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SOLAIRE Neuchâtel améliore l’intégration des panneaux PAGE 5

MÉTÉO COMPLICE La 39e édition des Promos du Locle a été un succès. Selon les estimations
des connaisseurs du festival de musique, on a même dépassé l’affluence de 60 000 personnes.
La police de proximité locloise aussi a observé plus de monde que lors des éditions antérieures. PAGES 2 et 3
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Un suspect arrêté
en Turquie après 15 ans
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Plus de 60 000 personnes
aux Promos du Locle, un record

LA CÔTE-AUX-FÉES
Yvan Perrin marque
l’histoire de son village
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ATHLÉTISME
Records pour le Résisprint
de La Chaux-de-Fonds
Trois records ont marqué le Résisprint
de La Chaux-de-Fonds. Nicole Büchler
a égalé sa marque à la perche, Kemar
Hyman (au centre sur la photo) a battu
celui du 100m, Isaac Makwala a amélioré
le temps du 200m. PAGE 19
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Un train explose et ravage
le cœur d’une ville québécoise
BILAN Selon un bilan provisoire, cinq personnes
sont décédées et 40 portées disparues après
l’explosion de wagons-citernes qui a dévasté
samedi la petite ville québécoise de Lac-Mégantic.

PÉTROLE Le convoi devait se rendre sur
la côte atlantique. Chaque wagon-citerne
transportait 113 000 litres de pétrole brut
du Dakota du Nord vers l’est du Canada.

SANS CONDUCTEUR Selon plusieurs témoigna-
ges, le train n’avait pas de conducteur lors-
qu’il a atteint la petite ville. L’accident a créé
un spectaculaire champignon de feu. PAGE 13
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CINÉMA FANTASTIQUE
L’Américain Larry Cohen
au Nifff avec les honneurs
Invité d’honneur du Festival international du film
fantastique de Neuchâtel, Larry Cohen a marqué
l’histoire de ce genre riche en monstres en tous
genres. Une rétrospective est consacrée à ce
réalisateur qui a commencé très jeune en créant
des bandes dessinées. Entretien. PAGE 9SP

WIMBLEDON
Andy Murray
sacré, 77 ans

après Fred
Perry
PAGE 16
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SYLVIA FREDA

Le samedi soir des Promos, de
nouveau, il y avait foule dans les
rues du Locle. Et les festivaliers
n’ont même pas eu à souffrir du
froid des Montagnes. Le temps a
été merveilleusement doux jus-
qu’à tard. Il a fallu attendre 23h
pour ressentir le besoin de met-
tre une petite jaquette ou un
pull. Comme si le Ciel n’avait
pas voulu que les Promos se fas-
sent sous la pluie, la météo a ou-
vert une fenêtre de beau temps
sur le Locle, samedi, belle jour-
née de Promos.

La fête a de nouveau été
joyeuse, bon enfant, «comme tou-
jours, sympa!», selon les termes
de plus d’un fêtard des Promos.
Ce festival de musique au sein de
la Mère-Commune est devenu
«une institution, un rendez-vous
incontournable», comme aime à
le dire le Conseiller communal
Miguel Perez, qui était d’abord
Miqueton, ce week-end, pour ses
amis loclois qui lui donnent ce
surnom. «Les Promos, c’est aussi, il
faut le savoir, le lieu de retrouvailles
de 20 000 anciens Loclois qui vien-
nent faire un retour aux sources à
chaque édition», rappelle encore
le Vert habillé en costume
«comme un pape, avec une cravate
rouge... Un Vert avec une cravate
rouge... Je ne vous dis pas combien
de fois je me suis fait arrêter par des
gens à ce sujet durant la fête»,
s’amuse-t-il pour l’occasion.

Comme Miqueton, beaucoup
de festivaliers confient venir au
Locle «pour y retrouver des amis
perdus de vue depuis longtemps».
Et ils sont en effet nombreux,
ceux partis vivre ailleurs et qui
reviennent dans la Mère-Com-
mune juste pour les Promos!

Les concerts ont chacun ras-
semblé leur public, en masse, sa-
medi soir. Moins vendredi. «Nor-
mal, il faut un peu s’échauffer les
oreilles en fin de semaine...» com-
mente un jeune, qui a adoré les
concerts du groupe régional Sang
d’AncreetdeManausurlagrande
scène. Ce que pensent les festiva-
liers,quandlafêteest finie?«Vive-
ment les prochaines Promos et leur
ambiance géniale...»�

LE LOCLE Météo en grande forme et musique celtique, la recette du succès.

Les Promos, belle fête des

Ambiance chaude au Locle au concert d’Erick Sitbon & The Ghost Band sur la scène du 1er-Août vendredi soir et à celui de One Bud sur la scène du temple samedi soir. CHRISTIAN GALLEY
ET RICHARD LEUENBERGER

Avec sa musique celtique à 1000 mètres et des textes bien de chez nous, c’est le groupe régional Sang d’Ancre
qui a chauffé la foule des Promos avant le concert de Manau. RICHARD LEUENBERGER

Sur la grande scène, celle du 1er-Août, Manau et son rap médiéval a fasciné la foule avec son dernier album
«Panique celtique». RICHARD LEUENBERGER

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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PIERRE-ALAIN FAVRE

Les dessins animés abon-
dent de personnages fantasti-
ques tout aussi fabuleux les
uns que les autres. Ils sont
ainsi de riches sources d’ins-
piration pour celles et ceux
qui veulent les «cloner». Sa-
medi matin, beaucoup se sont
invités au cortège des Promos
du Locle sous un soleil écla-
tant, question de lancer les
vacances scolaires de la
meilleure des façons. A cette
occasion, élèves et ensei-
gnants ont fait preuve d’une
extraordinaire créativité et
d’une imagination débor-
dante rehaussées de petites
touches d’humour originales
pour offrir aux nombreux
spectateurs un défilé plein de
couleurs et de diversité.

Ce sont évidemment et sur-
tout les animaux de Walt
Disney qui ont été à la fête avec
notamment les célèbres souris
Mickey et Minnie, friponnes
comme à leur habitude; le foi-
sonnant «Livre de la jungle» et
son serpent Kaa qui hypnotise
les foules; Blanche-Neige et les

Sept Nains, farceurs à souhait;
Aladdin, son amoureuse et ses
lampes merveilleuses, le tout
agrémenté par le fameux gé-
nie, personnage de fiction
énigmatique; Peter Pan et son
inénarrable Capitaine Cro-
chet; la Petite Sirène et son lot
d’animaux aquatiques; Mada-
gascar et sa surprenante distri-
bution de girafes, zèbres, lions
et autres hippopotames, sans
oublier les lémuriens facé-
tieux; Ratatouille avec son ar-
mada de cuistots et leurs bons
petits plats…

Sympathiques clins d’œil à
d’autres productions, les Dia-
blostroumpfs toujours aussi
bleus ont apporté une note
insolite à l’ensemble; de
même que Tintin, Milou, Du-
pont & Dupond, représentés
par la direction. Qui dit cor-
tège pense aussi musiques et
animations avec les fanfares
du district, la Musique sco-
laire toute transformée, un
groupe remarquable et re-
marqué de cornemuses, les
échassiers de Vijoli, ainsi que
les p’tits et grands nageurs du
Locle Natation.�

Samedi matin, le cortège a parfaitement inauguré les vacances scolaires.

retrouvailles et des enfants

Les Promos du Locle, c’est surtout et d’abord la fête des enfants arrivés à la fin de leur année scolaire, Ils ont eu un plaisir fou à s’inspirer
des films de Walt Disney pour leur cortège. RICHARD LEUENBERGER

A la police de proximité du Locle, on note qu’il y a eu une très forte
affluence vendredi soir et samedi.«Après tellement de week-ends où on
a eu la pluie, la météo, splendide, a fait que ces Promos ont été un excel-
lent cru!» Dimanche matin, la police a observé que «le système des go-
belets à consigne fait qu’on retrouve beaucoup moins de verres parterre,
une fois la fête finie». Côté sécurité, elle ne déplore que deux trois pe-
tites bagarres, ainsi qu’une quinzaine de vols de porte-monnaie ou de
natels. Des ambulances ont été appelées pour divers malaises liés à
l’ivresse ou à des comas éthyliques. De leur côté, les samaritains ont
eu à faire à une trentaine de cas de «bobologie». La police relève par
ailleurs que «l’accueil dodo est une structure bien pensée qui soulage
bien les hôpitaux». Côté estimations de l’affluence, Bernard Gafner, le
président des Promos, la chiffre à plus de 60 000 personnes. «On
l’établit par des estimations puisées dans le nombre de personnes ayant
recouru aux transports publics. Quand on arrive à plus de 25 000 person-
nes dans ce cas et si on imagine encore un tiers de personnes venant des
vallées environnantes, il nous reste à doubler ces effectifs... Et voilà, on a
à peu près la bonne évaluation. A été noté aussi un record d’affluence des
véhicules parqués. Parfois jusqu’au Communal!» Mais ce qui le ravit
particulièrement, c’est que dans une fête d’une telle taille, «la gen-
tillesse reste de rigueur. Les gens se demandent pardon quand ils se bous-
culent et se marchent sur les pieds. Le groupe The Rabeats me disait
qu’une fête de cette taille chez eux, ça finirait à coup sûr en baston».� SFR

Plus de 60 000 personnes

Cinq conseillers communaux qui étaient au four et au moulin avec punch

Denis de La Reussille
«reconnaissant!»
Denis de la Reussille (ici avec son fils Evan)
a travaillé au stand des Promos par «recon-
naissance» pour le travail réalisé par le comi-
té organisateur. Il aime les Promos du Locle
«parce qu’elles sont populaires, gratuites, et
on y rencontre tout le monde, du patron
d’usine à l’ouvrier. J’aime ce mélange».
Réactions complètes sur promos.arcinfo.ch

Cédric Dupraz, fan
de culture alternative
C’est au stand du Lux et de l’Ancienne
Poste que Cédric Dupraz, le conseiller com-
munal en charge notamment de l’Urba-
nisme, a choisi de poser. «Le Lux et l’An-
cienne Poste sont des tremplins pour la
culture, pour faire émerger des groupes
musicaux et culturels. Ils font vivre cet esprit
culturel alternatif propre à la ville du Locle.»

Charles Häsler
bénévole en «santé!»
Vice-président de la commune, Charles
Häsler n’a pas hésité à enfiler son beau ta-
blier couleur vin pour officier bénévole-
ment au stand du Lion’s Club samedi soir.
«Mes plus beaux souvenirs des Promos re-
montent à l’époque où, au démontage des
stands, le dimanche matin, on voyait les fê-
tards, très fatigués, peiner à rentrer.»

Miguel Perez, un Vert
à... cravate rouge
Depuis ses cinq ans, a-t-il le souvenir, Mi-
guel Perez, le conseiller communal en
charge de la Culture au Locle, ne rate pas
une édition des Promos. De partout, il re-
viendra pour ne pas rater cette fête. «C’est
une institution!» Il s’est diverti à évoluer
dans la fête en costume deux pièces et en
cravate rouge. «C’est fort pour un Vert!»

Jean-Paul Wettstein,
sensible avant tout
Jean-Paul Wettstein, conseiller communal
en charge, entre autres, de l’Instruction publi-
que, se rappelle encore d’une année où les
Promos avaient été tristement marquées par
la mort d’un ami. Côté positif, il se souvient
aussi d’un flirt. Il avait 12 ans, une fillette lui
avait déposé un bisou sur la joue. «Souvenir
désuet et beau!»� SFR
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INNOVATION L’intégration des panneaux en milieu urbain sans cesse améliorée.

Le tout solaire, option pour 2113?
DELPHINE WILLEMIN

«Tout l’environnement construit
peut potentiellement être solaire.
Ce n’est pas utopique de dire que
dans 100 ans, en 2113, il y aura du
solaire partout.» Jean-Christo-
phe Hadorn y croit dur comme
fer. Avec les nouvelles techni-
ques améliorant l’intégration du
photovoltaïque et du thermique
dans l’environnement urbain,
l’ingénieur EPFL, spécialiste en
énergétique du bâtiment et chef
de projet en matière d’énergie
solaire pour la Confédération,
pense sérieusement qu’un vi-
rage aussi radical est possible.

Et Neuchâtel a un rôle central à
jouer. Signal fort, des tuiles pho-
tovoltaïques de couleur terre
cuite et développées depuis trois
ans par le laboratoire photovol-
taïque à l’institut de microtech-
nique de Neuchâtel (IMT-
EPFL) seront prochainement
installées dans le chef-lieu (lire
ci-dessous). Le centre photovol-
taïque du CSEM (PV-Center) a
pris le relais pour la phase d’in-
dustrialisation de ces modules.
«Nous en avons déjà fait produire
200 mètres carrés», indique
Laure-Emmanuelle Perret-Aebi,
cheffe de secteur au CSEM.

Le potentiel est énorme. L’ob-
jectif de la Confédération est de
porter la part d’électricité so-
laire à 20% d’ici 2050. Et si la
Chine a capté le gros du marché
– avec 30 milliards de dollars

débloqués à ce jour pour les fa-
bricants du Pays du Milieu –,
«elle a aussi joué un rôle de mo-
teur et forcé tout le monde à
s’améliorer», soulignait récem-
ment Christophe Baillif, direc-
teur du PV-Lab de l’IMT et du
CSEM PV-Center, lors d’un col-
loque organisé par le Pôle suisse
de technologie solaire.

Politique volontariste
Pour Georges Kotrotsios, di-

recteur marketing au CSEM, «la
survie de l’industrie photovoltaï-
que en Suisse dépend de notre ca-
pacité à innover». Car l’idée de
produire des cellules photovol-
taïques classiques en terre helvè-
te a plus ou moins été abandon-
née, le marché étant trop
restreint, indique Jean-Christo-
phe Hadorn.

Alors, à quand les villes entiè-
rement solaires? Ingénieurs et
architectes travaillent d’arrache-
pied sur les techniques d’inté-
gration des panneaux, pour sur-
monter le problème de
l’acceptation par la population.

Pour commencer, avant de
penser à des technologies futu-
ristes, le réservoir de toits plats à
exploiter est énorme. Quant aux
tuiles solaires, elles sont encore
difficiles à trouver pour l’ins-
tant. «Le marché est chaotique, il
n’y a pas encore de réelle indus-
trie», note Jean-Christophe Ha-
dorn. «Il y a aussi de grands déve-
loppements en matière de façades

solaires, avec la mise au point de
couleurs et de formes à géométrie
variable», indique l’ingénieur.
Des fenêtres semi-transparen-
tes font aussi l’objet de dévelop-
pements.

L’utilisation de matériaux
comme le silicium annonce un
fort potentiel. De même que le
développement de matières sou-
ples pour créer les formes les
plus audacieuses. Production
d’électricité solaire et isolation
des bâtiments pourront aussi
être couplées.

«Pour que ces technologies de-
viennent intéressantes au niveau
des coûts, les panneaux solaires
doivent devenir de véritables élé-

ments de construction», précise
Jean-Christophe Hadorn. A ses
yeux, mobilier urbain, ponts,
parkings: des objets solaires se-
ront répandus un peu partout et
connectés à de vastes réseaux
électriques, à terme.

Mais pour y parvenir, il est né-
cessaire, selon lui, de passer par
une politique volontariste et des
obligations légales.

Pour montrer qu’il ne faut pas
craindre l’audace, Jean-Christo-
phe Hadorn rappelle que «ce qui
paraissait impensable en 1913 est
devenu usuel en 2013: éclairage
des rues, bitume sur les routes, mo-
bilier urbain ou façades vitrées font
partie intégrante des villes.»�

Le potentiel des villes du canton, ici La Chaux-de-Fonds, est encore considérable pour l’énergie solaire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Des tuiles solaires «made in Neuchâtel»
Le projet est à bout touchant. Après trois

ans de développements au laboratoire
photovoltaïque de l’Institut de microtech-
nique de Neuchâtel (IMT-EPFL), des tui-
les solaires couleur terre cuite seront ins-
tallées d’ici à la fin de l’année sur des toits
de Neuchâtel, en guise de démonstration.
«Je ne peux pas vous dire à quel endroit, car
nous sommes encore en discussion avec les
propriétaires concernés», souffle Laure-
Emmanuelle Perret-Aebi, cheffe de sec-
teur au CSEM. il s’agira d’endroits bien
exposés et bien visibles.

Ces panneaux innovants du projet Ar-
chinsolar offrent une réponse à la problé-
matique des centres-villes protégés, en
particulier le périmètre Unesco de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Réalisés en
couches minces de silicium, ils ont été fa-
briqués en Chine, chez un client du
groupe suisse Oerlikon Solar. Il n’y a en ef-
fet pas de fabricant de couches minces en
Suisse pour l’instant. Ces panneaux de 1,1
mètre sur 1,3 peuvent être coupés, pour
s’approcher le plus possible des tuiles tra-
ditionnelles.

En plus de leur intérêt urbanistique, ces
éléments ont un coût similaire à celui de la
tuile traditionnelle: 60 francs le mètre
carré de tuile solaire, contre 20 à 60 francs
le mètre carré de tuiles «normales». L’effi-
cacité de ces modules colorés est de 6%,

soit un peu plus basse que celle des pan-
neaux photovoltaïques traditionnels noirs
(-10%). «Mais dans ce projet, on réfléchit en
coût par mètre carré et non en coût par watts
produits, cela change la perspective. L’idée
est de comparer le prix de ces modules aux
matériauxdeconstructionclassiques.Et là,ça
devient vraiment intéressant.» Du coup,
pour être vraiment compétitives, ces tuiles

devront durer aussi longtemps que des
tuiles classiques, soit 30 à 40 ans. Elles
sont faciles à installer et remplissent aussi
la fonction d’étanchéité du toit.

Laure-Emmanuelle Perret-Aebi note
qu’il y a déjà beaucoup d’intérêt pour cette
innovation. Pour la fabrication, des dis-
cussions avec des partenaires suisses et
européens sont en cours.�

Les modules colorés développés à l’Institut de microtechnique deviennent réalité. SP

�«Les panneaux solaires
doivent devenir
de véritables éléments
de construction.»

JEAN-CHRISTOPHE HADORN INGÉNIEUR EPFL, SPÉCIALISTE DU SOLAIRE

RÈGLES Lespanneauxsolairesnesontpas toujoursbiento-
lérés en milieu urbain. En particulier depuis la labellisation
Unesco de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Dans ce périmètre,
les critères sont en effet plus stricts. Dans la Métropole horlo-
gère, les panneaux ne doivent pas dépasser un tiers de la toi-
ture, ils doivent être placés le plus haut possible, dans le sens
longitudinal. Ils doivent être intégrés sur le toit dans le même
sens que les tuiles et ne doivent pas être réfléchissants.

FACILITÉS Vu le potentiel de toitures à disposition et pour
assumer la sortie progressive du nucléaire, les procédures pour
installer des panneaux solaires vont vers une simplification. La
loi cantonale sur les constructions sera modifiée au deuxième
semestre 2013, de même que la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire sera changée dès mars 2014. «Dans les zones d’ur-
banisation, aucun permis de construire ne sera plus nécessaire
pour laposedepanneauxsolaires», indiqueRaphaëlDalPont,ar-
chitecteetresponsabledelasectiondespermisdeconstruireau
Service de l’aménagement du territoire. Ceci sous réserve de
règlements communaux contraires. Des exceptions sont pré-
vues pour les bâtiments existants situés dans une zone d’an-
cienne localité ou Unesco, et pour les bâtiments protégés et
pourvus d’une note de 0 a 4 au recensement architectural. Sur
les toitsàpans, lespanneauxnedoiventdépasser l’enveloppede
20 cm. Sur les toits plats, ils doivent être posés en retrait de
50 cm des façades et ne pas dépasser 1,2 mètre de hauteur.

L’AVENIR Raphaël Dal Pont voit d’un bon œil les tuiles so-
laires colorées développées par l’IMT. «A partir du moment où
l’on respecte le bâtiment sur lequel un tel module est posé.» Pru-
dence toutefois: «Il faudra voir avec le temps comment ces ma-
tériaux évoluent et si ces éléments changeront de couleur.»�

Faciliter l’implantation

C‘ÉTAIT CHER, AVANT... Le marché de l’électricité solaire connaît un
développement spectaculaire. Du coup, les prix ont considérablement
chuté en vingt ans. En 1990, le courant solaire se distribuait pour 1 à 1,5
franc le kWh. C’était nettement plus cher que l‘électricité «classique», dont
le prix de vente au détail en Suisse allait de 17 à 27 centimes le kWh.

CHUTE DES TARIFS Désormais, dans les pays ensoleillés, l’électricité
solaire s’écoule pour 5 à 8 centimes le kWh. Selon Christophe Baillif,
directeur des centres photovoltaïques de l’IMT et du CSEM, ce prix
devrait encore s’abaisser à 3 à 5 centimes le kWh en 2020.

ÉNORME POTENTIEL Le marché solaire a grandi «bien plus que tous les
autres investissements en énergie ces dernières années», explique
Christophe Baillif. De 2010 à 2012, la puissance totale destinée à
produire du courant solaire est passée de 20-25 GWc à 30-33 GWc dans
le monde. Késako? Le GWc – ou gigawatt-crête – est la puissance
électrique maximale délivrée par une installation photovoltaïque, pour
un ensoleillement standard de 1000 watts par mètre carré, à 25 degrés.

ÉVOLUTION DES PRIX DU SOLAIRE



L'IMPARTIAL LUNDI 8 JUILLET 2013

6 RÉGION

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RobOMkh0t03YkC0btB1Py_4kJHscWsZvc4Mhq_3Pb7c3-kAiGMTSc5zRqXkdG1WU8GbqhflZg6TvrTxSY41HLOTvBSJLpY1NZnqa-HWmton9f7CzFo6pR_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtzS0MAAA2qXMQA8AAAA=</wm>

L’été, haute
saison des
grillades

Barbecue au gaz Grill Club Deluxe
5 brûleurs en acier inoxydable avec allumage rotary.
Y compris brûleur arrière en céramique avec allumage
piézoélectrique, 1 plaque en fonte émaillée mat et une
grille de maintien au chaud. Surface de cuisson: 103 x
48,5 cm. Dimensions: 168,5 x 66,5 x 115 cm. Poids: 102 kg.
Type de bois: eucalyptus. Non monté. 06509 899.–

Barbecue à charbon sphérique
Rocky 47 Grill Club
Sphère émaillée avec système de ventilation.
Grilles chromées avec volets d’accès au char-
bon. Surface de cuisson: 47 cm. Non monté.
76670 99.–

Party-Garnitur
Composé de: 1 table (220 x 80 x 2,8 cm) et 2 bancs
(220 cm). Piètement solide, pieds escamotables.
Type de bois: épicéa / sapin.
78707 99.–

Charbon de bois
Braise très longue durée. 10 kg.
78044 8.95

99.-

8.95

899.- 99.-

Incl. broche tournante

Qualité
professionnelle!

Va
la

bl
e:

1.
7.

13
-1

3.
7.

13

Pastèques
20166

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

4.45

pièce
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Départ pour six heures de rush. Antonio de passage devant les stands. Podium, catégorie «tunés». BERNARD SCHINDLER

BERNARD SCHINDLER

L’équipe du président Henk
Meyer est fidèle au rendez-vous.
L’édition 2013 de la course d’en-
durance des mythiques Véloso-
lex a battu les records samedi: 25
équipes inscrites (+25%!) qui
ont bichonné leurs montures au
cours des longues soirées d’hi-
ver.

Au sud-ouest de Diesse, le cir-
cuit de 1,86 km sur le bitume et
le gravier des chemins de cam-
pagne est prêt, les stars de la sé-
rie affinent les derniers réglages,
le départ est donné à 11h10. Les
premiers tours confirment: les

gagnants de l’année passée sont
en tête, Solex Culture d’Offen-
burg (D) en «tunés», Silex de
Neuchâtel en «original».

Le suspense va s’installer.
L’exemplaire de parade de Solex
Culture tousse, le carburateur
victime de la poussière. Le prix à
payer parfois si l’on veut rouler
sans filtre à air! Esprit Solex de
Lausanne a des ennuis de vile-
brequin, fait quelques tours sur
le mulet de réserve, le temps de
changer le moteur. A 13h25,
Team Seeland est en tête, mais
Pascal Delessert, au ravitaille-
ment s’exclame: «Le nouveau
moteur marche du tonnerre. Une

vraie bombe!» et Esprit Solex, à
coup de quelques secondes au
tour laissera Team Seeland sur la
deuxième marche du podium.

Course au poids
et un accident
Dans la catégorie des «origi-

naux», non modifiés, Silex, de
Vincent l’Epée, avec son excep-
tionnel exemplaire s’acheminait
vers un sacre de plus, avec 6 mi-
nutes d’avance au pointage de
13h25. Mais... En milieu
d’après-midi, c’est la panne, la
moins probable: réservoir à sec,
à l’exact opposé des stands. Le
retour pure pédale, à la montée,

coûtera deux places au classe-
ment. Comme dans tout sport
motorisé, le poids, c’est l’enne-
mi.

Derrière Silex, Solex Nature
tourne avec trois pilotes légers,
les filsde15et16ansdespèresde
Solex Culture. C’est leur pre-
mière course, ils profiteront de
la bévue de Silex. A la chasse au
poids, Antonio a battu le record.
Il a 11 ans et 38 kg, il court avec
son papa et il a l’avenir devant
lui. A l’opposé, Solexgiel Race et
Plateau Orange ont démontré
que le plaisir pouvait aussi être
proportionnel au compteur du
pèse-personne!

Depuis plusieurs années, le
team So-Häx-Lex fait fort dans la
décoration, avec ses sorcières-
pilotes sur leurs balais, leur rat
ou chapeau pointu sur le casque.
Malheureusement, l’une d’elles,
Helga Knechtli a été victime à
12h05 d’une chute à l’entrée de
la ligne droite des stands, dans
un sournois virage à 90° avec
une transition bitume-gravier.
Hospitalisée, elle souffre d’une
côte fracturée.

Le tour le plus rapide
Traditionnellement, la journée

se termine par la course du tour
le plus rapide. En «tunés», Team

Seeland a pris sa revanche en
2’41 et 15 secondes de mieux sur
le suivant. En originaux, les Flè-
ches rouges ont écrasé la con-
currence en 2’53 et 28 secondes
d’avance. Les coureurs ont par-
couru au total 4535 km et tous
ont battu le record de la course
motorisée à piston la plus silen-
cieuse du monde.�

Le podium
Original: 1. Solex Nature, 99

tours; 2. Landmanne, 98 tours;
3. Silex, 98 tours.

«Tunés»: 1. Esprit Solex, 127
tours. 2. Team Seeland, 127
tours; 3. Hobbylex, 119 tours.

DIESSE La mythique course a battu tous les records de participation samedi.

Six heures sous le soleil en Solex
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PUBLICITÉ

CÉLÉBRATION Yvan Perrin a eu droit aux honneurs vendredi dans son fief.

On est fier sur la «Côte aux Brebis»

Yvan Perrin n’a guère caché son émotion au moment des discours en son honneur. La socialiste Monika Maire-Hefti est convaincue de pouvoir trouver un terrain d’entente avec Yvan Perrin.

DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Petite bourgade perchée à
1000 mètres d’altitude, aux con-
fins du Val-de-Travers, La Côte-
aux-Fées c’est un peu une fa-
mille. Alors quand l’un des siens
est élu au Conseil d’Etat – fait
historique –, les villageois mar-
quent la date d’une pierre blan-
che. C’est ainsi que le nouveau
ministre Yvan Perrin a eu droit à
une fête en son honneur, ven-
dredi soir, dans le collège où il a
usé ses fonds de culotte durant
ses plus jeunes années.

«Nous avons attendu depuis
1848 pour voir l’élection d’un con-
seiller d’Etat niquelet!», s’est en-
thousiasmé le président du Con-
seil communal, Laurent Piaget,
à l’heure de la partie officielle,
dans une salle de gym décorée
de force cloches et boilles de lait
garnies de fleurs. Où flottaient

des drapeaux suisses, neuchâte-
lois, ainsi que les armoiries de la
commune. Une brebis sur fond
bleu, car La Côte-aux-Fées se
nommait autrefois Costa es
Faies, du latin «costa» (côte) et
du bas latin «feta» (brebis): la
Côte aux Brebis.

«Tout le monde
a besoin d’attention»
Amoureux de leurs forêts et de

leurs monts, les orateurs ont
rappelé les temps forts qui ont
forgé leur coin de pays. Les pre-
miers écrits datent de 1337, a
rappelé Christian Lambelet,
président du Conseil général et
ami d’enfance d’Yvan Perrin.

Plus de 250 personnes étaient
de la partie, surtout des gens du
cru. Les 450 habitants avaient
été conviés par tous-ménages.
«Nous fêtons aujourd’hui l’enfant
du village, c’est une soirée amicale,
pas politique», nous expliquait

l’administratrice communale
Michèle Juvet. «D’ailleurs, on n’a
pas invité son parti, l’UDC. Le but
de la soirée est juste de marquer un
moment historique.»

A son arrivée en début de soi-
rée, Yvan Perrin a été accueilli au
son du cor des Alpes, avec une
prestation tout helvétique de la
famille Lambercier, du Locle.
Portant un drapeau suisse, posté
à côté des joueurs de cor, il n’a
guère pu contenir son émotion.
«Je suis un peu tendu pour le mo-
ment», nous confiait-il avant que
démarre la cérémonie. L’émo-
tion était renforcée par le lieu de
la fête: l’école qu’il a lui-même
fréquentée durant ses plus jeu-
nes années, avant de poursuivre
son éducation à Fleurier, à
l’école secondaire puis au gym-
nase.

L’élu niquelet n’a jamais caché
avoir vécu une campagne diffi-
cile, se retrouvant parfois isolé.

«J’ai mal géré.» Aujourd’hui,
l’heure est venue pour lui de
«transformer l’essai» et d’appren-
dre le métier, avec pour fil
rouge: «Regarde, écoute et tais-
toi!» Yvan Perrin a demandé «un
service» à ses concitoyens: que
ceux qui l’ont connu en culottes
courtes ne se mettent pas à le
vouvoyer subitement, comme
après son élection au Conseil na-
tional, en 2003.

Présente aux festivités, ainsi
que son camarade socialiste
Jean-Nat Karakash, Monika
Maire-Hefti a affirmé sa certi-
tude de pouvoir trouver des so-
lutions avec Yvan Perrin, malgré
les divergences de leurs partis.
Puis elle a eu ces mots: «Tout le
monde a besoin d’attention, blancs
comme noirs.»

Non loin de la fontaine à absin-
the, le tonton Jean-Paul Bürri ne
boudait pas son plaisir de voir
son neveu en forme.�

Pour éviter les discours pompeux, le président du législatif
Christian Lambelet s’est amusé à un exercice de style, au sujet
du Département du développement territorial que pilote
Yvan Perrin. Il a tenté de démontrer, non sans humour, service
par service, que ce dicastère allait comme un gant à son ami.

Energie. «Si un jour tu en manques, aucun problème pour toi:
un p’tit coup de Taser et c’est reparti. Energie: ok.»

Environnement. «Eau, air, bruit, radon. Au hasard, le radon.
Tu en respires depuis ton enfance. D’ailleurs, nous en respirons
tous dans notre village. Environnement: ok.»

Agriculture et consommation. «Travailà la fermedutonton
dans ton jeune âge et consommation des produits du terroir pour
devenir un homme robuste. Légumes, lait, fromage, viande et breu-
vage à base de plante anisée. Agriculture et consommation: ok.»

Faune, forêts et nature. «Pour qu’un jour, Yvan, une buse
veuille se poser à plusieurs reprises sur ta tête et qu’à chaque at-
terrissage, elle essaie d’en garder un souvenir, moi je dis cha-
peau!» Par ailleurs, le conseiller d’Etat nourrit paraît-il une
passion pour la balade. Faune, forêt et nature: ok.

Territoire. Pour gouverner ce service, trois qualités à rem-
plir: être solide, utile et équilibré. «Territoire: ok.»

Mobilité. «Sans réfléchir, les yeux fermés, seulement à
l’oreille: Chevrolet Corvette. No comment! Mobilité: ok.»�

Dicastère sur mesure?



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

SUITE A NOTRE SUCCES, nous recherchons active-
ment des biens immobiliers! Propriétés de maî-
tres, villas, immeubles, appartements, chalets.
Strictement sans aucun frais jusqu'à la vente, actif
7/7. Information Pour Votre Habitation, Tél. 079
428 95 02. Discrétion garantie.

A VENDRE RESTAURANT-PIZZERIA à la Chaux-
de-Fonds, situation exceptionnelle au centre-
ville, idéal pour couple de professionnels. Bon
chiffre d'affaires, terrasse, pour tous renseigne-
ments Tél. 076 501 01 16.

CALYTOÉ, CASQUERIE & MOTORCYCLE accesso-
ry shop, au centre ville de Neuchâtel recherche
un(e) tatoueur(euse) pour lui louer une partie
de son local, à prix raisonnable si motivé(e),
dynamique et professionnel(le) confirmé(e).
www.calytoe.ch - Tél. 078 748 58 73.

FLEURIER, situation tranquille, spacieux 3½
pièces de 75 m2, très bon état, 2 grandes cham-
bres, salon, hall, nombreuses armoires, grande
salle de bains-WC, cuisine agencée, balcon
ouest, cave, garage individuel. Disponible dès le
31 juillet 2013 Fr. 1027.- + charges.
Renseignement et visite: Tél. 032 724 48 48.

CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, MEUBLÉ, 4e

étage, 2 pièces, tout confort, meublé avec goût.
Fr. 1 200.– charges comprises. Idéal pour étu-
diant, stagiaire, ou pour une période tempo-
raire. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06.

COLOMBIER, Saules 19, appartement de 3 piè-
ces, composé de: hall, cuisine non-agencée,
séjour avec balcon, 2 chambres, salle de
bains/WC, WC séparé. Garage individuel Fr.
110.–/mois. Loyer: Fr. 1350.– charges compri-
ses. Libre à partir du 1.8.2013.
Renseignements et visites: Tél. 032 737 88 00.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHÈTE MONTRE DE POCHE ET BRACELET de
marque ou à complications pour collection-
neur. Paiement cash. Discrétion, déplacement à
domicile. Bastien Farine, Bevaix. Tél. 076 579
69 99.

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre et
ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43 66.
dobader@bluewin.ch

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

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

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

NEUCHATEL, NEW! Blonde (20), nymphomane,
très douce et sympathique. Service complet de
A à Z, fétichisme, massage érotique, l'amour,
69. A partir de Fr. 100.-. Top service 100%
assuré. Sur rendez-vous. Pas pressée. 24/24.
Tél. 076 635 04 36.

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

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

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche (réel) , fellation natu-
relle, lesbo-show, sodomie, rapport complet, à
partir de Fr. 100.–, écluse 60, 7/7, 24/24, Tél.
076 216 38 55

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, 2 belles filles,
Andra et Belle, lesbo-show, fellation, 69, mas-
sage prostate, uro, sodomie, embrasse sur la
bouche et plus encore... 7/7. 24/24. Progrès
89a, 2e étage, Esmeralda. Tél. 077 903 96 59.

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA, nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux bleus,
corps de rêve, très coquine, massages, 69, sodo-
mie, rapport complet. Reçoit en privé, discrétion.
24/24 7/7. Rue de l'Ecluse 60, Neuchâtel, 4e

étage. Salon Venus. Tél. 076 728 19 35.

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

LE LOCLE! Nouveau salon... plusieurs charman-
tes filles... 19-20-21 ans. Blondes, brunes, min-
ces, gros seins... vraiment coquines pour
moments inoubliables. Caresses à 4 mains...
sado-maso... lesbo-show... sexe à gogo. Nos
hôtesses vous attendent chez Salons Daniela,
Grand-Rue 34, 1er et 3e étage. Tél. 076 716 98 31.

NOUVELLE ESPAGNOLE À LE LOCLE! Jolie fille
Brune de 25 ans, Anastazia, avec un visage
d'ange et une poitrine XL naturelle. Massage
érotique, fétichisme des pieds, urologie, sado-
maso, branlette espagnole et beaucoup plus...!
Elle vous attend chez Salons Daniela, Grand-
Rue 34, 3é étage. Tous les jours 24h/24. Drink
offert. Tél. 076 716 98 31.

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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, très jolie bulgare, 20
ans, j'ai de très jolies formes naturelles, j'ai la
peau lisse, je suis chaude et excitante, mon
visage est mon point le plus fort. Je te propose
de te recevoir chez moi pour partager un
moment agréable, je pratique la fellation, mas-
sage, body-body, domination soft et un rapport
intense et chaud. Tél. 076 631 26 16.

CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Diana belle
Italienne, joli visage, bouche pulpeuse et sen-
suelle, très grosse poitrine naturelle XL, sexy.
Vous propose toutes les sortes de fantaisies,
massage prostate, érotique, douche dorée,
sodomie, fellation, 69, préliminaires délicieux et
bien plus. Pas pressée. Plaisir partagé. Tél. 076
275 54 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Raquel très très jolie
blonde, jeune, très belle poitrine XXL, sensuelle.
Je prends mon temps avec vous pour donner
des bons moments. Je pratique tout sans
tabous! Lesboshow avec belle brunette. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 714 79 31.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Lesboshow avec magnifique
blonde. Rue du Seyon 19, 3e étage. Jennifer, tél.
076 630 45 80.

Cherchez le mot caché!
Un poisson en 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E C A Z A P P E R R R U E I R

S I N G E I E N E G Y Z C I O

R P E I U Z R N A S K I H E U

A E E B Q O A R A V C P I S I

T R T I A C L Y E L E E N U L

L T I E I R T E E K T T E P L

V U U R D U R E B R F Y T M E

X I N E O H P E D A I D T E A

E S E A Z Z M P N I B O B B I

E R U U I I E O P S B L R A L

V E E R X R I R D E E E E S O

I U C T Y S E E U U C P C M N

D O U L S P G Q E N L A A A G

N R D A T R A T O N O E R T A

E T P E E P A P A Y E Z R I M

Août
Barrens
Basmati
Bélouga
Bifteck
Bleuet
Cébidé
Degré
Echine
Empuse 

Navette
Papaye
Papyrus
Paquebot
Passion
Pécari
Pélodyte
Penalty
Pertuis
Phoenix

Poncer
Ricaner
Rieur
Rouille
Singe
Ski
Stère
Tarse
Trouer
Vieux

Endive
Gibier
Iode
Képhir
Kerria
Lunaire
Magnolia
Mixture
Moduler
Nuitée 

A
B

C
D
E

G
I
K

L
M

N

P R

S

T

V

X
Z

Xyste
Zapper
Zézayer
Zircon
Zonure
Zodiaque
Zygène
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Horaires d'été
Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août 2013, des
horaires particuliers sont mis en place pour la
plupart des services de l'administration commu-
nale:

HORAIRE 1

Du lundi au jeudi: 8h-12h
Vendredi: 8h-14h
Fermé au public l'après-midi

Cet horaire concerne les services suivants:

Tour Espacité: Contrôle des habitants
Serre 23: Gérance des immeubles, Service
financier (Caisse communale et compta-
bilité), Service des ressources humaines

HORAIRE 2

Du lundi au vendredi: 8h-12h
Fermé au public l'après-midi

Cet horaire concerne les services suivants:

Tour Espacité: Chancellerie; Direction des
affaires culturelles, des sports et de la
jeunesse; Direction de l'instruction publique,
de la santé, des affaires sociales et des
relations extérieures; Direction de
l'économie et de l'urbanisme; Service
économique
Passage Léopold-Robert 3 et Rocher 1:
Service d'urbanisme et de l'environnement
Rue du Collège 9: Office AVS

LE CONSEIL COMMUNAL

www.chaux-de-fonds.ch
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Marque Modèle Année Prix Soldé

Audi A3 2.0 TDI quattro 2007 18'900 17'500

Chevrolet Aveo 1.4 LT 2010 11'500 9'900

Citroën C4 Picasso 1.6 HDI 2009 13'900 11'500

Fiat Panda 1.2 Pop 2013 12'500 11'500

Ford Ka 1.25 Ambiente 2008 8'500 7'800

Ford C-Max 1.8 Carving 2008 15'700 11'900

Honda Civic 1.8i Sport 2007 14'900 12'900

Land Rover Discovery 2.7d V6 SE 2008 38'900 34'900

Mazda 2 Exclusive 1.6 CD 2009 19'900 15'900

Nissan Note 1.6 2009 13'900 11'900

Opel Astra GTC 1.8i 2009 17'500 13'500

Skoda Fabia 1.9 TDI 2006 9'900 7'900

Subaru Impreza 2.0T WRX STI 2003 19'900 18'900

Toyota RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2003 15'900 14'800

Volvo C70 T5 Summum Cabrio 2006 19'900 17'900

Volvo S60 2.5T AWD 2004 12'900 9'900

Volvo V50 1.6D Kinetic 2008 19'900 17'500

Volvo V70 2.5 T Momentum 2009 26'900 22'900

Soldes occasions

Garage des Forges SA
Bd des Eplatures 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 www.garagedesforgessa.ch
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A louer à Numa-Droz 4 à
La Chaux-de-Fonds

Joli 3.5 pièces au 1er étage
Hall avec armoires murales, cuisine

agencée et salle de bains/wc
Immeuble entièrement rénové en

2011, chauffage à mazout, buanderie
commune.

Libre dès le 01.10.2013

Loyer CHF 750.00 + CHF 200.00 de
charges

Euro-Courtage Sàrl
Case postale 3

1816 Chailly/Montreux
Tél. +41 21 963 35 32

<wm>10CFWMIRICQQwEX5StmeSSzRFJnbtCUPgYCs3_FSwO0Wp6-jzLB35cj9vjuBdBU9Ggxix6jrmVqY89t0Ko63e_MCw4c88_XTQBA3o5ghD1Zoi50DpyNm0Ver3B8X6-Pq2dDXt_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQyMwcAGF37Kw8AAAA=</wm>

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

4 pour 3

1ère semaine!

www.frutiger-confection.ch

À LOUER



ET SI ON ALLAIT À…
Le train à crémaillère en
partance de Montreux

vous amène à 1600 m
d’altitude pour offrir un
panorama époustouflant

sur le lac Léman.
ww.goldenpass.ch/?OrgID=7
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BOBBY WOMACK l’HOMME LE PLUS BRAVE DE TOUT L’UNIVERS
Brave parce qu’atteint d’un cancer du colon l’an passé, Bobby
Womack, l’une des voix les plus importantes de la soul américaine
était au Stravinski samedi soir. A 70 ans, l’homme a encore de
l’énergie à revendre. Cela s’appelle saisir sa seconde chance. KEYSTONE

WYCLEF JEAN COMME JIMI Après le Stravinski où l’ex Fugee a de
façon évocatrice, rappelé qu’il avait porté Claude Nobs sur ses
épaules lors de son dernier passage en 2009, Wyclef Jean s’est
rendu au Club, la nouvelle salle intimiste de 350 places, pour une
grosse jam jusqu’à 3 heures du matin. KEYSTONE

TWIN ATLANTIC RENTRE-DEDANS Energiques et sans complexe, hier
soir au Stravinski, les Ecossais des Twin Atlantic avait l’insigne honneur
d’ouvrir pour Green Day. Conduits par le guitariste et chanteur Sam Mc
Trusty, le band a prouvé qu’il n’avait rien à envier à leurs grands frères
californiens. De quoi être fiers d’être Ecossais. KEYSTONE

FESTIVAL A Neuchâtel, le réalisateur américain Larry Cohen présente ses films au Nifff.
Entretien avec un cinéaste passionnant qui a marqué l’histoire du cinéma fantastique.

Les monstres envahissent l’écran

PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Icône du cinéma «bis» des se-
venties, réalisateur novateur
aux points de vue critiques et à
l’humour dévastateur, inven-
teur de monstres en tous gen-
res, scénariste fourmillant
d’idées très prisé à Hollywood,
Larry Cohen est l’invité d’hon-
neur de la nouvelle édition du
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
(Nifff). Une rétrospective très
complète lui est consacrée.

Larry Cohen, comment êtes-
vous devenu scénariste, puis
réalisateur?

J’aicommencéenfantàécrireet
illustrer mes propres bandes des-
sinées. Je faisais des livres de 64
pages en couleur. Je créais mes
propres histoires, habituelle-
ment des histoires «sérieuses»,
sans super-héros. Ensuite, je suis
parti pour New York. J’ai tenté
d’écrire pour la télé. Souvent, on
refusait mes propositions, mais
j’ai continué et relancé des gens
en les remerciant sans cesse, en
écrivant des scénarios gratuite-
ment. Finalement, j’ai rencontré
quelqu’un qui se sentait coupable

à l’égard de ce pauvre gars qui tra-
vaillait pour rien, et il m’a offert
un job à la télé.

Et comment êtes-vous passé
de la TV au cinéma…

Je suis allé à Hollywood, j’ai
écrit quelques films et j’ai ga-
gné beaucoup d’argent. J’ai
acheté une grande maison à
Beverly Hills. Je travaillais
comme scénariste, mais j’étais
frustré par les films et les séries
TV tirées de mes scénarios.
Après un moment, je me suis
dit qu’il était temps de passer à
l’action. Un producteur TV a
été d’accord de financer mon
premier film. En échange, je
lui ai promis de lui écrire un
scénario gratuitement s’il ne
récupérait pas son argent. J’ai
réalisé «Bone» et il n’a jamais
récupéré son argent, ni osé me
demander de scénario gratuit!

D’où vous est venue l’idée de
«Bone», d’un criminel noir
parmi les bourgeois de Bever-
ly Hills?

Je ne sais jamais d’où viennent
mes idées. Je pensais juste que
c’était un bon sujet qui parlait du
racisme en Amérique, un sujet
majeur dans les années 1970.
C’est encore le cas aujourd’hui,
il y a actuellement en Floride le
procès d’un homme qui a tué un
adolescent noir. Ça fait les gros
titres aux USA. La situation du
racismen’apasbeaucoupchangé
depuis l’époque où j’ai fait ce
premier film...

On vous considère souvent
comme un grand nom de la
blaxploitation…

Peu importe l’étiquette qu’on
me colle, je n’ai pas pensé en ter-
mes de blaxploitation. La notion
d’exploitation est intrinsèque au

cinéma: on veut pousser les
gens à acheter un billet. Au cir-
que ou à la foire, on essaie de
convaincre les gens de dépenser
de l’argent pour un spectacle
avec une femme à barbe, une
géante ou un nain. Tout est ex-
ploitation, et il y a autant de
Blancs que de Noirs qui aiment
«Black Caesar».

C’est James Brown qui a fait la
musique de «Black Caesar».
Comment cela s’est-il décidé?

On s’était d’abord adressé à Ste-
vie Wonder. Il ne pouvait pas voir
le film, mais quelqu’un le lui a dé-
crit et, apparemment, il a trouvé
ça trop violent... Alors on est allé
chercher James Brown. Il a tout
de suite été d’accord et il a fait un
boulot fantastique! La musique
est pour beaucoup dans le film.
Cela fait quarante ans que des
gens voient et revoient ce film. Il
est perçu comme un film de
gangsters, comme «Little Cae-
sar» ou «White Heat». Je le vois
aussi plus comme un film de
genre que comme un film rele-
vant de la blaxploitation.

Le bébé mutant de «It’s Alive»
est-il un moyen de critiquer
l’Amérique?

L’avortement est une autre
question très controversée aux
USA. Aujourd’hui encore, au
Texas, c’est illégal après vingt
semaines. Environ 35% des cli-
niques pour l’avortement vont
probablement être fermées
dans l’Etat.

Le sujet de «It’s Alive», que
j’ai réalisé il y a quarante ans,
c’est la survie d’un enfant
«anormal». Il aurait dû être
tué à sa naissance, avorté. Mais
il est vivant et son père devient
celui d’un monstre et se re-
trouve tourmenté par l’idée de
le tuer lui-même.

Est-ce une façon de montrer
que les parents perdent le
contrôle des enfants?

C’est vrai, quand j’ai fait le
film, il y avait un conflit aux
USA entre les ados et leurs pa-

rents. Les jeunes s’étaient mis à
prendre des drogues, à se lais-
ser pousser les cheveux et à se
comporter en rebelles. Les pa-
rents avaient parfois l’impres-
sion d’être des étrangers dans
leur propre maison. L’enfant
charmant qu’ils adoraient
s’était transformé: il n’obéissait
plus aux règles familiales. Dans
les journaux, il y avait des his-
toires de pères qui avaient tiré
sur leur fils.

Alors je me suis dit que ces
enfants se transformaient en
monstres. Et supposez qu’ils
soient des monstres dès leur
naissance...�

Les bébés mutants se reproduisent dans «It’s Alive III» (1987) de Larry Cohen.

Programme détaillé de la rétrospective
en présence de Larry Cohen
sur www.nifff.ch

INFO+

UN INVENTEUR FANTASTIQUE
Créateur de la fameuse série des «En-
vahisseurs», scénariste remarqué de
thrillers comme «Phone Game» ou
«Cellular», Larry Cohen a fait ses dé-
buts au cinéma avec «Bone» en 1972,
puis «Black Caesar», un film de gang-
sters dénonçant l’exclusion sociale,
qui l’a consacré comme l’un des réali-
sateursde lablaxploitation– lecourant
du cinéma d’exploitation où s’est fait
entendre la voix de la minorité noire
américaine durant les seventies.
En 1974, Larry Cohen a connu un grand
succès avec «It’s Alive» («Le monstre
est vivant»), un film d’épouvante qui a
engendré deux suites incontournables
avec plein de nouveau-nés sangui-
naires. Depuis, le cinéaste est devenu
l’un des grands noms du cinéma fan-
tastique, une référence pour tous les
amateurs de série B, à commencer par
Quentin Tarantino, dont les films ren-
ferment de nombreuses réminiscen-
ces au maître. C’est sans doute que
l’ondoit àCohendes filmsaussidéjan-
tés que novateurs et cinéphiles, tels
«God Told Me To», une enquête crimi-
nelle parmi des fanatiques religieux,
ou encore «Q» et son reptile volant sur
New York!�RCH

«Les envahisseurs», 1967

«Black Caesar», 1972

«It’s Alive», 1974

�« Je ne sais jamais d’où
viennent mes idées.»
LARRY COHEN, RÉALISATEUR, SCÉNARISTE, AUTEUR
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 74

S’il fait chaud, n’oublie pas de
bien arroser les balconnières,
surtout celles de la chambre.
Mes amitiés à Mme Rouilly et
à Mme Sinard.
Embrasse ta mère pour moi.
Ton épouse bien affectionnée,
Emma
P.S.: Tu diras à Marguerite que
j’ai réussi à trouver la recette
de coquetel qu’elle cherchait,
c’est à base de vieux rhum.

Courtenay, le 23 mai 1903
Chère Emma,
Le facteur vient de me déposer
ta carte et je m’empresse d’y
répondre.
Comment? Tu es partie depuis
dix mois et notre affaire n’a pas
progressé d’un pouce!
Il serait temps que tu te sou-
viennes que tu as une famille
en France et qui a fait montre
de beaucoup de patience. S’il
est charitable de ta part de te
soucier des balconnières, je te
rappelle que tu es censée être
en charge d’une maison qui est
actuellement tenue à bout de
bras par ta belle-mère. C’est
elle qui gère le quotidien, cui-
sine et entretient mon linge,
en plus de son commerce et de
son propre intérieur.
Je te somme donc de rentrer
immédiatement. Ta place est
ici à Courtenay à mes côtés.
Puisqu’il n’y a plus qu’à atten-
dre, autant le faire en France.
Il faut se rendre à l’évidence:
ta présence en Guadeloupe n’a
nullement aidé à accélérer le
dénouement.
Ton mari affectionné qui t’at-
tend,

Henry.

Chapitre 11

– Je pense qu’Henry est cer-
tainement plus attaché à toi
que tu ne le crois!
– Qu’est-ce qui te fait dire
cela?
– Les termes de sa lettre, son
insistance à te vouloir près de
lui, même si le ton est autori-
taire, sans marque d’affec-
tion, il semble si déterminé,
si désireux de te revoir… et
quelque part…
Maurice s’est octroyé quel-
ques jours de repos avant la
fin de la récolte de la canne
pour se consacrer pleine-
ment à Emma et lui faire dé-
couvrir de jolies plages, non
loin de La Pointe.
Les deux cousins sont arrivés
en début de matinée, munis
d’un grand panier contenant
leurs effets de bain, des pro-
visions pour l’encas de onze
heures et de quoi s’occuper
agréablement: broderie pour
Emma, cartons à dessin et fu-
sains pour Maurice.
La voiture légère, empruntée
à l’oncle Numa pour l’occa-

sion, a été rangée dans la
cour de la case-auberge si-
tuée à trois cents mètres en
amont sous le superbe casque
rouge d’un flamboyant en
pleine floraison. Le mulet
abreuvé s’y repose en atten-
dant le retour de ses clients.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Jouvence 
(plat, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Green Tango 60 R. Thomas P. VD Poele 26/1 5p2p9p
2. Ushuaia Quatz 59,5 T. Jarnet E. Leenders 8/1 4p4p9p
3. Lady Ohara 59 PC Boudot Y. De Nicolay 31/1 5p0p0p
4. A Cœur Ouvert 58,5 F. Veron HA Pantall 9/1 3p1p0p
5. Funky Mary 58 C. Soumillon W. Hickst 6/1 0p5p2p
6. Band Of Gold 57,5 S. Pasquier N. De Balanda 13/1 9p4p4p
7. Cat Nova 57 M. Delalande Y. Barberot 41/1 0p1p0p
8. Twist And Run 56,5 M. Guyon E. Libaud 11/1 1p3p3p
9. Maintop 56,5 T. Piccone N. Millière 10/1 5p9p0p

10. Vashti 56,5 A. Achard M. Delzangles 14/1 9p0p5p
11. Okiel Des Mottes 56 A. Crastus E. Lellouche 12/1 6p2p7p
12. Val De Majorque 56 T. Bachelot D. Sépulchre 11/1 2p4p6p
13. Lorado 56 F. Forési F. Forési 36/1 0p6p1p
14. Corymbe Des Mottes 55 O. Peslier E. Lellouche 15/1 1p6p4p
15. Agasse 55 G. Benoist C. Cardenne 38/1 5p1p0p
16. Pelvoux 54 T. Thulliez H. Hesse 25/1 7p8p4p

Notre opinion: 5 – C’est la course attendue. 4 - Mérite un large crédit. 1 – Il est le plus expéri-
menté. 2 – Va jouer un rôle en vue. 12 – Attention à celui-là. 11 – Peut faire mouche cette fois.
9 – Il s’est montré en nets progrès. 8 – Sa récente victoire a plus.
Remplaçants: 6 – Il serait risqué de l’éliminer. 16 – Peut profiter de ce bel engagement.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  5*- 4*- 1*- 2 - 12 - 11 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 5 - 4 - 6 - 16 - 9 - 8 - 1 - 2
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de la Manche 
Tiercé: 2 - 10 - 12 Quarté+: 2 - 10 - 12 - 5
Quinté+: 2 - 10 - 12 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 194.–
Dans un ordre différent: Fr. 38.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 938.10
Dans un ordre différent: Fr. 94.90 Trio/Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33 462.50
Dans un ordre différent: Fr. 669.25
Bonus 4: Fr. 27.– Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50 Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Hier à Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 5 - 1 - 13 Quarté+: 5 - 1 - 13 - 12
Quinté+: 5 - 1 - 13 - 12 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1688.–
Dans un ordre différent: Fr. 337.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 149 991.–
Dans un ordre différent: Fr. 2871.45 Trio/Bonus: Fr. 84.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 10 938.–
Bonus 4: Fr. 282.– Bonus 4 sur 5: Fr. 97.75 Bonus 3: Fr. 40.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 195.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous qui rêvez d'amours enflammées et de
passions débordantes, vous aurez l'impression de faire
du surplace avec votre partenaire. Travail-Argent :
beaucoup de natifs pourront bénéficier de nouveaux
avantages professionnels. Un imprévu, problème de voi-
ture ou panne d'électroménager, vous obligera à faire
des frais. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez enclin à vous livrer aux jeux de
l'amour et du flirt. Mais vous manquez de discrétion et
de tact. Travail-Argent : concentrez votre attention sur
la réalisation de projets auxquels vous tenez. Oubliez les
petits tracas quotidiens vous serez partagé entre un
besoin d'activité et une grande indécision. Santé : faites
du yoga.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devriez être pris dans le tourbillon de
l'amour. Accrochez-vous bien ! Si vous êtes en couple,
vous serez d'humeur tendre. Travail-Argent : vous
souhaitez changer de voie ? C'est le moment idéal pour
entreprendre les démarches nécessaires. Santé : beau-
coup de tonus et d'énergie, vous retrouverez tout votre
allant. Vous serez très entreprenant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pas de grands bouleversements dans la vie
affective des célibataires, mais de bons moments. Les cou-
ples, eux, auront droit à des moments inoubliables. 
Travail-Argent : vous chercherez à établir de bonnes
relations avec votre entourage professionnel. Vous n'avez
pas l'esprit de compétition. Santé : vous serez en pleine
forme et de bonne humeur !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une rencontre imprévue
pourrait être à l'origine d'une liaison
agréable. Travail-Argent : utilisez
votre potentiel pour mener de façon
très habile votre barque en matière
financière. Santé : trop grande 
nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : toutes les conditions seront réunies pour don-
ner à votre vie sentimentale plus d'ampleur, et de cha-
leur. Les astres sont avec vous. Travail-Argent : si
vous souhaitez prendre une direction professionnelle dif-
férente, une reconversion est envisageable. Santé : gar-
dez son calme en toutes circonstances n’est pas facile.
Vous aurez besoin de décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, ne vous fiez pas trop aux rumeurs.
Elles pourraient vous gâcher l'existence. Si vous vivez en
couple, soyez plus à l'écoute de votre partenaire. Travail-
Argent : organisez-vous un peu mieux dans votre tra-
vail, vous aurez à rendre des comptes dans le cadre de
vos activités. Santé : vous êtes en grande forme. Pro-

fitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous saurez convaincre
votre partenaire du bien-fondé de vos
projets. Travail-Argent : votre effi-
cacité vous permettra de vous dépas-
ser. Penchez-vous sur le fond des
choses. Santé : vous êtes trop impul-
sif, gare aux accidents !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous trouverez plus facilement votre place au
sein de votre couple. Vous vous sentirez mieux compris
et mieux aimé. Travail-Argent : il y aura un risque de
querelles autour de vous. Restez zen et évitez de pren-
dre parti pour l'un ou l'autre de vos collègues. Santé :
ne faites pas d'excès si vous voulez rester en bonne
forme. Vous aurez bien du mal à résister aux tentations.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les célibataires seront particulièrement à la
fête, et ils n'auront pas peur de tomber amoureux. En cou-
ple, vous renforcerez vos liens de complicité avec votre
cher et tendre. Travail-Argent : le nouveau poste que
vous pourriez éventuellement obtenir aura un rapport
avec l'écriture. Santé : une séance de relaxation ou de
gymnastique serait idéale.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à pro-
pos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille.
Travail-Argent : la sécurité que vous recherchez ne
pourra être obtenue sur le plan professionnel. C'est un
secteur où les surprises ne manqueront pas. Armez-vous
de patience et gardez la tête froide, vous serez sollicité
de tous côtés. Santé : dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous poserez trop de questions et les
réponses se feront attendre. Prenez patience. Travail-
Argent : il y aura du changement dans votre milieu pro-
fessionnel. Ne vous en inquiétez pas. Cela pourrait bien
vous favoriser. Santé : ne forcez pas trop, vos articu-
lations ont besoin d'être ménagées. Il vous faut trouver
le bon rythme.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Fille de Reykjavik. 2. Jouer un fort vilain
rôle. Son homme s’occupe de ses affaires.
3. Véhicule adapté à la ville. Jamais seule
dans un bar. 4. Galette charentaise. Se mit
au vert. 5. Bugle petit pin. Fâché avec la di-
rection. 6. Pâtisserie. Accessoire sportif. 7.
L’aluminium. Fut vachement punie. Cool
dans les forêts amazoniennes. 8. Eté mau-
vais. Donne un tour négatif. Sous la voûte.
9. A l’origine de malformations monstrueu-
ses. 10. Il prit un bol d’ers. Agave mexicain.

Verticalement
1. Actrice dans les grandes manœuvres. 2.
Mal calculés. 3. Créa un ensemble. Refait.
Collera. 4. Son port n’est pas toujours libre.
Petit méprisant. Article or. 5. Venu après le
travail. Forme d’être. 6. Du genre rugueux.
Belle île en mer Egée. 7. Améliorer l’am-
biance. En mesure de débarquer rapide-
ment. 7. Répétées à de nombreuses repri-
ses. 9. Du genre démoniaque. Drôle de livre.
10. Temps du passé ou temps du futur. Ville
espagnole.

Solutions du n° 2730

Horizontalement 1. Catafalque. 2. Amareyeurs. 3. Rival. Vent. 4. Adénome. Er. 5. Vol. Néré. 6. Anus. Galop. 7. Ripostai.
8. Inédit. Ose. 9. Eu. Océanie. 10. Regnard. S.S.

Verticalement 1. Caravanier. 2. Amidon. Nue. 3. Tavelure. 4. Aran. Sidon. 5. Félon. Pica. 6. Ay. Mégoter. 7. Lèveras. AD.
8. Que. Elton. 9 Urne. Oasis. 10. Estropiées.

MOTS CROISÉS No 2731MOTS CROISÉS N° 2731

LOTERIES

LOTERIES
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BONS PLANS 11

 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Du 08.07 au 31.08.

Atelier d'été
Musée d'art et histoire. «Au galop». Pour les
enfants de 4 à 6 ans en duo. Sur inscription.
Les chevaux de l’exposition Jules Jacot
Guillarmod inspireront les créations.
Ma 09.07, 10h30-12h.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 10.07, 10h-12h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. L’objet du mois
du département des arts appliqués «une
robe de taffetas de la fin du 18e siècle».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 09.07, 12h15.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique. Rendez-vous à l'atelier
des jardiniers.
Me 10.07 10h-11h.

La création de l'été
Collégiale. Planète bille. Création musicale
et visuelle d'après le roman «Un sac de
billes», de Joseph Joffo et d'après des textes
d'adolescents d'aujourd'hui. Jazz, classique,
flûte de Pan, accordéon, orgue et dispositif
électronique.
Me 10.07, 20h.

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

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

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

Galerie Quint-Essences
TGIF (Thank goodness it's Friday!). Oeuvres
d’artistes de Suisse, de France, de l'Ukraine,
des USA, de l'Australie, du Pérou, etc...
Ve 14h-18h30. Jusqu’au 30.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.

«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.

Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT

«EcRire - Concours littéraire
des 16-20 ans»
Bibliothèque de la Ville.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.08.

MUSÉE

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 d'histoire naturelle
«Collections en vadrouille, les perroquets
et cie sortent de leur réserve». Série
de mini-expositions ayant pour but
de présenter au public quelques trésors
du MHNC dans le cadre du travail scientifique
de révision des collections zoologiques.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 14.07.

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.

URBANISME

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

LE LOCLE

MUSÉE

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

URBANISME

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

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.

CERNIER

SPECTACLE
Poésie en arrosoir 2013
Centre Evologia. Expressions vivantes de la
poésie (théâtre, déambulation, chanson).
Jusqu’au di 21.07.

«Infiniment ?»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Par la compagnie Poésie en arrosoir.
Jussqu’au 21.07, 21h30.

«La nuit juste avant les forêts»
Centre Evologia. Bernard-Marie Koltès.
Par la compagnie le Troisième Spectacle.
Me 10 et je 11.07, 19h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Les Marais du monde». Les 50 meilleures
photographies d'un concours international.
Dans le cadre du 50e anniversaire
de la section neuchâteloise de ProNatura.
Me-sa 14h-18h et di 10h-18h. Jusqu’au 11.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Juan Martinez
Galerie Numaga. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 21.07.

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Collective d’été».
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 13.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Michel Huber, peintures.
Pierre-Alain Zuber, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 14.07.

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.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 611

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

Les reines du ring 1re semaine - 12/14
Acteurs: Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Jean-Marc Rudnicki.
PREMIÈRE SUISSE! Rose, 30 ans, n’a qu’une
idée en tête: renouer avec Mickaël, son fils de
11 ans dont elle a été séparée pendant
plusieurs années. Mais la tâche s’avère
compliquée. Lorsque Rose découvre la passion
de Mickaël, elle pense avoir trouvé le moyen
de dégeler la glace: elle va monter une équipe
de catch avec ses trois collègues caissières.

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

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

World War Z - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se
lance dans une course contre la montre pour
aider le monde à surmonter ses divisions et
faire face à l’apocalypse.

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.)

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier

volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU et MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
3e 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 15h15, 17h30

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

L’homme d’acier - 3D
3e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 3D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h

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

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

VF LU et MA 15h30

Les beaux jours 3e semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
Une comédie de mœurs, un portrait tendre et
désopilant d’une femme ni vieille ni indigne,
«Les Beaux jours» est aussi une satire aiguë
sur la retraite.

VF LU et MA 17h45

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

Le Congrès 1re semaine - 10/14
Acteurs: Robin Wright, Jon Hamm, Harvey Keitel.
Réalisateur: Ari Folman.
PREMIÈRE SUISSE! Quand une femme est une
mère et une actrice célèbre. Quand son fils est
malade, que sa beauté se fane, dans un

monde qui peut la scanner et la garder jeune
pour toujours, quels sont ses choix?

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

World War Z - 2D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gerry Lane se
lance dans une course contre la montre pour
aider le monde à surmonter ses divisions et
faire face à l’apocalypse.

VF LU et MA 15h

Before Midnight 2e semaine - 14/16
Acteurs: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Réalisateur: Richard Linklater.
Après «Before Sunrise» et «Before Sunset», on
retrouve Céline et Jesse dans «Before Midnight».
Jesse est toujours un écrivain reconnu. Quant à
Céline, elle est à un tournant de sa carrière,
prête à accepter un poste au gouvernement.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Camille Claudel, 1915 14/14
Acteurs: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent.
Réalisateur: Bruno Dumont.
1915, Camille Claudel est internée depuis peu à
l’Asile de Montdevergues, dans le Vaucluse.
Passant de la lucidité au délire de persécution,
elle reste en marge des autres patientes.
L’annonce de la venue de son frère Paul, lui
redonne un espoir auquel s’accrocher.
Commence alors trois jours d’attente...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h15

Diaz, un crime d’état 16/16
Claudio Santamaira, Elio Germano,
Jennifer Ulrich. Réalisateur: Daniele Vicari.
Dernier jour du G8 à Gênes en 2001. Vers
minuit, 300 policiers prennent d’assaut l’école
Diaz à la recherche de militants du Black Bloc.
Dans l’école, 90 activistes, parmi lesquels des
étudiants et quelques journalistes, dorment à
même le sol...
DERNIERS JOURS VO s-t fr LU et MA 20h45

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Lu-ma 15h30, 17h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
World war Z - 3D
Lu-ma 15h45. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 16 ans.
De M. Forster
Les beaux jours
Lu-ma 18h15. 16 ans. De M. Vernoux
Very bad trip 3
Lu-ma 20h30. 16 ans. De T. Phillipps
Joséphine
Lu-ma 15h45. 10 ans. De A. Obadia
Le congrès
Lu-ma 17h45. VO. 10 ans. De A. Folman

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Lu 19h. VO. Ma 14h45.

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Lu 15h. Ma 15h45. VO.

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Lu-ma 20h. 12 ans. De Z. Snyder
Moi moche et méchant 2 - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Before midnight
Lu-ma 17h45. VO. 14 ans. De R. Linklater

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les reines du ring
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 12 ans. De J.-M.
Rudnicki

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
World war Z
Lu 20h, 2D. De M. Forster
Hannah Arendt
Ma 20h. VO. De M. Von Trotta

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Broken city
Lu 20h. 16 ans. De A. Hugues

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Before Midnight»: confidences partagées entre Céline et Jesse. SP
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Big bazar

Solutions

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

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

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

L O N

O

U

R

E

T

E G

A I G G A R L O N D R E

R U S U T I I R R N O U

T E R C E T A B R V E R

G E N D E R V E L E E L

G O U R E G D E R E L E

I V E E N T E X O T R E

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

3 1004 52 10

M O T I A D EL P

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

B A U H A T O N

C R R H E E I U

O O C A N L A E

G A P R R L I T

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

2 LETTRES
EU
NU
ON
OR
RE
RU
TE

3 LETTRES
ARE
BEC
CAS
ETA
ETE
NIE

OLE
OVE 
PIS
RUE
TEN
UNE

4 LETTRES
DORE
LACE
OTES
PLAT
RATE
RENE
RUEE
RUNE

5 LETTRES
CORES
ELEIS
ELUES
ETRON
INNEE
LESTE
METRE
OSANT
PITAS
SUEES
TACET

6 LETTRES
CERISE

DRENNE

ETEULE
ETIREE
IONIEN
LLANOS
MOUFLE
OLEINE
RUSEES
TRIERE
VANTES

7 LETTRES
AROLLES
DEESSES
LATERAL
REVENDU

8 LETTRES
FLAGELLE

VANNERIE

9 LETTRES
INALTEREE

TENTERENT

10 LETTRES
RETROCEDER

12 LETTRES
INALTERABLES

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

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  très à l’aise. 

R

B

F

M

N

1

5

4

3

2

T I G R E O

G A G E R N

F O R E R M

F U R E T E

B O U L E D

AIGLON
BAO
RRU
UDV
TEE
IRREEL

UL
SE
TV
RE

GENDRE
OEX
URO
TIC
EVE
REGENT

MOSAÏQUE :
RETROCEDER
ETEULE*RUE
VANNERIE*N
E*TE*INNEE
NIE*OSANT*
DORE*ELEIS
UNE*O*T*RU
*INALTEREE
METRE*RUEE
ON*PITAS*S
U*TEN*BEC*
FLAGELLE*D
LACE*LESTE
ETE*CAS*RE
*ETRON*PIS
OR*AROLLES
VANTES*ARE
ELUES*OTES

MOTS CASÉS :
OSTENSIBLE

UTILITEER

RASADESVI

ADOSESSEN

LENTLEVEE

ISIRENES

ETCEILE

NAVIGANTES

SOITREELS

NEESSUE

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 RICHE - BICHE - FICHE - MICHE - NICHE. 

BIG BAZAR :
 CARNAVAL - VALLONNÉ - COLORIER 

PLUS UNE :
 Goître - Gagner - Former - Feutre - Double 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 DIPLOMATE
3 X 10 = 30
30 + 4 = 34
100 / 2 = 50
50 + 34 = 84
84 X 5 = 420 

MÉLI-MÉLO :
 BOURREAU - CACHALOT - ORPHELIN - GARANTIE. 

+33 5 45 80 05 25



JEUX OLYMPIQUES
Menaces sur Sotchi
Le chef des islamistes du Caucase
russe appelle à des attaques
contre les Jeux olympiques d’hiver
de Sotchi, en Russie, qui doivent
se dérouler en février 2014. PAGE 15
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CATASTROPHE On dénombrait cinq morts et 40 disparus, hier, après l’incendie
provoqué par le déraillement d’un convoi de wagons transportant du pétrole.

Un train-citerne explose au Québec

MONTRÉAL
LUDOVIC HIRTZMANN

Un train de la compagnie
Montréal, Maine and Atlantic
Railway à destination de Lac-
Mégantic a explosé dans la nuit
de vendredi à samedi avec ses 72
wagons-citernes remplis de pé-
trole. Le centre de cette ville de
6000 habitants, située à
250 km à l’est de Montréal, a été
dévasté.

Des dizaines de bâtiments ont
été rasés. Près de 36 heures
après l’accident du train fou, les
150 pompiers mobilisés
n’avaient toujours pas maîtrisé
l’incendie. Plus de 2000 person-
nes ont été évacuées. Si au len-
demain de la catastrophe, il n’y
avait toujours pas de bilan offi-

ciel, les sources locales, très di-
vergentes, évoquent cinq morts
et une quarantaine de disparus.
Le bilan pourrait être beaucoup
plus lourd.

Manque de pipelines
Au moment de l’explosion,

vers une heure du matin, près
d’une centaine de personnes se
trouvaient à proximité du lieu
du drame, dans un bar où se pro-
duisait un groupe de chanson-
niers. Les circonstances de l’ac-
cident demeurent nébuleuses.
Le convoi pétrolier, stationné
dans un village voisin, serait par-
ti sans conducteur, avant de dé-
railler, puis d’exploser au cœur
de Lac-Mégantic. Les témoins
ont évoqué une boule de feu et
un train lancé à grande vitesse.

La premier ministre du Québec,
Pauline Marois, s’est rendue sur
les lieux samedi. Son homolo-
gue canadien, Stephen Harper,
devait la suivre hier. Des drames
identiques ont déjà failli se pro-
duire. En mai, un convoi de pro-
duits pétroliers a déraillé près de
Saskatoon, dans le centre du
pays.

Quelque 575 barils de pétrole
se sont répandus dans la nature.
Le 10 juin dernier, un train a dé-
versé 13 000 litres de diesel
après son déraillement à Fronte-
nac, à cinq kilomètres de Lac-
Mégantic.

Le transport ferroviaire de pro-
duits pétroliers a fortement pro-
gressé ces dernières années au
Canada. Selon le quotidien «Le
Devoir», les livraisons de pétrole

du Canadien National, le princi-
pal transporteur ferroviaire du
pays, ont bondi de 5 000 wa-
gons citernes en 2010 à 30 000
wagons en 2012.

La production de pétrole des
sables bitumineux de l’Alberta
ne cesse d’augmenter, mais le
Canada manque de pipelines.
Tant pour acheminer son pé-
trole vers les États-Unis que de
l’Alberta vers la Chine, le grand
marché qui fait rêver Ottawa. Le
rail est un moyen de répondre
rapidement à la demande.

Les raffineries ont beaucoup
investi ces derniers temps pour
accueillir toujours plus de wa-
gons-citernes. Or, les infrastruc-
tures ferroviaires canadiennes
demeurent en très mauvais état.
�Le Figaro

Le déraillement et l’explosion d’un train transportant des citernes de pétrole brut a ravagé samedi le centre-ville de Lac-Mégantic, à l’est du Canada. Un lourd bilan est à redouter. KEYSTONE

L’avocat égyptien Ziad Bahaa
el Din, issu du Parti social-dé-
mocrate, devrait être nommé
Premier ministre provisoire, a
annoncé hier un porte-parole
de la présidence à la télévision
publique. Il a encore ajouté que
Mohamed ElBaradeï devrait lui
devenir vice-président.

Les salafistes du parti Al Nour,
se sont opposés à la nomination
de l’ancien directeur général de
l’’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) Mo-
hamed ElBaradeï comme Pre-
mier ministre, dans le cadre du
processus de transition engagé
à la suite de l’éviction mercredi
du président islamiste Moha-
med Morsi par l’armée.

Ziad Bahaa el Din a notam-
ment supervisé les investisse-

ments égyptiens au cours d’une
période de libéralisation écono-
mique engagée par Hosni Mou-
barak, mais a démissionné de
son poste avant la chute en 2011
de l’ex-président.

Divisés
L’ancien directeur de l’Agence

internationale de l’énergie atomi-
que (AIEA) et prix Nobel de la
paix en 2005 avait été choisi par
l’opposition pour être sa «voix»
dans la transition post-Morsi.

Sa nomination à la tête du gou-
vernement apporterait à la
«feuille de route» établie par l’ar-
mée pour la transition la caution
d’une personnalité internationa-
lement reconnue, aux fermes
convictions démocratiques.

Elle risque en revanche de bra-

quer les islamistes de tous bords,
qu’ils soient ou non partisans de
MohamedMorsi.«Onnepeutpas
parlerderéconciliationnationaleet
ensuite nommer l’opposant le plus
virulentdeM.Morsipremierminis-
tre», a déclaré un haut responsa-
ble d’al-Nour, Nader Baqqar.

Un proche de Mohamed ElBa-
radei a confié craindre qu’une
telle nomination ne «pousse les
salafistes dans les bras» des Frères
musulmans, alors que ceux-ci
poursuivent leur bras de fer con-
trel’arméeetappelaientàdenou-
veaux rassemblements diman-
che, décrété jour de mobilisation
générale par les anti-Morsi.

Quel qu’il soit, le prochain chef
de gouvernement aura une
lourde mission. Il héritera d’un
pays au bord de la banqueroute

financière, dont les divisions po-
litiques se traduisent par des af-
frontements meurtriers.

Elections évoquées
par Mansour
Adly Mansour a toutefois tendu

la main aux Frères musulmans en
annonçant qu’ils seraient autori-
sés à participer aux prochaines
élections.

Hier, les anti-Morsi souhaitaient
se rassembler comme à leur habi-
tude place Tahrir, dans le centre,
tandisquelecampdel’ancienpré-
sident occupe déjà depuis plu-
sieurs jours les abords de l’Univer-
sité du Caire, dans le quartier de
Guizeh, et une grande place de-
vant une mosquée de Nasr City,
un faubourg de la capitale.

Dans le Nord-Sinaï, un mouve-

ment jihadiste a affirmé qu’il ré-
pondrait «fermement» à l’armée,
qu’il accuse d’avoir tiré sur des fi-
dèles en prière, appelant à une
«intifada».

La flambée de violences en
Egypte a déjà fait 37 tués depuis
vendredi, dont plusieurs poli-
ciers et un militaire dans le Si-
naï. Depuis leur début le 26 juin,
les heurts ont fait plus de 80 tués
dans le pays.

Les islamistes, qui dénoncent
un «coup d’Etat militaire» et l’éta-
blissement d’un «Etat policier»
ont promis de rester dans les
rues jusqu’au retour de Moha-
med Morsi, premier président
élu démocratiquement du pays.

Le président russe Vladimir
Poutine a estimé de son côté que
l’Egypte était au seuil d’une

guerre civile. Le président de la
Commission européenne, Pour
sa part, José Manuel Barroso, a
appelé les autorités intérimaires à
«rétablir l’ordre constitutionnel»,
tandis que l’ex-premier ministre
britannique Tony Blair a défen-
du la décision de l’armée, esti-
mant que l’alternative était «le
chaos».

Le procureur général a ordon-
né dimanche quinze jours de
détention «pour enquête» à l’en-
contre du numéro deux de la
confrérie, Khairat al-Chater, et
du leader salafiste Hazem Abou
Ismaïl. Et un tribunal du Caire a
acquitté douze militants politi-
ques, connus pour leurs criti-
ques virulentes de Mohamed
Morsi, a indiqué une source ju-
diciaire.� ATS-AFP

ÉGYPTE Le choix de Mohamed ElBaradei s’est finalement heurté aux réserves du parti salafiste al-Nour.

Un social-démocrate devrait être nommé premier ministre

Choqués, à l’affût des moindres détails qui pourraient rassu-
rer, les habitants se pressent derrière les barrages de police.
Et alimentent les rumeurs sur ce «train-fantôme».

«Il n’y avait pas de chauffeur, c’était un train téléguidé», af-
firme notamment un jeune homme à ses amis rassemblés
devant une petite épicerie au nom providentiel de «Point
d’aide, votre dépanneur». Antoinette Parée, 78 ans, se sou-
vient d’avoir aperçu «une lueur, une sorte de feu» dans un
train qui avançait doucement dans le noir.

La compagnie américaine The Montreal Maine & Atlantic,
propriétaire du train, a expliqué qu’avant la catastrophe, le
convoi de wagons-citernes avait été immobilisé dans le vil-
lage voisin de Nantes pour effectuer un changement
d’équipe. Pour une raison inconnue, il s’est «mis à avancer, à
bouger dans la pente le conduisant jusqu’à Lac-Mégantic», alors
que les systèmes de freinage étaient pourtant activés, a dit le
porte-parole de la compagnie, Christophe Journet. Par consé-
quent, «il n’y avait pas de conducteur à l’intérieur» lorsque le
train s’est emballé.� ATS-AFP

«Train fantôme»

Ottawa

Montréal
MAINE

QUÉBEC

CANADA

ÉTATS-UNIS

Lac-Mégantic

100  km

Océan
Atlantique
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Forme athlétique, prix sportif.
La Classe C «Athletic Edition» à partir de CHF 45 200.–*

Le modèle spécial «Athletic Edition» confère un aspect sportif grâce
au pack Styling AMG et à la grille de calandre à lamelles noires. Les
projecteurs bi-xénon de l’Intelligent Light System et le système de
navigation COMAND Online vous aident à obtenir une vue parfaite de
la route. Profitez de cette opportunité et rendez-nous visite.

* C 180 break «Athletic Edition», 1595 cm3, 156 ch (115 kW), prix de vente au comptant: CHF 45200.– (prix catalogue de CHF 60570.– moins avantage prix de 25%). Consommation: 6,4 l/100 km, émissions de CO2: 150 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: D.
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Maintenant avec
un avantage de 25%.*

Etoile Automobile SA
les Tilles 5, 2016 Cortaillod, tél. 032 729 02 90, www.groupe-leuba.ch

Schweingruber S.A.
rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 77, www.schweingrubersa.ch

Découvrez la Classe C «Athletic Edition» lors d’une course d’essai ou demandez une offre sans engagement. Nous sommes heureux de vous accueillir.

PUBLICITÉ

BERNE Le soir du 27 juillet 1998, quatre personnes sont abattues dans la capitale. Après de longues
années, un Turc de 54 ans, suspecté d’être impliqué dans la tuerie, a été arrêté en Turquie.

Suspect arrêté après 15 ans d’enquête
Un Turc de 54 ans, suspecté

d’être impliqué dans une tuerie
qui avait fait quatre morts en
1998 dans un tea-room à Berne,
a été arrêté en Turquie. Il sera
jugé dans son pays.

Le ressortissant turc ne pou-
vant pas être extradé de Tur-
quie, la procédure pénale est
prise en charge par la justice
turque, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise dans
un communiqué confirmant
une information de la «Sonn-
tagsZeitung». Le suspect se
trouve actuellement en déten-
tion.

Le soir du 27 juillet 1998, qua-
tre personnes avaient été abat-
tues dans l’ancien tea-room
«Safari» en ville de Berne. Il
s’agissait de trois ressortissants
turcs, âgés de 41, 39 et 37 ans et
d’un Suisse de 46 ans. L’un
d’eux, d’origine kurde, était le
propriétaire du local.

Le lendemain, la police avait
retrouvé plusieurs armes à
Schlosswil, à 16 km des lieux du
crime. Il s’agissait d’un véritable
petit arsenal: un fusil Ka-
lachnikov, deux pistolets de la
marque CZ, un pistolet Walther,
deux grenades à main d’exer-

cice. Le fusil avait par la suite été
clairement identifié comme
l’une des armes du crime.

Mais personne n’avait pu être
arrêté. Les enquêteurs avaient
toutefois pu identifier le pro-
priétaire du fusil, mais ce der-
nier avait réussi à fuir à l’étran-
ger.

Fuite à l’étranger
Les recherches sont restées

vaines de longues années du-
rant alors qu’elles avaient mobi-
lisé jusqu’à 30 enquêteurs et
que l’affaire avait été médiatisée
sur les télévisions germanopho-
nes dans l’émission «Affaires
non résolues XY». A l’automne
2000, le Turc avait été tempo-
rairement arrêté mais les soup-
çons à son encontre n’avaient
pas pu être confirmés.

L’enquête s’est poursuivie. A
la lumière de nouvelles analy-
ses menées avec des méthodes
modernes, les enquêteurs ont
finalement pu localiser le sus-
pect en Turquie. L’homme a été
arrêté le 28 novembre dernier
et placé en détention. Il a été
démasqué grâce aux traces
ADN relevées sur les lieux de
l’homicide.

Le mobile des faits reste pour
l’heure obscure. Les autorités
bernoises espèrent que le pro-
cès en Turquie permettra de
mieux comprendre les raisons
de ce multiple homicide. Jus-
qu’à présent, ils ont privilégié la

piste d’un règlement de compte
avec le tenancier kurde du «Sa-
fari».

Les autres victimes, un Suisse
et deux serveurs turcs du tea-
room, auraient été tuées de par
leur présence fortuite dans

l’établissement. L’enquête con-
cernant d’éventuels suspects se
poursuit, a précisé la police ber-
noise hier. Une récompense al-
lant jusqu’à 20 000 francs of-
ferte à l’époque reste
d’actualité.� ATS

L’enquête concernant d’éventuels suspects se poursuit, a précisé la police bernoise hier. Une récompense
allant jusqu’à 20 000 francs offerte à l’époque reste d’actualité. KEYSTONE

FINANCE
Procédure pénale
contre Bruno Frick
Une procédure pénale pour
gestion déloyale a été lancée
contre Bruno Frick, dernièrement
élu au sein du conseil
d’administration de l’autorité de
surveillance des marchés
financiers. Le Conseil fédéral n’en
avait pas connaissance au
moment de nommer l’ancien
conseiller aux Etats PDC.� ATS

COOPÉRATION
L’accord sino-suisse
a été signé
L’accord de libre-échange entre la
Suisse et la Chine signé, reste à
se plonger dans le document de
plus mille pages pour en dégager
les opportunités et les menaces
qu’il représente. Pour l’heure, les
premières réactions sont plutôt
positives.� ATS

AFFAIRE MADDIE
Scotland Yard
a enquêté à Saint-Gall
Scotland Yard, qui poursuit ses
recherches dans l’affaire
Madeleine McCann, a mené une
enquête à Saint-Gall. La police
britannique voulait vérifier s’il y
avait un lien entre l’enlèvement
suivi du meurtre de la petite
Ylenia en 2007 dans le canton et
la disparition de Maddie au
Portugal.� ATS
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RUSSIE L’émir du Caucase, Dokou Oumarov, a appelé à des attentats contre Sotchi. Quel est
son poids face au 1,7 milliard investi par le Kremlin dans la sécurité des Jeux olympiques?

La corruption au service du terrorisme
THOMAS DAYER

Des «danses sataniques sur nos
terres et sur les ossements de nos
ancêtres». L’émir du Caucase Do-
kou Oumarov ne goûte guère à la
tenue des Jeux olympiques à Sot-
chi. Il a appelé ses frères à «empê-
cher cela par tous les moyens». Un
appel d’autant plus répercuté
que le chef islamiste a revendi-
qué des attentats majeurs, un le
24 janvier 2011 à l’aéroport de
Moscou-Domodedovo (37
morts), et deux simultanément
le 29 mars 2010 dans le métro de
la capitale russe (40 morts).

«Son appel suscite forcément de
la fébrilité en regard de l’histoire»,
note Aude Merlin, professeur au
département de science politi-
que de l’Université libre de
Bruxelles et à Sciences Po Paris,
spécialiste du Caucase du Nord.
«Dans sa région, la guerre touche
plus d’un millier de personnes cha-
que année. La majorité en meurt.»

Selon le site «Caucasian Knot»,
1225 personnes ont été concer-
nées en 2012 – 700 morts et au
moins 525 blessés. «La répression
est confrontée au maquis clandes-
tin», fait remarquer Aude Mer-
lin. «Les morts et les blessés se ré-
partissent à peu près
équitablement entre policiers,
combattants et civils. On note peu
d’améliorations dans cette guerre
de basse intensité prolongée.»

«Pas si puissant»
Co-président du centre mosco-

vite du think tank «Carnegie
Endowment for International
Peace», Alexeï Malashenko rela-
tivise pourtant l’invitation à la
violence de Dokou Oumarov. «Il
peut créer des problèmes», ad-
met-il. «Mais une autre explica-
tion plus controversée circule éga-
lement. Elle qualifie cette vidéo de
provocation visant à mettre l’ac-
cent sur l’argent dépensé pour la
sécurité des JO afin d’élever les
voix des opposants, car il y en a
beaucoup.»

L’interprétation minimise le
pouvoir de Dokou Oumarov. «Je
ne pense pas qu’il soit si puissant»,
assume Alexeï Malashenko.
«Chamil Bassaiev l’était, lui (réd:

séparatiste assassiné en 2006).
Aujourd’hui, tout ne dépend pas
d’Oumarov. Je dirais même que je
ne comprends pas pourquoi il n’a
pas encore été capturé. Je crois que
le Kremlin en serait capable, mais
qu’il n’en a guère besoin. Oumarov
ne constitue pas une immense me-
nace malgré les problèmes inces-
sants dans la région.» Reste que,
rappelle Aude Merlin, «Dokou
Oumarov est tout sauf un enfant de
chœur».

Mais il n’est pas seul, c’est vrai.
La politologue relève que les
combattants se constituent en
groupes armés appelés «ja-
maat», formés de cinq à quinze
personnes. L’armement n’est pas
un problème. «L’effondrement de
l’Unionsoviétiquea laissédesgarni-
sons entières sur place», relève-t-
elle.«Le volume des stocks disponi-
bles est conséquent. Non, le
problème numéro 1, c’est de de-
meurer dans la clandestinité.»

Mais quel peut être l’authenti-
que poids de si petites cellules
face au budget d’1,7 miliard de
francsdéployéspourassurer lasé-
curité des Jeux? «La corruption»,
lance Aude Merlin. «Le rapport de
force est déséquilibré, mais il suffit
d’un poste de contrôle débauché
pour provoquer la terreur.»

Dans la station balnéaire russe,
les préparatifs doivent s’accélérer.
En avril, Sotchi a accueilli les
Championnats du monde des
moins de 18 ans de hockey sur
glace. «Pour entrer à la patinoire,
deux passages au détecteur de mé-
taux étaient nécessaires», raconte
l’agent de joueurs Gérald Métroz.

«Il n’y avait pas un chat, et pourtant
ça prenait déjà des plombes.»
Or, les agglomérats de personnes
auxcontrôlesdesécuritépeuvent
également devenir des cibles po-
tentielles d’attaques. «Qui arri-
vent de manière imprévisible, sans
jamais savoir qui, où et quand», lâ-
che Alexeï Malashenko.�

L’émir du Caucase Dokou Oumarov, ennemi numéro un de Moscou, ne goûte guère à la tenue des Jeux olympiques à Sotchi. KEYSTONE

«En 1994, avant l’éclatement de la première
guerre de Tchétchénie, Chamil Basaiev (...) a em-
barqué trente hommes de son bataillon d’Abkha-
zie au camp d’Al Qaïda d’Oussama Ben Laden à
Khost, en Afghanistan.» Dans l’ouvrage «Rus-
sia’s Homegrown insurgency: Jihad in the
North Caucasus» (éd. SSI), l’expert Gordon
M. Hahn évoque les premiers pas de la djihadi-
sation caucasienne. «Les références au combat
de libération nationale se sont éclipsées au profit
d’une lutte transnationale, djihadiste», confirme
Aude Merlin. «Malgré tout, demeure l’idée

d’attaquer les mécréants à la solde de Moscou.»
Vladimir Poutine n’a jamais pris les menaces
extrémistes à la légère. Le 7 juin dernier en-
core, 300 personnes ont été arrêtées et des do-
cuments passés au crible dans une mosquée de
Moscou. L’appel d’Oumarov à viser Sotchi
n’est pas le premier. En août 2010, des moudja-
hidin du Daguestan ont explicitement promis
qu’ils y mèneraient des opérations. En fé-
vrier 2011, un groupe armé a attaqué une sta-
tion du Mont Elbrus. Les experts y ont vu une
mission d’entraînement.�

De la libération nationale au djihad

EN IMAGE

SAN FRANCISCO
Crash. Un B-777 d’Asiana Airlines a raté son atterrissage et pris feu à l’aéroport de San Francisco
samedi faisant 2 morts et 182 blessés parmi les 307 passagers et membres d’équipage. Il s’agit
du premier accident mortel pour ce type d’avion mis en service par Boeing en 1995.� ATS-AFP

KEYSTONE

L’ex-consultant du renseigne-
ment américain Edward
Snowden semblait toujours être
hier dans la zone de transit de l’aé-
roport Moscou-Cheremetievo, où
il est bloqué depuis 15 jours. Trois
pays d’Amérique latine se sont dé-
clarés disposés à lui offrir l’asile.

Invisible depuis son départ le
23 juin de Hong Kong, d’où il
avait fait ses révélations fracas-
santes sur un programme améri-
cain secret de surveillance des
communications mondiales, le
jeune homme a toutefois fait par-
ler de lui hier, avec une interview
publiée par le journal allemand
«Der Spiegel».

Dans cet entretien donné avant
ses révélations, il affirme que les
paysoccidentaux,quisesont indi-
gnés de l’espionnage pratiqué par

l’Agence nationale de Sécurité
(NSA) américaine, coopèrent
avec elle depuis longtemps. Ces
affirmations ont été publiées
alors que plusieurs capitales eu-
ropéennes ont refusé cette se-
maine d’accorder l’asile à l’Améri-
cain de 30 ans.

Piqué au vif
Trois pays d’Amérique latine –

La Bolivie, le Venezuela et le Ni-
caragua – se sont en revanche dit
en fin de semaine disposés à ac-
cueillir le fugitif, bloqué selon les
autorités russes depuis 15 jours
dans la zone de transit de l’aéro-
port moscovite.

Piqué au vif par l’incident diplo-
matique dont il a été victime en
début de semaine quand son
avion a fait une escale forcée à

Vienne alors qu’il rentrait de
Moscou – plusieurs pays euro-
péens le soupçonnant de rame-
neravec luiEdwardSnowden–le
président bolivien Evo Morales a
dit samedi «ne pas avoir peur».

L’appareil d’Evo Morales n’a pas
été fouillé pour vérifier si Edward
Snowden était à bord, selon les
autorités autrichiennes. «En signe
de protestation, je voudrais dire aux
Européens et aux Nord-Améri-
cains: maintenant, nous allons ac-
corder l’asile si cet Américain persé-
cuté par ses compatriotes nous le
demande», a déclaré Evo Morales.

La veille, son homologue véné-
zuélien Nicolas Maduro, avait
déclaré, en des termes compara-
bles, qu’il offrait «l’asile humani-
taire» à Edward Snowden.
� ATS-AFP-RTF

ÉCOUTES Trois pays d’Amérique latine lui offrent l’asile.

Snowden toujours à Moscou

FRANCE
Nicolas Sarkozy sur
le devant de la scène
Nicolas Sarkozy participe
aujourd’hui à une réunion
extraordinaire du bureau politique
de l’UMP à Paris. Mais ses proches
démentent tout retour officiel de
l’ancien président dans la vie
politique française.� ATS-AFP

ROYAUME-UNI
Prédicateur expulsé et
inculpé de terrorisme
Le prédicateur radical Abou
Qatada, expulsé hier du
Royaume-Uni, a été inculpé de
terrorisme peu après son arrivée
en Jordanie. Il a plaidé non
coupable, a-t-on appris de
sources judiciaires.� ATS-AFP

ISRAËL
Vers la conscription
des ultra-orthodoxes
Le Conseil des ministres israélien a
approuvé hier un projet de loi. Il
mettra fin à l’exemption de service
militaire pour les jeunes juifs ultra-
orthodoxes, les Haredim.� ATS-RTF

JUSTICE
Pasqua et Total fixés
sur leur sort
Le Tribunal correctionnel de Paris
rendra aujourd’hui son jugement
dans le procès des détournements
du programme de l’ONU en Irak
baptisé «pétrole contre nourriture».
Le pétrolier Total et l’ex-ministre
français Charles Pasqua, seront
fixés sur leur sort.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Solar Impulse
a terminé sa tournée

L’avion
solaire suisse
Solar Impulse
a atterri hier à
New York
plus tôt que
prévu à
cause d’une

aile déchirée. La «Grosse
Pomme» était la dernière
étape de sa tournée aux
Etats-Unis. Prochain pari pour
André Borschberg et Bertrand
Piccard: un tour du monde en
2015.� ATS-AFP
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AUTOMOBILISME
Sebastian Vettel
s’impose enfin à domicile
Vainqueur du Grand Prix
d’Allemagne au Nürburgring,
Sebastian Vettel a accru son
avance au championnat du
monde de Formule 1. PAGE 17
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TENNIS Sacré pour la première fois à Wimbledon, Andy Murray loue Ivan Lendl.

«Cette coupe est aussi la tienne!»
LONDRES
LAURENT KLEISL

Andy Murray se fraye un che-
min dans la tribune du Centre
Court. Il grimpe jusqu’à son
clan. La première étreinte est
pour Ivan Lendl, son entraîneur
tchèque. «Ivan le Terrible», an-
xiolytique puissant du tennis
des années 80, si impassible, si
austère. «Ivan est une personne
fantastique», lance l’Ecossais au
bon peuple du Centre Court et
aux 15 000 spectateurs aggluti-
nés devant l’écran géant de l’Ao-
rangi Terrace, «Henman Hill»
pour certains, «Murray Mount»
pour d’autres. «Andy peut gagner
tous les Grands Chelems qu’il veut,
je garderai ma colline», déclarait
Tim Henman en 2009. Au-
jourd’hui, il croise les doigts,
l’ancien No 4 mondial.

Parce que le Royaume a cou-
ronné hier son nouveau monar-
que. Parce qu’il attendait depuis
77 ans qu’un de ses sujets s’em-
pare de Church Road. Dans la
revanche de la finale du dernier
Open d’Australie, Murray a lais-
sé peu de place à Novak Djoko-
vic, battu 6-4 7-5 6-4 après 3h09’
d’une partie ennuyeuse, qui a
surtout valu par la dramaturgie
de son dernier jeu. Mené 40-0,
le Serbe sauve trois balles de
match sur le service d’en face,
s’ouvrant même la voie du
break. La quatrième lui est fa-
tale. «Durant ce dernier jeu, mon
esprit était ailleurs, je sentais les
émotions monter en moi. Wimble-
don... C’est le pinacle du tennis»,
souffle le Britannique de 26 ans,
forfait à Roland-Garros par la
faute d’une blessure au dos.

Le voyage de Murray vers la
royauté commence il y a pile

une année, au même endroit,
sur le même gazon. La coupe
dorée est pour Roger Federer.
L’Ecossais, impuissant, regarde
le Suisse la soulever pour la sep-
tième fois. «Le moment le plus
pénible de ma carrière», glisse-t-
il. Un mois plus tard, les rôles
s’inversent. Au même endroit,
sur le même gazon. Le titre
olympique est pour lui. Le Bâ-
lois se contente de l’argent.

Murray est lancé. Il enchaîne
en remportant l’US Open. Face
à Djokovic, déjà. Son premier
titre en Grand Chelem après
quatre finales perdues. «La vic-
toire est la seule chose qui permet
de booster la confiance», note le
Serbe. «Andy a peut-être un peu
changé tactiquement, mais c’est
surtout dans la tête qu’il a pro-
gressé. Il a compris ce que ça de-
mande pour gagner de grands
matches. Lendl l’aide avec ses
propres expériences. Ces deux-là
forment une bonne équipe.»

La silhouette blanche
Une équipe lancée le 1er jan-

vier 2012, constituée de deux
hommes au charisme discret,
unis dans la douleur du perdant.
Avant de conquérir le premier
de ses huit titres en Grand Che-
lem (Roland-Garros 1984),
Lendl avait vendangé quatre fi-
nales. Comme Murray. «Il m’a
fait apprendre de mes défaites»,
explique l’enfant de Dunblane.
«Il y a un an, après ma finale per-
due contre Federer, il était fier de
moi car il avait apprécié mon jeu.
Ivan est patient et très honnête, il
me dit toujours ce qu’il pense. En
tennis, cette relation coach-entraî-
neur n’est pas évidente à cons-
truire.» Une relation basée sur le
respect et la confiance mutuels.

Unediscrètesilhouetteblanche,
casquette vissée sur la tête, des lu-
nettes de soleil comme ultime
barrière vers le monde extérieur,
c’est Lendl durant un entraîne-
ment de Murray. «En public, Ivan
ne sourit pas beaucoup, il est très
différent loin des caméras», confie
son champion. «Il a toujours cru
en moi alors que beaucoup de
monde m’enterrait. Il n’a jamais ga-

gné à Wimbledon: Ivan, cette coupe
est aussi la tienne!»

Le tennis de l’Ecossais, par at-
traction,ressembledeplusenplus
au pousse-balle prodigué jadis par
le Tchèque, ancien No 1 mondial.
Où Djokovic se hasarde à créer,
Murray se contente surtout de
renvoyer. Avec un zèle de métro-
nome. Quand les deux meilleurs
défenseurs de la planète s’affron-

tent, la folie s’éloigne des courts.
Hier, leur jeu s’est annihilé.

Décédé en 1995 à l’âge de 85
ans, Fred J. Perry peut reposer
en paix. Le Royaume lui a trouvé
un successeur. Depuis 1936 qu’il
attendait. Il peut maintenant re-
trouver sa véritable préoccupa-
tion: le tout prochain accouche-
ment de Kate Middleton. Et si
c’était un petit Andy?�

En fin de compte, Andy Murray n’aura fait qu’une bouchée de Novak Djokovic. KEYSTONE

ACE «Sabine, je sais ce que tu ressens parce que je l’ai déjà
vécu.» Sabine Lisicki (No 23) fond en larmes une dernière
fois. Elle vient de recevoir le petit plateau réservé à la per-
dante de la finale dames de Wimbledon. Le grand format
est pour Marion Bartoli (No 15). Laminée en 2007 par Ve-
nus Williams au même stade du tournoi, la Française de
28 ans a puisé dans cette expérience pour battre l’Alle-
mande de 23 ans 6-1 6-4. «Alors que je menais 5-1 dans le
troisième set, Sabine a commencé à très bien jouer pour reve-
nir à 5-4», résume Marion Bartoli. «J’ai conclu sur un ace
pour... gagner Wimbledon! C’est impensable! Il faudra que je re-
garde le match en DVD pour réaliser.» Marion Bartoli décro-
che son premier titre en Grand Chelem à sa 47e apparition
à ce niveau. Sabine, elle, devra patienter.

ROUTINE Un temps en crise de structures d’entraîne-
ment – elle s’est séparée de son coach de père avant de tes-
ter diverses variantes –, la joueuse française s’est imposée
à la force du vécu. «Samedi matin, avec mon équipe, on a
beaucoup rigolé», sourit-elle. «C’était un matin comme les
autres, je ne me sentais pas comme si je jouais la finale de
Wimbledon dans l’après-midi.» En face, Sabine Lisicki s’est
retrouvée dans la peau de la Marion de 2007. «L’entrée sur
le court, l’atmosphère, tout est différent en finale. Je vais ap-
prendre de cette belle expérience», confie l’Allemande. Elle n’a
jamais été à la rue, Sabine. Elle a essayé. Elle était impres-
sionnée. «J’ai joué mon meilleur match du tournoi», coupe
Marion Bartoli. Puis, comme le début d’une prise de con-
science: «Quand j’entends Wimbledon Champion, ça sonne
bien à mes oreilles!»� LKL

Bartoli à l’expérience
FOULE Reine de Roland-Garros, Belin-
da Bencic (No 1, photo Keystone) est de-
puis samedi la petite princesse de Wim-
bledon. En finale du tournoi juniors, la
Saint-Galloise de 16 ans a survécu au trac,
à la frustration et à l’Américaine Taylor
Townsend (No 5), battue 4-6 6-1 6-4. Elle
rejoint Martina Hingis, son idole, créa-
trice du même doublé en 1994. Elle avait
13 ans, Martina... Elle avait enchaîné,
trois ans plus tard à Church Road, avec
son premier titre en Grand Chelem. Une
précocité impensable dans le tennis d’au-
jourd’hui, la puissance des dames écra-
sant la fougue des gamines.
Pendant 2h17’, la Suissesse aux origines
slovaques s’est projetée dans son avenir.
Elle a entrevu sa vie, bientôt, sur l’avant-
scène du tennis mondial. Le Court No 1,
presque rempli à pleine capacité (11 500
places), l’a d’abord paralysée. «C’était im-
pressionnant», confie-t-elle. «Les premiers
points ont été assez spéciaux. J’étais ner-
veuse, je pensais que Taylor le serait aussi,
mais cela n’a pas été le cas.» Elle a dû éva-
cuer, oublier l’endroit, le contexte. Menée
d’entrée4-0, laSaint-Galloiseaparcourula
première manche à la recherche de solu-
tions. «Le niveau de Taylor m’a surpris», ad-
met-elle. «Dès le deuxième set, j’ai enfin

commencé à jouer. A la fin, c’était à celle qui
aurait les nerfs les plus solides.»

POIDS Avant de lâcher ses derniers
coups, Belinda a bloqué face à la réplique
de Serena Williams. Victorieuse à l’Open
d’Australie juniors en 2012, Taylor Town-
send a malgré elle créé la polémique lors
du dernier US Open. Travaillant sous
l’égide de l’USTA, l’Américaine de 17 ans
aux rondeurs assumées avait été priée de
ne pas se pointer à New York. Dans les
hautes sphères de la «Fédé» américaine,
pour une question d’image, on la jugeait...
trop grosse! Pourtant, c’était bien elle le
No 1 mondial juniors du moment. De-
puis, Taylor s’est affranchie du pro-
gramme de développement étasunien.
LagauchèredeChicagoauntantinet recu-

lé dans la hiérarchie de la relève. Peut-
être. Elle demeure toutefois un adversaire
de référence pour la protégée de Mélanie
Molitor. «C’est la troisième fois que je joue
Taylor et cela n’a jamais été simple», note
Belinda Bencic. En «quarts» à Roland-
Garros, l’Américaine l’avait poussée jus-
qu’à 9-7 dans la troisième manche. Belin-
da, c’est le toucher et l’intelligence.
Comme Martina Hingis. Taylor, c’est la
puissance et l’agressivité. Comme Serena
Williams.Lesportneserait-ilqu’unéternel
recommencement?

WTA Belinda a vu un petit bout de son
avenir. Escortée par son papa entraîneur
Ivan Bencic, elle s’en fera une idée plus
précise dans une semaine sur la terre bat-
tue de Bastad (Suède). Octagon, la boîte
qui administre ses affaires, lui a obtenu
une «wild card» pour le deuxième tour-
noi WTA de sa carrière. Une épreuve gérée
par Octagon, bien sûr. Puis, fin août, c’est
l’Amérique. «J’ai prévu de disputer l’US
Open en juniors, mais peut-être que je pour-
rai déjà participer aux qualifications du ta-
bleau dames», souffle Belinda. Au classe-
ment WTA, la «p’tite» dame porte le
matricule No 372. Le début du commen-
cement pour le projet Bencic.� LKL

Belinda Bencic sur les traces de Martina Hingis

REDISTRIBUTION
DES CARTES
Ce matin, Roger Federer se ré-
veillera à la cinquième place d’un
classement ATP plus que jamais
dominé par Novak Djokovic – il
reste No 1 mondial – et Andy Mur-
ray, solidement accrochés aux
deux premiers rangs. Aux sorties
hâtives du Bâlois et de Rafael Na-
dal, la semaine dernière à Wimble-
don, a été accolé le terme de
«nouvelle ère». La réalité raconte
plutôt la continuation logique
d’une évolution amorcée en 2011.
Les ennuis physiques de l’Espa-
gnol et les prémices de la fin de
carrière de Federer ont quelque
peu redistribué les cartes du «big
four», dont le Valencien David Fer-
rer, nouveau No 3 mondial, n’est
qu’un membre en sursis.
La finale d’hier a également égra-
tigné un mythe, celui de l’invinci-
bilité physique de Djokovic. En fi-
nale, le Serbe a explosé, les
restes rouillés de sa bataille épi-
que de cinq manches et 4h43’, en
demi-finale, face à l’Argentin
Juan Martin Del Potro. «Cela ne
saurait être une excuse», lâche
«Nole», le visage profondément
marqué par l’effort. «Enchaîner
après avoir disputé cinq sets, j’ai
déjà connu ça par le passé. Mais
j’avoue que j’ai peut-être man-
qué de jus dans les moments
clés du match. Ce n’était pas mon
jour, je n’ai pas joué au maximum
de mes capacités.»
Et le perdant de conclure sporti-
vement: «Andy mérite sa victoire
et je sais combien elle impor-
tante pour lui et pour les Britanni-
ques. Le public était totalement
derrière lui. Mais ça, je m’y atten-
dais...» � LKL
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CYCLISME Christopher Froome a pris le pouvoir samedi au Tour de France et l’a conservé hier.

Isolé, il est bien le patron

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
CHRISTOPHE SPAHR

A l’attaque un jour, contraint de
défendre le lendemain, Christo-
pher Froome sort gagnant des
Pyrénées. Trop fort samedi à Ax 3
Domaines, au point de reléguer
très loin ses adversaires en seule-
ment cinq kilomètres, il s’est re-
trouvé tout seul dès la deuxième
des cinq ascensions de la journée
d’hier. Mais le Britannique a ré-
pondu aux attaques.

LES GAGNANTS
DES PYRENEES
Christophe Froome: il n’a eu

besoin que de cinq kilomètres,
samedi, pour créer des écarts
quasi surréalistes et qui n’ont pas
manqué de relancer la suspi-
cion. «Je suis propre à 100%», as-
sure-t-il. «Si vous veniez me voir à
l’entraînement, vous n’en doute-
riez pas.» A l’exception de Richie
Porte, lequel l’avait emmené
dans ce dernier col, ils ont tous
cédé une minute et – beaucoup
plus – pour certains. Hier, es-
seulé dès le col de Menté, il a
réagi à toutes les attaques. C’est
lui qui a pris la roue de Valverde
et de Plaza dans le col de Menté.

Et c’est lui qui, plus tard, a ré-
pondu quatre fois aux accéléra-
tions de Quintana. «Je m’atten-
dais à ces attaques», explique-t-il.
«J’en attendais même d’autres.
Mais je n’ai jamais paniqué, même
quand j’ai compris que je serais
seul toute la journée. Ce qui comp-
te, c’est d’être toujours en jaune et
de n’avoir pas perdu de temps sur
mes rivaux. Par contre, la dé-
faillance de Richie Porte est gê-
nante. C’était notre deuxième
carte au général.»

Nairo Quintana: certes, le Co-
lombien n’a pas gagné. Et il a
cédé dans les derniers kilomè-
tres sur Ax 3 Domaines. Mais
quel état d’esprit! C’est lui qui a
mis le feu aux poudres dans la
Pailhères. Et c’est encore lui qui
a tenté, à quatre reprises, de tes-
ter la résistance de Froome dans
la Hourquette. «Je me suis prouvé
que je pouvais rouler avec les favo-
ris du Tour dans la montagne.»

ILS RESTENT À L’AFFÛT
Qu’ils se nomment Alejandro

Valverde, Bauke Mollema, Lau-
rens Ten Dam, Roman Kreuzi-
ger, Alberto Contador, Nairo
Quintana, Joaquim Rodriguez et
Daniel Martin, tout reste ouvert

pour eux. Pour la victoire, ils de-
vront espérer une défaillance du
leader. Sinon, ils joueront le po-
dium. «Samedi, c’était une mau-
vaise journée pour moi», admet
Contador. «Ce dimanche, j’étais
bien mieux. Nous étions trop loin
de l’arrivée pour attaquer Froome.
Mais je le ferai ces prochains jours.
Je n’ai pas perdu espoir. Durant ma
carrière, j’ai toujours été plus à
l’aise lors de la dernière semaine.»
Quant à Alejandro Valverde, il se
contente pour l’instant d’avoir
éliminé Richie Porte. «C’est un
coureur important pour Sky. Si-
non, Froome a démontré qu’il était
très fort.»

LES GRANDS PERDANTS
Les BMC: Tejay van Gar-

deren, la deuxième carte au gé-
néral, a explosé dans le col de
Pailhères, samedi, et dès la
deuxième ascension, hier. «J’ai
davantage souffert de la chaleur
que de ma chute lors de la 1re
étape», explique-t-il. «Pourtant,
je m’y étais préparé.» Cadel Evans
a lâché à 6,8 km de l’arrivée à Ax
3 Domaines, avant de perdre
plus de quatre minutes. «C’est
ma pire journée sur le Tour», dé-
plore-t-il. «Je n’étais nulle part. Je

savais que je n’étais pas à mon
meilleur niveau, mais de là à en
être aussi loin...» Hier, après un
incident mécanique, il a réinté-
gré le groupe des favoris, où il est
resté bien au chaud.

Ryder Hesjedal: le Canadien,
très vite lâché samedi, a réagi
hier en figurant dans le groupe
de tête jusqu’à soixante kilomè-
tres de l’arrivée. Rejoint alors
qu’il était «arrêté», l’ancien
vainqueur du Giro n’est plus un
candidat au top 10.

Sky: Vasili Kiryienka et Peter
Kennaugh avaient assuré le tem-
po samedi. Richie Porte avait été
le seul à limiter la casse après
avoir emmené Froome vers le
sommet. Or, ils ont tous disparu
entre la première et la deuxième
ascension, déjà. C’est très éton-
nant. Mais cette défaillance col-
lective permet à la course de res-
ter ouverte. «C’est normal après
tous les efforts consentis pour m’ai-
der à prendre le maillot», rétor-
que Froome. «C’est aussi la
preuve que nous sommes des cou-
reurs comme les autres...»

Pierre Roland et Thibaut Pi-
not: le premier est sorti quel-
ques fois en contre avant de ren-
trer dans le rang. Il se contentera

du maillot à pois. Le second était
à la dérive dans les descentes. Il a
définitivement coulé hier.

LES BONNES SURPRISES
Bauke Mollema et Laurens

Ten Dam: les deux Néerlandais
de Belkin, sans faire de bruit, ont
très bien résisté. «Deux coureurs
dans le top 5, c’est la preuve que
nous sommes l’une des meilleures
équipes sur le Tour», témoigne
Ten Dam. «Je n’ai jamais été aussi
à l’aise», complète Mollema, le
vainqueur de l’étape du Tour de
Suisse à Crans-Montana. «J’ai été
surpris de voir Contador et Rodri-
guez lâchés aussi tôt.»

Andy Schleck: encore un peu
juste samedi – il a craqué en
même temps qu’Evans, mais a
mieux terminé –, il a paru bien
mieux hier.�

Dans la descente du col de Menté, Christopher Froome mène le bal devant Alberto Contador. Une image symbolique. KEYSTONE

«Dimanche, j’avais des jambes
en or. Ça n’arrive pas souvent et
j’espérais en profiter en utili-
sant le bon de sortie que
l’équipe m’avait donné pour al-
ler dans l’échappée. J’y étais au
sommet du premier col. En-
suite, on m’a demandé d’atten-
dre Cadel Evans, qui était 45’’
derrière moi, car il avait dû
changer son vélo. J’ai fait le for-
cing dans le col de Menté pour

ramener l’écart à 15’’ et on est
revenu dans la descente. Froo-
me esseulé, ça s’est mis à atta-
quer de partout. Ma mission a
alors changé. Je suis resté avec
Evans jusque dans le final.
Nous espérions arriver au
sprint afin de profiter de sa rapi-
dité pour jouer la victoire. Mal-
heureusement, les équipes pré-
sentes n’ont pas pu boucher
l’écart sur les deux échappés.

Mais quel plaisir de passer une
journée devant! Samedi, la
chaleur et l’équipe Sky avaient
assommé le Tour. Dans le col de
Pailhères, j’ai roulé pour Evans.
J’ai été surpris que van Gar-
deren perde le contact alors
qu’il aurait dû accompagner
notre leader dans la dernière
ascension. Je suis donc resté
avec lui pour essayer de rentrer
dans la descente. En vain.»�

«J’avais des jambes en or»

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

DANIEL MARTIN SUCCÈDE À SON ONCLE
Daniel Martin, 26 ans, a de qui tenir. Il est le neveu de Stephen Roche, le-
quel avait été le dernier Irlandais à s’imposer sur le Tour de France. C’était en
1992. Hier, le jeune coureur de la Garmin a concrétisé le travail de son équipe
en remportant l’étape. Garmin a eu le mérite de dynamiter la course dès les
premiers kilomètres. «Nous avons attaqué sans réfléchir», confirme l’Irlan-
dais. «Notre objectif, c’était de passer à l’offensive parce que nous avions une
équipe très forte pour ce type d’étape et que nous voulions faire travailler
les Sky. Le mien, c’était de me glisser dans une échappée.»
Finalement, c’est dans la dernière ascension, la Hourquette, que Daniel
Martin a pris sa chance. «J’ai vu que ça tergiversait un peu entre les favoris.
Alors j’y suis allé. Ils m’ont laissé sortir. Derrière, j’étais content de voir que Ja-
cob Fuglsang m’accompagnait. Je n’ai jamais eu autant mal aux jambes que
lors des 30 derniers kilomètres. Dans le final, je savais qu’il fallait être en tête
dans les deux derniers virages. A partir de là, j’étais confiant pour le sprint.»
Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Catalogne, en 2012, Da-
niel Martin a franchi un nouveau palier. «Depuis ces deux succès, j’ai davan-
tage confiance en moi.»� CS

17’59 C’est le retard à Bagnères-
de-Bigorre de Richie Porte,
deuxième du général au départ
de l’étape.

23 C’est le classement de Steve
Morabito hier. Le Valaisan a
attendu Cadel Evans, retardé
par un incident mécanique,
avant de finir avec les cadors.

L’ANECDOTE Christopher
Froome a enfreint le règlement
en se rendant au contrôle
antidopage avant la cérémonie
protocolaire du maillot jaune.
«En fait, j’avais un urgent
besoin de faire pipi», raconte-t-
il. «Mais les chaperons (réd: les
contrôleurs antidopage)
n’étaient pas d’accord que je
me rende aux toilettes. Je les ai
donc suivis.»

LE COUAC Michael Schär,
victime d’une luxation de
l’épaule gauche après une
chute vendredi, a renoncé à
prendre le départ hier. «Entre
les ascensions et les descentes
qui se succèdent, c’était devenu
trop compliqué pour moi», a
expliqué le champion de
Suisse.

LE GESTE Les coureurs ont
décidé de céder l’intégralité de
leurs primes du jour aux
sinistrés des intempéries des
Pyrénées. Chaque équipe a
également dédicacé un maillot
qui sera revendu aux enchères.

AUJOURD’HUI C’est repos à
Saint-Nazaire après un transfert
en avion, hier soir.� CS

EN ROUE LIBRE

TOUR D’AUTRICHE
Fabian Cancellara
retrouve la forme

L’Autrichien Riccardo Zoidl a
remporté le 65e Tour d’Autri-
che, à l’issue de la huitième et ul-
time étape disputée à Vienne et
remportée au sprint par l’Italien
Omar Bertazzo. Le coureur de
25 ans, qui s’était emparé samedi
du maillot jaune, s’est imposé
avec 33 secondes d’avance sur le
Kazakh Alexander Diachenko.

Il s’agit du douzième succès de
la saison pour Zoidl après no-
tamment des victoires au Tour
de Bretagne et au Tour des Ar-
dennes. Ce nouveau titre devrait
lui permettre de rejoindre la sai-
son prochaine l’une des équipes
de première division du World
Tour.

De leur côté, les Suisses n’ont
pas pu jouer le podium du classe-
ment général. Reste qu’ils ont
été en vue sur les routes autri-
chiennes. Après les victoires de
Mathias Frank lors des qua-
trième et cinquième étapes, c’est
Fabian Cancellara qui s’est im-
posé samedi en contre-la-mon-
tre. A l’issue d’un chrono de
24,1 km à Podersdorf, le quadru-
ple champion du monde de la
spécialité a précédé de l’Italien
Marco Pinotti de 22 secondes.

Le Bernois a ainsi prouvé qu’il
revenait gentiment au premier
plan, lui qui prépare les Cham-
pionnats du monde de septem-
bre à Florence (It). «Je ne suis pas
encore dans ma meilleure forme,
mais ça va. Ma condition continue
de s’améliorer», a expliqué le cou-
reur de RadioShack. «Je reste très
heureux de ma victoire. Le par-
coursn’étaitpas très technique,et la
plupart du tracé se faisait plein
gaz», a-t-il ajouté.� SI

Fabian Cancellara a remporté
le contre-la-montre du Tour
d’Autriche samedi. KEYSTONE

CYCLISME
A Yves Mercier
la Jolidon Classique
Le Tramelot Yves Mercier a
remporté la Jolidon Classique sur
le grand parcours de 116 km, hier
à Saignelégier. Il est arrivé en
solitaire avec Laurent Beuret
(Bassecourt), qu’il a devancé
d’une seconde sur la ligne
d’arrivée. La France a été à
l’honneur du côté féminin. Céline
Welker est parvenue à se
débarrasser de la Jurassienne
Emilie Aubry à une dizaine de
kilomètres de l’arrivée. Sur le
petit parcours, Pascal Monbaron
a empêché une domination
française absolue. Le coureur de
Courtelary a été battu au sprint
par Stéphane Groskopf au terme
de 93 km d’effort.� RGA
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Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) a fêté le 30e succès de sa
carrière en F1, mais son premier
en Allemagne. Le triple cham-
pion du monde s’est imposé au
Nürburgring devant les deux Lo-
tus-Renault de Kimi Raikkonen
et Romain Grosjean.

Vettel (26 ans) n’avait jus-
qu’ici jamais réussi à gagner
sur son sol natal. Il a comblé
cette lacune de belle manière,
en se hissant en tête dès le pre-
mier virage et en ne commet-
tant aucune erreur tout au long
des soixante tours d’une course
serrée et tactique, marquée par
une intervention de la voiture
de sécurité au 24e tour.

Alonso limite la casse
Vettel a été longtemps sous la

pression des Lotus. Kimi Raikko-
nen a pris la deuxième place de-
vant Romain Grosjean, pour un

podium identique à celui du GP
de Bahreïn. «C’est incroyable, je
suis très heureux. Kimi a poussé
fort en fin de course. Heureuse-
ment qu’il y avait soixante tours et
non 61 ou 62», a déclaré un Vettel
aux anges sur le podium.

Pour sa part, Kimi Raikkonen
ne parvenait pas à masquer une
certaine déception. «On était pas
mal, mais il nous a manqué un peu
de vitesse. Il aurait peut-être fallu
que la course soit un peu plus lon-
gue. Le résultat n’est pas idéal pour
nous, mais on se rapproche d’où on
doit être», a dit le Finlandais.

Derrière, Fernando Alonso
(Ferrari) a une fois encore limité
la casse en prenant le quatrième
rang. Auteur de la pole position,
Lewis Hamilton (Mercedes) a
dû se contenter de la cinquième
place, sa voiture usant ses pneus
davantage que ses rivaux. Ha-
milton a été devancé dès le dé-

part par les deux Red Bull. Mark
Webber a ensuite perdu toutes
ses chances lors d’un arrêt chao-
tique au 9e tour. L’Australien est
ensuite remonté pour terminer
au septième rang.

Un point pour Sauber
En repartant après son pre-

mier arrêt, Webber a perdu
une roue mal fixée qui a heurté
un cameraman. L’homme a été
hospitalisé, mais il n’a pas perdu
conscience. L’écurie Red Bull a
été sanctionnée d’une amende
de 30 000 euros après cet inci-
dent.

Les cinq premiers ont effec-
tué trois arrêts, au contraire de
Jenson Button (McLaren-Mer-
cedes), sixième après deux ar-
rêts seulement. Son coéquipier
Sergio Perez (Mex), qui a suivi
une stratégie similaire, a aussi
fini dans les points (8e). Il a

précédé Nico Rosberg (Merce-
des), jamais dans le coup après
des qualifications décevantes.
Les Flèches d’argent ont sem-
blé en retrait par rapport aux
dernières courses. Les nou-
veaux pneus livrés par Pirelli
ont posé des problèmes à l’écu-
rie dirigée par Ross Brawn.

Comme à Silverstone il y a une
semaine, Nico Hülkenberg a
amené sa Sauber-Ferrari au 10e
rang. Son coéquipier mexicain
Esteban Gutierrez a pris la qua-
torzième position. Hülkenberg a
ainsi inscrit des points pour la
quatrième fois de la saison, après
une course agressive.

Au classement du champion-
nat du monde, Vettel compte
désormais 157 points, soit 34
d’avance sur Alonso et 41 sur
Raikkonen. Le prochain
Grand Prix aura lieu le
28 juillet en Hongrie.� SI

Dès le premier virage, Sebastian Vettel (à droite au premier plan) a pris le commandement de la course. Pour ne plus le lâcher... KEYSTONE

AUTOMOBILISME L’Allemand remporte le Grand Prix d’Allemagne au Nürburgring.

Vettel enfin prophète chez lui

ATHLÉTISME

Alex Wilson efface le vieux
record de Suisse du 100 m

Alex Wilson a battu l’un des
vieux» record de Suisse samedi
en courant le 100 m en 10’’12
lors du meeting de Bulle. Le Bâ-
lois a amélioré de quatre centiè-
mes l’ancienne marque qu’avait
établie David Dollé en août 1995
à La Chaux-de-Fonds.

Wilson (22 ans) a profité de
conditions parfaites, soleil et
vent favorable de 1,8 m/s, pour
pulvériser son record personnel
de 0’’14 et faire oublier un début
de saison très frustrant pour lui.
Handicapé par une blessure au
tendon d’Achille et une infection
dentaire ayant nécessité une
opération, il n’avait pas pu s’en-
traîner normalement pendant
trois mois entre février et avril.

«Je m’attendais à ce record.
Quelques heures avant, en séries,
j’avais couru en 10’’25 sans me
donnerà fond. J’étaisprêtpour la fi-
nale», déclare le Jamaïcain d’ori-
gine, auquel Athletissima avait
curieusement refusé un couloir
sur 200 m jeudi.

L’athlète d’OB Bâle a obtenu au
passage la limite A pour les
Mondiaux de Moscou (10-18
août). Cinquante minutes plus

tard, il s’est encore aligné sur
200 m à Bulle, s’imposant là aus-
si, en 20’’60, limite B pour Mos-
cou. Reste à savoir quelle dis-
tance il privilégiera en Russie

«Tout reste ouvert, y compris la
possibilité de courir les deux. C’est
mon entraîneur Christian Oberer
qui décidera», indique le sprin-
ter. Jusqu’à présent, Wilson
s’était plutôt fait connaître sur
200 m, distance sur laquelle il
est double champion de Suisse
et fut demi-finaliste l’été der-
nier aux JO de Londres. On
l’avait vu alors discuter avec
Usain Bolt, son idole et ex-com-
patriote, engagé dans la même
demi-finale que lui.

Détenteur du passeport suisse
depuis 2010, Wilson est arrivé
en Suisse il y a sept ans. Les pre-
miers mois avaient été très diffi-
ciles pour lui. Il a beaucoup ga-
gné en maturité ces deux
dernières saisons, comme en té-
moigne aujourd’hui son excel-
lente maîtrise du bon allemand.

Pour les Mondiaux, ce jardi-
nier-paysagiste de formation
s’est fixépourobjectifdesehisser
parmi les quinze meilleurs.� SI

LIGUE DE DIAMANT

Usain Bolt à fond en 19’’73
dans sa discipline fétiche

Usain Bolt a repris la main
dans sa discipline fétiche, le
200 m, en s’imposant sur la dis-
tance avec une meilleure perfor-
mance mondiale de l’année à la
clé (19’’73) samedi lors du mee-
ting de Paris. Il a amélioré d’un
centième la marque que déte-
nait Tyson Gay, sans toutefois
encore laisser l’impression
d’être irrésistible.

Le sextuple champion olympi-
que et recordman du monde
(19’’19) a devancé son compa-
triote Warren Weir (2e en
19’’92) et le Français Christophe
Lemaitre, revenu de nulle part
commeàsonhabitudepourarra-
cher la 3e place en 20’’07. A la
sortie du virage, l’Aixois était en-
core avant-dernier.

Les 52 000 spectateurs ont vi-
bré aussi au rythme des foulées
de Mahiedine Mekhissi Benab-
bad. Le Français avait annoncé
un record d’Europe sur 3000 m
steeple, il a tenu parole. En joi-
gnant manière au résultat: à la
cloche, il a donné un coup de
rein qui a «éliminé» le Kényan
Paul Kipsiele Koech et fait va-
ciller le double champion olym-

pique Ezekiel Kemboi. Celui-ci
a finalement pu répliquer pour
s’imposer en 7’59’’03, meilleur
chrono de l’année, contre
8’00’’09 à Mekhissi. Le Français
a retranché 1’’09 au record d’Eu-
rope que détenait son compa-
triote Bouabdellah Tahri.

Adams toujours invaincue
ValerieAdamscontinueàfairele

poids.LaNéo-Zélandaiseétablieà
Macolin a propulsé son boulet à
20m62. Elle est invaincue dans
sa discipline depuis plus de trois
ans, soit 36 concours!

L’Ethiopienne Tirunesh Di-
baba, alias «Baby-Faced
Killer», a une nouvelle fois fait
honneur à son surnom en sur-
volant le 5000 m. Au final, un
chrono de 14’23’’68 qui consti-
tue le septième de tous les
temps, et bien sûr une MPM.

Le duel des stars sur 400 m n’a
pas déçu. En 43’’96, le Grenadin
Kirani James, champion olympi-
que et du monde en titre, a battu
de 0’’13 celui qui l’avait précédé
au sommet de la hiérarchie
olympique et mondiale, l’Améri-
cain LaShawn Merritt.� SI

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Grasshopper - Etoile Rouge Belgrade 0-1.
Brühl, Granges (Coupe horlogère). 4326
spectateurs. But: 30e Kasalica 0-1.
Zurich - Wil 2-1 (0-0). Volketswil/AG. 1337
spectateurs. Buts: 49eAudino0-1. 72eChermiti
1-1. 90e Etoundi 2-1.
Aarau - Baden (1re Classic) 8-0 (4-0).
Brügglifeld. 450 spectateurs. Buts: 16e Skopljak
(autogoal) 1-0. 19e Calla 2-0. 23e Mouangue
3-0. 30e Mouangue 4-0. 51e Foschini 5-0. 74e
Senger 6-0. 85e Senger 7-0. 88e Imsirovic
(autogoal) 8-0.
Sion - Wolfsburg 0-4 (0-3).Tourbillon (Valais
Cup). 3700 spectateurs. Buts: 23e Naldo 0-1.
29e Diego 0-2. 44e Dost 0-3. 61e Dost 0-4.
SC Fribourg (All) - Lausanne 1-2 (1-0).
Kaiserstuhlstadium, Bahlingen (All). 3500
spectateurs. Buts: 19e Bozic 1-0. 66e Kadusi
1-1. 73e Moussilou 1-2.
Servette-Meyrin(1reClassic)5-1(2-0).Evaux,
Genève.ButspourServette: Crettenand,Pasche,
Bua, Routis, Cestebes.
Thoune - Lugano 4-1 (1-0). Arena Thun.
1800 spectateurs. Buts: 40e Lüthi 1-0. 50e
Schenkel 2-0. 60e Schirinzi (penalty) 3-0. 62e
Sadiku (penalty) 3-1. 74e Salamand 4-1.
Wohlen-Lucerne1-2(0-1).Niederwil/AG.850
spectateurs. Buts: 27e Rangelov 0-1. 60e
Gygax 0-2. 62e Rapp 1-2.
Saint-Gall - Munich 1860 (2e Bundesliga)
1-1 (1-1). AFG Arena. 2036 spectateurs. Buts:
26e Hain 0-1. 40e Keita 1-1.
Bienne-FortunaDüsseldorf(2eBundesliga)
2-4 (0-1). Spiez. 250 spectateurs. Buts: 2e
Wegkamp 0-1. 54e Kenia 0-2. 57e Halloran
0-3. 80e Osmani 1-3. 82e Wegkamp (penalty)
1-4. 85e Osmani 2-4.

ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
Paris. Messieurs. 200 m (+ 0,2 m/s): 1. Bolt
(Jam) 19’’73 (MPM). 2. Weir (Jam) 19’’92. 3.
Lemaitre (Fr) 20’’07. 400m:1. James (Grenade)
43’’96 (MPM). 2. Merritt (EU) 44’’09. 3. McQuay
(EU) 44’’84. 1500m: 1. Souleiman (Dji) 3’32’’55.
2. Wote (Eth) 3’32’’65. 3. Manzano (EU) 3’33’’14.
110 m haies (vent nul): 1. Merritt (EU) 13’’09.
2.Martinot-Lagarde (Fr) 13’’12. 3.Oliver (EU) 13’’13.
3000 m steeple: 1. Kemboi (Ken) 7’59’’03
(MPM. 2. Mekhissi Benabbad (Fr) 8’00’’09
(record d’Europe). 3. Kipsiele Koech (Ken)
8’09’’17. Longueur: 1. Forbes (Jam) 8m11. 2.
Tomlinson (GB) 8m08. 3. Tsatoumas (Gr) 8m02.
Perche: 1. Lavillenie (Fr) 5m92. 2. Kudlicka (Tch)
5m70. 3. Filippidis (Gr) 5m70. Disque:1. Harting
(All) 67m04. 2. Hadadi (Iran) 65m53. 3. Kanter
(Est) 65m30.
Dames.100m(-0,2m/s):1. Fraser-Pryce (Jam)
10’’92. 2. Okagbare (Nig) 10’’93. 3. Ahoure (CdI)
11’’01. 800 m: 1. Niyonsaba (Burundi) 1’57’’26.
2. Akkaoui (Mar) 1’57’’64. 3. Montano (EU)
1’57’’75. 5000 m: 1. Dibaba (Eth) 14’23’’68
(MPM). 2. Ayana (Eth) 14’25’’84. 3. Burka (Eth)
14’42’’07. 400 m haies: 1. Hejnova (Tch) 53’’23.
2. Shakes-Drayton (GB) 53’’96. 3. Moline (EU)
54’’19. Triple saut: 1. Ibargüen (Col) 14’’69. 2.
Knyazheva (Isr) 14’’58. 3. Saladuha (Ukr) 14’’55.
Poids: 1. Adams (NZ) 20m62. 2. Carter (EU)
19m57. 3. Kleinert (All) 17m95. Javelot: 1.
Obergföll (All) 64m74. 3. Mickle (Aus) 64m35.

MEETING DE BULLE
Messieurs. 100 m (+ 1,8 m/s): 1. Wilson (Old
BoysBâle) 10’’12 (recorddeSuisse,ancienDavid
Dollé 10’’16/1995. Limite mondiale A pour
Wilson). 2. Kafunda (Zam) 10’’26. 3. Schenkel
(LV Winterthour) 10’’36 (10’’24 en séries). 200
m:1.Wilson20’’60 (limiteBpour lesMondiaux).

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
GP d’Allemagne au Nürburgring (60 tours
de5,148km/308,863km):1. Vettel (All), Red
Bull-Renault, 1h41’14’’711 (182,896 km/h). 2.
Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 1’’008. 3.
Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault, à 5’’830. 4.
Alonso (Esp), Ferrari, à 7’’721. 5. Hamilton (GB),
Mercedes, à 26’’927. 6. Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 27’’996. 7. Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 37’’562. 8. Perez (Mex),McLaren-
Mercedes, à 38’’306. 9. Rosberg (All), Mercedes,
à 46’’821. 10. Hülkenberg (All), Sauber-Ferrari,
à 49’’892. 14. Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari,
à 60’’160. 22 pilotes au départ, 19 classés.
Championnat du monde (9/19). Pilotes:
1. Vettel 157. 2. Alonso 123. 3. Raikkonen 116. 4.
Hamilton 99. 5. Webber 93. 6. Rosberg 84. 7.
Massa 57. 8. Grosjean 41. 9. Di Resta 36. 10.
Button 33. Puis: 15. Hülkenberg 7.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 250. 2.
Mercedes 183. 3. Ferrari 180. 4. Lotus-Renault
157. 5. Force India-Mercedes 59. 6. McLaren-
Mercedes49. 7. ToroRosso-Ferrari 24. 8. Sauber-
Ferrari 7.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Samedi. 8e étape, Catres - Ax 3 Domaines
(195km):1. Froome (GB) 5h03’18’’ (38,6 km/h).
2. Porte (Aus) à 0’51. 3. Valverde (Esp) à 1’08.
4. Mollema (PB) à 1’10. 5. Ten Dam (PB) à 1’16.
6. Nieve (Esp) à 1’34. 7. Kreuziger (Tch) à 1’45. 8.

Contador (Esp). 9.Quintana (Col). 10. Anton (Esp),
tous même temps. 11. Rodriguez (Esp) à 2’06.
12. Costa (Por) à 2’28. 13. Péraud (Fr) m.t. 14.
Bardet (Fr) à 2’34. 15. Martin (Irl). 16. Talansky
(EU). 17. Fuglsang (Dan). 18. Rogers (Aus), tous
même temps. 19. Zubeldia (Esp) à 3’04. 20.
Kwiatkowski (Pol) à 3’27. 21. Andy Schleck
(Lux)à3’34. 22. Rolland (Fr) à 3’57. Puis: 26. Evans
(Aus) à 4’13. 35. Impey (AfS) à 7’50. 37. Gesink
(PB) m.t. 39. Hesjedal (Can) à 8’15. 55. Morabito
(S) à 12’12. 56. Van Garderen (EU) à 12’15. 99.
Albasini (S) à 29’02. 164. Schär (S) à 31’15. 188
partants, 187 classés; abandon: Bono (It).
Hier. 9e étape, Saint-Girons - Bagnères-
de-Bigorre (168,5 km): 1. Martin (Irl) 4h43’03
(35,72 km/h). 2. Fuglsang (Dan), m.t. 3.
Kwiatkowski à 20’’. 4. Moreno (Esp). 5.
Rodriguez. 6. Evans. 7. Poels (PB). 8. Mollema.
9. Navarro (Esp). 10. Monfort (Be). 11. Valverde.
12. Schleck. 13. Contador. 14. Froome. 15.
Kreuziger. 16. Nieve. 17. Ten Dam. 18. Péraud.
19. Quintana. 20. Costa, tous m.t. Puis: 23.
Morabito à 25’’. 32. Cunego à 7’07. 59. Hesjedal
à 17’59. 60. Porte, m.t. 86. Van Garderen à 22’43.
91. Albasini, m.t. 185 partants, 182 classés;
abandons: Gutierrez (Esp) et Noval (Esp);
disqualification: Kirienka (Bié, hors délais); pas
au départ: Schär (S) et Dennis (Aus).
Classement général: 1. Froome 36h59’18. 2.
Valverde à 1’25. 3. Mollema à 1’44. 4. Ten Dam
à 1’50. 5. Kreuziger à 1’51. 6. Contador, m.t. 7.
Quintana à 2’02. 8. Martin à 2’28. 9. Rodriguez
à 2’31. 10. Costa à 2’45. 11. Nieve à 2’55. 12.
Fuglsangà3’07. 13.Kwiatkowskià3’25. 14. Péraud
à 3’29. 15. Schleck à 4’00. 16. Evans à 4’36. 17.
Moreno, m.t. 18. Rogers à 6’14. 19. Anton à 6’40.
20. Bardet à 7’09. Puis: 31. Morabito à 16’46. 33.
Porte à 18’30. 38. Cunego à 22’30. 41. Hesjedal
à 26’08. 51. Van Garderen à 35’01. 73. Albasini
à 51’22.

JOLIDON CLASSIQUE
Classement scratch grand parcours (116
kilomètres). Hommes: 1. Yves Mercier
(Tramelan) 3h06’27. 2. Laurent Beuret
(Bassecourt) 3h06’28. 3. Romain Aubert (Alle)
3h15’48. 4. Philippe Legros (La Chaux-de-
Fonds) 3h17’16. 5. Marc Donzé (Saignelégier)
3h18’27. 6. Thibaut Luckel (Bel.) 3h18’54. 7. Fred
Monney (Villars) 3h21’53. 8. Lionel Varé
(Mervelier) 3h24’50. 9. Alexandre Mercier
(Bassecourt) 3h25’43. 10. Michael Hensel (All.)
3h25’51. Puis: 14. Christophe Geiser
(Dombresson) 3h28’54.
Dames: 1. Céline Welker (Fr.) 3h44’32. 2. Emilie
Aubry (Chevenez) 3h49’22. 3. Nadine Tendon
(Courfaivre) 3h59’06. 4. Christel Mérillat
(Tramelan) 4h07’38. 5. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod) 4h23’28.
Classement scratch petit parcours (73
kilomètres).Hommes:1. Stéphane Groskopf
(Fr) 2h11’32. 2. Pascal Monbaron (Courtelary)
2h11’33. 3. Christophe Scheubel (Fr) 2h16’06. 4.
David Degois (Fr) 2h16’09. 5. Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 2h17’23. Puis: 8. Michel
Schafroth (La Chaux-de-Fonds) 2h19’21. 9.
Paulo Almeida (La Chaux-de-Fonds) 2h19’45.
10. Laurent Chaignat (Saignelégier) 2h19’51.
Dames: 1. Maryvonne Favre (Cheseaux)
3h02’23. 2. Valérie Razzano (La Chaux-de-
Fonds) 3h28’11. 3. Donata Renna (Wavre)
3h28’12.

TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. Troisième tournoi du Grand
Chelem (33 millions de francs, gazon).
Simple messieurs, finale: Murray (GB-2) bat
Djokovic (Ser-1) 6-4 7-5 6-4.
Simpledames, finale:Bartoli (Fr-15) bat Lisicki
(All-23) 6-1 6-4.
Doublemessieurs, finale:Bryan-Bryan (EU-
1) battent Dodig-Melo (Cro-Bré-12) 3-6 6-3 6-
4 6-4.
Double dames, finale: Su-Wei-Shuai (Tpe-
Chine-8) battent Barty-Dellacqua (Aus-12) 7-
6 (7-1) 6-1.
Juniors. Simple garçons, finale: Quinzi (It-6)
bat Hyeon (CdS) 7-5 7-6 (7-2).
Simplefilles, finale:Bencic (S-1)bat Townsend
(EU-5) 4-6 6-1 6-4.

VTT
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Lenzerheide.ChampionnatsdeSuisse.Cross
Country.Elites.Messieurs: 1. Schurter (Coire)
1h32’48’’9. 2. Lukas Flückiger (Leimiswil) à 8’’5.
3. Giger (Rieden SG) à 1’22’’4. 4. Näf (Andwil) à
1’51’’5. 5. Vogel (Rapperswil-Jona) à 2’17’’5. Puis:
18. Nicolas Lüthi (Bôle) à 11’53’’6.
Dames: 1. Leumann (Riehen) 1h33’13’’1. 2.
Süss (Küttigen) à 48’’4. 3. Stirnemann
(Gränichen) à 4’15’’7. Puis: 9. Florence Darbellay
(Neuchâtel) à 15’36’’5.
M23. Messieurs: 1. Reto Indergand (Silenen)
1h22’05’’5. Puis: 5. EmilienBarben (Chez-le-Bart)
à 4’22’’6. 10. Sylvain Engelmann (Reconvilier)
à 7’04’’6. 13. Patrick Lüthi (Marin) à 7’54’’5.
Dames: 1. Jolanda Neff (Thal) 1h19’14’’3.
Juniors. Messieurs: 1. Andrin Beeli (Sagogn)
1h10’21’’2. Puis: 6. Sandro Trevisani (Colombier)
à 4’15’’0. 24. Caryl Simonet (Colombier) à
13’16’’6. 27. JohannSansonnens (Bevaix) à 1 tour.
Dames:1. Alessandra Keller (Stans) 1h05’45’’6.
Puis: 5. Chrystelle Baumann (Montalchez) à
11’07’’4.

EN VRAC
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ATHLÉTISME Trois records du meeting chaux-de-fonnier sont tombés, dont un de Suisse égalé à la perche dames.

Le Résisprint atteint des sommets
JULIÁN CERVIÑO

«Plusieurs athlètes présents au
Résisprint seront aux Mondiaux à
Moscou.» L’organisateur du
meeting chaux-de-fonnier
n’avait pas trompé son monde
en l’annonçant avant la 34e édi-
tion de sa manifestation. Hier à
la Charrière, trois athlètes ont
fait tomber des records du Résis-
print qui leur a servi de rampe
de lancement pour les cham-
pionnats du monde en Russie
du 10 au 18 août. On a même at-
teint des sommets avec le record
de Suisse à la perche de Nicole
Büchler.

«Il faut toujours être satisfait.»
Philosophe, René Jacot souriait
après avoir donné sa troisième
prime de record. La dernière est
tombée dans la poche de Nicole
Büchler. «Je suis content pour
elle. Avant le meeting je lui ai don-
né une photo de son père en pleine
course en lui disant que je la lui re-
prendrais si elle ne battait pas le
record de Suisse», ajoutait l’orga-
nisateur du Résisprint.

Nicole Büchler a bien failli de-
voir rendre ce souvenir. La
Seelandaise n’a en effet franchi
la barre de 4m60 qu’à son der-
nier essai après avoir refusé
deux fois cette barre. «Ce n’était
pas évident avec ce fort vent laté-
ral», livrait-elle. «Avant ma der-
nière tentative, j’ai décidé d’atta-
quer sans me poser de questions.»
Et c’est passé!

Emue, Nicole Büchler n’a pas
insisté pour tenter d’améliorer
son record national qu’elle ve-
nait d’égaler. «Il y avait eu beau-
coup de stress et l’émotion était
trop grande, je ne voulais pas pren-
dre de risques», ajoutait-elle. «Il
n’y avait plus de concurrence et ce
n’est pas évident de se stimuler
dans ces cas-là.» Anna-Katharina
Schmid éliminée à 4m20, la
championne de Suisse s’est re-
trouvée bien seule.

Elle devra faire face à une op-
position plus relevée lors des
Mondiaux de Moscou. Parce
qu’en franchisant 4m60, Nicole

Büchler a battu le record du
meeting et elle a surtout atteint
la limite mondiale A. «Après
mon opération à l’épaule droite en
février, jenesavaispassi jepourrais
de nouveau aller aussi haut», con-
fiait-elle. «Je suis très contente, je
me suis bien remise de cette bles-
sure (tendons déchirés). Peut-
être que je pourrai sauter plus
haut à Moscou.»

La Biennoise imagine pouvoir
s’attaquer au 4m70 avec sa nou-
velle technique de pas (16 au
lieu de 14). Hier, elle lui a bien
réussie, pour le plus grand plaisir
du public chaux-de-fonnier.

«Piste fantastique»
Les spectateurs accourus au

Centre sportif de la Charrière
avaient été déjà bien gâtés. Les
deux plus belles performances
ont été signées sur 100 et 200m.
Deux records du meeting sont
tombés sur ces sprints. Le res-
sortissant des Iles Caïmans Ke-
mar Hyman n’a pas regretté son
voyage. Après avoir couru en
10’’14 en séries du 100m le ma-
tin, il a remporté la finale en
10’’02 avec un vent favorable
juste valable (+2,0 m/s). Le re-
cord de la piste signée par le Ni-
gérian Ezinwa Osmond (10’’07
en 1997) a ainsi été effacé.

«Je savais que je pouvais aller
plus vite ce matin», déclarait Ke-
mar Hyman dont le record per-
sonnel est de 9’’95. «Je pense que
je peux redescendre sous les 10 se-
condes lors des Mondiaux. La
forme commence à revenir et je
suis vraiment content d’être venu
ici. Je ne peux que remercier mon
agent de m’avoir encouragé à faire
le déplacement.» On devrait le
revoir du côté de la Charrière.

Le ressortissant du Botswana
Isaac Makwala a lui fait exploser
le record du Mauricien Sté-
phane Buckland (20’’29 en
2003) et le record de son pays
(20’’63) sur 200m. La nouvelle
référence est de 20’’21 pour la
plus grande surprise de l’Afri-
caindominateursur ladistanceà
La Chaux-de-Fonds. «C’est in-

croyable, car je ne cours plus sur
200m depuis un moment», li-
vrait-il incrédule. «J’ai surtout
fait du 400m dernièrement, main-
tenant je pense courir le 200m des
Mondiaux. Avant, je n’avais pas
fait mieux que 20’’71. Cette piste
est fantastique, je reviendrai.»

Italienne comblée
Et ce sprinter africain n’est pas

le seul à avoir promis de revenir.
Brillant sur 400m, Richard Stra-
chan a signé le troisième chrono
européen de l’année en 45’’48 et
son record personnel (ancien
45’’70). Le tout en courant au
couloir 1. «Je reviendrai aussi,
mais j’espère avoir un meilleur
couloir», lançait-il avant de par-
ticiper au 200m.

L’Italienne d’adoption Jennifer
Rockwell a aussi signé un bon
chrono sur 400m haies (55’’71)
pour s’imposer à l’arraché. «J’ai
couru prudemment, mais j’ai réus-
si à revenir sur la fin», jubilait-il,

comblée. «Je suis contente d’être
venue à la dernière minute. Cette
piste est vraiment rapide et j’es-
père revenir.»

Une douzaine d’autres athlètes
étrangers ont aussi amélioré
leurs records personnels ou

leurs meilleurs temps de la sai-
son. Le tout malgré un vent ca-
pricieux qui a eu la bonne idée
de tourner durant l’après-midi.
Il aurait été dommage de gâcher
un si beau meeting. Vivement le
prochain!�

Nicole Büchler s’est élevée dans le ciel chaux-de-fonnier et peut penser aux Mondiaux. CHRISTIAN GALLEY

Jonathan Puemi a réussi son retour en Suisse
et à la compétition. L’athlète du CEP Cor-
taillod a franchi un cap hier à la Charrière en
descendant sous les 51 secondes sur le 400m
haies. En bloquant le chrono à 50’’82, le Neu-
châtelois a amélioré son record personnel de
39 centièmes (ancien 51’’21). «C’est un tout
gros truc», lançait son entraîneur Pierre Socchi
en accueillant son poulain dans la zone d’arri-
vée. Ce chrono est d’autant plus surprenant
que le Cepiste sort d’une semaine éprouvante
marquée par des examens à l’Université au
Portugal et des voyages.

«Je ne me suis pratiquement pas entraîné», li-
vrait-il. «Je suis venu ici sans pression. J’ai de-
mandé à être placé avec les meilleurs, je voulais
essayer de les suivre. Tant pis si je me retrouvais au
couloir 1.» Vite esseulé, le Neuchâtelois n’a pas
perdu ses moyens en regardant le Français Mi-
chael François s’imposer en battant son record
en 49’’41. «J’apprécie ce genre de course», pour-
suivait Jonathan Puemi. «J’ai bien géré le vent de
face dans la ligne opposée et j’ai bien fini. Cela dé-
montre que la forme revient. La partie la plus im-
portante de la saison commence maintenant.»
Son meilleur temps cette année était de 51’’47
le 1er juin à Genève.

Parti étudié au Portugal afin de pouvoir s’en-
traîner dans un bon groupe d’athlètes au Ben-
fica Lisbonne, Jonathan Puemi a pu progresser

tout en poursuivant ses études. «Ce qui n’est pas
possible en Suisse», glisse-t-il.

Une médaille en Finlande
Une légère inflammation à un talon d’achile

l’enquiquine un peu, mais il va encore tenter
de s’améliorer lors des championnats d’Europe
M23 cette semaine à Tampere (Fin) et lors des
championnats de Suisse à Lucerne par la suite.
«Je pense pouvoir descendre à 50 secondes», af-
firme-t-il. «En Finlande, mon objectif est une mé-
daille. Je suis revenu à un bon niveau et avec mon
nouveau record j’aurais certainement de
meilleurs couloirs.» La bonne dose de confiance
emmagasinée au Résisprint lui fera du bien.�

Jonathan Puemi franchit un cap
VISITE Lors de la partie récréative l’ancien
athlète Edy Hubacher (photo Galley) a raconté
ses expériences en tant que premier sprinter-
lanceur en bob dans les années 1970. «Lors de
ma première descente avec Jean Wicky, j’ai eu
peur, ça tapait beaucoup», se souvient
l’attachant champion olympique de Sapporo.
Cet ancien lanceur de poids a eu la joie de
saluer un hockeyeur de son club de cœur (le CP
Berne). En effet, le Chaux-de-Fonnier Michael
Loichat, championn de Suisse, était également présent. Patricia Girard
a aussi honoré les organisateurs de sa présence.

IMPASSE Alex Wilson n’était pas présent hier au Résisprint. Après
avoir battu le record de Suisse du 100m à Bulle samedi en 10’’12,
améliorant ainsi la marque établie par David Dollé en 1995 à La Chaux-
de-Fonds (10’’16), le Bâlois a préféré digérer son record. Faut dire qu’en
obtenant aussi sa limite mondiale B sur 200m (20’’60), il n’avait plus
grand-chose à espérer. Dommage pour les organisateurs.

RÉGIONAUX Plusieurs athlètes ont amélioré leur record personnel lors
du Résisprint. Le sprinter du CEP Cortaillod Henry Munuve a couru en
10’’90 sur 100m (ancien 10’’99). Sur 400m, son coéquipier Mathias
Hodel a réalisé une superbe course pour terminer en 53’’71 (ancien
record 54’’08). «J’ai bien géré ma course avec le vent et j’étais en forme
sur une piste que j’apprécie», livre-t-il. Jéromine Schmid a amélioré son
temps sur 800m (2’19’’35 au lieu de 2’19’72).

PARI Le jeune Kilian Lacreuse de l’Olympic a éclaté son record
personnel sur le 100m en courant en 11’’27 dans une série matinale
(ancien record 11’’51). Le Chaux-de-Fonnier a ainsi gagné un pari établi
avec un des membres de son club. Hélas pour lui, la journée s’est
moins bien terminée puisqu’il a été victime d’un claquage sur 200m.�

TOURS DE PISTE

MESSIEURS
100m. Finale A (+2,0 m/s): 1. Kemar Hyman
(Iles Cayman) 10’’02. 2. Joel Fearon (GBR) 10’’11.
3. Simon Magakwe (AfS) 10’’23. Finale B
(+0,7): 1. Hannes Dreyer (AfS) 10’’29. 2. Eriguchi
Masashi (Jap) 10’’39. 3. Joshua Ross (Australie)
10’’55. Finale C (0.2): 1: Andreas Baumann
(Zurich) 10’’97. 2. Florian Rollez (France) 10’’97. 3.
Alves Diego (Berne) 11’’01. Puis: 5. Henry
Munuve (CEP Cortaillod) 11’’08.
100m séries. Série 4 (+0,3): 1. Baptiste Leon
10’’58. Puis: 3. Henry Munuve (CEP Cortaillod)
10’’90. Série5(+2):1. FilippoGhillani 11’’00. Puis:
4. Kilian Lacreuse (Olympic) 11’’27 (record
personnel). 8. William Botteron (Olympic) 11’’59.
Série6(+0,6):1. Simon Lusterberger (Lucerne)
11’’46. 2. Lonan Coulibali (Olympic) 11’’48.
200m séries. Série 5 (+0.1): 1. Suganthan
Somasundaram 21’’41. 3. Henry Munuve (CEP
Cortaillod) 22’’28. 4. Marc Cattin (CEP Cortaillod)
22’’43. Série 6 (-0.6): 1. Sylvain Rayroud 22’’76.
2. Curtis Holzer (CEP Cortaillod) 22’’95. Série 7
(+1.2): 1. Teo Turchi 21’’58. 3. Lonan Coulibali
(Olympic) 23’’22. 4. Nolan Hoffmeyer
(Bassecourt) 23’’26.Série8(-0.2):1. JoshuaRoss
21’’23. 3. Johan Gygax (Delémont) 23’’08.
400m Finale 1: 1. Mattia Cella (Italie) 48’’60.
2. Pierrick Fontaine (France) 48’’85. 3. Damien
Martin (France) 48’’90. Finale 2: 1. Elias
Ammann (Bâle) 48’’50. 2. LucaFlück (Kirchberg)
49’’31. 3. Thomas Huwiler (Genève) 49‘’60.
Finale 3: 1. Mario Widmer (Rothenbourg)
49‘’90. 2. Simon Lustenberger (Lucerne) 50‘’05.
3. Johan Gygax (Delémont) 50‘’59. 6. Arnaud
Schwab (Olympic) 52’’11.Finale4:1. JulienSeiler
(Sion) 53’’66. 2. Mathias Hodel (Cortaillod)
53’’71. 3. Tim Güttinger (Aarau) 53’’76.
800m (national): 1. Sebastien Graf (Thoune)
1’’53’’66. Puis: 8. Esteban Hofer (Olympic)
2‘‘03‘’04. 9. CharlieHofmann (Cortaillod) 2’’09’’47.
10 Geoffrey Beuchat (Bassecourt) 2’’21’’54.
110mhaies.FinaleA(+1.0):1.WilliamSharman
(GBR) 13‘’49. 2. Dabo Rasul (Portugal) 13‘’52. 3.
Frankis Gianni (GBR) 13’’60. Finale B (0.8): 1.
Thomas Ravon (France) 14’’20. 2. Andrea Cocchi
(Italie) 14’’26. 3. Michael Page (GG Berne) 14’’47.
Série 1 (2,7): 1. William Sharman 13’’34.
400m haies. Finale 1: 1. Michaël François
(France) 49’’41. 2. Tristan Thomas (Australie)
49’’91. 3. Wouter Le Roux (RSA) 50’’12. Puis: 5.
Jonathan Puemi (CEP Cortaillod) 50’’82.
Finale 2: 1 Andreas Ritz (TVL) 52’’45. 2. Nicole
Casale (Italie) 53’’20. 3. TimoRoth (Yverdon)53’’95
Finale 3: 1. Damien Martin(France) 55’’74.
Finale 4: 1. Gaël Schneider (Broyard) 59’’00.
Longueur: 1. Dwayne Saint-Eloy (France)
7m01. 2. Fabian Vogel (Lucerne) 6m65.
Triple saut: 1. Karl Taillepierre (France) 16m22.
2. Julien Kapek (France) 15m95. 3. Jason
Sewanyana (Ouganda) 15m16.
Hauteur: 1. Antoine Angehrn (Bevaix) 1m90.
Perche:1. Vladimir Ferber (Lausanne, Fr) 4m80.
2. Reto Fahrni (Berne) 4m60. 3. Inno Fehrendt
(Allemagne) 4m20.

DAMES
100m. Finale A (+0,5): 1. Ayodele Ikuesan
(France) 11’’53. 2. Carina Horn (Afrique du Sud)
11’’59. 3. Sarah Adams (GBR) 11’’74. Puis: 7.
Aurélie Humair (Bassecourt) 12’’15.
FinaleB(+0,8):1.SamanthaDagry (Lausanne-
Sport) 12’’06.2. EvelineRebsamen(Ballwil) 12‘’26.
3. Majella Hauri (Aarau) 12’’29. Finale C (+1,0)
: 1. Alisha Baumann (Lucerne) 12’’80. Puis: 4.
Anaïs Bolay (Olympic) 13’’08.
Série 4 (+2,5): 1. Daniela Michel (Frauenfeld)
12’’91. 2. Anaïs Bolay (Olympic) 12’’97. Puis: 6.
Mélody Erard (CEP) 13’’34. 7. Lucie Chapatte
(Olympic) 13’’66.8.AurélieMonnet (Bevaix) 13’’72.
200m. Série 1 (+1,5): 1. Mujinga Kambundji
23’’49. Série2(+1,2): 1. Alina Cravcenco 23’’84.
Série 3 (+0,1): 1. Giulia Gargantini 24’’83. Série
4 (-0.6): 1. Anaïs Bolay (Olympic, record
personnel) 27’’28. Puis: 4. Mélody Erard (CEP
Cortaillod) 27’’95.
400m.FinaleA: 1. Gilda Moretto (Bracco) 58’’11.
2. Mélodie Stettler (Courtelary) 59’’91. 3. Jenna
Bolumar (Genève) 59’’99. Finale B: 1. Salome
Brunner (KTV) 58’’53. 2. Léa Savoy (Lausanne)
62’’92. 3. Félicia Baggenstoss (Geneveys-sur-
Coffrane) 63’’58. 4. Lucie Chappatte (Olympic)
65’’31. Série2:1. Salomé Brunner 58’’53. 4. Lucie
Chappatte (Olympic) 65’’31.
800m (national): 1. Sabine Bonvin (Sion)
2’’18’’10. 2. Fiona Heritier (Yverdon) 2’’19’’22. 3.
Jéromine Schmidt (Olympic) 2’’19’’35.6. Jordane
Jaunin (Cortaillod) 2‘‘30‘’57.
100mhaies.FinaleA(+1,2):1.Reina-FlorOkori
(France) 12’’90. 2. Marina Tomic (Slovénie) 12’’94.
3. AissetaDiawara (France) 13’’10.FinaleB(+0.9):
1. Adja Arette Ndiaye (France) 13’’68. 2. Elisabeth
Davin (Belgique) 14’’03. 3. Daniela Kyburz
(Langenthal) 14’’06. 400m haies. Finale A: 1.
Jennifer Rockwell (Italie) 55’’70. 2. Wenda Theron
(AfS) 55’’80. 3. Manuela Gentili (Italie) 56’’38.
Finale B: 1. Anna Laura Marone (Italie) 60’’08.
2. Maren Schott (Lucerne) 61.94. 3. Eléonore
Paupe (Delémont) 62’’26.
Perche:1. Nicole Büchler (Bienne) 4m60 (record
de Suisse égalé). 2. Anna Katharina Schmidt
(Zurich) 4m10. 3. Jasmine Moser (Winterthour)
3m80.
Marteau: 1. Géraldine Davin (Belgique) 45m05.
2. Mirjam Schaltegger (Frauenfeld) 44m25. 3.
Alexia Lienhard (Lausanne) 19m73.
Triple saut: 1. Anna Zych (Pol) 13m89. 2. Serena
Rafii (Wohlen) 11m39. 3. Marie Vaucher (CEP)
10m96.

RÉSISPRINT

Isaac Makwala (au centre en bleu) a battu le record du meeting
sur 200m à sa plus grande surprise. CHRISTIAN GALLEY

Jonathan Puemi a réussi une superbe course
à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY
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GUILLAUME MARTINEZ

Cinquante-cinq voiliers ont
pris part à la 64e édition de la
Coupe du lac à Saint-Aubin, cin-
quième manche du champion-
nat «lourds» de la Fédération de
la voile des lacs jurassiens
(FVLJ), profitant de conditions
météorologiques idéales. Sous le
soleil et grâce à un vent de force
4 Beaufort, il n’aura fallu que 3
heures au «BlackPearl» (M2) de
la Matelote Yverdon pour effec-
tuer les 24 milles (44 kilomè-
tres) de la régate.

«L’air est régulier, la météo est
clémente et il n’y a pas de risque
d’orage, ce qui est rassurant pour
les régatiers. En résumé, ce sont
des conditions parfaites.» Chris-
tian Zbinden, le président du
Cercle de la voile de la Béroche,
organisateur de la régate, était
aux anges en arrivant au port de
Saint-Aubin. Avec lui les 55 voi-
liers, dont 47 monocoques, qui
ont bénéficié de vents de 10 à 12
nœuds (jusqu’à 22km/h) mais
surtout d’un panorama superbe.

«Nous avons profité du paysage,
les couleurs sont magnifiques. Ce
sont des conditions de cinéma», dé-

clarait Philippe Matthey, le skip-
per du monocoque perchette
«Canopus 3». Il n’est par consé-
quentpasétonnantquelaplupart
des bateaux, après avoir franchi la
ligne d’arrivée, soient restés sur le
lac pour naviguer encore un peu.

Un M2 vainqueur
Sur le plan sportif, c’est sans

surprise le seul ventilo M2 en
compétition, le «BlackPearl» de
la Matelote Yverdon, qui a poin-
té le bout de sa coque en pre-
mier après exactement 3 heures
de régate. «La course s’est très
bien passée. Nous avons pu profiter
de la jolie bise pour finir devant»,
se réjouissait Björn Rizzi, le
skipper du catamaran vaudois.
L’habitant de Laupen (BE) re-
grettait néanmoins l’absence de
concurrence. «C’est vraiment
dommage que nous soyons l’uni-
que M2 présent. Pourtant, il y en
avaitunoudeuxautres sur le lacde
Neuchâtel qui auraient pu partici-
per.» Peu convaincant sur les
quelques étapes du M2 Speed
Tour qu’il a disputées, notam-
ment onzième lors du Bol d’or
du lac de Neuchâtel, l’Alémani-
que jure qu’il faudra compter sur

le voilier yverdonnois l’année
prochaine. «Nous allons essayer
de faire toutes les régates. Je pré-
viens les autres bateaux: nous al-
lons attaquer!»

Les Neuchâtelois ont
le vent en poupe
De leur côté, les Neuchâtelois

ont réalisé de bons temps, à
l’image du SUI7 de Bevaix qui a
terminé en première position
chez les M3 (3h36’). Mais la
meilleure performance régio-
nale revient à l’équipage de Phi-
lippe Matthey, premier monoco-
que à avoir fait son retour à
Saint-Aubin après 4h18’ de ré-
gate. «Nous n’avons pas fait un su-
per-départ mais ensuite nous
avons bien navigué jusqu’à Grand-
son. Là-bas, nous étions déjà en
tête. Lors de la remontée, à la hau-
teur de Bevaix, deux voiliers nous
avaient presque rattrapés, mais
nous avons fait la différence pour
être devant à Cortaillod. Ensuite, la
bise s’est remise à souffler, et nous
avons pu finir tranquillement», ex-
pliquait le Chaux-de-Fonnier.
Après avoir remporté l’Y d’Yvo-
nand et obtenu le meilleur
temps compensé lors du Bol d’or

du lac Léman, «Canopus 3»
poursuit donc sur sa lancée
avant les quatre dernières étapes
du championnat FVLJ. La pro-
chaine régate, la Voile d’or, aura
lieu le 27 juillet à Chevroux.�

Saint-Aubin. Coupe du lac. Multicoques.
M2: 1. BlackPearl 3h00’.
M3: 1. SUI7 3h36’. 2. Eagle (rouge) 3h46’. 3.
SUI1 3h49’. 4. Eagle (noir) 3h50’. 5. Black
Spirit 3h50’. 6. Va Mollo 4h41’.
Monocoques. TCF1: 1. Canopus 3 4h18’. 2.
Guapa-TBS 4h28’.
TCF2: 1. DEFI 4h30’. 2. JOKE 4h48’. 3. Crazy
Dupaq 4h50’.

VOILE Les 55 bateaux au départ de l’épreuve bérochale ont profité d’une météo superbe.

Les conditions idéales
de la Coupe du lac ravissent

LE NOUVEL HORAIRE A PLU
La modification de l’horaire de la
Coupe du lac, qui ne se déroule plus
que sur une seule journée, a ravi les
régatiers. «C’est une bonne idée,
tous les équipiers étaient contents.
Comme ça, nous pouvons partir
plus tôt et profiter du dimanche»,
déclarait Philippe Matthey. Les réac-
tions positives devraient convaincre
Christian Zbinden et les membres
du Cercle de la voile de la Béroche de
rééditer cette configuration de
course dans les années à venir.�

La Coupe du lac a bénéficié d’un air régulier pour le bonheur de tous les participants. CHRISTIAN GALLEY

TENNIS
Sept régionaux en lice à Lausanne
Les championnats de Suisse juniors débutent demain à et aux
alentours de Lausanne. Siméon Rossier (Auvernier, M18, N3.68, tête de
série No 4), Margaux Deagostini (Colombier, M18, N3.33, tête de série
No 9), Mirko Martinez (Neuchâtel, M16, N4.143, tête de série No 4),
Anaïs Matthey (Neuchâtel, M16, R1, lucky loser) en découdront à
Ouchy, Damien Wenger (La Neuveville, M14, R2, tête de série No 4) et
Julie Schalch (Saint-Blaise, M10, R5, tête de série No 4) à Morges et
Julie Sappl (Neuchâtel, M12, R4, tête de série No 15) à Pully.� RÉD

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier en finale mondiale
Baptiste Rollier disputera demain la finale de l’épreuve longue
distance des Mondiaux de Vuokatti (Fin). Le natif de Valangin s’est
qualifié sans soucis pour l’épreuve-reine de demain en prenant le
deuxième rang de sa série qualificative, en concédant 30 secondes au
Finalandais Tero Föhr. Les deux autres Suisses engagés dans les
qualifications Matthias Merz et Daniel Hubman ont également franchi
l’écueil en terminant sixièmes de leur série respective.� EPE

NATATION
Trois médailles de plus pour le Red-Fish
Après les titres de Duncan Jacot-Descombes (50 m libre) et Jean-
François Rochat (100 m papillon) de vendredi, les nageurs du Red-Fish
ont ajouté trois nouvelles médailles à leur collection lors des
championnats de Suisse d’été d’Arbon (TG). Le premier nommé a été
sacré sur 50 m papillon (25’’51) et médaillé d’argent sur 100 m libre
(52’’27). Son camarde de club a, lui, pris le deuxième rang du 200 m
papillon.� RÉD

FOOTBALL
Martin Rueda en direction des Emirats
Martin Rueda va poursuivre sa carrière aux Emirats arabes unis.
L’ancien coach de Young Boys devrait s’engager au Dubaï CSC. Le
Zurichois de 50 ans, licencié en avril par YB, doit remplacer le Français
René Marsiglia. Le Dubaï CSC a terminé au 11e rang du championnat,
ne gagnant que trois de ses 18 derniers matches.� SI

Josip Drmic quitte la Suisse pour Nuremberg
Josip Drmic (20 ans) a signé un contrat de quatre ans avec Nuremberg,
soit jusqu’au 30 juin 2017. Drmic avait marqué 13 buts la saison passée
avec Zurich. Il a aussi effectué ses débuts en équipe de Suisse.� SI

Jérémy Toulalan s’engage à Monaco
Jérémy Toulalan (29 ans) quitte Malaga. Le milieu de terrain a signé un
contrat de deux ans avec l’AS Monaco, néo-promu en Ligue 1.� SI

Paul Gascoigne refait des siennes
Paul Gascoigne (46 ans) a passé la nuit de jeudi à vendredi dans un
poste de police. Une nouvelle fois sous l’emprise de l’alccol, l’enfant
terrible du football anglais aurait été arrêté sur le quai d’une gare au
nord de Londres alors qu’il ceinturait et insultait son ex-femme Sheryl.
Il aurait également chahuté un agent de sécurité, avant d’être arrêté. Il
aurait été libéré sous caution vendredi matin.� SI

VOILE
Luna Rossa boycotte la première régate
Le catamaran néo-zélandais d’Emirates Team New Zealand a remporté
la toute première régate des éliminatoires de la 34e Coupe de
l’America, bouclant en solitaire un parcours de 16 milles dans la baie
de San Francisco. Son adversaire «Luna Rossa» a boycotté la régate.
L’équipe italienne refuse de modifier les safrans (gouvernails) de son
catamaran AC72, comme l’exigent les nouvelles mesures de sécurité
après la mort d’Andrew Simpson («Artemis») le 9 mai.� SI

TRIATHLON
Sven Riederer retrouve les joies du podium
Sven Riederer est monté sur le premier podium de sa saison en Série
mondiale. A Kitzbühel, le Zurichois s’est classé au troisième rang d’une
épreuve remportée par le champion olympique anglais Alistair
Brownlee. En retrait lors de ses premières sorties (9e à San Diego, 11e
à Madrid), Riederer s’est montré sous un meilleur jour en Autriche.� SI

BASKETBALL
Fribourg Olympic sans entraîneur
Damien Leyrolles quitte Fribourg Olympic malgré un contrat valable
jusqu’au terme de l’exercice 2013-2014. L’entraîneur français a passé
huit saisons à la tête du club, remportant sept trophées.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Andrighetto restera en Amérique du Nord
Sven Andrighetto ne rejoindra pas les Vernets pour disputer la
prochaine saison, malgré un contrat de trois ans signé avec GE
Servette au mois de décembre. Mais l’attaquant zurichois avait pris
soin d’inscrire une clause libératoire au cas où il serait choisi par une
formation de la NHL. Sélectionné au troisième tour (86e choix) lors de
la dernière draft par le Canadien de Montréal, l’ailier de 20 ans sera la
saison prochaine le coéquipier du gardien Robert Mayer aux Hamilton
Bulldogs en AHL.� SI

VTT Le Grison a été sacré champion de Suisse dans son fief de Lenzerheide.

Schurter défend son titre avec succès
Nino Schurter a défendu avec

succès son maillot de champion
de Suisse de cross country. Chez
lui à Lenzerheide, le Grison a
parfaitement su contenir l’assaut
final de Lukas Flückiger, battu
pour un peu plus de huit secon-
des seulement. Chez les dames,
le titre est revenu pour la qua-
trième fois à Katrin Leumann.

Schurter, qui s’était déjà imposé
en 2010 et 2012, a fait la diffé-
rence dans la seconde moitié du
parcours. Plaçant les attaques les
unes après les autres, le Grison a
contraint son rival bernois à
plier, celui-ci ne pouvant qu’es-
sayer de combler l’écart au lieu
de prendre la course en main. Fa-
bian Giger a terminé troisième.

«Ce fut un sacré labeur», a re-
connu Schurter. «Pour moi, cette
victoire est particulièrement belle
puisque acquise à domicile.» A
noter que ce championnat de
Suisse comptait également pour
la Swiss Cup. Une compétition
bien évidemment dominée par
Schurter, tout simplement vain-
queur des quatre épreuves qu’il a
disputées cette année!

L’heure est maintenant venue
pour le Grison d’attaquer une
importante phase d’entraîne-
ment en vue des Mondiaux en
Afrique du Sud fin août, où, là
aussi, il a un titre à défendre.

Le duel attendu entre Katrin
Leumann et Esther Süss a tourné
à l’avantage de la Bâloise, comme

deux semaines plus tôt aux
championnatsd’EuropedeBerne
(elles avaient terminé 5e et 6e).
Sacrée en 2004, 2008 et 2009,
Leumann a devancé sa poursui-
vante de presque 50 secondes.

Patrick Lüthi en bronze
Du côté des régionaux, la per-

formance de choix de ces cham-
pionnats nationaux a été signée
par Patrick Lüthi. Le Marinois
avait en effet pris le troisième
rang de l’épreuve éliminatoire
courue vendredi.

Ce week-end, son frère Nicolas
(Bôle) a pris le 18e rang dans
l’épreuve élites (à 11’53’’6 de
Schurter), tandis que Florence
Darbellay (Neuchâtel) a concé-

dé 15’36’’5 à Katrin Leumann
chez les dames.

En M23, Emilien Barben
(Chez-le-Bart) a terminé au cin-
quième rang d’une épreuve rem-
portée par Reto Indergand (Sile-
nen). Sylvain Engelmann
(Reconvilier) a pris la 10e place
(à 7’04’’6) et Patrick Lüthi la 13e
(à 7’54’’5). Du côté des juniors,
lesColombinoisSandroTrevisani
a terminé sixième à 4’15’’0 du
vainqueur Andrin Beeli (Sa-
gogn), Caryl Simonet 24e (à
13’16’’6 et Johann Sansonnens
(Bevaix) à un tour. Chez les filles,
Chrystelle Baumann (Montal-
chez) s’est classée cinquième, à
11’07’’4 de la lauréate Alessandra
Keller (Stans).� SI-RÉD
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22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Louis l’éternel
Documentaire. Cinéma. 
Suisse. 2012. Réalisation : 
Grégory Monro et Catherine 
Benazeth. 1h25.
23.50 Thierry Meury :  

«J’vous aime pas» 8
Spectacle.
1.00 Les experts : Miami
Série. Collision.
1.45 Myster Mocky présente

23.55 Dexter 8
Série. Thriller. EU. 2010. Saison 5. 
Avec David Caruso, Emily Proc-
ter, Jonathan Togo, Rex Linn.
2 épisodes. Inédits. À la suite de 
la bagarre qui a opposé Batista 
et le sergent Lopez, un agent 
des affaires internes rend visite 
à Laguerta.
1.55 Sept à huit 8
3.35 Histoires naturelles 8
4.30 Musique

22.50 Private Practice 8
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 4. Avec Kate Walsh, 
Audra McDonald, Tim Daly.
2 épisodes.
Addison reçoit un appel de Bizzy 
qui a besoin d’elle pour sauver 
Susan, dont  le cancer est très 
avancé.
0.25 Written On Skin 8
Opéra.
2.05 Toute une histoire

22.35 Soir/3 8
23.00 Meilleur espoir  

féminin 8
Film. Comédie. Fra. 1999. Réa-
lisation : Gérard Jugnot. 1h40. 
Avec Bérénice Bejo, Gérard 
Jugnot, Antoine Duléry.
Un coiffeur découvre que sa fille 
lycéenne vient de décrocher le 
premier rôle dans un film.
0.40 SLC Salut les copains 8
2.30 Soir/3 8

23.00 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 1h15. Inédit. 
Frédéric et Nelly.
Au sommaire : Frédéric ne veut 
plus ressembler à Michael Jack-
son - Nelly, 37 ans, a un modèle, 
sa mère, et ne porte que des 
tailleurs ! - Danièle et Stéphanie.
1.30 The Unit :  

commando d’élite

22.25 Tristana
Film. Drame. Esp. 1970. Réali-
sation : Luis Buñuel. 1h35. Avec 
Catherine Deneuve, Fernando 
Rey, Franco Nero, Lola Gaos.
Un vieux libertin, Don Lope 
artistocrate et modeste rentier, 
séduit une innocente orpheline.
0.05 L’été de Giacomo H
Film. Drame. Fra-Ital-B. 2011. 
Réalisation : Alessandro Como-
din. 1h18. Avec Giacomo Zulian.

22.25 Game of Thrones 8
Série. Fantastique. EU. 2012. Sai-
son 2. Avec Sean Bean, Nikolaj 
Coster-Waldau, Michelle Fairley.
2 épisodes. Inédits.
Alors que Robb Stark continue 
sa guerre contre les Lannister, 
Tyrion arrive à Port-Réal pour 
prendre la place de son père 
comme Main du Roi.
0.10 L.A. Enquêtes prioritaires
0.55 Couleurs d’été 8

10.30 Mystères d’archives 8
10.55 Douces France(s)
11.50 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Radio Patagonie
13.35 Le vélo de Ghislain 

Lambert H
Film. Comédie. Fra-B. 2000. Réa-
lisation : Philippe Harel. 1h53. 
15.45 Les nouveaux paradis
16.30 Stockholm 1628, 

l’aventure du «Vasa» 8
Film TV. Docu-fiction. 2011. 
17.15 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.15 Le Pantanal brésilien
19.00 L’Allemagne  

des bords de mer
19.45 Arte journal
20.05 Sur les traces  

des nomades

9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire
15.15 Lassie H 8
Film. Aventures. Irl. 2006. Réali-
sation : Charles Sturridge. 1h36. 
17.00 Drôle de famille ! : Deux 

heureux événements 8
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : B. d’Aubert. 1h36. 
18.50 Avec ou sans joker
19.25 Le cube
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

8.20 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
52e Mondial La Marseillaise  
à pétanque. Au parc Borély.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
14.05 BMX 8
Championnat de France.  
À Massy-Palaiseau.
15.05 Keno 8
15.10 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
18.40 Voile 8
Tour de France à la voile.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Glee
Série. L’effet Glee - Tout  
le monde adore le disco.
9.00 M6 boutique
10.15 Malcolm
Série. Je ne suis pas un monstre.
11.00 Desperate Housewives
Série. Un bon voisin - Les tyrans.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le droit à l’amour
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2010. Réalisation : David S. 
Cass Sr. 1h24. 
15.40 La lueur des perles
Film TV. Comédie. All. 2009. 
Réalisation : Dieter Kehler. 1h27. 
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
15.10 En Vogue
15.35 Mise au point 8
16.05 Temps présent 8
Magazine. Familles nombreuses, 
mais comment font-elles ?
17.05 The Middle
17.50 Heartland
Série. Remue-ménage.
18.40 Gossip Girl 8
Série. Quiproqui ?
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 PMU
20.10 New Girl 8
Série. À plus dans le bus.

6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Mon histoire vraie 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Le prix du silence 8
Film TV. Drame. EU. 1996. Réali-
sation : Sam Pillsbury. 1h26. 
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.00 Top Models 8
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.20 La colère du volcan
Film TV. Drame. All. 2009.  
Réalisation : Uwe Janson. 1h45  
(1 et 2/2). Avec Armin Rohde.
17.40 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.30 FILM

Night and Day HH

Film. Action. EU. 2010. VM. 
OU
In the Air HH 8

Film. Comédie dramatique. 
EU. 2009. 

20.35 FILM

Film. Comédie. Fra. 1976. 
Réalisation : Claude Zidi. 1h45. 
Avec Louis de Funès, Coluche. 
Un critique culinaire met tout 
en œuvre pour obliger son fils 
à lui succéder.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
David Caruso. 4 épisodes. 
Un homme est tombé d’un 
hélicoptère, mais la véritable 
cause de la mort serait une 
sortie dans le vide spatial.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Kyra 
Sedgwick, J.K. Simmons. 3 épi-
sodes. Un garde de sécurité, 
héros de guerre, vient d’être 
abattu dans un quartier où il 
patrouillait.

20.45 FILM

Film. Comédie. GB. 2010. Réa-
lisation : Stephen Frears. Iné-
dit. 1h49. Avec G. Arterton. Une 
journaliste revient dans son 
village natal, attisant vieilles 
rancœurs et convoitises.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : Ka-
rine Le Marchand. 2h10. Inédit. 
Quatrième épisode, et cinq 
agriculteurs au programme : 
Françoise, Damien, Philippe, 
Jean-Noël, Nicolas.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra-Ital. 1967. 
Réalisation : Luis Buñuel. 1h36. 
Avec Catherine Deneuve. Sé-
verine et Pierre sont heureux. 
Cependant, le jeune homme 
est absorbé par son travail. 

20.00 Telegiornale  
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Il Commissario 
Montalbano 23.10 TG1 60 
Secondi 23.25 Overland 14 - 
Caucaso: popoli e culture  
tra Europa e Asia 0.20 TG1 - 
Notte 0.55 Sottovoce

19.00 La maison France 5 
8 19.50 Ces animaux qui 
ont les crocs 8 20.40 Sale 
temps pour la planète ! 8 
21.35 La renaissance de la 
nature 8 22.25 C dans l’air 8 
23.30 Avis de sorties 8 23.40 
Superstructures SOS 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 Drones 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le bonheur HH Film.  
22.20 TV5 monde, le journal 
22.35 Le journal de la 
RTS 23.10 Les carnets du 
bourlingueur 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Der Aldi-
Check 21.00 Hart aber fair 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Story im Ersten 23.30 
Geschichte im Ersten 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort 

16.05 Emergency Room -  
Die Notaufnahme 16.50 Boston 
Legal 17.35 Chuck 18.25 
Desperate Housewives 19.10 
Gossip Girl 20.00 Dr. House 
20.50 The Glades 21.35 The 
Good Wife 22.25 sportaktuell 
22.45 Dexter 0.35 Dr. House 

15.45 La vie au bout du fil Film 
TV. 17.35 Les destins du cœur 
18.35 Top Models 19.00 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d’urgence 20.45 L’ombre 
et la proie H Film. 22.40 Dans 
les griffes du dragon rouge H 
Film. 0.05 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte L’aile ou la cuisse Les experts : Miami The Closer : L.A. 
Enquêtes prioritaires Tamara Drewe L’amour est dans  

le pré Belle de jour

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

15.30 Les Maîtres chanteurs de 
Nuremberg 20.05 Intermezzo 
20.30 Glenn Gould : le voyage 
en Russie 21.30 Glenn Gould : 
Au-delà du temps 23.15 
Intermezzo 23.30 Otis Taylor au 
festival Jazz sous les pommiers 
0.35 Berlin Jazzed Out 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
USA dall’alto 19.30 Il Quotidiano 
19.55 Météo régionale 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 
Programme non communiqué 
22.45 Telegiornale notte 23.05 
Segni dei tempi 23.30 Iceartland 

20.15 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. Quarts 
de finale 21.45 La vie en bleu 
22.15 Equitation. Horse Racing 
Time 22.35 Cyclisme. Tour de 
France. 9e étape 23.45 L'étape 
de Virenque 0.00 Natation. 
Open de France. 2e journée.

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO 5113 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 WISO 20.15 Tod 
in Istanbul HH Film TV. 21.45 
heute-journal 22.15 Déjà Vu - 
Wettlauf gegen die Zeit HH 
Film. 0.10 heute nacht 0.25 
Bungalow HHH Film. 

16.15 Saber y ganar 16.55 
Gran reserva, el origen 17.50 
España en 24 horas 18.15 
Zoom net 19.30 Letris 20.20 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Programme non communiqué 
1.00 Reportero de la historia 

13.25 TMC infos 8 13.45 Miss 
Marple 8 15.30 Arabesque 8 
18.05 Alerte Cobra 8 20.45 
Les canons de Navarone HHH 
8 Film. 23.30 L’ouragan vient 
de Navarone H 8 Film. 1.30 
Les disparues du pensionnat 8 
Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d’enfer 19.00 Hard 
times 19.55 Room Raiders 
20.45 Underemployed 22.25 
Jersey Shore 0.00 Crash Canyon 
1.00 Clips en HD

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 
Meteo 20.05 Danke Happy Day 
20.55 Cover Me 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.20 James 
Bond 007 - Octopussy HH Film. 
0.35 Tagesschau Nacht 

13.35 La mise à mort du 
travail 15.45 Atlantis 17.35 
Manimal 18.45 Les nouveaux 
explorateurs 19.40 Afrik’art 
20.45 L’infiltré Film TV. 22.35 
Les dossiers secrets de 
l’Inquisition 0.20 1906, séisme à 
San Francisco 

18.35 Agente speciale Sue 
Thomas 19.25 Leverage - 
Consu lenze illegali Film TV. 
20.10 Family Law 20.50 
Insieme 21.00 60 minuti estate 
22.05 Studio medico 22.55 
CINEMAsuisse 23.25 The Good 
Wife 0.05 Avo Session Basel 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 
Termómetro Político 22.30 
Portugueses Pelo Mundo 23.15 
Portugal Negocios 23.45 Pros e 
Contras 1.15 24 horas 

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le News 
Show 20.15 WorkinGirls 20.30 
Le petit journal de l’été 20.55 
Case Sensitive 22.30 Spécial 
investigation 23.25 L’œil de 
Links 23.55 Les Kaïra H 8 Film. 
1.30 Bye Bye Blondie H 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,
Les visiteurs. Best of 19.30 Canal
sportif. Best of, météo régionale,
Clin d’œil 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Albert
Meslay ou comment rire, faire
rire et se divertir sans vulgarité.
Vagabondage de Sauges à
Gorgier à la rencontre de ses
sympathiques habitants

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 5
Une rentrée «ambitieuse»
France 5 annonçait récemment ses programmes
pour septembre prochain. «Cette rentrée, nous
l’avons souhaitée vivante et ambitieuse, à l’image de la
chaîne», a résumé Pierre Block de Friberg, le direc-
teur de l’antenne. Quelques nouveautés étaient
déjà connues: arrivée d’Anne-Sophie Lapix dans
«C à vous»; Caroline Roux (photo Eric Vernazo-
bres/FTV France 5), nouveau joker d’Yves Calvi
dans «C dans l’air»; Raphaël de Casabianca à
«Echappées belles»… Mais on note le lance-
ment de «La Quotidienne», magazine en direct
sur les nouvelles solidarités et le mieux vivre,
présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle. «En-
trée libre» bénéficiera d’une journée supplémen-

taire de diffusion le samedi. Avec la fin des
inédits d’«Empreintes», France 5 mise sur
une nouvelle collection de portraits croi-
sés: «Duels» (Sartre et Camus, Bill Gates et
Steve Jobs, Matisse et Picasso…). Toute
une série de documentaires décryptera le
pouvoir et sensibilisera à l’avenir de la pla-

nète ou aux enjeux de la mondialisation.

KENNEDY
Le docu-fiction
La télévision va rendre hommage à JFK à
l’occasion du 50e anniversaire de son assassi-

nat. National Geographic Channel diffusera en
novembre prochain un docu-fiction, «Killing
Kennedy», dont le tournage vient de débuter

en Virginie. Rob Lowe («Brothers and Sisters»)
tient le rôle du président, Ginnifer Goodwin («Once
Upon a Time») est Jackie Kennedy et Michelle
Trachtenberg («Buffy») est Marina Oswald. En
2011, la minisérie «Les Kennedy», avec Greg Kin-
near et Katie Holmes, avait subi les foudres de la cri-
tique.

KAMEL
Le Magicien en scène
On avait l’habitude de voir ses tours dans «Le grand
journal» de Canal+. Kamel, magicien pas comme les
autres, fera ses débuts en scène à partir du 25 sep-
tembre au théâtre Le Temple à Paris. Au programme
de ce premier spectacle, des illusions, de la street ma-
gie, du mentalisme, mais aussi un peu de stand up.
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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 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 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

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
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
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

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 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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Corinthiens 13: 13

Son mari:
Jean-Jacques Mayor, à Neuchâtel,
Ses enfants:
Claire-Lise et Pierre Aubert-Mayor, à Neuchâtel,
Jean-Philippe et Judith Mayor-Auer, à Yens,
Ses petits-enfants:
Lise et David, Ann et Romain, Antoine et Sandrine, Jules et Charline,
dans le souvenir de Jeanne,
Ses arrière-petits-enfants:
Estelle et Esaïe,
reconnaissants de tout l’amour partagé,
ont la tristesse d’annoncer la mort de

Rose-Marie MAYOR-ZAHND
qui s’est endormie dans sa quatre-vingt-troisième année,
le 6 juillet 2013, entourée des siens.
La cérémonie d’adieux aura lieu au Temple de Corcelles,
le mercredi 10 juillet à 14 heures.
Adresse de la famille: 2, chemin des Grands-Pins, 2000 Neuchâtel
La famille remercie très sincèrement la direction et le personnel
de la Résidence des Trois-Portes, à Neuchâtel, qui ont offert
à Rose-Marie un cadre de vie chaleureux et rassurant.
Plutôt que d’envoyer des fleurs, vous pouvez faire un don au profit des
loisirs des pensionnaires de la Résidence des Trois-Portes, à Neuchâtel,
CCP 10-763058-6 (mention: deuil R.-M. Mayor).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Laisser les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue!

Son époux Georges Trachsel à Fenin
Ses fils Jean-Bernard et Christiane Trachsel à Couvet

Christian et Françoise Trachsel à Marin
Ses petits-enfants Noémie et David à Coffrane

Coralie à Neuchâtel
Deborah et Bastian à Bôle
Mathieu à Villiers
Marilyn à Couvet

Son beau-fils Marc-Eric Amstutz à Villiers
Son frère et sa sœur Hans et Lisl Schaub à Läufelfingen

Heidi Simmen-Schaub à Buchs
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bethy TRACHSEL-SCHAUB
enlevée à l’affection des siens dans sa 90e année.
2034 Peseux, le 5 juillet 2013.
Adresses de la famille: Jean-Bernard Trachsel Christian Trachsel

Chemin des Pins 9 Prairie 15
2108 Couvet 2074 Marin

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel le mardi 9 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération.
Un merci tout particulier au personnel du Home de La Licorne
pour sa gentillesse.

Désormais, c’est dans un autre ailleurs
qui ne dit pas son nom,
d’autres souffles et d’autres plaines, qu’il te faudra,
plus léger que boule de chardon, disparaître en silence,
en retrouvant le vent des routes. Nicolas Bouvier

Monsieur Pierre Neumann et Anne-Catherine Party
Madame et Monsieur Barbara et Jean-Daniel Goumaz-Neumann
Sarah Neumann, Julien Neumann, Marie Neumann, Anne Goumaz
Léa Sangiorgio, Christian Halbritter et Christof Zurschmitten
Monsieur François Tripet, ses enfants et leur mère Myriam
Monsieur et Madame Gilbert et Isabelle Tripet et leurs enfants
Madame Nancy Pilloud
Monsieur Fritz Grether et famille
Madame Isabelle Pfaff, sa filleule
Les familles de feu Willy Racine et feu Gilberte Racine née Taillens
ses amies et ses amis
ont la douleur et le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Anne-Marie GRETHER-RACINE
survenu le 6 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mercredi 10 juillet à 10 heures, suivie de l’incinération.
Anne-Marie repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de famille:
Barbara Goumaz-Neumann Pierre Neumann
Bas-du-Crêt 40 Chemin de Palud 23
2013 Colombier 1800 Vevey
En lieu et place de fleurs, merci de faire un don à Terre des Hommes,
CCP 12-12176-2, au WWF, CCP 80-470-3, ou à Greenpeace,
CCP 80-6222-8.

Heinz Handschin-Magnin
Eric Handschin
Liliane et Roland Hofmann-Handschin
Philippe Hofmann et Beatrice Wiggenhauser
Marco Hofmann et Vanessa Zundel
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly Charlotte
HANDSCHIN-MAGNIN

25 juillet 1927 – 22 juin 2013
L’inhumation a eu lieu le 4 juillet à Gelterkinden.
Adresse de la famille: Eric Handschin, Standweg 9, 4460 Gelterkinden

L’important dans la vie, ce n’est pas
ce qui arrive mais ce que nous
faisons de ce qui nous arrive.

Madame

Benjamine VUILLEUMIER-SACHOT
1922-2013

nous a quittés sereinement dans la paix et l’amour.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 2013.
Ses enfants

Corine Gabus et Stéphane Vuilleumier
Ses petits-enfants

Alexandre et Arnaud Gabus, Marine, Félicia, Lydie
et Sunny Vuilleumier

Sa sœur et son frère
Eva Wyss et Raymond Sachot

Ses neveux et nièces en Suisse et au Chili
Ses amis
Un immense merci à Irène et Josiane qui se sont occupées d’elle.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 9 juillet à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, merci d’adresser vos dons à l’association
Chariot Magique, pour soutenir les enfants malades, CCP 17-495111-3,
mention deuil: Benjamine Vuilleumier-Sachot.
Adresses de la famille:
Madame Corine Gabus Monsieur Stéphane Vuilleumier
Rue de la Tuilerie 40 David-P.-Bourquin 7
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

CAPELAN

L’ÉPHÉMÉRIDE

8 juillet 1943: mort de Jean Moulin
Jean Moulin, fondateur du Conseil na-

tional de la Résistance, succombe aux
tortures de la Gestapo le 8 juillet 1943 à
l’âge de 44 ans. Il avait été arrêté le 21
juinàCaluire,prèsdeLyon,oùilavaitor-
ganisé une réunion secrète.

2004 – Décès de Jean Lefebvre à l’âge
de 84 ans. Figure du cinéma populaire
français et du théâtre de boulevard, l’ac-
teur français avait tourné dans plus
d’une centaine de films dont «Le gen-
darme de Saint-Tropez», «Les Tontons
flingueurs» ou encore «Les diaboli-
ques».

1994 – Dick Sargent, qui a incarné le
mari dans la série télévisée «Ma sor-
cière bien-aimée», meurt d’un cancer
de la prostate à l’âge de 64 ans. De 1969
à 1972, il avait joué le rôle du mari tou-
jours débordé de la sorcière charmeuse
Samantha, incarnée par Elizabeth

Montgomery. Durant sa carrière d’ac-
teur, il a aussi joué au théâtre ainsi que
des seconds rôles au cinéma aux côtés
de Ronald Reagan et Cary Grant.

1989 – Une publication sportive so-
viétique révèle que 340 supporters sont
morts écrasés par le flot des spectateurs
lors d’un match international de foot-
ball disputé à Moscou en 1982, mais
que les autorités soviétiques ont dissi-
mulé l’étendue de la tragédie. Jusque-là,
la presse soviétique n’avait que briève-
ment mentionné le drame du stade
Loujiniki, pendant un match entre le
Spartak de Moscou et le club néerlan-
dais Haarlem. Selon le journal, les 340
victimes ont été écrasées dans le seul
escalier ouvert au moment où des des
centaines de spectateurs ont voulu re-
monter vers le terrain après un but de
dernière minute marqué par les Sovié-
tiques.

REMERCIEMENTS

Le chalet
Il est là…

entre ciel et terre
au bord du bois

a ses pieds
les champs déroulent leurs saisons

ou les blés chantent
le soleil et l’or

quand craque l’été
l’horizon nous enchaîne
au lac aux plaines
aux alpes lointaines

et le regard voit intense
plus loin que le monde

il est là

Son épouse:
Lisette Stauffer à Neuchâtel
Ses fils et petit-fils:
Pierre-Yves Stauffer et Marlies
Gilbert et Christine Stauffer
Nicolas Stauffer
Sa sœur:
Elisabeth Nussbaumer
Sa filleule, ses nièces et neveux, leur famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried STAUFFER
dit Boubi

qui s’en est allé samedi 5 juillet 2013, à l’âge de 87 ans.

quand la forêt
me tend ses bras

quand les mousses souveraines
m’invitent

et que l’oiseau sauvage
enivre l’air innocent

mon oreille ouvre sa guitare

Un recueillement en famille aura lieu à la chapelle de l’Hôpital
de Pourtalès.
Domicile de la famille: Chemin des Liserons 6, 2000 Neuchâtel
Merci de ne pas envoyer de fleurs.

Profondément émue par les nombreux témoignages d’affection
et d’amitié et par les hommages rendus à

Pierre CRIVELLI
sa famille exprime sa gratitude et remercie sincèrement chacune

et chacun d’avoir pris part à sa douloureuse épreuve.
Les paroles, les gestes, les messages, les présences ou les fleurs

ont été d’un précieux réconfort.
Juin 2013

C O R C E L L E S

Dans une prochaine vie, papa, on
aimerait te reprendre comme père.
Tu as récolté ce que tu avais semé
avec maman.

Ses enfants Claude et Françoise Arm-Freléchoz
Patricia et Serge Prince-Arm
Jacqui et Corinne Arm-Mesey

Ses petits-enfants Vanessa, Jennifer et son ami Christophe
Karine et Werner
Thierry et Mélanie
Noémie, Olivier et son amie Marine

Ses arrière-petits-enfants David, Nicolas, Soraya, Matthieu, Julie, Alicia
Son frère Jean, sa sœur Hélène, sa belle-sœur Thérèse
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie
et en France
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles ARM
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 86e année.
Landeyeux, le 5 juillet 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 9 juillet à 15 heures, suivie de
l’incinération.
Charles repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jacqui Arm, Bornelets 6, 2525 Le Landeron
Un grand merci au personnel du 3ème étage, Les Tournesols
du home de Landeyeux, pour sa gentillesse et son accompagnement.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser à l’Association Suisse de
la maladie de Parkinson, CCP 80-7856-2, mention «deuil Charles Arm».

AVIS MORTUAIRES LA CHAUX-DE-FONDS Incendie nocturne au 2 de la rue des Moulins

Le feu ravage la cage d’escalier

Dans la nuit de samedi à hier, peu
avant minuit, un incendie a ravagé la
cage d’escalier du 2 de la rue des Mou-
lins, à La Chaux-de-Fonds. Personne n’a
été blessé, mais personne ne pouvait,
hier en fin d’après-midi, indiquer quand
la douzaine d’habitants de cet immeuble
– dont une famille avec deux enfants –
pourraient regagner leurs logements.

L’alarme est parvenue au 118 samedi à
23h53. «Selon les constatations et les pre-
miers témoignages», indique un commu-
niqué de la Police neuchâteloise et du
Ministère public, «les flammes ont enva-
hi la cage d’escalier», si bien que neuf ha-
bitants et un chien ont dû être évacués
par camion-échelle. Les autres ont pu
s’échapper par leurs propres moyens.
Un des habitants a dû être conduit à l’hô-
pital pour un contrôle, indique le pre-
mier-lieutenant John Mosimann, com-
mandant de l’intervention.

Le Service d’incendie et de secours
(SIS) des Montagnes neuchâteloises a
engagé 22 intervenants, dont neuf sa-
peurs-pompiers volontaires, six véhicu-
les feu et une ambulance. Pour sa part, la
Police neuchâteloise est intervenue avec
seize policiers et dix véhicules.

Selon le premier-lieutenant Mosi-
mann, le feu a été maîtrisé en trois-
quarts d’heure. Mais les sapeurs-pom-
piers n’ont pu quitter les lieux que peu
avant 7 heures et ont continué d’envoyer

des patrouilles sur place durant la jour-
née. «Cet immeuble présente le même
style de construction que l’immeuble Parc
1», également à La Chaux-de-Fonds,
qu’un incendie avait détruit dans la nuit
du 18 au 19 février 2011, «mais heureuse-
ment il est encore debout, et sa toiture n’a
pas été touchée».

Soutien psychologique
Selon l’officier, la cage d’escalier est

«détruite du rez-de-chaussée au premier
étage» et a été simplement «touchée
par le feu» dans sa partie supérieure,
qui reste «praticable». Les apparte-
ments ont subi des dégâts du fait de la
fumée, et le réseau électrique a égale-
ment été endommagé, ce qui laisse au-
gurer de travaux de remise en état
«plutôt longs». L’eau utilisée durant
l’intervention ne semble pas avoir pro-
voqué de dégâts.

Les habitants ont été pris en charge
par la protection civile et le Centre social
protestant «ou ont pu trouver refuge au-
près de proches ou de connaissances. Un
soutien psychologique a été mis en place»,
indique le communiqué officiel.

Les causes du sinistre n’étaient pas dé-
terminées hier en fin d’après-midi. La
Police neuchâteloise a ouvert une en-
quête sous la direction du procureur
Daniel Hirsch. Elle a lancé un appel aux
témoins et demande donc que toute

Le 2 de la rue des Moulins quelques heures après l’extinction du sinistre. JÉRÔME BERNHARD

personne en mesure de donner des in-
formations au sujet de cet incendie ap-
pelle le 032 889 90 00 ou s’adresse au
poste de police le plus proche.� JMP

AREUSE
Contre deux
îlots de protection
Samedi à 4h05, une voiture conduite par
un habitant des Geneveys-sur-Coffrane
âgé de 33 ans circulait route de Cortaillod,
à Areuse, en direction ouest. A la hauteur
du magasin Denner, pour une raison
indéterminée, le véhicule se décala de la
chaussée et alla heurter les deux îlots de
protection du passage pour piétons, avant
de finir sa course une cinquantaine de
mètres plus loin. Dégâts matériels.�
COMM

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Blessé dans
une sortie de route
Hier juillet vers 7h25, une voiture conduite
par un habitant des Bayards âgé de 23
ans circulait sur la route du Prévoux en
direction du Cerneux-Péquignot. Au lieu-
dit La Soldanelle, dans une courbe à
gauche, le véhicule est sorti de la route à
droite pour s’immobiliser contre un arbre
une cinquantaine de mètres plus loin. Le
conducteur a été blessé et transporté à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM

NEUCHÂTEL
Lourde chute d’un motard
Hier à 19h35, une moto, conduite par un
habitant de Zuchwil (SO) de 55 ans,
circulait dans le parking de la place Pury à
Neuchâtel. Alors qu’il sortait du parking
en direction du quai Philippe-Godet, le
motocycliste perdit la maîtrise de son
deux-roues qui heurta le trottoir à la
hauteur de la BCN. Suite au choc, le pilote
perdit l’équilibre et chuta lourdement.
Blessé, le motard a été transporté à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Semaine
estivale
Les conditions estivales vont se maintenir 
tout au long de cette semaine, mais avec une 
instabilité un peu plus marquée que durant le 
week-end. Ainsi, ce lundi, si le soleil se 
montrera à nouveau généreux en matinée, 
les nuages deviendront plus menaçants dans 
l'après-midi, avec des risques orageux sur le 
Val-de-Travers notamment. Le temps sera 
plus stable dès jeudi et pour le week-end. 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Elle est très bien, l’émission qui
passe à 8 heures à la radio ro-
mande. On y parle de tout un tas
de sujets avec tout un tas d’inter-
locuteurs. L’autre jour, c’était au
tour du conseiller d’Etat Phi-
lippe Leuba, à propos des requé-
rants d’asile. Soudain, il lâche un
«quatre-vingt-dix» qui m’a fait
sauter en l’air. Dites voir m’sieur
Leuba, est-on oui ou non en Ro-
mandie? Etes-vous oui ou non
Vaudois? Je croyais qu’il n’y en
avait point comme vous!

Quelles manières est-ce là? Et
pendant qu’on y est, que sont ces
«sales» dans les vitrines de vête-
ments? Et ce «littering»?
D’abord,comment leprononce-t-
on? Litring ou liteuring? Et puis,
pourquoi ne pas parler de «dé-

chets jetés sur la voie publique»?
Trop long à dire? Pas assez fun?

Non, m’sieur Leuba, ici, on ne
dit pas «quatre-vingt-dix». Déjà,
«quatre-vingt», c’est une impor-
tation. A la limite, j’aurais préfé-
ré entendre «huitante-dix».

Le suisse romand fait partie
de notre patrimoine. C’est ex-
tra, le suisse romand. C’est la
seule langue qui réussit à vous
énumérer cinq verbes dans la
même phrase: «Viens voir r’gar-
der, j’te veux montrer quelque
chose.» Il mérite d’être conser-
vé tout autant que le fromage
au lait cru ou les cloches des
vaches dans les pâturages.

Non, le «quatre-vingt-dix»
ne passera pas. Gardarem lo
Larzac!�

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Dites, m’sieur le ministre...

LA PHOTO DU JOUR Quelques-uns des 2600 participants à l’Ironman de Francfort, hier dans le lac de Waldsee. KEYSTONE

SUDOKU N° 686

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 685

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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