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Groupe SPG-RYTZ

«NOUS
CONSTRUISONS.

RÉNOVONS.

CRÉONS DE LA VALEUR.

PRÉSERVONS LA
PLANÈTE.»
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AFFAIRE LEGRIX Son avocat répond à nos questions PAGE 5

TRIATHLON
Les Neuchâtelois en patrons
à La Chaux-de-Fonds
La sixième édition du triathlon de La
Chaux-de-Fonds, avec 261 participants,
a souri aux athlètes cantonaux. Chez les
messieurs, le Neuchâtelois David Herzig
s’est imposé et chez les dames, la Chaux-
de-Fonnière Pauline Purro (photo)
a surclassé la concurrence. PAGE 26RI
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LE LOCLE
Moins de monde à la Foire du
livre que les années d’avant
La Foire du livre a fini de manière maus-
sade hier, avec une météo faite de grisaille.
La manifestation a eu un public moins
important que lors de ses éditions
précédentes. Peu importe, pourvu que
se soit tissé le lien avec le livre. PAGE 7RI
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FESTIVAL Quelque 36 000 personnes ont foulé le terrain du Chant du Gros entre
jeudi et samedi. L’événement noirmonnier draîne désormais un public venant
de loin. Côté musique, plusieurs belles surprises. Bilan et photos. PAGES 8 ET 9

EXPOSITION
A 80 ans, Robert
Monnier fait feu
de tout bois

PAGE 13

FÊTE DU PEUPLE
Une voix du Jura
bernois sauve
l’honneur

PAGE 11

La foule fête un Chant
du Gros presque sec

GASTRONOMIE
Un Festin
neuchâtelois
à 900 convives

PAGE 3

BIST-ROGER MEIER

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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L’armée suisse,
un cas à part en Europe
SERVICE MILITAIRE Un coup d’œil
sur la carte de l’Europe prouve
que la majorité des Etats de l’UE
ont abandonné la conscription.

DÉFENSE Un nombre élevé de
pays ont jugé qu’ils n’avaient plus
besoin d’entretenir une armée de
masse. Mais certains déchantent.

VOTATION Les expériences des
pays voisins inspirent les débats
autour de l’initiative du GSSA pour
une armée de volontaires. PAGE 18

CIO
Tokyo accueillera
les Jeux olympiques
d’été en 2020

PAGE 23
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L’ÉDITO
JULIÀN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

L’argent
plus fort
que la raison
Selon le très cynique Thomas Bach, probable

prochain président du CIO, le sport se berce de
deux grandes illusions en se disant qu’il n’a
rien à voir avec la politiqueni avec l’argent.On
ne peut pas donner tort à l’Allemand. Surtout
pas après la désignation de Tokyo pour ac-
cueillir les JO 2020. Les garanties financières
offertes par les Japonais ont atténué les doutes
concernant la menace nucléaire, pourtant
bien présente.
Pour les augustes membres du CIO, ces ris-

ques de radiations sont moins graves que les
problèmes de sécurité d’Istanbul, sous la me-
nace de la Syrie et d’un gouvernement répres-
sif, et la crise économique qui terrasse l’Espa-
gne. Tant que l’argent peut rentrer, c’est
l’essentiel.
Politiquement, les Japonais se sont aussi

montrés très habiles et ont remporté le vote fi-
nal haut lamain. Ils ont divisé le campde leurs
rivaux tout en profitant de leurs erreurs. Bien
joué.
Reste ce doute, cette question: comment

peut-on prendre le risque d’envoyer 10 500
athlètes dans un pays touché par une catastro-
phe nucléaire sans précédent? A Buenos Aires,
on a balayé cette interrogation: les Japonais
gèrent et les Jeux sont dans sept ans.
La raison aurait voulu que l’on attende en-

core un peu pour désigner Tokyo, mais la poli-
tique et l’argent ont été plus forts. Encore une
fois. Et ce n’est pas la dernière. On a beau nous
parler de l’esprit olympique à chaque discours,
on n’a pas l’impression qu’il irradie tous les
membres du CIO en Argentine.
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 14 septembre Jeudi 12 septembre à 12h
Mardi 17 septembre Jeudi 12 septembre à 12h
Mercredi 18 septembre Vendredi 13 septembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés du vendredi 13 septembre à 17h au mardi 17 septembre à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 16 septembre 2013.

www.publicitas.ch
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Salut, rappelle-moi plus tard, j’essaie la Space Star.
» Élégante, colorée, vive, agile. Et très spacieuse.

» Intense, climatisation autom., sièges chauffants,
Keyless Entry, Beauty-Pack.

» Intense, 80 ch, CHF 16’999.–*, boîte autom. CHF 17’999.–*

» Inform, 71 ch, 92 g CO2, cat. A, CHF 13’999.–*

» Gratuit: Samsung Galaxy S4 16 GB +
support voiture, valeur CHF 859.–**

Génial. Nouvelle Space Star avec Galaxy S4 gratuit

www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse. **Promotion Samsung Galaxy S4 16 GB (sans carte SIM): valable du 01.07 au 30.11.2013 pour clients privés à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle Space Star chez un partenaire officiel Mitsubishi (de stock/dans la
limite des stocks disponibles). Consommation normalisée 1.0/71 ch: 4.0 l/100 km, 92 g/km CO2, catégorie A. 1.2/80 ch: 4.1 l/100 km, 96 g/km CO2, catégorie B. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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SUISSE – ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel, 13 Sep - 15 Sep 2013

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)
www.swisstennis.ch/daviscup

www.daviscup.com

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)

www.swisstennis.ch/coupedavis

SUISSE - ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel 13 - 15 septembre 2013

L‘équipe de Suisse compte sur vous!
Stanislas Wawrinka, ATP 10

<wm>10CFXMoQ7DMAyE4SdydGfHcTLDqawqqMpDpuG9P1o6NnDk16fb9_SC357bcW1nEjQV9ajWkj6KDSZrKxqWIEMXeKCvPBzx50U7YMC8jYDCmOhiIbVN1Zi0-2E16_Dyeb2_zDXNCIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTcxNgMAdcDNRw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiV7UtISkd024kBsXdBzPz_xJWNwdKT9ezjGNHwy22_P_fHILjJ5B3ZB70aVHFCtOqXngOEC9QVJWdlxN_EVMAGzOUYaPCJMmkBPSe1Hs5OUrbP6_0FVhQlWIMAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQwtwQAv-6oaQ8AAAA=</wm>

�����
���� ���� 	
�	� �	� 
	��

�	��� ��������
�
����	��� �
� ����
	��� �	����
	������	� ����

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Horizontalement
1. Doit son nom à la forme de sa queue.
2. Recommander chaleureusement. 3.
Pique-assiette. 4. Commerce de glaces.
5. Lu lettre à lettre. Docteur en bref. 6.
Sans personne à qui parler. Cinéaste ita-
lien. 7. A cours à Berlin. Rocher situé le
long d’une côte. 8. C’est-à-dire. C’était
un minimum en France. On le préfère
chaud. 9. Brillants dans la décoration.
Ville du Nigeria. 10. Disparues sans lais-
ser de traces.

Verticalement
1. Abus de pouvoir. 2. Sera en chemin.
L’homme tranquille. 3. Dessert au restau-
rant. Société anonyme. 4. Ouvrir grand
ses portugaises. 5. Ville ou val. Envoya
un message. 6. Créer un ensemble.
Cours dans tous les sens. 7. Le couchage.
Dur, mais aussi moelleux. 8. Trait d’union
entre la France et la Belgique. Mesure un
volume d’essence. 9. Terre charentaise.
Dite par celui qui n’y entend rien. 10. Etre
sans cible. Etait dû au seigneur.

Solutions du n° 2783

Horizontalement 1. Manifester. 2. Anorexie. 3. Niera. Ducs. 4. IM. Iléites. 5. Ganter. Ore. 6. Alpe. Menem. 7. Ni. Rail. Se.
8. Célestin. 9. Erin. Etude. 10. Rentes. Sur.

Verticalement 1. Manigancer. 2. Animalière. 3. Noé. Np. Lin. 4. Irritèrent. 5. Féale. As. 6. Ex. Ermites. 7. Sidi. Elit. 8. Teuton.
Nus. 9. Cérès. Dû. 10. Ressemeler.
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81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 ���������, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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FESTIN NEUCHÂTELOIS Plus de 900 convives dans 20 établissements. Reportage.

Le menu terroir du grand chef

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
LÉO BYSAETH (TEXTES)

«Je pourrais vous faire travailler
en cuisine.» La proposition ne se
refuse pas. Jean-Yves Drevet, le
chef de la Maison du Prussien,
est comme ça: spontané et ou-
vert. Va donc, à l’occasion du
Festin neuchâtelois pour un re-
portage en immersion.

La cuisine est au sous-sol. Le
chef me file un tablier. Dans
deux heures, il faudra servir. Je
suis aux ordres. Ma tâche: sortir
à la spatule des disques de lai-
tues enveloppant un mélange de
laitue et de patate. Un des trois
cuisiniers me montre comment
redonner une forme plus rebon-
die à ce montage, qu’il faut en-
suite placer délicatement dans
une grande cuillère en cérami-
que. Soixante pièces à traiter.
Courage. La première série est
laborieuse. Surtout, le jus de
cuisson affiche une fâcheuse
tendance à dégouliner des gants
que j’ai revêtus. Je comprends
vite qu’essuyer les gouttes qui ta-
chent la porcelaine prend plus
de temps que de travailler pro-
prement.

Concentration
Autour de moi, l’ambiance est

concentrée. La brigade bosse.
On sent la montre, mais pas
trop. Les nerfs n’ont pas droit de
cité. C’est que, les jours précé-
dents, tout ce qui pouvait être
préparé à l’avance l’a été. Cha-
cun sait exactement ce qu’il a à
faire.

Jean-Yves Drevet peut compter

sur son équipe, constituée, à
part lui, de deux cuisiniers et de
deuxapprentis.Pour l’occasion, il
a fallu engager des extras.

Le chef ne houspille pas ses
troupes. Il accomplit sa tâche,
comme les autres. Il nappe la
terrine de cochon sauvage de
Vaumarcus d’une couche de ré-
duction de myrtilles sauvages
qui ressemble à du chocolat
noir.

Il découpe en tranches égales
le brochet au foie gras qui, servi
avec une sauce au pinot noir, ra-
vira les papilles dans deux ou
trois heures, au deuxième ser-
vice de ce banquet fastueux. On
l’aura deviné, ce brochet au foie
gras n’a rien d’orthodoxe. Il ne
fait pas partie des plats imposés.

«J’ai accepté de participer à ce
Festin neuchâtelois dans la mesure
où il était possible de rajouter des
plats clin d’œil», glisse-t-il. Vœu
exaucé au-delà du raisonnable,
puisque les convives du Prussien
auront finalement dégusté deux
fois plus de plats que ceux obliga-
toirement portés sur la carte.

Agneau des Ponts
Et chacun, partout, a bien en-

tendu apporté sa touche, même
aux plats classiques. Chez Dre-
vet, le terroir est même passa-
blement revisité. La tourte au
poireau est parfaite, mais ce n’est
pas une tourte: le feuilleté sert
de couvercle au récipient qui
contient le poireau à la crème et
au gruyère.

L’agneau, qui provient des
Ponts-de-Martel, est servi en
deux déclinaisons. Sur l’assiette,
une ardoise carrée, les deux piè-
ces sont l’élément graphique
d’un tableau culinaire aux ac-
cents méridionaux. L’une des
pièces est farcie à l’olive et à la to-
mate séchée. Les légumes sont
en papillotes.

Le sommet du clin d’œil sera
pour le quatrième service, celui
du fromage et dessert: le chef a
préparé une verrine intitulée
«Ma petite fondue». C’est servi
avec une bombe à crème. Cela
ressemble à de la crème. Le pain
est remplacé par des croûtons
ultrafins. Et c’est effectivement
de la fondue, de la mousse de

fondue. Froide, mais pas glacée,
surprenante, mais ce n’est pas
une trahison.

L’heure sonne de recevoir les
convives.

Un pinot gris pour faire
chanter les fromages
Pour ma part, au dernier pla-

teau, j’ai attrapé le tour de main.
Mes laitues sont bien bombées,
et mes cuillères de céramique

sont immaculées. Ce sera ma
seule et modeste contribution à
l’élaboration de ce festin...

L’apéro se dessine. On boit lo-
cal, bien entendu. L’œil-de-per-
drix scintille dans les verres.
Jean-Yves Drevet s’en remet au
viticulteur Nicolas de Pury. On
dégustera un pinot noir grand
cru, issu de vignes éparses. Et un
chasselas élevé sur lie que les
convives auront tendance à con-

fondre avec un chardonnay. Et
un pinot gris qui fera chanter les
fromages.

Le dessert surprendra et com-
blera, comme le reste, avec no-
tamment cet étonnant cube de
chocolat blanc contenant le très
neuchâtelois parfait à l’absinthe.
Les heures ont filé sans qu’on
s’en aperçoive, aussi grâce aux
chansons des Baladins – Sylvie
Malard et Jacques Mandonet.

Le chef est prêt à participer à
nouveau à l’aventure. «Ce canton
est d’une richesse incroyable.»
Pour lui, l’un des mérites du Fes-
tin a été de fortifier les réseaux
existants entre les profession-
nels. «Je viens d’apprendre qu’il
existait au Val-de-Ruz quelqu’un
qui produisait ses propres farines.»
De quoi faire du pain vraiment
maison. Et le pain, c’est le début
de toute gastronomie.�

La concentration de l’équipe de cuisine ne se relâche pas, mais aucun stress ne transparaît.

Au Laténium, les Journées eu-
ropéennes du patrimoine 2013,
placées sous le thème «Feu et lu-
mière», ont attiré 586 visiteurs.
Un chiffre relativement déce-
vant, qui s’explique peut-être par
la large affluence connue lors de
la Nuit des musées.

Ceux qui ont profité du week-
end dernier pour revenir une
deuxième fois en peu de temps à
Hauterive ne l’ont pourtant pas
regretté.

Les animations proposées
avaient de quoi passionner: un
authentique four gallo-romain,
servipar leseulpotier-archéocéra-
miste professionnel d’Europe oc-
cidentale, une forge où l’homme
de l’art frappait sans relâche des

barres de fer rougies au feu pour
en faire des outils, une cabane où
œuvraient d’authentiques sorciè-
res thessaliennes. La légende ap-
privoisaient la science, visible à
l’étage, où l’exposition temporaire
«Fleurs des pharaons» se visitait
gracieusement.

Valangin cartonne
Jacques Bujard, chef de l’Office

cantonal du patrimoine et de
l’archéologie tirait hier un bilan
positif de la manifestation. La
fréquentation, pour le canton de
Neuchâtel, a été un peu supé-
rieure à celle constatée l’an der-
nier, avec 4300 personnes au to-
tal sur le week-end.

Le château de Valangin rem-

porte la palme toutes catégories,
avec 2500 visiteurs, plus 160
pour le spectacle médiéval de
Benjamin Cuche. Le château de
Colombier a attiré 400 person-
nes, le clocher restauré de Saint-
Aubin 300. Les visites d’apparte-
ments privés à Neuchâtel sur le
thème du poêle ont fait le plein,
avec 130 inscrits.

Dans le Haut, 46 courageux
ont visité la grotte du Bichon,
avec trois heures de marche à la
clé. Le Musée paysan a attiré 150
fidèles, et les visites de fermes
neuchâteloise une septantaine.

Dans le canton du Jura, 300 vi-
siteurs ont découvert la réhabili-
tation d’une ancienne ferme.
Globalement, sur l’ensemble de

la Suisse romande, la fréquenta-
tion (20 300 personnes) est en
lègère baisse par rapport à l’an
dernier.

Une baisse que Jacques Bujard
explique par la nature même des
lieux offerts à la curiosité du pu-
blic. L’accueil est forcément li-
mité dans des lieux exigus pour
garantir la qualité de l’accueil et
la sécurité des objets patrimo-
niaux.

L’an prochain, les Journées du
patrimoine s’offriront sur un
thème porteur: les liens entre
patrimoine et alimentation. El-
les auront lieu le même week-
end que celui choisi pour la célé-
bration du bicentenaire du
canton.� LBY

Pierre-Alain Capt a construit un four gallo-romain pour produire sur place
des céramiques à l’antique. RICHARD LEUENBERGER

JOURNÉES DU PATRIMOINE Le public a plébiscité Valangin, superstar de cette édition dans le canton de Neuchâtel.

Le thème «Feu et lumière» a suscité un large intérêt

Douze plats en quatre servi-
ces. Comptez quatre heures
pour déguster ce Festin neu-
châtelois. Un temps hors du
temps, où les saveurs défi-
lent, comme les conversa-
tions. Une philosophie inter-
prétée chez chaque chef
selon son goût. Nous avons
revêtu, durant deux petites
heures, la livrée de l’aide de
cuisine à la Maison du
Prussien, chez Jean-Yves
Drevet. Et dégusté.

LE CONTEXTE

Le chef Jean-Yves Drevet goûte la terrine de cochon
sauvage, qui va recevoir sa livrée de jus de myrtilles
concentré.

Le pari sur le local, c’est aussi le choix de vins
produits localement. Hier, la production de Nicolas
de Pury (à droite) a accompagné tout le repas.

SUCCÈS DANS L’ASSIETTE
Cheville ouvrière du Festin, le prési-
dent de GastroNeuchâtel Michel
Vuillemin tirait hier soir un bilan à la
«Jean qui rit, Jean qui pleure».
La participation de 911 convives à
cette manifestation gastronomique
avait de quoi le réjouir, même si les
ambitions étaient, à l’origine, de ré-
unir 2000 personnes sur tout le can-
ton. Or sur les vingt établissements
qui se sont lancés dans l’aventure,
seuls deux étaient situés dans le
Haut.
Claude Spaettig, patron du restau-
rant de l’Aéroport a dressé les
douze plats pour seulement huit
convives. Il n’en conçoit aucune
amertume. «Les clients étaient ravis,
c’est tout ce qui compte.» Il fait re-
marquer que la date était peut-être
difficilement jouable pour le Haut,
avec la Braderie le week-end précé-
dent et le Chant du Gros le même
week-end que le Festin.
Michel Vuillemin salue la persévé-
rance de Claude Spaettig, qui a
maintenu sa commande de cin-
quante saucissons, malgré un mai-
gre carnet de réservation.
Les marchés du terroir ont eu un
succès variable: beaucoup de
monde à Neuchâtel et à Môtiers,
moindre affluence à Bevaix et à
Evologia.
Malgré ce bilan en demi-teinte, Mi-
chel Vuillemin ne se décourage pas:
«Pour moi, ce Festin est désormais
pérennisé. L’an prochain, nous se-
rons impliqués dans les festivités du
bicentenaire du canton», révèle-t-il.
Avec peut-être l’idée de «proposer
quelque chose de différencié avec
un menu beaucoup plus populaire
d’un côté et les restaurants gastro-
nomiques de l’autre.» Rien n’est
toutefois finalisé à ce stade.� LBY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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NOUVEAU B-MAX
DE L’ESPACE À BON COMPTE

La B-MAX EcoBoost Winner pratique l’ouverture: avec le génial système de  
portières Easy Access d’une largeur de 1.5 mètre pour un accès à bord 

 te noitasitamilc ,tnemedner tuah à tsooBocE ertil 0.1 ruetom ,elbatrofnoc 
commande vocale SYNC. Elle s’ouvre aussi à vous au prix imbattable Winner.

Garage des Trois Rois S.A.
d F 51 2400 L L l

Avec son moteur 1.6 litre EcoBoost, ses sièges Recaro style baquet et son  

train roulant sport, la nouvelle Fiesta ST joue la carte de la performance 

pour privilégier le plaisir de conduire à l’état pur. A présent disponible pour 

un parcours d’essai.

ford.ch

FIESTA ST dès FR. 199.-
*

PAR MOIS

Libérez 182 ch.

Garage des Trois Rois S.A.
d F 51 2400 L L l

Garage des Trois Rois S.A.  Garage des Trois Rois S.A. 

Bvd. des Eplatures 8 Rue de France 51
2304 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032 926 81 81 Tél. 032 931 24 31
infocf@3rois.ch s.hug@3rois.ch

(1)/(2) Offre valable jusqu’au 30.09.2013 auprès des concessionnaires Ford participants

Offre valable du 1.9 au 30.11.2013

* Offre valable jusqu’au 30.09.2013 auprès des concessionnaires Ford participants



LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro7T0nDi7RdScKdL2bEzX_ryB0FFPt7BxHesOP-_4492cqYCbaDd0ztDeOSKI33Sy_0zAob5icpI8_XSwAArUUgYmNwhSG6FbhXsoVqHWGtff1-gA8v5NtfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzIwMwUAZ0rpqg8AAAA=</wm>

LA CLÉ
POUR UNE SOLUTION DE

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
PERFORMANTE

D e p u i s 1 9 7 4

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

PUBLICITÉ

AFFAIRE LEGRIX L’avocat de l’édile chaux-de-fonnier contre-attaque.

«Des doléances, pas de la délation!»
SYLVIA FREDA

Suite à la parution de l’article
de samedi intitulé «Ces témoi-
gnages qui ont disparu», Jean-
Charles Legrix, par le biais de
son avocat Maître George Schal-
ler, apporte les explications sui-
vantes sur l’audit qui l’a mis sur le
gril.

Sur les modifications appor-
tées le 14 août dernier, le con-
seiller communal dessaisi de ses
fonctions au département Infra-
structures et Energies, «réserve
ces éléments à la justice», indique
George Schaller.

Pas de mouchards
Il «relève simplement que même

si Madame Pache (réd.: l’experte
qui a mené l’audit) a admis à
demi-mot certaines erreurs pour-
tant patentes, le Conseil commu-
nal n’en a tenu aucun compte,
puisqu’il a pris la décision de retirer
à mon client la direction du dicas-
tère Infrastructures et Energies,
l’ensemble des services rattachés à
ce dicastère et l’ensemble des délé-
gations et représentations liées,
avant même d’avoir reçu la 2ème
mouture du rapport de Mme Cé-
cile Pache. Les propos tenus par
certains membres du Conseil com-
munal par voie de presse le dé-
montrent également.»

Jean-Charles Legrix avait-il des
employés officiant pour lui à la
récolte d’informations sur les

agissements de leurs collègues?
L’informent-ils d’ailleurs tou-
jours de ce qui se passe à la voi-
rie? Il s’agissait simplement de
«fonctionnaires qui ont fait valoir
des doléances et c’est leur droit»,
répond Maître Schaller. «Et mon
client n’a aucune idée de ce qui se
passe actuellement dans son dicas-
tère.»

Au sujet de son dossier «assez
épais» d’informations qu’il au-
rait compilées sur ses subordon-
nés selon les témoignages re-
cueillis dans l’article paru
samedi, le conseiller communal,
toujours par la bouche de son
avocat, conteste tout. Il «se dé-
fend avoir jamais eu de dossier
d’informations sur ses employés. Il
a simplement donné son avis sur
les problèmes existant ce qui était
d’ailleurs l’un des buts de la série

d’auditions auxquelles Madame
Pache devait procéder».

Peu avant qu’il ne soit privé de
ses fonctions de chef de dicas-
tère, Jean-Charles Legrix cher-
chait à savoir si le Stop Gliss Bio
était efficace, notamment en le
faisant analyser par un spécia-
liste à l’EPFL. Le Stop Gliss Bio?
Une invention du chef de la voi-
rie, Joseph Mucaria, entre au-
tres. Ce sont ces petites plaquet-
tes en bois qui apparaissent en
hiver sur les trottoirs chaux-de-
fonniers. La démarche de Jean-
Charles Legrix visait-elle à dé-
faire la renommée du chef de la
voirie? «Pas le moins du monde»,
fait-il savoir. Il informe par
ailleurs avoir «renoncé à l’ana-
lyse par l’EPFL qui était trop oné-
reuse. D’autres personnes avaient
été approchées à ce sujet.» Il ne
peut en dire davantage. N’ayant
plus le «droit de se rendre à son
bureau, il ignore ce qu’il en est à
l’heure actuelle».

Amélioration souhaitée
Jean-Charles Legrix n’aurait-il

pas pu présenter des excuses
aux employés meurtris et amé-
liorer son propre fonctionne-
ment? Maître Schaller rappelle
que son client «a effectivement
fait un certain nombre de proposi-
tions au Conseil communal, dans
la mesure nécessaire pour adap-
ter son style de management aux
attentes de la fonction. Le but

même du mandat de Mme Pache
était d’ailleurs de dégager des so-
lutions de coaching pour amélio-
rer les points sur lesquels des dys-
fonctionnements existaient au
sein du dicastère.» En substance,
Le Conseiller communal a pro-
posé les mesures suivantes: il
était «d’accord de recourir à un
coaching externe. Là encore,
c’était normalement la mission
pour laquelle Mme Pache avait
été mandatée».

Il était «disposé à recevoir les
propositions que ses collègues du
Conseil communal pourraient lui
faire pour améliorer son fonction-
nement», et «à être accompagné,
si nécessaire, par un de ses collè-
gues de l’exécutif dans les domai-
nes jugés utiles et importants».
Au passage, il fait remarquer
que «peu de politiciens feraient
preuve d’une telle ouverture d’es-
prit».

Terme peu heureux
Nous attirons son attention

sur un dernier sujet. Etait-il ju-
dicieux de parler de «tire-au-
cul» dans la récente émission
de Mise au Point, sur la RTS, en
parlant de certains de ses an-
ciens employés? Il reconnaît
«que le terme «tire-au-cul» n’était
pas bien choisi, mais ce qu’il vou-
lait clairement dire, c’est qu’une
minorité de personnes ne font pas
le travail que l’on serait en droit
d’attendre d’elles».�

Jean-Charles Legrix aurait été d’accord pour un coaching externe afin
d’améliorer son fonctionnement. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Contes, danses et discussions dans le cadre de Neuchàtoi.

La communauté africaine et l’intégration
Dans le cadre de Neuchàtoi, différentes ma-

nifestations sont organisées dans le canton.
Samedi, à Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-
de-Fonds, la communauté africaine des Mon-
tagnes avait pris l’initiative de mettre sur pied
une journée interculturelle. Les discours offi-
ciels et un débat sur l’intégration ont nourri la
partie informative. Du côté festif, des jeunes
femmes, nées dans la Métropole horlogère et
amoureuses de la beauté, surtout vestimen-
taire, de leur pays, ont dansé des chorégra-
phies srilankaise et camerounaise (photo:

Richard Leuenberger) et présenté de la mode
africaine. Le public a pu aussi écouter des con-
tes africains et srilankais ainsi que de la musi-
que somalienne.

Interrogées sur leur vie à La Chaux-de-
Fonds, plusieurs jeunes Srilankaises ont dit
leursentimentd’être totalement intégréesà la
population. «Nous sommes nées ici, nous avons
grandi ici». Idem pour une Somalienne arrivée
à La Chaux-de-Fonds en 1993. «N’en demeure
pas moins», lâche un ressortissant du Burundi,
«qu’on peut toujours faire mieux!»� SFR

EN IMAGE

INAUGURATION OFFICIELLE
Numa Droz aux Forges. La statue déplacée de la gare à la rue
éponyme à La Chaux-de-Fonds a eu sa cérémonie officielle samedi.

RICHARD LEUENBERGER

�« Il se défend
avoir jamais eu
de dossier
d’informations
sur ses
employés.»
MAÎTRE GEORGE SCHALLER
L’AVOCAT DE JEAN-CHARLES LEGRIX



<wm>10CFWMrQ6EQAwGn6ibr3_b3askOHLigq8haN5fXcAhxs3MtqU3PCzrd19_yYAMChWzSO-zRbccZi3EEhMuYP1wN0FE-MsnGYACdTuESfDiTgZyrlAr1vtQT412Hecf1ZrBkYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjIxMQcAsJGh_g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMoQ7DMBCD4Se6yD7n0mQHp7KqYBoPqYr3_mjt2IDJr0_etoyC357r_l5fSVBu3jyE9IoyaiSXXqIrMVD9Ag9KYvOFf968AwLmbQzDUCdpkjFmV5vU_XA1VaB8jvMLzopMCIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzI1NgAAlYUS3w8AAAA=</wm>

Inscriptions et renseignements: STUDIO SERRE 68,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 00 35 ou 032 968 14 55

Reprise des cours dès lundi
9 septembre
Ecole de danse classique
Claquettes
Hélène Meunier
Agréée de Royal Academy of London

NOUVEAU: classe de jazz avec
professeur spécialisé

G. Manta, tél. 078 715 06 68
Tous les lundis, enfants - ados - adultes

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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AVIS DIVERS
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60

La nouvelle direction fête ses 10 ans
Offre unique: Cours de faux ongles acryliques

offert à chaque nouvelle élève (Fr. 1050.-)

www.adage.ch
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

AVIS DIVERS
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www.citroen.ch

PRIME  
NOUVEAUTÉ

Fr. 4’000.– 

NOUVELLE CITROËN C3 dès Fr.10’790.–
Nouvelle motorisation PURETECH : 250 km de plus avec un plein*

IL EST TEMPS DE CHANGER DE VOITURE. 
En septembre, profitez des primes nouveauté jusqu’à Fr. 8’500.– sur toute la gamme Citroën. 

Plus de 900 véhicules Citroën immédiatement disponibles sur CARSTORE.CITROEN.CH

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Attraction, prix de vente Fr. 14’790.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit 
Fr. 10’790.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO

2
 102 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Citroën C3 1.2 VTi 82 BVM PureTech Exclusive, prix de vente Fr. 20’190.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 16’190.–; mixte 

4,6 l/100 km; CO
2
 107 g/km; catégorie B. Avec option : jantes aluminium 17" Clover diamantées noires Fr. 650.–. Prime nouveauté = prime cash + prime de reprise. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au 

moins. Moyenne CO
2 

de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Autonomie calculée sur la base d’un cycle combiné, avec un plein de 50 litres sur la nouvelle Citroën C3 moteur VTi 82 PureTech vs le modèle précédent de Citroën C3 1.4i 75.

LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

PUBLICITÉ

LE LOCLE La manifestation invite à toucher les livres et à aimer les librairies.

Une Foire du livre à taille humaine
SYLVIA FREDA

Dimanche pluvieux et froid au
Locle. La Foire du livre n’a de
loin pas cartonné hier pour sa
troisième journée. Samedi, par
contre, elle a eu son public.
«Moins fournie que ces dernières
années cependant», fait remar-
quer une auteure de science fic-
tion venue de Gruyères et instal-
lée à son stand. «Le bilan de cette
douzième édition a été moyen en
effet», commente, de son côté,
une animatrice du Cellier, tou-
jours en attente de monde, di-
manche matin, au Juke Box litté-
raire. «D’ailleurs, je pense que rien
n’aura lieu tout à l’heure.»

Interrogé devant un stand, Ro-
bert, employé dans les nettoya-
ges, a adoré le Juke Box littéraire,
samedi. «L’auditoire avait à pro-

poser un mot, puis les auteurs pré-
sents lisaient des passages de leurs
œuvres en relation avec ce mot.
Robert Sandoz, que j’aime bien,
faisait de son côté le clown à sa gui-
tare et mettait de l’ambiance.
C’était vraiment sympa!», expli-
que notre spectateur, qui dit lire
beaucoup, dès qu’il peut, de
tout. «Des romans, des essais, des
BD... Et ce que j’apprécie à la Foire
du livre, c’est qu’on peut acheter de
quoi lire vraiment à très bon mar-

ché chez les bouquinistes.» A la re-
traite, et hyperactive, Jeannie se
balade dans la manifestation,
parce qu’elle adore dévorer des
récits sur papier. «J’ai un rapport
passionnel avec la lecture. Cette
nuit, je n’ai dormi qu’une heure,
parceque jen’arrivaispasàposer le
dernier Joël Dicker sur la table de
nuit.» Plus loin, une maman
âgée saisit l’opportunité d’ache-
ter des BD pas coûteuses à son
fils, adulte et handicapé.

Brocanteur, vendeur de BD an-
ciennes et de vinyles, Yannick, 30
ans, est satisfait de ses ventes, réa-
lisées samedi. «Je pense que les
gens viennent aussi dans le but de se
rencontrer. C’est un événement so-
cial donc, avant tout, Ce qui me
donne bien envie d’être là.»

Pour Louis-Georges Gasser,
éditeur de la maison locloise G
d’Encre et cofondateur de la
Foire du livre, si la manifestation
est devenue une tradition au

même rang que les Promos dans
la Mère-Commune, elle n’est
toutefois pas festive. «On n’y
vend pas des grillades et des ke-
babs! Les gens viennent, mus par
la curiosité. Le but recherché est
de faire naître un lien entre les per-
sonnes et les ouvrages imprimés, et
de réveiller, chez ceux qui n’en ont
pas l’habitude, le désir d’ensuite se
rendre dans des librairies.»

Peur de toucher les livres
Et alors, quelle relation entre-

tiennent les passants avec les
ouvrages mis à disposition aux
stands? «Ils n’osent même pas les
feuilleter. Ils ont peur de les profa-
ner! Et moi je leur dis: ‘Mais allez-
y, regardez, touchez!’», lance
Alexandre Grandjean, jeune co-
gérant de la maison d’édition
Hélice Hélas. «A mon sens, les
badauds se baladent dans le coin,
surtout pour l’ambiance et les bis-
trots. Après, les livres sont un peu
un prétexte. Ce qui me ravit!»

Que pense Louis-Georges Gas-

ser de la fréquentation un peu
molle dont a souffert l’édition de
cette année? «En même temps, se
déroulait Le livre sur les quais à
Morges.» A Lausanne, avait lieu
la fête du livre et des disques,
hier, vers le port, à Ouchy. «Peut-
être que ceci explique en partie
cela?», suppose-t-il. «Le salon du
livre à Genève ou Le livre sur les
quais à Morges sont d’énormes
machines qui marchent certes
bien», commente Alexandre
Grandjean. «Mais, à un moment
donné, ras-le-bol des grands boule-
vards! Il faut aller au Locle mon-
trer nos bouquins écrits par des au-
teurs de la région!»�

Des maisonnettes entièrement tapissées de livres ont fait le bonheur des enfants. RICHARD LEUENBERGER�«La Foire
du livre n’est
pas une
manifestation
festive!»

LOUIS-GEORGES
GASSER
COFONDATEUR DE
LA FOIRE DU LIVRE

REDOUTÉES, LES TABLETTES?
Quid de la concurrence des livres en ligne lus sur les iPad et autres

tablettes? Car il y en a beaucoup, comme Hélène et d’autres encore,
interrogés durant leurs déambulations au milieu des stands, qui ai-
ment surtout bouquiner sur internet et en particulier sur leur ta-
blette! «Alors c’est une autre démarche!», répond Louis-Georges Gas-
ser. «Les éditeurs sont obligés d’y penser. Mon fils, qui a repris
l’imprimerie, est plutôt dans ce domaine. Aujourd’hui, de nombreux édi-
teurs se disent qu’ils doivent choisir entre le livre imprimé ou celui numé-
rique. D’autres ont opté pour œuvrer dans les deux domaines. La réalisa-
tion numérique diffère complètement de celle sur livre imprimé.»�

Marie-Anne Didierjean et Ca-
therine Louis, piliers de la série
«Allons voir», ont reçu le Prix
Gasser, samedi à midi. Elles
étaient à la Foire du livre pour
dédicacer leur dernier ouvrage,
«Allons voir Neuchâtel!»

RÉCOMPENSÉES



LE NOIRMONT Une fois de plus, le Chant du Gros a fait l’unanimité, avec s

Un pur bonheur partagé par 3
GÉRARD STEGMÜLLER

22, le v’là! Bon, il est désor-
mais derrière... Le 22e Chant
du Gros qui s’est achevé dans la
nuit de samedi à hier sous la
pluie a procuré de la joie et de
l’émotion aux quelque 36 000
spectateurs qui ont pris d’as-
saut un lieu désormais mythi-
que à tout jamais. «Que du bon-
heur», résumait à raison Gilles
Pierre. Pour le boss du festival,
quoi de plus merveilleux «que
de voir des gens sourire».

Aux étourdis, on rappellera
que pour la première fois de
son histoire, le festival a affiché
complet les trois soirs, tous les
billets ayant trouvé preneurs en
prélocation. Oui, le Chant du
Gros possède aussi son label.
On y vient pour écouter de la
musique, mais pas seulement.
Le côté kermesse de la fête sé-
duit de plus en plus d’adeptes. Il
se passe toujours quelque
chose, et pas seulement sur les
deux scènes principales.

Le Chant du Gros, c‘est aussi
un lieu de retrouvailles. Une
marque toute jurassienne. Qui
dépasse les frontières cantona-
les.

La clientèle de demain
La musique, c’est un peu

comme la cuisine. On aime ou
on apprécie moins certains
groupes, mais il faut reconnaître
que c’est tout de même bien fait.
C’est ce qui s’appelle s’incliner

devant les goûts et les couleurs.
Trop de basses lors du concert
d’IAM? «C’est toujours comme ça
avec le rap», corrigeait le patron.
Qui ne cachait pas sa satisfac-
tion en évoquant la qualité du
son: «Nous avons opté pour un
nouveau système, dernier cri. Vrai-
ment la grande classe!»

Joe Cocker le jeudi: «Une star
qui a mené son concert comme il le
voulait.» Une programmation
plus pointue le vendredi:
«Quand on organisateur de festi-
val peut s’offrir IAM en concert,
c’est que tout va bien. On a besoin
de ce genre de soirée. Sinon, on dé-
cevrait la jeunesse. Qui est tout de
même notre clientèle de demain.
Oui, on peut parler d’une nécessité
commerciale.» Samedi, avec un
accent particulier mis sur la
chanson française: «L’extase. On
avait une petite crainte de démar-

rer avec des anciennes stars tel
Barclay James Harvest. Une
crainte qui s’est rapidement dissi-
pée. Quant à Zaz, elle a ravi les
spectateurs, jeunes comme moins
jeunes.»

Situer la gratuité
Samedi encore, le boss a eu un

coup de chaud: «Vers 17h30, on
nous annonçait une tempête de ni-
veau 2 avec vent tempétueux. On
était enpermanencependuautélé-
phone avec Genève. Finalement,
c’est tombé sur la France...» Tou-
tefois, aux alentours de 22h15, la
pluie s’est mise à tomber. Parfois
dru. Certains se sont découra-
gés. Il fallait plutôt se dire: quelle
chance que la météo ait fait des
siennes samedi et non pas jeudi.
Un terrain en herbe, ça se dé-
grade vite.

Aujourd’hui, le Chant du Gros
a atteint ses limites. Les organi-
sateurs veulent qu’il garde sa
taille humaine. Les futurs
agrandissements seront faits
dans le but d’augmenter le con-
fort. Samedi, histoire de se si-
tuer une fois pour toutes au ni-
veau de l’affluence, les enfants
de moins de 16 ans qui bénéfi-
cient de la gratuité ont reçu un
bracelet. «On en avait 2000. On
n’en a pas eu assez», a commen-
té Gilles Pierre. Fier d’avoir pu
procurer autant de plaisir à des
milliers de gens.

Le 23e Chant du Gros, c’est
pour les 4,5 et 6 septembre
2014. Demain, donc!�

Gilles Pierre et «son» festival:
toujours plus haut! BIST /ROGER MEIER
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EN MUSIQUE. Les Holroyd et son Barclay James Harvest, les Français de Superbus, les rappeurs parisiens de 1995 Fisherman’s Groove au P’tit du Gros, les vétérans marseillais du hip-hop IAM, la chanteuse Zaz et les rockers parisiens

Avec quelque 12 000 personnes chaque soir sur le site, il fallait parfois jouer des coudes pour se frayer un chemin dans

GARDES-FRONTIÈRE Doit-on évoquer un excès de
zèle? Toujours est-il que durant les trois jours du
festival, la présence des gardes-frontières n’est pas
passée inaperçue. Que ce soit à l’entrée des Bois, à
Saint-Brais, à la halte CJ des Emibois... De nombreux
automobilistes ont été priés de s’arrêter au bord de
la route pour un exercice qui ressemblait à une
fouille. On a même vu des chiens à l’œuvre. On croit
savoir que des joints ont été confisqués... Gilles
Pierre n’entend surtout pas polémiquer. Mais,
comme beaucoup, il a de la peine à piger: «Je ne
sais pas d’où est venu l’ordre...» D’en haut, camarade,
d’en haut!

VERRES RECYCLABLES Si le phénomène est à la
mode dans des manifestations de masse, ce n’est
pas le cas au Chant du Gros. On veut parler des
verres recyclables. «On y pense, puis on oublie! Nous
ne sommes pas 100% convaincus du bilan
écologique», dévoile le boss.

DOUILLET Comme c’est généralement le cas, le staff
médical n’a dû faire face à aucun problème grave.
Maux de tête, de ventre ou de gorge, piqûres
d’insectes, coupures (surtout chez les bénévoles qui
s’occupent de la technique) et abus d’alcool restent
le pain quotidien, indique Annabelle Gaume,
coresponsable du staff. Elle rigole un tantinet en
évoquant un jeune homme venu pour une écharde.
«Elle était minuscule, je la lui ai enlevée d’un coup!»

APPETIT Responsable de la grande cantine, Cédric
Baume et sa formidable équipe n’ont pas chômé sur
l’ensemble du festival. En trois jours, ce sont 1,8
tonne de frites qui ont été écoulées, nécessitant la
bagatelle de 500 litres d’huile. Les hamburgers? Une
valeur sûre, étant entendu qu’il s’en est vendu
5000... Près de 2000 saucisses ont terminé dans les
estomacs des festivaliers. Tout comme 1000 steaks
normaux, en plus des 400 petits sous forme de
steaks sandwich. Plus 100 litres de soupe. Bon ap’!

PRÉSENCE DES GARDES-FRONTIÈRE, RAZZIA SUR LES HAMBURGERS
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es goûts et ses couleurs musicaux. En route pour une 23e édition!

36 000 festivaliers aux anges

Où le journaliste
se mouille
Vendredi soir, on a eu la lumi-
neuse idée de vouloir passer la
nuit sous tente. Sans doute
qu’on voulait se la jouer jour-
naliste de terrain. Après la fin
des concerts, on s’est donc diri-
gé vers le camping. Il faisait
encore bon, il n’était pas tombé
une goutte de pluie depuis le
début du festival, tout se pré-
sentait sous les meilleures aus-
pices.
Sauf qu’on avait négligé un dé-
tail: monter une tente en
pleine nuit, c’est compliqué,
quand on n’a pas l’habitude. Et
on ne l’a pas. Au bout d’une
bonne demi-heure de manœu-
vres aussi maladroites qu’in-
fructueuses, on a abandonné.
On s’est dit que ce n’était pas
bien grave, qu’on dormirait à
la belle étoile.
Ça a été chouette au moins dix
minutes, jusqu’à ce qu’il se
mette à pleuvoir. On a résisté
encore un peu, jusqu’au mo-
ment on n’a plus pu ignorer
qu’on était trempé. Là, passa-
blement piteux, on a roulé en
boule le truc gorgé d’eau qui
avait été un sac de couchage et
on s’est dirigé vers la voiture
sans faire le malin. «Ah non,
quand on est au camping, on
reste au camping», nous a lan-
cé, hilare, un festivalier attar-
dé.
On n’a pas rigolé.

LE BILLET
NICOLAS HEINIGER
nheiniger@limpartial.ch

de Stuck in the Sound, il y en avait pour tous les goûts au Noirmont. BIST-ROGER MEIER /BERNARD PYTHON.

s la foule. Au centre, le groupe Tryo devant un public plus qu’enthousiaste. BIST-ROGER MEIER /BERNARD PYTHON

NICOLAS HEINIGER

Du rock qui tabasse à la variété
acoustique en passant par le reg-
gae, le hip-hop et la salsa, il y en
avait une fois encore pour tous
les goûts durant ce 22e Chant du
Gros. Et comme souvent, les
meilleures surprises ne sont pas
venues de la grande scène.

Vendredi, les rockers parisiens
de Stuck in the Sound, qui con-
trairement à l’an dernier ne se
sont pas perdus en chemin, ont
mis le feu à la Scène Déménage,
juste après le passage de l’excel-
lent rappeur ajoulot Sim’s.

Rock cinématographique
Le lendemain, après la presta-

tion de l’impressionnant «Hu-
man beatbox» chaux-de-fonnier
Koqa, c’est le Biennois Nick Por-
sche qui est entré en jeu, tou-
jours sur la Scène Déménage.
Particulièrement discret en ma-
tière de jeu de scène, il com-
pense largement par la qualité et
l’originalité de ses morceaux.

Entouré de quatre musiciens,
le chanteur et guitariste a pré-
senté au public son univers très
cinématographique. Un rock
teinté de multiples influences,
souvent indéfinissables. Une
belle découverte.

Un peu plus tard, le Français
Sergent Garcia est monté sur
cette même Scène Déménage
entouré d’une belle brochette de
musiciens. Le groupe a présenté
aux spectateurs le jubilatoire mé-
lange de salsa, de reggae et de
hip-hop que Sergent Garcia
nomme lui-même «salsamuffin».

Jouée par des instrumentistes
franchement redoutables (men-
tion spéciale à l’impression-
nante section de cuivres), la mu-

sique de Sergent Garcia, à la fois
festive et de grande qualité, a sé-
duit le public. Chapeau.

Du manouche au rock
Revenons maintenant à la

Sainte Scène. Tard vendredi, les
rappeurs d’IAM ont offert un
concert peut-être un peu trop lé-
ché. Tout comme, le lendemain,
le Barclay James Harvest de Les
Holroyd. Avec une esthétique
très années 1980, les musiciens
du célèbre groupe de rock pla-
nant ont ravi certains specta-
teurs et en ont énervé d’autres.

Malgré une intonation pas tou-
jours irréprochable, Zaz a, elle,
mis le public dans sa poche
grâce à un show extrêmement
diversifié et des arrangements
soignés. Passant allègrement du
manouche au rock, la l’inter-
prète de «Je veux» n’a pas déçu.

Assez déconcertant, le concert
de Raphaël a eu un peu de mal à
décoller. Mais on s’est finale-
ment laissé séduire par une cer-
taine prise de risque rare dans ce
genre de grosses productions,
ainsi que par la verve bruitiste de
Raphaël à la guitare.

Dernier concert sur la Sainte
Scène, Asian Dub Foundation a
peut-être déployé une énergie et
surtout un volume sonore un peu
excessifs pour l’heure tardive. A
moins que ce ne soit la pluie, in-
vitée tardive, qui a eu raison de la
motivation de certains festiva-
liers. Qui auront pourtant vécu
une belle édition.�

Il ne fallait surtout pas ébruiter la nouvelle.
De peur que cela provoque un mouvement de
foule, surtout pour le samedi. Si le festival affi-
chait complet, les organisateurs avaient mis au
chaud 200 billets, vendus chaque soir aux cais-
ses. But de la manœuvre: torpiller au maxi-
mum les affaires que peut engendrer le mar-
ché noir. Concrètement, peu de gens ont
débarqué au Noirmont sans billet. Mais il y en
quand même qui ont tenté leurs chance. Et ils
ont eu l’agréable surprise de se voir proposer
un ticket à des prix corrects. «Soyons francs»,

admettait Gilles Pierre. «Le jeudi, nous n’avons
quasi pas vendu de billets. Un peu le vendredi. Et
samedi, nous en avons écoulé une centaine.»

Au final, la tactique a payé. Nous avons croisé
plusieurs vendeurs au marché noir la mine dé-
confite. Avec un peu de patience, certains sésa-
mes s’écoulaient 20 francs meilleur marché
qu’aux caisses. On a envie d’écrire bien fait. Les
organisateurs du Chant du Gros ignorent si
cette opération sera répétée l’an prochain.
D’abord, il faudra voir si le festival affichera
complet. Chaque chose en son temps.� GST

La recette contre le marché noir

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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Cherchez le mot caché!
Arbuste ornemental, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Album
Annexe
Avare
Barbue
Breveté
Carat
Carpe
Carrure
Cookie
Coq
Ecolier
Favoris
Garant
Grand

Merci
Mimosa
Mouler
Neuve
Notre
Phare
Phasme
Rénover
Ricin
Ring
Ripolin
Rivage
Sapotier
Scooter

Souche
Suédois
Taboulé
Taon
Trop
Ululer
Uniforme
Uranie
Urbain
Utiliser
Vélo
Vrac

Hiver
Info
Kilt
Lamantin
Lavande
Léopard
Lingot
Liqueur
Listage
Lourde
Lucane
Luciole
Luthier
Manier

A

B

C

E
F
G

H
I
K
L

M

N

P

R

S

T

U

V

C E C O L I E R R P H A S M E

K A A E U R E I N A M I O C R

E P R A C G C O Q I R U A V E

E R A V A I R E R O L R S E V

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

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

B I R U N I F O R M E H O I E

L L Q O E M C E D E A N T C R

A I A K I L T R E R U N I U E

L T N M K O A I E H A B E L L

D U O G O P N V G M C A R O U

N S N C O F N I A B R U U A O

A I S E C T E L V N T R O P B

R E L U L U X S I O D E U S A

G A R A N T E B R E V E T E T

CORTAILLOD, 5½ pièces, bon standing, 4 cham-
bres, salon-salle à manger avec cheminée, cui-
sine ouverte, 2 salles d'eau, terrasse privative
323 m2 plein sud, bon ensoleillement, situation
tranquille, cave 19 m2 + réduit, cellier, 2 places
de parc dans garage collectif, construction
2005. De suite ou à convenir, Fr. 749 000.-.
www.donner-immobilier.ch. 032 724 48 48

PESEUX, Rue de Neuchâtel 18, belle maison de
caractère, 3 étages, 190 m2, deux jardins, sous-
sol, galetas, 2 places de parc. Travaux à faire.
Proche de toutes commodités. Fr. 595 000.-.
Tél. 079 537 36 38

NAX (VS), CONFORTABLE 2 PIÈCES, 70 m2. Fr.
244 000.-, garage Fr. 24 000.-. 079 794 53 89.

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31

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

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120
m2, lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2
salles d'eau, entrée indépendante, 2 places
dans garage. A louer de suite. Fr. 1700.-. Tél.
079 301 39 56.

LES BRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, très spacieux, cuisine agencée ouverte
sur séjour, cheminée, 2 salles de bains/WC,
cave, galetas. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

BROT-PLAMBOZ, appartement 4 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, cave, galetas. Libre
dès le 1er octobre, loyer Fr. 850.-. Tél. 079
654 18 41.

LE LANDERON, joli Studio avec kitchnette et
WC/douche 28 m2. Libre dès le 1er octobre.
Loyer Fr. 540.– charges comprises. Tél. 032
725 37 37 (heures de bureau)

CUDREFIN, bel appartement de 5 pièces, lumi-
neux, dans ancienne bâtisse, terrasse, jardin. A
5 minutes du lac et au centre du village. Prix: Fr.
2300.– + Fr. 200.– charges. Libre début octobre
ou à convenir. Tél. 079 742 98 28

PESEUX, 3 pièces rénové. Libre dès le 1er octo-
bre. Fr. 1100.- + charges. Tél. 077 482 45 01

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 2½ pièces cuisine ouverte
sur coin à manger (Fr. 805.- charges compri-
ses) 3 pièces (Fr. 805.- charges comprises) et 5
pièces (Fr. 1270.- charges comprises), cuisines
agencées, studio, cuisine équipée (Fr. 440.-
charges comprises), de suite ou à convenir,
Pour visiter : Tél. 032 931 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Dr-de-Quervain
13, charmant appartement de 3 pièces compre-
nant 2 chambres et 1 chambre indépendante,
hall, grande cuisine agencée, salle de bain.
Chambre haute, cave, buanderie. Libre dès le
1er octobre. Fr. 875.– charges comprises. Tél.
077 412 52 29.

J'EN AI MARRE de faire du ménage, marre du
bruit, des bagnoles! Retraitée cherche 1 ou 2
pièces maximum avec jardin, cuisine non amé-
nagée, pour le 1er octobre. Naturellement dans
un lieu calme, proche de la nature et du Locle.
Tél. 032 931 01 16

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

A VENDRE POUR GOLF 4, 4 pneus neige montés
sur jantes. Prix à discuter. Grandeur 175/80
R14 88 Q.Tél. 032 931 13 87

LES COLLONS VS - CHALET max. 8 personnes,
Val d'Hérens, 1900 m d'altitude. 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. Versant boisé et enso-
leillé, lumineux, vue magnifique. Parcours VTT,
randonnées, à 150 m des pistes du domaine
skiable "4-Vallées". Location à la semaine (nou-
vel-an déjà loué). Pour plus d'informations:
www.chalet-alp.ch ou Tél. 079 505 54 74

JEUNE FILLE AVEC EXPÉRIENCE cherche place
dans crèche comme stagiaire. Libre de suite.
Tél. 078 947 57 82

MACON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre de suite, 25 ans
d'expérience. Tél. 079 758 31 02

DAME PORTUGAISE cherche heures de ménage
au Val-de-Ruz. Tél. 032 853 17 86

RESTAURANT CHERCHE CUISINIER avec
patente. Tél. 079 937 63 07 (dès 14h jusqu'à
19h)

CHERCHE POUR LE 1ER OCTOBRE boulanger-
pâtissier sérieux sachant travailler seul. Lieu de
travail à La Chaux-de-Fonds.Tél. 032 913 26 74
ou Tél. 079 214 37 57

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

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

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuire et climatisation, jantes en alu.
État correcte, Fr. 2400.–. Tél. 079 778 01 44

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

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

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

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

ORPER, groupe de rencontre et de parole pour
femmes: s'offrir un temps d'arrêt pour prendre
son souffle et se restituer dans son chemin de
vie. Traverser des conflits, des chocs, des rup-
tures, s'y retrouver dans des situations contra-
dictoires, apaiser les émotions, retrouver un
équilibre pour faire des projets. 4 soirées dès le
19.9.13. Peseux 032 857 14 00 / 032 731 47 34

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

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

PORRENTRUY, DE RETOUR JULIA, à découvrir,
superbe black, 25 ans, sexy, forte poitrine,
aucun tabou, 24/24, tous fantasmes. Coquine,
Sur RDV. Privé, lundi-mardi-mercredi-jeudi. Tél.
079 912 62 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Yenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, l'amour parta-
gé et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée. De 8h
à 1h. Lundi, mardi, mercredi. Sonnette Yenny.
Tél. 076 663 17 93

LA CHAUX-DE-FONDS, blonde espagnole (23),
sexy, charmante. Spécialités: domination, fel-
lation, lesboshow, massage relaxant et de la
prostate, fétichisme, urologie, gode-ceinture
et plus. Samantha. Je me déplace aussi mais
uniquement à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078
263 57 04

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

NEUCHÂTEL NEW EVA grosse poitrine XXXL,
sensuelle, câline, très coquine propose mas-
sage relaxant, fellation naturelle, rapport et
plus. 24/24h, 7/7j. Tél. 076 732 44 76

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla très joli corps, 24
ans, cheveux longs, sexy, chaude et douce,
gros seins naturels XXXL, j'adore faire l'amour,
100% plaisir! longs préliminaires, caresses,
massage prostate, 69, sodomie + embrasse,
fétichisme du pied, domination, gorge pro-
fonde, sans tabous, pas pressée. Tél. 076 624
35 61

NEUCHÂTEL, new 1re fois, Paris jolie blonde, 25
ans, j'adore faire l'amour, expérience du plaisir,
Porno Star, coquine, douce, embrasse. Sans
tabous. Je fais tous les services. 69, sodomie,
massage prostate. Gorge profonde, seins natu-
rels XXXL. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier immobilier. Tél.
076 404 37 12

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, sympathi-
que, douce et patiente, service complet, pas
pressée. 24/24 7/7 www.sex4u.ch/Anna. Tél.
076 635 04 36
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Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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PUBLICITÉ

GROUPE BÉLIER

Une chaise placée au musée
Ce week-end, le Groupe Bélier

n’est pas resté qu’à Delémont
pour la Fête du peuple. Une
bonne vingtaine de ses membres
s’est rendue à Berne samedi pour
mener une action «politico-cul-
turelle». Et plus précisément au
Musée d’histoire, où les mili-
tants ont déposé devant l’institu-
tion culturelle une chaise ban-
cale scellée dans un bloc de
ciment ainsi qu’un panneau sur
lequel sont inscrits les noms des

anciens élus du Jura bernois sous
la Coupole fédérale.

L’objectif de cette action était
de rendre symboliquement aux
autorités cantonales le siège du
Jura bernois au Conseil national,
perdu avec la non-réélection de
Jean-Pierre Graber en 2011. Pour
le Bélier, le Jura bernois serait
bien mieux représenté s’il se lan-
çait dans la création d’une nou-
velle entité avec le canton du
Jura.� MBA

Clément Piquerez, l’animateur principal du Bélier, et des militants du
groupe ont remis une «chaise bancale» au Musée d’histoire à Berne. SP

DELÉMONT La Fête du peuple jurassien en proie au désamour et à l’indifférence.

Une voix d’Eschert sauve l’honneur
JACQUES STALDELMANN

Décidément, la Fête du peuple
jurassien connaît une vieillesse
difficile. Le sursaut populaire at-
tendu pour la 66ème édition,
tendue vers le vote historique du
24 novembre, n’a pas eu lieu.

Quelque 500 militants se sont
retrouvés dimanche sous le cha-
piteau, pour beaucoup en proie
au deuil des fêtes d’antan, drai-
nant alors des milliers de partici-
pants pleins de ferveur et d’en-
thousiasme.

Surpriseetcoupd’éclat réussi, à
mettre au compte des organisa-
teurs, la manifestation a retrou-
vé, samedi soir, en pleine récep-
tion officielle offerte par le MAJ
(Mouvement autonomiste ju-
rassien), le goût de la lutte et de
la volonté de renverser le Rai-
meux.

Destinée prioritairement aux
Jurassiens bernois, une solide in-
vitation à passer à l’offensive, a
été lancée, par un inconnu du sé-
rail autonomiste, Jean-Daniel
Ruch, ambassadeur de Suisse en
Serbie et au Monténégro qui a

bien souligné qu’il s’exprimait au
seul titre de «citoyen d’Eschert».

«Les Jurassiens bernois tiennent
le couteau par le manche», a-t-il
lancé à l’adresse des concitoyens
du Jura bernois. «En cas de «oui»
le 24 novembre», a-t-il poursuivi,
«les choses sérieuses commence-
raient. On négocierait. Et les ac-
teurs ne seraient pas des séparatis-
tes majoritaires contre des
antiséparatistes minoritaires. Ces
catégories-là seraient définitive-
ment dépassées à ce moment-là.»

Et d’assurer que «les Jurassiens
bernois ne se feraient pas manger
tout cru par les ogres séparatistes.
Quand on réussit à vendre des ma-
chines aux Chinois, on est aussi ca-
pable de négocier avec des Delé-
montains».

Et de faire défiler alors toute
une kyrielle de sujets de négo-
ciation: l’épineuse question de la
réforme de l’administration can-
tonale jurassienne, assurer aux
Jurassiens du Sud de vraies
chances d’occuper un poste dans
la fonction publique, délocaliser
les services du nouvel Etat, dis-
cuter des écoles et des lieux de

formation, attendu qu’un Juras-
sien du Sud n’ira pas à Porren-
truy faire obtenir sa maturité,
aborder la question épineuse de
l’hôpital en excluant que Mou-
tier ferme au profit de Delé-
mont, etc.

«Un choix historique pour
les Jurassiens bernois
«Les Jurassiens bernois», a-t-il

conclu, «ont vraiment un choix
historique. Soit ils décident d’ex-
ploiter leur espace de pouvoir dans
un grand pôle économique, tel le
grand Jura englobant La Chaux-
de-Fonds, Bâle, Bienne et Soleure,
soit ils continueront de façonner
modestement leur destin sur leur
coin de terre (…) en essayant de
tirer le meilleur parti de ce que les
autres décident».� Ambiance, certes, mais plus comme autrefois. BIST

LA «COMMUNALISATION», UNE ÉTAPE DÉLICATE
Invité phare du week-end, le professeur Pascal Mahon, professeur de droit
constitutionnel à l’Université de Neuchâtel, a jeté quelques pavés dans la
mare des discours, souvent réducteurs, tenus sur «l’avenir institutionnel de
la région». Dans l’attente d’un plus large développement de sa conférence
sur «La question constitutionnelle du 24 novembre», on retiendra l’importance
attachée par le professeur à l’étape de la «communalisation». Au soir du
24 novembre prochain, quel que soit le vote du Jura bernois, toutes ses
communes pourront user de leur droit de demander l’organisation d’une
consultation à l’échelon local. Deux voies seront alors ouvertes: un rattache-
ment de la commune au canton du Jura en cas de non majoritaire dans le
Jura bernois, ou, le maintien de la commune dans le canton de Berne, en
cas de oui majoritaire du Jura bernois le 24 novembre.
Au terme d’un délai de deux ans et pour autant qu’une commune ait dépo-
sé une demande de vote, le Conseil-exécutif devra présenter au Grand Con-
seil les bases légales nécessaires à l’organisation de la/des votation(s) com-
munale(s). Ce dispositif adopté pourrait encore, selon Pascal Mahon, être
soumis à référendum avec au bout la consultation du corps électoral bernois.
Une manière de démontrer que la «sortie de l’auberge» n’est pas pour de-
main.�
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La nouvelle Golf Variant. Dès fr. 23’350.–*.
Dans chaque Variant se cache toute une Golf. Et un maximum de flexibilité. Car la Variant a repris à son compte tous les atouts de la Golf

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

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

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

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

LA GOLF
DES BREAKS.

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

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92
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NEUCHÂTEL Une reine de beauté qui aime le vin pour la Fête des vendanges.

Gioya, Miss pour vaincre sa timidité
FANNY NOGHERO

«Dans mon quartier, on m’a tou-
jours dit que ma petite fille était
très jolie, mais je ne voulais pas me
vanter.» Mady Stahel ne peut dé-
sormais plus faire mine de relati-
viser les atouts physiques de sa
petite-fille Gioya Bonanno et
jouer la carte de la modestie,
puisque la jeune femme de 18
ans a été sacrée samedi soir Miss
Neuchâtel Fête des vendanges et
Miss photogénique. La première
dauphine se nomme Zoé Mett-
hez (Corcelles), la 2e Aliocha
Ortlieb (Neuchâtel).

L’apprentie de commerce de
Cortaillod, passionnée de
danse, s’est vue décerner ses ti-
tres à l’issue d’un spectacle qui a
tenu en haleine durant deux
heures les quelques 500 specta-
teurs qui avaient fait le déplace-
ment au théâtre du Passage, à
Neuchâtel.

Chassez le kitsch!
Si ce genre d’élection se distin-

gue souvent par son côté kitsch,
ennuyeux et longuet, les organi-
sateurs ont eu fin nez en enga-

geant Melinda Stampfli Besle
pour la mise en scène du specta-
cle. La chorégraphe, à la tête du
Melinda Dance Center (MDC),
un centre de formation profes-

sionnelle de danse, chant et
théâtre, a insufflé ce qu’il fallait
de rythme, d’humour et de créa-
tivité pour déniaiser le concept
des miss.

Les dix candidates ont défilé à
quatre reprises, avec des tenues
elles aussi dépoussiérées par
rapport aux standards en vi-
gueur jusqu’il y a peu. Les six fi-

nalistes ont effectué un ultime
passage en robe de soirée. Des
défilés animés par les danseurs
du MDC et entrecoupés par des
prestations chorégraphiques,
musicales et humoristiques de
haute facture. Noman Hosni,
l’humoriste propulsé sur les de-
vants de la scène par Jamel De-
bouzze, a délicieusement pi-
menté la soirée, n’hésitant pas à
distiller de petites piques bien
senties aux miss en reprenant
quelques-unes de leurs déclara-
tions les plus nunuches.

Fort heureusement Gioya Bo-
nanno nous a évité «la paix dans
le monde» si souvent servie par
les candidates lorsqu’elles sont
questionnées sur leur souhait le
plus cher, et elle a su séduire le
jury par sa spontanéité et son
sourire. «Elle me fait penser aux
miss d’il y a une quinzaine d’an-
nées, elle a de la classe, beaucoup
d’élégance et une très belle ligne
de danseuse», se réjouissait
François Matthey, président de
l’élection, à l’issue de l’événe-
ment. Le sourire de Gioya a
même séduit Marco Boscolo, le
ténébreux Vénitien Mister Eu-

rope 2012, invité par les organi-
sateurs.

12000 francs de cadeaux
Outre sa couronne et ses nom-

breux cadeaux d’une valeur de
quelque 12’000 francs, la jeune
femme a également obtenu un
précieux sésame qui lui ouvre di-
rectement les portes du casting
final de Miss Suisse. Pas de quoi
effrayer ses parents, qui lui ont
appris à ne pas se prendre au sé-
rieux et à garder la tête sur les
épaules. Ils ne craignent pas non
plus qu’elle soit prise dans un en-
grenage et se transforme en
cure-dent rachitique pour en-
trer dans les normes dictées par
les agences de mannequin. «Elle
aime trop les bons petits plats, elle
mange plus que moi, elle a un ap-
pétit impressionnant, mais elle dé-
pense ses calories en dansant»,
souligne son père, pas peu fier
de sa fille.

Et pour ne rien gâcher, Gioya
apprécie de surcroît un petit
verre de vin, blanc de préfé-
rence. Une digne ambassadrice
pour Neuchâtel et sa Fête des
vendanges.�

Gioya a été sacrée Miss Neuchâtel Fête des vendanges sous les yeux de Kathleen Jacot, Miss en 2012 (en blanc).
RICHARD LEUENBERGER

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



MUSIQUE
Ils sont jeunes
Juveniles cartonne avec «We Are
Young». Le duo rennais s’impose
en porte-drapeau de toute
une génération. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Roberto Betti livre ses coups de cœur, et quelques moments saillants, de la nouvelle saison du théâtre du Pommier.

L’homme qui a vu la baleine de près et qui s’en souvient
«C’est,véritablement,uncomédien

en chair». Roberto Betti, directeur
du théâtre du Pommier, fait réfé-
rence à Jacques Michel, dont il ap-
précie tout à la fois la dimension
humaine et la présence scénique.
Epinglé dans la demi-saison du
Centre culturel neuchâtelois (sep-
tembre-décembre 2013), le comé-
dien genevois revivra, seul sur le
plateau, une traversée de l’Atlanti-
que à la voile qui faillit lui coûter la
vie. Questionnement de l’homme
face à la mer, face à la mort, face à
lasolitude,«L’annéedelabaleine»
seprofilecommel’undescoupsde
cœurs de la saison défendue par
Roberto Betti. Lever de rideau
mercredi à 20h avec «Les méta-
morphoses» de Nicolas Fraissinet,
une tête d’affiche d’ores et déjà

prise d’assaut. D’autres pépites
dans la programmation?

Mémoire familiale
Le réalisateur neuchâtelois

Adrien Kuenzy s’est associé au
plasticien Karim Bel Kacem pour
concevoir l’étonnante scénogra-
phie de «Blasted», un texte de Sa-
rah Kane. Maintenu à l’extérieur
du décor, debout derrière une fe-
nêtre, le spectateur-voyeur sera té-
moin de la violence du monde. La
tragédie se déroulera extra-muros,
scellantl’unedescollaborationsdu
Pommier avec d’autres lieux, la
Case à chocs en l’occurrence.

Dans «Sandra qui?», Sandra
Amodio, dont la famille a fui la
précarité du sud de l’Italie, s’inter-
roge sur ses origines. Au fil d’une

écriture «très musicale, très poéti-
que», elle sonde la mémoire fami-
liale pour en exhumer des bribes
de souvenirs, et évoquer une dou-
ble perte d’identité, celle de l’émi-
gré et celle de la personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer.

En quête d’intimité
«Très grande artiste qui ne cesse

d’affiner et de développer sa person-
nalité musicale», Olivia Pedroli
viendra partager en toute intimité
les titres de son nouvel album, «A
Thin Line». «Comme Fraissinet et
Thierry Lang, accueilli en décembre
avecsonquintetdejazz,elleressentle
besoin d’être proche du public». Du
pain bénit pour Roberto Betti, ravi
de défendre son écrin intimiste
commeunealternativeauxgrands

festivals, à leurs foules compres-
sées.

LerôleduPommier,rappelleson
directeur, c’est, aussi, d’être au dé-
part d’aventures artistiques, d’ac-
compagner les talents émergents.
Fraîchement sortie des rangs avec
un premier album, «Hurle à la
lune», Eléonore en est un.

La verve de Marc Bonnant l’avait
fortement impressionné lors d’un
face à face avec Jacques Vergès, à
Neuchâtel. Alors Roberto Betti
s’est lancé. Il a contacté l’avocat ge-
nevois. Audace récompensée,
puisque maître Bonnant décorti-
quera deux procès au Pommier,
celui de Socrate (novembre) et ce-
lui de Jésus (décembre).
�DOMINIQIUE BOSSHARD

●+ www.ccn-pommier.ch
Jacques Michel, l’homme qui a vu
la baleine. SP

«Je viens d’où?», s’interroge
Sandra Amodio. SP

EXPOSITION L’architecte Robert Monnier dévoile sa passion pour la création chez Jonas.

L’art de faire feu de tout bois

CATHERINE FAVRE

Ici, tout respire la maçonnerie,
le mortier et la truelle. Avec tou-
tefois quelque chose d’intrigant,
une émotion indéfinissable que
seule procure la confrontation à
une œuvre d’art. Les «Reliefs»
de Robert Monnier se lisent
comme le kaléidoscope des pay-
sages intérieurs d’un bâtisseur
qui déjoue d’une spatule far-
ceuse la perfection des géomé-
tries et des volumes de construc-
tion.

On ne se refait pas. Architecte
pendant près de 50 ans, auteur
de la Cité Robinson à Marin, de
l’hôpital Pourtalès (avec ses as-
sociés Geninasca et Schmid),
des bâtiments de l’UBS, de la Po-
lice neuchâteloise et de nom-
breux collèges du Littoral, Ro-
bert Monnier est venu à l’art par
des chemins buissonniers.

Le Neuchâtelois n’est jamais

passé par la case «beaux-arts»,
il n’a pas de formation académi-
que et même s’il en est à sa troi-
sième exposition chez Jonas, il

ne se sent «pas peintre pour au-
tant». Son métier, c’est l’archi-
tecture, une vocation de tou-
jours que ce fils de pharmacien
n’explique pas vraiment, si ce
n’est par sa fascination pour la
matière.

Aujourd’hui, à 80 printemps, il
se remémore «comme si c’était
hier» les effluves de l’officine pa-
ternelle à Fontaines, son village
natal. Il revoit son père fabriquer
par pots entiers de la peinture
verte destinée aux bancs des fer-
mes alentour, «un blanc de zinc
aussi doux que du beurre». Et
sent encore l’odeur du gâchage
de ciment préparé par les ou-
vriers d’un chantier voisin.

La révélation du barbecue
L’art, il l’a longtemps pratiqué

en dilettante. Pendant ses vacan-
ces, l’architecte s’amusait «à faire
un peu de peinture sur des sacs de
pomme de terre en jute». Puis il
chercha des supports plus soli-
des, perfectionna sa technique.
C’est en utilisant le grill familial
pour faire sécher le vernis plus
rapidement qu’il obtint les effets
de boursouflures caractéristi-
ques de son travail. Et il piqua à
Braque l’idée de l’alliage colle à
bois – sable à la base de ses œu-
vres.

Ce n’est qu’à l’âge de 66 ans
qu’il se consacre «sérieusement» à
sa passion. Il avance depuis avec
l’humilité d’un créateur résis-
tant avec force aux tentations de
l’architecte: «Quand je pose trois
fois 30 cm de lattes à tuiles, ça res-
semble à la maquette d’un plan de
quartier. Alors je cherche à créer
l’accident.»

Et s’il ne sort pas vainqueur de
sa lutte avec la matière, l’artiste
remet l’ouvrage sur le métier, en-
core et encore. Les 35 bas-reliefs
exposés sont tous récents, mais
certains ont une vie antérieure.
«Je ne supporte pas l’échec»,
avoue-t-il avec un certain em-
barras, avant d’ajouter: «Ce qui

n’était pas le cas dans mon métier
d’architecte. Mais là, il faut que je
gagne!»

S’ensuit à chaque fois un long
travail de mise en relief. L’artiste
scie, colle, enduit. Il intègre au
décor copeaux, coquillages, sa-
ble, vieux chiffons. Se laisse gui-
der par les volumes en clair-obs-
cur pour peindre finalement
une balafre flamboyante. Ou un
bleu en forme de clin d’œil à Le
Corbusier. A moins qu’il n’opte
pour un manteau moutonneux
faisant corps avec les cimaises.

La revanche du bourgeois
Son seul et unique support,

c’est le bois. Des déchets ramas-
sés sur les chantiers, des plan-
ches abandonnées, des pièces
pour le coffrage du béton. Et
avec un clou rouillé qui dépasse,
avec des coulures de béton coa-
gulées, c’est encore plus beau!

Ce n’est pas un manifeste poli-
tique, lui qui se targue d’aucune
appartenance partisane, mais
presque: «Je suis un bon bour-
geois», lâche-il, sibyllin. «Je n’ai
pas de comptes à régler. Mais, je
l’avoue, accrocher dans un salon
ces matériaux de récupération,
m’amuse beaucoup. Je veux faire
plaisir à ces morceaux de bois
voués au rebut, leur redonner une
certaine noblesse.» L’amour de la
matière, toujours.�

Tout l’art de Robert Monnier consiste à dépasser le savoir-faire de l’architecte, de «créer l’accident». DAVID MARCHON

L’EXPO Petit-Cortaillod, galerie
Jonas, jusqu’au 22 septembre.

LE LIVRE «Reliefs», textes de Nadja
Maillard, photos d’Yves André,
Attinger. Une façon poétique
d’entrer dans l’univers de l’artiste.

LA BIO Né en 1933 à Fontaines,
bureau d’architecture à Neuchâtel
de 1962 à 2000. Lauréat du Prix de
l’Institut neuchâtelois 2012,
décerné pour la première fois à un
architecte.

REPÈRES

A 80 ans, l’architecte Robert
Monnier réalise pleinement
sa passion pour la création
artistique. Des œuvres à voir à
la galerie Jonas.

LE CONTEXTE

�« Je suis un
bon bourgeois,
je n’ai pas
de comptes
à régler...»
ROBERT MONNIER
ARTISTE ET ARCHITECTE
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FEUILLETON N° 35

Elle mima le bruit d’un train
pour essayer de se faire com-
prendre.
Le conducteur qui, depuis le
début, avait compris sa de-
mande consentit à répondre:
– Yawolt! en ajoutant à la can-
tonade: quand on veut voyager
en France, on apprend le fran-
çais!
Elle ne comprit pas cette re-
marque mais le ton employé et
sa façon de lui dire «oui» en
Allemand, lui permirent de
conclure qu’il ne s’agissait pas
d’amabilités.
Perturbée, elle oublia de le re-
mercier:
– Et ça ne sait même pas dire
merci! lança-t-il, en haussant
les épaules.

Elle alla s’asseoir à côté d’une
dame. Celle-ci lui fit compren-
dre qu’elle descendait, aussi,
gare du Nord.
Cela la rassura. Elle se contenta
de la remercier d’un sourire de
peur d’être, à nouveau, ra-
brouée.
Ensuite, il lui fallut trouver le
bon quai et la bonne direction.
Ses jambes flageolaient. Elle
s’assit un instant sur un banc
pour vérifier, une énième fois,
l’horaire figurant sur son billet
et l’heure indiquée à l’horloge
puis, tâtant son buste, contrôla
la présence de la pochette glis-
sée sous son pull. Rassurée, elle
repartit dans sa quête.
Malgré l’attitude de rejet des
passants, mal réveillés de leur
nuit ou mal remis de cette
grande guerre, que la germani-
que blondeur continuait à irri-
ter, elle parvint à gagner le quai
des trains en partance pour
Arras.
Comme elle doutait encore d’y
être parvenue, elle s’adressa au
chef de gare en joignant le
geste à la parole…
– Arras?
Il lui répondit avec un sourire:
– Ja, es ist hier!
Cet homme-là semblait ne pas
nourrir le même ressentiment
à l’encontre de l’ennemi hérédi-
taire de la France. Pour la pre-
mière fois, elle comprit ce que
signifiait le fait d’être une

étrangère mais, pire encore,
d’être prise pour une enne-
mie…
Arrivée à Courrières dans la
matinée, elle fut frappée, mal-
gré la fatigue, par ces aligne-
ments de maisons jumelées
bordant des rues rectilignes au
sol recouvert de poussiers, par
ces jardins presque semblables
où fleurs et légumes voisi-
naient, par ces étranges tours
Eiffel aperçues, plus loin, près
des terrils de charbon…
Seules les maisons en briques
rougeâtres, bien plus imposan-
tes que celles de Milkowo, ap-
portaient leurs touches colo-
rées dans ce décor noirâtre.
Elle fut accueillie par Wioletta.
Elle l’embrassa tout en s’éton-
nant de se retrouver en face
d’une grande jeune fille. Elle
voulut connaître d’où lui venait
cet opulent manteau et finit
par prendre des nouvelles de sa
mère.
Les cris des bébés réveillés par
leurs voix interrompirent leur
conversation. Elle eut le temps
de lui dire:
– Il y a du café au chaud sur la
cuisinière. Sers-toi bien et
prends du pain et du beurre
dans le placard à droite. Je vais
donner la tétée aux jumelles et,
quand les sœurs Blaska seront
repues, je procéderai aux pré-
sentations.
Dans la cuisine trônait leur cui-

sinière en fonte de Milkowo.
Elle ne savait pas si le bonheur
de la revoir prendrait le pas sur
la douleur de la retrouver dans
la maison de Wioletta. Les sou-
venirs de ce temps heureux, où
toute la famille était réunie au-
tour de leur mère et du feu…
de feu les souvenirs, embuè-
rent ses yeux.
Exténuée, elle hésita entre s’af-
faler sur le premier fauteuil ou
sur le premier lit, ou bien, ava-
ler quelque chose à même de
combler ce creux qui taraudait
son estomac depuis près de
quarante-huit heures.
– Qui dîne, dort, pensa-t-elle.
Profitant de son absence, elle
«s’empiffra» de plusieurs tran-
ches de pain et reprit, sur le
champ, un soupçon de force.
De retour, Wioletta lui dit à
voix basse:
– Je regrette, Syrena, de ne pas
pouvoir te présenter tes sœurs
mais les jumelles se sont endor-
mies. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Craon, Handicap de Craon 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Almoonqith 59 C. Soumillon JC Rouget 8/1 2p2p8p
2. Malki D’Azé 57 B. Hubert N. Leenders 23/1 2p2p6pa
3. Astral Merit 56 A. Hamelin R. Monnier 15/1 3p8p7p
4. Conceptuelle 56 A. Bourgeais C. Lotoux 26/1 4p6p1p
5. Hurrican Source 56 U. Rispoli M. Delzangles 19/1 6p2p3p
6. Pourquoipa 55,5 F. Veron J. Boisnard 11/1 2p5p4p
7. Accent Français 55 A. Roussel G. Henrot 14/1 4p7p2p
8. Love Game 54,5 PC Boudot JY Artur 12/1 2p8p2p
9. Goldator 54,5 F. Prat C. Laffon-Parias 21/1 1p6p4p

10. Zimbali 54 M. Guyon A. Fabre 6/1 2p3p5p
11. Internalrunner 53 G. Benoist F. Rohaut 9/1 6p3p2p
12. Dear Poly 53 G. Fourrier A. Couétil 34/1 6p6p4p
13. Dyne 53 R. Marchelli JF Doucet 37/1 0p6p1p
14. Beef Bar 52 C. Demuro G. Botti 23/1 1p1p1p
15. Haya Kan 52 A. Crastus L. Audon 29/1 4p0p4p
16. Mo Green 51,5 E. Hardouin Rb Collet 45/1 4p0p1p
Notre opinion: 10 – Ce sujet Fabre peut vaincre. 1 – Il a de nombreuses qualités. 6 – Pourquoi
pas, en effet. 14 – La forme peut primer la classe. 8 – Jamais loin des meilleurs. 3 – Elle a du ré-
pondant. 11 – Il faut vraiment s’en méfier. 9 – A encore un peu de marge.

Remplaçants:  7 – Il va jouer sa carte à fond. 4 – Très régulière, elle a sa chance.

Notre jeu:  10* - 1* - 6* - 14 - 8 - 3 - 11 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 10 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 1
Le gros lot: 10 - 1 - 7 - 4 - 11 - 9 - 6 - 14
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Mont-Saint-Michel 
Tiercé: 6 - 13 - 9 Quarté+: 6 - 13 - 9 - 15
Quinté+: 6 - 13 - 9 - 15 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’352.60
Dans un ordre différent: Fr. 341.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 38’013.45
Dans un ordre différent: Fr. 498.75 Trio/Bonus: Fr. 98.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 61’560.–
Dans un ordre différent: Fr. 513.–
Bonus 4: Fr. 96.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75 Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.50
Hier à Longchamp, Prix du Grand Trianon 
Tiercé: 1 - 5 - 6 Quarté+: 1 - 5 - 6 - 9
Quinté+: 1 - 5 - 6 - 9 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 54.–
Dans un ordre différent: Fr. 10.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 253.20
Dans un ordre différent: Fr. 31.65 Trio/Bonus: Fr. 5.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’987.50
Dans un ordre différent: Fr. 119.75
Bonus 4: Fr. 16.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un climat de tendresse et de compréhension
avec les proches s'installe durablement. Mais ne vous
endormez pas sur vos lauriers. Travail-Argent : excel-
lentes perspectives ! Il est temps de prendre des initia-
tives, de proposer des choses pour donner un nouvel
élan à votre vie professionnelle. Santé : votre belle
énergie n’est pas inépuisable.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous chercherez à exercer votre domination
sur votre partenaire qui n'appréciera guère. Il serait vain
de provoquer des rapports de force. Travail-Argent :
vous trouverez les appuis nécessaires pour démarrer un
nouveau projet qui vous tient à cœur. Foncez, mais ne
négligez pas le côté purement financier. Santé : bonne
vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre ciel sentimental semble serein. La 
famille compte beaucoup pour vous particulièrement en
ce moment. Travail-Argent : rien de très mouvementé
dans le domaine professionnel. Votre charme et votre
charisme actuels peuvent vous aider à établir des
contacts utiles pour la suite des événements. Santé :
ne vous laissez pas gagner par le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre audace sera votre meilleur vecteur de
chance, aujourd’hui. En effet, qui pourrait résister à votre
magnétisme ? Travail-Argent : vous songez depuis
quelque temps déjà à effectuer un changement en 
profondeur pour la suite de votre carrière. N’attendez
plus, passez à l'acte. Santé : votre tonus fera des 
envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la chance est avec vous,
vos nouvelles initiatives sont haute-
ment favorisées. Travail-Argent :
vous prenez de la distance sur vos
activités, cela vous permettra de reca-
drer votre travail par la suite. Santé :
soignez votre rhume.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : cette journée sera placée sous le signe de
l'amour et de la tendresse. Oubliez vos petites diver-
gences. Travail-Argent : toutes les conditions seront
réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets
professionnels. Santé : si vous sortez les cheveux
mouillés, ou si vous ne vous couvrez pas assez, vous
prenez le risque de vous enrhumer !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes célibataire, vous regretterez votre
situation passée. Travail-Argent : vous allez donner
un vrai coup de collier. Mais les retards risquent de se
multiplier. Vous devriez être plus consciencieux et ne
pas dormir si tard le soir. Santé : réveil des maux chro-
niques ou baisse des défenses immunitaires. Protégez-

vous et renforcez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en couple vous vivez dans
une profonde harmonie amoureuse,
mais la monotonie vous guette. Travail-
Argent : le planning que vous aviez
établi risque d'être chamboulé par
des initiatives malheureuses. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ferez preuve d'altruisme et saurez don-
ner plus que vous ne recevez. Travail-Argent : vos 
résultats sont excellents, vous aurez de nombreuses res-
ponsabilités et il faudra compter avec les empêcheurs
de tourner en rond ! Ouvrez l'œil et n'acceptez pas que
l'on vous marche sur les pieds. Santé : petits troubles
dermatologiques. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez envie de séduire et vous trouverez
les mots pour convaincre. Vous n'aurez pas beaucoup
d'efforts à faire, votre charme vous facilitera le travail.
Travail-Argent : vous pourrez compter sur votre 
entourage professionnel pour vous soutenir ou vous
aider. En effet, vous risquez d'être surchargé de travail et
un coup de main ne sera pas inutile. Santé : vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : mettez de l'ordre dans vos idées avant d'en-
tamer une discussion avec votre partenaire. Vous devez
savoir ce que vous voulez pour pouvoir le convaincre.
Travail-Argent : c'est le moment de vous servir de
votre force de persuasion. N'hésitez pas à parler de vos
projets autour de vous. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une présence amicale vous aidera à dépasser
une hésitation, voici l'occasion idéale pour découvrir 
autrement votre partenaire. Travail-Argent : si vous
êtes satisfait de votre travail, cela vous aidera à penser
à autre chose. Vous devez établir un budget plus serré
pour éviter que vos comptes passent dans le rouge.
Santé : votre forme est soumise à vos états d'âme.
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

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

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43
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1995.-
TTC*

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

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

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Franz Treichler joue Dada
Temple allemand. 16 mm, électronique
et guitare acoustique.
Ma 10.09, 20h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE
Dentelles au fil du temps
Musée d’horlogerie du Château des Monts.
«Une vocation centrée sur les textiles
historiques», conférence de Catherine
Depierraz, de la fondation Abegg.
Me 11.09, 20h15.

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.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rendez-vous.

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

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

NEUCHÂTEL

VISITE GUIDÉE/SPECTACLE
Les délices de l'Italie
Bibliothèque publique et universitaire.
Visite guidée de l’exposition
sous la conduite de Rossella Baldi.
Me 11.09, 12h30-13h15.

La Ballade de Cornebique
Théâtre de la Poudrière. Dès 7 ans.
Me 11.09, 15h-16h.

Atelier MiniMEN
Musée d’ethnographie. «Jeûner, c’est ne rien
manger?», pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 11.09, 14h-16h.

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

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

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

Temple du Bas
«L’art qui fleurit et soigne».
Exposition Nyi - esculea de arte.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 18.09.

Galerie Quint-Essences
YOUnite - les arts visuels unissent le monde.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 19.09.

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

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
Dorane Martinelli, peinture;
Michel Cavin, aquarelle.
Ma-ve 17h30-19h. Sa, di 14h-17h30.
Jusqu'au 21.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Robert Monnier - nouveaux reliefs.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 22.09.

HAUTERIVE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 664

«Les Miller, une famille en herbe»: pour eux, rien ne se passe comme prévu. SP

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Lu-ma 15h15, 17h45. Ma 20h15. Lu 20h15, VO.
14 ans. De D. Parisot
Les Miller, une famille en herbe
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 14 ans.
De R. M. Thurber
Elysium
Lu-ma 20h30. 16 ans. De B. Neill
Ilo Ilo
Lu-ma 15h, 18h15. VO. 16 ans. de A. Chen

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
White house down
Lu-ma 17h45. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De R. Emmerich
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Lu-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Grand central
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 12 ans.
de R. Zlotowski

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

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

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Red 2
Lu 20h. 14 ans.
De D. Parisot
Insaisissables
Ma 20h. 10 ans.
De L. Leterrier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Grand central
Ma 20h. 12 ans. De R. Zlotowski

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Les Miller, une famille en herbe
2e semaine - 14/14

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

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

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

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

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

La suite des aventures des anciens retraités de
la CIA...

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

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

White House Down 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.

PREMIÈRE SUISSE! Membre de la police du
Capitole, John Cale vient de se voir refuser le
job dont il rêvait: assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa
fille une déception lorsqu’il lui apprendra la
nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-
Blanche. C’est à ce moment qu’un groupe
paramilitaire lourdement armé attaque le
bâtiment...

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h30

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

Jeune & jolie 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h15

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

Elysium 4e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.

En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF LU et MA 15h15

Ilo Ilo 1re semaine - 16/16
Acteurs: Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani. Réalisateur: Anthony Chen.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Parce que leur fils Jiale est intenable, aussi
bien à l’école qu’à la maison, Keng Teck Lim et
sa femme Hwee Leng décident d’engager une
«nanny» pour s’occuper du ménage et de leur
fils. Ce sera Teresa, venue des Philippines...

VO s-t fr/all LU et MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Your Sister’s Sister 16/16
Acteurs: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt,
Mark Duplass. Réalisateur: Lynn Shelton.
Après le décès de son frère, Jack est
profondèment déprimé. Iris, sa meilleure
amie lui prête la maison familiale, isolée sur
une île. Mais la sœur d’Iris est déjà là. Un
huis-clos fait de secrets et de chassés-
croisés. Une comédie intimiste et enjouée.

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

Franz Treichler joue Dada 16/16
Réalisateur: Man Ray, Hans Richter,
Stan Brakhage.
CINÉ-CONCERT. Inspiré par les avant-gardes
cinématographiques, le membre fondateur et
chanteur des “Young Gods” revisite des films
des mouvements Dada et Fluxus. Une
expérience audiovisuelle ioconoclaste. Temple
Allemand, réservations au 032 967 90 43.

Muet avec accompagnement musical
MA 20h30

CINÉMA



Après trois ans d’absence, Girls in Ha-
waii revient en ce mois de septembre.
Marqué par la disparition du batteur,
décédé en 2010, «Everest» ne pouvait
être qu’un exutoire où se mêlent la
vie et la mort, l’espoir et le désespoir.
Au fil des morceaux, le groupe belge
offre un disque lumineux et aérien.
La voix intimiste d’Antoine Wiele-
mans puise sa force au fil des notes
mélancoliques. Tantôt bouleversant
tantôt attachant, chaque titre reflète
ce que Girls in Hawaii a pu traverser
durant ces dernières années sans ja-
mais déclarer forfait. C’est ainsi qu’on
plonge dans cet univers avec le subtil
«The Spring» qui permet de gravir la
première étape de l’«Everest». Plus
on avance, plus on s’engouffre dans
les affres de la douleur. Toutefois, les
rayons du soleil transpercent ce som-
bre sommet jusqu’à ce que la libéra-
tion survienne avec «Wars» qui ré-
sonne alors comme un magistral
écho.� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Lumineux
et aérien

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«We Are Young»... Un titre
électro-pop vénéneux, une évi-
dence... L’art de synthétiser
une époque, de capturer le
«Zeitgeist» n’est pas donné à
tout le monde. Le duo rennais
Juveniles fait partie de ces ra-
res artistes capables d’emme-
ner dans leur sillage des lé-
gions de jeunes gens modernes
par la seule force de mélodies
immédiates, hymniques. En
s’ancrant de la sorte dans le
temps, il prend le risque de se
consumer aussi vite et intensé-
ment que cette adolescence
qui habite ses textes. Mais
qu’importe, comme disait Kurt
Cobain, «mieux vaut brûler
franchement que s’éteindre à petit
feu». Interview.

La fusion des influences a-t-elle
été immédiate, à l’origine de Ju-
veniles?

Jean-Sylvain Le Gouic (chant,
guitare): On a dû beaucoup tra-
vailler au début. Et surtout, on a
commencé alors que «We Are
Young» a été le tout premier ti-
tre composé par le groupe, et
aussi le premier à être sorti sur
Kitsuné. Mais on a longtemps
cherché.

Thibaut Doray (batterie): On a
beaucoup d’influences années
80 à la base, avec les synthés.
Mais on était aussi très versés
dans le rock.

Jean-Sylvain: On avait un style
peut-être plus codifié au départ,
avec un jeu de guitare, des ré-

verbs ou des caisses claires très
connotées. On a évolué vers
quelque chose de plus pop,
moins évident et moins référen-
cé que ce qu’on était au début.

Thibaut: Oui, on n’est plus du
tout «revival». C’est un album
pop qui reflète aussi pas mal de
sons électro actuels.

Jean-Sylvain: Et quand on a
commencé avec Yuksek, on ne
savait pas trop où on allait. On
savait où on ne voulait pas aller,
par contre… (rires). Mais on
n’avait pas encore conscience
de quelle serait l’unité du son
de l’album.

Au bout du processus, quel a été
votre sentiment en découvrant
justement cette unité de style et
de son?

Jean-Sylvain: C’était juste din-
gue. Bosser avec Yuksek, ça a
changé beaucoup de choses
pour nous. Notre manière de
concevoir la musique… Ça a
été une grande rencontre pour
nous.

Thibaut: Il a vraiment une
connaissance quasiment ency-
clopédique des divers courants
musicaux, pop, disco, new
wave, rock…

«We Are Young» est presque de-
venu un hymne générationnel.
Aviez-vous conscience en le
composant que ce morceau
avait un tel potentiel?

Jean-Sylvain: Non, pas du
tout. On l’a travaillé à la fon-
dation du groupe. C’était une
démo qui traînait sur mon or-
dinateur. Je ne croyais pas en
ce morceau-là, au départ.
Mais on a pu signer sur Kitsu-
né. Pour un groupe qui évolue
dans la pop électronique et
qui débute, c’est un rêve.
Quand ils t’appellent et qu’ils
te disent qu’ils veulent sortir
ton morceau, et bien tu y
vas… (rires).

On parle souvent de dimension
un peu utopique quand on évo-
que votre musique. Vous retrou-
vez-vous dans cette notion?

Jean-Sylvain: Je crois que ce
qui nourrit notre inspiration,
c’est l’enfance, plutôt que le
rêve. Nos textes parlent pas mal
de ça. Le fait de faire de la musi-
que est déjà en lui-même un
petit syndrôme de Peter Pan.
Mais on évoque plutôt les
bouleversements de l’adoles-
cence, toutes ces choses qui

marquent pour une vie, en bien
comme en mal.

Etait-ce une volonté de votre
part d’inscrire Juveniles à ce
point dans l’époque?

Thibaut: En fait, l’impact de
l’album, des morceaux, est tout
à fait fortuit. Le disque s’est
fait dans une grande sponta-
néité. Le travail avec Yuksek
s’est fait sur une période assez
courte, ramassée. Il nous res-
semble totalement, et en
même temps, il est très «jeté»,
instinctif.

Quelles ont été vos influences
majeures?

Jean-Sylvain: C’est assez drôle,
quand les gens veulent cerner
nos influences, ils s’attendent
souvent à ce qu’on écoute des
groupes qui ressemblent à ce
qu’on fait. Alors qu’en fait, ce
n’est pas du tout le cas. On n’a
par exemple aucun morceau
qui ressemble à The Smiths.
Mais c’est juste qu’on adore
Morrissey... Ce côté «à corps
perdu» du groupe, de l’instru-
mentation, et le contraste avec
la voix très nonchalante... Ça,
c’est quelque chose qui nous

inspire indirectement. Sinon,
c’est clair que tout le catalogue
de DFA Records, je le suis de-
puis mon adolescence. LCD
Sound System doit être mon
groupe favori de tous les temps.
Même si, encore une fois, on ne
sonne pas du tout comme eux.

Thibaut: D’autres groupes
comme Hot Chip, Holy Ghost,
Disclosure...

Vous avez beaucoup tourné
cette année. La scène a-t-elle
changé la façon dont vous ap-
préhendez la composition ou la
musique, plus généralement?

Thibaut: Pas vraiment. Parce
qu’on fait vraiment la distinc-
tion entre la scène, les con-
certs, et la réalisation d’un al-
bum. En live, on est un vrai
groupe de rock. Il s’agit plus
de trouver et de rendre une
énergie. En studio, le travail
est beaucoup plus méticuleux
et fouillé. On aime aussi les
groupes qui osent rompre
avec leur son
de disque, dès
qu’ils montent
sur scène.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, de la racine aux fruits

ÉLECTRO-POP Le duo rennais Juveniles a réussi le tour de force de s’imposer en porte-drapeau de toute
une génération en un single («We Are Young») abouti dans l’urgence. Il sera au Zikamart de Fully le 13 septembre.

L’élégante nonchalance d’une pop 2.0

«Everest» Girls in Hawaii, 62 TV Records

Le nouvel enregistrement d’Hélène Gri-
maud est une réussite. Les deux con-
certos pour piano et orchestre de
Brahms prennent sous ses doigts une
splendeur particulière pour deux rai-
sons: une profonde complicité de senti-
ments aussi bien avec le compositeur
qu’avec le chef d’orchestre Andris Nel-
sons. «Musicalement», dit-elle en
évoquant sa première écoute de
Brahms, «c’était comme si les notes
faisaient depuis toujours partie de
ma nature, les expressions du com-
positeurreflétantlefluxetlerefluxde
mes propres émotions». «Dans les
deux concertos», poursuit-elle, «c’est
l’honnêteté totale et bouleversante
de Brahms, associée à ce sentiment
d’expérienceanalysée,quidonneun
tel pouvoir émotionnel à sa musi-
que.» Au-delà de la virtuosité, Hélène
Grimaud atteint cette grâce qui procède
du dépassement de soi, et qui permet
alors à ces deux œuvres de se dévoiler
telles qu’en elles-mêmes, l’artiste
s’étant comme retirée pour ne plus lais-
ser parler que le compositeur «en train
d’écrire» pour être en plus grand adé-
quation avec lui-même et ce qu’il veut
partager.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Derrière Brahms

«Brahms, Piano Concertos» Hélène
Grimaud (Deutsche Grammophon 4791058)

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae
«Racine carrée»
2. Daft Punk
«Random Access
memories»
3. Christophe Maé
«Je veux du bonheur»

4. Zaz «Recto verso»
5. Maître Gims
«Subliminal»
6. Luc Arbogast
«Odysseus»
7. Travis,
«Where you stand»

8. Sexion d’Assaut
«L’apogée»
9. Texas
«Conversation»
10. David Guetta
«Nothing but the beat»

Juveniles soigne la forme, avec un sens de l’esthétique certain, et n’oublie cependant jamais de ciseler ses mélodies. DR
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�« ’We Are Young’, c’était juste une démo
qui traînait sur mon ordinateur.
Je ne croyais pas en ce morceau-là, au départ...»
JEAN-SYLVAIN LE GOUIC CHANT, GUITARE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

En concert vendredi 13 septembre
au Zikamart de Fully.
«Juveniles», Universal, 2013.
http://www.juvenilesmusic.com

INFO+



NORVÈGE
La droite favorite
Près de deux ans après
le massacre de 69 personnes
perpétré par Anders Breivik ,
les Norvégiens se rendent
aux urnes. Droite favorite.
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SANTÉ Un Bernois fabrique à bas prix un médicament contre la sclérose
en plaques. Biogen veut faire homologuer un même produit 25 fois plus cher.

Un pharmacien nargue l’industrie
MICHEL WALTER

C’est l’histoire du pot de terre
contre le pot de fer. Depuis
plus d’un an, le pharmacien
bernois Silvio Ballinari fabri-
que avec succès un médica-
ment visiblement très efficace
contre la sclérose en plaques.
Une préparation qu’il vend à
une clientèle de proximité déjà
importante.

Des élus fédéraux font désor-
mais pression sur le Conseil fé-
déral pour qu’elle soit bientôt
homologuée en Suisse. En ef-
fet, le remède fabriqué sur le
mode artisanal par Silvio Balli-
nari, pratiquement à prix coû-
tant (environ 2 000 francs
pour un traitement annuel),
est aussi, ailleurs, un médica-
ment très cher. Produit par le
géant pharmaceutique améri-
cain Biogen sous le nom de
Tecfidera, il coûte l’équivalent
de 50 000 francs pour un traite-
ment annuel aux Etats-Unis et
au Canada, seuls pays où il est
autorisé pour l’instant!

Or, le Tecfidera devrait être
admis cet automne sur le mar-
ché suisse. Dès lors, la question
qui sera âprement discutée est
de savoir si son prix sera plus
près de 50 000 francs (prix
américain) ou de 2 000 (prix
de Silvio Ballinari).

Dans le domaine public
Les élus précités demandent

carrément au gouvernement
s’il est vraiment judicieux de
favoriser l’utilisation en Suisse
du Tecfidera, très cher, alors
que les pharmacies peuvent fa-
briquer un produit semblable à
moindre prix. Ils rappellent
aussi que la substance de base
qui sert à la fabrication du mé-
dicament – le fumarate de di-
méthyle (abrégé FT) – est
exactement la même que celle
utilisée par Silvio Ballinari
pour produire son remède.
Cette substance, ancienne,
n’est pas brevetée. Elle est donc
du domaine public. Et à pre-
mière vue, certains peuvent
être tentés de considérer le
Tecfidera comme une «pseu-
do-innovation». Et son prix de
vente comme abusif.

Mais l’affaire est compliquée
car une fois que l’effet très posi-
tif du FT contre les poussées de
sclérose en plaques a été dé-
couvert, il y a une dizaine d’an-
nées, Biogen a procédé à des
milliers d’essais cliniques, qu’il
est juste de prendre en compte
dans la fixation du prix. La
firme a en revanche profité
d’autres études sur le FT faites
précédemment par d’autres
chercheurs (voir ci-contre). La
valeur de ces recherches-là est
semble-t-il immense. Et lors-
que l’Office fédéral de la santé
publique devra fixer le prix du
Tecfidera, il n’aura pas la tâche
facile.

Prudence de Sioux
Dans sa réponse à l’interpella-

tion des parlementaires, pu-
bliée jeudi dernier, le Conseil
fédéral reste d’une prudence de

Sioux. Il ne confirme même pas
que Biogen a déposé une de-
mande d’homologation – ce
que l’entreprise américaine ex-
plique elle-même sans gêne.

Le gouvernement rassure ce-
pendant les élus: si l’OFSP ve-
nait à inscrire le Tecfidera sur la
liste des spécialités, ce qui ou-
vrirait la porte à son rembour-
sement par l’assurance maladie
de base, il vérifierait d’abord
son économicité en comparant
son prix dans plusieurs pays eu-
ropéens. Il n’est donc pas sûr
que Biogen obtienne en Suisse
les 50 000 francs pratiqués aux
Etats-Unis.

Pour la société, un éventuel
feu vert de la Confédération
n’en serait pas moins le présage
de profits intéressants. Depuis
sa récente admission, le
27 mars 2013, sur le marché
américain, le Tecfidera lui a en

effet déjà rapporté 200 millions
de dollars. Quant aux projec-
tions pour sa rentabilité future,
elles sont absolument folles.
Selon des analystes consultés
par l’agence d’information fi-
nancière Bloomberg, le Tecfi-
dera pourrait rapporter à partir

de l’année 2017 la somme fara-
mineuse de 3,5 milliards de
dollars par an.

Règles à respecter
A noter que si le Tecfidera était

autorisé en Suisse, Silvio Balli-
nari pourrait en principe conti-
nuer à fabriquer son médica-
ment, à certaines conditions.
C’est ce que précise le Conseil
fédéral dans sa réponse. Le phar-
macien ne fait en tout cas rien
d’illégal. En vertu d’une disposi-

tion peu connue de la loi sur les
produits thérapeutiques, en ef-
fet, un remède fabriqué dans
une pharmacie sur la base d’une
ordonnance médicale (et c’est le
cas ici) n’a pas besoin d’autorisa-
tion de la part de Swissmedic,
l’autorité suisse de surveillance
des médicaments.

Le pharmacien doit évidem-
ment respecter des règles très
strictes et les quantités qu’il peut
produire sont limitées. � La li-
berté

Si le Tecfidera était autorisé en Suisse, Silvio Ballinari pourrait en principe continuer à fabriquer
son médicament, à certaines conditions. RUBEN WYTTENBACH (13 PHOTO)

L’histoire commence en 1982 dans la localité argovienne de
Muri. Comme il le raconte dans sa biographie autorisée,
Hans-Peter Strebel, docteur en sciences naturelles et phar-
macien diplômé, reçoit un jour dans sa pharmacie une mys-
térieuse poudre blanche. «Elle m’a été donnée par un guéris-
seur», lui explique le client qui lui a apporté la poudre. «Je l’ai
consultéendésespoirdecauseparcequemonpsoriasismefait tant
souffrir». Cette maladie de la peau auto-immune (c’est-à-dire
provoquée par l’organisme) est effectivement très handica-
pante. Or le client de Hans-Peter Strebel est formel: cette
poudre est efficace contre ses crises de psoriasis bien qu’elle
lui cause des crampes d’estomac. «Ne pourriez-vous pas exami-
ner ce qu’elle contient?» lui dit-il.

Curieux de nature, Strebel se met au travail et associe à ses
recherches trois de ses anciens collègues de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Assez vite, les quatre scientifiques
isolent parmi les 23 substances que contient la poudre le fu-
marate de diméthyle qui, à première vue, semble bien avoir
les propriétés décrites par le client de Hans-Peter Strebel.
Suivent des essais sur des souris, des rats puis des humains. Et
en 1994, l’Allemagne autorise la mise sur le marché du Fuma-
derm, premier médicament vraiment efficace contre le pso-
riasis.

Forts de ce succès, Hans-Peter Strebel et ses associés accep-
tent l’offre d’un dermatologue allemand de faire des essais cli-
niques avec le fumarate sur des patients atteints d’autres ma-
ladies. Et en 2003, bingo, l’efficacité contre une autre
maladie auto-immune très handicapante, la sclérose en pla-
ques (qui provoque des paralysies intermittentes ou perma-
nentes) est avérée.

C’est alors que le géant pharmaceutique américain (dont le
siège est à Zoug!) accourt en Argovie, prend en charge des re-
cherches cliniques et annonce en 2011 «l’invention» du
«BG12» – aujourd’hui Tecfidera – médicament prometteur
(et profitable) contre les poussées de sclérose en plaques. Et
qui n’est autre que la mise en capsule du fumarate de dimé-
thyle. Strebel et ses associés ne seront pas oubliés: la vente de
leur société à Biogen en 2006 leur rapporte 200 millions de
dollars.Plus15millionsenmars2013lorsqueTecfideraestau-
torisé aux Etats-Unis. Plus 761 millions (!) en mai dernier,
lorsque la firme new-yorkaise Royalty Pharma leur achète
leurs droits de participation aux futurs profits de Biogen sur
Tecfidera.�MWA

Une mystérieuse
poudre blanche

Depuis sa récente
admission,
le 27 mars 2013,
sur le marché
américain,
le Tecfidera
a déjà rapporté
200 millions
de dollars au
géant américain
Biogen.

PUBLICITÉ

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKaZqGkBGxIQbE3gUx8_-Jlo3Bkk86e9tCE74s636uRzAglSxnFo0CTaIl2JBgHnBIBsvMUiZVR_35lKdOQBsOwQnSeilGUhvcOoyHNtbg9Fz3C5uBxSqAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MjI0NgUAcYu0Zg8AAAA=</wm>



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013

18 SUISSE

<wm>10CFWMMQrDMBAEX3Ri7_Zkr6IyuDMuQno1xnX-X8VKl2JhWIbZ914Lfntux3t7dYdnGkl4dPlSuKqTWVLqULSA8-GVLSgtf76FAAJjOgZZtHEDZZljhdfMuI9ZGbMAlM95fQEuQGUohAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjYwNAIALhvvHA8AAAA=</wm>

PACK PLUS POUR TOUTES 
                         LES PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

peugeot.ch

PRIME CASH 
JUSQU’À CHF 2 000.–LEASING À 2,9%

GARANTIE PLUS: 
3 ANS DE GARANTIE 

OU 100 000 KM

ROUES HIVER 
GRATUITES

MONTAGE INCLUS
+ + +

Peugeot 208 ACCESS 1.0 VTi 68 ch, 3 portes, CHF 14 900.– (roues hiver gratuites incluses), prime cash CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 12 900.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 12 900.–, premier 
versement CHF 3 870.–, mensualité CHF 99.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 5 135.–, taux d’intérêt annuel effectif 2,99%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Véhicule illustré: Peugeot 208 ALLURE 1.6 VTi 120 ch, 5 portes, avec options, CHF 28 000.–, prime cash CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 26 000.–. Consommation 
mixte de carburant 5,6 l/100 km, CO2 mixte 129 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Conditions de leasing: casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par 
Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. La commande d’une nouvelle Peugeot 208 jusqu’au 30 novembre 2013 comprend un jeu de roues hiver (4 pièces), montage inclus. Conditions Garantie Plus: 2 ans de 
garantie d’usine + 1 an de prolongement de la garantie/100 000 km. Conditions générales: offre valable pour les commandes effectuées du 1.9 au 30.11.2013. Tous les prix s’entendent TVA incluse. En exclusivité auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

PEUGEOT 208, 208 GTi OU 208 XY:
GRÂCE AU PACK PLUS, VOUS ROULEZ AVEC STYLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
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La majorité des pays de l’Union européenne ont aboli la conscription.

La Suisse nage à contre-courant
en matière de service militaire
SERGE GUMY

La Suisse est bien un «Sonder-
fall», un cas à part. Du moins
pour ce qui relève de l’obligation
de servir. Un coup d’œil à la carte
de l’Europe prouve en effet que la
grande majorité des Etats de
l’Union européenne ont aban-
donné la conscription. Le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA) y voit un argument
en faveur de son initiative popu-
laire pour l’abrogation du service
militaire obligatoire et le passage
à une armée de milice composée
uniquement de volontaires. Les
Suisses voteront sur le sujet le
22 septembre.

«D’un côté, nous sommes effecti-
vement un Sonderfall», confirme
le sociologue Tibor Szvircsev
Tresch, de l’Académie militaire
de Zurich. «De l’autre côté, quand
on regarde quels sont les autres
pays ayant conservé l’obligation de
servir, on observe qu’il s’agit soit
d’anciennes républiques soviéti-
ques situées à la périphérie orien-
tale du continent, soit d’Etats,
comme la Finlande et l’Autriche,
n’appartenant à aucune alliance
militaire.» Exactement comme la
Suisse.

«Nous défendre seuls»
A contrario, un nombre élevé de

pays membres de l’Union euro-
péenne et/ou de l’Otan (l’Alliance
atlantique constituée autour des
Etats-Unis) a jugé qu’ils n’avaient
plus besoin d’entretenir une ar-
mée de masse, sachant qu’ils peu-

vent s’appuyer sur des alliés pour
assurer la défense de leur terri-
toire. Le Portugal a ainsi renoncé
à ses sous-marins, alors que d’au-
tres Etats ont cloué au sol leurs
avions de chasse. «La Constitution
fédérale, en revanche, affirme le

principe de neutralité armée. Nous
devons donc nous défendre tout
seuls.» Ce faisant, la Suisse mar-
cherait-elle à contresens de l’his-
toire?TiborSzvircsevTreschcon-
firme une adaptation structurelle
des armées européennes à trois
changements majeurs: d’abord,
avec la chute du mur de Berlin et
l’effondrement du bloc soviéti-
que, les pays de l’Ouest n’ont plus
besoin d’une armée de masse
pour contenir une hypothétique
invasion de l’Armée rouge. En-
suite, avec l’augmentation des
missions armées à l’étranger, l’en-
gagement de soldats profession-
nels s’impose. Enfin, l’individua-
lisme croissant conduit, selon le
sociologue, à une société pacifiste

où le service militaire perd large-
ment de son sens.

D’après Tibor Szvircsev Tresch,
toutefois, certains pays déchan-
tent: leur armée professionnelle
– le volontariat de milice à la
mode GSsA n’ayant à ce jour été
expérimenté nulle part – leur
coûte plus cher qu’une armée de
masse. Et le recrutement des mi-
litaires s’avère plus ardu que pré-
vu, ainsi que l’Allemagne et la
France en font l’amère expé-
rience. «Selon un récent rapport
français, un poste d’officier suscite
17 candidatures, un poste de sous-
officier 3,2, alors que pour chaque
poste de soldat, il n’y a qu’un seul
dossier. Dans ces conditions, il est
difficile d’engager des gens suffi-

samment qualifiés.» Cet argu-
ment, les partisans du service mi-
litaire obligatoire en ont fait un
missile pour combattre l’initia-
tive du GSsA.

Un texte dont les sondages pré-
disent un net rejet dans les urnes.
Après les Autrichiens en janvier
dernier (à près de 60%), les Suis-
ses devraient réaffirmer leur atta-
chement à l’obligation de servir.
Tibor Szvircsev Tresch n’est pas
étonné. «Dans les pays qui ont
aboli la conscription, la décision a
été prise par les gouvernements,
contre l’avis de leur population, si
l’on en croit les sondages. Si les ci-
toyens avaient pu se prononcer,
sans doute auraient-ils dit non.»�
La Liberté

�«Dans les pays qui ont aboli
la conscription, la décision a été
prise par les gouvernements,
contre l’avis de leur population
TIBOR SZVIRCSEV TRESCH SOCIOLOGUE DE L’ACADÉMIE MILITAIRE DE ZURICH

SONDAGE
Les Suisses ne veulent
toujours pas du Gripen
La population helvétique reste
défavorable à l’acquisition des
avions de combat suédois Gripen
pour plus de trois milliards de
francs. Selon le sondage mené
auprès de 1000 personnes par
l’institut Isopublic et publié hier
par le «SonntagsBlick», 63% des
sondés estiment qu’il ne faut pas
acheter de Gripen. Seuls 31%
soutiennent cette acquisition. Et
6% n’ont pas d’opinion. Les plus
réticents sont les Romands, avec
70% de non, ainsi que les
femmes, avec 73% de non. Le
Conseil national tranchera
mercredi.� ATS

TERRITOIRE
La fille de Franz Weber
menacée de mort
La fille de Franz Weber, Vera, et
l’avocat Pierre Chiffelle ont reçu
une lettre anonyme de menace
de mort. L’auteur affirme avoir
«tout» perdu depuis le 11 mars
2012, date de l’acceptation par les
Suisses de la Lex Weber qui limite
à 20% le nombre de résidences
secondaires dans les communes.
Les intéressés ont déposé
une plainte pénale.� ATS

PARTI SOCIALISTE
Le 125e du PS fêté
par 3000 personnes
Le Parti socialiste (PS) a célébré
samedi à Berne son 125e
anniversaire en présence de plus
de 3000 personnes.
L’anniversaire a été l’occasion de
rappeler les grandes victoires
de la formation comme l’AVS ou
l’assurance maternité. Le
président Christian Levrat a dit la
nécessité de poursuivre la lutte
pour plus de justice sociale. � ATS

SALAIRE DES MANAGERS
L’initiative 1.12
serait refusée
L’issue de la votation du
24 novembre sur l’initiative 1:12 de
la Jeunesse socialiste est encore
ouverte, selon un sondage publié
par la «SonntagsZeitung». Si 38%
des personnes interrogées y sont
opposées, 35,5% la soutiennent.
� ATS
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ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES Le Parti conservateur pourrait s’allier à l’extrême droite pour gouverner.
Dès ce soir à l’annonce des premiers résultats, les négociations entre partis vont démarrer.

La droite au seuil du pouvoir en Norvège
OSLO
PAULINE CURTET

Assise sur un banc de l’avenue
principale d’Oslo, Kristina Haar
Vinvand suit de près un débat
qui se déroule sur une estrade
installée à quelques mètres. En
scène, un candidat travailliste et
un représentant du Parti du pro-
grès, parti populiste et anti-im-
migré. «Le pays va bien, nous
sommes un peuple heureux et
pourtant, le Parti du progrès va sû-
rement entrer au gouvernement»
soupire Kristina, qui, à 25 ans,
vient de terminer ses études.
«En fait, les Norvégiens sont trop
gâtés. Le gouvernement les aide
beaucoup, financièrement, dans
leur vie de tous les jours. Mais ils
trouvent des raisons pour se plain-
dre, et en vouloir encore plus»,
ajoute-t-elle.

Grâce à ses ressources en pé-
trole, la Norvège est un îlot de
prospérité. Avec un taux de chô-
mage qui dépasse à peine les 3%,
une croissance de plus de 2% en
2012, la pétromonarchie nordi-
que fait pâlir d’envie ses voisins
européens. Ce qui n’empêche
pas les Norvégiens de souhaiter
une alternance politique, car
tous les sondages le promettent:
ils devraient élire aujourd’hui
une coalition de droite, en lieu
et place de l’actuel gouverne-
ment travailliste du premier mi-
nistre, Jens Stoltenberg.

Rhétorique
anti-immigration
Cette coalition serait menée

par le Parti Conservateur, de
centre droit, parti de la probable
future premier ministre Erna
Solberg. Cette dernière a promis
des baisses de taxes et la privati-
sation de certains services pu-
blics. «Après huit ans de gouver-
nement, les travaillistes sont
victimes de la lassitude des élec-
teurs. Peu de gens s’en prennent à
leur politique, car l’économie va
bien. Mais les Norvégiens ont juste
envie de changer», estime Johan-
nes Berg, expert de l’Institut de
recherche sociale, à Oslo.

Pourtant, le parti d’Erna Sol-
berg ne pourra gouverner seul. Il

fera certainement appel aux par-
tis libéraux et chrétiens démo-
crates mais aussi, pour la pre-
mière fois dans son histoire, au
Parti du progrès. Qualifié par
certains analystes de parti «d’ex-
trême droite modérée», usant
d’une rhétorique anti-immigra-
tion et faisant campagne sur une
redistribution plus importante
des revenus du pétrole et des
mesures plus sévères contre la
criminalité, il pourrait voir sa di-
rigeante, Siv Jensen, entrer au
gouvernement.

«Le Parti du progrès est la clé de
ces élections, même s’il a perdu en
popularité ces dernières années»,
affirme Knut Heidar, politolo-
gue au sein de l’université
d’Oslo. Certains sondages lui at-
tribuent 15% des intentions de
vote, bien loin des 23% obtenus
lors des élections parlementai-
res de 2009, ce qui avait fait de

lui le deuxième plus important
parti du Parlement norvégien.
Cette baisse de popularité est
peut-être même la raison pour
laquelle il pourrait gouverner.

«Jusqu’à présent, le Parti du pro-
grès n’a jamais pu gouverner, car il
était isolé. Personne ne voulait for-
mer de coalition avec lui. Mais
leur leader Siv Jensen a fait quel-
ques concessions, en insistant
moins, par exemple, sur ses posi-
tions anti-immigration», analyse
Johannes Bergh. «Aujourd’hui,

les conservateurs savent que leur
leader va devenir premier minis-
tre. Ils ont plus de poids, et sont
prêts à travailler avec cette ex-
trême droite modérée.»

Gouvernement inédit
Du côté des conservateurs,

l’heure est d’ailleurs à l’accepta-
tion de ce parti. «S’il faut passer
par eux pour gouverner, alors fai-
sons-le», martèle Torbian Furu-
lund, militant conservateur âgé
d’une cinquantaine d’années.

«Bien sûr, nous devrons faire quel-
ques concessions, leur accorder une
ou deux mesures symboliques, sur
l’immigration par exemple. Mais je
pense que nous dominerons sur les
décisions les plus importantes, no-
tamment celles relatives à l’écono-
mie.» Dès ce soir et l’annonce des
premiers résultats, les négocia-
tions entre partis vont donc dé-
marrer et pourraient bien con-
duire à la formation d’un
gouvernement inédit dans l’his-
toire de la Norvège.�Le Figaro

Le Parti du progrès, qualifié par certains analystes de parti «d’extrême droite modérée», usant d’une rhétorique anti-immigration, pourrait voir
sa dirigeante, Siv Jensen, entrer au gouvernement norvégien. KEYSTONE

Il y a un peu plus de deux ans, l’extrémiste Anders Beh-
ring Breivik exécutait 69 jeunes travaillistes, réunis sur
l’île d’Utoya pour leur camp d’été.
Aujourd’hui, une trentaine de survivants sont candidats
aux élections. Parmi eux, une dizaine ont une chance de
l’emporter. Vegard Wennesland, âgé de 29 ans, est l’un
d’entre eux. «Seuls les étrangers me parlent d’Utoya,

maintenant», sourit le jeune homme qui était resté ca-
ché plusieurs heures sous un lit pour échapper aux bal-
les de Breivik.
«Les gens me parlent de leurs préoccupations, et cela fait
du bien», ajoute Vegard, qui a tiré une leçon de la tragé-
die: «Si quelqu’un a essayé de me tuer pour mes con-
victions, c’est qu’elles devaient avoir de la valeur.»�

DES SURVIVANTS DU MASSACRE D’UTOYA SONT CANDIDATS AUX ÉLECTIONS

FRANCE
Grâce aux dons, l’UMP
va régler ses dettes
L’UMP a annoncé hier avoir
récolté les onze millions d’euros
(13,6 millions de francs)
nécessaires au règlement de sa
dette due à l’annulation des
comptes de la campagne
présidentielle 2012. Huit
semaines de souscription
nationale ont été nécessaires
pour sortir le parti de Nicolas
Sarkozy de l’ornière.� ATS-AFP

DRONE
Civils tués par l’Otan
en Afghanistan
Au moins seize civils ont été tués
samedi dans l’est de l’Afghanistan
par une frappe aérienne de l’Otan
contre des insurgés talibans, a
indiqué hier la présidence
afghane. Dans le sud du pays, les
rebelles ont mené une attaque
meurtrière contre un bureau des
services secrets. La frappe de
drone a eu lieu dans la province
montagneuse de Kunar, longeant
la frontière avec les zones tribales
du Pakistan.� ATS-AFP

RUSSIE
Victoire du maire
de Moscou contestée
Le maire sortant de Moscou,
Sergueï Sobianine, remporte
l’élection municipale dès le
premier tour devant Alexeï
Navalny, selon des sondages
effectués hier à la sortie des
urnes. Mais l’opposant Alexeï
Navalny conteste le résultat. «Nos
propres sondages de sortie des
urnes indiquent qu’il y aura un
second tour», a déclaré Alexeï
Navalny. Selon l’état-major de
l’opposant, le maire sortant de
Moscou n’obtenait que 46%
contre 35,6% à Navalny.�ATS-AFP

JOUR DE L’INDÉPENDANCE
Des manifestations
dégénèrent au Brésil
Des manifestations ont eu lieu
samedi Jour de l’Indépendance
dans des villes du Brésil. A Rio et
Brasilia, des heurts ont éclaté entre
policiers et manifestants souvent
masqués. A Rio, elles ont
dégénéré. D’une centaine à
quelque 500 manifestants a
envahi le défilé militaire sur une
avenue centrale.� ATS-AFP-RTF

John Kerry a poursuivi ce week-
end en Europe ses efforts diplo-
matiques pour justifier des frap-
pes contre la Syrie, alors que les
opinions publiques sont de plus
en plus réticentes au lancement
d’une action. Bachar al-Assad ne
baisse lui pas sa garde et a à nou-
veau démenti le massacre chimi-
que dont plusieurs pays occiden-
taux l’accusent.

Pendant tout le week-end, Paris
et Washington ont affiché leur
résolution à «sanctionner» mili-
tairement le régime syrien, se
targuant d’un soutien internatio-
nal «large et grandissant» à une
action militaire. «C’est notre Mu-
nich à nous!», a solennellement
lancé samedi soir à Paris John
Kerry. Le secrétaire d’Etat améri-
cain a également rencontré en

France ses homologues de plu-
sieurs pays arabes ainsi que le se-
crétaire général de la Ligue arabe,
Nabil al-Arabi, afin d’obtenir une
position commune.

L’Allemagne, qui s’est jointe sa-
medi à l’appel de l’UE pour «une
réaction force en Syrie», a nuancé
sa position 24 heures plus tard,
Angela Merkel critiquant l’em-
pressement des pays européens
tout en souhaitant une «position
commune à 28» dans ce dossier.

«Paris n’a pas les moyens»
Evoquant le «soutien politique»

apporté la veille par les 28 de
l’UE, le ministre français des af-
faires étrangères Laurent Fabius
a de son côté précisé que Paris et
Washington n’avaient «pas besoin
matériellement, militairement, que

tous ces pays s’engagent. La plupart
d’entre eux n’ont pas les moyens de
le faire», a-t-il relevé. Le Congrès
américain doit donner ou non

dans les prochains jours son feu
vert aux frappes. L’issue du vote
est incertaine, notamment à la
Chambre des représentants. Le

président Barack Obama a déjà
prévu d’enregistrer aujourd’hui
une interview avec les grandes
chaînes de télévision américai-
nes. Celle-ci sera diffusée ce soir
et précédera le message à la Na-
tion du président demain, avant
le vote du Congrès.

François Hollande a également
promis de s’adresser aux Fran-
çais, mais après le vote aux Etats-
Unis et la remise du «rapport des
inspecteurs» de l’ONU qui ont
enquêté fin août en Syrie.

La remise de ce rapport devrait
prendre encore plusieurs jours. Si
Paris s’est engagée à attendre ce
document avant d’agir militaire-
ment, les Etats-Unis n’attendront
eux pas s’ils doivent frapper,
quand bien même John Kerry a
concédé «écouter avec attention ce

que disent nos amis», notamment
les pays européens hostiles à une
intervention militaire.

Message du pape
Selon le «Los Angeles Times»,

le Pentagone prépare des frap-
pes plus longues et plus intenses
qu’initialement prévu, pendant
trois jours. Les stratèges améri-
cains optent pour un barrage
massif de tirs de missiles, suivi
de frappes supplémentaires con-
tre les cibles manquées, selon
des responsables du Pentagone
cités par le quotidien.

Soucieux d’éviter une inter-
vention, le pape François a appe-
lé samedi lors d’une veillée de
prière au Vatican à «travailler
pour la paix et la réconciliation».
� ATS-RTF-AFP

John Kerry était à Paris ce week-end afin de poursuivre ses efforts
diplomatiques pour justifier des frappes contre la Syrie. KEYSTONE

DIPLOMATIE Ce week-end, Paris et Washington ont affiché leur résolution à sanctionner militairement le régime syrien.

John Kerry fait le forcing en vue d’une intervention en Syrie
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SCIENCE Avec une superficie de 310 000 kilomètres carrés, le Massif Tamu serait issu
d’une immense éruption qui aurait duré quelques millions d’années.

Un volcan gigantesque sous le Pacifique
CYRILLE VANLERBERGHE

Avec une superficie dépas-
sant celle des îles Britanni-
ques, le Massif Tamu est de
très loin le plus gros volcan ja-
mais découvert sur notre pla-
nète. Les océanographes sa-
vaient déjà qu’un grand relief
sous marin, appelé Shatsky
Rise, se trouvait à cet endroit,
en plein milieu du Pacifique, à
1500 km à l’est des côtes du Ja-
pon. Mais le consensus était
qu’il avait été créé par les érup-
tions de plusieurs volcans.

Les relevés sismographiques
et les forages réalisés de 2009 à
2012 par une collaboration
américano-japonaise ont révé-
lé que toute la partie sud de la
grande chaîne de montagnes
sous-marines Shatsky n’était
en fait qu’un seul immense
volcan, qui a été baptisé Massif
Tamu, reprenant les initiales
de la Texas A & M Universi-
ty, où travaillait William Sager,
le principal auteur de l’étude
publiée cette semaine dans
«Nature Geosciences».

Sa superficie, 310 000 km2,
se rapproche de celle du Mont
Olympus sur Mars, qui est le
plus grand volcan de tout le
système solaire. Olympus fait
la même superficie que Tamu,
mais il est en revanche beau-
coup plus haut et culmine à
27 km d’altitude. A titre de
comparaison, le plus grand

volcan en activité sur terre, le
Mauna Loa, couvre une super-
ficie de 5200 km2.

A 2000 mètres
sous la surface
Les laves basaltiques du Mas-

sif Tamu proviennent d’un
seul point, le sommet de l’an-
cien volcan, et elles ont coulé
sur des centaines de kilomè-
tres, formant un gigantesque
dôme aux pentes très douces,
proches de 1%. Sa géométrie
générale est celle d’un volcan
bouclier, ressemblant, à bien
plus grande échelle, à ceux qui
ont formé les îles d’Hawaï.

L’éruption du Massif Tamu a
eu lieu il y a 145 millions d’an-
nées, à la limite entre le Juras-
sique et le Crétacé, et a dû s’ar-

rêter au bout de quelques
millions d’années.

Le sommet actuel repose à
2000 mètres sous la surface de
la mer tandis que la base est à
6000 mètres de profondeur.
«Les données géophysiques du
Massif Tamu montrent que les
volcans géants que l’on trouve
sur d’autres corps du système so-
laire ont des cousins ici sur
Terre», résument les scientifi-
ques dans leur publication.
«La variété terrestre est mal
connue car ces monstres ont
trouvé un endroit idéal pour se
cacher, au fond des océans.»
D’autres géants pourraient
donc sommeiller loin sous la
mer, échappant à la vue des
scientifiques, estime William
Sager.�Le Figaro

L’explosion d’un volcan sous-marin est parfois bien visible de la surface. Ici le panache de fumée de cendres d’un volcan situé au large de l’île
de Tonga Nuku’alofa dans le Pacifique sud. KEYSTONE

DEUX MILLE MÈTRES SOUS LES MERS

La superficie
du Massif Tamu,
310 000 km2, se
rapproche de
celle du Mont
Olympus sur
Mars, qui est le
plus grand volcan
de tout le système
solaire.

GRANDE-BRETAGNE Le fils de la reine a dû décliner son identité à Buckingham.

Le prince Andrew interpellé par erreur
Le prince Andrew a dû décli-

ner son identité à des policiers
patrouillant à Buckingham Pa-
lace qui l’ont pris pour un in-
trus. Le fils de la reine faisait
une petite promenade dans les
jardins du palais de sa mère,
mercredi, en fin d’après-midi,
lorsqu’il a été arrêté par les
agents. La Metropolitan Police
dément toutefois la version du
tabloïd «Sunday Express», se-
lon lequel ils auraient dégainé
leurs armes contre le duc
d’York, lui auraient ordonné
de mettre les mains en l’air et
de s’allonger sur le sol.

Scotland Yard est sur les
dents après l’arrestation dans
la résidence royale lundi der-
nier de deux hommes soup-
çonnés de cambriolage. Une
remise à plat de tout le disposi-
tif de sécurité du palais a été
annoncée samedi. Buckin-

gham Palace est ouvert au pu-
blic pendant l’été, quand la
reine et le duc d’Edimbourg

sont au château de Balmoral,
en Ecosse.

Lundi soir vers 22h20, un
homme de 37 ans a été inter-
cepté dans l’une des salles
d’apparat qui se visitent. Il
avait forcé une porte et escala-
dé une grille de 3,5 mètres
pour s’y introduire. Il n’a été
repéré qu’après avoir déclen-
ché une alarme. Il est poursui-
vi pour cambriolage, violation
de propriété privée et dégrada-
tion volontaire. Un complice
présumé âgé de 38 ans a été in-
terpellé à l’extérieur de l’en-
ceinte.

Les bijoux de la reine
étaient visés
Rien n’a été dérobé mais il

semble que les Arsène Lupin
auraient visé les bijoux du cou-
ronnement d’Elizabeth II ex-
posés en ce moment, comme

un collier de la reine Victoria
serti de vingt-cinq diamants.
Le palais compte d’innombra-
bles trésors dont, dans la gale-
rie de peinture de la reine, des
tableaux de Rembrandt, Titien
ou Léonard de Vinci. La police
vérifie d’éventuels liens avec le
terrorisme, peu vraisembla-
bles car les deux hommes ont
été remis en liberté sous cau-
tion.

C’est l’accroc à la sécurité du
palais royal le plus grave de-
puis qu’un père de famille était
parvenu à s’introduire en 1982
dans la chambre de la reine,
qui avait calmement tenu une
conversation avec lui avant de
donner l’alerte. Le ministre de
l’Intérieur d’alors avait présen-
té sa démission. La Metropoli-
tan Police fait face à une mise
en cause de ses méthodes.�
FLORENTIN COLLOMP - LE FIGARO

Le fils de la reine faisait une petite
promenade dans les jardins
du palais de sa mère. KEYSTONE

BALSTHAL
Le meurtrier présumé
est en fuite
Un homme a été retrouvé mort
samedi soir vers 18h dans un
appartement de Balsthal (SO). Le
corps présente de multiples
entailles et la police soleuroise
privilégie la piste du meurtre.
L’auteur des faits a pris la fuite et
reste pour l’heure introuvable, de
même que l’arme du crime. La
victime est un Somalien de 25
ans, a indiqué dimanche la police
cantonale soleuroise dans un
communiqué. Le Ministère public
et la police cantonale ont ouvert
une enquête.� ATS

MICHELINE CALMY-REY
La délocalisation
du CICR inquiète
Le projet du CICR de délocaliser
certains services hors de Genève
préoccupe Micheline Calmy-Rey.
Dans une interview donnée au
«Matin Dimanche», l’ancienne
conseillère fédérale a demandé
au nouveau président de
l’organisation Peter Maurer de
«réfléchir longtemps» avant de
s’engager dans une telle voie.�
ATS

KOWEÏT
Il capture un lion
avec sa voiture
Un Koweïtien a capturé samedi
un lion qui errait dans les rues
d’une banlieue commerçante de
Koweït City. Il l’a attiré à bord de
sa voiture avant d’appeler la
police à la rescousse. Le
propriétaire du jeune fauve
fugueur n’a pas encore été
retrouvé par la police.� ATS-RTF

AFFAIRE «CARLOS»
Exécution des peines
examinée
Le tollé provoqué par l’affaire
zurichoise «Carlos» pourrait
également modifier l’exécution
des peines des mineurs dans
d’autres cantons. Le ministre
bernois de la sécurité et président
de la conférence des directeurs
cantonaux de justice et police
(CCDJP) Hans-Jürg Käser veut que
d’autres cas soient examinés.�
ATS

EN IMAGE

ZÜBERWANGEN (SG)
L’équivalent de 20 terrains de foot part en fumée. Un
million de plantes ornementales ont été détruites vendredi soir
dans l’incendie spectaculaire d’une serriculture à Züberwangen (SG).
Il n’y a pas eu de blessé et personne n’est porté disparu. Mais les
dégâts s’élèvent à plusieurs dizaines de millions de francs. Le feu
s’est propagé rapidement d’une serre à l’autre sur une surface de
quelque 150 000 mètres carrés, soit environ 20 terrains de football.
Le sinistre dans l’entreprise centenaire s’est déclaré vers 18h30. Les
pompiers ont pu maîtriser l’incendie durant la nuit.� ATS

KEYSTONE



TENNIS
Une finale de titans
Après son difficile succès face
à Stanislas Wawrinka, Novak
Djokovic (photo) en découdra
ce soir, dès 23 h (heure suisse),
avec Rafael Nadal en finale
de l’US Open. PAGE 25
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FOOTBALL Ottmar Hitzfeld est l’unique interlocuteur des représentants des médias
depuis samedi. Pour éviter les situations conflictuelles après le nul contre l’Islande.

Silence radio pour les Suisses
OSLO
STÉPHANE FOURNIER

Les Suisses ne parlent plus.
Depuis le rocambolesque match
nul concédé contre les Islandais
à Berne, les lignes de communi-
cation sont interrompues entre
les internationaux de la sélec-
tion et les représentants de la
presse.

«Silence, on se prépare pour le
match suivant» résume la consi-
gne décrétée dès samedi matin.
Elle interdit tout échange avec
les joueurs et elle s’applique à la
lettre. Les enregistreurs doivent
demeurer en mode «off», les
stylos et les calepins sont priés
de ne pas quitter les serviettes
en présence d’un footballeur. Et
lorsque Mario Gavranovic s’ou-
blie au terme d’une séance d’en-
traînement par méconnais-
sance de l’instruction collective,
les responsables de la communi-
cation de la fédération le rappel-
lent immédiatement à l’ordre.

Déception digérée
Un homme échappe au cou-

vre-feu verbal. Ottmar Hitzfeld
se livre durant cinq minutes à
une partie de questions et ré-
ponses avant de franchir la porte
d’embarquement vers l’avion
qui conduit les Helvètes à Oslo
où ils affronteront la Norvège
demain (19 heures). «Ce n’est ni
un boycott, ni un affront face à la
presse. Il ne faut pas interpréter
cette mesure comme une volonté
de ne pas communiquer», tente-t-
il de désamorcer le mécontente-
ment ambiant.

«Les titulaires se sont consacrés
à des séances de soins et de mas-
sage depuis vendredi, ils n’étaient
pas présents lors des entraîne-
ments. Il n’appartenait pas aux
remplaçants de parler d’un match
qu’ils n’ont pas disputé, ça n’aurait
pas de sens. Nous n’avons appliqué
de muselière à personne. Vous au-

rez demain (réd: aujourd’hui)
trois joueurs à disposition lors de la
conférence de presse, je serai pré-
sent. Comme d’habitude. Ça suffi-
ra.»

Les premières failles dans la
motivation officielle apparais-
sent quelques phrases plus tard.
«Un 4-4 donne toujours matière à
d’innombrables discussions. Les
entraîneurs ont leur analyse, les
joueurs en ont une autre, les jour-
nalistes et les fans en ajoutent en-
core une. Toutes ces interpréta-
tions sans fin peuvent provoquer

des situations conflictuelles que
nous avons décidé d’éviter.» L’opé-
ration débouche sur un système
défensif plus imperméable que
celui découvert en fin de ren-
contre vendredi. «Le groupe a
bien digéré sa déception. N’ou-
blions pas que la qualification dé-
pend toujours de nous et unique-
ment de nous», souligne
justement le sélectionneur.

Inler, le retour?
Le sélectionneur se montre

plus habile lorsque le ballon

rond prend enfin place au cen-
tre de l’échange. Même s’il con-
serve toute sa retenue. «Je n’ai
pas encore pris de décision quant
au choix des joueurs qui évolue-
ront dans l’axe au milieu du ter-
rain mardi.»

Blerim Dzemaïli et Valon
Behrami formaient la paire cen-
trale contre les Islandais. De re-
tour de suspension, le capitaine
Gökhan Inler concurrence ses
coéquipiers de club. «Inler a livré
de très bonnes performances du-
rant ces qualifications, Dzemaïli et

Behrami aussi. Même si ce dernier
n’a pas réédité la prestation livrée
contre le Brésil durant lequel il a
travaillé pour deux.»

Les quatre buts concédés par-
lent en faveur du retour d’Inler,
facteur d’équilibre entre les pha-
ses offensive et défensive. Pour-
rait-il relayer Granit Xakha un
cran plus haut pour constituer
une ligne médiane totalement
napolitaine au centre? «Non, je
ne vois pas l’un des trois dans cette
position.» A Naples, les titulaires
s’appellent Inler et Behrami.

Suspendu lors de la première
journée, Dzemaïli a vu les
«Azzurri» s’imposer à deux re-
prises sans lui. Les dossiers Ri-
cardo Rodriguez, débordé dé-
fensivement par Gudmunsson
vendredi, ou Schär, en sévère
baisse de régime après une
heure de jeu, restent ouverts.

«Voilà, c’est tout. Merci», anti-
cipe Hitzfeld qui ne souhaite pas
ouvrir le chapitre norvégien
avant d’avoir définitivement re-
fermé l’épisode islandais en lui
donnant les bonnes réponses.�

Ottmar Hitzfeld, après cinq minutes consacrées à la presse à Kloten, s’est remis au travail dès le vol pour Oslo. KEYSTONE

BARNETTA ET SENDEROS, LES SURVIVANTS Après un début de vol
agité, l’équipe de Suisse a poursuivi tranquillement son voyage vers
Oslo. Elle effectuera un dernier entraînement au stade Ulevaal ce soir
à 17h30. Lors de son dernier déplacement dans la capitale
norvégienne, le 17 août 2005, l’équipe de Suisse s’était imposée 2-0
dans le même stade. Un but d’Alex Frei et un autobut avaient
concrétisé le succès du visiteur. Philippe Senderos et Tranquillo
Barnetta sont les uniques survivants de cette expédition nordique
amicale. Aucun des deux ne devrait commencer la rencontre demain
soir.

GELSON EN «FRIBOURGEOIS» Appelé de dernière minute en soirée
jeudi pour suppléer la défection de Pirmin Schwegler, Gelson
Fernandes n’a pas eu le loisir de soigner son bagage. L’international
valaisan s’est présenté à l’aéroport de Zurich avec le costume trois
pièces décoré du logo noir et blanc du SC Fribourg. La version suisse
n’a pas encore eu le temps de déménager dans sa nouvelle résidence
allemande.

SCHWEGLER OPÉRÉ AVEC SUCCÈS Après sa blessure contractée lors du
camp de l’équipe de Suisse à Feusisberg, le milieu de terrain
international Pirmin Schwegler a été opéré avec succès au genou. La
durée de l’indisponibilité du capitaine de l’Eintracht Francfort est
estimée à trois mois.� SFO-SI

REMISES EN JEU

Valon Behrami se souvient-il de son der-
nier voyage norvégien? Sa réponse de-
meure inconnue en raison du silence im-
posé aux joueurs de l’équipe nationale
depuis samedi. En débarquant à Oslo hier
soir à 18h30, le joueur de Naples s’est
peut-être rappelé du carton rouge qu’il
avait reçu en août 2005 avec la sélection
des moins de 21 ans contre les Scandina-
ves. Bernard Challandes ne l’a pas oublié.
«Deux ou trois scènes précises de cette ren-
contre me restent en mémoire», explique-t-
il. L’entraîneur neuchâtelois avait aussi
été prié de quitter le terrain. «C’était le
même arbitre qui m’avait sorti à Ostrava en
barrage pour l’Euro M21, un Suédois. J’avais
été le voir à son hôtel le lendemain. Une
agression avait envoyé David Marazzi à l’hô-
pital dès les premières minutes de jeu sans
sanction de sa part.» Le directeur de jeu
avait eu la main plus cartonnée pour
Behrami, sanctionné pour une altercation
en première mi-temps et pour un coup en

deuxième période. Une prestation digne
du surnom de «cheval fou» qu’attribuait
la presse italienne au jeune espoir suisse.
«Tout n’était pas facile avec lui», raconte
Challandes. «J’avais dû recadrer plusieurs
fois les choses au niveau du foot. C’était un
chien sauvage, il n’avait peur de rien, ni de
personne. Nous nous étions battus avec la fé-
dération pour le garder sous le maillot suisse.
Les Albanais lui faisaient des avances. Un
jour, je m’étais rendu à Vérone pour le voir,
j’avais suivi l’entraînement et je l’attendais. Il
s’était arrêté en me disant «je n’ai pas le
temps». Il m’avait parlé cinq minutes sans
descendre de sa voiture.»

Behrami dévore les espaces dans le cou-
loir droit à cette époque. «La transition
qu’il a opérée dans l’axe ne me surprend pas.
Il a toujours eu une grande activité, du dyna-
misme. L’engagement et l’agressivité sont ses
atouts depuis les juniors. En plus d’une
grande confiance en ses moyens. C’est un
vrai footeux qui a atteint sa maturité.»� SFO

Behrami n’est plus un «cheval fou»

Bernard Challandes a dû souvent «recadrer»
Valon Behrami lorsque le milieu de terrain
évoluait avec la Suisse M21. KEYSTONE
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Neuchâtel Xamax FCS n’est
pas invincible. Dirigeants,
joueurs et staff technique répé-
taient cette phrase à l’envi. Mais
y croyaient-ils vraiment? Depuis
hier après-midi, cette crainte
diffuse s’est transformée en
triste réalité. Zofingue est repar-
ti victorieux 2-1 de la Maladière.

Xamax n’avait plus connu la
défaite en championnat depuis
le 25 août 2012, à Bâle, face à
Concordia, en deuxième ligue
inter. Et le dernier revers à do-
micile, Coupe exceptée, remon-
tait carrément au 21 mai 2011,
lorsque les M21 «rouge et noir»
– qui étaient devenus la pre-
mière équipe à la suite de la
faillite chagaevienne – s’étaient
inclinés contre... Serrières!

Il est donc indéniable que la
défaite est rare sous l’ère Catti-
laz-Binggeli, mais elle fait tou-
jours mal. D’autant plus lorsque,
comme hier, elle n’est franche-
ment pas méritée.

«Nous ne pouvons que féliciter le
gardien adverse. Il était en état de
grâce!», résume l’attaquant Loïc

Chatton. C’est vrai que le brave
Assen Alexov a sans doute réussi
le match de sa vie. Dès la 18e, il
sortait une tête de Witschi qui
avait le poids d’un but. Puis, il
remportait un duel contre Ro-
driguez (45e), il s’exaltait sur
une autre reprise à bout portant
du Français (66e) ou, en toute
fin de match, sur un envoi dans
la surface d’Erard.

Et quand le gardien semblait
battu, l’arbitre (but annulé sur
un splendide retourné de Rodri-
guez pour un hors-jeu peu évi-
dent, à la 50e), ses défenseurs –
Amacker sur la ligne sur un tir
d’El Allaoui, 56e – ou encore la
maladresse crasse des Xa-
maxiens – Randaxhe capable de
rater le cadre à deux mètres, 78e
– le suppléaient. Il n’y aurait
donc rien eu à redire si les Xa-
maxiens avaient enquillé un
sixième succès de rang en pre-
mière ligue classic.

Mais attention, Zofingue n’a
rien volé. Bien qu’inférieurs
techniquement, les Argoviens
ont lutté sur tous les ballons, se
sont dépensés comme s’il s’agis-
sait du match de leur vie. Leur

entraîneur Mirko Pavlicevic –
ancien stoppeur emblématique
du FC Aarau – leur a sans doute
insufflé un peu de sa grinta lé-
gendaire. Et ils ont su habile-
ment profiter des rares erre-
ments défensifs des locaux.

De surcroît, comme l’admet le
coach Roberto Cattilaz, Xamax a
«offert la première mi-temps à Zo-
fingue.» Les Neuchâtelois man-
quaient de rythme, d’idées, d’en-
vie aussi, semblait-il. «Nous
n’avons pas sous-estimé l’adver-
saire», assure l’entraîneur, qui ne
parvient pas à s’expliquer les rai-
sons de cette léthargie initiale.

Walthert pas content
De retour après sa blessure à la

main, le capitaine Laurent Wal-
thert – pratiquement désœuvré
jusqu’à la 90e, lorsqu’il a brillam-
ment remporté son duel avec
Ajil – est beaucoup moins indul-
gent. «Quand on porte le maillot
de Xamax, on doit se comporter
comme de vrais professionnels.
Aujourd’hui, individuellement,
nous n’avons pas mis la barre assez
haut. Il faut être sérieux et concer-
nés dès le coup d’envoi. On ne peut

pas se dire que notre talent ou no-
tre technique finiront par faire la
différence tout seuls. Nous avions
déjà frisé le code à une ou deux re-
prises lors de matches précédents.
Cette fois, le couperet est tombé.
J’espère que tout le monde saura ti-
rer les leçons de cette défaite et re-
doublera d’efforts. Le champion-
nat est d’autant plus difficile que
chaque adversaire est surmotivé
lorsqu’il affronte Xamax.»

Si le coup de gueule du gardien
peut aider l’équipe à retrouver la
mentalité adéquate dès le coup
d’envoi, Xamax ne devrait pas
connaître d’autres journées de
«frustration», selon les termes
du coach. Au fond, les «rouge et
noir»restententêtedugroupe2,
même si les Black Stars et Baden
reviennent à trois longueurs. «Il
n’y a rien d’inquiétant», tempère
Robert Cattilaz. «Nous n’allons
pas tout remettre en cause. Mais
cette défaite prouve que rien n’est
acquis. Chaque semaine il faut
travailler pour progresser.»

A vérifier si ce discours aura
porté ses fruits, samedi à
Thoune, face à la deuxième gar-
niture du club bernois.�

La gardien de Zofingue Assen Alexov a fait le malheur des attaquants xamaxiens, à l’image de Mickaël Rodriguez (à droite, derrière Stefan Amacker).
CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Neuchâtelois s’inclinent 2-1 à la Maladière face à Zofingue.

Mal payé, Xamax FCS concède
son premier revers de la saison

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Wangen - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lucerne II - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Grasshopper II - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Münsingen - Concordia . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sursee - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Soleure - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
NE Xamax - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. NE Xamax 6 5 0 1 18-8 15
2. Black Stars 6 3 3 0 16-10 12
3. Baden 6 3 3 0 9-4 12
4. Sursee 6 3 2 1 13-11 11
5. Lucerne II 6 3 1 2 18-13 10
6. Schötz 6 2 3 1 15-11 9
7. Zofingue 6 3 0 3 11-11 9
8. Münsingen 6 2 3 1 6-6 9
9. Granges 6 2 1 3 11-11 7

10. Concordia 6 1 3 2 8-10 6
11. Soleure 6 1 2 3 6-9 5
12. Wangen 6 1 1 4 4-13 4
13. Thoune II 6 1 0 5 8-20 3
14. Grasshopper II 6 0 2 4 6-12 2

Samedi14septembre.17h30:Thoune II - NE
Xamax.

2E LIGUE INTER., GROUPE 2
Thierrens - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Romontois - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lyss - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
La Sarraz - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-2

1. Chx-de-Fonds 5 4 0 1 (26) 9-4 12
2. La Sarraz 5 3 1 1 (9) 9-6 10
3. Romontois 5 2 1 2 (12) 6-6 7
4. Lyss 5 2 1 2 (14) 18-10 7
5. Gumefens 5 2 1 2 (16) 7-9 7
6. Vaud M21 3 2 0 1 (14) 4-3 6
7. Colombier 4 1 3 0 (13) 7-4 6
8. Portalban 3 1 2 0 (16) 10-7 5
9. Lerchenfeld 5 1 2 2 (14) 9-9 5

10. La Tour 4 1 1 2 (11) 5-7 4
11. Dürrenast 5 1 1 3 (10) 7-12 4
12. Thierrens 5 1 1 3 (12) 3-7 4
13. Lutry 4 1 0 3 (5) 5-15 3

Dimanche 15 septembre. 16h: Colombier -
Dürrenast. Samedi 21 septembre. 16h:
Dürrenast - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE
Audax-Friùl - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Hauterive - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .1-3
Boudry - NE Xamax II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Corcelles - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Deportivo - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Béroche-Gorg. 3 3 0 0 (0) 11-3 9
2. Audax-Friùl 3 2 1 0 (5) 8-4 7
3. Etoile 3 2 0 1 (1) 8-4 6
4. Boudry 3 2 0 1 (1) 7-5 6
5. Couvet 3 1 1 1 (4) 3-3 4
6. Bôle 3 1 1 1 (4) 5-6 4
7. Corcelles 3 1 1 1 (4) 3-6 4
8. Ticino 3 1 1 1 (6) 7-5 4
9. La Sagne 3 1 1 1 (6) 4-6 4

10. Cortaillod 3 1 0 2 (3) 7-8 3
11. Hauterive 3 1 0 2 (4) 5-8 3
11. Deportivo 3 0 3 0 (5) 4-4 3
13. NE Xamax II 3 0 1 2 (2) 4-9 1
14. Peseux 3 0 0 3 (3) 4-9 0

Mardi 11 septembre. 20h: La Sagne - Etoile.
Béroche-Gorgier - Peseux. Couvet - Boudry.
Ticino - Cortaillod. Deportivo - Audax-Friul.
20h15:NEXamax II -Hauterive.Bôle -Corcelles.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bôle II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Colombier II - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Dombresson - Fontainemelon . . . . . . . . .2-4
Bosna Cernier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Marin - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lusitanos - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Bosna Cernier 3 3 0 0 (3) 8-5 9
2. Lusitanos 3 3 0 0 (6) 9-1 9
3. Bôle II 3 2 0 1 (6) 11-6 6
4. Floria 3 2 0 1 (11) 8-7 6
5. Fontainemelon 3 2 0 1 (13) 8-6 6
6. Marin 3 1 1 1 (2) 4-4 4
7. Auvernier 3 1 1 1 (4) 7-6 4
8. Colombier II 3 1 0 2 (3) 6-8 3
9. Cortaillod II 3 1 0 2 (3) 7-12 3

10. Le Parc I 3 1 0 2 (9) 7-4 3
11. Boudry II 3 0 0 3 (3) 4-10 0
12. Dombresson 3 0 0 3 (3) 5-15 0

GROUPE 2
Le Landeron - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . .1-1
Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane . .5-4
Les Ponts-de-Martel - Coffrane . . . . . . . . .2-2

Fleurier - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Audax-Friùl II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Saint-Blaise - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Le Locle 3 3 0 0 (6) 14-8 9
2. Saint-Blaise 3 2 1 0 (1) 12-2 7
3. Le Landeron 3 2 1 0 (2) 9-5 7
4. Saint-Imier 3 2 1 0 (6) 10-7 7
5. Audax-Friùl II 3 2 0 1 (1) 8-6 6
6. Fleurier 3 1 0 2 (0) 9-7 3
7. Espagnol 3 1 0 2 (6) 4-7 3
8. Marin II 3 1 0 2 (7) 9-10 3
9. Pts-de-Martel 3 0 2 1 (3) 2-3 2

10. Geneveys/-C. 3 0 2 1 (7) 6-7 2
11. Coffrane 3 0 1 2 (1) 3-6 1
12. Kosova 3 0 0 3 (3) 2-20 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Béroche-Gorgier II - Saint-Sulpice . . . . . .11-0
Auvernier II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fleurier II - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Peseux II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Val-de-Travers - Lusitanos II . . . . . . . . . . . .2-1
Superga - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Fleurier II 3 3 0 0 (0) 14-5 9
2. Béroche-G. II 3 2 1 0 (4) 15-3 7
3. Val-de-Travers 3 2 1 0 (6) 6-4 7
4. Auvernier II 3 1 2 0 (7) 3-2 5
5. Vallée 3 1 1 1 (2) 9-5 4
6. Môtiers 3 1 1 1 (5) 5-4 4
7. Bevaix 3 1 1 1 (6) 5-6 4
8. Superga 1 1 0 0 (0) 3-1 3
9. Saint-Sulpice 3 0 1 2 (7) 4-20 1

10. Lusitanos II 2 0 0 2 (0) 1-8 0
11. Peseux II 2 0 0 2 (2) 2-5 0
12. Deportivo II 3 0 0 3 (6) 2-6 0

GROUPE 2
Azzurri - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Etoile II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Landeron II - Hauterive II . . . . . . .pas reçu
Cressier - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Lignières - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

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

10. Coffrane II 3 1 0 2 (3) 8-9 3
11. Le Landeron II 2 0 0 2 (5) 2-6 0
12. Cressier 3 0 0 3 (2) 4-21 0

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

1. Les Bois 3 3 0 0 (1) 12-3 9
2. Dombresson II 3 3 0 0 (5) 11-4 9
3. Unine 3 2 0 1 (4) 9-4 6
4. F’melon II 3 1 2 0 (6) 5-4 5
5. Saint-Imier II 2 1 1 0 (0) 4-1 4
6. Helvetia 3 1 1 1 (2) 3-5 4
7. Centre Portugais 3 1 0 2 (1) 5-8 3
8. Benfica 3 1 0 2 (3) 4-6 3
9. Peseux III 1 0 0 1 (2) 1-5 0

10. Sonvilier 2 0 0 2 (0) 2-7 0
11. Bevaix II 2 0 0 2 (1) 2-8 0
12. Corcelles II 2 0 0 2 (2) 2-5 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cornaux - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Les Bois III - La Chaux-de-Fonds II . . . . . .2-4
Vallée II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Les Ponts-de-Martel II - Les Brenets II . .0-0
La Sagne II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Chx-de-Fonds II 2 2 0 0 (4) 11-2 6
2. Cornaux 2 1 0 1 (0) 6-5 3
3. La Sagne II 2 1 0 1 (0) 6-7 3
4. Valangin I 2 1 0 1 (1) 8-5 3
5. Les Bois III 2 1 0 1 (1) 8-8 3
6. Vallée II 2 1 0 1 (2) 7-6 3
7. Les Brenets II 2 0 1 1 (0) 0-7 1
8. Pts-de-Martel II 2 0 1 1 (3) 1-7 1

GROUPE 2
Cornaux II - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Le Parc II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

1. Cornaux II 2 2 0 0 (0) 7-3 6
2. Lignières II 1 1 0 0 (0) 4-2 3
3. Le Parc II 2 1 0 1 (0) 8-4 3
4. Neuchâtel 2 1 0 1 (0) 7-7 3
5. Môtiers II 0 0 0 0 (0) 0-0 0
6. Couvet II 1 0 0 1 (0) 5-7 0
7. La Sagne III 2 0 0 2 (0) 3-11 0

EN VRAC

Maladière: 1636 spectateurs. Arbitre: Bovnic
Buts: 40e Kovacevic (penalty) 0-1: Sur le côté gauche de la surface de réparation (peut-être
en dehors, d’ailleurs), Witschi donne une «poussette» dans le dos de Majic. Kovacevic trans-
forme le penalty en prenant Walthert à contre-pied.
43e El Allaoui 1-1: Après un coup franc de Doudin, la défense de Zofingue se dégage mal. Le
Franco-Marocain hérite du ballon à l’orée de la surface et décoche un tir ras-de-terre d’une grande
puissance et très précis.
65eKovacevic1-2: Contre rondement mené sur la gauche. Hasani abuse Erard et distille un cen-
tre en retrait en forme de caviar pour son coéquipier qui réussit ainsi le plus aisé des doublés.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Pianaro (82e Chatton); Erard,
Doudin, Lo Vacco (64e Randaxhe); Rodriguez, El Allaoui.
Zofingue: Alexov; Amacker, Stallone, Veljanovski, Brica; Majic, Skopljak; Hasani (77e Jonjic), Ko-
vacevic (87e Halimi), Tastemel (70e Milosevic); Ajil.
Notes: après-midi pluvieux et doux, pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax FCS sans Bize ni De
Coulon (blessés). Zofingue sans Hunkeler, Bortolin ni Simic. Le coup d’envoi de la rencontre est
donné par le tennisman Marco Chiudinelli, membre de l’équipe de Suisse de Coupe Davis. 50e:
but annulé de Rodriguez pour hors-jeu. 56e: Amacker sauve sur la ligne un envoi d’El Allaoui.
Avertissements: 39e Witschi (jeu dur), 42e Tastemel (jeu dur), 54e El Allaoui (tenue non réglemen-
taire, il portait une bague), 57e Pianaro (comportement antisportif), 58e Hasani (jeu dur), 79e Wal-
thert (réclamations), 81e Rodriguez (jeu dur), 90e+1 Milosevic (antijeu). Coups de coin: 6-2 (2-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - ZOFINGUE 1-2 (1-1)

CHIUDINELLI MIS À CONTRIBUTION
Membre de l’équipe de Suisse de
Coupe Davis qui affrontera l’Equateur
dès vendredi à Neuchâtel, Marco 
Chiudinelli (entre l’arbitre Vanoi Bovnic
et Christian Binggeli, photo Christian
Galley) a été mis à contribution lors
de Xamax-Zofingue. Le tennisman
bâlois a donné le coup d’envoi de la
rencontre, puis, à la pause, il a envoyé
des balles dans le public en compagnie d’Imane Kocher, championne de
Suisse interclubs avec le TC Mail.

DÉLÉGUER Le président xamaxien Christian Binggeli n’assistera pas ce
soir à l’assemblée générale du club. «Je pars une semaine en
vacances. Mais il n’y aura rien de tonitruant à l’assemblée. Tout roule.»
Il sera remplacé par son fils Grégory, vice-président.�

EN COULISSES

ALPINISME
Kilian Jornet secouru au Mont-Blanc
Le champion espagnol de ski-alpinisme et d’ultra-trail Kilian Jornet
a été secouru samedi soir par les gendarmes de Chamonix (Fr), dans
le massif du Mont-Blanc, alors qu’il se trouvait en mauvaise posture.
Bloqué techniquement, le professionnel a été récupéré dans la face
nord de l’aiguille du Midi à 3800 mètres d’altitude, alors qu’il était
équipé, comme à son habitude, de baskets. «Inquiet de l’image que ce
surdoué de la montagne véhicule», l’adjoint en charge de la sécurité en
montagne de Chamonix et guide de haute montagne Jean-Louis
Verdier a condamné l’attitude du Catalan. «La montagne se pratique
avec du matériel adéquat. On a le droit de se mettre en danger, mais
on ne peut pas non plus faire n’importe quoi.» Le 11 juillet, Kilian Jornet
avait battu le record d’ascension du Mont-Blanc depuis Chamonix en
4h57’, puis celui du Cervin (4478 mètres) depuis Cervina en 2h52’.� SI
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BUENOS AIRES
JULIÀN CERVIÑO

Les membres du CIO ont osé:
ils ont choisi Tokyo pour organi-
ser les Jeux olympiques et para-
lympiques de 2020. Malgré la
menace nucléaire représentée
par la catastrophe de Fukushi-
ma, la capitale japonaise a rem-
porté la mise à Buenos Aires.
Grâce à son sérieux, à ses garan-
ties financières, à sa tactique po-
litique très fine et aux erreurs de
ses rivales Istanbul et Madrid. Il
faudra donc attendre encore un
peu pour revoir des JO d’été en
Europe.

«Lasituationest souscontrôle», a
insisté Shinzo Abe, le premier
ministre japonais, devant les
membres du CIO. Pour lui, Fu-
kushima et ses fuites radioacti-
ves ne représentent pas une me-
nace: «Cela n’a jamais causé et ne
causera jamais de dommages à To-
kyo.» Ces quelques mots ont suf-
fi pour inverser la tendance sa-
medi dans la capitale argentine
et déclencher une réaction des
700 représentants des médias
nippons présents. «Banzai!» est
leur cri de joie et de guerre.

«Le choix de la sécurité»
Les arguments nippons sont,

surtout, financiers. Les organi-
sateurs garantissent avoir déjà
en banque les 4,5 milliards de
dollars nécessaires pour cons-
truire les dernières infrastructu-
res destinées recevoir les 10 500
athlètesquidevraientserendreà
Tokyo en 2020. A moins que,
d’ici là, la situation ne s’aggrave.
Mais cela n’inquiète pas les
membres du CIO. Banzai!

«S’ils peuvent garantir la sécuri-
té de 35 millions d’habitants dans
leur capitale actuellement, ils
pourront le faire pour les JO», en-
tendait-on souvent dans les cou-
loirs du grand hôtel abritant la
125e session du CIO. Denis
Oswald affirmait ne pas être «in-

quiet». Tout comme Jacques
Rogge, président du CIO, qui
parle du «choix de la sécurité». Le
Suisse Patrick Baumann n’a pas
été «surpris par le résultat de cette
votation. La réponse du gouverne-
ment sur la menace nucléaire a été
satisfaisante pour la plupart des
votants», lâche ce basketteur,
membre de la commission
d’évaluation des candidatures.

Même son de cloche de la part
de Tony Estanguet, médaillé
olympique en canoë-kayak, «pas
trop préoccupé par la situation à
Tokyo». Quand on lui demande
s’il serait prêt à participer aux JO
au Japon, le nouveau membre
du CIO reconnaît ne pas être
«vraiment serein sur le sujet».
Banzai quand même.

Tokyo est passé avec une large
avance. Lors du vote final, les
Nippons l’ont emporté 60 à 36
face à Istanbul. Mais c’est avant
qu’ils ont forgé leur succès. Avec
42 voix, contre 26 à Istanbul et
Madrid au premier tour, Tokyo
possédait une large avance. En-
suite, les Asiatiques et leurs alliés
ont éliminé les Espagnols au mo-
ment du départage (49 à 45 pour
Istanbul). Le tour était joué.

Favorite avant la votation, Ma-
drid a perdu des plumes dans la
dernière ligne droite. Tout
d’abord, la fuite qui a permis au

journal «El Mundo» de publier
les noms des 50 membres du
CIO prêts à voter pour cette can-
didature en a vexé plus d’un. Et
on est très susceptible dans ce
monde-là. Cette réaction néga-
tive a été accentuée par une der-
nière présentation mal négociée.

Le discours du premier minis-
tre Mariano Rajoy est mal passé.
Il a parlé de reprise économique
et de croissance en Espagne, où
on commencerait «à voir le bout
du tunnel». Le tout en sortant un
chiffre de son chapeau sur la re-
prise des exportations (+4%).

«Il ne faut pas nous prendre pour
des imbéciles», houspillaient plu-
sieurs membres du CIO.

Les explications sur les suites
de l’affaire Puerto n’ont non plus
pas convaincu. «Ce genre de vo-
tation relève d’un jeu politique de
haut niveau, pas toujours propre,
et nous n’avons pas su y jouer», re-
marquait un membre du comité
de candidature de Madrid 2020,
déçu et défait après cette troi-
sième tentative avortée.

Les Japonais, eux, rigolent,
après 1964, ils recevront une
deuxième fois les JO. Banzai!�

OLYMPISME La capitale japonaise accueillera les JO d’été 2020 malgré Fukushima.

«Banzai!», cri de joie pour Tokyo

Une flamme «olympique» a été symboliquement allumée dans le stade national de Tokyo, théâtre des Jeux en 1964. KEYSTONE

LUTTE Sans surprise, la lutte reste dans le programme olympique
sans l’avoir vraiment quitté. Après en avoir été sortie pour les JO 2020
et 2024, ce sport de base a retrouvé sa place hier. Les lutteurs ont
facilement remporté leur combat face au baseball-softball et au
squash, avec une majorité absolue dès le premier tour (49 voix).
Grâce aux réformes annoncées, les lutteuses feront certainement leur
apparition dès Rio en 2016.

ABSENCES Les votations qui se déroulent à Buenos Aires sont
perturbées par l’absence de plusieurs membres. L’Egyptien Mounir
Sabet, qui n’a pas obtenu de visa, et le Finlandais Saku Koivu, pour
des raisons personnelles, ne sont pas présents. En outre, le Zambien
Patrick Chamunda a dû être hospitalisé en Argentine à la suite d’un
malaise cardiaque. Cela a réduit le nombre de votants à 97 hier.

TEMPÊTE Annoncée depuis plusieurs jours, la tempête Santa Rosa
a touché Buenos Aires et sa région samedi. Sa virulence a perturbé la
présentation de Madrid 2020, dont la diffusion a été coupée pendant
plusieurs minutes au centre des médias. Mais pas dans la salle de la
session. Ce qui ne pas empêché les Espagnols de boire la tasse.

RAPPORT Après le rapport très positif sur le déroulement des JO
de Londres 2012, les membres du CIO ont entendu le rapport très
optimiste de Jean-Claude Killy sur les JO d’hiver 2014 à Sotchi.
Le Français, président de la commission de coordination de ces Jeux,
a confirmé sa «confiance dans la capacité» de cette station russe
d’organiser des «Jeux mémorables». Le président de la fédération de
ski alpin, Gian-Franco Kasper, s’est tout de même inquiété du système
de vente d’entrées pour ces Jeux, très sécurisé, et a redouté un faible
succès populaire comme ce fut le cas lors des Mondiaux de Moscou.
D’autres questions ont porté sur la qualité des pistes en raison
de la chaleur régnant dans le Caucase, ou sur les lois portant atteinte
aux droits des homosexuels en Russie. Mais pour Killy, tout va bien...�

ENTRE LES ANNEAUX

La course à la présidence du CIO vit des
heurescrucialesàBuenosAires.Lesrivaux
de Thomas Bach, grand favori, tentent de
trouver le moyen d’empêcher l’élection de
ce personnage controversé. Les réunions
se succèdent, et les rumeurs de retrait de
certains candidats enflent. Denis Oswald
n’a pas l’intention d’abandonner: «Je ne
suis pas venu ici pour me retirer.»

Pourtant, la pression augmente autour
du Neuchâtelois. L’enjeu est clair: si Denis
Oswald se retirait, les voix des autres
membres helvétiques du CIO pourraient
aller à d’autres candidats. Si le Suisse reste
en course, René Fasel, Sepp Blatter, Pa-
trick Baumann et Gian-Franco Kasper
n’auront pas le droit de vote, alors que le
Neuchâtelois pourrait voter pour lui.
«Cela ferait cinqvoixquipourraientalleràun
adversaire de Bach, et cela pourrait faire la
différence», disserte Denis Oswald. «Mais
si ce report se fait en faveur d’un candidat qui
défend les mêmes idées que Bach, cela ne ser-
vira à rien. Il faut bien étudier la question. Il
n’est pas exclu que l’un ou l’autre candidat se
retire.»

Echaudé par la perte de certains sou-
tiens ces derniers jours, le médaillé d’avi-
ron ne lâche pas le morceau. «Je suis réa-
liste, je sais que ce sera difficile. A mon âge

(66 ans), je ne crois plus au Père Noël»,
ajoute-t-il avant de présenter son rapport
sur les Jeux de Londres, dont il était le pré-
sident de la commission de coordination.
«Je n’ai pas les mêmes moyens que certains
pour mener campagne. Je me défends à ma
façon et je pense avoir une carte à jouer.»

On s’avance vers deux journées et deux
nuits agitées avant l’élection de demain.
Thomas Bach pourrait encore endurer
d’autres attaques de la part des médias
germaniques. Hier, Denis Oswald est sor-
ti de son habituelle réserve concernant
son rival allemand. «Je ne partage pas les
mêmes valeurs que lui», livrait-il hier sur la
RTS dans l’émission «Forum». «Il utilise
sa position au CIO pour servir ses intérêts
commerciaux. Ce n’est pas ainsi que j’ima-
gine l’indépendance d’un président. Je ne vo-
terai pas pour lui si je dois être éliminé. Cela
dit, la façon de mener sa campagne pourrait
se retourner contre lui. Certains membres
n’apprécient pas sa façon d’agir.»

La commission d’éthique ne s’est tou-
jours pas prononcée sur les déclarations
du Sheik Al-Sabah, prêt à soutenir coûte
que coûte son ami Bach. Le Koweïtien
tient ses promesses et s’est attiré depuis
longtemps le soutien des membres afri-
cains du CIO. Sans pudeur, ces derniers
font la cour à l’influent arabe, président de
la Solidarité olympique, qui leur distribue
de précieux millions. De son côté, l’espiè-
gle Allemand multiplie les invitations au-
près des membres de la famille olympique
avec habileté. Une autre façon de mener
campagne...�

Denis Oswald n’entend pas se retirer

RETOUR EN EUROPE REPORTÉ
La nouvelle défaite de Madrid reporte le retour des JO en Europe à plusieurs
années. Avec une candidature probable des Etats-Unis (Washington), Paris
– ou une autre capitale du Vieux-Continent – aurait dû mal à rivaliser pour
2024. «Il y a beaucoup de problèmes à résoudre en Europe», analyse Tony
Estanguet. «Pour l’instant, il n’y pas un vrai front européen pour défendre une
candidature de ce genre. Il faut arriver à discuter ensemble pour avoir de nou-
veau les Jeux.» En attendant, les JO vont sortir du carcan européen pendant
plus de huit ans après ceux de Londres en 2012. Avec les JO de Sotchi (Asie)
en 2014, ceux de Rio de Janeiro (Amérique du Sud) en 2016, les JO de 2018 à
Pyeongchang (Asie) et ceux de 2020 à Tokyo, l’Olympisme s’exporte tou-
jours plus et devrait bientôt atteindre l’Afrique. L’Europe risque de passer en-
core souvent son tour.�

Denis Oswald ne baisse pas les bras. KEYSTONE

�«Ce genre
de votation
relève d’un jeu
politique pas
toujours propre,
et nous n’avons
pas su y jouer.»

UN MEMBRE DU COMITÉ DE MADRID
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EMILE PERRIN

Le week-end neuchâtelois de
course d’orientation a été cou-
ronné de succès. Sur le plan
sportif tout d’abord, avec trois
médailles remportées hier lors
du championnat de Suisse de
longue distance couru au Cer-
nil, auxquelles il convient
d’ajouter le podium de samedi
lors de la course nationale de
sprint disputée à Colombier. Du
point de vue organisationnel en-
suite, où aucun pépin n’est venu
entacher deux jours de fête.

Le championnat de Suisse
d’hier constituait assurément le
plus grand rendez-vous de la sai-
son nationale. Avec les mé-
dailles d’argent de Baptiste Rol-
lier en élites et de Pascal Buchs
(H16) et celle de bronze d’Anaïs
Cattin (D20), les coureurs lo-
caux ont admirablement tiré
leur épingle du jeu.

En élites, seul le triple cham-
pion du monde Daniel Hub-
mannafaitmieuxquelerégional
de l’étape Baptiste Rollier. Le
Vaudruzien a concédé 56 secon-
des au lauréat du jour au terme
d’une course rondement me-
née. «J’ai réalisé une prestation
solide. J’ai effectué un mauvais
choix de cheminement, mais à ce
moment-là, j’accusais déjà 40 se-
condes de retard sur Daniel Hub-
mann. Après ça, on se dit m... et on
accélère», livrait le médaillé d’ar-
gent, heureux de remonter sur
un podium deux semaines après
l’argent ramené du relais des
Mondiaux militaires.

Les jeunes dans le coup
«Un bon résultat est toujours bon

à prendre, mais celui-là fait vrai-
ment du bien. Il me permet de sa-
voir que je peux toujours rivaliser
avec les meilleurs Suisses», conti-
nuait Baptiste Rollier, qui a en-
core dans un coin de la tête ses
Mondiaux manqués (30e).
C’était d’autant plus important
que les attentes venant de l’exté-
rieur étaient nombreuses à do-
micile. «C’est vrai que j’ai beau-
coup entendu: «on compte sur
toi». Mais la pression vient avant
tout de moi-même. J’ai effective-
ment pensé aux résultats pendant

l’échauffement, mais la concentra-
tion a vite repris le dessus.»

Baptiste Rollier ne fut pas le
seul Neuchâtelois à se mettre en
évidence. En effet, Pascal Buchs
(16 ans) est également monté
sur la deuxième marche du po-
dium, à deux reprises. «C’était
bien plus important aujourd’hui
(hier) puisque c’était la dernière
course qualificative pour les cham-
pionnats d’Europe de la jeunesse
(dont la sélection sera connue au-
jourd’hui). J’étais bien stressé ces
derniers jours. Heureusement,
tout s’est bien passé dans un ter-
rain que je connais et apprécie.
Cette médaille aura une place par-
ticulière dans ma chambre. J’ai
commis une faute bête, mais à part
ça, je livre presque une course par-
faite. Je n’ai aucun regret», assu-
rait le jeune citoyen des Hauts-
Geneveys, qui vise, à moyen
terme une place dans le cadre
national juniors. «Il possède le
potentiel techniqueetphysique. Ila
aussi la tête sur les épaules», dit
de lui Marc Lauenstein.

La troisième breloque neu-
châteloise est à mettre au crédit
d’Anaïs Cattin (D20), qui s’est
parée de bronze. «C’est une belle
surprise car je visais un top 7,
voire un top 5. Cette médaille fait
d’autant plus plaisir qu’elle est dé-
crochée à domicile et parce que je
dispute ma dernière année en ju-
niors», livrait la jeune fille de
Fontainemelon. «C’est une belle
récompense car mes résultats
n’étaient pas très bons ces derniè-
res saisons. Du coup, la motiva-
tion n’était pas au beau fixe. Ce
podium va me donner un coup de
«boost» pour la suite.» Et un pas-

sage en élites jamais facile à di-
gérer.

A l’heure du bilan, Jean-
Claude Guyot avait de quoi se
montrer satisfait. «Baptiste Rol-
lier revient au top, Pascal Buchs a
répondu aux attentes et Anaïs Cat-
tin a livré une superbe course. Au
niveau de l’organisation tout c’est
bien, même si nous aurions aimé
plus de soleil», avouait le prési-
dent de l’Association neuchâte-
loise de course d’orientation.

Malgré la pluie, une très large
majorité des 1800 orienteurs
ont quitté le canton de Neuchâ-
tel avec le sourire.�

Baptiste Rollier a pris une belle deuxième place des championnats de Suisse de longue distance courus
à domicile. RICHARD LEUENBERGER

COURSE D’ORIENTATION Baptiste Rollier, Anaïs Cattin et Pascal Buchs sur le podium national.

Les Neuchâtelois glanent
trois médailles sur leurs terres

Retraité de l’élite de la course d’orientation,
Marc Lauenstein était pourtant au four et au
moulin durant ce week-end. Outre la course
d’hier, le récent vainqueur de Sierre-Zinal
était surtout, avec son épouse Sandra, res-
ponsable des tracés du sprint couru samedi à
Colombier. «Ce matin, j’ai dû réfléchir pour
savoir quoi mettre dans mon sac», se marrait-
il. «J’ai couru aujourd’hui avant tout pour les
émotions. Les automatismes reviennent vite,
mais la course d’orientation est tellement tech-
nique que l’on ne peut pas être devant sans en-
traînement», livrait le dixième du jour (à
7’29’’). «Même si les gens s’attendaient peut-
être à une surprise après mon succès à Sierre-Zi-
nal, je n’avais, sans hypocrisie, pas d’autre am-
bition que de me faire plaisir aujourd’hui»,
enchaînait celui qui a encore pris la qua-
trième place, il y a deux semaines, de l’Ul-
traks (46 km, 3600 m de dénivelé autour du
Cervin). «Mais j’aurais peut-être pris encore

plus de plaisir, été un peu plus vif – je perds
quatre minutes sur des erreurs – si j’avais eu un
peu plus de sommeil ces derniers temps.»

Référence est fait à son travail pour le bon
déroulement du sprint de samedi. «L’objectif
du week-end résidait dans le fait que tout se
passe bien lors du sprint. C’est vraiment un im-
mense boulot que de faire partir 1600 coureurs
en deux heures», assurait-il avec le sentiment
du devoir accompli. «J’en ai encore rêvé la
nuit dernière. Finalement, tout s’est bien dérou-
lé samedi et nous avons eu de nombreux retours
positifs. C’est une belle satisfaction car ce sont
des mois de travail – où l’on ne compte pas ses
heures – qui trouvent récompense. Mais on l’a
rotée.»

Un témoignage qui met en exergue le travail
de titan fourni par les organisateurs pour la
mise sur pied d’un tel événement. «Par rap-
port à une course à pied, la masse de travail est
monstrueuse», terminait Marc Lauenstein.�

Le week-end intense de Marc Lauenstein

Le Cernil. Championnats de Suisse de longue distance. Elites. Messieurs (12,8 km, 490 m
de dénivelé, 28 postes): 1. Daniel Hubmann (Berne) 1h14’02’’. 2. Baptiste Rollier (Boudevilliers)
à 56’’. 3. Matthias Kyburz (Möhlin) à 1’31’’. 4. Andreas Kyburz (Möhlin) à 3’42’’. 5. Matthias Merz
(Aarau) à 4’55’’. 6. Raffael Huber (Hedingen) à 5’32’’. 7. Martin Hubmann (Eschlikon) à 6’06’’. 8.
Andreas Rüedlinger (Winterthour) à 6’30’’. 9. Fabian Hertner (Winterthour) à 6’43’’. 10. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) à 7’29’’.
Dames (9,1 /340 /20): 1. Simone Niggli (Münsingen) 1h04’40’’. 2. Judith Wyder (Zimmerwald)
à 1’07’’. 3. Julia Gross (Richterswil) à 3’34’’. 4. Ines Brodmann (Riehen) à 6’24’’. 5. Sarina Jenzer
(Bremgarten, BE) à 6’55’’. 6. Rahel Friederich (Winterthour) à 6’58’’. 7. Sara Lüscher (Winterthour)
à 7’06’’. 8. Mirjam Hellmüller (Speicher) à 9’01’’. 9. Bettina Aebi (Oberönz) à 10’19’’. 10. Sabine
Hauswirth (Belp) à 11’10’’.
Les résultats des autres catégories seront publiés dans une prochaine édition.

CLASSEMENTS

Marc Lauenstein a sué, surtout pour préparer
les parcours du sprint. RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME

Nouveau record pour
le «chrono» de La Brévine

Le record du contre-la-montre
par équipes de la Suisse Cup est
tombé ce samedi à La Brévine.
51,076 km/h (ancien 50,599),
c’est la performance réalisé par
les six coureurs de l’équipe EKZ
Racing Team/1 sur les
84,800 km du parcours, cou-
verts en 1h39’37’’. Les condi-
tions idéales ont favorisé les ex-
cellentes performances des sept
équipes au départ. En deuxième
position tout au long de
l’épreuve, l’équipe Atlas Personal
Jakroo (avec le Bôlois Nicolas
Lüthi) a également signé une
performance remarquable, sa
moyenne de 50,136 km/h la si-
tuant à moins de deux minutes
des vainqueurs. Les trois autres

équipes composées de coureurs
élites – EKZ Racing /2, Hör-
mann et Maca Loca (avec le Tra-
melot Yves Mercier) – occupent
les rangs trois à cinq. Les deux
formations composées d’ama-
teurs et de juniors (Atzmännig,
BH Cycling) ont ont réussi des
temps intéressant dans un exer-
cice très rarement pratiqué.

Les résultats de cette huitième
étape de la Suisse Cup 2013
n’ont aucune influence sur les
positions des leaders avant la
dernière épreuve au programme
(Tour du Jura le 14 septembre).
Mirco Saggioratto conforte sa
première place et EKZ Racing
Team est plus que solidement en
tête par équipes.� ESI

CYCLISME
Cyril Calame s’impose à La Chaux-de-Fonds
Cyril Calame a remporté la course de côte (9,67 km, +465 m de
dénivellation) entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds en 21’44’’, à cinq
secondes de son temps de l’an dernier, à la moyenne extraordinaire
de 27 km/heure. Le Loclois a devancé Philippe Legros (à 13’’) et Danilo
Mathez (à 1’39’’). Chez les dames, Crystel Matthey a pulvérisé le record
de trois minutes, en 28’28’’. Au total, 86 coureurs (79 messieurs
et 7 dames) ont pris part à cette deuxième édition. Au vu de ce succès
populaire, la course sera reconduite chaque année.� RÉD

Maillot distinctif pour Bryan Falaschi
Bryan Falaschi a terminé en vert lors d’une épreuve française.
Le Chaux-de-Fonnier a en effet remporté le classement des sprints
intermédiaires des Quatre jours des As, en Provence. Après l’avoir
portée au début de l’épreuve, il avait perdu cette tunique avant de la
récupérer hier au cours de la dernière étape. En se glissant dans les
échappées, l’Italo-Suisse a fait le nécessaire. «Ce bon résultat constitue
une bonne préparation en vue de ma saison de cyclocross.»� JCE

Deux Romands quittent Swiss Cycling
A la suite de la démission du président Richard Chassot, les deux
autres membres romands du comité directeur de Swiss Cycling
ont également quitté leurs fonctions. Il s’agit de Jean-Pascal Depallens
et de Joël Suter. Le comité de la fédération suisse de cyclisme
ne comprend ainsi plus de membres francophones.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Université remporte le tournoi de Berthoud
Université a remporté samedi le tournoi amical de Berthoud. Les
hommes de Gil Montandon ont dominé Berthoud (1re ligue, champion
en titre du groupe de Suisse centrale) 3-2 et Koppigen (2e) 5-1 lors de
la phase de poules. Les Neuchâtelois ont ensuite battu Saint-Imier (6-
2) en demi-finale et Herisau (1re ligue, Suisse orientale) 4-0 en finale.
Les matches duraient 40 minutes. Le prochain match amical des Aigles
aura lieu demain à 20h15 au Littoral face à Zuchwil.� ERO

BASKETBALL
L’équipe de Gyor victime d’un accident de car
L’équipe féminine de basketball de Gyor – que les Neuchâteloises
d’Université avaient affrontée à deux reprises en Coupe d’Europe –
a été victime d’un grave accident de la route samedi en Hongrie. Peter
Tapodi, le manager, et Fuzy Akos, l’entraîneur principal, y ont laissé leur
vie, tandis que 16 passagers ont subi des blessures plus ou moins
graves. La joueuse Natasa Kovacevic a dû être amputée jusqu’au
genou. Gyor s’est qualifiée pour l’Euro League cette saison.� SI

VOILE
Valruz Création deuxième du GP de Genève
Le M2 saint-blaisois Valruz Création a pris la deuxième place du Grand
Prix de Genève, derrière 75e Bol d’or Mirabaud. Seulement huitième
sur le Léman, Genolier enlève toutefois le classement final du M2
Speed Tour 2013 (18 points) devant Tilt (25) et 75e Bol d’or Mirabaud.
Valruz Création se classe au cinquième rang (31), juste devant Team
Parmigiani (44), absent au Grand Prix de Genève.� RÉD

VTT
Sauser enlève le classement du marathon
Christoph Sauser a remporté pour la deuxième fois après 2011 le
classement général de la série longue distance iXS Swiss Bike Classic.
A Alpnach (88 km), le Bernois (37 ans) a fêté sa quatrième victoire
de la saison en autant de courses. Martin Fanger (établi à Môtiers)
a pris la quatrième place de l’0-Tour (à 4’11), alors que le Neuchâtelois
Jérémy Huguenin s’est classé au dixième rang (à 11’23).� RÉD
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TENNIS Stanislas Wawrinka a été sorti en cinq sets en demi-finale de l’US Open par No 1 mondial Novak Djokovic.

«J’ai réussi un grand tournoi»
NEW YORK
GILLES MAURON

«Mes sensations sont étranges»,
lâchait Stanislas Wawrinka après
avoir subi la loi de Novak Djoko-
vic en demi-finale de l’US Open.
«Mais je pense que je peux à nou-
veau retirer du positif de cette dé-
faite. Il s’agissait de ma première
demi-finale de Grand Chelem. J’ai
réussi un grand tournoi.»

«Après notre match de l’Open
d’Australie (où il s’était incliné
12-10 au cinquième set en hui-
tième de finale), beaucoup d’ob-
servateurs estimaient que cette dé-
faite allait être dure à encaisser»,
rappelait-il. «J’avais su positiver,
et là je me retrouve en demi-finale.
OK, je suis à nouveau battu. Mais
je suis de retour dans le top 10 et
joue mon meilleur tennis.»

«Ce que je constate, c’est que ce
que je fais en dehors des matches,
sur les courts d’entraînement ou
dans ma vie en général fonctionne
bien. Je suis sur la bonne voie», se
réjouissait le champion junior
de Roland-Garros 2003. «Je dois
simplement continuer à travailler
dur afin d’obtenir à nouveau des
victoires comme celles que j’ai fê-
tées pendant ces deux semaines.»

Palier supplémentaire
Stanislas Wawrinka sait qu’il a

encore franchi un palier supplé-
mentaire. Il a passé avec pana-
che cinq obstacles de plus en
plus élevés, battant Radek Ste-
panek (ATP 58), Ivo Karlovic
(ATP 79), Marcos Baghdatis
(ATP 53), Tomas Berdych
(No 5) puis surtout le tenant du
trophée Andy Murray (No 3),
avant de tomber les armes à la
main devant le vainqueur de
l’édition 2011 Novak Djokovic
(No 1).

«Mon niveau de jeu a vraiment
augmenté. Mais attention, cela ne
veut pas dire que je serai en demi-
finale du prochain tournoi du
Grand Chelem. Il n’y a aucune ga-
rantie», glissait-il. «J’espère bien
évidemment obtenir d’autres
grands résultats d’ici la fin de l’an-
née. Mais on ne sait jamais si l’on
va gagner un match, alors que l’on
sait que l’on peut travailler dur
pour progresser. M’améliorer, c’est
mon but quotidien.»

Place à la Coupe Davis
Les progrès effectués sur son

côté coup droit ont d’ailleurs
sauté aux yeux dans sa demi-fi-
nale. «Magnus (Norman, son
coach) m’a fait comprendre une
ou deux choses qui m’ont beau-

coup aidé. Je me sens désormais
bien plus à l’aise», soulignait-il.
«Nous avons fait en sorte qu’il joue
son coup droit avec une plus
grande marge au-dessus du filet,
en le frappantmoinsàplat.Tu limi-
tes le nombre d’erreurs en mettant
plus de spin», précisait Magnus
Norman.

Stanislas Wawrina n’aura pas
vraiment le temps de se reposer,
lui qui rêvait de «faire profil bas»
à son retour en Suisse pour re-
trouversonépouseetsa fille. Il va
en effet enchaîner avec le bar-
rage de Coupe Davis, prévu de
vendredi à dimanche prochain à
Neuchâtel face à l’Equateur. «Je
pense qu’on me reconnaîtra en-
core plus dans la rue. Cela va sans
doute passer au stade supérieur»,
souriait-il.

Le Vaudois ne rêverait-il pas
que Roger Federer l’appelle pour
lui proposer de le remplacer au
sein de l’équipe? «Non. Je rêve
qu’il m’appelle pour me dire qu’il
disputera cette épreuve pendant
toute la saison 2014 si nous bat-
tons l’Equateur», répondait-il en
conclusion de sa conférence de
presse, tout en se tordant de
douleurs à cause d’une crampe
qui venait de surgir.� SI

Stanislas Wawrinka félicité par Novak Djokovic après 4h09’ de jeu: le Vaudois est encore passé tout près d’épingler le No 1 mondial. KEYSTONE

Novak Djokovic (No 1) et Rafael Nadal
(No 2) s’affronteront ce soir dès 17h (23h
en Suisse) en finale de l’US Open. L’Espa-
gnol mène 21-15 dans ce duel, qui devien-
dra le plus fréquemment joué de l’ère
Open (depuis 1968). «Je préférerais af-
fronter quelqu’un d’autre. Mais c’est comme
ça», souriait Rafael Nadal, qui n’accusera
plus que 120 points de retard sur «Nole»
à l’ATP s’il s’impose. «Autant être honnête.
J’aimerais mieux me mesurer à un joueur
face auquel mes chances de victoire seraient
plus grandes», poursuivait le meilleur
joueur de l’année, qui aurait sans doute
vu d’un bon œil un exploit de Stanislas
Wawrinka face à Novak Djokovic: il affi-
che un bilan de 10-0 face au Vaudois...

Invaincu en 21 matches joués sur dur en
2013, le gaucher majorquin fera néan-
moins figure de favori. Il a une nouvelle
fois fait forte impression en demi-finale,
même s’il a concédé son premier jeu de
service de la quinzaine face à la tête de sé-
rie No 8 Richard Gasquet (6-4 7-6 6-2).

Deux joueurs en totale confiance
«Je devrai continuer à me montrer très

agressif à l’échange, et devrai livrer un très,
très bon match. Ce sera ma seule chance de
m’imposer», expliquait Rafael Nadal, qui
fait bien de se méfier de Novak Djokovic.
Le Serbe disputera sa quatrième finale
consécutive à New York, où il évolue lui
aussi confiance. «Le fait d’avoir trouvé les

ressources pour m’imposer après avoir été
mené deux manches à une en demi-finale va
m’aider sur le plan mental. Et physiquement,
je me sens bien», assurait «Nole». «Mais
Rafa est le compétiteur ultime», lâchait-il.

Rafael Nadal disputera sa 18e finale ma-
jeure (12 titres conquis), Novak Djokovic
sa 12e (6 titres). Les deux hommes livre-
ront leur 37e duel sur le circuit un mois
après une demi-finale remportée 6-4 3-6
7-6 par l’Espagnol dans le Masters 1000
de Montréal. Ils ont été opposés à deux
reprises au stade ultime de la compéti-
tion à Flushing Meadows: Rafael Nadal
avait remporté le premier acte en 2010,
Novak Djokovic prenant sa revanche un
an plus tard.� SI

Nadal talonnera Djokovic à l’ATP en cas de victoire en finale

«MON NIVEAU DE JEU ÉTAIT MEILLEUR QUE LE SIEN»
Trahi par son physique alors qu’il dominait les débats face à Novak Djokovic,
Stanislas Wawrinka (No 9) s’est incliné 2-6 7-6 (7-4) 3-6 6-3 6-4 devant le No 1
mondial pour sa première demi-finale majeure, samedi à New York. Le No 2
helvétique n’a pas à rougir de cette défaite, concédée au terme d’une bataille
de 4h09’ qu’il a terminée épuisé. Il a tout tenté pour priver «Nole» d’une qua-
trième finale consécutive à Flushing Meadows.
«Mon niveau de jeu était meilleur que le sien», soulignait-il à juste titre. Stan
n’était d’ailleurs pas surpris de la nervosité affichée par Novak Djokovic du-
rant cette rencontre. «Je jouais vraiment bien. Je le mettais sous pression. Il
n’a pas trouvé la solution pendant les trois premiers sets.» Son plus grand
regret est de ne pas avoir tenu le choc sur le plan physique, lui qui a dû com-
poser avec diverses douleurs à partir de la fin du premier set. «Je contrôlais
le match lorsque je me sentais bien. Malheureusement, j’ai remarqué rapi-
dement que je n’allais pas tenir le choc si le match durait», constatait amè-
rement le Vaudois. «J’ai commencé à ressentir une douleur à la cuisse droite,
puis au fessier, puis en bas du dos et enfin à la cuisse gauche. Je ne pou-
vais plus être aussi agressif et frapper mon coup droit comme je le souhai-
tais. Mais cela fait partie du jeu dans un tournoi du Grand Chelem. Novak
n’est pas le No 1 mondial pour rien. Il s’est accroché pendant toute la ren-
contre, et m’a repoussé loin, loin, loin vers mes limites. J’ai dû puiser dans
mes réserves physiques, et il a pu s’imposer au final.»� SI

�« Je pense
qu’on me
reconnaîtra
encore plus
dans la rue.»
STANISLAS WAWRINKA
DEMI-FINALISTE DE L’US OPEN

Rafael Nadal partira favori en finale. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Vettel s’impose
sans histoire

Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) est insatiable. Parti en
pole position, l’Allemand a rem-
porté le Grand Prix d’Italie, fê-
tant le 32e succès de sa carrière
en Formule 1 et le sixième cette
saison en douze épreuves.

Triple champion du monde,
Vettel va sans nul doute décro-
cher une quatrième couronne
consécutive. Il possède une
avance confortable de 53 points
sur Fernando Alonso (Esp /Fer-
rari), deuxième de la course à
Monza devant l’autre Red Bull,
pilotée par le futur retraité Mark
Webber (Aus).

La course, épargnée par la
pluie, n’a pas été passionnante.
La supériorité de Vettel n’a ja-
mais été remise en question et
l’Allemand a conquis une vic-
toire sans histoire, son équipe si-
gnalant juste un problème de
boîte de vitesses dans les der-
niers tours. «J’avais une bonne
avance, et cela m’a permis de gé-
rer», a déclaré le vainqueur, en-
core sifflé sur le podium. Sa su-
périorité commence à agacer
beaucoup de fans de F1, qui sou-
haiteraient plus de concurrence.

Avec 32 Grands Prix à son pal-
marès, l’Allemand – qui s’est im-
posé pour la troisième fois à
Monza après 2008 et 2011 – re-
joint Alonso au quatrième rang
de la hiérarchie de la F1. Mi-
chael Schumacher (91 succès),
Alain Prost (51) et Ayrton Senna
(41) restent encore devant.

Hülkenberg brille
Nico Hülkenberg, brillant cin-

quième derrière Felipe Massa
(Ferrari), a signé de loin le
meilleur résultat de l’écurie Sau-
ber-Ferrari en 2013. Qualifié en
troisième position, le pilote alle-
mand a livré une course très so-
lide, malgré un départ mitigé
puisqu’il perdait deux places.
Mais il a ensuite tenu le rythme
et apporté de gros points qui
vont faire du bien au moral de
l’équipe suisse. Cette saison, son
meilleur classement avait été
obtenu en Malaisie (8e).

La performance d’Hülkenberg
tombe à point nommé alors que
la Scuderia réfléchit sur l’identi-
té du coéquipier d’Alonso la sai-
son prochaine, qui ne sera pas
forcément encore Massa. «Aller
chez Ferrari, bien entendu que
cela m’intéresserait. Mais je ne sais
pas si cela va se faire, il faut atten-
dre», a dit Hülkenberg. Au vo-
lant de l’autre monoplace d’Hin-
wil, le Mexicain Esteban
Gutierrez a pris la 13e place.

Kimi Raikkonen (Lotus-Re-
nault, 11e) et Lewis Hamilton
(Mercedes, 9e) ont dû effectuer
un arrêt non prévu en début de
course, ce qui les a relégués loin
dans le classement.� SI
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VOLLEYBALL Battue 3-0 par la Belgique et 3-2 par la France, l’équipe nationale est éliminée de son Euro à domicile.

Les Suissesses échouent au pied de leur rêve
Malgré un joli sursaut, les Suissesses se

retrouvent éliminées à l’issue de la phase
de poules aux championnats d’Europe
co-organisés avec l’Allemagne. Elles se
sont inclinées hier 3-2 contre la France,
au lendemain de leur défaite 3-0 devant la
Belgique.

Les protégées de Svetlana Ilic sont tom-
bées les armes à la main, au terme d’un
duel âpre contre la France. Leur manque
d’expérience au haut niveau a probable-
ment joué un rôle dans les moments-clés,
face à une formation bien mieux cotée et
habituée aux grandes compétitions. La
Suisse a mené deux manches à une, avant
de baisser d’intensité au moment où l’on
pouvait penser qu’elle avait fait le plus
dur (25-17 17-25 26-24 17-25 9-15).

Le but affiché, une qualification pour
les huitièmes de finale, n’est donc pas at-
teint. Mais il serait dommage que le pro-
jet lancé avec cette équipe féminine, par-
tie de nulle part il y a trois ans et demi,
soit abandonné, car les promesses sont là.
Des joueuses comme Sandra Stocker, en

verve hier, Mandy Wigger ou Laura Un-
ternährer ont pu démontrer toutes leurs
qualités.

Les Suissesses ont affiché beaucoup de
tempérament et une vraie joie de jouer
face à des Françaises qui ont évolué par
intermittence. Christina Bauer, l’arme fa-
tale tricolore du haut de son 1m96, fut
dans un mauvais jour. De quoi rendre le
match équilibré et laisser de gros regrets
à la Suisse, qui tentera de se consoler en
songeant à tous les progrès réalisés ces
derniers mois.

Battues 3-0 dans leur premier match
face à l’Italie puis 3-0 contre les Belges,
les Suissesses avaient besoin d’une vic-
toire contre la France pour se qualifier
pour les huitièmes de finale.

Les Suissesses ont versé des «litres» de
larmes à l’issue de la rencontre. Leur rêve
s’était envolé, malgré le soutien indéfecti-
ble des 4800 spectateurs du Hallensta-
dion. «Nous avons tout donné, malheureu-
sement ça n’a pas suffi», a constaté la
Jurassienne Mandy Wigger, inconsolable

malgré ses 18 points marqués, autant que
la veille contre la Belgique.

«Dans quelques jours, nous serons sûre-
ment fières de nous. Mais là, sur le moment,
l’élimination est dure à encaisser», a relevé
la capitaine Kristel Marbach. «Je pense
que nous avons donné un signal positif pour
le volleyball suisse et montré que nous avons
mûri.»

Mandy Wigger pointait l’inconstance
de son équipe: «Nous avons eu constam-
ment des hauts et des bas. A chaque fois que
nous sommes revenues au score, nous som-
mes immédiatement retombées dans un
trou. Nous avons toujours dû énormément
lutter.»

L’avenir de cette équipe est incertain.
Les années à venir, il sera extrêmement
difficile aux Suissesses – qualifiées d’of-
fice cette fois – de participer à une phase
finale. Plusieurs joueuses vont mettre fin
à leur carrière, d’autres renonceront à
être professionnelles. Tout dépendra des
moyens que Swiss Volley pourra mettre à
disposition.� SI

Sandra Stocker et ses camarades n’ont pas
réussi l’exploit espéré. KEYSTONE

TRIATHLON David Herzig (Neuchâtel) et Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) se sont imposés hier à La Chaux-de-Fonds.

Pluie de concurrents sur le TriCdF
GUILLAUME MARTINEZ

Malgré une météo décevante,
261 personnes ont pris le départ
du sixième triathlon de La
Chaux-de-Fonds, clôturant le
championnat jurassien de la plus
belle des manières. Chez eux, les
triathlètes neuchâtelois ont fait
forte impression. C’est le cas no-
tamment de David Herzig et de
Pauline Purro, qui ont tous deux
remporté les catégories élites et
les classements «scratch».

Comme chaque été depuis sa
création en 2008, le triathlon de
La Chaux-de-Fonds était hier le
point d’orgue du championnat
jurassien (CJT) après les étapes
de Tramelan, La Neuveville,
Boncourt, Asuel et Saint-Imier.
Pour cette ultime manche, les
triathlètes confirmés comme les
débutants ont pris d’assaut le
complexe des Mélèzes, portant
à 261 le nombre total des ins-
criptions, malgré la météo ora-
geuse. Un chiffre qui réjouissait
évidemment Alexandre Bédat,
le président du comité d’organi-
sation. «C’est une belle réussite.
S’il avait fait plus beau, nous au-
rions sûrement eu plus de départs,
mais nous sommes vraiment satis-
faits», expliquait-il.

Les Neuchâtelois à la fête
A domicile, les triathlètes ré-

gionaux n’ont pas fait de cadeau,
puisque c’est le Neuchâtelois
David Herzig qui a signé le
meilleur temps de la journée sur
le parcours adulte – 500 m de
natation, 20 km de vélo de route
et 5,5 km de course à pied – en
1h06’02’’. Déjà sacré en 2008
lors de la première édition de
l’étape chaux-de-fonnière, le
concurrent de 27 ans a réalisé
une course presque parfaite.
«J’ai très bien débuté avec la nata-
tion et le cyclisme, ce qui m’a per-
mis de prendre pas mal d’avance
avant la course à pied. Ensuite, j’ai
pu gérer jusqu’à l’arrivée», décla-
rait-il.

Le membre du club Semper
Barbatus n’était pas le seul
triathlète du canton sur la plus
haute marche du podium. En ef-

fet, chez les dames, c’est sans
surprise Pauline Purro qui a
franchi la ligne d’arrivée le plus
rapidement dans un temps im-
pressionnant de 1h15’44’’. La
Chaux-de-Fonnière, qui parti-
cipe à la Coupe du monde, a une
nouvelle fois démontré qu’elle
était la No 1 incontestable du
triathlon neuchâtelois et juras-
sien. «J’espérais faire un bon
temps en natation, car le reste du
parcours est dur. C’était super de
concourir à domicile avec tous ces
encouragements, c’est une victoire
importante. Je suis heureuse
d’avoir remporté le triathlon de
ma ville pour la deuxième fois»,
s’enthousiasmait la jeune
femme de 23 ans qui se succède

donc en améliorant son chrono
d’environ deux minutes.

Champions déjà connus
Avant même le début de la

course, les deux lauréats du 20e
championnat jurassien étaient
déjà connus. En effet, sur les six
étapes du championnat, seules
les quatre meilleures perfor-
mances sont prises en compte,
ce qui signifie que Crystel Matt-
hey (Auvernier) et Romain
Christe (Porrentruy) n’avaient
même pas besoin de prendre le
départ pour obtenir la première
place du classement général. Or,
tous deux ont tenu à participer
au triathlon chaux-de-fonnier et
ont autant sué que les autres

concurrents. «Ce triathlon est
vraiment très bien organisé, les bé-
névoles se donnent une peine in-
croyable. Je ne voulais pas le lou-
per. Je suis content pour le titre,
même si je commence à prendre

de l’âge et que ça devient de plus
en plus difficile» soulignait le
Bruntrutain (3e hier).

Ce dernier, deuxième de la ca-
tégorie senior, a raflé son troi-
sième titre consécutif.�

Romain Christe (3e hier du triathlon de La Chaux-de-Fonds) a décroché son troisième titre de champion jurassien d’affilée. RICHARD LEUENBERGER

BADMINTON
TOURNOI DE LAUSANNE
Lausanne, tournoi sur invitation. Finale:
JanFröhlich (Tch/Yverdon)batStiliyanMakarski
(Bul/La Chaux-de-Fonds) 21-10 21-15. Pour la
3e place: Ujang Suherlan Ade (Indo/St-Gall-
Appenzell) bat Christian Bösiger (Soleure) 21-
19 21-10. Demi-finales: Makarski bat Bösiger
21-16 8-21 21-16. Fröhlich bat Ade 15-21,21-15
21-16.

CYCLISME
BIAUFOND - LA CHAUX-DE-FONDS
Coursedecôte.Toutescatégories.Messieurs:
1. Cyril Calame (Le Locle) 21’44’’. 2. Philippe
Legros (La Chaux-de-Fonds) à 13’’. 3. Danilo
Mathez (Saint-Gall) à 1’39’’. 4. Vitor Rodrigues
(La Chaux-de-Fonds) à 1’42’’. 5. Pierre Wyss (Le
Locle) à 1’43’’. 6. Lionel Perret (Neuchâtel) à 1’47’’.
7. Florent Thiébaud (Vilars) à2’32’’. 8. BriceRollier
(Lignières) à 2’46’’. 9. Martin Sandoz (Le Locle)
à 3’00’’. 10. Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 3’32’’. Dames: 1. Crystel Matthey (Auvernier)
28’28’’. 2. Huguette Boillat-Paupe (Reconvilier)
à 1’52’’. 3. Sibylle Knobel (Le Crêt-du-Locle) 3’55’’.
4. Valérie Chopard (La Chaux-de-Fonds) à
3’58’’. 5. Geneviève Fretigny (F-Le Bélieu) 5’19’’.
6. Gisèle Vernetti (Le Locle) à 6’48’’. 7. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 16’19’’.

TENNIS DE TABLE
LNC
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Zofingue 3-
7. Cortaillod - Sierre 5-5. Stalden - Fribourg 3-7.
Ostermundigen - UGS-Chênois III 4-6.
Classement: 1. Fribourg et Zofingue 1-3 (7-3).
3.UGS-Chênois III 1-3 (6-4). 4. Cortaillodet Sierre
1-2 (5-5). 6. Ostermundigen 1-1 (4-6). 7. La
Chaux-de-Fonds et Stalden 1-1 (3-7).

TRIATHLON
TRICDF 2013
La Chaux-de-Fonds. Dernière manche du
championnat jurassien.Messieurs.Elites:1.
DavidHerzig (Neuchâtel) 1h06’02’’54. 2. Clément
Schaffter (Porrentruy) 1h13’22’’. 3. Thierry Kobel
(Peseux) 1h13’49’’68. 4. Lionel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 1h18’08’’47. 5. Bastien Sandoz
(Neuchâtel) 1h18’17’’96. Seniors: 1. Hervé De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 1h10’09’’08. 2.
Romain Christe (Porrentruy) 1h12’00’’03. 3. Peter
Naegli (Nods) 1h20’14’’68. Juniors: 1. Jérôme
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 1h20’55’’99. 2.
EstebanHofer (LaChaux-de-Fonds) 1h21’15’’82.
3. Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds) 1h23’49’’76.
Dames. Elites:1. Pauline Purro (La Chaux-de-
Fonds) 1h15’44’’74. 2. CrystelMatthey (Auvernier)
1h18’16’’06. 3. Alizée Schnegg (Moutier)
1h24’22’’50. 4. Valérie Schmidt (La Chaux-de-
Fonds) 1h28’54’’59. 5. Lyne Dubois (La Ferrière)
1h29’05’’31. Seniors: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 1h26’14’’27. 2. Cilgia Benoit (La
Chaux-de-Fonds) 1h33’15’’74. 3. KarinPetermann
(La Chaux-de-Fonds) 1h35’02’’88. Juniors: 1.
Sylesia Wälle (Savagnier) 1h34’47’’93. 2. Sasha
Ben Youssef (Delémont) 1h39’31’’96. 3. Solenn
Herincks (La Chaux-de-Fonds) 1h42’03’’63.
Classement général final du championnat
jurassien. Messieurs: 1. Romain Christe
(Porrentruy). 2. Clément Schaffter (Porrentruy).
3. Thierry Kobel (Peseux). Dames: 1. Crystel
Matthey (Auvernier).

Des classements plus complets seront publiés
dans une prochaine édition.

VTT
EOLE BIKE
Tramelan. Garmin Bike Cup. Classements
toutes catégories. Messieurs: 1. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) 1h33’14. 2. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 2’53. 3. Christophe
Geiser (Dombresson) à 4’01. 4. Nicolas Lüthi
(Bôle)à4’04. 5.MaëlVallat (LaChaux-de-Fonds)
à 7’20. 6. Dominique Tugler (Cousset) à 10’20.
7. Laurent Garnier (Grandson) à 10’21. 8. Bruno
Vitali (Vicques) à 10’59. 9. Martin Sandoz (Le
Locle) à 11’10. 10. Marc Donzé (Saignelégier) à
11’19. 77 classés.
Dames:1. Marine Groccia (Moutier) 1h18’41. 2.
Florence Darbellay (Neuchâtel) à 1’22. 3.
StéphanieMétille (Hauterive)à 1’42. 15 classées.

EN VRAC

VTT
Truong quatrième
en Coupe d’Europe
Dans des conditions difficiles en
raison de la pluie, Lorraine Truong
– qui a chuté deux fois – a pris
une très belle quatrième place
lors de la cinquième manche
de la Coupe d’Europe d’enduro,
à Châtelain (Fr). Rendez-vous le
week-end prochain pour l’Enduro
EquinoXX à Delémont.� RÉD

L’ORGANISATION FAIT L’UNANIMITÉ
Cela devient une habitude. Comme chaque année, Alexandre Bédat a reçu
un grand nombre de retours positifs concernant l’organisation de l’événe-
ment: «Les gens apprécient, ils ont l’impression qu’il y a du boulot derrière.
Nous sommes rodés, nous avons l’habitude maintenant, donc nous es-
sayons de nous améliorer à chaque édition.» Néanmoins, la difficulté et
l’importance de la tâche préoccupent le Chaux-de-Fonnier: «C’est vraiment
un job qui dure toute l’année, ne serait-ce que pour trouver des sponsors.
Et il faut rappeler que nous faisons ça bénévolement. Si nous allons conti-
nuer? Nous nous posons des questions», avouait le chef du service jeu-
nesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds.�
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ALL-NEW RANGE ROVER SPORT
DISPONIBLE POUR UNE COURSE D’ESSAI
DÈS LE 12 SEPTEMBRE 2013.

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography: Consommation mixte 7.5 l/100 km (équivalent essence 8.4 l/100 km). Émissions Ø CO2 199 g/km. Catégorie de rendement énergétique E. Émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.

PUBLICITÉ

VTT

Sylvain Engelmann
impérial à Tramelan

La météo n’a pas voulu faire le
jeu des organisateurs de l’Eole
Bike, à Tramelan. Alors qu’un
soleil resplendissant réchauffait
toute la semaine la région, la
pluie a fait son apparition same-
di soir. Par chance, la tempéra-
ture s’est maintenue à un niveau
relativement élevé et les chutes
de pluie n’ont pas trop dégradé
le parcours certes boueux, mais
encore très praticable hier.

Ces conditions n’ont guère in-
fluencé la course des meilleurs,
qui ont avalé les 33 km comme
si de rien n’était. Au décompte
final, Sylvain Engelmann s’im-
pose magistralement. Le cou-
reur de Reconvilier relègue son
dauphin Emilien Barben à près
de trois minutes, alors que la
troisième marche du podium est
revenue à Christophe Geiser
pour quelques secondes.

Chez les dames, succès de la
Prévôtoise Marine Groccia, qui
neparvient toutefoispasàvérita-
blement réduire l’écart sur Flo-
rence Darbellay (2e) au classe-
ment de la Garmin Bike Cup.

Fin de course en solitaire
Le parcours était quelque peu

glissant dans les deux premiers
tours, avant d’être plus sec lors
de la dernière boucle. Après une
saison difficile, Sylvain Engel-
mann a remporté une course
dans son jardin. En effet, le gars
de Reconvilier est membre de la
société organisatrice, le VC Tra-
melan. «Bien que je sois dans un
team neuchâtelois (Prof), j’ai tou-
jours été membre du VC Trame-
lan», indique le vainqueur, qui a
connu une grosse défaillance le
week-end dernier au Garmin
Bike Marathon de Moutier. «J’ai
été victime d’un coup de fringale.
J’ai toujours de la peine à m’ali-
menter en course», se souvient-il.

Hier matin, les choses se sont
bien mieux passées. Dès le mi-
lieu du deuxième tour, il est par-
venu à lâcher son dernier adver-
saire au sommet de la montée.
«J’ai effectué le reste de la course
tout seul, à mon rythme. Il s’agis-
sait pourtant de ne rien lâcher»,
indique-t-il. Une course en soli-
taire comporte également quel-
ques risques: «On a parfois ten-
dance à vouloir trop en faire. Une

situation qui se paie dans les der-
niers kilomètres.» Vainqueur en
junior à Tramelan voici deux
ans, il récidive en élite.

Marine Groccia s’impose
Côté féminin, l’actuel leader

de la Garmin Bike Cup, Flo-
renceDarbellay,acertesdéfendu
sa position, mais la Neuchâte-
loise d’adoption a subi la loi de
Marine Groccia, une adversaire
coriace qui a su se jouer des piè-
ges du parcours pour signer une
nouvelle victoire dans la Garmin
Bike Cup, dont elle occupe la
deuxième place. Il fallait impé-
rativement une victoire à la Pré-
vôtoise pour maintenir intactes
ses chances de victoire finale.

En tête de ce classement, Flo-
rence Darbellay ne devait pas fi-
gurer sur le podium pour per-
mettre à Marine Groccia de se
rapprocher. «La course s’est dé-
roulée comme je le voulais. J’ai fait
toute la course en tête. Dans la des-
cente du premier tour, Florence re-
venait sur moi. Mais j’ai accéléré
dans la deuxième montée, ce qui
m’a permis de la distancer définiti-
vement», détaille cette étudiante
qui boucle une formation de vé-
térinaire. «Même si je parviens à
décrocher davantage de victoires
que Florence, elle engrange plus de
points grâce au marathon. Or je
n’ai participé qu’à une seule de ces
épreuves», ajoute la Prévôtoise,
qui jongle entre formation et en-
traînement.� RONALD GAY

JULIEN BOEGLI

Suspendu pour une période de
six mois en fin d’année dernière
suite à un contrôle antidopage
positif, Michaël Morand n’a pas
perdu le goût de la compétition.
Pour sa première participation à
Villeret-Chasseral-Villeret, le
Courtisan a écrasé la concur-
rence samedi, laissant le Bien-
nois Florian Piguet et l’Améri-
cain Joseph Tarbill à près de cinq
minutes.

«Je sais ce que je vaux, je suis
conscient de mes possibilités», ac-
corde, presque sans rancune, le
lauréat, qui a parcouru les
25 km en 1h52’35’’. Ce n’est pas
aussi bien que le record établi en
2010 par le Valaisan d’origine
anglaise Billy Burns (1h47’50’’),
mais c’est mieux que le chrono
d’il y a douze mois de Vincent
Feuz (1h54’31’’), l’homme aux
six succès sur la VCV. Le Neu-
châtelois fut d’ailleurs le grand
absent de la journée. Sans doute
a-t-il voulu se préserver dans le
but de conserver sa première
place au classement des Quatre
Foulées.

«Pas coupable»
Michaël Morand a donc re-

trouvé le sourire, lui qui, il y a un
an, tombait de très haut après
Sierre-Zinal. «J’ai fauté, je le sais,
mais davantage par naïveté que
par malhonnêteté. Je me suis fait
avoir (par un complément ali-
mentaire),mais,au fonddemoi, je
ne me sens pas fautif. Surtout, je
sais que je peux être tout aussi fort
sans rien prendre.» Il l’a prouvé
dernièrement en améliorant
son temps à Sierre-Zinal de six
minutes. «Je cours pour le plaisir
et rien d’autre», rappelle-t-il.

Avec Sierre-Zinal et la Jura-
cime ce printemps, la VCV re-
présentait le troisième grand
défi annuel de ce jeune trente-
naire. De retour dans le peloton
Michaël Morand a dû appren-
dre à faire face aux regards mé-
fiants et suspicieux. «Il y a eu des
remarques, de la jalousie, mais

cela ne m’a jamais vraiment affec-
té», dit-il aujourd’hui.

Sur les pentes du Chasseral, le
vainqueur a marqué la diffé-
rence juste avant le sommet, à
proximité de l’antenne, soit au
17e kilomètre. Longtemps, Pi-
guet, plutôt adepte du mara-
thon, lui a mené la vie dure. Le
Biennois a même pris les de-
vantsuninstantentre laMétairie
des Plânes et celle de la Mérin-
gue, sur un faux-plat entre le 7e
et le 10e kilomètre. «J’ai repris les
devants lors d’un passage assez
technique», enchaîne Michaël
Morand. Il confortera ensuite
son avance dans la descente fi-
nale. Etabli à une minute au
Chasseral, l’écart grandira en-
suite rapidement.

Et de sept pour Yerly
Preuve que le rendez-vous

imérien possède toujours une
connotation internationale,
après le Marocain Cinaour en
2012, c’est cette fois un Améri-

cain qui s’est invité sur la troi-
sième marche du podium. En
l’occurrence Joseph Tarbill, qui a
couru la distance... avec une ca-
méra scotchée sur le front.

Chez les dames, Laurence Yer-
ly a écrasé la concurrence et
remporté son septième sacre. Et
ce n’est pas sa présence sur les
Quatre Foulées – où elle cara-
cole en tête du général – qui la
priverait d’une participation à la
VCV. «Je suis ce rythme chaque
année.Tantque jeneressenspasde
grosse fatigue, cela me convient
d’enchaîner les courses», glisse la
Neuchâteloise, qui s’attendait à
devoir souffrir davantage pour
s’adjuger un succès supplémen-
taire. «Quand je me suis retrouvée
à côté de Manon Mougin au dé-
part, je ne m’imaginais franche-
ment pas gagner, même si la con-
currence a plutôt tendance à me
stimuler. Car ce printemps, elle
m’a clairement battue lors d’une
course.» Depuis, Laurence Yerly
(41 ans) a multiplié les rendez-

vous en montagne, son univers
de prédilection, et n’a du coup
laissé aucune chance à sa princi-
pale rivale, de vingt ans sa ca-
dette. La concurrence, un terme
devenu décidément bien vague
pour la Vaudruzienne.

Derrière, loin derrière, la lutte
pour le rang de dauphine a été
autrement plus disputée, puis-
que Manon Mougin n’a devancé
Andrea Huser que de six secon-
des.�

Michaël Morand (No 5) s’est imposé avec une large avance sur son dauphin. STÉPHANE GERBER - BIST

COURSE À PIED De retour de suspension, l’athlète de Court a remporté la VCV samedi.

Michaël Morand revient
encore plus fort qu’avant

CLASSEMENTS
VCV (25 km). Toutes catégories. Messieurs:
1. Michaël Morand’1h52’35. 2. Florian Piguet à
4’33. 3. Joseph Tarbill à 5’10. 4. Jean-Marc Martin
à 8’12. 5. Johann Moussel à 8’54. 6. Andreas
Flacher à 9’32. 7. Daniel Glogger à 10’09. 8. Frédy
Schmid à 14’18. 9. Xavier Miserez à 15’17. 10. Rolf
Messerli à 15’34. 11. Jean-Charles Froidevaux
à 15’43. 12. Loïc Droz à 15’52. 13. Willy Bartlome
à 16’31. 14. Silver Chèvre à 17’01. 15. Daniel
Wittwer à 17’24. 16. Vincent Scheidegger à
17’28. 17. Vincent Schnegg à 17’52. 18. Philippe
Santschi à 18’14. 19. Steve Boillat à 18’38. 20.
Olivier Montavon à 20’18.
Dames: 1. Laurence Yerly 2h04’05. 2. Manon
Mougin à 8’07. 3. Andrea Huser à 8’13. 4. Sandra
Roulet à 22’41.

Sylvain Engelmann, vainqueur
2013 de l’Eole Bike. RONALD GAY
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Köniz - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Juventus - Stade Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Old Boys - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Le Mont - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kriens - Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Zurich II - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saint-Gall II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Le Mont 7 4 2 1 16-8 14
2. Tuggen 7 4 1 2 20-13 13
3. Brühl 7 4 1 2 10-10 13
4. Bâle II 6 3 2 1 10-8 11
5. Delémont 7 3 2 2 13-15 11
6. Zurich II 7 3 1 3 10-8 10
7. Juventus 7 3 1 3 9-8 10
8. Köniz 7 3 1 3 11-12 10
9. Sion II 6 2 3 1 13-11 9

10. Nyon 7 2 3 2 12-14 9
11. Etoile Carouge 7 3 0 4 19-24 9
12. Kriens 7 1 4 2 10-9 7
13. Bellinzone 7 1 4 2 12-13 7
14. Breitenrain 7 2 1 4 11-13 7
15. Old Boys 7 2 0 5 10-14 6
16. Saint-Gall II 7 0 4 3 5-11 4

QUALIFICATIONS MONDIAL 2014
ZONE EUROPE, GROUPE F
Russie - Luxembourg . . . . . . . . . . . . .4-1 (2-0)
Irlande du Nord - Portugal . . . . . . . . .2-4 (1-1)
Israël - Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (0-0)

1. Portugal 8 5 2 1 16-8 17
2. Russie 7 5 0 2 12-3 15
3. Israël 7 3 3 1 16-9 12
4. Irlande du Nord 7 1 3 3 6-11 6
5. Azerbaïdjan 8 0 5 3 4-10 5
6. Luxembourg 7 0 3 4 4-17 3

ZONE AMÉRIQUE DU SUD
Colombie - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paraguay - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Chili - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Pérou - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Argentine 13 7 5 1 25-9 26
2. Colombie 13 8 2 3 22-7 26
3. Chili 14 8 0 6 24-21 24
4. Equateur 13 6 3 4 17-13 21
5. Uruguay 13 5 4 4 20-22 19
6. Venezuela 14 4 4 6 10-17 16
7. Pérou 13 4 2 7 13-19 14
8. Paraguay 13 3 2 8 13-23 11
9. Bolivie 14 2 4 8 15-28 10

ZONE AFRIQUE
Groupe A: Afrique du Sud - Botswana 4-1 (2-
0). République centrafricaine - Ethiopie 1-2 (1-
0). Classement final (6 matches): 1.Ethiopie
13. 2. Afrique du Sud 11. 3. Botswana 7. 4.
République centrafricaine 3.
Groupe B: Sierra Leone - Guinée équatoriale
3-2 (2-0). Tunisie - Cap Vert 0-2 (0-2).
Classement final (6 matches): 1. Cap Vert 12.
2. Tunisie 11. 3. Sierra Leone 8. 4. Guinée
équatoriale 2.
Groupe C: Gambie - Tanzanie 2-0 (1-0). Côte
d’Ivoire - Maroc 1-1 (0-0). Classement final
(6 matches): 1. Côte d’Ivoire 14. 2. Maroc 9. 3.
Tanzanie 6. 4. Gambie 4.
Groupe D: Ghana - Zambie 2-1 (1-0). Soudan
- Lesotho 2-3 (2-1), Classement final (6
matches): 1. Ghana 15. 2. Zambiee 11. 3.
Lesotho 5. 4. Soudan 2.
GroupeE:Niger - Congo (avec Nganga/Aarau)
2-2 (1-0). Burkina Faso - Gabon 1-0 (0-0).
Classement final (6 matches): 1. Burkina
Faso 12. 2. Congo 11. 3. Gabon 7. 4. Niger 4.
Groupe F: Nigeria - Malawi 2-0 (1-0). Kenya
- Namibie 1-0 (1-0). Classement final (6
matches): 1. Nigeria 12. 2. Malawi 7. 3. Kenya
6. 4. Namibie 5.
GroupeJ:Sénégal -Ouganda1-0 (0-0). Angola
- Libéria 4-1 (1-0). Classement final (6
matches):1. Sénégal 12. 2.Ouganda8. 3.Angola
7. 4. Libéria 4.
Les dix vainqueurs de groupe qualifiés pour
le troisième et dernier tour (barrages).

MATCHES AMICAUX
Brésil - Australie 6-0 (3-0). Buts: 8e Jo 1-0.
34e Jo 2-0. 35e Neymar 3-0. 58e Ramires 4-0.
72e Pato 5-0. 83e Luiz Gustavo 6-0.
Inter Milan - Lugano 2-2 (0-0). Buts:
Kuzmanovic, Milito; Tosetti, Santillo.
Chiasso-ACMilan0-4(0-3).Buts: Nocerino,
Silvestre, Robinho, Saponara.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
14e étape, Bagà - Coll de la Gallina/And,
155,7 km: 1. Daniele Ratto (It/Cannondale)
4h24’00’’. 2. Vincenzo Nibali (It) à 3’53’’. 3. Chris
Horner (EU) à 3’55’’. 4. Joaquim Rodriguez (Esp)
à 4’11’’. 5. Samuel Sanchez (Esp) à 4’19’’. 6.
AlejandroValverde (Esp) à4’19’’. 7. Thibaut Pinot
(Fr) à 4’46’’. 8. Domenico Pozzovivo (It) m.t. 9.
Mikel Landa Meana (Esp) à 5’17’’. 10. Leopold
Konig (Tch)à5’21’’. Puis: 16.DanielMoreno (Esp)
à 6’19’’. 20. Nicolas Roche (Irl) à 7’22’’. 40.
Gregory Rast (S) à 13’10’’. 61. Oliver Zaugg (S)
à20’31’’. 85.MartinKohler (S)à23’33’’. 99. Fabian
Cancellara (S) à 25’54’’. 123. Danilo Wyss (S) à
29’12’’. 174 coureurs au départ, 160 classés.
Abandons: Ivan Basso (It), Luis Leon Sanchez
(Esp), Roman Kreuziger (Tch), Haimar Zubeldia
(Esp), Nick Nuyens (Be), Greg Henderson (N-
Z), Jelle Vanendert (Be) et Lieuwe Westra (PB).
Non-partant: Simon Gerrans (Aus).

15e étape, Andorre - Peyraduges (Fr), 225
km: 1. Alexandre Geniez (Fr/FDJ) 6h20’12’’ (35,3
km/h). 2.MicheleScarponi (It) à 3’03’’. 3.Nicolas
Roche (Irl) à 3’07’’. 4. Vincenzo Nibali (It) à 3’20’’.
5. Alejandro Valverde (Esp). 6. Chris Horner
(EU). 7. Joaquim Rodriguez (Esp). 8. Domenico
Pozzovivo (It), tousmêmetemps.9. JoseHerrada
(Esp) à 3’23’’. 10. David Arroyo (Esp) m.t. Puis:
43.OliverZaugg (S)à15’16’’. 49. FabianCancellara
(S) à 15’49’’. 52. Martin Kohler (S) à 16’26’’. 64.
Gregory Rast (S) à 21’29’’. 82. Danilo Wyss (S)
à 25’45’’. Abandon: Philippe Gilbert (Be).
Général:1.VincenzoNibali (It/Astana)60h20’21’’.
2. Horner à 50’’. 3. Valverdeà 1’42’’. 4. Rodriguez
à 2’57’’. 5. Pozzovivo à 3’43’’. 6. Roche à 3’49’’’’.
7. Pinot à 4’59’’. 8. Leopold Konig (Tch) à 6’18’’.
9. Samuel Sanchez (Esp) à 7’46’’. 10. Tanel
Kangert (Est) à9’11’’.Puis:34. Zuaggà1h00’48’’.
63. Cancellara à 1h42’36’’. 72. Rast à 1h50’22’’.
77. Wyss à 1h54’05’’. 85. Kohler à 1h59’23’’.

SEMAINE LOMBARDE
3eétape,Gorle-Bergame(159 km). 1. Alexey
Tcatevitch (Rus/Katusha) 3h13’33’’. 2. Mauro
Finetto (It). 3. Franco Pellizotti (It), tous même
temps.
Classement général: 1. Patrik Sinkewitz
(All/Meridiana), 10h39’02’’. 2. Radoslav Rogina
(Cro) à 1’12’’. 3. Manuel Francesco Bongiorno
(It) à 1’24’’. 4. Pellizotti à 1’25’’.

TOUR DE L’ALBERTA
3eétape,Strathmore-Drumheller(169,8km).
1. Rohan Dennis (Aus/Garmin) 3h55’31’’. 2.
Brent Bookwalter (EU/BMC). 3. Damiano
Caruso (It). Puis: 5. Robert Gesink (PB). 6. Steve
Morabito (S), tousmêmetemps. 49. SilvanDillier
(S) à 16’48’’.
4eétape,BlackDiamond-Foothills(169km):
1. Cadel Evans (Aus/BMC) 3h57’18’’. 2. Simon
Geschke (All). 3. Tom Jelte Slagter (PB), tous
même temps. Puis: 14. Silvan Dillier (S) à 9’44’’.
15. Rohan Dennis (Aus). 58. Steve Morabito (S),
tous même temps.
Classement général: 1. Dennis 10h59’18’’. 2.
Brent Bookwalter (EU) à 18’’. 3. Damiano
Caruso (It) à 30’’. Puis: 12. Morabito à 1’25’’. 17.
Evans à 7’17’’. 33. Dillier à 17’26’’.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
JUNIORS ET M23
Regensdorf. Messieurs. M23. 100 m (+0,4
m/s):1. SuganthanSomasundaram(LCZurich)
10’’72. Hauteur: 1. Roman Sieber (LC
Schaffhouse) 2m05. Triple saut: 1. Andreas
Graber (ST Berne) 15m79.
Juniors (M20). 100 m (+ 0,7 m/s): 1. Silvan
Wicki (LAS Old Boys Bâle) 10’’58. Perche: 1.
Marco Jost (LC Emmenstrand) 4m60. Javelot:
1. Laurent Carron (CA Vétroz) 56m55.
Dames. M23. 100 m (-0,8 m/s): 1. Fanette
Humair (FSG Bassecourt) 11’’87. 5000 m: 1.
Priska Auf der Maur (LA TV Erstfeld) 18’07’’79.
Triple saut: 1. Fatim Affessi (CA Genève)
12m79. Juniors-filles (M20). 100 m (-0,8
m/s): 1. Noemi Zbären (SK Langnau) 12’’09
(11’’96 en séries). Hauteur: 1. Nathalie Lauber
(BTV Aarau) 1m75. Triple saut: 1. Janina
Aebischer (TSV Guin) 12m10.

RIETI (IT)
MeetingWorldChallenge.Messieurs.100 m
(+0,7 m/s): 1. Walter Dix (EU) 9’’99. 2. Dwain
Chambers (GB) 10.09. 800 m: 1. Musaeb
Abdulrahman Balla (Qat) 1’43’’93. 1500 m: 1.
Silas Kiplagat (Ken) 3’30’’13. 3000 m: 1. Edwin
Cheruiyot Soi (Ken) 7’36’’53. 2. Ben True (EU)
7’36’’59. Dames. 200 m (-0,2 m/s): 1. Carrie
Russell (Jam) 22’’62. 800m: 1. Caster Semenya
(AfS) 1’58’’92. 2. Nelly Jepkosgei (Ken) 1’59’’40.
3000 m: 1. Mercy Cherono (Ken) 8’35’’97.
100 m haies (+0,5 m/s): 1. Sally Pearson
(Aus) 12’’64. Hauteur: 1. Irina Gordeeva (Rus)
1m99.2.AnnaChicherova (Rus) 1m96.Marteau:
1. Anita Wlodarczyk (Pol) 76m57.

FORMULE 1
CHAMPIONNATS DU MONDE
GrandPrixd’ItalieàMonza(53toursde 5,793
km = 306,720 km): 1. Sebastian Vettel (All),
Red Bull-Renault, 1h18’33’’352 (moyenne
234,268 km/h). 2. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 5’’467. 3. Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 6’’350. 4. Felipe Massa (Br), Ferrari,
à9’’361. 5. NicoHülkenberg (All), Sauber-Ferrari,
à 10’’355. 6. Nico Rosberg (All), Mercedes, à
10’’999. 7. Daniel Ricciardo (Aus), Toro Rosso-
Ferrari, à 32’’329. 8. Romain Grosjean (Fr/S),
Lotus-Renault, à 33’’130. 9. LewisHamilton (GB),
Mercedes, à 33’’527. 10. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes,à38’’327. 11.KimiRaikkonen
(Fin), Lotus-Renault, à 38’’695. 12. Sergio Perez
(Mex),McLaren-Mercedes, à39’’765. 13. Esteban
Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari, à 40’’880. 14.
Pastor Maldonado (Ven), Williams-Renault, à
49’’085. 15. Valtteri Bottas (Fin), Williams-
Renault, à 56’’827. A 1 tour: 16. Adrian Sutil (All),
Force India-Mercedes. 17. Charles Pic (Fr),
Caterham-Renault. 18.GiedovanderGarde (PB),
Caterham-Renault. 19. Jules Bianchi (Fr),
Marussia-Cosworth. 20. Max Chilton (GB),
Marussia-Cosworth. Eliminés: Jean-Eric Vergne
(Fr), Toro Rosso-Ferrari (14e tour/transmission).
Paul di Resta (GB), Force India-Mercedes (1er
tour/accident). Tour le plus rapide: Hamilton
(52e), en 1’25’’849 (242,920 km/h).

Championnat du monde (12/19). Pilotes: 1.
Vettel 222 points. 2. Alonso 169. 3. Hamilton
141. 4. Raikkonen134. 5.Webber 130. 6. Rosberg
104. 7. Massa 79. 8. Grosjean 57. 9. Button 48.
10. Di Resta 36. 11. Sutil 25. 12. Perez et
Ricciardo 18. 14. Hülkenberg 17. 15. Vergne 13.
16. Maldonado 1. Constructeurs: 1. Red Bull-
Renault 352. 2. Ferrari 248. 3. Mercedes 245. 4.
Lotus-Renault 191. 5. McLaren-Mercedes 66.
6. Force India-Mercedes61. 7. Toro Rosso-Ferrari
31. 8. Sauber-Ferrari 17. 9. Williams-Renault 1.

GOLF
OMEGA EUROPEANS MASTERS
Crans-Montana.OmegaEuropeanMasters
(2,2millions euros/par71).Classementfinal:
1. Thomas Björn (Dan) 264, vainqueur au 1er
trou du barrage. 2. Craig Lee (Eco) 264. 3. Victor
Dubuisson (Fr) 265. 4. Alejandro Canizares
(Esp)266. 5.Miguel Angel Jimenez (Esp)etRoss
Fisher (Ang)269. 7.GrégoryHarvet (Fr) etBrooks
Koepka (EU) 270. 9. Thongchai Jaidee (Thaï),
Tommy Fleetwood (Ang) et Stephen Gallacher
(Eco) 272. 12. Paul Lawrie (Eco) 273. Puis: 15.
entre autres Paul Casey (Ang) et Brett Rumford
(Aus) 275. 34. José Maria Olazabal (Esp) et
Matteo Manassero (It) 279. 41. Padraig
Harrington (Irl) 280. 49. Damian Ulrich (S) 282.
63. Edouard Amacher (S/amateur) 286.
Avaientnotammentmanquélecut(141):69.
Ken Benz (S) 142. 85. Raphaël De Sousa (S)
143. 99. Nicolas Thommen (S/amateur), Martin
Rominger (S) et Richie Ramsay (Eco/tenant du
titre) 144. 126. André Bossert (S) 143. Benjamin
Rusch (S/amateur) 149. 151. Ye Wocheng
(Chine/amateur) 154. 152. Fredrik Svanberg (S)
157. 153 joueurs classés.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS SUISSES
Montreux. Messieurs. Concours multiple:
1. Oliver Hegi (Lenzbourg) 85,60 (sol 13,40,
cheval d’arçons 14,00, anneaux 13,70, saut
14,60, barres parallèles 15,05, barre fixe 14,85).
2. Pablo Brägger (Oberbüren) 85,15 (13,40,
13,20, 14,45, 14,40, 14,55, 15,15). 3. Kevin Rossi
(Lucerne) 85,00 (13,60, 13,45, 14,25, 14,60, 14,70,
14,40). 4. Michael Meier (Merenschwand)
83,50. 5. SimonNützi (Wolfwil) 83,45. 6. Christian
Baumann (Lenzbourg) 82,05.
Sol:1. Rossi 14,233. 2.MarcoWalter (Löhningen)
13,933. 3. Christian Kopp (Schwarzenbach)
13,167. Cheval d’arçons: 1. Hegi 14,467. 2.
Danilo Corti (Günsberg) 14,233. 3. Rossi 13,677.
Anneaux:1.DavidFürst (Wolfwil) 14,533. 2.Nützi
14,133. 3. Baumann 14,000. Saut de cheval: 1.
Meier 14,800. 2. Walter 14,383. 3. Manuel Kast
(St. Margrethen) 13,983. Barres parallèles: 1.
Rossi 14,200. 2. Philipp Friedli (Oberbuchsiten)
14,100. 3. Corti 13,933. Barre fixe: 1. Rossi
14,267. 2. Baumann 14,100. 3. Friedli 13,833.
Dames. Concours multiple: 1. Giulia
Steingruber (Gossau) 59,40 (saut 15,50, barres
asymétriques 13,95, poutre 15,10, sol 14,85). 2.
Ilaria Käslin (Chiasso) 55,65 (13,80, 13,70, 14,30,
13,85). 3. SaraMetzger (Emme)51,95 (13,95, 13,20,
12,05, 12,75). 4. Nadia Mülhauser (Wünnewil)
51,40. 5. Caterina Barloggio (Sementina) 50,30.
6. Conny Giussani (Morbio) 50,20.
Sol: 1. Steingruber 14,200. 2. Käslin 14,000. 3.
Barloggio 12,500. 2. Barres asymétriques: 1.
Steingruber 14,100.2.Käslin 13,200. 3.Mülhauser
12,800. Poutre: 1. Steingruber 14,750. 2. Käslin
13,850. 3. Barloggio 12,450.

HOCKEY SUR GLACE
MATCH AMICAL
Berne - Fribourg Gottéron 4-2 (1-0 1-1 2-1).
Buts: Rubin (2), Lehtonen, Berger; Ngoy, Bykov.

HIPPISME
PRIX DES NATIONS
Calgary/Spruce Meadows (Can). CSIO (5
étoiles). Prix des Nations (2 manches et
barrage). 1. Allemagne (Christian Ahlmann,
Asca, 4+0, Daniel Deusser, Evita, 4+0, Hans-
Dieter Dreher, Colore, 4+0+0 im Stechen, Lars
Nieberg, Leonie, 0) 8 (8+0, 0 en barrage). 2.
Belgique (François Mathy, Polinska des Isles,
0+0+4 en barrage), Pieter Devos, Candy, 4+0,
Olivier Philippaerts, Cabrio, 4+1, Nicola
Philippaerts, Vadetta, 8+0) 12 (8+0, 4 en
barrage). 3. France (Kevin Staut, Estoy, 0+4,
Eugenie Angot, Old Chap Tame, 4+0, Marc
Dilasser, Obiwan, 4+13, Pénelopé Leprevost,
Dame Blanche, 0+0+4 im Stechen), 12 (4+4,
4 en barrage. Puis: 8. Suisse (Werner Muff,
Landthago, 32, Martin Fuchs, Conte Della
Caccia, 4, Romain Duguet, La Prestige St. Lois,
4, Steve Guerdat, Nasa, 4) 12.

HUMLIKON
CSI (3***). Grand Prix (1 manche et un
barrage, dotation: 60 000 francs): 1. Sjaak
Sleiderink (PB), Zhivago, 0/36’’12. 2. Pius
Schwizer (S), Toulago, 0/37’’06. 3. Maiju Mallat
(Fin), Armani theGunCH,0/37’’71. 4.BeatMändli
(S), Croesus, 0/38’’67. 5. Ben Schröder (PB),
Cognac, 0/40’’89. 6. Marie Pellegrin-Etter (Fr),
Admirable, 4/35’’85. 7. Ralf Runge (All), Taalex,
4/41’’31, tous en barrage. 8. Thomas Ryan (Irl),
Caribo, 4/69’’34, dans le parcours normal.

RALLYE
RALLYE VALLI CUNEESI
Cinquième manche du championnat de
Suisse. Classement scratch: 1. Grégoire
Hotz/Pietro Ravasi (Peugeot 207 S2000)
1h21’18’’. 2.NicolasAlthaus/Alain Ioset (Peugeot
207 S2000) à 56’’. 3. Max Beltrami/Vittorio Sala
(Citroen C4 WRC) à 1’48’’ (ne rentre pas en ligne
de compte pour le championnat). 4. Sébastien
Carron/Lucien Revaz (Renault Clio S1600) à
4’16’’. 5. Urs Hunziker/Mélanie Wahl (Subari
Impreza S16) à 5’32’’.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. 4e tournoi
du Grand Chelem (31,5 millions de
francs/dur).Simplemessieurs,demi-finales:
Novak Djokovic (Ser/1) bat Stanislas Wawrinka
(S/9) 2-6 7-6 (7-4) 3-6 6-3 6-4. Rafael Nadal
(Esp/2) bat Richard Gasquet (Fr/8) 6-4 7-6 (7-
1) 6-2. Finale lundi à 23h (heure suisse).
Simple dames, deuxième demi-finale:
Serena Williams (EU/1) bat Li Na (Chine/5) 6-
06-3.Finale(lanuitdernière): SerenaWilliams
- Victoria Azarenka (Bié/2).
Double messieurs, finale: Leander
Paes/Radek Stepanek (Inde/Tch/4) battent
Alexander Peya/Bruno Soares (Aut/Bré/2) 6-
1 6-3. Double dames, demi-finale: Andrea
Hlavackova/Lucie Hradecka (Tch/5) battent
Serena Williams/Venus Williams (EU) 6-4 6-
2. Finale: Hlavackova/Hradecka battent
Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (Aus/8) 6-7
(4/7) 6-1 6-4.

TRIATHLON
Yverdon. Circuit Swiss Triathlon (750m de
natation/22,5 km de vélo/5 km de course
à pied). Messieurs: 1. Sven Riederer
(Wallisellen) 1h00’39’’. 2. Andrea Salvisberg
(Berne) à 12’’. 3. Lukas Salvisberg (Hasle-
Rüegsau) à 44’’. Classement général Swiss
Circuit (11/12): 1. Riederer 370. 2. Lukas
Salvisberg (Hasle-Rüegsau) 320. 3. Florin
Salvisberg (Hasle-Rüegsau) 310.
Dames:1. Lisa-MariaBerger (Grosshöchstetten)
1h10’53’’. ClassementgénéralduSwissCircuit
(11/12):1.RahelKüng (Bütschwil) 340.2.Berger
250. 3. Daniela Ryf (Feldbrunnen) 240.

VOLLEYBALL
EURO DAMES
Championnatd’EuropedamesenSuisseet
en Allemagne.Tourpréliminaire.GroupeB
(àZurich). Samedi:Suisse - Belgique 0-3 (21-
25 16-25 23-25). Italie - France 3-1 (25-16 25-15
20-25 25-16). Hier: Suisse - France 2-3 (25-17
17-25 26-24 17-25 9-15). Belgique - Italie 3-1 (22-
25 25-16 26-24 25-18). Classement final (3
matches): 1. Belgique 9. 2. Italie 6. 3. France 2.
4. Suisse 1.
GroupeA(àHalle).Samedi:Allemagne-Pays-
Bas3-2 (27-2520-2522-2525-23 15-9). Espagne
- Turquie 0-3 (13-25 19-25 15-25). Hier:Espagne
- Pays-Bas 0-3 (16-25 14-25 18-25). Turquie -
Allemagne 0-3 19-25 23-25 25-27).Classement
final (3 matches): 1. Allemagne 8. 2. Turquie
5. 3. Pays-Bas 5. 4. Espagne 0.
Groupe C (à Dresde). Samedi: Azerbaïdjan -
Biélorussie 1-3 (23-25 20-25 25-17 22-25).
Croatie - Russie 1-3 (21-25 24-26 25-23 22-25).
Hier: Biélorussie - Croatie 0-3 (19-25 10-25 19-
25). Russie - Azerbaïdjan 3-0 (25-16 25-20 28-
26). Classement final (3 matches): 1. Russie
9. 2. Croatie 6. 3. Biélorussie 3. 4. Azerbaïdjan 0.
Groupe D (à Schwerin). Samedi: Serbie -
République tchèque 3-0 (25-21 26-24 25-23).
Bulgarie - Pologne 1-3 (22-25 25-18 13-25 18-
25). Hier: République tchèque - Bulgarie 3-2
(14-25 25-20 29-31 25-19 15-11). Pologne -
Serbie1-3 (18-2518-2525-2221-25).Classement
final (3 matches): 1. Serbie 7. 2. République
tchèque 4. 3. Pologne 4. 4. Bulgarie 3.
Les vainqueurs de groupe qualifiés pour les
quarts de finale (dès mercredi), les 2e et 3e
en 8es de finale (dès demain).

SUISSE - BELGIQUE 0-3
(21-25 16-25 23-25)
Hallenstadion, Zurich: 5500 spectateurs.
Arbitres: Sakharova/Rodriguez (Rus/Esp).
Suisse: Marbach (passeuse), Schauss (2
points), Stocker (3), Wigger (16), Granvorka
(13), Unternährer (11), Jenny (libéro); Sirucek,
Steinemann (1), Halter (1).
Belgique: Dirickx (passeuse/2), Heyrman (6),
Leys (10), Aelbrecht (6), van Hecke (30),
Vandesteene (2), Courtois (libéro); Coolman (1),
van de Vyver, Bland, Rousseaux (1).
Note: la Suisse sans Kühner ni Dalliard
(surnuméraires). Durée: 83’ (28’, 25’, 30’).

SUISSE - FRANCE 2-3
(25-17 17-25 26-24 17-25 9-15)
Hallenstadion, Zurich: 4800 spectateurs.
Arbitres: Bakunovich/Sakharova (Bié/Rus).
Suisse:Marbach (passeuse/3points), Schauss
(8), Stocker (13), Wigger (18), Granvorka (14),
Unternährer (9), Jenny (libero); Sirucek,
Bannwart.
France:Tuifua (passeuse/1), Kloster (10), Bauer
(15), Rybaczewski (11), Schleck (13), Fedele (2),
Ortschitt (libero); Souply (7), Steux, Rochelle,
Jupiter (13).
Notes: durée: 128’ (24’, 27’, 33’, 27’, 17’).

EN VRAC GOLF

Thomas Björn signe
le doublé à Crans-Montana

L’air de Crans-Montana con-
vient bien à Thomas Björn. Pour
la deuxième fois après 2011, le
Danois a remporté l’European
Masters. Egalement deux fois
deuxième en Valais (1999 et
2000), il a profité de son retour
sur le Haut-Plateau pour re-
nouer avec la victoire, lui qui
n’avait plus soulevé le moindre
trophée depuis son titre de 2011.
«En débarquant ici, je ne jouais
pas particulièrement bien. Mais je
m’étais promis de ne rien lâcher»,
a dit le vainqueur. «Je voulais re-
gagner un tournoi. J’ai 42 ans et je
sais que mes années sur le circuit
sont comptées.»

Le vétéran scandinave a souf-
fert pour retrouver le sommet.
Lors d’une fin de tournoi pertur-
bée par la pluie et le brouillard, il
a dû attendre le premier trou du
barrage pour évincer l’Ecossais
Craig Lee. Révélation de cette
édition, Lee aurait même pu
s’imposer si son putt du 18e trou
n’avait pas échoué à quelques
centimètres du but. Björn, lui,
ne ratait pas un putt d’environ
5 m en barrage, s’offrant un «bir-

die» décisif et son 14e titre sur le
Tour européen. Désormais plus
riche de 366 660 euros, Björn
peut s’enorgueillir d’avoir réussi
un rare doublé à Crans-Monta-
na. Seul l’Argentin Eduardo Ro-
mero s’était imposé à deux repri-
ses en Valais au cours des 20
dernières éditions (1994/2000).

Côté suisse, le meilleur repré-
sentant est resté Damian Ulrich.
Aux portes du top 10 après trois
tours (12e), le Zougois a fléchi
hier en plongeant au 49e rang fi-
nal. Deuxième Suisse à avoir
franchi le «cut», Edouard Ama-
cher s’est classé 63e.

Les spectateurs ont eu droit à
deux «hole in one» (trou en un
coup) ce week-end. Après l’An-
glais Richard Finch samedi,
c’est le Danois Soren Hansen
qui a réussi un coup parfait
hier. Cela faisait 10 ans que le
tournoi valaisan n’avait plus été
riche de deux «hole in one» au
cours de la même édition. A
l’époque, ils avaient été l’œuvre
du Suédois Patrick Sjöland et
du Neuchâtelois Alexandre
Chopard.� SI

RALLYE
Grégoire Hotz s’impose dans le Piémont
La victoire du Rally Valli Cuneesi, cinquième manche du championnat
de Suisse, est revenue à Grégoire Hotz. Le Neuchâtelois a remporté le
classement helvétique, terminant au pied du podium absolu, derrière
trois WRC, de cette épreuve disputée dans le Piemont. Il devance
de plus d’une minute la paire Nicolas Althaus/Alain Ioset.� RÉD

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Grand Chelem pour Giulia Steingruber
Giulia Steingruber a été la grande dominatrice des championnats de
Suisse à Montreux. La Saint-Galloise a remporté le concours général
samedi ainsi que les quatre finales par appareil hier, signant
son deuxième Grand Chelem après celui de 2011.� SI

CYCLISME
Geniez s’impose, Nibali contrôle sur la Vuelta
L’Italien Vincenzo Nibali a prouvé qu’il était bel et bien le patron de la
Vuelta lors de l’étape-reine (la 15e), qui faisait une incursion en France,
entre Andorre et Peyragudes (224,5 km) et remportée par le Français
Alexandre Geniez (FDJ). Nibali a contrôlé ses principaux rivaux en
réglant le groupe des favoris pour terminer à la quatrième place de
l’étape. Ni l’Américain Chris Horner (à 50’’ au général), qui a tenté
d’attaquer à plusieurs reprises, ni l’Espagnol Alejandro Valverde (1’42’’)
et encore moins Joaquin Rodriguez ou l’Italien Domenico Pozzovivo
n’ont paru avoir les armes pour déstabiliser le coureur italien.� SI

VTT
Nino Schurter remporte la Coupe du monde
Le Français Julien Absalon doit renoncer à participer à la finale de la
Coupe du monde le week-end prochain à Hafjell (No) en raison d’une
blessure. Ce forfait fait les affaires du Grison Nino Schurter, qui est
assuré de remporter désormais sa troisième Coupe du monde. Mais
même si Absalon s’était aligné, la marge de Schurter était énorme
puisqu’il pouvait se contenter d’une 38e place pour terminer devant le
Français. Le Grison fête son troisième titre après 2010 et 2012.� SI

Thomas Björn a eu recours au barrage pour s’imposer une deuxième
fois en Valais. KEYSTONE
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23.00 Tennis
US Open. Finale messieurs.  
A New-York. En direct
    OU Outre-zapping
23.25 Le court du jour
23.30 Pardonnez-moi
23.55 Argentine, les 500 bébés 

volés de la dictature 8
Documentaire. Fra. 2012. 1h15.
1.00 Trio Magic & Banco
1.05 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.30 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter, J. Togo.
2 épisodes.
L'équipe découvre une  
étudiante morte dans un jacuzzi 
alors qu'elle passait la soirée 
avec une amie…
0.10 Forgotten 8
Série. 2 épisodes.
1.55 Voitures de tourisme 8
Championnat du monde.

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques  
et des experts pour débattre des 
grands sujets qui constituent 
l'actualité.
0.25 Christine H 8
Film. Drame. Fra-Ital. 1958. Réali-
sation : P.  Gaspard-Huit. 1h37. 
2.05 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Jean-Baptiste Doumeng, 

le milliardaire rouge 8
Documentaire. Réalisation : 
Annie-Claude Elkaim. 0h49.
La vie romanesque de Jean-
Baptiste Doumeng (1919-1987), 
ancien berger devenu  
«Le Milliardaire rouge».
0.45 Les carnets de Julie 8
1.35 Midi en France 8
2.35 Plus belle la vie 8

23.10 Pour le meilleur  
et pour le pire

Magazine. Présentation :  
Adriana Karembeu. 1h20. Inédit.
Adriana Karembeu aborde  
cette semaine le thème  
de l'infidélité, en allant à la  
rencontre de trois couples  
qui vont se confier à elle. 
0.30 Nouveau look pour  

une nouvelle vie
1.55 NYC 22

22.50 Avaeté, la graine  
de la vengeance

Film. Drame. All. 1985. VO.  
Réalisation : Zelito Viana. Inédit. 
1h50. Avec Hugo Carvana,  
Jurandir de Oliveira, J. del Cueto.
Un entrepreneur brésilien détruit 
un village d'Indiens Avaeté pour 
s'approprier leurs terres.
0.35 La lucarne
1.45 Le miraculé HH 8
Film. Comédie. Avec Jean Poiret.

22.50 The Borgias
Série. Drame. Can. 2012.  
Saison 2. Avec Jeremy Irons,  
Holliday Grainger.
2 épisodes. Inédits.
Inspiré par la découverte  
d'objets antiques, Alexandre VI 
organise une fête païenne  
grandiose à Rome.
0.40 Sons of Anarchy
Série. Divisions.
1.30 Couleurs locales 8

10.30 Tous les habits du monde
11.00 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Le dernier radeau  

du Monténégro
13.35 Intrigues impériales
Film TV. Comédie dramatique. 
1h30. (1/2). 
15.15 Mystères d'archives 8
15.45 La Côte Ouest  

de l'Amérique
16.25 Les trésors perdus  

de Salomon 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Au cœur de Bornéo
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire  
et beauté 8

9.55 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d'un chef 8
18.10 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.20 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
19.40 Y'a pas d'âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires  

et des vies 8
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Amboise.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Divorce - Mort suspecte.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
Série. Les parents terribles.
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Les dessous d'excellence.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le secret d'Eva
Film TV. Drame. 
15.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L'Île-de-France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
9.15 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. Finale dames. 
11.30 RTSinfo
12.25 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Passe-moi  

les jumelles 8
16.05 Temps présent 8
Magazine. Mon usine, mon 
enfer, mon amour.
17.10 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
17.55 Gossip Girl 8
Série. 2 épisodes.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
20.35 Elections cantonales 8
Magazine. Canton de Fribourg.

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.30 Secret Story 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Rendez-moi ma fille 8
Film TV. Action. EU. 2013.  
Réalisation : Oren Kaplan. 1h30. 
Avec Kristen Dalton.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP's 8

7.25 Top Models 8
7.50 Télé la question !
8.15 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.05 Les Cordier, juge et flic
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Action. Fra-All-B. 2010. 
Réalisation : J. Salle. 1h59. 
Avec Tomer Sisley. Accusé de 
crimes, Largo Winch retourne 
dans la jungle birmane, sur  
les traces de sa vie passée.

21.30 DOCUMENTAIRE

Documentaire. 2013. Inédit. Un 
groupe de patients souffrant 
de troubles psychiatriques 
participe à un voyage encadré 
par du personnel soignant 
dans la forêt amazonienne. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 10. Avec David Caruso. 
2 épisodes. Inédits. Une 
femme va voir la police après 
avoir reçu un appel d’un 
homme qui a enlevé sa sœur.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion. 3 épisodes. 
Après sa suspension,  
Kate fait son retour au bureau, 
déterminée à garder secrète 
sa liaison avec Castle. 

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2008.  
Réalisation : M. Provost. 2h05. 
Avec Yolande Moreau. En 
1912, un collectionneur d’art 
découvre par hasard à Senlis 
une peintre autodidacte.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
K. Le Marchand. 2h20. Inédit. 
La promenade continue pour 
Nicolas, Gilles, Damien et 
Sophie, à la découverte de 
l'univers de leur âme sœur.

20.50 FILM

Film. Drame. GB-EU. 1986. 
Réalisation : R. Joffé. 2h. Avec 
Jeremy Irons. XVIIIe siècle, en 
Amérique latine, des mission-
naires défendent des Indiens 
menacés par les colons.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Il 
Commissario Montalbano 23.05 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Zoo Nursery Berlin 8 20.45 
Chez Maupassant 8 22.25  
C dans l'air 8 23.30 Dr CAC 8 
23.45 Superstructures XXL 8 
0.35 Planète autisme 8  
1.25 Raison d'État - Le jardin  
de pierres de Tibhirine 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Cent jours à Palerme 
HH Film 22.40 TV5 monde, le 
journal 22.55 Le journal de la 
RTS 23.30 Irrécupérables ? 0.25 
Géopolitis 0.50 TV5 monde, le 
journal - Afrique 1.05 La grande 
librairie 2.00 Arte reportage 

17.35 Basket-ball. 
Europameisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe A: Deutschland - Israel 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Wahlarena 
21.30 Hart aber fair 22.30 
Tagesthemen 23.00 Der Kampf 
der Kleinen 0.30 Nachtmagazin

17.30 Chuck 18.25 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip 
Girl 20.00 Grey's Anatomy 
20.50 Revenge 21.35 Good 
Wife 22.25 Sportlounge 23.05 
Tennis. US Open. Final Herren. 
Direkt aus aus New York 1.30 
Grey's Anatomy 

13.45 Alerte Cobra 15.30 
Intersection H Film. Drame 
17.15 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 19.00 
Melrose Place 20.45 Memphis 
Belle H Film. Guerre 22.35 
Risque maximum H Film.  
Action 0.20 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Largo Winch II D'une jungle à l'autre Les experts : Miami Castle Séraphine L'amour est dans  
le pré Mission

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.10 Le Château de Barbe-
Bleue 20.15 Intermezzo  
20.30 Les vêpres de Vivaldi 
au festival d'Ambronay 22.40 
Intermezzo 23.30 Brad Mehldau 
au festival Jazz à Vienne 0.30 
Eddie Palmieri «Salsa Orchestra» 
au Jazz in Marciac

19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.15 
Meteo notte 23.25 Segni dei 
tempi 23.50 CSI : Miami 0.35 
Qualcuno con cui correre Film. 

18.15 Tennis. US Open. Finales 
dames 19.30 Tennis. US 
Open. Demi-finales messieurs 
20.45 Tennis. US Open. Finale 
messieurs. En direct 22.50 
L'entretien d'Amélie 23.05 
Tennis. US Open. Grand Chelem. 
Finale messieurs. En direct.

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.20 Wetter 19.21 Parteien 
zur Bundestagswahl 19.25 
WISO 20.15 Spuren des Bösen 
HH Film TV. Thriller 21.45 
heute-journal 22.15 Wicker Man 
- Das Geheimnis der Insel HH 
Film 23.50 heute nacht 

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom net 18.30 España 
directo 20.30 Corazón  
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Isabel  
0.45 Reportero de la historia 
1.15 Los años del nodo 

10.00 Destins confondus HH 
8 Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Arabesque 8 17.15 Las Vegas 
8 20.45 Taxi 4 H 8 Film 22.20 
Taxi 3 H 8 Film 23.55 Face au 
prédateur 8 Film TV 1.20 Les 
nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.05 17 ans et maman 16.00 
Avant j'étais gros 16.55 Made 
17.40 Pimp My Ride 18.30 
The Big Bang Theory 19.25 
Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 Awkward 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Ridiculous 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.05 Puls 21.50 
10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Magic City 0.45 La 
nana - Die Perle HH Film. 

17.30 Le tigre de la dernière 
chance 18.25 Mangoustes 
& co 18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Rendez-
vous en terre inconnue 22.40 
Ukraine, de la démocratie  
au chaos 0.25 Crime 360° 

18.20 Ghost Whisperer 19.10 
Numb3rs 19.55 Sport Rewind 
20.30 Ventidisport 20.55 
Insieme 21.05 Democrazia 
diretta 22.15 Notti in bianco 
per un lavoro nero 23.00 
Tennis. US Open. Finale 1.35 
Ventidisport 1.55 Il Quotidiano

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.05 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Não Me Sai 
da Cabeça 22.30 25 Anos de 
Carreira da Fadista Arminda 
Alvernaz 0.00 O Último Verão 
1.00 24 horas 

20.25 Le petit journal  
20.55 Generation War 8  
22.30 Spécial investigation 
23.30 L'œil de Links 23.55 
Abraham Lincoln : chasseur  
de vampires H Film. VM 1.40 
The Queen of Versailles HH 
Film. Documentaire. VO.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
L’idée du chef 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pierre
Pincemaille: organiste de
renommée internationale. Fête
de la jeunesse 2013 à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«THE VOICE»
TF1 lance une version junior
Les castings de «The Voice Kids» sont en cours.
TF1 va programmer, en 2014, la version ju-
nior de son célèbre concours musical,
avec des talents âgés de 6 à 15 ans. Le
programme, animé par Nikos (photo
Julien Cauvin/TF1), comportera moins
d’émissions que l’original, mais il sera
conçu à l’identique autour d’auditions à
l’aveugle, de «battles» et de «lives». Les jeunes
artistes n’auront rien à envier à Luc Arbogast ou
Stéphan Rizon. Eux aussi seront coachés par le
jury habituel du programme. Florent Pagny,
Jenifer et Garou ont déjà accepté cette

nouvelle mission. Il reste cependant une in-
certitude sur la présence de Mika, qui rem-
place cette année Louis Bertignac.

«LA QUOTIDIENNE»
La conso selon France 5
France 5 n’aime pas faire comme tout le
monde et le prouve avec «La quotidienne».
Ce nouveau magazine de consommation en
direct débutera le 30 septembre à 12 heures.
La chaîne a délibérément évité la dénoncia-
tion d’arnaques et le test de produits pour
privilégier une tendance forte: la société du
«Co», qui renvoie à l’économie collaborative.
«Aujourd’hui, les gens s’organisent de plus en

plus pour échanger ou partager, afin de consommer dif-
féremment», explique Pierre Block de Friberg, direc-
teur des programmes. Maya Lauqué, transfuge
d’i>Télé, qui coanime l’émission avec Thomas Isle,
dit s’être laissée séduire par les notions de «service»
et «citoyenneté» véhiculées par ce rendez-vous.

«NOS ANNÉES “RÉCRÉ A2”»
Les années «Récré A2» revivent
Les nostalgiques de «Récré A2», animée par Do-
rothée sur Antenne 2, et des «Visiteurs du mer-
credi», sur TF1, retrouveront avec joie les héros
de leur enfance et les émissions cultes des années
80 dans le livre «Nos années “Récré A2”», à paraî-
tre chez Flammarion le 2 octobre.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014J

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03.
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Le mot caché
Solution

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

KERRIA

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Hier, ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait,
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons monter
en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Christine Regazzoni
Elodie Regazzoni et Quentin Choffat
Loric Regazzoni

Jean-Pierre et Lucienne Regazzoni
Didier Regazzoni et Siria Arias et leur fille Chloé,

Jennifer, Yerlyn
Ginette et Roger Fanchini

Stéphane et Valérie Fanchini et leurs enfants
Nicolas, Michaël

Sylvie Berberat
Hildegard Amstutz, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Thierry REGAZZONI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens vendredi à l’âge de 56 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 11 septembre à 11 heures.
Thierry repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Eclair 8a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Jésus dit: «Je suis la Résurrection
et la Vie: celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra;
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais».

Jean 11:25
Madame Jacqueline Frikart-Lehmann

Pierre-André et Thérèse Frikart-Stillhart
Ivan, Marlène, Stéphane, Christian, Coralie et leurs familles

Thierry et Apsara Frikart-Corzo
Morgane, Taylor

Isabelle et Jean-Yves Vauthier-Frikart
Claire

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami

Monsieur

Edouard FRIKART
qui s’est endormi paisiblement samedi dans sa 87e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 10 septembre à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Isabelle Vauthier-Frikart, Provins 16c, 2087 Cornaux
Nos sincères remerciements au personnel du Home les Arbres.

D O M B R E S S O N

Car Dieu a tellement aimé le monde,
qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Ses enfants:
✝ Eric Simonet
Claude et Danièle Simonet-Brandt, à La Chaux-de-Fonds
André Simonet, à Cortaillod
Marion Vuilliomenet, à Dombresson
Ses petits-enfants:
Patrick et Tonya, Patrick et Marie-Jo, Marielle et Alain, Nathalie et
Stéphane, Gaël et Martina, Bastien, Frédéric et Céline.
Ses arrière-petits-enfants:
Damien, Keven, Déborah, Yannick, Coline, Louane, Nolan, Aurélien,
Emelyne, Joffrey, Arnaud, Maxence, Mathieu, Victoria.
Son arrière-arrière-petit-enfant:
Liam
Sa belle-sœur:
Alice Sandoz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz-Samuel SIMONET
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
arrière-arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 100e année,
entouré de l’affection de ses proches.

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Éternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1-2

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
mardi 10 septembre 2013 à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre défunt repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un merci tout particulier au personnel et aux résidents
du Home La Champey, à Dombresson, ainsi qu’à Mme Monica Rahm,
infirmière indépendante, et au Dr Giovannoni.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Son épouse: Simonne Schlund
Ses enfants: Catherine et Paul Kollros

Stéphane et Helen Schlund
Ses petits-enfants: Sophie et Arnaud, Nicolas, Julie,

Margaux et Tom, Léonard, Danaé
Ses arrière-petits-enfants: Gabriel et Louane
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHLUND
dit «Snella»

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami
qui nous a quittés dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2013.
Adresse de la famille: Simonne Schlund

Léopold Robert 150a
2300 La Chaux-de-Fonds

Le dernier adieu aura lieu le mardi 10 septembre à 11h00
en la chapelle du centre funéraire de la Chaux-de-Fonds
où Jean-Pierre repose.
Un merci particulier au personnel d’oncologie et de médecine 1
de l’hôpital de la Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront redistribués
à la Ligue Suisse contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

MÔTIERS
Un semi-remorque
fait s’affaisser un chemin
Vendredi entre 16 heures et 18 heures,
un camion semi-remorque bâché bleu
a emprunté par erreur un chemin privé
menant au lieu-dit Bas-de-Riau, à
Môtiers, et a fait s’affaisser une partie de
ce dernier. Le conducteur de ce camion,
ainsi que les témoins de cet événement,
sont priés de prendre contact avec la
police neuchâteloise à Fleurier, tél. 032
889 62 27.� COMM

Voici, Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien;
Car l’Éternel, l’Éternel est ma force
et le sujet de mes louanges;
C’est lui qui m’a sauvé. Esaïe 12:2

Nous sommes tristes mais reconnaissants
d’avoir eu la chance de vivre avec elle.

Madame

Vreni JACOT-HOFER
notre Mamsli

s’est endormie à l’âge de 89 ans, après un court séjour
au home Les Myosotis.
Sont dans la peine:
Patricia et Pierre-Yves Chatelain-Jacot
Paula Herzog, son amie, sa confidente et complice
Martine et Charles Chalverat-Chatelain et leurs filles Marie, Aurore
Alain Giauque et ses filles Cloé, Clara, Manon
Ses amies et connaissances.
2000 Neuchâtel, le 8 septembre 2013.
(Avenue de Bellevaux 25)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 11 septembre à 14 heures,
suivie de l’ensevelissement.
Un grand merci au personnel du home Les Myosotis
ainsi qu’au Dr Chuart pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En mémoire de Vreni, vous pouvez penser à la Fondation Romande
en faveur des personnes SourdAveugles: FRSA – 1870 Monthey,
CCP 17-180373-4, mention «deuil Vreni Jacot».

«La gentillesse, c’est le langage
Qu’un sourd peut entendre
Et qu’un aveugle peut voir.»

Mark Twain

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
9 septembre 1976:
décès de Mao

Mao Tsé-toung, président du Parti
communiste de Chine populaire,
meurt à Pékin le 9 septembre 1976 à
l’âge de 82 ans. Il est l’un des fonda-
teurs du Parti communiste chinois en
1921. Après la victoire communiste
dans la guerre civile, Mao proclame la
République populaire de Chine en
1949; il en sera le chef d’Etat de 1954
à 1959. Pendant l’hiver 1965-66 il
lance, avec sa femme Chiang Ching et
Lin Piao, la Révolution culturelle.
Confirmé comme chef du parti en
1969, Mao Tsé-toung le restera jus-
qu’à sa mort.

1985 – Le président américain Ro-
nald Reagan annonce des sanctions li-
mitées contre l’Afrique du Sud pour
protester contre la politique d’apart-
heid.

1955 – Le manufacturier J.P. See-
burg lance sur le marché son juke-box
Dual Music System, le premier capa-
ble de manipuler 100 disques diffé-
rents et les disques contenant deux
chansons par face (Extended Play).

1901 – Henri de Toulouse-Lautrec
n’est plus. Dessinateur, peintre, litho-
graphe et affichiste, il a trouvé dans le
milieu de Montmartre, où il a fait la
connaissance des plus grands pein-
tres, l’inspiration qui lui a apporté la
notoriété. L’excès d’alcool allait avoir
raison de sa santé à l’âge de 36 ans.

1898 – Décès du poète Stéphane
Mallarmé à l’âge de 56 ans.

1850 – La Californie devient le 31e
Etat des Etats-Unis.

1776 – Les Colonies Unies s’appel-
lent désormais les «Etats-Unis».�

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps sec et
un peu frais
Hormis des nuages résiduels en début de 
matinée et des passages nuageux en fin de 
journée, un temps assez à bien ensoleillé 
s'illustrera ce lundi. Des conditions variables 
et fraîches concerneront notre région de 
mardi à jeudi et les éclaircies alterneront avec 
des passages nuageux porteurs d'averses, 
notamment sur les reliefs. Une amélioration 
interviendra à partir de vendredi.750.28
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LA PHOTO DU JOUR Une locomotive à vapeur présentée sur un plateau, hier à Meiningen (Allemagne). KEYSTONE

SUDOKU N° 739

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 738

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Par négligence...
Je n’ai pas fait exprès de ne pas

citer le copié-collé qui m’a permis
de gonfler de 50% mon dernier
article. Moitié repris d’un article
précédent de ma plume, moitié
pompésurWikipédia.Pasdesou-
ci, le lecteur moyen n’a pas accès
au logiciel antiplagiat sophistiqué
qui permet de révéler les sources
de mes écrits. De toute façon, je
ne risque absolument rien: c’est
par pure négligence que j’ai omis
de citer mes sources. D’ailleurs, si
on devait citer les sources de cha-
quephrase, l’articledeviendrait il-
lisible. Et puis, finalement, l’im-
portant n’est-il pas que ce que je
révèle soit juste? Que je ne l’aie
pas écrit à la suite d’intenses cogi-
tations importe assez peu, au
fond. De plus, nous travaillons

sous lapression.Nousn’avonspas
le temps de tout vérifier, de sour-
cer, d’élaborer du contenu origi-
nal. C’est bien connu, Monsieur
le juge, lapresseest souspression.
Je n’ai en tout cas jamais eu l’in-
tention de tromper personne.

Bon, pour l’autre article, celui
qui reprend pratiquement sans
changement deux paragraphes
d’une publication concurrente, là
je dois dire que je suis un peu fâ-
ché. Comme j’avais un rendez-
vous urgent et qu’il était déjà tard,
j’avais confié le finissage à un sta-
giaire. C’est lui qui m’a bousillé le
boulot. Incapable d’écrire par lui-
même, il a cru bon de pomper
pour foncer à l’apéro. C’est nul,
mais je n’y suis vraiment pour
rien. Promis, juré.�
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