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Les policiers exigent des peines
plus lourdes pour les agressions
VIOLENCE Le nombre de cas de violences
contre les fonctionnaires a triplé en dix ans.
Les policiers en sont les principales victimes.
La tendance n’est pas encore à la baisse.

DÉBAT La Fédération suisse des fonctionnaires
de police réclame des sanctions plus sévères
pour les auteurs de ces agressions.
Les Chambres fédérales en discutent.

POURSUITE Le conseiller aux Etats neuchâtelois
Didier Berberat demande lui que les violences
contre les fonctionnaires en raison de leur
activité soient poursuivies d’office. PAGE 16

DAVID MARCHON



<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNTse8JotER2iQPRuotS5f5WEjuIXX3r7nlPB3bod13amAwxrcs09hShUzqxlYiIIwrU4vXul9NAW7XfA-BtDM8RAN8rEUVstn9f7C5V2nWpwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQxswQAy626iw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NZ61vW4Nq7CooApfEgXn_qhJWcEHX3rrWt7w67W8t-VTCjBlOG1EGbx1twr2FmQhqYTaU70rPeKPS47rgHkTQQp1qkuHwGbmo5378QXVcS04cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTIxNwMARQfLLQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rdb10IlmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z004Wtp6962YECcTCXnHFqnZLUET5JMa8AFAi4zqxa4c_15cnsOGK8hOAkGK6mQ8HB4uo7zBmd0talyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTI2NgYASyCCPA8AAAA=</wm>

de 20 % à 50 %
de r a ba i s s u r t o u t l ’ a s s o r t imen t e n magas i n
non cumu l a b l e a v e c d ’ a u t r e s o f f r e s p r omo t i o n ne l l e s

Grand Rue 2
2034 Peseux
032 731 14 39

w w w . d e f i - m o n t a g n e . c h du 26 août au 6 septembremardi samedi
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Locaux commerciaux avec vitrines
Situation exceptionnelle à Neuchâtel

Fbg du Lac 6 (40 m2 + dépôt)
Bel-Air 1 (65 m2 y c. garages)
Loyer + charges CHF 1’500.- / local

Visites: Tél. 032 730 28 20

La Dresse méd. Flavie TASSY a le plaisir de vous 

informer de l’ouverture de sa consultation au

Cabinet Médical des Portes-Rouges, à Neuchâtel,

Avenue des Portes-Rouges 141 – 032 721 02 46

Dresse méd. Flavie TASSY, Médecine Générale

• Docteur en Médecine Générale diplômée de l’Université Paris VII, France
•  Diplôme Inter-universitaire de Formation Complémentaire en Gynécologie- 

Obstétrique pour le Médecin Généraliste, Prof Dr med. Serge Uzan (Paris VI)
•  Ancienne interne dans le service de Gynécologie de l’Hôpital de Montreuil, 

Dresse med. Sfoggia
•  Ancienne interne dans le service de Médecine Interne du CHU de Colombes, 

France, Prof Dr med. Philippe Vinceneux 
•  Ancienne interne dans le service de Médecine Interne-Néphrologie de  

l’Hôpital de Pontoise, France, Dr med. Jean-Jacques Montseny
•  Ancienne interne dans le service des Urgences Médico-Chirurgicales de  

l’Hôpital de Pontoise, France, Dr med. Patrick Deschamps
•  Médecin assistant de la Dresse med. Clavié-Wodraska (Médecin généraliste 

à Deuil-la-Barre, France), du Dr med. François Catelain (Médecin généraliste, 
Conflans-Saint-Honorine, France)

•  Ancienne interne au Centre médical de Santé à Saint-Ouen, France, Dr med. 
Mohad Djouab (Médecine Générale et activité de planning familial)

Urgence et sur rendez-vous
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Le nouveau programme 2013-2014 de
L’Université Populaire Neuchâteloise

vient de paraître

Se former, s’informer
Découvrir, se découvrir

Des cours pour tous les goûts
Pour tous les âges et à la portée de toutes les bourses.

Vous trouverez dans notre nouveau programme un grand
choix de cours en langues, sciences, nature, arts, littérature,
histoire, philosophie, religion, société, créativité, santé,
développement personnel, activités pratiques.

Ces cours sont proposés à un prix avantageux grâce aux
subventions dont bénéficie l’UPN. Aucune formation
préalable n’est requise pour les suivre.

Vous pouvez vous procurer le nouveau programme au
bureau de l’UPN, bâtiment du CPLN, Maladière 84,
entrée A, 2e étage, ou dans les bureaux communaux, les
librairies, à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel.

Envoi sur demande au 032 725 50 40 ou par courriel:
upn-littoral@rpn.ch

Consultation du programme et inscriptions:
http://upn.cpln.ch
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Maigrir oui… à condition
de ne pas faire n’importe quoi, car la santé est le bien le plus précieux

Hygial® est le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence selon une étude acido-basique
et personnalisée. Nous le prouvons depuis plus de 35 ans.

Notre méthode ne fait donc pas maigrir en prenant des produits amincissants, gélules, substituts de repas
ou aliments hyper protéinés.

PerPerdez 10 kilos en 35 joursdez 10 kilos en 35 jours
.... ouou + ou -ou - de kilde kilosos enen + ou -ou - de tde temempsps ....
Sur rendez-vous, 1ère consultation gratuite et sans engagement
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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VACANCES

A LOUER
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Apparts., chalets A VENDRE 

 

027 398 13 14 - www.adagi.ch 
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DÉCOUVREZ CE SOIR LE NOUVEAU

PUBLICITÉ

COLOMBIER Grand succès public pour les portes ouvertes de samedi.

De caserne close à château ouvert
DAVID MARCHON (PHOTOS)
LÉO BYSAETH (TEXTES)

Echanger, toucher, essayer,
goûter, s’informer, s’étonner,
rencontrer, se cultiver, ressentir,
se souvenir: les murailles du
Château de Colombier ont ac-
cueilli samedi une foule cu-
rieuse, qui ne s’est pas fait prier
pour visiter les moindres recoins
du site.

C’est que, historiquement, l’ou-
verturedulieunevapas desoi. le
président de la commune de
Milvignes, Jacques Laurent, na-
tif de Colombier, l’a rappelé
avant l’ouverture des festivités:
«Quand j’étais enfant, nul ne pé-
nétrait dans la cour du Château,
domaine exclusif et secret de l’ar-
mée!» Samedi, cette maison,
close par nécessité militaire,
s’est ouverte au public.

Installé dans la cour d’hon-
neur, le vieux Fritz – un canon
Krupp fabriqué en 1913 qui va
être restauré – a subi sans bron-
cher les manipulations de ga-
mins fascinés par ses rouages et
ses manivelles.

Les familles ont défilé dans la
chambre où l’on pouvait voir
l’équipement complet d’un sol-
dat actuel – d’une valeur d’envi-
ron 6000 francs – avant de plon-
ger, à 100 m de là, dans le
sous-sol abritant le petit musée
de la gendarmerie, juste à côté
des restes du mur romain.

En contrebas des murs vénéra-
bles, l’armée avait installé un
checkpoint, dont un soldat alé-
manique policé et parlant un
français impeccable expliquait
le fonctionnement: chicanes,
contrôle d’identité, fouille au
corps, fouille du véhicule, orga-
nisation de la troupe. A quoi ça
sert? «Nous venons en appui à la
police, par exemple à Davos.»

Le matériel et les véhicules
sont à la pointe du progrès. Le
guide en uniforme ne tarit pas
d’éloges sur le véhicule de trans-

port de troupes GMTF, venu
tout exprès de Bière. Un mons-
tre Swiss Made de 10,5 tonnes à
vide, chauffé, climatisé, équipé
de caméras et, surtout, protégé
contre les mines par un ingé-
nieux blindage en «V». Ce bijou
revient à 1,7 million de francs
pièce. L’armée en a acquis 300 il
y a trois ans, précise à notre de-
mande le commandant de l’ER
inf 5, le colonel EMG Niklaus
Jäger (lire l’encadré). Commen-
taire spontané: «Nous sommes
bien équipés, vraiment!»

Côté gastronomie, la visite de
la cuisine de campagne, grosse
caravane équipée de tout ce qu’il
faut pour concocter l’ordinaire
de la troupe, plan de cuisson
confortable, cuves, steamer, fri-
go, se conclut par une dégusta-
tion de croûte au fromage style
gris-vert que l’on peut assaison-
ner d’un large saupoudrage de
poivre noir moulu. Un délice, on
vous dit. Enfin... presque!

Les visiteurs ont apprécié au
plus haut point les démonstra-
tions et visites guidées qui leur
étaient proposées.

La démonstration de la brigade
canine de la Police neuchâte-
loise, proposée à cinq reprises, a
constitué un des clous de la jour-
née. Les maîtres-chiens ont
montré leurs bêtes en action
dans différentes tâches: maîtri-
serunagresseur, trouverunobjet
dans le terrain, désigner le por-
teur d’un sachet de 5 g de pilules
thaïes, découvrir des caches de
drogue dans des voitures.

La police avait aussi sorti ses
plus beaux véhicules, dont une
moto tout exprès pour les en-
fants: franc succès!

Côté officialités, on notera la
prestation explosive du con-
seiller d’Etat Alain Ribaux, qui
fut le premier à faire parler la
poudre pour la série des huit
coups de canon tirés pour mar-
quer l’ouverture de la manifesta-
tion.�

Clin d’œil à la tradition militaire deux fois millénaire ancrée sur ce territoire, les costumes de ces gardes ont été beaucoup photographiés.

«L’armée des scouts, c’est du passé.» Le co-
lonel EMG Niklaus Jäger a le regard clair et
le verbe précis. Il est le patron de la place,
militairement s’entend, en tant que com-
mandant de l’Ecole de recrues d’infanterie
5 et commandant de la Place d’Armes de
Colombier.

Oubliez les clichés du militaire de car-
rière au langage formaté: Niklaus Jäger est
Appenzellois (Rhodes-Extérieures), mais
il fait bien 1m90. Il est soldat de métier,
mais diplômé en économie et philosophie.

Le commandant se félicite d’avoir désor-
mais l’assurance que l’armée restera à Co-
lombier après 2017, ce qui assure notam-
ment la permanence de 120 emplois sur le
site et la présence de 600 soldats.

Côté conduite, le colonel Jäger se targue
d’avoir pris des «mesures simples» pour at-
ténuer l’hémorragie de recrues à laquelle
l’armée a fini par s’habituer. En moyenne,
explique-t-il, 20% des effectifs quittent
l’Ecole de recrues après deux-trois semai-
nes, pour raisons psychiques, médicales
ou autres.

Pour contrer ce phénomène, il s’agit de
mettre en place une stratégie qui doit
beaucoup au «bon sens», explique-t-il. Et à
«trois ‹mots-clés›: empathie, clarté, respon-
sabilité.»

Ainsi, sous son commandement, on
n’exige plus de pratiquer des marches péni-
bles sans préparer le physique des recrues
et ce, sur une base individualisée. Par

exemple, «tout le monde connaît l’objectif,
qui est de courir 2600 m en 12 minutes, mais
certains auront besoin d’une plus grande pré-
paration que d’autres pour y arriver.» Pour
l’entraînement, les chaussures militaires,
qui peuvent blesser les pieds peu endurcis,
sont remplacées par des chaussures de
sport.

Le commandant a aussi agi sur les horai-
res et brisé le sacro-saint ordre du jour qui
débute à 5h du matin pour se terminer à
minuit. De même, des pauses plus longues
sont prévues durant la journée.

Les cadres sont formés sur la base du res-
pect, celui qu’on leur doit et celui qu’ils
doivent aux apprentis soldats: «Le ton, c’est
très important! Il faut expliquer le sens de ce
que l’on exige, ne pas crier.»

Résultat: il y a désormais moins de cas
disciplinaires, moins de soins ambulatoi-
res et davantage de recrues s’annoncent
pour grader.

Le colonel est également convaincu que
l’armée doit cesser de dissuader les carriè-
res militaires du fait qu’elles représentent
une cassure dans le cursus de formation.
«Nous avons déjà obtenu à St-Gall et à
Berne que la formation dispensée aux offi-
ciers soitvalidéepardescréditsuniversitai-
res (ECTS).

Il en est convaincu: les cadres de l’armée
de demain seront formés pour fonction-
ner en équipe et auront acquis des compé-
tences en leadership.�

Le credo du colonel EMG Niklaus Jäger

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

Le colonel Niklaus Jäger applique à l’armée
des méthodes de travail plus douces
que naguère et qui, au final, séduisent.

La démonstration spectaculaire de la brigade canine de la Police
neuchâteloise a été très applaudie.
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Marin-Epagnier, à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, tél. 032 756 08 08
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 08:00 – 19:00, Jeudi 08:00 – 20:00, Samedi 08:00 – 18:00

*Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte. Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).

Les nouveaux abonnements Sunrise Freedom

PLUS VOUS ÉCONOMISEZ MOINS
NOUS AURONS À COMPTER !

GRANDE VENTE PRÉ-INVENTAIRE.
Attention:Vendredi 5 septembre2014 ouverture du ma-gasin à partir de 14h00pour inventaire

10.1" / 25.7 cm

P6000 GALAXY NOTE 10.1 14
Tablette

Adroid 4.3 (Jelly Bean), 32 Go, 10.1 TFT (2560 x 1600), appareil-photo arrière +
appareil-photo avant, hôte USB, logement microSD, Bluetooth, WiFi
N° Art. 1381024

Mémoire interne de 32 Go

Processeur Quad
Core 1.9 GHz

Protégez votre nouvelle acquisition !
Assurez-là grâce à la casco

complète Media Markt: 2 ans de
securité optimale pour CHF 109.-,
prolongation de garantie incluse.

PAV 15-N030EZ/15.6/I5/4G/500G/I/W8
Notebook

Notebook 15.6", processeur Intel Core i5-4200u (1.6GHz), Ram 4 GB DDR3 1333 mhz,
mémoire de 500 GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, système d'exploitations windows 8.0.
N° Art. 1375793

15.6" / 39.6 cm

GARANTIE4PLUS
Le complément idéal:
4 ans de garantie

pour seulement CHF 119.-

Bluetooth

Processeur puissant
Intel® Core™ i5

XWE 71483X W EU
Lave-linge

Lave-Linge, capacité de 1à 7 kg, essorage
jusqu'à 1400 trs, 16 programmes
N° Art. 1392770
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48" / 121 cm

UE 48H5070 ASXZG
TV Full HD, 100 Hz, ConnectShare, haut-parleurs 2x 10 watts, 2x HDMI

N° Art. 1419995

ConnectShare

/ moisAvec Shopping Card* 36.65
Ex. durée de 18 mois, total 659.70. Carte disponible en magasin
ou sous www.mediamarkt.ch.

À partir de

acompte*

QUALITE A PRIX
RAISONNABLE

SURFER RAPIDEMENT, AVEC

PROTECTION DES COÛTS

CHANGER D'ABONNEMENT

A TOUT MOMENT

Capteur d'empreinte

G800 Galaxy S5 Mini
Smartphones

Appareil photo de 8 mégapixels, étanche à la poussière et à
l'eau, processeur quadricoeur de 1.4GHz, caméra frontale de
2.1 mégapixels, batterie de 2100 mAh.
Prix d'appareil avec programme de paiement échelonné
Sunrise: CHF 493.-
N° Art. 1451843 (noir), 1451844 (blanc), 1451848 (bleu),
1451851 (or)

Egalement diponible
en blanc, bleu et or

*Samsung Galaxy S5/ S5 Mini pour
un acompte de CHF 1.00 avec chaque
abonnement Sunrise / MTV mobile
Freedom. Paiement par mensualités
sans intérêts. Sous réserve de
modifications et dans la limite des
stocks disponibles. Imformations
supplémentaires à l'adresse sunrise.ch
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Entre deux âges des moissons, deux candidats à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat, les UDC Karim-Frédéric Marti et Raymond Clottu, ont assisté à la parade de Fête la terre.

CERNIER Point d’orgue de Fête la terre, la parade agricole a attiré la foule.

Le grenier du canton à l’honneur
DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

«C’est juste incroyable!» «Elle
est belle, cette machine...» Parmi
d’autres, ces réactions du public
venu en nombre assister, hier à
Cernier, à la parade de Fête la
terre sont parlantes: elles illus-
trent le fossé entre deux époques
de la paysannerie.

S’étirant sur 1,2 km à travers le
village, la parade agricole a mobi-
lisé quelque 250 figurants. Près
de la moitié des 40 tableaux
étaient consacrés à l’histoire des
moissons. C’est qu’il s’agit de
rappeler que le Val-de-Ruz est le
grenier du canton, relève Yann
Huguelit, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (Cnav), organi-
satrice de la parade.

De la faux au mastodonte
Des siècles durant, c’est à la

force du bras que le travail se fai-
sait, avec faux, râteaux, fourches
et battoirs. Ce n’est qu’au 18e et
19e siècles que sont apparues les
premières machines. Il a encore
fallu pendant longtemps beau-
coup de main-d’œuvre autour
d’elles. Les premières ne néces-

sitant plus qu’un chauffeur da-
tent de la moitié du siècle passé.

«A l’époque, il fallait 20 person-
nes pour un hectare. Maintenant,
une seule suffit pour faire le tra-
vail en 20 minutes», explique
Patrick Zbinden, qui a mis à
disposition machines et trac-
teurs de collection. «On voit
comme c’était dur à l’époque,
mais ils avaient quand même une
plus belle vie que nous, ils pre-
naient le temps», estime ce fils
d’agriculteur de Fontaines. Pa-
trick Zbinden dit aussi avoir
«un peu mal au cœur» en consta-
tant le «grignotage des champs»
au profit de constructions.

Moiss on mitigée
Moment spectaculaire du défi-

lé, une moissonneuse-batteuse
d’aujourd’hui occupait toute la
largeur de la route. Ce «masto-
donte des champs», selon l’ex-
pression du présentateur de la
parade, avait fait le voyage de Lu-
cerne pour gagner du temps
pendant les moissons. Cette an-
née, «on est passé près de la catas-
trophe», nous a confié le meu-
nier du Val-de-Ruz. «On a eu le
beau au bon moment; une se-
maine de plus et...»

A l’heure d’un premier bilan
des récoltes, Yann Huguelit pré-
cise que le rendement et la qua-
lité sont bons pour les céréales
fourragères, destinées au bétail.
Par contre, il y a eu «pas mal de
pertes» concernant les céréales
panifiables, soit celles transfor-
mées en farine.

Ambitions et craintes
A l’avenir, la Cnav souhaite dé-

velopper la production indigène
de farine. Actuellement, le seul
meunier du canton travaille 15 à
20% des céréales produites dans
le Val-de-Ruz. Le reste est moulu
dans les cantons de Vaud ou en-
core Fribourg. «On aimerait bien
inverser ces chiffres», souligne
Yann Huguelit. Pour l’instant,
sur la quarantaine de boulangers
neuchâtelois, seuls quelques-
uns jouent la carte régionale.

Notre meunier des Hauts-Ge-
neveys salue l’intérêt croissant
pour la nourriture de proximité.
Mais la politique agricole de la
Confédération lui fait craindre
pour l’avenir. S’il y a encore une
cinquantaine de producteurs de
céréales vaudruziens, «dans le
temps, il y en avait dix par vil-
lage», soit trois fois plus...� Les carottes cultivées par des élèves de Cernier et distribuées par leurs soins ont récolté un franc succès.

Après avoir traqué le meurtrier
de Monsieur Lenoir dans la sai-
son 1, l’inspecteur Harris est de
retour. Le jeune réalisateur de
Chézard-Saint-Martin Quentin
Juvet a terminé le tournage du
deuxième volet de la web-série
policière «Au nom du jeu» la se-
maine dernière.

Pendant une dizaine de jours,
acteurs, cameramen et autres
bénévoles ont travaillé d’arrache
pied pour mettre les images en
boîte.DuVal-de-RuzàNeuchâtel
en passant par La Chaux-de-
Fonds, le cinéaste a sillonné le
canton, accompagné de son
équipe. «Les trois premières jour-
nées de tournage, on a travaillé
19h par jour. C’était long mais tout
le monde était motivé et s’est inves-
ti», se réjouit le réalisateur.

Inspiré du loup-garou
Ecrit par Quentin Juvet et son

ami d’enfance Mathieu Rothen-

bühler, le scénario s’inspire du
jeu de société le Loup-garou. Les
habitants d’un village, en appa-
rence paisible, se transforment
la nuit venue en bêtes féroces et
dévorent leurs voisins. Le per-
sonnage de l’inspecteur Harris,
interprété par Thyphaine Juvet,
lasœurdeQuentin,doitdémêler
les nœuds de cette sombre af-
faire. «Au début, j’avais un peu
peur de jouer le rôle d’un inspec-
teur autoritaire, mais au final, j’ai
été bien dirigée et ça s’est bien pas-
sé.»

Dès la fin du tournage, Quentin
s’est lancé dans le montage du
film. Au total, les fans de la série
découvriront dix épisodes de 7-8
minutes. «J’ai prévu de les termi-
ner vers fin décembre-début jan-
vier, mais ce n’est pas évident car je
ne fais pas ça à plein-temps.» Agé
de 21 ans, Quentin est étudiant
en faculté de lettres. Féru de 7e
art, il souhaite s’inscrire dans

une école de cinéma à la fin de
ces études universitaires.

Avant première à Kur!
L’association Cliftown Films a

apporté son soutien au jeune
réalisateur. Une aide bienvenue
puisque Quentin finance ce pro-
jet de sa poche. «Ils ont offert les
repas à toute l’équipe pendant le
tournage», signale le cinéaste.
Cet automne, Cliftown met sur
pied la deuxième édition de
KUR!, une soirée de courts-mé-
trages. La manifestation se dé-
roulera le 22 novembre à Fontai-
nemelon. A cette occasion sera
déjà diffusé le premier épisode
de la saison 2. Une belle vitrine
pour la série policière.�AFR

Le tournage de la web-série «Au nom du jeu» s’est achevé mercredi dernier. Depuis, le réalisateur vaudruzien
Quentin Juvet s’attelle au montage qui devrait être prêt en décembre-janvier. LORAIN FRELÉCHOUX

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Le réalisateur amateur Quentin Juvet vient de finir le tournage de la saison 2 de sa web-série.

L’inspecteur Harris est de retour pour traquer les assassins

«Au nom du jeu»
Episodes de la saison 1 de la web-série
visibles sur YouTube. Plus d’infos sur la
page Facebook: Au nom du jeu.
L’association Cliftown: www.cliftown.ch

INFO+

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



E L  P R I M E R O  C H R O N O M A S T E R  19 6 9 

Reconnu comme le meilleur chronographe du monde, il est l’héritier du légendaire 

El Primero dévoilé pour la première fois en 1969. Les couleurs iconiques du premier 

calibre automatique haute fréquence à roue à colonne sont là. Une audacieuse 

prouesse mécanique incarne, en 36 000 battements par heure, l’exceptionnel savoir-

faire de la Manufacture.
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SAINT-BLAISE SAUVETAGE La Société de sauvetage du Bas-Lac
tenait sa fête vendredi et samedi. Composée de bénévoles, elle vient
en aide aux personnes et embarcations en difficulté. LUCAS VUITEL.

AUVERNIER RÉGATE Le bateau qui a remporté la régate
la Galérienne, organisée samedi à l’occasion de la Fête du port
d’Auvernier. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL SERRIÈRES Il y avait de quoi s’égayer les papilles
lors du repas multiculturel organisé hier dans le cadre de la Fête
du quartier de Serrières.� DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Une équipe de neuf Neuchâtelois s’est éprise de dodgeball, un sport peu connu.

Prêts pour le championnat européen
CHARLOTTE ROY

Jeudi dernier, l’équipe neuchâ-
teloise de dodgeball, un sport
original proche de balle camp
(lire encadré), a pris l’avion pour
Vienne, en Autriche, afin de par-
ticiper aux championnats d’Eu-
rope de cette discipline.

Les neufs Neuchâtelois prêts à
concourir se connaissent pour
certains depuis l’enfance, d’au-
tres depuis l’université. Au-
jourd’hui, ils ont entre 27 et 33
ans, travaillent à Lausanne,
Berne ou Genève et sont notam-
ment avocat, collaborateur
d’une agence de tourisme ou de
l’Office fédéral des migrations.
Ils n’ont jamais arrêté de jouer
ensemble au foot et sont avant
tout une bande de potes.

La découverte du dodgeball, en
2011 à Portalban (FR), où se dé-
roule le tournoi suisse, les a tout
de suite motivés. Depuis lors, ils
sesontrégulièremententraînésà
Neuchâtel, où ils ont créé une
association de dodgeball, et ont
largement progressé.

Un jeu devenu sport
Comment ont-ils découvert ce

sport et pourquoi s’y sont-ils
adonnés? «On avait entendu par-
ler du tournoi suisse et comme on
aime bien le sport et les challenges,
on s’est dit ‹pourquoi ne pas es-
sayer?!› Ensuite, le mélange entre
le côté ludique et le côté compéti-
tion nous a plu», raconte Raphaël
Matthys, le président de l’asso-
ciation.

Surtout, c’est un sport d’équipe
et le groupe d’amis prend plaisir
à jouer ensemble et à s’amuser.
Finalement, l’expérience a pris
la forme d’un coup de cœur. «Ça
nous rappelle notre enfance, on
jouait à balle camp à l’école. Et
d’ériger ce jeu en sport nous a sem-
blé une idée particulièrement ori-
ginale.»

L’été dernier, l’équipe neuchâ-
teloise a remporté le titre de
champion de Suisse (parmi plus
d’une vingtaine d’équipes) et

s’est ainsi qualifiée pour tenter
de remporter le trophée euro-
péen. Les tournois suisses et eu-
ropéens se jouant en même
temps, la qualification vaut pour
l’année suivante. Et comme les
Neuchâtelois sont à nouveau
sortis vainqueurs du concours
national en juin dernier, ils sa-
vent déjà qu’ils pourront partici-
per à nouveau à la compétition
européenne l’été prochain.
Celle-ci se déroulera à Dublin.

«Lorsque nous avons commencé
à jouer au dodgeball, le champion-
nat européen ne représentait pas
une finalité en soi. On était d’abord

là pour rigoler entre amis et décou-
vrir un nouveau sport. Mais quand
nous avons été qualifiés, on a eu
envie d’aller plus loin. Nous som-
mes des compétiteurs dans
l’âme!» s’exclame Raphaël
Matthys.

Très technique et physique
Même si la Suisse ne fait pas

partie des favoris au titre, les
sportifs partent avec beaucoup
d’espoir. Ils veulent suivre la
trace des meilleures équipes,
soit l’Angleterre, lePaysdeGalles
et l’Irlande, qu’accueille le cham-
pionnat européen. «Dans ces
pays, des clubs, des fédérations,
des compétitions existent, alors
qu’en Suisse, on est encore très
pauvre de ce côté-là.» Il poursuit:
«Mais même si nos chances sont
minimes, on prend ce champion-
nat au sérieux!»

La motivation de l’équipe neu-
châteloise ne s’arrête pas là. Son
objectif est aussi de faire connaî-
tre le dodgeball en Suisse. Dans

cette perspective, chaque été,
depuis trois ans, leur association
organise un tournoi convivial et
ludique à la plage d’Hauterive
afin de crédibiliser ce sport «trop
souvent perçu comme un jeu pour
écoliers».

Le président de l’association
poursuit. «Nous en sommes à la
troisième édition et le nombre
d’équipes participantes n’a pas ces-
sé d’augmenter. Les gens se sont
aperçus que c’était beaucoup plus
technique et physique qu’ils ne le
pensaient. Ils se prennent très vite
au jeu.»

La petite association a aussi
pour mission d’inciter à la for-
mation de clubs et de compé-
titions de dodgeball en Suisse.
«Nous avons nous-mêmes im-
provisé une petite structure
pour notre équipe. On fait à peu
près deux entraînements par
mois.»

Les joueurs aimeraient ré-
unir des gens autour de leur
cause et pensent approcher
Jeunesse et Sport pour de-
mander des subventions et
faire vivre le dodgeball en
Suisse!�

Les joueurs de dodgeball neuchâtelois organisent chaque année un tournoi convivial et ludique à la plage d’Hauterive afin de promouvoir le sport.
C’est aussi l’objectif de leur Dodgeball Association Neuchâtel créée il y a trois ans. SP

NEUCHÂTEL
La météo, fausse
note du Buskers

La crainte de se faire doucher
et des températures frisquettes
ont sans doute retenu pas mal de
monde chez soi. Pour la 25e édi-
tion du Buskers Festival de Neu-
châtel, le public a été moitié
moins nombreux qu’il y a cinq
ans, alors que le festival avait
déjà joué les prolongations sur
deux semaines. Mais, «vu les cir-
constances, ça s’est passé du mieux
que ça pouvait», estime Georges
Grillon, programmateur.

Le Buskers a quelque chose en
plus par rapport aux autres festi-
vals, relève son patron: «les musi-
ciens jouent, logent, mangent et
participent à des ‹afters› dans un
rayonde500mètres.Le festivala la
bonne taille pour qu’il reste fami-
lial.» C’est ainsi que des liens
amicaux s’y créent entre musi-
ciens, à l’image d’Italiens et de
Grecs, qui ont plus d’une fois im-
provisé ensemble à la Maison du
Concert.

Parmi les moments forts de la
deuxième semaine, Georges
Grillon cite l’ensemble malga-
che, Ny Malagasy Orkestra, les
Ukrainiens de Hudaki Village
Band et, pour les locaux, Yanac.
Une musicienne tchèque restée
plus longtemps pour entendre
ces derniers a été «soufflée».
� FME

MÔTIERS
Du monde
pour la voltige

Aux manettes de son Sukhoï
26, le Fribourgeois Pierre
Marmy a remporté samedi à
Môtiers le championnat de
Suisse de voltige aérienne. Ce
jour-là, le programme libre réali-
sé par six des 26 concurrents a
attiré du monde. Près de 500
personnes, estime Gilles Aeschi-
mann, président de l’Aéro-club
du Val-de-Travers. C’est le direc-
teur du concours, le Valaisan Jé-
rôme Cusin, qui a décroché la
première place de l’épreuve
«freestyle», où les pilotes ont dé-
cliné leurs figures pendant qua-
tre minutes à 100 mètres du sol.

Le club organisateur est satis-
fait du déroulement de la se-
maine. Celle-ci n’avait pourtant
pas démarré dans des conditions
idéales, les avions étant obligés
d’utiliser l’aérodrome de Colom-
bier. Il a fallu attendre plusieurs
jours pour que la piste en herbe
de Môtiers sèche.� FME

�«Même si nos chances
sont minimes, nous prenons
ce championnat très au sérieux.»
RAPHAËL MATTHYS PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE DOGEBALL

LES RÈGLES DU JEU
Le dodge ball est un sport qui vient des Etats-Unis et ressemble à balle
camp. Deux équipes composées d’un nombre équivalent de joueurs, en
principe six, s’affrontent sur un terrain séparé en deux par une ligne centrale.
Le but consiste à toucher les joueurs adverses pour les éliminer au moyen
de ballons rebondissants et souples placés sur la ligne au début du jeu.
Lorsqu’un joueur parvient à toucher un adversaire, un partenaire préalable-
ment éliminé peut revenir sur le terrain. Lorsqu’une équipe a réussi à sortir
tous les joueurs de l’équipe adverse, elle a gagné.�
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Travailler pour et avec les gens!

Le Tribunal administratif fédéral (TAF), dont le siège est à St-Gall,
connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité
fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales.
En outre, il statue en première instance dans les procédures par
voie d'action. Le TAF se compose de cinq cours et d'un secrétariat
général.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un/e

responsable suppléant/e du secteur
Ressources humaines + Organisation

Dans cette fonction, votre domaine de compétence comprend les
missions principales suivantes:

• Responsabilité de l'administration du personnel et des sa-
laires
Avec le soutien des trois spécialistes en gestion du personnel qui
constituent votre équipe, vous assurez le traitement des salaires
ainsi que l'administration du personnel et le reporting.

• Direction et collaboration à des projets
Il s'agit, dans notre jeune institution, d'optimiser les processus, les
prestations et les directives relevant des ressources humaines et de
combler les lacunes. En concertation avec votre supérieur, vous as-
sumez le suivi de projets, de la conception jusqu'à la réalisation.

• Soutien juridique au team des RH
Il vous incombe de garantir le respect et la mise en œuvre des
bases légales propres au domaine du personnel. Vous êtes la per-
sonne de contact de notre service juridique interne pour toutes les
questions liées aux ressources humaines.

• Représentant/e et délégué/e
Vous représentez votre supérieur en son absence et officiez en
tant que délégué/e dans divers groupes de travail et organes.

Pour ce poste de cadre exigeant, nous souhaitons
une personnalité communicative, maîtrisant parfaitement le fran-
çais et l'allemand (avec si possible des connaissances en italien) et
qui se sent à l'aise dans les contacts avec la hiérarchie. Votre effi-
cacité au travail et votre exigence de résultat garantissent un ser-
vice de haute qualité en faveur de nos clients internes. Vous êtes
au bénéfice d'une licence en droit et d'un diplôme fédéral
en gestion du personnel. Une expérience de plusieurs années
dans la direction des ressources humaines et dans l'accompagne-
ment du personnel lors de processus de changement complète
votre profil.

Notre offre: excellentes conditions de travail, prestations sociales
supérieures à la moyenne, grande souplesse en matière d'encadre-
ment des enfants, sécurité de l'emploi.

Entrée en fonction: à convenir

Votre candidature
Contribuer activement au développement du Tribunal administra-
tif fédéral à St-Gall vous intéresse? N'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature complet en ligne
(www.emploi.admin.ch) jusqu'au 31 août 2014.

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Irène Kupper, Ressources
humaines + Organisation, tél. 058 705 26
26

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amasser
Apex
Aride
Auteur
Avoir
Bière
Chose
Congre
Créole
Criquet
Crocus
Cubisme
Dix

Gousse
Gravir
Grève
Hamac
Hareng
Hibou
Hulotte
Igloo
Igname
Mesure
Meute
Nuitée
Orageux

Paginé
Physe
Place
Rouge
Stable
Talent
Taupe
Taxer
Travée
Vendre
Zamia
Zeste

Econome
Elaguer
Embargo
Enigme
Epargne
Epinard
Eponge
Eristale
Face
Gadidé
Galaxie
Galipot
Galoubet
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A I M A Z R N R R T A U P E T

E V E R G E O U N E C Z R R R

E M S I B U C E I R S E O U A

R T O D G G L P E T I S E S V

H E H E G A L O U B E T A E E

E U C A T L L N E T U E M M E

R Q L S M E N G R A P E B P A

D I I O L A E E E I X A L A G

N R E B T M C T M E R I O V A

E C A S O T O R G G N E R A H

V T I N Y P E I O E I I A I N

S U O B I H A V U C O N G R E

E C A L P P P A S A U L E A D

E G A D I D E R S F O S U I P

I G N A M E X G E O R E X A T

VOUS CHERCHEZ UN COURTIER EFFICACE,
agréable et disponible pour vendre votre villa,
appartement ou immeuble? Consultez les 30
derniers commentaires de clients satisfaits sur
www.immeco.ch/references. Si vous n'avez pas
internet, vous recevrez notre documentation
par poste. Tél. 032 725 50 50. Pierre-André von
Gunten

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces (95 m2), immeu-
ble Art nouveau, Parc 9 bis, ascenseur, cuisine
habitable, WC séparé, cave, galetas. Entrée à
convenir. Fr. 970.– + Fr. 220.– charges. Tél. 079
275 80 70 Combox

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés, cuisines agencées, 3 pièces (Fr.
805.-) et 5 pièces (Fr. 1270.-) charges compri-
ses, de suite ou à convenir, pour visiter: Tél. 032
931 16 16.

LE LOCLE, Envers 30, magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
poêle suédois, de suite, loyer Fr. 1235.- charges
comprises . Pour visiter tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Côte 40, grand appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, grande terrasse privée, de
suite, dès 1er octobre, loyer Fr. 1370.- charges
comprises . Pour visiter tél. 032 931 16 16.

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte (sud), appartement
exceptionnel de 6 pièces (250 m2), au rez d'un
immeuble de 3 appartements. Situation tran-
quille avec vue sur le lac. Entièrement rénové en
2014, terrasse sud de 20 m2 et jardin ouest.
Entrée à convenir. Renseignements auprès de la
Fiduciaire D. Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724
40 88 - fid.jaggi@bluewin.ch

NEUCHÂTEL, Roc 8, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand hall, parquets.
Vue. Près de la gare. Fr. 1210.- charges compri-
ses. Place de parc possible Fr. 80.-/mois. Libre
1er octobre. Tél. 079 526 23 74

A LOUER DE SUITE CHARMANT 2 PIÈCES au cen-
tre d'Auvernier, reprise de bail dès septembre.
Contact: Tél. 078 608 29 98 entre 7h et 8h et
entre 12h et 13h.

ST-BLAISE, 5½ pièces spacieux, terrasse. Libre
1.10.14. Fr. 1700.- + charges. Tél. 079 449 05
07

COLOMBIER, Sentier 3, dans maison familiale
de 3 appartements, duplex de 3½ pièces au 1er

étage, cuisine agencée de 23 m2, bains/WC,
salon/salle à manger de 26 m2, 2 chambres,
cave, galetas, part au jardin. Loyer Fr. 1380.– +
charges. Libre dès le 1er octobre 2014. Contact
: Littoral-Gérance SA, tél. 032 722 33 63

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement 4½ pièces dans une maison indivi-
duelle au 2e étage, proche de toutes commodi-
tés, école, arrêt de bus, pharmacie et poste à
deux pas. Fr. 1190.– + Fr. 200.– de charges. Tél.
079 434 71 36. Libre 1er septembre

DOMBRESSON, appartement de 4½ pièces
dans villa, des le 15 septembre prochain, tout
confort, place jardin et terrasse, garage, gale-
tas. Pour une durée déterminée de 2 ans. Fr.
1950.-/mois, charges comprises. Pour visiter,
veuillez contacter au no de tél. 079 401 94 65,
des 16h.

QUI A CONSERVE LE QUESTIONNAIRE de
"Gulliver", lors de l'expo nationale de 1964
s'étant tenue à Lausanne? Paie un bon prix.
Faussaires et contrefaçons s'abstenir. M.-A.
Jeanneret: Écrire à Case Postale 70, 2400 Le
Locle.

CARAVANE ERIBA NOVA + toit de protection Stoll
+ Auvent + Cuisinière à gaz 4 feux avec four +
Frigo-Congélateur + Meubles + Vaisselles et
casse Duro , Poêles + Microonde + WC chimi-
que + Grand coffre extérieur + Chaises et tables
+ Parasol, etc. Sur emplacement et place de
parc. Camping les Pins Corcelettes. Prix Fr. 3
500.–. Tél. 079 521 38 37

PIANO HARMONIUM, 2 claviers, marque
Electronica CRB. Bonne occasion Fr. 250.–.
Cause décès. Tél. 079 240 63 64

REMORQUE-TENTE PLIABLE de camping, 4 per-
sonnes, marque Trigano. Longueur ouverte
5.30 m, largeur 2 m, complète. Fr. 500.– bon
état. Cause décès. Tél. 079 240 63 64

GILLES, 56 ANS, ENTREPRENEUR, bel homme,
dynamique, humour, qualités de c½ur, appré-
ciant voyages, bonne table, nature, vous
espère: 45-55 ans, relation stable: 032 721 11
60. Vie à 2 NE.

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous, près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils proposés de
plusieurs milliers de Suisses romand(e)s.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre tout de suite. Tél.
079 758 31 02 ou Tél. 076 671 62 90

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS,
TRANSPORT DE VOS DECHETS à la déchetterie.
Je nettoie également vos terrasses et cours
avec mon Karcher. Tonds également le gazon.
Tél. 079 778 01 44, appelez sans hésiter!

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emplois divers, restaurants, nettoyage
ou autres emplois. Avec permis de conduire.
Tél. 076 766 85 01

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, terrasse, mur de jardin, carrelage, pein-
ture et rénovations.Tél. 079 800 70 99

DAME CHERCHE À FAIRE MÉNAGE, repassage.
Région La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Tél. 078
840 94 35

RESTAURANT DU MARCHÉ À LA NEUVEVILLE
cherche serveurs/euses entre 20 et 40 ans. Tél.
032 751 11 58

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètre indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

OFFRE JUSQU'À FR. 1500.- pour votre voiture à
la casse ou à l'export. Tél. 079 531 81 30

UNIQUE ! Scooter électrique 4 roues, pour per-
sonne à mobilité réduite. Fr. 1200.–. Tél. 079
606 06 07

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

DEMENAGEMENT /TRANSPORTS / débarras -
maisons - appartements - bureaux - service
garde-meubles - débarras - services actifs -
ponctuels - soignés - devis - déménagement
pour la France - licence transport/OFT assuran-
ces - qualité. Maillard-Joliat / SCAMER, 2301 La
Chaux-de-Fonds. www.scamer.ch - Tél. 079 213
47 27

ADS DÉMÉNAGEMENTS, débarras nettoyage,
devis gratuit et sans engagement, service
rapide, prix forfaitaire ou à l'heure, notre expé-
rience et notre qualité à votre service. Tél. 076
797 10 50 David

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

NEW COLOMBIENNE, Model, très chaude. Je
suis une fille de 20 ans, corps magnifique, très
vicieuse je veux vous faire profiter de vos fan-
tasmes. 69, gorge profonde, sodomie, etc...
Délicieusement coquine, très sexy je reçois
avec complaisance. Disponible 24/24.
Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Bisous. Tél. 076 753 65 50

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE RACHEL,
black, douce, coquine. Vous reçoit en privé. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 712 76 36

NEUCHÂTEL, PERLA, TÉL. 076 770 25 28, irré-
sistible, 27 ans, 7/7, 24/24. Je suis sensuelle,
passionnée et excitante pour réaliser tous vos
désirs et vos fantasmes, embrasse, fellation.
Jolie corps sexy, charmante, belle brune,
mince, douce, câline, massages de A-Z sur
table. Tous les âges bienvenus. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui
aime donner et recevoir du plaisir. Je te propose
de jouer sous la douche, un moment inoublia-
ble, avec ma patience. Embrasse avec plaisir.
Rapport et fellation, douche dorée. 3e âge bien-
venu. Je respecte ton temps. 7/7. Tél. 079 467
64 15

1ERE FOIS NEUCHÂTEL, DISCRÈTE ET PRIVÉE,
Anna (45) belle coquine, mince, poitrine
pomme, fesses d'enfer, sexy, rasée, vous
attends pour des moments croquants, avec
érotique body-body, po-prostate-massage, 69,
rasage intime, massage à l'huile chaude, gode-
ceinture, jeux érotiques et plus, pas pressée, 3e

âge bienvenu. 7/7 dès 8h. Tél. 079 787 54 42

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, LOLA, irrésisti-
ble blonde, 27 ans, poitrine XXL!!! J'embrasse
et me laisse embrasser, vibro, gode-ceinture,
douche dorée, domination et plus! Discrétion
assurée. Tél. 078 784 37 10

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. y compris samedi. Sur rendez-
vous 1 heure avant. Tél. 076 757 01 24
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LE LOCLE Championnats suisses «au frais» à la piscine du Communal.

«Le sauvetage, un sport très
physique en plus d’être utile»
ROBERT NUSSBAUM

«Oh oui, il a fait froid la nuit
sous tente. Mais avec les six cou-
vertures que j’avais sur moi, c’est
allé. L’organisation était très
bonne, l’eau chauffée, la nourri-
ture bien et la soirée de samedi
très fun, même si le son était un
peu trop fort.»

Pas encore trop réchauffée
sur les dalles de la piscine du
Communal hier matin vers
11h30, Danae, 14 ans, est venue
de Kreuzlingen, au bord du lac
de Constance, pour participer
aux Championnats suisses de
sauvetage, pour la première
fois au Locle. Il ne fait pas 15
degrés sous un soleil voilé par
les nuages. Mais l’eau est à 24.

Dans le bassin de 50m, une
série de relais avec palmes.
Vers la fosse du plongeoir, le
lancer du cube de sauvetage, la
première bouée à laquelle s’ac-

crocher avant le plongeon sal-
vateur du sauveteur.

Pour le président du jeune co-
mité d’organisation Patrick Fel-
ler (six Loclois âgés de 20 à 29
ans), toutes les épreuves modé-
lisent des situations de sauve-
tage qui peuvent être bien réel-
les. Que ce soit avec un
mannequin dont il faut tenir la
tête hors de l’eau, ou en plon-
geant sous une barrière qui
symbolise le rocher derrière le-
quel est coincé un nageur.

Mais le sauvetage c’est aussi
un sport à part entière, plus lar-
gement reconnu en Suisse alé-
manique qu’en Romandie. Les
jeunes Loclois se sont activés à
le promouvoir avec ces cham-
pionnats. «C’est un sport extrê-
mement physique, en plus d’être
utile pour sauver des vies.»

Le Locle ce week-end était
donc le rendez-vous de la
crème du sauvetage, 700 con-

currents dont passablement de
gardiens de piscines, 850 à 900
personnes en tout. Neuf sur dix
étaient des Alémaniques, six
sur dix des garçons. La plupart
ont dormi sous tente comme
Danae même si au vu des prévi-
sions pas mal aurait bien voulu
au dernier moment profiter
des abris de protection civile de
la halle polyvalente (75 places).
Tout s’est bien passé. «Nous
avions 14 agents de sécurité sur le
site, cela aurait fait mal d’avoir
un noyé aux championnats suis-
ses...», plaisante Patrick Feller.

Claqué mais content, le prési-
dent tire son chapeau à la Ville
du Locle, qui a mis à disposi-
tion tout ce qu’elle pouvait
pour faciliter l’événement. En
particulier en «boostant» le
chauffage de la piscine pour at-
teindre ces 24° très conforta-
bles pour un nageur. «Mais ce
n’est pas tellement plus que d’ha-

bitude, elle a souvent 23 même
par ce temps», fanfaronne Pa-
trick Feller. Le sauveteur lo-
clois Lionel Aeschlimann, qui
sort de l’eau après le relais, ne
le contredit cependant pas. A
quel classement s’attend-il? Il
espère 40e sur 62 équipes gar-
çons. «Pessimiste, va!» lui lance
Patrick Feller.�

Avec les encouragements du public, le relais avec corde de sauvetage le samedi à la piscine du Communal, au Locle. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Tournoi de foot des parlements suisses à la Charrière.

Les Neuchâtelois meilleurs que Zurich
«C’était le Pod contre la Bahnhofs-

trasse.» Samedi, La Chaux-de-
Fonds accueillait le tournoi des
parlements cantonaux suisses.
Une contribution au bicentenaire
de l’entrée de Neuchâtel dans la
Confédération, avec repas de gala
vendredi à l’Usine électrique,
avant le concert «Round About
1815» du tromboniste chaux-de-
fonnier renommé Samuel Blaser
(lire en page 11).

Pod contre Bahnhofstrasse? La
remarque vient de l’organisateur
du tournoi, député socialiste
chaux-de-fonnier et capitaine de
l’équipe neuchâteloise Alexan-
dre Houlmann. Les députés
neuchâtelois (chaussettes ver-
tes, shorts blancs et maillots rou-
ges) ont en effet battu Zurich 3 à
0, avec un but notamment du

conseiller d’Etat Alain Ribaux,
venu en renfort comme le con-
seiller national Laurent Favre,
en pointe sur plusieurs actions
(le tournoi est ouvert aux mem-
bres d’exécutifs cantonaux et
parlementaires fédéraux).

Résultat final des courses? Neu-
châtel se classe 11e sur 20 can-
tons, après avoir battu Genève,
fait match nul face à Schwytz et
perdu contre Saint-Gall et Lu-
cerne. «On est meilleur que les an-
nées précédentes», a noté l’ancien
député vert Patrick Erard. Le Jura
est 17e après avoir battu Fribourg
et Zoug, mais perdu contre
Schaffouse et Soleure.

Le tournoi a été remporté, une
fois de plus, par le Grand Con-
seil valaisan, opposé en finale à
celui de Vaud (3 à 1).�RON

Laurent Favre en pleine action de la tête avec l’équipe
des parlementaires cantonaux neuchâtelois. LUCAS VUITEL

MUSIQUE

Salle Faller, capitale du cor
Le concert de l’Académie de cor

2014, vendredi salle Faller à La
Chaux-de-Fonds, a été l’heureux
épilogue d’une semaine d’étude
vécue par treize instrumentistes,
conduits par trois professeurs.
Les cours ont été dispensés dans
les locaux du Conservatoire de
musique neuchâtelois.

Initiée en 1997 par Bruno
Schneider, maintenue depuis

2000 tous les deux ans, l’acadé-
mie s’est taillé une enviable re-
nommée dont l’importance s’est
répercutée dans le monde. Venus
de Taïwan, Hong Kong, Pékin, du
Japon, France et Italie, de Suisse
alémanique, du Tessin et de Fri-
bourg, 13 cornistes sont montés
sur scène. Cette considération,
internationale, constitue un bel
atout La Chaux-de-Fonds.� DDC

TRAINS

Une rame en rade au Locle
«Lamentable.» Sur Facebook,

un internaute s’est scandalisé sa-
medi soir de la panne qui a cloué
le matin une rame domino en
gareduLocle.«De7hà11h,pasde
train et pas de service de remplace-
ment, alors que le dépôt TRN (réd:
aujourd’hui TransN) en re-
gorge», a-t-il écrit.

L’incident qui a affecté la ligne
Neuchâtel–LeLocleest survenu
en gare du Locle, où la rame était
en panne pour une raison non
encore élucidée. Un lecteur de la
Mère-Communenous l’a signalé,
photo à l’appui, notant que ce
n’est qu’à partir de 9h15 qu’elle a
été remorquée... par une mo-
trice diesel montée de Bienne!

L’internaute du début signale
qu’au guichet à La Chaux-de-
Fonds on lui aurait dit que les
CFF ne travaillent pas avec
TransN mais avec Car Postal et
qu’il n’y avait pas de chauffeur
disponible. Le porte-parole des
CFF Jean-Philippe Schmidt
n’avait pas hier tous les éléments
en main pour répondre à l’inter-

naute. Mais il note qu’en règle
générale, les CFF travaillent
avec toutes les compagnies de
transport sur place. A l’entendre,
en l’occurrence, il n’y avait pas
de raison d’affréter un car. Mais
un taxi a été utilisé pour con-
duire à Neuchâtel quatre per-
sonnes qui avaient un avion à
prendre à Cointrin, à Genève.

D’après les informations dont
il disposait hier, le porte-parole
évoque lui la suppression d’une
liaison aller-retour, ou de trois
trains au plus, qui ont provoqué
des retards d’une trentaine de
minutes au plus dans le laps de
temps évoqué par l’internaute.
Le lecteur loclois signale pour sa
part que des participants aux
championnats de sauvetage du
Locle sont arrivés avec 20 minu-
tes de retard.

Fréquentes, les pannes sur
cette ligne? «Cela dépend»:
Jean-Philippe Schmidt ne pou-
vait répondre hier, mais assure
que tous les cas sont dûment
analysés par l’ex-régie.� RON

Une motrice montée de Bienne a dépanné la rame en panne. SP

Les équipes alémaniques squat-
tent tous les podiums. Chez les
garçons l’or va à Baden-Brugg.
Les Neuchâtelois font (il n’y avait
pas de Jurassiens): Neuchâtel
12e; Le Locle 50e et Val-de-Ruz
54e. Pour les filles, la palme à In-
nerschwyz. Le rang des Neuchâ-
teloises: Neuchâtel 19e, Val-de-
Ruz 38e; Le Locle 53e et La
Chaux-de-Fonds (qui n’avait
qu’une équipe filles) 55e.

RÉSULTATS

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS/NEUCHÂTEL
Compagnons de la Table ronde. Les «Voiles de chocolat»
est un événement organisé par le club service de la Table ronde
de La Chaux-de-Fonds. Il est inspiré des Voiles de l’espoir créés
en France il y a 14 ans. Cette première édition suisse a eu lieu
au port de Neuchâtel samedi et a rencontré un franc succès.
Une quinzaine d’enfants venus du Centre régional
d’apprentissage spécialisé Ceras ont pu profiter d’une belle
journée de navigation sur le lac. Au total, ce n’est pas moins de
cinq bateaux, dont le catamaran spécialement adapté aux
fauteuils roulants de la fondation Just for Smiles, qui ont été mis
à disposition.�RÉD

SP
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FEUILLETON N° 1

PREMIÈRE PÉRIODE
«?…Le Fils ramassait les étoi-
les pas plus grosses que des
fleurs de myosotis, des étoiles
de calcaire, des étoiles de
terre, que la terre rendait au
temps…?»

PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE I

«?… les enfants gravissent les
pentes, en riant, pour y ramas-
ser les étoiles de la terre.?»
Entre les hauts plateaux et le
bocage bressan, le Revermont
du Jura expose ses coteaux fer-
tiles au couchant.
C’est un pays d’herbages, de
vergers et de vignes.
Il donne du fruit depuis la ce-
rise précoce jusqu’au raisin
des premières gelées.
Sous juillet, les mamelons de
ses collines se pigmentent du
rose des sainfoins.
Autrefois, les habitants des
terres voisines l’appelaient le
bon pays. Le nom lui est resté.
Dans les prés, ses chevaux
comtois s’impatientent de ne
plus travailler. De robe cou-
leur foie, ils ébouriffent leur
crinière platine en marquant
le pas contre les barrières. À
leur curieuse manière de rou-
ler de la croupe, on leur prête
une allure vaguement fémi-
nine.
Au village de l’Étoile-en-
Revermont d’étroits passages à
talons partent de derrière
l’église. Ils mènent à des jar-
dins en terrasse soutenus par
des murs de pierres sèches.
Mais d’autres chemins pierrés

et beaucoup plus larges con-
duisent aux vignes et pâtura-
ges, là-haut, à flanc de coteau.
Ils serpentent entre deux our-
lets de terre d’où l’orme, le noi-
setier, la charmille candélabre
prennent racine. Creusés jus-
qu’à la roche par le passage des
troupeaux, ces chemins res-
tent toujours frais. Le parfum
des fleurs d’acacia se fixe sur
l’humidité des pierres.
Longtemps après la déflorai-
son, les abeilles lèchent vaine-
ment la peau lisse des galets
aux moments de grande cani-
cule.
Les orages, nombreux, rever-
dissent les prés de fauche. S’ils
ne sont pas de grêle, ils valent
promesse de regain et verjus
dans le grain. Pendant leur
passage, il pleut si abondam-
ment que les rigoles persistent
à chanter bien après les arcs-
en-ciel. C’est alors que les en-
fants gravissent les pentes en
riant pour y ramasser les étoi-
les de la terre.
Quand il était petit garçon,
Émile, le Fils de Pierre
Salleneuve, vigneron à

l’Étoile-en-Revermont, atten-
dait impatiemment l’éclaircie
après l’averse. Émile, le Fils,
dès l’accalmie et contre la vo-
lonté de sa mère Hélène, mon-
tait sur la colline aux étoiles
qui gazouillait de toutes ses ri-
goles. Il s’engageait dans les vi-
gnes pour gagner les endroits
de résurgence. (A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix deMortain
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Uni de Travouille 2850 F. Ouvrie J. Dubreil 15/1 5a 9a 4a 0a
2. Urus 2850 J.-M. Bazire F. Terry 5/1 7a 1a 10a 1a
3. Uhal Berven 2850 H. Sionneau H. Sionneau 3/1 2a 1a 2a 3a
4. Use Me More 2850 R. Derieux R. Derieux 49/1 2Da 1a 3a 8a
5. Uhendo Rivellière 2850 P. Daugeard P. Daugeard 44/1 2a 7a 5a Da
6. Top Speed 2850 P.-Y. Verva P.-Y. Verva 8/1 Da 1a 2a 1a
7. Ultra des Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 14/1 2a 1a 2a 1a
8. Uraba du Pont 2850 T. Viet J.-Y. Rayon 6/1 2a 5a Da 0a
9. Ulzhane 2850 G. Gelormini A. Buisson 12/1 6a 3a 4a 1a

10. Théo d'Erah 2875 D. Thomain E. Raulline 34/1 7a Da 1a 2a
11. Upsala Gédé 2875 M. Sassier M. Sassier 25/1 0a 9a Da Da
12. Truman Dairpet 2875 G. Delaune S. Guarato 47/1 5a 9a 8a 0a
13. Tina Jolie 2875 A. Wiels Mme H. Krom 21/1 3a 2Da 1a 3a
14. Soja Williams 2875 J.-P. Monclin E. Varin 79/1 5a 10a 4a 4a
15. Sire Haie Neuve 2875 B. Le Beller B. Le Beller 119/1 Da 0a 13a Da
16. Sir Téjy 2875 M. Mottier M. Dabouis 16/1 6a 4a 4a 8a
17. Soline de Fontaine 2875 A. Barrier B. Courault 19/1 Da 5a 5a 0a
18. Topaze de Landerie 2875 F. Nivard A. Blier 10/1 11a Da 1a Da
Notre opinion: 2 - A surveiller. 9 - A l'arrivée. 3 - Nous fonçons. 8 - Méfiance. 1 - Où en est-il ? 6 -
Nous prenons. 18 - Nous gardons. 17 - Pourquoi pas ?
Remplaçants: 16 - La surprise ? 7 - Obligé d'y croire.

Hier à Deauville, Prix Darley
Tiercé: 7 - 15 - 11 Quarté+: 7 - 15 - 11 - 5
Quinté+: 7 - 15 - 11 - 5 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1138.50
Dans un ordre différent: Fr. 136.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5357.10
Dans un ordre différent: Fr. 444.60 Bonus: Fr. 26.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 44 400.-
Dans un ordre différent: Fr. 370.-
Bonus 4: Fr. 84.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 19.13
Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 56.50

Notre jeu: 2* - 9* - 3* - 8 - 1 - 6 - 18 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot: 2 - 9 - 16 - 7 - 18 - 17 - 3 - 8

Samedi à Deauville, Grand Handicap des Sprinters
Tiercé: 6 - 3 - 4 Quarté+: 6 - 3 - 4 - 2
Quinté+: 6 - 3 - 4 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 413.-
Dans un ordre différent: Fr. 82.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4626.45
Dans un ordre différent: Fr. 321.60 Bonus: Fr. 32.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 73 604.50
Dans un ordre différent: Fr. 1071.75
Bonus 4: Fr. 59.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 29.75
Bonus 3: Fr. 19.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.50

(Fr.)GagnantsRang Gains
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7
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3
2
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/

/

/

/

/
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4.0516'414

55
173
283

1'643

1

1'337.55
3 5'350.15

250'000.00

10
15
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

12
5
0
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-
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4935
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14

1

7.40

3

2
14.80

Prochain jackpot : Fr. 25'000'000.-

2
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22.0082'830
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2
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4

41.65
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371.20

5

13'123.1030
928

1'845
1'881
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

59
Fr. 644.70
Fr. 107.40

2

Fr. 6.40

3938 4645
50

48
6457 70

1815138

3130

29

66

24

67

21

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

7 1165

71.25

146.00

9.35

2

23.55

1

4

1'000'000.00

3 + 0

3

48'598'075.75

3 + 1

1'000.00
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6
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100.00
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Fr. 1'320'000.-
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1
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41'683

210'404
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-
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635
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13'642

0
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous laisserez emporter par la passion
sans prendre le temps de la réflexion. Travail-Argent :
des discussions financières sont programmées. Il y a
risque de malentendus, aussi restez vigilant. D'autant
plus que les rapports professionnels risquent de deve-
nir explosifs. Santé : faites une petite cure de vita-
mines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront sur un petit nuage et vous n’aurez aucune envie
d’en descendre que vous soyez célibataire ou pas.
Travail-Argent : le travail que vous aurez à effectuer
demandera une bonne dose de concentration et de la 
ténacité. Santé : ne vous laissez pas gagner par le
stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des problèmes de communication pourraient
venir ternir vos rapports affectifs. Ne laissez pas la 
situation s'envenimer, vous avez les moyens de réagir.
Travail-Argent : vous devrez sans doute remettre en
cause vos méthodes de travail pour pouvoir évoluer. Ne
vous montrez pas si têtu. Santé : votre moral est bon
et le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Travail-Argent : vous défendrez
vos idées avec conviction et vous réussirez à briser
toutes les résistances. Attendez un peu pour réaliser des
opérations de grande envergure, le climat astral n’est
pas très favorable pour l’instant. Santé : un peu trop
de nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne forcez pas votre parte-
naire à se confier. Il retrouvera le dia-
logue avec vous dès qu'il ira mieux.
Travail-Argent : plus vous cher-
chez à prendre des initiatives, moins
vite vous atteignez vos objectifs.
Santé : grosse fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous exposerez vos émotions et
vos sentiments au grand jour. En couple, c’est la ten-
dresse qui primera aujourd’hui. Travail-Argent : les
conseils d'une personne de votre entourage vous aide-
ront à rectifier une erreur ou à faire évoluer favorable-
ment une situation. Santé : bonne résistance et
endurance en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux, de
vous aérer. Prenez le temps de parler avec des per-
sonnes que vous croisez tous les jours. Travail-
Argent : ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt
porter leurs fruits. Ce serait dommage de tout abandon-
ner si près du but. Santé : vous pourriez être sujet à

des maux d'estomac.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes passionné et
faites le bonheur de votre partenaire.
Travail-Argent : votre attention
sera monopolisée par une affaire 
urgente. Demandez de l'aide si vous
vous sentez débordé. Santé : ralen-
tissez le rythme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez énervé, ce qui créera une situation
délicate et une brouille possible avec votre partenaire ou
un membre de votre famille. Travail-Argent : vous 
obtiendrez les résultats que vous avez escomptés
concernant un litige ou une procédure compliquée qui
dure depuis longtemps. Santé : tension nerveuse en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous mettrez une note de charme et de fan-
taisie dans votre couple et votre partenaire vous en sera
reconnaissant. Travail-Argent : aujourd'hui, la créati-
vité sera votre atout principal. Vous trouverez des idées
originales que vous tenterez de mettre en application.
Santé : protégez votre peau des agressions extérieures,
des changements brutaux de température.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : évitez d’entrer en compétition avec certains
de vos proches, cela évitera l’installation de rapports de
force mal venus. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : vous aurez des démêlés
avec un de vos collaborateurs. Gardez votre calme.
Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet apai-
sant immédiat.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur
dans votre vie familiale et vous saurez convaincre vos
proches de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : rien
ne vous tombera tout rôti dans la bouche, mais les dif-
ficultés vous stimuleront et décupleront votre esprit de
compétition. Santé : votre tension artérielle est à sur-
veiller. Votre hygiène de vie n'est pas irréprochable.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Tic ou tac. 2. Imitation burlesque. Numéro
de premier ordre. 3. Dérangera ses proches.
Morceau de viande. 4. Faire disparaître.
Changeas de place. 5. Direction et canton
symboliques. Plus ou moins chargé.
Quartier d’Aigle. 6. Arrivées sans prévenir. 7.
Il demande de la précision. Fatiguerai énor-
mément. 8. Il se gèle l’hiver en Sibérie. 9.
Centre industriel russe. Il a un travail en
cours. 10. Vainqueurs dans un fauteuil. Le
balcon du ciel en Valais, mais le Larousse
ne le sait pas.

Verticalement
1. Voudrait bien pouvoir. 2. Il doit savoir me-
ner sa barque. 3. Elle entoure un espace
vert. Petite ville de la Mayenne. 4. Le papa
de Lucky Luke. Traverse la Petite France. 5.
Langage de programmation. Une indication
pour le mélomane. 6. Le titane. Leur lait
était réservé aux belles. 7. Se poche au
beurre noir. Pour de vrai. 8. Fils de
Constantine. 9. Saisi. Coquin de sort. Tient la
forme. 10. Affluent du Danube. Pierre à feu.

Solutions du n° 3074

Horizontalement 1. Camarguais. 2. Arène. Soda. 3. Moment. Reg. 4. Blé. Tentée. 5. Ré. Aînée. 6. Osèrent. PE. 7. Mari. Fun.
8. Sais. Split. 9. Sisal. Ans. 10. Etésien. Ex.

Verticalement 1. Cambrousse. 2. Aroles. Ait. 3. Même. Emise. 4. Ane. Arasas. 5. Rentier. Li. 6. Tennis. 7. Us. Net. Pan.
8. Aorte. FLN. 9. Idée. Puise. 10. Sagement.
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MUSIQUE
Sim’s, un rap tout en finesse
Avec son quatrième album «Il reste
la chaleur», le rappeur jurassien
s’impose comme l’une des plus belles
plumes de la scène romande. PAGE 14
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INNOVANT Les métropoles américaines se muent en un salon de l’art à ciel ouvert .

Chefs-d’œuvre dans la rue

MAURIN PICARD

Il suffit de quelques visionnaires
pour faire voler en éclats certains
clichés. Aux Etats-Unis, cette
contrée aux habitants souvent
taxés d’inculture, des directeurs
de musées prestigieux se sont lan-
cés dans une aventure un peu
folle: exposer tout l’été les chefs-
d’œuvre les plus célèbres de l’art
américain, le long des routes et au
cœur des villes, de Times Square,
la New-Yorkaise, à la Pacific Coast
Highway (Californie du Sud), en
passant par les quais de San Fran-
cisco. Avec toute la démesure at-
tendue: sur des panneaux «qua-
tre par trois» ou des écrans
géants, en lieu et place des habi-
tuelles réclames vantant les méri-
tes d’un véhicule tout-terrain ou
d’une marque de fast-food.

Cinq musées en un
L’initiative, baptisée «Art Eve-

rywhere US», rassemble 58 toi-
les de maîtres et photographies,
reproduites en 50 000 lieux dif-
férents, sous forme picturale ou
digitale, sur des abribus, sur les
plates-formes de métro, dans les
bandes-annonces au cinéma ou
sur les écrans vidéo des clubs de
gym. Le but est simple: susciter
des conversations et, au bout du
compte, inciter les Américains à
pousser la porte des musées.
«Notre espoir est que ces appari-
tions éphémères d’art dans les rues
incitent les gens à aller voir les
chefs-d’œuvre», expliquait ré-
cemment le directeur de l’Art
Institute de Chicago, Douglas
Druick, en présence de ses pairs
du Whitney Museum of Ameri-

canArt(NewYork),duLosAnge-
les County Museum of Art, de la
National Gallery of Art (Wa-
shington) et du Dallas Museum
of Art, les cinq musées associés
pour l’opération. Car, comme les
établissements français, ils sont à
la recherche de solutions pour
augmenter leurs recettes.

Blasphème, pourrait-on croire,
dans ce pays-continent tout en-
tier livré à la frénésie consumé-
riste. C’est pourtant le pari fait
par ces institutions prestigieu-
ses, décidées à renouer le lien
distendu entre les Américains et

les trésors culturels que sont les
œuvres des photographes Mar-
garet Bourke-White et Robert
Mapplethorpe, de Mary Cassatt,
Grant Wood, Childe Hassam,
Winslow Homer, Andy Warhol
ou encore Roy Liechtenstein. Il
n’aurait pu se réaliser sans le
soutien enthousiaste – et finan-
cier – de la Fédération améri-
caine des annonceurs publicitai-
res, qui a réservé les 50 000
emplacements, ainsi que des
170 cités partenaires.

Choisir les œuvres n’en fut pas
moins difficile, laissant inévita-

blement en chemin certains ar-
tistes majeurs, tels Jackson Pol-
lock et Jean-Michel Basquiat.
Chacundescinqmusées fut invi-
té à présélectionner trente œu-
vres dans ses propres collec-
tions, tout à la fois majeures et
libres de droits de reproduction
réservés, puis à resserrer la liste à
une petite centaine.

Le public fut alors appelé à vo-
ter pour retenir les cinquante
lauréats, huit autres ont été
ajoutés par les conservateurs,
«dans un souci de contextualisa-
tion et de format (sic)», selon

Maxwell Anderson, directeur
du Dallas Museum of Art.

Comme un songe d’été
En tête du vote, «Nighthawks»

a reçu un véritable plébiscite. Le
célébrissime tableau d’Edward
Hopper représente des âmes en
peine sous les traits de Hum-
phrey Bogart et Marilyn Mon-
roe, accoudés au bar d’une
ruelle sombre. En second arri-
vent ex æquo «American Go-
thic», de Grant Wood, et le por-
trait de George Washington,
réalisé par Gilbert Stuart.

L’idée d’«Art Everywhere»
n’est pas neuve. Elle émane d’un
mécène anglais, Richard Reed,
qui lança cette initiative outre-
Manche, en associant les
grands musées du pays et les an-
nonceurs publicitaires. «Art
Everywhere UK» a connu un
tel engouement que son arrivée
aux Etats-Unis n’était plus
qu’une question de temps.

Pour l’amour de l’art
La dimension altruiste de

l’entreprise, outre-Manche
comme outre-Atlantique, est
incontestable, a fortiori dans le
monde anglo-saxon où la cul-
ture n’est pas une affaire d’Etat
comme en France. Et c’est sans
doute pour cela que l’opération
aura une fin: apparus comme
un songe d’été, les chefs-d’œu-
vre disparaîtront de Times
Square et des «highways» le
31 août. Avec le ferme espoir
que les Américains ressentent
soudain comme un vide… et
s’avisent aussitôt de se précipi-
ter dans les musées «retrouver
la magie» entraperçue lors de
leurs trajets quotidiens,
comme le dit joliment Douglas
Druick.� LEFIGARO

Imaginons une lectrice de votre journal favori,
qui aurait lu un peu vite l’article consacré au
concert de Samuel Blaser (notre édition du
20 août) et qui aurait dit à son mari «vendredi, il
n’y a rien à la télé, si on allait à L’Heure bleue?
C’est pour le Bicentenaire et il y a l’orchestre d’un
trombone de Chaux-de-Fonds qui joue des airs
neuchâtelois...»

A part une citation de 4 mesures du «Ranz
des Vaches» au détour d’une improvisation de
Samuel Blaser, un air pas particulièrement ni
du Haut, ni du Bas, notre couple aurait eu fort à
faire à retrouver «le chant des esclaves» ou le
«Vreneli ab em Guggisberg» annoncés par le
tromboniste comme ses inspirations.

Mais le nombreux public chaux-de-fonnier a
montré une fois de plus qu’il est le plus réceptif
qui soit à la musique contemporaine, tous styles
confondus. Car il s’agissait d’une soirée très free

jazz, 54 ans après le mythique disque éponyme
d’Ornette Coleman. Les cinq membres du
groupe ont tous joué avec les héros les plus ac-
tuels du jazz libre, ou même avec les pionniers
du free, comme Pierre Favre et Gerry Heming-
way, pendant 11 ans batteur d’Antony Braxton.

Samuel Blaser, plutôt discret samedi soir et
qui laissait beaucoup de champ libre à ses
amis, et ses 4 compères sont tous des virtuoses
de leurs instruments, sollicités souvent au-delà
des limites traditionnelles: cymbales à l’archet,
violon virevoltant dans le suraigu, guitare à la li-
mite de l’accrochage, piano légèrement «pré-
paré».

Musique parfois très structurée, parfois très
paisible avant les improvisations «off limit», un
paroxysme collectif – assez sage au demeurant
– et retour au calme. Belle démonstration d’un
style bien vivant.� JACQUES ROSSAT

LA CRITIQUE DE... SAMUEL BLASER

Belle démonstration d’un free jazz bien vivant
Après«Lestempsmodernes»l’andernier,lesJardins

musicaux ont choisi de programmer «The Kid» pour
commémorer le centenaire de l’apparition de Char-
lot sur les écrans. Le grand intérêt de ces projections
avec orchestre est de faire vivre au public d’au-
jourd’hui des émotions qu’ont connues les specta-
teurs d’autrefois, dans des conditions similaires. On
retrouve à la grange de Cernier l’ambiance, certes
plusconfortable,desbaraquesoùlesvillageoisdudé-
but du 20e siècle pouvaient découvrir les créations
d’un Méliès ou d’un Feuillade.

Pour ce premier long-métrage (1921), Charlie Cha-
plin a écrit le scénario, en partie autobiographique,
produit, réalisé et monté le film, composé la musi-
que et tenu le rôle principal, accompagné par Jackie
Coogan, son double en miniature. La trame du récit
autour duquel s’entremêlent moult gags et péripéties
est simple: un bébé abandonné est recueilli et élevé
par un vagabond-vitrier; sa mère devenue star le re-

trouvecinqansplustard... Ils’agitd’unmélodramede
la plus belle eau, mais il faut reconnaître que, malgré
une vision sociale manichéenne et des retourne-
mentsdesituationpeucrédibles, les larmesviennent
aussi facilement que les rires. La musique ponctue
les scènes comiques comme elle accentue les effets
dramatiques. Datée des années 1970, la partition
s’inspire de la «Pathétique» de Tchaïkovski. On en
retrouve les accents déchirants lorsque l’assistance
publique kidnappe littéralement le gosse, ou un tem-
po de valse chaque fois que le duo de ce foyer mono-
parentals’activeaveclesmoyensdubordpourfairesa
toilette, dormir ou cuisiner dans sa masure. Grâce à
l’interprétation fougueuse et synchrone de l’Orches-
tre des Jardins musicaux, cinéphiles et mélomanes
sont équitablement servis.
�DIDIER DELACROIX

●+ Cernier, Grange aux concerts, sa 30 août, 16h; Saint-
Imier, salle de spectacles, di 31 août, 11h30.

LA CRITIQUE DES... JARDINS MUSICAUX

«The Kid», un film muet qui régale l’oreille

Jusqu’au 31 août, 58
tableaux et photos célèbres
sont exposés à New York, à
San Francisco et le long des
autoroutes. L’ambition d’«Art
Everywhere» est d’attirer le
public dans les musées.

LE CONTEXTE

A Times Square, à New York, les éternelles pubs pour une marque de fast-food ou de voiture font place aux œuvres de Chuck Close et d’Edward Hopper. KEYSTONE

�«Notre
espoir est que
ces apparitions
éphémères d’art
dans les rues
incitent
les gens à aller
voir les chefs-
d’œuvre.»
DOUGLAS DRUICK
DIRECTEUR DE L’ART INSTITUTE
DE CHICAGO



M6
Louise Ekland confirmée
Louise Ekland (photo: Marie-Amélie
Tondu/M6) rempile à la rentrée dans
«100 % mag», et M6 lui confie aussi «La
France a un incroyable talent». En plus
des téléspectateurs, l’animatrice qui monte
a séduit M6, qui lui a confié la présentation
de «100 % mag» cet été. Forte de bonnes au-
diences, elle rempile. Dès le 1er septembre,
celle qui était aussi hier soir dans «Mon in-
croyable marché», avec Gérard Klein, anime-
ra le magazine avec quelques modifications. «Je
vais aussi apporter mes idées, maintenant que je con-
nais l’équipe, je ne serai pas timide», confie l’anima-
trice anglaise, qui assurera également la présenta-

tion de l’émission «Incroyable talent».
Elle remplace Sandrine Corman. «Je suis
aux anges. Tout arrive au bon moment! De
plus, ce divertissement, qui est l’un des
plus vendus dans le monde, a accompa-
gné ma jeunesse en Angleterre. Ensuite,

j’ai continué à le regarder en France… Et
je vais rencontrer Gilbert Rozon que je ne

connais pas. Il paraît qu’il a un sacré carac-
tère. On va bien s’entendre!»

FRANCE 2
Omar Sy célèbre les Francofolies

Omar Sy présentera «Les copains d’abord» le 6
septembre, à 20h45, sur France 2. Cette soirée
célèbre les 30 ans des Francofolies et rend hom-

mage à son fondateur, Jean-Louis Foulquier. «Omar
Sy joue moins le rôle d’un animateur au sens habituel du
terme que celui d’un maître de cérémonie», précise Gé-
rard Pont, le producteur. «Il fait le lien entre la scène
et les coulisses.» Ce concert, enregistré le 10 juillet
dernier, réunit notamment Yannick Noah, Laurent
Voulzy, Jean-Louis Aubert et Véronique Sanson.

MASTERCHEF
Maman pour la 8e fois
La première gagnante de «MasterChef» (TF1) vient
de donner naissance à une petite fille. C’est le hui-
tième enfant d’Anne Alassane, qui est toujours à la
tête de sa ferme-auberge, La Pays’Anne, située près
de Montauban. En février 2013, elle avait accouché
d’une petite Margaux.

22.45 Éternelle Jean Seberg 8
Documentaire. Cinéma. Fra. 
2013. Réal. : Anne Andreu. 0h55.
Ce documentaire retrace la vie 
de Jean Seberg, à travers les 
témoignages de son fils, Diego 
Gary, de sa sœur Mary Ann, 
mais aussi de Clint Eastwood, 
qui l’a rencontrée au cours 
d’un tournage.
23.40 Le court du jour
23.45 Trio Magic & Banco

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Une jeune femme est retrouvée 
morte dans un asile abandonné, 
vêtue d’une robe du XVIe siècle.
0.15 Dr House 8
2.55 Shakespeare in Love 8
Film. Comédie sentimentale.

22.15 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2010. 
Avec Nathan Fillion, Stana Katic.
2 épisodes.
Castle et Beckett enquêtent sur 
le meurtre d’une participante 
au concours de beauté de Miss 
Illinois.
23.45 Death Sentence 8
Film. Thriller. EU. 2007.
1.30 La crèche 

des hommes 8

22.20 Spectacle vidéo 
monumental

Spectacle. 0h25. Inédit.
Ce «mapping» vidéo projeté sur 
la façade de la mairie de Paris, 
assorti d’un montage séquencé, 
fait revivre les grands moments 
de la libération de Paris.
22.45 Soir/3 8
23.35 Je vous aime très 

beaucoup 8
Film. Comédie. Fra. 2009.

23.10 Pour le meilleur 
et pour le pire

Magazine. Présentation : Adriana 
Karembeu. 1h30. Inédit. 
La jalousie.
Ce soir, Adriana Karembeu part 
à la rencontre de trois couples 
minés par la jalousie : Virginie 
et Éric ; Elba et Gabriel ; Cindy 
et Gaëtan.
0.40 Pour le meilleur 

et pour le pire

23.10 Americano 8
Film. Drame. Fra. 2011. 
Réal. : Mathieu Demy. Inédit. 
1h45. Avec Mathieu Demy, 
Géraldine Chaplin, Chiara 
Mastroianni, Carlos Bardem.
À la mort de sa mère, 
Martin retourne en Californie, 
où il a vécu enfant.
0.50 Salla : silence à vendre
Documentaire.
2.00 East West 101 8

22.40 The Borgias
Série. Drame. Can. 2013. Inédit. 
Avec Jeremy Irons, François 
Arnaud, Holliday Grainger.
2 épisodes.
Le pape Alexandre VI et César 
réalisent que Lucrèce est prise 
en otage à Naples. Le roi s’est 
rallié à Caterina Sforza.
0.25 Dr House 8
1.10 Couleurs d’été 8
1.30 Le 19h30 8

10.30 Les nouveaux paradis
11.15 Par avion 8
11.45 De la jungle à la scène
12.30 Arte journal
12.50 Manille, la vie le long du 

train
13.45 Le distrait
Film. Comédie. Fra. 1970. Réali-
sation : Pierre Richard. 1h25.
15.05 Détour(s) de mob 8
15.35 Hema de l’Himalaya
16.30 Le supervolcan 

de Toba 8
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Bateaux à vapeur de 

légende
18.55 La valse 

des continents 8
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

6.35 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire 

et beauté 8
10.30 Le jour où 

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.15 L’histoire continue
15.45 Comment ça va bien !
17.00 Le monument préféré 

des Français 8
17.50 Face à la bande
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Fourchette 

et sac à dos 8
13.30 Louis la Brocante : Louis 

et la figurine d’argile 8
Film TV. Comédie dramatique.
14.35 Louis la Brocante 8
15.10 Equitation
Jeux équestres mondiaux.
16.15 Des chiffres 

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

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Parents par accident
8.50 M6 boutique
Magazine.
9.55 La petite maison 

dans la prairie
Série. Les bâtisseurs d’empire.
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La peur en mémoire
Film TV. Drame. Can. 2009. Réa-
lisation : Philippe Gagnon.
15.45 Comment séduire un 

millionnaire
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2007. Réalisation : Zoltan 
Spirandelli. 2h00.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.05 Mabule
11.00 Mise au point
11.50 Descente en cuisine 8
12.50 RTSinfo
13.20 Le 12h45
13.40 RTSinfo
13.45 Mise au point
14.40 Signes
15.10 Descente en cuisine 8
16.05 Temps présent 8
Magazine. Marseille gangsters.
17.05 Malcolm
Pearl Harbor - Kitty : le retour.
17.55 Monk
OU
17.05 Tennis
US Open. 1er tour dames 
et messieurs. En direct.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Engrenage infernal

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 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
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Série. Miracle au camping.
17.05 Bienvenue 

au camping 8
Téléréalité.
18.10 Secret Story 8
Téléréalité. En direct.
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8

7.55 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.50 Hot in Cleveland 8
15.15 Rookie Blue 8
16.00 Rex 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.55 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Réalisation : Frédéric 
Beigbeder. 1h35. Avec Louise 
Bourgoin. Marc Marronnier, 
critique littéraire, affirme que 
l’amour ne dure que trois ans.

21.00 SÉRIE

Série. Historique. All. 2013. 
Saison 1. Un autre pays. Inédit. 
Avec Volker Bruch. Wilhelm est 
dans un bataillon chargé de 
liquider les défaitistes, les com-
munistes et les déserteurs.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 2 
épisodes. Avec Joe Mantegna. 
Toute l’équipe se mobilise 
pour tenter de retrouver 
Maeve, qui a été enlevée 
par un psychopathe.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2013. 
Valkyrie (1 et 2/2). Inédit. Avec 
Nathan Fillion. Après avoir ac-
cepté d’épouser Castle, Beckett 
se rend à Washington pour 
occuper son nouveau poste.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
2014. Réal. : S. Bonafous et 
Serge de Sampigny. 1h35. 
Inédit. Ce documentaire sur la 
libération de Paris va au-delà 
des visions franco-françaises.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h20. 
Inédit. Cette soirée se focalise 
sur Virginie, viticultrice, mais 
aussi sur Christophe et 
François, deux éleveurs.

20.50 FILM

Film. Drame. GB-EU. 1996. VM. 
Réalisation : Jane Campion. 
Inédit. 2h23. Avec Nicole Kid-
man. Au XIXe siècle, une Amé-
ricaine se retrouve sous 
la coupe d’un mari calculateur.

15.00 Capri 17.00 TG 1 
17.15 Solstizio d’estate Film 
TV. (1/2) 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 Il 
Commissario Montalbano 23.20 
TG1 60 Secondi 23.25 Petrolio 
0.30 Obiettivo Castrocaro 

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 La maison France 5 8 
19.50 La cinq cent unième 
loutre 8 20.40 Un village 
français 8 22.25 C dans l’air 8 
En direct. 23.30 Avis de sorties 
8 23.40 Les mystères du passé 
8 0.30 La terre en colère 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Catimini Film. Drame. Can. 2012. 
1h55 22.55 Le journal de la 
RTS 23.25 Apparences 0.10 
Apparences 0.55 TV5 monde, le 
journal - Afrique

18.50 Großstadtrevier 8 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 8 
19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Der Ikea-
Check 8 21.00 Hart aber fair 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Schrott im Körper 8 23.30 AGFA 
1939 8 0.15 Nachtmagazin 8

17.15 Burn Notice 18.05 Go On 
19.05 Top Gear 20.00 Grey’s 
Anatomy 8 21.40 Royal Pains 
8 22.25 sportlounge 
23.10 Real Humans - Echte 
Menschen 0.15 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 8 
1.00 Grey’s Anatomy 8 

15.35 Alerte Cobra 16.30 La 
kiné 18.10 Top Models 19.05 
Ally McBeal 20.40 Le retour des 
bidasses en folie Film. Comédie. 
Fra. 1982. 1h30 22.10 Charlots 
Connection Film. Comédie. 
Fra. 1984. 1h55 23.45 Charme 
Academy 0.45 Désirs

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’amour 
dure trois ans Generation War Esprits criminels Castle Ils ont libéré Paris L’amour 

est dans le pré Portrait de femme

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Aïda 19.25 Intermezzo 
20.30 Festival de Bel Air 
21.20 Laurent Petitgirard 
à Moscou 22.50 Intermezzo 
23.30 Costel Nitescu trio au 
festival Jazz sous les pommiers 
0.30 Brian Blade : «Fellowship» 
au St Emilion Jazz Festival 

18.10 Royal Pains 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 
Corsica 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Prometheus 8 
Film 23.20 Segni dei tempi 
23.45 L’intervallo Film. Drame 
1.10 Repliche continuate

14.15 Cyclisme. Coupe de France 
15.15 Le direct 16.00 Cyclisme. 
Tour d’Espagne. 3e étape. En 
direct 17.45 Le direct 18.00 
Tennis. US Open. 1re journée. 
En direct 19.45 Avantage 
Leconte 20.00 Tennis. US 
Open. 1re journée. En direct

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 8 
19.25 WISO 8 20.15 Eine Frau 
verschwindet - Van Leeuwens 
erster Fall 8 Film 21.45 heute-
journal 8 22.15 Fast & Furious 
Five 8 Film 0.15 heute nacht 
0.30 Little Thirteen 8 Film TV. 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Bwana Film 23.50 Cachitos de 
hierro y Cromo 0.40 Repor 
1.15 Paraísos cercanos 

17.05 Las Vegas 8 19.45 Fan 
des années 2000 8 20.50 La 
momie : la tombe de l’empereur 
Dragon 8 Film. Aventures. EU. 
22.40 Le retour de la momie 
8 Film. Aventures. 0.50 Le roi 
Scorpion 2 : la vengeance du 
Scorpion noir 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.50 Parental Control 11.45 
Awkward 13.30 Ma Life 14.20 
Made 16.10 Parental Control 
17.00 Friendzone 18.00 
Awkward 19.40 Mon incroyable 
anniversaire 21.25 Red Carpet 
22.20 VMA 0.10 South Park 
0.30 Teen Wolf 1.25 Ridiculous 

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 1 gegen 
100 8 21.05 Puls 8 21.50 
10vor10 8 22.25 ECO 8 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.50 Fleming - der 
Mann, der Bond wurde - Teil 1 
0.45 Brick 8 Film. 

17.25 Invasions animales 
18.20 Chroniques félines 18.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 En terre inconnue 22.20 
L’hirondelle de Monsieur Simca 
23.25 Renault, le goût du défi 
0.20 Crime 360° 1.50 Vu sur 
Terre 3.40 Radio gibbon

13.40 One Tree Hill 14.30 
Mimzy - Il segreto dell’universo 
Film 16.05 Un mondo di pasta 
8 17.00 Tennis. US Open. 
Prima giornata. En direct 20.15 
Rookie Blue 21.00 60 minuti 
estate 8 22.10 Gli anni spezzati 
0.00 My Name is Earl 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 Bem-vindos 
a Beirais 22.40 Agua de Mar 
23.30 Especial saúde 0.05 7 
Maravilhas Naturais de Angola 
0.15 Bem-vindos a Beirais 
0.20 Sinais de Vida

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT 19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite En direct. 20.25 Le 
petit journal En direct. 20.55 
Those Who Kill 22.20 Spécial 
investigation 23.55 L’œil de 
Links 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Avec le temps. Bestof 19.30
Canal sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 A cheval sur deux
cantons, le Giron des musiques
broyardes est l’occasion de
resserrer les liens d’amitié entre
sociétés et musiciens vaudois et
fribourgeois. La 7e édition du
Landeron Classic: plus de 180
voitures, toutes d’avant 1978,
vont investir le Vieux Bourg du
Landeron. Radio Jazz
International présente Count
Basie.
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PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

Quelle vue !
Quel calme !

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d’art et d‘histoire. «L’argent en
utopie: comment vivre heureux?». Visite-
confrontation de l’exposition «Argent, jeux,
enjeux». Avec Marc Atallah et Gilles Perret.
Ma 26.08, 12h15.

Atelier du mecredi
Jardin botanique. «Cueillette et cuisine».
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Inscriptions obligatoires.
Me 27.08, 14h-16h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 28.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

Galerie Quint-Essences
Capture Partie I et Partie II. Une galerie
itinérante s'installe à la Galerie.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.

Temple du Bas
Exposition «Architecture du sacré -
entre terre et ciel».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 24.09.

Centre Dürrenmatt
«The Hidden World - Shaw,
Schnyder & Dürrenmatt»
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 07.12.

Galerie YD
«Calligraphies - gravures et peintures».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Les lundis du DAV
Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel. «Joutes sportives 1967»,
par Charles-André Voser et Gaston Cornioley.
«Nous avons vécu le 28 juin (1968)»,
par Charles-André Voser et Gaston Cornioley.
Lu 25.08, 16h30 et 18h30.

VISITE GUIDÉE
Art nouveau
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les mardis, 14h. Jusqu’au 26.08.

Le Corbusier
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les jeudis, 14h.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Juin/septembre-octobre. Tous les mercredis
et samedis, 14h, 15h, 16h.
Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Musée des beaux-arts
AES+F. «The Liminal Space Trilogy.»
Au seuil du paradis et de l'enfer.
Installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LE LOCLE

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Eté du 1er mai au 31 octobre:
tous les jours, 10h-17h, non stop.
Hiver du 1er novembre au 30 avril:
ma-di, 14h-17h.
Visite privée sur demande.

Musée des beaux-arts
«François Berthoud - Pour la mode»
«Carte blanche - HEAD Genève».
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.
Jusqu’au 26.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition de photographies.
Marco Colombo - Visages de l'Asie.
Tous les soirs. Jusqu’au 31.08.

BOUDRY

EXPOSITION
Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

Château
Paul Bouvier, aquarelle.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.10.B

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Evologia - Micorama. «Chant des
adolescents». Oeuvres de J. Harvey et K-H.
Stockhausen. Présenté par Philippe Albèra.
Lu 25.08, 19h.
Grange aux concerts. «Territoires».
Par François Salque, violoncelle
et Vincent Peirani, accordéon.
Lu 25.08, 21h.
Grange aux concerts. «Echelles». Oeuvres
de G. Friedreich Haas et K. Rosenberger. Par
Fanny Vicens, accordéon et Anna Spina, alto,
avec le Nouvel Ensemble Contemporain.
Ma 26.08, 19h.
Grange aux concerts. «Bollani».
Stefano Bollani, piano et composition.
Ma 26.08, 21h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Anne Tastemain. Franz Beer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Ehanno-Cosentino-Balkert.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 21.09.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

sVALANGIN

EXPOSITION
Foire aux tableaux
Galerie Belimage.
Tableaux et sculptures d'occasion.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 07.09.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 952

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
EN DIGITAL 3D! Peter Quill est un aventurier
traqué par tous les chasseurs de primes pour
avoir volé un mystérieux globe convoité par
le puissant Ronan, dont les agissements
menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il
découvre le véritable pouvoir de ce globe et
la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut
une alliance fragile avec quatre aliens
disparates...

VF LU au MA 15h45, 20h30

A la recherche de Vivian Maier
2e semaine - 16/16

Acteurs: Vivian Maier, John Maloof, Mary Ellen
Mark. Réalisateur: Charlie Siskel.
L’incroyable histoire d’une mystérieuse
inconnue, photographe reconnue aujourd’hui
comme l’une des plus grandes Street
Photographers du 20e siècle. Née à New
York, d’une mère française, avant de résider à
Chicago, Vivian Maier était inséparable de
son Rolleiflex et prit tout au long de son
existence plus de 100 000 photographies
sans jamais les montrer. Pour être libre
d’exercer son art quand elle le voulait, Vivian
Maier fut une nanny excentrique toute sa vie.
Cachées dans un garde-meuble, c’est par
hasard que John Maloof mit la main sur les
photos de Vivian Maier en 2007...

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h30

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

Nos étoiles contraires
2e semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Réalisateur: Josh Boone.
PREMIÈRE SUISSE! Hazel, une adolescente
atteinte du cancer, sous la pression de ses
parents, doit participer à un groupe de
soutien. Elle y rencontre Gus, un joueur de
basket qui a perdu sa jambe droite.
Ils tombent tous les deux amoureux, mais
Hazel essaie de prendre de la distance pour
protéger Gus, car elle sait qu’un jour ou
l’autre, elle ne sera plus là.

VF LU au MA 15h45, 20h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 19e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF LU au MA 18h30

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

Gett, le procès
de Viviane Amsalem 1re sem - 16/16
Acteurs: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy. Réalisateur: Ronit Elkabetz.
PREMIÈRE SUISSE! Viviane Amsalem demande
le divorce depuis trois ans, et son mari, Elisha,
le lui refuse. Or en Israël, seuls les Rabbins
peuvent prononcer un mariage et sa
dissolution, qui n’est elle-même possible
qu’avec le plein consentement du mari. Sa
froide obstination, la détermination de Viviane
de lutter pour sa liberté, et le rôle ambigu des
juges dessinent les contours d’une procédure
où le tragique le dispute à l’absurde, où l’on
juge de tout, sauf de la requête initiale.

VO s-t fr/all LU au MA 18h, 20h30

Planes 2 - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
DIGITAL 2D! Avec Planes 2, Disney reprend de
l’altitude et se lance un nouveau défi!

VF LU au MA 16h

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

Lucy 3e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.
A la suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, une jeune étudiante voit ses
capacités intellectuelles se développer à
l’infini. Elle «colonise» son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités.

VF LU au MA 16h, 18h, 20h30

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

Boyhood 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’un couple
divorcé et de leurs enfants, sur une période
de 12 ans. Le film explore la relation
qu’entretient le jeune garçon avec ses
parents, de ses six ans à sa majorité.

VO angl. s-t fr/all LU 17h30, 20h45

L’abri 1re semaine
Réalisateur: Fernand Melgar.
EN AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE «CARITAS»,
MARDI 26 AOÛT 2014 À 20H15, EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR!!! ENTRÉE LIBRE A VEC
COLLECTE À LA FIN DE LA PROJECTION!

VF MA 20h15

Dragons 2 - 2D 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF LU au MA 15h

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

Expendables 3 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Harrison Ford. Réalisateur: Patrick Hughes (II).
EN PREMIÈRE SUISSE! Barney, Christmas
et le reste de l’équipe affrontent Conrad
Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur
des Expendables avec Barney.

VF LU au MA 15h, 17h30, 20h15

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

SMS 1re semaine - 10/10
Acteurs: Géraldine Pailhas, Franck Dubosc,
Anne Marivin.
Réalisateur: Gabriel Julien-Laferrière.
PREMIÈRE SUISSE! 9:00 Laurent reçoit un SMS.
9:01 Il se fait voler son portable. 9:30 Son fils
disparaît. 10:00 Sa maison brûle. 10:15 Sa
femme le quitte. 10:30 Son entreprise
est liquidée. 11:00 Il est en garde à vue.
Et ce n’est que le début des emmerdes...

VF LU au MA 15h, 21h

Sommeil d’hiver 2e semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PALME D’OR 2014 DU FESTIVAL DE CANNES!!!
Autrefois acteur de théâtre, Aydin est retourné
dans son village natal dans le but d’écrire une
histoire du théâtre turc. Là, il vit en compagnie
de sa jeune femme et de sa sœur dans le
petit hôtel Othello, qu’ils gèrent. L’hiver
s’installe, les derniers clients s’en vont et le
confinement obligé exacerbe un malaise
diffus entre les trois personnages, alors qu’à
l’extérieur les tensions sociales latentes
obligent, elles aussi, le maître des lieux à
sortir de son splendide isolement...

VO s-t fr/all LU 17h

Boyhood 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater

VO angl. s-t fr/all MA 17h30

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The way he looks
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De D. Ribeiro

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The expendables 3
Lu-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De P. Hughes
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De R. Elkabetz

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 16 ans. De L. Besson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les gardiens de la galaxie - 3D
Lu-ma 15h45, 20h30. 12 ans. De J. Gunn
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Lu-ma 18h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Nos étoiles contraires
Lu-ma 15h45, 20h15. 12 ans. De J. Boone
Finding Vivian Maier
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De C. Siskel

Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 15h. 6 ans. De L. Tirard
Winter sleep
Lu-ma 17h. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan
Catacombes
Lu-ma 21h. 16 ans. De J. E. Dowdle

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Les gardiens de la Galaxie»: alliance impropable en dernier recours. SP



Trois ans après sa collaboration
avec Jon Hopkins sur «Diamond
Mine», Kenny Anderson alias King
Creosote revient avec un énième al-
bum où le passé et le présent se cô-
toient, où la musique pop est scru-
tée au millimètre. L’artiste écossais
pousse ainsi encore plus loin
l’amour qu’il voue aux mélodies ro-
mantico-mélancoliques. Sans tom-
ber dans le registre «chansons à mi-
dinettes» King Creosote explore tant
les ballades psychédéliques comme
«Miserable Strangers», «Pauper’s
Dough» ou encore «Something To
Believe In» que les sonorités plus
brutes comme le titre «Largs» qui lor-
gne du côté de la musique tzigane.
«From Scotland With Love» conte les
multiples aventures de King Creo-
sote. En 11 titres, il nous ouvre alors sa
caverne d’Ali Baba où les pièces d’or
se transforment en notes de musi-
que puis en 11 pépites mélodiques.
� ALEKSANDRA PLANINIC

MÉLODIES
Passé et présent
se côtoient

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Simon Seiler, Sim’s pour ceux,
de plus en plus nombreux, qui
suivent le parcours de ce rap-
peur aux textes très soignés,
aura connu l’essor, les scènes de
plus en plus importantes, le pu-
blic qui reprend ses refrains, à
son troisième album. «Der-
nière arme» (2012), sorti après
six ans de silence discographi-
que en solo, a révélé une plume
vive, incisive, humaine, qui dé-
tonne sur la scène hip-hop ro-
mande. Avec «Il reste la cha-
leur», Sim’s enfonce le clou de
son rap instrumental conscient
qui flirte avec le rock et le jazz.
Interview.

Vous êtes l’un des rares rap-
peurs de la scène francophone à
réellement utiliser la palette
instrumentale qu’offrent des
musiciens live. Comment cette
dimension de groupe est-elle
née?

Le côté instrumental a été très
progressif dans notre évolution.
J’ai souvent joué avec des grou-
pes dans le passé. Un jour au
Bar King à Neuchâtel, le pro-
grammateur m’a donné une
carte blanche et du coup je me
suis entouré de musiciens de
différentes formations que je
connaissais. On a préparé un set
à l’arrache. Ce sont tous des
amis d’enfance. Tous sont Juras-
siens. C’était assez naturel qu’on
se retrouve. Le guitariste a coé-
crit le disque avec moi, a com-
posé les morceaux. Il sortira
d’ailleurs bientôt son projet à
lui. Il est vraiment très talen-
tueux.

A quand votre passion pour
l’écriture remonte-t-elle?

L’écriture me hante depuis
très longtemps. A l’école déjà,
j’écrivais le journal de la classe,
j’inventais des histoires. C’est
très anecdotique, mais le fait
d’écrire a vraiment été impor-
tant très vite. Aujourd’hui, je
me suis un peu diversifié et
j’écris aussi pour le théâtre,
pour d’autres projets que Sim’s.
Je crois, au fond, que ce qui va
rester chez moi, c’est l’écriture.
La forme peut bouger et finale-
ment, le rap n’est qu’un outil.

Comment le milieu du rap ac-
cepte-t-il l’éclectisme dont vous
faites preuve musicalement?

Le milieu pur et dur du rap
romand nous fait souvent des
remarques sur cette dimension
instrumentale que nous explo-
rons. Pour être tout à fait hon-
nête, je n’en ai juste rien à
faire… C’est comme cette
image de «bad boy» qu’il fau-
drait absolument avoir. On peut
faire du rap et se comporter
normalement, sympathique-
ment avec les autres. Et ce cli-
ché est très dommage. Des
mecs comme moi, il y en a
beaucoup sur la scène rap, mais
la lumière n’est jamais pointée
sur eux. Par contre, le fait de
jouer en groupe nous ouvre

d’autres portes. Les festivals ai-
ment bien cette formule, no-
tamment. Et nous touchons un
public qui n’est pas forcément
focalisé sur le hip-hop.

Les choses fonctionnent actuel-
lement bien pour vous, au ni-
veau concerts, radios... Com-
ment gérez-vous tout cela?

Pour l’instant, on gère les cho-
ses comme on le faisait au dé-
but. On est tous amateurs. On a
tous un boulot. On a tous baissé
notre temps de travail respectif.
Je suis enseignant spécialisé. Je
travaille dans une unité pédo-
psychiatrique. Les jours où j’ai
des engagements, on accepte
que je me fasse remplacer. On
arrive à faire face, mais on est

vraiment à la limite au niveau
des heures de sommeil… Mais
plus ça marchera, plus on arri-
vera à déléguer, à se reposer sur
d’autres pour faire avancer le
projet. Côté radio, c’est vrai que
le fait que notre morceau
«Trente» ait été en repérage sur
Couleur 3 a bien accéléré les
choses pour nous. C’est presque
un peu énervant en fin de
compte. L’album d’avant, on fai-
sait la même musique et tout le
monde s’en foutait... (rires). En-
fin, on ne maîtrise pas ce genre
de paramètres.

En collaborant avec le rappeur
Greis, très connu en Suisse alé-
manique, vous avez eu l’occa-
sion de jouer des deux côtés de

la barrière de rösti. Le rap est-il
perçu différemment de part et
d’autre?

Oui, c’est assez évident. En
Suisse romande, les scènes dé-
volues à cette musique sont trop
rares. Et ce n’est malheureuse-
ment pas forcément un man-
que de bonne volonté de la part
des programmateurs. Il y a sou-
vent eu des soucis de sécurité
dans ces soirées. C’est très dom-
mage. Les festivals ont décidé
d’abandonner ce terrain. A une
époque, Paléo proposait une
soirée rap. Festineuch joue en-
core un peu le jeu. En Suisse
alémanique, la Royal Arena à
Bienne ne programme que du
rap. Et il n’y a pas de souci. Un
festival comme Frauenfeld mise

beaucoup sur le hip hop. Il y a
vraiment une perception diffé-
rente de ce style entre les deux
régions.

Quelle est l’idée maîtresse der-
rière le titre de l’album «Il reste
la chaleur»?

L’idée, c’est qu’on est tous de-
venus des adultes, mais dans
tout ce qu’on vit qui sort de l’or-
dinaire, de la routine quoti-
dienne, dans les émotions for-
tes, dans l’amour, dans les
peurs, on retrouve ce truc, ce
sentiment d’être de nouveau
l’enfant que nous étions.

En quatre albums, comment
analysez-vous l’évolution de
votre écriture?

Elle est liée à l’âge. Quand on
commence le rap, on passe for-
cément par le moule de l’«egro-
trip», où on dégueule un peu
sur tout le monde. Je n’avais
plus envie de me situer là-de-
dans. En fait, les sujets ne chan-
gent pas vraiment. C’est l’angle
qui évolue. Pour «Il reste la cha-
leur», je voulais prendre un peu
de distance, même si les thèmes
restent, l’amour, la déception,
l’angoisse, la nostalgie. Un mor-
ceau comme «Barbelé» est né
lorsque la France catholique pu-
ritaine était dans la rue pour
manifester contre le mariage
pour tous. Il y a cinq ou six ans,
j’y serais allé frontalement. Là,
si je n’explique pas que je parle
de ça, on ne s’en rend pas forcé-
ment compte. Je parle des gens
qui se mettent des barbelés entre
eux, de façon
plus allusive.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae toujours en tête

RAP Avec son quatrième album «Il reste la chaleur», Sim’s démontre toute l’étendue de sa palette littéraire.
Et l’éclectisme de ses influences musicales. Un pont bienvenu entre les cultures hip-hop, rock et jazz.

Dans l’encrier, la finesse et l’humanité

King Creosote, «From Scotland With Love»
(Domino records)

Comment se fait-il que Benjamin Go-
dard, dont le buste magnifique érigé et
décoré sur un haut socle de pierre dans
le square Lamartine du XVIe arrondisse-
ment de Paris, et qui se trouve égale-
ment au Théâtre national de l’Opéra-Co-
mique, soit aujourd’hui le plus oublié
des compositeurs français? Plusieurs
guides et dictionnaires de musique ne le
mentionnent même plus! Davantage
qu’une réhabilitation, cet enregistre-
ment des deux Concertos pour piano et
orchestre Op.31 et Op.148 est une nou-
velle consécration de son génie propre.
Et comme le dit parfaitement l’auteur du
livret qui les introduit, «si ces concertos
ne sont pas repris par des pianistes
ayant la même vision des choses, s’ils ne
sont pas joués dans le monde entier, les
mélomanes s’en trouveront appauvris.
Benjamin Godard mérite une place au
soleil.» Félicitons donc Howard Shelley
et l’orchestre symphonique Tasmanian
de nous permettre aujourd’hui de goû-
ter ces deux œuvres qui s’inscrivent
dans la lignée de Schumann et de Men-
delssohn...� JEAN BOREL

MUSIQUE
Benjamin
Godard a sa place

MUSIQUE
1. Stromae, «Racine carrée»
2. Eluveitie, «Origins»
3. Angus-Julia Stone,
«Angus & Julia Stone»

4. Coldplay, «Ghost Stories»
5. Indila, «Mini World»

6. Lana del Rey, «Ultraviolence»

7. London Grammar, «If You Wait»

8. Fréro Delavega, «Fréro Delavega»

9. Woodkid, «The Golden Age»

10. Linkin Park, «The Hunting Party»

Sim’s, un regard affûté sur le monde et la scène rap. Une voix qui prend une belle ampleur. STÉPHANIE RIBEAUD
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
sur tablette et Epaper

�« J’écris pour le théâtre, ou d’autres projets
que Sim’s. Je crois, au fond, que ce qui va rester
chez moi, c’est l’écriture. La forme peut bouger,
et finalement, le rap n’est qu’un outil.»
SIMON SEILER ALIAS SIM’S, RAPPEUR

1999 Création d’un collectif
hip hop dans le Jura

2002 Premier album
autoproduit «Je la rêve». Et
animation d’un atelier
d’écriture pour jeunes à
Porrentruy

2004 Prix de la culture
de la ville de Porrentruy

2006 Deuxième album
«Etats d’homme»
sur le label Polak Rekordz.

2012 Troisième album
«Dernière arme», qui trouve
le chemin des ondes radio.

2014 Quatrième album «Il
reste la chaleur» et écriture de
la pièce «Mieux demain» pour
la Compagnie Démarre Tôt.

REPÈRES

«Il reste la chaleur»,
Escudero Records, 2014.
Plus de renseignements sur le site:
www.sims-lesite.ch

INFO+

Benjamin Godard, Concertos pour piano,
Hyperion CDA68043
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ON EN PARLE

ESPIONNAGE
Drone israélien
abattu en Iran
Les Gardiens de la révolution,
l’armée d’élite du régime
islamique iranien, ont affirmé
hier avoir abattu un drone
furtif israélien au-dessus du
site d’enrichissement
d’uranium de Natanz. Ces
installations servent de
principale usine
d’enrichissement d’uranium à
l’Iran. ««Cette action montre de
nouveau l’aventurisme du
régime sioniste (...), les
Gardiens de la révolution et
les autres forces armées se
réservent le droit de répondre
à cette action», affirme le
communiqué des Gardiens de
la révolution.�ATS

LE CHIFFRE

50
Le nombre de morts
provoquées par les dizaines
de glissements de terrain
survenus cette semaine
à Hiroshima.�ATS

ISLANDE
Alerte rouge pour le
volcan Bardarbunga
Deux puissants séismes ont
secoué hier le plus important
volcan de l’Islande, le
Bardarbunga. Le niveau
d’alerte est passé au rouge,
signe d’un risque d’éruption
imminente, a annoncé le
Service météorologique
islandais (IMO).
D’après des scientifiques, une
éventuelle explosion du
Bardarbunga serait assez
puissante pour interrompre ou
perturber le trafic aérien au-
dessus du nord de l’Europe et
de l’Atlantique nord.�ATS

SYRIE
Un otage
américain
libéré
Le journaliste
américain Peter

Theo Curtis, enlevé il y a plus
de deux ans en Syrie, a été
libéré aujourd’hui, annonce Al
Jazeera. La chaîne affirme que
cette libération a été obtenue
grâce aux efforts du Qatar.
Cette information n’a pour
l’heure (19h20, heure de Paris)
pas été confirmée de source
américaine. Le journaliste se
trouverait actuellement en
Turquie et aurait été pris en
charge par des représentants
des Nations unies, toujours
selon Al Jazeera. L’homme est
originaire de Boston dans le
Massachusetts.�ATS

Volcan Bardarbunga. KEYSTONE

KEYSTONE

IL A DIT
Jean-Luc Mélenchon, qui a quitté vendredi la
coprésidence du Parti de gauche (PG), s’en est
pris au président français samedi à Grenoble.

Jean-Luc Mélenchon:
«Hollande, c’est pire
que Sarkozy.»

SP

Donetsk fait défiler les prisonniers

Les rebelles prorusses faisaient un pied de nez aux autorités de Kiev en exhibant leurs prisonniers de guerre pour fêter l’indépendance du pays. KEYSTONE

CÉLÉBRATION Les soldats capturés au cours des combats qui font rage dans l’est de l’Ukraine ont
défilé, encadrés par les combattants rebelles, devant des centaines d’habitants venus les insulter.

17LIRE PAGE

La Marine italienne a secou-
ru hier matin au sud de l’île de
Lampedusa un canot pneuma-
tique transportant des mi-
grants. A son bord gisaient 18
cadavres à côté d’au moins 73
survivants. Au total, les garde-
côtes italiens ont porté secours
à plus de 3500 clandestins de-
puis vendredi.

Le bâtiment Sirio avait repéré
l’embarcation en difficulté, im-
mobilisée en mer en raison
d’une avarie de moteur. Il l’a re-
jointe et a trouvé à bord les ca-
davres à côté de 73 survivants.

Des rescapés ont parlé de 99
personnes au départ du ba-
teau, affirmant que huit autres
passagers auraient disparu en
mer. Le capitaine Bilardi a tou-
tefois indiqué que son équi-

page n’avait repéré en mer au-
cune trace de ces disparus.

Un autre sauvetage, hier ma-
tin, a permis de secourir 215 au-
tres immigrés en difficulté, éga-
lement au sud de Lampedusa.

Un navire militaire italien, le
San Giusto, transportait par
ailleurs 900 migrants re-
cueillis après diverses autres
opérations. Parmi eux, 500 ré-
fugiés dont de nombreuses
femmes et enfants, principale-
ment syriens et libanais, dés-
hydratés et pour certains éva-
nouis qui se trouvaient à bord
de deux autres barques. Ils ont
été secourus par un navire des
garde-côtes, le Fiorillo, dans
les eaux libyennes.

Hier matin est arrivé à Reg-
gio de Calabre le navire italien

Fasan avec 1373 migrants à
bord, secourus ces derniers
jours. Une cinquantaine d’en-
tre eux, souffrant de la gale,
ont dû être soignés dès leur ar-
rivée. Le cadavre d’un homme,
qui serait mort après avoir reçu
un coup de barre de fer à la tête
d’un des passeurs, se trouvait à
bord.

Samedi chargé
Au total, plus de 3500 per-

sonnes ont été sauvées depuis
vendredi dans le canal de Sicile
par la Marine de guerre, les
garde-côtes et les navires mar-
chands, selon les organismes
de secours. Samedi a été une
journée particulièrement
chargée avec de nombreuses
interventions.�ATS

Des milliers de personnes ont tenté ce week-end la traversée vers les côtes européennes. KEYSTONE

RÉFUGIÉS Marine italienne au secours de 3500 clandestins.

Dix-huit cadavres découverts
sur un canot à Lampedusa

Environ 800 personnes ont
manifesté samedi à Berne pour
la paix à Gaza. Elles ont exigé
qu’Israël «stoppe son agression
militaire» et lève de manière in-
conditionnelle son blocus.

Près de 60 organisations, partis
et syndicats ont soutenu la mani-
festation, notamment organisée
par le mouvement BDS Suisse
(pour «Boycott, désinvestisse-
ment, sanctions contre Israël
jusqu’à la fin de l’apartheid et de
l’occupation en Palestine»).

Le mouvement BDS accuse Is-
raël de poursuivre sa politique
d’expulsion et d’oppression en
«attaquant la population de la
bande de Gaza». Cette politique
est appliquée depuis des décen-
nies et fait toujours plus de victi-
mes, relève l’organisation.

Les manifestants ont exprimé
leur soutien au peuple palesti-
nien, mais aussi à la «courageuse
minorité» d’Israël, qui se bat
dans son pays pour une «paix
juste», comme l’a déclaré un des
organisateurs à la tribune. Des
drapeaux palestiniens déco-
raient la Schützenmatte de
Berne, mais aussi les alentours
du centre-ville, sur le parcours
du défilé.

«La spirale de la violence doit en-
fin être brisée», a pour sa part lan-
cé la conseillère nationale Clau-
dia Friedl (PS/SG) lors de son
discours. Selon elle, la Suisse
doit assumer ses responsabilités
en ne coopérant pas militaire-
ment avec Israël et en renonçant
à l’achat de drones fabriqués
dans ce pays.�ATS

De nombreux manifestants pour la paix à Gaza, hier à Berne. KEYSTONE

BERNE

Manif pour qu’Israël «stoppe
son agression militaire»
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«Je ne pourrai plus
choisir la prime
la moins chère!»

www.caisseunique-non.ch
Comité interpartis «Non à la caisse unique», CP 6136, 3001 Berne

Le 28 septembre

PUBLICITÉ

VIOLENCE Les cas d’agressions contre les fonctionnaires ont triplé depuis l’an 2000. Les agents
de police sont les plus nombreux à en faire les frais. Le débat se poursuit au Parlement.

Durcissement du Code pénal réclamé
DANIEL DROZ

Un agent de police traîné par
une voiture conduit par un
homme ivre à Bâle à fin juillet;
deux autres agressés à la suite
d’une rixe à La Chaux-de-Fonds
en mai dernier: ce ne sont que
deux exemples récents. Les
fonctionnaires – les policiers en
premier lieu – sont de plus en
plus victimes de violences dans
l’exercice de leurs fonctions. Le
nombre de cas dénoncés à la jus-
tice a triplé en un peu plus de dix
ans. Même si les chiffres, sur le
plan suisse, ont diminué l’an
dernier.

«Une petite baisse de 5%», re-
lève Max Hofmann, secrétaire
général de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, la
FSFP. Sur le plan fédéral, le
nombredecasdeviolencecontre
les fonctionnaires, au sens de
l’article 285 du Code pénal, est
passé de 2957 cas en 2012 à
2776 l’an dernier. «Ce qui n’est
absolument pas une tendance.
C’est bien. Mais, il faut attendre
l’année prochaine. S’il y a une
baisse en 2014, nous pourrons ad-
mettre qu’il y a un changement.»
Les informations qu’il reçoit du
terrain ne l’incitent pas à l’opti-
misme. La tendance sur les cinq
dernières années est d’ailleurs
davantage à la hausse, notam-
ment en Suisse romande (voir
infographie).

Les policiers réclament depuis

plusieurs années une plus
grande sévérité à l’égard des au-
teurs d’actes violents à leur en-
contre. La fédération a lancé une
pétition en 2009. Elle a été
transmise aux Chambres fédéra-
les. En octobre 2010, contre
l’avis de sa commission juridi-
que, le National l’a renvoyée en
commission en lui donnant
mandat de faire des proposi-
tions.

Contre l’avis
du Conseil fédéral
En mars dernier, il a aussi

adopté un postulat de la même
commission. Contre l’avis du
Conseil fédéral, il demande à ce-
lui-ci de rédiger un rapport afin
d’évaluer la nécessité de prendre
des mesures pour contrer l’aug-
mentation des actes de violence
contre les employés de l’Etat.

«Nous avons fait des progrès.
Une partie de nos demandes sont
automatiquement acceptées. Nous
attendons la fin des discussions»,
dit Max Hofmann. «Ce qui res-
sort est assez positif. La seule chose
qui manquerait, et c’est un travail
de lobbying à faire, c’est de mettre
peine une minimale.»

Genève et Vaud au front
Le canton de Genève, abon-

dant dans le sens de la FSFP, de-
mande aussi aux Chambres fé-
dérales un durcissement des
sanctions pour les infractions
commises contre les autorités et
les fonctionnaires. Notamment
que des courtes peines privati-
ves de liberté soient prévues. Le
canton de Vaud a effectué une
démarche similaire.

Ces deux initiatives ont été sus-
pendues pour une année au
moins. Non sans raison. Des dis-
cussions sont en cours sur la
question de la réintroduction
des courtes peines privatives de
liberté pour remplacer les jours-
amende.

Pour rappel, l’article 285 alinéa
1 du Code pénal puni l’auteur de
violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires
«d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire». �

CAS DE VIOLENCE CONTRE LES FONCTIONNAIRES

La violence contre les fonctionnaires? Ce
type d’infractions devient «monnaie courante»,
regrette le conseiller aux Etats neuchâtelois
Didier Berberat. «Un pas supplémentaire vient
d’être franchi puisqu’un juge en fonction du Tribu-
nal fédéral a été agressé physiquement et blessé
par un justiciable en décembre 2013.» Dans une
motion déposée aux Etats et signée par 20 de
ses collègues de tous bords politiques, l’élu de-
mande au Conseil fédéral de modifier le Code
pénal afin que ces infractions soient poursui-
vies d’office. Le président du Tribunal fédéral,
dit l’élu, soutient sa démarche. Les infractions
concernées seraient les voies de fait, les mena-
ces ou les liaisons corporelles.

Les agressions contre les fonctionnaires com-
mises en dehors de leurs fonctions ne sont pas
prises en compte par l’article 285 du Code pé-
nale. Didier Berberat évoque donc des violen-
ces contre un fonctionnaire «hors de son activi-
té, mais en raison de son activité. Ce n’est pas
tellement la personne elle-même qui est visée,

mais plutôt l’institution publique qu’elle repré-
sente». A ses yeux, il y a une lacune législative
qu’il s’agit de combler.

«Je ne demande pas d’augmenter les peines. Les
gens n’ont pas forcément envie de déposer plainte.
Le but n’est pas de créer une catégorie spéciale, en
l’occurrence les fonctionnaires. Ça ne met pas le
fonctionnaire en position de force durant la procé-
dure. Il faut montrer que ce n’est pas normal de le
faire. C’est une protection supplémentaire.»

Les Etats traiteront cette motion lors de leur
prochaine session en septembre. Pour sa part,
le Conseil fédéral recommande de la rejeter.
Selon lui, «les différences entre les infractions
poursuivies d’office et celles qui le sont sur plainte
ne sont guère importantes». Il craint aussi un
blocage des tribunaux. «Car des infractions ci-
blées peuvent avoir pour but d’impliquer des ju-
ges dans une procédure pénale, en tant que lésés,
et de les contraindre au final à se récuser dans
une procédure en cours ou à venir», argumente-
t-il notamment. �

«Un pas vient d’être franchi»

�«Une petite
baisse. Ce n’est
absolument
pas une
tendance.»

MAX
HOFMANN
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DES
FONCTIONNAIRES
DE POLICE

La formation professionnelle
supérieure (FPS) doit être ren-
forcée. Selon la Société suisse
des employés de commerce
(SEC Suisse), elle n’est pas assez
reconnue en Suisse. L’organisa-
tion réclame par conséquent une
nouvelle clé de financement et
demande 100 millions de francs
de plus par année à la Confédéra-
tion.

La FPS «forme le personnel qua-
lifié et les dirigeants dont le marché
du travail a urgemment besoin»,
souligne la SEC Suisse dans un
communiqué diffusé dimanche.
Selon elle, «elle est l’une des plus
importantes forces de Suisse et con-
tribue fortement au succès de l’éco-
nomie nationale».

Quelque 15% des étudiants ont
eu des difficultés à faire recon-
naître leurs diplômes lors de can-
didatures en Suisse, assure-t-elle.
Mais le manque de reconnais-
sance est aussi un problème sur
le plan international, puisque «la
majorité des diplômés n’ont encore
jamais postulé à l’étranger».�ATS

INITIATIVE ECOPOP
Une erreur dans la
traduction française
Une erreur s’est glissée dans la
traduction française du texte de
l’initiative Ecopop. La faute date de
2011, mais la Chancellerie fédérale
ne s’en est aperçue que
maintenant. L’initiative qui veut
limiter le solde migratoire à 0,2%
sera soumise au peuple le 30
novembre. La Chancellerie
fédérale déplore cet incident, mais
relève que «cette erreur ne porte
pas atteinte à la libre formation de
l’opinion des électeurs». �ATS

SAINT-GALL
Collision entre
deux petits avions
Une collision entre deux petits
avions a fait sept blessés graves
hier après-midi vers 15h à la
frontière entre les cantons de St-
Gall et de Thurgovie. Un des
appareils a pu effectuer un
atterrissage d’urgence à Sitterdorf
(TG), alors que le second s’est
écrasé dans un champ près de
St. Margarethen (TG). �ATS

FORMATION
Les employés de
commerce veulent
être soutenus
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DONETSK
STÉPHANE SIOHAN

Ils l’avaient annoncé, et même
si certains d’entre eux n’adhé-
raient pas, ils l’ont fait. Lors d’un
dimanche hors du temps, les
responsables de la République
populaire de Donetsk (DNR)
ont sorti leurs prisonniers des
cachots. Sous un soleil de
plomb, ils les ont fait marcher en
colonne et les ont exhibés aux
quelques centaines d’habitants
de la ville qui s’étaient réunis
place Lénine.

Quarante, peut-être cinquante
hommes, des soldats ukrainiens
pris lors des combats de ces der-
nières semaines, ou de ces der-
niers mois. Les prisonniers
avancent, sous les quolibets, les
insultes fusent, «fascistes!», «pé-
dés!», «tueurs d’enfants!», les
projectiles volent. Après un
quart d’heure de spectacle, les
soldats passent sous le regard de
la statue de Vladimir Ilitch,
montent dans deux bus. Dans
une symbolique stupéfiante, im-
médiatement après leur départ,
les autorités de la DNR ont fait
passer des citernes sur l’itiné-
raire, pour laver à grande eau le
goudron des pas des prisonniers
exhibés.

Dans les rangs des «specta-
teurs», les pudeurs tombent. La-
rissa est en pâmoison. «C’est un
plaisir de voir ces salauds, j’ai eu
un pic d’adrénaline, ils étaient si
malheureux, si pâles, la tête bais-
sée, s’emballe cette dame d’un
âge respectable. Avant, ils se mo-
quaient tellement de nos gars du
Donbass. Il faut amener toutes ces
créatures ici pour qu’ils réparent
tout ce qu’ils ont détruit.»

Alors que Donetsk résonne du
grondement quasi ininterrom-
pu de l’artillerie, ses promeneurs
du dimanche, les soutiens fer-
vents de la cause séparatiste, os-
cillent entre rancœur féroce
contre la «junte fasciste de Kiev»
enfin incarnée, et troublant dé-
but de banalité du mal. Les para-

des de prisonniers étaient un pé-
ché mignon de Saddam Hus-
sein, durant la guerre contre
l’Iran. En juillet 1944, Staline,
dont Donetsk a porté le nom du-
rant quelques années, avait lui
organisé la «marche des vaincus»
allemands.

«Porochenko fait une marche de
la victoire à Kiev, nous faisons ici
une variante stalinienne!» Viktor
Seledetsov a très envie de parler.
Cet homme entre deux âges se
dit «soldat», de Crimée, sans
uniforme. Il exhibe fièrement sa
carte de membre de milice d’au-
todéfense de Sébastopol, puis
dégaine du pantalon celle du
Parti communiste d’Ukraine.

L’Ukraine, une vue
de l’esprit pour certains
Viktor dit être venu «se battre»

pour une réparation historique.
«C’est une guerre pour la Novoros-
sia, justifie-t-il. Autrefois, l’ouest
de l’Ukraine appartenait à l’Em-
pire austro-hongrois, mais l’Est, et

aussi le centre, faisaient partie de
la Russie.» Viktor dénonce pêle-
mêle «les effets de la politique
américaine» et la «colonisation de
l’Ukraine par l’Union euro-
péenne». Pour lui, l’Ukraine est
une vue de l’esprit. «De toute fa-
çon, 80% des exportations de
l’Ukraine vont vers la Russie, argu-
mente-t-il. Si la Russie coupe tout,
l’Ukraine s’écroulera.» Le soldat
au tricot rayé tapote sur son petit
livret rouge. «Votre révolution,
c’était contre le roi et le féodalisme,
la nôtre, c’est contre l’oligarchie. Je
suis contre le capitalisme et pour le
socialisme.» Viktor en est per-
suadé, «les leaders de la DNR sont
communistes». Des leaders qui
prônent une stricte orthodoxie
religieuse russe, mais de toute
façon, «Jésus était le premier com-
muniste».

La place Lénine est cernée par
les forces de sécurité, mitrailleu-
ses lourdes posées au pied: des
anciens berkout, des hommes
du bataillon Vostok, la princi-

pale unité combattante sépara-
tiste, et de véritables soldats, aux
écussons plus difficilement
identifiables.

Une vieille femme s’approche.
Lidia Vassilievna a 80 ans. «Je
n’ai pas peur de le dire, je suis con-
tre ceux de la DNR», dit-elle, avec
un courage assez sidérant, au vu
de la monochromie idéologique
ambiante.

Des quatre ou cinq regards hai-
neux qui se portent sur elle et
des miliciens qui patrouillent.
«On est venus regarder tout le bor-
delqu’ontmis lesgensde laDNR,et
le bordel qu’a mis Poutine», expli-
que-t-elle, pointant du menton
son amie Ludmila. «Ceux qui
sont venus se battre ne sont pas
d’ici, ils viennent de Russie. Je n’en
peux plus qu’ils occupent notre
terre, notre Ukraine, poursuit Li-
dia Vassilievna. Il y a plein de gens
qui pensent comme moi, ici, sur la
place, mais ils ne le disent pas.
Mais je ne partirai pas d’ici, je pré-
fère mourir que partir.»

Ludmila, l’amie de Lidia, ob-
serve les miliciens, plus in-
quiète. Les deux femmes nous
disent au revoir, «dobro batchi-
na». C’est la première fois que
nous entendons prononcer un
mot en langue ukrainienne dans
Donetsk, depuis début mai.
�LEFIGARO

Les rebelles font défiler leurs prisonniers dans les rues de Donetsk, sous les insultes de la foule. KEYSTONE

CONFLIT Les opérations militaires se poursuivront jusqu’à atteindre la sécurité.

Avertissement d’Israël aux civils de Gaza
Benjamin Netanyahu a appelé

les habitants de la bande de Gaza
à quitter les sites d’où sont tirées
des roquettes. Le premier minis-
tre israélien, dont les déclara-
tions ont été retransmises à la té-
lévision, s’exprimait au
lendemain de la destruction
d’un immeuble de 12 étages qui
abritait un poste de commande-
ment du Hamas, selon l’état-ma-
jor. L’effondrement du bâtiment
a fait 17 blessés.

Les raids menés par l’armée is-
raélienne ont fait également une
vingtaine de tués ce week-end,
dont un argentier du Hamas.
Plus de 2100 personnes ont été
tuées au total côté palestinien
depuis le 8 juillet et le début de
l’opération israélienne «Bordure
protectrice» contre le Hamas

qui contrôle le territoire palesti-
nien, selon les secours locaux.
Côté israélien, 64 soldats et qua-
tre civils ont perdu la vie.

Le premier enfant israélien tué
par cette guerre vendredi dans
un kibboutz proche de la bande
de Gaza par un obus palestinien
devait être enterré hier matin.

Pris sous trois feux
différents
Israël s’est retrouvé pris sous le

feu sur trois fronts différents en-
tre samedi et hier, essuyant des
tirs de roquettes de Syrie et du
Liban en plus de ceux décochés
de la bande de Gaza. Personne
n’a revendiqué les tirs venant de
Syrie et du Liban, deux voisins
avec lesquels Israël reste techni-
quement en état de guerre.

L’armée israélienne n’a pas ri-
posté, a indiqué un porte-parole,
au contraire du mois de juillet
quand un projectile tiré de Syrie
l’avait conduite à pilonner des
positions de l’armée syrienne.

Rentrée différée
Un demi-million d’enfants qui

devaient reprendre l’école hier
dans la bande de Gaza n’ont pas
pu le faire.

L’Egypte, grand voisin d’Israël
et de la bande de Gaza, et le pré-
sident de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas ont
appelé à «un cessez-le-feu à la du-
rée illimitée».

Le Hamas s’est dit «pour tout
accord ou tout effort sérieux qui
réponde aux exigences palesti-
niennes».�ATS

Benjamin Netanyahu a appelé
les habitants de Gaza à quitter
tout site d’où seraient tirées
des roquettes. KEYSTONE

EN IMAGE

CALIFORNIE
Important tremblement de terre Un séisme de 6,1 degrés
de magnitude a fait plusieurs dizaines de blessés, dont trois sont
dans un état grave, hier à Napa, dans le nord de la Californie,
rapportent les autorités locales. Quatre mobile homes ont été
détruits et deux autres étaient en feu dans le nord de la ville,
précisent-elles dans un communiqué.�LEFIGARO

KEYSTONE

UKRAINE Alors que Kiev célébrait le 23e anniversaire de son indépendance, les autorités
prorusses du Donbass ont organisé une «antiparade» sous un soleil de plomb.

La rébellion de Donetsk exhibe
ses prisonniers de guerre

KIEV ANNONCE 2,2 MILLIARDS D’EUROS POUR SON ARMÉE
A l’occasion de la fête nationale ukrainienne, marquée dimanche à Kiev par
une grande parade militaire, le président Petro Porochenko a promis plus de
2,2 milliards d’euros de 2015 à 2017 pour rééquiper l’armée, qui combat la
rébellion prorusse dans l’est du pays. «Cela permettra de moderniser ou
d’acheter avions, hélicoptères et navires de guerre (…) Ce n’est qu’un début
modeste» de la renaissance de l’armée ukrainienne, a assuré le chef de
l’État. L’Ukraine célébrait le 23e anniversaire de son indépendance. Alors
que le conflit armé bat son plein dans l’Est, le centre de Kiev a renoué avec
le défilé d’armes lourdes qui n’avait pas eu lieu depuis 2009. Blindés, mor-
tiers, lance-roquettes multiples ou systèmes de défense antiaérienne S-300
ont roulé sur la grande avenue Khrechtchatik et la mythique place de l’Indé-
pendance – le Maïdan –, haut lieu de la contestation ayant conduit en fé-
vrier à la chute du régime prorusse de Viktor Ianoukovitch.
Le chef de l’État s’est incliné devant le mémorial érigé en l’honneur de la cen-
taine de manifestants tués pendant le soulèvement.
Des milliers d’Ukrainiens, arborant les couleurs nationales, bleu et jaune,
ont acclamé le passage d’une unité qui vient de revenir de la zone des com-
bats. «La guerre n’est pas notre initiative, elle nous a été imposée de l’exté-
rieur. Notre choix c’est la paix», a déclaré le président Porochenko. Mais «qui
veut la paix doit se préparer à la guerre», a-t-il assuré.�A. BA -LEFIGARO

SIERRA LEONE
Un expert de l’OMS
touché par Ebola

Un expert de l’Organisation
mondiale de la santé, opérant en
Sierra Leone pour lutter contre
l’épidémie d’Ebola, a contracté
le virus à l’origine de la fièvre hé-
morragique, selon un communi-
qué publié hier par l’OMS. La
présence du virus en Républi-
que démocratique du Congo
(RDC) a par ailleurs été confir-
mée. Selon un porte-parole de
l’OMS à Genève, la personne
touchée est un expert en épidé-
miologie. Un membre de ses
équipes sur le terrain est infecté
pour la première fois par le vi-
rus, a-t-elle ajouté. Aucune indi-
cationn’aété fourniepar l’organi-
sation concernant son âge ou sa
nationalité.�ATS

Mise en garde pour Ebola. KEYSTONE

ÉCOSSE
Les entreprises
dans la crainte
A moins d’un mois du
référendum sur l’indépendance
de l’Ecosse, les grandes
entreprises britanniques
semblent réticentes à plonger
dans l’inconnu même
si des patrons écossais y voient
une chance d’avoir
un gouvernement plus proche
de leurs soucis.�ATS

JAPON
Lourd bilan après les
glissements de terrain
Les dizaines de glissements de
terrain survenus cette semaine à
Hiroshima (sud-ouest du Japon)
ont déjà fait 50 morts, selon les
services de secours et les
médias. De même, 38 personnes
restaient introuvables hier matin
malgré la présence de 3000
sauveteurs professionnels aidés
de bénévoles.�ATS
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RANDONNÉES Dans son guide, Stefan Ansermet vous invite à découvrir une vingtaine de lieux
énigmatiques en Suisse romande, avec leurs légendes, histoires et itinéraires d’accès.

A la découverte de la Suisse mystérieuse
RÉGINE BINDÉ

Direction Martigny, prendre la
route vers le Col de la Forclaz,
descendre vers Trient, rouler
pendant deux kilomètres, des
places de parc attendent le visi-
teur avec l’indication: «Tête
Noire - Gorges Mystérieuses».

Ce jour-là, le temps pluvieux
accentuait l’atmosphère étrange
et sombre. Il arrive, grand, l’al-
lure d’un aventurier, un peu à la
Indiana Jones, Stefan Ansermet
l’auteur du «Guide des lieux
mystérieux en Suisse romande»
a rendez-vous avec les Gorges
Mystérieuses.

L’aménagement du chemin
rend la balade facile, tout y est
prévu pour esquiver une éven-
tuelle glissade. Petit à petit l’es-
pace se rétrécit, une passerelle
longe le torrent, le regard se
pose rapidement sur trois énor-
mes rochers empilés comme des
Lego. Comment ces pierres
énormes sont-elles arrivées là?
Sans intervention humaine, l’as-
semblage semble parfait. Le
spectacle est éblouissant. Un es-
calier s’enfonce sous ces blocs de
roche et descend vers le Temple-
des-Nymphes. Une petite crique
se dessine emplie d’eau, couleur
lagon. L’appel à la baignade se
fait sentir, mais la température
ambiante freine toute envie.

Il y a un siècle
Au niveau historique, ce lieu

fut célèbre: il était une halte
pour les voyageurs qui dési-
raient se rendre en Suisse, avec
un des hôtels alpins les plus cou-
rus de l’Europe du 19e siècle et
un relais pour les diligences.
D’illustres personnes s’y sont ar-
rêtées, comme Alexandre Du-
mas ou des têtes couronnées de
l’époque.

L’effondrement d’une passe-
relle qui provoqua la mort de
trois personnes en 1906 et l’arri-
vée du chemin de fer mettent un
terme à la fréquentation du site.
Un incendie, dans la nuit du 5 au
6 février 1974, ravage tout, il ne
reste plus aucune trace des fas-
tes d’antan. La nature a repris ses
droits et Stefan Ansermet reste

élogieux devant le nouvel agen-
cement.

Mystère, mystère...
Le déclic pour la réalisation de

ce guide qui amène le randon-
neurenquêtedebalades inédites
dans toute la Suisse romande,
vient de la passion pour l’his-
toire, la photographie et le mys-
tère qui habitent Stefan Anser-
met. Cela fait longtemps qu’il
avait envie d’écrire ce livre. Il

passe plus de vingt ans à accu-
muler de la documentation sur
tous les lieux cités et avoue qu’il
lui reste de la matière pour en
écrire un second. Pour ce géolo-
gue chercheur, le sens du mys-
tère est l’un des ressorts essen-
tiels de la curiosité humaine: «Il
faut s’intéresser aux choses que
l’on ne comprend pas. Et d’ajou-
ter: «Essayer de comprendre, c’est
déjà merveilleux, même si l’on n’y
arrive pas. Cela reste très stimu-

lant, il n’y a pas besoin d’apporter
toujours une réponse.» Son petit
guide propose des mystères ré-
solus et d’autres qui ne le seront
jamais et de citer le Mur d’Han-
nibal en Valais, la construction
de cet édifice reste aujourd’hui
une interrogation.

Il insiste, sa démarche est
avant tout scientifique, il écarte
toutes intrusions mystiques ou
spirituelles. Il pose le mystère en
tant que tel, pour le plaisir et
pour la beauté. Il invite le lecteur
à partager son goût pour les
énigmes, comme «l’avion perdu
des Gastlosen» et s’ouvre à des
propositions ou des témoigna-
ges concernant l’événement,
puisqu’il y a encore des survi-
vants de l’époque.

Déjà enfant, il aspirait à deve-
nir explorateur. Son élan le
pousse à toucher à beaucoup de
domaines, la géologie en fait
partie, mais sa démarche n’a pas
vraiment de limite. Son idéal,

c’est «l’homme de la renaissance
comme Léonard de Vinci, qui al-
liait science et art». Il a une réti-
cence à «l’ultra spécialisation»
qui caractérise notre société.

Une dernière confidence, vers
l’âge de 10-11 ans, sa famille lui
offre «Les derniers mystères du
monde», qu’il lit et relit sans
cesse et de se poser la question, si
cette lecture n’a pas été détermi-
nante pour son avenir?�

* Stefan Ansermet tient à s’excuser auprès
des lecteurs pour «la tour Jürgensen située
dans le Jura», elle se trouve dans le canton
de Neuchâtel. Une erreur qui sera rectifiée
lors de la prochaine édition.

Malgré l’aspect impressionnant de la balade des Gorges Mystérieuses, il s’agit d’un parcours sans difficulté qui s’effectue en 40 minutes. STEFAN ANSERMET

�« Essayer de
comprendre, c’est déjà
merveilleux, même si
l’on n’y arrive pas. Cela
reste très stimulant.»

STEFAN ANSERMET GÉOLOGUE MINÉRALOGISTE

CHANGER D’AIR AVEC:
Le «Guide des lieux
mystérieux de Suisse
romande» de Stefan
Ansermet, paru aux
Editions Favre.

INFO+

Turbulences aériennes accrues,
épisodes polaires et caniculaires
toujours plus extrêmes, vagues
géantes dans les océans: les spé-
cialistes mondiaux du climat ont
brossé un tableau apocalyptique
de la météo des prochaines dé-
cennies lorsd’uncongrès interna-
tional ayant eu lieu durant la se-
maine à Montréal.

A l’initiative de l’Organisation
météorologique mondiale,
agence des Nations unies, un mil-
lier de scientifiques ont débattu
autour du thème, «la météo, quel
avenir?» à l’occasion de cette pre-
mière conférence mondiale sur la
météorologie. Près de 10 ans
après l’entrée en vigueur du Pro-
tocole de Kyoto qui visait à ré-
duire les émissions de gaz à effet
de serre, la question n’est plus

d’établir si le réchauffement de la
Terre va avoir lieu. «C’est irréversi-
ble et la population mondiale conti-
nue d’augmenter, il faut que l’on
s’adapte», observe Jennifer Vanos,
de l’Université Texas Tech.

«Effet d’amplification»
La première décennie du

XXIe siècle a vu la température
moyenne de la surface de la pla-
nète augmenter de 0,47 degré
Celsius.Or,unehaussed’undegré
génère 7% plus de vapeur d’eau
dans l’atmosphère, et comme
l’évaporation est le moteur de la
circulation des flux dans l’atmo-
sphère, une accélération des phé-
nomènes météorologiques est à
prévoir.

D’autant que les scénarios rete-
nus privilégient une hausse de

deux degrés de la température
moyenne à la surface de la Terre
d’ici 2050. «Les nuages vont se for-
mer plus facilement, plus rapide-

ment et les pluies vont être plus for-
tes», engendrant davantage
d’inondations soudaines, note Si-
mon Wang, de l’Université Utah

State. D’une manière générale, re-
lève ce chercheur américain, la
hausse des températures va avoir
«un effet d’amplification sur le cli-
mat».

Turbulences doublées
Lesépisodesdegrandfroid,tel le

vortex polaire qui s’est abattu cet
hiver sur une grande partie de
l’Amérique du Nord, seront plus
marqués, plus extrêmes, tout
comme les vagues de chaleur et
les périodes de sécheresse.

Météorologue à l’Université
britannique de Reading, Paul
Williamsadûrecourirausuperor-
dinateur de l’Université améri-
caine de Princeton, l’un des plus
puissants au monde, pour étu-
dier les impacts du réchauffe-
ment climatique sur les jets-

treams, ces courants d’airs
rapides situés à une dizaine de ki-
lomètres d’altitude, où les avions
de ligne évoluent. Après des se-
maines de calculs, son verdict
est sans appel: «Le changement
climatique donne plus de force à
ces courants. (...) D’ici 2050, vous
passerez deux fois plus de temps en
vol dans des turbulences.»

Tout en notant qu’actuelle-
ment, en moyenne, seulement
1% du temps de vol des avions
commerciaux subit des turbu-
lences, Paul Williams souligne
que si la concentration de
dioxyde de carbone augmente
de façon exponentielle dans les
prochaines années, «on ne sait
pas comment les avions vont réa-
gir» à ces masses d’air très agi-
tées.�ATS

Tornade: les météorologues ne présagent rien de bon. KEYSTONE

CATASTROPHES NATURELLES Les spécialistes mondiaux du climat brossent un tableau apocalyptique de la météo.

Les météorologues anticipent l’avenir et se préparent au pire

OURAGAN MARIE
Le Mexique en état
d’alerte
L’ouragan Marie s’est rapidement
intensifié hier dans l’océan
Pacifique et a été classé en
catégorie 4, ont indiqué les
météorologistes. Six Etats
mexicains étaient en état d’alerte.
Des pluies torrentielles risquaient
de provoquer des coulées de
boue et de faire sortir les rivières
de leur lit.
Cette tempête, la huitième de
cette saison, est accompagnée de
vents soufflant jusqu’à près de
215 kilomètres par heure avec
des rafales plus fortes, a précisé
le Centre national des ouragans
(NHC), basé à Miami en Floride
(sud-est).�ATS

ACCIDENT
Cinq blessés, dont
trois enfants, sur l’A9
Cinq personnes, dont trois
enfants, ont été blessées hier
après-midi vers 16h sur
l’autoroute A9 entre Aigle et
Villeneuve (VD). L’autoroute
bouchonnait et un motard,
surpris par le soudain coup de
frein de la voiture le précédant, a
percuté cette dernière, se
blessant légèrement, a indiqué
Pierre-Olivier Gaudard, porte-
parole de la police cantonale.
Afin d’éviter le motard à terre,
l’automobiliste suivant a alors viré
de bord et, ce faisant, dévalé un
talus. Trois enfants et un adulte
assis dans la voiture ont été
légèrement blessés. Les cinq
accidentés ont été emmenés en
ambulance à l’hôpital d’Aigle.
�ATS

LOTERIE
Un Fribourgeois
remporte le jackpot
La Suisse compte un
multimillionnaire de plus! Le
jackpot record de 48,6 millions de
francs mis en jeu samedi soir est
tombé à la 42e tentative. En plus
de cet heureux gagnant, une
autre personne, un Fribourgeois, a
remporté un million de francs, a
indiqué la Loterie romande
samedi. Le précédent tirage
gagnant remontait au 29 mars
dernier. Pour remporter le «jackpot
du siècle», il fallait cocher le 23,
22, 7, 4, 3, 21 et le 2 pour le
numéro chance. Le rePlay est le
06 et le Joker le 756111.�ATS



ATHLÉTISME
Usain Bolt met un terme
à sa saison
Usain Bolt ne participera pas
au Weltklasse jeudi à Zurich.
Le Jamaïcain, qui craint une
nouvelle blessure, ne courra
plus en 2014. PAGE 24
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FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers ont cru à l’exploit un court instant contre Sion.

Le FCC a bien fait illusion
JULIÁN CERVIÑO

«Nous n’avons pas été ridicules.»
Ces paroles revenaient souvent
dans les déclarations des joueurs
du FCC après leur match de
Coupe de Suisse contre Sion.
Battus 1-3, les Chaux-de-Fon-
niers ont cru à l’exploit l’espace
d’une pause et trois minutes. La
réalité sportive les a rattrapés en
deuxième mi-temps. Le FCC a
bien fait illusion avant de s’incli-
ner logiquement.

Donc, lorsque Anthony
Wüthrich (finalement aligné)
transformait le penalty, géné-
reusement accordé, qu’il venait
de provoquer à la 45e minute, la
Charrière s’est réveillée et a vi-
bré. Au terme d’une première
mi-temps insipide, les specta-
teurs avaient bien besoin de
coup d’éclat pour sortir de leur
torpeur.

Même si Carlitos (15e) et Cissé
(34e) ont hérité des deux gros-
ses occasions en première pé-
riode, Alexandre Martinovic ne
s’est pas souvent employé lors
des 45 minutes initiales. Tombé
un peu de nulle part, le but
chaux-de-fonnier redonnait du
piment à cette partie qui en
manquait passablement. Le pro-
blème est que cette réussite a
surtout réveillé Sion.

Léo décisif
«A la mi-temps, nous avons de-

mandé aux joueurs de ne pas
s’énerver et de faire preuve de plus
de détermination», expliquait Jo-
chen Dries, co-entraîneur du FC
Sion. «Nous avions prévu le scé-
nario qui venait de se produire.»
Et les coaches sédunois ont vu
juste en faisant entrer Léo. Le
Brésilien a été à l’origine de
l’égalisation sédunoise tombée à
la 55e. La douche froide pour le
FCC.

«L’entrée de Léo a clairement
constitué le tournant du match»,
soulignait Christophe Caschili,
mentor des «jaune et bleu». «Il
nous a fait beaucoup de mal et
nous avons connu une grosse dé-
faillance athlétique.» C’est, en ef-
fet, physiquement que les

Chaux-de-Fonniers ont le plus
souffert lors de ce match de
Coupe de Suisse.

Martinovic très grand
Même s’ils sont bien battus, les

pensionnaires de deuxième ligue
interrégionale n’ont pas pu rivali-
ser physiquement face à ceux de
Super League. «C’est clairement à
ce niveau que la différence s’est
fait»,convenaitAlexandreMarti-
novic, le gardien français du
FCC, grand bonhomme de cette
rencontre. Le «nouveau Ferro»
de la Charrière s’est multiplié
pour retarder l’échéance en réali-
sant plusieurs arrêts détermi-
nants (une bonne douzaine),
mais cela n’a pas suffi pour éviter
le but de Sébastien Wüthrich. «Je
savais que j’aurais beaucoup de
ballons à négocier et je suis content
de ma prestation. Nous avons pu
un peu rêver, c’est bien.»

Lerêveauraitpuseprolongersi
les «jaune et bleu» avaient
mieux négocié certains ballons
qui leur auraient permis d’égali-
ser en fin de partie. Mais ils ont
manqué de lucidité et ont finale-
ment encaissé le 1-3. «Ce score
est un peu cruel», relevait le
coach du FCC. «Je suis fier de
mes joueurs et aussi un peu déçu
pour eux. Ils se sont bien battus,
mais ils ont commis un peu trop de
fautes. C’est aussi dommage que
Bonnet et Wüthrich (Anthony)
n’aient pas pu jouer tout le match.
Nous aurions pu en faire un peu
plus.»

«Le FCC a bien joué et nous a
posé beaucoup de problèmes, cha-
peau à cette équipe», félicitait Jo-
chen Dries. Ces félicitations
iront droit au cœur des Chaux-
de-Fonniers qui doivent se re-
concentrer sur le championnat
et le match de mercredi à Bulle.

«Pour moi, cette échéance est plus
importante que ce match de
Coupe», affirmait Christophe
Caschili.«Nousnoussommesrefo-
calisés là-dessus dès la fin du
match en permettant aux joueurs

de récupérer grâce à des bains gla-
cés.» Même s’il ne sera pas évi-
dent de tourner la page, les
joueurs du FCC peuvent être
fiersde leurmatchdegalacontre
Sion. �

Les Chaux-de-Fonniers exultent après l’ouverture du score signée par Anthony Wüthrich (au centre): une joie de courte durée. DAVID MARCHON

«Que le meilleur gagne!» La maman
d’Anthony et Sébastien Wüthrich n’avait
pas choisi son camp avant le coup d’envoi
de cette rencontre marquée par les re-
trouvailles sur le terrain de ses deux fils.
Finalement, malgré leurs blessures res-
pectives, Anthony (25 ans, joueur du
FCC) et Sébastien (23 ans, joueur du FC
Sion) ont disputé cette partie. Enfin, pas
totalement. Touché à l’arrière de sa cuisse
droite, Anthony Wüthrich a tenu 48 mi-
nutes, le temps de marquer son penalty.
«Sur cette action, il y a eu un petit contact
avec le défenseur valaisan (Pa Modou)», ra-
contait l’attaquant chaux-de-fonnier. «Je
n’ai pas plongé, mais c’était léger. Je me suis
senti pour tirer le penalty et j’étais content de
marquer. Ensuite, à la mi-temps, le physio-
thérapeute du club a tenté de me masser

pour fairedisparaîtremesdouleursderrière la
cuisse. Mais ça n’a pas suffi. C’était trop li-
mite en deuxième mi-temps pour que je con-
tinue de jouer.» Cette sortie a handicapé
sescoéquipierset sonélongationdevrait le
priver du prochain match à Bulle.

«Je suis tout de même content d’avoir pu
disputer cette rencontre contre Sion», repre-
nait Anthony, l’aîné. «Nous n’avons pas
l’habitude de jouer devant plus de 2000 per-
sonnes. C’est exceptionnel. En plus, pour la
première fois, j’ai pu jouer contre mon frère.
C’était sympa. Nous nous étions beaucoup
allumés avant cette rencontre.»

De retour à la compétition, Sébastien est
resté 71 minutes sur le terrain, le temps
aussi pour lui d’inscrire un superbe but au
terme d’une belle action. «Physiquement,
ce fut très dur pour moi», avouait-il. «J’ai eu

aussi de la peine à prendre mes marques en
étant aligné à l’aile puis au centre. Je suis
content d’avoir marqué et que mon frère l’ait
aussi fait. C’est une belle journée pour moi et
ma famille. Mes parents étaient pour le plus
petit club, mais c’est normal. Je suis content
pour mon frère, il s’est bien débrouillé. Peut-
être que ça l’aidera à se faire remarquer par
un club de niveau supérieur.»

Le Neuchâtelois va maintenant devoir se
faire une place dans une équipe en mal
d’inspiration offensive.«Nous manquons de
réalisme à ce niveau et c’est dur de trouver des
automatismes», commentait-il. «Il faudra
les travailler et marquer plus souvent. Contre
le FCC, nous avons eu de la peine à passer
l’épaule en tombant dans leur rythme. Avec la
différence de catégories (4 divisions), nous
devions faire beaucoup mieux.»�

Retrouvailles parfaites entre les frères-buteurs Wüthrich

BAGARRE Le FC Sion s’est
qualifié hier mais la rencontre
s’est mal terminée pour les
Valaisans. Une dispute est
survenue après le dernier coup
franc botté par Rüfli, alors que
Ndoye voulait le tirer. Les deux
hommes ont failli en venir aux
mains et leur coéquipier Ndoye
a dû les séparer sur la pelouse.
Dans le vestiaire sédunois, le
président Constantin a dû
donner de la voix pour rétablir
l’ordre. Belle ambiance...

AVION Le président Christian
Constantin (photo NF) a utilisé
les grands moyens pour venir
assister au match à La Chaux-
de-Fonds. Le dirigeant valaisan
s’est déplacé dans son propre
avion pour atterrir aux Eplatures
à bord de son jet plutôt bruyant.
Il est reparti en Valais par le
même moyen. Peut-être en
avait-il marre de se faire
prendre au radar à Serrières?

AFFLUENCE La Charrière a
accueilli 2700 spectateurs, dont
450 fans sédunois, lors de cette
partie. C’est mieux que contre
Servette l’année passée (2200),
mais les dirigeants chaux-de-
fonniers en espéraient 3000 et
un peu plus de soutien. Même
si le FCC menait à la pause, on
n’a pratiquement pas entendu
un encouragement pour les
«jaune et bleu», sauf de la part
des ultras du HCC. Désolant...

SÉCURITÉ La Police
neuchâteloise avait mobilisé
quatre escadrons pour assurer
la sécurité de ce match. De
nombreux spectateurs ont eu
droit à une fouille corporelle
pour prévenir tout incident. Ce
dispositif a, semble-t-il, bien
fonctionné puisqu’aucun
incident n’a été déploré à notre
connaissance. Tout cela
engendre d’importants frais,
mais le canton a fait un geste
envers le FCC en acceptant un
arrangement de paiement. Le
club chaux-de-fonnier devrait
honorer 1500 francs sans
compter le prix du service de
sécurité privé engagé à
l’intérieur du stade. Frédéric
Chassot, co-entraîneur du FC
Sion, travaille d’ailleurs à temps
partiel pour cette société et a
mis en place le concept
sécuritaire pour ce match,
comme il l’avait déjà fait
l’année passée à l’occasion du
match contre Servette à la
Charrière. En plus, «Fredo» a
offert un ballon de match. Joli
geste!

REMISES EN JEU

Charrière: 2700 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts. 45e Anthony Wüthrich (penalty) 1-0: Anthony Wüthrich obtient un penalty généreux
suite à un contact avec Pa Modou à l’entrée de la surface de réparation. L’attaquant du FCC trans-
forme avec brio en trompant le gardien Deana d’une frappe dans la lucarne droite.
55e Pa Modou 1-1: Rufli expédie un long centre au deuxième poteau que Léo smashe de la
tête, Martinovic repousse et Pa Modou exploite son renvoi pour égaliser.
66e Sébastien Wüthrich 1-2: le Neuchâtelois du FC Sion reprend imparablement une passe
en retrait de Carlitos.
92e Herea 1-3: l’attaquant roumain conclut magnifiquement une belle combinaison au terme
d’une contre-attaque.
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Schmid, Bühler, Pretot, Tournoux; Mazzotti (74e Wailo), Gros-
senbacher, Bonnet (59e Magalahes); Anthony Wüthrich (48e Nicati), De Melo, Szlykowicz.
Sion: Deana; Rüfli, Vanczak, Ndoye, Pa Modou; Kouassi, Fedele; Sébastien Wüthrich (71e He-
rea), Ramirez (46e Léo), Carlitos; Cissé.
Notes: temps ensoleillé, mais un peu frais, pelouse synthétique. La Chaux-de-Fonds au com-
plet; Sion joue sans Vanins, Assifuah, Christofi, Karlen, Perrier, Ferati, Ciss (blessés), Lacroix ni Yar-
tey (suspendus). Coup d’envoi donné par Stéphane Henchoz. Avertissements: 44e Prétot (ré-
clamation), 82e Herea (jeu dur) et 90e Szlykowicz (antisportivité). Coups de coin: 0-11 (0-3).

LA CHAUX-DE-FONDS - SION 1-3 (1-0)

Anthony et Sébastien Wüthrich étaient
heureux de se retrouver. DAVID MARCHON
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
32ES DE FINALE
Baden (1L) - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Breitenrain Berne (PL) - Thoune . . . . . . . .2-3
Cham (1L) - Guin (1L) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Terre Sainte (1L) - Bienne (ChL) . . . . . . . . .0-1
Buochs (2e i.) - Frauenfeld (2L) . . . . . . . . .1-0
CS Italien Genève (2L) - Bâle . . . . . . . . . . .0-4
Eschenbach (2e i.) - Winterthour (ChL) . . .1-3
Muri AG (1L) - Wohlen (ChL) . . . . . . . . . . . .0-3
Old Boys Bâle (PL) - Lugano (ChL) . . . . . . .1-2
Rothrist (2L) - Le Mont (ChL) . . . . . . . . . . . .0-1
Ouchy (1L) - Münsingen (1L) . . . . . . . . . . . .0-1
Juventus Zurich (PL) - Lausanne (ChL) . . .1-3
Stade Payerne (2e i.) - Schötz (1L) . . . . . . .1-4
Dietikon (1L) - Wil (ChL) . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Mendrisio (1L) - Chiasso (ChL) . . . . . . . . . .0-2
Pratteln (2L) - Black Stars (1L) . . . . . . . . . .0-8
Veltheim (3L) - Henau (2L) . . . . . . . . . . . . .2-3
Vedeggio (2L) - Grasshopper . . . . . . . . . . .0-2
Hergiswil (2e i.) - Tuggen (PL) . . . . . . . . . . .2-1
NE Xamax FCS (PL) - Carouge (PL) . . . . . . .1-1
Nottwil (3L) - Köniz (PL) . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Perly (2e i.) - Schaffhouse (ChL) . . . . . . . .2-4
Sirnach (2e i.) - Servette (ChL) . . . . . . . . . .0-8
Konolfingen (2L) - Lucerne . . . . . . . . . . . . .0-9
Bavois (1L) - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Greifensee (2L) - Subingen (2L) . . . . . . . . .2-1
La Chaux-de-Fonds (2e i.) - Sion . . . . . . . .1-3
Morat (2L) - Stade Nyonnais (PL) . . . . . . .0-4
Schönbühl (2L) - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Tägerwilen (2L) - Viège (2L) . . . . . . . . . . . .4-1
Audax (2L) - Locarno (PL) . . . . . . . . . . . . . .0-2
Taverne (1L) - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

BADEN - SAINT-GALL 0-3 (0-1)
2850 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 22e Karanovic 0-1. 70e Aratore 0-2. 77e
Bunjaku 0-3.

BREITENRAIN - THOUNE 2-3 (0-0)
Arbitre: Klossner.
Buts: 58e Sheholli 1-0. 70e Gonzalez 1-1. 77e
Adan Rebronja 2-1. 92e Gonzalez 2-2. 93e
Ferreira 2-3.

TERRE SAINTE - BIENNE 0-1 (0-0)
Arbitre: Studer.
Buts: 49e Safari 0-1.

CHAM - GUIN 2-1 (1-1)
Arbitre: Ghisletta.
Buts:12e Gasser 1-0. 19e Mora 1-1. 53e Herger
2-1.

CS ITALIEN GENÈVE - BÂLE 0-4 (0-2)
Arbitre: Jancevski.
Buts: 7e Delgado. 30e Embolo. 53e Frei. 92e
Gashi.
Notes: 3e tête de Gonçalves sur la barre.

BUOCHS - FRAUENFELD 1-0 (0-0)
Arbitre: Maracic.
But: 78e Malbasic 1-0.
Notes: 63e tir sur la barre de Qerfozi
(Frauenfeld).

ROTHRIST - LE MONT 0-1 (0-0)
Arbitre: Erlachner.
But: 48e Araz 0-1.
Notes:29etir sur lepoteaud’Alvarez (LeMont).
51e tir sur le poteau de Berisha (Le Mont).

ESCHENBACH - WINTERTHOUR 1-3 (0-1)
Arbitre: Tschudi.
Buts: 10e Budimir 0-1. 67e Felder 1-1. 74e
Cicek 1-2. 81e Tighazoui 1-3.
Notes: 86e tir sur le poteau de Stauber
(Eschenbach LU).

MURI AG - WOHLEN 0-3 (0-2)
Arbitre: Musa.
Buts: 27e Rapp 0-1. 29e Brahimi (penalty) 0-
2. 58e Rapp 0-3.

LAUSANNE-OUCHY - MÜNSINGEN 0-1
(0-1)
Arbitre: Clément. Buts: 3e Gasser 0-1.
Notes: 79e expulsion de Suter
(Münsingen/2e avertissement). 79e Tebib
(Stade Lausanne) tire un penalty sur la latte.

OLD BOYS BÂLE - LUGANO 1-2 (1-0)
Arbitre: Jacottet.
Buts: 45e Müller 1-0. 52e Cortelezzi 1-1. 89e
Basic 1-2.
Notes: 94e expulsion de Müller (Old
Boys/voie de faits).

YF JUVENTUS ZURICH - LAUSANNE-
SPORT 1-3 (1-1)
Arbitre: Schärer.
Buts: 26e Marazzi 0-1. 35e Barreiro (penalty)
1-1. 46e Ianu 1-2. 80e Ianu 1-3.

PAYERNE - SCHÖTZ 1-4 (0-1)
Arbitre: Wolfensberger.
Buts: 22e Saliu 0-1. 72e Gemperle 0-2. 74e
Saliu 0-3. 903 Turla 1-3. 93e Gemperle 0-4.

PRATTELN - BLACK STARS 0-8 (0-3)
Arbitre: Skalonja .
Buts: 10e Ahmeti 0-1. 32e Ahmeti 0-2. 37e
Ahmeti 0-3. 51e Seghoul 0-4. 63e Ahmeti 0-5.
77e Troller 0-6. 78e Troller 0-7. 84e Troller 0-8.
Notes: 30e expulsion de Dogan (Black Stars
Bâle/2e avertissement). 37e tir sir le poteau
de Seghoul (Black Starsl). 56e tir sur la trans-
versale d’Ersin Elmas (Pratteln). 88e tir sur la
transversale de Seghoul (Black Stars Bâle).

VEDEGGIO - GRASSHOPPER 0-2 (0-1)
Arbitre: Gut.
Buts: 29e Dabbur 0-1. 47e Dabbur 0-2.
Notes: 8e tête sur la transversale de

Belvedere (Vedeggio). 50e tir sur le poteau de
Tarashaj.

DIETIKON - WIL 0-4 (0-0)
Arbitre: Ovcharov.
Buts: 59e Muslin 0-1. 68e Tabakovic 0-2. 70e
Audino 0-3. 79e Tabakovic 0-4.

MENDRISIO - CHIASSO 0-2 (0-1)
Arbitre: Hänni.
Buts: 8e Baldovaliev 0-1. 78e Reclari 0-2.
Notes: 52e tir de Moscatiello (Mendrisio) sur
le poteau.

VELTHEIM - HENAU 2-3 (2-2 1-1) A.P.
Arbitre: Tasdemir.
Buts:24e Zerres 0-1. 33e Denic 1-1. 56e Pascal
Spänni 2-1. 65e Andrin Holenstein 2-2. 119e
Dario Regazzoni 2-3.

HERGISWIL - TUGGEN 2-1 (1-0)
Arbitre: Ljatifi.
Buts: 5e Wobmann 1-0. 65e Kauer 2-0. 68e
Fasnacht 2-1.
Notes: 45e tête sur la transversale de
Fasnacht (Tuggen). 54e expulsion de Krasniqi
(Tuggen/voie de faits). 73e tir sur le poteau de
Fasnacht. 74e tir sur le poteau de Stadelmann
(Hergiswil). 86e expulsion de Gugelmann
(Tuggen/voie de faits).

KONOLFINGEN - LUCERNE 0-9 (0-4)
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 15e Schneuwly (penalty) 0-1. 20e
Lezcano 0-2. 22e Thiesson 0-3. 42e Jantscher
0-4. 57e Schneuwly 0-5. 60e Schneuwly 0-6.
63e Lezcano 0-7. 73e Mobulu 0-8. 77e
Schneuwly 0-9.
Notes: 37e tir sur le poteau de Lezcano.

BAVOIS - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Arbitre: Huwiler.
But: 91e Steffen 0-1.

SCHÖNBÜHL - ZURICH 0-7 (0-4)
Arbitre: San.
Buts: 14e Etoundi 0-1. 17e Etoundi 0-2. 24e
Cédric Brunner 0-3. 36e Etoundi 0-4. 47e
Kleiber 0-5. 60e Maurice Brunner 0-6. 81e
Maurice Brunner 0-7.
Notes: Avertissement: 77e Cédric Brunner.

TAVERNE - AARAU 1-7 (1-4)
Arbitre: Superczynski.
Buts:5e Radice 0-1. 8e Andrist 0-2. 19e Gygax
0-3. 24e Andrist 0-4. 41e Lamanna 1-4. 53e
Andrist 1-5. 83e Mickels 1-6. 88e Wieser 1-7.

GREIFENSEE - SUBINGEN 2-1 (1-0)
Arbitre: Stolz.
Buts: 28e Schmid 1-0. 83e Schmid 2-0. 93e
Wiedmann 2-1.
Notes: 83e tir sur la transversale de Risi
(Greifensee).

TÄGERWILEN - VIÈGE 4-1 (3-1)
Arbitre: Tschopp.
Buts:1re Pentrelli 1-0. 6e Pentrelli 2-0. 15e Pentrelli
3-0. 29e Nando Truffer 3-1. 47e Kucani 4-1.
Notes: 53e expulsion de Pentrelli (2e avertis-
sement).

MORAT - STADE NYONNAIS 0-4 (0-1)
Arbitre: Schärli.
Buts: 33e Gormond 0-1. 50e Piccot 0-2. 55e
Emuejeraye0-3.70eKasljevic (contresoncamp)0-4.
Notes: 13e tir sur la transversale de Sulkoski
(Morat).

PERLY-CERTOUX - SCHAFFHOUSE 2-4
(0-1)
Arbitre: Pasche.
Buts: 25e Tadic 0-1. 46e Fofana 1-1. 70e
Barbosa Araujo 2-1. 76e Neitzke 2-2. 91e Tadic
2-3. 93e Miani 2-4.

AUDAX-FRIUL - LOCARNO 0-2 (0-0)
Arbitre: Horisberger.
Buts: 48e Eschmann 0-1. 94e Stojanov 0-2.

SIRNACH - SERVETTE 0-8 (0-5)
Arbitre: Dudic.
Buts: 24e Dams 0-1. 33e Roux 0-2. 36e Roux
0-3. 38e Gazzetta 0-4. 44e Gazzetta 0-5. 46e
Dominguez 0-6. 72e Dominguez 0-7. 80e
Cespedes 0-8.

NOTTWIL - KÖNIZ 0-5 (0-2)
Arbitre: Huber.
Buts: 8e Spahiu 0-1. 44e Colic 0-2. 51e Colic
0-3. 59e Sabanovic 0-4. 90e Rizzo 0-5.
Notes: 11e le gardien Bussmann (Nottwil)
sort sur blessure. 27e tir sur le poteau de
Koné (Köniz). 78e tir sur la barre de Spahiu.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Sion II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Rapperswil-Jona 3 3 0 0 6-2 9
2. Bâle II 3 2 1 0 7-3 7
3. Tuggen 3 2 0 1 8-4 6
4. Old Boys 3 2 0 1 5-3 6
5. Carouge 3 2 0 1 4-3 6
6. Stade Nyonnais 3 2 0 1 5-7 6
7. Sion II 4 2 0 2 8-9 6
8. Breitenrain 3 1 2 0 6-4 5
9. Köniz 3 1 1 1 5-4 4

10. Juventus 3 1 1 1 6-6 4
11. St-Gall II 3 1 1 1 5-6 4
12. Brühl 3 1 0 2 3-4 3
13. NE Xamax FCS 3 0 2 1 4-5 2
14. Zurich II 3 0 1 2 4-6 1
15. Delémont 4 0 1 3 5-11 1
16. Locarno 3 0 0 3 1-5 0
Mercredi 27 août. 19h30: Bâle II - Neuchâtel
Xamax FCS

ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - Fribourg . . . . . . . . . . .1-0
Cologne - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . . .0-0
Hanovre - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Hertha Berlin - Werder Brême . . . . . . . . . .2-2
Hoffenheim - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bor. Dortmund - Bayer Leverkusen . . . . .0-2
Paderborn - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Mönchengladbach - VfB Stuttgart . . . . . . .1-1

ANGLETERRE
Aston Villa - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chelsea - Leicester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Crystal Palace - West Ham . . . . . . . . . . . . .1-3
Southampton - West Bromwich . . . . . . . .0-0
Swansea - Burnley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Everton - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hull City - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tottenham - Queens Park . . . . . . . . . . . . .4-0
Sunderland - Manchester United . . . . . . .1-1
Manchester City - Liverpool . . . . . . . . .ce soir

1. Tottenham 2 2 0 0 5-0 6
2. Chelsea 2 2 0 0 5-1 6
3. Swansea City 2 2 0 0 3-1 6
4. Arsenal 2 1 1 0 4-3 4
5. Hull City 2 1 1 0 2-1 4
6. Aston Villa 2 1 1 0 1-0 4
7. Man. City 1 1 0 0 2-0 3
8. Liverpool 1 1 0 0 2-1 3
9. West Ham 2 1 0 1 3-2 3

10. Everton 2 0 2 0 4-4 2
11. Sunderland 2 0 2 0 3-3 2
12. West Bromwich 2 0 2 0 2-2 2
13. Man. United 2 0 1 1 2-3 1
14. Southampton 2 0 1 1 1-2 1

Stoke City 2 0 1 1 1-2 1
16. Leicester 2 0 1 1 2-4 1
17. Newcastle 2 0 1 1 0-2 1
18. Crystal Palace 2 0 0 2 2-5 0
19. Burnley 2 0 0 2 1-4 0
20. Queens Park 2 0 0 2 0-5 0

ESPAGNE
Malaga - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . .1-0
FC Séville - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grenade - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Almeria - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . .1-1
Eibar - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Celta Vigo -Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Levante - Villareal . . . . . . . . . . . . . .hors délais
Real Madrid - Cordoba . . . . . . . . . . . . .ce soir
Rayo Vallecano - Atletico Madrid . . . .ce soir

FRANCE
Guingamp - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bastia - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lille - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Montpellier - Metz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nice - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Reims - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Olympique Lyonnais - Lens . . . . . . . . . . . .0-1
St-Etienne - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nantes - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bordeaux 3 3 0 0 8-2 9
2. St-Etienne 3 2 1 0 5-1 7
3. Lille 3 2 1 0 3-0 7
4. Caen 3 2 0 1 5-1 6
5. Montpellier 3 2 0 1 4-1 6
6. Paris SG 3 1 2 0 4-2 5
7. Rennes 3 1 1 1 6-4 4
8. Nantes 3 1 1 1 2-2 4
9. Bastia 3 1 1 1 4-5 4

Marseille 3 1 1 1 4-5 4
Nice 3 1 1 1 4-5 4

12. Lorient 3 1 1 1 2-3 4
13. Lyon 3 1 0 2 3-3 3
14. Toulouse 3 1 0 2 4-5 3
15. Lens 3 1 0 2 1-2 3
16. Guingamp 3 1 0 2 1-3 3
17.. Monaco 3 1 0 2 3-6 3
18. Metz 3 0 2 1 1-3 2
19. Reims 3 0 1 2 3-7 1
20. Evian TG 3 0 1 2 2-9 1

PORTUGAL
Guimarães - Penafiel . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Maritimo - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paços Ferreira - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sporting - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Belenenses - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Setubal - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Estoril - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Boavista - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Moreirense - Braga . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Rio Ave 2 2 0 0 7-1 6
2. Porto 2 2 0 0 6-1 6
3. Belenenses 2 2 0 0 6-2 6
4. Benfica 2 2 0 0 3-0 6
5. Sporting 2 1 1 0 2-1 4
6. Braga 1 1 0 0 3-0 3

Guimarães 1 1 0 0 3-1 3
8. Moreirense 1 1 0 0 1-0 3
9. Setubal 2 1 0 1 2-2 3

10. Maritimo 2 1 0 1 2-3 3
11. Academica 2 0 1 1 2-3 1
12. Arouca 2 0 1 1 1-2 1
13. Estoril 2 0 1 1 2-6 1
14. Nacional 2 0 0 2 1-4 0
15. Paços Ferreira 2 0 0 2 0-3 0
16. Gil Vicente 2 0 0 2 1-5 0
17. Boavista 2 0 0 2 0-4 0
18. Penafiel 2 0 0 2 1-6 0

HOCKEY SUR GLACE
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE B
ZSC Lions - Färjestad . . . . . . . . . . . . . . .2-3 ap
Vienna - Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Vienna 2 2 0 0 0 6-2 6
2. ZSC Lions 2 1 0 1 0 6-4 4
3. Färjestad 2 0 1 0 1 4-6 2
4. Oslo 2 0 0 0 2 2-6 0

ZURICH - FÄRJESTAD 2-3 AP (0-1 1-0 1-1
0-1)
Hallenstadion. 3515 spectateurs.
Arbitres: Sindler/Vinnerborg (Tch/S),
Küng/Bürgi (S).
Buts: 6e Hillding (Lalonde, Klepis/à 5 contre
4) 0-1. 35e Baltisberger (Bergeron, Shannon/à
5 contre 4) 1-1. 42e Rohdin (Aquino, Klepis) 1-
2. 50e Baltisberger (Wick) 2-2. 61e (60’36)
Gulas 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Zurich, 7 x 2’ contre
Färjestad.

GROUPE C
GE-Servette - Villach . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Briançon - Frölunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

1. GE-Servette 2 2 0 0 0 8-5 6
2. Frölunda 2 1 0 0 1 10-5 3
3. Villach 2 1 0 0 1 4-5 3
4. Briançon 2 0 0 0 2 2-9 0

GE-SERVETTE - VILLACH 4-2 (0-2 2-0 2-0)
Les Vernets. 4246 spectateurs.
Arbitres:Ohlund/Sticker (Su/S),Kaderli/Rohrer (S).
Buts: 1re (0’14) Santorelli (Jarrett) 0-1. 20e
(19’40) Bacher (Petrik) 0-2. 22e D’Agostini 1-2.
37eAntonietti (Marti/à5contre4)2-2. 47e (46’17)
Tom Pyatt (Picard, D’Agostini) 3-2. 47e (46’52)
Simek (Romy, Bezina) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Rubin) contre Genève-
Servette, 3 x 2’ contre Villach.

GROUPE D
FR-Gottéron - Eisbären Berlin . . . . . . . . . .6-3
Zlin - Djurgarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Zlin 2 1 1 0 0 7-4 5
2. FR-Gottéron 2 1 0 1 0 10-8 4
3. Djurgarden 2 0 1 0 1 6-7 2
4. Eisbären Berlin2 0 0 1 1 6-10 1

FR GOTTÉRON - BERLIN 6-3 (0-0 3-0 3-3)
BCF Arena. 2780 spectateurs.
Arbitres: Nord/Kurmann (Su/S),
Tscherrig/Rohrer (S). Buts: 31e Dubé (Schilt) 1-
0. 34e Mauldin (Pouliot, Monnet) 2-0. 40e
Mauldin 3-0. 43e (42’37) Rankel (Braun,
Mulock/à 5 contre 4) 3-1. 43e (42’50) Monnet
4-1. 48e Oliver (Tallackson, Baxmann/à 5
contre 4) 4-2. 52e (51’21) Ness (Montandon,
Vauclair) 5-2. 52e (51’47) Foy (Busch) 5-3. 59e
Mauldin 6-3 (dans le but vide).
Pénalités: 9 x 2’ contre Fribourg, 6 x 2’ contre
Berlin.

GROUPE E
Tappara - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Trinec - Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5

1. Trinec 2 1 0 0 1 11-5 3
2. Tappara 2 1 0 0 1 10-8 3
3. Stavanger 2 1 0 0 1 8-11 3
4. Berne 2 1 0 0 1 5-10 3

TAPPARA - BERNE 3-5 (1-0 1-4 1-1)
Hakametsa. 4800 spectateurs.
Arbitres: Andersson/Rantala (Su/Fi),
Neva/Sormunen (Fi). Buts: 8e Kuusela (Aalto,
Erkinjuntti/à 5 contre 4) 1-0. 22e Kolomatis
(Jarvinen, Palola/à5contre4) 2-0. 25eHolloway
(Plüss/à5 contre4) 2-1. 28eGardner (Holloway,
Blum/à 5 contre 3) 2-2. 39e Gardner (Holloway,
Gragnani/à5 contre 3) 2-3. 40ePlüss (Holloway,
Gardner/ à 5 contre 4) 2-4. 59e Bertschy 2-5
(dans le but vide). 59e Kaksonen (Haapala,
Tuominen/à 6 contre 5) 3-5.
Pénalités:9 x 2’ contre Tampere, 12 x 2’ contre
Berne.

GROUPE H
Vitkovice - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Ingolstadt - Lappeenranta . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Zoug 2 1 0 0 1 6-4 3
2. Vitkovice 2 1 0 0 1 7-6 3
3. Ingolstadt 2 1 0 0 1 5-6 3
4. Lappeenranta 2 1 0 0 1 3-5 3

VITKOVICE - ZOUG 2-5 (0-0 0-2 2-3)
CEZ Arena Ostrava. 1500 spectateurs.
Arbitres: Balu¨ka/Hradil (Slq/Tch),
Gebauer/Lederer (Tch). Buts: 33eEarl (Sondell/à
5 contre 3) 0-1. 38e Ramholt (Suri/à 4 contre
5!) 0-2. 43e Sutter 0-3. 44e Huzevka 1-3. 46e
Grossmann (à 4 contre 5!) 1-4. 57e Huzevka
(Burger) 2-4. 60e (59’20) Holden (Earl) 2-5
(dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Vitkovice, 8 x 2’ contre
Zoug.

GROUPE I
Jyväskylä - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Jönköping - Salzbourg . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Jyväskylä 2 2 0 0 0 5-2 6
2. Salzbourg 2 1 0 0 1 7-6 3
3. Jönköping 2 1 0 0 1 6-7 3
4. Kloten Flyers 2 0 0 0 2 2-5 0

JYVÄSKYLÄ - KLOTEN 2-0 (1-0 1-0 0-0)
Synergia Areena. 2100 spectateurs.
Arbitres: Andersson/Pajula (Su/Fin),
Nieminen/Saha (Fin).
Buts: 3e Maenpää (Tuppurainen, Pihlmann/à 5
contre 4) 1-0. 36e Perrin (Maenpää,
Tuppurainen/à 5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 5 x 2’ de chaque côté. Notes: Kloten
Flyers sans Hollenstein (malade) ni Guggisberg
(ménagé).

ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT
Birmingham(GB).DiamondLeague(12/14).
Messieurs. 100 m (pas DL/- 1,9 m/s): 1.
Kemar Bailey-Cole (Jam) 10’’08. 200 m (- 0,3
m/s): 1. Nickel Ashmeade (Jam) 20’’33. 2.
Alonso Edward (Pan) 20’’35. 3. Rasheed Dwyer
(Jam)20’’58.400m:1. JamesKirani (Gren)44’’59.

2. IsaacMakwala (Bot) 45’’02. 3.MartynRooney
(GB) 45’’25. 600 m (pas DL): 1. David Rudisha
(Ken) 1’13’’71 (MPM). 2. Adam Kszszot (Pol)
1’14’’69. Mile: 1. Asbel Kiprop (Ken) 3’51’’89. 2.
Ayanleh Souleiman (Djibouti) 3’52’’07. 3. Vincent
Kibet (Ken) 3’52’’15.2Mile(pasDL):1.MoFarah
(GB) 8’07’’85 (MPM).3000mSteeple:1. Jairus
Birech (Ken) 8’07’’80. 2. Brimin Kipruto (Ken)
8’16’’61. 3. Barnabas Kipyego (Ken) 8’17’’03.
Hauteur: 1. Mutaz Essa Barshim (Cantar)
2m38. 2. Bogdan Bondarenko (Ukr) 2m38. 3.
DerekDrouin (Can)2m32.Longueur:1. Christian
Taylor (EU) 8m09. 2. Zarck Visser (AfS) 8m08.
3. Li Jinzhe (Chine) 8m06. Disque: 1. Robert
Harting (All) 67m57. 2. Piotr Malachowski (Pol)
64m98. 3. Robert Urbanek (Pol) 64m27.
Dames. 100 m (- 1,1 m/s): 1. Kerron Stewart
(Jam) 11’’22. 2. Myriam Soumaré (Fr) 11’’25. 3.
Asha Philip (GB) 11’’26. 800m:1. Lynsey Sharp
(GB) 1’59’’14. 2. Eunice Sum (Ken) 1’59’’42. 3.
Brenda Martinez (EU) 1’59’’56.100mhaies (+
0,2 m/s): 1. Dawn Harper-Nelson (EU) 12’’66.
2. Queen Harrison (EU) 12’’70. 3. Sally Pearson
(Aus) 12’’85. 400 m haies: 1. Kaliese Spencer
(Jam) 53’’80. 2. Eilidh Child (GB) 54’’89. 3. Denisa
Rosolova (Tch) 55’’65. 2Mile:1. Mercy Cherono
(Ken) 9’11’’49 (MPM). 2. Viola Kibiwot (Ken)
9’12’’59. 3. Irene Jelagat (Ken) 9’12’’90.
Triple saut: 1. Caterine Ibarguen (Col) 14m52.
2. Olga Rypakowa (Kaz) 14m37. 3. Yosiris Urrutia
(Col) 14m14. Perche: 1. Katerina Stefanidi (Grè)
4m57. 2. Nikoleta Kyriakopoulou (Grè) 4m47. 3.
Jennifer Suhr (EU) 4m47. Javelot: 1. Elizabeth
Gleadle (Can)64m49.2.BarboraSpotakova (Tch)
62m89. 3. Linda Stahl (All) 62m75. Poids: 1.
Valerie Adams (N-Z) 19m96. 2. Christine
Schwanitz (All) 19m27. 3. Cleopatra Borel (Tri)
18m62.

AUTOMOBILE
RALLYE D’ALLEMAGNE
Trèves.9emanche(sur13)duchampionnat
du monde WRC, dans la région de Trèves:
1. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Be/Hyundai
i20) en 3h07’20’’2. 2. Dani Sordo-Marc Marti
(Esp/Hyundai i10) à40’’7. 3. AndreasMikkelsen-
Ola Floene (No/VW Polo-R) à 58’’0. 4. Elfyn
Evans-Daniel Barritt (GB/Ford Fiesta RS) à
1’03’’6. 5. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen
(Fin/Ford Fiesta RS) à 1’10’’5..

BASKETBALL
QUALIFICATIONS EURO 2015
2etour.GroupeG.5e journée: Italie - Russie
68-72 (36-36). Classement: 1. Russie 4
matches/6 pts (+45). 2. Italie 3/5 (+28). 3. Suisse
3/4 (-73). Prochain et dernier match: Suisse
- Italie (mercredi 27 août à Bellinzone, 20h45).

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
1èreétape,contre-la-montreparéquipesà
Jerez de la Frontera, 12,6 km: 1. Movistar
(Quintana, Valverde) 14’13 (53,2 km/h). 2.
Cannondale (Sagan) à 6’’. 3. Orica (Matthews)
m.t. 4. Trek (Cancellara) à 9’’. 5. Omega Pharma
(Martin,Uran)à 11’’ Puis: 17. IAM (Tschopp, Lang,
Aregger, Fumeaux) à 40’’. 22 équipes classées.
2e étape, Algeciras - San Fernando (174,4
km): 1. Nacer Bouhanni (Fr/FDJ.fr) 4h01’30. 2.
John Degenkolb (All). 3. Roberto Ferrari (It). 4.
Jasper Stuyven (Be). 5. Francesco Lasca (It). .
Puis: 17. Chris Froome (GB). 21. Alejandro
Valverde (Esp). 24. Alberto Contador (Esp). 25.
Nairo Quintana (Col). 33. Rigoberto Uran (Col).
45. Steve Morabito (S). 66. Fabian Cancellara
(S). 104. Oliver Zaugg (S). 120. Johann Tschopp
(S). 125. Danilo Wyss (S), tous m.t. 133. Jonathan
Fumeaux (S) à 22’’. 177. Marcel Aregger (S) à
1’04. 194. Pirmin Lang (S) à 1’42..
Classement général: 1. Valverde 5h15’43. 2.
Quintana. 3. Andrey Amador (Costa Rica). 4.
Castroviejo. 5. Imanol Erviti (Esp). 6. Gorka
Izagirre (Esp), tous m.t. 7. Gatto à 6’’ Puis: 18.
Cancellara à 9’’. 25. Uran à 11’’. 34. Contador à
19’’. 39. Zaugg, m.t. 43. Morabito à 21’’. 45. Wyss,
m.t. 52. Froome à 27’’. 62. Fabio Aru (It) à 30’’.
82. Tschopp à 40’’. 137. Fumeaux à 1’08. 168.
Aregger à 1’44. 188. Lang à 2’22.

FORMULE 1
GRAND PRIX DE BELGIQUE
Spa-Francorchamps (44 tours de 7,001 km
= 308,052 km): 1. Daniel Ricciardo (Aus), Red
Bull-Renault, 1h24’36’’556 (moyenne: 218,453
km/h). 2. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 3’’383.
3. Valtteri Bottas (Fin), Williams-Mercedes, à
28’’032. 4. Kimi Raikkonen (Fin), Ferrari, à
36’’815. 5. Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault, à 52’’196. 6. Kevin Magnussen (Dan),
McLaren-Mercedes, à 54’’262. 7. Jenson Button
(GB),McLaren-Mercedes, à54’’580.8. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 1’01’’162. 9. Sergio Perez
(Mex), Force India-Mercedes, à 1’04’’293. 10.
Daniil Kvyat (Rus), Toro Rosso-Renault, à
1’05’’347. Puis: 14. AdrianSutil (All), Sauber-Ferrari,
à 1’22’’447. 15. Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-
Ferrari, à 1’30’’825. A
Championnat du monde (12/19). Pilotes: 1.
Rosberg220points. 2.Hamilton191. 3. Ricciardo
156. 4. Alonso 119. 5. Bottas 110. 6. Vettel 98. .
Constructeurs: 1. Mercedes 411. 2. Red Bull-
Renault 254. 3. Ferrari 158. 4.Williams-Mercedes
150. 5. McLaren-Mercedes 111.

HIPPISME
CSI VERBIER

Verbier VS. 3* CSI. Grand Prix: 1. Laura Kraut
(EU), Carolina, 0/37’’41. 2. Hansueli Sprunger
(S), Faith van de Mullegracht, 0/37’’89. 3. Marc
Bettinger (All), Bacardi, 4/33’’93, en barrage.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berlin. Grand bassin. Finales. Dimanche.
Messieurs. 50 m libre: 1. Florent Manaudou
(Fr) 21’’32. 2. KonradCzerniak21’’88. 3. Ari-Pekka
Liukkonen (Fi) 21’’93. 400m4nages: 1. David
Verraszto (Hon) 4’11’’89. 2. Roberto Pavoni (GB)
4’13’’75. 3. Federico Turrini (It) 4’14’’15. Eliminés
en séries: 17. Jérémy Desplanches (S) 4’22’’56.
30. Patrik Schwarzenbach (S) 4’32’’43. 4x100
m 4 nages: 1. Grande-Bretagne (Christoph
Walker-Hebborn, Adam Peaty, Adam Barrett,
Benjamin Proud) 3’31’’73. 2. France (Jérémy
Stravius, Giacomo Perez-Dortona, Mehdy
Metella, Fabien Gilot) 3’32’’47. 3. Hongrie (Laszlo
Cseh, Daniel Gyurta, Bence Pulai, Dominik
Kozma) 3’33’’11.
Dames. 50 m libre: 1. Francesca Halsall (GB)
24’’32. 2. Sarah Sjöström (Su) 24’’37. 3. Jeanette
Ottesen (Dan) 24’’53. 400 m libre: 1. Jazmin
Carlin (GB) 4’03’’24. 2. Sharon Rouwendaal (PB)
4’03’’76. 3. Mireia Belmonte (Esp) 4’04’’01.
Sortie en séries: 23. Lisa Stamm (S) 4’23’’40.
50 m brasse: 1. Ruta Meilutyte (Lit) 29’’89. 2.
Jennie Johansson (Su) 30’’52. 3. Moniek Nijhuis
(PB) 30’’64. 200 m papillon: 1. Belmonte
2’04’’79. 2. Judit Ignacio (Esp) 2’06’’66. 3. Katinka
Hosszu (Hon)2’07’’28.Puis: 7.MartinavanBerkel
2’10’’28 (en demi-finale 2’08’’45/Record de
Suisse, avant van Berkel en séries 2’08’’81).
Sortie en demi-finale: 15. Danielle Villars (S)
2’13’’44. Sortie en séries: 24. Lisa Stamm (S)
2’19’’35.4x100 m: 1. Danemark (Mie Nielsen,
Rikke Pedersen, Ottesen, Pernille Blume)
3’55’’62 (Record d’Europe, avant Allemagne
3’55’’79/1er août en 2009 à Shanghaï). 2.
Suède (Ida Lindborg, Johansson, Sjöström,
Michelle Coleman) 3:56,04. 3. Grande-Bretagne
(Georgia Davies, Sophie Taylor, Jemma Lowe,
Halsall) 3’57’’97.
Samedi:Messieurs.200mdos: 1. Radoslaw
Kawecki (Pol) 1’56’’02. 2. Christian Diener (All)
1’57’’16. 3. Gabor Balog (Hon) 1’57’’42. 50 m
brasse: 1. Adam Peaty (GB) 27’’00. 2. Giedrius
Titenis (Lit) 27’’34. 3. Damir Dugonjic (Sln) 27’’48.
100 m papillon: 1. Konrad Czerniak (Pol)
51’’38. 2. Laszlo Cseh (Hon) 51’’89. 3. Pavel
Sankovitch (Bié) 51’’92. 4x200 m libre: 1.
Allemagne (Robin Backhaus, Yannick Lebherz,
Clemens Rapp, Paul Biedermann) 7’09’’00. 2.
Russie (Artem Lobuzov, Dmitry Ermakov,
Alexander Krasnykh, Alexander Sukhorukov)
7’10’’29. 3. Belgique (Louis Croenen, Glenn
Surgeloose, Emmanuel Vanluchene, Pieter
Timmers) 7’10’’39. Eliminée en série: 12. Suisse
(Jean-Baptiste Febo, David Karasek, Alexandre
Haldemann, Nico van Duijn) 7’24’’40.
Dames. 200 m libre: 1. Federica Pellegrini (It)
1’56’’01. 2. Katinka Hosszu (Hon) 1’56’’69. 3.
Femke Heemskerk (PB) 1’56’’81. 1500mlibre:
1. Mireia Belmonte (Esp) 15’57’’29. 2. Boglarka
Kapas (Hon) 16’03’’04. 3. Martina Caramignoli
(It) 16’05’’98. 50 m dos: 1. Francesca Halsall
(GB) 27’’81. 2. Georgia Davies (GB) 27’’82. 3. Mie
Nielsen (Dan) 27’’87.
Demi-finales. 200 m papillon: 1. Mireia
Belmonte (Esp) 2’06’’53. 2. Judit Ignacio (Esp)
2.07’’44. 3. Martina van Berkel (S) 2’08’’45 (record
de Suisse). Puis: 15. Danielle Villars (S) 2’13’’44.
Eliminée en série: 24. Lisa Stamm (S) 2’19’’35.
Plongeon.Messieurs.10m: 1. ViktorMinibaev
(Rus) 586,10. 2. Thomas Daley (GB) 535,45. 3.
Sascha Klein (All) 530,90. Dames. 3 m.
Synchronisé: 1. Tania Cagnotto/Francesca
Dallapè (It) 328,50. 2. Tina Punzel/Nora
Subschinski (All) 313,50. 3.OlenaFedorova/Anna
Pysmenska (Ukr) 307,20.

VTT
COUPE DU MONDE
Méribel (Fr). Finales. Cross-country.
Messieurs (33,8 km): 1. Nino Schurter (S)
1h33’06. 2. Julien Absalon (Fr) à 13’’. 3. Manuel
Fumic (All) à 37’’. 4. Lukas Flückiger (S) à 46’’.
Puis:. 7. RalphNäf (S) à 1’48. 8.MathiasFlückiger
(S) à 2’06. 9. Florian Vogel (S) à 2’07.. 13. Fabian
Giger à 2’48. 17. Martin Fanger à 4’21. 28.
Martin Gujan à 6’07. 31. Reto Indergand à 6’15.
34. Nicola Rohrbach à 6’59.
Coupe du monde (7/7): 1. Absalon 1490. 2.
Schurter 1330. 3.McConnell 970. Puis: 6.Mathias
Flückiger 785. 8. Lukas Flückiger 709. 11. Giger
656. 12. Vogel 566. 17. Litscher 464. 18. Näf 428.
27.Gujan300. 28. Fanger278. 32. Indergand226.
33. Rohrbach 224.
Dames (29 km): 1. Jolanda Neff (S) 1h36’19. 2.
Gunn-Rita Dahle Flesjaa (No) à 14’’. 3. Pauline
FerrandPrevot (Fr)à54’Puis lesautresSuissesses:
16. Esther Süss à 5’23. 21. Katrin Leumann à 6’19.
26. Kathrin Stirnemann à 8’16. 28. Corina
Gantenbeinà9’33. 37.NathalieSchneitter à 12’38.
Coupedumonde(7/7):1.Neff 1300. 2. Pendrel
940. 3. Tanja Zakelj (Sln) 856. Puis: 13. Leumann
583. 20. Stirnemann 432. 32. Süss 226 (4). 33.
Gantenbein 188. 47. Schneitter 134.
Descente (non-olympique). Messieurs: 1.
Samuel Hill (Aus). 2. Matthew Simmonds (GB).
3. Josh Bryceland (GB). Puis: 39. Nick Beer (S).
46. Noel Niederberger (S).
Coupe du monde: 1. Bryceland. 2. Aaron
Gwin (EU) 3. Troy Brosnan (Aus). Puis: 21. Beer.
59. Niederberger.
Dames:: 1. Rachel Atherton (GB). 2. Emmeline
Ragot (Fr). 3. Manon Carpenter (GB). Puis: 14.
Carina Cappellari (S).
Coupe du monde: 1. Carpenter. 2. Atherton.
3. Ragot. Puis: 12. Emilie Siegenthaler (S). 14.
Cappellari.

EN VRAC
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FOOTBALL Réduits à dix et menés au score, les Neuchâtelois sont passés aux tirs au but.

Xamax FCS justement récompensé
EMILE PERRIN

«Je suis fier de l’attitude de mes
joueurs, qui sont allés chercher
cette qualification en équipe. A 0-1,
peu de personnes devaient croire à
un retournement de situation.»
Roberto Cattilaz avait de quoi se
montrer satisfait après que ses
hommes ont retourné une situa-
tion compromise pour écarter
Etoile Carouge et se hisser en
16es de finale de la Coupe de
Suisse. En effet, réduits à dix dès
la47eminute, lesXamaxiensont
continué de dominer avant de se
faire surprendre, d’égaliser et de
passer l’épaule aux tirs au but.

«Il n’y a rien à dire sur mon expul-
sion, j’accroche mon adversaire»,
confiait Jérôme Schneider, dont
le renvoi prématuré aux vestiai-
res n’a pas changé la physiono-
mie de la rencontre. «Même à
dix, nous avons maîtrisé le jeu.
Nous avons privé notre adversaire
deballonen jouant intelligemment.
Nous avons été mal payés jusqu’ici
et cela suscite une certaine inquié-
tude vu de l’extérieur. Toutefois,
nous jouons bien depuis le début de
saison et aujourd’hui nous sommes
enfin récompensés de nos efforts»,
relevait Roberto Cattilaz.

Encore une fois, les «rouge et
noir» ont fait le jeu, sans trouver
la faille, mais sans concéder
d’occasions non plus. Ainsi,
Walthert n’a rien eu à faire du-
rant le temps réglementaire.
«Nous n’avions pas l’impression
que Carouge pouvait nous mettre
en difficulté», relevait Pietro Di
Nardo. Jusqu’à ce que les Gene-
vois n’ouvrent la marque sur
coup de coin (99e). «Nous en-
caissons encore un but sur un coup
de pied arrêté, parce que nous ne
sommes pas au marquage», souli-
gnait Roberto Cattilaz.

A ce moment-là, les Carou-
geois auraient pu enfoncer le
clou et classer l’affaire. Mais le
Xamax FCS de samedi ne méri-

tait pas une issue défavorable.
«Nous avons failli revivre un scé-
nario connu depuis le début de la
saison, où nous maîtrisons le jeu
avant de rentrer au vestiaire tristes
et déçus. Aujourd’hui, tout s’est
joué à peu de choses et nous au-
rions pu être menés plus large-
ment car, après l’ouverture du
score, nous avons cherché à reve-
nir», analysait le capitaine Lau-
rent Walthert. «C’est ce qui fait la
beauté du football. Je suis fautif sur
le but, mais j’ai pu me racheter en
égalisant. Je ne marque pas sou-
vent, mais ce premier but avec Xa-
max est important», se félicitait
Pietro Di Nardo.

Le sang-froid des tireurs de pe-
nalty neuchâtelois et le «nez»
de Laurent Walthert ont fait le
reste. «Je ne peux pas vraiment
compter sur ma stature, c’est au
feeling que j’aborde chaque tir au
but», relevait le portier, auteur
de deux parades décisives lors
de la loterie finale, qui n’a pas dé-
bouché sur des scènes de liesse
que le scénario aurait pourtant
mérité. «La Coupe est déjà ou-
bliée jusqu’au prochain tour. Nous
n’avons pas encore réalisé grand-
chose en championnat (le pro-
chain match se jouera mercredi
contre Bâle II, à l’extérieur). Il
faut tout de suite se remettre de-

dans en espérant que cette victoire
fera office de déclic», reprenait
Pietro Di Nardo. «Cette qualifi-
cation laisse présager de bonnes
choses», terminait Roberto Cat-
tilaz. «Nous avons été bons dans le
jeu depuis le début de saison et
avons enfin été récompensés»,
confirmait Jérôme Schneider.

L’aventure de la Coupe se pour-
suivra donc et Roberto Cattilaz
ne cachait pas une préférence
pour Bâle s’il pouvait choisir son
prochain adversaire. «Young
Boys, on gagne toujours contre
eux»,hurlaitau loinLucaFerro...
L’un des deux sera-t-il exaucé?
Verdict ce soir vers 17 heures.�

COUPE DE SUISSE Face à Locarno, les joueurs de Loris Franzoso ont livré une belle première mi-temps avant de craquer après la pause.

Trop court physiquement, Audax s’incline avec les honneurs
Et non, Audax-Friùl ne sera

pas le Petit Poucet qui brille en
Coupe de Suisse. Pourtant, face
àLocarno(défaite0-2), les Italo-
Neuchâteloisn’ontpasdémérité
sur la pelouse de Pierre-à-Bot,
jouant à armes égales avec les
Tessinois pendant 45 minutes.
Le club de deuxième ligue a
clairement fait les frais d’une
préparation estivale chaotique:
alors que l’écart de niveau dans
le jeu était minime, c’est surtout
la fraîcheur physique qui faisait
la différence.

Pour le premier match de
leur saison, les «blanc» affron-
taient une équipe bien supé-
rieure sur le papier puisque
Locarno évolue cette saison en
Promotion league (soit trois
divisions au-dessus des Au-
daxiens). «Nous avons peut-être
vu une différence d’une ligue,
mais en tout cas pas de trois»,
estimait le défenseur neuchâ-
telois Dominique Schwab. «Je
suis déçu car la première mi-

temps nous donnait beaucoup
d’espoir», poursuivait-il.

Festival d’occasions ratées
En plus de se procurer trois oc-

casions sérieuses de but (30e,
39e et 42e), les Italo-Neuchâte-
lois voyaient les visiteurs faire
preuve, eux aussi, d’une grande
maladresse au moment de con-
clure. «Nous avions les moyens
d’ouvrir le score en première pé-
riode. Ça aurait certainement
changé le cours du match», re-
grettait l’attaquant Mikael Vigli-
no, des pieds duquel les 300
spectateurs attendaient une
frappe victorieuse qui n’est ja-
mais venue.

Au retour des vestiaires, la su-
perbe course d’Andreas Bec-
chio – qui formait avec le longi-
ligne Mate Bilinovac une
redoutable paire d’ailiers – se
concluait par un centre puis
un but de Roger Eschmann
(48e). «L’action est venue du
côté droit, c’est là où nous avons

eu le plus de difficulté», analy-
sait l’entraîneur audaxien Loris
Franzoso.

Alors que l’on attendait un sur-
saut d’orgueil de la part des Italo-
Neuchâtelois, le portier tessi-

nois n’était quasi plus inquiété.
Pas même dans le dernier quart
d’heure, où le public aurait bien
souhaité voir le feu dans les 16
mètres locarnais. «Nous ne pou-
vions plus y aller... Notre condition

physique n’est pas bonne»,
avouait le coach des «blanc».

L’anecdotique et contestable
but de l’entrant David Stojanov
en fin de match (93e), probable-
ment entâché d’une position de
hors-jeu, punissait trop sévère-
ment des Audaxiens en manque
d’entraînement. «Il n’y a pas que
la dimension physique selon moi.
Les Tessinois étaient plus techni-
ques et avaient une plus grande in-
telligence de jeu. Il n’y a rien à
dire», lançait Dominique
Schwab. «Mais il faut rappeler

quenousnesommespasdesprofes-
sionnels et nous aurions pu les in-
quiéter», ajoutait-il. Pour Loris
Franzoso «il n’y a aucun regret à
avoir puisqu’il y a une grande diffé-
rence de préparation entre les
deux équipes».

Pour Audax, l’aventure en
Coupe de Suisse s’arrête au
stade des 32es de finale. Celle
en deuxième ligue, elle, ne fait
que commencer, avec une pre-
mière rencontre programmée
samedi (17h30) contre Auver-
nier.�GUILLAUME MARTINEZ

L’Audaxien Mikael Viglino (en blanc) n’a pas trouvé la faille. LUCAS VUITEL

Pierre-à-Bot: 300 spectateurs
Arbitre: Horisberger.
Buts: 48e Eschmann 0-1. 93e Stojanov 0-2.
Audax-Friùl: Metafuni; Schwab, Maggiore, Otero, Lebre; Conte (60e Teixeira), Smajic, Klett, Ca-
tastani (76e Magalhaes), Amadio (70e Ben Brahim); Viglino.
Locarno: Kurz; Flena, Perazzo, Quadri, Regazzi; Kofi (52e Simic), Maggetti, Zivko; Bilinovac (81e
Cetrangolo), Eschmann (88e Stojanov), Becchio.
Notes: après-midi frais et ensoleillé. Audax-Friùl sans Creanza (vacances) ni Manno (blessé).
Locarno sans Loeiro, Simunac, Bone, Bondir (tous blessés). Tir sur le poteau de Locarno (81e).
Avertissements: 20e Kofi (jeu dur), 64e Teixeira (jeu dur), 71e Otero (jeu dur), 87e Viglino (anti-
jeu), 87e Zivko (anti-jeu), 89e Perazzo (jeu dur), 90e Lebre (jeu dangereux). Coups de coin: 4-4
(3-1).

AUDAX-FRIÙL - LOCARNO 0-2 (0-0)

Maladière: 1553 spectateurs. Arbitre: Hänggi.

Buts. 99e Pais 0-1: Sur un coup de coin de Valente, Di Nardo s’oublie et laisse Pais seul dans
la surface. Ce dernier ne se fait pas prier pour placer un coup de tête victorieux, que Walthert
était à deux doigts de sauver. 113e Di Nardo 1-1: Witschi s’arrache à mi-terrain pour récupérer
le ballon. Delley s’en empare et lance Doudin dans le dos de la défense et sur la droite. Le No
10 centre idéalement en retrait pour Di Nardo, qui exploite parfaitement l’offrande.

Tirs au but: Valente 0-1, Doudin 1-1; Robin 1-2, Delley 2-2; Kusunga (arrêt Walthert), Rodriguez
3-2; Ntongo (arrêt Walthert), Chatton 4-2.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Erard, Witschi, Schneider, Lara (92e Gomes); Di Nardo; Delley,
Doudin, Challandes (73e Chatton); El Allaoui (53e Bize), Rodriguez.

Etoile Carouge: Gonzalez; Pasquier, Doudet, Infante, Iyeti; De Matos (69e Ledru), Kusunga, Ro-
bin, Pauchard (82e Pais); Bouamri (64e Ntongo); Valente.

Notes: Neuchâtel Xamax FCS joue sans Sauget (pas qualifié), Oberli (avec les M18), Epitaux, Ki-
lezi ni Lo Vacco (avec la deuxième équipe). Etoile Carouge sans Carrupt, Barroso, Arbia, Garcia,
Qarri (blessés), Mohamed (suspendu), Alanga (malade), Heri ni Casarsa (pas convoqués). 100e:
tir de Robin sur la transversale. 101e: tête de Ntongo sur le poteau. Expulsion: 47e Schneider (faute
de dernier recours). Avertissements: 32e Bouamri (jeu dur), 35e Doudin (jeu dur), 101e Ntongo
(jeu dur), 105e Ledru (jeu dur), 109e Gomes (réclamations). Coups de coin: 8-6 (6-2 2-0).

NE XAMAX FCS - ETOILE CAROUGE 4-2 tab 1-1 ap (0-0 0-0)

Même s’ils se sont retrouvés en fâcheuse posture durant la prolongation, Pietro Di Nardo (malmené par Hicham Bouamri) et les Neuchâtelois
n’ont rien lâché pour arracher leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. DAVID MARCHON

«UN VRAI MATCH DE COUPE»
Dans le camp des vaincus les mines
étaient forcément déconfites après
cette déconvenue. Tout de même
heureux de retrouver une Maladière –
même celle d’un autre temps – qu’il
a fréquentée entre 1998 et 2003, Au-
gustine Simo se voulait philosophe.
«Nous avons volontairement laissé
l’initiative du jeu à Xamax. Nous
avons réussi un meilleur début de
championnat que lui et nous espé-
rions le surprendre en contre-attaque
en profitant de son relatif manque de
confiance», assurait celui qui occupe
désormais le poste d’entraîneur-ad-
joint de Thierry Cotting. «Cela n’a pas
fonctionné et l’expulsion a changé
les choses. Elle a remobilisé les Xa-
maxiens. Finalement, ce fut un vrai
match de Coupe, où chaque équipe a
bénéficié de son temps fort. Neuchâ-
tel était davantage content que nous
d’arriver aux tirs au but. C’était
comme une deuxième chance pour
lui. Nous sommes frustrés par cette
défaite, mais nous avons l’occasion
de rebondir dès mercredi en cham-
pionnat (contre le Stade Nyonnais).
Quant à Neuchâtel Xamax, je pense
qu’il a sous-estimé ce championnat
en début de saison, mais qu’il y joue-
ra les premiers rôles.»�
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La 9e édition du JuraDéfi a
vécu, et plutôt bien, samedi
dans les Franches-Montagnes.
Si le soleil s’est contenté de timi-
des apparitions, «la température
était, elle, idéale à la pratique du
sport», confie Yann Erard, prési-
dent du comité d’organisation.
«Nous avons vécu une belle mani-
festation.»

Même les nageurs n’ont pas
boudé leur plaisir au moment de
s’élancer dans l’Etang frisquet de
la Gruère. L’eau n’indiquait
pourtant que 16 degrés en sur-
face. A peine plus que lors de
l’édition inaugurale en 2006.
Prévoyants, les organisateurs
ont tout de même raccourci la
distance aquatique d’une cen-
taine de mètres. «Malgré cela,
quelques athlètes ont dû déclarer
forfait avant de boucler leur péri-
ple. Mais les équipes concernées
ont pu continuer l’après-midi,
moyennant un petit handicap au
chrono», concède encore le
Chaux-de-Fonnier.

Les 700 sportifs en tous genres
présents ce week-end, répartis
en 125 équipes, ont une fois de
plus été choyés par les plus de
200 bénévoles présents. Aucun
pépin n’est venu émailler la jour-
née, si ce n’est deux chutes sans
grande gravité en roller. «Avec
700 participants, on ne peut pas
promettre qu’il n’y aura pas quel-
ques égratignures, ce sont des cho-
ses qui arrivent», rappelle l’arbi-
tre de hockey sur glace qui vivra
cette saison ses premières émo-
tions en tant que directeur offi-
ciel en LNA.

Un jardin extraordinaire
Si le rendez-vous franc-monta-

gnard de fin d’été a connu une
fois de plus un vif succès, au-
cune équipe bâtie pour gagner
ne s’est cependant présentée
cette fois-ci au départ. Habitué à
jouer un rôle en vue sans jamais
pour autant finir devant, le
«six» du «Jardindesdents.ch»,
un collectif de Saignelégier en
majorité composé d’Ajoulots, en
a ainsi profité pour remporter
un premier succès. Pour ce
groupe d’amis, présents pour la
septième année consécutive, la
joie de passer une journée en-
semble semblait même reléguer
au second plan la victoire finale.

«On est juste des amoureux du
sport qui partagent leur passion»,
concède Romain Christe, cham-
pion jurassien en titre de triath-
lon, qui a fini le travail lors de
l’épreuve de vélo de route. «On a
tous plus ou moins l’habitude du
sport d’endurance, on a notam-
ment effectué la Patrouille des Gla-
ciers ensemble», concède le cou-
reur à pied Philippe Beuret, 6e
de sa discipline matinale sur 125
athlètes. «Nous n’avons pas de vé-
ritable spécialité. A titre personnel,
c’est la troisième discipline que j’ef-
fectue sur le JuraDéfi», renchérit
Gervais Gigon, l’ancien hock-
eyeur reconverti en vététiste.

L’équipe championne,
deuxième après les trois man-
ches du matin, le sait: ce titre,
elle le doit aussi à la concur-
rence, moins vigoureuse cette
année. «Il n’y avait pas de vérita-
bles équipes conçues pour s’impo-
ser», reprend Beuret, le méde-
cin-dentiste qui a travaillé dans
le cabinet du même nom que sa
formation. «Ce sont des sortes de
«all star team» composées de
cracks dans leur domaine qui ne se
côtoient jamais en dehors de ce

rendez-vous. Preuve en est, nous
nous sommes imposés alors que
personne n’a remporté sa disci-
pline.»

Certes, mais le «Jardin-
desdents.ch», matricule… 125,
avait suffisamment d’arguments
à faire valoir pour prétendre à
un premier succès, avec Benoit
Nappiot en roller (3e), les
triathlètes Renaud Theubet (4e)
en natation, Charles Rusterholz
(2e) en course de montagne et
Christe en vélo de route (2e), as-
sociés à Gigon (14e) en vélo tous
terrains.

La victoire, pourtant, s’est
jouée pour un rien, 18 secondes,
sur près de trois heures d’effort!
Soit le plus petit écart jamais en-
registré sur le JuraDéfi. Derrière
aussi, l’incertitude a été totale
jusqu’au bout. La Police neuchâ-
teloise ne terminant qu’à 31 se-
condes du podium. Les posi-
tions 15 à 17 se sont même
jouées pour… 3 secondes!

La formation de «Stannah»,
deuxième à l’arrivée, a d’ailleurs
bien failli se faire la belle dans le
final grâce à ses deux spécialis-
tes sur deux roues. Yves Mercier,

le cycliste élite, a ainsi récupéré
en VTT plus de six minutes et
demie sur Gigon. «On aurait pu
choisir d’enrôler l’un ou l’autre pro,
mais nous ne voulions pas paraître
pour un collectif de stars», rigole
Philippe Beuret.

Samedi, le bonheur était bien
dans le «Jardindesdents».�

Benoit Nappiot (à droite) et «Jandindesdents.ch» ont remporté la compétition. STÉPHANE GERBER/BIST

MULTISPORTS Un collectif local s’impose après quasiment trois heures d’efforts.

Le JuraDéfi remporte encore
un vif succès à Saignelégier

Dans douze mois, le JuraDéfi fêtera ses dix
ans d’existence. Depuis l’édition inaugurale,
froide et maussade, de 2006, la manifesta-
tion taignonne n’a cessé de grandir et de ga-
gner en renommée. De 48 formations, elle
est passée à 125. Une limite impossible à re-
pousser selon les organisateurs.

«Au vu de la demande, nous aurions pu en ac-
cueillir au bas mot 15% de plus», concède
Yann Erard. «Pour des raisons de logistique et
d’autorisations, nous ne pouvons pas envisager
d’augmenter le nombre d’équipes. Cela en de-
viendrait dangereux. Je n’ose même pas imagi-
ner la course de roller avec 20 participants de
plus», livre encore le Chaux-de-Fonnier,
heureux de constater que son rendez-vous
continue d’être autant prisé. «Nous sommes

parvenus à fidéliser les sportifs, mais également
les sponsors, nos bénévoles et notre comité élar-
gi.» Une belle marque de confiance, en
somme.

Pour leur futur jubilé, Yann Erard, Raphaël
Dubail et Mathieu Willemin, les trois pa-
tronsduJuraDéfi,ontd’oresetdéjàpromisde
réserver une belle surprise aux participants.
«On va marquer le coup», chuchote Erard.
Un indice? «On ne va pas chambouler la
course, c’est certain», assure-t-il toutefois. «Il
nous a fallu du temps pour trouver la formule
idéale. Maintenant que cela roule parfaite-
ment, on ne va pas tout revoir.»

L’idée d’organiser une compétition en solo,
en parallèle à celle en équipe, a été envisa-
gée. Un peu à la manière de ce qui se fait sur

le Biennathlon. «Cela fait neuf ans qu’on y
pense. La demande est là, c’est un fait. Les con-
currents nous en parlent chaque année.»

Mais du projet à la réalisation, le comité
doit faire face à de nombreux obstacles. «Au
niveau des autorisations et de la logistique, cela
nous paraît extrêmement compliqué», recon-
naît encore le président. «Cela rallongerait le
temps de course et il faudrait davantage de
place pour les relais. L’idée nous titille, je serais
d’ailleurs le premier à le faire. Mais est-ce vrai-
ment envisageable? Si tel est le cas, il faudrait
sans doute limiter le nombre d’inscriptions à 25
ou 30.»

De quoi faire plus de frustrés que de con-
tents. Le comité a désormais quatre mois
pour plancher sur le sujet.�

Une compétition en solo titille les organisateurs

Scratch (5km roller, 9,5km course à pied,
400m natation, 6,7km course de monta-
gne,17,6kmVTTet25,7kmvéloderoute): 1.
Jardindesdents.ch (Saignelégier) en 2h52’42.
2. Stannah (Les Breuleux) à 18’. 3. Bourbaki 2
(Corcelles) à 5’13. 4. Police neuchâteloise
(Neuchâtel) à 5’44. 5. Les Bouriquets (Villars-
Burquin) à 6’56. 6. Les Vaches qui rient (Cour-
tételle) à 10’44. 7. GST Les Féroces (Glovelier) à
11’02. 8. Les Baxwell (Baxter) (Neuchâtel) à
14’17. 9. Les Hiboux 2 (Alle) à 14’50. 10. Suva Fri-
bourg (Fribourg) à 17’17. 11. Les Milandrins
(Boncourt) à 19’52. 12. Wellness Center (Tra-
melan) à 22’59. 13. Juravioli (Tramelan) à 23’54.
14. Les Sum’Hunters (Saignelégier) à 24’02. 15.
Donzé Baume (Les Breuleux) à 24’39. 16. Les
Chocosports (Neuchâtel) à 24’42. 17. Manu-
facture horlogère Valfleurier (Buttes) à 24’42.
18. Ski-Club Les Breuleux (les Breuleux) à
26’10. 19. Le Trophée jurassien (Glovelier) à
27’11. 20. HNE renforcé (Neuchâtel) à 27’37.
Puis: 27. Les Amazones (Saignelégier, 1ère
équipe dames) à 35’00. 36. Les Natur’elles
(Les Gras/France, 2e équipe dames) à 39’47.
125 équipes classées.

CLASSEMENT

FOOTBALL
2E LIGUE INTER., GR. 3
Grünstern - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ostermundigen - Portalban . . . . . . . . . . . .1-4
Farvagny - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Béroche-Gorgier - Gumefens . . . . . . . . . .2-0
Bümpliz - Thierrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. La Tour 3 3 0 0 (3) 6-1 9
2. Chx-de-Fonds 2 2 0 0 (4) 7-2 6
3. Thierrens 3 2 0 1 (5) 3-4 6
4. Béroche-Gorg. 3 2 0 1 (6) 3-3 6
5. Bulle 2 1 1 0 (3) 4-2 4
6. Payerne 2 1 1 0 (4) 5-2 4
7. Lyss 3 1 1 1 (1) 4-4 4
8. Farvagny 3 1 0 2 (4) 4-5 3
9. Portalban 3 1 0 2 (5) 4-5 3

10. Grünstern 3 1 0 2 (8) 5-5 3
11. Gumefens 3 0 2 1 (9) 4-6 2
12. Colombier 2 0 1 1 (5) 1-3 1
13. Ostermundigen 3 0 1 2 (4) 2-6 1
14. Bümpliz 3 0 1 2 (7) 2-6 1

Mercredi 27 août. 20h: Bulle - Chaux-de-
Fonds. Payerne - Colombier. Samedi30août.
17h30: Colombier - Béroche-Gorgier.

BÉROCHE-GORGIER -
GUMEFENS/SORENS 2-0 (1-0)
Bord du lac: 245 spectateurs
Arbitre: Keller
Buts: 20e Samardzic 1-0. 80e Garzoli 2-0.
Béroche-Gorgier: Nikolov; Faga, Fimmano,
Dysli, Apostoloski; Carsana (65e Munoz), Me-
dugno C., Porret, Beja (74e Garzoli); Jacinto
(54e Medugno F.), Samardzic.
Gumefens: Bapst; Carvahlo (80e Pereira),
Messerli, Ropraz, Tavares (88e Jahaj); Montei-
ro, Savary, Islami, Doutaz; Djodji, Bussard.
Notes: Avertissements: 72e Beja, 86e Bus-
sard. Expulsion: 72e Savary�BRE

DEUXIÈME LIGUE
Boudry - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Corcelles - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hauterive - NE Xamax FCS II . . . . . . . . . . . .1-2
Le Locle - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Etoile - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Auvernier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Vendredi 29août. 20h15: Couvet - Corcelles.
Samedi30août.17h30:Deportivo -Hauterive.

Audax-Friul - Auvernier. Dimanche 31 août.
14h30: Bôle - Lusitanos. 15h: Etoile - Boudry.
15h15: Cortaillod - Le Locle.

3E LIGUE, GROUPE 1
Fontainemelon - Marin . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
La Sagne - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . .10-2
Fleurier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Colombier II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ponts-de-Martel - Kosova . . . . . . . . . . . . .6-1
Geneveys-sur-Coffrane - Bôle II . . . . . . . .1-2

GROUPE 2
Floria - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Le Parc - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Peseux - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Dombresson - Bosna Cernier . . . . . . . . . . .5-1
Marin - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

4E LIGUE, GROUPE 1
Boudry II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Les Brenets - Neuchâtel City . . . . . . . . . . .3-3
Val-de-Travers - Béroche-Gorgier II . . . . . .1-8
Le Locle II - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Môtiers - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

GROUPE 2
Saint-Blaise II- Les Bois . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Le Landeron II - Deportivo II . . . . . . . . . . . .2-5
Superga - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bevaix II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cressier - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

GROUPE 3
Saint-Imier II - Fontainemelon II . . . . . . . .1-2
Etoile II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Ticino II - Centre Portugais I . . . . . . . . . . . .3-2
Lusitanos II - Dombresson II . . . . . . . . . . . .2-1
Benfica - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Lignières II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Geneveys-s/-Coff. II - Les Brenets II . . . .2-0
Azzurri II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

GROUPE 2
Saint-Sulpice - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . .0-1
FC Couvet II - Valangin I . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vallée II - Ponts-de-Martel II . . . . . . . . . . .3-0
Môtiers II - Auvernier III . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

EN VRAC

ATHLÉTISME

Jour faste pour Moulinier
Disputés open, les champion-

nats romands à Yverdon n’ont
pas bénéficié de conditions at-
mosphériques avantageuses. A
ceci, il convient d’ajouter que
cette manifestation tenait sur-
tout de l’animation pour le ni-
veau moyen de l’athlétisme
suisse.

En sprint court, nette domina-
tion du junior Sylvain Chopard
(Lausanne-Sports) qui a pris par
deuxfois lamesuredeHenryMu-
nuve (CEP Cortaillod) avec res-
pectivement 10’’68 et 10’’80 sur
100 m puis 21’’73 et 22’’03 sur
200 m. Au saut en hauteur, re-
cord personnel pour Antoine An-
ghern (FSG Bevaix) avec 1m93,
alors que Gabriel Surdez (FSG Le
Locle) terminait 2e du 110 m

haies en 15’’67 et du saut en lon-
gueur avec 6m38. Le junior Este-
ban Hofer (Olympic) a remporté
sa série de 800 m en 2’’01’’02 en
menant toute la course.

Jour faste pour le lanceur Yann
Moulinier (CEP) qui a signé un
nouveau record personnel au
lancer du marteau avec 50m50
qui le place en tête de la catégo-
rie M23 sur le plan national. Il
s’est ensuite classé 2e au disque
avec 39m23 avant d’expédier le
javelot à 45m97. A relever en-
core la 3e place en finale B du
100 m de Kilian Lacreuse
(Olympic) avec 11’43, alors que
Marie Vaucher (CEP) se classait
2e tant au saut à la perche avec
3m10 qu’au triple saut avec
10m50.�RJA

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier champion national
Baptiste Rollier est devenu champion de Suisse sur longue distance.
Au col du Klausen (entre Uri et Glaris), l’orienteur neuchâtelois s’est
imposé en 1h23’12, devançant Daniel Hubmann. A noter le cinquième
rang de Marc Lauenstein, à plus de cinq minutes de son camarade de
club. Deux autres Neuchâtelois ont décroché le titre national: Alain
Berger en M40 et Luc Béguin en M45.�RÉD -COMM

VOILE
Deuxième place pour Valruz Création
Les Neuchâtelois de Valruz Création, bateau skippé par Claude Berger,
ont pris la deuxième place du Grand Prix Perroy, sixième étape du
TeamWork M2 Speed Tour, remportée par Gust.�RÉD -COMM

BASKETBALL
Stephen Sir fidèle à Boncourt
Stephen Sir (32 ans) portera encore le maillot de Boncourt la saison
prochaine. Redoutable shooteur à trois points, l’Américain (1m98, poste
2 ou 3) avait renforcé la Red Team en cours de championnat 2013-2014
en inscrivant 18,9 points de moyenne en 13 matches.�RÉD -COMM
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VTT Le Neuchâtelois remonte et termine au quatrième rang de la 25e édition du Grand Raid Verbier-Grimentz.

Huguenin tout proche du sommet
GRIMENTZ
LAURENT MERLET

Il est libre, Jérémy Huguenin
et il y a même des spectateurs
qui disent qu’ils l’ont vu voler! Le
Neuchâtelois a réalisé une per-
formance somptueuse d’intelli-
gence, de courage et de maîtrise
technique, samedi, lors de la
vingt-cinquième édition du
Grand Raid.

Septième à l’A Vieille après 108
kilomètres de course, le coureur
du VC Vignoble a d’abord rattra-
pé l’Allemand Karl Platt dans la
terrifiante ascension du Pas-de-
Lona avant de «manger» l’Autri-
chien Alban Lakata au lac de
Lona. Il a fini par croquer tout
cru l’Américain Todd Wells à un
kilomètre de l’arrivée. Excep-
tionnel.

«J’ai géré mon effort durant six
heures en sachant que je devais
garder de l’énergie et de la lucidité
pour le Pas-de-Lona et le dernier
secteur technique. Je savais que je
descendais très vite dans ce pas-
sage et que je pouvais prendre plus
de risques que l’Américain», expli-
que-t-il. «Cependant, dans une
partie du parcours où il est très
compliqué de dépasser, je ne pen-
sais pas pouvoir le dépasser. C’était
presque inespéré.»

Au final, le médaillé de bronze
des championnats de Suisse de
marathon a pris le quatrième
rang. «Au vu de ce plateau mon-
dial, je n’aurais pas pleuré si j’avais
terminé septième ou huitième.
C’est pourquoi ce résultat consti-
tue une énorme fierté pour moi,
car je bats des coureurs qui ne tra-
vaillent pas à côté, qui ne font que
ça», rappelle le benjamin du
top-20.

Effet yo-yo
6h31 en 2012, 6h29 l’an der-

nier et 6h21’01’’4 pour cette édi-
tion: le meilleur Romand de la
discipline ne cesse de grappiller
des minutes été après été. De
quoi être optimiste lorsque les
pensées sont tournées vers l’ave-
nir.

«Je le vois à l’entraînement et
aux courses où j’ai d’excellentes
sensations, je fais des meilleures
performances. Je suis aussi le plus
jeune du peloton de tête, les an-
nées jouent en ma faveur», pré-
vient-il.

Pour son quinzième départ de
Verbier, Michael Montandon a
vécu intérieurement et physi-
quement les difficultés topogra-
phiques du Grand Raid. Des
hauts et des bas durant 7h et 19
minutes. «C’est vrai, j’ai eu de
nombreux coups de barre. A l’al-
page de Mandelon (réd: après
73km et 3h45 de course), je
voyais tout trouble. Je l’ai pourtant
parcouru quatre fois cette année
en entraînement, or c’était comme
si je ne reconnaissais pas un seul
caillou», admet le marathonien
de chez Zeta. «J’en ai chi… mais
j’ai pris comme d’habitude beau-
coup de plaisir.»

Il fallait plus que des petits
maux de ventre et une chute
dans le dernier kilomètre de
course pour décourager Flo-
rence Darbellay, la Valaisanne
installée à Neuchâtel. Dans

«son» épreuve, la reine de
Martigny est montée sur le po-
dium grâce à un temps de
8h30’06’’1, derrière les deux
«pros», Ariane Kleinhans et
Sabine Sommer.

«C’est vrai qu’au niveau de mon
temps (réd: son but était de des-
cendre sous les 8h15), j’espérais
un peu mieux. Mais être troisième
au classement, c’est juste halluci-
nant», livre-t-elle.�

Urs Huber a récidivé: il a remporté le Grand Raid pour la quatrième fois! KEYSTONE

Verbier-Grimentz (125km, 5025m). Mes-
sieurs. 1. Urs Huber (Jonen) 6h05’13’’5 (re-
cord). 2. Christoph Sauser (Sigriswil) à 0’8’’7. 3.
Lukas Buchli (Samedan) à 8’56’’2. 4. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 15’47’’9. 5. Todd Wells
(Etats-Unis) à 15’57’’7. 6. Karl Platt (Allemagne)
à 16’21’’2. 7. Alban Lakata (Autriche) à 17’27’’2.
8. Juri Ragnoli (Italie) à 22’22’’4. Puis: 30. Mi-
chael Montandon (Bevaix) à 1h14’38’’8. 33.
Vincent Flück à 1h15’55’’4. 36. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 1h20’25’’4. 46. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) à 1h28’27’’5. 55. Laurent
Reuche (Les Brenets) à 1h39’58’’6. 63. Christo-
phe Pittier (Les Hauts-Geneveys) à 1h50’44’’4.
Dames. 1. Ariane Kleinhans (Thoune)
7h49’55’’3 (record). 2. Sabine Sommer (Autri-
che) à 21’39’’1. 3. Florence Darbellay (Neuchâ-
tel) à 40’10’’8. 4. Cornelia Hug (Amsoldingen) à
49’36’’3. 5. Stéphanie Gutknecht (Savièse) à
1h02’40’’0. Puis: 10. Sandra Stadelman Hushi
(Courtételle) à 1h58’52’’4.

CLASSEMENT SCRATCH

Emilien Barben (photo ar-
chives Richard Leuenberger)
est revenu, il a revu et il a re-
vaincu. Sur le parcours inter-
médiaire au départ d’Héré-
mence (68km, 2996m de
dénivelé), le coureur du team
Zimmermann BMC a dominé
la course du début à la fin pour
s’adjuger son deuxième sacre
en deux participations.

Et pourtant, le résident de
Chez-le-Bart n’était pas sûr de
remettre son titre en jeu du-
rant la semaine, en raison d’un
virus récalcitrant qui l’a empêché d’être à 100%
depuis le 20 juillet. «Par chance, j’ai retrouvé mes
sensations le matin même», sourit-il, soulagé
que le ciel se soit enfin dégagé. «Même si je n’ai
pas pu m’exprimer comme je l’aurais souhaité, ce
succès fait du bien au moral. Car ce n’était pas trop
la joie ces derniers temps.» Il a fini la course en
4h04’20’’9, à douze minutes toutefois du re-
cord établi par Jérémy Hugenin en 2009.

Stéphanie Métille deuxième
A ses côtés jusqu’à Evolène – ils se sont mis

d’accordpours’arrêteretenfiler leurpèlerine–,
Christophe Geiser a malheureusement vécu
une fin de course… malheureuse. Le Vaudru-

zien a cassé sa selle aux envi-
rons d’Eison et dû terminer
les 27 derniers kilomètres sur
des jambes prises de crampes.
«C’est rageant car même si ce
n’était pas une journée où je vo-
lais, j’étais tout de même dans
un bon jour. Le podium était à
ma portée», lance le coureur
du team Prof. Il a conclu son
Grand Raid avec une cin-
quième place, à sept minutes
du vainqueur (4h11’22’’6).

Dans la catégorie féminine,
les chiffres du duo gagnant

étaient les mêmes que l’an passé. Il fallait jouer
la Française Fanny Bourdon en 1 et Stéphanie
Métille en 2. L’Altaripienne a dicté le rythme
jusqu’à la mythique ascension du Pas-de-Lona
avant de voir la triple championne de France
de marathon s’enfuir. «J’ai été prise de crampes
et j’ai préféré donc limiter la casse au lieu d’es-
sayer de la rattraper», relève la coureuse du
team Giant Neuchâtel.

Un choix judicieux puisqu’elle est parvenue à
tenir la Valaisanne Ilona Chavaillaz à distance
et à décrocher l’argent. «Au vu des conditions
qui n’ont pas permis de réaliser des temps canons
et des concurrentes de ce niveau, je suis très satis-
faite», souligne-t-elle.�

Barben, superbe récidiviste
BELLES PERFS Quantitativement et qualitativement, les Neuchâtelois
ont été les athlètes suisses à truster le plus de médailles sur les
différentes courses. Voici la liste des régionaux qui ont marqué de
leurs roues ce 25e Grand Raid: Sandra Baumann (Fleurier, Hérémence,
dames 1, 5h29’21’’6, 2e). Philippe Andreoni et son compagnon (Peseux,
Evolène, tandem, 3h57’58’’5, 2e). Jérémy Gadomski (La Chaux-de-
Fonds, Nendaz, 5h38’01’’0, 3e). Simon Guenin et son compagnon
(Fontainemelon, Hérémence, tandem, 6h15’13’’7, 3e). Joachim Lötscher
(Auvernier, Hérémence, Seniors 1, 4h31’19’’9, 3e). Caryl Simonet
(Colombier, Evolène, Juniors, 2h20’24’’0, 1e). Bravo à eux!

PLUIE DE RECORDS Malgré des conditions plutôt grasses, plusieurs
«chronos» sont tombés à Grimentz. Outre Urs Huber (lire ci-dessus),
l’Allemand Andreas Kleiber a battu de dix minutes l’ancien temps au
départ de Nendaz (5h23’44’’). Sur le plus petit parcours (Evolène), le
Colombinois Caryl Simonet détient désormais le nouveau temps de
référence (2h20’24’’). Tout comme la Vaudoise Valérie Randin chez les
dames (2h55’54’’).

PAS UNE RIDE Thierry Salomon est éternel. Le coureur de la «Zeta» a
participé à son seizième Grand Raid et glané un sixième titre dans sa
catégorie en 7h33’41’’0. «Et pourtant j’avais mal à la tête et n’avais pas
de force après Veysonnaz. Si ça ne suffisait pas, j’ai eu une crevaison
à Eison. Mais j’ai continué et le vent a tourné», commentait-il. Rien ne
peut arrêter l’inusable facteur neuchâtelois. Chapeau!

AUTRE REGARD Après une carrière riche notamment de cinq Grands
Raids à son actif, Cyril Calame (29 ans) a décidé de lever le pied cette
saison. «Il faut savoir tourner la page. Je garde la liberté du vélo, celle
des belles balades, sans la pression de la performance», explique-t-il.
Cette année, le Loclois s’était mué en ravitailleur pour Christoph Sauser
et plusieurs autres coureurs. «C’est sympa aussi d’être de ce côté du
rideau», a-t-il confié.�

EN COULISSES

UN ARGOVIEN PUISSANCE QUATRE
Urs Huber est bel et bien le maître actuel du Grand Raid. Après 2008, 2011
et 2013, l’Argovien a ajouté un quatrième trophée à son palmarès en devan-
çant de presque neuf secondes Christoph Sauser et Lukas Buchli de plus de
huit minutes. Le résident de Jonen, déjà vainqueur le week-end dernier des
championnats de Suisse, a battu son propre record de plus de trois minutes
grâce à une fin de course éclair. Il a parcouru les 125km de course et ses
5025m de dénivelé en 6h05’13’’. «C’est peut-être la plus belle victoire de ma
carrière», résumait-il sur l’aire d’arrivée.
Deuxième comme l’an dernier où il avait fini le marathon sur la jante, le
multiple champion du monde de la discipline n’a cette année encore pas su
contrecarrer les plans du roi de Verbier-Grimentz. Malgré le soutien de deux
lieutenants venus pour tenter de dynamiter la course. «Je suis pourtant re-
venu tout proche dans la dernière partie technique mais cela n’a pas suffi,
hélas. Ce revers fait mal aux jambes, mais encore plus à la tête», soupirait le
Bernois.�

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC tient la
route à Rapperswil

Le HCC a livré un bon match
samediàRapperswil.Défaits3-2,
les Chaux-de-Fonniers ont fait
mieux que résister face aux pen-
sionnaires de LNA. Les Saint-
Gallois, qui alignaient trois
étrangers ont inscrit leurs buts
en supériorité numérique ou en
fin de pénalité par Danielsson,
Johansson et Eigenmann.

En face, les Abeilles avaient ré-
cupéré Benoît Mondou, mais
devaient se passer de Bonnet (de
retour aujourd’hui), Girardin,
Daucourt (convalescents), Ja-
quet, Burkhalter, Merola et Pe-
caut (ménagés). Dans les buts,
Giovannini a réalisé de bons ar-
rêts. En fin de partie, Zubler (à 5
contre 4) et Bochatay (à 4 contre
5) réduisaient la marque.

«C’est dommage, nous aurions
presque pu égaliser», regrettait
Alex Reinhard en repartant de la
cité saint-galloise. «Nous avons
concédé des buts en infériorité,
dont un sur un autogoal (réd: le
troisième). Cela dit, défensive-
ment nous avons mieux joué que
contre Langnau.»

Cette deuxième rencontre en
deux jours face à un rival de gros
calibre a, entre autres, permis de
jauger la condition physique du
HCC. «Nous avons bien tenu la
route physiquement», se réjouit le
coach des Mélèzes. «Les joueurs
ont aussi su s’adapter aux change-
ments opérés dans l’alignement.
Cela démontre que le système de jeu
est gentiment compris par tous.»

Le prochain test pour les
Abeilles est programmé demain
soir (20h aux Mélèzes) face aux
Slovaques de Lev Poprad (1re di-
vision).� JCE

CYCLISME
Succès alémanique et
tessinois à Savagnier
Reto Müller chez les cadets et
Guido Bassi en juniors-amateurs
se sont imposés lors du Grand
Prix Tzamo organisé pour la
première fois à Savagnier. Chez
les cadets, le champion de Suisse
a enlevé un sprint de sept
coureurs au terme de 9 tours
(65,3 km) disputés à plus de
38 km/h de moyenne. Le
Neuchâtelois Valère Thiébaud,
pas dans un bon jour, s’est classé
neuvième. Chez les juniors-
amateurs, Guido Bassi a levé les
bras après 16 tours (116 km, à
40,6 km/h) au terme d’une
course débridée. Alexandre Ballet
(45e) et Florent Thiébaud (42e)
ont tenté plusieurs fois leur
chance, sans succès.�RÉD

TENNIS
Deux finales, un
succès pour Conny
Au tournoi ITF 15 000 dollars de
Braunschweig, Conny Perrin (WTA
333) a été battue en finale du
simple par l’Allemande Antonia
Lottner (WTA 637) 6-3 6-3. «Mes
balles de break non converties
ont fait la différence», a regretté la
Chaux-de-Fonnière, tout de
même «contente» de son
parcours. En demi-finale, elle avait
dominé 6-1 6-1 la Tchèque Pernilla
Mendesova (WTA 363). Conny
Perrin a en revanche remporté le
double, avec la Sud-Africaine
Chanel Simmonds. Elles ont battu
la paire Leykina-Shinikova (Rus-
Bul) 6-3 6-0.�RÉD -COMM
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Contre toute attente, Usain
Bolt met un terme à sa saison
2014 et ne courra pas à Zurich
jeudi prochain. Le meeting
Weltklasse a annoncé le forfait
du Jamaïcain moins de 24 heu-
res après la victoire de la star sa-
medi soir à Varsovie sur 100 m
en 9’’98, nouvelle meilleure
marque indoor de tous les
temps.

Le coach Glen Mills veut mé-
nager son athlète, fragilisé ce
printemps par des blessures à un
pied (nerf coincé) et aux ischios.
Il entend mettre Bolt au repos
avant qu’il ne se blesse à nou-
veau, afin de préparer dans les
meilleures conditions la saison
2015, avec en ligne de mire
(déjà) les Mondiaux de Pékin en
août 2015. Le sprinter, dans une
interview parue samedi dans
«L’Equipe», avait annoncé qu’il
reprendrait l’entraînement pour
la prochaine saison plus tôt que
prévu, en octobre déjà.

En attendant, son forfait pour
Zurich – il devait courir le
100 m – est un petit coup de
tonnerre. «La Foudre» n’a dis-
puté que trois courses cette sai-
son: le 4 x 100 m des Jeux du
Commonwealth avec la Jamaï-
que le mois dernier, un 100 m à
Rio dimanche passé (10’’06) et
un autre samedi soir, dans un
stade de Varsovie au toit fermé
pour l’occasion, ce qui a permis
au Jamaïcain de battre le record
du monde «en salle» de Frankie
Fredericks, en 9’’98.

«Bolt va maintenant se reposer,
se tenir à disposition des sponsors
puis reprendre l’entraînement en
octobre», relève le communiqué
du Weltklasse. Patrick Magyar,
le patron du meeting, regrette ce
retrait tout en exprimant sa
compréhension: «Usain a fourni
des performances extraordinaires
ces dernières années. Son corps a
été mis à contribution. Ce n’est pas
une machine. Si un athlète de cette
trempe et son coach estiment avoir
besoin de repos, nous n’allons cer-
tainement pas remettre ce choix
en question. Nous soutenons plei-

nement cette décision.» Le
Weltklasse devra donc se trou-
ver une nouvelle tête d’affiche!
Mais les stars ne manqueront
pas.

Samedi encore, rien n’avait pu
laisser supposer ce forfait. A Var-
sovie, sans livrer une prestation
mirobolante, Bolt a répondu
présent. Il a retranché 0’’07 au
record de Fredericks, vieux de
18 ans.

Record à Lausanne?
Bolt, octuple champion du

monde et nonuple champion
olympique, entend préserver sa
monture pour relever encore au
moins trois grands défis: de nou-
veaux titres mondiaux à Pékin,
une nouvelle razzia aux JO de
Rio en 2016 et un record du
monde sur 200 m (ça s’annonce
plus difficile sur 100 m). Il rêve
d’un chrono sous 19’’ (son re-
cord du monde actuel est à
19’’19).

«Je regarderai les meilleures pis-
tes pour le 200 m, je pense notam-
ment à Lausanne», a-t-il dit dans
son interview à L’«Equipe». Le
virage de La Pontaise présente

un angle très ouvert, large, qui
favorise les bons chronos en per-
mettant aux athlètes de ne pas
trop solliciter leur musculature.
Musique d’avenir... �SI

Après avoir signé la meilleure marque indoor de tous les temps à Varsovie (9’’98), Usain Bolt a annoncé qu’il
ne courra plus cette année. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le Jamaïcain craint une blessure et veut anticiper sa préparation pour 2015.

Bolt renonce au Weltklasse
et met un terme à sa saison

VALERIE ADAMS RESTE INVINCIBLE
Le 12e meeting de la Diamond League disputé à Birmingham a accouché de
trois meilleures performances mondiales de l’année, mais sur des distances
«exotiques». David Rudisha a bouclé un 600 m en 1’13’’71, Mo Farah a amé-
lioré son record du 2 miles et Mercy Cherono a fait pareil chez les femmes.
Imbattable, la reine Valerie Adams a ajouté une 55e victoire d’affilée (19m96
dès son premier essai). La Néo-Zélandaise n’a ainsi plus connu la défaite de-
puis le meeting de Zurich en 2010.
La hauteur masculine a débouché sur un concours de haute volée grâce à
Bohdan Bondarenko et Mutaz Essa Barshim. Les deux hommes ont passé
une barre de 2m38 à leur troisième tentative avant d’échouer à 2m41. C’est
le Qatari qui a eu le dernier mot, lui qui a passé 2m28 à son premier essai.
Dans un 2 miles organisé pour lui, Mo Farah a parfaitement répondu aux at-
tentes d’un public venu saluer son héros double champion olympique et tout
frais double champion d’Europe. L’athlète de 31 ans a logiquement abaissé
son record qui datait de 2007 en s’imposant en 8’07’’85, soit près de treize
secondes de moins. Dans un 100 m ne comptant pas pour la Diamond Lea-
gue, les Jamaïcains ont signé le doublé grâce à Kemar Bailey-Cole (10’’08) et
Nesta Carter (10’’13).�

AUTOMOBILISME L’Australien profite d’un accident entre les deux pilotes Mercedes.

Daniel Ricciardo est le roi en Belgique
Daniel Ricciardo (Red Bull-Re-

nault) a confirmé son statut de
grande révélation de la saison de
F1. L’Australien a remporté le
Grand Prix de Belgique à Spa-
Francorchamps devant Nico
Rosberg (Mercedes). La course
a été marquée par un incident
entre Rosberg et son coéquipier
Lewis Hamilton dès le 2e tour.

Ricciardo a signé le troisième
succès de sa carrière, après ceux
conquis cette année au Canada
et en Hongrie. Il a une fois en-
core été meilleur que son co-
équipier Sebastian Vettel. Le
quadruple champion du monde
allemand a dû se contenter de la
5e place.

Le succès de Ricciardo doit ce-
pendant beaucoup à un incident
provoqué dès le 2e tour par Ros-

berg. Le leader du championnat
du monde, qui partait en pole
position, a été surpris au départ
par son coéquipier Lewis Hamil-
ton. Rosberg a alors attaqué Ha-
milton, mais n’a pas pu le passer.

Il a cependant touché avec son
aileron avant une roue arrière de
l’Anglais, ce qui a provoqué une
crevaison sur la machine de son
rival. La course d’Hamilton était
dès lors ruinée. Rosberg a en-
suite été copieusement sifflé sur
le podium par les spectateurs,
qui ont considéré que l’Alle-
mand était responsable de l’inci-
dent.

Cet accrochage va encore aug-
menter la tension entre les deux
pilotes Mercedes. Les patrons
de l’écurie n’ont pas apprécié, et
ils ont pris fait et cause pour Ha-

milton, qui était en tête. «C’est
inacceptable que Nico touche Le-
wis au 2e tour. Si cela arrive en fin
de course quand la victoire est pro-
che, on peut en discuter. Mais là,
c’est totalement inacceptable», a
tonné Niki Lauda, directeur non
exécutif de Mercedes.

Nouvel échec pour Sauber
Le Finlandais Valtteri Bottas

(Williams-Mercedes), l’autre ré-
vélation de 2014, a pris une belle
3e place. Il a précédé son com-
patriote Kimi Raikkonen (Ferra-
ri), auteur de sa meilleure
course de la saison. Derrière
Vettel, qui a gagné trois places
dans les deux derniers tours, la
McLaren-Mercedes de Jenson
Button s’est classée 6e devant
Fernando Alonso (Ferrari). Ke-

vin Magnussen (McLaren-Mer-
cedes) avait fini en 6e position,
mais a écopé de 20 secondes de
pénalité pour avoir gêné Alonso,
ce qui l’a fait reculer au 12e rang.

Au championnat du monde,
Rosberg a creusé l’écart avec Ha-
milton, qui a finalement aban-
donné, puisqu’il compte désor-
mais 29 points d’avance.
Ricciardo est à 64 points.

Une fois encore, les Sauber-
Ferrari ne sont pas parvenues à
terminer dans les points. Adrian
Sutil et Esteban Gutierrez ont
respectivement fini 14e et 15e.
Les bolides suisses n’ont jamais
semblé en mesure de marquer
leurs premiers points de l’exer-
cice. La situation sportive de-
vient vraiment très inquiétante
pour l’équipebaséeàHinwil.�SI

VTT

Les Suisses terminent la
Coupe du monde en trombe

Nino Schurter a bouclé sa sai-
son de Coupe du monde sur une
victoire. Le Grison s’est imposé
lors des finales de Méribel (Fr)
devant son grand rival français
Julien Absalon.

Vainqueur avec 13 secondes
d’avance, Schurter a toutefois dû
s’incliner face à ce même Absa-
lon au classement général final
de la Coupe du monde. Ce dé-
nouement aurait sans doute pu
être différent si le Grison n’avait
pas renoncé ce printemps à
l’étape de Cairns (Aus) pour s’es-
sayer au cyclisme sur route au
Tour de Romandie et au Tour de
Suisse.

Sur les sept courses au pro-
gramme cette saison en Coupe
du monde, Schurter en a gagné
quatre, contre trois pour Absa-
lon. Les deux meilleurs vététis-
tes du moment se livreront un
dernier duel cette année, le
6 septembre à l’occasion des
championnats du monde de
Lillehammer (No).

Dans le sillage de leur leader,
quatreautresSuissesontterminé
dans le top 10 à Méribel. Lukas
Flückiger s’est classé 4e, suivi
par Ralph Näf (7e), Mathias
Flückiger (8e) et Florian Vogel
(9e).

Chez les dames, le VTT helvéti-
que a encore été à l’honneur
avec Jolanda Neff. La Saint-Gal-
loise a cueilli son troisième bou-
quet de la saison, lors de laquelle
elle aura manifesté une belle ré-
gularité qui lui a permis de s’im-
poser également au général de la
Coupe du monde. Elle était déjà
assurée du sacre avant cette ul-
time étape.

Neff l’a emporté dimanche
avec 14 secondes d’avance sur la
Norvégienne Gunn-Rita Dahle-
Flesjaa. En sept courses cette
saison, elle n’a jamais terminé
au-delà du 9e rang. A 21 ans et
huit mois, elle est la plus jeune
vététiste à avoir jamais remporté
le général de la Coupe du
monde.�SI

NATATION

Florent Manaudou et les
Britanniques s’illustrent

Le colosse français Florent Ma-
naudou,desgrandesdamestelles
la Hongroise Katinka Hosszu et
la Suédoise Sarah Sjöström ou
encore l’impressionnante razzia
britannique, voilà ceux qui ont
marqué l’Euro 2014 de natation
qui s’est terminé à Berlin.

Florent Manaudou, colosse
(1m99 pour 100 kg) âgé de 23
ans, n’a que trois ans d’histoire
avec les Bleus. Champion olym-
pique surprise en 2012 sur 50 m
libre, il a profité de ses premiers
Euros pour décrocher quatre ti-
tres en autant d’épreuves dispu-
tées (50 m et 100 m libre, 50 m
papillon, 4x100 m libre). A la
découverte du 100 m depuis
cette saison, le Marseillais a fait
de belles promesses pour l’ave-
nir sur la distance reine. «Je suis
content d’avoir fait ça ici en vue
des Mondiaux l’an prochain», a
commenté le petit frère de
Laure, l’ex-reine des bassins.

La Suédoise Sarah Sjöström et
la Hongroise Katinka Hosszu
ont accumulé les médailles.
«Casque d’Or» a porté la nata-
tion suédoise en décrochant 7
médailles dont 3 du métal le
plus précieux. Impressionnant
pour une nageuse qui s’était ré-
vélée à 15 ans en coiffant le titre
mondial du 100 m papillon en
2009 à Rome, mais qui n’a en-
core que 21 ans. Engagée dans 11
épreuves, Hosszu a enrichi son
palmarès de trois nouveaux ti-
tres: le 3e de rang sur 200 m 4
nages, le 2e d’affilée sur 400 m 4
nages et le 1er sur 100 m dos.
Elle dépasse ainsi son illustre
compatriote Krisztina Egerszegi
au classement historique des
médailles en championnats
d’Europe. Sjöström et Hosszu
ont rejeté dans l’ombre la
«Diva» italienne Federica Pelle-
grini (2 or, 1 bronze) restée
pourtant championne du 200 m
libre pour la 3e fois consécutive.

Après des JO 2012 décevants et
des Mondiaux 2013 catastrophi-
ques (1 médaille), la natation

britannique a surfé sur la vague
de Jeux du Commonwealth
brillants pour frapper un grand
coup à Berlin. Avec 23 nageurs
seulement, elle a raflé 24 mé-
dailles dont 9 en or. Elle termine
ainsi première au classement
des nations, loin devant le Dane-
mark (9 médailles dont 6 d’or)
et la Hongrie (14/5). Adam Pea-
ty, quadruple médaillé d’or à 19
ans, a offert à ces championnats
le seul record du monde, celui
du 50 m brasse (26’’62).

Van Berkel échoue
Côté helvétique, Martina van

Berkel n’a pas réussi à ramener
une médaille. Seule Suissesse à
s’être qualifiée pour une finale,
laZurichoisede25ansa terminé
au 7e rang sur 200 m papillon.
Martina van Berkel avait soule-
vé des espoirs samedi, lors-
qu’elle avait signé le troisième
chrono des demi-finales. Mais,
fatiguée, elle n’est pas parvenue à
confirmer. Alors qu’elle avait
pulvérisé son record de Suisse
samedi en 2’08’’45, elle a dû se
contenter d’un chrono de
2’10’’28 en finale. «J’ai disputé
une mauvaise finale et je suis fâ-
chée», a-t-elle reconnu. «Dès le
matin, je sentais que cela serait
difficile. La journée de samedi m’a
coûté beaucoup d’énergie», a-t-
elle ajouté.

A Berlin, Marina van Berkel a
aussi permis à la Fédération
suisse de sauver les apparences
en disputant au moins une fi-
nale. Cela reste toutefois bien
loin de l’objectif initial de Swiss
Swimming, qui visait quatre à
six places de finaliste.

Hier matin, le Genevois Jéré-
my Desplanches s’est classé 17e
du 400 m 4 nages. Il a nagé en
4’22’’56 en séries, améliorant de
1’’75 son record personnel. Pa-
trik Schwarzenbach de son côté
a pris la 30e place en 4’32’’43
(record personnel également).
Lisa Stamm s’est classée 23e du
400 m libre.�SI
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TENNIS Roger Federer est en pleine confiance au moment d’aborder le dernier Grand Chelem de l’année.

«J’espère aller très loin à l’US Open»
NEW YORK
GILLES MAURON

Roger Federer (tête de série no
2) ne se cache pas à l’heure
d’aborder l’US Open. «J’espère
pouvoir saisir ma chance et aller
très loin dans ce tournoi», lâchait-
il samedi devant la presse.

Quintuple vainqueur de
l’épreuve (2004-2008), le Bâlois
évolue en totale confiance. «J’ai
joué dix matches en treize jours à
Toronto et à Cincinnati, avec un
voyage entre les deux tournois. J’ai
souvent joué lesoir, et j’aidisputéde
nombreuses rencontres en trois
sets (réd: cinq en deux semai-
nes). J’ai donc pris confiance, et
cela plus sur le plan physique que
tennistique», affirmait-il.

«A Toronto (réd: où il s’est incli-
né en finale face à Jo-Wilfried
Tsonga), je m’étais surtout battu
sur le court. Je ne me sentais alors
pas au mieux sur le plan tennisti-
que», soulignait le Bâlois de 33
ans. «J’ai en revanche très bien
joué à Cincinnati», où il a mis fin
à une disette de deux ans dans
les tournois Masters 1000.

«Je me sens encore un peu mou,
et ne m’entraîne donc pas beau-
coup depuis mon arrivée à New
York. Mais je mets beaucoup d’in-
tensité quand je suis sur le court»,
expliquait l’homme aux 17 titres
du Grand Chelem, qui entrera
en lice demain ou mercredi face
à l’Australien Marinko Matose-
vic (ATP 76). «Je dois surtout
bien récupérer et bien dormir, sans
me disperser. Cette semaine fut
calme pour moi, et c’est parfait»,
se félicitait-il.

Roger Federer ne pouvait for-
cément que se réjouir du niveau
de jeu qui est le sien. «Je peux
jouer vers l’avant, et lorsque je dé-
cide de reculer et de jouer avec
plus de sécurité, c’est par choix et

non par obligation. C’est là encore
un énorme changement par rap-
port à l’an dernier», expliquait le
Bâlois, dont la saison 2013 – et
notamment au dernier US
Open, où il avait été sorti au 4e
tour par Tommy Robredo –
avait été gâchée par des dou-
leurs au dos.

«Je n’ai connu aucun coup d’arrêt
sur le plan physique cette année.
J’ai toujours pu évoluer à un haut
niveau. Les deux semaines passées
à Toronto et Cincinnati ainsi que
le fait d’avoir pu disputer simple et
double tant à Brisbane (réd: en
janvier) qu’à Indian Wells (réd:
en mars) prouvent que je peux à
nouveau faire confiance à mon
corps», notait-il.

«Je n’ai par ailleurs jamais eu
l’impression que Novak Djokovic
m’était supérieur sur le plan physi-
que lors du cinquième set de notre
finale à Wimbledon», ajoutait-il.
«Ok, il a gagné, et j’ai accepté ma
défaite. Mais c’était quand même
bon pour la confiance», assurait
le vice-champion olympique
2012 de simple, qui réaffirmait
par ailleurs avoir rapidement di-
géré cet échec.

Roger Federer s’amusait même
d’avoirretrouvéunstatutdefavo-
ri pour ce tournoi. «J’espérais
avoir ce genre de problème. C’est
parfait de pouvoir parler dès
maintenant de demi-finale ou de
finale. Ce n’était pas le cas l’an pas-
sé», rétorqua ainsi le Bâlois lors-
qu’on lui demande si ça lui pose-
rait un problème de devoir
enchaîner les sessions de nuit
danscetournoiavantdedisputer
demi-finale et finale en journée.

Particulièrement détendu, Ro-
ger Federer est en outre revenu
sur l’absence de Rafael Nadal
(ATP 2), blessé à un poignet.
«Son forfait constitue une décep-
tion pour les fans et les organisa-

teurs. Nous autres joueurs, nous
espérons avant tout qu’il se réta-
blisse au plus vite. Et son absence
constitue également une belle op-
portunité pour les autres joueurs
de s’illustrer. Pour moi aussi
d’ailleurs», lâchait-il.

Roger Federer aurait-il osé
imaginer en 2004, lorsqu’il
triompha pour la première fois à
Flushing Meadows, se retrouver
encore dans la peau du favori dix
ans plus tard? «Quand j’étais ju-
nior, je ne pensais même pas pou-
voir gagner une seule fois ici. J’esti-
mais alors que si j’avais une
chance de gagner en Grand Che-
lem, ce serait à Wimbledon», glis-
sait-il.

«Mais la saison 2004 a constitué
un déclic, avec l’accession à la 1re
place mondiale et ce premier titre à

New York qui fut crucial», pour-
suivait-il. «Mon but a toujours été
de mener une longue carrière, et
j’espérais alors être encore capable

de briguer le titre dix ans plus tard.
Peut-être pas en tant que père de
quatre enfants», concluait-il le
sourire aux lèvres.�SI

Roger Federer sait qu’il peut faire à nouveau confiance à son corps. KEYSTONE

Sacré en janvier à l’Open d’Australie, Stan
Wawrinka (no 3) est conscient qu’il fait partie
des hommes à battre dans l’US Open. «J’ai de
bonnes chances de briller», concédait-il samedi
devant la presse suisse.

«Je veux gagner des matches. Je veux aller le plus
loin possible», soulignait le Vaudois de 29 ans,
qui avait disputé sa première demi-finale de
Grand Chelem lors de l’édition 2013 du tournoi
new-yorkais. «C’est un plaisir de venir ici, et pas
seulement en raison de mon parcours de l’an der-
nier. Il s’agit du dernier Grand Chelem de la saison.
C’est un «show» et l’excitation est grande», pour-
suivait-il. «Mais pour l’heure, je dois simplement
me concentrer sur mon premier match.»

Stan Wawrinka, qui affrontera le prometteur
gaucher tchèque Jiri Vesely (21 ans, ATP 75)
pour son entrée en lice aujourd’hui, se disait
satisfait de son ultime semaine de préparation.
«J’apprécie les conditions de jeu de l’US Open, qui
sont très différentes de celles rencontrées à Cincin-
nati. C’est plus chaud et plus humide, et ça peut
donc devenir très physique», précisait-il.

Les résultats en demi-teinte obtenus à Toron-
to (8e de finale) et à Cincinnati (quart de fi-
nale) ne l’inquiètent-ils pas? «J’aurais bien sûr
aimé mieux faire. Mais ça s’est passé ainsi, et ce
n’était pas non plus une catastrophe. C’est déjà de
l’histoire ancienne, et je me concentre pleinement
sur cet US Open», expliquait Stan Wawrinka,
qui fait de Novak Djokovic le favori no 1 du
tournoi – comme Roger Federer d’ailleurs.

«Je suis prêt sur le plan physique, et frais sur le
plan mental. Je suis vraiment impatient de com-
mencer ce tournoi. La confiance est là», affirmait
tout de même le Vaudois, qui veut croire en
son étoile: «Je sais que quand les entraînements

se passent bien, c’est que mon niveau de jeu est
élevé. Mais je sais aussi que je n’évoluerai pas à
monmeilleurniveauau1er touretque jedevraime
battre pour passer.»

Prudent dans son discours mais persuadé que
son niveau de jeu ira crescendo – «Si je par-
viens à passer les premiers tours», glissait-il –, le
champion junior de Roland-Garros 2003 es-
time que son parcours new-yorkais de 2013 ne
change pas grand-chose au moment d’aborder
l’édition 2014. «C’est l’accumulation des perfor-
mances qui change la donne: après ma demi-fi-
nale jouée ici, j’ai gagné en Australie, remporté un
Masters 1000 (Monte-Carlo) et disputé mon
premier quart à Wimbledon», rappelait-il.

«Cela prouve que je peux battre tous les
meilleurs lorsque j’évolue à mon meilleur niveau.
C’est de là que provient la confiance qui
m’anime», poursuivait encore Stan Wawrinka.
«Le plus important à mes yeux, c’est de revenir ici
en tant que no 4 mondial, après avoir vécu une
première partie de saison absolument incroyable.
Beaucoup de choses ont changé pour moi en une
année, de manière positive. Je fais partie des favo-
ris», concédait-il.

«La fatigue est surtout mentale cette année. On
ne peut pas dire que j’aie joué beaucoup de mat-
ches (réd: 41 jusqu’ici, contre 58 pour Roger
Federer par exemple), mais tant de choses se
sont passées pour moi avec notamment ce titre en
Grand Chelem et l’aventure en Coupe Davis.»

«Lechangementesténorme.J’aidûm’accorderde
nombreuses pauses, et j’ai dû refuser plusieurs de-
mandesafindenepastropdevoirenfaireendehors
du tennis», expliquait-il. «Il n’y a jamais de limite
si on n’en fixe pas soi-même, et je voulais que mon
esprit soit concentré à 100% sur le tennis.»�

Wawrinka se méfie du 1er tourBACSINSZKY «HYPER FIÈRE» DU TRAVAIL ACCOMPLI
Timea Bacsinszky (WTA 78) rayonne à l’heure d’aborder l’US Open. La Vau-
doise, qui pointait au 285e rang mondial au terme d’une saison 2013 mar-
quée par une grosse remise en question – elle avait même failli abandon-
ner le tennis –, est admise directement dans le tableau final d’une épreuve
majeure pour la première fois depuis l’édition 2012 du tournoi new-yorkais.
«Je suis hyper fière de ce que j’ai accompli cette année», souligne-t-elle. «J’ai
trimé pour revenir à ce niveau. Mais tout est venu de moi. Je n’ai rien volé»,
ajoute la Lausannoise, qui a fêté ses 25 ans en juin.
Son objectif à court terme est-il de retrouver le top 50? «Ce n’est pas très am-
bitieux», coupe-t-elle. «Je n’ai pas de but chiffré. L’objectif est de parvenir à
exploiter au maximum mon potentiel, et je ne sais pas où se situent mes li-
mites», explique Timea Bacsinszky, qui affrontera la Néerlandaise Kiki Ber-
tens (WTA 84) aujourd’hui. «J’avais atteint le 37e rang (réd: en juin 2010), et
je suis devenue une joueuse plus complète. Je ne veux pas paraître présomp-
tueuse, mais je pense être capable d’améliorer mon meilleur classement»,
assure-t-elle. «Pourquoi ne pas rentrer dans le top 20?», se demande même
la Vaudoise, qui estime avoir le temps et les moyens de remplir cet objectif.
Timea Bacsinszky se montre satisfaite de ses performances obtenues dans
la tournée nord-américaine, même si elle n’a pas (encore) connu les joies
de la victoire dans un tableau principal. Sortie des qualifications à Montréal
et à New Haven, elle s’est inclinée face à deux membres du top 15 de la WTA
– Ana Ivanovic et Caroline Wozniacki. «J’ai bien joué jusqu’ici, et me suis très
bien entraînée», affirme-t-elle. «Je suis sur une bonne dynamique. Je veux
faire partie des meilleures joueuses du monde. Plus tôt je me réhabituerai
à me frotter aux plus fortes, mieux ce sera», glisse-t-elle.
Timea Bacsinszky a donc retrouvé joie de jouer et ambition sous la férule de
Dimitri Zavialoff, ancien coach de Stan Wawrinka qui s’occupe d’elle depuis
juillet 2013. «Nous avons beaucoup travaillé physiquement et technique-
ment. J’utilise ainsi désormais beaucoup le slice, ce qui n’était pas le cas au-
paravant. Mon jeu est moins stéréotypé», explique-t-elle.
Ne regrette-t-elle pas de ne pas avoir évolué plus tôt dans sa carrière?
«Honnêtement, non! J’étais une écorchée vive, et j’ai dû apprendre à trou-
ver ma place. Mon entourage ne m’a sans doute pas permis d’ouvrir les
yeux et de sortir le meilleur de moi-même. J’ai pu retirer du positif de tout ce
qui m’est arrivé. Même de ma blessure au pied (réd: qui l’avait tenue éloi-
gnée des courts entre avril 2011 et février 2012). Je me connais désormais
mieux. J’ai changé, sur et en dehors du court», conclut-elle.�

CINQ SUISSES EN LICE DÈS AUJOURD’HUI
Cinq des sept Suisses en lice en simple à l’US Open disputeront leur 1er tour
aujourd’hui. Stanislas Wawrinka (no 3) se frottera au Tchèque Jiri Vesely (ATP 75)
vers 21h (heure suisse) dans le stade Arthur Ashe alors que Timea Bacsinszky
(WTA 78) affrontera Kiki Bertens (WTA 84) au même moment sur le court no 8.
Belinda Bencic (WTA 58) et Stefanie Vögele (WTA 66) seront sur le front dès 17h
en Suisse, respectivement face à la Belge Yanina Wickmayer (WTA 64) et à la
qualifiée chinoise Zheng Saisai (WTA 148) sur les courts no 10 et 8. Romina
Oprandi (WTA 157) en découdra avec la Slovaque Daniela Hantuchova (WTA 37)
sur le no 6, aux alentours de 19h (heure suisse). Roger Federer, qui affrontera
l’Australien Marinko Matosevic (ATP 76), et son «pote» Marco Chiudinelli (ATP 167)
disputeront quant à eux leur 1er tour demain ou mercredi. Marco Chiudinelli,
qui n’avait plus figuré dans un tableau final en Grand Chelem depuis l’US Open
2010, aura un beau coup à jouer face à un joueur issu comme lui des qualifi-
cations, l’Ukrainien Illya Marchenko (ATP 163).�SI

HOCKEY SUR GLACE
Carton plein pour
les Romands
La 2e journée de Champions
League a souri aux Romands.
Genève-Servette a battu Villach
4-2 et Fribourg Gottéron a pris le
meilleur sur les Eisbären Berlin 6-
3. Mauvaise journée en revanche
pour les Zurichois avec la défaite
des Lions 3-2 ap face à Färjestad
et de Kloten contre les Finlandais
de JYP 2-0. Giflé 7-0 à Trinec jeudi
soir, Berne s’est bien repris en
dominant les Finlandais de
Tappara Tampere 5-2. Zoug s’est
également racheté après sa
défaite à domicile 2-1 contre
SaiPa en dominant les Tchèques
de Vitkovice 5-2.� SI

AUTOMOBILISME
Une première pour
Thierry Neuville
Le Belge Thierry Neuville
(Hyundai i20) a remporté le
premier rallye WRC de sa carrière
en s’imposant au terme du rallye
d’Allemagne, 9e manche (sur 13)
du championnat du monde, à
Trèves. Il a devancé son équipier
espagnol Dani Sordo de 40’’.� SI

SAUT À SKIS
Deschwanden
devance Ammann
Gregor Deschwanden a obtenu
son meilleur résultat en Grand
Prix d’été avec sa 8e place au
deuxième concours au grand
tremplin à Hakuba, au Japon. Il a
précédé de cinq rangs Simon
Ammann. La veille, Ammann et
Deschwanden s’étaient classés
respectivement 9e et 21e. Les
deux concours ont été remportés
par le Norvégien Philip Sjöen (18
ans), qui a pris la tête du général
du Grand Prix à mi-parcours.� SI

CYCLISME
Bouhanni s’impose
Nacer Bouhanni a remporté au
sprint la 2e étape du Tour
d’Espagne à San Fernando
(Andalousie). Le Français n’avait
encore jamais gagné sur la Vuelta.
Au lendemain du contre-la-montre
par équipes remporté par la
Movistar, Alejandro Valverde (21e
de l’étape hier) s’est emparé du
maillot rouge en devançant aux
places son coéquipier Jonathan
Castroviejo (98e), pourtant crédité
du même temps que lui au
classement général.� SI

TRIATHLON
Ryf gagne encore
Moins d’un mois après sa victoire
à Zurich, la Soleuroise Daniela Ryf
a remporté son deuxième
Ironman consécutif à
Copenhague. La triathlète de 27
ans a bouclé la ligne après
8h53’33 d’efforts (3,8 km de
natation, 180 km à vélo,
42,195 km de course), devançant
de treize minutes sa dauphine
belge Sofie Goos.� SI

FOOTBALL
Joueur tué en Algérie
L’attaquant camerounais de la JS
Kabylie, Albert Ebossé, est
décédé samedi soir. Il avait été
atteint par un projectile parti des
tribunes à l’issue de la défaite à
domicile de son équipe face à
l’USM Alger (2-1), lors la 2e
journée du championnat
d’Algérie.� SI
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C H E Z - L E - B A R T

Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin.

Jean 14:4

Son épouse Odette Schreyer-Cachemaille à Chez-le-Bart
Ses enfants Sylvianne Schreyer à Chez-le-Bart

Anne-Marie et Jean-Marc Pellaud-Schreyer
à La Chaux-de-Fonds
Philippe Schreyer et son amie Diane Amyot à Saint-Blaise

Ses petits-enfants
Gérard et Mirielle Pellaud à La Chaux-de-Fonds
Jérôme et Nathalie Pellaud et leurs enfants Loïc et Yan
à La Chaux-de-Fonds
Julien et Béatrice Schreyer au Landeron
Sandrine Schreyer à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SCHREYER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, survenu dans sa 91e à son domicile.
2025 Chez-le-Bart, le 24 août 2014.
rue de la Payaz 36
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 28 août à 14 heures
au temple de St-Aubin, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Edmond repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel de Nomad
pour son soutien, sa gentillesse et son accompagnement.
En sa mémoire, vous pouvez penser au fond de rénovation des orgues
du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4 BCN IBAN CH03 0076
6000 1012 5444 7 mention deuil «Edmond Schreyer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: 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, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
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
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98.

Philippe et Anne Faivre-Bovet, Amélie et Alexandre, à Colombier;
Virginie et David Anker-Faivre, Manon et Marie, à Bôle;
Françoise Faivre-Poffet, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FAIVRE
enlevé à leur tendre affection, le 24 août 2014, suite à un lent déclin,
dans sa 72e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod,
mercredi 27 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Un grand merci au personnel du Home Les Peupliers, à Boudry,
pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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www.pfne.ch
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme et patience pour
accompagner les familles

Le mot caché
Solution

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

ORPIN

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Richard Robert
Francis Robert et Josiane Anker

Philippe et son amie Hélène
Peggy et Matthieu et leurs enfants

Anne-Marie Jimenez-Robert et Michel Di Campo
Xavier et Audrey et leurs enfants
Naya et son ami Danilo

Les descendants de feu Lydie et Marcel Perrenoud-Hadorn
Suzanne Berthoud-Hadorn et famille
Simone Robert
Sœur Jacqueline Droz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Eliane ROBERT
née Hadorn

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 92e année,
entourée de l’affection des siens.
La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple St-Jean La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 28 août à 14h30.
Eliane repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue des Arpenteurs 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à Nouvelle Planète, av. des Boveresse 24, 1010 Lausanne
CCP 18-5792-6 (mention Eliane Robert).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille qui l’a si bien accueillie et accompagnée.

Tu n’es plus là où tu étais mais tu es
maintenant partout où nous sommes

St-Augustin

Maurice et Monique Risold
Gabriel Risold

Laurent et Béatrice Risold
Mickael Risold et son amie Johanie
Yannick Risold et son amie Pauline

Alice Fanti-Arm
Pierre et Suzanne Arm
Elisabeth Arm
Francine et Roland Rossetti-Risold
Betty, Samy, Bernard, Christiane, Christian, Olivier, Jannick,
Marie-Jeanne, Pierrot, Sylviane, Gino, Barbara et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
sont dans la tristesse après le départ de

Madame

Colette RISOLD-ARM
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et marraine qui nous a quittés le 23 août dans sa 88e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 26 août à 14 heures
au temple de St-Aubin.
Colette repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Adresses de la famille: Maurice Risold Laurent Risold

Av. du Lac 41 Rafour 19
2024 St-Aubin-Sauges 2024 St-Aubin-Sauges

Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel
de l’Hôpital de la Béroche qui a su si bien entourer Colette
durant ces dernières semaines.
En sa mémoire, vous pouvez penser au fond de rénovation des orgues
du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4, BCN IBAN CH03 0076
6000 1012 5444 7, mention deuil «Colette Risold».
Cet avis tient lieu de faire-part. Brise ton cocon et sors tel un magnifique

papillon, telle une âme libre.
Swami Vivekananda

Dans l’émotion et la gratitude pour le chemin de vie partagé avec lui,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Jean-François MURY
enlevé à notre tendre affection, dans sa 63e année.
Son épouse Malou Mury
Sa compagne Crystel Calame
Ses enfants Natacha Ulrich, son ami Valérien, ses enfants, Liam,

Loris, Yaelle
et leur papa Daniel Ulrich

Stéphanie et Julien Choffet, leurs enfants Félix, Gaspard
Les familles parentes, alliées et amies.
2072 Saint-Blaise, le 21 août 2014.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 27 août à 14 heures, suivie de
l’incinération.
Foyer de Prébarreau (FADS), Rue Fritz-Courvoisier 27,
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 20-8363-8, mention «don François Mury».
Adresses: Malou Mury Crystel Calame

Ch. de la Scierie 14 Ch. de Buchaux 24
2013 Colombier 2022 Bevaix

L’Amicale des Contemporains 1958
du Val-de-Ruz

a la tristesse de faire part du décès de son ami

Pierre AVER
dit Titti

membre dévoué dont elle gardera le meilleur souvenir.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, Monique Isaaz Proserpi
remercie très sincèrement les anciens de chez «Von Arx»,

ainsi que toutes les personnes qui se sont manifestés lors du départ de

Monsieur

Sylvio PROSERPI
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons et les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Peseux, août 2014.

En souvenir de

Monsieur

Jean-Pierre VEILLARD
2013 – 25 août – 2014

Voici une année que tu nous as quittés et pas un jour ne passe sans avoir
une pensée pour toi. Tu es notre exemple et resteras à jamais gravé

dans nos cœurs. Nous t’aimons, sois fier à travers nous et profite
de ta nouvelle vie. Nous ne t’oublierons jamais.

Ton épouse et famille
028-752045

SIS NEUCHÂTEL
Dégagements de fumée
et sauvetage sur le lac
Entre vendredi à 17heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 23 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés six fois,
pour: une alarme automatique, rue de la
Collégiale, à Neuchâtel, vendredi à 22h20; un
dégagement de fumée dans une benne à
carton, rue des Placeules, à Peseux, samedi à
1h45; un dégagement de fumée dans un
conteneur, rue des Tertres, à Marin, samedi à
7h25; une odeur de fumée, à la place Pury, à
Neuchâtel, samedi à 7h40; un dégagement de
fumée dans une benne à carton, rue des
Placeules, à Peseux, samedi à 8h35; un
accident de circulation, avenue du Collège à
Boudry, samedi à 15h50.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour un catamaran en
difficulté, au large d’Hauterive, samedi à
17h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 16
reprises, pour : une urgence médicale, rue du
Crêt-Taconnet, à Neuchâtel, hier à 17h30; un
malaise, rue des Fahys, à Neuchâtel, vendredi
à 20h45; une urgence médicale, rue des
Battieux, à Neuchâtel, vendredi
à 21h45; un malaise, rue des Fahys,
à Neuchâtel, samedi à 5h; une urgence
médicale, rue de la Gaine, à Chez-le-Bart,
samedi à 9h15; une urgence médicale, rue de
la Fin à Cortaillod, samedi à 11h45; une
urgence médicale, rue du Temple, à Saint-
Aubin, samedi à 11h55; une chute, chemin de
Cuard, à Bevaix, samedi à 13h, un accident de
circulation, avenue du Collège, à Boudry,
samedi à 15h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route de la Sauge, à
Valangin, samedi à 19h30; une urgence
médicale, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à Marin, samedi à
19h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, au terrain de football, à
Peseux, samedi à 20h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, avenue
de Bellevaux, à Neuchâtel, hier à 3h05 ; une
urgence médicale, à la place Pury, à Neuchâtel,
hier à 4h20; une urgence, à la plage
d’Hauterive, hier à 13h10; une urgence, route
de Perreux, à Boudry, hier à 16h25.� COMM

BOUDRY
Scootériste à l’hôpital
Samedi à 15h45, une voiture conduite par
un habitant de Colombier, âgé de 21 ans,
circulait sur l’avenue du Collège à Boudry.
Vers la salle de spectacle, alors qu’il bifur-
quait à gauche, une collision se produisit
avec un scooter conduit par un Boudrysan
de 51 ans, qui circulait normalement sur la
même rue. Blessé, le scootériste a été
transporté à Pourtalès.�COMM

NEUCHÂTEL
Accident à Vauseyon:
appel à témoins
Un SUV foncé a heurté l’arrière d’une VW
Polo noire vendredi à 17h30, à
l’intersection de l’avenue Edouard-Dubois
et de la rue de Vauseyon, à Neuchâtel. Le
conducteur du SUV ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 96 00.�COM

DISPARITION

La famille de Daniel
Perret-Gentil résignée

Après six semaines de recherches,
d’enquêtes et d’interrogations, de
doutes et d’espoirs, la famille de Da-
niel Perret-Gentil s’est résignée.

Dans un communiqué publié hier,
elle s’est déclarée «intimement con-
vaincue que Daniel Perret-Gentil est
décédé lors d’une dernière randonnée
dans la région de Vizzavona, en Corse».

Rappelons que le directeur de la
Clientis Caisse d’Epargne de Cour-
telary, âgé de 57 ans, est porté dispa-
ru depuis le 10 juillet. Il effectuait
alors une randonnée sur le chemin
de Grande randonnée 20 (GR 20),
qui traverse l’Ile de Beauté du nord
au sud.

«Daniel Perret-Gentil a disparu dans
les montagnes de Corse, nous laissant
dans un désarroi, doublé d’une peine
infinie, que ces mots mêmes ne sau-
raient traduire. Nous espérons encore
retrouver son corps et tous nos efforts
sont actuellement concentrés dans ce
sens» écrit la famille. «Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui nous
ont soutenus lors de ces semaines diffi-
ciles: votre amitié nous a permis d’ap-
préhender le vide immense que la mort
de Daniel laisse dans nos vies», con-
clut le communiqué, signé de sa
compagne Laura Cantagalli, ses en-
fants Emeline, Arnaud et Maxence
Perret-Gentil.�MPR

ROCHEFORT
Une auto contre un arbre
après une perte de maîtrise
Hier vers 15h30, une auto, conduite par un
habitant de Boudry de 34 ans, circulait sur
la route cantonale de Rochefort en direction
de Bôle. Dans une courbe à gauche,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, dévié à gauche et heurté la
voiture conduite par un habitant de Orpund
(BE), âgé de 62 ans, qui circulait
normalement en sens inverse. Sous l’effet
du choc, le premier véhicule est reparti à
droite pour aller heurter frontalement un
arbre situé sur le côté droit de la route. Les
deux passagères du véhicule boudrysan se
sont rendues par leurs propres moyens à
l’hôpital Pourtalès pour un contrôle.�COM
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0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Eclaircies puis
nuageux. Frais 
Ce lundi, des éclaircies le matin laisseront la 
place à un ciel plus nuageux avec une averse 
éparse possible l'après-midi. Les températu-
res resteront encore bien fraîches avec des 
valeurs qui auront bien du mal à atteindre la 
barre des 20 degrés en plaine. Pour la suite, 
le temps va sérieusement se dégrader mardi 
avec le passage d'une perturbation. Ciel 
d'averses les jours suivants. 750.48
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Injustice chez les illuminés
«Ce qu’il nous faudrait, c’est

une bonne guerre!» Refrain
connu. Autrefois assortie
d’une petite nuance (ce qu’il
«leur» faudrait...), à l’adresse
des jeunes ramollis par la paix.
Une forte pensée qui continue
insidieusement de progresser.

Nous avons subi, entre 2003
et 2007, un ministre de la Jus-
tice qui, pour galvaniser les es-
prits, comparaît la Suisse ac-
tuelle à celle que cernaient les
forces de l’Axe en 1939, Troi-
sième Reich en tête. A-t-il fini à
l’asile? Non.

Pour accélérer les choses,
l’humoriste Pierre Desproges
proposait de laisser de côté la
haine «un peu facile» des
étrangers, au profit d’une

guerre bien nationale suscitée
par la haine entre régions:
«Oublions ce qui nous unit, sou-
lignons ce qui nous sépare!».

Blocher, lui, s’y emploie,
lorsqu’il s’en prend au patrio-
tisme moins tonitruant des
Romands. La cohésion du
pays n’est-elle pas constitutive
de cette Suisse qu’il prétend
glorifier? Oui, mais un illumi-
né a sa propre logique. Et ça
marche.

Pas à tous les coups. Un type,
surpris par la police alors qu’il
coupait la chaîne d’un vélo atta-
ché à un arbre, a répété sur
tous les tons qu’il voulait pi-
quer l’arbre, pas le vélo, mais
on ne l’a pas cru. C’est pas très
juste.�

LA PHOTO DU JOUR Traditionnelle «Traversata» hier entre Caprino et Lugano, avec le San Salvatore en arrière-plan. KEYSTONE

SUDOKU N° 1030

Difficulté 4/4

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° 1029

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

10 bons train «fondue»
(samedi 13 septembre 2014)

20 bons train «au fil de l’eau»
(date à choix)

À GAGNER:

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 31 AOÛT À MINUIT

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS
CONCOURS

PUBLICITÉ


	LEXP_00_2508_001
	LEXP_00_2508_002
	LEXP_00_2508_003
	LEXP_00_2508_004
	LEXP_00_2508_005
	LEXP_00_2508_006
	LEXP_00_2508_007
	LEXP_00_2508_008
	LEXP_00_2508_009
	LEXP_00_2508_010
	LEXP_00_2508_011
	LEXP_00_2508_012
	LEXP_00_2508_013
	LEXP_00_2508_014
	LEXP_00_2508_015
	LEXP_00_2508_016
	LEXP_00_2508_017
	LEXP_00_2508_018
	LEXP_00_2508_019
	LEXP_00_2508_020
	LEXP_00_2508_021
	LEXP_00_2508_022
	LEXP_00_2508_023
	LEXP_00_2508_024
	LEXP_00_2508_025
	LEXP_00_2508_026
	LEXP_00_2508_027
	LEXP_00_2508_028

