâtiments qui héber-
geaient durant la moitié du

20e siècle une quinzaine d’hom-
mes. Tout au plus. Ils étaient
chargés de gérer le système de
radionavigation Loran (long
range navigation). Ce dispositif
de longue distance permet à par-
tir d’un point terrestre de déter-
miner une position en mer ou
aérienne. Son installation hau-
tement stratégique à Estaca de
Bares est le fruit de négociations
entre le président Eisenhower et
le général Franco. Nous sommes
en pleine Guerre froide et l’Otan
entend apporter une paix dura-
ble en Europe et plus de sécurité.
La base de Estaca de Bares ré-
pond à ces objectifs.

On fait la fête
La vie dans ce coin de paradis

ressemble à des vacances. Et les
souvenirs sont heureux. Sur-
plombant les falaises déchirées
et l’eau toujours agitée, la base
est située à l’endroit où la mer
Cantabrique et l’océan Atlanti-
que se rejoignent. Des collines
verdoyantes bouclent le pay-
sage, d’une beauté infinie et

pure. Loin de tout, ou presque.
Le petit village de Bares, à quel-
ques kilomètres, le rapproche
un peu du monde.

Les plus belles années...
Les hommes de la base ne vi-

vent pas pour autant en autarcie.
A Noël, ils organisent des fêtes
forcément clandestines, tout le
village est invité. Pour l’occa-
sion, on décongèle des kilos de
lapins. On danse et boit. Dennis
McCord y a travaillé de 1964 à
1965. Ces deux années sont ré-
sumées en photos sur son site in-
ternet1). D’autres hommes com-
mentent ses images, partagent
leur nostalgie de ces années qua-
lifiées souvent de «plus belles».
Elles sont aussi fortes en rencon-

tres, en amitié et en amour: des
Espagnoles épousées depuis.

Jusqu’en 1977, la base est sous le
commandement des gardes-cô-
tes. Elle est ensuite transférée
aux forces aériennes américaines
et vit au rythme des change-
ments d’affectation, des agran-
dissements, avant d’être finale-
ment abandonnée en août 1991.
Sa raison d’être n’est plus une évi-
dence. Le terrain, y compris ses
éléments architecturaux, a été
rendu à l’Espagne, dont ce n’est
pas la première préoccupation.

Entre gravats et graffitis
Les touristes viennent d’abord

découvrir le phare et contempler
le paysage. Gagnés par la curiosi-
té, ils sont attirés par cet ensem-
ble de constructions à l’abandon,
que l’on visite au milieu des gra-
vats.

En entrant, à droite, le garage à
bateaux et à voitures, avec ces fe-
nêtres qui dessinent des croix
d’ombre sur le sol, au centre, les
bâtiments étaient dévolus à la
vie en communauté, le salon

avec sa grande cheminée en
pierre, la cuisine ou ce qu’on en
devine. Il faut désormais pas mal
d’imagination pour se replonger
dans la vie de ces hommes.

Et tout à gauche, l’annexe la
plus haute et plus proche de la
mer accueillait une salle de gym,
de basket et de squash. Puis en
enfilade, les petites chambres
dont les murs sont aujourd’hui

recouverts de graffitis rédigés
par des amoureux. Plus loin, les
toilettes et douches dont il ne
reste que les catelles blanc et
bleu, des supports à savon et des
WC en très mauvais état. Rien
de vraiment spectaculaire. Et
pourtant, le site exerce toujours
sa fascination.�

1) www.estacadevares.com/

LA GALICE
Que faire de cet héritage américain? Les autorités ont souvent évo-
qué sa démolition. Dans les années 90, les politiciens voulaient y
construire une route côtière. Eugenio Linares, gardien du phare de-
puis plus de trente ans, a un projet dont il a fait part aux autorités.
C’était en 2009 et depuis rien ne bouge. Il souhaiterait transformer
le site en musée consacré à l’histoire complète de ce coin de pays: il
parle des ruines d’un château que l’on pourrait mettre en valeur, il ra-
conte le passage des Romains, la richesse de la faune, de la flore et la
pêche. Il aimerait aussi dédier un bâtiment aux naufrages, il narre
dans un article de «La Voz de Galicia» la disparition d’un sous-marin
allemand proche des falaises, que l’on sent et sait dangereuses. Il
imagine un restaurant et une boutique avec des produits locaux. Et
biensûr, ilentendaussidédierunespaceàcesAméricainsquiontpar-
ticipé à l’écriture de ce lieu.�

Jusqu’en 1977,
la base est gérée
par les gardes-côtes,
puis elle passe aux
mains de l’armée.

Un projet de musée

PORTUGAL

ESPAGNE

ET SI ON ALLAIT À...
Un plan idéal pour se mettre au frais,

au cœur de la montagne.
Plongez dans l’histoire
vieille de 300 ans
des mineurs vaudois.
www.mines.ch
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ROCK Depuis la sortie de son premier album, le groupe genevois The Animen ranime une certaine ferveur rock’n’roll en Suisse.

«Aux origines du rock, il y avait une pureté qui nous fascine»
Samedi 27 juillet dernier, la

scène du club Tent, dévolue aux
groupes suisses mis en lumière
par le Paléo Festival, a littérale-
ment explosé sous les coups de
boutoir rageurs, les guitares ner-
veuses et les feulements ébourif-
fantsdeTheAnimen, jeunerévé-
lation du rock’n’roll made in
Switzerland... Un impact public
qui n’est plus une surprise, tant
ce groupe de Carouge tient le
petit monde de la musique
suisse en haleine depuis la sortie
de son premier album, sobre-
ment intitulé «Hi!».

Limpidité électrique
Ce disque, dont la pochette est

hantée par le sourire à la denti-
tion approximative du bassiste
Robin Schneider, n’en finit pas

d’étonner par sa maturité d’écri-
ture et sa limpidité électrique.
Deux qualités filtrant directe-
ment d’une culture musicale très
poussée chez ces jeunes gens...
«Nous sommes une bande de potes
passionnés de musique et qui ai-
ment jouer ensemble, tout simple-
ment», statue le batteur Philippe
Schneider. Tout simplement, car
legroupeéviteavecgoûtetsoinla
virtuosité stérile et la pose vaine.
Seule compte l’énergie déployée,
généreuse et sincère.

«Nous écoutons énormément de
choses, et pouvons nous faire dé-
couvrir des groupes les uns aux au-
tres jusque tard dans la nuit... Et,
forcément, nous allons creuser pas-
sablement dans le passé, car il est
important de savoir d’où vient la
musique qu’on aime. Je crois que ce

quinoustouchedanslesoriginesdu
rock, c’est la pureté et la spontanéi-
té dont faisaient preuve les musi-
ciens», développe Théo Wyser,
la voix impériale du quintette.
Cette pureté et cette spontanéité,
The Animen les baladeront tout
l’été sur les scènes des festivals.
Ne les manquez pas.� JFA

En concert le 17 août au Rock Altitude
Festival du Locle, le 24 août au Pully
For Noise, le 6 septembre au Tohu Bohu
Festival de Veyras.
Toutes les dates sur: www.theanimen.com

The Animen, dans les backstages du Caprices Festival. SABINE PAPILLOUD
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PEGGY FREY

«Je ne prendrai pas de cette
soupe. Son odeur m’insupporte:
elle me rappelle la guerre!» Ma
grand-mère, d’origine fran-
çaise, s’est montrée ferme en
refusant de goûter au velouté
de topinambours présenté au
dernier repas de famille. Je pen-
sais pourtant innover avec cette
entrée originale. En repoussant
la soupière, elle ajoute: «Du to-
pinambour! Nous n’avions par-
fois plus que ça à manger. Je vois
encore ce légume flotter dans le
bouillon clairet. Son goût et les
maux de ventre qu’il provoquait
restent de très mauvais souvenirs.
Et dire qu’on réservait ce tuber-
cule aux cochons.»

Tubercule tenace et invasif
Pourtant, ce légume dit «an-

cien» revient en force sur les
étals des maraîchers. Le topi-
nambour plait, au même titre
que le salsifis, le panais, le
crosne ou le rutabaga. Polyva-
lente, ses tubercules s’apprêtent
en gratin, en potée, en chips ou
en soupe. Au jardin, on plante
volontiers le topinambour pour
récolter ses tubercules ou sim-
plement en ornementation
dans les plates-bandes fleuries.
Elancées, ses hautes tiges se pa-
rent de petites fleurs jaunes
proches de celles du tournesol.
«Une fois mis en terre, le topinam-
bour prolifère. Si on ne les con-
traint pas, ses rhizomes tubérisés
colonisent le jardin», prévient
Clelia Brechbühl, agricultrice à

la ferme Kasteln à Oberflachs
(AG).

Tenue par deux familles, cette
ferme d’Argovie jouxte le châ-
teau de Kasteln. Spécialisée
dans la viticulture, l’exploita-
tion s’oriente aussi vers des pro-
ductions de niche. Les veaux
élevés sous la mère et les co-
chons laineux sont destinés à la
viande; les fruits à la distillation
d’alcool blanc. Côté légumes, le
topinambour est devenu le
chouchou des plates-bandes

d’un jardin qui lui est réservé.
«Nous avions un morceau de ter-
rain très difficile à travailler. La
terre lourde et gorgée d’eau ne
convenait à aucune culture et
toutes les plantations
échouaient», explique Christof
Brechbühl. En 2009, lorsque
ProSpecieRara lance un projet
de préservation des variétés de
topinambours, la ferme Kasteln
se porte candidate.

La Fondation suisse pour la di-
versité patrimoniale et généti-
que liée aux végétaux et aux ani-
maux «cherchait des terrains
agricoles pour héberger un «jar-
din de sortes». Elle nous a fourni
six variétés de topinambours à
planter sur des parcelles d’une
vingtaine de mètres carrés cha-
cune. Menacés d’extinction, ces
tubercules sont cultivés et préser-
vés sur nos terres.» Peu exi-
geants, les Dietlikon, Villna-
chern et autres Schönenbuch,

n’ont pas eu de mal à pousser
sur l’ancienne friche agricole.
«Rustiques, ces variétés locales de
topinambours sont adaptées aux
terroirs difficiles et conditions cli-
matiques rudes. Ce légume résiste
à de très fortes gelées et est un très
bon désherbant naturel. Mais il
craint l’attaque des campagnols
qui en sont friands», souligne
Clelia. La récolte des tubercules
est éprouvante: elle se fait à la
bêche avant que le sol ne gèle.
«Mais on peut aussi les laisser
dans le sol et les déterrer au prin-
temps.»

La production de la ferme Kas-
teln est surtout destinée aux res-
taurants de la région. «Ils ont re-
mis ce légume d’antan au goût du
jour en l’inscrivant à leur menu.
Nos topinambours plaisent aux
chefs par leurs diversités de for-
mes et de couleurs. Nous leur ré-
servons les plus beaux spécimens
et le reste va aux cochons.»

Attention aux flatulences!
En provenance d’Amérique du

Nord, le topinambour, autrefois
appelé «truffe du Canada», est
arrivé en Suisse au début du
17e siècle. «On le cultivait sur-
tout en période de disette, lorsque
les autres récoltes étaient insuffi-
santes pour répondre aux besoins
en nourriture des populations. La
sécurité alimentaire retrouvée, le
topinambour se retrouvait négligé
ou cultivé pour les animaux.»

Le retour des légumes d’antan
s’explique par plusieurs fac-
teurs. Faciles à cultiver, ils sont
peu exigeants et n’ont pas be-
soin de produits phytosanitai-
res. «Pour les agriculteurs installés
en bio, les topinambours et autres
légumes anciens sont idéals. Et
comme les consommateurs re-
cherchent constamment la nou-
veauté, les productions s’écoulent

bien.» Reste le prix. Faciles à
produire ces légumes sont
pourtant chers. «L’effet de mode
et une production relativement
confidentielle contribuent au suc-
cès et à la cherté du produit»,
pense Christof Brechbühl.

Côté diététique, les propriétés
nutritives du topinambour sont
intéressantes. Sa richesse en
glucides, sous forme d’inuline
non assimilable par le corps, le
rend cependant indigeste. «Il
peut provoquer des flatulences,
surtout si on le cuit à l’eau. La so-
lution est de cuire le tubercule
avec une branche de céleri et de la
consommer avec modération»,
glisse Clelia.

Un point positif: ce légume
évite l’élévation du taux de gly-
cémie et peut être consommé
par les personnes souffrant de
diabète.�

SÉRIE D’ÉTÉ C’est dans l’air du temps, les vieilles variétés sont très recher-
chées pour leurs saveurs originales. Certains de ces légumes,
céréales, fruits sont tombés dans l’oubli durant plusieurs décen-
nies. Leur retour est une aubaine pour conserver leurs potentiels
génétiques et redécouvrir leurs valeurs nutritionnelles.

FAIRE REVIVRE LES CULTURES ANCIENNES 1/5
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DES REDÉCOUVERTES ET DES RECETTES
Les topinambours

Les blés anciens

Les framboises

Les pommes

La vigne

▼

DEPUIS 1982 La fondation ProSpe-
cieRara œuvre à la préservation de la di-
versité agricole en Suisse. Son objectif:
protéger les espèces animales domesti-
ques et plantes cultivées menacées d’ex-
tinction et les rendre accessibles aux agri-
culteurs et privés qui souhaiteraient à
nouveau les exploiter. «Nous préservons
actuellement quelque 2000 variétés de fruits
et légumes et une vingtaine de races anima-
les, annonce Denise Gautier, responsable
de l’organisation. Depuis le Sommet de la
Terre Rio en 1992, la Confédération s’est en-
gagée à protéger la diversité de ses espèces
pour maintenir une bonne biodiversité en
Suisse.»

Voyager avec ses semences
La préservation des végétaux se fait de

deux manières: «In vivo, les espèces sont
cultivées et conservées en terre dans des
«jardin de sortes» répartis en Suisse. In vitro,
les plants sont multipliés à partir d’une

plante mère, puis conservés dans des congé-
lateurs.»

Cette seconde solution éloigne la plante
de son milieu naturel et ne lui permet pas
de s’y adapter. «D’où l’importance de conser-
ver toutes les variétés de pays dans leur ter-
roir d’origine. Si on nous demande une va-
riété locale de tomate de Bâle par exemple,
nous sommes en mesure de procurer des se-
mences de cette espèce qui se plaira très bien
dans la région bâloise.»

Dans les légumes anciens, Denise Gau-
tier s’intéresse plus particulièrement au
cardon et au chou-fleur de Plainpalais et
aux côtes de bettes de Genève.

«J’ai appris leur existence dans la littéra-
ture et les anciens catalogues de semences.
Les huguenots ont ramené ces variétés à Ge-
nève au 17e siècle, lorsqu’ils sont venus s’y
réfugier. » Par contre, aucune trace du
courgeron de Genève… « Mais je ne dés-
espère pas d’en retrouver un plan ou une
graine un jour.»�

Préserver les variétés et les espèces

Planté en mars, le topinambour se récolte en novembre. Peu exigeant, il pousse dans les sols les plus pauvres.
PEGGY FREY

Les fleurs du topinambour ressemblent
à celles du tournesol. PEGGY FREY

TUBERCULE Même s’il rappelle parfois de mauvais souvenirs, le topinambour revient
en force dans nos assiettes. Il se cultive dans les terres les plus pauvres.

Légume d’antan, retour gagnant

LA CRÈME DE TOPINAMBOURS DE LAURENT HEIZMANN
Chef du Restau-Verso à Delémont, Laurent Heizmann propose des recettes
à base de topinambours. En gratin, revenu à la poêle ou en soupe, ce légume
s’apprête de diverses manières.
Ingrédients:
– 500 gr. de topinambours épluchés et coupés en gros dés, plus 1 topinam-
bour pour la brunoise.
– 100 gr. de coppa.
– 2 échalotes émincées.
– 1 gousse d’ail écrasée.
– 2 c.s. d’huile d’olive.
– 5 dl de demi-crème (25%).
– 1/2 dl de vin blanc.
– Un bouillon de légumes corsé.
– Sel et poivre du moulin, persil frisé pour la déco.
Garniture:
1. Chips de coppa. Couper de très fines tranches de coppa. Sur une plaque,
les poser sur une feuille de papier sulfurisé. Laisser sécher au four deux
heures environ, à 110°C.
2. Brunoise de topinambour frit. Couper un topinambour en tous petits dés.
Dans une poêle, faire revenir cette brunoise dans un peu d’huile d’olive et
laisser cuire pour obtenir le croustillant d’une chips.
Progression:
1. Suer les échalotes et l’ail à l’huile d’olive, ajouter les dés de topinambours
et suer quelques minutes. Déglacer au vin blanc.
2. Mouiller à la crème, saler et poivrer légèrement.
3. Cuire à petit feu 20 min environ, jusqu’à ce que les morceaux s’écrasent à
la fourchette.
4. Mixer et détendre avec le bouillon. Rectifier l’assaisonnement.
5. Dressage: verser deux louches de crème dans une belle assiette creuse.
Déposer une chips de coppa et saupoudrer de brunoise de topinambours
frits et d’un peu de persil.�

�«L’effet de mode et une
production relativement
confidentielle contribuent au
succès et à la cherté du produit.»
CHRISTOF BRECHBÜHL AGRICULTEUR

La crème de topinambours de Laurent Heizmann. SP
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– Tu sais, Syrena, la guerre est
finie et je suis près de vous…
Personne ne viendra plus me-
nacer nos vies et nos libertés.
Tu n’as aucune raison de con-
server en toi une énergie aussi
négative et, encore moins, de
la retourner contre ta mère,
même si c’est un jeu. Allez,
rassure-toi… Envoie au diable
ces vilaines pulsions! inter-
vint son père.
– Quand tu seras grande, il
faudra te battre pour te faire
une place respectable dans la
vie. À ce moment-là, il sera
temps de montrer tes crocs…
ajouta sa mère.
– Je saurai me battre dans la
vie?
– Nous ne t’avons pas donné
un prénom de sirène par ha-
sard… La plupart de nos sirè-
nes portent un bouclier dans
une main et un glaive dans
l’autre. Forte de cette impré-
gnation, tu devrais savoir très
bien te battre et te défendre
plus tard…
Ne voulant pas attrister sa pe-
tite, Irena porta discrètement
sa main sur son cœur. Elle se
garda bien de dire à sa fille
qu’elle lui avait aussi donné ce
prénom pour être certaine de
continuer à vivre en elle, le
jour où…

Cet inimaginable coup du sort
qui avait frappé leur mère
plongea toute la famille dans
un profond désarroi… En plus
de leur propre douleur, les en-
fants devaient porter celle de
leur père et celle de leur
grand-mère. Ils avaient enten-
du cette dernière accuser leur

papa d’avoir tué leur mère en
lui imposant une vie d’esclave
et des grossesses rappro-
chées…
Devoir se réveiller, matin
après matin, pour constater,
une fois de plus, qu’ils
n’avaient pas rêvé était une si-
tuation cruelle… Leur ma-
mouchka ne serait plus jamais
là pour les embrasser, allumer
le feu dans la cuisinière, pré-
parer le petit-déjeuner, les ai-
der à s’habiller, leur prodiguer
baisers et recommandations
d’usage avant de partir à
l’école. Cela ne les empêchait
pas de continuer à se retour-
ner, comme par le passé, pour
recevoir un dernier au revoir
de leur mère avant de disparaî-
tre au détour du chemin…
En ce premier dimanche d’au-
tomne, l’atmosphère de la
maison était froide et humide.
La cuisinière s’était éteinte du-
rant la nuit et leur père n’avait
pas eu le courage de la rallu-
mer.
À tour de rôle, chacun préleva
un peu d’eau tiède à l’aide du
robinet situé au niveau de la

réserve de la cuisinière et, par
petits bouts, procéda à sa toi-
lette devant la pierre d’évier
séparée du reste de l’unique
pièce de la maison par un drap
tiré au moment opportun.
La cuisinière en fonte était le
seul luxe de cette chaumière
au sol en terre battue.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mudhish 59 O. Peslier F. Head 8/1 4p2p7p
2. Prince Khurram 58 PC Boudot JP Carvalho 13/1 1p2p2p
3. Astral Merit 57 A. Hamelin F. Monnier 27/1 7p3p1p
4. Mille Et Mille 56,5 V. Vion Rd Collet 11/1 1p5p3p
5. Faerie Réel 56,5 C. Brown C. Ferland 20/1 5p1p3p
6. Spirit’s Revench 56 T. Jarnet P. Demercastel 7/1 6p4p3p
7. Grey Hawk 56 M. Guyon X. Thomas 15/1 7p2p3p
8. Accent Français 56 A. Roussel G. Henrot 14/1 7p2p2p
9. Aqua Alta 56 E. Hardouin JP Gauvin 23/1 1p3p2p

10. Tell The Tale 55,5 T. Thulliez N. Clément 25/1 8p5p1p
11. Dyne 55,5 A. Fouassier JF Doucet 31/1 6p1p0p
12. Just Hurricane 55,5 U. Rispoli F. Chappet 21/1 5p1p5p
13. Dabuki 55,5 I. Mendizabal C. Ferland 12/1 5p2p5p
14. Lando Blue 55 M. Lerner CY Lerner 41/1 0p1p5p
15. Love Game 55,5 C. Soumillon JY Artu 16/1 8p2p0p
16. Kaabamix 54 F. Prat D. Windrif 37/1 2p3p4p
17 Internalrunner 54 G. Benoist F. Rohaut 6/1 3p2p4p
18 Mo Green 54 T. Piccone Rb Collet 17/1 1p5p5p

Notre opinion: 1 – Il aura les faveurs de la cote. 2 – Sa forme est impressionnante. 17 – Disputera
l’arrivée. 6 – Il est cette fois mieux engagé. 4 – Relève d’un grand entraînement. 13 – Il ne sur-
prendrait personne. 8 – A déjà réussi de belles choses. 7 – Il va courir en progrès.

Remplaçants: 18 – Belle situation au poids. 5 – Pour l’habileté de son jockey.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 1*– 2*– 17*– 6 – 4 – 13 – 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour Fr. 16.– : 1 - X - 2
Le gros lot: 1 – 2 – 18 – 5 – 8 – 7 – 17 - 6
Les rapports 
Samedi à Clairefontaine, Grande Course de Haies 
Tiercé: 1 - 2 - 17 Quarté+: 1 - 2 - 17 - 9
Quinté+: 1 - 2 - 17 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 380.50
Dans un ordre différent: Fr. 76.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’112.75
Dans un ordre différent: Fr. 389.05 Trio/Bonus: Fr. 28.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 74’300
Dans un ordre différent: Fr. 1’486
Bonus 4: Fr. 75.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 37.75 Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.–
Hier Deauville, Prix Maurice De Gheest 
Tiercé: 11- 3 - 2 Quarté+: 11- 3 - 2 - 10
Quinté+: 11- 3 - 2 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 15.50
Dans un ordre différent: Fr. 3.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 105.60
Dans un ordre différent: Fr. 13.20 Trio/Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’275.–
Dans un ordre différent: Fr. 25.50
Bonus 4: Fr. 10.– Bonus 4 sur 5: Fr. 5.– Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
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Prochain jackpot : Fr. 48'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez enclin à vous livrer aux jeux de
l'amour et du flirt. Mais vous manquerez de discrétion
et de tact. Travail-Argent : vous serez partagé entre un
besoin d'activité et une grande indécision quant à la
conduite à tenir. Ne laissez pas de côté vos tâches quo-
tidiennes. Santé : bon moral. Gare aux irritations ou
autres inflammations.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos craintes ne sont pas justifiées. Rien ne
viendra troubler votre bonheur. Travail-Argent : dans
le domaine professionnel, les tâches à accomplir ne man-
quent pas. Quelques contrariétés viendront troubler votre
bonne humeur mais rien de bien sérieux. Si vous ne
faites pas de folies, vos finances seront stables. Santé :
faites du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez un peu négligé l'être aimé ces der-
niers temps. Il n'est pas sûr que votre partenaire supporte
votre comportement encore longtemps. Travail-Argent :
votre équilibre financier sera stable. Dans le secteur pro-
fessionnel, les choses vont changer et il faudra prouver
vos compétences. Santé : remuez-vous, bougez ! Bref,
dépensez votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez apprécier les valeurs de votre par-
tenaire. Votre écoute et votre tolérance seront vos meil-
leures cartes. Travail-Argent : aujourd'hui, tout se
déroulera selon vos plans. Vous serez très satisfait de votre
vie professionnelle. Santé : des douleurs articulaires
risquent de vous gâcher la vie ! Il est possible qu'elles
soient chroniques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tous les rêves à deux seront
possibles. Travail-Argent : très
belle journée dans le secteur profes-
sionnel. Des événements décisifs et
heureux peuvent survenir concernant
votre carrière. Santé : faites une
cure de vitamines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aimez un peu trop avoir raison et cher-
chez à avoir gain de cause par tous les moyens. Gare à
la dispute ! Travail-Argent : c'est le moment de vous
lancer dans un travail en solo. Vous avez pris l'habitude
confortable de travailler en équipe et de vous reposer un
peu sur vos collègues. Santé : protégez votre gorge et
vos bronches surtout si vous fumez. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le mieux sera de renoncer à remuer le passé
et de vous tourner résolument vers l'avenir. Travail-
Argent : vous reviendrez sur une question récurrente
et trouverez enfin la bonne réponse. Ne repoussez pas
éternellement le règlement de certains désaccords. Santé :
vous aurez une bonne résistance et aucun mal à soute-

nir le rythme de vos activités.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous pensez que votre
partenaire se pliera à toutes vos exi-
gences, vous serez rapidement déçu.
Travail-Argent : les divergences
d'idées entre collègues pourront créer
un climat lourd. Soyez particulière-
ment vigilant. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

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

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, ouvrez votre cœur et vos peurs se
transformeront en excitation. En couple, ne restez pas
dans une morale trop rigide. Travail-Argent : les sautes
d'humeur de vos collaborateurs ne vous toucheront
pas… C'est là une très belle performance ! Santé : vous
avez besoin d’évasion et de grand air pour pouvoir décom-
presser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la communication avec l'être aimé devient dif-
ficile, il vous reprochera votre gestion du temps et votre
manque de disponibilité. Travail-Argent : vous aurez
à cœur de participer à un projet. Vous devriez songer à
vous former dans un nouveau domaine. Santé : élimi-
nez vos toxines. Elles sont la cause de tous vos maux et
de votre fatigue générale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre ciel sentimental est sous les feux du
désir et de l'amour ! En couple, vous avez des senti-
ments très forts pour votre partenaire. Travail-Argent :
les résultats d'un travail accompli il y a peu, commen-
ceront à se faire sentir. Les retombées positives se mani-
festeront bientôt. Vous pouvez être fier de vous et de
vos collaborateurs. Santé : allergies possibles.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Ca vous en bouche un coin! 2. Femme qui
ne dit rien. 3. Grimpeur à son affaire dans les
Pyrénées. Bien propres. 4. Dialecte chinois. Se
forme à la surface de l’eau. 5. Cœur battant.
Exempte de nuages. 6. Fond sous l’action de
la chaleur. Sans rien changer. 7. Tels des êtres
qui comptent. Elle donne des ailes, dit-on. 8.
Pousse à bout. Se suivent en convoi. 9. L’iri-
dium. Sa pluie apporte la richesse. Ballade à
l’étranger. 10. Celui de Nantes est le plus con-
nu. Rassemblement communautaire.

Verticalement
1. Pyramide à sommet étroit. 2. Mis sur pied.
C’est moins de l’art que du cochon. 3. Le gra-
tin provençal. Repasse quand il passe. 4.
Ancien sigle politique français. Vêtement mé-
diéval porté sur la cotte. 5. Corriger certain
penchant. 6. L’argon. Division de la couronne
suédoise. 7. Collection de livres. Plus facile à
retenir que Edson Arantes do Nascimento. 8.
Diffusée pour la première fois. Sur la route de
Dijon. 9. Sont parmi les nantis. A peine sorties.
10. Diplomate russe qui servit deux tsars.

Solutions du n° 2753

Horizontalement 1. Décélérera. 2. Economiser. 3. BA. Cuba. Ga. 4. Aira. Olé. 5. Glénan. Réa. 6. Ola. Sprint. 7. Uélé. Oint.
8. Luirais. An. 9. Est. Pneumo. 10. Rééditeras.

Verticalement 1. Débagouler. 2. Ecailleuse. 3. Co. Réalité. 4. Encan. Er. 5. Lou. As. Api. 6. Embonpoint. 7. Rial. Risée. 8. Es.
Erin. UR. 9. Reg. Entama. 10. Arafat. Nos.

MOTS CROISÉS No 2754MOTS CROISÉS N° 2754
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LOTERIES
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L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

On a tellement de choses Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Glaces maison

Terrasse avec vue

à se raconter…

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

NATURE/CONCERT
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire. Concert donné
par Daniel Numico, clavecin.
Ma 06.08, 12h15.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique. Rendez-vous à la maison
des jardiniers.
Me 07.08, 10h-11h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port. Visite
de la vieille ville (durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance
avec l'exposition «Fleurs de pharaons»
créée par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFÉRENCE
La Plage des Six Pompes
Promenade des Six-Pompes.
Festival des arts de la rue.
Lu 05, ma 06, me 07, je 08.08, 16h-1h.
Ve 09.08, 16h-2h. Sa 10.08, 11h-2h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «Alberto
Magnelli, pionnier de l’abstraction».
Ma 06.08, 12h15.

MUSÉE
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
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: Place du Marché. Parcours
avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 634

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Lu-ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 3D
Lu-ma 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Mangold
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Lu-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
R.I.P.D. Brigade fantôme - 3D
Lu-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De R. Schewntke
Moi moche et méchant 2 - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Né quelque part
Lu-ma 16h, 20h30. 10 ans. De M. Hamidi
Fanny
Lu-ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil

The wolverine - 2D
Lu-ma 20h15. 14 ans. De J. Mangold
Moi moche et méchant 2 - 2D
Lu-ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Lore
Lu-ma 17h45. VO. 14 ans. De C. Shortland

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20 août.

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
1re sem. - 12/12

Acteurs: Ryan Reynolds, Jeff Bridges.
Réalisateur: Robert Schewntke.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Nick Walker
est un jeune flic que se fait assassiner. A sa
mort, il rejoint la brigade de police des défunts
: Rest In Peace Departement, une unité
chargée de combattre des esprits qui ne sont
pas prêts à quitter le monde des vivants. Il
accepte de s’enrôler sous les ordres du vétéran
Bo dans le but de retrouver son meurtrier.

VF LU et MA 18h. MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU et MA 15h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Insaisissables 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
PREMIÈRE SUISSE! «Les Quatre Cavaliers», un
groupe de brillants magiciens et illusionnistes,
viennent de donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier véreux
sur les comptes en banque du public.

VF LU et MA 17h45. LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Monstres Academy - 3D
4e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF LU et MA 15h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Moi moche et méchant 2 - 2D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU et MA 15h30, 17h30, 20h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.

VF LU et MA 17h45, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D 1re sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF LU et MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Lore 1re semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Ursina
Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
PREMIÈRE SUISSE! En 1945 à la fin de la
guerre, un groupe d’enfants s’apprête à
traverser l’Allemagne dévastée pour retrouver

leur grand-mère à près de 900 kilomètres au
Nord. L’aînée, Lore, est en charge de ses
quatre frères et sœurs depuis que leurs
parents, des nazis SS, sont sous la garde des
Alliés. Ce voyage confronte les enfants à la
réalité et aux conséquences des actes de
leurs parents...

VO all. s-t fr LU et MA 16h, 20h30

Fanny 2e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de
son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF LU et MA 18h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Fermeture du cinéma Rex pour rénovation
Le cinéma Rex sera fermé du dimanche 4
août à fin octobre 2013 pour rénovation.

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Né quelque part 1re semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
PREMIÈRE SUISSE! Farid, jeune Français de 26
ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison
de son père. Découvrant ce pays où il n’a
jamais mis les pieds, il tombe sous le charme
d’une galerie de personnages étonnants dont
l’humour et la simplicité vont profondément le
toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune
homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de
pouvoir rejoindre la France...

VF LU et MA 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D 1re sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF LU et MA 16h

CINÉMA

«Insaisissables»: tours de passe-passe multiples. SP
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

K I O E R

L I A I T E

A D N T N

R S D T

O T R N E

A S U S

N I V A R T

E U N I O

R L O C E U

D C R U E

L A

N O

E E

E E

T E

S

O

R

A

E

E

M

R

S

E

E

A

R

E

A

S

I

O

I

S

E

X

R

E

N

 Complétez cette grille 
de mots croisés 
en utilisant toutes 
les lettres 
qui vous sont 
proposées. 
Ouvrez bien l’œil !

 Reconstituez quatre 
mots de huit lettres 
en prenant une lettre 
de chaque colonne. 
Attention ! 
L’ ordre horizontal 
des lettres doit être 
conservé.

Composez des mots de six lettres 
en combinant les séries de trois lettres.

A D E

D

E

R

E

I

U S

P A R S E R E D E T R E

R O S T R E V I V E N T

A G E P E T T R E T I R

T A L S S E R U S D R E

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

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

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

Deux jeux en un... 
et seulement deux 
minutes pour trouver 
les bonnes réponses !
1- Retrouvez un mot 
de neuf lettres.
2- Arrivez au bon 
compte en combinant 
tous les chiffres.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

Plus une...

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que 
les lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent 
être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

1 min

1 min

4 2181 630 9

L E A N D P ES A

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

B E O N I L N N

G A I T O I U E

L L I C R E E R

M R T R T I E X

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, 
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AH
CD
CI
EH
ET
EU
LA
NA
NU
OM
ON

3 LETTRES
AGE
ALE

AME
AMI
ART
ETA
ETE
ETS
INO
ISE

NEM
ONU
ORE
RAT
URE

4 LETTRES
ACES

AIDE
AMAS
ARIA
ARTS
EMUS
ETAI

SEME
SEUL
TANT

5 LETTRES
ARASE
ARENE
ATRES
DIESE
ENTRE

HATES
MACHE
NASSE
ROMAN
SORBE
STERE
TARER
TRIPE

6 LETTRES
ACEREE
ECALER
ESSIEU
OGIVAL
RATEES
SETTER

TRONES

7 LETTRES
ÆSCHNE

AMITIES

NITRURE

SOUVENT

8 LETTRES
ATRABILE

AUTORITE

10 LETTRES
NONCHALANT

12 LETTRES
CATASTROPHES

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 5 mots 
que vous placerez dans la grille, sachant 

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  fruit exotique 

q

D

J

L

P

N

1

5

4

3

2

T O I L E P

L A C E R R

E P I E R R

T R O U E V

M A T E R S

PARADE
EOD
TSE
ATN
RRT
DRESSE

OE
UR
AT
GI

VENTRE
IAP
VLR
IEI
ENS
RUSTRE

MOSAÏQUE :
NONCHALANT
ARIA*TARER
SETTER*AMI
S*RATEES*P
EMUS*STERE
*ARTS*S*O*
ACEREE*AME
EH*OM*AMAS
SERPENTINS
C*AH*ART*I
HATES*AIDE
NU*SORBE*U
ETA*U*ISE*
*OGIVAL*CD
ARENE*ETAI
CI*ONU*ALE
ETE*TRONES
SEUL*ENTRE

MOTS CASÉS :
KILOMETRER

LOIASIATE

ADENITEAN

XERESDATE

ORTRENIE

NAOSOUES

NIVEARRET

ESAUNISO

RLONCEU

DECREUSER

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 DATTE - JATTE - LATTE - PATTE - NATTE. 

BIG BAZAR :
 LAMINAGE - ORIGINAL - TANDOORI. 

PLUS UNE :
 Pilote - Racler - Prière - Ouvert - Master 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 ESPLANADE
21 X 4 = 84
84 + 30 = 114
114 / 6 = 19
81 / 9 = 9
19 X 9 = 171 

MÉLI-MÉLO :
 BRICOLER - GLORIEUX - LETTRINE - MAINTIEN. 

+33 5 45 80 05 25



THOMAS DAYER

Au loin, les mouettes chantent
et tournoient. «On dirait une ma-
nifestation», rigole K. Il est ac-
compagné de Shady Ammane, le
fondateurduCollectif Jasmin.Le
rendez-vous a été fixé en fin de
journée–avantlaprièredusoiret
le repas, une fois la nuit tombée
en raison du ramadan.

K. est Syrien. Il se dit menacé.
Chaque parole qu’il distille lui
fait courir un danger. La récom-
pense du peu qu’il en a donné: sa
maison a été détruite au pays.
Voilà plus de neuf mois qu’il a
présenté une demande d’asile et
qu’il attend l’accord des autorités
pour pouvoir faire sortir sa fa-
mille de Syrie et la faire venir en
Suisse.

La Suisse et les droits humains,
dans son esprit, ne peuvent faire
qu’un. «L’attente me fait beaucoup
de mal», dit-il. «L’autre jour, j’ai
passé un moment au bord du lac,
aux Fêtes de Genève. J’en suis reve-
nu très attristé. J’ai vu combien les
gensétaientheureuxautourdemoi
et j’ai pensé à ma famille sous les
bombes. Je me suis réveillé en
pleine nuit, je suffoquais. Aux ur-
gences, le psychiatre a diagnosti-
qué une grosse crise d’angoisse.»

A ses côtés, Shady Ammane
traduit: «Dans le cadre de son ser-
vice militaire, il était affecté à la
section du renseignement. Pendant
deux ans, entre 2008 et 2010, il a
donc pu observer le fonctionne-
ment des moukhabarat, les servi-
cessecrets syriens,de l’intérieur. Ila

également tissé un réseau de con-
tacts dans ce contexte.»

K. raconte. Il livre sa vérité, té-
moignage rare d’une personne
autrefois proche des caciques du
régime et de leurs recettes, recet-
tes qui permettent aujourd’hui à
Bachar al-Assad et aux siens de
s’accrocher au pouvoir, à leurs
privilèges, et de reprendre le ter-
rain de la rébellion.

Témoignage d’une personne
réfugiée derrière l’anonymat car
partoutendanger.Voici sesparo-
les.

Vous disposez d’informations
sensibles. Comment les avez-
vous obtenues?

J’avais la confiance de Ammar
Saati (réd: qui a intégré le
8 juillet la nouvelle direction du
parti Baas). Il était très puissant,
même quand son nom était qua-
siment inconnu. C’était le
meilleur ami de Maher al Assad
(réd: chef de la garde républi-
caine). Il était quasiment le nu-
méro 3 après Bachar et Maher.

Que vous a-t-il confié?
Au tout début des révoltes, il

m’avait dit vouloir faire sortir sa
famille de Damas car des explo-
sions étaient programmées à Da-
mas. C’est lui qui m’avait assuré
que le régime s’apprêtait à com-
mettre un grand nombre d’atten-
tats. Les attaques leur serviraient
de prétextes pour quadriller les
villes de barrages. Comme des ci-
vils seraient touchés, cela justi-
fierait que l’on passe à un stade
de répression supérieur.

Qu’est-il advenu ensuite?
Un mois et demi à deux mois

plus tard, cette série d’attaques a
commencé.

De quelles attaques parlez-
vous?

(Il lit des notes sur son télé-
phone portable.) A El Midan,
c’était le 6 janvier 2012. A Bab El
Jamarek, près du bureau des
douanes, le 17 mars 2012. Le
même jour au bureau des rensei-
gnements aériens de place
Tahrir, alors que c’était un en-
droit inaccessible en temps nor-
mal. Le 10 mai 2012 à El Azaz, au
bureau des vigiles. Et puis il y a le
cas du 18 juillet 2012 à El Rawda,
au bureau de la défense natio-
nale. A chaque fois, de grands
axes ont été fermés. Le but était
de faire de Damas une zone qui
vit dans l’idée qu’elle est attaquée
par des bandes armées.

Quels indices parlent pour des
actions du régime?

Par exemple, un tournus per-
mettait d’assurer la présence mi-
litaire en ville. Mais à chaque fois
qu’un attentat approchait, tous
les hauts gradés en étaient reti-
rés. Il n’y avait plus que des petits
soldats, ou des hauts gradés sun-
nites. Dès l’attentat de El Midan,
j’ai compris que le régime était
impliqué, et que ce que m’avait
raconté Ammar Saati se confir-
mait.

Pour quelle raison?
Parceque j’étais là!Ce jour-là, je

prenais un petit-déjeuner tardif,
vers 11 heures, chez un ami. Il y
avait un balcon avec une grande
baie vitrée. Ce balcon donnait

sur un pont, qui lui-même sur-
plombait des magasins et des ca-
fés.Uneexplosionaretenti,nous
sommes sortis. Et là, nous avons
vu une énorme file de taxis pu-
blics arriver sur le pont. Ils sont
sortis, armés, ont tiré en l’air en
criant aux gens de rentrer chez
eux. Je me suis écarté, mais j’ai vu
chacun des taxis ouvrir son cof-
fre, en sortir des sacs à patates,
les lancer en bas du pont où des
agents les récupéraient pour les
vider. Ils étaient remplis de bouts
de corps humains, des bras, des
jambes, des têtes, des intestins.
Ils éparpillaient ces corps muti-
lés, de personnes recherchées,
torturées, pour faire croire à une
explosion. Les médias ensuite se
sont chargés de la propagande.

Mais l’attaque de El Rawda,
dont vous parlez, a quant à
elle tué un grand nombre de
hauts dignitaires du régime…

Elle a été un grand choc, car
elle a été perpétrée par un ancien
militaire dont la famille avait été
massacrée. Il s’est fait sauter à
l’intérieur d’un bureau où étaient
réunies plusieurs grandes figures
du régime. Dawoud Rajiha et
Mohammed Saeed Bekheitan
étaient de ceux-là. Mais le ré-
gime a aussi annoncé que Assef
Chawkat, chef des services se-
crets, et Hassan Turkmani, an-
cien ministre de la Défense, fai-
saient partie des victimes.

Pourquoi faites-vous cette dis-
tinction?

Parcequec’étaitcomplètement
faux. Chawkat, Turkmani, ainsi
que Hicham Ikhtiyar, avaient été
victimes deux mois plus tôt d’un
empoisonnement par nourri-
ture. Un jeune soldat originaire
de Houla avait injecté une subs-
tance mortelle dans leur repas.
Cela avait d’ailleurs donné lieu à
des combats entre l’Armée sy-
rienne libre et les soldats du ré-
gime. Et cela avait surtout dé-
bouché sur le massacre de
Houla, qui a choqué l’opinion in-
ternationale.�

FRANCE
Attentats redoutés
Après Washington, Londres
et Berlin, Paris prend
des mesures, suite aux menaces
d’attentat proférées par al-Qaida
à quelques jours de la fin
du ramadan. PAGE 17
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«Les attaques leur serviraient de prétextes pour quadriller les villes de barrages. Comme des civils seraient
touchés, cela justifierait que l’on passe à un stade de répression supérieur.» KEYSTONE

SERVICES SECRETS Réfugié en Suisse, K. est un Syrien qui a effectué son service
militaire affecté au renseignement. L’homme se dit menacé et raconte.

Zones d’ombres du pouvoir syrien

De quelle manière travaillent les
moukhabarat, les services secrets sy-
riens?

La corruption y est omniprésente. Les
plus petits militaires procédaient à des ar-
restations arbitraires. Les plus hauts gra-
dés allaient jusqu’à viser des chefs d’entre-
prise. Le chef de ma section couvrait le
nord de la Syrie, la région d’Alep. C’est là
queseconcentraient les forcesaériennes. Il
était responsabledetroisaéroportsmilitai-
res, et directeur de l’académie militaire.

Comment se manifestait la corruption?
Par exemple, contre le plus petit service

rendu, il exigeait une Audi A6.

Contre quel service, par exemple?
C’était un haut gradé, il fallait donc que

ça vaille le coup. Cela pouvait être un suc-
cès à l’académie, un grade sans examen ni
présence à l’école, alors que trois ans d’en-
traînement étaient d’ordinaire nécessai-
res. Cela pouvait aussi être l’attribution
d’unposteoùunmilitaireétaitassurédese
faire de l’argent par la corruption. Il y avait
aussi ce qu’on appelait les bons d’essence.
Chaque haut gradé en recevait un certain
nombre. Mon chef de cabinet remplissait
les réservoirs de seize voitures, qu’il allait
ensuite faire pomper ailleurs pour reven-
dre l’essence. A raison de 4000 litres par

mois et par voiture, la combine rapportait
un joli pactole.

Et la surveillance du peuple, comment
s’opérait-elle?

Les services proposaient aux magasins et
aux restaurants de leur mettre à disposi-
tion un agent pour assurer leur sécurité.
En échange, 20% du chiffre d’affaires
étaient prélevés. Mais c’était de l’espion-
nage indirect. L’agent faisait remonter des
informations sur la température de la ré-
gion, du quartier.

Y avait-il aussi des vigiles dans la po-
pulation?

L’espionnage était pratiqué par toutes les
classes d’âge, du plus petit enfant au
vieillard. Le vendeur de mouchoirs de la
rue, lemendiantétaient impliqués. (Shady
Ammane intervient: On dit que 25% des
familles de Syrie ne vivaient que de l’es-
pionnage.) Je pense que l’estimation est
cohérente. Les informations ensuite
étaient remontées, des enfants à leurs pè-
res, puis vers des intermédiaires, des petits
militaires. Les services utilisaient l’humi-
liation, et la pression. Les gens payaient
pour être surveillés.

Le pouvoir des moukhabarat était donc
énorme…

Oui,et jem’ensuisrenducompte lorsque
j’étais l’accompagnant d’un haut gradé. Je
pouvais abuser de n’importe qui, de n’im-
porte quel droit. Je l’ai remarqué un jour,
alors que ma petite amie étudiait à l’Uni-
versité privée de Damas. Avec des amis,
nous avions mis une raclée à un type qui
l’avait lourdement draguée. Le directeur
était intervenu. Je l’avais menacé, lui di-
sant être dans le renseignement. Il m’avait
alors supplié, m’assurant qu’il ferait tout ce
que je voudrais. J’avais compris alors que
même des gens importants craignaient les
services.

Ma petite amie, ensuite, avait les
meilleures notes sans même aller en
cours, ni écrire quoi que ce soit sur les
feuilles d’examens. Tous ses professeurs
m’accueillaient comme un roi, et vou-
laient me rencontrer.

Qu’est-il arrivé au dragueur tabassé?
Il a été exclu de l’université.

Comment les moukhabarat ont-ils infil-
tré les universités au début des révol-
tes?

Ils plaçaient de faux étudiants dans les
universités. Les filles étaient violées. Des
étudiantsétaientemprisonnés,oualors les
services les obligeaient à tuer d’autres étu-
diants, à tirer sur des manifestations.�

«La corruption était omniprésente»

�« Ils éparpillaient ces corps
mutilés, de personnes
recherchées, torturées, pour
faire croire à une explosion.»
K., SYRIEN DEMANDEUR D’ASILE EN SUISSE

Bashar Assad en visite dans un
hôpital militaire à Damas. KEYSTONE
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COUVERTURE Les assurances sociales en Suisse voient leurs recettes augmenter dix fois plus
que leurs dépenses. Mais de lourdes dettes subsistent, notamment au niveau de l’assurance invalidité.

La sécu sort des chiffres rouges
FRANÇOIS NUSSBAUM

Tout n’est pas résolu mais la
barre a été redressée: l’ensem-
ble des assurances sociales a vu
ses recettes augmenter de 3,7%
en 2011, pendant que les dépen-
ses ne grimpaient que de 0,4%.
Et la tendance s’est maintenue
en 2012, note l’Office fédéral
des assurances sociales (Ofas)
dans le dernier numéro de «Sé-
curité sociale». Mais de lourdes
dettes subsistent.

L’ensemble des assurances so-
ciales dont il est question com-
prend l’AVS et l’assurance invali-
dité (AI), avec les prestations
complémentaires à chacune,
l’assurance perte de gain (APG),
l’assurance accident, l’assurance
chômage, l’assurance maladie,
les allocations familiales et la
prévoyance professionnelle (2e
pilier). L’inclusion de cette der-
nière est toutefois à considérer
avec prudence.

Assurance et épargne
Le 2e pilier est en effet à la fois

une assurance et une épargne.
Et son poids dans le compte glo-
bal est énorme: sur les «réser-
ves» de 700 milliards des assu-
rances sociales, le 2e pilier y est
pour 620 milliards (plus que le
PIB national). En 2012, il a en-
grangé 61,5 milliards de recet-
tes (cotisations, placements),
pour 43,3 milliards de dépen-
ses. D’où un solde de 18 mil-
liards qui alimente sa fortune.

L’AVS, elle, est bien une assu-
rance. Elle continue de dégager
des excédents, alors qu’on prédi-
sait dès l’an 2000 sa faillite pro-
chaine pour des raisons démo-
graphiques. Et sans correctifs

depuis 1995 (la 11e révision a
échoué en 2004 et on attend
toujours la 12e). Sauf en 2008,
où la crise financière a fait chu-
ter les placements, l’AVS n’a réa-
lisé que des excédents: 5 mil-
liards ces trois dernières
années.

L’AI sévèrement secouée
Ces réserves se montent à

42 milliards, ce qui représente
plus d’un an de dépenses (le ver-
sement des rentes). Mais les
prévisions démographiques de-
meurent. Espérance de vie en
progression, natalité morose,
davantage de retraités et moins
d’actifs: on devrait commencer
à puiser dans les réserves vers
2020. Le conseiller fédéral
Alain Berset s’est attelé à une ré-
forme englobant AVS et 2e pi-
lier.

L’AI, en revanche, a été sévère-
ment secouée. Chroniquement

déficitaire depuis une vingtaine
d’années, elle avait accumulé
une dette de 15 milliards. Il a fal-
lu la séparer du fonds commun
AVS-AI-APG avec un capital de
départ de 5 milliards, relever la
TVA temporairement (2012-
2017) pour aider à l’assainisse-
ment, tandis alors que la Confé-
dération prenait en charge les
intérêts de sa dette.

Armée et maternité
Parallèlement à ces mesures,

l’AI a subi trois réformes succes-
sives en moins de dix ans, axées
sur la réinsertion des personnes
handicapées plutôt que le verse-
ment de rentes. Du coup, le
nombre de rentes a diminué. Au
plan comptable, l’AI a pu déga-
ger, pour la première fois depuis
1992, un excédent de 600 mil-
lions, qui a permis d’abaisser la
dette à… 14,35 milliards.

L’assurance perte de gain

(APG) a aussi retrouvé les chif-
fres noirs. Historiquement pré-
vue pour compenser la perte de
gain des militaires en service,
elle a dû prendre en charge les
dépenses de l’assurance mater-
nité dès 2005. Du coup, ses con-
fortables réserves, fournies par

des excédents systématiques,
ont fondu. Il a fallu relever tem-
porairement les cotisations à
0,5%.

Aujourd’hui, elle encaisse à
nouveau plus qu’elle ne dépense
et ses réserves se montent à
650 millions.�

La Confédération consacre à la sécurité sociale un tiers environ de son budget. La part du lion revient à l’AVS, à l’AI et à la réduction individuelle
des primes de l’assurance obligatoire des soins. KEYSTONE

ÉVASION À ORBE
Etablir un registre
national
des criminels

Après la spectaculaire évasion
de deux détenus le 25 juillet au
pénitencier d’Orbe (VD), Bé-
trice Métraux estime que la pre-
mière priorité est la création
d’un registre national des crimi-
nels dangereux. La ministre vau-
doise de l’Intérieur va interpel-
ler ses homologues cantonaux
en ce sens.

«Dès la semaine prochaine, je
vais envoyer une demande d’ac-
tualisation de l’ordre du jour de la
séance de la Conférence des direc-
teurs cantonaux en charge des af-
faires pénitencières», explique la
conseillère d’Etat dans une in-
terview au «Matin Dimanche»
hier. Et d’évoquer quatre axes
«dont nous devons absolument
discuter en septembre». Le plus
important de ces axes est la cen-
tralisation des informations
concernant les détenus les plus
sensibles. «Il faut que chaque pri-
son connaisse la dangerosité de ses
détenus. Les nôtres, ceux qui vien-
nent du canton de Vaud, nous les
connaissons bien, mais pas tou-
jours ceux qui nous sont confiés
par d’autres cantons.»� ATS

Béatrice Métraux. SP

Plusieurs options ont été évo-
quées ce week-end afin d’amélio-
rer la sécurité du rail après la col-
lision meurtrière entre deux
trains, survenue lundi dernier à
Granges-près-Marnand (VD). Si
les CFF examinent la possibilité
d’accélérer la modernisation des
systèmes, le syndicat des méca-
niciens met en cause l’absence
de contrôleurs et chefs de gare.

Le directeur des CFF Andreas
Meyer accélérerait volontiers la
mise en place du système
ETCS2, qui constitue «le top en
matière de sécurité», a-t-il avoué
dans une interview parue dans
«Le Matin Dimanche». L’Euro-
peanTrainControlSystemvérifie
constamment la vitesse des
trains, et est considéré comme le
dispositif le plus moderne ac-

tuellement. Il est introduit dans
l’UE. En Suisse, quelques nou-
veaux tronçons, comme le
Lötschberg et Mattstetten-Ro-
thrist (entre Berne et Zurich) en
sont déjà dotés. Mais «il faudrait
deux milliards pour équiper toute
la Suisse d’ici 2035», avertit An-
dreas Meyer.

L’installation du ZUB, un autre
système moderne de sur-
veillance de la vitesse des trains
au bord des rails, pourrait être
également accélérée. «Sur les li-
gnes principales, entre Genève et
Saint-Gall ou Bâle et Chiasso, les si-
gnaux de parcours des trains dans
les gares sont (déjà) entièrement
sécurisés», note Andreas Meyer.
«Si un tel accident se produit, le
train est freiné automatiquement.»

Le ZUB permet d’arrêter le

train avant le passage d’un feu
rouge. D’ici 2018, 1700 signaux
supplémentaires seront installés,
pour un investissement de
50 millions de francs qui «nous
permettra de diviser par deux le
facteur de risque sur les tronçons

concernés». Le ZUB doit rempla-
cer d’ici 2020-2022 le dispositif
Signum, le plus répandu en
Suisse, qui date des années 1930.
Impossibledehâterlamodernisa-
tion sans mettre la main au
porte-monnaie, ce qui n’est pas

sans difficultés. «La Confédéra-
tion n’a pas un budget illimité. Et
augmenter de nouveau fortement
le prix des billets paraît difficile»,
rappelle Andreas Meyer. Dès
lors, même si la sécurité est au
centre des préoccupations,
«nous devons fixer des priorités».

Chefs de gare regrettés
Le président du Syndicat suisse

des mécaniciens de locomotive
et aspirants Hubert Giger dé-
plore que «l’entière responsabili-
té» repose aujourd’hui sur les
mécaniciens. Avant, les contrô-
leurs ou les chefs de gare se char-
geaient de donner le signal du
départ des trains. Aujourd’hui, le
mécanicien de locomotive se re-
trouve seul sur 70% des convois
régionaux.� ATS

La sécurité des réseaux ferroviaires suisses sera réalisée d’ici 2035. KEYSTONE

CHEMINS DE FER Après l’accident de la semaine dernière, la sécurité est devenue une priorité.

Les CFF pour la modernisation rapide des systèmes
TÉLÉPHÉRIQUE
Un couple meurt,
un homme arrêté

Samedi vers 12h30, un téléphé-
rique utilitaire parti de l’Alp Bär-
laui (SZ) en direction du lac
Wägitalersee, suspendu à envi-
ron 1000 m d’altitude, s’est dé-
croché après 900 m pour des rai-
sons encore inconnues. Assis à
bord, un Suisse de 38 ans et sa
femme canadienne de 31 ans ont
fait une chute de 30 m dans une
forêt et ont été tués sur le coup.
Leur fille âgée d’un an a été griè-
vement blessée. Un homme a été
arrêtéhier. Il s’agitd’uncollabora-
teur de l’installation, qui était
responsable de la ligne au mo-
ment du drame. L’homme, de
nationalité étrangère, se trouve
en détention préventive en rai-
son de ses déclarations contra-
dictoires, a indiqué la police can-
tonale schwytzoise. � ATS

L’assurance chômage a également redressé la barre grâce à
une hausse de cotisations (à 2,2%, plus 1% de solidarité sur
les hauts revenus) et en serrant la vis dans le domaine des
prestations. Le tout dans une révision qui a passé en votation
populaireenautomne2010.Effet immédiat,desexcédentsde
recettes apparaissent dès 2011: 2,5 milliards ces deux derniè-
res années. De quoi réduire à 5 milliards une dette qui avoisi-
nait les 7,5 milliards mi-2010.

Mais la réduction des prestations s’est traduite par un trans-
fert de charges sur les cantons. Parmi ceux-ci, les plus tou-
chés ont vu leurs dépenses d’aide sociale remonter massive-
ment. A Neuchâtel, le budget de l’Action sociale a dépassé les
100 millions (+25% en deux ans).�

Assurance chômage
Au plan
comptable, l’AI
a pu dégager,
pour la première
fois depuis 1992,
un excédent
de 600 millions.

ACCIDENT
Lourd bilan après
une collision frontale
Trois personnes sont mortes et
quatre autres ont été grièvement
blessées dans une collision
frontale survenue sur la semi-
autoroute A8 près d’Alpnach (OW)
hier vers 15h15, a indiqué la
police obwaldienne. Une voiture
avec à son bord un adulte et
deux enfants roulait en sens
inverse pour une raison encore
indéterminée.� ATS
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TERRORISME Paris ferme son ambassade au Yémen. Washington joue la prudence.

Etats-Unis et Europe en alerte
face aux menaces d’al-Qaida
ARIELLE THEDREL

Les États-Unis, suivis par la
France, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne, ont provisoirement
fermé hier un certain nombre
de leurs ambassades pour parer à
de possibles attentats d’al-Qaida.
À la suite de menaces «plus spé-
cifiques» que d’ordinaire, a fait
savoir le département d’État, 22
représentations diplomatiques
américaines situées dans des
pays arabes, en Israël, en Afgha-
nistan et au Bangladesh ont été
fermées.

Paris, Londres et Berlin ont fait
de même pour leurs ambassades
au Yémen, Washington ayant
souligné que la menace «pouvait
exister ou émaner de la péninsule
arabique». Le Canada a annoncé
de son côté que le risque le plus
élevé concernait sa représenta-
tion diplo-matique à Dacca. «Les
informations actuelles suggèrent
qu’al-Qaida et ses organisations af-
filiées pourraient concentrer leurs
efforts pour perpétrer des attaques
d’ici à la fin août», indique le dé-
partement d’État, en précisant
que celles-ci pourraient viser
«les transports et autres infra-
structures touristiques».

Message audio
du chef d’al-Qaida
Cette mise en garde coïncide

avec un message audio du chef
d’al-Qaida, l’Égyptien Ayman al-
Zawahiri, posté samedi sur des
forums djihadistes. Zawahiri y
accuse les États-Unis d’avoir
«comploté» avec l’armée égyp-
tienne et la minorité chrétienne
copte pour destituer le président
islamiste Mohammed Morsi.
«Les croisés, les laïcs et l’armée
américanisée (d’Égypte) se sont
entendus (…), grâce à l’argent des
pays du Golfe et un complot des
Américains, pour renverser le gou-
vernement de Mohammed Mor-
si», déclare le successeur d’Ous-
sama Ben Laden.

Le même jour, Interpol a lancé
une alerte globale invitant tous
les pays membres de cette orga-

nisation à la plus grande vigi-
lance. Interpol rappelle que le
mois d’août marque l’anniver-
saire de plusieurs attaques ter-
roristes, notamment celle per-
pétrée contre les ambassades
américaines au Kenya et en Tan-
zanie (200 morts et 4000 bles-
sés). L’organisation de coopéra-
tion policière précise également
que cette alerte intervient
«après une série d’évasions de pri-
son dans plusieurs pays, notam-
ment en Irak, en Libye et au Pa-
kistan».

Une spectaculaire attaque de
l’État islamique en Irak et au Le-
vant, nouveau nom d’al-Qaida
en Irak, contre deux prisons a
permis la libération de centai-
nes de prisonniers. En Libye, 18
détenus se sont évadés, jeudi
dernier, lors de l’attaque de leur
convoi par un groupe armé à
Tripoli. Ces évasions se produi-
sent régulièrement en Libye en

raison de l’incapacité des autori-
tés de sécuriser les institutions
pénitentiaires. Le 26 juillet der-
nier, par exemple, plus de 1200
prisonniers ont pu s’échapper à
Benghazi. Au Pakistan enfin, un
assaut mené la semaine der-
nière par les talibans a permis
de libérer 250 détenus d’un éta-
blissement proche de la fron-
tière afghane.

Les Américains
sur la défensive
Dès vendredi soir, Barack

Obama a ordonné de prendre
«toutes les mesures nécessaires
pour protéger les Américains».
Samedi, une réunion au som-
met s’est tenue à la Maison-
Blanche sous la présidence de la
conseillère pour la sécurité na-
tionale, Susan Rice, en présence
du secrétaire d’État, John Kerry,
du secrétaire à la Défense,
Chuck Hagel, de la secrétaire à la

Sécurité intérieure Janet Napoli-
tano et des chefs de la CIA et du
FBI. Les États-Unis sont très at-
tentifs depuis l’attaque contre le
consulat américain de Bengha-
zi, en Libye, le 11 septembre
dernier, au cours duquel l’am-
bassadeur américain et trois de
ses collaborateurs ont trouvé la
mort.

François Hollande, qui a con-
firmé posséder «des éléments
nous permettant de penser que ces
menaces sont extrêmement sé-
rieuses», a appelé les 600 ressor-
tissants français vivant au Yé-
men à «prendre les plus grandes
précautions dans leurs déplace-
ments». Implantée dans ce pays,
al-Qaida dans la péninsule ara-
bique est considérée comme la
branche la plus dangereuse de la
nébuleuse terroriste.

A Londres, le Foreign Office
s’est dit «particulièrement préoc-
cupé par la situation de la sécurité
dans les derniers jours du rama-
dan (qui s’achève mercredi) et
pour la fête de l’Aïd». Les ambas-
sades occidentales menacées
pourraient être fermées plu-
sieurs jours. Hier, à Sanaa, les
forces de sécurité yéménites
étaient déployées en alerte de-
vant les représentations occi-
dentales.� Le Figaro

�«Des éléments nous permettent
de penser que ces menaces
sont extrêmement sérieuses.»
FRANÇOIS HOLLANDE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La protection de l’ambassade britannique a été renforcée à Sana’a, au Yémen. KEYSTONE

Le président Giorgio Napolita-
no entreprend dès aujourd’hui
desconsultationsdansunetenta-
tive désespérée pour sauver le
gouvernement de coalition
d’Enrico Letta. Il s’agit pour lui
de désamorcer la crise politique
exacerbée par la confirmation,
jeudi soir, de la peine condam-
nant Silvio Berlusconi à un an
de prison ferme.

Sandro Bondi, le coordonna-
teur du PDL, le parti du Cava-
liere, l’a enjoint de «rétablir un
équilibre normal entre les pouvoirs
de l’État» (allusion au pouvoir ju-
diciaire) et à restaurer «la capaci-
té politique» de son leader, sous
peine de faire face à «une forme
de guerre civile aux conséquences
imprévisiblespour tous».LeQuiri-
nal a immédiatement réagi en

dénonçant des propos «irrespon-
sables». Tout le parti du Cava-
liere est sur le pied de guerre.
Vendredi, à l’issue d’une réunion
enflammée, ses 188 parlemen-
taires ont remis leur démission
aux présidents de leurs groupes,
Renato Brunetta (Chambre des
députés) et Renato Schifani (Sé-
nat). Dans l’après-midi, ces der-
niers exposeront au chef de
l’État «la situation dramatique
dans laquelle l’Italie a été précipi-
tée».

Iront-ils jusqu’à lui réclamer
d’amnistier Silvio Berlusconi,
comme l’ont déjà demandé ven-
dredi les parlementaires du
PDL? L’amnistie est une préro-
gative institutionnelle dont le
chef de l’État, qui préside aussi le
Conseil supérieur de la magis-

trature (CSM), doit user avec la
plus grande prudence – s’il en
avait même la volonté – pour ne
pas désavouer les magistrats ni
infliger un camouflet aux autres
forces politiques. Giorgio Napo-

litano ne pourra toutefois igno-
rer les raisons du premier parti
d’Italie, qui recueille 30% d’in-
tentions de vote et 8,5 millions
d’électeurs. Son objectif immé-
diat sera de préserver le gouver-
nement d’union nationale d’En-
rico Letta, qui franchira mardi le
cap de ses cent premiers jours.

A l’âge vénérable de 88 ans,
Giorgio Napolitano s’était fait
violence le 20 avril dernier pour
accepter, sur l’insistance de tout
le Parlement, un second septen-
nat. Dans le but de restaurer un
climat de concorde dans une
ambiance politique extrême-
ment dégradée. Il a été l’archi-
tecte de la formule inédite de ce
gouvernement, qui a prêté ser-
ment le 28 avril avec le concours
de ministres des trois principaux

partis (PDL, Parti démocrate et
Choix civique de Mario Monti).

Depuis, le Cavaliere avait à plu-
sieurs reprises proclamé sa vo-
lonté de dissocier ses démêlés
judiciaires d’une participation
loyale à cet exécutif. Jusqu’à sa
condamnation jeudi dernier.

Giorgio Napolitano veut croire
que les propos incendiaires pro-
noncés dans la fournaise estivale
s’estomperont devant l’appel à la
raison qu’il compte lancer aux
forces en présence. Déjà, des
gestes de conciliation sont per-
ceptibles. «Berlusconi nous a dit
vendredi soir que l’intérêt du pays
passait avant tout et qu’il n’y aurait
pas de solution précipitée», af-
firme Gaetano Quagliarello, l’un
des cinq ministres du PDL.
� RICHARD HEUZÉ - le Figaro

Giorgio Napolitano. KEYSTONE

GOUVERNEMENT Les élus du PDL de Berlusconi très remontés contre la condamnation de leur chef.

Giorgio Napolitano tente d’enrayer la crise italienne

ZIMBABWE

Des élections suspectes
Le président zimbabwéen Ro-

bert Mugabe faisait face hier aux
critiques occidentales et aux ac-
cusations de hold-up électoral
de son principal opposant Mor-
gan Tsvangirai. Il a obtenu sa ré-
élection au premier tour de la
présidentielle avec 61% des
voix.

Morgan Tsvangirai et son parti
le MDC, échaudés par les vio-
lences de 2008, ont renoncé à
appeler à des manifestations et
choisi la voie légale pour contes-
ter le résultat des élections géné-
rales qui ont eu lieu mercredi
dans le calme mais sur la base de
listes électorales manipulées, se-
lon eux.

Agé de 89 ans et au pouvoir de-
puis l’indépendance en 1980,
Robert Mugabe a été proclamé
vainqueur avec plus de 2,1 mil-
lions et 61% des voix.

Son parti de la ZANU-PF va to-
taliser 160 élus à l’Assemblée,
contre 49 au MDC et un sans
étiquette. Un raz-de-marée qui
lui assure la majorité des deux

tiers des sièges, suffisante pour
modifier la Constitution.

Avec 34% des suffrages, Mor-
gan. Tsvangirai, 61 ans, est large-
ment battu, selon les chiffres de
la commission électorale (ZEC),
dont l’un des neuf membres a
démissionné avant la proclama-
tion, dénonçant le manque d’in-
tégrité du processus.

Robert Mugabe pourrait, mal-
gré l’absence manifestement de
violences, échouer à mettre fin à
son isolement diplomatique.

«Cette élection frauduleuse et
volée plonge le Zimbabwe dans
une crise constitutionnelle, poli-
tique et économique», a attaqué
M. Tsvangirai, réclamant égale-
ment l’organisation d’un nou-
veau vote.

Morgan. Tsvangirai avait fait le
choix de ne pas boycotter les
élections qu’il savait organisées à
la va-vite sous la pression du
camp présidentiel. Il dispose de
sept jours pour étayer son re-
cours devant la cour constitu-
tionnelle.� ATS-AFP-RTF

Robert Mugabe (centre) face aux accusations de hold-up électoral. KEYSTONE

BULGARIE
52 jours de manifs
contre les élus

C’est sous forte escorte poli-
cière et sous les huées des mani-
festants que les élus ont quitté,
vendredi dernier, l’enceinte du
Parlement pour des vacances si-
non méritées, du moins bienve-
nues, après plus de sept semai-
nes de mobilisation populaire
contre le gouvernement du pre-
mier ministre Plamen Ore-
charski. Pendant 52 jours, les
contestataires auront tout es-
sayé: ils ont défilé en maillot de
bain, bloqué le Parlement, mimé
le célèbre tableau de Delacroix
sur la Révolution française… Le
tout pour dénoncer l’emprise de
«l’oligarchie mafieuse» sur le
pays. A la rentrée, l’objectif reste-
ra le même: renverser le gouver-
nement. Puis faire de la Bulgarie
un «pays normal».� Le Figaro

FRANCE
La série noire des noyades continue
Onze personnes sont mortes noyées en mer, en rivière ou sur des
plans d’eau en France depuis vendredi. Ce triste bilan allonge la série
noire des noyades et relance le débat sur la répression
des comportements imprudents.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Les chefs des Frères musulmans jugés fin août
La justice égyptienne a fixé au dimanche 25 août la date du procès
des principaux dirigeants des Frères musulmans. Cette annonce
pourrait mettre le feu aux poudres alors que se multiplient
les tractations entre les islamistes et le nouveau pouvoir.� ATS-AFP
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VOUS SOUHAITEZ VENDRE votre bien immobi-
lier? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

EXCEPTIONNEL À NEUCHÂTEL, villa haut stan-
ding de 4½ pièces en duplex avec jardin et vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Demande de
dossier: info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41
65.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Entrée à con-
venir. Loyer: Fr. 1790.– charges comprises. Tél.
032 731 38 89

NEUCHÂTEL, rue des Beaux-Arts, bel apparte-
ment 5½ pièces avec jardin. Loyer Fr. 2890.- +
charges. Libre dès le 1.10 ou à convenir. Tél.
079 240 29 30.

COLOMBIER, Chaillet 3C, 5½ pièces de 135 m2,
rénové en 2012. Cuisine agencée ouverte,
séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de
bain/douche/WC, balcon, cave, galetas, dépen-
dances. Immeuble avec ascenseur. Quartier
tranquille. Fr. 2210.– charges comprises. Place
de parc extérieure et garage collectif à disposi-
tion. Dès le 1er octobre 2013. Tél. 032 861 28
88

SAINT-AUBIN, Castel 17, appartement entière-
ment rénové de 3½ pièces composé de: hall,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 1280.–
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Visite et renseignements: Tél. 032 737 88
00

CORTAILLOD, studio à louer dans villa pour 1 ou
2 mois, voire quelques jours. Prix à discuter.
Tél. 077 482 45 01

DISPARU DEPUIS LE 27 JUILLET quartier
Esplanade, chat gris répondant au nom de
Nuage, poil mi-long, assez craintif, si vous
l'apercevez me joindre au Tél. 032 968 12 21 ou
Tél. 079 240 27 75

NE RESTEZ PLUS SEUL, elle vous attend.
Discrète, un caractère facile, un tempérament
gai, la jolie Chantal, 61 ans, cherche un compa-
gnon seul lui aussi, tendre et sincère, 60-72
ans: tél. 032 721 11 60 le Bonheur des Aînés.

DAME AVEC EXPÉRIENCE de la restauration
recherche emploi comme serveuse ou aide de
cuisine, extra ou 100%. Tél. 078 631 04 44.

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

J'ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses
et autres en vrac ou petites collections partiel-
les. Tél. 032 422 40 91.

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, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

NEUCHÂTEL, NEW privé. Karla noiraude, 26
ans, femme sexy naturelle, espagnole
bisexuelle, sodomie profonde, fellation natu-
relle, 69, grosses poitrine XXL, massages éroti-
que, espagnole, prostatique. Gorge profonde,
domination, gode-ceinture et douche dorée,
sans tabous, service A-Z. 7/7, 24/24.
Bienvenue. Fausses-Brayes 11.Tél. 076 645 22
12 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi. Lundi, mardi et mercredi aussi.Tél. 079 501
97 14

CHAUX-DE-FONDS,DE RETOUR, Privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA ravissante
blonde, regard intense, sourire malicieux, sexy
et coquine sachant vous mettre à l'aise rapide-
ment, donne du plaisir avec une énergie remar-
quable. Des fesses divinement croquantes et
soyeuses, bouche gourmande et une belle poi-
trine pour vous entourer de câlins. Ecluse 42b,
escalier immobilier. Tél. 076 290 77 76

NEUCHÂTEL NEW NATACHA. Privé, jolie jeune
fille 24 ans, délicieuse Cubaine, gros seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
appartement 10. Tél. 078 263 57 04

NEUCHÂTEL, Violeta, latine, belle brune, fine,
jolie poitrine, chaude, embrasse avec plaisir,
douce et coquine. Massage sur table, fellation
naturelle, 69, tous fantasmes sans tabous.
24/24, discret. Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 727
76 67

NEUCHÂTEL, Irene 32 ans, coquine, massages,
fellation naturelle, 69, embrasse, sodomie. Rue
de l'Ecluse 57, 3e étage. Tél. 079 631 91 43

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22

NEUCHÂTEL, ANGY DE RETOUR! Fille brune 25
ans, douce, grosse poitrine XXXL, massage
érotique à 4 mains. Tous types de fantasmes.
Pas pressée. Rue de l'Ecluse 44, salon Madona,
Tél. 076 540 55 71

NEUCHÂTEL, Margarita, 37 ans, latine, belle
brune, fine, jolie poitrine, chaude, embrasse
avec plaisir, douce et coquine. Massage sur
table, fellation, 69, tous fantasmes sans tabous.
24/24, discret. Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 639
53 01

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12.Tél. 076 644 77 66

NOUVELLE À NEUCHÂTEL Jazmin jolie basanée,
très sexy, joli corps naturel. Je réalise tous vos
désirs... Venez passer un moment très chaud
avec moi! J'adore les câlins, les bisous... Rue
du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 623 20 65

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde
(20), nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24. Tél. 076 635 04 36

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Lesboshow avec magnifique
blonde. Rue du Seyon 19, 3e étage. Carol, tél.
078 664 22 12

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon, 26 ans, très sexy, très féminine, douce,
active et passive 21 x 8 cm. J'adore embrasser
et plus. Vous êtes bienvenu pour des très bons
moments de plaisir total! Rue de l'Ecluse 42b,
monter l'escalier immobilier et la première
porte à gauche. 076 613 22 36

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Luna,
belle blonde explosive, chaude, coquine, pas
pressée, j'adore embrasser, massages éroti-
ques et prostate. 3e âge bienvenu, avec plaisir,
j'adore, fétichisme et pieds, l'amour 69, 7/7.
SEX4U.ch Luna Tél. 076 793 55 62

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI.
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Carte de crédit OK. Tél. 078 607 74 30

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

LE LOCLE, Anaïs cubaine, 20 ans, belles formes,
poitrine 100E, noiraude, accepte tous vos fan-
tasmes, sodomie, massage, etc, 3e âge ok, nuit
possible, 7/7, 24/24: Tél.076 293 7847. Majoie,
femme de couleur, 29 ans, doigts de fée, lèvres
de velours, poitrine 95C, fait la joie des hom-
mes qui l'appellent, massage à 4 mains, pas
pressée, vous envoie au 7e ciel: Tél. 076 636 38
59



BEACH SOCCER
Une première saison
encourageante
Neuchâtel Xamax 1912 ne cesse
de progresser tout au long
de sa première saison
parmi l’élite du pays. PAGE 23
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TENNIS Mandy Minella et le TC Mail sont qualifiés pour les finales de LNA.

La «patronne» est arrivée
PATRICK TURUVANI

A 27 ans, Mandy Minella est une
joueuse qui monte. La Luxembourgeoise,
No 1 dans son pays, a obtenu son meilleur
classement mondial (66e) en septembre
2012 avant de redescendre à la frontière
du top 100. Actuellement 107e à la WTA
(72e en double), la leader du TC Mail –
qui a atteint à deux reprises le troisième
tour de l’US Open en 2010 et 2012 – est la
joueuse la mieux classée de ces interclubs
2013.EllecomptesepttitresITFensimple
et cinq en double, et deux titres en double
sur le circuit WTA, décrochés cette année
à Bogota et Marrakech, avec la No 1 hon-
groise Timea Babos. Alignée pour la pre-
mière fois samedi à Kreuzlingen, Mandy
Minella a déjà offert trois points à sa nou-
velle équipe, deux en simple – contre l’Al-
lemande Laura Siegemund et la Vaudoise
Timea Bacsinszky – et un en double.

L’équipe attendait sa No 1 avec impa-
tience. Comment se sont passés vos
débuts avec le Mail?

Superbien! Les filles, je les connaissais
déjà, je jouenotamment avec JulieCoin et
Olivia Sanchez au TC Paris. Elles sont
toutes sympa, il y a une très bonne am-
biance dans le groupe. La présidente Ca-
tia Schalch fait un superboulot, on voit
que les gens sont passionnés et investis-
sent beaucoup de temps pour ces inter-
clubs. C’est ce qu’on aime, cela donne en-
vie de se «déchirer» pour l’équipe.

Votre match contre Timea Bacsinszky a
tourné à un vrai duel de cogneuses! La
Vaudoise vous a mené la vie dure, no-
tamment lors du premier set!

C’est vrai que j’ai été surprise au début,
car elle a vraiment évolué à un très haut
niveau. Elle jouait vite, de manière agres-
sive, notamment en revers, et comme on
est un peu en altitude ici, j’ai eu du mal à
contrôler la balle. Je n’arrivais pas à l’en-
rouler, elle volait long à chaque fois.
Mais je me suis accrochée mentalement
et j’ai très bien géré le match tactique-
ment. Ce fut une bonne bataille, et je
suis contente de l’avoir gagnée.

Disputer des interclubs sur terre bat-
tue à quelques semaines d’un objectif
comme l’US Open n’est pourtant pas
forcément optimal, non?

C’est vrai que ce n’est pas idéal de reve-
nir sur terre battue juste avant la tournée
américaine. Mais comme j’avais de toute
manière prévu de n’aller qu’à l’US Open,
c’est plutôt une bonne chose de jouer ici.
Même si les résultats des interclubs ne
donnent pas de points pour le classe-
ment, cela fait beaucoup de matches et
quand on gagne, quelle que soit la sur-
face, c’est toujours bon pour la con-
fiance.

Quelle est, à ce jour, votre plus grande
performance sur un court?

J’ai très bien joué en Grand Chelem à
New York, où j’ai atteint deux fois le troi-
sième tour de l’US Open, dont une fois en
sortant des qualifications. C’est sûrement
l’un des plus grands exploits que j’ai réali-
sés jusqu’à présent dans ma carrière.

Et le meilleur souvenir?
Il remonte à 2010, toujours à l’US Open,

quand j’ai gagné mes trois tours de «qua-
lifs», avant de passer deux autres tours
dans le tableau principal et d’affronter Ve-
nus Williams en 32es de finale, en «night
session», sur le plus grand court du
monde. Malgré la défaite (6-2 6-1), c’était
vraiment comme un cadeau pour avoir
joué aussi bien jusque-là.

Et en juin dernier, vous avez affronté…
Serena au premier tour à Wimbledon!

(sourire) Je pense que c’est le rêve de
toutes les joueuses de pouvoir affronter la
No 1 mondiale sur le central de Wimble-
don, et moi j’ai eu la chance de le faire!
C’est clair qu’un tel match (réd: défaite 6-
1 6-3) ne rapporte pas de points, mais c’est
une expérience unique et je suis super-
contente de l’avoir vécue. Serena sert
comme un homme, c’est vraiment très
dur de retourner. Mais j’ai quand même
réussi à la breaker dans le deuxième set!
Elle est capable de mettre 6-3 6-3 à une
fille du top 5. Des filles comme Rad-
wanska,AzarenkaouSharapova,ellepeut
aussi les battre en deux petits sets. Elle est
vraiment au-dessus de tout le monde.

Quels sont vos objectifs pour cette an-
née… et les suivantes?

J’aimerais bien garder mon classement
dans le top 100, et pourquoi pas, si cela
marche vraiment bien pour moi, intégrer
une fois le top 50.�

Mandy Minella et Timea Bacsinszky, tout sourire... avant leur match. RICHARD LEUENBERGER

LNA FÉMININE
Hier.4etour:Mail -Nyon6-0. Stade-Lausanne
- Grasshopper 2-4. Locarno - Seeburg
Kreuzlingen 1-5. Samedi, 3e tour: Seeburg
Kreuzlingen -Mail 2-4.Nyon -Stade-Lausanne
2-4. Grasshopper - Locarno 2-4.
Classement (4 rencontres): 1. Mail 15 points
(32-20 sets). 2. Grasshopper 15 (33-24). 3. Stade-
Lausanne 14 (32-23). 4. Locarno 13 (28-24). 5.
Seeburg Kreuzlingen 11 (26-28). 6. Nyon+ 4 (9-
41). + = relégué en LNB.
Demain. 11h: Grasshopper - Mail, Locarno -
Stade-Lausanne, Nyon - Seeburg Kreuzlingen.
Hier
MAIL - NYON 6-0
Simples. No 1: Mandy Minella (Lux, WTA 107,
N1.2/1) bat TimeaBacsinszky (S,WTA181,N1.3)
7-6 (7-3) 6-4. No 2: Julie Coin (Fr, WTA 177, N1.3)
bat Charlène Seateun (Fr, WTA 632, N1.7) 6-1
7-6 (7-3). No 3: Conny Perrin (S, WTA 274, N1.7)
bat Manon Garcia (Fr, N1.8) 6-2 7-6 (7-4). No 4:
Tess Sugnaux (S, WTA 670, N2.13) bat Estelle
Arber (S, N4.50) 6-0 6-2.
Doubles. No 1: Minella/Sugnaux battent
Bacsinszky/Garcia 6-3 6-2. No 2: Coin/Irina
Buryachok (Ukr-S, WTA 440, N1.8/2) battent
Seateun/Arber 6-1 6-1.
STADE-LAUSANNE - GRASSHOPPER 2-4
Simples. No 1: Claire Feuerstein (Fr, N1.3) bat
Tereza Mrdeza (Cro, N1.3) 3-6 6-1 6-3. No 2:
AurélieVedy (Fr,N1.4)perdcontreAmraSadikovic
(S, N1.4) 6-4 2-6 4-6. No 3: Viktorija Golubic (S,
N1.8)batKathinkavonDeichmann (Lie-S,N1.9)
5-7 7-5 6-0. No 4: Sandy Marti (S, N3.25) perd
contre Xenia Knoll (S, N2.12) 7-6 3-6 5-7.
Doubles. No 1: Vedy/Golubic perdent contre
Mrdeza/Aleksandrina Naydenova (Bul, N1.6)
3-6 5-7. No 2: Feuerstein/Laura Bao (S, N3.35)
perdent contre Sadikovic/Knoll 2-6 1-6.
LOCARNO - SEEBURG KREUZLINGEN 1-5
Simples. No 1: Kristina Kucova (Slo, N1.4) perd
contreLauraSiegemund(All,N1.4/1)0-64-6.No2:
Belinda Bencic (S, N1.6) perd contre Masa Zec-
Peskiric (Sln, N1.4/2) 5-7 6-1 4-6. No 3: Katerina
Vankova (Tch, N1.5) bat Chiara Grimm (S, N2.20)
6-4 6-1.No 4:Florence Haring (Fr-S, N2.12) perd
contre Nina Stadler (S, N3.26) 4-6 2-6.
Doubles. No 1: Tadeja Majeric (Sln-S,
N1.3)/Bencic perdent contre Siegemund/Zec-
Peskiric 5-7 6-7. No 2: Eva Birnerova (Tch,
N1.2)/ZuzanaKucova (Slo,N1.7) perdent contre
Grimm/Stadler 2-6 4-6
Samedi
SEEBURG KREUZLINGEN - MAIL 2-4
Simples. No 1: Laura Siegemund (All, WTA 248,
N1.4/1)perdcontreMandyMinella (Lux,WTA107,
N1.2/1) 3-61-6.No2:MasaZec-Peskiric (Sln,WTA
219, N1.4/2) bat Conny Perrin (S, WTA 274, N1.7)
6-36-0.No 3:ChiaraGrimm(S,WTA1095,N2.20)
perd contre Irina Buryachok (Ukr-S, WTA 440,
N1.8/2)2-64-6.No4:NinaStadler (S,N3.26)perd
contre Tess Sugnaux (S, WTA 670, N2.13) 3-6 3-6.
Doubles.No1:Siegemund/Zec-Peskiricbattent
Minella/Buryachok 6-2 6-1. No 2:
Grimm/Stadler perdent contre Perrin/Maria
Abramovic (Cro, WTA, N1.10) 6-4 3-6 8-10
NYON - STADE LAUSANNE 2-4
Simples.No1:TimeaBacsinszky (S,N1.3) perd
contre Claire Feuerstein (Fr, N1.3) 3-6 2-6. No 2:
Charlène Seateun (Fr, N1.7) bat Aurélie Vedy (Fr,
N1.4)6-46-2.No3:ManonGarcia (Fr,N1.8)perd
contre Viktorija Golubic (S, N1.8) 3-6 3-6. No 4:
EstelleArber (S,N4.50I) perd contreSandyMarti
(S, N3.25) 1-6 1-6.
Doubles. No 1: Bacsinszky/Garcia battent
Feuerstein/Marti 6-2 6-3. No 2: Mathilde
Lefèvre (Fr, N3.30)/E. Arber perdent contre
Vedy/Golubic 1-6 0-6.
GRASSHOPPER - LOCARNO 2-4
Simples. No 1: Tereza Mrdeza (Cro, N1.3) perd
contre Eva Birnerova (Tch, N1.2) 4-6 3-6. No 2:
AmraSadikovic (S,N1.4)bat TadejaMajeric (Sln-
S, N1.3) 7-5 6-2. No3:Aleksandrina Naydenova
(Bul,N1.6)perdcontreKristinaKucova (Slo,N1.4)
4-6 1-6. No 4: Kathinka von Deichmann (Lie-
S, N1.9) perd contre Belinda Bencic (S, N1.6) 6-
4 6-7 0-5 w.o.
Doubles. No 1: Mrdeza/Von Deichmann
perdent contre Birnerova/K. Kucova 3-6 6-7.
No 2: Sadikovic/Xenia Knoll (S, N2.12) battent
Majeric/Alessia Rossetti (S, N2.22) 6-1 6-3.

LNA MASCULINE
Hier, 4e tour: Soleure - Ried Wollerau 3-6
(Guenat/N2.16 bat R. Roshardt/N1.8 6-3 3-6 7-
6).Grasshopper -Nyon8-1.GenèveEaux-Vives
- Cologny 2-7 (Nussbaum/N2.24 perd contre
Marti/N2.12 7-6 0-6 1-6. Samedi,3etour:Ried
Wollerau-Grasshopper7-2.Nyon-GenèveEaux-
Vives 1-8 (Grieder/R2 perd contre
Nussbaum/N2.243-62-6). Cologny-Soleure6-
3 (Marti/N2.12 bat Guenat/N2.16 6-3 6-3).
Classement(4):1. Cologny* 30 (63-15)*. 2. Ried
Wollerau* 28 (60-24). 3. Genève Eaux-Vives 17
(41-45). 4. Soleure 16 (37-47). 5. Grasshopper 15
(35-44). 6. Nyon+ 2 (8-69). * = tour final; + = LNB.
Demain.11h:GenèveEaux-Vives-Grasshopper,
Ried Wollerau - Cologny, Soleure - Nyon.
Résultatscompletssurwww.swisstennis.ch

RÉSULTATS

MANDY MINELLA BAT TIMEA BACSINSZKY 7-6 6-4
Timea Bacsinszky (24 ans) s’entraîne depuis le mois de juillet avec Dimitri Zavialoff, l’ancien
coach de Stanislas Wawrinka. Leur collaboration a débouché sur une première victoire en tournoi
il y a dix jours lors de l’épreuve ITF 50 000 dollars de Contrexeville (Fr). Après avoir dégringolé au-
delà de la 300e place à la WTA en raison de diverses blessures, l’ancienne 37e joueuse mondiale
(en juin 2010) a entamé une remontée qui la situe actuellement au 181e rang de la hiérarchie. Bat-
tue 7-6 6-4 hier après-midi au Mail par Mandy Minella, la Vaudoise a peut-être raté une belle oc-
casion d’accrocher une fille du top 100, menant par deux fois avec un break d’avance (à 2-3 et 4-
5) dans la première manche. En larmes après sa défaite en simple, Timea Bacsinszky s’est
engouffrée dans les vestiaires après son double (perdu aussi) sans répondre à nos questions.�

Vainqueur 4-2 samedi à Kreuzlingen, le Mail a en-
grangé six nouvelles unités hier face à Nyon, battu 6-
0 et relégué en LNB. A moins d’un énorme couac de-
main à Zurich contre Grasshopper, ces dix points
assurent au club neuchâtelois, leader provisoire de la
poule, une place dans le tour final des 10 et 11 août à
Winterthour. Il faudra toutefoisattendre lesdernières
rencontres pour connaître les quatre lauréats et l’or-
dre des demi-finales. «Je suis supersatisfait du week-
end, et pas seulement des résultats. Je suis très fier de la
performance des filles, qui ont été exemplaires à tout
point de vue», lance le coach Fabien Zuccarello. «Cer-
taines étaient au bout physiquement et ont tout donné.»

La remarque vaut d’abord pour Conny Perrin, qui
disputait hier son septième match (quatre simples et
trois doubles) depuis mardi dernier, et qui a trouvé
l’énergie nécessaire pour dominer la Nyonnaise Ma-
non Garcia 6-2 7-6 (7-4). «J’ai vraiment senti la fatigue,
ce qui m’a empêché de jouer mon jeu», avoue la Chaux-
de-Fonnière. «Je n’avais plus qu’une chose à faire: rester
calme, me battre et trouver d’autres solutions. C’est ce
genre de matches compliqués qui font progresser.»

Héroïne malheureuse de la demi-finale perdue l’an
dernier face à Caslano (elle avait dû jeter l’éponge sur
blessure), Julie Coin n’a pas manqué son retour au
Mail après quatre tournois sur dur aux Etats-Unis (fi-
naliste à Lexington). La Française, qui n’avait plus
joué sur terre battue depuis... Roland-Garros, hormis
quelquesballes tapéesvendrediet samedià l’entraîne-
ment, a remporté son simple (et son double) face à
Nyon. «C’est même ma première victoire de la saison
sur terre battue en cinq rencontres», sourit-elle. «Ici, le
court est rapide et la balle vole vite dans l’air, cela m’a
permis de jouer comme sur dur, en mettant des frappes
dans tous les sens. Mon premier set fut vraiment réussi.»

Malade en début de semaine dernière et laissée au re-
pos lors des deux premières journées, Tess Sugnaux a
également signé une très belle entrée avec deux victoi-
res en simple et une en double, au côté de Mandy Mi-
nella. «C’était important pour moi de bien jouer et de re-
trouver ma place dans l’équipe», sourit la jeune et
talentueuse Vaudoise. «Disputer le double avec Mandy
est vraiment une chance. Nous nous sommes bien enten-
dues sur le court et j’ai pris énormément de plaisir.»�

Le Mail écrase Nyon 6-0 et envoie le club vaudois en LNB

Entrée en lice réussie pour Julie Coin. RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lucerne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Thoune - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
St-Gall - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lausanne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Young Boys 4 4 0 0 11-4 12
2. Lucerne 4 3 0 1 8-6 9
3. Bâle 4 2 2 0 7-3 8

Grasshopper 4 2 2 0 7-3 8
5. Thoune 4 1 1 2 9-10 4
6. Aarau 4 1 1 2 9-11 4
7. Zurich 4 1 1 2 6-8 4
8. St-Gall 4 1 1 2 4-6 4
9. Sion 4 0 1 3 0-4 1

10. Lausanne 4 0 1 3 1-7 1
Samedi10août.19h45:Aarau - Young Boys,
Grasshopper - Sion. Dimanche 11 août.
13h45:St-Gall - Lausanne, Thoune - Lucerne.
16h: Bâle - Zurich.

Les meilleurs buteurs: 1. Oliver Bozanic
(Lucerne/+1) 5 buts. 2. Izet Hajrovic
(Grasshopper) 4buts. 3.DavideCalla (Aarau/+2),
Yuya Kubo (Young Boys/+1) et Josef Martinez
(Thoune) 3 buts.

LUCERNE - SION 1-0 (0-0)
Swissporarena: 10 345 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
But: 83e Bozanic 1-0.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Claudio Lustenberger (78e Mikari); Renggli;
Winter, Hochstrasser (82e Sarr), Bozanic,
Rangelov; Lezcano (69e Hyka).
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati, Pa
Modou; Veloso (64e Yartey), Kouassi, Basha,
Mveng (90eLéo); Christofi; Karlen (66eNdjeng).
Note: 90e, expulsion de l’entraîneur de Sion
Michel Decastel.

ZURICH - YOUNG BOYS 1-3 (0-2)
Letzigrund: 10 060 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 21e Gerndt 0-1. 30e Frey 0-2. 60e Nef
2-1. 91e Kubo 1-3.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef, Djimsiti,
Benito; Etoundi, Buff (76e Chiumiento),
Kukuruzovic (71e Schönbächler), Pedro; Rikan;
Chermiti (66e Gavranovic).
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Veskovac (71e
Rochat), vonBergen, Sutter; Costanzo, Spycher;
Zarate, Frey (61e Kubo), Nuzzolo; Gerndt (65e
Afum).

THOUNE - AARAU 2-2 (2-1)
Arena: 5268 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 4e Calla (penalty) 0-1. 10e Lüthi 1-1. 27e
Sadik 2-1. 91e Calla 2-2.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi; Hediger, Siegfried; Cassio (65e
Martinez), Zuffi (71e Sanogo), Salamand (87e
Marco Schneuwly); Sadik.
Aarau: König; Martignoni (71e Schultz), Jäckle,
Garat (81e Senger), Jaggy; Ionita, Burki; Calla,
Gonzalez, David Marazzi (55e Mouangue);
Staubli.

ST-GALL - BÂLE 1-1 (0-0)
AFG Arena: 16 468 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 59e Xhaka 0-1. 81e Janjatovic 1-1.
St-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Lenjani; Nater; Wüthrich (66e Keita), Mathys
(91e Martic), Janjatovic, Nushi (75e Rodriguez);
Karanovic.
Bâle: Sommer; Voser, Schär, Ajeti, Safari;
Elneny, Frei; Xhaka, Diaz (83e Sauro), Andrist
(66e Delgado); Salah (73e Bobadilla).

LAUSANNE - GRASSHOPPER 0-0
Pontaise: 4900 spectateurs.
Arbitre: San.
Lausanne: Fickentscher; Chakhsi, Katz,
Sonnerat, Meoli; Mevlja (85e Facchinetti),
Gabri; Ekeng, Khelifi (73e Bouazzi), Lavanchy
(56e Kadusi); Tafer.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting, Bauer; Abrashi, Salatic; Feltscher
(59e Hajrovic), Caio (83e Toko), Vonlanthen (59e
Gashi); Ben Khalifa.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wil - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chiasso - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Winterthour - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Aujourd’hui
19h45 Wohlen - Lugano

1. Lugano 3 2 1 0 7-4 7
2. Vaduz 4 2 1 1 6-4 7
3. Schaffhouse 4 2 1 1 7-7 7
4. Wil 3 2 0 1 6-3 6
5. Winterthour 4 2 0 2 6-6 6
6. Bienne 4 1 2 1 4-4 5
7. Locarno 4 1 2 1 3-3 5

Servette 4 1 2 1 3-3 5
9. Wohlen 2 0 1 1 1-2 1

10. Chiasso 4 0 0 4 2-9 0

Samedi 10 août. 17h45: Bienne - Wohlen,
Locarno - Wil. Dimanche11août.16h:Vaduz
- Winterthour. 19h: Lugano - Chiasso. Lundi
12 août: 19h45: Schaffhouse - Servette.

BIENNE - SERVETTE 1-1 (0-0)
Gurzelen: 2750 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 51e Ukoh 1-0. 55e Manière (autogoal)
1-1.
Notes:61e, coup de tête sur la transversale de
Routis (Servette). 72e, tir de Miani (Bienne) sur
le poteau.

WIL - VADUZ 2-1 (1-1)
Bergholz: 2385 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 5e Jahovic 1-0. 33e Pak 1-1. 76e Bozic 2-
1.
Notes: 48e, Jehle (Vaduz) retient un penalty
de Jahovic. 55e, tir sur la transversale de
Holenstein (Wil).

CHIASSO - SCHAFFHOUSE 1-2 (1-0)
Stadio comunale: 750 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts:37eDjuric 1-0.80eMangold1-1. 85eSorgic
1-2.
Note: Chiasso toujours sans Zambrotta
(remplaçant, n’est pas entré en jeu).

WINTERTHOUR - LOCARNO 3-2 (2-1)
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 5e Bengondo 1-0. 13e Radice 2-0. 25e
Begzadic 2-1. 53e Aratore 3-1. 62e Hassell 3-2.
Note: 73e, tir sur la transversale de Radice
(Winterthour).

1RE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zurich II - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Old Boys - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Delémont - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Kriens - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tuggen - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
St-Gall II - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Tuggen 1 1 0 0 6-4 3
2. Bâle II 1 1 0 0 3-1 3
3. Old Boys 1 1 0 0 2-1 3
4. Bellinzone 1 0 1 0 3-3 1
5. Delémont 1 0 1 0 3-3 1
6. Le Mont 1 0 1 0 1-1 1

Stade Nyonnais 1 0 1 0 1-1 1
YF Juventus 1 0 1 0 1-1 1

9. Kriens 1 0 1 0 1-1 1
St-Gall II 1 0 1 0 1-1 1
Zurich II 1 0 1 0 1-1 1

12. Köniz 1 0 1 0 0-0 1
Sion II 1 0 1 0 0-0 1

14. Breitenrain 1 0 0 1 1-2 0
15. Etoile Carouge 1 0 0 1 4-6 0
16. Brühl St-Gall 1 0 0 1 1-3 0

A L’ÉTRANGER
Coupe d’Allemagne (1er tour): Aumund-
Vegesack Bremen (D5) - Hoffenheim (sans
Derdiyok) 0-9. SV Lippstadt (D4) - Leverkusen
1-6. Fortuna Cologne (D4) - Mayence 1-2.
Neustrelitz (D4) - Fribourg (avec Fernandes et
Mehmedi/jusqu’à la 46e) 0-2 ap.
Wilhelmshaven (D4) - Dortmund 0-3.
Neckarsulm (D7) - Kaiserslautern (D2, sans
Bunjaku/blessé)0-7. Karlsruhe (D2) -Wolfsburg
(avec Benaglio, Klose et Rodriguez) 1-3.
Saarbrücken (D2) - Werder Brême 3-1.
Darmstadt (D3) - Borussia Mönchengladbach
(avec Xhaka) 0-0 ap (5-4 tab). Bielefeld (D2 )
- Braunschweig (avec Ademi/dès la 77e) 2-1.
Victoria Hambourg (D4) - Hanovre (sans
Nikci/pas convoqué) 0-2. Schott Jena (D5) -
Hambourg (sans Djourou/blessé) 0-4. Berliner
FCDynamo(D5) -VfBStuttgart0-2.Neumünster
(D4) - Hertha Berlin (avec Lustenberger) 2-3 ap.
Supercoupe de France: Paris St-Germain -
Bordeaux 2-1 (0-1). Libreville (Gabon). Buts: 38e
Saivet 0-1. 82e Ongenda 1-1. 95e Alex
2-1.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE FINLANDE
Classement final (23 épreuves spéciales):
1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fr/VW
Polo-R) 2h43’10’’4. 2. Thierry Neuville-Nicolas
Gilsoul (Be/Ford Fiesta RS) à 36’’6. 3. Mads
Ostberg-Jonas Andersson (No-Su/Ford Fiesta
RS) à 57’’6.
Championnat pilotes: 1. Ogier 181 points. 2.
Jari-Matti Latvala (Fin) et Neuville 91.
Constructeurs:1. Volkswagen Motorsport 251.
2. CitroënAbouDhabiWRT196. 3.QatarM-Sport
WRT (Ford) 112.

BASKETBALL
EUROBASKET 2015
1er tour qualificatif. Groupe C. 2e journée:
Luxembourg - Suisse 57-75 (27-45). Danemark
- Autriche 72-80 (30-46). Classement (2
matches): 1. Suisse 4 (+57). 2. Autriche 4 (+42).
3. Danemark 2 (-47). 4. Luxembourg 2 (-52). Les
vainqueurs des quatre groupes disputeront les
demi-finales.

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Klagenfurt (Aut). Messieurs. Huitièmes de
finale:Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel (Pol/5)
battent Mirco Gerson/Alexei Prawdzic (S/24)
21-15 21-23 15-11. Quarts de finale: Pablo
Herrera/Adrian Gavira (Esp) battent Lars
Flüggen/Alexander Walkenhorst (All) 21-11
21-15. Paolo Nicolai/Daniele Lupo (It) battent
Jonathan Erdmann/Kay Matysik (All) 21-17
21-14. Fijalek/Prudel battent Sebastian
Dollinger/Stefan Windscheif (All) 18-21 22-20
15-10. Janis Smedins/Aleksandrs Samoilows
(Let) battent Iver Horrem/Geir Eithun (No)
21-1521-13.Demi-finales:Smedins/Samoilows
battent Fijalek/Prudel 15-21 21-13 15-8.
Herrera/Gavira battent Nicolai/Lupo 25-23
19-21 15-13. Finale: Gavira/Herrera battent
Smedins/Samoilovs (Let) 21-19 21-17. Match
pour la 3e place: Fijalek/Prudel battent
Lupo/Nicolai (It) 22-20 21-16.
Dames.Demi-finales: LilianaFernandez/Elsa
Baquerizo (Esp/5) battent Katrin Holtwick/Ilka
Semmler (All/1) 21-16 21-16. Doris
Schwaiger/Stefanie Schwaiger (Aut/3) battent
Laura Ludwig/KiraWalkenhorst (All/4) 21-1421-
14. Finale: Schwaiger/Schwaiger battent
Liliana/Baquerizo 21-15 20-22 15-12. Match
pourla3eplace: Ludwig/Walkenhorst battent
Holtwick/Semmler 21-17 21-18.

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
7e étape, contre-la-montre individuel
Wieliczka - Cracovie (37 km): 1. Bradley
Wiggins (GB/Sky) 46’36. 2. Fabian Cancellara
(S) à 56’’. 3. Taylor Phinney (EU) à 1’14. 4. Marco
Pinotti (It) à 1’20. 5. Kristof Vandewalle (Be) à
1’40. 6. Pieter Weening (PB) à 1’44. Puis: 14.
Christophe Riblon (Fr) à 2’27. 58. Matias Frank
(S) à 4’53. 87. Oliver Zaugg (S) à 6’57.
Classement général final: 1. Weening (OGE)
31h58’07. 2. Jon Izaguirre Insausti (Esp) à 13’’.
3. Riblonà16’’. 4. RafalMajka (Pol) à26’’. 5. Sergio
LuisHenaoMontoya (Col) à51’’. 6. ErosCapecchi
(It),m.t. Puis: 33. Zauggà30’20. 46. Frankà48’34.
48. Wiggins à 54’05. 68. Cancellara à 1h15’07.

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Barcelone. Dimanche. Finales. Messieurs.
1500 m libre: 1. Sun Yang (Chine) 14’41’’15. 2.
Ryan Cochrane (Can) 14’42’’48. 3. Gregorio
Paltrinieri (It) 14’45’’37.
50mdos:1. CamilleLacourt (Fr) 24’’42. 2. Jérémy
Stravius (Fr) et Matt Grevers (EU) 24’’54.
400 m 4 nages: 1. Daiya Seto (Jap) 4’08’’69.
2. Chase Kalisz (EU) 4’09’’22. 3. Thiago Perreira
(Bré) 4’09’’48.
4x100m4nages: 1. France (Camille Lacourt,
Giacomo Perez-Dortona, Jérémy Stravius,
Fabien Gilot) 3’31’’51. 2. Australie (Ashley
Delaney, Christian Sprenger, Tommaso
D’Orsogna, JamesMagnussen) 3’31’’64. 3. Japon
3’32’’26.
Dames. 50 m libre: 1. Ranomi Kromowidjojo
(PB) 24’’05. 2. Cate Campbell (Aus) 24’’14. 3.
Francesca Halsall (GB) 24’’30.
50 m brasse: 1. Yuliya Efimova (Rus) 29’’52.
2. Ruta Meilutyte (Lit) 29’’59. 3. Jessica Hardy
(EU) 29’’80.
400 m 4 nages: 1. Katinka Hosszu (Hon)
4’30’’41. 2. Mireia Belmonte (Esp) 4’31’’21. 3.
Elizabeth Beisel (EU) 4’31’’69.
4 x 100 m 4 nages: 1. Etats-Unis (Missy
Franklin, Jessica Hardy, Dana Vollmer, Megan
Romano) 3’53’’23. 2. Australie (Emily Seebohm,
Sally Foster, Alicia Coutts, Cate Campbell)
3’55’’22. 3.Russie (DariaUstinova,YuliyaEfimova,
SvetlanaTchimrova, VeronnikaPopova) 3’56’’47.
Samedi. Finales. Messieurs. 50 m libre: 1.
CesarCielo (Bré)21’’32. 2. VladimirMorozov (Rus)
21’’47. 3.GeorgeBovell (Trinidad&Tobago)21’’51.
100 m papillon: 1. Chad Le Clos (AdS) 51’’06.
2. Laszlo Cseh (Hon) 51’’45. 3. Konrad Czerniak
(Pol) 51’’46.
Dames. 800 m libre: 1. Katie Ledecky (EU)
8’13’’86 (RM, ancien 8’14’’10 par Rebecca
Adlington/GB le 16.08.2008). 2. Lotte Friis (Dan)
8’16’’32. 3. Lauren Boyle (NZ) 8’18’’58.
50mpapillon: 1. Jeanette Ottesen Gray (Dan)
25’’24. 2. Lu Ying (Chine) 25’’42. 3. Ranomi
Kromowidjojo (PB) 25’’53. 4. Francesca Halsall
(GB) 25’’70. 5. IngeDekker (PB) 25’’83. 6.Mélanie
Henique (Fr) 25’’96.
200 m dos: 1. Missy Franklin (EU) 2’04’’76. 2.
BelindaHocking (Aus)2’06’’66. 3.HilaryCaldwell
(Can) 2’06’’80.
Demi-finales.50mbrasse: 1. Ruta Meilutyte
(Lit) 29’’48 (RM, ancien 29’’78 par Yuliya
Efimova/Rus le matin en séries; ancien 29’’80
par Jessica Hardy/EU le 07.08.2009).

VTT
SWISS CUP
Davos.Messieurs:1. FlorianVogel (S) 1h36’37’’0.
2. José Antonio Hermida (Esp) à 19’’6. 3. Julian
Schelb (All) à 1’10’’1. Classement général
(6/7):1.NinoSchurter (S) 300. 2. JulienAbsalon
240 (Fr). 3. Vogel 232.

EN VRACFOOTBALL Les Bernois prennent le large en Super League

La vie en rose continue
pour les Young Boys

Quatre matches, quatre victoi-
res: les Young Boys continuent
de voir la vie en rose. Ils se sont
imposés 3-1 au Letzigrund face
au FC Zurich pour bien sûr con-
solider leur place de leader de
Super League de football.

La formation d’Uli Forte a
maintenant un beau défi à rele-
ver: égaler le record de 1959,
l’année où les Bernois avaient
gagné leurs sept premiers mat-
ches de la saison. A Zurich, cette
quatrième victoire a été acquise
en première période sur des
réussites de Gerndt (21e) et Frey
(30e). Le Suédois a réussi un pe-
tit exploit sur l’ouverture du
score avec un grand pont parfait
sur Djimsiti que n’aurait pas re-
nié son plus illustre compatriote
Zlatan Ibrahimovic.

Les jambes lourdes en raison
de leur match d’Europa League
jeudi à Liberec, les Zurichois ont
été confrontés à une sorte de
mission impossible une fois me-
nés 2-0 dans la fournaise du Let-
zigrund. Ils auraient pu toute-
fois la mener à bien après la
réduction du score de Nef. Trop
minimalistes, les Bernois ont
joué à se faire peur avant le 3-1
inscrit dans le temps addition-
nel par le joker japonais Kubo.
Le scénario de cette rencontre
aurait pu toutefois s’écrire d’une
manière différente si Buff avait
obtenu le penalty qui s’imposait
sur l’intervention de Veskovac
alors que le score était encore
nul et vierge.

La pioche d’Alex Frei
Le dauphin des Young Boys est

le FC Lucerne, qui est à trois
points. Les Lucernois doivent ce
rang à l’efficacité d’Oliver Boza-
nic, la première bonne pioche
d’Alex Frei. L’Australien a inscrit
son 5e but de la saison pour cru-
cifier Sion à la 83e. Cette défaite
risque de faire basculer dans la
crise un club qui n’a toujours pas
inscrit le moindre but. Un point
sur 12 et aucun but marqué en
360 minutes de jeu: dans un
passé récent, un tel bilan ne par-
donnait pas pour un entraîneur

sédunois. Toutefois prisonnier
de la parole donnée – «Michel
Decastel finira la saison», a-t-il af-
firmé –, le président Christian
Constantin ne devrait pas ac-
tionner le couperet dans l’im-
médiat. Son équipe n’a pas be-
soin d’un nouvel entraîneur,
mais d’hommes capables de pe-
ser dans les 30 derniers mètres.

Bâle et GC se ménagent
Rivaux Nos 1 des Young Boys

dans la course au titre, Bâle et les
Grasshoppers avaient plus ou
moins fait l’impasse sur cette
quatrième journée. Ils accusent
tous deux quatre points de re-
tard sur le leader. A trois jours de
retrouver le Maccabi Tel Aviv et
Lyon, les Rhénans et les Zuri-
chois avaient tenu à ménager
leurs forces.

A Saint-Gall, c’est un Yann
Sommer inspiré qui a permis au
champion de cueillir le nul (1-1).
Auteur du premier but de sa car-
rière en Super League, Taulent
Xhaka a également apporté une
contribution décisive dans les

rangs d’un FCB qui a enregistré
également le grand retour de
Matias Delgado.

A la Pontaise, les Grasshoppers
ont également assuré un point
(0-0). Face à un adversaire va-
leureux mais malheureux dans
le dernier geste, les Zurichois
n’ont assuré que le service mini-
mum. Il fut difficile de deviner
que cette équipe avait, quatre
jours plus tôt, donné la leçon
aux Lyonnais pendant une mi-
temps.

Trois jours après sa victoire à
Malmö en Europa League,
Thoune n’a pas enchaîné. Les
Oberlandais ont été tenus en
échec (2-2) par Aarau. Menés
au score après un penalty trans-
formé par Calla à la 4e, ils ont
renversé la situation avant la
demi-heure sur un coup-franc
de Lüthi (10e) et sur une réus-
siteduFinlandaisSadik,parfaite-
ment lancé par Salamand (27e).
Mais dans le temps additionnel,
le néo-promu pouvait arracher
le point du nul sur un coup de
tête de Calla, encore lui.� SI

Uli Forte a entamé sa carrière d’entraîneur des Young Boys
sur les chapeaux de roue: quatre matches, quatre succès! KEYSTONE

BASKETBALL Qualifications pour l’EuroBasket 2015

La Suisse jamais inquiétée
La Suisse continue de se pro-

mener dans les qualifications à
l’EuroBasket 2015. Trois jours
après avoir écrasé le Danemark
(78-37), les hommes de Petar
Aleksic ont remis ça en allant
s’imposer 75-57 (45-27) au
Luxembourg.

Comme attendu, la sélection
helvétique n’a jamais été inquié-
tée au Grand-Duché. Devant
dès lespremièressecondes,ellea
définitivement tué tout sus-
pense dès l’entame du deuxième
quart-temps avec un partiel de
13-0. Ce match à sens unique a
permis à Petar Aleksic de faire
tourner son effectif. Cela s’est
traduit au score, la Suisse faiblis-
sant dans l’ultime quart-temps
(13-17). Mais cela a aussi offert
l’occasion à plusieurs jeunes de

s’aguerrir, à l’image d’Evrard At-
cho (1 point), pour la première
fois aligné avec le maillot natio-
nal. Légèrement plus expéri-
mentés, Clint Capella (12
points, 9 rebonds) et Jonathan
Dubas (10, 8) ont été particuliè-
rement en vue.

Le meilleur marqueur de la
rencontre a toutefois été Dusan
Mladjan. L’ancien arrière de Lu-
gano a eu le temps d’inscrire 17
points, lui qui n’a quasiment pas
joué au cours de la seconde mi-
temps. Son frère Marko n’a, lui,
pas été aligné durant cette par-
tie, ménagé après avoir été vic-
time d’une contusion à la cuisse
la semaine dernière.

Mercredi à Fribourg, la mis-
sion des Suisses sera plus com-
pliquée contre l’Autriche, dans

ce qui s’annonce comme le choc
de ce groupe C. Les deux équi-
pes se disputeront la première
place de la poule, synonyme de
qualification pour les demi-fina-
les de ces éliminatoires.� SI

Luxembourg: 200 spectateurs.

Arbitres: Silva (Por), Bardera (Fr) et Poursa-
nidis (Grè).

Luxembourg: Koster (11), Birenbaum (8),
Jones (8), Ferreira (6), Picard (18), Genevo (2),
Rodenbourg (0), Majerus (0), Biever (2), Kox
(2), Benseghir (0).

Suisse: Kazadi (7), D. Mladjan (17), Vogt (10),
Dubas (10), Mafuta (4), Petkovic (3), Jaunin
(0), Kovac (11), Capela (12), Atcho (1),
M. Mladjan (-).

Notes: la Suisse sans S. Louissaint, Stockalper,
Steinmann (tous blessés).

LUXEMBOURG - SUISSE 57- 75
(17-24 10-21 13-17 17-13)



LUNDI 5 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 21

HIPPISME Lynn Pillonel est devenue championne neuchâteloise sous l’œil de son «porte-bonheur».

Avec l’aide précieuse de grand-maman
RAPHAËL GIRARDIN

La semaine a été animée du
côté du manège Gerber à La
Chaux-de-Fonds. Entre les con-
cours pour les jeunes cavaliers,
ceux estampillés N140 et N145,
l’épreuve qualificative pour la
Summer Classic et les finales
des championnats neuchâtelois,
il y en avait pour tous les goûts
dans cette édition du Gebson
club.

«Ces six jours ont été une réus-
site», sourit Willy Gerber, l’or-
ganisateur de l’événement.
«Nous avons eu beaucoup de con-
currents, malgré le fait qu’il y
avait neuf concours en même
temps ce week-end. Comme quoi,
les cavaliers sont sensibles à la
qualité des infrastructures et de
l’organisation.»

En plus des 1300 départs en six
jours, le concours chaux-de-fon-
nier a eu la chance de bénéficier
d’une météo estivale, même si
celle-ci n’a pas aidé à attirer les
foules. «Nous avions planché sur
2000 spectateurs, mais au final,
nous sommes plutôt autour des
1500. Les gens venaient surtout le
matin, mais l’après-midi, ils préfé-
raient aller profiter de la chaleur
ailleurs.»

Lair trop prudent
Pas de quoi gâcher la satisfac-

tion du propriétaire des lieux
pour autant. «Ce n’est pas trop
grave, il faut dire qu’il y a les va-
cances qui jouent aussi un rôle.
C’est juste dommage pour des
épreuves comme celle de samedi
par exemple qui aurait mérité plus
de monde tant le spectacle était
beau.»

Avec les concours N140 et
N145 remportés respective-
ment par l’habitant de Corcel-
les, Ken Balsiger et celui de
Müntschemier, Reto Ruflin, le
week-end a en effet commencé
de la plus belle des manières. Il
s’est terminé sur la même lan-

cée, hier, avec les finales des
championnats neuchâtelois.

Dans la catégorie R, c’est le
jeune Romain Cleto qui l’a em-
porté avec «Wenver van de Cu-
mul». A 13 ans, l’habitant de Sa-
vagnier gagne son premier titre à
ce niveau. «C’est un superbeau
sentiment. Je pense que l’âge ne
joue pas trop un rôle, c’est plus
l’envie et la complicité avec le che-
val. Le mien a son écurie à côté de
chez moi, donc j’en profite pour le
voir environ deux heures par
jour.»

Dans la catégorie reine (R/N),
le podium ne s’est joué que sur
d’infimes détails. Seuls rescapés
des deux premières manches,
Lynn Pillonel, Karine Gerber et
Sébastien Lair se sont livrés une
bataille à suspense pour se dé-
partager. Au final, c’est la
Chaux-de-Fonnière, Lynn Pillo-
nel qui s’est imposée au temps
avec «Pluma Normande».

«J’ai pris des risques, car j’étais la
première à partir et que je savais
que les autres avaient l’avantage
de pouvoir se caler sur moi pour le

temps. Ma jument est une guer-
rière et c’est le troisième trophée
que je remporte avec elle cette sai-
son. De plus, ma grand-mère était
là et à chaque fois qu’elle vient me
voir, je gagne...»

A moins d’une seconde de
Lynn Pillonel, c’est le Breton
du manège Schneider à Fenin,
Sébastien Lair, qui a pris la
deuxième place. «J’ai peut-être
trop voulu assurer le sans-faute et
je n’ai pas assez serré mes virages.
Mais au final, je suis content de
cette deuxième place, car les bar-

rages sont difficiles avec cette
chaleur.»

Troisième du jour Karine Ger-
ber, l’enfant des lieux, a joué de
malchance en commettant une
faute à la réception de la pre-
mière barre. «C’est dommage,
mais c’est le sport. D’habitude, j’ar-
rive à expliquer mes fautes, mais
là, je ne sais pas. En tout cas, c’est
rarement la faute du cheval.»

Ceci n’a pas pour autant éteint
les sourires de la famille Gerber,
à l’heure du baisser de rideau de
cette édition.� SI

Lynn Pillonel et Pluma Normande ont devancé Sébastien Lair et Karine Gerber en barrage. RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME
CONCOURS DU GEBSON CLUB
La Chaux-de-Fonds. Concours officiel du
Manège Gerber. Epreuve 13, N140, A: 1.
Ken Balsiger (Corcelles), «Uccello V», 0/63’’02.
2. Bryan Balsiger (Corcelles), «Nohjy», 0/64’’12.
3. Bryan Balsiger (Corcelles), «Petit Loup IV
CH», 0/64’’63. 4. Elian Baumann (Laupersdorf),
«Graf Falco», 0/67’’19. 5. Cornelia Notz (Chiètres),
«Anastasia III», 0/67’’71.
Epreuve 14, N145, A, tour des vainqueurs:
1. Reto Ruflin (Müntschemier), «Carnando Z»,
0/0/38’’28. 2. Vanessa Mathieu (Lüscherz),
«For my Life», 0/0/39’’48. 3. Marina Balmelli
(Ependes), «Medea du Noyer Prats», 0/0/41’’03.
4. Viviane Auberson (Saignelégier), «Codex
CH», 0/0/41’’32. 5. Audrey Geiser (Sonceboz),
«Orlane de Courna», 0/0/41’’62.
Epreuve16,championnatneuchâteloisB,80
cm,endeuxmanches:1. Célia Morales (Saint-
Sulpice), «Coming Soon», 0/0/0/27’’96. 2. Julie
Guerdat (Savagnier), «Koffe de Baroille»,
0/0/0/30’’17. 3.MelissaMatthieu (LaChaux-de-
Fonds), «Vigoureux Wisecq», 0/0/0/30’’52. 4.
Lindsay Buchs (La Chaux-de-Fonds), «Plume
V», 0/0/4/28’’74. 5. Cléo Jacquet (Les Ponts-de-
Martel), «Nykios Saint Marc», 0/0/4/31’’87.
Epreuve17,championnatneuchâteloisR115,
endeuxmanches:1. RomainCleto (Savagnier),
«Wenver vandeCumul», 0/0/0/26’’20. 2. Carole
Vauthier (Savagnier), «Sky Dive», 0/0/0/26’’93.
3. Bernard Müller (Gorgier), «Riquita S CH»,
0/0/0/26’’99. 4. Camille Perret (Saint-Blaise),
«Vulcano», 0/0/4/23’’40. 5. Lisa Sollami
(Valangin), «Sjonnie», 0/0/4/27’’42.
Epreuve18,championnatneuchâteloisR/N,
endeuxmanches: 1. Lynn Pillonel (La Chaux-
de-Fonds), «Pluma Normande», 0/0/0/28’’85.
2. SébastienLair (Fenin), «EddyVI», 0/0/0/29’’65.
3. Karine Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Milli
Vanilli», 0/0/4/29’’65. 4. Florian Krähenbühl
(Les Vieux-Prés), «Guerlain du Soufflet CH»,
4/0/107’’05. 5. Coline Jeanneret-Gris (Chez-le-
Bart), «Warino Nilaya CH», 0/4/111’’51.

EN VRAC

TENNIS La Saint-Galloise et sa coéquipière sorties en quart.

Hingis rate le dernier carré
Martina Hingis a dû s’avouer

vaincue lors de sa deuxième ren-
contre après son retour à la com-
pétition. Associée à Daniela
Hantuchova, elle s’est inclinée
dans la nuit de vendredi à same-
di face à la paire américaine
Kops-Jones-Spears en quart de
finale du tournoi de Carlsbad.

La décision s’est faite dans le
super tie-break, perdu 3-10 par
Hingis-Hantuchova. Les deux
femmes avaient auparavant
remporté le premier set (6-4),
avant de voir les Américaines les
coiffer au poteau dans le
deuxième (5-7). Alors que Kops-
Jones et Spears ont su utiliser à
merveille leur mise en jeu lors
du tie-break décisif, la Saint-
Galloise et la Slovaque ont vu
leur pourcentage de première
balle chuter à 42%. Une aubaine
dont a profité la paire tenante du
titre, classée tête de série No 3,
pour faire très rapidement grim-
per le score de 2-2 à 9-2.

Hingis et Hantuchova s’étaient
pourtant retrouvées en passe
d’enchaîner une deuxième vic-

toire sans perdre le moindre set.
Dans la deuxième manche, elles
sesontdétachéespardeuxfois, la
dernière pour mener 4-2.

Malgré cette défaite, Hingis
peut tirer un bilan positif de son
retour en double. Après le facile
succès obtenu face à Julia Gör-
ges (All) et Darija Jurak (Cro),

elle est passée à quelques points
d’une place dans le dernier carré
du tournoi californien. Après
Carlsbad, l’ancienne No 1 mon-
dial disputera également les
tournois de Toronto, New Ha-
ven et l’US Open (26 août au 8
septembre). Toujours en double
et aux côtés d’Hantuchova.� SI

Martina Hingis (à gauche) et Daniela Hantuchova ne sont passées loin
d’une place en demi-finale. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Double succès pour
Lea Sprunger à Fribourg

Lea Sprunger (photo Keys-
tone) a connu la victoire à deux
reprises dans le Swiss Meeting
de Fribourg, où elle effectuait
ses derniers réglages avant les
Mondiaux de Moscou (10-18
août). La Vaudoise s’est imposée
sur 100 m ainsi qu’à la longueur.

Auteur d’un chrono de 11’’76
ensériesdu100m,LeaSprunger
n’apufairemieuxque11’’81enfi-
nale, loin de sa meilleure perfor-
mance de l’année réalisée à la fin
mai (11’’62). Un saut mesuré à
5m73 lui a par ailleurs suffi pour
s’imposer à la longueur, où elle a
devancé une autre athlète sélec-
tionnée pour les Mondiaux avec
le relais 4x100 m, la Jurassienne
Aurélie Humair (5m41).

Egalement qualifiée pour le
rendez-vous moscovite, Ellen
Sprunger ne s’est finalement ali-
gnée qu’à la hauteur alors qu’elle
envisageait de disputer égale-
ment le 200 m et le 100 m,
haies. La spécialiste de l’heptath-
lon a dû se contenter de la
deuxième place malgré sa

meilleure performance 2013
(1m68), battue par la Valai-
sanne de 16 ans Deborah Vom-
sattel (1m74).

Clélia Reuse a quant à elle
échoué dans sa quête de record
personnel sur 100 m haies. La
Valaisanne a réalisé 13’’38 en sé-
ries puis 13’’48 en finale, alors
que son meilleur temps – établi
un an plus tôt sur cette même
piste de St-Léonard – est de
13’’19.� SI

COURSE À PIED
Laurence Yerly
quatrième en Valais
La Neuchâteloise Laurence Yerly
a pris la quatrième place de la
course reliant Thyon à la Grande
Dixence (16,350 km, 700 m de
dénivelé). La Vaudruzienne a
couvert la distance en 1h33’48’’,
concédant 6’43’’ à la lauréate, la
Française Aline Camboulives.
Chez les messieurs, la victoire est
revenu au Colombien Juan Rios
Cardona en 1h10’34’’.� RÉD-SI

MOTOCYCLISME
Deux adversaires de
moins pour les Suisses
Deux adversaires des Suisses en
Moto2 s’en iront en MotoGP la
saison prochaine. Il s’agit du
leader actuel du championnat du
monde Scott Reading et de son
dauphin Pol Espargaro.� SI

VTT
Les Neuchâtelois
brillent à Torgon
Jérémy Huguenin a remporté la
septième manche de la Garmin
Bike Cup. Le Neuchâtelois a
bouclé les 61 km de la Torgona
Bike en 3h02’. Nicolas Lüthi (Bôle)
a pris la quatrième place et Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) la
cinquième. Chez les dames, la
Neuchâteloise d’adoption
Florence Darbellay s’est imposée
en 4h07’.� RÉD

CYCLISME
Taramarcaz promu
Le Valaisan Julien Taramarcaz
(BMC Moutainbike Racing Team)
et l’Argovien Silvan Dillier (BMC
Development Team) ont reçu un
contrat de stagiaire au sein de
l’équipe américano-suisse. Les
deux hommes renforceront
l’effectif actuel sur certaines
courses de la fin de saison.� SI
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CYCLISME Le Britannique a «mis» 56 secondes au Bernois.

Cancellara loin de Wiggins
Fabian Cancellara, pas tout à

fait au clair sur son état de forme,
n’a rien pu faire face à Bradley
Wiggins lors du contre-la-mon-
tre de clôture du Tour de Polo-
gne. Le Bernois, certes deuxième
de l’étape, a concédé de 56 secon-
des au Britannique sur les 37 km
du parcours. La victoire au géné-
ral est revenue à Pieter Weening.
Le Néerlandais de 32 ans a termi-
né sixième du contre-la-montre,
qui lui a permis de remporter le
Tour sans être jamais monté sur
un podium d’étape.

Pour Wiggins, il s’agit de la pre-
mière victoire depuis mai. Le
vainqueur du Tour de France
2012 n’avait plus couru depuis
son abandon dans le Giro, et
avait déclaré forfait pour le Tour
2013.� SI

Certes deuxième du contre-la-montre final du Tour de Pologne, Fabian
Cancellara a concédé près d’une minute à Bradley Wiggins. KEYSTONE

SAUT À SKIS Simon Ammann (19e) en retrait à Wisla.

Deschwanden meilleur Suisse
Simon Ammann a dû laisser à

Gregor Deschwanden la place
de meilleur Suisse dans la man-
che du GP d’été de saut disputée
samedi à Wisla. Le quadruple
champion olympique n’a pu
faire mieux que 19e, alors que le
Lucernois a terminé 11e d’un
concours remporté par l’Alle-
mand Andreas Wellinger.

Non qualifié pour la finale du
premier concours individuel es-
tival à Hinterzarten dimanche
dernier, Gregor Deschwanden
(22 ans) a effectué deux sauts
solides sur le grand tremplin po-
lonais. Le Lucernois atterrissait
à 127 puis à 126 mètres,
échouant à 1,7 point du top 10.
Onzième à Hinterzarten, Si-
mon Ammann a en revanche
manqué le coche à Wisla. Le

Saint-Gallois de 32 ans ne pou-
vait faire mieux que 124,5 et 123
mètres.

Andreas Wellinger a quant à
lui réussi le meilleur saut dans

les deux manches, se posant à
chaque fois à 132,5 mètres. L’Al-
lemand (17 ans) pointe en tête
du général, lui qui avait terminé
2e à Hinterzarten.� SI

Simon Ammann a terminé 19e à Wisla, tandis que Gregor Deschwanden
a manqué le top 10 de peu. KEYSTONE

Missy Franklin est bel et bien
la Michael Phelps au féminin.
Dans la lignée de son glorieux
compatriote, l’Américaine a
bouclé les Mondiaux de Barce-
lone sur une impressionnante
razzia de six médailles d’or. Au-
cune nageuse n’avait amassé au-
tant de titres durant les mêmes
joutes mondiales.

Déjà sacrée quatre fois dans le
bassin du Palau Sant Jordi
(200 m libre, 100 m dos, relais
4 x 100 m et 4 x 200 m libre), la
Californienne a ajouté deux
nouvelles médailles d’or ce
week-end, samedi sur 200 m
dos et hier lors du relais
4 x 100 m 4 nages. Elle a connu
sa seule défaite sur 100 m libre,
quand elle avait échoué à cinq
centièmes du podium.

Déjà en verve en 2011 à Shan-
ghaï pour ses premiers Mon-
diaux (5 médailles dont 3 en or)

et aux JO de Londres 2012 (5
médailles dont 4 en or), Missy
Franklin dispose d’un incroya-
ble palmarès. Le tout à 18 ans
seulement. Son secret? Un
corps exceptionnel (1,86 m, 46
en pointure de chaussure). Mais
aussi une joie de vivre à toute
épreuve, qui lui permet d’en-
chaîner les entraînements et les
courses sans rechigner.

Deux triplés
Chez les messieurs, c’est Sun

Yang qui a décroché le plus de ti-
tre en individuel à Barcelone.
Déjà victorieux sur 400 et
800 m libre, le Chinois a remis
ça hier sur 1500 m. A 21 ans, il
est ainsi devenu le deuxième na-
geur de l’histoire à s’imposer sur
ces trois distances lors de la
même édition des Mondiaux,
après l’Australien Grant Hackett
en 2005 à Montréal.

Chez les dames, Katie Le-
decky (16 ans) a réussi samedi
le même triplé après sa vic-
toire sur 800 m libre, signant
au passage un nouveau record
du monde (8’13’’86). Agée de
16 ans, l’autre prodige de la
natation américaine avec
Missy Franklin a ainsi imité
l’Allemande Hannah Stock-
bauer, la seule qui avait jus-
qu’ici aligné des succès sur
400, 800 et 1500 m lors des
mêmes Mondiaux, en 2003 à
Barcelone.

Les Français terminent
en beauté
Parmi les autres épreuves du

week-end, les titres de nageurs
les plus rapides ont été attribués
sur 50 m libre au Brésilien Ce-
sar Cielo et à la Néerlandaise Ra-
nomi Kromowidjojo. Vainqueur
en 21’’32 et déjà titré à Barce-

lone sur 50 m papillon, Cielo a
devancé samedi le Russe Vladi-
mir Morozov pour devenir le
premier triple champion du
monde de l’histoire du 50 m li-
bre. Cette épreuve a notamment
été marquée par la déconvenue
des Français, à l’image du cham-
pion olympique Florent Manau-
dou (5e) et Frédérick Bousquet
(8e).

Les nageurs tricolores ont tou-
tefois largement relevé la tête
hier sur 50 m dos, signant le
doublé avec Camille Lacourt et
Jérémy Stravius. Quelques mi-
nutes plus tard, les deux hom-
mes, associés à Giacomo Perez-
Dortona et Fabien Gilot, ont
remporté le relais 4 x 100 m 4
nages, profitant de la disqualifi-
cation des Etats-Unis. Larges
vainqueurs, les Américains ont
tout perdu après avoir «brûlé»
un relais.� SI

A 18 ans, Missy Franklin compte déjà 11 médailles mondiales (dont neuf en or) et cinq breloques olympiques (quatre en or). KEYSTONE

NATATION La jeune femme (18 ans) a glané six médailles d’or aux Mondiaux de Barcelone.

L’Américaine Missy Franklin
sur les traces de Phelps

RALLYE

Sébastien Ogier se rapproche
encore du titre mondial

Sébastien Ogier (Volkswagen
Polo-R) a remporté le rallye de
Finlande, huitième manche (sur
13) du championnat du monde.
Le Français a devancé les Ford
Fiesta RS du Belge Thierry Neu-
ville et du Norvégien Mads
Ostberg.

«C’était un super week-end et
c’est génial de gagner ici», a dit
Ogier à l’arrivée de la dernière
épreuve spéciale, une Power
Stage remportée par son dau-
phin du jour et désormais aussi
deuxième du championnat, le
Belge Neuville, 25 ans, qui a ain-
si marqué trois points de bonus.

C’est la cinquième victoire
cette saison du Français, après la
Suède, le Mexique, le Portugal et
la Sardaigne. Il augmente ainsi
son avance en tête du cham-
pionnat du monde, puisqu’il
compte désormais deux fois plus
de points que Neuville (181 à 91)
et prétend plus que jamais à la
succession de Sébastien Loeb, le
nonuple champion du monde.

«Ça veut dire beaucoup de ga-
gner ici, et je suis fier de rejoindre la
liste avec Carlos (réd: Sainz, le
double champion du monde es-
pagnol) et les autres Français Di-
dier Auriol et Sébastien Loeb au
palmarès de cette épreuve. C’est
encore un grand pas en avant vers
le titre», a ajouté Ogier, très ému.

Ogier a pris les commandes du
rallye vendredi après-midi et ne
les a plus quittées, signant deux
fois le meilleur temps samedi, et
même le record au deuxième
passage dans la mythique spé-
ciale d’Ouninpohja.

La bagarre pour la deuxième
place s’est jouée lors du
deuxième passage dans Ou-
ninpohja, quand Ostberg est
parti à la faute, en tête-à-
queue, et a perdu de précieu-
ses secondes sur Neuville. Le
Belge a été impeccable de bout
en bout, pour sa deuxième
participation seulement dans
l’un des rallyes les plus diffici-
les du calendrier.� SI

FOOTBALL
Les Suisses à la peine en Coupe d’Allemagne
Le premier match officiel du Borussia Mönchengladbach de Lucien
Favre a tourné au fiasco. Le club de Bundesliga a en effet été sorti au
premier tour de la Coupe d’Allemagne aux penalties par Darmstadt,
une formation de 3e division... A noter que Granit Xhaka, de retour
dans le onze de départ de Favre, a lui réussi son tir au but. La veille,
Gelson Fernandes et Admir Mehmedi ont connu des débuts difficiles
avec Fribourg. Leur nouveau club ne s’est en effet imposé que 2-0
après prolongations chez Neustrelitz (D4). Le Valaisan a joué tout le
match tandis que l’attaquant tessinois sorti à la pause.� SI

TRIATHLON
La passe de trois pour Ruedi Wild
Les championnats de Suisse sur distance olympique sont la chasse
gardée de Ruedi Wild. Le Zurichois (31 ans) a enlevé à Nyon son
troisième titre national de suite, devançant de 3’20 Manuel Küng. Wild
faisait déjà partie du groupe des meilleurs dès la natation. Il a ensuite
pris les devants sur le vélo et n’a cessé d’accroître son avance. «Wild
était le favori et a justifié son rang», a commenté Küng. Wild sera
attendu au tournant la semaine prochaine aux Européens d’Ironman.
«Cette médaille d’or répond à la logique de ma forme actuelle», a
expliqué le lauréat. «Je suis prêt pour Wiesbaden.»� SI

TENNIS
Stefanie Vögele forfait à Toronto
Stefanie Vögele (WTA 48) ne disputera pas le tournoi de Toronto, qui
débute aujourd’hui. L’Argovienne (23 ans) souffre d’une inflammation à
l’épaule. Elle pense toutefois s’aligner à Cincinnati et à l’US Open.� SI
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BEACH SOCCER Neuchâtel Xamax 1912 arrive au terme d’une première expérience enrichissante parmi l’élite.

Une saison riche en enseignements
GUILLAUME MARTINEZ

Pour sa première participation
au championnat de Suisse de
beach soccer, Neuchâtel Xamax
1912 – c’est encore son appella-
tion officielle – a découvert le
niveau exigeant de la discipline
à l’échelon national. Malgré des
débuts compliqués, les Xa-
maxiens terminent la saison en
produisant un jeu prometteur,
notamment grâce au travail de
l’entraîneur Laszlo Bertok, et
pourront revoir leurs objectifs à
la hausse l’année prochaine.

Les Jeunes-Rives de Neuchâtel
accueillaient ce week-end la sep-
tième manche du tour qualifica-
tif du championnat de Suisse.
Pour ses deux derniers matches
avant les play-off (les 17 et
18 août prochains à Bâle), Neu-
châtel Xamax a livré de belles
performances, notamment en
accrochant le champion en titre,
Grasshopper (défaite 4-5). Un
résultat encore inimaginable il y
a quelques semaines, comme
l’explique Christophe Guillod,
milieu de terrain et entraîneur
adjoint des «rouge et noir». «Il y
a dans ce championnat des joueurs
qui pratiquent le beach soccer de-
puis de nombreuses années et des
internationaux. Nous, c’est notre
toute première saison. Avant, nous
n’avions jamais joué sur du sable.»
En encaissant 28 buts lors de
leurs deux premières rencon-
tres, les Xamaxiens ont connu
des débuts catastrophiques.

Laszlo Bertok amorce
la marche en avant
Après le départ de l’entraîneur

de la formation neuchâteloise
Manuel Bregy, Laszlo Bertok,
récemment sacré champion de
la ligue féminine avec les Beach
Kings Emmen, débarque à Neu-
châtel au mois de juin. «J’ai trou-
vé un arrangement avec lui. Il ha-
bite à Lucerne et fait le
déplacement deux fois par se-
maine, à ses frais, pour entraîner
l’équipe. C’est une personne qui a
énormément d’expérience», expli-
que Christophe Guillod. L’arri-
vée du coach d’origine brési-
lienne coïncide avec les
premiers entraînements sur sa-
ble, possibles grâce à l’interven-

tion de la Ville de Neuchâtel.
«Avant ils s’entraînaient en salle.
J’étais choqué... Nous avons com-
mencé très fort avec des aspects
plus techniques», déclare l’entraî-
neur de 39 ans. Deux mois après
son intronisation, les progrès
sont importants, à l’image de la
victoire face à Emmen en juillet
(9-8) et la performance contre
GC samedi. «Nous avons bien
progressé. Mais notre problème
majeur reste l’expérience, c’est
normal. Si nous sommes discipli-
nés, nous avons des chances de ga-
gner nos matches», affirme
Laszlo Bertok.

Et ensuite?
L’objectif de 12 points fixé en

début de saison par Christophe
Guillod a été dépassé de trois
unités grâce à la victoire contre
Basiléia hier (5-4). Désormais,
les Neuchâtelois, qui terminent
provisoirement le tour qualifica-

tif à la 10e position (avec un
match en plus par rapport aux
autres formations), ont à cœur
d’obtenir la neuvième place lors
des play-off.

En ce qui concerne la saison

prochaine, Laszlo Bertok, dési-
reux de poursuivre l’aventure
avec Xamax, espère avoir de
nouveaux joueurs à disposition.
«Après nous avoir vu jouer, peut-
être que d’autres personnes auront

envie de nous rejoindre.» A la
suited’unefindesaisonencoura-
geante, il y a fort à parier que les
«rouge et noir» auront de plus
grandes ambitions pour le pro-
chain exercice.�

La star du beach soccer helvétique et mondial, Dejan
Stankovic, était présente sur le bord du lac de Neuchâ-
tel pour défendre les couleurs de Grasshopper. Malheu-
reusement (ou heureusement diront certains), le
meilleur joueur de la Coupe du monde 2009 n’a pas pu
affronter Xamax puisqu’il a écopé d’un carton rouge
contre Bienne, plus tôt dans la journée. Le natif d’Aarau
a néanmoins observé avec attention les hommes de
Laszlo Bertok, qui ont bien failli jouer un mauvais tour à
l’ogre zurichois. «Il faut avouer que lors de ses premiers
matches, Neuchâtel Xamax n’était pas une bonne
équipe. Mais avec Laszlo, ils sont meilleurs et ça s’est vu
aujourd’hui. Je pense qu’ils seront encore plus perfor-
mants l’année prochaine», a confié l’international
suisse, vainqueur de l’Euro l’été dernier.
L’attaquant d’origine serbe, qui fêtera ses 28 ans dans

quelques jours, a joué dans plusieurs pays (Russie, Ita-
lie) avant de poser ses valises à Grasshopper en 2012, où
il a retrouvé une partie de ses coéquipiers en équipe
nationale. S’il est moins reconnu, le championnat de
Suisse n’a, selon lui, rien à envier aux autres compétitions
européennes. «C’est l’un des meilleurs. Il y a six équipes
qui peuvent atteindre un niveau très intéressant.» Déjà
champion l’année passée avec les Sauterelles, celui qui
occupe le poste d’entraîneur-joueur au sein du club alé-
manique estime que son équipe a des chances d’être sa-
crée une nouvelle fois. «Pourquoi ce ne serait pas pos-
sible? Il n’y a aucune raison.» GC occupe pour le
moment le troisième rang avant sa dernière rencontre du
tour qualificatif face à Emmen. Avant cela, Dejan Stanko-
vic s’envolera pour l’Espagne afin d’y disputer l’Euro
2013 avec l’équipe de Suisse.�

DEJAN STANKOVIC, UNE STAR AUX JEUNES-RIVES

Frédéric Marques et Neuchâtel Xamax 1912 ont malmené le champion de Suisse en titre Grasshopper avant de s’incliner 5-4. DAVID MARCHON

RÉVÉLATION Selon des chercheurs berlinois, la RFA avait mis en place un système généralisé dans les années 1970.

La RFA n’était pas en reste en matière de dopage
Un rapport universitaire resté

confidentiel affirme qu’un sys-
tème de dopage organisé à
grande échelle avait été mis en
place en Allemagne de l’Ouest à
partir des années 70, a révélé sa-
medi le quotidien bavarois
«Süddeutsche Zeitung».

A l’instar de la politique de do-
page institutionnalisée en RDA,
la RFA n’était pas en reste, selon
l’équipe de chercheurs de l’Uni-
versité Humboldt de Berlin qui,
pendant trois ans, a enquêté dans
les archives et interrogé une cin-
quantaine de témoins. Son étude
de 800 pages n’est pas encore pu-
bliée mais le journal s’en est pro-
curé une version datant de 2012.

Selon le rapport cité par le
quotidien, une politique de do-
page systématique a été mise en

placeavec lacréationde l’Institut
fédéral pour la recherche spor-
tive (BISp) en octobre 1970.

Placé sous la tutelle du minis-
tère de l’Intérieur, cet institut
«regroupait les élites de l’approche
scientifique du sport et des fédéra-
tions sportives» et a coordonné
«pendant des dizaines d’années
une vaste campagne de tests sur
des substances encourageant la
performance», comme les ana-
bolisants ou l’EPO.

Le monde politique était au
courant de ce programme, selon
le journal qui rapporte par
exemple une altercation, citée
dans le rapport, entre un fonc-
tionnaire du BISp et le responsa-
ble gouvernemental en charge
des sports, quelques mois avant
les JO de Munich de 1972.

L’article est illustré d’une photo
du rameur ouest-allemand Pe-
ter-Michael Kolbe, cinq fois
champion du monde, qui, lors
des JO de Montréal (1976), se
serait vu injecter un cocktail de
médicaments. Surnommé la pi-
qûre Kolbe, ce mélange médica-
menteux aurait été administré
1200 fois à différents sportifs
présents à Montréal.

Le journal met également en
avant lerôle jouédanscesystème
par deux personnes aujourd’hui
disparues: le chercheur Joseph
Keul,professeurdefacultéchargé
de l’encadrement médical des
équipes olympiques ouest-alle-
mandes à partir de 1960, et l’an-
cien président du comité natio-
nal olympique allemand de 1961
à 1992, Willi Daume.� SI

Vainqueur du 200 m des JO de Munich en 1972, l’Est-Allemande
Renate Stecher (à gauche) est félicitée par sa dauphine de l’Ouest
Anne Kroniger. Mais les athlètes de RFA étaient-ils vraiment plus
«propres» que leurs homologues de RDA? KEYSTONE

FOOTBALL
Mourinho avait
refusé l’Angleterre

L’entraîneur portugais de Chel-
sea, José Mourinho, a révélé qu’il
avait refusé le poste de sélection-
neur de l’équipe d’Angleterre en
2007, alors vacant après le limo-
geage de Steve McClaren.

«Au moment où la fédération an-
glaise négociait avec moi, le pro-
chain match de l’Angleterre était
une rencontre amicale contre la
France à Paris. France - Angle-
terre, c’était plutôt attirant», a ex-
pliqué Mourinho au quotidien
«The Independent».

«Le match d’après? C’était un
mois plus tard contre le Kazakh-
stan: non, non et non. Il y a eu des
contacts et j’ai réfléchi, mais j’étais
très jeune et très fier», a souligné
Mourinho qui était alors sans
club après son limogeage à
Chelsea. Le technicien a admis
craindre de s’ennuyer au poste
de sélectionneur: «Il aurait fallu
que je me motive pour un poste
qui ne me satisfaisait pas complè-
tement», a ajouté le «Special
One».

La fédération anglaise avait fi-
nalement recruté l’Italien Fabio
Capello, le présentant alors
comme son candidat No 1.� SI

FOOTBALL
Premier trophée
pour le PSG de Blanc
Laurent Blanc tient son premier
titre à la tête du PSG. Mais que ce
fut dur pour les Parisiens,
vainqueurs à l’arraché 2-1 contre
Bordeaux du Trophée des
champions, la Supercoupe de
France disputée cette année à
Libreville, au Gabon. Le PSG a
longtemps été mené au score
après le 1-0 signé Saivet (38e). Il
n’a égalisé qu’à la 82e par le
jeune Ongenda, sur un lumineux
service d’Ibrahimovic, et a passé
l’épaule à la... 95e sur une tête
d’Alex. Les Parisiens remportent
ce titre pour la troisième fois
après 1995 et 1998.� SI

Heinz Barmettler
à Valladolid
Heinz Barmettler (26 ans),
international suisse à une reprise
avant d’opter pour la République
dominicaine, s’est engagé pour
deux ans avec Valladolid, club de
première division espagnole. Le
défenseur central sort d’une
saison passée à Bakou, en
Azerbaïdjan, puis à Vaduz, où il
n’a pas joué pour cause de
blessure.� SI

Neymar anémique
L’attaquant vedette brésilien
Neymar, toute nouvelle recrue du
FC Barcelone, suit un traitement
contre des signes d’anémie.
«Neymar est traité avec un
régime adapté et des apports de
vitamines», selon le journal «El
Pais», qui ne cite pas de sources.
Le médecin du Barça, Ricard
Pruna, avait déjà attiré l’attention
sur le poids de Neymar,
insuffisant selon lui à 64,5 kg
pour 1,74 m lors de sa visite
médicale d’arrivée.� SI

Coltorti reste à Leipzig
L’ancien international suisse
Fabio Coltorti a prolongé son
contrat avec le RB Leipzig (D3
allemande). Le portier de 32 ans,
qui a fêté la promotion l’an
dernier avec le club de la Saxe, y
évoluera jusqu’en 2016.� SI
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22.40 Les trois glorieuses 8
Documentaire. Cinéma. Fra. 
2010. Réalisation : Henry-Jean 
Servat et Pierrick Bequet. 0h20.
Trois frémissantes actrices qui 
ont traversé les plus glorieuses 
années du cinéma français.
23.00 Trio Magic & Banco
0.10 Coach
1.30 Cash 8
1.45 Couleurs d’été 8

0.45 Dexter 8
Série. Thriller. EU. Saison 5. 2010. 
2 épisodes. Avec Michael C. Hall, 
Jennifer Carpenter, Lauren Velez.
2.50 Championnat  

du monde FIA des 
voitures de tourisme

3.00 Sept à huit 8
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles 8
Série doc. À table avec le bon 
Dieu et quelques autres.

23.45 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 4. Avec Kate Walsh.
2 épisodes. Inédits..
Addison attend une réponse de 
Sam tandis que Violet reçoit une 
injonction de la part de Katie.
1.20 Aïda 8
Opéra. Aux Chorégies d’Orange.
3.45 Toute une histoire
Talk-show.
4.45 Le monde de Marcela

22.45 Soir/3 8
23.15 Merci pour le chocolat 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2000. Réal. : Claude Chabrol. 
1h30. Avec Isabelle Huppert.
Un pianiste et l’héritière d’une 
chocolaterie voient leur mariage 
perturbé par l’arrivée de Jeanne.
0.50 Faut pas rêver 8
2.45 Soir/3 8
3.00 Plus belle la vie 8
3.30 Construire ses rêves 8

23.10 Nouveau look pour une 
nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 1h20.
Virginie était obligée de porter 
un tailleur noir lorsqu’elle était 
vendeuse. Aujourd’hui, la cou-
leur est devenue sa meilleure 
alliée.
1.45 The Unit :  

commando d’élite
2.40 Les nuits de M6

22.35 Smoke
Film. Comédie dramatique. EU. 
1994. VM. Réalisation : Wayne 
Wang. 1h49. Avec Harvey Keitel.
Dans un débit de tabac à Broo-
klyn, les destins se croisent.
0.25 Les employés  

modèles HH

Film. Comédie.
1.55 Il aura été une fois
Documentaire.
2.30 Sauvages Seventies

22.45 Game of Thrones 8
Série. Fantastique. EU. 2012. Sai-
son 2. Avec Peter Dinklage.
2 épisodes. Inédits.
Stannis Baratheon et ses 
troupes arrivent par la mer au 
large de Port-Réal.
0.45 Sons of Anarchy
Série. Le règne de la violence.
1.45 Couleurs d’été 8
2.05 Le journal 8
2.40 Euronews

10.55 La ruée vers l’opale 8
11.45 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.40 Japon,  

les reines de la mer
13.35 L’agence n°1  

des dames détectives
15.20 Arte reportage
15.35 Les montagnes  

du monde 8
16.20 Un mètre  

pour mesurer le monde
17.10 X:enius
17.40 Mystères d’archives 8
Série doc. 1977, le couronne-
ment de l’empereur Bokassa Ier.
18.10 Ports d’attache 8
18.55 Bavière !
Série documentaire. Le Nord.
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies
9.30 Amour, gloire et beauté
9.55 Le jour  

où tout a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire
14.55 Comment ça va bien !
15.50 Dernier recours 8
16.20 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires
Série. 2 épisodes.
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.30 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Double attentat.
14.30 Maigret 8
Série. Maigret et la maison  
du juge.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
18.45 Météo des plages 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Glee
Série. 2 épisodes.
9.00 M6 boutique
10.05 Malcolm
Série. 4 épisodes.
11.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le test de paternité
Film TV. Réal. : Kai Meyer-Ricks. 
1h55. Avec Sebastian Ströbel.
15.40 Ma folle journée en 

vidéo
Film TV. Comédie. EU. 2008. 
Réal. : Stephen Herek. 1h30. 
Avec Ashley Tisdale.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
13.20 Le journal
15.20 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener dans 
les Alpes 8

Série doc. Le Tyrol.
16.00 En Vogue
Magazine. Les coulisses  
du concours Elite Suisse.
16.30 Mise au point 8
17.05 La vie secrète d’une ado 

ordinaire
17.55 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Passe-moi  

les jumelles 8

5.45 Eliot kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
10.55 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
14.55 American Wives 8
Série. 2 épisodes.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Top Models 8
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Fais pas ci, fais pas ça
Série. Hommes au bord de la 
crise de nerfs.
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Bateau de rêve
Série. Une croisière de rêve.
16.00 Les Cordier, juge et flic 8
Série. Cathy.
17.40 Monk
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.35 FILM

The Ghost Writer HHH 8 Film. 
Drame. Avec Ewan McGregor.
OU
Ce que pensent les hommes 
HH 8 Film. Comédie. Avec 
Scarlett Johansson.

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 1965. 
Réal. : P. de Broca. 1h50. Avec 
Françoise Dorléac. Un jeune 
soldat en permission se lance 
à la poursuite des ravisseurs 
de sa fiancée jusqu’à Rio.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 5 épisodes. 
Avec David Caruso, Jonathan 
Togo. Une adolescente  
est kidnappée, le seul témoin 
que les Experts parviennent  
à trouver est un aveugle.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2012. 
Saison 1. 3 épisodes. Inédits. 
Avec Ben Miller. Après un 
meurtre, l’inspecteur Poole doit 
surmonter sa phobie des ser-
pents pour retrouver le tueur.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2009. Réal. : 
Claude Lelouch. Inédit. 2h00. 
Avec Anouk Aimée. Le destin 
flamboyant d’Ilva, une femme 
qui, toute sa vie durant, a placé 
l’amour au-dessus de tout.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Prés. : Karine  
Le Marchand. 2h20. Inédit.  
Les péripéties amoureuses de 
Françoise, Fifi, Audrey, Jean-
Louis et Didier se poursuivent, 
pour le meilleur et pour le pire.

20.50 FILM

Film. Fantastique. Aus. 1975. 
VM. Réalisation : Peter Weir. 
1h55. Avec Helen Morse. En 
Australie, en 1900, trois jeunes 
filles et leur professeure dispa-
raissent mystérieusement.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Il Commissario 
Montalbano 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 Overland

19.00 La maison France 5 8 
19.50 La grotte aux requins 
8 20.40 Sale temps pour la 
planète ! 8 21.35 Vu sur Terre 
8 22.25 C dans l’air 8  
23.40 Superstructures SOS 8 
0.30 Urgences - qu’est-ce  
qu’on attend ? 8 

21.00 Les demoiselles de 
Rochefort HHH Film. Comédie 
musicale 23.05 TV5 monde, 
le journal 23.15 Le journal de 
la RTS 23.45 Le journal de 
l’économie 23.50 Les carnets du 
bourlingueur 0.45 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Großstadtrevier 
20.00 Tagesschau 20.15 
Football. DFB-Pokal. 1 23.15 
Frauen bewegt Euch 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Tatort  
1.55 Ein Fall für Harper HH 
Film. Policier 

16.05 Mercy 16.50 Brothers 
& Sisters 17.35 Chuck 18.30 
Desperate Housewives 19.15 
Gossip Girl 20.00 Castle 20.45 
The Glades 21.30 The Good 
Wife 22.20 sportaktuell 22.40 
Dexter 0.35 Castle 1.15 The 
Glades 1.55 The Good Wife 

18.35 Top Models 19.00 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d’urgence 20.45 Police 
Academy 3 : instructeurs de 
choc H Film. Comédie 22.15 
Kickboxer III : trafic à Rio H 
Film. Aventures 0.00 Charme 
Academy 1.00 Désirs

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte L’homme de Rio Les experts : Miami Meurtres au paradis Ces amours-là L’amour  
est dans le pré

Pique-nique  
à Hanging Rock

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30 
Messe en si mineur de Bach 
22.30 Intermezzo 23.30 Philip 
Catherine «70th Birthday Tour» 
au Skoda Jazz Festival 0.45 
Empirical au festival Jazz sous 
les pommiers 1.50 Giovanni 
Mirabassi à la Salle Pleyel 

18.05 Castle - Detective tra le 
righe 18.55 Il quotidiano flash 
19.00 Fiumi del mondo 19.30 
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 A casa con 
i suoi Film 22.40 Telegiornale 
notte 22.55 Meteo notte 23.00 
Segni dei tempi 23.30 Thorberg

18.30 Athlétisme 19.30 
Cyclisme 20.30 Football. Ligue 
2. 1ère journée de Ligue 2  
22.00 Natation. Championnats 
du monde. Finales. À Barcelone 
22.45 Watts 23.00 Biathlon. 
Championnat d’Europe. En 
Estonie 0.00 Athlétisme

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Böses 
Erwachen HH Film TV. Comédie 
21.45 heute-journal 22.15 Das 
Relikt - Museum der Angst HH 
Film. Thriller 23.55 heute nacht 
0.10 Implosion Film. Drame 
1.40 ZDF-History 

16.55 Gran reserva, el origen 
17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 
España directo 20.20 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.30 Ciné 
Film. «Générique». 2h20 0.50 
Reportero de la historia 

13.40 Miss Marple 8 15.15 
Arabesque 8 17.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 Le pacha HH 
8 Film. Policier 22.20 Les 
Barbouzes HH 8 Film. Comédie 
0.15 Swimming Pool HH 8 
Film. Thriller 2.00 Les nouvelles 
filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d’enfer 
19.00 Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Rencard d’enfer 
22.25 Jersey Shore 0.00 Beavis 
& Butthead 0.55 MTV Hits

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 Danke 
Happy Day 20.55 Cover Me 
21.50 10vor10 22.20 James 
Bond 007: Der Morgen stirbt 
nie HH Film. Policier 0.20 
Tagesschau Nacht 

13.35 Sarah Palin, la bio non 
autorisée 15.10 Aux origines 
17.00 Manimal 18.50 Les 
nouveaux explorateurs 19.40 
Afrik’art 20.45 En vie ! 22.15 La 
Française doit voter 23.45 Crime 
360° 1.15 Dive ! 2.10 Planeat - 
manger sain pour la planète 

18.35 Agente speciale Sue 
Thomas 8 19.20 Numb3rs 8  
20.05 Family Law 20.50 Insie- 
me 21.00 60 minuti estate 8  
22.05 Studio medico 8 22.35  
Studio medico 8 22.55 CINEMA-
suisse 8 23.25 Damages 0.15 
Avo Session Basel

16.45 Portugal no coração 
18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Termómetro 
Político 22.30 Portugueses Pelo 
Mundo 23.15 Portugal Negocios

18.15 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 Le 
News Show 20.15 WorkinGirls 
20.30 Made in Groland 20.55 
Engrenages 8 22.45 Spécial 
investigation 8 23.40 L’œil de 
Links 0.05 Dépression et des 
potes H 8 Film. Comédie 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Avec le temps. Best of 19.30 Canal
sportif, météo régionale, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Acqua-
Terra: un espace lumière au cœur
du village de Saint-Blaise. Une
soirée champêtre en faveur de
l’Association pas à pas avec
Grégory

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
«Falco» rempile
TF1 lance la deuxième saison de «Fal-
co», la série plébiscitée par le public en
début d’été. Le tournage commencera
cet automne. Sagamore Stévenin
(photo TF1), la vedette de cette fiction
policière, retrouvera son rôle. Son in-
terprétation d’un flic revenu à la vie
après vingt-deux ans de coma a séduit
plus de 6 millions de téléspectateurs à
chacune des trois soirées de la saison 1,
diffusée entre le 20 juin et 4 juillet. Un
vrai succès pour TF1, qui met également
en vente, le 7 août, le double DVD des six pre-
miers épisodes.

HELLFEST SUR M6
Le reportage qui fâche
Les «métalleux» du Hellfest, le festival
installé à Clisson en France, ne sont
pas contents. Motif de leur courroux?
Le reportage diffusé mercredi dans
«Zone interdite», le magazine de
M6. Les habitants de cette petite ville
de la banlieue nantaise dénonçaient
les nuisances de la grand-messe du
hard rock. Entre autres amabilités, les
festivaliers étaient notamment dé-
crits comme une «horde de zombies go-

thiques» et taxés de satanisme. Une pé-
tition des festivaliers demandant à M6

des excuses publiques a été lancée sur inter-

net dans la foulée de la diffusion. Hier, le nombre de
signatures s’approchait déjà de 40 000, sans réac-
tion de la chaîne…

«1 SEMAINE POUR FAIRE LA FÊTE»
TF1 lance les invitations
Après les chambres d’hôte, les mariages, prochaine-
ment la décoration, TF1 se lance dans la fête. A par-
tir du lundi 12 août, la chaîne diffusera chaque jour à
16h30 «1 semaine pour faire la fête». Le principe est
toujours le même: cinq fêtards amateurs vont devoir
organiser chacun leur tour une soirée sur un thème
différent (disco, country…) A la suite de cela, ils se
noteront sur plusieurs critères: l’accueil et l’organisa-
tion, le lieu et sa décoration, le buffet et l’ambiance.
Le vainqueur remportera un voyage à Las Vegas.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Son compagnon, ses frères et sa sœur, son neveu et ses nièces:
Christian Jaquet
Emmanuel et Marie-Claire Dubochet
Jacques et Christine Dubochet
Chantal Dubochet et Martine Völlmy
Anne Dubochet et son fils Philémon
Martine et Marc Teuscher Dubochet et leurs enfants Timo et Yona
Gilles Dubochet
Lucy Dubochet
Ses cousins et leurs familles: Marianne Piffaretti, Jean-Louis Dubochet,
Claire-Françoise de Roguin, Catherine Lautenschlager, François Forel,
Marie Lenoir, Sophie Crump-Forel et Suzanne Forel-Schrämli
ainsi que ses filleules Dominique Chiarappa-Zryd et Marika Zyziadis
ont la tristesse d’annoncer que

Michèle DUBOCHET
s’est éteinte paisiblement le 31 juillet 2013 à la veille de ses 75 ans
après une très courte maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 6 août à 15 heures,
au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, chapelle B.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à SOS Asile Vaud,
CCP 10-24739-4 ou au Centre social protestant Vaud, CCP 10-252-2.
Adresse de la famille: Emmanuel Dubochet

Passage F.-Bocion 2, 1007 Lausanne

«Sans la musique, la vie serait une erreur.»
F. Nietzsche

Cet avis tient lieu de faire-part.

B E V A I X

J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Les enfants et petits-enfants,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger CLÉMENT
enlevé à leur tendre affection, le 2 août 2013, dans sa 93e année.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 7 août à 10 heures, suivi de l’incinération.
Roger repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Claude Clément

Crêtets 80, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse réformée
du Joran, Lieu de vie: Bevaix, 2022 Bevaix, CCP 17-378780-2,
mention: deuil Roger Clément.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix,
tu seras toujours dans nos cœurs.

Monique et Antonio Ginesi-Gauthier, au Locle
Alain Ginesi, à Renens
Didier et Estelle Ginesi et leurs enfants, Le Mont-sur-Lausanne

Madame Elvira Senf, à Münich
ainsi que les familles Cattin, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher beau-père, cousin,
parent et ami

Monsieur

Pierre SALVISBERG
qui s’en est allé vendredi à l’âge de 83 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 août 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 7 août à 14 heures.
Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Didier Ginesi, Ch. des Pâquis 30, 1052 Le Mont

✝
Une flamme s’est éteinte
dans notre famille, il nous reste tout
ce que son cœur a semé de bonté.

Arcadio-Primo Salodini
Marina et Fabio Mussi-Salodini

Jennifer, Fabrice
Manuela et Daniel Dubois-Salodini

Megane et son ami Taylor, Loïc, Jaison
Myria Salodini

Jelissa
Angélique et Patrice Quinche-Salodini

Loan, Colin, Maïline
Les descendants de feu Josef et Maria Schönbächler-Kälin
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice SALODINI
née Schönbächler

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 81 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 août 2013.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 7 août à 11 heures
au Centre funéraire.
Alice reposera au pavillon du cimetière dès mardi 12 heures.
Domicile de la famille: Rue du Bois-Noir 17

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos remerciements vont au personnel des soins intensifs
pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O V E R E S S E

Jésus t’aime et veut te sauver.
Sois fort et courageux, ne t’effraie pas,
car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi
partout où tu iras.

Josué 1,9

Son époux: Otto Haldi
Ses enfants:

Otto et Nelly à Mittelhäusern
Jacques et son amie Dominique à Môtiers
Edith et Giorgio à Leysin

Ses petits-enfants:
Tanja, Nadine, Kim, Jessie, Noémie et Romain

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, marraine,
parente et amie

Madame

Marguerite HALDI
née Fahrni

enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 84e année, après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.
2113 Boveresse, le 3 août 2013.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur
fut bon, chère épouse et maman.

La cérémonie sera célébrée le mardi 6 août à 14 heures au temple
de Môtiers, suivie de l’incinération sans suite.
Marguerite repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Domicile de la famille: rue du Quarre 30, 2113 Boveresse
Un grand merci aux personnels soignants pour leur accompagnement
et leur dévouement.
En son souvenir, vous pouvez adresser un don en faveur de la paroisse
réformée évangélique du Val-de-Travers, 2112 Môtiers, CCP 20-7000-1,
mention deuil (Marguerite Haldi).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.»

(Psaume 23)

Son époux Cosimo
Ses enfants Donatella ainsi que son époux Corrado
et leurs enfants Marco et Matteo
Antonio ainsi que son épouse Milena
ses sœurs, son frère ainsi que les familles parentes,
alliées et amies de Suisse et d’Italie

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Dolores Grazia CASSIANO
enlevée à leur tendre affection suite à une longue maladie
dans sa 65e année, le 4 août 2013.
La cérémonie aura lieu le mardi 6 août à 14 heures
en l’église Saint-Marc à Serrières, suivi du rapatriement en Italie.
Adresse de la famille: Cosimo Cassiano

Rue des Parcs 143, 2000 Neuchâtel
La famille remercie chaleureusement le Dr. Dominique Piguet
et ses assistantes, la très précieuse amie Marina pour sa présence
constante et la chère Nancy Sala pour ses affectueux soins à domicile.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur
de la Ligue neuchâteloise contre le cancer (Postfinance 20-6717-9).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



LUNDI 5 AOÛT 2013 L'EXPRESS

CARNET 27

<wm>10CFWMoQ5CQQwEv6iX3V6b9qgkz70gCL6GoPl_BYdDjNhkds6zfODH9bg9jnsR0JTgcsui5wgrKkeugk0oOC-E-gyn_dmS8V1Ab0dgMtFYoia0tsjm3IXeb-h4P18ffE15lH4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQ1sQAAdzIdwg8AAAA=</wm>

032 725 40 30
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Prévoyance Funéraire

Le mot caché
Solution

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

RHAPSODIE

BILLET RELIGIEUX
Considérons les autres

Reconnaissons-le: nous avons la fâ-
cheuse tendance de considérer nos pro-
pres intérêts plus importants que ceux des
personnes qui nous entourent. C’est une
forme d’égoïsme hélas trop répandue.

Le problème n’est pas nouveau. Il y a
2000 ans de cela, l’apôtre Paul, auteur de
la lettre aux chrétiens de Philippe, une
ville de Macédoine, leur écrivit ceci:
«Que chacun de vous, au lieu de consi-
dérer ses propres intérêts, considère
aussi ceux des autres.» (Philippiens
2.4).

C’était un appel très clair à l’humilité. Et
pour fonder son invitation sur un exemple
concret, il ajouta ceci: «Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ:

NEUCHÂTEL
Une voiture stoppée net
au centre-ville
Samedi à 5h25, une voiture, conduite par
un habitant de Lignières de 26 ans,
circulait sur l’avenue du 1er-Mars à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
Alors que le véhicule allait tourner vers le
nord en direction de la gare, son avant
gauche heurta le bord de l’îlot au centre
de la chaussée, ce qui a eu pour effet de
stopper le véhicule à la hauteur de
l’établissement des Brasseurs.� COMM

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

✝
Un époux, un papa, un beau-papa,
un grand-papa, un arrière-grand-papa,
ne peut s’en aller bien loin; il est blotti
dans nos cœurs et il y restera pour toujours.

Son épouse:
Mathilde
Son fils et sa belle-fille:
Eric et Josiane
Ses petits-enfants:
Steve et son amie Johanne
Mélissa
Ses arrière-petits-enfants:
Julie et Tristan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Germain VARIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, parrain, enlevé à leur tendre affection à la veille
de son 81e anniversaire.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église du Sacré-Cœur,
le mardi 6 août, à 14h30.
Domicile de la famille: Mathilde Varin

Rue des Sorbiers 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants Marie-Claude et Justino Dos Santos-Mesko
Patrick et Micheline Mesko

Ses petits-enfants Zechiel et Jessica et sa maman Pili, Salina, Michael,
Cyrielle, Médérick et Vanessa et sa fille Melissa,
Jordan, David et Diana

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux, ses nièces, ses cousins,
ses cousines
les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone MESKO
enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.
Le Locle, le 3 août 2013.
La cérémonie sera célébrée le mardi 6 août à 14 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domiciles de la famille: Marie-Claude Dos Santos Patrick Mesko

Abattes 7 Girardet 18
2400 Le Locle 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix
Marthe-Hélène Matthey-Doret,
a le chagrin d’annoncer le décès de sa sœur

Mademoiselle

Nadine OTHENIN-GIRARD
à l’hôpital du Locle dans sa 89e année après une courte maladie.
Sont dans la peine, sa sœur, ses nièces, neveux, cousines, cousins, ses
proches et connaissances.
La cérémonie d’adieu a eu lieu le 30 juillet 2013 dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-261855

F L E U R I E R

L’homme a été mis par Dieu au milieu de la nature
pour l’achever et la lui offrir.

Sa maman: Anne Buchs-Sandner, à Fleurier
Sa sœur: Yvette Buchs, à Forel/Lavaux
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BUCHS
enlevé subitement à leur tendre affection le 1er août 2013,
à l’âge de 63 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le mercredi 7 août à 14 heures.
Adresse de la famille: Madame Anne-Rose Buchs

Rue du Pont 11, 2114 Fleurier
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Nicolas FLURY
5 août 1983 – 13 juin 2005
Aujourd’hui tu aurais 30 ans.

Malgré ton courage et ton
Obstination à vivre

Un cancer t’a emporté et tu
Reposes dans nos cœurs.

Ta famille

En souvenir de

Serge LAPAIRE
2012 – 5 août – 2013

1 année déjà! Cela semble si lointain
et si proche à la fois.

Quel grand vide même si de là-haut,
tu veilles sur nous.

Patricia, Nicola, Veronica, Stefano
028-731214

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre-André LAMBIEL
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Chézard et Dombresson, août 2013.

028-732255

SIS NEUCHÂTEL
Sauvetage d’un oiseau
sur un toit
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 15 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois, pour: un feu d’entrepôt, avec les
moyens lourds du SIS, en renfort du
Centre de secours du Littoral Ouest, route
de Boudry, à Cortaillod, vendredi à 17h25
(voir aussi en page 7 et notre édition de
samedi); une alarme automatique rue de
la Maladière, à Neuchâtel, samedi à
23h45; une inondation à la Grand’Rue de
Peseux, hier à 6h05; le sauvetage d’un
oiseau pris dans un plastique sur un toit
passage Philippe-Suchard, à Neuchâtel,
hier à 15h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: un malaise place Pury, à
Neuchâtel, vendredi à 23h45; un malaise,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), place
de la Fontaine, à Peseux, samedi à 13h15;
une urgence médicale rue du
Débarcadère, à Saint-Aubin, samedi à
13h55; un accident de sport rue du Littoral
à Neuchâtel, samedi à 19h40; une
urgence médicale rue des Prélets, aux
Geneveys-sur-Coffrane, samedi à 20h25;
une chute à domicile chemin des
Perrières, à Saint-Blaise, samedi à 20h35;
une chute sur rue, avec intervention du
Smur, au Faubourg, au Landeron, samedi
à 21h10; une urgence médicale à la Vy-
Creuse, aux Hauts-Geneveys, samedi à
21h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Jardinets, à Hauterive, hier à 3h05; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à
11h25.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS

Ils mettent le feu à sept poubelles
Sept poubelles ont été incendiées

dans la nuit de samedi à dimanche à
La Chaux-de-Fonds. Deux auteurs ont
été interpellés.

Hier vers 3 heures, un feu de pou-
belle s’est déclaré rue des Terreaux. Le
Service d’incendie et de secours (SIS)
des Montagnes s’est rendu sur place
pour circonscrire ce début d’incendie.
Puis six autres feux de poubelles ont
été signalés en différents endroits de
la ville, soit sur les rues de la Croix-Fé-
dérale, Numa-Droz, Arêtes, Crêtets et
Blaise-Cendrars. Ils ont tous rapide-

ment été maîtrisés par le SIS des Mon-
tagnes.

La Police neuchâteloise s’est égale-
ment rendue sur place. Grâce à un té-
moignage, elle a rapidement appré-
hendé les deux auteurs de ces
incendies, qui ont admis les faits. Il
s’agit de deux jeunes hommes, dont un
mineur, qui avaient décidé de terminer
ainsi une soirée festive.

Un porte-parole de la police a précisé
hier soir que l’enquête continuait, no-
tamment pour tenter d’élucider d’au-
tres cas analogues.� COMM-RÉD

existant en forme de Dieu, il n’a point
regardé son égalité avec Dieu comme
une proie à arracher, mais il s’est dé-
pouillé lui-même, en prenant une
forme de serviteur, en devenant sem-
blable aux hommes; et il a paru comme
un vrai homme.» (Philippiens 2.5-7).

Placer en priorité les intérêts des autres
est une démarche inhabituelle. Mais elle
doit devenir une habitude pour ceux qui se
réclament être chrétiens.

Cela ne veut pas dire qu’il faut «s’écra-
ser» devant les autres ou se sentir sans
importance. Loin de là. La suite de la let-
tre est explicite: «Au milieu d’une géné-
ration perverse et corrompue, vous
brillez comme des flambeaux dans le
monde.» (Philippiens 2.15).

CHARLES-ANDRÉ GEISER,
PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

À LA CHAUX DE FONDS

Délai: jusqu’à 19 heures – Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi: PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés: L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97– fax 032 723 53 79 – e-mail: carnet@lexpress.ch

Seigneur, c’est toi qui domines
sur tout. Dans ta main
sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Souvent sec
avec du soleil
Un temps ensoleillé et très chaud l'emportera 
ce lundi et quelques orages isolés se déclen-
cheront cet après-midi sur les reliefs. Il fera 
encore assez beau mardi matin, puis le ciel 
deviendra plus nuageux et des averses ou 
orages parfois forts éclateront. Mercredi verra 
un ciel nuageux avec de fréquentes averses 
ou orages. Un temps très pluvieux et frais 
suivra jeudi, avant une amélioration.
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LA PHOTO DU JOUR Des coursiers à vélo hier à Lausanne, lors de la finale des Mondiaux de la discipline. KEYSTONE

SUDOKU N° 709

Difficulté 4/5

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° 708

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Des bottines Dior, un sweat à
capuche Keany West, des régi-
ments de peluches, de layettes et
de poussettes… L’avalanche d’of-
frandes qui a enseveli le prince
Georges à peine expulsé du royal
col de Kate a failli éclipser le
somptueux cadeau fiscal du gou-
vernement anglais aux indus-
tries du gaz de schiste. De quoi se
réjouir au pays de Sa Gracieuse
Majesté. Sans pince à sucre, on
vient de dérouler le tapis rouge à
une industrie des plus polluantes
qui risque bien de compromettre
la sacro-sainte heure du thé. A
moins qu’à l’avenir, on ne fasse
infuser son sachet d’Earl Grey
dans le pétrole d’Aberdeen.

On s’en fout. Georges aura le
sourire de sa mère et la calvitie

de son père, à moins que le peu-
ple ne suive l’exemple français.
On n’y croit pas beaucoup. Les
Anglais sont convaincus qu’en-
tretenir une famille royale et
leurs 1200 domestiques, y com-
pris celui qui dépose exactement
2,5 centimètres de dentifrice sur
la brosse à dents de prince Char-
les (le félon qui prétend être éco-
logiste), c’est bon pour le tou-
risme. Nous, on se souvient du
succès de la Révolution française
et on se dit que ça ferait un sacré
beau Event, une décapitation
royale. Sûr que ça drainerait au-
tant de touristes, de médias et de
sponsors que les Jeux olympi-
ques. Mais bon, les Anglais ne
comprennent rien à l’humour
français. Dogs save the Queen.�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Du gaz dans le biberon


	LEXP_00_0508_001
	LEXP_00_0508_002
	LEXP_00_0508_003
	LEXP_00_0508_004
	LEXP_00_0508_005
	LEXP_00_0508_006
	LEXP_00_0508_007
	LEXP_00_0508_008
	LEXP_00_0508_009
	LEXP_00_0508_010
	LEXP_00_0508_011
	LEXP_00_0508_012
	LEXP_00_0508_013
	LEXP_00_0508_014
	LEXP_00_0508_015
	LEXP_00_0508_016
	LEXP_00_0508_017
	LEXP_00_0508_018
	LEXP_00_0508_019
	LEXP_00_0508_020
	LEXP_00_0508_021
	LEXP_00_0508_022
	LEXP_00_0508_023
	LEXP_00_0508_024
	LEXP_00_0508_025
	LEXP_00_0508_026
	LEXP_00_0508_027
	LEXP_00_0508_028

