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SCIENCES Les interfaces cerveau-machine dévoilées PAGE 20

LA CHAUX-DE-FONDS Ce week-end, la Braderie n’a pas reçu une goutte de pluie. Son comité annonce
près de 150 000 participants cumulés. Aucun incident majeur n’est venu ternir la fête. La parade
du dimanche illustre l’accent mis sur les arts de la rue, en complément à la Plage. PAGES 2 ET 3
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La Braderie fait la fête aux arts
de la rue sur un macadam sec
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TENNIS
Wawrinka en huitième
de finale contre Berdych
Stanislas Wawrinka (No 9) a souffert
pendant 3h21’ avant de s’imposer 6-3 6-2
6-7 7-6 face à Marcos Baghdatis (ATP 53)
au 3e tour de l’US Open. Le Vaudois
retrouvera le Tchèque Tomas Berdych
(No 5) en huitième de finale. PAGE 23
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Au besoin, Florian Robert-Nicoud
se dit prêt à assumer la fonction
LA CHAUX-DE-FONDS Privé de toutes
ses charges, le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Charles Legrix
a annoncé qu’il ne démissionnerait pas.

AU CAS OÙ... Le scénario «démission» n’est
pas à exclure pour autant. Il propulserait
Florian Robert-Nicoud au sein de l’exécutif.
«Je crois avoir les épaules nécessaires», dit-il.

PARCOURS «J’aime le défi politique, j’aime
défendre des idées», déclare le jeune UDC,
qui répond à nos questions et dont
nous présentons le parcours. PAGE 5
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ATTRACTIONS
Les dauphins de Conny-Land
condamnés à l’exil
Révisée en mai 2012, la loi sur la protection
des animaux interdit désormais d’importer
en Suisse des cétacés. Le parc de loisirs
thurgovien a donc choisi de se séparer
de ses trois dauphins, qui font partie
de la même famille. PAGE 16SP
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LA CHAUX-DE-FONDS Les trois jours de fête se sont passés sans incidents

Paisibles Horlofolies sur le
PIERRE-ALAIN FAVRE

De drôles de créatures pour
une fête exceptionnelle à La
Chaux-de-Fonds! Toutes les
troupes et compagnies de déam-
bulation participant à
cette 43e édition de
la Braderie - Horlo-
folies ont été plé-
biscitées par un
public enthou-
siaste qui n’a pas
ménagé ni ses ap-
plaudissements, ni
son admiration à
l’égard de prestations
complètement déjantées.

Si le loup du petit chaperon
rouge avait de quoi inquiéter, ce-
lui imaginé par le théâtre du Ver-
tige a bien fait rigoler la galerie
malgrésonallurededuret lestra-
ces de balle sur son corps. Autre
son de cloche pour le dragon de
Youplaboum. Fumante et rugis-
sante, cette marionnette de cinq
mètres de haut a déclenché quel-
ques pleurs du côté de très jeunes
spectateurs. Il faut encore parler
de ces personnages sortis tout
droit de films de science-fiction
ou de la mythologie grecque, de
ce gorille sur échasses qui bara-
gouine avec ses interlocuteurs,

decettemachineroulantequipé-
tarade, grince ou carillonne selon
son humeur, de ces Africaines
géantes, imperturbables et juste
émouvantes effectuant une
danse, ces cyclistes rétros sur

leurs vélocipèdes.
Côté musique, cor-
nemuses, percus-

sions et fanfares
ont amené une
touche pleine de
rythmes à un dé-
filé tout simple-

ment unique en
son genre. Même si

elle a semblé un peu
décousue, la formule de

déambulation est intéressante à
plus d’un titre, dans le sens où elle
aapportésonlotdesupersurprises
à des moments où l’on ne s’y at-
tend pas forcément.

Entre danses et spectacles noc-
turnes son-eau-lumière, la
Grande Fontaine a littéralement
été monopolisée durant toute la
fête; une sympathique occasion
de faire vivre de la plus belle des
manières le plus célèbre monu-
ment de la Métropole horlogère.
Soutenus par des chorégraphies
originales, jeux d’eau et féerie
multicolore se sont révélés de
véritables feux d’artifice.�

1 PARADE
Le rock de la Fanfare électrique allume le bitume. Un peu distendu, le cortège
d’étranges créatures a plu au public, qui y découvre une autre sorte de corso.

2 DÉAMBULATION
Déjà samedi après-midi, le dragon de la Cie Youplaboum a avalé quelques
gosses, qui sont montés à cinq mètres dans sa bouche.

3 FOULE
Il y a eu du monde, mais pas trop serré. Même les Neuchâtelois des AJT (agités,
si vous n’avez pas bien lu) y ont trouvé leur chemin.

4 FÉERIE NOCTURNE
Revu, corrigé et écourté, le sons et lumières dansé s’est joué de la fontaine,
de son eau et des immeubles qui ferment le Pod.

5 LE LOUP
La bête, un Lougarock, ne cherche qu’à frimer et ne ferait pas de mal à un
chaperon. Mais il a tout de même fait peur à quelques gosses.

PHOTOS RICHARD LEUENBERGER ET CHRISTIAN GALLEY
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La grande tente à Espacité n’a pas désempli à l’heure des DJ. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER La fête n’exclut pas la solidarité, ici avec Haïti. La grande roue de retour aux carrousels invite aussi au frisson.

ROBERT NUSSBAUM

«On a vécu une Braderie magni-
fique dans tous les sens du terme. Il
n’y a pas eu d’incidents notoires, le
temps était avec nous, la parade
était magnifique, la déambulation
aussi. J’ai vu beaucoup de sourires
sur les visages.»

Josette Frésard était fatiguée
hier en fin de journée à l’heure
de tirer le bilan de la 43e édition
de la Braderie chaux-de-fon-
nière. Comme tous ceux qui ont
donné du leur pour la fête,
comme nos deux bénévoles qui
témoignent ci-dessous. Fati-
gués, mais contents pour re-

prendre la formule consacrée.
Combien de monde? «Je dirais

140 000 - 150 000 personnes cu-
mulées», répond le communica-
teur du comité Lucien Bringolf,
qui a fait ses petits calculs esti-
matifs (Il y a deux ans, édition
pluvieuse, on parlait de 100 000
personnes). Son collègue Blaise
Fivaz, au civil chef du Service du
domaine public de la ville, con-
firme: 150 000, trois jours à
50 000 pour faire une moyenne.

Le comité se félicite en particu-
lier du succès du spectacle sons
et lumièresdansé.«Aveccevérita-
ble feu d’artifice de lumières proje-
té sur l’écran d’eau, je crois que là

on est bon», dit Josette Frésard,
en référence à l’essai de la der-
nière édition 2011 où il y avait
trop de texte.

Le comité pense aussi tenir le
bon bout avec les spectacles de
déambulation qui ont culminé
avec la parade d’hier après-midi.
«Avec la Plage, on devient peut-
être La Mecque des arts de la rue»,
avance Kurt Aeberhard qui s’oc-
cupe de ce volet pour la Brade-
rie. «On voit que la Braderie se
passe dans la rue, donc nous ame-
nons du spectacle pour animer la
rue», légitime Josette Frésard.
Kurt Aeberhard ajoute: «Les ar-
tistes sont aussi super contents, ils
se le disent entre eux. Ils ont beau-
coup aimé le public.»

Rien, vraiment rien, n’est-il
venu troubler cette «belle Brade-
rie»? Une ou deux bagarres dans
la nuit de samedi à dimanche,
mais rien de plus qu’une sortie de
boîteunweek-endhabituel,nous
disait un policier. «J’ai entendu
parler d’une bagarre, où un des pro-
tagonistes a été plaqué au sol par la
police et d’un ou deux fumeurs de
joints interpellés», détaille le con-

seiller communal responsable de
la sécurité Pierre-André Mon-
nard. A voir, il y avait plus de po-
liciers dans la fête qu’il y a deux
ans, 12-14 en équipe.

Dans son petit bilan chiffré,
Blaise Fivaz dénombre 3 enfants
perdus vite retrouvés par leurs
parents, 70 contraventions pour
mauvais stationnement, 30 per-
sonnes à l’accueil dodo, zéro in-
tervention du SIS dans la fête et
apparemment personne à l’hô-
pital pour un coma éthylique.
Des vols? Le comité n’a pas en-
tenduparlerdevolsà la tireoude
téléphones dérobés. En revan-
che, deux caisses de sociétés ont
été subtilisées (lire ci-contre).

Dans l’ensemble, il semble que
les guinguettes et stands ont
bien travaillé. Transports en
bus? Il semble que ceux vers
Neuchâtel étaient pleins. Mais
pas pour le Val-de-Travers le
vendredi en tout cas, avec zéro
passager à la première course et
un à la seconde... Le comité ré-
fléchira à la chose d’ici à la pro-
chaine édition, les 4, 5 et 6 sep-
tembre 2015.�

La Braderie, c’est une fois tous les deux ans.
Alors forcément, on l’attend avec impatience.
Les joueurs du Rugby Club La Chaux-de-Fonds
ont répondu présent vendredi matin dès 6h
pour monter leur stand dans des temps record.
A 11h30, les deux tireuses à bière étaient instal-
lées et arrosaient le coup d’envoi de ce (long)
week-end, alors que les stands voisins en
étaient encore à la phase installation. La troi-
sième mi-temps, ça nous connaît. Derrière le
bar, le vendredi après-midi est agréable. Les fa-
milles flânent, les générations se mélangent et
les rentrées de liquidité se font grâce au Coca et
autres thés froids, même si, il faut l’admettre, le
premier des quarante fûts est déjà bien enta-
mé.

Du côté de 17h, il s’agit de jouer stratégique-
ment. Il est impératif de manger avant l’arrivée
de la foule assoiffée, car une fois que ça com-
mence, ça ne s’arrête plus avant tard dans la
nuit. Voilà d’ailleurs que la clientèle s’amasse
sous la tente. Autour des tables et des ton-
neaux, on savoure des bières fraîches, profitant
du soleil et du début du week-end. L’heure est
à la détente. Au bar, c’est une tout autre his-
toire. On commence de presser le pas entre les
frigos et les clients. Les additions se compli-
quent, les commandes s’allongent. «Quatre ab-
sinthes, trois bières, une panach’ et sept drops

(cocktail maison des rugbymen) s’te plaît!»
C’est parti. Les quatre barmen slaloment les
uns entre les autres, les commandes se succè-
dent sans leur laisser de répit, les fûts se vident
les uns après les autres dans un rythme effréné.
Le tempo de la musique s’accélère, accompa-
gnant les gestes vifs et précis des serveurs. Le
travail se complique légèrement quand les fê-
tards montent sur le bar pour entonner des
chants bien connus du monde de l’ovalie. La
Braderie, c’est tellement plus beau quand ça ne
tourne pas rond. Santé!� LUCIEN CHRISTEN

Au cœur de la mêlée
«I’m a Barbie Girl, in a Barbie world!» Le tube

de Aqua résonne dans le stand de la Street-
Hockey Cup, éclairé par la lumière écarlate
d’un gyrophare. Ce sont les signes que la
grande action spéciale peut commencer: du-
rant la chanson les bières sont à deux francs! Il
est 21 heures, les clients se bousculent, hurlant
et commandant jusqu’à 20 boissons à la fois.
Derrière les tireuses, nous, membres du comi-
té et nos bénévoles sommes en sueur.

C’est que cela fait déjà 24 heures que nous
avons investi notre emplacement, portant et
sciantdespoutres, remplissantdes frigos,prépa-
rant des cocktails. La Braderie ne tombe pas du
ciel, elle se prépare et ce depuis la fin des Pro-
motions du Locle. Des manifestations essen-
tielles à la survie du tournoi de street-hockey
organisé depuis 17 ans par nous, étudiants mor-
dus d’événementiel et de sports un peu fous.

Si on travaille dur, on sait aussi profiter avant
l’arrivée massive des clients ou «rush» selon le
jargon. Juste quelques verres, «pour être sûr de
la marchandise», rigole Romain, membre du
comité. Forte cohésion derrière le bar mais
aussi devant. Les amis m’appellent, s’accou-
dent pour un verre ou deux, une discussion,
une bêtise, un sourire. Un magma en fusion
d’amitié, une cure de lien social.

Mais attention, conseil d’amie, ne donnez ja-

mais votre prénom. En moins de deux, toute
l’assistance n’aura que ce mot à la bouche. Il
faut aussi avoir de la répartie. Comme de ré-
pondre à un jeune homme qui promet de vous
offrir un drapeau suédois si vous lui faites un ra-
bais sur sa commande!

Il est maintenant 4 heures du matin, le
veilleur a pris la relève. Les pieds et les mains
collent, les oreilles sifflent mais je serai de re-
tour demain, après quelques heures de som-
meil, pour une nouvelle soirée. Et dans deux
ans pour la prochaine Braderie.� LÉA GLOOR

Boire la Cup jusqu’à la lie

Lucien Christen encore frais au stand du Rugby
Club La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

FEUILLE-CAILLOU-CISEAU Happy hour originale du côté du Ski-club La
Chaux-de-Fonds! Les apprentis Didier Cuche proposaient à leurs
clients de les affronter à feuille-caillou-ciseaux. La récompense en cas
de victoire? Une bière offerte! On ne gagne pas d’argent avec ça!

OÙ SONT LES MONTRES? Des Indiens (des Indes) cherchaient
désespérément quelqu’un dans la foule qui leur indique où se tenait
la foire aux montres. «On a lu que c’était la Fête de la montre et on est
venu exprès pour acheter des montres», ont-ils expliqué dans un
anglais avec les R roulés. Orientés vers le Musée international
d’horlogerie (MIH), ils sont repartis pas très contents.

MÉCHANT, L’OURSON On a croisé une fillette en pleurs. Le Winnie
l’ourson qui gonflait et triturait des ballons sur un coin de macadam
n’avait pas vu qu’elle avait jeté une pièce dans la crousille et n’a pas
voulu lui en donner un. Y’a pas de justice.

CAISSE VOLÉE Des clients se sont installés à un stand pour boire un
verre et ont repéré où se trouvait la caisse. Ils se sont ensuite rendus
derrière la cantine et ont découpé la toile pour emporter le magot, ni
vu ni connu. Résultat des courses, plus de mille francs envolés.

STAND ENVOLÉ Grosse surprise du propriétaire d’un stand de toile au
matin. En arrivant, il n’était tout simplement plus là. Pas ce qu’il y avait
dedans, mais juste la tente, toute l’armature et la toile. Elle fera mieux
dans un jardin?

BATTLE Paraît que le dragon et le loup fou de rock qui fait peur aux
enfants ont fait une «battle» après la parade. C’est le dragon qui a
gagné, repoussant le loup dans une baraque à pizzas.

DEUX OU TROIS ÉCHOS DE LA FÊTE

�«Avec la Plage, on devient
peut-être La Mecque des arts
de la rue.»
KURT AEBERHARD RESPONSABLE DE L’ANIMATION

Et une bière de plus au stand de la Street hockey
Cup, où officiait Léa Gloor. RICHARD LEUENBERGER

majeurs. Bilan, impressions et regards de deux bénévoles crevés.

macadam resté sec

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
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www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



<wm>10CFWMoQ4CMRAFv6jNe7vbdkslOXdBkFNnVkAOi0Dw-VAcYsQkk1nXUTJ-nJfLtlwHQbOkKpU6XCTD2qjNcrU64OIC6onGRpj0vz6JAwrEbBL860FJLKkgau-90bKFdLxFPfbXI-wWR1DnOOYUyM_78QEd22N7lwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjIzNAYAbzDZ1w8AAAA=</wm>

NOUVEAU SUBARU FORESTER 4x4.
UN PRIX SENSATIONNEL: DÈS FR. 31’000.–.

Boîte Lineartronic avec mode manuel. Moteur Boxer pour un équilibre optimal. Traction 
4x4 symétrique permanente pour une adhérence parfaite. Trois technologies de pointe 
sur une même voiture: les ingénieurs Subaru n’ont pas fait les choses à moitié.

Boîte Lineartronic ou manuelle 6 vitesses. X-Mode/Hill Descent Control (XT et 2.0i 
Swiss, Lineartronic) synonymes de sécurité maximale sur les routes en mauvais état 

et les terrains glissants ou lorsque la pente est raide. Ouverture électrique du hayon 
(XT et 2.0D Sport, Luxury). Tels sont les nouveautés du roi des SUV. Dès maintenant 
chez votre concessionnaire Subaru. Modèle présenté: Forester 2.0i AWD Advantage, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, CO2 160 g/km, consommation 
mixte 6,9 l/100 km, Fr. 31’000.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 
en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, 
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. 

Offre de leasing valable 
jusqu’au 31.12.2013.
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10%
sur tous les produits
Sony, y compris
consoles de jeux!*

Valable jusqu'au 8.9.2013
*Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable
pour accessoires et logiciels Playstation/PSP, réparations, abonnements
de téléphonie mobile, prestations de services, commandes spéciales.
Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

10
2
cm

Par
exemple:

449.10
699.–
Avec 10%

TV LED KDL-40R470
Art. 898599
• TV LED résolution FHD et image 100 Hz
• DVB-T/C/CI+ avec EPG/24p/mode image
• USB Media Player/Mode cadre photo
• Refléter contenus smartphone sur TV

au lieu de 699.– seul. 499.– moins 10%
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Pêches du Valais, Fr. 8.– les 3 kg 
 

Jus de pomme fait maison, 100% naturel, Fr. 11.– les 5 litres. 
Pommes Gravenstein, Maigold, Fr. 5.– les 2½ kg. Poires Guyot, 
Fr. 5.– les 2½ kg. Carottes, Fr. 4.– les 3 kg. Céleris, Fr. 5.– les 2 kg. 

Oignons, Fr. 4.– les 3 kg. Tomates, Fr. 6.– les 3 kg ou Fr. 12.– les 6 kg. 
Mini tomates, Fr. 2.– les 250 g. Courgettes, Fr. 5.– les 2 kg. 

Aubergines, Fr. 5.– les 2 kg. Poivrons, Fr. 6.– les 2 kg. Mélange de 
légumes, Fr. 10.– les 5 kg ou légumes au détail, Fr. 2.– le kg. 

Pommes de terre, Fr. 5.– les 5 kg. 
 

Livraison vendredi 6 septembre 2013 
 

Les Bois gare, de 8h à 8h30. Le Noirmont gare, de 9h à 9h30. Les Breu-
leux gare, de 10h à 10h30. Saignelégier place du Marché Concours, de 
11h à 12h. Saint-Imier gare marchandise, de 13h30 à 13h45. Renan gare, 
de 14h à 14h15. La Chaux-de-Fonds place de la Centrale laitière rue du 

Collège, de 14h45 à 16h. Le Locle Grande Place derrière la poste, de 
16h30 à 17h15. La Chaux-de-Fonds gare marchandise, de 17h45 à 18h. 

 

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

Merci 
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OUVERT  
du lundi au samedi  

de 10h00 à 20h00 
SA-WAT-DEE 

Thai Massage, Foot Massage,  
Oil Massage 

Contact: Wanwisa Chisan 
Rue du Locle 1b 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 076 606 57 42 

e-mail: 
cabinet.sawatdee@gmail.com 
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TAI CHI CHUAN
et QI GONG

Nouveau cours pour débutants
animé par Paule Boutay
le jeudi de 19h00 à 20h00
à La Chaux-de-Fonds
Début des cours:
5 septembre 2013

Informations et inscriptions
Tél. 032 913 59 04

AVIS DIVERS



LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO BYSAETH

Florian Robert-Nicoud, vous
voilà, potentiellement du
moins, sur la première marche
du pouvoir exécutif. Vous sen-
tez-vous compétent pour assu-
mer cette charge?

Compétent... c’est peut-être
beaucoup dire. Je pense que les
épaules, je les ai. Je ne vois au-
cun problème. Je sais que j’arri-
verai dans un collège et que je
pourrai m’appuyer sur mes collè-
gues et leur demander conseil.
Mais je précise que, si Jean-
Charles Legrix venait à démis-
sionner, je demanderai, avant
de me lancer, un vote de con-
fiance à la section.

Comment vivez-vous l’«affaire
Legrix»?

C’est pénible. Seul lui peut
prendre la décision. Je suis tom-
bé des nues en découvrant la
présentation du rapport d’audit.
Les propos du Conseil commu-
nal décrivaient un homme qui
ne ressemble en rien à la per-
sonne que je connais. Mais il est
vrai que je n’ai jamais travaillé
dans l’administration sous ses
ordres. J’ai eu des rapports
d’égal à égal avec lui, que je con-
nais comme député, rigoureux
et qui bosse énormément ses
dossiers.

Pourquoi vous êtes-vous enga-
gé en politique?

J’aime le défi politique. J’aime
défendre des idées. Ce qui va
dans le même sens que le mé-
tier d’avocat que j’aimerais prati-
quer.

Justement, où en êtes-vous de
vos études?

J’ai subi un échec aux examens
de juin dernier. Comme c’était
le troisième, je ne peux plus me
présenter. Mais je ne baisse pas
les bras. J’ai fait recours. Car
mon échec ne porte que sur une
seule matière, le droit des obliga-
tions. Si mon recours est admis,
je pourrai passer mon bachelor
en février ou en juin 2014. Je
suis aussi en exploration pour
voir si, sur dossier, je pourrais
être admis dans une autre uni-
versité pour poursuivre mes
études de droit.

Mais si vous essuyez un échec
définitif, n’est-ce pas un handi-
cap pour votre éventuelle future
fonction?

Tous les élus dans des fonc-
tions exécutives n’ont pas fait
un passage à l’Université.

Certes, mais cela aide, non?
Justement, j’ai eu la chance de

faire quatre ans d’Université. Je
sais ce que cela signifie de lire et
assimiler de gros dossiers en
très peu de temps. Je sais ce que
c’est de passer parfois des nuits
blanches.

Quel est votre parcours politi-
que?

Je suis depuis plus de cinq ans
à l’UDC. J’ai commencé au Val-
de-Travers, en participant à la
création de la section des jeu-
nes, en automne 2008. Aux
élections communales qui ont
suivi, j’ai été le premier des vien-
nent-ensuite. Lorsque j’ai pris la
présidence de la section jeunes,
la section de Val-de-Travers m’a
sollicité pour le Grand Conseil,
où j’ai été élu, en avril 2009.
Quelques mois auparavant, le

comité cantonal m’avait proposé
de rejoindre la liste à cinq pour le
Conseil d’Etat. Après un temps
de réflexion, je me suis dit:
pourquoi pas? Je ne me suis pas
présenté pour être élu, mais
c’était une opportunité de me
faire connaître et d’aller à la ren-
contre des milieux économi-
ques et des citoyens.

Vous sentez-vous prêt à assu-
mer n’importe quel dicastère?

Oui.

Avez-vous un domaine de pré-
dilection?

Pas vraiment. J’ai siégé au
Grand Conseil dans différentes

commissions. Entre mes man-
dats aux niveaux cantonal et
communal, je participe à sept
commissions. Au bout de qua-
tre ans, il y a des domaines que
je connais très bien.

Qu’est-ce qui vous plaît à l’UDC?
Ma conviction la plus pro-

fonde, c’est la non-adhésion de
la Suisse à l’Union européenne.
J’ai très vite trouvé que c’était
un combat très intéressant et
surtout un combat d’avenir, car
il s’agit de défendre notre souve-
raineté et notre neutralité.

Qui est votre modèle? Christoph
Blocher, Adolf Ogi, Yvan Perrin?

Je n’ai pas de modèle. Je suis
moi-même. Quand je me bats
pour une idée, je suis tenace,
sans tomber dans l’extrême. Je
ne suis pas les traces de l’un ou
l’autre modèle. J’aime bien
Christoph Blocher, son côté bat-
tant, mais je ne me considère pas
comme un membre de l’aile zuri-
choise, je me considère comme
un UDC modéré. Yvan Perrin, je
ne le connaissais que par les mé-
dias avant de faire sa connais-
sance au moment où j’ai adhéré.
Je lui ai demandé des conseils à
plusieurs reprises. J’aime aussi
Adolf Ogi, pour le côté humain,
car ce que j’aime par-dessus tout,
c’est rencontrer les gens.

A La Chaux-de-Fonds, si vous
devenez conseiller communal,
vous serez minoritaire. Déran-
geant?

Pas du tout. J’ai des convic-
tions, mais je respecte les
opinions des autres. Etre
minoritaire dans un collège
ne me dérange pas, car je
respecte le vote des ci-
toyens.

Résumez-nous votre parcours
de vie?

Je suis fils unique. Je suis d’une
famille modeste. Avec mes pa-
rents, j’ai appris à respecter les
autres. Et je suis très attaché à
ce canton.�

NOM Florian Robert-Nicoud

NÉ LE 18 juillet 1984, dans le Val-
de-Travers. Famille à Noiraigue.

FORMATION Ecole secondaire
au Mail (Neuchâtel), CFC de
polymécanicien, maturité
professionnelle technique,
suivie d’une formation
donnant accès aux hautes
écoles, une année en sciences
économiques, quatre en droit.

ORIGINE Modeste (père ouvrier,
mère employée).

DOMICILE La Chaux-de-Fonds

MANDATS Conseiller général à
La Chaux-de-Fonds, député au
Grand Conseil. Président de la
section UDC de La Chaux-de-
Fonds. Depuis début 2012,
membre du comité central de
l’UDC suisse.

RÉSULTATS En mai 2012, colistier
pour le Conseil communal de
Jean-Charles Legrix, élu avec
1808 suffrages; il en récolte 1421.

EMPLOIS Job d’étudiant à
l’Office du tourisme du Locle.
Depuis début août, travaille
dans une PME chaux-de-
fonnière.

NOTE BIOGRAPHIQUE

POLITIQUE Dauphin de Jean-Charles Legrix, Florian Robert-Nicoud milite
à l’UDC depuis cinq ans. Il s’estime prêt, au besoin, à assurer la succession.

«J’aime défendre des idées»

Deuxième de la liste UDC lors des dernières élections communales, Florian Robert-Nicoud, 29 ans, succéderait
de plein droit à Jean-Charles Legrix si ce dernier venait à démissionner. DAVID MARCHON

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-
Charles-Legrix, privé de toutes
ses charges depuis le 16 août,
s’accroche à son poste. S’il
devait malgré tout finir par
démissionner, c’est Florian
Robert-Nicoud, 29 ans, son
colistier lors des élections
communales de 2012, qui
prendrait sa place. Interview.

LE CONTEXTE

Demain soir, à l’hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, se tiendront une
présentation et des conférences
mises sur pied par la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme.
Un sujet souvent méconnu, alors
que «les rhumatismes touchent
presque une personne sur cinq en
Suisse», signale Isabelle Jeanfavre,
de la ligue neuchâteloise.

Exemple concret avec Hanna
Schwab, atteinte de rhumatisme
aux mains depuis plus de deux
ans: «C’est arrivé d’un seul coup.
J’avais de très fortes douleurs dans le
pouce gauche. Je n’arrivais plus à le
bouger», se souvient-elle. Handi-
capée dans sa mobilité et subis-
sant quotidiennement de fortes
douleurs, elle prend contact avec
son généraliste, qui lui conseille
d’aller voir un spécialiste. Ce der-
nier, après avoir diagnostiqué des

problèmes d’arthrose, lui admi-
nistre une piqûre de cortisone.
«Mon médecin m’a prévenue que
l’effet pouvait durer un an comme

un mois. Dans mon cas, ça dure de-
puis deux ans», explique-t-elle,
soulagée.

Mais la piqûre n’a pas résolu l’en-

tierduproblème.BienqueHanna
Schwab ait retrouvé de la mobilité
dans la main, elle est toujours
contrariée dans son quotidien.
Joueuse d’accordéon, elle ne peut
plus pratiquer aussi longtemps
qu’auparavant. «Au bout de deux
heures de répétition, je suis obligée
d’arrêter à cause de la douleur. Ça
monte progressivement, au bout
d’une demi-heure déjà.»

Côté travail aussi, sa main pose
problème. Aidant son mari deux
fois par semaine aux cuisines du
camp de Vaumarcus, elle n’est
plus aussi efficace au service.
«C’est embêtant. Mais là où ça
m’ennuie le plus, c’est pour le tricot.
Avant, je passais des soirées entières
à tricoter. Maintenant, je dois me li-
miter à des petites choses sur des
courtes durées.»

Ce qui l’a le plus aidée, ce sont

les cours de gym douce tonique
organisés par la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme. Han-
na Schwaab se décrit comme
«une accro» de sa gym du jeudi
soir. Elle a même réussi à con-
vaincre son mari, souffrant lui
aussi de douleur aux mains, de
l’accompagner.

«Tous nos cours sont dispensés par
des physiothérapeutes. Les exercices
sont adaptés aux problèmes et aux
douleurs des participants. On donne
aussi des cours de yoga, de tai-chi ou
encore d’aquagym», explique Isa-
belle Jeanfavre. La ligue donne
également des conseils pratiques:
«Les ergothérapeutes de notre cen-
tre d’appel, par exemple, peuvent
conseiller tel ou tel moyen auxiliaire
pour rendre la vie plus facile.»

Dans le cas de Hanna Schwaab,
ce sont les objets lourds et les cou-

vercles de confitures qui posent
notammentproblème.«J’aiacheté
un moyen auxiliaire, que je fixe sur
mes bocaux pour les ouvrir plus faci-
lement. Pour les objets lourds, j’ai dû
m’adapter. Je n’achète plus de bri-
ques de deux litres de lait, par exem-
ple.»

Pour réduire la douleur au maxi-
mum, Hanna Schwaab com-
mence toutes ses journées par
masser et étirer sa main pendant
une demi-heure. «C’est le matin
que ça fait le plus mal. Ma main est
comme rouillée. La douleur?
Comme si quelqu’un me marchait
dessus.»� LUCIEN CHRISTENHanna Schwab (à gauche) et Isabelle Jeanfavre arborent le gant rouge

de la campagne nationale «Ménagez vos mains!». DAVID MARCHON

SANTÉ La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme présente les causes, les traitements et la prévention.

Une soirée pour tout savoir sur les douleurs des mains

«Douleurs des mains – cause,
prévention, traitement»,
demain mardi à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. 18h: ouverture des stands.
19h: conférences, suivies des questions
du public. www.rheumaliga.ch

INFO+
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Des chats propres pour

trois fois rien

avant 8.20

Litière pour chats bitscat Nature
À base de matières premières 100 % végétales, agglo-
mérante, 100 % biodégradable et compostable. Ne fait
pas de poussière, légère et efficace, très absorbante,
bonne neutralisation des odeurs. 26386

Litière pour chats bitscat
Compact light
À faible teneur en poussière. Formation
d’agglomérats très élevée. Neutralisation
immédiate des odeurs. 26385

Litière pour chats
bitscat Bio
Agglomérant. Neutralisation immédiate
des odeurs. 26379

Litière pour chats
au silicate bitscat
Les granulés absorbent l’urine.
Ne provoque pas d’allergies. 18941

3.90

4.90

2.90

Tomates en grappe
En vrac.
20087

Prunes
En panier. Fr. 3.78/kg
25334

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

12 l

7 l

8 l

14 kg

Ne forme pas
de mottes!
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2.90
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Horizontalement
1. Consommer sans modération. 2. Pour
mettre de niveau. 3. Le temps de la jouis-
sance. Grande ville allemande. 4. Appareils
utilisés en gymnastique. Peuple somali de
Djibouti. 5. Bon quand on se laisse faire.
Enseigne en station. 6. Bleu des Pyrénées.
Temps universel coordonné. Il passe son
temps à bouchonner. 7. Employé pour créer
des maux fléchés. Rivière et département.
8. Travail manuel. Partie de moufle. 9. Pris
par la taille. Tenu secret. 10. Guides de
monture. Prénom masculin.

Verticalement
1. Dire n’importe quoi. 2. Reste vachement
sur l’estomac. 3. Passer sous silence. Favori
et ministre du roi des Perses. 4. Sujet réser-
vé à la femme. Voie classique. 5. A saisi
l’astuce. Se met à table avant nous.
Olibrius. 6. Reliquat de la messe en latin.
Estomaquée. 7. Trou vert. A lui ou elle. 8.
Dorer à la chaleur. 9. Des siècles, encore
des siècles. Jamais seule dans un bar. 10.
De petits rusés.

Solutions du n° 2777

Horizontalement 1. Fortifiant. 2. Oreilles. 3. Légale. Ipé. 4. Isar. Tant. 5. Légalité. 6. Hie. Unie. 7. Obèse. Ente. 8. NS. Etonnes.
9. Néon. Réels. 10. Encens. See.

Verticalement 1. Folichonne. 2. Ores. Ibsen. 3. Régalée. Oc. 4. Tiaré. Séné. 5. Ill. Guet. 6. Flétan. Ors. 7. I.e. Aliéné.
8. Asiniennes. 9. PTT. Télé. 10. Tue. Edesse.
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse et CashBonus CHF 2’000.–. **Leasing 1.9%, p.ex. 1.6 Inform: CHF 23’499.–, 239.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement,
si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID automatique, 150 ch: 5.8 l/100 km, 153 g/km CO2, catégorie C. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

» Nouveau styling. Nouveau confort. Compact et variable

» 2WD ou 4x4, 9 airbags, 116–150 ch, 5* Euro NCAP Test

» Nouveau: 4x4 automatique avec puissant diesel 2.2 DID, 150 ch

» Invite 4x4 automatique, climatisation automatique,
Bluetooth, régulateur de vitesse, CHF 33’499.–*

» 1.6 Inform essence 2WD, CHF 22’999.–*, Leasing 1.9%, dès CHF 239.–/mois**

Nouveau: 4x4 automatique. Nouveau look. Nouveaux prix.
ASX Compact Crossover

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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Exposition du 7 au 14 septembre chez votre partenaire 
Renault. Profi tez de roues d’hiver offertes* et de bien d’autres 
choses encore.

FÊTE FÉDÉRALE 
DE L’AUTO ET DES ESSAIS.

* Informations au 0800 80 80 77 
ou sur www.renault.ch

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER Chevaux et cavaliers ont pu concourir dans des conditions idéales.

Quelque 700 départs pour le concours
Depuis jeudi et jusqu’à hier, le

Concours hippique de Saint-
Imier a rassemblé environ 700
cavaliers. Avec une météo
idéale – ni de pluie, ni une cha-
leur trop intense – toutes les
conditions étaient réunies
pour que les cavaliers et les or-
ganisateurs prennent un réel
plaisir durant ce concours.
«Tout s’est bien passé, il y a eu
beaucoup de monde. La journée
de jeudi était tranquille mais
celle de samedi était bien chargée
et nous avons réussi à tenir les
horaires correctement, nous som-
mes contents», confiait Céline
Winkler, présidente de la So-
ciété de cavalerie du Vallon de
Saint-Imier.

Résultats
N110: 1. Julien Hippenmeyer, Crémines,

Oriane des Baumes. 2. Audrey Geiser,
Sonceboz, Carte Blanche de Tiji Z. 3.
Lubomir Garcala, Loewenherz III.

N115: 1. Audrey Geiser, Sonceboz, Tos-
ca de la Ferme. 2. Julien Hippenmeyer,
Crémines, Oriane des Baumes. 3. Nadia
Sulliger-Gaumann. Gingins, Bonita Sitte.

N120: 1. Beat Grandjean, Düdingen, Ja-
son King. 2. Julien Hippenmeyer, Crémi-
nes, Radieuse du Peca. 3. Viviane Auber-
son, Saignelégier, Ameno.

N125: 1. Laurence Schneider-Leuba,
Fenin, Wiluna 2. Julien Hippenmeyer,
Crémines, Sunny d’Orpheline 3. Magali
Offreda, Courrroux, Laytender.

RN110: 1. Ja.cky Studer, Delémont, Petit
Tonnerre VI 2. Joëlle Monnet, Brot-Plam-
boz, Caline des Prés M. 3. Jenny De Mar-
co, Auvernier, Halina II.

RN115: 1. Mélanie Billod, Engollon, Bat-

tini.2. Sébastien Lair, Fenin, Gamma. 3.
Rosalie Collot, Develier, Calypso XXIII.

RN120: 1. Jacky Studer, Delémont,
Brume du Recors. 2. Lynn Pillonel, la
Chaux-de-Fonds, Pluma Normande. 3.
Andreas Reber, Prêles, Mhallgazelle du
Maupas.

RN125: 1.NicolasMuller, Bellelay, BipBip II
2. Lynn Pillonel, La Chaux-deFonds,

Kabotine du Haul. 3. Lynn Pillonel, la
Chaux-de-Fonds, Pluma Normande.

RN100 (a): 1. Romain Cleto, Savagnier,
Wenver Van de Cumul. 2. Diane Berger,
Moutier, Nelly Vom Gwick. 3. Sandra
Mülheim, Aarberg, Fly High.

RN105 (a): 1. Laura Keller, Courrendlin,
Norbert 2. Léonie Guyot, la Ferrière, Esprit
X. 3. Mehdi Tikialine, Fenin, Tessa IX.

RN100 (b): 1. Lory Grüter, Sonveboz, Ami-
ral du Zodique Z. 2. Michelle Fiedler, Ligerz,
Garwin de la Gentiane. 3. Elodie Herrmann,
La Chaux-de-Fonds, Nouvel Envol.

RN105 (b): 1. Lory Grüter, Sonveboz,
Amiral du Zodique Z. 2. Michelle Fiedler,
Ligerz, Garwin de la Gentiane 3. Rebecca
Favre-Bulle, Villeret, Hold Up II.

B100: 1. Lorane Schaller, Montage-de-
Courtelary, Shannon de la Verne. 2. Ma-
rion Nicoulin, Courcelon, Enterprice III. 3.
Mélissa Matthey, Dombresson, Vaujany.

B100: 1. Fanny Frei, Court, Osiris de
Chevry

2. Lorane Schaller, Montage-de-Cour-
telary, Shannon de la Verne. 3. Célia Mo-
rales, St-Sulpice, Coming Soon.

RN130: 1. Gérard Lachat, Bellelay, Ama-
deus K. 2. Audrey Geiser, Sonceboz, Or-
lane de Courna. 3. Beat Grandjean,
Düdingen, Feivel.

RN135: 1. François Vorpe, Tavannes, Su-
crette de la Roque. 2. Thierry Gauchat, Li-
gnières, Colombo PS Z. 3. Jacky Studer,
Delémont, Rubania HCW.�MZU-RÉD

RECONVILIER La Confédération représentée pour la première fois à Chaindon.

L’humourd’EvelineWidmer-Schlumpf
BLAISE DROZ

En honorant la Foire de Chain-
don de sa présence, Eveline
Widmer-Schlumpf a fait sensa-
tion hier dans les rues de Recon-
vilier à l’occasion du cortège offi-
ciel de la foire.

Une foule dense et compacte
l’a applaudie lorsqu’elle déambu-
lait à travers le village, d’abord à
pied puis confortablement ins-
tallée dans une calèche tirée par
un attelage de chevaux des Fran-
ches-Montagnes. Assise aux cô-
tés du maire Flavio Torti, elle n’a
pas ménagé sa peine pour lancer
des friandises aux enfants (petits
et grands) qui s’agglutinaient au-
tour de la route cantonale.

Auparavant, la représentante
de la Confédération avait pro-
noncé un discours très détendu
et plein d’humour dans la tente
dressée par l’école de
schwytzoise de Reconvilier sur
l’aire de l’ancienne entreprise
Boillat devenue Baoshida.

Dans une ambiance bon en-
fant, ponctuée de nombreux in-
termèdes musicaux offerts par
une ribambelle d’enfants bien
encadrés et de prestations au cor
des Alpes distillées par le groupe
«Pierre-Pertuis», la conseillère
fédérale a été précédée à la tri-
bune par la conseillère d’Etat
bernoise Béatrice Simon.

En costume traditionnel
Vêtue d’un costume tradition-

nel bernois cousu par ses pro-
pres soins, celle-ci a fait l’éloge
des traditions de ce coin de pays
etducantontoutentierenrappe-
lant que le mot tradition vient
du latin «tradere» qui veut dire
transmettre.

«La Foire de Chaindon», rappe-

la-t-elle, «est inscrite sur la liste
des traditions vivantes du canton
de Berne au même titre que la foire
aux oignons de Berne ou la fête
d’Unspunnen.»

Une belle occasion pour elle de
plaider pour que les organisa-
teurs de la Foire de Chaindon
fassent tout leur possible pour
que cette belle fête perdure en-
core et encore. Quand le prési-
dent d’organisation Fritz Burger
la convia à venir au micro, la
cheffe du département des fi-
nances de la Confédération a fait
la démonstration de son impres-
sionnant dynamisme.

D’emblée, elle répondit du tac
au tac au maire de Reconvilier
Flavio Torti. Ce dernier avait eu
la courtoisie d’adresser quel-
ques mots de bienvenue en ro-
manche à notre conseillère fé-
dérale grisonne, cette politesse
lui fut largement rendue! En
guise d’introduction, Eveline
Widmer-Schlumpf a déclaré
qu’elle avait d’abord douté de se
trouver à bon port. «Quand j’ai
vu la foule, j’ai pensé que mon
chauffeur s’était trompé et qu’il
m’avait amené à la Fête fédérale
de lutte à Berthoud!», lança-t-
elle dans un large sourire. D’un
coup d’un seul, la glace était
rompue!

En terres romandes, pas bien
loin des vignobles du lac de Bi-
enne, elle a poursuivi dans le
registre de l’humour en rappe-
lant que pour l’heure, la quanti-
té de vin qu’il est permis d’im-
porter par personne revenant
de l’étranger est toujours de
deux litres seulement et qu’elle
s’assure personnellement que
son chauffeur respecte scrupu-

leusement la loi lorsqu’il la ra-
mène de l’étranger! De quoi at-
ténuer quelques craintes.

Ne cherchant pas à occulter
la question jurassienne, elle a
néanmoins fermement renon-
cé à se positionner. «C’est un
bienfait que vos autorités canto-
nales aient mis sur pied la consul-
tation du 24 novembre», a-t-elle
simplement dit. En revanche, à
l’heure des questions des jour-
nalistes, la Grisonne a refusé de
marquer une quelconque pré-
férence.

Conseiller scientifique de son
département et accessoire-
ment chargé de gérer le voyage
d’Eveline Widmer-Schlumpf à
Reconvilier, Sébastien Leprat
en a surpris plus d’un en se ré-
vélant être un authentique
francophone. En effet, la cheffe
du Département des finances
s’était vue amèrement repro-
cher de ne pas avoir de franco-
phones dans son département.
«Je suis la correction!», déclarait
en rigolant le franco-suisse qui
a longtemps vécu à Paris.�Eveline Widmer-Schlumpf hier à Reconvilier aux côtés du maire Flavio Torti. BIST-STÉPHANE GERBER

Dans le ciel de Reconvilier, entaché encore
des deux derniers incendies de la semaine, bla-
farde l’aube se lève sur ce nouveau dimanche.
On est le 1er jour de septembre 2013. Sur le pla-
teau de l’événement, metteurs en scène et ac-
teurs s’activent depuis quelques heures déjà.
Tout voir, tout entendre sans en perdre la moin-
dre goutte, sûrement tombés du lit, les premiers
spectateurs débarquent. C’est le moment que
choisit le soleil pour décrocher les brumes ma-
tinales agrippées au pied du Montoz. Prémices
d’une journée haute en couleurs et chaude, sous
ses rayons les uns après les autres, les nuages
s’éclipsent. En bande organisée mais pacifiques,
ils reviendront encore. Ce n’est pas plus mal. Du
nord au sud le village s’anime; dans quelques
heures il sera en ébullition. Roi de la fête, c’est le
cheval qui avec panache dans la tradition, glori-
fiera cette journée. Souplesse et habileté, obéis-
sance, savoir-faire ou virtuosité, en belle com-
plicité avec son partenaire humain respectif,
l’équidé aura dévoilé une large palette de ses ca-
pacités. Que ce soit du côté du débardage et du
gymkhana chevalins mis en place comme tou-
jours par les Amis du Franches-Montagnes, ou
lors du traditionnel show équestre orchestré

par Isabelle Rey, de Saicourt, le public aura une
nouvelle fois pu apprécier toute la valeur de
l’animal. A noter au passage qu’une soixantaine
de concurrents, un peu plus que l’an dernier,
prenaient part aux épreuves de débardage et de
gymkhana. Dans ce dernier qui compte pour la
finale d’Avenches, 10 candidats concouraient
en libre, 27 en officielle.

Sous le vol chicanier et incessant de l’hélicop-
tère qui envoyait en l’air les petits chanceux, la
médaille d’or aurait pu être décernée aux cava-
lières et cavaliers qui, dans le show, ont su pré-
server leur monture de toute anxiété. Et si dans
l’histoire, tous sont à féliciter, une palme spé-
ciale aurait pu être décernée à Aurélie Tellen-
bach et Lili, qui toutes deux ont offert une su-
perbe explication de la méthode Parelli.
Explications encore, mais certainement plus
mathématique, du côté du gymkhana de trac-
teurs où pour le plus grand bonheur des specta-
teurs, la bataille fut rude. Là aussi agilité et dex-
térité étaient de mise.

Amusements, découvertes et retrouvailles,
dans ce grand vent de réjouissances, les manèges
auront tourbillonné sans relâche pour des cen-
taines d’enfants.� RMV

Le cheval, roi de la fête

�«Quand j’ai vu la foule, j’ai pensé
que mon chauffeur s’était trompé
et qu’il m’emmenait à la Fête
fédérale de lutte à Berthoud.»
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF CONSEILLÈRE FÉDÉRALE
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*Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins d

Les Eplatures

Entrecôte de bœuf
Argentine / Uruguay
en libre-service
3 tranches, le kg

33.75
au lieu de 67.50

HypermarchéOffres valables uniquement à l’hypermarché Coop La Chaux-de-Fonds Les Eplatures
du mardi 3 au samedi 7 septembre 2013
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

Filet de veau, Suisse
en libre-service
env. 800 g

les 100 g

3.85
au lieu de 7.70

Filet de cabillaud
royal frais MSC
Atlantique Nord-Est
les 100 g

2.15
au lieu de 4.30

Tourte Forêt noire
ø 16 cm, 500 g
(100 g = 1.05)

5.25
au lieu de 10.50

Crevettes Black
Tiger crues surgelées
bio Coop Naturaplan
Vietnam, 800 g
(100 g = 2.21)

17.70
au lieu de 29.50

40%
de moins

33%
de moins

Vin de Pays d’Oc
La Cuvée Mythique
2012*, 6 × 75cl
(10 cl = 0.86)
Sous réserve de chan-
gement de millésime.

38.70
au lieu de 77.40

1/
prix

Huile d’olive extra
vierge Filippo Berio
1 l

6.75
au lieu de 13.50

Frites surgelées
McCain 1-2-3
le sachet de 750 g
(100 g = 0.40)

dès l’achat de 2
sachets

3.05
au lieu de 6.10

Jambon cru bio
Coop Naturaplan
Suisse, env. 100 g

les 100 g

6.90
au lieu de 9.20

25%
de moins
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de 18 ans.

Pizzaprosciutto
CoopBettyBossi, 1 kg

5.95
au lieu de 11.95

Yogourts panachés
Panier deYoplait
2 × 6 × 125 g
(100 g = 0.30)

4.55
au lieu de 9.10

Assortiment de
biscuits bio
CoopNaturaplan
300 g, (100 g = 1.13)

3.40
au lieu de 4.90

30%
de moins

Carottes
préemballées bio
CoopNaturaplan
Suisse, 1 kg

2.50
au lieu de 4.20

40%
de moins

Yogourt bio Coop
Naturaplan (sauf
nature et de saison)
le pot de 180g
(100 g = 0.27)

Yogourt nature bio
CoopNaturaplan
le pot de 180g
(100 g = 0.22)
0.40 au lieu de 0.60

Yogourt de saison
framboise-sureau,
pêche-fruit de la
passionourhubarbe-
fleur de sureau bio
CoopNaturaplan
le pot de 180g
(100 g = 0.30)
0.55 au lieu de 0.85

dès l’achat de 4 pots
au choix

–.50
aulieu de 0.75

Chanterelles
Lituanie
150 g (100 g = 1.30)

1.95
au lieu de 3.95

PrussiensCoop
le paquet de 360g
(100 g = 0.40)

dès l’achat de 2
paquets

1.45
au lieu de 2.95

Anthurium
H50-55cm
potø 14cm

9.95
au lieu de 19.95

Ariel liquide
avec Febrèze
ouAriel liquide fresh
sensitive pink, 1,314 l
(1 l = 3.76)

4.95
au lieu de 9.95

Anotre boutique fleurs

Aspirateur
Electrolux
Ultraone Z8821

214.50
au lieu de 429.–

2

BièreCardinal*
Blonde
10x25cl (10 cl = 0.21)

5.25
au lieu de 10.50

Lard fumé Coop
Naturafarm,
env. 650 g

les 100 g

1.25
au lieu de 2.50
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GRANDE EXPOSITION
CETTE SEMAINE

Léopold-Robert 117 – Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie des Montagnes SA
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SERVICE
DE LOCATION

«LOUE-MOI»
Véhicules toutes catégories

Charles-Naine 33

Cherchez le mot caché!
Un poisson, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acide
Adage
Agaric
Agilité
Amortir
Arbre
Avarier
Azur
Azyme
Caille
Canevas
Charme
Cherry
Dronte
Faire
Fameux

Miellé
Mulot
Oublie
Pause
Radio
Rayure
Revue
Ruade
Ruelle
Tarse
Valet
Vendre
Xérès
Yeuse
Zéphyr
Zeuzère

Zoo
Zorille
Zymase

Faxer
Féerie
Gazeux
Gerbille
Hautbois
Héberger
Hexagone
Horizon
Humide
Huppe
Hydrate
Impôt
Lampe
Lazurite
Llanos
Mettre

A

C

D
F

G

HI

I
L

M

O
P
R

T
V

X
Y
Z

F X C H E R R Y S E R E X A F

E S U E Y D A C I D E U E R Z

E U V E R D A G A I E H P Y C

R Y N O Z I R O H M A T M H E

I T N O L A A A A U O A A P D

E T O L E A G F T H S R L E A

E E E P T N Z B M E M S T Z U

O S P E M M O U A E O E Y I R

M U L O T I R G R N E M A E R

H A B E S E I A A I E G G E O

V P R L L L L L Y X T R A R I

G E R B I L L E R U E E R D D

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

O T E E R E Z U E Z E E C E R

S A V E N A C H R E I R A V A
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AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

AVEZ-VOUS DÉCIDÉDE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

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.

FENIN, villa 4½ pièces, avec sous-sol, 120 m2,
avec grand garage, parcelle 824 m2, spa au jar-
din. Tél. 079 285 44 28

LITTORAL, à remettre onglerie dans beau local.
Bien situé avec vitrine. Prix à discuter. Ecrire
sous chiffre Z 028-733544, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue Coquemène 3,
grand 3½ pièces de 80 m2 comme neuf, salon
avec petite cheminée, cuisine agencée, armoi-
res, balcon avec vue lac et Alpes, proche bus +
tram. Fr. 1200.– + Fr. 160.– acompte de char-
ges. Préférence à couple sans enfant. Tél. 032
730 25 88

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 032 721 17 88 répondeur ou
dès 19h.

NEUCHÂTEL EST, appartement dans petit locatif,
avec un salon plus 3 chambres, cuisine agencée
avec machine à laver la vaisselle, hall, WC. Bain
avec machine à laver le linge, grand hall, cave,
galetas, parking pour voiture, vue sur le lac,
transN et magasins à proximité, dès le 1er octo-
bre, Fr. 1788.– charges comprises. Tél. 032 730
60 44

LE LANDERON, appartement 1 pièce, avec jouis-
sance commune WC/douche 28 m2. Libre le 1er

octobre. Loyer Fr. 540.– charges comprises.
Tél. 032 725 37 37 (heures de bureau)

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES quartier des Cadolles,
très tranquille dans petit locatif. Rez-de-chaus-
sée, refait à neuf. Pour le 1er octobre ou à con-
venir. Balcon, cave, Fr. 1190.– + 160.– de char-
ges. Tél. 079 398 47 46.

Paris-quartierhistorique, A louer appartement
de charme, pour 2 ou 4 personnes soigné et
complètement équipé. Courte ou moyenne
durée. Pour infos: Tél. 079 654 35 54 ou

nimarais@bluewin.ch

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

J'AIME MON CHAT, MON CHIEN? Je l'assure en
maladie et accident pour dès Fr. 7.35 par mois.
Je suis à votre disposition pour toutes ques-
tions au tél. 079 128 65 70

ACHETEANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appart. com-
plets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

40 ANS, RAVISSANTE avec son sourire cra-
quant, cette jolie femme, vous séduira par sa
joie de vivre et son petit côté femme-enfant.
Julia, enseignante, vous espère dynamique,
sincère. Vous, 40-52 ans, faites le 032 721 11
60. Vie à 2.

A VENDRE 3 CARTES JOURNALIÈRES CFF pour le
08.09.13 + 2 pour le 25.09.13. Ainsi que 2
billets d'avion: vol Genève – Brindisi (aller-
retour), départ le 08.09.13, retour le 25.09.13.
Prix très intéressant. Tél. 079 721 38 56.

DÉBARRAS D'APPARTEMENT gratuit. Nettoyage
et teinture, par un professionnel. Tél. 078 799
60 99

JE RECHERCHE DES ENFANTS sérieux et moti-
vés pour vendre des badges de la fête des
Vendanges de Neuchâtel. La vente de badges
est pour maintenant à Neuchâtel et villages
environnants. Contactez-moi par téléphone. Tél.
079 310 09 45

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 200.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

CHEZ WTM SANTÉ vous serez chouchouté: mas-
sages de sport, de santé, thérapeutiques,
relaxants. Nouveau! Appareil Icoone: traitement
anticellulite, adiposité, relâchement de la peau,
culotte de cheval, après liposuccion, etc. Tél.
079 441 48 68.

ACTIF DEMENAGEMENT / SCAMER. Transport,
garde-meubles, débarras. La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz, Neuchâtel. scamer.ch - Tél. 079 213
47 27

COURS DE DANSE: dès 2.9 Cours Hip-Hop
"mecs" dès 6 ans. Ados le mercredi. Eveil dès 3
ans. Initiation "Premiers pas dès 4 ans".
Classique et Jazz dès 6 ans. Cours Modern-Jazz
/ Contemporain / Hip-Hop. Enfants/ados/adul-
tes. Tous niveaux. Info et inscriptions sur
www.mjdance.ch ou info@mjdance.ch ou Tél.
032 913 12 63. Serre 79

BIENNE, rien ne vaut un bon massage aux hui-
les essentielles qui dure 1h sur table, pas pres-
sée. Relaxation et détente garanti par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Tél. 079 906 60 67

LA CHAUX-DE-FONDS NEW super sexy trans, 26
ans avec 21x8 cm de plaisir pour vous, super
féminine, sensuelle, délicieuse, très douce, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
nature, massage prostate et experte avec débu-
tants. A/P. Je pratique tous les types de service
avec un maximum de discrétion, 7/7 24/24.
Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 613 22 36

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Nous vous
attendons tous les jours en tenue sexy et nous
vous proposons toujours un moment de plaisir
au sauna-jacuzzi. Nous sommes prêtes à vous
donner du plaisir à partir de Fr.100.– et vous
assurons que tous les week-end: ambiance
super hot garantie. Nous vous attendons. A
bientôt. Tél. 078 838 23 09. www.salonladies-
night.ch

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Luna latina de 22 ans,
métisse, mince, prête à partager vos meilleurs
fantasmes, pas pressée, votre temps sera res-
pecté. Vous serez très satisfait. Fausses-Brayes
11, studio n°3. Tél. 076 781 89 31

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Gaby, jolie métisse 24
ans, grosse poitrine naturelle, douce, très sen-
suelle, propose des massages, l'amour de A à Z
et réalise tous vos fantasmes. Pas pressée,
votre temps sera respecté. Rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 715 69 31

NEUCHÂTEL 1ER FOIS, Danna belle blonde avec
jolie poitrine naturelle, sympa, sensuelle, longs
préliminaires, toutes les positions et l'amour
sans limites. Je vous attends pour passer un
moment agréable. Seyon 19, 3e étage. Tél. 076
639 41 29

LA CHAUX-DE-FONDS, blonde (23), sexy, char-
mante, vraie salope, adore mouiller, vraie nym-
phomane, je suis ce que les hommes aimes.
Spécialités : fellation, lesboshow, massage
relaxant et de la prostate, fétichisme, urologie,
gode-ceinture et plus. Samantha. Tél. 078 263
57 04

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284
72 81

NEUCHÂTEL 1ER FOIS NEW TRANS FEIFFERT.
Bombe sex, très féminine, 24 ans, affectueux,
A/P, mon zizi 21x8 cm de plaisir pour vous, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
naturelle, massage prostate et expert avec
débutant, dominatrice experte des jeux particu-
liers et privé. Sans limite, sans tabous. L'Ecluse
42B, monte l'escalier. Tél. 076 788 11 09

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SARA,
Espagnole, brune, longs, cheveux, 120 de poi-
trine naturelle, joli corps, fesses cambrées, 1.60
cm, douce, sexy, sensuelle. Réalise tous vos
fantasmes, fellation, Amour complet, etc... Du
lundi au dimanche, de 8h à minuit. Tél. 076 793
02 49

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Superbe étu-
diante, métisse, 19 ans, visage d'ange, fine,
grande. Lingerie fine, talons aiguilles, Amour,
69, vrais massages, fellation jusqu'au bout,
SM, fétichisme. Fantasmes bienvenus. 3e âge
ok. 24/24. Tél. 078 721 39 60

NEUCHÂTEL NOUVELLE, Anis 28 ans, blonde,
gros seins XXXL, 69, gorge profonde, coquine,
sodomie A à Z, douche dorée, massages.
Fausse-Brayes 11, studio n°10, 3e étage. Tél.
076 652 90 18

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

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

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

LACHAUX-DE-FONDS, JOLIE JEUNE FILLE (26
ans). Privé, Samantha délicieuse cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages
sur table, tous les fantasmes et beaucoup plus.
Plaisir partagé. Tranquillité, hygiène et discré-
tion. Drink offert. Votre temps sera respecté.
7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, 1re fois, Julia, latine du Nicaragua,
30 ans, jolie sexy, mince. Fellation naturelle,
69, gorge profonde, massages érotiques, gode-
ceinture, service complet. 24/24, 7/7. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 251 66 53

LA CHAUX-DE-FONDS, Susy, superbe métisse
brésilienne, grosse poitrine, rapport de A à Z,
fellation naturelle, sodomie, embrasse sur la
bouche, massage prostate, massage espagnol,
à partir de Fr. 100.–. 7/7 24/24. Rue du Progrès
89a, 2e étage. tél. 076 617 48 09

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69
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La nouvelle Golf Variant. Dès fr. 23’350.–*.
Dans chaque Variant se cache toute une Golf. Et un maximum de flexibilité. Car la Variant a repris à son compte tous les atouts de la Golf

pour vous offrir le nec plus ultra en matière de design, de motorisation et de dotation – tout en battant des records d’espace sous son allure

sportive. A l’instar de son modèle, la nouvelle Golf Variant fait référence dans sa catégorie. Elle est également disponible avec transmission

intégrale 4MOTION. Venez faire un tour chez nous et profitez d’un essai pour découvrir de plus près la Golf des breaks.

*Exemple de calcul: Golf Variant, 1.2 l TSI BMT, 105 ch (77 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Consommation en énergie: 5.0 l/100 km, émissions de CO2: 117 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement
énergétique: B. Prix courant: fr. 25’350.–. Prix effectif: fr. 23’350.–, déduction faite de la prime plus-value de fr. 2’000.–. Valable pour les contrats conclus du 2.8 au 30.9.2013, l’offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Sont exclus les véhicules
avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. Modèle représenté: Golf Variant Highline, 1.4 l TSI BMT, 122 ch (90 kW), boîte DSG à 7 rapports, suréquipements incl.: fr. 36’470.–.

LA GOLF
DES BREAKS.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Fréquentation à la baisse, perspectives de départs à la retraite.

La faculté de théologie devrait
fermer ses portes en 2018
FRANÇOISE KUENZI

Trop peu d’étudiants, des pro-
fesseurs bientôt en retraite et des
ressources à réaffecter vers des
domaines plus porteurs: la facul-
té de théologie de l’Université de
Neuchâtel devrait bel et bien fer-
mer en 2018. Cheffe du Départe-
ment de l’éducation et de la fa-
mille, Monika Maire-Hefti nous
l’a confirmé samedi, revenant sur
des informations de la RTS.

Il y a quelques jours, le blog
www.theologique.ch avait tiré la
sonnette d’alarme: «D’après tous
les bruissements, à défaut d’an-
nonce publique et officielle, la fa-
culté de théologie de Neuchâtel fer-
mera en 2018. C’est l’année de la
retraite du professeur Moser»,
pouvait-on y lire.

Soumis au Grand Conseil
C’est exact, mais «il s’agit pour

l’heure d’une intention, qui figurera
dans le mandat d’objectifs 2014-
2017 de l’Université», nous a préci-
sé Monika Maire-Hefti. Bouclé
au début de l’année prochaine, ce

mandat sera soumis au Grand
Conseil. Ensuite, la décision sera
entérinée par le mandat d’objec-
tifs suivant, pour 2018-2021, qui
repassera devant le législatif.

«Cela découle d’une stratégie à
long terme et ce n’est pas une sur-
prise: depuis 2009 et la signature
de la convention avec Genève et
Lausanne, c’était la seule issue pos-
sible», précise la conseillère
d’Etat.

Monika Maire-Hefti confirme
que 2018 coïncide avec la retraite
du professeur Félix Moser, ce qui
évitera de devoir déplacer ou li-
cencier un enseignant. Quant à la
miseauconcoursdupostedestiné
à remplacer la professeure et ac-
tuelle doyenne Lytta Basset, en
retraite en 2014, elle sera concré-
tisée: les professeurs sont nom-
més tout d’abord pour une durée
déterminée de quatre ans. L’idée
est ensuite que le ou la professeur
poursuive son activité dans une
des universités partenaires.

«Seuls trois ou quatre étudiants
neuchâtelois s’inscrivent chaque an-
née en théologie. Notre but est de

pouvoir réaffecter les ressources ain-
si économisées vers des formations
attirantunplusgrandnombred’étu-
diants», argumente Monika
Maire-Hefti. «Nous avons une pe-
tite université, et il est important de
pouvoir développer des pôles de
compétences.»

Fondée en 1833 par la Compa-

gnie des pasteurs, la faculté de
théologie avait déjà bien maigri
en 2009 suite à la mise sur pied
d’un cursus commun avec les
universités de Lausanne et Ge-
nève. L’enseignement en bache-
lor ne s’y faisait déjà plus, et Neu-
châtel proposait un tiers de
master.�

La faculté de théologie, faubourg de l’Hôpital, comptera à la rentrée
deux professeurs seulement. ARCHIVES

FÊTE DE L’OURS

Des Cuche et des Robert
«Je prépare la relève»: l’humo-

riste Benjamin Cuche avait pré-
paré une jolie surprise aux parti-
cipants à la fête de l’ours, hier à la
ferme Robert. Revisitant à sa fa-
çon le fameux combat entre le
chasseur David Robert et le der-
nier ours neuchâtelois, tué en
1757, ila faitmontersur laprairie
sonfilsRobin,4ansetdemi.Qui
a drôlement rigolé en voyant son
père, coiffé d’un chapeau ridi-
cule,pousserdescrishorribleset
s’asperger de peinture rouge...

«Nous avons voulu marquer le
coup pour les 10 ans de l’Associa-
tion des amis de la ferme Robert»,
se réjouissait à l’issue du specta-
cle un autre Cuche, en l’occur-
rence Frédéric, vice-président
de l’association qui a fait revivre
le site. Et le public était au ren-
dez-vous, qui avait profité du
temps magnifique pour faire un
brin de randonnée, monter sur
un poney ou manger une as-
siette de sanglier... alsacien.

Mais si la fête de l’ours a fait le
plein de Cuche, elle a aussi mis à
l’honneur les Robert. C’est
d’ailleurs un homonyme du fa-
meux chasseur de 1757 qui pré-
side l’Association des amis de la
ferme Robert. Denis Robert a été
largement applaudi, en même
temps que les autres membres
fondateurs. En dix ans, ils ont pu

racheter le restaurant, rénover
entièrement l’Abri du Van, qui
héberge des groupes, et réaliser
le Centre d’interprétation de la
nature dans la grange rénovée de
la ferme, ouvert tous les week-
ends d’avril à septembre.

Benjamin Cuche avouait ce-
pendant n’avoir aucun souvenir
d’enfance de la ferme Robert.Ni
course d’école, ni visite aux
bambis de l’époque ou aux ani-
maux empaillés, rien. Heureu-
sement, le 24 septembre pro-
chain, vous savez ce qu’il joue,
Benjamin Cuche, au théâtre du
Pommier? «Pierre et le loup.»
� FRANÇOISE KUENZI

L’ours (à gauche) va passer de vie
à trépas. BERNARD PYTHON
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MUSIQUE
Chino Moreno, l’hyperactif
Le chanteur des mythiques Deftones
sort, en pleine tournée, un nouveau
projet «ambient» baptisé «Palms».
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JARDINS MUSICAUX Quelque 13 500 spectateurs ont plébiscité le festival.

Toute la gamme des émotions

DOMINIQUE BOSSHARD

Pieds et mains enthousiastes
ont martelé «We will, we will
rock you» avec le Mercury Quar-
tet, et la Grange aux concerts en
a tremblé! On l’a quittée sourire
aux lèvres d’autres soirs encore,
ou la gorge nouée par l’émotion,
comme à l’issue des «Préludes»
habités par Roger Muraro, ou du
«Voyage d’hiver», 24 lieder qui
ont clos, hier à Cernier, onze
jours de concerts...

Terre de contrastes, les Jardins
musicauxontmaintenucettean-
née leur belle vitesse de croisière
avec une affluence de 13 500
spectateurs, tous sites confon-

dus. «La fréquentation varie un
peu d’une année à l’autre, en fonc-
tion de la jauge, plus intimiste, de
certains lieux», situe la codirec-
trice du festival, Maryse Fuhr-
mann, qui se réjouit de l’adhé-
sion du public à quelques
propositions plus difficiles. Telle
que celle du Nouvel Ensemble
contemporain, passeur que l’on a
suivi pour franchir le seuil de la
mort. Ici éprouvée par Gérard
Grisey, cette émouvante fragilité
humaine a affleuré à plusieurs
reprises dans la programmation.
Au fil du «Voyage d’hiver» de
Schubert par exemple, dans la
réinterprétation qu’en a faite
Hans Zender pour renouer avec

l’effroi que cette œuvre, em-
preinte de désespoir, avait provo-
qué à sa création. Vulnérable se
révèle encore l’être humain face
aux rouages de l’industrie qui le
broient dans «Les temps moder-
nes». Le dernier film de Charlot,
accompagné en live par l’orches-
tre, et dont la fondation Chaplin,
à New York, ne cède en général
pas la partition. «Le travail précé-
demment effectué sur ‘Le cirque’ et
‘Les lumières de la ville’ ont amené
la fondation à nous accorder les
droits. C’est un bel hommage rendu
à l’orchestre et à son chef, Valentin
Reymond.»

Les Jardins cultivent les échap-
pées; stylistiques quand ils écu-

ment les chansons de Queen ou
réinvestissent l’espace et le corps
avec les chorégraphes Marco
Berrettini et Eugénie Rebetez.
Géographiques, quand ils décen-
tralisent leurs partitions dans le
Parc Chasseral ou chez nos voi-
sins français d’Arc et Senans. «Il
est parfois impossible d’accueillir
unmêmefluxdevisiteurssur le lieu
de la découverte, puis sur le lieu du
concert», constate Maryse Fuhr-
mann à propos des «Bal(l)ades»,
jolie formule conjuguant décou-
vertes patrimoniales et musica-
les. Plébiscité par le public, l’al-
liage a également convaincu le
Conseil du Jura bernois, qui le
soutient financièrement.

Intercantonal et transfronta-
lier, le festival abolit allégrement
aussi la barrière des générations.

Mendelssohn avait 17 ans quand
il composa «Le songe d’une nuit
d’été», Elliott Carter 101 ans
quand il écrivit «Nine by Five»;
lors des ateliers destinés au jeune
public, des gosses de six ans ont
foulé le plateau où se sont succé-
dé les musiciens Frederic
Rzewski, 75 ans, ou Michel Por-
tal, 78 ans.

De jeunes interprètes infiltrent
aujourd’hui l’orchestre des Jar-
dins, âme inspirante du festival,
ou se produisent en ensembles.
Ils génèrent, du coup, un public
de leur âge. «Le jeunisme est une
attitude répandue de nos jours, et
plutôt agaçante», dit Maryse
Fuhrmann. «Chez nous, ce rajeu-
nissement s’est fait naturellement,
y compris dans notre équipe admi-
nistrative!»�

TREMPLIN CONVAINCANT POUR LES JEUNES MUSICIENS
Coup de tonnerre, «Gong» tragique, prégnant. L’œuvre d’Eric Gaudibert présentée
vendredi soir par l’ensemble Namascae et le pianiste Antoine Françoise (créateurs
de l’œuvre en 2012) bouleverse. On retient son souffle, on est transporté par un
recueillement funèbre et hiératique, par l’esthétique musicale et architecturale
de l’œuvre, sa mise en scène totale. Le soliste joue lui-même de la grosse caisse
et des crotales, élargissant ainsi la tessiture de l’instrument vers l’infiniment grave
et l’infiniment aigu. Des groupes de musiciens comme d’autant de miroirs du
piano, plongés dans l’obscurité, élargissent la palette sonore. Eric Gaudibert était
un homme d’une finesse rare, d’un perfectionnisme sensible et réfléchi. Il avait
lui-même décidé de la scénographie de «Gong» avec le pianiste dos au public et
les groupes d’instruments à l’arrière. L’absence de chef d’orchestre dans cette
œuvre permet une certaine liberté d’interprétation.
Le « Voyage d’hiver » de Hans Zender offre une nouvelle image à cette œuvre su-
blime. Si le compositeur touche peu au Lied schubertien, l’orchestration en est mo-
difiée. Elle offre une vision parfois simpliste de la poésie, la commentant d’une
manière relevant du premier degré (bruit de vent dans « La girouette »). Elle bou-
leverse le rapport que l’on a de ce cycle, amenant l’auditeur dans un inconfort per-
pétuel, amplifiant les effets tragiques de la solitude et du désespoir. Bernard
Richter tient la partie soliste de toute sa superbe. Il est simplement parfait.
Les Jardins musicaux ont permis à de jeunes formations de montrer leur talent.
Gageons que le trio Ganymède, qui présentait samedi une version parfaitement
équilibrée du Trio No 2 de Schubert, fera une belle carrière. L’ensemble possède
une maturité musicale et technique qui lui permet d’aborder la musique de
Schubert avec une aisance confondante. Quel pianiste! Un son perlé, des traits
déliés, des variations de timbres et de nuances qui portent les deux autres mu-
siciens, par ailleurs excellents, eux aussi. Le quintette de Schostakovitch interpré-
té juste après avait la véhémence et la virtuosité nécessaires. Deux magnifiques
moments de musique de chambre. Bravo! � SASKIA GUYE

Agendé vendredi et hier, «Le voyage d’hiver», avec le ténor Bernard Richter, restera comme l’un des moments forts du festival. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL Plus de 3500 spectateurs ont afflué au bord du lac.

De la diversité, en toute décontraction
Le papa de tous les festivals de jazz, c’est

Newport. Dans le film culte de Bert Stern,
«Jazz on a Summer’s Day» (1958), on voit les
spectateursassisterauxconcertsdeThelonius
MonkouAnitaO’Dayalorsquelesyachtsdela
Coupe de l’America tirent des bords au large.

Cinquante-cinq ans plus tard, même image,
à Auvernier. Bateaux plus modestes, pro-
gramme aussi, mais même atmosphère dé-
contractée au bord du lac. Temps parfait, pu-
blic nombreux, trois jours de musique qui se
sont achevés hier soir, un programme extrê-
mement varié, bien au-delà du jazz des puris-
tes, au-delà même des métissages du jazz ac-
tuel. Jugez plutôt: ouverture, vendredi, avec
la Grisonne Ursina; mélancolie, folk, et rock.
L’excellent groupe du Biennois Caryl Baker et
le vieux renard du saxophone qu’est Chico
Freeman ensuite. Plaisir de jouer, réminis-
cences de Wayne Shorter, Mc Coy Tyner, El-
vinJones,dugrandjazz.«Tzigane»deMaurice

Ravel, «La Lucce delle Stelle» de Puccini,
Piazzola: les Italiens du Red Quartet revisi-
tent ces classiques avec emphase, pathos et
virtuosité.

Samedi, belle combinaison de cordes et du
triodeJulienRevilloud,quiprouvequequatre
archets vaudront toujours plus qu’un seul syn-
thétiseur. Triomphe mérité pour Raul Midòn.
Les Macédoniens Tavitjan enchaînent avec
des «revisitations» un peu trop systématiques
du «Boléro» de Ravel, de la Badinerie de
Bach, du Schubert et du Puccini.

Hier, journée «familiale» avec le solide
groupe Bluezzin de l’excellent Neuchâtelois
Gil Reber; superbe récital de la Québeco-
Suissesse Jessica Commeau, qui alterne dé-
sormais avec bonheur standards et composi-
tions personnelles – merveilleux son du
bassiste Ivor Malherbe. Plus L’exubérance
des Sénégalais de Kara Sylla Ka avant Erik
Truffaz.� JACQUES ROSSAT

Raul Midòn sur la scène d’Auvernier.
Un triomphe mérité. CHRISTIAN GALLEY

�«C’est un bel
hommage
rendu
au travail
de l’orchestre.»

MARYSE
FUHRMANN
CODIRECTRICE DES
JARDINS MUSICAUX

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN MARTIN PEER
PROGRAMMATEUR DE L’AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

«Je marche aux coups de cœur»
Quel bilan tirez-vous de l’édition 2013?
Même si je ne suis jamais assez content, un grand bonheur, plus de
3500 spectateurs alors qu’on en attendait 3000, des concerts superbes
et un public conquis, une météo de rêve.
Votre programmation va bien au-delà du jazz pur et dur…
Je marche aux coups de cœur, je recherche le contact avec les artistes que
je rencontre dans le cadre où ils se produisent. Mes passions vont plus loin
qu’un seul style et je veux aussi une musique qui soit lisible du plus grand
nombre, un plaisir immédiat.
L’avenir?
Le festival est désormais bien ancré dans le paysage neuchâtelois. Savez-
vous que nous avons dépensé un million dans l’économie locale en cinq
ans? Il s’agit maintenant de reprendre contact avec nos sponsors princi-
paux et de repartir vers de nouvelles aventures!�
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FEUILLETON N° 29

Elle fut très étonnée par cette
pièce, entièrement recouverte
d’azulejos décorés d’algues, de
poissons et de divinités mari-
nes, comportant en son centre
un bassin habillé de mosaï-
ques bleues, creusé dans le sol,
qu’entouraient quatre colon-
nades de marbre reliées entre
elles par des chaînes en or.
Jana, souhaitant impression-
ner Syrena, fit jaillir quatre
jets d’eau de la gueule béante
de quatre dauphins aux corps
inclinés vers le bassin.
Elle restait bouche bée devant
tant de splendeurs. Jamais elle
n’aurait pu imaginer un lieu
pareil.
Elle finit par lui demander:
– Est-ce un lavoir?

– Non, c’est une salle de bains.
Cette pièce est uniquement
réservée à la toilette corpo-
relle. Tu vois, il y a des mar-
ches permettant l’accès au bas-
sin.
Maintenant, je vais te montrer
le boudoir préféré de Madame
la Comtesse.
– Elle boude souvent?
– Je ne crois pas… Un boudoir
ne sert pas à bouder. C’est une
pièce intime où l’on aime se
reposer, lire, écrire ou discuter
avec des amis.
Quand Jana ouvrit la porte,
elle fut saisie par tant de cha-
leureuses beautés. Tous les
murs étaient recouverts d’une
marqueterie d’ambre, couleur
fauve, magnifiée par un soleil
oblique diffusant sa lumière à
travers les vitraux.
– Tu vois ce petit bureau…
c’est un «bonheur-du-jour».
Madame la Comtesse a l’habi-
tude d’écrire, ici, son courrier.
– Mon bonheur-du-jour, à
moi, c’est de voir toutes ces
belles choses. Tu peux me
montrer la salle de bal?
– Bien sûr, suis-moi!
Syrena n’avait connu que des
maisons au sol en terre battue
éclairées par une lampe à pé-
trole. Elle fut fascinée par
cette pléthore de lustres aux
pampilles de cristal et ce ma-
gnifique sol en marqueterie
d’essences rares. Jana affirma:

– C’est la réplique de la grande
salle de réception du château
de Wawel à Cracovie.
– On est obligé de quitter ses
chaussures pour danser?
– Mais non! Au contraire, on
met ses plus beaux souliers et
l’on revêt ses plus beaux
atours…
La vie de Piotr et Syrena s’était
organisée autour de l’école, de
la pêche de l’ambre et de quel-
ques services rendus à Marina
ou à leur grand-mère.
– Il faut absolument trouver
un truc pour ramasser dix fois
plus d’ambre.
– Peut-être un long filet aux
mailles étroites? suggéra
Syrena.
– À deux, ça risque d’être un
peu lourd à traîner.
Une lettre de France arrivée
chez leur grand-mère portant
l’écriture d’Aleksander les dé-
tourna de leurs réflexions.

Ma chère sœur, mon cher frère,

Excusez-moi de ne pas vous
avoir écrit plus tôt, mais l’instal-
lation de la maison et la mise en
culture du jardin m’ont beau-
coup occupé pendant tous ces
mois.
Maintenant, je serais en droit de
souffler un peu mais Wioletta
s’acharne à me saborder le mo-
ral… Je veux dire, le peu de mo-
ral me restant encore.

Pendant toute la période où nous
avons emménagé, elle était tout
sourire. Elle appréciait ma force
et mon efficacité et j’étais heu-
reux de pouvoir délester papa de
ce surcroît de travail à son retour
de la mine. Par la suite, je me
suis senti redevable, auprès
d’elle, de m’avoir attribué une
belle chambre à l’étage et d’avoir
eu, pour moi, quelques gentilles
attentions… Un jour, elle m’a
même dit: «je serais heureuse si
tu voulais bien m’accepter
comme seconde maman»… Je
lui ai fait comprendre, en y met-
tant les formes, que je n’avais et
n’aurai qu’une mère… Ma ré-
ponse sembla l’avoir quelque
peu contrariée.
Quand tous ces travaux furent
achevés, papa m’annonça:
«L’heure a sonné, tu dois aller
travailler à la mine». Malgré
mes refus, il m’a fait embaucher
comme mineur dans un puits
voisin du sien.

(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

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Albine 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Jilnaar 60 C. Soumillon JC Rouget 16/1 5p4p1p
2. Grey Perle 59,5 I. Mendizabal J. Heloury 41/1 5p4p6p
3. Catushaba 58 M. Lerner CY Lerner 28/1 0p1p9p
4. La Grande Duchesse 58 M. Guyon C. Scandella 8/1 1p4p1p
5. Endio 57,5 F. Blondel L. Audon 26/1 0p9p5p
6. Mahiladipa 57 T. Thulliez E. Lellouche 34/1 9p4p4p
7. Lukes Well 57 T. Piccone CY Lerner 49/1 8p3p1p
8. Astral Merit 56,5 A. Hamelin F. Monnier 23/1 8p7p3p
9. Hallotière 56,5 CP Lemaire M. Delzangles 29/1 3p3p3p

10. Beroye 56 G. Benoist P. Brandt 9/1 4p3p7p
11. Onkenbayasowaka 56 Y. Fujioka S. Kobayashi 39/1 1p3p3p
12. La Dame De Grâce 56 O. Peslier Y. Durepaire 10/1 2p1p9p
13. Aqua Alta 55,5 E. Hardouin JP Gauvin 15/1 7p1p3p
14. NON PARTANTE
15. Pearl Goddess 54,5 U. Rispoli M. Belzangles 13/1 7p4p3p
16. Zigzag 53,5 F. Lefebvre JE Hammond 21/1 0p3p6p
17. Bandariva 53,5 R. Thomas A. Bonin 19/1 2p2p0p
18. Baki 53,5 T. Jarnet F. Rohaut 6/1 2p1p4p
19. Baileys Reine 53 M. Forest W. Walton 30/1 2p1p3p
20. Dima D’Or 53 M. Delalande Y. De Nicolay 31/1 3p8p9p
Notre opinion: 4 – Elle ne manque pas de classe. 18 – Une favorite logique. 17 – Un très bel enga-
gement. 10 – D’une belle régularité. 12 – Elle mériterait de s’imposer. 13 – Ne la négligez surtout
pas. 1 – Elle est montée par Soumillon. 15 – Devrait courir en progrès.
Remplaçants: 16 – Elle va droit au but. 8 – Ce sera selon son humeur.

Notre jeu: 4* - 18* - 17* - 10 - 12 - 13 - 1 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 4 - 18
Au tiercé pour 17 fr.: 4 - X - 18
Le gros lot: 4 - 18 - 16 - 8 - 1 - 15 - 17 - 10
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Critérium des 5 Ans 
Tiercé: 16 - 14 - 17 Quarté+: 16 - 14 - 17 - 8
Quinté+: 16 - 14 - 17 - 8 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 131.80 Dans un ordre diff.: Fr. 13.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’771.65
Dans un ordre différent: Fr. 188.35 Trio/Bonus: Fr. 2.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’380.–
Dans un ordre différent: Fr. 61.50
Bonus 4: Fr. 46.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–
Hier à Longchamp, Prix de la Ligue Française pour la 
Protection du Cheval (non-partant: 7) 
Tiercé: 13 - 1 - 8 Quarté+: 13 - 1 - 8 - 10
Quinté+: 13 - 1 - 8 - 10 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 155.50
Dans un ordre différent: Fr. 31.10 (17.20)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’720.–
Dans un ordre différent: Fr. 465.– Trio/Bonus: Fr. 18.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38’816.25
Dans un ordre différent: Fr. 536.–
Bonus 4: Fr. 50.– Bonus 4 sur 5: Fr. 16.75 Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.– (7.50)

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il semblerait que ce soit l'heure des grandes
remises en question. Vous vous posez des questions
existentielles. Travail-Argent : vous devrez assumer
de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous obser-
vent. Vous saurez faire bonne impression. Santé : vous
accumulez la fatigue. Il faudrait que vous vous couchiez
à des heures convenables.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez bien du mal à résister à l'amour
fou qui fera brusquement irruption dans votre vie.
Travail-Argent : il vous sera difficile de venir à bout de
toutes les résistances et vous devrez convaincre vos 
interlocuteurs du bien fondé de votre raisonnement.
Faites vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses.
Santé : risques de chutes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de sécurité
affective et de rapports très chaleureux avec votre
conjoint. Travail-Argent : vous aurez du mal à pren-
dre les décisions qui s'imposent. Il faudra attendre
quelques jours pour vous voir repartir d'un bon pied.
Heureusement, le climat astral semble vous être favora-
ble. Santé : évitez les excitants.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire sera l'objet de toute votre 
affection. Célibataire, une rencontre est possible.
Travail-Argent : si vous avez mal géré vos finances
vous devrez en payer le prix. Il serait temps, pour vous,
de mettre de l'ordre dans ce domaine afin de ne plus
vous retrouver dans une telle situation. Santé : petits
troubles intestinaux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes confiant dans
les sentiments de votre partenaire,
vous vous rapprochez. Travail-
Argent : vous avez parfaitement
raison de vous en tenir à ce que vous
avez récemment décidé et déclaré.
Santé : douleurs lombaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne passez pas votre temps à cancaner dans le
dos de certains membres de votre famille. Vous avez
certainement mieux à faire ! Travail-Argent : les 
demandes raisonnables ont des chances d'être satis-
faites. Pour le reste, l'espoir est toujours permis ! Santé :
le manque de sommeil commence à se faire sentir. Ne
tirez pas trop sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Si vous êtes célibataire, le temps joue en
votre faveur. Travail-Argent : votre équilibre budgé-
taire devra être solide. Cette journée sera sans doute
propice à la négociation d'un contrat juteux. Santé : un
petit passage à vide est à prévoir mais vous vous en sor-

tirez plus stable.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si votre cœur est libre, une
rencontre faite aujourd'hui pourrait
bien révolutionner votre existence.
Travail-Argent : vous réviserez
votre mode d'organisation du travail,
et vous gagnerez en efficacité. Santé :
bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'important pour vous sera de vous retrouver
seul avec l'être aimé. Vous n’aurez aucune envie de le
partager. Travail-Argent : vos affaires évoluent favo-
rablement et vos initiatives portent leurs fruits, ce qui
vous permet de remporter de beaux succès profession-
nels ou financiers. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vivrez de tendres et beaux moments 
auprès de votre cher(e) et tendre. Célibataire, vous serez
assez content de votre situation. Travail-Argent : vous
saurez comment vous faire apprécier de vos collègues.
Un problème administratif pourrait bien vous faire pren-
dre du retard. Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de
grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimeriez fonder un foyer, élever des 
enfants et vivre une vie familiale sans nuages. Patience.
Travail-Argent : fini les appréhensions vagues qui
vous assaillaient auparavant ! L'heure sera maintenant à 
l'efficacité. Vous savez enfin où vous aller. Un projet 
immobilier pourrait voir le jour. Santé : bonne résis-
tance aux attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourrez améliorer la communication
avec votre partenaire ou un membre de votre famille.
Vous vous sentirez plus libre d'agir à votre guise.
Travail-Argent : votre sens de l'organisation sera
remis en cause. Vous serez dépassé par des imprévus
de dernière minute. Santé : vous n’aurez pas à vous
plaindre.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN PEUGEOT

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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TTC*

MALDIVES
Club Rannalhi***
En All inclusive
du 1.9 au 31.10.2013

*  7 nuits en chambre double, taxes et transferts inclus
Nuit supplémentaire: CHF 125.–/personne

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
«Les délices de l'Italie»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Rossella Baldi.
Ma 03.09, 20h-22h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Ecrivain-tueur cherche éditeur».
Me 04.09, 18h.

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
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
«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.
«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

SPECTACLE
«Le bruit des choses
qui se cassent»
Temple Allemand.
Ma 03. et me 04.09, 20h30. Je 05.09, 19h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur.
Dans le cadre du projet Winterthour-
La Chaux-de-Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

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.

LE LOCLE

CONCERT
Graziela Valceva Fierro,
mezzo-soprano
Temple. Oeuvres de Verdi, Bellini, Donizzetti,
Rossini.
Sa 07.09, 20h-22h, 17h.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme
de Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

LA BRÉVINE

MARCHÉ
Foire d’automne
Place du village. Produits du terroir.
Artisanat.
Me 04.09, 8h-17h.

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

MÔTIERS

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

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage inspiré
de la vie et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à la Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h ou
sur rendez-vous.

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.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 658

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les Miller, une famille en herbe
Lu-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De R. M. Thurber
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Lu-ma 15h15. 10 ans. De T. Freudenthal
Elysium
Lu-ma 18h, 20h30. 16 ans. De B. Neill
Moi moche et méchant 2 - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Les flingueuses
Lu-ma 20h30. 14 ans. De P. Feig
Né quelque part
Lu-ma 15h45. 10 ans. De M. Hamidi
Jobs
Lu 17h45. Ma 17h45, VO. 10 ans. De J. M. Stern

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Lu-ma 17h45. Lu 20h15, VO. Ma 20h15. 14 ans.
De D. Parisot

Les Schtroumpfs 2 - 3D
Lu-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 10 ans. De L. Leterrier
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De W. Thornley
Michael Kohlhaas
Lu-ma 17h30. 16 ans. De A. des Pallières

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause
de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jeune et jolie
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De F. Ozon

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les flingueuses
Lu 20h. 12 ans. De P. Feiq
Grand central
Ma 20h. 12 ans. De R. Zlotowski

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Paris à tout prix
Ma 20h. 12 ans. De R. Kherici

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Miller, une famille en herbe
1re semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.

PREMIÈRE SUISSE! David Burke est un dealer à
la petite semaine qui se contente de vendre
sa marchandise à des chefs cuisiniers et des
mamans accompagnant leurs fils au football,
mais pas à des ados - car, au fond, il a quand
même des principes ! Alors que tout devrait
se passer au mieux pour lui, les ennuis
s’accumulent

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Red 2 1re semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.

PREMIÈRE SUISSE! La suite des aventures des
anciens retraités de la CIA...

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jeune & jolie 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! Le portrait d’une jeune fille
de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Elysium 3e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.
DERNIÈRES SÉANCES VF LU et MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
11e 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 15h30

Insaisissables 5e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Heat - Les flingueuses
2e semaine - 14/14

Acteurs: Sandra Bullock, Melissa McCarthy.
Réalisateur: Paul Feig.
Chargées d’arrêter un gangster russe, un
agent du FBI et une policière de Boston aux
méthodes peu conventionnelles doivent gérer
une collaboration houleuse...

VF LU et MA 20h30

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
DIGITAL 2D! C’est l’histoire de Kai, un jeune
faucon naïf mais plein d’entrain, qui se rend à
Zambezia, une ville animée peuplée d’oiseaux
et située au bord des majestueuses chutes
Victoria. Kai y découvre la vérité sur ses
origines et, participant à la défense de la ville,
il apprend à faire partie de la communauté.

VF LU et MA 15h45

Jobs 2e semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
Jobs revisite les 30 premières années de la
vie de Steve Jobs, ce jeune hippie ambitieux
et visionnaire qui, à travers ses succès
initiaux et ses évictions tristement célèbres,
voulait changer le monde.

VF LU et MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Your Sister’s Sister 16/16
Acteurs: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt,
Mark Duplass. Réalisateur: Lynn Shelton.
Après le décès de son frère, Jack est
profondèment déprimé. Iris, sa meilleure amie
lui prête la maison familiale, isolée sur une île.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

CINÉMA

«Elysium», la Terre en 2159. SP



Nadine Shah fascine. Nadine Shah
hypnotise. Cette jeune Anglaise
aux origines pakistano-norvégiennes
possède une voix grave de chanteuse
de blues, un univers qui rappelle tantôt
PJ Harvey tantôt Nina Simone. Mais Na-
dine Shah ne s’arrête pas là et pousse
l’excellence en vouant une passion
pour le fabuleux compositeur Scott
Walker. Au fil des notes d’un piano, l’ar-
tiste dépeint le portrait de personnages
détruits par des amours ratés, par le dé-
sir et par la vengeance. La mélancolie
mène la danse tout au long de «Love
Your Dum and Mad». Une gamme
d’émotions s’échappe de ce premier al-
bum. Il faudra repasser pour y trouver
une once d’espoir car la colère emporte
tout sur son passage, jusqu’à ce que
vienne l’heure de la rédemption. Na-
dine Shah explore ainsi les multiples fa-
cettes de l’obscurité et en ressort des
pépites lumineuses comme «Dreary
Town» ou le magistral «Winter Reigns».
� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Belle noirceur

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Même si on a souvent réduit
Deftones à une paternité par-
fois encombrante du «Nu Me-
tal» aux côtés de Korn, la musi-
que du groupe de Sacramento,
elle, recèle une densité et une
profondeur insondables. Et le
timbre de Chino Moreno, quel-
que part entre l’éther et le verre
pilé, y est pour beaucoup.

Encore endeuillé par la dis-
parition du bassiste originel
Chi Cheng suite à un long
coma dû à un accident de la
route, le chanteur était récem-
ment en concert au Rock Alti-
tude Festival du Locle pour as-
séner au public le dernier
album en date du band, «Koi
No Yokan». L’occasion égale-
ment d’évoquer avec lui le pro-
jet Palms, fondé par les ex-
membres du groupe Isis, et qui
publie cet été un premier al-
bum à la beauté troublante. In-
terview.

Comment le projet Palms est-il
né?

Après l’arrêt d’Isis, les mem-
bres du groupe ont composé
un album instrumental. Et au
bout du processus, ils ont ima-
giné mettre une voix sur leur
musique. C’est là qu’ils m’ont
contacté. Mais ce sont de bons
potes, on se connaît très bien.
J’aime bien passer du temps
avec eux. En faisant de la musi-
que, c’est encore mieux. Vrai-
ment, c’était très agréable de
venir chanter sur leurs titres,
ça s’est fait dans une grande fa-
cilité. On a juste quelques con-
certs au programme, on sort ce
disque pour lui-même… C’est
l’une des belles choses de ce
métier, la création pure, sans
autre but qu’elle-même.

Poser des voix sur des titres
déjà écrits et composés… Trou-
ver sa place ne doit pas être
très aisé, non?

C’est un peu différent du flux
de travail dont j’ai l’habitude.
Rétrospectivement, j’aimerais
changer des tonnes de trucs.
Mais pour moi, c’était une très
bonne expérience de simple-
ment réagir à leur musique, de
la recevoir et de la leur rendre
avec mon apport.

A-t-il été difficile de réactiver
Deftones, de remonter sur

scène, après la disparition de
votre bassiste Chi Cheng, cette
année?

Depuis les six dernières an-
nées, même avant que Chi ne
meure, c’était difficile à chaque
fois de monter sur scène, et de
faire ce qu’on avait fait toute
notre vie ensemble, sans lui à
nos côtés. Pendant longtemps,
nous avions l’espoir qu’il re-
vienne. Mais l’irrémédiable est
arrivé, et nous avons soudain
réalisé que nous ne jouerions
plus avec lui, que nous n’au-
rions plus l’opportunité de sim-
plement discuter avec lui…
Nous vivons avec ça chaque
jour, nous sommes encore en
deuil… Ce n’est pas toujours
facile de continuer. Mais on le
fait.

Avez-vous déjà envisagé un
nouvel album de Deftones?

Non, pas vraiment. Notre fa-
çon de travailler est très séquen-
cée. Quand nous tournons, nous
sommes très concentrés sur les
concerts. Et quand nous entrons
en phase de composition, nous
créons en concertation, chacun
amenant son influence, en réac-
tion aux idées des uns et des au-
tres. Nous essayons de capturer
cette interaction dans nos mor-
ceaux, car c’est l’essence du
groupe. Une fois la tournée
achevée, nous nous remettrons
à l’ouvrage.

Vous parlez de capturer une
essence. Avez-vous le senti-
ment d’y parvenir? Ou est-ce
justement le fait de ne jamais

vraiment atteindre ce but qui
pousse à continuer?

Je crois que tout ça est assez
mystérieux. Tout ce dont je
suis sûr, c’est qu’avant de com-
mencer à écrire, à chercher, je
n’ai encore aucune idée de ce
qui sortira de moi. Les paroles,
les thèmes viennent en réac-
tion à ce que jouent les autres
membres du groupe. Après
coup, quand je réécoute les
morceaux, je comprends cer-
taines choses sur moi-même et
ce qui peut parfois se passer
dans mon inconscient. Mais
vous savez, je fais ça depuis tel-
lement longtemps, que c’est
devenu comme une seconde
nature. Je n’analyse pas trop les
rouages de ce processus. C’est
une expression organique.
Trop l’intellectualiser pourrait
la rendre stérile.

Vous avez traversé plusieurs
décennies dans cet univers
mouvant qu’est l’industrie
musicale. Comment le perce-
vez-vous aujourd’hui?

C’est assez étrange, à vrai
dire… Nous sommes dans une
position qui nous a toujours
permis de faire les choses à no-
tre façon. Et pour nous, la si-

tuation n’a pas trop changé.
Nous sommes un groupe desti-
né au live. Nous vivons beau-
coup sur la route. Nous n’avons
aucun contrôle sur les ventes
ou sur le contexte. Je crois que
nous sommes à un stade où la
musique est devenue gratuite,
dans l’esprit des kids. Tout ce
qui compte pour nous, c’est
d’être en mesure d’enregistrer,
puis de faire des concerts.
Nous poursuivons notre route,
du mieux que nous pouvons.
Que faire d’autre de toute fa-
çon? Je ne m’imagine pas res-
ter assis à rien faire, à part râler
sur l’état du monde de la musi-
que… (rires).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le hit de l’été attend l’automne

ROCK Actualité chargée pour Chino Moreno, voix souveraine de Deftones. En tournée avec le mythique groupe
orphelin du bassiste Chi Cheng, il met en plus son timbre au service du projet Palms, fondé par les ex-Isis.

Conjurer le deuil et la douleur par le son

Nadine Shah, Love Your Dum and Mad,
Apollo records

Le pianiste espagnol Jordi Maso pour-
suit brillamment l’enregistrement de
l’œuvre pour piano de Séverac. Les sept
pièces du Chant de la terre, «poème
géorgique» selon les mots mêmes de
Séverac, décrivent le rythme des sai-
sons et de la vie paysanne. En sonorités
voilées et mélancoliques, un bref prolo-
gue en ré mineur expose le thème di-
recteur et conduit, sur le même ton, à
l’expression du dur travail des labours et
des semailles. Comme le dit un critique,
«des octaves lourdes et rigides sem-
blent creuser leur sillon dans l’épaisseur
des harmonies meubles, changeantes,
chromatiques, qui remuent sourdement
le grave du piano». Et l’épisode plus clair
qui suit en mode majeur, avec ses har-
monies rafraîchissantes et la grâce de
ses arpèges, apporte un délicieux mo-
mentdebrise. Aprèsuneveilléemédita-
tive au coin du feu et l’expression des
craintesde lagrêle, Séveracdonneàson
jeu toute la joie et la reconnaissance des
semailles. JordiMasonous fait aussi dé-
couvrir la Sonate en si bémol mineur
que l’on croyait perdue, le charme des
Stances à Madame de Pompadour et,
enfin, la valse brillante Pippermint-Get
que Séverac écrivit en hommage à Au-
guste Get, inventeur du fameux alcool
de menthe.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Chant de la terre

Séverac, Le Chant de la terre,
Naxos 8572429

LE MAG MUSIQUE 1. Daft Punk,
«Random Access
Memories»
2. Christophe Maé,
«Je veux du bonheur»
3. Zaz, «Recto verso»
4. Luc Abrogast

«Odysseus»
5. Maître Gims,
«Subliminal»
6. Alex Hepburn,
«Together Alone»
7. David Guetta,
«Nothing But The Beat»

8. Bruno Mars,
«Unorthodox Jukebox»
9. Soundtrack /
Rodriguez, «Searching
For Sugar Man»
10. Robin Thicke,
«Blurred Lines»

Loin, très loin d’une mentalité de
«metalhead» obtu, Chino Moreno
cultive un goût certain pour l’écart
stylistique, et l’électro cotonneuse
en premier chef. En témoignent les
projets Team Sleep, initié en 1994, et
le récent Crosses, très versés dans
la culture digitale. Et lorsqu’on lui
demande quels sont ses deux al-
bums indispensables, sa réponse
explique en partie cet éclectisme.

çPRINCE,
«PURPLE RAIN» (1984)
«Purple Rain» est la B.O. du film du
même nom, sorti en 1984, et où
Prince joue le rôle de The Kid, jeune
musicien surdoué. L’album, treize
fois certifié platine, est devenu un
point de référence dans l’histoire de
la musique pop. Le magazine
«Time» l’a consacré 15e meilleur al-
bum de tous les temps en 1993.

ç SMASHING PUMPKINS,
«GISH» (1991)
Le tort de ce premier album de Sma-
shing Pumpkins est sans doute d’être
sorti seulement quelques mois après
«Nevermind» de Nirvana. Produit par
Butch Vig – déjà auteur du son du
groupe de Kurt Cobain –, il fut accueilli
par les critiques comme annonciateur
d’une nouvelle ère. Mais le public
passa à côté de lui.�

SES INDISPENSABLES LA SOPHISTICATION ET LA PUISSANCE BRUTE

Palms, un «side project» qui semble avoir été conçu et pensé pour accueillir la voix de Chino Moreno. TRAVIS SHINN

16 LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013 L’IMPARTIAL

�«La musique est une
expression organique.
Trop l’intellectualiser
pourrait la rendre stérile.»

CHINO MORENO CHANTEUR DE DEFTONES ET DE PALMS

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - l’Impartial + Epaper

«Palms», Irascible, 2013.
«Koi No Yokan», Warner, 2013.
Plus de renseignements sur:
www.deftones.com
http://palmsband.com

INFO+



CONFLIT SYRIEN La capitale est passée de la crainte au soulagement
depuis que Barack Obama a annoncé qu’il solliciterait le Congrès. Reportage.

A Damas, entre peur et fatalisme
GEORGES MALBRUNOT

«Regarde cette maison dans le
quartier d’Abou Roumaneh», con-
seille Ammar Hamdan. «C’était
celle de mes parents. Les bombes
sont tombées juste à côté. Je ne
veux pas revivre le cauchemar de
voir des corps déchiquetés et des
cadavres brûlés dans la rue», se
souvient ce quinquagénaire da-
mascène, alors que les frappes
américaines contre le pouvoir
de Bachar el-Assad n’ont été que
reportées.

La hantise d’Ammar remonte à
octobre 1973 lorsque l’aviation
israélienne a frappé la Syrie lors
de la guerre de Kippour, ultimes
bombardements infligés à cette
capitale millénaire, avant d’au-
tres peut-être, mais pas avant
une dizaine de jours. Un répit
qui ne rassure pas vraiment la
population, même si depuis l’an-
nonce surprise de Barack Oba-
ma samedi soir, la normalité est
revenue à Damas. La légendaire
place des Omeyyades reste ani-
mée, et même si les allées du
souk Hamidiyé sont moins en-
combrées qu’il y a une semaine,
ce n’est pas le désert.

Mais il s’agit d’une fausse nor-
malité, celle d’un conflit tou-
jours aussi féroce et que rien ne
semble pouvoir stopper. «Des fe-
nêtres de ma chambre», se remé-
more Ammar, «je voyais tomber
sur nous une à une les bombes des
avions. Bien sûr aujourd’hui, les
Américains disposent d’une bien
meilleure technologie qu’il y a qua-
rante ans, mais nous avons peur
des dégâts collatéraux», poursuit
ce commerçant en rentrant
chez lui dans le quartier résiden-
tiel de Mezzeh, où le téléphone

ne cesse de sonner du Canada,
du Brésil ou de Londres.

«Notre fille aînée, qui est en An-
gleterre, nous appelle plusieurs fois
par jour», confie Mouna, son
épouse. «Elle veut savoir où est
son père. Elle veut que nous par-
tions. Mais moi, je ne veux pas. Où

aller? À Beyrouth?» «Je préfère en-
core les bombardements à l’humi-
dité», ironise Ammar, qui ne
veut pas abandonner ses em-
ployés au milieu du gué.

Ce lundi, alors que l’inquié-
tude est momentanément re-
tombée, il a prévu d’aller à son

bureau, après avoir conduit
Mouna à son cabinet médical.
«On ne prend plus deux voitures,
car on veut limiter les risques
d’être victimes d’attentats à la voi-
ture piégée en se déplaçant trop»,
dit-il. Samedi soir, sans illusion,
la famille avait suivi le discours
de Barack Obama à la télévision.
Juste avant, alors que des frappes
paraissaient imminentes, Am-
mar était allé faire des courses
dans un supermarché de son
quartier encore très fréquenté,
comme si les gens étaient deve-
nus peu à peu indifférents à la
montée des périls.

«Bien sûr qu’on reste inquiet,
mais vous savez depuis deux ans
qu’on entend des bombardements
quasiment tous les jours, on finit
par s’habituer», lâche Mouna,
qui n’écoute plus les informa-
tions à la radio. «Même notre
chien n’a plus peur des bombarde-
ments», sourit-elle sur sa ter-
rasse, tout de même soulagée
par le répit accordé par le prési-
dent américain.

La rentrée au lycée français
Les habitants de la capitale ont

surtout eu peur en milieu de se-
maine dernière lorsque la pres-

sion est brusquement montée
en provenance des États-Unis,
de Londres et de Paris. De nom-
breuses familles – les plus aisées
– ont pris le chemin de Bey-
routh, au Liban, sans qu’on as-
siste pour autant à un exode.

«Dans la rue, beaucoup de Sy-
riens m’interpellaient alors pour
me demander: “Alors c’est vrai les
Américains vont taper”», affirme
Mokhtar Lamani, le représen-
tant à Damas de la mission de
l’ONU, qui a évacué une partie
de son personnel. «Il y avait tout
de même un début de panique»,
constate ce vieux briscard des
conflits au Moyen-Orient.

Dans les échoppes, on faisait la
queue pour s’approvisionner en
pain et en eau, alors que la radio
et la télévision officielle mobili-
saient la population en diffusant
des spots à la gloire d’al-jeich al-
souri, l’armée syrienne.

«La plus grande catastrophe se-
rait qu’une bombe tombe par er-
reur sur la réserve en eau d’Ein Fi-
jieh près de Damas», s’inquiète
Elia Attiyeh, le directeur du ly-
cée français de Damas, qui se fé-
licite de voir Obama «coincé»
dans cette crise qui menace d’ag-
graver l’instabilité au Moyen-
Orient. Ce petit bonhomme
rondouillard affiche une posture
de défi. «Les gens me demandent:
est-ce qu’on ouvre le lycée français
mercredi 3? Je leur réponds: même
s’il y a des frappes le 2 au soir,
l’école sera ouverte. Il faut conti-
nuer de vivre», soutient le très ac-
tif directeur de cette école que le
gouvernement à Paris a essayé
de fermer l’an dernier. «Je suis
convaincu qu’il n’y aura pas de
frappes», jure-t-il. «Poutine a
haussé le ton.»� Le Figaro

À Damas (ici l’hôtel Kertaj, qui accueille de nombreux réfugiés), la vie tente d’être plus forte que la peur des bombardements. KEYSTONE

SCIENCE
Entre corps et pensées
L’usage des interfaces cerveau-
ordinateur dans l’amélioration du
quotidien des personnes en
situation de handicaps moteurs
sévères ne cesse de progresser.
Interview du neurobiologiste
Niels Birbaumer. PAGE 20
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�« Je préfère encore
les bombardements à l’humidité
de Beyrouth.»
AMMAR HAMDAN COMMERÇANT DE DAMAS

Ces derniers jours, Damas et ses environs ont été
le théâtre de curieuses migrations de populations,
parfois. D’un côté, ceux qui habitent près des bâti-
ments des services de renseignements, probables
cibles des missiles Tomahawk américains, ont pré-
féré déménager là où ils le pouvaient. Comme il y
a une multitude de services en Syrie, cela fait pas
mal de monde à chercher un gîte de substitution.
Et puis il y a les hauts dignitaires du régime et de la
sécurité, qui s’abritent désormais. «C’est très diffi-
cile d’avoir maintenant un rendez-vous avec un res-
ponsable», ajoute un des rares diplomates encore
présents à Damas.

Où est Bachar el-Assad? Certainement pas dans
son palais du mont Qassioun qui domine Damas.
Probablement dans une maison du centre-ville
mélangée à la population, comme Saddam Hus-
sein lorsqu’il était traqué par les bombes américai-
nes. Un responsable libanais a rencontré le raïs il y
a trois semaines et «l’a trouvé très à l’aise jouant avec
ses enfants et sa femme Asma», selon les propos de
son visiteur, qui nous ont été rapportés par un di-
plomate européen à Beyrouth.

Parmi les migrations, plus suspectes celles-là, il y
aurait aussi, selon les accusations de l’opposition,
celle de milliers de prisonniers rassemblés dans
des bâtiments qui pourraient être la cible des frap-
pes américaines. Des prisonniers transformés en

boucliers humains. Mais dans l’immédiat, ce n’est
pas ce qui inquiète la famille Hamdan. «On a peur
que les Américains tapent sur une ligne de front, dans
la banlieue de Damas, entre insurgés et loyalistes, per-
mettant ainsi aux salafistes de s’engouffrer dans la
brèche pour s’infiltrer dans la ville.» «C’est l’objectif
des opposants anti-Assad depuis le début de la révolte,
il y a trente mois. Nous savons que les rebelles ont des
plans pour profiter des frappes américaines pour
avancer», confirme un diplomate arabe, «le pro-
blème c’est que ce sont les plus radicaux et les djihadis-
tes en tête qui risquent de venir dans la capitale.»

Un pays fragmenté comme jamais
D’où la hantise de cette fraction de la population,

comme les Hamdan, issue d’une classe moyenne
qui ne porte pas Bachar el-Assad dans son cœur,
mais qui a une peur bleue du chaos qui régnera à
sa chute lorsque les rebelles des banlieues déshéri-
tés leur feront payer leur passivité sous la mitraille.

Selon nos informations, après les opérations de
l’armée régulière pour déloger les insurgés de la ré-
gion de la Ghouta à la périphérie de Damas, plu-
sieurs centaines de rebelles se sont infiltrés dans le
camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, tout
proche de la capitale, où ils auraient creusé des
tunnels en prévision d’une avancée consécutive
aux frappes américaines. D’autres tentent depuis

longtemps de casser le verrou de Jaramana, autre
cité au sud de la capitale, encore tenue par les loya-
listes. D’autres enfin ont déjà pénétré sur le terri-
toire syrien à partir de la Jordanie où le général
Manaf Tlass aurait été dépêché de son exil parisien
pour participer à leur formation.

«Quand les Israéliens ont frappé au printemps un
soi-disant site chimique à Jamraya», renchérit Elia
Attiyeh, «comme par hasard on a eu deux ou trois
jours ensuite pendant lesquels les attaques des insur-
gés se sont terriblement intensifiées contre Damas.»

«Comment voulez-vous qu’on n’ait pas peur d’un tel
scénario?»renchérit Ammar, «j’ai un ami dont le ne-
veu vient d’être retrouvé coupé en deux, tout simple-
ment parce qu’il était chrétien.» «Bien sûr qu’il faut pu-
nir ceux qui ont commis le massacre chimique. Mais
quelesAméricainsnouslivrent lespreuves», s’emporte
son épouse Mouna. «Et puis comment la France qui
s’est opposée aux frappes américaines en Irak en 2003
peut-elle aujourd’hui retourner sa veste», s’indigne
son époux, francophile, mais déçu lui aussi par le
«suivisme» français à l’égard de Washington. Selon
Elia Attiyeh, «tout le monde s’inquiète des conséquen-
ces des frappes sauf deux personnes, Barack Obama et
François Hollande. Mais en France vos politiciens ne
sont-ils pas inquiets eux aussi?» constate cet autre
francophile qui suit attentivement le débat suscité
par l’engagement français au côté des États-Unis.

Soudain un bruit sourd déchire la nuit damas-
cène. C’est un bombardement de l’armée contre
les secteurs rebelles, juste de l’autre côté de Mez-
zeh, vers Darraya ou Mouadamiya, là où le régime
est accusé d’avoir perpétré une attaque chimique le
21 août qui a fait plusieurs centaines de morts.
UneautreSyrie.Unautremonde.Ununiversdedé-
solation, avec des habitants contraints de manger
des rats pour survivre. Nul doute que les tergiver-
sations de Barack Obama y nourrissent la frustra-
tion de très nombreux rebelles.

«Le pays est fragmenté comme jamais il ne l’a été»,
s’alarme un observateur indépendant. «La guerre
n’a jamais été aussi sectaire et régionale. Le régime, de
son côté, multiplie les erreurs. Quant aux opposants
que vos pays ont choisis comme partenaires pour ren-
verserAssad(ndlr: laCoalitionnationale), ilsnerepré-
sentent pas grand-chose sur le terrain.»

À l’inquiétude se mêle désormais la confusion,
après la volte-face américaine. «Je ne vois plus très
bien le but politique de frappes maintenant», cons-
tate le diplomate arabe précité. «Il y a une semaine
peut-être on pouvait penser qu’avec des bombarde-
ments douloureux contre le régime, Bachar serait af-
faibli. Mais maintenant, on se dirige vers une action
qui ne devrait pas énormément l’ébranler.» Bref,
beaucoup de risques pour un résultat très incer-
tain.�

Une classe qui ne porte pas Assad dans son cœur, mais qui craint le chaos



L'IMPARTIAL LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013

18 SUISSE

Fort des 125 ans d’existence du
Parti socialiste, son président
Christian Levrat regarde déjà
vers les élections fédérales de
2015. Son but: craquer la barre
des 20% pour couper la route à
tout prix à une majorité du PLR
et de l’UDC au Conseil fédéral.

Christian Levrat se veut com-
batif dans une interview dans la
«Zentralschweiz am Sonntag»:
le PS doit augmenter sa repré-
sentation au Conseil national.
«Nous définirons encore l’objectif
exact. Mais personnellement, je
suis convaincu que nous pouvons
craquer la barre des 20% des
voix.» Arrivé à 19,5% aux élec-
tions fédérales de 2007, le PS
était descendu à 18,7% en 2011.

Son adversaire principal? L’al-
liance entre PLR et UDC: «Les

deux travaillent toujours plus en-
semble, le PLR a très nettement
glissé à droite», selon le con-
seiller aux Etats fribourgeois, qui
veut éviter qu’ensemble ils ob-
tiennent une majorité de repré-
sentants au gouvernement.

«Une telle majorité ne fait pas de
bien à la Suisse, comme on l’a vu
entre 2003 et 2007 avec les con-
seillers fédéraux Hans-Rudolf
Merz et Christoph Blocher. Le pays
a été affaibli durant cette pé-
riode», estime Christian Levrat.

Christian Levrat admet qu’il se
faisait de grands soucis avec
l’éclatement des partis du cen-
tre, lors des élections de 2011. Ils
n’étaient pas justifiés: «Ce nou-
veau centre offre une plus grande
marge de manœuvre au PS.»

Est-il donc prêt à réélire la con-
seillère fédérale PBD Eveline
Widmer-Schlumpf? «Nous en
déciderons après les élections», ré-
pond le président du PS, qui as-
sure qu’il restera à la tête du par-
ti jusqu’après les élections
fédérales.� ATS

ÉLECTIONS Le président du PS regarde déjà vers 2015.

Levrat veut craquer les 20%

Pour Christian Levrat, le PLR
a glissé vers la droite. KEYSTONE

Les banques qui souhaitent li-
vrer des informations aux Etats-
Unis doivent obtenir une autori-
sation du Conseil fédéral. Le
gouvernement peut les faire pas-
ser à la caisse pour recevoir cette
autorisation, a indiqué Eveline
Widmer-Schlumpf dans plu-
sieurs journaux dominicaux.

L’arrangement fiscal avec les
Etats-Unis a été signé jeudi après
des années de négociations. Il
permet aux banques qui partici-
pent au programme proposé par
les Etats-Unis d’échapper à
d’éventuelles poursuites péna-
les. Mais ces établissements doi-
vent coopérer avec les autorités
américaines et leur livrer les
données nécessaires.

Les coûts que l’octroi des auto-
risations entraînera pour le Con-

seil fédéral «peuvent être facturés
aux banques comme émolu-
ments», a dit la ministre des fi-
nances à la «NZZ am Sonntag».
Il existe des règles claires pour

ces émoluments. «A mon avis,
c’est la bonnevoieà suivre», adit la
conseillère fédérale.

Les banques devront peut-être
aussi assumer les coûts des né-
gociations avec les Etats-Unis.
«Il y aurait une raison qu’il en soit
ainsi, car notre délégation chargée
de négocier s’est rendue 25 fois aux
Etats-Unis», a précisé Eveline
Widmer-Schlumpf dans un en-
tretien avec la «Zentralschweiz
am Sonntag». «Nous avons dû
consacrer beaucoup de temps et de
travail pour trouver une solution»,
note la ministre.

Il faut cependant réfléchir pré-
cisément aux conséquences
qu’aurait la répercussion des
coûts engendrés dans d’autres
secteurs où l’Etat est actif pour
l’économie.� ATS

FISCALITÉ Règlement du différend avec les Etats-Unis.

Une autorisation nécessaire

Eveline Widmer-Schlumpf:
«La bonne voie à suivre.» KEYSTONE

LOISIRS À la fin du mois d’octobre, les trois dauphins de Conny-Land, le plus grand parc
de Suisse, seront contraints à l’exil. En cause: la révision de la loi sur la protection des animaux.

Clap de fin pour le delphinarium
KESSAVA PACKIRY

Angel a bondi hors de l’eau à la
vitesse d’une torpille. Il s’élève,
aérien. Effectue un salto et
demi-arrière. Finit par replon-
ger dans le bassin. Tout en grâce.
Dans les gradins, les spectateurs
– essentiellement des familles –
en redemandent. Durant une
petite demi-heure, sous les com-
mentaires d’une voix off, Angel
va ainsi enchaîner les numéros,
en musique, aux côtés de sa
mère Chicky et de son jeune
frère Secret. Ces trois dauphins
sont les vedettes de Conny-
Land, le plus grand parc de loi-
sirs de Suisse, à Lipperswil (TG).
Mais le20octobre,quimarque la
fin de la saison, l’unique delphi-
narium du pays mettra définiti-
vement un terme à cette attrac-
tion, trente ans après ses débuts.

En cause: la révision de la loi
sur la protection des animaux,
en mai 2012. Sous la pression
des défenseurs des bêtes, no-
tamment, il est désormais inter-
dit d’importer en Suisse des céta-
cés (dauphins, orques, bélugas,
etc.). Une décision politique
prise à la suite de la mort de
deux dauphins, en 2011, victi-
mes d’une surdose d’antibioti-
ques. «Et qui a porté à huit le
nombre de décès en trois ans à
Conny-Land», rappelle la con-
seillère nationale vaudoise Isa-
belle Chevalley, à la base de cette
interdiction. «Ce sont les respon-
sables du parc qui ont condamné
le delphinarium. Pas le législa-
teur», assène la vert’libérale.

«Leur bien-être avant tout»
Au terme de la saison, les trois

dauphins quitteront la Suisse
pour trouver refuge dans un au-
tre parc, en Europe ou ailleurs.
Trois établissements ont fait part
de leur intérêt.«Mais lechoixdéfi-
nitifn’apasencoreétéarrêté», indi-
que le directeur général Erich
Brandenberger. Et pas question
de vendre les dauphins, assure-t-
il. Même si un animal peut rap-
porter entre 100 000 et
300 000 francs, ils seront remis
contre bons soins. «Nos dauphins
ne sont pas des marchandises!»

Dans la tribune qui fait face au
bassin, Alwin et Liane savourent
les dernières minutes du specta-
cle donné par les cétacés, sous la
conduite de trois entraîneurs.
Venu d’Autriche, le couple a sou-
haité s’offrir une petite journée
récréative à Conny-Land, en
compagnie de leurs jeunes en-
fants Laurena et Mattheo, capti-
vés eux aussi. «Nous avons appris
que le delphinarium devait fermer.
C’est dommage: les dauphins sem-
blent bien ici. Et c’est stupide de
vouloir les déplacer dans un autre
parc», commente Alwin. «Je suis
fermier, j’ai des vaches, je sais le
stress qu’elles peuvent ressentir
quand on leur fait changer d’envi-
ronnement.»

Ce n’est pas la loi qui exige que
ces animaux soient déplacés:
elle interdit l’importation de cé-
tacés, mais pas leur détention.
La décision de s’en séparer, c’est

Conny-Land qui l’a prise. Erich
Brandenberger s’explique: «Nos
trois dauphins font partie de la
même famille. Or le plus âgé des
mâles est en train d’atteindre sa
maturité sexuelle, et une repro-
duction naturelle n’est plus possi-
ble ici, désormais. Nous aurions dû
le séparer des deux autres. Mais
conserver deux animaux n’est pas
approprié pour l’espèce. Le bien-
être de ces dauphins figure au som-
met de nos priorités.»

Les otaries restent
Les responsables de Conny-

Land auraient pu contourner la
loi en important du sperme de
dauphin, afin d’inséminer la
mère. «Ils ont renoncé à le faire»,
salue Isabelle Chevalley. «Si tou-
tefois ils l’avaient fait, nous serions
intervenus en modifiant la loi,
dont l’espritviseàneplusdétenirde
dauphins dans ce qui n’est, ni plus

ni moins, que des cages en béton
remplies d’eau.»

Conny-Land a également re-
noncé, l’an dernier, à lancer un
référendum contre la loi. «Nous
préférons placer notre argent et no-
tre énergie dans l’avenir du parc»,
explique Erich Brandenberger.

Les spectacles offerts par la di-
zaine d’otaries de Patagonie se
poursuivront, tout comme ceux
donnés par les aras. Enfin, il ne
faut pas oublier que les quatre
hectares de Conny-Land propo-
sent de nombreuses autres at-
tractions. «En 1983, quand nous
avons ouvert, nous ne proposions
que les spectacles de dauphins.
Face au succès rencontré, nous
avons commencé à imaginer de
nouvelles attractions. C’est ainsi
que le parc s’est développé», relève
le directeur général. «Au-
jourd’hui, il n’y a plus de place pour
enrichir notre offre. Nous allons

donc saisir l’opportunité d’occuper
les 10 000 m2 du delphinarium
pour imaginer d’autres activités,
dans les cinq ans à venir.»

Le parc, qui ne communique
pas son chiffre d’affaires, n’a pas
constaté une ruée de visiteurs
avec la fin programmée du del-
phinarium. «Nous accueillons
par année près de 300 000 person-
nes, dont 30% en provenance d’Al-
lemagne. La plupart nous sont très
fidèles. Donc non, nous n’avons
pas remarqué de différence par
rapport à 2012, si ce n’est une faible
affluence en juin, en raison d’une
très mauvaise météo», indique
Erich Brandenberger.

Conny-Land occupe une hui-
tantaine de personnes. Il devra,
au terme de la saison, se séparer
de trois collaborateurs. Deux
d’entre eux devraient toutefois
rejoindre le parc qui accueillera
les dauphins.� La Liberté

Sur ses affiches publicitaires, le parc de loisirs assure la promotion en vue des dernières représentations de son delphinarium. KEYSTONE

HUMANITAIRE
5000 curieux
au cœur du CICR

La journée portes ouvertes or-
ganisée hier par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) à Genève a été un suc-
cès. Plus de 5000 personnes
sont venues visiter les lieux,
écouter les délégués, participer à
des simulations d’activités.

«Nous sommes satisfaits. Les
dialogues avec les délégués ont été
très fréquentés, des salles étaient
même trop petites, et nous avons
dû refuser du monde», a affirmé à
David-Pierre Marquet, en
charge de l’information. «Au vu
de ce succès, nous nous posons la
question de faire une telle journée
plus souvent.» La journée était
organisée pour le 150e anniver-
saire du CICR. La précédente
avait eu lieu il y a 20 ans.

Une nouvelle salle de confé-
rences a été inaugurée à cette
occasion, l’Humanitarium.
Quelque 200 personnes ont
rempli la salle pour écouter le
chef des opérations pour le
Moyen-Orient Robert Mardini
parler de la situation en Syrie.

Le périple fléché a permis aux
curieux d’entrer au Carlton,
construit en 1876, pensionnat
puis hôtel de luxe de 1924 jus-
qu’en 1939 et siège du CICR de-
puis 1946.

Expériences vécues
De la salle du comité, le lieu de

réunion tous les mardis matin
des membres de la direction, le
curieux pouvait descendre au
sous-sol dans la «red room»;
dans cette salle la cellule de crise
du CICR se réunit en cas d’ur-
gence pour un déploiement ra-
pide sur le terrain.

Le public a pu entendre Klaus
Spreyermann parler du Yémen,
de son vécu dans un environne-
ment tribal très difficile et expli-
quer qu’il est essentiel de con-
naître le fonctionnement et les
valeurs de la société dans la-
quelle le CICR opère pour y tra-
vailler en sécurité. Le Zurichois a
confié son «souci premier, quoti-
dien, celui de la sécurité» dans un
environnement hostile.

Les questions ont fusé, comme
sur les qualifications nécessaires
aux délégués, les possibilités de
concilier des rotations fréquen-
tes avec la vie de famille, le res-
pect du droit humanitaire.� ATS
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ASIE DU SUD L’ONU enquête sur les crimes de guerre commis à la fin du conflit
entre les indépendantistes tamouls et le régime central devenu totalitaire.

Des milliers de disparus au Sri Lanka
JAFFNA
CHRISTINE NAYAGAM

Ravi a tout perdu: sa femme,
ses deux enfants, sa maison et
son travail, dans la guerre ci-
vile qui a ensanglanté le Sri
Lanka il y a cinq ans. «L’armée
a débarqué un jour dans notre
village près de Jaffna (nord).
Les enfants jouaient dans la
cour, ma femme préparait le thé
pendant que j’étais aux champs.
Ils les ont pris, mis en ligne avec
d’autres familles et tués en les
mitraillant.» La raison pour la-
quelle ils ont été assassinés
est encore floue.

Pushpa, une voisine, dit que
l’armée soupçonnait le quar-
tier de soutenir les Tigres.
«Mais nous, on s’en fichait, on
ne voulait rien, on voulait être
tranquille!», hurle-t-elle. Pour
d’autres, cette démonstration
de force visait clairement à ef-
frayer les Tamouls pour qu’ils
se plient à la politique du gou-
vernement.

L’histoire du conflit entre les
Tamouls et le gouvernement
remonte à l’indépendance du
pays, en 1948. Une période où
l’arrivée au pouvoir des Cin-
ghalais, qui étaient alors ma-
joritaires et de confession
bouddhiste, a entraîné des
discriminations envers la mi-
norité tamoule. Le LTTE (Les
Tigres de libération de
l’Eelam tamoul), né en 1976
pour défendre les Tamouls en
créant un État séparé dans le
nord de l’île, ont été vaincus
lors de la «guerre ultime» im-
pulsée par le président Ma-
hinda Rajapaksa en 2008.

40 000 victimes
«Un bain de sang», c’est ce

qu’aujourd’hui dénonce
l’ONU, qui accuse le gouver-
nement d’avoir enfreint à de
nombreuses reprises les rè-
gles de captivité des prison-
niers de guerre et de protec-
tion des civils. Ban Ki-moon,
le secrétaire général de
l’ONU, a estimé que 40 000
civils avaient péri dans les
derniers mois du conflit.

Si de rares Tamouls pren-
nent le risque d’afficher haut
et fort leurs revendications, la
plupart préfèrent rester silen-
cieux. «De nombreuses person-
nes continuent de disparaître,
comme ça, pour des raisons in-
connues», lance Karuna, un
professeur d’anglais à Jaffna.
«Mon voisin ouvrier dans le bâ-

timent vivait seul après la
guerre. Il avait eu quelques al-
tercations avec l’armée l’an der-
nier et au mois de mars il avait
disparu. Sa maison a été laissée
à l’abandon. Personne n’a porté
plainte, il n’avait plus de fa-
mille.» Karuna est prudent il
ne veut pas mentionner de
noms, par peur de repré-

sailles, il ajoute en chucho-
tant: «Si l’on veut vivre en paix,
il vaut mieux rester dans son
coin et ne pas faire d’histoires.»

Des milliers de
personnes disparus
Rama Selvi, une femme

d’une quarantaine d’années,
attend toujours que justice
soit faite. Son mari Vijay Selvi,
un partisan du LTTE, a dispa-
ru de façon inexpliquée quel-
ques jours après s’être rendu à
l’armée sri-lankaise à la fin de
la guerre en 2009. «C’est cer-
tain, il est mort, ils l’ont tué
comme les autres», dit-elle en
pleurant. «Mais je veux qu’ils
l’avouent afin que je puisse faire
mon deuil en paix…»

En 2009, durant les derniers

mois du conflit, des milliers
de personnes ont disparu
après avoir été arrêtées ou
capturées par les forces de sé-
curité sri-lankaises ou enle-
vées par les Tigres tamouls.
Malheureusement, faute de
preuves tangibles et de té-
moins, les affaires ont vite été
mises au placard par le gou-
vernement.

Au cours de sa visite, long-
temps retardée en raison de
l’hostilité du gouvernement
sri-lankais, Navi Pillay s’est
entretenue avec les membres
de la Commission nationale
des droits de l’homme et des
représentants de la société ci-
vile. La haute commissaire
s’est dite «très inquiète» du fait
que le pays «montre des signes
qui pointent de plus en plus vers
l’autoritarisme».

Elle a déclaré que des res-
ponsables militaires avaient
harcelé et intimidé ses inter-
locuteurs, pour les punir
d’avoir parlé avec elle et son
équipe.

«Vous n’invitez pas une per-
sonne comme moi pour ensuite
procéder à ce genre de chose. Ce
type de harcèlement et de sur-
veillance semble empirer au Sri
Lanka, un pays où les voix criti-
ques sont souvent attaquées ou
même rendues silencieuses de
manière permanente», a-t-elle
souligné, utilisant des termes
inhabituellement durs. � Le
Figaro

L’armée au Sri Lanka se serait rendue responsable de nombreuses disparitions et fait l’objet
d’une enquête de l’ONU. KEYSTONE

ALLEMAGNE A trois semaines des législatives, les candidats doivent convaincre.

Match télévisé entre Angela et son rival
A trois semaines des législati-

ves allemandes, Angela Merkel
et son rival Peer Steinbrück s’af-
frontaient hier à la télévision.
C’était l’une des dernières chan-
ces du social-démocrate de mar-
quer contre la populaire
chancelière qui l’a jusqu’ici su-
perbement ignoré.

Peer Steinbrück, 66 ans, an-
cien ministre des Finances d’An-
gela Merkel dans un gouverne-
ment de «grande coalition»
entre 2005 et 2009, n’a jamais
réussi à exister face à la chance-
lièrede59ans,danscettecampa-
gne au cours de laquelle il a com-
mis nombre d’impairs.

«Steinbrück n’a plus rien à per-
dre, et c’est sa chance», estimait
samedi le quotidien de centre-
gauche «Süddeutsche Zeitung»,

tandisque«Merkel doit se battre à
la fois contre son concurrent, mais
aussi contre les attentes du pu-
blic». Selon un sondage paru
vendredi, les conservateurs de

Angela Merkel sont crédités de
41% des intentions de vote aux
législatives du 22 septembre,
soit plus que les sociaux-démo-
crates et leur traditionnel allié

écologiste réunis (respective-
ment à 26 et 11%). Les Libéraux,
petit partenaire de la coalition
gouvernementale, pointent à
5%. Dans une enquête parue sa-
medi dans «Bild», le quotidien
le plus lu du pays, la moitié des
Allemands tablent sur une vic-
toire d’Angela Merkel au duel té-
lévisé, contre 11% pour Peer
Steinbrück. Pour 32%, ils de-
vraient faire match nul.

«Angela Merkel est plutôt une
personnalité calme peu encline à
se quereller en public», remarque
l’un des quatre présentateurs
chargés d’animer l’émission, Pe-
ter Kloeppel, de la chaîne privée
RTL. «Peter Steinbrück est plus
agressif, et cela pourrait rendre le
duel plus intéressant», estime-t-
il.� ATS-AFP

Les affiches d’Angela Merkel et de son rival Peer Steinbrück. KEYSTONE

L’ancien président sud-africain
Nelson Mandela a quitté hier
l’hôpital et regagné son domicile
après une hospitalisation de près
de trois mois pour une infection
pulmonaire récurrente, an-
nonce la présidence sud-afri-
caine. Son état de santé «reste
critique et parfois instable».

«Ses médecins estiment qu’il re-
cevra la même qualité de soins in-
tensifs à son domicile de Houghton
qu’il a reçue (à l’hôpital) à Preto-
ria», lit-on dans le communi-
qué.� ATS-RTF-AFP

Nelson Mandela toujours malade,
retourne chez lui. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE
Décès du journaliste
David Frost
Le journaliste David Frost est mort
d’une crise cardiaque à l’âge de
74 ans, a annoncé dimanche sa
famille dans un communiqué. Le
Britannique avait connu la
célébrité avec ses interviews de
l’ancien président américain
Richard Nixon.� ATS-AFP

VATICAN
Le pape François a
choisi son bras droit
Le pape François vient de
procéder à la nomination la plus
délicate de son pontificat. Il a
choisi Pietro Parolin, un Italien de
58 ans, comme premier ministre. Il
remplace le cardinal Tarcisio
Bertone, Le cardinal Bertone n’a
pas toujours été à la hauteur de
cette fonction centrale de l’Église
catholique, qu’il a occupée
pendant sept ans et dont le
pontificat de Benoît XVI a
objectivement pâti.� Le Figaro

Le niveau de radioactivité rele-
vé dans un réservoir contenant
de l’eau contaminée à la centrale
nucléaire accidentée de Fu-
kushima, au Japon, est 18 fois
supérieur à celui mesuré voici
encore dix jours. Une telle dose
est suffisante pour tuer une per-
sonne en quatre heures.

Une radioactivité de l’ordre de
1800 millisieverts par heure a
été enregistrée samedi près du
fond d’un réservoir d’eau, a an-
noncé hier l’opérateur de la cen-
trale Tokyo Electric Power
(Tepco).

Le 22 août, la radioactivité me-
surée dans le même réservoir
était de 100 millisieverts par
heure. D’après la loi japonaise, le
seuil annuel de sécurité, en ma-

tière d’exposition aux radiations,
est de 50 millisieverts pour les
employés de centrales nucléai-
res en temps normal.

Le problème de l’eau à Fu-
kushima est très large. Il con-
cerne aussi les importantes
quantités qui se sont infiltrées
dans le sous-sol de la centrale et
qui s’écoulent dans l’océan Paci-
fique voisin, comme l’a récem-
ment avoué Tepco.

Cette abondance d’eau pro-
vient en grande partie des systè-
mes de refroidissement des
réacteurs dans lesquels le com-
bustible nucléaire a fondu lors
de l’accident provoqué par le
séisme et le tsunami du
11 mars 2011 dans le nord-est de
l’archipel.� ATS RTF AFP

AFRIQUE DU SUD
Mandela regagne
son domicile

FUKUSHIMA

Un réservoir contaminé
par une forte radioactivité

�«Le Sri Lanka, montre
des signes qui pointent
de plus en plus
vers l’autoritarisme.»

NAVI PILLAY COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

LE SRI LANKA
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SCIENCE Quand les ordinateurs jouent les intermédiaires entre corps et pensées.

La machine au chevet du cerveau
PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Par la pensée, Jean-François,
réussit à redresser brièvement
son poignet. Si ce sont encore
des impulsions électriques ex-
ternes qui contractent les mus-
cles de ce sexagénaire, c’est bien
sa volonté qui est à l’origine du
mouvement.

L’usage des interfaces cerveau-
ordinateur (BCI) dans l’amélio-
ration du quotidien des person-
nes en situation de handicaps
moteurs sévères ne cesse de pro-
gresser.

Spécialiste de la question, le
professeur Niels Birbaumer,
neurobiologiste à l’Université de
Tübingen (Allemagne), sera à
Genève le 4 septembre pour
évoquer cette thématique.

Niels Birbaumer, que peut-on
aujourd’hui accomplir grâce
aux interfaces cerveau ordi-
nateur?

Nous pouvons, par exemple,
permettre à des personnes com-
plètement paralysées de com-
muniquer à nouveau. C’est le cas
des personnes atteintes de sclé-
rose latérale amyotrophique
(maladie de Lou Gehrig ou de
Charcot). A la fin de la maladie,
ces patients sont complètement
paralysés, bloqués dans leur
corps, alors que leurs fonctions
cognitives sont intactes. Le BCI
leur permet de communiquer à
nouveau.

Cela permet, par exemple, de
poser des questions auxquelles
les patients peuvent répondre
par oui ou non. L’ordinateur
analyse l’activité cérébrale, et,
ensuite, grâce à un algorithme
mathématique, fait la différence
entre les oui et les non. Un pre-
mier pas dans la communica-
tion. C’est l’une des applications
de la BCI.

Cela peut-il aussi être utilisé à
la suite d’une attaque céré-
brale?

Effectivement. Après une atta-
que cérébrale, certaines person-
nes se trouvent paralysées d’une
partie du corps. Parmi ces per-
sonnes, un bon tiers ne se remet
pas de ce type d’attaque. Mais
avec une interface cerveau-ordi-
nateur et une physiothérapie
adaptée, on peut les aider à aller
mieux, à retrouver des mouve-
ments. Particulièrement au ni-

veau du bras. On peut ainsi ta-
bler aujourd’hui sur une récupé-
ration à 50% des fonctions.

Peut-on espérer aller plus
loin?

L’avenir est à l’implantation de
BCI directement dans le cer-
veau. Actuellement, nombreu-
ses sont les personnes à rega-
gner leur domicile sans

interface, ce qui est un pro-
blème. L’entraînement se relâ-
che, elles perdent l’habitude de
s’exercer alors que le BCI est un
outil pour toute la vie.

Voilà pourquoi la prochaine
génération de BCI verra une
électrode implantée directe-
ment dans le cerveau. Chez elle,
entourée de sa famille peut-être,
la personne pensera à un mou-

vement et sa pensée sera tra-
duite en une impulsion qui sti-
mulera la zone du cerveau con-
cernée et conduira au
mouvement du membre.

Ce type d’implants comporte-
t-il des risques?

Il existe un risque d’infections,
mais il est faible. Le souci est
plutôt à chercher du côté du

coût. Aujourd’hui, l’implanta-
tion est très coûteuse, de l’ordre
d’une centaine de milliers de
dollars. Nous avons besoin de
matériel plus abordable et agréé.
A l’heure actuelle, une seule mi-
cro-électrode est approuvée par
les instances sanitaires améri-
caine et européenne. Elle est
produite par la société améri-
caine Blackrock. Aucune autre

n’est agréée. Des produits moins
cherssontnécessairespourenvi-
sager un développement à plus
grande échelle. Et de ce point de
vue-là, il faudra encore attendre
cinq à dix ans, je pense.

Lorsque l’on parle des pro-
grès de la BCI, la question du
piratage du cerveau ressurgit
régulièrement...

(Rires.) C’est de la science-fic-
tion. Nous sommes loin de ça.
Nous sommes déjà contents si
nous pouvons arriver à lire des
réponses du type oui ou non
dans le cerveau. Voire un simple
mouvement comme ouvrir ou
fermer la main. Nous sommes
loin d’une lecture des émotions
complexes.

Qu’en est-il de l’usage de la
détection de mensonges?

Oui, c’est possible. Mais la dé-
tection de mensonges a plus af-
faire au champ psychologique.
Sans compter les problèmes
techniques. Cela ne dépend pas
simplement de la machine ou de
la physiologie, mais cela tient
aussi à la connaissance psycho-
logique du crime auquel vous
faites face. On doit disposer de
connaissances précises sur les
crimes. Est-ce que le fusil était
bleu, vert ou rouge?

Je dois savoir de quelle couleur
était l’arme pour savoir com-
ment poser la question. On ne
peut pas le faire sans connais-
sance précise du crime.�

Les personnes complètement paralysées peuvent à nouveau communiquer avec une interface cerveau-ordinateur. KEYSTONE

Lors de votre conférence de mercredi,
vous allez aborder la question du trai-
tement de maladies psychiatriques
comme la schizophrénie?

Oui. Mais nous en sommes encore à
une approche très expérimentale, même
si les résultats sont prometteurs. A l’ins-
tar des travaux de José del R. Millán, à
Lausanne, ainsi que d’autres à travers
l’Europe.

De manière schématique, nous identi-
fions et sélectionnons dans le cerveau les
zones responsables de comportements
particuliers comme la schizophrénie, la
dépression, la psychopathie. Puis, avec
l’aide d’imagerie par résonance magnéti-
que (IRM), nous entraînons les gens à ac-
tiver, désactiver, influer sur ces zones.

Avec cette technique, les gens peuvent
apprendre à réguler ces désordres de
fonctionnement de ces zones. C’est très
expérimental et encore très coûteux.
Nous espérons qu’à l’avenir, avec des
technologies moins coûteuses, comme la
spectroscopie infrarouge, nous pourrons
aider les gens à large l’échelle. Au-
jourd’hui on ne peut traiter qu’un faible
nombre de personnes.

Autre thème passionnant, le traite-
ment des troubles de l’attention...

Oui, les résultats sont très bons. Les pa-
tients qui souffrent de trouble de l’atten-
tion connaissent des perturbations du
cortex frontal. Nous utilisons notam-
ment des «neurofeedback» (dispositif

d’analyse en temps réel de l’activité électri-
que du cerveau) pour les aider. Les pa-
tients, des enfants principalement,
même si le principe peut aussi s’appliquer
à des adultes, sont entraînés à augmenter
l’activité neuronale du lobe frontal. C’est
très prometteur. Je pense que l’on pourra,
à terme, arrêter de leur administrer de la
ritaline.

Je suis très critique face à ce médica-
ment, son emploi comporte de nom-
breux effets secondaires. En entraînant
ces enfants, on peut obtenir au moins les
mêmes résultats qu’avec l’administration
de ritaline.

Bien sûr il faut entraîner de manière ré-
gulière, mais il n’y a alors plus besoin de ri-
taline.�

«Je suis très critique face à la ritaline»

Conférence du Pr. Niels Birbaumer:
«Lire dans les pensées avec l’imagerie
cérébrale», Genève, Uni Mail, salle
MR_380, mercredi 4 septembre, 18h30.

INFO+

�«Le piratage
du cerveau,
c’est de
la science-
fiction.»

NIELS
BIRBAUMER
NEUROBIOLOGISTE

COURSES-POURSUITES
Chauffard arrêté
à Lausanne
La police a arrêté un chauffard à
Lausanne dans la nuit de samedi
à hier après l’avoir pris en chasse
à deux reprises, lors d’un contrôle
de la circulation à Lutry (VD).
L’homme a notamment détruit un
véhicule des forces de l’ordre en
percutant un barrage routier en
plein centre-ville. Les policiers
sont indemnes. Le fuyard a été
légèrement blessé. Une patrouille
a abandonné la course-poursuite
pour limiter le danger, le
conducteur ayant pris des
«risques insensés».� ATS

GENÈVE
Un homme se noie
dans le Rhône
Un homme de 21 ans, originaire
d’Arabie Saoudite, s’est noyé
samedi dans le Rhône à Genève,
en aval du pont de Sous-Terre
(Jonction). Lors d’une baignade
avec des amis, il a
soudainement coulé peu après
18h30 pour une raison
indéterminée. Après que l’alerte
a été donnée, la victime a été
rapidement repérée par un
hélicoptère, 200 mètres en aval
du pont, a indiqué hier la police
genevoise. L’eau avait une
température de 21 degrés.� ATS

PORTUGAL
Les principaux feux
de forêt maîtrisés
L’accalmie se poursuivait hier sur
le front des incendies au Portugal.
Les principaux feux de forêt ont
été maîtrisés, mais les pompiers
restaient en alerte en raison d’une
météorologie défavorable, a
indiqué la protection civile. «C’est
une agréable surprise. La situation
s’est considérablement calmée»,
a déclaré le porte-parole de
l’autorité nationale de la
protection civile. «Dans la nuit de
samedi à hier, les vents ont
baissé d’intensité», a-t-il précisé.
� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Clint Eastwood se
sépare de son épouse
L’acteur et réalisateur américain
Clint Eastwood, âgé de 83 ans,
s’est séparé de sa deuxième
épouse Dina après 17 ans de
mariage, selon le magazine
«People» daté de vendredi. La
star de «L’inspecteur Harry» (1971)
et son épouse, âgée de 48 ans,
vivaient déjà séparés depuis
quelque temps, selon le journal,
qui cite une source non identifiée
affirmant: «C’est vraiment triste
(...) Ils étaient des conjoints
merveilleux depuis des années.»
� ATS-AFP

GÉNÉTIQUE
La tuberculose est sortie d’Afrique
avec les premiers hommes

La tuberculose est plus ancienne que l’on
pensait. Elle est apparue il y a 70 000 ans
en Afrique, a accompagné l’homme
moderne lorsqu’il a quitté ce continent et
ne l’a pas quitté depuis lors, selon une
étude de chercheurs bâlois publiée hier
dans «Nature Genetics». Une équipe
internationale emmenée par Sebastien
Gagneux (photo), de l’Institut tropical et de

santé publique suisse (Swiss TPH), rattaché à l’Université de Bâle,
a procédé à une analyse génétique de 259 souches de la bactérie
responsable de la tuberculose provenant du monde entier. La
tuberculose reste une des maladies infectieuses faisant le plus de
victimes, d’un à deux millions par année, principalement dans les
pays en développement.� ATS

SP



LUTTE SUISSE
Un protégé de Jean-
Pierre Egger couronné
Le Bernois Matthias Sempach,
conseillé par l’entraîneur
neuchâtelois Jean-Pierre Egger, a
remporté la Fête fédérale de
lutte à Berthoud. PAGE 27
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FOOTBALL Les Neuchâtelois dominent Sursee (6-3) et poursuivent leur sans-faute.

Xamax FCS assure le spectacle
EMANUELE SARACENO

La Coupe Davis n’arrivera à
Neuchâtel que dans une dizaine
de jours. Xamax FCS a pourtant
pris un peu d’avance en domi-
nant hier sur un score «tennisti-
que» le malheureux Sursee. Un
6-3 qui permet aux «rouge et
noir» de prolonger leur parcours
sans faute en première ligue clas-
sic – quatre succès en autant de
rencontres – et de prendre le
large au classement. Les hom-
mes de Roberto Cattilaz comp-
tent désormais quatre points
d’avance sur leurs poursuivants
immédiats, les Black Stars et Ba-
den.

Voilà pour l’aspect comptable.
Mais le large succès d’hier après-
midi à la Maladière va bien au-
delà. Les Neuchâtelois ont pré-
senté un match de grande
qualité, du moins sur le plan of-
fensif. Les «feux d’artifice» ont
eu lieu sur le terrain et n’ont pas
été lancés par les supporters. Ce
n’est pas le président Binggeli qui
s’en plaindra.

Record battu
A vrai dire, sans quelques arrêts

du gardien adverse, une certaine
dose de malchance (deux tirs sur
lesmontants)etunarbitrageplus
précis (penalty sur El Allaoui ou-
bliéenfinderencontre), lesréus-
sites xamaxiennes auraient pu at-
teindre la dizaine! Sacrée
performance, puisque, jusqu’à
hier,Surseen’avaitencaisséqu’un
seul but en championnat. Et en
Coupe de Suisse, les Lucernois
avaient poussé dans ses derniers
retranchements le FC Sion, vic-
torieux seulement après prolon-
gation.

La machine xamaxienne com-
mence donc à tourner à plein ré-
gime. Un rythme élevé, des com-
binaisons subtiles et des joueurs
enformeascendante: telest lesa-
voureux cocktail qu’ont dégusté

les 1800 présents à la Maladière
(chiffre record pour le «nou-
veau» Xamax en championnat),
appelés à croître encore en nom-
bre si leurs protégés continuent à
fournir des prestations du même
acabit que celle d’hier.

Parmi les «bonnes surprises»,
Jérémy Randaxhe mérite une
mention spéciale. La transfuge
du FC Bâle a «dynamité» le cou-
loir gauche. Le Français a inscrit
un but splendide et a été à l’ori-
gine de deux autres réussites.
«Vous avez enfin vu le vrai Randax-
he», jubile-t-il. «Après un temps
d’adaptation, je monte en puis-
sance, comme toute l’équipe. Je ne
regrette nullement d’être venu à
Neuchâtel. Tout est réuni ici pour
réussir de très belles choses.»

Double euphorie
L’euphorie d’après-match de

Randaxheest justifiée. Cellequi a
contaminé ses coéquipiers avant
le terme de la rencontre l’est
moins. Celan’apaséchappéàRo-
berto Cattilaz. «Prendre deux buts
en contre alors que l’on mène 5-1, ce
n’est pas normal. Tout le monde n’a
pensé qu’à marquer et a oublié les
fondamentaux défensifs. Cela
prouve bien qu’il nous reste encore
beaucoup de travail.»

Une mise au point bienvenue,
car le principal risque pour Xa-
max est de se croire invincible.
«L’équipe est solide, mais on garde
les pieds sur terre, on ne s’enflamme
surtout pas», assure Mickaël Ro-
driguez, auteur d’un doublé. Ce
serait souhaitable, car Xamax
«n’est encore arrivé nulle part. C’est
bien beau d’être premier au début
du championnat. Ce qui compte,
c’est d’occuper cette place à la fin.
Mais jesuisconfiant, jedisposed’un
groupe réceptif qui va vite oublier la
victoire du jour pour se focaliser sur
notre difficile déplacement de mer-
crediàGranges, faceàl’undes favo-
ris du championnat», précise en
guise de conclusion le coach.�

Jérémy Randaxhe (à droite, à la lutte avec Tobias Wyder) a marqué et a été à l’origine de deux autres buts xamaxiens. CHRISTIAN GALLEY

Maladière: 1799 spectateurs. Arbitre: Ramzy.
Buts: 18e El Allaoui 1-0: profitant d’une passe lumineuse de Randaxhe, l’avant-centre trompe
Kaufmann d’une subtile pichenette. 29e Sager 1-1: laissé seul tout près du but de Sallaj, Sager
transforme de la tête un centre de la droite de Soto. 32e Erard 2-1: Doudin récupère la balle à
mi-terrain en taclant. Il sert Rodriguez, lequel lance dans la surface le capitaine qui score d’un
précis tir à ras-de-terre. 48e: Rodriguez 3-1: Randaxhe tire à l’orée de la surface, Kaufmann re-
pousse, Rodriguez reprendetmarquemalgréunangle fermé.56eRandaxhe4-1:Rodriguez sert
l’ancien Bâlois dans la surface. Celui-ci, après un crochet, adresse un tir enroulé en pleine lucarne.
63e Rodriguez 5-1: sur un corner de la gauche de Doudin, tête gagnante du Français. 84e
Dätwyler 5-2: bien lancé parMacieira, le Lucernois prend de vitesse Witschi et bat Sallaj. 88e
Dätwyler 5-3: au terme d’une belle combinaison ponctuée d’un centre en retrait de Sager,
Dätwyler adresse un tir quasiment imparable du point de penalty. 90e+3 El Allaoui: Gomes dé-
borde sur la droite et «dépose» le ballon sur la tête du Franco-Marocain.
Neuchâtel Xamax FCS: Sallaj; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Pianaro (85e Boillat); Erard,
Doudin, Randaxhe (71e Mokou); El Allaoui, Rodriguez (77e Chatton).
Sursee: Kaufmann; Wyder, Imbach, Bieri, Schindler; Dzombic (71e Graf), Stephan; Souto (64e Piz-
zo), Dätwyler, Sager; Fries (64e Macieira).
Notes: Après-midi partiellement ensoleillé, venteux et assez frais. Neuchâtel Xamax FCS sans
Walthert, Bize ni De Coulon (blessés). Sursee sans Ehler ni Peter (blessés). 28e: but de Rodri-
guez annulé pour hors-jeu. 31e: tir sur le poteau de Doudin. 87e: tir sur la barre transversale d’El
Allaoui. Avertissements: 18e Souto, 24e Sager, 45e Doudin, 52e Gomes (tous pour jeu dur), 83e
Erard (antijeu), 90e Chatton (réclamations). Coups de coin: 4-2 (0-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - SURSEE 6-3 (2-1)

HOCKEY SUR GLACE Privés de plusieurs joueurs blessés, les Chaux-de-Fonniers se sont imposés 2-0 à Verbier face aux Valaisans.

Bon galop d’entraînement pour le HCC face à Red Ice
Evoluant avec Jinman comme

seul étranger – Mondou devrait
repatiner à la fin de la semaine
–, le HCC a dominé Red Ice 2-0
à Verbier, en match amical, à
deux semaines de la reprise du
championnat de LNB de hockey
sur glace. De part et d’autre, plu-
sieurs titulaires étaient absents.

«Hormis la deuxième période,
où l’équipe a manqué de rythme, je
suis satisfait de la prestation de
mes joueurs», glissait l’entraî-
neur chaux-de-fonnier Kevin
Primeau à la fin de la rencontre.
«Sur le plan offensif, le jeu de tran-
sition désiré commence à être assi-
milé, alors qu’en défense, les consi-
gnes ont été respectées. La
progression suit son cours, et le
travail effectué aux entraînements
est perceptible en match.»

Si leur portier Ciaccio, bien
aidé par ses coéquipiers, a signé
son deuxième blanchissage des
séries amicales, les «Abeilles»
ont déployé des offensives bien
conçues.

Un système en place
La première triplette –

Jinman, Kast, Neininger – a
donné, par moments, le tournis
aux défenseurs adverses. Le Ca-
nadien Jinman, fidèle à lui-
même, donc déjà excellent, a as-
suré la victoire de ses couleurs
en trompant Lory, qui rejoignait
son banc (60e). Le deuxième
bloc – Barbero, Kast, Zigerli – a
également conçu des attaques
bien menées. Le troisième, en-
fin, a ouvert la marque par Ar-
naud Montandon en première

période (20e). Derrière, les duos
ont démontré de belles perspec-
tives pour contrer les Octodu-
riens de Malkov, qui ont paru
émoussés au fil des minutes.

Montandon engagé
Au sujet des trois joueurs à l’es-

sai – les attaquants Montandon
(Langnau) et Merola (Fri-
bourg), ainsi que le défenseur
Borlat (Lausanne) –, Primeau
poursuit. «Les gars ont prouvé
leur valeur. Pour ma part, je les
conserverais les trois, mais je sais
que ce n’est pas possible. A-t-on be-
soin de deux attaquants ou plutôt
d’un attaquant et d’un buteur?»

Montandon et ses mains gé-
niales, Merola, qui retrouvait à
Verbier la patinoire de ses dé-
buts, et sa fougue qui lui permet

de déchirer toute défense, ainsi
que la puissance de Borlat sont
autant d’atouts pour des élé-
ments d’excellente valeur. Après
une discussion entre le direc-
teur sportif Régis Fuchs, l’entraî-
neur Kevin Primeau et son assis-
tant Bernard Bauer, le HCC a

finalement décidé de conserver
Arnaud Montandon, mais pas
Cédric Boss, également en test.
Borlat et Merola auront encore
une possibilité de convaincre le
staff demain à Ajoie (20h), et
peut-être vendredi à Langnau
(19h45).� VERBIER, JEAN-MARCEL FOLI

Kevin Primeau commence à voir le
résultat du travail effectué depuis
son arrivée. ARCHIVES BERNARD PYTHON

PARTENARIAT Grâce à un partenariat avec Swiss Tennis, les détenteurs
d’un billet de match Neuchâtel Xamax FCS - Zofingue de dimanche 8
septembre bénéficieront d’une réduction de dix francs sur les tickets
d’entrée pour la rencontre de Coupe Davis face à l’Equateur, aux
patinoires du Littoral du 13 au 15 septembre.

JETS FARCEURS La rencontre a commencé avec deux minutes de
retard. La faute à des jets d’arrosage de la pelouse synthétique de la
Maladière qui ne voulaient pas s’arrêter.

DÉDOUBLEMENT Mickaël Facchinetti a disputé les 90 minutes du
match perdu par Lausanne à Thoune (4-1, hier à 13h45) – «on est dans
le dur, mais je suis confiant» – puis a assisté à la dernière demi-heure
de Xamax - Sursee. On n’oublie pas son club de cœur...

PUISSANCE S’il n’était pas déjà un excellent footballeur, Charles Doudin
aurait un avenir au rugby. A la 67e, sur un dégagement en touche, le
ballon botté par le milieu de terrain a survolé le...toit de la Maladière!�

EN COULISSES

Centre sportif de Verbier: 165 spectateurs.

Arbitres: Grossen, Blatter, Borges.

Buts: 20e (19’18“) Montandon (Dozin) 0-1. 60e (59’16“) Jinman (Vacheron, à 4 contre 5) 0-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre Red Ice; 7 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.

Red Ice: Lory; Ryser, Girardin; Suter, Marghitola; D’Urso, Hostettler; M. Sirokovs, Maret; Dähler,
Portmann, Knoepfli; Chaperon, A. Sirokovs, Chiriaev; Wirz, Posse, D. Malgin; Depraz, Rimann, Gre-
zet.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Zubler; Dozin, Du Bois; Vidmer, Bor-
lat; Jinman, Kast, Neininger; Barbero, Kast, Zigerli; Muller, Boss, Montandon; Merola, Camarda.

Notes: Red Ice sans Lakhmatov (famille), Bartlome, Shastin (blessés), R. Muller (surnuméraire)
ni Siritsa (avec Sion); La Chaux-de-Fonds sans Mondou, Bochatay, Leblanc, Pivron ni Erb
(blessés).

RED ICE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1 0-0 0-1)
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FCC Trois nouveaux points face à Thierrens, au terme d’un duel un peu trop physique.

La Chaux-de-Fonds gagne dans la douleur
82e minute, samedi à la Charrière. Pedro

De Melo part une énième fois à l’assaut de la
cage adverse, soutenu par son coéquipier
SteveCoelho.Uncontrerondementmené,et
un but qui permet de clore les débats. Le FC
La Chaux-de-Fonds vient d’inscrire le 2-0 et
d’éteindre les derniers espoirs des Vaudois
de Thierrens.

Mais que ce fut difficile pour les néo-pro-
mus chaux-de-fonniers, qui totalisent à pré-
sent quatre victoires en autant de matches et
trônent au sommet du classement de
deuxième ligue interrégionale. «Nous avons
joué faux», sourit l’entraîneur des «jaune et
bleu», Claude Caschili. «A aucun moment,
nous n’avons tenu le match. Notre force est
dans le jeu, et non dans le défi physique...»

Une bataille de semelles
Si les Chaux-de-Fonniers ont eu la bonne

idée de marquer très rapidement par Sté-
phane Menanga, qui reprenait de la tête un
centre tendu de Sébastien Mazzotti (6e), le
reste du match s’est résumé à une bataille de

semelles. A ce jeu-là, on va dire que les deux
équipes se sont quittées sur une égalité, tant
les petits coups qui font mal ont été distri-
bués avec brio de chaque côté...

Les deux buts pour La Chaux-de-Fonds
(45e et 47e) plutôt justement annulés n’ont
pas aidé à calmer les tensions, tout comme la

faute de main non sifflée d’un défenseur
vaudois dans sa surface (57e). Mais c’est sur-
tout la maladresse des joueurs de Thierrens
dans les vingt derniers mètres qui a permis
aux Chaux-de-Fonniers de rester en tête.

«C’est vrai que c’était un match avec beau-
coup d’intensité et de contacts», relève le mi-
lieu Sébastien Mazzotti. «Nous n’étions pas
trop habitués à ça l’année passée. Nous tom-
bons sur des équipes solides, qui jouent plus
haut, et c’est du coup moins évident de garder le
ballon. Maintenant, nous restons sur une belle
sérieet l’heureestaucalme.Nousn’avonspasde
prétention sur le classement, c’est trop tôt.»

Un avis encouragé par l’entraîneur du
FCC. «Pour faire une série, il faut savoir se re-
mettre en question, toujours. Je veux que mes
joueurs soient humbles, et il ne faut pas oublier
que nous sommes néo-promus. Pour au-
jourd’hui, je vais me contenter de cette victoire,
en me disant que même en jouant mal, nous
pouvons gagner. Mais les prochaines fois, il fau-
dra qu’on ait plus de maîtrise.»

Le message est passé.� RAPHAËL GIRARDIN

GARY MOLLARD

Le FC Colombier a concédé un
bon match nul à domicile con-
tre La Sarraz-Eclépens, lors de la
quatrième journée de deuxième
ligue interrégionale (groupe 2).

Le moins que l’on puisse dire
est qu’il n’y a pas eu de round
d’observation entre les deux
équipes. Dès les premières mi-
nutes, on a vu des Colombinois
très en jambes, qui procédaient
par attaques rapides et placées.
Ils inquiétaient une première
fois le gardien Zwahlen sur une
frappe déviée (4e). Si les joueurs
locaux faisaient jeu égal avec
l’équipe visiteuse, et que les oc-
casions de but se multipliaient
des deux côtés, ce sont bel et
bien les Neuchâtelois qui ouvri-
rent le score sur une magnifique
volée du demi gauche Frédéric
Tosato (20e).

«On a joué pour gagner»
«On a réussi une bonne entame

de match, avec ce but qui nous a
mis dans de bonnes dispositions»,
relevait le milieu de terrain Pa-
trick Calani. «Et même si nous sa-
vions que les Vaudois avaient du
talent, nous n’avons pas douté. Dès
le départ, notre volonté était de
jouer pour gagner, et non pour ne
pas perdre, comme cela a pu être le
cas par le passé.»

Les joueurs de Pascal Oppliger
rentraient donc aux vestiaires à
la pause avec un but d’avance,
malgré une dernière tentative
des Vaudois et un coup franc
dangereux aux abords de la sur-
face de réparation (44e).

En seconde période, on vit les
deux équipes repartir sur les mê-
mes bases. Les situations dange-
reuses se multipliaient et les gar-
diens faisaient le spectacle. Mais
les joueurs de Colombier com-
mencèrent à légèrement baisser
le pied, et, après un premier
avertissement sans frais et une
lourde frappe sur le poteau du
gardien colombinois (65e), les

joueurs de La Sarraz-Eclépens
égalisèrent dans la foulée, après
une erreur de marquage (67e).
Très offensifs, les Vaudois se
ruaient ensuite à l’assaut du but
neuchâtelois, sans grand réa-
lisme toutefois.

«Je n’ai pas senti de pression par-
ticulière lors de cette deuxième pé-
riode, même si nous étions domi-
nés et qu’ils jouaient avec trois
attaquants», nuançait l’entraî-
neur neuchâtelois Pascal Oppli-
ger. «En revanche, j’ai certains re-
grets concernant quelques phases
offensives que nous aurions dû
mieux exploiter, mais c’est le foot-
ball.»

Un bon point, finalement
Il est vrai que le bon pressing

des milieux de terrain de Co-
lombier permit, à plusieurs re-
prises, de prendre en contre les
Vaudois, mais ni Valente ni
Meyer ne parvenaient à concré-
tiser les occasions qui s’offraient

à eux. Il y avait alors du KO dans
l’air sur la pelouse des Chézards.
Mais, au terme du temps régle-
mentaire, les équipes se quittè-
rent sur ce score de parité.

«Je suis satisfait dans l’ensemble,
car nous avions en face de nous
des joueurs d’expérience, très forts
techniquement, et qui seront dans
le haut du classement à la fin», re-
lançait Pascal Oppliger. «Mais
c’estunbonpoint,qui reflètebien la
physionomie de la rencontre,
même si on aurait préféré gagner à
la maison.»

Et le coach d’ajouter: «J’ai senti
un groupe qui en voulait, et je
pense qu’à 1-1, il y avait la place
pour gagner, mais on s’est un peu
trop précipité. Il aurait fallu, peut
être, plus de soutien sur certaines
phases offensives.»

«Même si un point ne nous fait
pas beaucoup avancer au classe-
ment, on va se baser sur ce match
pour construire tranquillement et
emmagasiner un maximum de
confiance», concluait Patrick Ca-
lani. De quoi entrevoir l’avenir
avec sérénité.�

Frédéric Tosato (en rouge) face à Nicolas Vermot: Colombier n’a pas franchi l’obstacle vaudois. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les hommes de Pascal Oppliger ont concédé le nul (1-1) face à La Sarraz-Eclépens.

Colombier toujours invaincu
après quatre rencontres

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Schötz - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Soleure - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wangen - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Grasshopper II - Baden . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lucerne II - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Münsingen - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
NE Xamax - Sursee . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. NE Xamax FCS 4 4 0 0 14-5 12
2. Black Stars 4 2 2 0 11-7 8
3. Baden 4 2 2 0 6-3 8
4. Schötz 4 2 1 1 14-10 7
5. Granges 4 2 1 1 7-4 7
6. Münsingen 4 2 1 1 4-4 7
7. Zofingen 4 2 0 2 7-5 6
8. Sursee 4 1 2 1 6-7 5
9. Soleure 4 1 1 2 4-5 4

10. Concordia 4 1 1 2 7-9 4
11. Lucerne II 4 1 1 2 6-8 4
12. Thoune II 4 1 0 3 5-11 3
13. Grasshopper II 4 0 1 3 4-8 1
14. Wangen 4 0 1 3 1-10 1

Mercredi 4 septembre. 20h: Granges - NE
Xamax FCS.

2E LIGUE INTER., GROUPE 2
Lerchenfeld - Portalban . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Colombier - La Sarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Chaux-de-Fonds - Thierrens . . . . . . . .2-0
Gumefens - Romontois . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaud M21 - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lutry - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Chx-de-Fonds 4 4 0 0 (20) 7-1 12
2. La Sarraz 4 2 1 1 (5) 6-4 7
3. Vaud M21 3 2 0 1 (11) 4-3 6
4. Colombier 4 1 3 0 (11) 7-4 6
5. Portalban 3 1 2 0 (3) 10-7 5
6. Lerchenfeld 4 1 2 1 (10) 9-8 5
7. Romontois 4 1 1 2 (8) 5-6 4
8. Thierrens 4 1 1 2 (8) 1-4 4
9. Lyss 4 1 1 2 (9) 7-8 4

10. Gumefens 4 1 1 2 (14) 4-7 4
11. Lutry 3 1 0 2 (4) 3-4 3
12. La Tour 3 1 0 2 (8) 3-5 3
13. Dürrenast 4 1 0 3 (5) 5-10 3

Dimanche 8 septembre. 15h: La Sarraz - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 15 septembre.
16h: Colombier - Dürrenast.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Béroche-Gorgier - Boudry . . . . . . . . . . . . .4-2
NE Xamax II - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Couvet - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Béroche-Gorg. 2 2 0 0 (0) 8-2 6
2. Audax-Friùl 2 1 1 0 (2) 5-2 4
3. Couvet 2 1 1 0 (2) 3-2 4
4. Ticino 2 1 1 0 (4) 5-2 4
5. Etoile 2 1 0 1 (0) 4-3 3
6. Boudry 2 1 0 1 (0) 4-5 3
7. Cortaillod 2 1 0 1 (1) 5-4 3
8. Hauterive 2 1 0 1 (4) 4-5 3
9. La Sagne 2 1 0 1 (4) 2-4 3

10. Deportivo 2 0 2 0 (2) 2-2 2
11. NE Xamax II 2 0 1 1 (1) 4-6 1
12. Bôle 2 0 1 1 (1) 1-4 1
13. Corcelles 2 0 1 1 (2) 2-6 1
14. Peseux 2 0 0 2 (2) 3-5 0

Jeudi 5 septembre. 20h15: Peseux - Etoile.
Samedi 7 septembre. 17h: Audax-Friul - Ticino.
17h30: Boudry - NE Xamax II. Hauterive -
Béroche-Gorgier. 18h30: Corcelles - Couvet.
Dimanche 8 septembre. 15h15: Cortaillod -
Bôle. 16h: Deportivo - La Sagne.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Floria - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Fontainemelon - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Boudry II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cortaillod II - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Auvernier - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lusitanos 2 2 0 0 (2) 6-1 6
2. Bosna Cernier 2 2 0 0 (2) 6-4 6
3. Floria 2 2 0 0 (8) 8-4 6
4. Auvernier 2 1 0 1 (2) 5-4 3
5. Bôle II 2 1 0 1 (2) 3-3 3
6. Marin 2 1 0 1 (2) 2-2 3
7. Cortaillod II 2 1 0 1 (3) 4-4 3
8 Le Parc 2 1 0 1 (5) 6-2 3
9. Fontainemelon 2 1 0 1 (10) 4-4 3

10. Dombresson 2 0 0 2 (1) 3-11 0
11. Colombier II 2 0 0 2 (2) 4-7 0
12. Boudry II 2 0 0 2 (2) 3-8 0

GROUPE 2
Saint-Imier - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Espagnol - Les Ponts-de-Martel . . . . . . .1-0
Geneveys-s/-Coffrane - Saint-Blaise . . .2-2
Saint-Imier - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . .3-2
Marin II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Coffrane - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kosova - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Saint-Imier 2 2 0 0 (0) 9-6 6
2. Le Landeron 2 2 0 0 (1) 8-4 6
3. Le Locle 2 2 0 0 (2) 9-4 6
4. Saint-Blaise 2 1 1 0 (0) 11-2 4
5. Audax-Friùl II 2 1 0 1 (0) 4-3 3
6. Marin II 2 1 0 1 (0) 6-6 3
7. Espagnol 2 1 0 1 (2) 4-6 3
8. Geneveys-s/-C. 2 0 2 0 (4) 2-2 2
9. Pts-de-Martel 2 0 1 1 (2) 0-1 1

10. Fleurier 2 0 0 2 (0) 3-6 0
11. Coffrane 2 0 0 2 (0) 1-4 0
12. Kosova 2 0 0 2 (1) 1-14 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Saint-Sulpice - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Deportivo II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Vallée - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bevaix - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saint-Sulpice - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . .1-1
Môtiers - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fleurier II 2 2 0 0 (0) 11-4 6
2. Vallée 2 1 1 0 (0) 8-2 4
3. Béroche-G. II 2 1 1 0 (1) 4-3 4

Bevaix 2 1 1 0 (1) 4-3 4
5. Val-de-Travers 2 1 1 0 (2) 43 4
6. Auvernier II 2 0 2 0 (7) 2-2 2
7. Saint-Sulpice 2 0 1 1 (0) 4-9 1
8. Môtiers 2 0 1 1 (4) 3-4 1
9. Superga 0 0 0 0 (0) 0-0 0

10. Peseux II 1 0 0 1 (0) 2-3 0
11. Lusitanos II 1 0 0 1 (0) 0-6 0
12. Deportivo II 2 0 0 2 (5) 2-5 0

GROUPE 2
Hauterive II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Les Bois II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Coffrane II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Saint-Blaise II - Lignières . . . . . . . . . . . . . .0-4
Le Locle II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . .3-0
Ticino II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0

1. Le Locle II 2 2 0 0 (0) 7-3 6
2. Lignières I 2 2 0 0 (1) 8-3 6
3. Ticino II 2 2 0 0 (3) 11-2 6
4. Les Bois II 2 1 0 1 (0) 6-4 3
5. Saint-Blaise II 2 1 0 1 (0) 6-5 3
6. Azzurri 2 1 0 1 (1) 2-3 3
7. Hauterive II 2 1 0 1 (2) 7-6 3
8. Etoile II 2 1 0 1 (2) 5-6 3
9. Les Brenets 2 1 0 1 (4) 6-4 3

10. Cressier 2 0 0 2 (0) 1-14 0
11. Coffrane II 2 0 0 2 (2) 1-6 0
12. Le Landeron II 2 0 0 2 (3) 2-6 0

GROUPE 3
Peseux III - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Sonvilier - Fontainemelon II . . . . . . . . . . . .1-2
Corcelles II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Dombresson II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Centre Portugais - Bevaix II . . . . . . . . . . . . .4-1
Helvetia - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Les Bois 2 2 0 0 (0) 7-2 6
2. Dombresson II 2 2 0 0 (2) 7-3 6
3. Saint-Imier II 2 1 1 0 (0) 4-1 4
4. F’melon II 2 1 1 0 (4) 3-2 4
5. Unine 2 1 0 1 (0) 4-4 3
6. Centre Portugais 2 1 0 1 (1) 5-3 3
7. Benfica 2 1 0 1 (2) 3-2 3
8. Helvetia 2 1 0 1 (2) 1-3 3
9. Sonvilier 1 0 0 1 (0) 1-2 0

10. Peseux III 1 0 0 1 (0) 1-5 0
11. Bevaix II 2 0 0 2 (1) 2-8 0
12. Corcelles II 2 0 0 2 (2) 2-5 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Les Brenets II - La Chaux-de-Fonds II . . .0-7
Les Ponts-de-Martel II - Valangin . . . . . . .1-7

GROUPE 2
Lignières II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Sagne III - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Neuchâtel - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Vendredi

VALLÉE DE JOUX - UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 3-9 (0-3 1-3 2-3)
Le Sentier: 76 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Jordi et Micheli.
Buts:7eLangel0-1. 10eWeber (Langel)0-2. 14e
Franzin (Kolly, à 5 contre 4) 0-3. 26e F. Teuscher
(Langel, Fleutyà5contre4)0-4. 30eRogenmo-
ser 1-4. 33e Kolly (Franzin, Fleuty à 5 contre 4) 1-
5. 38e Treuhardt (Curty) 1-6. 47e Kohli (Bassetti,
Knecht à 5 contre 4) 2-6. 48e Curty (Treuhardt)
2-7. 49e Aubert 3-7. 51e Geiser (Curty, à 5 contre
4) 3-8. 60e F. Teuscher (Geiser) 3-9.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ contre Vallée de Joux. 7
x 2’ (Joray, Wildhaber, Langel (2x), F. Teuscher
(3x)) contre Université.
Université: Wildhaber; Kolly, Franzin; Beutler,
Treuhardt; Joray, Buthey; Fleuty, F. Teuscher,
Langel; Fuerbringer, Curty, Geiser; R. Teuscher,
Weber, Ferry.
Notes: Neuchâtel sans Gay, San Vicente
(convalescents), Gnaedinger, Van Vlaen-
deren, Brusa, Baruchet ni Tissot (ménagés),
mais avec Rognon (Juniors Top).� ERO

Samedi

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - BELP 2-1 TAB
(1-0 0-1 0-0)
Littoral: 53 spectateurs.
Arbitres: Dubois, Dreyfus, L’Eplattenier.
Buts: 6e R. Teuscher (Van Vlaenderen, Gnae-
dinger) 1-0. 26e Küng (Nägeli, Streit à 5 contre
4) 1-1.
Pénalités: 4 x 2’ (Fuerbringer (2x), F. Teuscher,
Geiser) contre Université Neuchâtel. 4 x 2’
contre Belp.
Université:Lafrance; Kolly, Franzin; Baruchet,
Treuhardt; Joray; Fleuty, Geiser, Langel; Fuer-
bringer, Curty, F. Teuscher; R. Teuscher, Van
Vlaenderen, Gnaedinger.
Notes: Neuchâtel sans Gay, San Vicente
(convalescents), Weber, Ferry, Brusa, Buthey,
Beutler ni Tissot (ménagés), mais avec La-
france (à l’essai).� ERO

EN VRAC

Charrière: 250 spectateurs. Arbitre: Cibelli.

Buts: 6e Menanga 1-0. 82e De Melo 2-0.

La Chaux-de-Fonds: Belliard; Matukanga, Oke, Pretot, Hu-
guenin (74e Nkipassa); Mazzotti, Szlykowicz; Nicati (79e Navar-
ro), Magalhaes, Antunes; Menanga (46e De Melo).

Thierrens: Aeberhard; Braun, Dubey, Forestier, Pillot (79e Ja-
quier); Y. Nicolas, Roder, Aymon, Ruch; Longo, Pineda (68e
Gurtner).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Wüthrich, Seddiq, Ndjoli
(blessés) ni Da Costa (suspendu). Thierrens sans Piot, D. Nico-
las, Corminboeuf, Geinoz (blessés), Freymond, Meylan (ab-
sents) ni Pasche (avec la deuxième équipe). Avertissements:
8e Aymon (jeu dur), 27e Szlykowicz (jeu dur), 35e Matukanga
(jeu dur), 43e Dubey (jeu dur), 43e Huguennin (réclamation), 57e
Nicati (réclamation), 59e Longo (jeu dur), 84e Pretot (jeu dur) et
86e Navarro (jeu dur). Coups de coin: 3-3.

FCC - THIERRENS 2-0 (1-0)

Chézards: 194 spectateurs.

Arbitre: Morais.

Buts: 20e Tosato 1-0. 67e Duperret 1-1.

Colombier: Bischof; B. Rossier, Arnet, de Carvalho, Eichenberger; Descombes, Dzeljadini, Cala-
ni (74e D. Rossier), Tosato (70e Santos); Meyer, Valente.

La Sarraz-Eclépens: Zwahlen; Vermot, Geijo, Salvi, Morina; Brunel (66e Teba) Hasanovic, Du-
perret; Ramdan (56e Martini), Rickli, Khadrrouche.

Notes: Colombier sans Melo (absent), Andrade, Arnold, Moser (blessés), Faria (suspendu). La
Sarraz-Eclépens sans Cessy, Grubor (absents), Lekiqi, De La Loma (blessés). Avertissements: 44e
B. Rossier, 57e Geijo, 60e Martini, 63e Vermot, 87e Morina, 90e Valente.

COLOMBIER - LA SARRAZ-ÉCLÉPENS 1-1 (1-0)
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Doublé et coup double
pour Dani Moreno

L’Espagnol Dani Moreno (Ka-
tusha) a remporté hier la
9e étape du Tour d’Espagne en
haut du raidillon de Valdepenas
deJaen,enAndalousie.Iladécro-
ché ainsi sa deuxième victoire
d’étapedanscetteVueltaetpris le
maillot rouge de leader grâce aux
bonifications. Le coureur de 31
ans, déjà vainqueur mardi en Ga-
lice, a attaqué dans la difficile
rampe finale, avec des passages à
prèsde30%,pours’imposer juste
devant ses compatriotes Alejan-
dro Valverde (Movistar),
deuxième à quatre secondes, et
Joaquim Rodriguez (Katusha).

Morenoprofitedes10secondes
de bonification allouées au pre-
mier pour devancer d’une petite
seconde l’Irlandais Nicolas Ro-
che au classement général et le
déposséder du maillot rouge, le
toutaveclabénédictionde«Puri-
to» Rodriguez, son compagnon
de chambre et leader désigné au
sein de la formation russe. «C’est
toujours une joie lorsque gagne l’un
ou l’autre de nous deux», note
Dani Moren. «Dimanche, c’était
une journée qui pouvait me per-
mettre de devenir leader. C’est pas-
sé pour une seconde. Je suis super
content, parce que je n’avais jamais
été leader du Tour d’Espagne.»

Malgré plusieurs attaques dans
l’avant-dernière difficulté, l’Alto
del Fraile (3e catégorie), dont
celle du Norvégien Edvald Boas-

son Hagen (Sky), le peloton est
arrivé groupé au pied de la côte
finale. Dans les ruelles très pen-
tues de Valdepenas de Jaen, Mo-
reno a alors produit son effort,
parvenant à creuser l’écart et à
résister jusqu’au bout au retour
d’Alejandro Valverde emmenant
Joaquim Rodriguez dans sa roue.

Leader «théorique»
Vainqueur de la quatrième

étape mardi à Fisterra en Galice,
le Madrilène a ainsi pu de nou-
veau jouer sa carte personnelle
après avoir échoué samedi à la
deuxième place derrière le
Tchèque Leopold König au som-
met de l’Alto de Penas Blancas.
Mais malgré son tout nouveau
maillot rouge, Dani Moreno
prévoit de se remettre au service
de Rodriguez dès lundi pour la
première étape de haute monta-
gne. «Je suis un leader théorique
pour le moment. Le leader est uni-
que. Lundi, la journée sera difficile
et on espère que ça se passera bien
pour ‹Purito› comme pour moi»,
fait valoir le vainqueur de la Flè-
che Wallonne 2013.

A la veille de la journée de re-
pos, la 10e étape mènera au-
jourd’hui les coureurs sur
186 km jusqu’à l’Alto de Hazalla-
nas, une arrivée au sommet in-
édite sur la Vuelta, juste après le
difficile Alto del Monachil près
de Grenade.� SI

NEW YORK
GILLES MAURON

Stanislas Wawrinka (no 9) fi-
gure pour la 13e fois au 4e tour
d’un tournoi du Grand Chelem.
Le Vaudois a cependant souffert
pendant 3h21’ avant de s’impo-
ser 6-3 6-2 6-7 (1/7) 7-6 (9/7)
face à Marcos Baghdatis (ATP
53) au 3e tour de l’US Open.

Le 8e de finale qu’il disputera
demain face à Tomas Berdych
(no 5) sera son troisième de l’an-
née dans un «Major», le cin-
quième dans les sept dernières
levées du Grand Chelem. Le
quart de finaliste de Roland-
Garros 2013 l’abordera en con-
fiance après avoir remporté ses
trois premiers matches sans
avoir produit son meilleur ten-
nis.

Stanislas Wawrinka réalise
donc d’ores et déjà la plus belle

saison de sa carrière. Avec dé-
sormais 39 matches remportés
pour 15 défaites en 2013, le no 2
helvétique a fait mieux que du-
rant l’intégralité de l’année
2008. Cette saison 2008 était
jusqu’ici sa meilleure sur le cir-
cuit, avec une première finale
en Masters 1000 (Rome) suivie
d’une première accession au top
10.

Un gros coup de mou
Hier, Stanislas Wawrinka a

fêté dans la moiteur du stade
Louis Armstrong son troisième
succès en trois duels avec Mar-
cos Baghdatis. Très solide dans
les deux premiers sets, il con-
naissait un gros coup de mou en
fin de troisième manche alors
que la victoire lui tendait les
bras. Il livrait un jeu décisif ca-
tastrophique, dans lequel il
commettait cinq fautes directes,

avant de concéder le break
dans le premier jeu du qua-
trième set.

«J’ai mal commencé le tie-
break. Il jouait mieux depuis le
début du troisième set et m’empê-
chait d’imposer mon jeu. J’étais
énervé», reconnaissait Stanislas
Wawrinka. «Nous étions tous les
deux à la peine dans la qua-
trième manche en raison de la
chaleur et de l’humidité. Marcos
n’évolue plus tout à fait au même
niveau qu’il y a quelques années.
Tout dépend de moi si je pratique
un bon tennis», lâchait-il.

Stanislas Wawrinka profitait
ainsi d’une double faute du
Chypriote pour recoller à 3-3. Il
évitait le pire en effaçant une
balle de break à 5-5, mais trem-
blait jusqu’au bout: il manquait
ainsi ses trois premières balles
de match – dont l’une à 6/5 sur
son engagement – avant de cla-

quer un service gagnant sur la
quatrième. Il tirait bien légiti-
mement la langue après avoir
levé les bras au ciel. «Ce fut
vraiment un combat difficile, et je
suis heureux de m’en être sorti en
quatre sets», soulignait-il.

6-5 face à Berdych
Le champion olympique 2008

de double, qui avait joué le pre-
mier de ses trois quarts de finale
de Grand Chelem à Flushing
Meadows en 2010, aura forcé-
ment un coup à jouer demain. Il
mène 6-5 dans son face-à-face
avec Tomas Berdych, qui a toute-
fois enlevé quatre de leurs sept
matches joués sur dur. Il ne
pourra cependant pas se per-
mettre les mêmes errements
que dans son 3e tour face au
Tchèque, qui a écrasé Julien
Benneteau (no 31) 6-0 6-3 6-2
dimanche.� SI

Face au Chypriote Marcos Baghdatis, le Vaudois a connu un gros coup de mou avant de s’imposer en quatre sets. Soulagé, «Stan»! KEYSTONE

TENNIS Les deux Suisses au rendez-vous des huitièmes de finale de l’US Open.

Wawrinka souffre pendant
3h21 face à Baghdatis

AU SUIVANT Roger Federer (No 7, pho-
to Keystone) est prêt pour le rendez-vous
que ne manquera pas de lui fixer Rafael Na-
dal (No2)enquartde finalede l’USOpen.Le
Bâlois a parfaitement maîtrisé son sujet dans
ses trois premiers matches et affrontera au-
jourd’hui un joueur qu’il a battu à 10 reprises
en 10 duels, Tommy Robredo (No 19).

Vainqueur 6-3 6-0 6-2 d’Adrian Mannarino
(ATP 49) samedi soir, l’homme aux 17 titres
du Grand Chelem n’a concédé que 21 jeux
jusqu’ici, perdant son service à deux reprises.
Son rival espagnol a également égaré 21 jeux,
mais sans concéder le moindre break. Nadal
affiche lui aussi un bilan largement favorable
face à son prochain adversaire, l’Allemand
Philipp Kohlschreiber (No 22): 9-1. «Je ne me
concentre sur un joueur que lorsque je suis cer-
tain de me mesurer à lui», assure Federer. «Les
gens évoquent tel ou tel possible affrontement
avant que le tournoi n’ait commencé depuis le
début de ma carrière. Nous sommes habitués à
cette situation, et savons la gérer. Mais il est clair
que nous avons tous deux très envie de nous re-
trouver pour la première fois ici à New York.»

Federer figurepour latreizièmeannéeconsé-
cutive en 8es de finale à Flushing Meadows
après avoir fêté aux dépens de Mannarino
son 22e succès en 23 matches joués en
«night session» dans le stade Arthur Ashe
(record en cours).

CUISSE Avant de songer à un éventuel 32e
affrontement avec Nadal, Federer devra pas-
ser l’obstacle Robredo. Ce devrait n’être

qu’une formalité pour le quintuple vain-
queur de l’US Open (2004-08). Et ce même
s’il avait dû batailler pendant quatre man-
ches lors de leur dernier face-à-face, en 8e
de finale de l’Open d’Australie 2011, sur dur.
«Je devrai jouer très près de ma ligne de fond
afin qu’il ait moins de temps pour s’organiser.
J’ai vu qu’il évoluait loin de sa ligne samedi»,
analyse Federer. «Robredo est très fort tant
mentalement que physiquement. Il l’a prouvé à
Roland-Garrosenremportant troismatchesd’af-
filée après avoir perdu les deux premiers sets.»

LeBâloisestconscient toutefoisque leCata-
lan n’abordera peut-être pas cette confronta-
tion dans les meilleures dispositions. «J’ai vu
qu’il était touché à la cuisse gauche samedi. Il a
également eu de la chance de s’en sortir en qua-
tre manches», relève Federer.

Robredo a souffert dans son 3e tour. Le Ca-
talan a dû batailler pendant 3h13 pour venir
à bout du qualifié Daniel Evans (ATP 179),
écartant miraculeusement deux balles d’éga-
lisationàdeuxsetspartoutavantdes’imposer
7-66-14-67-5.Sera-t-ilprêtàreleverledéfiFe-
derer aujourd’hui? Rien n’est moins sûr.� SI

Roger Federer passe tout en contrôle

FOOTBALL

Un grand spectacle
au Parc Saint-Jacques

Le duel de la 7e journée de Su-
per League entre le FC Bâle et
les Young Boys a tenu toutes ses
promesses. Du rythme, du
monde – 32 190 spectateurs –
et du suspense avec trois buts
inscrits en quatre minutes: le
spectacle fut total au Parc Saint-
Jacques. La victoire 2-1 du
FC Bâle a le mérite de resserrer
les positions en tête du classe-
ment. S’ils s’étaient imposés, les
Young Boys auraient compté
neuf points d’avance sur le
champion en titre.

Cet écart de neuf points, les
Bernois l’avaient virtuellement
acquis pendant deux minutes.
Afum a eu en effet le bonheur
d’ouvrir le score à la 71e en de-
vançant Streller sur un corner
de Costanzo. Coupable sur ce
but, le capitaine de FCB s’est ra-
cheté de la plus belle des maniè-
res. A la 73e minute, il délivrait
un assist parfait pour Sio qui
crucifiait Wölfli. A la 74e, c’est
lui qui surgissait cette fois pour
inscrire le but de la victoire sur
un service de Frei.

Battus sur deux réussites ins-
crites à l’extrême limite du hors-
jeu, les Young Boys concèdent
leur seconde défaite de rang. La
semaine dernière, ils avaient
également cédé dans le «money
time» contre les Grasshopers.
Dominés durant toute la ren-
contre, ils ont parfaitement tenu
le choc pendant 70 minutes
grâce notamment à la rigueur de
von Bergen, le patron de la dé-
fense. Seulement à force de su-
bir, les Young Boys s’exposaient
bien à une telle issue.

En se qualifiant pour la phase
de poules de la Ligue des cham-
pions et en revenant dans la roue
des Young Boys, le FCB a conclu
à son avantage un été qui était
peut-être celui de tous les dan-
gers. Murat Yakin peut être ras-
suré. Avec l’intégration remar-
quable de Giovanni Sio, la très
forte probabilité que Valentin
Stokcer reste, la profondeur de
son banc et le retour en grâce de
Philipp Degen, les Rhénans pos-
sèdent toujours une bonne lon-
gueur d’avance sur l’opposition.

Pour le FC Sion, l’aiguille s’est
arrêtée à la 554e minute. Au
Brüggliged, Leo, de la tête, a ins-
crit le premier but de la saison
des Valaisans. Un but, le seul de
la rencontre, qui a permis au
football romand de fêter enfin
une victoire dans ce champion-
nat de Super League.

Si le soleil est revenu en Valais,
la grisaille est toujours de mise à
Lausanne. Les Vaudois ont con-
cédé une sixième défaite, battus
4-1 à Thoune. Face à des Ober-
landais qui n’alignaient pas au
coup d’envoi les frères
Schneuwly, les héros de la quali-
fication pour la phase de poules
de l’Europa League, la formation
de Laurent Roussey n’a pas pu
masquer son extrême fragilité
défensive.

Enfin, Saint-Gall, sur sa lancée
de sa victoire à Moscou face au
Spartak, s’est imposé également
4-1. Auteur d’un doublé jeudi à
Moscou, Goran Karanovic a
cette fois réussi un triplé. L’ex-
Servettien aura dû traverser
toute la Suisse pour revivre.� SI
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Mönchengladbach - Werder Brême . . . . . . . .4-1
Hambourg - Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Hanovre 96 - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Nuremberg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wolfsburg - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Schalke 04 - Leverkusen . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Stuttgart - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Francfort - Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Dortmund 4 4 0 0 9-2 12
2. Bayern Munich 4 3 1 0 7-2 10
3. Leverkusen 4 3 0 1 8-5 9
4. Hanovre 96 4 3 0 1 8-5 9
5. Mayence 4 3 0 1 8-7 9
6. Hertha Berlin 4 2 1 1 9-5 7
7. M’gladbach 4 2 0 2 10-8 6
8. Wolfsburg 4 2 0 2 6-4 6
9. Werder Brême 4 2 0 2 3-5 6

10. Augsbourg 4 2 0 2 3-6 6
11. Hoffenheim 3 1 2 0 10-6 5
12. Hambourg 4 1 1 2 8-9 4
13. Schalke 04 4 1 1 2 6-9 4
14. Francfort 4 1 0 3 4-9 3
15. Fribourg 4 0 2 2 6-9 2
16. Nuremberg 4 0 2 2 4-7 2
17. Stuttgart 3 0 0 3 3-6 0
18. Braunschweig 4 0 0 4 1-9 0

ANGLETERRE
Manchester City - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cardiff - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Newcastle - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Norwich - Southampton . . . . . . . . . . . . . . .1-0
West Ham - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Crystal Palace - Sunderland . . . . . . . . . . . . .3-1
Liverpool - Manchester United . . . . . . . . . .1-0
West Bromwich - Swansea . . . . . . . . . . . . .0-2
Arsenal - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Liverpool 3 3 0 0 3-0 9
2. Chelsea 3 2 1 0 4-1 7
3. Manchester City 3 2 0 1 8-3 6
4. Arsenal 3 2 0 1 5-4 6
5. Stoke 3 2 0 1 3-2 6
6. Tottenham 3 2 0 1 2-1 6
7. ManU 3 1 1 1 4-2 4
8. West Ham 3 1 1 1 2-1 4
9. Norwich 3 1 1 1 3-3 4

10. Southampton 3 1 1 1 2-2 4
11. Cardiff 3 1 1 1 3-4 4
12. Newcastle 3 1 1 1 1-4 4
13. Aston Villa 3 1 0 2 4-4 3

Crystal Palace 3 1 0 2 4-4 3
15. Everton 3 0 3 0 2-2 3
16. Swansea 3 1 0 2 3-5 3
17. Fulham 3 1 0 2 2-4 3
18. Hull 3 1 0 2 1-4 3
19. Sunderland 3 0 1 2 2-5 1

20. West Bromwich 3 0 1 2 0-3 1

ESPAGNE
Rayo Vallecano - Levante . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Almeria - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Celta Vigo - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valladolid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Osasuna - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Real Madrid - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . .3-1
Espanyol - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Atletico Madrid . . . . . . . . .1-2
Séville - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Valence - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Barcelone 3 3 0 0 11-2 9
2. Atletico Madrid 3 3 0 0 10-2 9
3. Villarreal 3 3 0 0 8-3 9
4. Real Madrid 3 3 0 0 6-2 9
5. Athletic Bilbao 3 2 0 1 5-4 6
6. Espanyol 3 1 2 0 5-3 5
7. Celta Vigo 3 1 2 0 5-4 5
8. Real Sociedad 3 1 1 1 4-3 4
9. Grenade 3 1 1 1 3-3 4

10. Levante 3 1 1 1 2-8 4
11. Valladolid 3 1 0 2 3-4 3
12. Valence 3 1 0 2 4-6 3
13. Rayo Vallecano 3 1 0 2 4-7 3
14. Almeria 3 0 2 1 6-7 2
15. Séville 3 0 2 1 3-5 2
16. Elche 3 0 2 1 3-6 2
17. Malaga 3 0 1 2 2-4 1

Betis Séville 3 0 1 2 2-4 1
18. Getafe 3 0 1 2 2-5 1
20. Osasuna 3 0 0 3 1-7 0

FRANCE
Evian TG - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paris St-Germain - Guingamp . . . . . . . . . . .2-0
Bastia - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lorient - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Reims - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Rennes - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sochaux - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Saint-Etienne - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nice - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Marseille - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Monaco 4 3 1 0 8-2 10
2. Marseille 4 3 0 1 7-3 9
3. St-Etienne 4 3 0 1 4-2 9
4. Paris St-Germain 4 2 2 0 6-3 8
5. Rennes 4 2 1 1 5-4 7
6. Reims 4 2 1 1 4-3 7
7. Lille 4 2 1 1 3-2 7
8. Lyon 4 2 0 2 8-4 6
9. Bastia 4 2 0 2 4-4 6

10. Lorient 4 2 0 2 3-4 6
11. Montpellier 4 1 2 1 6-8 5
12. Nice 4 1 2 1 4-7 5
13. Nantes 4 1 1 2 4-4 4
14. Evian TG 4 1 1 2 4-6 4
15. Bordeaux 4 1 1 2 3-5 4
16. Valenciennes 4 1 0 3 3-4 3
17. Ajaccio 4 0 3 1 1-2 3
18. Guingamp 4 1 0 3 3-6 3
19. Sochaux 4 0 2 2 3-6 2
20. Toulouse 4 0 2 2 2-6 2

ITALIE
Chievo Vérone - Naples . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Juventus - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
AS Rome - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . . . .3-0
AC Milan - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Atalanta - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bologne - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Catane - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Genoa - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Sassuolo - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Udinese - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Naples 2 2 0 0 7-2 6
2. AS Rome 2 2 0 0 5-0 6

Inter Milan 2 2 0 0 5-0 6
4. Fiorentina 2 2 0 0 7-3 6
5. Juventus 2 2 0 0 5-1 6
6. AC Milan 2 1 0 1 4-3 3

Livourne 2 1 0 1 4-3 3
Udinese 2 1 0 1 4-3 3

9. Atalanta 2 1 0 1 3-2 3
10. Torino 2 1 0 1 2-2 3
11. Cagliari 2 1 0 1 3-4 3
12. Lazio Rome 2 1 0 1 3-5 3
13. Hellas Vérone 2 1 0 1 2-4 3
14. Sampdoria 2 0 1 1 2-3 1
15. Chievo Vérone 2 0 1 1 2-4 1
16. Parme 2 0 1 1 1-3 1
17. Bologne 2 0 1 1 2-5 1
18. Catane 2 0 0 2 1-5
19. Genoa 2 0 0 2 2-7 0
20. Sassuolo 2 0 0 2 1-6 0I

PORTUGAL
Guimarãres - Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Sporting du Portugal - Benfica . . . . . . . . . .1-1

Belenenses - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Arouca - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Maritimo - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paços Ferreira - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Gil Vicente - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Porto 3 3 0 0 7-1 9

2. Sporting 3 2 1 0 10-2 7

3. Estoril 2 2 0 0 5-2 6

4. Rio Ave 3 2 0 1 5-1 6

5. Gil Vicente 3 2 0 1 4-2 6

Braga 3 2 0 1 4-2 6

7. Benfica 3 1 1 1 4-4 4

8. Nacional 3 1 1 1 5-6 4

9. Guimarãres 3 1 1 1 4-5 4

10. Olhanense 3 1 1 1 2-3 4

11. Maritimo 3 1 1 1 3-5 4

12. Setubal 3 1 0 2 5-6 3

13. Arouca 3 1 0 2 3-7 3

14. Academica 2 0 0 2 0-6 0

15. Paços Ferreira 3 0 0 3 0-4 0

16. Belenenses 3 0 0 3 3-8 0

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aarau - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Gall - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Thoune - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bâle - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Young Boys 7 5 0 2 17-8 15
2. Grasshopper 6 3 3 0 9-4 12
3. Bâle 7 3 3 1 11-7 12
4. St-Gall 7 3 2 2 10-7 11
5. Lucerne 7 3 2 2 11-12 11
6. Thoune 7 2 3 2 14-12 9
7. Zurich 6 2 2 2 8-9 8
8. Aarau 7 2 1 4 11-17 7
9. Sion 7 1 3 3 1-4 6

10. Lausanne 7 0 1 6 3-15 1
Samedi21septembre.19h45:Aarau - Saint-
Gall, Young Boys - Lucerne. Dimanche
22 septembre. 13h45: Lausanne - Zurich,
Grasshopper - Thoune. 16h: Sion - Bâle.

Classement des buteurs: 1. Josef Martinez
(Thoune/+2) 6. 2. Oliver Bozanic (Lucerne) 5.
3. Moreno Costanzo (Young Boys), Izet Hajrovic
(Grasshopper), GoranKaranovic (Saint-Gall/+3)
et Marco Streller (Bâle/+1) 4.

AARAU - SION 0-1 (0-1)
Brügglifeld: 4253 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 14e Leo 0-1.
Aarau:Mall; Nganga, Garat (87e Senger), Jaggy,
Martignoni (58e Lüscher); Burki, Ionita; Staubli,
Gonzalez, Callà; Hallenius (69e Marazzi).
Sion: Vanins; Vanczak, Ferati, Lacroix, Pa Mo-
dou; Kouassi, Ndoye; Vidosic (93e Rufli), Chris-
tofi (71e Basha), Herea (86e Mveng); Leo.

THOUNE - LAUSANNE 4-1 (2-1)
Arena Thoune: 4239 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 5e Sadik 1-0. 7e Ekeng 1-1. 8e Cassio
2-1. 62e Martinez 3-1. 79e Martinez 4-1.
Thoune: Faivre; Lüthi, Sulmoni, Siegfried,
Schirinzi (46e Wittwer); Cassio (77e Christian
Schneuwly), Hediger, Sanogo, Ferreira; Marti-
nez (83e Zuffi); Sadik.
Lausanne: Fickentscher; De Pierro, Meoli,
Sonnerat, Facchinetti; Mevlja; Dessarzin (46e
Kadusi), Yang (46e Tafer), Ekeng, Khelifi (61e
Custodio); Pimenta.

SAINT-GALL - LUCERNE 4-1 (2-0)
AFG-Arena: 13 974 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 22e Karanovic 1-0. 31e Keita 2-0. 64e
Hyka 2-1. 67e Karanovic 3-1. 77e Karanovic 4-1.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Lenjani; Janjatovic, Mathys; Wüthrich (62e
Vitkieviez), Keita (69e Mutsch), Nushi (55e Ro-
driguez); Karanovic.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic, Mi-
kari; Renggli, Hochstrasser (73e Gygax); Winter
(73e Kahraba), Bozanic, Rangelov; Lezcano
(60e Hyka).

BÂLE - YOUNG BOYS 2-1 (0-0)
Parc St-Jacques: 32 190 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 71e Afum 0-1. 73e Sio 1-1. 74e Streller 2-1.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Ivanov,
Voser; Frei, Xhaka; Sio (81e Ajeti), Delgado (59e
Salah), Stocker (88e Elneny); Streller.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Veskovac, von
Bergen, Sutter; Costanzo, Spycher; Zarate (55e

Afum), Frey (46e Kubo), Nuzzolo (81e Tabako-
vic); Gerndt.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Schaffhouse - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Vaduz - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Aujourd’hui
19h45 Winterthour - Wil
1. Vaduz 7 4 2 1 15-6 14
2. Schaffhouse 7 4 2 1 14-10 14
3. Wil 6 4 0 2 15-7 12
4. Bienne 7 3 3 1 13-8 12
5. Servette 7 3 2 2 9-7 11
6. Winterthour 6 3 0 3 9-10 9
7. Lugano 7 2 3 2 9-12 9
8. Locarno 7 1 4 2 4-7 7
9. Chiasso 7 0 2 5 2-11 2

10. Wohlen 7 0 2 5 9-21 2
Samedi 21 septembre. 17h45: Wil -
Schaffhouse, Winterthour - Servette.
Dimanche 22 septembre. 16h: Bienne -
Vaduz,Wohlen -Chiasso.Lundi23septembre.
19h45: Lugano - Locarno.

CHIASSO - LOCARNO 0-0
Stadio comunale: 1100 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.

SCHAFFHOUSE - BIENNE 1-1 (0-0)
Breite: 1450 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 63e Miani 0-1. 67e Gül 1-1.
Note: 67e, expulsion de Gül (Schaffhouse,
second avertissement).

SERVETTE - LUGANO 4-1 (2-1)
Stade de Genève: 3485 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 17e Tréand 1-0. 41e Bottani 1-1. 43e
Tréand 2-1. 52e Bua 3-1. 92e Cespedes 4-1.
Notes: 59e, expulsion de Dubajic (Lugano,
faute grossière). 93e, expulsion de Blattner
(Lugano, second avertissement).

VADUZ - WOHLEN 4-1 (2-0)
Rheinpark: 551 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 24e Maccoppi 1-0. 43e Ciccone 2-0. 69e
Sara (penalty) 3-0. 85e Musica 3-1. 87e
Schürpf 4-1.

1RE LIGUE PROMOTION
St-Gall II - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Köniz - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich II - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Le Mont - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . .5-1
Old Boys - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Delémont - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Kriens - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sion II - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Zurich II 5 3 1 1 10-5 10
2. Köniz 5 3 1 1 8-7 10
3. Etoile Carouge 5 3 0 2 15-14 9
4. Le Mont 5 2 2 1 9-5 8
5. Bâle II 5 2 2 1 9-8 8
6. Tuggen 5 2 1 2 15-12 7
7. YF Juventus 5 2 1 2 5-4 7
8. Brühl 5 2 1 2 6-8 7
9. Delémont 5 2 1 2 11-14 7

10. Bellinzone 5 1 3 1 8-7 6
11. Sion II 5 1 3 1 8-8 6
12. Stade Nyonnais 5 1 3 1 8-10 6
13. Old Boys 5 2 0 3 8-10 6
14. Breitenrain 5 1 1 3 7-8 4
15. Kriens 5 0 3 2 3-6 3
16. St-Gall II 5 0 3 2 4-8 3

HOCKEY SUR GLACE
EUROPEAN TROPHY
GroupeEst.FribourgGottéron-Djurgarden
0-1(0-00-10-0).BCF-Arena:2700spectateurs.
Berne - Brynäs (Su) 1-2 (1-1 0-0 0-1).
PostFinance Arena: 1507 spectateurs. But pour
Berne: Hänni.
Groupe ouest. Zoug - Färjestad (Su) 1-4
(0-1 0-1 1-2) . But pour Zoug: Diem.
ZSC Lions - Frölunda (Su) 3-1 (0-1 2-0 1-0).
Dübendorf: 1018 spectateurs. Buts pour les
ZSC Lions: Wick, Geering, Keller.

ATHLÉTISME
MEETING WORLD CHALLENGE
Berlin. Messieurs. 100 m (+ 0,8 m/s):
1. Kemar Bailey-Cole (Jam) 10’’04. 2. Kim Collins
(St-Kitts-et-Nevis) 10’’15. 110 m haies (+ 0,3
m/s):1. DayronRobles (Mon) 13’’35. Longueur:
1. Christian Reif (All) 8m11. Disque: 1. Robert
Harting (All) 69m02.
Dames. Poids: 1. Valerie Adams (NZ) 20m58.
Marteau: 1. Anita Wlodarczyk (Pol) 77m15. 2.
Tatyana Lysenko (Rus) 74m89. 3. Betty Heidler
(All) 74m62. Javelot: 1. Maria Abakumova
(Rus) 70m53 (MPM).

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
8eétape, JerezdelaFrontera-EsteponaAlto
Penas Blancas (166 km): 1. Leopold König
(Tch/NetApp) 4h09’46’’. 2. Daniel Moreno (Esp)
à 1’’. 3. Nicolas Roche (Irl) à 5’’. 4. Thibaut Pinot
(Fr) m.t. 5. Ivan Basso (It) m.t. 6. Bart De Clercq
(Be) à 8’’. 7. Igor Anton (Esp) à 13’’. 8. Alejandro
Valverde (Esp) à 19’’. 9. JoaquimRodriguez (Esp)
m.t. 10. Rigoberto Uran (Col) à 23’’. 11. Chris
Horner (EU) m.t. Puis: 16. Vincenzo Nibali (It) à
27’’. 47. Roman Kreuziger (Tch) à 5’27’’. 48.
Oliver Zaugg (S) m.t. 78. Fabian Cancellara (S)
à12’39’’. 102.GregoryRast (S)à13’25’’. 103.Danilo
Wyss (S) m.t. 134. Martin Kohler (S) à 18’53’’.
9e étape, Antequera - Valdepenas de Jaen
(163,7 km): 1. Moreno (Katusha) 4’18’’57. 2.
Valverde à 4’’. 3. Rodriguez, même temps. 4.
Roche à 8’’. 5. Samuel Sanchez (Esp) à 9’’. 6.
Rinaldo Nocentini (It). 7. Nibali, même temps.
8. Philippe Gilbert (Be) à 13’’. 9. Warren Barguil
(Fr), même temps. 10. Anton à 15’’. 11. Basso,
même temps. Puis: 17. Horner, même temps.
29. König à 47’’. 43. Zaugg à 1’09. 52. Wyss à
1’22. 111. Cancellara à 10’05. 128. Kohler à 11’54.
151. Rast à 16’19.
Classement général: 1. Moreno 35h58’34. 2.
Roche à 1’’. 3. Nibali à 20’’. 4. Valverde à 22’’. 5.
Horner à 28’’. 6. Rodriguez à 56’’. 7. König à 1’09.
8. Zubeldia à 1’10. 9. Uran à 1’24. 10. Ivan
Santaromita (It) à 1’25. 11. Basso à 1’36. Puis:
40. Zauggà7’50. 70.Wyssà30’59. 98. Cancellara
à 44’56. 115. Rast à 55’48. 123. Kohler à 59’11.

WORLD TOUR
77e GP de Plouay/Fr (243 km): 1. Filippo
Pozzato (It) 5h59’54. 2. Giacomo Nizzolo (It). 3.
SamuelDumoulin (Fr). 4. JürgenRoelandts (Bel).
5. Daniele Bennati (It). 6. Thor Hushovd (Nor).
7. Elia Viviani (It). 8. Francisco Ventoso (Esp). 9.
Borut Bozic (Sln). 10. John Degenkolb (All).
Puis: 36.Martin Elmiger (S). 65.Michael Albasini
(S), tous même temps . 83. Alberto Contador
(Esp) à 1’10. 103. Mathias Frank (S) à 2’49. 109.
Michael Schär (S) à 3’56.
LasituationduWorldTour(après23courses
sur28):1. Chris Froome (GB) 587. 2. Peter Sagan
(Slq) 409. 3. Joaquim Rodriguez (Esp) 394. 4.

FabianCancellara (S) 367. 5.NairoQuintana (Col)
366. 6. Alejandro Valverde (Esp) 343. Puis: 52.
Pozzato 82. 71. Frank 55.

HIPPISME
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Lugano. Saut d’obstacle. Elite. Classement
final: 1. Beat Mändli (Amriswil), Croesus, 2,14
(0+0 points dans la 3e épreuve de la finale).
2. Steve Guerdat (Herrliberg), Clair, 4,59 (0+0).
3. Nadja Peter Steiner (St-Martin du Mont/Fr),
Celeste, 4,85 (0+0). 4. Frédérique Fabre Delbos
(La Croix-de-Rozon/GE), 6,64 (4+0). 5. Claudia
Gisler (SeedorfUR), Cordel, 7,08 (0,25+0). 6. Fabio
Crotta (Giubiasco), Rubina, 7,26 (0+4). 7. Pius
Schwizer (Oensingen), Picsou du Chêne, 10,34
(0+8). 8. Fanny Queloz (La Chaux-de-Fonds),
Celtic, 11,72 (4+0). 9. Martina Meroni (Arzo),
Socrates, 12,79 (4+0). 10. Niklaus Rutschi
(Alberswil LU),Windsor, 13,57 (4+0). Puis: 12. Paul
Estermann (Hildisrieden), Naiade d’Auvers, 16
/0+12). 15.RomainDuguet (MuribeiBern),Otello
du Soleil, 17,05 (8+8). 24. Janika Sprunger
(Bubendorf/TV), Uptown Boy, a renoncé à la
3e manche.
Jeunes cavaliers. Classement final (après 3
épreuves): 1. Martin Fuchs (Bietenholz), Arjo,
4 (4+0). 2. Alessandra Bichsel (Mörigen),
Orlando de la Provill, 5,26 (4+0) 3. Annina
Züger (Galgenen), Wervel, 11,21 (4+4).
Juniors.Classementfinal(après3épreuves):
1. Laetitia Du Couëdic (Cologny), Elisa, 0 après
3 manches, 0/30’’97 en barrages. 2. Henri
Sturzenegger (Liestal), Valadolid, 0, 4/30’’20 en
barrages. 3. Adrienne Müller (Veltheim), Ray
Charles, 4, 0/28’’72 en barrages. 4. Salome di
Gallo (Uerikon), Gracieuse Ardente, 4, 0/29’’27.

LUTTE
FÊTE FÉDÉRALE
Berthoud.52 013spectateurs.Passefinale:
Matthias Sempach (Alchenstorf) bat Christian
Stucki (Lyss) à la 12eminute.Classementfinal:
1. Matthias Sempach (Alchenstorf) 79,25. 2.
Christian Stucki (Lyss) 77,75. 3. Andreas Ulrich
(Gersau) 77,00. 4. Matthias Siegenthaler
(Fankhaus) 76,75. 5. Philipp Laimbacher (Sattel)
76,50. 6. Matthias Glarner (Meiringen) 76,25. 7.
Andi Imhof (Attinghausen) et Bernhard Kämpf
(Sigriswil) 76,00. 8. Kilian Wenger (Horboden),
Benji von Ah (Giswil), Christian Schuler
(Rothenthurm), Bruno Gisler (Rumisberg),
Urban Götte (Stein SG) et Arnold Forrer (Stein
SG) 75,75. 9. ThomasZaugg (Eggiwil), JakobRoth
(Krummenau), Martin Grab (Rothenthurm),
Marcel Mathis (Büren), Pascal Gurtner
(Schaffhouse) et Willy Graber (Bolligen) 75,50.
10. Niklaus Zenger (Habkern), Philipp Gloggner
(Ruswil), Simon Anderegg (Meiringen), Gerry
Süess (Busswil), Beat Salzmann (Signau),
Hansjörg Gloggner (Ruswil) et Christoph Bieri
(Untersiggenthal) 75,25. 11. Raphael Zwyssig
(Gais), Ruedi Stadelmann (Daiwil), Edi Philipp
(Untervaz), RetoNötzli (Pfäffikon), RemoStalder
(Mümliswil), Fabian Kindlimann (Wald ZH),
Florian Gnägi (Aarberg) et Thorsten Betschart
(Bünzen) 75,00. 12. ErichFankhaus (Hasle), Reto
Holdener (Schänis), Mario Thürig (Möriken),
Bruno Nötzli (Pfäffikon), Michael Bless (Gais),
Adi Laimbacher (Schwyz) et Urs Abderhalden
(Stein SG) 74,75, tous avec une couronne.

MOTOCYCLISME
GP DE GRANDE-BRETAGNE
Silverstone. MotoGP (20 tours de 5,9 km =
118,0 km): 1. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
40’52’’515 (173,2 km/h). 2. Marc Marquez (Esp),

Honda, à 0’’081. 3. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
à 1’’551. 4. Valentino Rossi (It), Yamaha, à
13’’233. 5. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à
13’’298. 6. Stefan Bradl (All), Honda, à 20’’227.
Tour le plus rapide (6e): Pedrosa 2’01’’941
(174,1 km/h). 23 pilotes au départ, 21 classés.
Championnat (12/18): 1. Marquez 233. 2.
Pedrosa 203. 3. Lorenzo 194. 4. Rossi 156. 5. Cal
Crutchlow (GB), Yamaha, 136. 6. Bradl 113.

Moto2(18tours=106,2km):1. Scott Redding
(GB), Kalex, 38’22’’897 (166,0 km/h). 2. Takaaki
Nakagami (Ja), Kalex, à 1’’066. 3. Thomas Lüthi
(S), Suter, à 1’’170. 4. Esteve Rabat (Esp), Kalex,
à 1’’427. 5.DominiqueAegerter (S), Suter, à2’’226.
6.MikaKallio (Fin), Kalex, à8’’142. Puis: 19.Randy
Krummenacher (S), Suter, à 40’’942. Tour leplus
rapide (16e): Rabat 2’07’’186 (166,9 km/h). 31
pilotes au départ, 28 classés. Championnat
(11/17):1. Redding 192. 2. Pol Espargaro (Esp),
Kalex, 154. 3. Rabat 135. 4. Kallio 125. 5. Aegerter
108. 6. Nakagami 105. Puis: 8. Lüthi 81. 19.
Krummenacher 20.

Moto3 (17 tours = 100,3 km) : 1. Luis Salom
(Esp), KTM, 38’17’’291 (157,1 km/h). 2. Alex Rins
(Esp), KTM,à0’’049. 3. AlexMarquez (Esp), KTM,
à0’’698. 4.MaverickViñales (Esp), KTM,à0’’849.
5. Miguel Oliveira (Esp), Mahindra, à 20’’561. 6.
Jonas Folger (All), Kalex-KTM, à 20’’625. Tour
le plus rapide (8e): Rins 2’14’’093 (158,3 km/h).
35 pilotes au départ, 30 classés. Championnat
(11/17):1. Salom233. 2. Viñales207. 3. Rins200.
4. Folger 120. 5. Marquez 117. 6. Oliveira 95.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. 4e tournoi
du Grand Chelem (31,5 millions de
francs/dur). Messieurs, 2e tour: Stanislas
Wawrinka (S/9) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-5 7-6
(10/8) 6-4. Andy Murray (GB/3) bat Leonardo
Mayer (Arg) 7-56-1 3-66-1. LleytonHewitt (Aus)
bat Juan Martin Del Potro (Arg/6) 6-4 5-7 3-6
7-6 (7/2) 6-1. Marcos Baghdatis (Chy) bat Kevin
Anderson (AdS/17) 6-2 6-2 6-2. Andreas Seppi
(It/20) bat Somdev Devvarman (Inde) 7-6
(10/8) 6-4 7-5. Florian Mayer (All) bat Donald
Young (EU) 7-5 6-3 6-4. Evgeny Donskoy (Rus)
bat Peter Gojowczyk (All) 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3.
3e tour: Roger Federer (S/7) bat Adrian
Mannarino (Fr) 6-36-06-2. StanislasWawrinka
(S/9) bat Marcos Baghdatis (Chy) 6-3 6-2 6-7
(1/7) 7-6 (9/7). Rafael Nadal (Esp/2) bat Ivan
Dodig (Cro) 6-4 6-3 6-3. Andy Murray (GB/3)
bat Florian Mayer (All) 7-6 (7/2) 6-2 6-2. David
Ferrer (Esp/4) bat Mikhail Kukushkin (Kaz) 6-
4 6-3 4-6 6-4. Tomas Berdych (Tch/5) bat
Julien Benneteau (Fr/31) 6-0 6-3 6-2. Richard
Gasquet (Fr/8) bat Dmitry Tursunov (Rus/32)
6-3 2-6 6-4 4-2 w.o. Milos Raonic (Can/10) bat
Feliciano Lopez (Esp/23) 6-7 (4/7) 6-4 6-3 6-
4. Philipp Kohlschreiber (All/22) bat John Isner
(EU/13) 6-4 3-6 7-5 7-6 (7/5). Janko Tipsarevic
(Ser/18) bat Jock Sock (EU) 3-6 7-6 (7/1) 6-1 6-
2. Tommy Robredo (Esp/19) bat Daniel Evans
(GB) 7-6 (8/6) 6-1 4-6 7-5.
Dames, 3e tour: Serena Williams (EU/1) bat
Yaroslava Shvedova (Kaz) 6-3 6-1. Victoria
Azarenka (Bié/2) bat Alizé Cornet (Fr/26) 6-7
(2/7) 6-3 6-2. Camila Giorgi (It) bat Caroline
Wozniacki (Dan/6)4-66-46-3. AlisonRiske (EU)
bat Petra Kvitova (Tch/7) 6-3 6-0. Angelique
Kerber (All/8) bat Kaia Kanepi (Est/25) 6-0 6-
4. Roberta Vinci (It/10) bat Karin Knapp (It) 6-
4 6-3. Ana Ivanovic (Ser/13) bat Christina
McHale (EU) 4-6 7-5 6-4. Simona Halep
(Rou/21) bat Maria Kirilenko (Rus/14) 6-1 6-0.
Carla Suarez Navarro (Esp/18) bat Zheng Jie
(Chine)6-26-4. FlaviaPennetta (It) bat Svetlana
Kuznetsova (Rus/27) 7-5 6-1. Daniela

Hantuchova (Slq) bat Julia Glushko (Isr) 3-6 7-
5 7-6 (7/4).

Doubledames,1er tour:Sara Errani/Roberta
Vinci (It/1) battentDanielaHantuchova/Martina
Hingis (Slq/S) 6-3 7-5.

Doublemixte,1ertour:ChanYung-Jan/Robert
Lindstedt (Tpe/Su) battent Martina
Hingis/Mahesh Bhupathi (S/Inde) 7-6 (7/5) 7-
6 (7/5).

TRIATHLON

SWISS CIRCUIT
Locarno (1,5 km de natation/40 km de
cyclisme/10 km de course à pied).
Messieurs: 1. Andrea Salvisberg (Berne)
1’52’’04. 2. Lukas Salvisberg (Hasle-Rüegsau)
à 1’00. 3. Nils Anderlind (Viganello) à 2’04. 4.
David Bill (Bätterkinden) à 3’13. 5. Mauro
Bärtsch (Freienbach) à 3’14. Classement du
Swiss-Circuit (11/12): 1. Lukas Salvisberg
320. 2. Sven Riederer (Wallisellen) 320. 3. Florin
Salvisberg (Hasle-Rüegsau) 310. Ruedi Wild
(Samstagern) 250. 5. Andrea Salvisberg 240.

Dames:1.NicolaSpirig (Bachenbülach) 1’56’’55.
2. Ladina Buss (Starrkirch-Wil) à 4’03. 3.
Alexandra Mungenast (Metzerlen) à 10’24.
Classement Swiss-Circuit (11/12): 1. Rahel
Küng (Bütschwil) 340. 2. Daniela Ryf
(Fedlbrunnen) 240. 3. Claudia Bellasi (Bützberg)
220. 4. Nicola Spirig 200.

VTT

CHAMPIONNATS DU MONDE
Pietermaritzburg(AfS).Cross-country.Elite.
Messieurs (32,9 km): 1. Nino Schurter (S)
1h40’17’’. 2. Manuel Fumic (All) à 7’’. 3. José
Antonio Hermida (Esp) à 21’’. 4. Maxime
Marotte (Fr) à 53’’. 5. Jaroslav Kulhavy (Tch) à
1’17’’. 6. JulienAbsalon (Fr) à 1’31’’. Puis: 12.Marco
Aurelio Fontana (It) à 3’06’’. 17. Florian Vogel (S)
à 3’43’’. 20. Martin Fanger (S) à 4’10’’. 22. Martin
Gujan (S) à 4’59’’.

Dames(28,2km):1. Julie Bresset (Fr) 1h42’54.
2. Maja Wloszczowska (Pol) à 5’’. 3. Esther Süss
(S) à 1’06. 4. IrinaKalentieva (Rus) à 1’29. 5. Tanja
Zakelj (Sln) à 2’03. Puis: 6. Kathrin Stirnemann
(S) à 3’05. 12. Katrin Leumann (S) à 4’17. 15.
Nathalie Schneitter (S) à 6’14.

Eliminator. Messieurs: 1. Paul van der Ploeg
(Aus). 2. Daniel Federspiel (Aut). 3. Catriel
Andres Soto (Arg). 4. Elia Silvestri (It), tous en
finale. 5. Andy Eyring (All). 6. Marcel Wildhaber
(S). Eliminés en huitièmes de finale: Näf,
Gujan. Pas qualifié pour la phase k.-o. des 32
meilleurs: 40. Schurter. 59. Vogel. 98 classés.

Dames:1. AlexandraEngen (Su). 2. JolandaNeff
(S). 3. Linda Indergand (S). 4.NadineRieder (All),
toutes en finale. 5. Kathrin Stirnemann (S). 6.
Lena Putz (All). Eliminées en quarts de finale:
Schneitter, AlessandraKeller, AndreaWaldis (S).
Eliminée en huitièmes de finale: Leumann.

Trial. Messieurs. 26 pouces: 1. Vincent
Hermance (Fr) 14. 2. Gilles Coustellier (Fr) 19. 3.
Kenny Belaey (Be) 26. Puis, pas en finale des
8 meilleurs: 14. Loris Braun (S). 18. Lucien
Leiser (S). 19. David Bonzon (S). 28 classés.

20 pouces: 1. Abel Mustieles (Esp) 12. 2.
Aurelien Fontenoy (Fr) 28. 3. Benito Ros (Esp)
30. Puis, pas en finale: 14. Lucien Leiser (S). 19.
Loris Braun (S). 24. David Bonzon (S). 26
classées.

EN VRAC
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Le Suisse Nino Schurter a con-
servé son titre de champion du
monde de VTT cross-country,
sur le circuit de Pietermaritz-
burg (Afrique du Sud). Il s’agit
de son troisième sacre en élite
après ceux de 2009 et 2012.
Chez les dames, Esther Süss s’est
parée de bronze.

Schurter, qui a fait quasiment
toute la course seul en tête, de-
vance l’Allemand Manuel Fumic
à 7’’, et l’Espagnol Jose Antonio
Hermida à 21’’ secondes.

Le Suisse de 26 ans, champion
en titre et actuel No 1 mondial, a
rapidement tué le suspens en
prenant le large en début de
course. Il a relégué ses poursui-
vants à une vingtaine de secon-
des, et a semblé ensuite gérer
son avance jusqu’à l’arrivée. Une
tactique payante sur ce circuit
extrêmement technique, qui a
provoqué tout au long de la se-
maine des chutes très spectacu-
laires chez les espoirs ou chez
les dames.

«Julien Absalon était mon princi-
pal rival aujourd’hui», relevait
Schurter. «J’ai attaqué très fort
dès le début pour le contrer. Il n’a
pas suivi, et je me suis retrouvé
seul en tête. J’ai géré ma course à
mon rythme, en évitant de me
mettre dans la zone rouge. L’écart
avec mes poursuivants était stable,
et j’étais satisfait de ma course.»

Absalon pas dans le coup
Après plusieurs titres de cham-

pions du monde de cross-coun-
trychezles juniorset lesmoinsde
23 ans, Schurter avait explosé au
plus haut niveau en devenant
champion du monde pour la
première fois en 2009. Aux Jeux
olympiques de Londres, il avait
dû se contenter de la médaille
d’argent derrière le Tchèque Ja-
roslav Kulhavy, quatre ans après
avoir ramené le bronze de Pékin.

En décrochant à 31 ans la mé-
daille d’argent, l’Allemand Fu-
mic inscrit l’une des plus belles
lignes de son palmarès. Très pro-
metteur en début de carrière,
champion d’Europe et du

monde espoir en 2004, il n’avait
plus réussi ensuite de grandes
performances dans les cham-
pionnats internationaux

Le double champion olympi-
que Julien Absalon, qui revenait
en forme en cette fin de saison,
n’a jamais semblé en mesure de
se mêler à la bagarre pour le po-
dium. Le Français a lutté au sein
d’un groupe de poursuivants,
longtemps à plus d’une minute
du leader.

Première médaille
pour Esther Süss
Chez les dames, Esther Süss a

remporté la médaille de bronze.
Elle décroche ainsi un premier
podium mondial dans la disci-
pline. L’Argovienne de 39 ans a
fait parler son expérience, en
parvenant à lâcher dans l’ultime
boucle sa dernière rivale pour la
médaille, la Russe Irina Kalen-
tieva. Le dernier podium suisse
féminin à des Mondiaux en
cross-country datait de 2005.
Mais Esther Süss avait déjà gla-
né trois médailles planétaires
(dont un titre) sur le marathon.

La Française Julie Bresset, te-
nante du titre et championne
olympique, a remporté l’or avec
cinq secondes d’avance sur la
Polonaise Maja Wloszczowska.
Esther Süss a concédé 1’06.

Blessée à la clavicule en avril,
Bresset (24 ans) a été retardée
dans sa préparation et affirmait
avant la course ne pas savoir
exactement où elle en était par
rapport à ses concurrentes. Mais
sa capacité à être présente le
Jour-J lui a de nouveau été pré-
cieuse pour arracher ce troi-
sième titre majeur consécutif.
Très à l’aise dans les descentes, la
Française a pris tous les risques
en dévalant le pierrier avant l’ar-
rivée, de quoi assurer son succès.

Hier, la Biennoise Emilie Sie-
genthaler, fille de Nicolas (l’en-
traîneur de... Schurter!), s’est
classée septième de l’épreuve de
la descente, malgré une grosse
chute sur la tête le samedi lors
de l’épreuve chronométrée.� SI

Nino Schurter s’est régalé sur un parcours très technique. KEYSTONE

VTT Le Grison a fait toute la course en tête lors du cross-country à Pietermaritzburg.

Nino Schurter décroche
son troisième titre mondial

GARMIN BIKE MARATHON Le Neuchâtelois s’est imposé sur la grande distance (90 km).

Jérémy Huguenin sans concurrence
Jérémy Huguenin n’a pas trouvé de con-

currence à sa hauteur, hier, au Garmin Bike
Marathon de Moutier, lors de la 10e manche
de la Coupe romande de VTT. Au terme des
90 km de l’épreuve prévôtoise, le Neuchâte-
lois s’est imposé avec près de six minutes
d’avance sur le Fribourgeois Xavier Dafflon,
et plus de 12 minutes sur le Soleurois Jonas
Baumann. Le Marinois Patrick Lüthi a pris
une belle cinquième place. Le Franc-Monta-
gnard Marc Donzé s’est classé au neuvième
rang, juste devant l’ancien routard Raymond
Künzli (10e).LeBôloisNicolasLüthia termi-
né quinzième.

Jérémy Huguenin – qui s’alignera diman-
che à l’O-Tour Bike Marathon d’Obwald,
comptant pour la Coupe du monde de la
spécialité – est un crack au palmarès im-
pressionnant. En plus d’une neuvième place
au Grand Raid Verbier-Grimentz, il s’est
déjà imposé cette année à la Torgona Bike et
a pris la deuxième place du Raid Evolénard,

autant d’épreuves qui comptent pour le clas-
sement «spécial marathon» de la Coupe ro-
mande. Fort de son succès lors de cette troi-
sième et dernière manche à Moutier, le
Neuchâtelois s’adjuge la Garmin Bike Cup
Marathon, et prend la tête du classement
provisoire de la Garmin Bike Cup tout court,

à deux manches de la fin. Les prochaines
courses auront lieu le 8 septembre à Trame-
lan (Eole Bike) et le 29 septembre au Noir-
mont (Tour des Sommêtres).

En fait, le Neuchâtelois n’a pas pris de ris-
ques une semaine après le Grand Raid, où il
avaitprisundépartcanonavantdereculerau
classement. Hier matin, il a préféré com-
mencer prudemment. Il ne s’est pas laissé
influencer par Xavier Dafflon, qui s’est rapi-
dement échappé. «Je suis parti mollo. Cette
semaine, j’étais passablement fatigué. Je suis re-
venu au train sur Xavier dans le deuxième
tour»,expliqueJérémyHuguenin,quiapar la
suite porté une accélération décisive. «J’ai
gardé un rythme rapide. Mais je n’ai jamais eu
besoin d’aller dans le rouge. J’ai préféré en gar-
der sous la pédale avant d’attaquer la dernière
montée, très sélective.»

Chez les dames (69 km), la victoire est re-
venue à la Neuchâteloise d’adoption Flo-
rence Darbellay en 4h02’52.� RGA-PTU

Jérémy Huguenin était simplement le plus fort. JDJ

ATHLÉTISME

Le Loclois Gabriel Surdez
double champion romand

Quelques athlètes neuchâte-
lois ont disputé, à Lausanne, des
championnats romands peu fré-
quentés, censés entretenir l’acti-
vité avant les dernières échéan-
ces nationales de la saison.

Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
a confirmé ses excellents résul-
tats des championnats de Suisse
en s’imposant en hauteur avec
2m05, après avoir été chrono-
métré en 15’’22 sur 110 m haies.

En terminant sixième du
400 m, Marc Cattin (CEP Cor-
taillod) a signé un excellent
chrono de 49’’27, alors que son
camarade de club Jérémy Kähr
réalisait 51’’40. Sur 400 m haies,
bonne prestation du junior Cur-

tis Holzer (CEP) en 57’’47. Vic-
toire logique au poids du cham-
pion de Suisse Yannis Croci, me-
suré à 15m00, avant de se classer
deuxième au disque (38m05).

Chez les féminines, Valentine
Arrieta (CEP) a testé ses disposi-
tions sur 400 m haies en s’impo-
sant nettement dans un temps
de 59’’94, avant d’aller disputer
les Jeux de la Francophonie à
Nice. Coralie Gibson a négocié
ce même parcours en 67’’34.

Victoire à la perche de Marie
Vaucher (CEP) avec 3m00, puis
deuxième au triple saut avec
10m84. A noter la deuxième
place sur 200 m d’Anaïs Bolay
(Olympic) en 27’’23.� RJA

HIPPISME
Fanny Queloz huitième aux «Suisses»
La Chaux-de-Fonnière Fanny Queloz, avec Celtic, a pris la huitième
place des championnats de Suisse élites de saut d’obstacles à Lugano.
Après une éclipse de plusieurs mois, Beat Mändli a pour sa part
décroché un troisième titre national. Le Thurgovien, sur son étalon
Crésus, a devancé le champion olympique Steve Guerdat et la
Schwytzoise Nadia Peter. «C’était mon titre le plus facile à obtenir»,
a relevé Mändli. «Crésus est un excellent cheval, un véritable athlète,
qui sait aussi se montrer très prudent.» Mändli, styliste hors pair, espère
que cette victoire lui ouvrira à nouveau les portes des grands concours.
Son dernier titre national remontait à 2004. Pour Guerdat, qui montait
Clair, la médaille d’argent n’était pas forcément attendue, puisqu’il
ne pointait qu’à la neuvième place après deux passages. Le Jurassien
s’envolera aujourd’hui pour aller disputer le CSIO de Calgary (Can)
avec Martin Fuchs, Werner Muff et Romain Daguet.� SI-PTU

HOCKEY SUR GLACE
Double victoire pour Université
Samedi, en match amical, Université Neuchâtel a battu Belp (1re ligue,
Suisse centrale) 2-1 aux tirs au but, au Littoral. La veille, les hommes
de Gil Montandon avaient dominé Vallée de Joux (néo-promu en 1re
ligue) sur le score de 9-3. Uni défiera Brandis (qui vient de battre Belp
8-0) mercredi soir (19h45) en terre bernoise.� ERO

ATHLÉTISME
Deux régionaux sur le podium au Letzigrund
Eyob Awet (CEP Cortaillod, 1er en garçons M13) et Jade Picard (CA
Courtelary, 3e en filles M9) sont montés sur le podium lors de la finale
de l’UBS Kid’s Cup, samedi, au stade du Letzigrund, à Zurich.� PTU

VOLLEYBALL
Volero engage une sacrée «pointure»
Volero Zurich a engagé l’une des meilleures joueuses du monde, la
Croate Natasa Osmokrovic (37 ans, 1m84), qui a remporté en 2011 le
championnat du monde des clubs avec Rabita Bakou (MVP).� SI

VTT
GARMIN BIKE MARATHON
Moutier. Classement scratch. 90 km.
Hommes: 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
4h21’54. 2. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) à
5’56. 3. Jonas Baumann (Laupersdorf) à 12’04.
4. Anthony Grand (Saint-Légier) à 21’21. 5.
Patrick Lüthi (Marin-Epagnier) à23’40. 6. Fabrice
Clément (Haute-Nendaz) à 25’03. 7. Arnaud
Rapillard (Conthey) à 28’58. 8. Michael Forster
(Wangen an der Aare) à 30’07. 9. Marc Donzé
(Saignelégier) à 31’43. 10. Raymond Künzli
(Montmelon) à 33’01. 11. Tristan Blanchard
(Bienne) à 36’56. 12. Fabien Boinay (Malleray-
Bévilard) à 40’22. 13. Mickaël Minder (Malleray)
à 42’341. 14. Yann Minder (Malleray-Bévilard)
à 43’50. 15. Nicolas Lüthi (Bôle) à 50’09. Puis:
19. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 57’12. 21.
Cédric Racine (La Neuveville) à 1h00’10. 24.
Roger Poggiali (Marin-Epagnier) à 1h07’38. 27.
Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1h14’05. 36.
Cédric Sansonnens (Bevaix) à 1h44’17. 38.
Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1h45’55. 44.
Hugo Jaggi (Fontaines) à 2h02’03. 48. Frédéric
Schmidt (La Chaux-de-Fonds) à 2h12’41. 49.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 2h14’39.
67 classés. Dames: 1. Sandra Stadelmann
(Courtételle) 6h44’51. Seule classée.
69 km. Hommes: 1. Marco Trösch (Dotzigen)
3h41’36. 2. Harold Flandre (Fra.) à 10’51. 3.
Rémy Bourdon (Fr) à 12’36. 4. Peter Kropf

(Linden) à 14’01. 5. Stéphane Daumon (Soulce)
à 15’04.6.HuguesRacine (LaNeuveville) à23’19.
7. Yvan Imhof (Orvin) à 24’06. 8. Didier Voirol
(Cernier) à 25’14. 9. Christian Schaad (Bargen)
à 25’18. 10. Sylvain Robert (Echallens) à 38’29.
11. Thierry Schoeni (La Neuveville) à 38’36. 33
classés. Dames: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 4h02’52. 2. Fanny Bourdon (Fr) à
3’53. 3. Marine Groccia (Moutier) à 9’28. Puis:
8.YolandeVallat (LaChaux-de-Fonds)à3h18’52.
8 classées.

38km.Hommes: 1. Florian Buffard (Fr) 1h53’57.
2. Brice Rollier (Lignières) à 0’16. 3. Anthony
Rappo (Cormondrèche) à 2’07. Puis: 5. David
Clémenceau (Fleurier) à 10’11. 7. Johann
Sansonnens (Bevaix) à 11’06.

31 km. Hommes: 1. Alexandre Dick (Sainte-
Croix) 1h39’09. 2. SilasUmmel (Cormoret) à43’15.
3. Luca Micheli (Tavannes) à 1’43. 4. Michael
Habegger (Roches)à2’16. 5.MatthieuMarchand
(Perrefitte) à 2’50. 6. Gian Girsperger (Kölliken)
à 7’38. 7. Pierre-Yves Pezzatti (Môtiers) à 8’01.
8. Daniel Stänz (Delémont) à 9’47. 9. Yoan
Gottburg (Boudevilliers) à 10’50. 15 classés.
Dames: 1. Malika Sansonnens (Bevaix)
2h06’22. 2. ElmaTschümperlin (Villars-Burquin)
à 2’36. 2 classées.

21 km. Hommes: 1. Noa Bourquin 1h13’58.
Puis: 7. Baptiste Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) 1h20’30. 8. Louka Yerly (La Sagne)
1h20’44. 11. Aurèle Paroz (Colombier) 1h28’42.

EN VRAC

DEUX MÉDAILLES POUR LES FILLES EN ÉLIMINATOIRE
La dernière journée des Mondiaux, hier, a permis à deux jeunes Suissesses
de monter sur le podium de l’épreuve Eliminatoire. Comme il y a une année,
Jolanda Neff a pris l’argent derrière la Suédoise Alexandra Engen. L’Uranaise
Linda Indergand a sprinté pour la troisième place. Pour la Saint-Galloise Jo-
landa Neff (20 ans), il s’agit de sa deuxième médaille après son triomphe
dans le cross-country M23. Indergand avait pris la septième place.
En revanche, les messieurs sont restés éloignés de la course aux médailles
de cette discipline, qui se dispute sur un circuit d’un kilomètre où quatre
concurrents s’affrontent. Les deux premiers continuent dans la compétition
jusqu’en finale. Marcel Wildhaber s’est montré le plus performant avec sa
sixième place. Premier champion du monde de la course Eliminatoire l’an
dernier à Saalfelden (Aut), Ralph Näf a été éliminé dès les huitièmes de fi-
nale. Nino Schurter n’a pas passé le cap de la qualification et n’a pas parti-
cipé à la phase k.-o. qui réunissait les 32 meilleurs.� SI
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BASKETBALL
Badji et le Sénégal
au Mondial 2014
Vainqueur sur le fil (57-56)
de la Côte d’Ivoire lors de la finale
pour la troisième place du
championnat d’Afrique 2013, le
Sénégal de Pape Badji – joueur
d’Union Neuchâtel – a obtenu
son billet pour les championnats
du monde 2014 en Espagne.
En finale, l’Angola a battu l’Egypte
57-40. Ces deux équipes sont
également qualifiées.� PTU

FOOTBALL
Gareth Bale confirmé
au Real Madrid
Le Real Madrid a officialisé hier
l’engagement de Gareth Bale
(24 ans) pour six saisons. Il n’a
toutefois pas confirmé le montant
d’environ 100 millions d’euros
évoqué par la presse. Si ce chiffre
est confirmé, il ferait du
désormais ex-attaquant de
Tottenham le footballeur le plus
cher de l’histoire devant un autre
joueur du Real, le Portugais
Cristiano Ronaldo, qui avait signé
à Madrid pour 94 millions d’euros
en 2009 en provenance de
Manchester United. Bale, gaucher
aux 41 sélections avec le Pays de
Galles, n’a encore gagné aucun
trophée majeur. Meilleur joueur
de la Premier League en 2011,
puis la saison dernière (26 buts
toutes compétitions confondues),
le natif de Cardiff va devoir
assumer son nouveau statut au
sein de l’effectif du Real Madrid,
déjà bien garni en stars.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Soirée d’adieu de
Petteri Nummelin
Petteri Nummelin (40 ans) a lancé
son dernier «Arrivederci» à la
patinoire de la Resega. Au terme
d’un match d’adieu contre sa
nouvelle équipe de Lukko Rauma
(Fin), le défenseur finlandais a
pris congé du public luganais.
Son maillot avec le No 33 a été
retiré pour toujours de la
circulation. Nummelin a joué 30
minutes avec Lugano puis la
deuxième moitié du match sous
ses nouvelles couleurs. Les
Tessinois se sont imposés 2-1
devant 3333 spectateurs, qui
avaient payé... 33 fr. pour suivre
l’événement. En 423 matches
pour Lugano, Nummelin a inscrit
139 buts, a été sacré Topscorer de
LNA en 2003 et a fêté deux titres
de champion de Suisse en 2003
et 2006. Entre 1997 et 2000, il
avait joué à Davos.� SI

JUDO
Riner intouchable
Champion olympique, Teddy
Riner a une nouvelle fois fait
la preuve de son incroyable
supériorité en enlevant son
sixième titre mondial, le
cinquième d’affilée en +100 kg,
lors de la dernière journée des
épreuves individuelles des
Mondiaux de Rio. En finale, il n’a
laissé aucune chance au Brésilien
Rafael Silva, qu’il a immobilisé
après l’avoir fait tomber. Riner a
apporté la deuxième médaille
d’or à la France, qui compte sept
breloques au total, et lui permet
de terminer deuxième du
classement des nations derrière
le Japon. «C’est beaucoup
d’entraînement et beaucoup de
monde qui cogite autour de moi.
J’ai su faire ce qu’il faut. (...) Je
n’avais pas de pression, je savais
ce qu’il fallait faire», a-t-il dit.� SI

MOTOCYCLISME Dominique Aegerter a pris la cinquième place du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Thomas Lüthi monte encore sur le podium
Thomas Lüthi (Suter) a fini 3e du Grand

Prix de Grande-Bretagne Moto2 à Sil-
verstone remporté par Scott Redding (GB
/Kalex). Dominique Aegerter (Suter) a
pris une belle 5e place. Lüthi a ainsi signé
son troisième podium en 2013, le
deuxième consécutif. Qualifié en
deuxième ligne, le Bernois a pris un bon
départ, se propulsant au 3e rang. Il a à
deux reprises pu figurer à la 2e place, mais
a finalement dû se contenter de la 3e mar-
che du podium, derrière Redding et le Ja-
ponais Takaaki Nakagami (Kalex), 2e
comme déjà à Indianapolis et Brno.

Lüthi et Nakagami se sont livrés à une fé-
roce bagarre dans le dernier tour. «Je suis
très content d’être à nouveau sur le podium,
mais je pense que j’aurais pu faire encore

mieux.Devant,Scottapoussétrès fort»,note
le pilote suisse, qui a confirmé avec brio
son retour en forme. Lüthi, dont l’équipe
étudierait un éventuel changement de
machine pour 2014 (Kalex au lieu de Su-
ter), est au clair sur son objectif pour l’an
prochain. «Je veux rattraper le temps perdu
cette année et lutter pour le titre mondial.»

Une fois encore, Aegerter a pris un ex-
cellent départ, puisqu’il passait en 4e posi-
tion au 1er tour. Il allait conserver sa place
jusqu’à cinq tours du terme, cédant alors
devant Esteve Rabat (Kalex). Mais il ter-
minait 5e, atteignant ainsi son objectif de
base. «Ce résultat fait plaisir après la décep-
tion de Brno (13e). Le retard minime, un peu
plus de 2’’, démontre que je n’étais pas loin du
podium, voire de la victoire», explique Ae-

gerter. Son coéquipier Randy Krumme-
nacherafini19eaprèsunecourserelative-
ment anonyme. Le Zurichois a perdu une
dizaine de places en étant poussé hors de
la piste par un adversaire.

Marquez battu
Au championnat du monde, Scott Red-

ding, vainqueur devant son public, a pris
une option sur le titre, puisque son rival
espagnol Pol Espargaro (Kalex) n’a pas pu
faire mieux que 8e. Conséquence fâ-
cheuse, il compte désormais 38 points de
retard sur Redding, à six courses de la fin.
Le Britannique s’est imposé pour la troi-
sième fois de la saison.

Marc Marquez (Honda) n’est pas invin-
cibleenMotoGP.Leprodigeespagnoladû

se contenter de la 2e place à Silverstone
derrière Jorge Lorenzo (Yamaha). Victime
d’une grosse chute lors du warm-up, Mar-
quez a été touché à l’épaule gauche. Cela
ne l’a pas empêché de prendre le départ et
de se livrer à un duel d’anthologie avec Lo-
renzo dans les trois derniers tours. Loren-
zo, en tête dès le départ, se faisait dépasser
par Marquez à trois tours de la fin, avant
de reprendre son bien dans la boucle sui-
vante. Le scénario se répétait lors du der-
nier tour: Marquez reprenait la tête, mais
le tenant du titre répliquait peu après pour
aller signer son 4e succès de la saison.

La course Moto3 a été remportée par
Luis Salom (KTM), qui a consolidé sa
place de leader grâce à son 6e succès de la
saison.� SI

LUTTE SUISSE Le Lyssois Christian Stucki tombe en finale de la Fête fédérale à Berthoud.

Carton plein pour Matthias Sempach
Matthias Sempach est le nou-

veau roi de la lutte suisse. Le
Bernois de 27 ans a été couronné
hier à Berthoud devant son pu-
blic en dominant en finale le
Lyssois Christian Stucki. Un dé-
nouement attendu tant l’Em-
mentalois s’était montré impres-
sionnant dès le début.

Cet agriculteur et boucher de
formation a gagné huit combats
sur huit! Un carton plein, tout
comme celui réussi trois ans plus
tôt par Kilian Wenger, auquel il
succèdeaupalmarès.Lenouveau
roi a été ovationné par les 52 013
spectateurs présents dans
l’arène, au terme d’une journée
riche en émotions. A peine sorti
du rond de sciure, le colosse de
1m94pour110kgaéclatéensan-
glots devant les caméras et des
centaines de milliers de téléspec-
tateurs. Sempach a gagné plu-
sieurs batailles pour en arriver là.
Déjà parmi les favoris lors des
deux dernières éditions, en 2007
à Aarau et 2010 à Frauenfeld, il
avait dû laisser la vedette à d’au-
tres, Wenger en particulier. Mais
il a rebondi dès la saison dernière
en dominant les diverses fêtes
qui lui ont servi de préparation
pour le grand rendez-vous de
Berthoud, où il s’est montré im-
périal.

Pour «Fors van der Lueg»
Comme ce fut le cas pour Wen-

ger, devenu une star outre-Sa-
rine, Sempach a l’assurance que
cette victoire changera sa vie.
Aujourd’hui, les spécialistes du
marketing ont flairé le filon de la
lutte et savent faire fructifier les
exploits de ces hommes aux bras
noueux. Dans l’immédiat, Sem-
pach est reparti de Berthoud
avec pour récompense un tau-
reau d’une valeur de 20 000 fr.,
baptisé «Fors van der Lueg» et
pesant une tonne. Un cadeau
d’une valeur surtout symbolique
pour cette manifestation mons-
tre, qui brasse un chiffre d’affai-
res de 25 millions de francs.

Cette 43e édition a été placée
sous la domination écrasante
des Bernois, qui ont vu deux de
leurs représentants s’affronter
dès le sixième combat déjà. Nor-
malement, le règlement prévoit
d’éviter le plus longtemps possi-
ble des duels entre lutteurs
d’unemêmeassociation, sipossi-
ble jusqu’au huitième tour. En
118 ans, d’histoire, c’est la pre-

mière fois que deux représen-
tants d’une même région – en
l’occurrence Christian Stucki et
Matthias Glarner – devaient en
découdre dès la sixième ronde.
Sur aucun de ses huit combats,
Matthias Sempach n’a réelle-
ment été en danger. Seul Reto
Nötzli, dans le quatrième duel,
est parvenu à lui faire mordre un
peu de sciure. Deux autres ri-
vaux – Martin Koch et Christian
Stucki – ont pu le faire décoller
quelque peu, mais le roi est très
vite retombé sur ses pieds pour
les remettre au pas.

Conseillé par Egger
Le nouveau roi bénéficie des

conseils d’un coach de renom,
Jean-Pierre Egger, l’ancien en-
traîneur du triple champion du
monde du lancer du poids Wer-
ner Günthör et coach égale-
ment de la meilleure lanceuse
actuelle, la Néo-Zélandaise Va-
lerie Adams.

Dans trois ans, cette grande
fête de la culture alpestre essen-
tiellement germanophone fera
escale à Estavayer-le-Lac (FR).�

HONNEUR Ils étaient deux, les représen-
tants de l’Association du Jura bernois en lice à
la Fête fédérale de Berthoud. Mäel Staub (Son-
ceboz, 24 ans) et Jean-Philippe Kläy (Trame-
lan, 33 ans) ont atteint l’objectif qu’ils s’étaient
fixé: figurer dans le deuxième championnat,
celui du dimanche après-midi.

«A ma première Fête fédérale, en 2007 à Aarau,
j’avais également eu droit aux huit passes», rap-
pelle Kläy, un gars de 1m99 pour 115 kg. Avec
deux victoires, trois nuls et trois défaites, il a
toutefois fait un brin moins bien qu’à sa pre-
mièreapparitionsurlasciurefédérale.«AAarau,
j’avais gagné un match de plus. Qu’importe, le seul
fait de représenter ma région est déjà un grand
honneur.» Comme son aîné, Staub (1m97,
98 kg) a pris la 24e place finale à Berthoud. Sa
fiche: quatre victoires et quatre défaites. Mais...
«En fait, j’ai enregistré trois victoires et cinq défai-
tes.Aprèsuncombat, les feuillesontété inversées»,
précise-t-il avec une grande sportivité.

Lesrésultatsainsicorrigésdonnentunenotede
71,75auxdeuxsociétairesduclubdeluttedeTa-
vannes.Desrésultatsquiravissentles intéressés.
«Je suis même très heureux, j’ai vécu deux super
journées», lâche Kläy. «Réaliser la totalité du par-
cours au moment de tirer ma révérence, c’est une

grande satisfaction.» Car à la fin de l’année, le
Tramelot tirera définitivement le rideau. «Oui,
c’est fini...», confie-t-il. La Fête fédérale 2016 à
Estavayer-le-Lac ne sera pas pour lui. Staub, par
contre, commence déjà à y penser. «J’espère être
retenu», dit-il. «J’étais à Frauenfeld en 2010. En
trois ans, j’ai beaucoup appris. Je me sens plus
mûr.» Une simple question d’expérience.

CLICHÉS Le rendez-vous fribourgeois de 2016
pourrait servir de détonateur à un sport de tra-
dition pas du tout ancré en Romandie. La lutte
suisse, cela reste le truc des Alémaniques. «Il y
a certaines barrières à faire tomber», reprend
Kläy. «Quand on pense qu’il n’y avait que 20 000
spectateurs au Wankdorf de Berne en 1998 et qu’à
Berthoud, plus de 50 000 personnes ont garni les
tribunes, cela prouve l’intérêt croissant pour la
lutte suisse.» Un intérêt alémanique en premier
lieu, une évidence qui déchire l’âme des
Welsches épris de cette activité. «Il existe beau-
coup de clichés autour de la lutte suisse», observe
Kläy. «Pourtant, c’est un sport extrêmement fair-
play. Ilyabeaucoupderespectentre les lutteurs.La
lutte suisse, c’est le plus beau sport qui existe!»

Plus qu’un cri du cœur, une déclaration
d’amour.� LAURENT KLEISL

Staub et Kläy, des lutteurs heureux
Conseillé par Jean-Pierre Egger, Matthias Sempach (à gauche) n’a laissé aucune chance à Christian Stucki. KEYSTONE
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22.15 Outre-zapping
22.40 Le court du jour
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Pardonnez-moi
23.15 I love democracy
Série doc. 0h50. Allemagne.
Véritable poumon économique 
de la zone euro, l'Allemagne 
enchaîne les réussites et  
suscite des jalousies.
0.05 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.30 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
Horatio doit protéger un  
champion de boxe menacé  
par son ancien partenaire, 
évadé de prison.
0.10 Forgotten 8
Série. Erreur d'aiguillage -  
Noir dessein.
1.55 Sept à huit 8

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h25.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques et  
autres experts pour débattre  
des grands sujets qui  
constituent l'actualité.
0.25 Martin Roumagnac HH 8
Film. Drame. NB. Avec Jean 
Gabin, Marlene Dietrich.
2.10 Toute une histoire

22.30 Grand Soir/3 8
23.35 La saga des Halles  

de Paris 8
Documentaire. Société. Fra. 2012. 
Réalisation : V. Vasak. 0h49.
L'histoire des Halles de Paris,  
du début du siècle dernier 
jusqu'au gigantesque chantier 
de rénovation actuel.
0.25 Les carnets de Julie 8
1.15 Midi en France 8
2.15 Plus belle la vie 8

23.15 Nouveau look pour  
une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h25. 
Éveline et Thibault. Inédit.
Thibault a 29 ans, mais  
son look est celui d’un ado… 
Jeune retraitée, Éveline  
veut trouver l’amour !
Pierre et Sarah.
1.50 NYC 22
Série. Ronde de nuit.

22.40 La terre des hommes 
rouges 8

Film. Drame. Avec Alicélia Batista 
Cabreira, Ambrosio Vilhalva.
Nadio, chef d'une tribu  
guarani-kaiowa, décide  
de dresser un campement  
sur les terres des Blancs.
0.20 L'hiver de Pablo
1.35 Nuits d'ivresse 

printanière HHH

Film. Comédie dramatique. 

22.40 Magic City
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Inédit. Avec Jeffrey 
Dean Morgan, Olga Kurylenko.
2 épisodes. Inédits.
Des photos compromettantes de 
Stevie et Lily ont été dévoilées 
et alimentent un conflit entre 
Stevie et son frère Danny.
0.30 Sons of Anarchy
Série. Bons baisers de Venus.
1.20 Couleurs locales 8

10.55 Les Alpes vues du ciel
12.00 Cuisine sur canapé
12.05 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Sikkim, le chercheur  

et le chaman
13.35 Jane Eyre 8
Série. 2 épisodes
15.20 Cuisines des terroirs
15.45 Au cœur du monde 

Arctique 8
16.30 Histoires d'étoiles 8
17.15 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Chemins d'école, 

chemins de tous  
les dangers

19.00 La Côte Ouest  
de l'Amérique

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
9.55 C'est au programme
10.55 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où  

tout a basculé 8
17.30 Dans la peau  

d'un chef 8
18.10 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.45 Avec ou sans joker 8
19.20 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
19.40 Y'a pas d'âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France
Magazine. A la Rochelle.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le dernier amour d'Hanna 
- L'enfant indésirable.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
Jeu. Le tournois des profs :  
professeurs de mathématiques.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
Série. Ce n'est qu'un au revoir.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La maison des souvenirs
Film TV. Comédie. 
15.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Sud-Est :  
Languedoc-Roussillon
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
9.15 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. A New York.
12.05 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.25 Die Wiesenberger 8
Documentaire.
15.55 Temps présent 8
17.00 Monk
Série. Monk et le défilé de 
mode - Monk perd la tête.
      OU Tennis
US Open. 8e dames et  
messieurs. En direct.
18.30 Malcolm
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Grandvillard. 

6.10 Eliot Kid 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.30 Secret Story 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Une affaire  

de cœur H 8
Film. Comédie sentimentale. 
Avec Pierce Brosnan.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP's 8

7.45 Télé la question !
8.10 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.05 Les Cordier, juge et flic
16.45 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie. Avec Fabrice 
Luchini. Paris, années 60. 
Jean-Louis Joubert découvre 
qu’une joyeuse cohorte  
de bonnes espagnoles vit au 
6e étage de son immeuble.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société.  
Suisse. Réalisation : Nicolas 
Hourès. 1h30. Inédit. Les 
débats autour de l'évasion 
fiscale font quotidiennement 
la Une des médias. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter, Jonathan 
Togo. 2 épisodes. Larry  
Hopper, célèbre entraîneur  
de tennis, est attaqué par  
un chien dans les vestiaires.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. Au lendemain de 
leur nuit d’amour, Castle et 
Beckett se demandent s’ils 
forment désormais un couple.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation : Claude Chabrol. 1h40. 
Avec Benoît Magimel. En 1946, 
une femme est acquittée d’un 
crime. Des années après,  
son passé resurgit…

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Karine Le Marchand. 2h25. 
Inédit. Les agricultrices  
et agriculteurs ont fait leurs 
choix. Place aux premiers 
week-ends en amoureux…

20.50 FILM

Film. Aventures. GB. 1986. 
Réalisation : J. Boorman. 1h55. 
Avec P. Boothe. Un ingénieur 
recherche désespérément son 
fils, enlevé par des Indiens, 
dans la forêt amazonienne.

20.00 Telegiornale  
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 In questa notte 
fantastica 23.20 TG1 60  
Secondi 23.35 Passaggio a 
Nord-Ovest 0.40 TG1 - Notte 
1.15 Speciale Mostra d'Arte 
Cinematografica - Venezia 

19.00 C à vous 8 20.00  
C à vous, la suite 20.15 Zoo 
Nursery Berlin 8 20.40 Fiction 
8 20.45 Chez Maupassant 
8 22.30 C dans l'air 8 23.45 
Superstructures 8 0.35 Suicides, 
un silence de mort 8 1.25 Tout 
ce qu'il faut savoir sur... 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le double de ma moitié 
H Film. Comédie 22.40 TV5 
monde, le journal 22.55 Le 
journal de la RTS 23.30 Les 
carnets du bourlingueur 0.25 
TV5 monde, le journal - Afrique 
0.40 Dancing is living

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Der 
TV-Dreikampf 21.15 Hart aber 
fair 22.30 Tagesthemen 23.00 
Satire-Gipfel 23.45 Geschichte 
im Ersten 0.30 Nachtmagazin 
0.50 Die Krücke HH Film

16.40 Brothers & Sisters 
17.30 Chuck 18.25 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Grey's Anatomy 20.50 
Revenge 21.35 Good Wife 
22.25 Sportlounge 23.15 CSI: 
Miami 0.00 Grey's Anatomy 
0.55 Revenge 1.35 Good Wife 

15.25 Péril en altitude Film TV 
17.05 Drôles de gags 17.20 
Les destins du cœur 18.15 
Top Models 19.00 Melrose 
Place 20.45 Black Rain H Film. 
Policier 22.55 Le cercle -  
The ring HH Film. Fantastique 
0.55 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les femmes  
du 6e étage

Évasion fiscale :  
le hold-up du siècle Les experts : Miami Castle La fleur du mal L'amour est dans  

le pré La forêt d'émeraude

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

15.15 Schéhérazade 15.50 
Intermezzo 17.00 Carmen 
19.40 Intermezzo 20.30 
Nabucco 21.55 Il Diluvio 
Universale 23.20 Intermezzo 
23.40 McCoy Tyner au festival 
Jazz in Marciac 0.40 Mory 
Kanté au Festival Mawazine 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.55 CSI : Miami 
0.35 Partition Film. Drame.

16.00 Cyclisme. Tour 
d'Espagne. 10e étape. En direct 
17.45 L'entretien d'Amélie 
18.00 Tennis. US Open. En 
direct 20.30 Football. Ligue 2. 
Caen/Metz. 5e journée. En direct 
22.30 Avantage Leconte 22.35 
Tennis. US Open. En direct.

19.25 WISO 20.15 Unheil in 
den Bergen Film TV 21.45 
heute-journal 22.14 Parteien 
zur Bundestagswahl 22.15 R.I.F. 
- Ich werde Dich finden! HH 
Film 23.40 heute nacht 23.55 
Der letzte Angestellte HHH Film 
TV 1.20 ZDF-History 

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom net 18.30 España 
directo 20.30 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El tiempo 22.25 Isabel 0.45 
Reportero de la historia 1.15 
Los años del nodo 

11.40 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.45 
Arabesque 8 17.15 Las Vegas 
8 20.45 Taxi 3 H 8 Film. 
Action 22.20 Taxi 2 HH 8 
Film. Action 23.50 Dinocroc Vs 
Supergator 8 Film TV 1.25 Les 
nouvelles filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.05 17 ans et maman 16.00 
Avant j'étais gros 16.55 Made 
17.40 Pimp My Ride 18.30 
The Big Bang Theory 19.25 
Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 Awkward 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 1 gegen 100 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Magic City 0.45 Die 
Entdeckung der Currywurst HH 
Film. Drame. 

17.45 Le tigre de la dernière 
chance 18.35 Chroniques de la 
jungle perdue 19.05 Le lido, tout 
un monde 19.55 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Pasteur 
Film TV 22.15 Une histoire du 
terrorisme 0.25 Crime 360° 1.55 
Les nouveaux explorateurs

17.30 Il lungo viaggio della 
fenice 18.20 Ghost Whisperer 
19.10 Numb3rs 19.55 Sport 
Rewind 20.30 Ventidisport 
20.55 Insieme 21.05 
Democrazia diretta 22.15 
Veterinari in prima linea  
23.50 Paganini Ripete

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.05 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Não  
Me Sai da Cabeça 22.30 25 
Anos de Carreira da Fadista 
Arminda Alvernaz 0.00 O Último 
Verão 1.00 24 horas 

19.10 Le grand journal 20.00 
Le grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Generation War 22.25 Spécial 
investigation 23.20 L'œil de 
Links 23.50 Voisins du troisième 
type H 8 Film 1.30 Les 
femmes du bus 678 HH Film.

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
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 La
paléontologie. Une science qui
tire son nom de l’association de
trois termes grecs: paléo, ontos
et logos. En Clair: étude de la vie
ancienne. Florence Chitacumbi:
elle nous présente aujourd’hui
son nouvel album: ReBelles

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«LES EXPERTS»
George Eads au piquet
George Eads (photo CDBS), alias Nick
Stokes dans «Les Experts», est puni! Pour
avoir insulté lors de la lecture du script
d’un épisode une scénariste enceinte de
huit mois, l’acteur s’est vu notifier son
renvoi du plateau, jusqu’à nouvel ordre.
Les auteurs expédient donc son person-
nage pour un stage loin de Las Vegas, à
partir de l’épisode 4 de la saison 14 bien-
tôt en tournage. CBS ne s’est pas expri-
mée sur la date exacte de son retour. La
productrice Carol Mendelsohn sou-
haite néanmoins qu’il réapparaisse
dès la deuxième moitié de la saison.

«LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT»
Les jurés se déchaînent
Ambiance survoltée au Crazy Horse, à Paris,
pour la présentation de la huitième saison de
«LaFranceaunincroyable talent».Les jurés,
désormais au nombre de quatre – Gilbert
Rozon, Sophie Edelstein, Dave et Andrée
Deissenberg, directrice générale du Crazy
Horse –, étaient visiblement ravis d’être
là. Et ne comprenaient pas pourquoi les
journalistes leur demandent à chaque édi-
tion s’ils ne sont pas fatigués de recom-
mencer. «Des tas de gens font le même métier

pendant des années et n’en ont pas marre,
s’étonnait Dave. Il en est de même pour nous.

On n’a rien à préparer, on s’assoit et on attend de

voir ce qui passe, pour dire si on aime ou pas». «Ça ne
va pas faciliter les négociations de nos salaires main-
tenant!», coupe un Gilbert Rozon, très en forme,
plaisantant sans cesse. Selon le producteur cana-
dien, cette saison apportera son lot de fantaisie, à
l’instar de l’imitation hilarante de Céline Dion,
par un enseignant breton.

MAGGIE SMITH
«Très chère Mathilde»
Maggie Smith («Downton Abbey», «Harry Pot-
ter») reprend le rôle de Line Renaud dans une
adaptation pour le cinéma de la pièce «Très chère
Mathilde» («My Old Lady») par le dramaturge Is-
rael Horovitz. A ses côtés, Jane Birkin et Kevin
Kline. Tournage à Paris début octobre.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014J

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, 032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

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

GYMNOTE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le comité d’organisation
de la Boudrysia

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty BUSCHINI
maman de Jean-Michel, membre du comité d’organisation

et présente à la famille ses sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

Elle ne voyait bien qu’avec son cœur.
Ses filles:
Josée et Giovanni Marino-Dubois, au Locle;
Ghislaine Lorenz-Dubois, à Cortaillod, ses filles, ses petits-enfants
et son mari,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly DUBOIS
née Durni

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 90e année, le 26 août 2013.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home des Charmettes,
à Neuchâtel, pour son affection et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-733753

Ses parents:
Filomena et Alvaro Suche, leur fils Danilo, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Raphaël SUCHE
qui a choisi de les quitter subitement, vendredi 30 août 2013,
dans sa 19e année.
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Boudry,
mercredi 4 septembre à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Raphaël repose à la crypte du cimetière de Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P R O V E N C E

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2

Jacqueline Burdet-Gaille à Yverdon
Catherine et Philippe Guillemin, Aurélie et Tristan, Mathieu et Gaspard
Anne et Eric Burdet-Schopfer, Adrien et Pauline
Véronique Burdet

Georgette Gaille et Marie Hélène Russi à Provence
Monique et Jacques Mayor-Gaille, aux Champs-de-la-Chaux

Nicole et Pierre-Yves Jacot, Alexis, Jeremy et Yohan
Cédric et Marlyse Mayor, Steven, Amélie et Noa
Isabelle Mayor et Christel

Françoise Besson-Gaille à Boudry
Stéphane Besson et Véronique

Julien Besson
Paula Lombardot à Mutrux et famille
Les descendants de feu Juliette Schaub-Lombardot
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
d’annoncer le décès de

Madame

Andrée GAILLE
née Lombardot

leur très chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année.
Provence, le 1er septembre 2013
Les Champs-de-la-Chaux 2
Le culte aura lieu le mercredi 4 septembre à 14h00 au temple de Provence,
suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Andrée repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Madeleine Chalon, née Burri
Monsieur François Chalon, son épouse Claire, à Chaumont
Madame Catherine Brandt, son époux Pierre-Alain, à Cortaillod
Monsieur Yann Chalon, son épouse Natasha, leur fille Estelle,
à Saint-Blaise
Monsieur Hervé Chalon, son épouse Isabelle, leurs enfants
Thoma, Johann, Gabriel, à Colombier
Monsieur Frédéric Brandt, son épouse Ly, à Montany près Yverdon
Monsieur Raphäel Brandt, son épouse Hélène, leur fils Maxime,
à Grandvaux
Madame Marthe Miserez, à Delémont
La famille de feu Michel Chalon
La famille de feu Narcisse Chalon
La famille de feu René Chalon
La famille de feu Henri Chalon
Madame Fridel Burri, à Zoug, son fils Jean-Philippe, ses petits-enfants
Madame Nicole Burri, à La Tine
Madame Cosette Morisset, son époux Georges, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants
Madame Andrée Frossard, son époux Claude, à Sauges, leurs enfants
et petits-enfants
Madame Lily Marchand, ses enfants, à Moutier
Monsieur Michel Miserez, son épouse Béatrice, leurs enfants, au Locle
Monsieur Paul Gigandet, son amie Françoise, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande peine de faire part du décès pendant son sommeil, de

Monsieur

André CHALON
leur cher époux, père, frère, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 95e année, entouré par l’affection des siens.
Bevaix, le 1er septembre 2013
De vifs remerciements pour son accompagnement, au personnel
de la Résidence Le Littoral à Bevaix.
André repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beauregard,
le mercredi 4 septembre à 10 heures.
Adresses de la famille:
Monsieur François Chalon, Route de Chaumont 68, 2067 Chaumont
Madame Catherine Brandt, Chemin des Polonais 26, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de remercier tout le monde,
les familles Modafferi, Barone et Alija

remercient de tout cœur de l’affection et la sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Cesarina MODAFFERI
La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 2013

132-262428

Benito MIATTO
2012 – 1er septembre – 2013

Tu nous manques.
Que tous ceux qui t’ont connu, aient une petite pensée pour toi

en ce jour.
Ta famille

028-733786

LE LOCLE
Accident mortel
Un automobiliste âgé de 23 ans a perdu
la vie dimanche à 7h40 au Locle. Le jeune
homme, domicilié dans les Montagnes
neuchâteloises, circulait sur l’avenue du
Technicum en direction de l’ouest. Seul en
cause, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté violemment le mur
de l’entreprise Fatton SA. Le conducteur
est décédé sur le coup, les ambulanciers
dépêchés sur place n’ont pu que constater
son décès.� COMM

NEUCHÂTEL
Deux blessées au feu rouge
Deux personnes ont été blessées samedi
vers 8h tout près de la place Pury à
Neuchâtel. Leur véhicule était à l’arrêt à
un feu rouge lorsqu’une voiture, conduite
par un habitant de Colombier âgé de 39
ans, l’a embouti par l’arrière. Les deux
blessées, deux passagères, ont été
transportées en ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

Scootériste blessé
Un scootériste a été blessé dans une
collision avec une voiture hier à 11h40 à
la rue de l’Ecluse à Neuchâtel. A la
hauteur du numéro 42, la voiture,
conduite par un habitant de Peseux âgé
de 21 ans, est entrée en collision avec le
scooter lors d’une manœuvre. Le
conducteur du deux-roues, un habitant de
Neuchâtel âgé de 60 ans, a été transporté
à l’hôpital Pourtalès en ambulance,
indique la Police neuchâteloise.� COMM

COUVET
Jeune conductrice blessée
Une jeune conductrice de Fleurier a été
blessée après avoir perdu le contrôle de sa
voiture peu avant l’entrée de Couvet,
dimanche à 3h25 du matin. La jeune
femme, âgée de 23 ans, circulait depuis
Travers lorsque sa voiture a d’abord heurté
le bord de la route, avant de se retourner
et de terminer sur le toit, une vingtaine de
mètres plus loin. Blessée, la conductrice a
été emmenée à l’hôpital Pourtalès en
ambulance, indique le communiqué de la
Police neuchâteloise.� COMM

JURA
Un fourgon sur le flanc
sur l’A16
Samedi vers 20h05, un accident
n’impliquant qu’un véhicule et faisant un
blessé léger s’est produit sur l’A16, sur le
tronçon Glovelier-Bassecourt. Un usager
circulant au volant d’un fourgon a perdu
la maîtrise de son véhicule pour une
raison que l’enquête déterminera. Après
avoir heurté le talus placé en bordure
droite de chaussée, le véhicule s’est
renversé sur son flanc gauche avant de
glisser sur plusieurs dizaines de mètres
sur la chaussée mouillée. Finalement le
fourgon s’est immobilisé en travers de la
chaussée, obstruant partiellement cette
dernière. L’autoroute a été fermée entre
les jonctions de Bassecourt et Glovelier,
dans les deux sens, pendant un peu
moins de deux heures.� COMM

TRAFIC FERROVIAIRE
Pas de trains Neuchâtel-
Le Locle dimanche soir
Les trains ne circulaient plus dimanche
soir entre Neuchâtel et Le Locle en raison
d’un dérangement à la ligne de contact.
Des bus de remplacement étaient prévus
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu’entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Le dérangement devait durer
jusqu’à la fin du service, ont précisé les
CFF dimanche soir.� ATS

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 septembre 1666: déclenchement
du grand incendie de Londres

Tout juste sortie d’une épidémie de
peste bubonique, Londres se retrouve
confrontée à un autre type de catastro-
phe: le «Grand incendie de Londres»
prend naissance le 2 septembre 1666
dans une boulangerie; attisé par un vent
violent et favorisé par la trop longue sé-
cheresse estivale, l’incendie se propage
rapidement et atteint son paroxysme
deux jours plus tard. Les flammes détrui-
ront 13 200 habitations et 87 églises, dont
la cathédrale Saint-Paul, soit les deux-
tiers de la ville qui était alors un port actif
etcomptaitprèsd’undemi-milliond’habi-
tants. On croit généralement que c’est de
ce désastre qu’est venue l’idée d’un sys-
tème d’assurances contre les incendies.

Cela s’est aussi passé un 2 septembre:
2001 – Décès du chirurgien Christian

Barnardà l’âgede78ans. Il avaiteffectué
la première greffe d’un cœur humain de
l’histoire en 1967. Le patient greffé avait
survécu 18 jours à l’opération.

1998 – Les 215 passagers et 14 mem-
bres d’équipage d’un MD-11 de la Swis-
sair effectuant la liaison New York-Ge-
nève trouvent la mort dans l’accident de

l’appareil au large de la Nouvelle-Écosse
alors qu’il s’apprêtait à tenter un atterris-
sage d’urgence à Halifax.

1987 – A Moscou, on procède à l’ou-
verture de la première exposition Cha-
gall en URSS, pays natal du peintre décé-
dé cinq mois plus tôt.

1985 – Une équipe franco-américaine
retrouve, par 4000 mètres de fond,
l’épave du paquebot «Titanic» qui a
sombré dans la nuit du 14 avril 1912 à
quelque 800 kilomètres au sud-est de
Terre-Neuve, lors de son voyage inaugu-
ral, emportant dans la mort plus de
1500 passagers et membres d’équipage.

1973 – Le plus célèbre de tous les pay-
sans de la république soviétique d’Azer-
baïdjan s’éteint à l’âge de 168 ans. Chira-
li Muslimov avait assisté, deux jours
plus tôt, au centième mariage d’un
membre de sa descendance. «Pour vivre
longtemps», avait-il conseillé, «ne lais-
sez jamais entrer dans votre maison ni
vin ni tabac».

1937 – Mort de Pierre de Coubertin,
l’homme qui rénova les Jeux olympi-
ques en 1896.

1910 – Mort du douanier Rousseau.
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

L'été n'est pas
terminé
Cette première semaine de septembre 
prolongera les sensations estivales, et cela 
sans doute jusqu'à dimanche. C'est même ce 
lundi qui sera le jour le plus frais en raison de 
la bise qui marquera encore sa présence. Côté 
ciel, hormis de derniers passages nuageux 
d'altitude ce matin, il fera beau sur toute la 
période, avec un risque orageux local pas 
exclu entre jeudi soir et vendredi soir.750.04
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LA PHOTO DU JOUR Avant un lancer de la pierre d’Unspunnen lors de la Fête fédérale de lutte, à Burgdorf. KEYSTONE

SUDOKU N° 733

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 732

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Les côtes de blettes
La cuisine d’Annick Jeanmairet,

nous, on en raffole: léger, goûtu,
facile et rapide à faire. Nickel. La
dame elle-même, on ne connaît
pas. Son style petit elfe pétillant
est assez plaisant et de toute fa-
çon, quelqu’un qui aime autant la
cuisine italienne ne saurait être
tout à fait mauvais.

Dans une récente émission de
«Pique-assiette», elle avait invité
un chef de la vallée de Joux qui
concoctait une recette avec côtes
de bettes. «Blettes, on dit à Ge-
nève» lui a signalé Annick. Qui
n’a cessé, de toute l’émission, de
répéter «blettes», tandis que le
brave chef en restait paisible-
ment à ses «côtes de bettes».
C’était marrant, d’un côté. On se
serait cru dans une cour de récré:

plus rouge que toi, gna gna gna.
De l’autre, ça a fini par nous

énerver. On aurait dit qu’il n’y a
bon bec que de Genève. Alors que
les côtes de bettes fleurissent aus-
si dans les Montagnes qui valent
bien les bords du Léman, non
mais sans blague.

C’est l’éternelle question: on dit
tire-bouschtroumpf ou
schtroumpf-bouchon? Reportez-
vous à la BD «Schtroumpf vert et
vert Schtroumpf»: les
Schtroumpfs du nord et ceux du
sud ont des querelles linguisti-
ques, se tapent dessus et et finis-
sent sagement par s’entendre
avec «le machin qui ouvre les
bouteilles».

Or donc, vive les côtes de blet-
tes!�
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