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FRAUDE FISCALE Duménil dément les accusations PAGE 16

ATHLÉTISME Mais que le sport peut-il être cruel! En lâchant son témoin dès la sortie des starting-blocks,
Mujinga Kambundji a brisé les espoirs du relais 4x100m féminin suisse, hier en finale des Européens
de Zurich. Les messieurs, eux, ont échoué au pied du podium pour neuf centièmes de secondes. PAGES 19 et 21
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Le témoin s’envole et emporte
avec lui les rêves des Suissesses
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Des conteuses font rêver
des enfants malades
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FESTIVAL DE LOCARNO
Le Léopard d’or récompense
le film fleuve d’un Philippin
Le jury du Festival de Locarno a attribué le
Léopard d’or au cinéaste philippin Lav Diaz,
pour «Mula sa kung ano ang noon»,
film fleuve de 5h38. Le festival enregistre
une hausse de fréquentation, en dépit des
averses qui ont déferlé sur Locarno. PAGE 11
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Israël dénonce les appels
au boycott de ses produits
MESSAGE Pour l’ambassadeur d’Israël en
Suisse, boycotter les produits israéliens ne fera
pas avancer le processus de paix, montrer
qu’ils ne sont pas aimés, n’est pas la solution.

CONJONCTURE L’économie israélienne
n’est pas affectée par le boycott annoncé.
Au contraire elle est en pleine croissance.
Aucune entreprise ne s’est désengagée.

LE PASSÉ Israël a déjà connu le boycott durant
la guerre du Kippour en 1973. Il y voit même
une providence: le pays s’est développé
et s’est affirmé dans l’export. PAGE 17
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LE LOCLE
Le 9e Rock Altitude festival
a chanté sous la pluie
Pas de record d’affluence pour la cuvée 2014
du Rock Altitude. Mais des sacrés concerts et
une ambiance dantesque (ici Kadebostany).
La satisfaction est de mise parmi
les organisateurs avant la dixième édition
qui s’étalera sur quatre jours. PAGE 5RI
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Billetterie et informations sur www.auvernierjazz.ch

Une foule d’artistes pour 3 jours
de festival au bord de l’eau!
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch
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HÔPITAL Une fois par mois, des conteuses de la Louvrée font un tour en pédiatrie.

Rêverie pour des enfants malades
DELPHINE WILLEMIN

Profiter d’un moment de rêve-
rie lorsque l’on est cloué dans un
lit d’hôpital, c’est possible. Sous
l’égide du Mouvement des aînés,
des conteuses de la Louvrée pro-
posent des animations aux en-
fants du service pédiatrique de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE),
une fois par mois, depuis février.
Ce nouveau programme est à
l’essai jusqu’au début de l’année
prochaine. S’il porte ses fruits, il
sera pérennisé.

Arborant un sourire malicieux,
Martine Flaig et son acolyte Mi-
chèle Brandt arrivent à Pourta-
lès en ce début d’après-midi. Do-
tées d’une longue expérience de
conteuses, les deux dames ont
plein d’idées dans leur besace
pour offrir un moment de répit
et de divertissement aux enfants
qui seront là pour les écouter au-
jourd’hui. Car à chaque fois, c’est
un peu la surprise.

Un brin de fraîcheur
Tous les deuxièmes jeudis du

mois, la coordinatrice du pro-
gramme, Anne-Marie Broi,
lance un coup de fil à l’infir-
mière cheffe du service de pé-
diatrie de l’HNE. Elle vérifie si
des enfants sont disponibles
pour l’activité. Les jeunes mala-
des doivent être en état d’ac-
cueillir des conteuses, donc ni
au bloc opératoire, ni intubés ou
pris par d’autres soins.

Flexibles, les conteuses s’adap-
tent au quotidien du service, en-
tre urgences et malaises poten-
tiels. Aujourd’hui, un petit
garçon de cinq ans les attend. Sa
maman et son petit frère sont
présents. Au chevet de son lit,

Martine Flaig offre une presta-
tion très vivante du conte «Les
ânes aiment les carottes». Le pe-
tit garçon est visiblement capti-
vé. Il s’amuse. Sa maman aussi!
Puis, Michèle Brandt lui conte
«Pourquoi les chiens détestent
les chats et les chats détestent les
chiens». Les intervenantes choi-
sissent elles-mêmes les contes,
en s’adaptant à l’âge des enfants.
En plus de raconter une histoire,
elles miment, ajoutent des mi-
miques et un grain de folie.

La formule fait mouche. «Les

histoires d’animaux, ça fonctionne
toujours bien», note Anne-Marie
Broi, qui fait le lien entre les con-
teuseset lepersonnelde l’institu-
tion. «On privilégie des histoires
gaies, avec de l’humour, des rires.
On ne vient pas ici pour raconter le
Petit Poucet.» Avant chaque ren-
contre, les aînées sont briefées
sur la situation des enfants, tou-
jours dans le respect du secret
professionnel.

Intergénérationnel
«On est émerveillé par l’accueil

des enfants.Ça leur apporte un brin
d’air frais durant leur passage à
l’hôpital», note Anne-Marie Broi.
Toutefois, les conteuses sont con-
scientes qu’il faut parfois accep-
ter des refus, si les enfants n’ont
pas la tête à cela. Depuis le lance-
ment du programme, les dames
de la Louvrée ont déjà offert de
l’animation à une vingtaine d’en-
fants, de 4 à 14 ans. Si ces échan-
ges ont du succès, c’est aussi en

tantquetraitd’unionentre lesgé-
nérations. Retraitées pour la plu-
part,expérimentées, les septcon-
teuses bénéficient d’une écoute
attentive des enfants. Une forme
de respect.

La démarche proposée par la
Louvrée a séduit l’hôpital, qui est
d’emblée entré en matière. Pour-
tant, régulièrement sollicitée
pour des animations, l’institution
ne dit pas toujours oui. Au-delà
de la Louvrée, seuls la fondation

Théodora et le Chariot magique
interviennent en pédiatrie.
«Nous avons jugé ce concept solide
et bien ficelé, on pouvait facilement
se l’approprier», explique Nicole
Müller, l’infirmière cheffe du ser-
vice de pédiatrie. «Le fait que les
conteuses sont formées a aussi joué
un rôle. Car la bonne volonté ne suf-
fitpas.Cen’estpasparcequ’oninter-
vient auprès d’enfants qu’on ne doit
pas être professionnel.» Les inter-
venantes ont toutes suivi une for-

mation de conteuse. D’autres for-
mations spécifiques, et un suivi
avec une infirmière du Centre
hospitalier universitaire vaudois,
sont aussi prévus dans le con-
cept. Pour offrir une sensibilisa-
tion aux aspects psychologiques
de l’hospitalisation d’enfants.

Bilan de cette phase test au
printemps prochain, en vue
d’une mise en place à long
terme.�

Pleines de tact, les conteuses de la Louvrée offrent des moments d’évasion aux enfants de l’Hôpital neuchâtelois. LUCAS VUITEL

�«On privilégie
des histoires gaies. On ne
vient pas à l’hôpital pour
raconter le Petit Poucet.»

ANNE-MARIE BROI COORDINATRICE DU PROGRAMME DE LA LOUVRÉE

Chercheuse en sciences de l’éducation au-
jourd’hui à la retraite, mais toujours très active,
Anne-Marie Broi n’a pas monté ce projet à la
légère. Phase expérimentale, cadre conceptuel
permettant un suivi et formation font partie
du concept. Après chaque animation, lors d’un
échange avec la coordinatrice, les conteuses li-
vrent un compte rendu de leur expérience et
font le point sur ce qui a bien fonctionné ou

non. «C’est important d’analyser les rencontres
en gardant un certain recul, c’est mon rôle. Alors
j’accompagne les conteuses pendant l’activité,
mais je ne conte pas moi-même.» Nombre d’en-
fants, âges et contes racontés sont inscrits dans
une base de données. «Je veux faire une
cueillette avec les contes que l’on peut raconter à
l’hôpital, ça sera utile pour la suite du projet.» Si
nécessaire, le concept pourra évoluer.�

Une démarche scientifique

PARTAGER L’ART DU CONTE
Issue du Mouvement des aînés
(MDA), la Louvrée est un groupe qui
réunit 25 conteurs (presque toutes
sont des femmes). Pour sensibiliser
un large public à l’art du conte, cette
dynamique équipe ne cesse de di-
versifier ses activités.
A l’occasion de ses 25 ans, en 2012,
la Louvrée a marqué le coup en dé-
veloppant des animations à la pis-
cine de Serrières, à l’Hôpital neu-
châtelois et au jardin botanique de
Neuchâtel. Au-delà de ces nou-
veautés, les conteurs disent des
contes dans les écoles, à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds, au Musée
d’histoire naturelle de Neuchâtel et
lors de manifestations culturelles.
Dans le cadre du Bicentenaire de
l’entrée du canton dans la Confédé-
ration, les conteurs raconteront des
histoires et légendes du canton de
Neuchâtel, les 13 et 14 septembre, à
Môtiers et Cernier. «Les contes, c’est
un art oral qui se partage», indique
Anne-Marie Broi, du MDA.
Des formations sont régulièrement
proposées par la Louvrée. Infos sur
le blog: http://conteursdelalouvree.
over-blog.com.�

La journée du Jeûne fédéral, le
21 septembre prochain, peut
être l’occasion, pour ceux qui
restreignent ce jour-là leurs dé-
penses alimentaires, de consa-
crer l’argent ainsi épargné à sou-
tenir des projets solidaires.

Cette année, l’Action Jeûne so-
lidaire, qui regroupe les Eglises
actives dans le canton de Neu-
châtel, a décidé de soutenir
trois projets relatifs à la forma-
tion professionnelle, dans trois
pays: le Burundi, le Burkina
Faso et le Laos.

Au Burundi, le projet soutenu
est mis sur pied par l’Associa-
tion d’entraide et de développe-
ment communautaire (Ave-
dec). Il prévoit de former les
gens en hygiène et assainiss-
ment dans quatre établisse-

ments scolaires primaires. Les
élèves formés vulgariseront les
acquis et les pratiques de l’hy-
giène auprès des 5000 person-
nes des alentours.

Au Burkina Faso, l’association
Zoodo pour la promotion de la
femme, dont le siège se trouve
au Val-de-Ruz, prévoit la cons-
truction d’une miellerie. La
formation d’apicultrices dans
les villages voisins de la mielle-
rie vise à assurer la pérennité
de la ressource naturelle et une
stabilité financière pour les
apicultrices.

Au Laos, il s’agit de renforcer
le système de santé dans une
province où la qualité des
soins laisse à désirer. A terme,
douze personnes seront for-
mées et pourront transmettre
leurs connaissances. Ce projet
est soutenu par Pain pour le
prochain.� LBY

Plus d’infos sur www.ppp.ch/dimancheJF

JEÛNE FÉDÉRAL Appel des Eglises à la générosité.

Projets de formation à soutenir

L’affiche du Jeûne fédéral 2014.
SP-» PAIN POUR LE PROCHAIN

Actuellement post-doctorante
à l’Université de Neuchâtel, la
biologiste Angela Köhler a exa-
miné la sensibilité des abeilles à
miel à la nicotine dans le cadre
d’un travail mené à l’Université
de Pretoria (Afrique du Sud).
Elle en rappellera les grandes li-
gnes lors du symposium inter-
national sur les interactions en-
tre insectes et plantes, du 17 au
22 août à l’Université de Neu-
châtel.

Substance addictive par excel-
lence, la nicotine n’est pas uni-
quement prisée par les humains
adeptes du tabac. Elle fait aussi
partie du régime de certains in-
sectes pollinisateurs, comme les
abeilles. On trouve ainsi de la ni-
cotine naturellement dans le
nectar de certaines fleurs. Bien

que toxique, ce composé est un
alcaloïde qui, à ce titre, possède
également des vertus antimicro-
biennes. Idéale donc pour servir
de toxine modèle. Ce à quoi s’est
employée Angela Köhler en
terre africaine. La chercheuse a
observé l’influence de la nico-
tine à différentes doses sur le
métabolisme d’abeilles à miel.

«Les abeilles sont clairement re-
poussées par un nectar présentant
des taux de nicotine élevés», com-
mente Angela Köhler. Pourtant,
cet effet répulsif ne serait pas
forcément contre-productif
pour la plante. Selon certains
chercheurs, il viserait même à
améliorer la qualité de la repro-
duction en poussant l’insecte
pollinisateur à ne pas trop s’at-
tarder sur une même fleur, ce

qui est toujours positif pour as-
surerunbonmélangedegèneset
éviter ainsi l’excès de consangui-
nité pour la descendance de la
plante.

Organisatrice du 15e sympo-
sium international sur les inter-
actions entre insectes et plantes,
l’Université de Neuchâtel pour-
suit ses activités sur les substan-
ces volatiles et leur rôle dans les
interactions entre insectes et
plantes.

Durant ce symposium, il sera
question de l’importance des in-
sectes dans l’agriculture, de polli-
nisateurs, de papillons, du rôle
primordial des odeurs, de vec-
teurs de maladies des plantes, ou
encore de stratégies de protec-
tion des plantes face aux rava-
geurs.� COMM -RÉD

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Découvertes d’une biologiste.

Abeilles sensibles à la nicotine
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Poêle de cheminée à pellets Marina
Avec minuterie programmable, fonction Eco,
fonction Energy-Saving et ventilateur silencieux.
Dim.: (H x L x P) 106 x 47 x 49,5 cm.18938 1990.–
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Coupé, fendu et séché. Puissance calorifique
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Pour les installations de chauffage et poêles à pel-
lets; bois brut, neutre en CO2, propre et non polluant.
Puissance de chauffage env. 4,9 kWh/kg. 78066
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15 kg
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Pellets de bois en vrac sur
demande: Tél. 0800 73 55 38
www.holz-pellet.com
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Mise en scène sophistiquée et sonorités electro-balkano-pop avec Kadebostany. Samedi, les familles se sont mêlées aux «métalleux». Les bottes et autres gros souliers étaient de mise sur le terrain détrempé.

LE LOCLE Le Rock Altitude festival a réchauffé les mœurs de 6660 festivaliers.

Décibels au-delà des centigrades
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
LEA GLOOR (TEXTE)

Il est 1h45 samedi soir (ou di-
manche matin, c’est selon) sous
la patinoire du Locle. Neuf de-
grés. Sur le sol recouvert de co-
peaux de bois, les festivaliers en
doudoune se trémoussent au son
de New World Sound, deux fran-
gins australiens à la pêche com-
municative.

En parlant de frères, il y en a
deux qui semblent plutôt satis-
faits de leur festival. «Nous avions
tout contre nous, mais c’est une
vraie réussite», s’enthousiasme
Mikaël Zennaro, vice-président,
frère du président Fabien Zenna-
ro. Ce sont ainsi près de 6660 vi-
siteurs qui ont foulé le site du
Communalentre jeudietsamedi.

Ce qui fait de cette neuvième
édition, la seconde meilleure,
après celle de 2013. Pour mé-
moire, l’été (!) dernier, le festival
avait accueilli 7000 spectateurs,
avec notamment une soirée du
vendredi «sold-out». Un record.
«C’est 400 de moins que l’année
dernière», admet Mikaël Zenna-
ro. «Mais compte tenu du temps,
c’est extraordinaire.»

La programmation très éclecti-
que de cette édition n’y est peut-
être pas étrangère. Des DJs elec-
tro du jeudi, à la programmation
plus familiale du samedi, en pas-
sant par la traditionnelle soirée
metal du vendredi, chaque ar-
tiste avait son style pour réchauf-
fer son public.

«Rassemblez-vous! D’en-haut,
vous ressemblez à un crâne
chauve!» Pointe d’humour pour
les Rambling Wheels jeudi, tan-
dis que les Américains de The
Glitch Mob transformaient la
patinoire du Locle en danceflo-
or. Moiteur aussi pendant les
concerts nerveux du vendredi. A
force de «pogoter» (sauter dans
tous les sens) et de «headban-
ger» (agiter frénétiquement la
tête, faisant tourbillonner au
passage votre longue chevelure),
il s’avère qu’il ne fait pas si froid.

A l’opposé sur l’échelle de la
brutalité sonore: Morcheeba, sa-
medi soir. La voix de velours de
Skye Edwards a enveloppé le pu-
blic loclois dans un bienveillant
cocon de volupté. Les chanteu-

ses n’étaient d’ailleurs pas en
reste ce soir-là, avec la perfor-
mance de l’énigmatique Amina,
du groupe Kadebostany, et celle
franchement rock’n’roll de Lynn
Maring, leader de Disagony. «Ça
n’était pas prévu», rigole Mikaël
Zennaro. «On fait notre program-
mation en cherchant avant tout à
avoir une cohérence au niveau du
style musical.»

Petit bémol toutefois, la zone
des stands de restauration et cel-
les des toilettes ont été envahies
dès le vendredi par la boue. Les
bâches en toile disposées à
même le terrain n’ont pas été
d’un très grand secours contre
les éclaboussures. Mais c’est aus-
si ça, un festival.

Quatre jours
pour les 10 ans
Alors que la neuvième édition

battait encore son plein samedi,
il était déjà temps pour les organi-
sateurs de penser à la dixième. Et
pour ses noces d’étain avec le pu-
blic, le comité a prévu du lourd,
du 12 au 15 août 2015.

12, 13, 14, 15? Oui, vous avez
bien compté, il n’y aura pas trois,
mais quatre jours de festival l’an-
née prochaine. La soirée supplé-
mentaire, le mercredi, sdevrait
faire la part belle aux formations
de la région, actuelles ou ancien-
nes. Des tremplins pour de jeu-
nes groupes pourraient être orga-
nisés. «Nous aimerions aussi faire
reformer d’anciens groupes régio-
naux», explique Mikaël Zennaro.
Dans le milieu des initiés, on
parle ainsi du retour des Wings of
Love ou de Switchback. Des
groupes dont une grande partie
des membres étaient présents
sur le site ce week-end, dans le
public ou dans les rangs des bé-
névoles.

3h30. Les festivaliers ont quitté
la patinoire. Mais pas pour se
rendre sous leur couette, que
nenni. La fête se poursuit sous la
Tent stage avec les DJs de Static
Records. Dans le ciel, plus un
nuage. Les étoiles fredonnent.�

EN CHIFFRES

40 C’est le nombre de mètres
cubes de copeaux de bois

répartis sur le sol de la patinoire.
Les avantages: cela amortit le son,
isole du froid et... ça sent bon.

98 En décibels, c’est le niveau
sonore d’un concert tel

que celui de Morcheeba samedi
soir. Le maximum autorisé est de
100 dB.

350 C’est le nombre de
bénévoles, engagés sur

tout le festival. Montage, service
au bar, sécurité, merchandising ou
encore nounou d’artistes, les
postes sont nombreux.

4200 C’est le nombre de
litres de bière avalés

par les festivaliers pendant trois
jours. Petite précision: ne sont pas
comptabilisées ici les bières dites
«spéciales». Ça donne soif de danser.

6660 C’est le nombre de
visiteurs accueillis

sur le site. Un chiffre qui a de quoi
amuser les adeptes de metal.
Selon la Bible, le 666 ou «Nombre
de la Bête», permettrait d’identifier
la créature de l’Apocalypse,
incarnation du malin.

BAIGNADE Neuf degrés Celcius sur le panneau de la piscine du Locle, vendredi. Une température digne d’un
mois de novembre qui n’a pas empêché les musiciens de Down et de Converge de piquer une petite tête.

MODE «Vous aimez ma robe? Je l’ai faite moi-même!» a lancé samedi la chanteuse de Morcheeba au public
loclois. Clameur sous la voûte de la patinoire. Décidément véritable fashionista, Skye Edwards a aussi
demandé aux festivaliers si certains d’entre eux portaient... des chaussures rouges. Avant de se lancer dans
une reprise de «Let’s Dance» de David Bowie: «Let’s dance, put on your red shoes and dance the blues.»

RESTAURANT Quelle ne fut pas la surprise des bénévoles du festival lorsque, vendredi, ils virent attablés à
l’une des tables de leur espace réservé les musiciens du groupe de stoner Truckfighters. Les trois Suédois ont
préféré s’installer là, plutôt que de partir en quête d’un restaurant de la Mère-Commune.

TOURNÉE Moment de complicité sur la Main stage vendredi soir. Le super-groupe Down met un point final à
sa tournée estivale. Pour marquer le coup, les musiciens ont été rejoints par leurs «roadies» et des membres
de Converge, le tout dans un joyeux chaos. Il s’agissait aussi de la dernière date de l’été samedi pour
Disagony et pour le beatboxer chaux-de-fonnier Koqa, sous une Tent stage totalement bluffée et acquise à
sa cause.

BACKSTAGE

Skye Edwards, la chanteuse de Morcheeba, a envoûté le public du Communal samedi soir. Planant.

�«A deux
heures du
matin, ça danse
encore, une
vraie réussite.»
MIKAËL ZENNARO
VICE-PRÉSIDENT DU FESTIVAL
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L’Audi A3. Optez pour la meilleure.
La famille Audi A3 a été élue World Car of the Year 2014 par des journalistes spécialisés issus de 22 pays.

Optez pour l’un des modèles gagnants et profitez du séduisant Audi Swiss Service Package.

Profitez dès maintenant de nos séduisantes conditions de leasing, par exemple sur la nouvelle Audi A3 Sportback.

Dès maintenant, CHF 269.–/mois et 10 ans de service gratuit inclus

Leasing de 3,9% sur l’Audi A3 Sportback Attraction 1.2 TFSI, 6 vitesses, 110 ch, consommation mixte: 4,9 l/100 km, 114 g de CO₂/km (moyenne de

tous les véhicules neufs vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: B. Valable jusqu’au 31.8.2014. Financement par AMAG LEASING AG.

Taux d’intérêt annuel effectif de 3,9% (durée 48 mois ou 10 000 km/an), CHF 30 640.–. Acompte 20% CHF 6128.–, mensualité de leasing CHF 269.–,

casco complète obligatoire non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Prix, TVA incluse.

Dès maintenant chez votre partenaire officiel Audi.

Automobiles Senn SA

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

MONTAGNES Piétons et cyclistes disposent désormais d’un tracé d’un kilomètre et demi
reliant Brot-Dessus aux Ponts-de-Martel. Une passerelle en métal sur le Bied scelle la jonction.

Une piste verte à travers les marais
PIERRE-ALAIN FAVRE

Brotiers et Ponliers se sont re-
trouvés samedi au milieu des
marais pour inaugurer la piste
cyclable et piétonne qui relie les
deux communes. Une passerelle
en métal sur le Bied située exac-
tement à la limite entre les deux
communes scelle symbolique-
ment la jonction d’une amitié
sans faille. Malgré la météo
maussade et pluvieuse, l’événe-
ment a été très prisé des habi-
tants venus à pied ou à vélo, bra-
vant par la même occasion des
chemins pour le moins…
boueux.

Davantage que les escarpins,
voire les baskets, les bottes
étaient vraiment de circons-
tance, de même que le para-
pluie, accessoire indispensable
en cet été humide. D’une lon-
gueur de 1,5 kilomètre, la piste
est constituée d’un passage en
chaille de 170 mètres reliant les
deux chemins existants qui
laisse intact un petit couloir her-
beux à crapauds appartenant à
l’Office de la conservation de la
nature, d’un passage bovi-stop
fixe en métal et d’un passage dé-

plaçable selon le parc à vaches.
«Des panneaux de signalisation

doivent encore être placés à cha-
que bout pour interdire l’accès aux
voitures, motocycles, cyclomo-

teurs, animaux de trait, de selle et
de somme, bien entendu exploita-
tion agricole exceptée », indique
Pierre Tinguely, président de la
commune de Brot-Plamboz. De

remercier également Fritz Op-
pliger qui a accepté que l’on
passe sur son terrain. Un crédit
de 37 000 francs avait été accep-
té par le Conseil général en avril

2013. La passerelle en métal a
été financée de moitié par les
deux communes et les frais du
bovi-stop ont été totalement
couverts avec le bénéfice de la
manifestation du 125e de Brot-
Plamboz. Bonne nouvelle donc,
le coût définitif est d’environ
32 000 francs.

Recommandation
«J’emprunte régulièrement ce

chemin pour aller chercher mon
journal aux Ponts-de-Martel et
c’est bien pratique. J’utilise géné-
ralement la route cantonale et
rentre par les marais, ou l’inverse.
Le paysage est vraiment extra»,
souffle un voisin proche de la
piste cyclable.

Emanant de l’initiative du
Conseil communal brotier,
cette réalisation assure la sécuri-
té des cyclistes, en particulier
celle des enfants et des écoliers,
qui ont désormais une alterna-
tive pour se rendre aux Ponts-
de-Martel.

Une recommandation toute-
fois: le VTT semble mieux adap-
té aux circonstances; et pour les
randonneurs, de bons souliers
de marche! �

Il fallait marcher comme sur des œufs pour ne pas trop s’embourber; ou alors enfourcher son vélo pour éviter
les gouilles. PIERRE-ALAIN FAVRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un festival
multiculturel

Le bilan? Hier en fin de jour-
née, le président de l’association
Totally Fresh, Vladimir Simo-
nin, ne voulait pas brûler les éta-
pes. Le festival «We are family
dayz», organisé de vendredi à
hier à la rue Jaquet-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, a réuni une
vingtaine de groupes sur les
deux scènes. Sans oublier les
animations permanentes lors de
ce rendez-vous organisé pour la
première fois sous cette forme,
et qui se voulait multiculturel.

Financièrement, il ne sera pas
évident pour les organisateurs
de boucler le budget de quelque
30 000 francs. La météo n’a pas
été franchement clémente.
«Avec tous les problèmes qui se
passent dans le monde, ce genre de
festival a sa place», reprenait Vla-
dimir Simonin. Hormis un - lé-
ger - problème de décibels, tout
s’est bien passé.�GST

Petits et grands se sont retrouvés
pour se distraire. RICHARD LEUENBERGER
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SERVICE
DE LOCATION

«LOUE-MOI»
Véhicules toutes catégories

Charles-Naine 33

Cherchez le mot caché!
Plante sauvage, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agami
Agréer
Brosse
Brioche
Cabane
Camelle
Carvi
Couvain
Dehors
Denrée
Errant
Etudié
Faste
Féerie 
Frite
Geste

Pureté
Ravie
Ruine
Sépale
Sérine
Simoun
Ski
Solfège
Sonate
Sorbet
Staff
Suffixe
Tapisser
Thé
Vanesse
Velouter

Verdier
Verseur
Vieux
Vitamine
Zèle

Gourmet
Grappe
Image
Larve
Leipoa
Manuel
Mauve
Néroli
Oronge
Orpin
Panier
Pelard
Pinson
Praline
Pruche
Puffin

A

B

C

D

E

F

G

I
L

M

N
O

P

R

S

T

V

Z

R B G E V R Z E T I L E C N I

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

S I E I L S L R L R M E R A O

S V N U O E A R U E S R E V R

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

P R B N T S H L E P I N S O N

A E A I E E E E A M M R K C G

T M C P R S E T A N O S I X R

N S A R P E S T S H U P U S A

E L T O M U I E E F N E O O P

E T S A F V R D E N I L A R P

H P U F F I N E R V F A G O E

T V I D N F R I T E R R A N T

E X I E I I M A G E V D M G U

E A G R E E R E M A O P I E L

AVIS DIVERS

VOUS CHERCHEZ UN COURTIER EFFICACE, agréable
et disponible pour vendre votre villa, appartement
ou immeuble? Consultez les 30 derniers commen-
taires 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

CHF 1000.–/MOIS, TOUT COMPRIS: Les Jardins
des Prélêts au centre du village des Geneveys-
sur-Coffrane. Appartement de base de 5½ piè-
ces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif. Place
de jeux commune. Panneaux solaires. Gare CFF
et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
535’000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40

PORTES OUVERTES LES 22 ET 23 AOÛT 2014. Le
Locle, Girardet 11, appartements de 2½ et 3½
pièces refaits à neuf, finitions haut de gamme,
cuisine agencée, magnifique salle d'eau avec
douche italienne ou baignoire, balcon. Dès Fr.
745.– + charges. Informations supplémentaires
sur patrimoinegerance.ch

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, RUE DU CRÊT-VAILLANT, appartement
de 4½ pièces en duplex, cuisine agencée, petite
terrasse et coin jardin. Libre fin septembre, Fr.
1330.- charges comprises. Tél. 079 777 07 59

LES BRENETS, appartement 2½ pièces au 2e

étage rénové en 2012, balcon avec vue sur le
Doubs, cuisine agencée/habitable, salle de
bains toute équipée, disponible de suite. Tél.
032 911 22 08 ou www.proimmob.ch

BOUDRY, libre de suite, superbe 3 pièces entiè-
rement rénové, Philippe-Suchard 18 à 10 minu-
tes de Neuchâtel, 2e étage avec ascenseur,
petite PPE. Cuisine agencée design, place de
parc comprise. Proche écoles et commerces.
Loyer Fr. 1450.- + Fr. 175.– de charges. Visites
et infos: Tél. 079 548 05 36

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour frontalier, à
louer à l'année, chambre meublée, tout confort,
à personne soigneuse. Fr. 480.– charges com-
prises. Tél. 078 733 52 73

J’ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses et
autres en vrac ou en collection. Tél. 032 422 40 91

MEUBLES D'OCCASIONS. 6 lits complets (mate-
las, sommiers, cadres, chevets), télévisions,
machine à laver le linge + machine à sécher,
lave-vaisselle, caisse enregistreuse, machine à
glaçons, congélateur, tables et chaises pour la
terrasse. Prix à discuter. Tél. 079 474 40 15

VENDS MATÉRIELS DE RESTAURATION divers,
take-away. Fin de cession d'activité, fin août.
Tél. 079 413 51 79

CLAUDIA, 60 ANS, AIME JARDINER, les soirées
cartes entre amis, les fêtes locales. A l’abri du
besoin, veuve, très jolie femme discrète, elle veut
une vie tranquille. Vous aussi? Vous: 60-72 ans,
relation stable, faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

INGÉNIEUR, 36 ANS, GRAND, brun, charmant,
plein d'humour, Sébastien aime la nature, les
animaux, cuisiner, voyager, les amis. Vous
aussi? Faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

JOLIE BLACK BIENTÔT LA QUARANTAINE cher-
che Monsieur Suisse entre 45 et 85 ans pour
une belle relation, sans prise de tête. Personne
gentille et sociable. Pas sérieux s'abstenir. Tél.
076 630 84 58

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

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.

OPEL ASTRA G, bleu foncé, 5 portes, expertisée,
grand service fait. En très bon état. Climatisation,
petit prix, Fr. 1700.–. Tél. 079 778 01 44

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

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
886 89 59

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Prix attractif! Suisse Rénovation, 076 623 57 80

ARTISAN RÉALISE TOUS TRAVAUX DE RÉNOVA-
TIONS et transformations d'immeubles.
Maçonnerie, chape, carrelage, plâtrerie, pein-
ture, parquet, plafond. Tél.079 476 52 24

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

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

GENEVE: suissesses ou frontalières unique-
ment! Très jolies et équilibrées. NON-PROFES-
SIONNELLES. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr. 300.–. www.le-pension-
nat.ch. Tél. 022 310 68 68.

CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Talons aiguilles! Pour réali-
ser tous vos fantasmes les plus fous! Massages
tantra! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h. Tél.
078 815 28 58

LACHAUX-DE-FONDS,TRAVESTI. Dernière
semaine! Espagnole, blonde, Carmen, belle,
féminine, petite, mince, très jolie et sexy,
grosse poitrine, bien membré, active/passive,
reine de l'Amour, 69, fellation sans tabous, féti-
chisme des pieds, domination légère, vibro,
massage, 3e age ok, dimanche aussi.
Déplacement hôtel et domicile. 7/7, 24/24 Tél.
076 645 64 81

LA CHAUX-DE-FONDS, TATIANA. Dernière
semaine! Belle femme blonde, 38 ans, char-
mante, avec classe, jolie silhouette, poitrine
XXXL, douce, patiente. 69, embrasse, massa-
ges érotiques, fellation nature et plus. Je vous
reçois sans culotte pour réaliser tous vos fan-
tasmes. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

NEUCHÂTEL, NEW! Linda et Nokk jeunes fem-
mes Thaï, massages, sexy, sympathiques, très
jolies, 69, 3 jeunes femmes disponibles. Tél.
078 722 51 19

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE CAROLINA, 24
ans, gros seins, belle silhouette, longs che-
veux. Réalise tous vos fantasmes de A à Z.
24/24, 7/7. Pour me découvrir appelle moi au
Tél. 076 293 34 17

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, AMANDA NEW! Très jolie
corps, pornstar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Tél. 076 624 35 61

TRANS SABRINA!!! LA 1ERE FOIS À NEUCHÂTEL
26 ans, bombe sexuelle, tous les services, tra-
vestissement, massage prostatique, experte avec
débutant. Ultra féminine, 21 x 8 cm de surprise,
active/passive. Sexy party débridée. Rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier de l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87

CHAUX-DE-FONDS Privé belle brune Espagnole,
avec expérience, jolies formes, gros seins natu-
rels, sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes, gode-ceinture, bran-
lette espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu.
Du lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58
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Garage et Carrosserie des Monta-
gnes
Léopold-Robert 107 - 117
2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 (0)32 910 53 10

Le détail des données techniques, indications de consommation, versions d’équipement et prix n’est pas encore connu.

CHEZ NOUS DÈ S LE 1 2 AOÛT 2014

L.-Robert 107-117 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie des Montagnes

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

AVIS DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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H20

Trois blessés sur l’autoroute
Trois personnes ont été blessées

dansunaccidentsurvenusamedi,
en début d’après-midi, entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Parmi les victimes se trouvait un
enfant, qui a été héliporté par la
Rega.

Vers 14h15, un automobiliste
neuchâtelois de 58 ans circulait
sur la voie gauche de la H20, en
direction de Neuchâtel. Peu
avant la tranchée couverte de
Malvilliers, lors d’une manœuvre
de dépassement, il est entré en
collision avec une autre voiture,
conduite par un habitant de

Courtaman (FR), âgé de 38 ans.
A la suite de ce choc, le second

véhicule, qui circulait sur la voie
de droite, a percuté le nez physi-
que de la jonction de Malvilliers,
puis un mur, avant de retomber
sur ses roues. Blessés, les occu-
pants de la voiture fribourgeoise
ont été pris en charge par deux
ambulances, alors qu’un jeune
passager a été héliporté par la
Rega jusqu’au Chuv. Ses jours ne
sont pas en danger.

L’autoroute a été fermée jusqu’à
19h15, constat et nettoyage de la
chaussée obligent. � COMM

L’accident a eu lieu avant la tranchée de Malvilliers. DAVID MARCHON

SAINT-BLAISE La quatrième édition du Watt Air Jump a attiré 8000 personnes.

Adrénaline, cascades et chutes en série
«J’ai eu l’impression d’être en ape-

santeur pendant un court laps de
temps, jusqu’à ce que je touche
l’eau. J’y retourne!» Daryl Junod,
17 ans, s’enflamme, même s’il gre-
lotte dans son linge de bain. A ses
côtés, tremblant de froid lui aussi,
son cousin Nathanael Junod est
fier d’avoir osé se lancer: «J’ai le
vertige, je ne faisais pas le malin en
arrivant en haut. Mais une fois lan-
cé, c’était excellent!»

Les deux jeunes Neuchâtelois
ontbravésamedi les fraîches tem-
pératures du week-end pour tes-
ter la dernière nouveauté du festi-
val Watt Air Jump, sur les rives de
Saint-Blaise: un tremplin de 10
mètres de haut et 34 mètres de
long qui propulse les téméraires
dans le lac en leur assurant un
sympathique plongeon. Accélé-
ration, adrénaline et chutes ga-
ranties.

Malgré une météo changeante,
les amateurs de cascades nauti-
ques n’ont pas résisté à l’attrait des
activités ludiques, loufoques ou
spectaculaires du quatrième Watt
Air Jump de Saint-Blaise: com-
bats de sumotori, mini-pédalos

pris d’assaut par les tout-petits,
tremplins projetant les bikers
dans le lac, matelas géant dans le-
quel plonger en s’élançant depuis
une nacelle. Ou encore blob
jump, un coussin récupérant
l’énergie dégagée par la chute des
sauteurs pour la transférer à la
personne installée à son extrémi-
té, l’éjectant dans les airs.

«Vous allez voir des gamelles, des
candidats qui n’ont pas froid aux

yeux et aux cervicales. Faites du
bruit pour la plus belle chute!»,
lance le commentateur qui
chauffe le public venu assister au
concours de blob jump. Les sauts
périlleux, tout comme les pla-
teaux, semultiplient,pour lebon-
heur des spectateurs.

A l’heure du bilan, les organisa-
teurs avaient le sourire hier soir,
malgré une météo peu favorable.
«Vendredi, certaines activités n’ont

pas eu lieu à cause du vent, mais les
gens se sont quand même déplacés
pour assister aux concerts», se ré-
jouit Yaëlle Frangeul, responsable
de la communication. Au total,
près de 8000 personnes ont af-
flué sur le site durant les trois
jours, et 900 d’entre elles se sont
essayées aux attractions à sensa-
tion. «Nous sommes proches de no-
tre objectif de 10 000 entrées. Fi-
nancièrement, nous enregistrerons
peut-être une petite perte. Mais pas
trop grave.» Une cinquième édi-
tion devrait avoir lieu.�VGI

La nouveauté: un tremplin pour s’éjecter dans le lac. DAVID MARCHON

PUBLICITÉ
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 136.-/pers.

TAVANNES Malgré les fredaines de la météo, la 58e Fête des saisons a bien vécu.

Quête du Graal pour 20 000 âmes
ROSE-MARY VOIBLET

Par-delà les frasques météo-
rologiques qui, sans équivo-
que aucune, ont freiné l’en-
thousiasme, la 58e Fête des
saisons figurera tout de même
dans la série des «belles» sur
le carnet de bord tavannois.

La pluie de vendredi soir et
le froid de samedi, quelque 6
degrés seulement durant la
nuit, en sont clairement les
responsables. Heureusement,
le soleil, escorté d’une tempé-
rature plus estivale, rattrapait
le coup dimanche.

Ainsi, en trois jours de
liesse, dans ce climat médié-
val, les organisateurs esti-
ment qu’ils étaient entre
20 000 et 25 000 âmes à cou-
rir après le Saint Graal.

A quelques heures de l’ex-
tinction des torches, même
s’il reconnaissait une baisse
de fréquentation, le président
ad intérim, René Eicher, se
déclarait satisfait de cette édi-
tion. Très bonne au niveau sé-
curité, elle l’aura aussi été sur
le plan des affaires, notam-
ment pour les taverniers.

Attaché de presse au sein du
comité, David Kessi souli-
gnait aussi l’excellente pro-
grammation musicale sur
l’unique podium, dressé en
plein air cette année. Tou-
jours ce trop-plein de décibels
dans l’unité la plus chaude de
la fête.

Pour répondre à certaines
réclamations, ce sera sûre-
ment l’une des priorités à ré-
gler l’an prochain.

Extinction des feux
à 3h30
Initiée cette année, pour des

raisons d’économie, la «nuit

libre» passait à la trappe et
s’achevait à 3h30. Une déci-
sion qui aura fait couler beau-
coup d’encre, mais qui au final
aura été de bon ton.

Certes, la formule sera revi-
sitée l’an prochain, par le biais
notamment d’une plus vaste
prestation de transports. Ain-
si, comme l’expliquait René
Eicher, on pourrait envisager,
en partenariat avec les trans-
ports publics, CJ voire CFF, un
service de cars ou de trains
supplémentaires.

La crainte du risque de ba-

garres durant le temps d’at-
tente du premier train du ma-
tin, semblait être la préoccu-
pation première des
récalcitrants à une nuit rac-
courcie. Il n’en fut rien!

Rien de grave
Comme à chaque fois, quel-

ques inévitables échauffou-
rées, coups de poing ou autres
rixes ont bien eu lieu. Mais
rien de grave, affirment les or-
ganisateurs, qui reconnais-
sent et saluent l’efficacité de
l’équipe de sécurité engagée,

épaulée par un précieux déta-
chement de la police canto-
nale.

En parfaits disciples, les can-
tiniers ont eu aussi joué le jeu
de la conclusion. A 3h30 préci-
ses, la musique cessait!

Seule ombre dans le ciel de
cette innovation, beaucoup
trop de fêtards en déshérence
après le départ des derniers
Moonliners archibondés. La
panique une fois gérée, taxis
et parents en masse prenaient
le relais.

A noter encore, la collabora-

tion précieuse de Be My An-
gel, qui réussissait à convain-
cre une bonne vingtaine de
chauffeurs noctambules à ne
pas ingérer d’alcool.

Pas de sociétés,
pas de cortège
L’histoire de la Fête des sai-

sons, c’est avant tout celle des
sociétés. Une espèce de ser-
pent qui se mord la queue,
puisque le deal est le suivant:
un char, une guinguette.

Ou si l’on veut: pas de char,
pas de cortège, ni de guin-

guette. Donc pas de Fête des
saisons. Sur ce coup-là encore,
les organisateurs se disaient
hier fort heureux de la bonne
et belle participation des so-
ciétés.

Que vouloir de plus? Tandis
que certaines se mettaient
cette année en «standby,»
d’autres, et même des villages
voisins, prenaient le relais.

A signaler également, une
belle complicité dans un cor-
tège haut en couleur, qui lui
aussi, comblait tout le monde.
�

Les bouffons de la garderie, premier prix des groupes lors du corso. ROSE-MARY VOIBLET Des animations pour tous les âges. ROSE-MARY VOIBLET
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PEUGEOT PROFESSIONAL CENTER

GARAGE DE L’ETOILE
Rox’Otz SA, Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE BERTRAND RUEDIN
Route de Grandson 18, 2017 Boudry

GARAGE CLAUDE MOSSET
Rue des Parcs 147, 2000 Neuchâtel

DÈS MAINTENANT LA NOUVELLE PEUGEOT 108 A
DES CONDITIONS TOP! SANS APPORT CASH, 48 MOIS,
10’000 KM/AN, DÈS 199.- PAR MOIS!!!



MUSIQUE
Rock saignant et seigneurial
Avant même son premier album,
le duo Royal Blood créait la sensation.
Aujourd’hui, il confirme de belle
manière. PAGE 14
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CINÉMA Palmarès salvateur pour le 67e Festival de Locarno, qui s’est achevé samedi.

Le jury n’a pas eu froid aux yeux
VINCENT ADATTE

Une fois n’est pas coutume,
nous adhérons complètement
ou presque au verdict du jury de
la 67e édition du Festival de Lo-
carno, qui n’a pas eu froid aux
yeux en décernant le Léopard
d’or au film fleuve du cinéaste
philippin Lav Diaz dont nous
avions fait d’emblée un très hy-
pothétique favori, en regard de
sa durée (5h38). De fait, «Mula
sa kung ano ang noon» («De ce
qui est avant») est un pur chef-
d’œuvre qui prouve à tout le
moins que le cinéma des Philip-
pines est l’un des plus passion-
nants du moment.

Basé sur des souvenirs d’en-
fance du réalisateur, ce très long-
métrage tourné dans un noir et
blanc hypnotique fait la chroni-
que convulsive d’un petit village
côtier, alors que le dictateur Fer-
dinand Marcos est sur le point
dedécréter la loimartiale.Prions
pour qu’un distributeur suisse ait
l’aplomb suicidaire de le mon-
trer sous nos latitudes. Déjà pri-
mé par le passé à Venise, Diaz
aime faire durer ses films, allant
parfois jusqu’à près de dix heures
(«Melancholia»), le miracle,
c’est que l’on ne s’en lasse pas.

Une imagerie proche
de l’icône religieuse
Autre fait de bravoure du jury

présidé par le cinéaste italien
Gianfranco Rosi, le Prix du
meilleur réalisateur remis au
Portugais Pedro Costa pour son
film «Cavalo Dinheiro» (littéra-
lement: «Le cheval argent»).

Après «Dans la chambre de
Wanda» (2000) et «En avant
jeunesse» (2006), cet immense
cinéaste, qui se fait bien trop
rare à nos yeux, nous a ensorce-
lés avec l’histoire d’un maçon
capverdien en retraite dans le
quart-monde lisboète, qu’il
narre en ayant recours à une
imagerie sublime, aussi provo-
cante que perturbante, proche
de l’icône religieuse.

Plus orthodoxe s’avère le Prix
spécial du jury, qui distingue
«Listen Up Philip», comédie,

souvent très drôle du cinéaste
étasunien Alex Ross Perry, où
l’acteur Jason Schwartzman fait
des étincelles, mais un brin per-
cluse des clichés inhérents au
cinéma indé, façon Sundance
Festival. Ce n’est en revanche
pas le cas de la très légitime
«mention spéciale» attribuée
au film du cinéaste brésilien
Gabriel Mascaro, «Ventos de
Agosto», qui raconte de façon
innovante le spleen languide
d’une jeune femme travaillant
dans une plantation de coco-
tiers.

Les deux prix d’interprétation
ne prêtent pas non plus à discus-
sion. Dans le rôle d’un honnête

plombier en butte à l’incurie des
autorités, Artem Bystrov illu-
mine de sa présence obstinée
«Durak» («Le fou») du Russe
Yury Bikov. Déjà distingué en
2011 à Venise pour sa prestation
dans «Attenberg», l’actrice
Ariane Labed se révèle à nou-
veau formidable dans le rôle
d’une mécanicienne œuvrant
sur un cargo («Fidelio, l’odyssée
d’Alice» de la jeune Française
Lucie Borleteau).

La misère des camés
de Tijuana
L’Abri» de Fernand Melgar et

«Cure, The Life O f Another»
d’Andrea Andrea Štaka, les deux

longs-métrages suisses en con-
cours, reviennent donc du Tes-
sin bredouilles. Dommage pour
le film de genre de Štaka qui au-
rait mérité au moins un acces-
sit…

Enfin, le jury de l’exigeante et
parfois rebutante compétition
des Cinéastes du présent a pri-
mé le documentaire du Mexi-
cain Ricardo Silva «Navajazo»,
plongée trouble et troublante
dans la misère des camés de Ti-
juana, avec, notamment, la pré-
sence d’un Américain qui cher-
che des couples pour tourner un
film pornographique, à la seule
condition qu’il s’aiment d’un
amour véritable! �

Lauréat d’un jury audacieux, le cinéaste philippin Lav Dia a reçu le Léopard d’or pour son film fleuve «Mula sa kung ano ang noon»
(«De ce qui est avant»). SP

LÉOPARD D’OR «Mula sa kung ano ang noon», de Lav Diaz,
Philippines.

PRIX SPÉCIAL DU JURY «Listen up Philip», d’Alex Ross, Etats-Unis.

PRIX DU MEILLEUR RÉALISATEUR Pedro Costa, pour «Cavalo
Dinheiro», Portugal.

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE Ariane Labed, dans «Fidelio,
l’odyssée d’Alice», France.

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE Artem Bystrov, dans «Durak»,
Russie.

MENTION SPÉCIALE «Ventos de Agosto», de Gabriel Mascaro, Brésil.

PRIX DU PUBLIC «Schweizer Helden», de Peter Luisi, Suisse.

LE PALMARÈS

BILAN UN BRIN MITIGÉ
Selon le communiqué de presse fi-
nal du Festival de Locarno, les aver-
ses homériques qui ont déferlé sur le
Tessin n’ont pas découragé les spec-
tateurs. A en croire les chiffres offi-
ciels, par rapport à l’édition précé-
dente, 3881 festivaliers
supplémentaires ont été décomptés
(166 800 contre 162 919), cela bien
qu’ils n’aient été que 5000 samedi
sur la Piazza Grande à assister à la
soirée de clôture, alors que cette
dernière peut en accueillir jusqu’à
8000!
Sur le plan des films, le bilan de
cette édition est plus mélangé, bien
qu’elle ait été sauvée par un palma-
rès aussi courageux que brillant. Les
sélections compétitives se sont en
effet avérées très inégales. A force
de favoriser le compagnonnage de
cinéastes confirmés et de jeune ta-
lents émergents, la ligne artistique
s’est brouillée. De leur côté, les pro-
grammateurs de la Piazza Grande,
exception faite de «Marie Heurtin»
de Jean-Pierre Améris, ont multiplié
les films bien-pensants, pétris de
trop bons sentiments, à commencer
par «Die Schweizer Helden» de Peter
Luisi qui a reçu le Prix du public.
Nous reste quand même le souvenir
lumineux de la vivacité de la plus
qu’octogénaire Agnès Varda, lau-
réate du Léopard d’honneur, qui a
prouvé combien le cinéma pouvait
être un élixir de jouvence.�

ROCK OZ’ARÈNES Près de 35 000 visiteurs ont fréquenté la 23e édition du festival, en dépit d’une météo mitigée.

Des concerts «magiques, intenses et riches en émotions»
La 23e édition de Rock Oz’Arè-

nes n’a pas atteint le record d’af-
fluence de la précédente. Près de
35 000 personnes, contre
40 000 en 2013, se sont dépla-
cées à Avenches entre mercredi
et hier pour assister aux concerts
allant du rock à l’électro ou à l’hu-
mour (Gad Elmaleh).

Selon les organisateurs, les ob-
jectifs artistiques ont été atteints
avec de nombreux concerts
«magiques, intenses et riches en
émotions».Quiplusest, «lamétéo
mitigée n’a pas porté préjudice à la
manifestation».

Après une soirée d’ouverture
consacrée mercredi à la musi-
que rock, avec Motörhead, Billy
Talent, Krokus et Airborne, le
festival a continué jeudi sur sa
lancée avec Patti Smith. Une
prestation qui «restera gravée
dans les mémoires», l’artiste
américaine ayant, selon les or-
ganisateurs, offert le concert «le
plus vibrant et le plus généreux de
la 23e édition».

Vendredi, le festival a pris des
accents électro avec le Néer-
landais Hardwell ou Igor Blas-
ka, résident du Mad à Lau-

sanne. La mauvaise surprise
est venue samedi avec l’annula-
tion du concert de Jessie J à la
dernière minute.

Trois fois carton plein
Trop tard pour remplacer l’ar-

tiste, qui a invoqué des raisons
médicales. En vain, les organi-
sateurs de Rock Oz’Arènes ont
tenté de trouver un groupe
suisse, mais personne n’a pu
remplacer Jessie J au pied levé.
Les festivaliers ont pu écouter
et voir les autres artistes à l’affi-
che avec IAM, Flogging Molly,

The Asteroids Galaxy ou en-
core Sim’s.

Hier, le retour de l’humour
dans les Arènes a connu un vif
succès. Le spectacle «Sans tam-
bour» de Gad Elmaleh a affiché
complet sitôt les billets vendus.
Deux autres soirées avaient elles
aussi fait carton plein, celles de
jeudi et de vendredi.

Pour organiser et gérer cette
23e édition, près de 500 per-
sonnes se sont activées de loin
ou de près. Le budget total de la
manifestation a atteint 3,9 mil-
lions de francs.�ATSLe chanteur Benjamin Kowalewicz, du groupe Billy Talent. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 18 AOÛT 2014

12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 85

Ernest ne voulait surtout pas
perdre la face. Il ne souhaitait
pas qu’on le catalogue au rang
des domestiques. Il répéta:
– Pour te rendre service, tu
comprends?
Il exerça cette activité durant
quelques semaines, parcourant
la campagne, allant de ferme en
ferme avec Aaron, le père de
Marcel. Mais cet emploi de lar-
bin ne lui convenait pas. Un cer-
tain Margueron le remplaça.
Et il se calfeutra de nouveau
chez lui avec la tante Marie.
Son salaire de chauffeur s’épui-
sait rapidement et il fallait faire
bouillir la marmite et payer le
loyer.
– Je vais essayer de trouver quel-
que chose, promettait Marie.
– S’il te plaît, pas quelque chose
qui me rabaisse. Les gens bien
intentionnés que je croise par
hasard en ville, les rares fois où je
sors, me pompent l’air avec leur
air de pitié et leur visage de faux
jeton qui pue la compassion.
– J’ai parlé à Mademoiselle
Safran, la locataire du rez-de-
chaussée.
– Qu’est-ce qu’elle vient faire
dans notre malheur, cette de-
moiselle Safran?
– Elle connaît beaucoup de
monde et pourrait nous aider à
vendre l’argenterie et certains
meubles que tu as hérités de ton
père.
– Tu es folle! Toute la ville va le
savoir et en faire des gorges
chaudes. Il me semble déjà en-
tendre déblatérer, le soir à la lai-
terie, sur ce pauvre Failloubaz
qui vend tout ce qu’il possède
car il n’a plus un rond …

– Personne ne saura rien, elle
me l’a juré.
– Parce que tu lui en as déjà par-
lé à cette…
Une douloureuse quinte de toux
l’interrompit. Il sortit son mou-
choir et cracha une glaire, rouge
de sang.
– Oui! murmura tante Marie.
Mademoiselle Safran était la
discrétion même. Comme il n’y
avait qu’un seul téléphone dans
le quartier, celui de l’imprimerie
Cuhat, elle demanda à faire ses
appels de chez eux plutôt que du
bureau postal où tout ce qui se
disait s’entendait. Pour éviter
tout commérage et ne pas être
vue, elle rejoignait l’imprimerie
en passant par les portes arriè-
res donnant sur l’impasse des
Jordils.
C’était toujours le même céré-
monial: elle entrait dans le cou-
loir, frappait à la porte de l’im-
primerie, le père Cuhat la faisait
entrer dans le bureau où se trou-
vait l’appareil téléphonique. Là,
le bruit des machines lui assu-
rait toute la discrétion voulue.
Elle appelait alors des antiquai-
res de sa connaissance, à Berne,

et leur proposait l’argenterie et
les meubles que Marie et Ernest
sacrifiaient pour survivre. On
chargeait également les véhicu-
les venus chercher ce qui avait
été vendu, la nuit, dans l’im-
passe. L’argent ainsi gagné per-
mit de survivre quelques mois
mais il fondit, lui aussi.

(A suivre)

Aujourd'hui à Châteaubriant, Prix Synergie
(plat, réunion I, course 1, 1950 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Planet Elder 61,5 T. Messina X. Nakkachdji 4/1 16p 2p 3p 15p
2. Uraeus Monterg 60,5 A. Fouassier A. Couétil 3/1 8p 2p (13) 7p
3. Snap Call 58,5 Alex. Roussel C. Lotoux 10/1 8p 1p 4p 6p
4. La Messalina 58,5 W. Saraiva Alex. Fracas 15/1 1p 3p 14p 2p
5. Viva la Vidad 58,5 A. Bourgeais Fab. Foucher 16/1 10p 15p 2p 3p
6. Caroz 57 P.-C. Boudot M. Boutin 11/1 5p 3p 5p 4p
7. Baltic Spirit 57 F. Veron F. Monnier 7/1 2p 6p 11p 1p
8. Cape Bosco 56,5 C. Demuro M. Delcher-Sanchez 12/1 12p 7p 2p 2p
9. Stormy Ocean 56,5 T. Piccone C. Lotoux 27/1 5p 8p 1p 14p

10. Ayant Droit 55,5 D. Bonilla Y. Barberot 24/1 8p 6p 1p 5p
11. Dostumhon 55,5 R. Campos Mme P. Brandt 22/1 1p 16p 4p 7Distp
12. Mahendranagar 55 C. Grosbois Joël Boisnard 17/1 2p 12p 6p 7p
13. Black Jewel 54,5 J. Augé P. Nicot 14/1 7p 3p 2p 10p
14. Family Album 54,5 M. Delalande Y. Barberot 35/1 13p 3p 4p 7p
15. Pugiliste 54,5 A. Hamelin D. Sepulchre 26/1 11p 4p 7p 7p
16. Irish Kaldoun 53,5 A. Bernard Y. Fertillet 36/1 13p 9p 1p 10p
Notre opinion: 2 - Mérite un large crédit. 7 - Première chance. 6 - Un accessit. 1 - A reprendre.
8 - A ne pas condamner. 12 - Crédible pour les places. 4 - En fin de combinaison. 3 - Pour un lot.
Remplaçants: 13 - Peut entrer dans la bonne combinaison. 9 - S'annonce tout de même compliqué.

Hier à Deauville, Grand Handicap de la Côte Fleurie
Tiercé: 11 - 2 - 3 Quarté+: 11 - 2 - 3 - 1
Quinté+: 11 - 2 - 3 - 1 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3281.50
Dans un ordre différent: Fr. 479.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 195.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 84 051.45
Dans un ordre différent: Fr. 1445.85
Bonus: Fr. 149.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 359 970.-
Dans un ordre différent: Fr. 2999.75
Bonus 4: Fr. 173.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 67.88 Bonus 3: Fr. 45.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 151.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 19.-

Notre jeu: 2* - 7* - 6* - 1 - 8 - 12 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot: 2 - 7 - 13 - 9 - 4 - 3 - 6 - 1

Samedi à Deauville, Prix du Hong Kong Jockey Club
Tiercé: 12 - 10 - 4 Quarté+: 12 - 10 - 4 - 13
Quinté+: 12 - 10 - 4 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1808.-
Dans un ordre différent: Fr. 361.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7387.20
Dans un ordre différent: Fr. 600.- Bonus: Fr. 91.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 60 959.25
Dans un ordre différent: Fr. 539.75
Bonus 4: Fr. 78.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 30.-
Bonus 3: Fr. 20.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 76.-

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'094.15
318.50

52.85
21.15
11.30
4.3016'439

53
173
299

1'622

0

1'563.10
4 4'220.35

-

9
18

F736Y

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

12
2
0

21

-

5

1'061'298.60

3023

58'961.05

84

1

5.25

3

2
12.45

Prochain jackpot : Fr. 65'000'000.-

2
21.20
15.10108'319

624'934
135'680

1'517'332

2
3

22.05

4

38.55

10

4

117.55

4
5

126.15

5

326.50

5

7'712.8036
948

2'454
1'881

26'393
44'0743

Tirages du 15 août 2014

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

12
Fr. 648.90
Fr. 108.20

5

Fr. 6.50

2925 3938
46

45
5352 60

7521

2423

18

56

15

59

13

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

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en francs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

9 2047

105.10

214.55

11.95

4

31.75

5

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

22'128.70

1

7

8

5

6

Fr. 43'500'000.-

1513 3419 4037

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

13

1'000.00

20

2/6

100.00

130

Fr. 620'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

4'426

20'835

110'384

58

-

1'221

460

10'000.00

6'224

0

3
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Tirages du 16 août 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le domaine amoureux sera assez bien protégé.
Les couples se sentiront solidaires et complices, et les
célibataires sauront faire usage de leur charme à bon
escient. Travail-Argent : vous aurez la possibilité de
mener à bien des projets de grande envergure, exigeant
de l'audace et un excellent esprit d'initiative. Ne négligez
pas l'aspect financier. Santé : gare à la gourmandise.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : mettez-vous à l'écoute de vos désirs et n'hé-
sitez pas à mettre votre partenaire à contribution. C’est
une période torride qui s'annonce ! Travail-Argent :
c'est le moment de donner votre point de vue et mettre
tout en œuvre pour tenter de faire aboutir des alliances
commerciales ou financières qui n'ont que trop tardé.
Santé : vous ne manquerez pas de dynamisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie de couple sera dans l'ensemble pro-
tégée, la journée sera simple et agréable. Une personne
excentrique pourrait croiser votre route. Travail-Argent :
ne vous laissez pas tenter par des achats au-dessus de
vos moyens, même si c'est pour faire plaisir à un proche.
Santé : évitez de grignoter au cours de la journée et
équilibrez vos repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez faire un choix cornélien et vous
pourrez compter sur les conseils de votre entourage.
Travail-Argent : les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas. Les soucis qui vous encombraient l'esprit
se dissiperont. Vous allez finir par obtenir les succès
dont vous rêvez. Santé : douleurs articulaires possi-
bles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos amours se porteront si
bien qu'elles pourraient faire des
envieux. Travail-Argent : vous vous
investirez à fond dans vos activités
professionnelles. Une organisation
rigoureuse sera indispensable pour
les mener à bien. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. Une certaine personne
pourrait y être pour quelque chose. Travail-Argent :
vous bénéficiez de bons appuis dans le cadre de votre tra-
vail. Des projets vous dynamisent et se concrétiseront pro-
chainement par un très beau succès. Santé : tout va bien
dans ce secteur.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, ouvrez l'œil, vous ferez les bonnes
rencontres, au bon endroit et au bon moment ! Vous
vivez en harmonie avec celui ou celle que vous aimez. Mais
certaines personnes risquent de semer la zizanie.
Travail-Argent : vous prendrez vos responsabilités.
Vous serez apprécié par vos supérieurs. Santé : le stress

diminue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance à la maison sera
plus détendue et cela fera du bien à
tout le monde. Travail-Argent : vous
avez tendance à faire cavalier seul
quelle que soit la situation. Vos col-
lègues n'apprécient guère. Révisez
votre attitude. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'argent pourrait être à l'origine d'une discus-
sion enflammée. On vous trouvera un peu trop dépen-
sier. Travail-Argent : vous serez peut-être obligé de tra-
vailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas du tout
simple à gérer. Les petits déplacements professionnels
vous seront favorables. Santé : attention aux douleurs
lombaires qui persisteront.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à en faire un peu trop
pour impressionner un être cher. Célibataire, vous plai-
rez beaucoup. Mais les aventures qui s'offriront à vous
risquent d'être éphémères ! Travail-Argent : vous
aurez l'opportunité d'élargir votre horizon profession-
nel. Ce pourrait être la bonne période pour changer de
cap. Santé : vitalité en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une dispute pourrait bien éclater dans votre cou-
ple. N'envoyez pas tout promener sur un coup de tête !
Une remise en question est peut-être nécessaire. Travail-
Argent : la routine actuelle vous convient très bien.
Attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers ou vous
pourriez le regretter. Santé : bon moral, le physique
suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourriez être agréablement surpris par
l'ambiance festive qui régnera dans votre foyer. Les
amours sont au beau fixe, vous voyez l'avenir en rose.
Les projets de couple sont favorisés. Travail-Argent :
vous serez très déterminé et prêt à tout pour parvenir à
vos fins. Certains collègues pourraient vous jalouser.
Santé : risques de douleurs articulaires.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Ecureuil volant. 2. Elle est contraire au
bon sens. 3. Fait très bien l’article. Vous
les avez en tête. 4. Port sur le mer
Rouge. Pas satisfait de son sort. 5.
Phénomène dévastateur. Le samarium.
6. Modes un tantinet démodées. Raclée
en surface. 7. Ordre d’évacuation. Un ha-
bitué des froids de canards. 8. Fait en-
trer. Attribut de Cupidon. 9. Tout le
monde l’aime chaud. Naturellement
élégante. 10. Mettre sur une autre voie.

Verticalement
1. Arbre qui grandit le long des rivages
marins. 2. Incapable de repartir. 3. D’un
bord à l’autre. Examiné. Spécialité à la
carte. 4. Terminée sans procès. 5. Sur les
voitures turques. Empêcher de couler.
6. Des généraux opposés à de Gaulle.
Archipel portugais. 7. Qualité de l’em-
ploi. Temps compté. 8. Club pour ama-
teurs. Feuillet de propagande. 9.
Emballe au lit. Pousse un cri animal. 10.
Caser la graine.

Solutions du n° 3068

Horizontalement 1. Urbanistes. 2. Nain. Saine. 3. Idéalement. 4. Fin. Arène. 5. On. Oued. Ma. 6. Rêver. Ibis. 7. Ases. 8. In.
Tapoter. 9. Tourtes. Té. 10. Empesteras.

Verticalement 1. Uniformité. 2. Radine. Nom. 3. Bien. Va. UP. 4. Ana. Œstre. 5. Lauréats. 6. Isère. Spet. 7. Samedi. Osé.
8. Tien. Bot. 9. Ennemi. Eta. 10. Set. Astres.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

« Tiens, tiens …
une éclaircie ! 

Je vais m’offrir 
une glace 
sur la terrasse !»

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. «Le loto au profit
des associations: un service menacé?»,
visite confrontation.
Ma 19.08, 12h15-13h15.

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. Du 19.08 au 24.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine». Le monde des
arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«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

CONCERT
Académie de Cor
Conservatoire de musique. Récital des
professeurs.
Me 20.08, 20h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

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.

Maison Blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h. Groupes, tous les
jours sur rendez-vous.

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

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de Ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

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.BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du Sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

CONCERT
Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Les saisons».
Oeuvres de Rachmaninov, Tchaïkovsky.
Orchestre des Jardins musicaux, direction
Valentin Reymond. Irina Solomatina-Tissot,
soprano.
Me 20.08, 20h30. Sa 23.08, 11h. Di 24.08, 17h.

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Annick Vauthier Mirivel, Marie-Claire Morf,
Agnès Laribi Frossard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 23.08.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 946

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

Nos pires voisins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.
Réalisateur: Nicholas Stoller.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune couple avec un
bébé se voit contraint de faire face suite aux
difficultés rencontrées avec leurs voisins,
membres d’une maison de fraternité.

VF LU au MA 16h, 20h45

Kumbh Mela - Sur les rives
du fleuve sacré 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hatha Yogi Baba, Pant Shirt Baba.
Réalisateur: Pan Nalin.
Tous les 12 ans, 100 millions d’hindous se
rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la
confluence de trois rivières dans le but de
partager la même croyance....
DERNIERS JOURS VO all/fr LU au MA 18h15

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

Lucy 2e 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

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

Les gardiens de la Galaxie - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
PREMIÈRE SUISSE! 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: Rocket,
un raton laveur fin tireur, Groot, un
humanoïde semblable à un arbre,
l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance.

En les ralliant à sa cause, il les convainc de
livrer un ultime combat aussi désespéré soit-
il pour sauver ce qui peut encore l’être...

VF LU au MA 15h45, 20h30

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 18e 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 18h15

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

Black Storm 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sarah Wayne Callies, Richard
Armitage, Jeremy Sumpter.
Réalisateur: Steven Quale.
PREMIÈRE SUISSE! En une journée, la petite
ville de Silverton est dévastée par une
multitude de tornades sans précédent. Les
habitants sont désormais à la merci de ces
cyclones ravageurs et meurtriers, alors même
que les météorologues annoncent que le
pire est à venir... Tandis que la plupart des
gens cherchent un abri, d’autres se risquent à
se rapprocher de l’œil du cyclone pour tenter
d’immortaliser en photos cet événement
exceptionnel.

VF LU au MA 20h15

Les vacances du petit Nicolas
7e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une
nouvelle aventure adaptée du troisième livre
de la série classique de Goscinny et Sempé.

VF LU au MA 16h

A la recherche de Vivian Maier
1re semaine - 16/16

Acteurs: Vivian Maier, John Maloof, Mary Ellen
Mark. Réalisateur: Charlie Siskel.
PREMIÈRE SUISSE! 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. Depuis, il n’a cessé de
chercher à mettre en lumière son travail et
les expositions se multiplient partout.

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h15

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

Sommeil d’hiver 1re semaine - 16/16
Acteurs: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet
Akbag. Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! 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. Nuri Bilge
Ceylan nous offre son œuvre la plus achevée
à ce jour, qui impressionne autant par sa
mise en scène dans des décors superbes et
sa mise en abyme des sentiments, que par
les thèmes qu’elle aborde.

VO s-t fr/all LU au MA 15h45, 19h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Halb so Wild (C’est la vie) 16/16
Acteurs: Anna von Haebler, Jamila Saab.
Réalisateur: Jeshua Dreyfus.
Une bande de copains partent une semaine
en montagne. Un soir, ils jouent au «jeu de la
vérité». Le passé ressurgit. Les blessures se
rouvrent et un lourd procès se met en place.
Unhuis-clos tendu entre intrigue et ambiance
de vacances.

VO s-t fr LU au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 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
A la recherche de Vivian Maier
Lu-ma 18h30. VO. 16 ans. De C. Siskel
La planète des singes: l’affrontement - 3D
Lu-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De M. Reeves
Traumland
Lu-ma 18h30. VO. 16 ans. De P. Volpe
Lucy
Ma 20h45. VO. 16 ans. De L. Besson
Nos pires voisins
Lu 20h45. 14 ans. De N. Stoller
Planes 2 - 2D
Lu-ma 14h. 6 ans. De R. Gannaway
Dragons 2 - How to train your dragon - 2D
Lu-ma 16h. 6 ans. De D. DeBlois
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Lu-ma 18h15. 6 ans. De Ph. de Chauveron

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sommeil d’hiver
Lu-ma 14h30, 19h30. VO. 16 ans. De N. Bilge
Ceylan

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nos pires voisins
Lu-ma 15h. Ma 20h15. 14 ans. De N. Stoller
Nos étoiles contraires
Lu 20h. 12 ans. De J. Boone
Step up all in - sexy dance 5 - 2D
Lu-ma 17h30. 8 ans. De T. Sie

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Into the storm
Lu-ma 16h, 20h30. 16 ans. De S. Quale
Les vacances du petit Nicolas
Lu-ma 18h. 6 ans. De L. Tirard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Lucy
Lu 20h30. 16 ans. De L. Besson
Winter sleep
Ma 20h. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles jusqu’au 19 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

Nuri Bilge Ceylan, réalisateur de «Sommeil d’hiver». KEYSTONE



Après avoir créé un buzz monumental
en 2005, Clap Your Hands Say Yeah
s’est fait plus discret. Presque dix ans
plus tard, revoilà donc le groupe de
Brooklyn sur les starting-blocks avec
«Only Run». Si désormais la formation
s’est réduiteenduo,àsavoir le chanteur
Alec Ounsworth et le batteur Sean
Greenhalgh, Clap Your Hands Say Yeah
a énormément évolué durant ces an-
nées. La verve d’Alec Ounsworth de-
meure, mais la vision musicale s’est
développée avec un apport sonore et
instrumental plus complet. Ainsi deux
invités de marque se glissent dans les
dix titres de ce quatrième album. Tout
d’abord Matt Berninger, leader de The
National. La voix grave du New-Yorkais
envoûteau fil desnotesdumerveilleux
«Coming Down». Quant à Kid Koala, le
DJ de l’écurie Ninja Tune adoucit les
contours de «Only Run». Clap Your
Hands Say Yeah est donc de retour
sous les feux des projecteurs.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Retour gagnant

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C’était il y a quelques mois à
peine. Un premier titre qui dé-
boule sur les ondes et vous colle
une baffe façon grizzli. «Out Of
The Black» de Royal Blood, une
batterie héritière en droite ligne
de John Bonham (Led Zep-
pelin), un chanteur au timbre
impérial qui malmène sa basse
avec une rage et une précision
telles qu’on en oublie l’absence
de la guitare, instrument pour-
tant quintessentiel du rock. Fon-
dé il y a deux ans à peine, le duo
est en passe d’accéder au trône
et d’instaurer son règne. Inter-
view en marge de l’Open Air
Gampel, où Royal Blood jouait,
pour peu de temps encore, les
deuxièmes couteaux.

Quand votre premier single
est sorti, «Out Of The Black»,
votre puissance a d’emblée
impressionné. Comment avez-
vous forgé ce son à deux seule-
ment?

Mike Kerr (basse, chant): En
fait, nous nous connaissons et
jouons ensemble depuis telle-
ment longtemps que notre
identité musicale, sonore, s’est
construite d’elle-même, natu-
rellement. Nous voulions at-
teindre cette puissance-là. Et il
a fallu pour cela résoudre pas
mal de problèmes techniques,
faire avec les limites qu’impose
une formule à deux musiciens.
En cela, notre expérience en-
semble, les liens qui nous unis-
sent ont été d’une aide pré-
cieuse. Nous n’en serions pas là
sans notre passé commun.
Cette formule batterie, basse,
chant, sans guitare, ça c’est déjà
fait dans le rock, même si au-
jourd’hui les groupes qui font
ce choix ne sont pas nombreux.
Mais au-delà de l’instrumenta-
tion, la chose dont nous som-
mes les plus fiers, c’est le
«songwriting» en lui-même.

Même si vous jouez ensem-
ble depuis longtemps, Royal
Blood a été réellement formé
en 2012. Les choses évoluent
donc très vite pour vous. Un
premier album signé sur une
major, et un statut d’étoile
montante. Comment le vivez-
vous?

Ben Thatcher (batterie): C’est
vrai que choses se sont déclen-
chées de façon assez soudaine.
Mais c’était simplement la ma-

térialisation de ce que nous
avions bâti avant. Nous jouons
dans des groupes depuis que
nous avons quinze ans. Nous
en avons 25 aujourd’hui. Nous
avons, durant ces dix ans, ap-
pris la façon dont tout ça fonc-
tionne, les tournées, les labels,
l’industrie... Quand nous avons
lancé notre premier single
«Out Of The Black», nous
avons été très soulagés de voir
que la sauce prenait vraiment.

Vous êtes-vous rendu compte
à ce moment-là que vous
aviez trouvé la formule, le truc
qui vous distingue parmi des
milliers d’autres groupes?

Mike Kerr: Nous savions que
nous tenions quelque chose de
solide. Mais nous ne savions
vraiment pas où Royal Blood al-

lait nous emmener. Au fond,
nous composions simplement
des morceaux que nous ai-
mions, sans penser à autre chose
que le plaisir de jouer. Ça peut
paraître très bateau de dire ça,
mais il n’y a pas d’autre façon de
faire. Il faut juste faire les choses
comme on les sent et ce qui
vient ensuite ne dépend plus de
nous.

Avez-vous le sentiment d’être
«le bon groupe au bon mo-
ment»?

Ben Thatcher: Nous aurions
aussi bien pu être le mauvais
groupe au mauvais moment...
(rires). On a le sentiment, avec
le recul, qu’au Royaume-Uni
les gens attendaient un groupe
de notre genre, de rock assez
radical. Mais c’est une chose

difficile à concevoir de l’inté-
rieur. Nous sommes juste très
contents d’être dans nos bas-
kets...

Arctic Monkeys vous ont donné
un bon coup de pouce au dé-
part, en portant vos t-shirts, en
vous invitant à jouer en pre-
mière partie. C’est une chose
que vous feriez pour un groupe
que vous aimez?

Mike Kerr: Cette démarche
était vraiment généreuse de
leur part. Mais quoi qu’on en
dise, la meilleure façon d’attirer
l’attention sur un groupe reste la
scène. Aligner les clubs, se cons-
truire un nom solidement, en
faisant ses preuves par soi-
même.

En fait, le geste des Arctic
Monkeys il y a plus d’une an-
née n’a pas vraiment mis la lu-
mière sur le groupe à ce mo-
ment-là. C’est devenu un
élément dans l’histoire du
groupe dont on nous reparle
aujourd’hui, tandis que les mé-
dias focalisent plus sur nous.
Reste que ce qu’ils ont fait pour
nous était très cool. C’est plus
comme une tape sur l’épaule
en disant: c’est bien ce que
vous faites, les gars.

Avez-vous eu des modèles,
des musiciens qui vous ont
transmis l’envie de dédier vo-
tre vie à la musique?

Il y en a eu beaucoup. Mais
les plus importants ont sûre-
ment été des gens comme Nir-
vana et Dave Grohl, Queens
Of The Stone Age et Josh
Homme, Led Zeppelin...
D’ailleurs, Them Crooked Vul-
tures ¬ qui réunit Dave Grohl,
Josh Homme et John Paul
Jones (bassiste de Led Zeppe-
lin) ¬ a été un choc énorme.
Avoir ses trois héros réunis au
sein d’un seul et même
groupe, c’est plutôt génial...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae toujours là pour la rentrée

INTERVIEW En quatre singles savamment égrainés au fil des mois, le duo britannique Royal Blood est devenu
la sensation la plus euphorisante de la scène rock actuelle. Sensation confirmée avec son premier album.

Le sang bleu des seigneurs du rock

Clap Your Hands Say Yeah,
«Only Run» (autoproduction)

Si la création des 32 sonates de Beetho-
ven constitue l’un des grands moments
de l’histoire de la musique européenne,
le destin de leur exécution est lui aussi
exceptionnel. Beethoven, en effet, au-
rait-il pu imaginer que des artistes d’ori-
gine chinoise, coréenne ou japonaise
rivaliseraient un jour de talent, de virtuo-
sité et de maturité pour jouer non seule-
ment l’ensemble de ses 32 sonates
mais, surtout, cequechacuned’ellesex-
prime d’unique et exige de prouesses
techniques à vaincre? Avec autant de
brio que d’intelligence, la jeune pianiste
suisse et chinoise Mélodie Zhao relève
aujourd’hui le défi d’un enregistrement
intégral à lahauteurdespluscélèbres in-
terprétations. S’étant consacrée durant
plusieurs années à pénétrer et intériori-
ser l’inspiration et l’imagination créatrice
de Beethoven, avec ses trouvailles ryth-
miques et mélodiques, elle nous fait re-
vivre et savourer toute l’intensité de son
génie et sa totale liberté, ainsi que la
manière absolument unique et sublime
dont il a su élever à l’universel la singu-
laritédechaquesonate.Sous lamagiede
son jeu, l’on comprend comment
Beethoven devient, selon le mot de
Stravinski «pour toujours notre con-
temporain».� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Les 32 sonates
de Beethoven

«Beethoven, Intégrale des Sonates»,
Coffret 10 CD, Claves 50-1304-13

MUSIQUE 1. Stromae
«Racine carrée»
2. Coldplay «Ghost
Stories»
3. Eric Clapton & Friends
«An Appreciation of JJCale»

4. James Blunt «Moon
Landing»
5. Indila «Mini World»
6. Woodkid «The
Golden Age»
7. Lana Del Rey

«Ultraviolence»
8. Avicii «True»
9. Amigos
«Sommerträume»
10. Fréro Delavega
«Fréro Delavega»

Il faut, dit-on, une dizaine d’années
pour savoir si un album a le poten-
tiel de devenir un classique de son
genre. Nés au début des années
90, les deux membres de Royal
Blood se sont fait leur culture musi-
cale avec les classiques de leur
temps, et leur choix donne effecti-
vement une bonne grille de lecture
de leur propre style, fait à la fois de
puissance et d’élégance.

ç JEFF BUCKLEY,
«GRACE» (1994)

La révélation faite au monde d’une
comète, d’un talent incandescent
qui s’est consumé trop vite.
«Grace» est sorti en 1994, l’année
même où Kurt Cobain s’est donné
la mort. Jeff Buckley, comme le
leader de Nirvana sont, au-
jourd’hui encore, les dernières
vraies icônes de la musique.

çQUEENS OF THE STONE AGE,
«SONGS FOR THE DEAF» (2002»

Huit ans plus tard, Queens Of The
Stone Age renverse la scène rock
avec «Songs For The Deaf», album
majeur d’un groupe au sommet de
sa créativité. Avec Dave Grohl (ex-
Nirvana) à la batterie, les Califor-
niens signent un chef-d’œuvre, radi-
cal, innovant, électrisant et toujours
vénéneux douze ans après.� JFA

LEURS INDISPENSABLES QUEENS OF THE STONE AGE ET JEFF BUCKLEY, LA PUISSANCE ET L’ÉLÉGANCE

Ben Thatcher (batterie) et Mike Kerr (basse, guitare), héritiers du trône rock, assurément. DR
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�«Nous savions que nous tenions
quelque chose de solide,
mais nous ne savions pas où
Royal Blood allait nous emmener.»
MIKE KERR BASSE, CHANT

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
sur tablette et Epaper

«Royal Blood»,
sortie le 25 août chez Warner Music.
Plus de renseignements sur:
www.royalbloodband.com

INFO+
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

INTERVIEW Le boycott économique est le plus facile à comprendre et le plus adapté pour les manifestants face
à une prise d’opinion. Aujourd’hui, l’objectif est de faire pression sur le gouvernement israélien jusqu’à ce qu’il entre
en conformité avec le droit international. L’ambassadeur d’Israël en Suisse réagit face à ce procédé de contestation. �

Appels au boycott pour dénoncer
les opérations israéliennes

17

ON EN PARLE

ÎLE DE BALI
Naufrage d’un
bateau de touristes
Dix touristes étrangers et cinq
Indonésiens étaient portés
disparus hier après que leur
bateau a fait naufrage dans
l’est de l’archipel indonésien,
non loin de l’île de Bali, a
annoncé un responsable des
secours. «Un bateau de
touristes avec 25 personnes à
bord a chaviré alors qu’il
naviguait entre les îles de
Lombok et de Komodo».
«Nous avons secouru dix
étrangers, mais dix autres
étrangers et cinq Indonésiens
sont toujours portés disparus»,
a-t-il déclaré.� LEFIGARO

LE CHIFFRE

35
Trente-cinq personnes
originaires du sous-continent
indien, dont un homme mort
et plusieurs enfants, ont été
découvertes hier dans le
conteneur d’un bateau arrivé
au port de Tilbury, à l’est de
l’Angleterre.�LEFIGARO

ARMÉE
Les soldats suisses
mangeront «suisse»
Dès 2015, l’armée suisse ne
servira plus que de la
tambouille 100% suisse à ses
soldats. Le Département
fédéral de la défense répond
ainsi aux inquiétudes de la
Protection suisse des animaux
(PSA), selon laquelle certaines
viandes proviennent
aujourd’hui de pays qui ne
respectent pas les mêmes
normes d’élevage que la
Suisse. Coût total de l’opération:
1,5 million de francs. L’armée a
envisagé cette mesure à la
suite d’articles parus dans la
presse.�ATS

LIBÉRIA
Centre
anti-Ebola
saccagé
Des hommes
armés ont
saccagé un

centre de lutte contre le virus
Ebola à Monrovia, la capitale
du Liberia, provoquant la fuite
de 29 malades. «Ils ont cassé
les portes et ont pillé les lieux.
Les malades ont tous fui», a
affirmé Rebecca Wesseh, un
témoin de l’incident survenu
dans la nuit de samedi à
dimanche. Ses propos ont été
confirmés par des habitants et
le secrétaire général des
travailleurs de la santé au
Liberia, Georges Williams.�LE
FIGARO

Les soldats suisses doivent
donner l’exemple. CHRISTIAN BEUTLER

KEYSTONE

ET LES GENS DIRONT DE MOI...
L’interprète du célèbre tube des années
septante, «Qui c’est celui-là?», est décédé hier
matin, à l’âge de 76 ans.

Pierre Vassiliu: «Je ne suis pas
un play-boy, je ne paie pas de
mine, avec ma grosse moustache
et mon long nez de fouine.»

SP

LIRE PAGE

Les forces kurdes, appuyées
par l’aviation américaine, ont
repris hier le plus grand bar-
rage d’Irak, au nord de Mos-
soul, aux jihadistes de l’Etat isla-
mique (EI) qui s’en étaient
emparés dix jours plus tôt, ont
annoncé des responsables.

Un officier kurde et deux res-
ponsables de partis politiques
ont affirmé que les combat-
tants kurdes peshmergas
avaient repris le contrôle du
barrage après une offensive
lancée samedi.

Un barrage indispensable
L’EI, qui s’est emparé de vastes

pans du territoire irakien en
deux mois d’offensive fulgu-
rante, a lancé début août une
série d’attaques dans le nord de
l’Irak, s’emparant de nom-
breux villages et d’infrastruc-
tures stratégiques, comme ce
barrage, ou des puits de pé-
trole.

Le barrage sur le fleuve Tigre,
situé sur la rive sud du lac de
Mossoul, à quelque 50 km au
nord de la ville, fournit de l’eau
et de l’électricité à la majeure
partie de la région et est indis-
pensable à l’irrigation de vastes
zones de culture dans la pro-
vince de Ninive.

L’EI utilise les barrages qu’il
contrôle comme des armes
pouvant lui permettre d’inon-
der de vastes zones.�LEFIGARO

La situation restait confuse
hier dans l’est de l’Ukraine. Un
avion de chasse ukrainien a été
abattu par les séparatistes dans
la région de l’Est où devait se di-
riger le convoi humanitaire
russe controversé. Une réunion
était prévue en fin de journée à
Berlin entre les ministres des
Affaires étrangères russe et
ukrainien.

L’aide humanitaire russe était
toujours bloquée à la frontière.
En dépit d’un accord trouvé la
veille entre Kiev et Moscou sur
ses modalités, l’inspection du
convoi russe, qui devait être
menée par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, pei-
nait à démarrer.

Signe des combats intenses
dans la région de Lougansk où
cette aide humanitaire est cen-
sée être livrée, un MiG-29
ukrainien a été abattu par les sé-
paratistes, a indiqué Léonid
Matioukhine, porte-parole mi-
litaire ukrainien. Le pilote a pu
s’éjecter et se trouve dans un
«endroit sûr».

L’armée ukrainienne s’est par
ailleurs félicitée de la reprise
aux séparatistes d’un commis-
sariat de police dans leur bas-
tion de Lougansk. La ville n’a
depuis plus de quinze jours ni
eau, ni électricité, et toutes les
communications y sont cou-
pées.

A Donetsk, chef-lieu régional
et autre bastion des insurgés, les
combatsontfaitragedanslanuit
dans le district de Petrovski, où
plusieurs maisons ont brûlé, a
constaté une journaliste de
l’AFP. Dix civils ont été tués en
24 heures, selon la mairie.

Un autre porte-parole mili-
taire ukrainien, Andriï Lys-
senko, a affirmé que la Russie
avait introduit en Ukraine trois
lance-roquettes multiples Grad
depuis son territoire. Il a dénon-
cé dix violations de l’espace aé-
rien par des drones russes.

Vendredi, Kiev avait annoncé
avoir partiellement détruit une
colonne de blindés russes. L’in-
troduction de cette colonne de
chars dans le pays, constatée par
des journalistes britanniques, a
suscité des réactions indignées
en Occident.

Réunion internationale
à Berlin
Dans ce contexte tendu, une

réuniondevaitdébuterà18h15à
Berlin entre les chefs des diplo-
maties russe, ukrainienne, fran-
çaise et allemande, pour tenter
d’apaiser la situation.

«Les discussions seront difficiles.
Il est extrêmement important d’ar-
rêter les flux d’armes et de merce-
naires depuis la Russie», a écrit
sur Twitter le ministre ukrai-
nien des Affaires étrangères

Pavlo Klimkine. Selon son ho-
mologue allemand Frank-Wal-
ter Steinmeier, ces discussions
évoqueront «avant tout un plan
en faveur d’un cessez-le-feu dura-
ble et d’un cadre pour le contrôle
effectif des frontières».

Inconséquence de Moscou
Dans un entretien téléphoni-

que samedi, le vice-président
américain Joe Biden et le prési-
dent ukrainien Petro Poro-
chenko ont estimé que l’envoi
de blindés en Ukraine et la li-
vraison d’armes sophistiquées
aux séparatistes n’étaient pas
compatibles avec la volonté affi-
chée par la Russie d’améliorer
la situation humanitaire des
populations dans l’Est du pays.
Moscou, qui a toujours démen-

ti tout passage de troupes rus-
ses ou de matériel par la fron-
tière, a réagi en accusant ironi-
quement Kiev de «détruire des
fantômes».

Pourtant, le «premier minis-
tre» séparatiste Alexandre
Zakhartchenko a dit vendredi
avoir reçu «150 équipements mi-
litaires, parmi lesquels 30 chars et
d’autres blindés, et quelque 1200
hommes qui ont eu quatre mois
d’entraînement sur le territoire
russe», ajoutant qu’ils arrivaient
«au moment le plus crucial».

Des informations démenties
ensuite par le Kremlin. «Nous
l’avons répété à plusieurs reprises
que nous ne livrons aucun équi-
pement militaire là-bas», a assu-
ré le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov.�ATS

Les civils de l’Ukraine de l’Est continuent leur vie au quotidien
en s’adaptant à la présence de l’armée. KEYSTONE

TENSIONS Une réunion diplomatique rassemblait hier les ministres des Affaires
étrangères pour discuter de la crise et éviter un dérapage avec les Russes.

La confusion règne toujours en Ukraine

IRAK
Reprise du plus
grand barrage
aux djihadistes
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«Je ne veux pas m’enfermer
dans un système à la française!»

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

PUBLICITÉ

PROCÉDURE L’homme d’affaires franco-suisse s’explique par presse interposée.

Alain Duménil répond aux
accusations de fraudes fiscales

Alain Duménil s’en prend,
dans un entretien paru dans «Le
Matin Dimanche», aux jour-
naux «L’Hebdo» et «Tages-An-
zeiger». Ces derniers, qui ont si-
multanément révélé jeudi la
procédure ouverte au Tribunal
pénal fédéral (TPF), «ont franchi
la ligne jaune. Ils ont violé la loi»,
affirme-t-il.

«Il y a un principe en vigueur
dans les pays civilisés qui est la pré-
somption d’innocence.» Pour la
respecter, le juge «impose l’ano-
nymat, (...) parce qu’il y a des dan-
gers économiques mais surtout
parce qu’il n’est pas sûr de ma cul-
pabilité», s’insurge-t-il.

En sus, le financier domicilié à
Crans-Montana (VS) dément
avoir soustrait 54 millions de
francs au fisc via sa société Acan-
the Développement, dans la-
quelle il détient 50% des ac-
tions, de façon «directe et
indirecte». «J’ai, à titre personnel,
10% des actions», et 40% appar-
tiennent «à des sociétés que je
contrôle, où j’ai le droit de vote».

«Pas un centime
non déclaré»
«Un dividende de 100 millions a

été versé sur dix ans», donc dix
millions pour «ma part person-
nelle», détaille Alain Duménil.
«Ce million par année a été décla-
ré et fiscalisé. (...) Il n’y a pas un
centime qui n’a pas été déclaré»,
affirme-t-il.

Quant aux 40% restants, ils
sont détenus par des holdings
«qui n’ont versé aucun divi-
dende». Les montants corres-
pondants ont été attribués à «des
entreprises. Je n’ai donc pas touché
d’argent»deces titres,poursuit-il.

«L’inspecteur a été bête»
Le financier n’épargne pas l’ex-

pert de l’Administration fédérale
des contributions (AFC) en
charge de son dossier. «Cet ins-

pecteur devrait retourner à l’école.
50% de droit de vote ne veut pas
dire que vous avez droit à 50% des
dividendes.» Et d’asséner: ce
«jeune inspecteur a été bête».

La Division des affaires pénales
et enquêtes (DAPE) de l’AFC a
en outre «trompé» Eveline Wid-
mer-Schlumpf, accuse Alain
Duménil. Selon lui, la DAPE au-
rait fourni de «fausses informa-
tions» à la ministre des finances,
dont le feu vert a été nécessaire à

l’ouverture de l’enquête fiscale
spéciale à son encontre. «C’est
indigne de la Suisse», lâche-t-il.

Intérêt pour les médias
La fortune d’Alain Duménil,

installé en Suisse depuis 1987,
était estimée entre 100 et
200 millions de francs en 2012
par le magazine «Bilan». Il est
depuis sorti du classement des
300 plus riches de Suisse, pas-
sant en dessous de la barre des
100 millions.

En 2009, l’homme d’affaires
s’est porté acquéreur du quoti-
dien économique «L’Agefi». Il
détient aujourd’hui 51% des
parts du journal, au côté d’An-
toine Hubert, fondateur du
groupe des cliniques de Geno-
lier. En octobre dernier, les deux
hommes avaient évoqué leur in-
térêt pour un éventuel rachat du
quotidien «Le Temps», avant
que Ringier ne reprenne, en
avril dernier, la participation de
Tamedia.

Le fisc estime que les montants
d’impôts fédéraux, cantonaux et
communaux impayés dépassent
les vingt millions de francs. La
fraude se serait étendue sur plu-
sieurs années, entre 2003
et 2011. L’existence d’une procé-
dure contre le propriétaire de
«L’Agefi» ressort de plusieurs ar-
rêts diffusés la semaine dernière
par le Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone.�ATS

L’homme d’affaires franco-suisse, Alain Duménil se défend d’avoir caché
54 millions de francs au fisc helvétique. DAUPHINÉ LIBÉRÉ

CONGRÈS Des ambassadeurs de la Suisse qui veulent se faire entendre.

Les Suisses de l’étranger en assemblée
Durant trois jours, près de 320

Suisses venus du monde entier
se sont retrouvés à Baden (AG)
pour le 92e Congrès des Suisses
de l’étranger. Au centre des dé-
bats, le vote électronique et l’im-
portance des réseaux sociaux,
pour que les Helvètes de l’étran-
ger puissent faire entendre leur
voix. «Les 750 000 Suisses de

l’étranger sont les plus importants
ambassadeurs de notre pays», a
notamment déclaré Alain Ber-
set devant les représentants de la
5e Suisse réunis samedi. Sur le
plan institutionnel, ce rôle d’am-
bassadeur est parfaitement rem-
pli par les écoles suisses à l’étran-
ger, a ajouté le ministre de
l’éducation.

Devant les délégués, le con-
seiller fédéral a mis en évidence
«la ressource la plus importante de
la Suisse, à savoir son système de
formation reconnu dans le monde
entier pour sa qualité et ses compé-
tences».

Le ministre de l’éducation a
ainsi rappelé que les Chambres
fédérales avaient adopté au dé-

but de l’année la loi sur les écoles
suisses à l’étranger, qui donne à
ces établissements plus d’auto-
nomie et les renforce. Fréquen-
tées majoritairement par des
élèves étrangers et non suisses,
ces écoles sont au nombre de 17.
La Confédération les soutient à
raison de 20 millions de francs
par an.�ATS

Le conseiller national
(Verts/AG) et maire de Baden
(AG) Geri Müller aurait envoyé
à une connaissance des selfies
nus pris de son bureau durant
les heures de travail, rapporte
hier la «Schweiz am Sonntag».
Dans une prise de position, Geri
Müller considère ces informa-
tions comme privées.

Le conseiller national des
Verts a pris position hier à midi
concernant sa supposée rela-
tion virtuelle avec une jeune
femme. Contrairement à ce
qu’affirme l’hebdomadaire, «il
s’agissait là d’une affaire privée»,
a-t-il fait savoir par l’intermé-
diaire de son avocat Andreas
Meili.

La femme avec qui il était en
contact l’aurait mis sous pres-
sion et aurait menacé de divul-
guer aux médias et à des tierces
personnes des éléments d’ordre
privé. «Afin de me causer du
tort», écrit-il. Le politicien au-
rait tenté de décourager la jeune
femme et de protéger sa sphère
privée, «sans succès».

Police en action
«Après qu’elle a menacé de se

suicider, j’ai alerté la police canto-
nale bernoise», dit encore le con-
seiller national écologiste. Et
Geri Müller de faire son auto-
critique: «Je suis moi-même à blâ-
mer, je pensais que le privé reste-
rait du domaine du privé.»

Le maire de Baden n’a pas sou-
haité s’exprimer plus avant.
«Cela afin de protéger la sphère
privée de toutes les personnes con-
cernées.»

Selon la «Schweiz am Sonn-
tag», la femme a été entendue
par la police de Baden la se-
maine dernière. Une informa-
tion confirmée par la police can-
tonale argovienne. Aucun
comportement répréhensible
pénalement ne lui a été repro-
ché. La femme n’a pas non plus
déposé plainte, a déclaré un
porte-parole de la police.

La «Schweiz am Sonntag» af-
firme que lors de la relation vir-
tuelle entre Geri Müller et la
jeune femme, des photos de nu
du conseiller national auraient
été échangées. Certains de ces
selfies auraient été pris dans des
bâtiments officiels et envoyés
durant les heures de travail. Le
journal s’appuie sur des docu-
ments qu’il a à disposition.�ATS

Le conseiller national (Verts/AG)
et maire de Baden, Geri Müller.
KEYSTONE

SELFIES

Photos compromettantes
pour un conseiller Vert

TRAFIC
Des kilomètres de bouchon au Gothard
Avec la reprise scolaire dans 13 cantons aujourd’hui, les retours
de vacances ont rendu difficile la traversée des Alpes au tunnel
du Gothard. Dans le sens sud-nord, une file de plus de 9 kilomètres
s’est formée hier en début d’après-midi. Un accident vers midi avait
occasionné la fermeture du tunnel dans les deux sens.�ATS

INTERNET
Le «droit à l’oubli» commence en Suisse
Google a commencé à effacer des liens concernant des résidents
suisses. Le moteur de recherche sur Internet répond ainsi à leurs
demandes de «droit à l’oubli». Il dit toutefois veiller à ne pas censurer
des textes relevant du droit à l’information du public.�ATS
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GAZA Pétition, manifestations, les voix s’élèvent contre l’opération israélienne
et appellent à des sanctions économiques. La réaction de l’ambassadeur en Suisse.

Boycott, Israël n’a pas la cote
PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

Alors que la fragile trêve de
72 heures prend fin demain, les
voix sont de plus en plus nom-
breuses à s’élever contre l’offen-
sive israélienne à Gaza. L’opéra-
tion «Bordure protectrice» a
causé la mort de près de 2000 Pa-
lestiniens, dont 80% de civils, et
250 enfants. Côté israélien, 64
militaires et trois civils ont perdu
la vie depuis le début du conflit il
y a un mois.

Les appels au boycott des pro-
duits d’Israël se multiplient pour
dénoncer les massacres. Une ma-
nifestation nationale aura lieu sa-
mediàBernepourl’arrêtdelacol-
laboration militaire suisse avec
Tsahal. Une pétition circule éga-
lementpourdemanderàlaConfé-
dération de renoncer à l’achat de
drones israéliens pour 400 mil-
lions de francs, prévu dans le ca-
dre de son programme d’arme-
ment en 2015. La contestation
gronde, Yigal B. Caspi, l’ambassa-
deur d’Israël en Suisse, ne reste
pas de marbre. Entretien.

L’offensive de Tsahal sur la
bande de Gaza a relancé les
appels au boycott des pro-
duits israéliens. Quelle réac-
tion cela vous inspire?

Je veux savoir quel est le but des
gens qui nous boycottent. S’ils at-
tendent vraiment qu’une solu-
tion de paix soit possible au Pro-
che-Orient, ils font tout le
contraire de ce qu’il faut pour y
parvenir. Ils participent à cette
lutte contre Israël en cherchant à
nous isoler. Au lieu de nous don-
ner lamain,dedireauxIsraéliens
qu’ils ont des amis en Europe, ils
montrent que tout le monde est
contre nous. Quel est le message
du boycott? Que des peuples ne
nous aiment pas.

Vous pouvez comprendre que
les frappes de l’armée israé-
lienne sur les Palestiniens
vous aliènent une partie de
l’opinion publique...

De toutes les crises du Moyen-
Orient, on regarde seulement
Gaza. On s’en prend de manière
systématique à Israël, mais on ne
s’insurge pas contre l’invasion de
l’armée de l’Etat islamique en
Irak et en Syrie.

J’ai suivi ce qui s’est dit sur ce
conflit depuis un mois. J’en-
tends des arguments pour dé-
fendre des pauvres Palestiniens,
alors que nous combattons une
organisation terroriste, coupa-
ble de crimes contre l’humanité.
Le but est de trouver une solu-

tion paisible pour ce conflit.
Comment aboutir si on ne dé-
fend qu’une partie au détriment
de l’autre?

On vous reproche de violer le
droit international et humani-
taire en causant la mort de
centaines de civils.

Nous ne violons pas le droit in-
ternational, nous sommes dans
un contexte de guerre. Ce qui me
préoccupe en premier lieu, c’est
la sécurité des Israéliens. Il faut
tout faire pour les protéger.

Le boycott se dirige depuis
longtemps pour dénoncer
également les colonies en ci-
blant les produits qui y sont
importés.

Les autres Etats considèrent
que nos colonies sont illégales?
Nous, nous croyons que c’est no-
tre droit. Il faudrait discuter!
Dans cette bataille, ceux qui
croient aider les Palestiniens leur
nuisent en boycottant les pro-
duits des colonies.

Il y a aussi des Palestiniens qui
travaillent dans ces implanta-
tions, lesboycotter,c’est leur faire
courir le risque de perdre leur
travail.

Des entreprises israéliennes
sont accusées de «tricher» sur
la provenance de ces produits
en les estampillant «made in
Israel», alors qu’ils ont été éla-
borés dans des colonies.

Nous sommes en discussions
concernant l’information sur la

provenance des denrées impor-
tées des implantations. Je trouve
que c’est bien de savoir d’où vien-
nent les aliments qu’on achète,
s’ils viennent d’Espagne, du Vene-
zuela…Cequejen’aimepas,c’est
que cette information serve au
boycott.

Ce n’est pas une action pacifi-
que. Ceux qui boycottent Israël
nous mènent une guerre écono-
mique.

La Confédération prévoit de
commander des drones à Tsa-
hal. Après les frappes sur Gaza,
cet achat choque des citoyens
suisses, qui demandent au
gouvernement de renoncer à
cette transaction.

Il ne faut pas se voiler la face,
les drones sont construits à quel-
les fins? Pour faire de l’agricul-
ture? Israël construit des drones,
mais ce n’est pas le seul Etat à le
faire. les Etats-Unis aussi en pro-
duisent et les utilisent dans des

guerres. On a commencé par
boycotter les produits des im-
plantations, maintenant on
commence à boycotter l’Etat
d’Israël. Et après?

L’impact économique et sur
l’emploi de ces campagnes se
fait-il sentir pour Israël?

Ces campagnes nous touchent
par leur message et la mauvaise
publicité qu’elles nous font.
Mais l’économie israélienne se
développe, elle est en pleine
croissance.

Ce n’est pas le boycott des pro-
duits agricoles des implanta-
tions qui va déstabiliser notre
puissance économique. Ces ap-
pels au boycott ne nuisent pas à
nos échanges économiques, je
ne connais pas d’entreprise sé-
rieuse qui s’est désengagée d’Is-
raël à la suite des appels au boy-
cott.

Israël a déjà connu le boycott
durant la guerre du Kippour
en 1973, vous êtes habitués à
vivre dans un tel environne-
ment économique?

J’ai bu mon premier Coca-Cola
à l’âge de 22 ans parce qu’on n’en
trouvait pas en Israël. Nous som-
mes habitués au boycott des
pays arabes depuis les années
1950 déjà. Après la guerre d’In-
dépendance, les pays arabes ont
compris que la guerre contre Is-
raël n’était pas possible. Ils con-
somment nos produits, nous ex-
portons beaucoup en Arabie
saoudite par exemple.

Non seulement ces boycotts
ont finalement été pour nous
une providence – grâce à eux, on
produit, on développe de tout,
mais en plus ils n’ont jamais
abouti à des solutions politiques.
Il n’y a pas de négociation envisa-
geable pour Israël sous la con-
trainte. Nous avons accepté les
accords d’Oslo en 1987 et le trai-
té avec de paix l’Egypte de notre
propre volonté. Jamais l’Etat
d’Israël n’a cédé à des pressions.
Une paix forcée de l’extérieur
n’est pas possible.�

La contestation contre l’intervention de Tsahal à Gaza s’imprime sur les murs de Genève. Une manifestation aura lieu samedi à Berne. KEYSTONE

Israël a déjà subi un boycott lors du conflit de
1973. Il émanait principalement des Etats ara-
bes, mais ils visaient plutôt des entreprises en
lien d’affaires avec l’Etat hébreu.
Dans un passé récent, de grandes firmes
comme Nike ou McDonald’s ont connu des
boycotts de la part des consommateurs, aler-
tés par les ONG, qui voulaient dénoncer le tra-
vail des enfants ou des pratiques non confor-
mes vis-à-vis de l’environnement. Il en a été
de même pour Nestlé dans le tiers-monde
quant à l’utilisation de l’eau ou du lait en pou-
dre. Cependant, le boycott relève d’une déci-
sion privée, il s’agit d’un acte volontaire et pas
d’un dispositif contraignant.
Aujourd’hui, internet et les réseaux sociaux
amplifient ces mouvements. J’y vois, pour la
société civile, le moyen de se faire davantage
entendre et d’exercer des pressions. Je pense
au secteur de la cosmétique, qui a dû reculer
sur la question des expérimentations anima-
les.

En lui-même, le phénomène du boycott a
pris des proportions considérables grâce à
la chambre d’écho du Web, où des groupes
se forment et se défont très rapidement
dans un relatif anonymat.
Du coup, il devient très difficile de savoir si
les attaques, plus dangereuses, plus impor-
tantes, mais aussi moins identifiées, sont
justifiées ou pas.
Les entreprises sont devenues très sensi-
bles à ces actions qui n’entrent pas dans
leurs traditions. Elles développent une veille
pour voir ce qui se dit sur les réseaux, sur la
perception de leur image.
Par la conjonction du phénomène de boycott
et du Web, la société civile s’érige en une
sorte de cinquième pouvoir. S’il est légitime,
il n’est pas structuré, contrairement aux au-
tres, alors que, par exemple, une organisa-
tion non gouvernementale qui appelle à un
boycott est clairement identifiée. � PROPOS
RECUEILLIS PAR PHILIPPE VILLARD

STÉPHANE
GARELLI
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A L’INTERNATIONAL
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«La société civile s’érige en un 5e pouvoir»

SP

«Israëlmèneuneguerre incroyableentoute impu-
nité. Malheureusement, il a fallu attendre ces mas-
sacres à Gaza pour que les gens parlent à nouveau
ouvertement de boycott», remarque Mary Honde-
rich, membre du collectif BDS Suisse. BDS
comme boycott désinvestissement sanctions. A
l’origine de ce mouvement international, l’appel
en 2005 de 170 organisations de la société civile
palestinienne au boycott contre Israël.

«Les Palestiniens doivent secontenterde l’Etatau-
quel ils n’ont droit que sur le papier. Depuis 1949, ils
sont privés de leur droit d’autodétermination», dé-
nonce Mary Honderich. «Israël se vante d’être
une démocratie, mais ne respecte que les droits de
ses propres citoyens. Des députés du parlement trai-
tent ouvertement les Palestiniens de ‹chiens›. Un
professeur israélien a prôné le viol des Palestinien-
nes par les soldats israéliens, sans être inquiété.»

BDSinciteauboycottpourfairepressionsurIs-
raël, «que ce soit dans le domaine des caisses de
pensions où investir, l’achat de drones prévu par la
Confédération, ou l’origine des herbes aromati-
ques», précise la membre du collectif, qui publie
sur son site (bds-info.ch), les listes de marques

incriminées.«C’estunemanièrepourlescitoyensde
s’exprimer. Mais on ne se fait pas d’illusion sur la
Suisse. Notre pays n’a pas suivi les sanctions contre
l’AfriqueduSudpendant l’apartheid, ilneserapas le
premier Etat à bouger sur la question d’Israël.»

Dans les rayons de Coop et Migros...
Quant aux distributeurs, ceux-ci s’alignent jus-

tement sur les évaluations du secrétariat d’Etat à
l’économie et ne changeront donc pas de four-
nisseur. Coop et Migros déclarent «ne pas vouloir
faire de politique». Coop exige de ses fournisseurs
que leurs produits soient uniquement fabriqués
en Israël et non dans les colonies. Migros conti-
nue à les commercialiser, mais a adapté son éti-
quetage depuis 2012 pour indiquer que le pro-
duit a été élaboré dans des colonies. Tristan Cerf,
son porte-parole, indique qu’il s’agit «des agru-
mes, des pommes de terre, des dattes, des cacahuè-
tes, des herbes aromatiques, de la quincaillerie, des
habits et des composants d’appareils Sodastream.
Le nombre de ces produits étant restreint en été, il
est impossible de dire si l’actualité récente à Gaza
a eu un impact sur la consommation.»� SSA

Dattes, machines à soda, drones...

�«Les drones sont
construits à quelles fins?
Pour faire
de l’agriculture?»

YIGAL B. CASPI AMBASSADEUR D’ISRAËL EN SUISSE
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ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

Une fin en queue-de-poisson.
En ce dimanche après-midi, sur
le coup de 17h20, il règne une
ambiance de match de foot au
«Letzi». «Hop Schwiiiz, hop
Schwiiiz!» hurle le public. C’est
le jour, c’est l’heure pour l’équipe
nationale féminine du
4x100 mètres. La veille, lors des
demi-finales, Mujinga Kam-
bundji et ses copines se sont
qualifiées fort brillamment, en
42’’98, pour cette finale qu’elles
attendent depuis quatre ans. Les
visages de ces 22es champion-
nats d’Europe de Zurich, que
l’on voit sur tous les murs, sur
tous les écrans, dans tous les
trains depuis plusieurs mois,
sont prêts pour l’exploit, com-
prenez pour monter sur le po-
dium, objectif avoué.

Tous les espoirs
s’envolent au départ
«Pan!»... Et un témoin qui

vole, là-bas, au couloir 8. La
course a démarré sans Mujinga
Kambundji! L’héroïne helvéti-
que de cette semaine zurichoise,
qui vient de battre trois records
de Suisse et qui a participé à
trois finales en six jours, a laissé
échapper le bâton en surgissant
de ses starting-blocks. Stupéfac-
tion, consternation, tristesse. Le
pire des scénarios, en fait. Et un
torrent de larmes. Car l’occasion
était belle: là-bas, dans la ligne
opposée, la Néerlandaise Ma-
diea Ghafoor finit ventre à terre,
elle n’a pas pu transmettre à
Dafne Schippers. A l’arrivée, les
Britanniques (42’’24) et les
Françaises (42’’45) étaient hors
d’atteinte, bien sûr, mais les Rus-
ses viennent de fondre sur le
bronze en 43’’22... On ne refait
pas l’histoire. Elle est déjà assez

dure comme ça. «J’étais ner-
veuse, beaucoup plus nerveuse
qu’au départ des finales du 100 m
et du 200 mètres», confesse l’in-
fortunée Mujinga, en pleurs, de
longues minutes plus tard dans
les sous-sols du Letzigrund.
«Mais j’étais prête, ça oui. Je sen-
tais l’adrénaline monter en moi. Et
puis voilà, le témoin touche ma
cuisse, et il s’envole...»

A ses côtés, Marisa Lavanchy
et les sœurs Sprunger ne cher-
chent pas à cacher leur décep-
tion, immense, et leurs larmes,
qui font peine à voir. Oui, quatre
ans qu’elles attendaient ce mo-
ment! «J’avais tout imaginé... sauf
ça!», lâche, les yeux humides,
une Marisa Lavanchy abattue,
comme tout le monde dans le
clan suisse du reste. «Là, je ne
réalise pas encore. Ce dimanche
17 août aurait dû être une journée
magnifique pour nous, il a tourné à
la catastrophe.» Pas question
toutefois de jeter la pierre à Mu-
jinga, qui ne le mériterait
d’ailleurs pas. «Ce genre de choses
peut arriver à tout le monde», es-
time Ellen Sprunger. «Mujinga
nous a déjà tellement souvent pla-
cées sur orbite... Là, je suis hyper
mal pour elle.»

«Je crois alors
qu’il y a faux départ...»
Rageant. Les Suissesses n’au-

ront même pas eu leur chance.
Elles sont tombées sans même
pouvoir combattre. Un peu à la
manière d’un Franz Heinzer
dont la fixation lâche et qui perd
son ski droit dans le portillon de
départ de la descente des JO de
Lillehammer, en 1994. D’ac-
cord, d’accord, on ne refera pas
l’histoire.

«Là où je suis placée, à la sortie
du second virage, je ne vois pas ce
qui se passe», enchaîne la capi-
taine, Lea Sprunger. «Je vois

Munji faire deux pas et s’arrêter. Je
crois alors qu’il y a faux départ,
mais je vois les autres qui conti-
nuent... C’est frustrant, car nous
étions mûres pour réussir une
grande course. Mais bon, c’est le
sport, c’est le relais.»

Les relayeurs du 4x100 m, qui
ont couru juste avant, sont res-
tés pour consoler les filles. Elles
en ont besoin. «Ce qui est arrivé à
Mujinga, j’y ai déjà souvent pen-
sé», avoue Pascal Mancini. «Il ne
faut pas qu’elle soit trop triste: elle

sort d’une semaine extraordinaire
pour elle.»

«C’est un cauchemar!»
Dans les tribunes aussi, c’est

l’abattement. Assise aux côtés de
Laurent Meuwly, la rempla-
çante Fanette Humair est aussi
déçue que les quatre titulaires.
«C’est un cauchemar! Nous avions
placé tant d’espoirs dans cette
course... De là où nous sommes,
nous avons cru, nous aussi, à un
fauxdépart.Cen’estqu’envoyant le

ralenti sur l’écran géant qu’on a
compris.»

Demain est un autre jour.
«Mais il va nous falloir du temps
pour digérer», avoue encore Lea
Sprunger, avant de s’en aller,
bien triste, avec ses trois coéqui-
pières. «Je suis désolée pour les au-
tres, vraiment», susurre encore
l’héroïne malheureuse de ce di-
manche 17 août. Ne vous y trom-
pez pas, Mujinga: oui, demain,
décidément, est un autre jour. Et
il yaurabiend’autrescombats.�

VOLLEYBALL
C’est reparti pour le NUC
Dix joueuses du NUC étaient
présentes samedi pour la reprise
des entraînements en salle.
Les deux dernières étrangères
rejoindront leurs coéquipières
d’ici la fin du mois. PAGE 22
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ATHLÉTISME La finale du 4x100 m n’a même pas duré une demi-seconde pour l’équipe
de Suisse féminine. Kambundji a laissé échapper le témoin dès la sortie des starting-blocks.

Le pire des scénarios possibles

Héroïne suisse de ces Européens en individuel, Mujinga Kambundji a précipité la perte du relais. KEYSTONE

Dire que Laurent Meuwly était abattu hier en
fin d’après-midi est un bien faible mot. Le
Fribourgeois, qui coache l’équipe de Suisse
féminine du 4x100 m depuis plus de quatre
ans, nous a fait part de sa déception, légi-
time, et de sa frustration, immense.

Laurent Meuwly, quel est votre senti-
ment après cette non-course?
C’est le pire des scénarios qui s’est produit.
L’équipe était prête, elle l’avait prouvé same-
di en courant en 42’’98 en demi-finale (réd: à
quatre centièmes de son record de Suisse),
sans prendre de risques exagérés. On savait
exactement ce que l’on pouvait réaliser en fi-
nale, en prenant des risques un peu plus
grands. C’est frustrant de terminer ainsi,
après quatre ans de travail (réd: le projet du
4x100 m dames a été lancé en 2011). Inutile
d’examiner longuement les temps de cette
finale: les Hollandaises sorties, nous au-
rions eu une médaille, pour moi c’est clair.

Oui, c’est le pire jour de ma carrière d’entraî-
neur.

Vous vous expliquez la mésaventure
qui est arrivée à Mujinga Kambundji?
C’est le genre de pépins qui arrivent parfois:
des starting-blocks qui glissent, ou une fixa-
tion qui lâche en ski… Mujinga avait déjà
connu pareille mésaventure, mais en course,
pas au départ, lors d’un championnat d’Eu-
rope junior ou espoir, je ne sais plus (réd:
c’était aux Européens M20 de 2011, à Tallinn).
Mais je ne peux décemment pas lui en vou-
loir, c’est comme ça, c’est la course.

La suite?
Les filles, mais les garçons aussi, ont prouvé
ce dimanche que les plus grandes chances,
pour l’athlétisme suisse, se trouvaient dans
les relais. Alors, oui, ça va continuer. Mais
avec qui, avec quelles athlètes, avec quel en-
traîneur, franchement, je ne sais pas.�ALA

LAURENT
MEUWLY
SÉLECTIONNEUR
DE L’ÉQUIPE DE
SUISSE FÉMININE
DU 4X100M

= TROIS QUESTIONS À...

«Le pire jour de ma carrière d’entraîneur» Quatrièmes, comme il y a quatre ans à Barcelone! Un quart
d’heure avant la finale féminine, les relayeurs suisses du
4x100 m ont livré – comme la veille – une course exemplaire
et digne d’éloges. Pascal Mancini, Reto Amaru Schenkel, Su-
ganthan Somasundaran et Alex Wilson ont bouclé leur tour
de piste en 38’’56, à neuf centièmes de la médaille de bronze,
remportée par les Français (38’’47). Britanniques (37’’93) et
Allemands (38’’09), eux, étaient loin devant. Samedi, dans la
même composition, le quatuor avait abaissé le record de
Suisse de 38’’69 (le chrono de Barcelone 2010) à 38’’54.

«Depuis le début de l’année, on n’arrêtait pas de se répéter: tout,
sauf quatrièmes! Et voilà...» Quelques minutes après la course,
PascalMancini,quivenaitdeplacer lerelaishelvétiquesuror-
bite, était mi-figue mi-raisin. «Il ne nous manque pas grand-
chose», observe le Fribourgeois. «Neuf centièmes, c’est presque
rien.Noussavionsque lesAnglaiset lesAllemandsseraientdevant,
mais nous savions aussi que les Français, sans Jimmy Vicaut,
blessé, étaient prenables. Cela s’est vérifié... ou presque!»

Ce relais masculin a-t-il de l’avenir? Pascal Mancini en est
convaincu, «à condition qu’il se trouve une stabilité et une cohé-
sion». «Ces derniers mois ont été minés par un changement d’en-
traîneur (réd: Lars Pissoke a remplacé Lucio di Tizio ce prin-
temps) et les egos de certains. C’est presque un miracle d’avoir
trouvé une unité ces derniers jours.»�ALA

A 0’’09 de l’exploit

Un tremplin
Des fausses notes, c’est certain.
Un témoin qui vole dans les airs,
clouant au sol une équipe qui
avait tout pour prendre de la
hauteur. Un temps capricieux,
souvent humide, parfois très
frais, ou alors carrément tempé-
tueux. Un athlète arrogant, qui
se permet de narguer ses adver-
saires quand il n’enlève pas son
maillot. N’est pas Federer qui
veut. Et puis, aussi et surtout,
un stade qui n’a jamais fait le
plein, conséquence d’une politi-
que de prix irréfléchie.
Mais des moments de bonheur
aussi, d’émotion également. A
l’image de la chevauchée pha-
raonique d’un KariemHussein,
de l’arrivée d’une Mujinga
Kambundji dans une nouvelle
dimension, que samésaventure
d’hier ne remet pas en cause.
Zurich 2014 a vécu. Avec ses
hauts et ses bas. Ces cham-
pionnats d’Europe ont été or-
ganisés à la perfection, à la
suisse, avec ponctualité et ri-
gueur, avec le sourire et une
certaine bienveillance. Sur-
tout, et ce n’est pas là le moin-
dre de leurs mérites, ils ont
présenté, six jours durant, un
athlétisme à visage humain,
avec ses joies et ses larmes.
Britanniques et Français ont
été les maîtres du Letzigrund,
alors que l’athlétisme russe
poursuit sa lente érosion et que
l’Allemagne s’effrite toujours
davantage. Les figures mar-
quantes de la semaine? Elles
ont été celles que l’on atten-
dait: Renaud Lavillenie, Mo
Farah, Bogdan Bondarenko,
Dafne Schippers aussi.
Sur le plan suisse, l’effet levier
de ces Européens s’est fait sentir.
Nos athlètes se sont investis
comme jamais; les résultats,
souvent, ont été au rendez-
vous, les couacs aussi parfois.
Inévitable. Kariem Hussein, né
de père égyptien, et Mujinga
Kambundji, dont le papa vient
du Congo, illustrent à merveille
cet athlétisme helvétique qui se
fait de plus en plus multicultu-
rel, à l’image de notre équipe
nationale de football. Un Ta-
desse Abraham, d’origine éry-
thréenne, un Reto Amaru
Schenkel, né au Togo, un Alex
Wilson, qui a grandi en Jamaï-
que, ou encore un Suganthan
Somasundaram, né en Suisse de
parents indonésiens, ont aussi
contribué à la réussite sportive
de ce Zurich 2014, qui ne doit
pas être une station finale mais
bel et bien un tremplin.

COMMENTAIRE
ALEXANDRE LACHAT



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 18 AOÛT 2014

20 SPORTS

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aarau - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lucerne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sion - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Vaduz - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bâle 6 5 0 1 15-8 15
2. Zurich 6 4 1 1 11-8 13
3. Thoune 6 3 1 2 11-9 10
4. Young Boys 6 2 3 1 11-6 9
5. Saint-Gall 6 2 2 2 9-9 8
6. Sion 6 2 2 2 5-5 8
7. Aarau 6 1 3 2 7-8 6
8. Grasshopper 6 1 2 3 5-10 5
9. Lucerne 6 0 4 2 5-9 4

10. Vaduz 6 0 2 4 3-10 2
Samedi30août.17h45:Thoune - Sion. 20h:
Lucerne - Aarau. Dimanche 31 août. 13h45:
Saint-Gall - Zurich. Grasshopper - Vaduz. 16h:
Bâle - Young Boys.

AARAU - GRASSHOPPER 1-2 (0-1)
Brügglifeld: 5277 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 6e Kahraba 0-1. 80e Ngamukol 0-2.
85e Garat 1-2.
Aarau: Mall; Nganga, Garat, Thaler, Jaggy;
Burki, Lüscher; Andrist, Schultz (46e Mickels),
Radice; Senger (32e Gygax).
Grasshopper: Vasic; Lang, Jahic, Grichting,
Pavlovic; Salatic, Abrashi; Kahraba (91e
Bauer), Ngamukol, Ravet (78e Sinkala);
Dabbur.
Notes: 31e Senger sort sur blessure. Avertis-
sements: 43e Salatic. 92e Lang. 94e Lüscher.

LUCERNE - ZURICH 1-1 (1-1)
Swissporarena: 10 558 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 11e Schneuwly 1-0. 39e Kacojevic 1-1.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Affolter, Rogulj,
Lustenberger; Doubai, Wiss (92e Aliti); Winter,
Freuler, Jantscher (81e Hyka); Schneuwly.
Zurich: Da Costa; Kecojevic, Nef (73e Elvedi),
Djimsiti; Yapi; Philippe Koch, Chiumiento, Buff
(73e Rodriguez), Rikan; Chikhaoui; Etoundi.
Notes: 73e Nef sort sur blessure. 84e expul-
sion de Chikhaoui (2e avertissement). Avertis-
sements: 30e Chiumiento et Chikhaoui. 56e
Jantscher. 64e Affolter. 68e Rikan. 79. Djimsiti
et Lustenberger. 83e Elvedi. 95e (après le
coup de sifflet final) Da Costa.

SION - BÂLE 2-3 (0-1)
Tourbillon: 11 800 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 19e Gashi 0-1. 58e Streller 0-2. 69e He-
rea 1-2. 75e Carlitos (penalty) 2-2. 84e Vanins
(contre son camp) 2-3.
Sion: Vanins; Perrier (46e Rüfli), Vanczak, La-
croix, Pa Modou; Ndoye (87e Ramirez),
Kouassi; Léo, Herea, Carlitos; Vidosic (65e Kar-
len).
Bâle: Vaclik; Degen, Schär, Suchy (79e Callà),
Safari; Xhaka; Kakitani (55e Delgado), Elneny
(72e Frei), Diaz, Gashi; Streller.
Notes: 19e Lacroix envoie le ballon sur son
poteau et tir sur la transversale de Gashi. 31e
tir sur la transversale d’Elneny. Avertisse-
ments: 6e Elneny. 9e Vanczak. 31e Suchy. 93e
Rüfli et Degen.

THOUNE - SAINT-GALL 3-1 (2-1)
Stockhorn Arena: 6022 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 31e Rodriguez 0-1. 42e Siegfried 1-1.
45e Reinmann 2-1. 80e Frontino 3-1.
Thoune: Faivre; Glarner, Reinmann, Schin-
delholz, Wittwer; Hediger,Siegfried; Gonza-
lez, Schneuwly (76e Frontino), Ferreira (90e
Cassio); Sadik (67e Kaludjerovic).
St-Gall: Herzog; Mutsch, Besle, Kapiloto, Fac-
chinetti; Demiri (74e Mathys); Tréand (62e
Aratore), Bunjaku, Janjatovic, Rodriguez; Ca-
vusevic (65e Karanovic).
Notes: Avertissements: 3e Mutsch. 33e Fer-
reira. 71e Demiri. 83e Kapiloto. 89e Rodriguez.

VADUZ - YOUNG BOYS 0-2 (0-1)
Rheinpark Stadion: 3865 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 21e Frey 0-1. 55e Steffen 0-2.
Vaduz: Jehle; Von Niederhäusern (80e Kuz-
manovic), Stahel, Kaufmann, Burgmeier;
Lang, Muntwiler, Kryeziu (70e Neumayr),
Schürpf; Manuel Sutter (70e Cecchini), Pak.
Young Boys: Mvogo; Hadergjonaj, Von Ber-
gen, Rochat (46e Wüthrich), Scott Sutter;
Gajic, Sanogo; Steffen (61e Nuzzolo), Costan-
zo, Nikci (79e Bertone); Frey.
Notes: 67e tir sur la transversale de Lang.
Avertissements: 41e Lang. 52e Kryeziu. 67e
Von Niederhäusern.

CHALLENGE LEAGUE
Le Mont - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Winterthour - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Wil - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Chiasso - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Servette - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Wohlen 6 5 1 0 13-6 16
2. Winterthour 6 3 1 2 10-7 10
3. Lausanne 5 2 3 0 7-4 9
4. Wil 6 2 0 3 12-12 9
5. Lugano 6 2 2 2 9-7 8
6. Servette 5 2 1 2 6-7 7
7. Le Mont 6 1 3 2 6-10 6
8. Chiasso 6 2 1 3 3-5 7
9. Schaffhouse 6 1 2 3 10-14 5

10. Bienne 6 0 2 4 6-10 2
Samedi30août.17h45:Lugano - Wil. Bienne
- Lausanne. Dimanche31août.15h:Le Mont
- Servette. Wohlen - Chiasso. Lundi 1
septembre.19h45:Schaffhouse -Winterthour.

WINTERTHOUR - WOHLEN 0-2 (0-1).
Schützenwiese: 3500 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 1re Brahimi 0-1. 89e Ramizi 0-2.
Note: 89e tir sur le poteau de Ramizi.

LE MONT - BIENNE 1-0 (1-0).
Sous-Ville, Baulmes: 500 spectateurs.
Arbitre: Tschudi.
But: 17e Bouziane 1-0.
Note: 89e tête sur la transversale de Sejme-
novic (Bienne).

WIL - SCHAFFHOUSE 5-2 (2-1).
IGP Arena: 1620 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 4e Facchinetti 0-1. 7e Lombardi 1-1. 29e
Audino 2-1. 46e Taipi 3-1. 66e Brown 4-1. 73e
Tabakovic 5-1. 78e Tadic 5-2.

CHIASSO - LUGANO 1-0 (1-0)
Comunale: 2000 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 39e Regazzoni (penalty) 1-0.
Notes: 94e expulsion de Sabbatini (Lugano).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Saint-Gall II - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rapperswil - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Köniz - Brühl Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
YF Juventus - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Delémont - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Stade Nyonnais - Locarno . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile Carouge - Old Boys . . . . . . . . . . . . . .2-1
Neuchâtel Xamax FCS - Breitenrain . . . . . .1-1

1. Rapperswil 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. Etoile Carouge 3 2 0 1 4-3 6
6. Stade Nyonnais 3 2 0 1 5-7 6
7. Breitenrain 3 1 2 0 6-4 5
8. Köniz 3 1 1 1 5-4 4
9. YF Juventus 3 1 1 1 6-6 4

10. Saint-Gall II 3 1 1 1 5-6 4
11. Brühl Saint-Gall 3 1 0 2 3-4 3
12. Sion II 3 1 0 2 4-8 3
13. NE Xamax FCS 3 0 2 1 4-5 2
14. Zurich II 3 0 1 2 4-6 1
15. Delémont 3 0 1 2 4-7 1
16. Locarno 3 0 0 3 1-5 0

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

FRANCE
Caen - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Paris Saint-Germain - Bastia . . . . . . . . . . .2-0
Lens - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lorient - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Metz - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rennes - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Toulouse - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Marseille - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saint-Etienne - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bordeaux - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Saint-Etienne 2 2 0 0 5-1 6
Bordeaux 2 2 0 0 5-1 6

3. Paris SG 2 1 1 0 4-2 4
4. Nice 2 1 1 0 3-2 4
5. Lorient 2 1 1 0 2-1 4

Nantes 2 1 1 0 2-1 4
7. Lille 2 1 1 0 1-0 4
8 Rennes 2 1 0 1 6-4 3
9. Caen 2 1 0 1 3-1 3

10. Lyon 2 1 0 1 3-2 3
11. Montpellier 2 1 0 1 2-1 3
12. Toulouse 2 1 0 1 4-4 3
13. Guingamp 2 1 0 1 1-2 3
14. Metz 2 0 2 0 1-1 2
15. Marseille 2 0 1 1 3-5 1

Reims 2 0 1 1 3-5 1
Bastia 2 0 1 1 3-5 1

18. Lens 2 0 0 2 0-2 0
19. Monaco 2 0 0 2 2-6 0
20. Evian TG 2 0 0 2 2-9 0

PORTUGAL
Porto - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Gil Vicente - Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Academica - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Nacional - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Rio Ave - Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Penafiel - Belenenses . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Braga - Boavista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Benfica - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Arouca - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
SAMEDI, FINALES
Messieurs. Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr)
5m90. 2. Pawel Wojciechowki (Pol) 5m70. 3.
Kevin Menaldo (Fr) et Jan Kudlicka (Tch) 5m70.
5. Aleksandr Gripich (Rus) 5m65.
Marteau: 1. Krisztian Pars (Hon) 82m69 (MPA).
2. Pawel Fajdek (Pol) 82m02. 3. Sergey Litvinov
(Rus) 79m35..
Dames. 800 m: 1. Maryna Arzamasova (Bié)
1’58’’15. 2. Linsey Sharp (GB) 1’58’’80. 3. Joanna
Jozwik (Pol) 1’59’’63. 4. Yekaterina Poistogova
(Rus) 1’59’’69. 5. SvetlanaRogozina (Rus)2’00’’76.
5000 m: 1. Meraf Bahta (Su) 15’31’’39. 2. Sifan
Hassan (PB) 15’31’’79. 3. Susan Kuijken (PB)
15’32’’82. 4. Yelena Korobkina (Rus) 15’32’’89. 5.
Nuria Fernandez (Esp) 15’35’’59.
Marathon: 1. Christelle Daunay (Fr) 2h25’14’’.
2. ValeriaStraneo (It) 2h25’27’’. 3. JessicaAugusto
(Por) 2h25’41’’. 4. Lisa Nemec (Cro) 2h28’36’’. 5.
Elvan Abeylegesse (Tur) 2h29’46’’. Puis: 9.
Maja Neuenschwander (S) 2h31’08’’. 24. Nicola
Spirig (S) 2h37’12’’. 26. Patricia Morceli Bühler
(S) 2h38’41’’. 33. Martina Strähl (S) 2h42’21’’. 39.
Ursula Spielmann-Jeitziner (S) 2h43’20’’. 44.
Magali Di Marco (S) 2h46’52’’. 48 classées.
Classement par équipes (3 meilleures
athlètes):1. Italie 7h27’59’’. 2. Portugal à 5’07’’.
3. Russie à 14’04’’. 4. Lituanie à 17’39’’. 5. Suisse
à 19’02’’. 6. Pays-Bas à 21’56’’. 11 nations
classées.
400mhaies: 1. EilidhChild (GB) 54’’48. 2. Anna
Titimets (Ukr) 54’’56. 3. Irina Davydova (Rus)
54’’60. 4. Denisa Rosolova (Tch) 54’’70. 5.
Yadisleidy Pedroso (It) 55’’90. 6. Vera Rudakova
(Rus) 56’’22.
Triple saut: 1. Olha Saladukha (Ukr) 14m73. 2.
Yekaterina Koneva (Rus) 14m69. 3. Irina
Gumenyuk (Rus) 14m46. 4. Ruth Ndoumbe
(Esp) 14m14. 5. Gabriela Petrova (Bul) 14m13. 6.
Dana Veldakova (Slq) 13m87.
Disque: 1. Sandra Perkovic (Cro) 71m08. 2.
Mélina Robert-Michon (Fr) 65m33. 3. Shanice
Kraft (All) 64m33.

SÉRIES ET QUALIFICATIONS.
Messieurs. Relais 4 x 100 m. Demi-finales.
1re course: 1. Grande-Bretagne 38’’26. 2.
Suisse 38’’54 (Pascal Mancini, Reto Schenkel,
Suganthan Somasundaran, Alex Wilson,
nouveau record national, ancien 38’’62). 3.
Pays-Bas 38’’90. 2e course: 1. Allemagne
38’’16. 2. France 38’’55. 3. Italie 38’’71.
4 x 400 m. Séries. 1re course: 1. Grande-
Bretagne 3’00’’65. 2ecourse: 1. Russie 3’03’’19.
Puis: 7. Suisse (Silav Lutz, Daniele Angelella,
Philipp Weissenberger, Johannes Wagner)
3’08’’63. La Suisse éliminée avec le 15e temps.
Dames.Relais4x100m.Demi-finales.1re
course: 1. France 42’’29. 2. Pays-Bas 42’’77. 3.
Suisse (Mujinga Kambundji, Marisa Lavanchy,
EllenSprunger, LéaSprunger) 42’’98.2ecourse:
1. Grande-Bretagne 42’’62. 2. Ukraine 43’’37. 3.
Russie 43’’47. L’Allemagne disqualifiée.

HIER, FINALES
Messieurs. Marathon: 1. Daniele Meucci (It)
2h11’08. 2. Yared Shegumo (Pol) 2h12’00. 3.
Aleksey Reunkov (Rus) 2h12’15. 4. Javier Guerra
(Esp) 2h12’32. 5. Viktor Röthlin (S) 2h13’07. 6.
Abdellatif Meftah (Fr) 2h13’16. 7. Ruggero Pertile
(It) 2h14’18. 8. André Pollmächer (All) 2h14’51.
9. Tadesse Abraham (S) 2h15’05. Puis: 23.
Christian Kreienbühl (S) 2h18’36. 37. Michael Ott
(S) 2h22’51. 44. Patrick Wieser (S) 2h25’33. 46.
Adrian Lehmann (S) 2h26’37.
Par équipes (3 meilleurs temps): 1. Russie
6h46’06. 2. France 6h46’29. 3. Suisse 6h46’48.
4. Italie 6h46’58.
1500 m: 1. Mahiedine Mekhissi-Benbabbad
(Fr) 3’45’’60. 2.Henrik Ingebrigtsen (No) 3’46’’10’.
3. Chris O’Hare (GB) 3’46’’18. 4. Paul Robinson
(Irl) 3’46’’35. 5. Homiyu Tesfaye (All) 3’46’’46. 6.
David Bustos (Esp) 3’46’’92.
4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne 2’58’’79, 2.
Russie 2’59’’38. 3. Pologne 2’59’’85. 4. France à
2’59’’89. 5. Irlande 3’01’’67. 6. Allemagne 3’01’’70.
Longueur: 1. Greg Rutherford (GB) 8m29. 2.
Louis Tsatoumas (Grè) 8m15. 3. Kafétien Gomis
(Fr) 8m14. 4. Eusebio Caceres (Esp) 8m11. 5.
Michel Torneus (Su) 8m09. 6. Ignisious Gaisah
(PB) 8m08.
Javelot: 1. Antti Ruuskanen (Fin) 88m01. 2.
Vitezslav Vesely (Tch) 84m79. 3. Tero Pitkämäki
(Fin) 84m40.
5000 m: 1. Mohamed Farah (GB) 14’05’’83. 2.
Hayle Ibrahimov (Aze) 14’08’’32. 3. AndyVernon
(GB) 14’09’’48. 4. Richard Ringer (All) 14’10’’92.
5. Roberto Alaiz (Esp) 14’11’’47. 6. Bouabdellah
Tahri (Fr) 14’11’’62.
4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne 37’’93. 2.
Allemagne 38’’09. 3. France 38’’47. 4. Suisse
(Pascal Mancini, Amaru Schenkel, Suganthan
Somasundaram et Alex Wilson) 38’’56. 5. Pays-
Bas 38’’60. 6. Pologne 38’’85.
Dames. Poids: 1. Christina Schwanitz (All)
19m90. 2. Yevgeniya Kolodko (Rus) 19m39. 3.
Anita Marton (Hon) 19m04.
4x400m:1. France 3’24’’27. 2. Ukraine 3’24’’32.
3. Grande-Bretagne 3’24’’34. 4. Russie 3’25’’02.
5. Pologne 3’25’’73. 6. Allemagne 3’27’’69.
3000msteeple:1. AntjeMöldner-Schmidt (All)
9’29’’43. 2. Charlotta Fougberg (Su) 9’30’’16. 3.
Diana Martin (Esp) 9’30’’70.

Hauteur: 1. Ruth Beitia (Esp) 2m01. 2. Mariya
Kuchina (Rus) 1m99. 3. Ana Simic (Cro) 1m99.
4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne 42’’24. 2.
France 42’’45. 3. Russie 43’’22. 4. Italie 43’’26. 5.
Ukraine 43’’58. 6. Suède 44’’36. Disqualifiés:
Suisse (Mujinga Kambundji, Marisa Lavanchy,
Ellen Sprunger, Léa Sprunger) et Pays-Bas.

BASKETBALL
EURO 2015
Qualifications.2ephase.GroupeG.ACagliari:
Italie - Suisse 90-60 (44-23).
Classement:1. Italie2/4 (155-123). 2. Suisse2/3
(139-167). 3. Russie 2/2 (140-144).
Format: lepremierdechacundesseptgroupes
ainsi que les six meilleurs deuxièmes sont
qualifiés pour la phase finale.
La suite du programme. Mercredi 20 août,
19h:Russie -Suisse (àMoscou).Dimanche24
août,20h30: Italie -Russie (àCagliari).Mercredi
27 août, 20h45: Suisse - Italie (à Bellinzone).

CYCLISME
TOUR DE BURGOS
4e étape, Medina de Pomar - Villarcayo,
142km: 1. Lloyd Mondory (Fr/AG2R) 3h21’18.
2. Vicente Reynes (Esp). 3. Sebastien Turgot (Fr),
tous deux m.t. Puis:39. Jonathan Fumeaux (S)
à 0’03. 42. Johann Tschopp (S) à 0’18. 72.
Marcel Aregger (S) à 8’48. 86. Pirmin Lang (S),
m.t. 5e étape, contre-la-montre Aranda de
Duero - Aranda de Duero, 12,45 km: 1.
Aleksejs Saramotins (Let/IAM Cycling) 14’48. 2.
Nairo Quintana (Col) à 1’’. 3. Imanol Erviti (Esp)
à 2’’. Puis:39. Fumeaux à 39’’. 42. Tschopp m.t.
46. Lang à 55’’. 59. Aregger à 1’05.
Classement général final: 1. Quintana
(Movistar) 15h07’09. 2. Daniel Moreno (Esp) à
3’’. 3. Janez Brajkovic (Sln) à 55’’. Puis: 15.
Tschopp à 3’11. 30. Fumeaux à 13’19. 75. Aregger
à 31’04. 83. Lang à 38’19.

MOTO
GP DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Grand Prix de République tchèque à Brno.
MotoGP (22 tours de 5,403 km = 118,866
km): 1. Dani Pedrosa (Esp), Honda, 42’47’’800
(166,6 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
à 0’’410. 3. Valentino Rossi (It), Yamaha, à
5’’259. 4. Marc Marquez (Esp), Honda, à 10’’454.
5. Andrea Iannone (It), Ducati, à 17’’639. 6.
Andrea Dovizioso (It), Ducati, à 17’’834. 24
pilotes au départ, 19 classés.
Championnat (11/18): 1. Marquez 263. 2.
Pedrosa 186. 3. Rossi 173. 4. Lorenzo 137. 5.
Dovizioso 118. 6. Aleix Espargaro (Esp), Forward
Yamaha, 85.
Moto2(20tours=108,06km):1. EsteveRabat
(Esp), Kalex, 41’05’’058 (157,8 km/h). 2. Mika
Kallio (Fin), Kalex, à 3’’274. 3. Sandro Cortese
(All), Kalex, à 6’’227. 4. Thomas Lüthi (S), Suter,
à8’’083. 5.DominiqueAegerter (S), Suter, à8’’145.
6. Maverick Vinales (Esp), Kalex, à 9’’392. Puis:
24. Randy Krummenacher (S), Suter, à 34’’307.
30. Robin Mülhauser (S), Suter, à 1’39’’362. 36
pilotes au départ, 31 classés. Tour le plus
rapide (5e): Rabat en 2’02’’383 (158,9 km/h).
Championnat (11/18): 1. Rabat 208. 2. Kallio
196. 3. Vinales 150. 4. Aegerter 123. 5. Simone
Corsi (It), Kalex, 100. 6. Lüthi 81. Puis: 22.
Krummenacher 19.
Moto3 (19 tours = 102,657 km): 1. Alexis
Masbou (Fr), Honda, 40’59’’759 (150,2 km/h).
2. Enea Bastianini (It), KTM, à 0’’157. 3. Danny
Kent (GB), Husqvarna, à 0’’187. 4. Alex Marquez
(Esp), Honda, à 0’’200. 5. Jack Miller (Aus), KTM,
à 0’’217. 6. Brad Binder (AfS), Mahindra, à
0’’310. 34 pilotes au départ, 29 classés.
Championnat(11/18):1.Miller 169. 2.Marquez
146. 3. Efren Vazquez (Esp), Honda, 145. 4.
Fenati 135. 5. Alex Rins (Esp), Honda, 125. 6.
Masbou 117.
Prochaine course:GP de Grande-Bretagne à
Silverstone le 31 août.

TENNIS
CINCINNATI (EU)
Tournois ATP Masters 1000 (3,36 millions
dedollars/dur)etWTAPremier(2,57millions
de dollars). Messieurs. Quarts de finale:
Roger Federer (S/2) bat Andy Murray (GB/8)
6-37-5.DavidFerrer (Esp/6)batTommyRobredo
(Esp/16) 6-4 3-6 6-3. Demi-finales:Federerbat
Milos Raonic (Can/5) 6-2 6-3. Ferrer bat Julien
Benneteau (Fr) 6-3 6-2.
Dames. Quarts de finale: Caroline Wozniacki
(Dan/12) bat Agnieszka Radwanska (Pol/14) 6-
47-6 (7/5).MariaSharapova (Rus/5)bat Simona
Halep (Rou/2) 3-6 6-4 6-4. Ana Ivanovic (Ser/9)
bat Elina Svitolina (Ukr) 6-2 6-3. Demi-finales:
Serena Williams (EU/1) bat Wozniacki 2-6 6-
2 6-4. Ivanovic bat Sharapova 6-2 5-7 7-5.
Finale: Williams bat Ivanovic 6-4 6-1.

NEW HAVEN (EU)
Tournoi WTA (710 000 dollars, dur).
Qualifications.1er tour:Nicole Gibbs (EU) bat
Stefanie Vögele (S) 6-4 6-2. 2e tour: Belinda
Bencic (S/11) bat An-Sophie Mistach (Be) 6-4
6-3. TimeaBacsinszky (S)batYaninaWickmayer
(Be) 6-1 6-4. 3e et dernier tour: Bencic bat
Mona Barthel (All/4) 6-3 7-6 (8/6). Bacsinszky
bat Francesca Schiavone (It) 6-2 7-5.

EN VRAC TENNIS

Signaux au vert pour
Federer avant l’US Open

Les statistiques parlent en fa-
veur de Roger Federer, à une se-
maine de l’US Open. Le Bâlois
s’attaquera ainsi au dernier
Grand Chelem de l’année dans
la peau du joueur ayant gagné le
plus de matches en 2014.

Avant la finale du Masters
1000 de Cincinnati (EU), dans
laquelle il affrontait la nuit der-
nière David Ferrer, le No 3
mondial affichait 48 succès à
son compteur de l’année. A titre
de comparaison, ses grands ri-
vaux Rafael Nadal et Novak Djo-
kovic en sont respectivement à
44 et 39 victoires jusqu’ici.

A l’inverse de l’Espagnol et du
Serbe, Roger Federer tient égale-
ment la grande forme en ce mois
d’août. Il a atteint la finale tant à
Toronto (défaite contre Jo-Wil-
fried Tsonga) qu’à Cincinnati,
alors que Nadal a dû renoncer à
ces deux tournois (blessure au
poignet) et que Djokovic a chuté
à chaque fois en 8e de finale.

Si Federer devait battre Ferrer
en finale à Cincinnati, il aurait
gagné douze fois cette année
face à des joueurs du top-10, con-
tre quatre défaites. L’an dernier,
au même stade de la saison, son

bilan était beaucoup mois relui-
santavecuneseulevictoire faceà
un top-10 contre six défaites.

Cette semaine, dans l’Ohio, le
Bâlois s’est également qualifié
pour sa huitième finale de l’an-
née.Acomparerauxdeuxfinales
qu’il affichait en août 2013 lors
d’une saison minée par des dou-
leurs au dos. «Il y a un an, j’étais
arrivé à Cincinnati sans ambi-
tions. Mais beaucoup de choses
ont changé, je ne suis plus gêné
dans mes déplacements et cela fait
toute la différence», a relevé Fe-
derer, samedi, après sa démons-
tration en demi-finale face au
Canadien Milos Raonic (6-2 6-3
en 68’). «Je prends à nouveau du
plaisir à jouer et cela se répercute
sur mes résultats», a-t-il ajouté.

Serena Williams s’est imposée
pour la première fois à Cincin-
nati en battant la Serbe Ana Iva-
novic (WTA 11) 6-4 6-1. A la fa-
veur de cette victoire (62e titre),
la No 1mondialeenlève les«US
Open Series» qui lui permet-
tront de doubler ses gains à
Flushing Meadows. Si elle rem-
porte le titre à New York, elle
touchera un chèque de... 4 mil-
lions de dollars.�SI

Roger Federer, qui affrontait David Ferrer la nuit dernière en finale
du Masters 1000 de Cincinnati, semble fin prêt pour l’US Open. KEYSTONE

FOOTBALL
Blessure d’«Ibra» et coup de tête de Brandao
Le Paris Saint-Germain a cueilli son premier succès de la saison en
Ligue 1. Lors de la 2e journée, le tenant du titre a battu Bastia 2-0.
Le PSG a cependant connu un coup dur avec la sortie sur blessure de
Zlatan Ibrahimovic au quart d’heure. L’attaquant suédois s’est blessé
tout seul et il a regagné les vestiaires en se tenant les côtes du côté
droit. Un incident s’est produit peu après la fin du match, lors du retour
aux vestiaires. Brandao a donné un coup de tête au visage de Thiago
Motta, qui souffre d’une fracture du nez. Les responsables parisiens,
furieux, demandent une sanction exemplaire contre l’attaquant
brésilien de Bastia, qui risque jusqu’à deux ans de suspension si une
interruption temporaire de travail supérieure à huit jours est constatée,
selon les règlements de la Fédération française de football (FFF).�SI

ATHLÉTISME
Usain Bolt continuera jusqu’en 2017
Le Jamaïcain Usain Bolt (27 ans), sextuple champion olympique de
sprint, a annoncé vendredi qu’il repoussait d’un an la fin de sa
carrière, en 2017, à la demande de ses sponsors. La dernière
compétition du sprinter le plus rapide du monde devrait donc être les
Mondiaux de Londres, organisés un an après les JO cariocas. Usain
Bolt a remporté son premier 100 m de l’année en s’imposant en 10’’06
lors d’une exhibition sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro.� SI

COURSE À PIED
Lauenstein s’impose dans le Colorado
Le Neuchâtelois Marc Lauenstein a remporté le Pikes Peak Marathon
(départ à 2382 m d’altitude, passage par le sommet à 4300 m), dans le
Colorado, en 3h37’21. Killian Jornet avait gagné en 3h4026’ en 2012.�RÉD

VTT
Pauline Roy 24e aux Européens M17
Pauline Roy (Cimes Cycle) a pris le 24e rang des championnats d’Europe
à Graz (Aut), sur 64 participantes. C’était sa première participation à une
compétition de ce niveau et sa première année en M17.�RÉD
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ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

Le plus beau de tous les mara-
thons du monde. Sur la Bürkli-
platz, face au lac de Zurich inon-
dé de soleil et où voguent les
voiliers, le speaker a tout d’abord
annoncé 50 000 spectateurs,
puis 60 000 et enfin 70 000. Un
monde fou, c’est vrai, qui a fait la
fête aux marathoniens. Des pas-
sionnés, des accros, des esthè-
tes, mais aussi des touristes, des
curieux, des lève-tôt, des cou-
che-tard, des imprévisibles. Du
Mythen-Quai à la Bellerives-
trasse en passant par la Parade-
platz ou le Hirschengraben, tous
ont applaudi, ont encouragé,
ont crié, ont pleuré parfois. Un
marathon, par un dimanche
matin ensoleillé du mois d’août,
ça peut être vachement prenant.
Celui-ci le fut.

Tombé au champ d’honneur
Par la grâce d’un Polonais tout

d’abord, Marcin Chabowski, qui
fit la course seul en tête jusqu’au
34e kilomètre, avant d’être pris
de crampes dans l’ultime mon-
téevers laPolyterrasse.Unmara-
thon, c’est parfois cruel. Con-
traint à l’abandon, tombé au
champ d’honneur, Chabowski
s’effaça alors face à l’Italien Da-
niele Meucci, 28 ans, qui, der-
rière, avait décidé de forcer l’al-
lure à l’attaque du dernier tour,
peu avant le 32e kilomètre. Un
rythme infernal que ni Viktor
Röthlin ni Tadesse Abraham,
toujours bien placés dans le
groupe des poursuivants, n’al-
laient parvenir à suivre, laissant
s’échapper encore un Français,
un Russe, un Espagnol, un Polo-
nais, encore un.

Sur la Bürkliplatz noire de
monde, Meucci s’imposait, en
2h11’08’’, devant le Polonais She-
gumo, en 2h12’00’’, et le Russe
Reunkov, troisième en 2h12’15’’.
Derrière, Röthlin avait réussi à li-
miter les dégâts. On crut même
uninstantqu’ilallaitpouvoirreve-
nir se mêler à la lutte pour la mé-
daille de bronze lorsqu’il dépassa
le Français Meftah dans la mon-
tée du Seilergraben. A bientôt
40 ans, il n’avait cependant plus
les jambes pour: cinquième en
2h13’07’’. Une toute belle «perf».

«Les quatre jeunes qui sont devant
moi étaient tout simplement
meilleurs», admettait le cham-
pion d’Europe de Barcelone en
2010. «Mais je ne suis pas déçu de
ma cinquième place. Au contraire.
J’ai rarement vécu une telle jour-
née, avec tant d’émotions. Tout au
long de ma course, j’ai entendu des
gens qui criaient mon nom. Que
pouvais-je espérer de mieux pour
mon dernier marathon?»

Un marathon, c’est toujours un
départ dans l’inconnu. Meilleur
temps de référence des 72 enga-
gés avec son chrono de 2h07’45’’
signé ici même l’an dernier, Ta-
desse Abraham était cité parmi
les grands favoris, sinon comme
«le» favori. L’ancien Erythréen,
naturalisé Suisse il y a deux
mois, a lâché prise quelques mi-
nutes avant Röthlin: neuvième
au final, en 2h15’05’’, et déçu.

«Dans un marathon, tu ne sais
jamais combien d’énergie tu as en-
core en toi, tu sais seulement à
quelpoint tues fatigué.Etquandtu
n’as plus d’énergie, tu es mort.»
Mais Tadesse, non, n’est pas
mort. Il a fini, moins bien qu’il
l’avait espéré, certes, mais il a

fini. «C’était très dur pour moi»,
poursuit-il. «Pas seulement dans
les jambes, mais aussi dans la tête.
Etre le No 1 des engagés, ce n’est
pas évident à assumer.»

Kreienbühl, fidèle lieutenant
Röthlin et Abraham distan-

cés, et définitivement battus
après être passés ensemble –
et avec Meucci – en 1h05’34’’
au semi-marathon, c’est une
autre course qui commençait
alors pour les deux Suisses,
pour la Suisse. Christian
Kreienbühl, le troisième
homme, le fidèle lieutenant,
s’arrachait dans le dernier
tour, donnait toute son éner-
gie ou ce qu’il en restait sur
l’Uto-Quai: 43e encore à la mi-
course, le Zurichois finissait
en trombe, à la 23e place fi-
nale, en 2h18’36’’. Suffisant
pour arracher – avec un total
de 6h46’48’’ – la médaille de
bronze par équipe au nez et à la
barbe des Italiens (6h46’58’’),
derrière les Russes (6h46’04’’)
et les Français (6h46’29’’).

«J’en ai la chair de poule»,
s’émouvait le brave Kreienbühl,

encore tout tremblant. «Au 40e
kilomètre, le coach m’a crié que
nous avions encore une chance de
revenir sur la troisième place. Le
public m’a porté dans les derniers
kilomètres. Je savais que chaque
seconde compterait, raison pour
laquelle j’ai foncé jusqu’au bout et
que je n’ai pas saisi l’un des nom-
breux drapeaux suisses que les
spectateurs me tendaient dans la
dernière ligne droite!»

Röthlin, Abraham et Kreien-
bühl, mais aussi les trois autres –
Lehmann, Ott et Wieser – sont
donc montés sur le podium, hier
en fin d’après-midi au «Letzi».
«Pour un coureur comme moi,
c’est le maximum que je pouvais
espérer», lâchait encore le très
attachant Kreienbühl.

Oui, le marathon est souvent
cruel. Mais il peut aussi vous
emmener au nirvana.�

ATHLÉTISME Viktor Röthlin a pris la 5e place du dernier marathon de sa carrière, hier à Zurich. Victoire pour l’Italien
Daniele Meucci en 2h11’08’’. Grâce à Abraham (9e) et Kreienbühl (23e), la Suisse a arraché le bronze par équipe.

En Suisse, l’union fait la force

Tadesse Abraham, Viktor Röthlin et Christian Kreienbühl ont décroché la médaille de bronze par équipes sur le marathon. KEYSTONE

Elle avait espéré mieux, beaucoup
mieux. Mais un marathon réserve tou-
jours sa part d’incertitude. Samedi matin,
entre la Paradeplatz, le Limmatquai et la
Bellerivestrasse, Magali di Marco n’a pas
trouvé la bonne carburation, n’a pas tenu
la distance. La Chaux-de-Fonnière de
42 ans a pris la 44e place finale, sur 48
classées et pour cinq abandons. Son
temps: 2h46’53’’. La plus âgée des 53 con-
currentes au départ a terminé sixième et
moins bonne Suissesse.

«Je suis clairement déçue, car j’attendais
beaucoup mieux», avouait la Neuchâte-
loise à l’arrivée, sur la Bürkliplatz. «Mon
début de course s’est pourtant bien déroulé,
même si je me suis retrouvée à l’arrière assez
rapidement. J’étais sur la base d’un chrono
final de 2h40’-2h42’.» Larguée dès le pre-
mier des quatre tours, Magali di Marco a
cependant pu respecter son plan de
course durant les vingt premiers kilomè-

tres. Cela s’est gâté par la suite. «J’ai été
avec trois ou quatre Suédoises durant plu-
sieurs kilomètres et puis, peu à peu, j’ai
éprouvé des difficultés à suivre leur rythme.
Ce n’est pas elles qui allaient plus vite, mais
moi qui commençais à peiner.»

«Je manquais de vitesse»
Magali di Marco s’est ainsi retrouvée

toute seule pour les vingt derniers kilo-
mètres. «C’était dur. Heureusement, il y
avait un public d’enfer tout au long du par-
cours, il m’a soutenue», sourit-elle. La terri-
ble montée vers la Polyterrasse? «Je l’ai
appréciée. Cela me changeait des longs
bouts droits et tout plats du parcours.»

Si l’on ne peut pas parler de défaillance,
la Chaux-de-Fonnière a tout de même ac-
cusé lecoupdurant lasecondepartiedece
marathon féminin. «Je manquais de vi-
tesse, c’est évident, et le virus qui m’a affaiblie
il y a trois semaines n’a rien arrangé», es-

time-t-elle. «Etre bien à l’entraînement,
c’est une chose; être bien sur un marathon,
c’en est une autre.» Malgré vingt derniers
kilomètres laborieux, Magali di Marco a
pourtant gagné quelques places: encore
50e à la mi-course (1h21’34’’), elle a fini
44e, profitant de quelques abandons, «et,
sur la fin, je parviens à dépasser une Fran-
çaise et une Turque».

Ce marathon féminin est revenu à la
Française Christelle Daunay, qui l’a em-
porté en 2h25’14’’. Dans le camp helvéti-
que, Maja Neuenchwander, au terme
d’une très belle course, a pris la neuvième
place dans l’excellent chrono de
2h31’08’’. Partie sur des bases chronomé-
triques beaucoup trop élevées, Nicola
Spirig, la championne olympique en titre
du triathlon, a concédé du terrain au fil
des tours et a fini 24e, en 2h37’12’’. Le ti-
tre par équipes est revenu à l’Italie, la
Suisse a pris la cinquième place.�

Magali di Marco repart «clairement déçue» de Zurich

LE MAUVAIS GAG DE SWISS ATHLETICS
Officielle ou non, cette médaille de bronze par équipes décrochée avec une
grande classe et une volonté immense par nos marathoniens? Depuis deux
ans, Swiss Athletics affirme que oui, elle a même fait un atout marketing de
ce tout nouveau championnat d’Europe par équipes, «qui vivra sa première
ici à Zurich», a encore répété Fritz Schmocker, le coach national de nos cou-
reurs de longues distances, jeudi en conférence de presse. En fait, il n’en est
rien. Et l’Association européenne a tenu à clarifier les choses hier après-
midi: comme depuis les Européens d’Helsinki, en 1994, le classement par
équipes sur le marathon donne droit à des breloques, certes, mais celles-ci
ne sont ni officielles ni comptabilisées dans le tableau des médailles.
Elles sont purement honorifiques et comptent comme «Coupe d’Europe du
marathon». Röthlin, Abraham, Kreienbühl, Wieser, Ott et Lehmann ont néan-
moins eu le bonheur de monter sur le podium, hier après-midi au Letzigrund,
pour leur plus grand bonheur et celui du public. C’est cela l’essentiel, même
si Swiss Athletics, qui s’était beaucoup avancé en la circonstance, ne ressort
pas grandi de ce mauvais gag.�

Magali di Marco en plein effort. KEYSTONE

ZURICH 2014
Farah et Mekhissi
finissent en beauté

L’Anglais Mo Farah et le Fran-
çais Mahiedine Mekhissi-Be-
nabbad (photo Keystone) ont
marqué de leur empreinte la der-
nière journée des championnats
d’Europe à Zurich, symbolisant
la domination exercée par leur
pays respectif sur ces joutes. Fa-
rah a réalisé le doublé en gagnant
le 5000 m quatre jours après son
succès sur 10 000 m, tandis que
Mekhissi, revanchard, s’adju-
geait le 1500 mètres.

«J’avais larage.Mais jesuis fierde
moi, car j’ai su réagir en cham-
pion», a déclaré le Français, trois
jours après sa disqualification du
3000 m steeple, course qu’il avait
archidominée avant de se voir re-
tirer sa médaille d’or pour avoir
ôté son maillot avant l’arrivée.

Sa victoire sur 1500 m – une
première pour lui à ce niveau
sur la distance – fut célébrée de
façon licite, mais néanmoins os-
tentatoire. Le Français a jubilé
très tôt dans la dernière ligne
droite et a fini au ralenti, après
avoir placé une «mine» à la clo-
che qui lui a permis de lâcher
tout le monde. En 3’45’’60, il a
conservé une demi-seconde sur
le Norvégien Henrik Inge-
britsen, le troisième étant le Bri-
tannique Chris O’Hare. Double
médaillée d’argent olympique
du 3000 m steeple, MMB est
désormais triple médaillé d’or
européen, avec deux titres sur le
steeple et un sur 1500 mètres.

Mo Farah est bien l’homme des
doublés. A peine remis d’une in-
fection dentaire, le Britannique a
encore joué avec ses adversaires
en plaçant une de ses fameuses
accélérations à l’entame du der-
nier tour. La course, tactique, fut
«lente «: 14’05’’82 pour Farah
contre 14’08’’32 pour son dau-
phin, l’Azéri Hayle Ibrahimov, le
bronze revenant au Britannique
Andy Vernon. Farah réussit son
deuxième doublé européen après
2010, lui qui a déjà réussi pareil
exploit aux JO et aux Mondiaux.

Domination anglaise
Les Anglais ont fêté cinq victoi-

res hier, ce qui leur permet de
terminer en tête du tableau des
médailles avec douze titres, con-
tre neuf à la France. Greg Ru-
therford s’est adjugé la longueur
avec 8m29, après le succès de
Farah, tandis que trois des qua-
tre relais (4x400 m messieurs et
les deux 4x100 m) tombaient
dans l’escarcelle britannique.
Seul le 4x400 m dames a échap-
pé à cette emprise, la dernière
relayeuse française, Floria Guei,
revenant de nulle part pour arra-
cher la victoire en 3’24’’27.

La veille, le Français Renaud
Lavillenie s’était imposé à la per-
che avec 5m90 pour réaliser le
hat-trick, après ses titres de 2010
et2012. l’UkrainienneOlhaSala-
duha au triple saut (14m73) et la
Croate Sandra Perkovic (71m08
au disque) ont également signé
un troisième succès continental
consécutif.�SI
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Dix joueuses du NUC étaient
présentes samedi matin à la Ma-
ladière pour la reprise des en-
traînements en salle, soit cinq
anciennes (Mandy Wigger, Diva
Boketsu, Laura Girolami, Carole
Troesch, Ségolène Girard) et
cinqnouvelles (lapasseusebrési-
lienne Aline Galan, Martina
Halter, Manon Bulliard, Solenn
Fabien et Romane Volpato, qui
«monte» du NUC II).

L’Américaine Kathleen Luft
(26 août) et la Brésilienne Lud-
mila da Silva Vilela (29 août) re-
joindront prochainement leurs
coéquipières. L’équipe évoluera
avec trois étrangères.

Outre l’indispensable effort de
condition physique, «nous allons
commencer par mettre l’accent sur
la base du volleyball, c’est-à-dire la
qualité technique», précise l’en-
traîneur Luiz Souza. L’heure des
retrouvailles ou de la découverte
a sonné. «Pour construire une
équipe forte, toutes les joueuses
doivent d’abord comprendre et
adhérer à mon concept de travail,
avant de s’engager et de s’impliquer
à 100% pour le même objectif.» Ce
dernier sera défini à la fin du
mois à Villars. «L’équipe est jeune
(réd: cinq des douze filles ont
moins de 20 ans), et beaucoup de
joueuses n’ont jamais joué en LNA.
Nous avons fait un pari de forma-
tion. L’effectif sera peut-être un peu
court pour bien travailler à l’entraî-
nement. Je vais voir s’il est possible
d’intégrer de temps en temps deux
ou trois joueuses de LNB.»

Second souffle
Après une saison 2013-2014

pourtant remarquable sur le
plan des résultats – médaille de
bronze en championnat, finale
de la Coupe de Suisse –, le NUC
s’attelle dès aujourd’hui à se
trouver un second souffle, l’en-
gouement populaire autour de
l’équipe ayant un peu diminué la
saison dernière. «C’est un peu sé-
vère, mais c’est vrai que le tournus
des entraîneurs (réd: Florian
Steingruber, Philipp Schütz et
enfin Luiz Souza) a généré quel-
ques problèmes au sein de
l’équipe», souffle la présidente Jo
Gutknecht. «En plus, la person-

nalité introvertie de nos quatre
étrangères – toutes très profession-
nelles au demeurant – a fait qu’el-
les ne sont pas entrées dans le jeu
de vivre avec le public, de s’inté-
grer, de faire des connaissances à
Neuchâtel... Nous avons perdu un
peu de notre enthousiasme, à l’in-
térieur comme à l’extérieur de
l’équipe. Et nous espérons bien le
retrouver cette année.»

Avec deux nouvelles joueuses
brésiliennes notamment, le pari

est plus que jouable! «Toutes les
deux parlent le français, ce qui fa-
cilitera les contacts dans l’équipe
et avec le public», enchaîne Jo
Gutknecht. «Ludmila da Silva Vi-
lela, en plus, on la connaît bien
(réd: elle a déjà joué en Suisse
avec VFM et Aesch). Elle est pe-
tite, tonique, extrêmement rayon-
nante et extravertie, elle va en-
flammer la Riveraine, c’est sûr!
C’est exactement le genre de
joueuse qui va plaire ici!»�

BIENVENUE À… VILLARS Le traditionnel «welcome week-end» aura
lieu cette année les 30 et 31 août à Villars-sur-Ollon, la nouvelle station
partenaire du NUC. «Nous avons négocié notre séjour avec l’ancien
judoka Sergei Aschwanden, le nouveau directeur des activités
sportives (hors ski alpin) de Villars», précise la présidente Jo Gutknecht.

PRÉPARATION Le NUC commencera sa saison à domicile le 19 octobre
à 17h30 face à Aesch (la Ligue B jouera en ouverture à 14h30 contre
Kanti Baden). Dans le cadre de sa préparation, l’équipe participera
notamment à un tournoi à Berne le 14 septembre, trois semaines
avant son propre petit tournoi international qui réunira deux
formations étrangères et une autre équipe suisse le samedi 4 octobre
à la Riveraine (présentation officielle de l’équipe). Une semaine avant
la reprise, les Neuchâteloises iront également jouer quelques matches
amicaux en Italie les 9, 10 et 11 octobre. Elles en profiteront pour aller
voir un match du championnat du monde masculin à Milan.

RÉUSSITE Le premier camp d’été pour les jeunes de 7 à 15 ans,
organisé la semaine dernière et baptisé «Ici ça commence!», a été un
franc succès avec pas moins de 33 participants (uniquement des
filles, même s’il était aussi ouvert aux garçons). «A deux près, il
s’agissait uniquement de juniors du NUC», précise Jo Gutknecht.
«Mais ce camp est ouvert à tous et nous espérons que des jeunes
d’autres clubs nous rejoindront l’année prochaine.» Du lundi au
vendredi, tous ces jeunes ont alterné les exercices techniques et les
activités plus ludiques sous la direction de Lisa Lorenzi (cheffe
formation du NUC jusqu’aux M17), Luiz Souza (coach LNA) et Silvan
Zindel (chef formation M17 et plus âgés, coach LNB et assistant LNA).
Diva Boketsu a été présente toute la semaine, alors que d’autres
joueuses de la Ligue A (Mandy Wigger, Martina Halter, Ségolène
Girard...) ont fait quelques apparitions.�

AU FILET

VOLLEYBALL Cinq anciennes et cinq nouvelles, samedi à la Maladière, pour la reprise des entraînements en salle.

Les filles du NUC retournent au boulot

Mandy Wigger (manches roses), Laura Girolami et Diva Boketsu: les anciennes du NUC sont là! DAVID MARCHON

Aline Galan, Manon Bulliard, Martina Halter et Solenn Fabien:
quatre des six nouvelles recrues du NUC. DAVID MARCHON

AUTOMOBILISME Détenteur du record du parcours depuis l’an dernier, l’Italien n’a pas réussi à améliorer son chrono.

Quatrième succès de Faggioli aux Rangiers
La 71e édition de la course de

côte des Rangiers s’est achevée
par la victoire, la quatrième, de
Simone Faggioli. Le Transalpin
signe son troisième succès d’affi-
lée. Détenteur du record en
1’43’’11 depuis l’année passée, le
pilote de Bagno n’est pas parvenu
à améliorer son chrono. Pourtant
ce n’est pas faute d’avoir essayé. Il
s’en est approché en signant
1’43’’27et1’43’29lorsdesesdeux
montées. Il précède son compa-
triote Christian Merli et le
Luxembourgeois David Hauser.

Mais la journée d’hier a eu de la
peine à démarrer. Un brouillard
persistant a contraint les organi-
sateursàrepousser ledépartde la
première montée de deux heu-
res. Un retard qu’ils n’ont jamais
été en mesure de rattraper. Pire,

un accident de personne en fin
d’après-midi a nécessité une in-
tervention médicale sur le par-
cours qui a sonné le glas de la
troisième manche.

En fait, Faggioli a posé les ba-
ses de son succès lors de son pre-
mier passage. Il a alors relégué
son dauphin à près de trois se-
condes au terme des 5169 mè-
tres du parcours. Ajoutant une
seconde supplémentaire lors de
la deuxième manche. Les écarts
à l’addition des deux montées
entre le podium et les viennent-
ensuite sont particulièrement
importants. Pourtant, derrière,
le classement s’est parfois joué à
coup de dixièmes.

Un pilote régional est parvenu
à se glisser dans les dix premiers.
Au volant de sa Lola T94, l’Ajou-

lot Philippe Guélat pointe à la
septième place. Alors que Jean-
Marc Salomon figure en on-
zième position. Il faut remonter
à la 29e place pour trouver le
meilleur représentant du Jura
bernois. Un excellent classe-
ment pour Fabien Bouduban et
sa Norma M20, puisqu’au terme
de cette journée, 180 pilotes fi-
gurent au classement de cette
édition 2014 qui a été suivie par
plus de 7000 spectateurs.

Maisd’autreshabituésontsuse
mettre en évidence, à l’image de
Frédéric Neff. Le Prévôtois place
sa Porsche 996 Cup en seconde
position de la catégorie E1, plus
de 3500 cm3. Seulement devan-
cé par le Français Werver qui pi-
lote un modèle plus récent. Ni-
colas Bührer a trouvé son maître

aux Rangiers. Avec sa Porsche de
série, le Biennois est resté à plus
de quatre secondes du Belge Ya-
nick Bodson, vainqueur en GT
3000 en 4’28’’39.

Le plaisir et la passion moti-
vent un bon nombre de partici-
pants. Ainsi, Fabio Cristoni a dé-
barqué à Saint-Ursanne avec
une Lancia Delta HF integrale.
Le gars voue une véritable pas-
sion à ce bolide, dont il possède
trois exemplaires immatriculés.

Un même état d’esprit habite
Thierry Mathez. «Je me bats avec
mes moyens. D’ailleurs, je ne parti-
cipe qu’à cinq ou six courses par
année. Théoriquement, c’était
même la dernière de ma voiture
quidevraitpasserenmainsdemon
fils», assure le pilote de Prêles.
�RONALD GAY

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC bat Morzine
et prête Mauerhofer
Le HC La Chaux-de-Fonds est allé
battre Morzine (ligue Magnus)
samedi soir sur le score de 3-0.
Les buts des Abeilles ont été
marqués par Forget, Müller et
Leblanc. Le prochain match de
préparation est prévu vendredi
contre Langnau à 20h aux
Mélèzes. Par ailleurs, le club
annonce que, pour des raisons
d’études, le gardien Maxim
Mauerhofer est prêté à Lausanne
avec effet immédiat pour la
saison 2014-2015.�RÉD

Université écrase
les élites A de Bienne
Pour son premier match de
préparation, le HC Université (1re
ligue) a battu les élites A du HC
Bienne 8-2 vendredi dernier
à la patinoire du Littoral. Les buts
neuchâtelois ont été inscrits par
Gay (4x), Gnaedinger, Pelletier,
Teuscher et Langel. Les Aigles
iront défier Berthoud samedi
prochain à 17h30.�RÉD

COURSE D’ORIENTATION
L’Anco championne
de Suisse en relais
L’Association neuchâteloise
de course d’orientation (Anco)
a cueilli pour la deuxième fois
le titre national du relais.
A Heimenschwand, la formation
neuchâteloise a pu compter
sur l’expérience de l’éternel Luc
Béguin (47 ans) pour s’imposer
devant Baselland. Thomas Hodel
et Baptiste Rollier complétaient
la formation neuchâteloise.� SI

TENNIS
Conny Perrin gagne
en double à Leipzig
Conny Perrin (WTA 335) et Olga
Doroshina (WTA 408) ont
remporté le tournoi ITF
15 000 dollars de Leipzig
(Allemagne). La Chaux-de-
Fonnière et la Russe ont battu
paire Bogoly-Leykina (Ukr-Rus)
7-5 6-4.�RÉD

VTT
Huguenin bronzé
aux «Suisses»
Urs Huber a remporté l’Eiger Bike
(88 km, +3900 m de dénivelé)
en 4h31’29 devant Lukas Buchli
(à 3’55) et le Neuchâtelois Jérémy
Huguenin (à 8’10). Cette course
faisait office de championnat de
Suisse de marathon. «J’espérais
revenir avec une médaille, donc
l’objectif est atteint et j’en suis
très content», livre Jérémy
Huguenin, qui disputera encore
six courses de longue distance
en sept week-ends (!), dont le
Grand Raid dimanche prochain
entre Verbier et Grimentz (121 km,
+5000 m), dont il sera l’un des
candidats au top-5.�RÉD

Martin Bannwart
gagne la Swiss Cup
Martin Bannwart a remporté
la dernière manche de la Swiss
Cup à Muttenz en seniors 2,
s’adjugeant ainsi la victoire finale
dans sa catégorie. En élite,
Romain Bannwart s’est classé
24e (9e M23), Nicolas Lüthi 29e et
Patrick Lüthi 32e (13e M23). En
élite dames, Chrystelle Baumann
a pris la 20e place (8e M23), alors
que Jérôme Lüthi a terminé 16e
en fun messieurs.�RÉD

CLASSEMENTS
Scratch: 1. Simone Faggioli (It.), Norma M20FC
3’26’57. 2. Christian Merli (It.), Osella PA2000,
3’30’’46. 3. David Hauser (Lux.) Wolf GB08
3’34’’64. 4. Fausto Bormolini (It.) Reynard K02,
3’40’46. 5. Tiziano Riva (Viganello) Reynard 92D,
3’47’’57. 6. Otakar Kramsky (Tch.) Reynard K14,
4’47’’766. 7. Philippe Guélat (Fahy) Lola T94/50,
3’49’’48. 8. SimonbHugentobler (Suhr)Reynard
93d, 3’50’’16. 9. Tommy Rollinger (Lux.) Osella
FA30, 3’52’’48. 10. Billy Ritchen (Fr.) Dallara F303-
05, 3’53’’98. 11. Jean-MarcSalomon(Courtedoux)
Tatuus Master, 3’56’’78. Puis lesrégionaux:15.
David Weber (Saulcy) Dallara F302-04 3’59’’437.
16. ChristopheWeber (Saulcy)DallaraF-302-04.
4’00’32. 29. Fabien Bouduban (Belprahon)
Norma M20 FC, 4’14’62. 94. Thierry Mathez
(Prêles) Peugeot 205 GTI, 4’54’40. 99 Patrick
Rohrbach (LesReusilles)BMWE30, 4’55’’85. 150.
Frédéric Fleury (Chatelat) Opel Kadett C GTE,
5’17’’60. 153. SandraFarine (LesReusilles)Citroën
Saxo 5’20’’75. 157. Jean-Louis Fleury (Châtelat)
BMW E21 5’24’’47. 160. Fabio Cristoni (Péry)
LanciaDeltaHF Integrale, 5’27’’69. 163. Alphonse
Kilchenmann (Sonceboz)Suzuki Swift, 5’29’’69.
170. Ivan Kilchenmann (Sonceboz) Opel Corsa
B 16i, 5’39’’74 (180 classés).
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Décidément, Neuchâtel Xa-
max FCS a du mal au démar-
rage. En concédant le nul contre
Breitenrain samedi soir (1-1), les
Neuchâtelois, à l’image de leur
coach Roberto Cattilaz, qui a in-
nové sur le plan tactique, se
cherchent encore. Si les deux
petits points glanés en trois mat-
ches apparaissent alarmants, les
«rouge et noir» se veulent rassu-
rants: la qualité de jeu est là. Un
discours qui ne pourra pas durer
éternellement si les résultats ne
suivent pas.

Roberto Cattilaz a effectué
deux changements résolument
défensifs dans son onze de dé-
part. Exit Marco Delley et le 4-
4-2, place à Julien Bize et une
formation en 5-3-2 destinée à
«bloquer les couloirs». Convain-
cant, tant le portier Laurent
Walthert n’avait rien à faire, ce
schéma tactique était modifié
en début de seconde période
pour répondre à une rocade de
l’équipe adverse. «Ils n’ont mis
plus qu’un homme devant. J’ai
donc fait remonter Mike Gomes
d’un cran pour jouer en 4-4-2»,
expliquait l’entraîneur neuchâ-
telois. Une vingtaine de minutes
plus tard, les Bernois trouvaient
la solution depuis... un couloir.

«C’est rageant»
Avec trois défenseurs centraux

et deux latéraux qui faisaient fi-
gure d’ailiers en phase offensive,
l’arrière-garde xamaxienne pa-
raissait infranchissable en pre-
mière mi-temps. Seul Jonathan
Lara semblait peu à son aise, es-
suyant les remontrances de Ki-
liann Witschi. Le latéral gauche
avait même sa part de responsa-
bilité sur l’égalisation des visi-
teurs (76e), le centre victorieux
venant de son côté.

«C’est rageant. Les Bernois n’ont
eu que deux ou trois occasions, et
cela leur a suffi pour inscrire un
but», regrettait un Roberto Catti-
laz dépité dans les vestiaires
neuchâtelois.

«Sur leur goal, ça n’est même pas
une occasion d’après moi. En plus,
leur attaquant marque du tibia»,
pestait Mickaël Rodriguez. Les
«rouge et noir» ne peuvent
pourtant s’en prendre qu’à eux-
mêmes, n’étant parvenus ni à
prendre le large ni à conserver
leur avance. «Les matches se sui-
vent et se ressemblent. C’est exacte-
ment le même scénario que contre
Old Boys (réd: défaite 2-1), nous
dominons, nous réussissons à mar-
quer, mais nous ne nous imposons
pas», livrait le coach xamaxien.

Doudin encore buteur
Signe de l’inefficacité des atta-

quants neuchâtelois, le milieu de
terrain Charles Doudin est le
meilleurbuteurdeXamaxFCS–
avec deux réalisations – en ce dé-
butdesaison.FaceauxBernois, le
joueur de 27 ans a été impres-

sionnant, donnant l’avantage
aux siens de la tête après un beau
mouvement collectif (58e). «Je
n’ai pas eu beaucoup de ballons.
J’ai du mal à marquer pour le mo-
ment, mais j’espère que ça va tour-
ner», indiquait Mickaël Rodri-
guez, dont les précieux buts
commencent à manquer.

Si l’entrée de Yassine El Allaoui
(79e) faisait un bien fou aux Xa-
maxiens – l’ex-Serrièrois était
tout proche d’offrir la victoire à
ses coéquipiers à la 82e et à la
84e minute, sur deux actions de
but annihilées pour des posi-
tions de hors-jeu douteuses –, la
délivrance n’arrivait pas. «C’est
un match nul, mais le contenu est
très bon», estimait Mickaël Ro-
driguez, tandis que Kiliann
Witschi osait dire tout haut ce
que la plupart des Neuchâtelois
se refusaient à admettre: «Nous

n’avons pas eu non plus un mil-
liard d’occasions...»

«Je suis déçu pour l’équipe, ils
méritent plus que ça. Ils n’ont pas
été récompensés», soupirait Ro-
berto Cattilaz. Le coach dispose
d’une semaine pour remotiver
ses troupes, qui ont rendez-vous
avec Etoile Carouge samedi pro-

chain pour les 32e de finale de la
Coupe de Suisse. Le champion-
nat reprendra ses droits le mer-
credi 27 août, avec un déplace-
ment délicat à Bâle II, qui
compte déjà cinq points de plus.
«Il faut continuer le travail et gom-
mer les erreurs», concluait Ki-
liann Witschi.�

FOOTBALL Les «rouge et noir» ont partagé les points avec Breitenrain, alors qu’ils avaient le match en main.

Nouvelle déconvenue pour Xamax FCS

Charles Doudin frappe malgré le retour de Nicolas Kehrli: le milieu de terrain xamaxien est le meilleur buteur de son équipe. DAVID MARCHON

Maladière: 1977 spectateurs. Arbitre: Jancevski.
Buts. 58e Doudin: Pietro Di Nardo trouve astucieusement Loïc Chatton dans la surface, lequel
centre du gauche pour Charles Doudin, qui trompe le portier bernois de la tête.
76e D. Rebronja: l’attaquant alémanique reprend de manière peu académique et en première
intention un centre venu de la droite, Laurent Walthert est trop court.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Lara, Witschi, Schneider, Bize (72e Erard), Gomes; Doudin, De
Coulon (79e El Allaoui), Di Nardo; Chatton (69e Delley), Rodriguez.
Breitenrain: Keller; Donato, Portmann, N. Kehrli, Deon; Mumenthaler, R. Kehrli (61e A. Rebron-
ja), D. Rebronja; Sheholli (72e Henzi), Zenuni (90e Rodrigues), Dos Santos.
Notes: soirée fraîche mais partiellement ensoleillée. Neuchâtel Xamax FCS sans Epitaux (bles-
sé), Bastien Oberli (suspendu), Valérian Boillat, Fabio Lo Vacco, ni Astor Kilazi (avec la 2e
équipe). Breitenrain sans Galli, Zenger, Egli, Hurter (blessés), Kiener, Schällibaum, Stadelmann,
Rüegsegger ni Luginbühl (avec la 2e équipe). Tir sur le poteau de Breitenrain (65e). Avertisse-
ments: 21e R. Kehrli, 40e Lara, 67e Portmann (tous pour jeu dur). Coups de coin: 4-2 (3-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - BREITENRAIN 1-1 (0-0)

FOOTBALL
2E LIGUE INTER, GROUPE 2
Colombier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Chaux-de-Fonds - Bümpliz . . . . . . . . . . . .4-1
Lyss - Farvagny/Ogoz . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Tour/Le Pâquier - Ostermundigen . . . .1-0
Portalban - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .0-1
Gumefens/Sorens - Payerne . . . . . . . . . . .2-2
Thierrens - Grünstern . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Chx-de-Fonds 2 2 0 0 (2) 7-2 6
2. La Tour/Pâquier 2 2 0 0 (2) 4-0 6
3. Lyss 2 1 1 0 (0) 4-1 4
4. Bulle 2 1 1 0 (1) 4-2 4
5. Stade Payerne 2 1 1 0 (2) 5-2 4
6. Thierrens 2 1 0 1 (2) 2-4 3
7. Farvagny/Ogoz 2 1 0 1 (3) 3-3 3
8. Béroche-Gorgier2 1 0 1 (3) 1-3 3
9. Gumefens 2 0 2 0 (3) 4-4 2

10. Colombier 2 0 1 1 (2) 1-3 1
11. Ostermundigen 2 0 1 1 (3) 1-2 1
12. Bümpliz 2 0 1 1 (4) 2-5 1
13. Portalban 2 0 0 2 (2) 0-4 0
14. Grünstern 2 0 0 2 (4) 2-5 0

Samedi 23 août. 18h: Béroche-Gorgier -
Gumefens/Sorens. Mercredi 27 août. 20h:
Bulle - Chaux-de-Fonds. Payerne - Colombier.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÜMPLIZ 4-1 (1-0)
Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: Masset.
Buts: 36e Wüthrich 1-0. 50e Wüthrich 2-0. 61e
Vieira 2-1. 80e Slyzkowicz 3-1. 84e Nicati (pe-
nalty) 4-1.
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Schmid,
Bühler, Prétot, Tournoux; Grossenbacher (46e
Mazzotti), Bonnet, Slyzkowicz; Nicati, De
Melo (71e Magalhaes), Wüthrich (58e Wailo).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Huguenin
(retour de vacances). Buts annulés pour le
FCC pour hors-jeu (35e, 67e et 92e). Avertisse-
ments à Bonnet et Mazzotti pour le FCC.
Coups de coin: 5-4.� JCB

COLOMBIER - BULLE 0-2 (0-2)
Stade des Chézards: 176 spectateurs.
Arbitre: Rossier.
Buts: 15e Santos (autogoal) 0-1. 28e A.Jaquet
0-2.
Colombier: Perissinotto; B. Rossier, Santos,
Eichenberger, D. Rossier; Geiger (75e Da Cos-
ta), Tosato, Arnold (46e Rodrigues), Descom-
bes (63e Faria), A. Meyer, Greub.
Bulle: Zimmermann; Bochud, Rodriguez, J.
Yenni, Mallein; Fasel (54e C. Jaquet), Chatagny
(81e Gigandet), A. Yenni, T. Jaquet; Mve Mve
(73e Charrière), Da Silva.
Notes: Colombier sans Andrade, Bischoff,
Buhler, Tortella, Calani (blessés) ni Melo (ab-
sent). 14e but de Mallein annulé pour hors
jeu. 43e Perissinotto arrête un penalty tiré par
Chatagny. Avertissements: 29e Descombes,
52e A. Yenni, 56e C. Jaquet, 65e B. Rossier, 86e
D. Rossier. Coups de coin: 1-7.� CBU

PORTALBAN-GLETTERENS -
BÉROCHE-GORGIER 0-1 (0-0)
Centre sportif Delley: 125 spectateurs
Arbitre: Turkes
But: 88e C. Medugno 0-1.
Portalban-Gletterens: Aeberhardt; Da Silva,
Bueche, Zulfaj, Girard; Saro (91e Shehu), Adja-
raj, Toure, Silva; Sadikaj (80e Bourassi), Schiro
(66e Mbondo).
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga, Fimmano,
Dysli, Apostoloski; Carsana (54e Jacot), C. Me-
dugno, Porret, Samardzic (77e F. Medugno);
Jacinto (73e Beja), Ciccarone.
Notes: avertissements: 18e Apostoloski, 30e
Bueche, 63e Zulfag, 80e Ciccarone. Expul-
sions: 65 Zulfag, 94e Ciccarone.�BRE

CYCLISME
LE LOCLE - SOM-MARTEL
42e édition de la course de côte nationale
en deux manches Le Locle - Som-Martel.
Course en ligne de 12,7 km (+376m) et
poursuite de 6 km. Licenciés (38 classés),
toutescatégories: 1. Cyrille Thiéry (1er élite, VC
Mendrisio) 39’33 (26’05 + 13’28). 2. Thomas
Terrettaz (1er M23, Cyclophile sédunois) à 0’07
(26’05 + 13’35). 3. Manuel Bosch (1er amateur,
Fischingen) à 0’10 (26’05 + 13’38). 4. Damian
Lüscher (1er M19, Raiffeisen Raceteam) à 0’11
(26’05 + 13’39). 5. Alexandre Ballet (2e amateur,
ZetaCyclingClub)à0’12 (26’05+13’40). 6.Dimitri
Bussard (2e M19, Cyclophile lausannois) à 0’15
(25’48 + 14’00). 7. Roger Devitottori (1er master,
VC Mendrisio) à 0’19 (26’05 +13’47). 8. Cyril
Calame (3e amateur, VC Edelweiss Le Locle) à
0’21 (26’05+13’49).Puis:11. JustinParoz (3eM19,
Zeta) à0’44 (26’05+ 14’12). 13. Florent Thiébaud
(2e M23, Zeta) à 1’30 (26’37 + 14’26). 20. Valère
Thiébaud (6e M19, Zeta) à 3’04 (27’33 + 15’04).
25. Marc Dubois (11e amateur, VCFM) à 3’56
(28’09 + 15’20).31. Virginie Pointet (1re dames,
Bikeinlove CM Genève) à 8’50 (30’20 + 17’34).
36. Crystel Matthey (2e dames, VC CVignoble)
à 10’58 (32’11 + 18’20). 37. Etienne Stadelmann
(3e master, Zeta) à 15’15 (35’31 + 19’17).
Populaires (course en ligne seulement,
12,7 km et +376 m): 1. Martin Sandoz (Team
Giant Neuchâtel) 27’15. 2. Pierre Wyss (VC
Edelweiss Le Locle) à 0’19. 3. José De Almeide
(CC Littoral) à 1’56.

EN VRAC

CYCLISME
Victoire romande
à Som-Martel

Cyrille Thiéry a remporté sa-
medi la 42e édition de la course
de côte nationale Le Locle - Som-
Martel.Arrivédansungroupede
dix coureurs derrière le junior
Dimitri Bussard lors de l’épreuve
en ligne (12,7km, +376m), l’élite
romandduVCMendrisioasigné
le meilleur chrono de la pour-
suite (6km), pour s’imposer en
39’33. Il a devancé de 7’’ l’ama-
teur sédunois Thomas Terrettaz
et de 10’’ l’amateur alémanique
Manuel Bosch. Alexandre Ballet
(Zeta) a pris la cinquième place à
12’’, et Cyrille Calame (VC Edel-
weiss Le Locle) la huitième à 21’’.
Triple vainqueur de l’épreuve,
Roger Devittori (45 ans) a termi-
né au 7e rang à 15’’. Deux dames
(Virginie Pointet, 31e à 8’21, et
Crystel Matthey, 36e à 10’58) se
sont glissées dans le peloton des
38 licenciés. Une participation
correcte selon les organisateurs
duVCEdelweissLeLocle,comp-
te tenu de la fraîche météo.�RÉD

TRIATHLON L’épreuve imérienne du championnat jurassien revient à Gilian Oriet et Pauline Purro.

Le Centaure resserre les positions
Sixième des sept manches du

championnat jurassien, le Cen-
taure a resserré les positions au
sommet de la hiérarchie, aussi
bien du côté féminin que mas-
culin. A deux semaines de l’ul-
time étape à La Chaux-de-
Fonds, tout reste ouvert.

Au-delà des succès de Gilian
Oriet et Pauline Purro – qui a
battu son record –, habitués aux
rendez-vous internationaux et
qui n’ont rien à espérer en cham-
pionnat, c’est avant tout la lutte à
couteaux tirés que se mènent
Alizée Schnegg et et Sarah Bon-
nemain, chez les dames, et celle
entre Romain Christe et David
Sangsue, chez les hommes, qui a
retenu l’attention dans la cité de
l’Erguël. Puisque les deux futurs
champions jurassiens sont à
trouver dans ce quatuor – le lea-
der actuel Thierry Kobel, habi-
tant de Neuchâtel, n’étant pas
pris en compte –, chaque se-
conde grappillée samedi avait

par conséquent son importance.
Le deuxième rang obtenu par
Sangsue en fait du coup le favori
à la couronne, qu’il a déjà rem-
portée à trois reprises entre
2006 et 2008.

Le Vadais de 30 ans – deux suc-
cès et deux deuxièmes places en
quatre courses – pourra se satis-
faire d’un rang dans les cinq pre-
miers lors de l’étape finale pour
décrocher le titre. Le hic, c’est
que Sangsue participera la veille
à un défi polysportif de plus de...
9 heures! «Ce titre n’a jamais été
une priorité», rappelle-t-il, sans
exclure sa présence dans deux
semaines.Laissera-t-il sonprinci-
pal adversaire et néanmoins ami
Romain Christe obtenir un qua-
trième sacre consécutif? «Cela
ne dépend plus de moi», sourit
l’Ajoulot, quatrième samedi.

Chez les dames, le suspense
demeure aussi entier. En termi-
nant troisième, Alizée Schnegg
(2e du général avant cette man-

che) s’est relancée en vue d’un
succès final. Sa principale con-
currente, l’Ajoulote Sarah Bon-
nemain, terminant un rang der-
rière elle. «Avec Sarah, nos
performances se valent, tout se
joue sur la forme du jour», recon-
naît Schnegg. Et sur des détails,
aussi. «Contrairement à Sarah, je
suis partie dans les dernières en
natation, je n’ai donc pas été trop
bousculée», ajoute la Prévôtoise,
championne en titre, qui a vo-
lontairement laissé le Trophée
jurassien de course à pied de

côté cette année pour se consa-
crer au triathlon. Samedi, c’est
en course à pied qu’Alizée
Schnegg a fait la différence en
récupérant près d’une minute à
Bonnemain. «Habituellement, je
suis plutôt à l’aise en vélo et en
course. Mais le tracé imérien est
assez roulant, ce qui convient bien
à Alizée», explique Bonnemain.

A noter qu’en raison des condi-
tions météo, les organisateurs
ont décidé de déplacer la zone de
transition de la piscine au par-
king avoisinant.� JULIEN BOEGLI

CLASSEMENTS
Saint-Imier. Championnat jurassien (6/7). Scratch hommes (500 m de natation, 20 km
devéloet5,5kmdecourseàpied):1.GilianOriet (Delémont) 59’32. 2.DavidSangsue (Courrendlin)
à 50’. 3. Raphaël Vorpe (Ittigen) à 2’17. 4. Romain Christe (Porrentruy) à 2’22. 5. Yvain Jeanneret-
Gris (Le Locle) à 3’00. 6. Edouard Donzé (Les Breuleux) à 5’00. 7. Clément Schaffter (Porrentruy)
à 6’00. 8. Clyde Engel (Saint-Blaise) à 6’25. 9. Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 7’33. 10. Marc
Baume (Le Noirmont) à 7’44. 11. Matthias Vauthier (Cernier) à 7’55. 12. Christophe Ducrot (La Chaux-
de-Fonds) à 8’54. 13. Thomas Saner (inconnu) à 9’43. 14. Maïc Emmenegger (La Chaux-de-Fonds)
à 9’47. 15. Arnaud Sauvaget (Fenin) à 9’49. 53 classés.
Scratch dames (500 m de natation, 20 km de vélo et 5,5 km de course à pied): 1. Pauline
Purro (La Chaux-de-Fonds) 1h06’37. Tamara Larizza (Lyss) à 3’27. 3. Alizée Schnegg (Moutier) à
4’51. 4. Sarah Bonnemain (Porrentruy) à 5’46. 5. JoannaRyter (Colombier) à8’00. 6. Loanne Duvoisin
(Les Geneveys-sur-Coffrane) à 8’38. 7. Anne-Karelle Hocq (Morteau) à 9’50. 20 classées.
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MOTOCYCLISME Lüthi (4e) et Aegerter (5e) ne sont pas passés loin sur le circuit de Brno.

Doublé suisse au pied du podium
Les Suisses ont échoué au pied du podium

lors de la course Moto2 du Grand Prix de Ré-
publiquetchèqueàBrno.ThomasLüthiapris
la quatrième place devant Dominique Aeger-
ter (5e). Les Kalex ont monopolisé les trois
marches du podium. Leader du champion-
nat, EsteveRabat(Esp)a renforcé sa position
en signant son cinquième succès de la sai-
son. Il a devancé son coéquipier Mika Kallio
(Fin), désormais repoussé à douze points, et
Sandro Cortese (All).

Thomas Lüthi (Suter), qui ambitionnait de
lutter pour la victoire après son deuxième
rang des qualifications, a dû déchanter. ll est
tombé lors du warm-up, sans se blesser, mais
sa machine a été endommagée. En course, il a
pris un départ moyen (6e au 1er tour) et n’a
pas été en mesure de se battre pour la victoire.

Le Bernois a remercié ses mécaniciens, qui
lui ont préparé une moto aussi efficace que la
veille. Il s’estconsoléaveclaplacehonorifique
de meilleur Suisse, puisqu’il a devancé de jus-
tesse Dominique Aegerter (Suter), qui avait
bondi jusqu’au cinquième rang au premier
passagesur la ligne.Aegerteraatteintsonob-
jectif, lui qui visait un top-5 sur un circuit
qui, de son propre aveu, ne lui convient pas
trop, en raison du manque de gros freinages.

Par ailleurs, Dominique Aegerter (23 ans) a
annoncé qu’il roulera toujours en Moto2 la
saisonprochaine.Il resterafidèleàsonéquipe
Technomag-Carxpert et chevauchera tou-

jours une Suter. Le pilote gagnera le double
de ce qu’il empoche cette saison. Les deux au-
tres Suisses n’ont pas pu se mettre en évi-
dence. Randy Krummenacher (Suter) et Ro-
bin Mülhauser ont pris la 24e et la 30e place.

La course MotoGP s’est conclue sur une
sensation. Pour la première fois de la saison,
Marc Marquez (Honda) n’a pas gagné. Il a
dû se contenter du quatrième rang. C’est son

coéquipier Dani Pedrosa qui s’est imposé,
devant les Yamaha de Jorge Lorenzo et Va-
lentino Rossi. Marquez reste cependant lar-
gement en tête du championnat avec 263
points, contre 186 à Pedrosa, lequel a fêté le
49e succès de sa carrière, le 26e en MotoGP.

En Moto3, les neuf premiers ont terminé
dans la même seconde. La victoire a souri au
Français Alexis Masbou (Honda).�SI

Thomas Lüthi et Dominique Aegerter ont terminé roue dans roue en République tchèque. KEYSTONE

Il n’y a pas eu de miracle pour
l’équipe de Suisse à Cagliari. Pri-
vée de ses meilleurs éléments, la
sélection de Petar Aleksic a subi
la loi d’une séduisante Italie
pour son deuxième match de
qualifications à l’Euro 2015 (90-
60).

Obtenir un résultat face à l’Ita-
lie, en déplacement, lorsque l’on
est une nation «mineure» du
basket, nécessite l’association fa-
vorable de plusieurs paramètres.
Hélas pour la Suisse, il en a man-
qué de trop nombreux en Sar-
daigne hier soir. A commencer
par un effectif trop court qui
n’est pas parvenu à surfer sur la
vague du succès historique ac-
quis face à la Russie une se-
maine plus tôt à Fribourg.

Brunner également forfait
Au refus définitif de Thabo Sa-

folosha de porter le maillot hel-
vétique pour cette campagne
s’étaient ajoutés durant la se-
maine les forfaits sur blessure de
Clint Capela, puis de Greg Brun-
ner, forçant Petar Aleksic à com-
poser sans les trois meilleurs
joueurs actuels du pays.

S’ils n’ont pas démérité, les élé-
ments à disposition – qui évo-
luent tous en Suisse à l’excep-
tion de Dusan Mladjan (Serbie)
et d’Oliver Vogt (sans contrat) –,
ont rapidement et logiquement
cédé sous la pression de l’Italie.
22-8 dans le premier quart, 44-
23 au thé, la messe était prati-
quement déjà dite après 20 mi-
nutes face à une équipe qui ne
forçait aucunement son basket-
ball. Alors certes, la précision au
tir aura manqué (35,4%), mais
tout n’était pas à jeter dans la
performance suisse. Le shooteur

Dusan Mladjan a par exemple
fini meilleur marqueur de la
rencontre avec ses 18 points
(5/9 à trois points), et Aleksic
pourra toujours se consoler avec
le troisième quart, remporté par
ses joueurs (23-24).

Gentile le bourreau
Grand responsable de la vic-

toire en Russie trois jours plus
tôt grâce à ses 20 points (63-65),
l’arrière Alessandro Gentile a
cette fois été le bourreau de
cette Suisse affaiblie (17 points, 5
rebonds, 5 assists). Du coup,

l’Italie s’est régalée, se reposant
volontiers sur son jeu autrement
plus rapide que celui montré par
les Russes à Fribourg et symboli-
sépar les24passesdécisivesde la
Nazionale (8 pour les Suisses).

Un long périple attend désor-
mais l’équipe de Suisse, qui va

quitter la Sardaigne pour rejoin-
dre Moscou, où la Russie l’atten-
dra de pied ferme mercredi
(19h). L’Italie avait certes fait cet
éprouvant voyage quelques
jours avant d’affronter les Suis-
ses, mais on ne l’a guère ressenti
sur le parquet de Cagliari.�SI

Brian Savoy (ici sous le maillot d’Union Neuchâtel) a marqué six points. ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL Privés de leurs meilleurs éléments, les hommes d’Aleksic ont sombré.

L’équipe de Suisse fessée
par l’Italie à Cagliari

FOOTBALL

Défaite frustrante de Sion
face au FC Bâle

Mené de deux longueurs chez
lui par le FC Bâle, le FC Sion a
réussi à revenir au score avant
d’offrir la victoire aux Rhénans
(3-2), lors de la sixième journée
de Super League. Une défaite
frustrante, mais somme toute
logique.

Certes, le FCB était supérieur
dans tous les domaines. Mais
quand on est mené 2-0 par l’ogre
«rotblau» et que l’on parvient à
revenir à 2-2, perdre quand
même est dur à avaler. Surtout
quand le troisième but est un au-
togoal de son gardien à la 84e...

Andris Vanins endosse, pour
une fois, une part de responsabi-
lité importante dans la défaite,
lui qui n’avait déjà pas été à son
aise sur le 2-0 signé Streller
(58e). Alors que ses coéquipiers
étaient parvenus à effacer deux
buts de retard, le portier letton,
en voulant intervenir devant
Streller sur un centre de Gashi, a
envoyé le ballon dans ses pro-
pres filets. Il avait été bien plus
inspiré à la 30e, en remportant
son duel face à Streller qui se
présentait seul.

Raclette refusée!
Soit une des nombreuses occa-

sions (notamment un tir sur la
barre d’Elneny à la 31e) d’un
FCB dominateur et qui, en fai-
sant abstraction du scénario, a
logiquement remporté l’enjeu.
Piégé une première fois par Ga-
shi à la 19e, Sion avait retrouvé
des couleurs avec l’entrée de
Gaëtan Karlen à la 65e. Le jeune
avant-centre a, en effet, délivré
l’assist à Herea à la 69e pour le 1-
2 et a obtenu le penalty (faute de
Xhaka) transformé par Carlitos
à la 75e.

De quoi faire renaître l’espoir
parmi les 11 800 spectateurs,
dont un bon millier de Bâlois.
Lesquels ont refusé le cadeau
entrée gratuite - raclette - verre
de vin blanc offert par le club sé-
dunois à tous les visiteurs, et
ceci en guise de protestation
contre des contrôles aux entrées
qu’ils jugent toujours trop sévè-
res. L’argent récolté (chaque
supporter pouvait donner la
somme qu’il voulait) devrait être
reversé au mouvement juniors
du FC Sion.

Bâle est ainsi à nouveau seul en
tête du classement, avec deux
points d’avance sur Zurich, ac-
croché à Lucerne (1-1). Balayé

une semaine plus tôt au Parc
Saint-Jacques(4-1), leFCZconti-
nue de marquer le pas après son
début de saison parfait. Les
hommes d’Urs Meier ne sont re-
partis de Lucerne qu’avec un
point, et encore un point bien
payé.

Thoune sur le podium
Car les Lucernois, qui ont frap-

pé les premiers par Schneuwly à
la 11e, ont le plus souvent domi-
né les débats face à une défense
très mal organisée. Mais une
égalisation de Kecojevic à la 39e,
ainsi que plusieurs interven-
tions décisives de Da Costa (no-
tamment devant Lustenber-
ger/47e et Kecojevic/53e) ont
permis au FCZ de limiter la
casse. A noter l’expulsion à la
84e pour un second avertisse-
ment du capitaine zurichois
Chikhaoui.

Tombeur de Bâle en milieu de
semaine, Saint-Gall a cru pou-
voir poursuivre sur sa lancée à
Thoune en marquant par Rodri-
guez à la 31e. Mais les Bernois
ont réagi coup sur coup par Sieg-
fried (42e) et Reinmann (45e),
puis par Frontino (tir dévié par
Besle à la 80e), pour s’assurer
une troisième victoire (3-1)
cette saison et, aussi, la troi-
sième place du classement.

Premier succès de GC
Grasshopper tient lui son pre-

mier succès de l’exercice. GC
s’est imposé 2-1 à Aarau en mon-
trant de vrais signes de progres-
sion sans toutefois avoir été phé-
noménal pour autant. Alors que
le torchon brûle entre l’entraî-
neur en sursis Michael Skibbe et
le capitaine Veroljub Salatic, les

Sauterelles ont marqué par Kah-
raba (6e) et Ngamukol (80e).
Les Argoviens, qui sont passés à
côté de leur match et ont réduit
l’écart par Garat à la 84e, peu-
vent commencer de se faire du
souci, après cette quatrième
rencontre de suite sans victoire
(trois nuls/une défaite).

Finalement, les Young Boys
ont gagné 2-0 à Vaduz grâce à
des réalisations de Frey (21e) et
Steffen (55e). Deuxième vic-
toire de rang pour des Bernois
très réalistes et auteurs d’un petit
hold-up en principauté, ayant
par exemple été sauvés par leur
transversale sur un envoi de
Lang (67e).�SI

Le Bâlois Shkelzen Gashi accroché par le Sédunois Michael Perrier,
hier au stade de Tourbillon. KEYSTONE

Cagliari: 3000 spectateurs.
Italie: A. Gentile (17), Cusin (6), Datome (15), Cinciarini (10), Aradori (17); Cervi (7), L. Vitali, Polo-
nara (14), S. Gentile (3), M. Vitali (1).
Suisse: Kazadi (2), Mafuta (3), D. Mladjan (18), Dos Santos (6), Cotture (3); Vogt (3), Savoy (6), M.
Mladjan (13), Kovac (2), Atcho (4).
Notes: la Suisse sans Sefolosha (choix personnel), Capela ni Brunner (blessés).

ITALIE - SUISSE 90-60 (22-8 22-15 23-24 23-13).
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CINÉMA
Anne-Sophie Lapix,
actrice de cinéma
Anne-Sophie Lapix (photo Delphine
Ghosarossian/France Télévisions) au ci-
néma, c’est pour très bientôt. Le 15 sep-
tembre, l’animatrice de «C à vous», sur
France 5, apparaîtra sur le grand écran
dans le nouveau film de Jean Becker,
«Bon rétablissement!». On peut déjà
avoir un aperçu de ses talents de comé-
dienne dans la bande-annonce, qui cir-
cule sur Internet. La journaliste inter-
prète l’une des proches d’un sexagénaire
misanthrope cloué sur un lit d’hôpital.

Le vieil ours en question est joué par Gérard
Lanvin. Fred Testot, Jean-Pierre Darrous-
sin et Claudia Tagbo complètent le casting.

MISS MÉTÉO
Raphaëlle Dupire sur Canal+?
Le mannequin Raphaëlle Dupire succéde-
rait à Doria Tillier à la présentation de la
météo du «Grand Journal» de Canal+, se-
lon le site Internet de «GQ». Plus de pho-

tos que d’informations circulent sur cette
très jeunefemmeblondeauxyeuxvertsetau
visage enfantin, si ce n’est ses mensurations,
évidemment parfaites… Souhaitons-lui la
même réussite que Louise Bourgoin ou

Charlotte Le Bon... L’émission reprendra le

25 août, avec Antoine de Caunes, qui revient en
deuxième saison.

«KILLING JESUS»
Un docu-fiction sur la vie du Christ
Après «Killing Kennedy» et «Killing Lincoln», National
Geographic Channel s’attaque à «Killing Jesus». Forte
des records d’audience de ses deux précédents docu-fic-
tions sur des présidents américains, la chaîne a recruté
le réalisateur britannique Christopher Menaul. Le film
se base sur l’ouvrage éponyme de Bill O’Reilly et Martin
Dugard. Il raconte la vie du Christ, à l’apogée de l’empire
romain, mettant en avant«le séisme politique et historique
qui a rendu sa mort inévitable et changé le monde pour tou-
jours». Diffusion prévue en 2015 dans 171 pays et en
45 langues.

22.35 Generation War 8
Série. Historique. All. 2013. Sai-
son 1. Inédit. Avec Volker Bruch, 
Tom Schilling, Miriam Stein, 
Katharina Schüttler.
Une autre guerre.
Alors qu’ils se rapprochent 
de Moscou, Wilhelm et ses 
hommes sont victimes d’un 
attentat.
0.10 Les experts : Manhattan
0.50 Cash 8

22.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. 
Avec Joe Mantegna, Kirsten 
Vangsness, Paget Brewster.
2 épisodes.
En Alaska, un tueur  
en série traque ses victimes en 
adoptant le mode opératoire 
d’un chasseur.
0.05 Dr House 8
2.35 Adieu Blaireau 8
Film. Policier. Fra. 1985.

22.15 Castle 8
Série. Comédie. EU. Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, M. Trucco.
2 épisodes.
La chef des scénaristes d’un 
soap opéra est retrouvée  
assassinée, son meurtrier lui a 
planté une hache dans le dos.
23.45 Beaufort 8
Film. Drame. Israël-Ital. 2007.
1.55 Messiah, le châtiment 8
Film TV. Science-fiction. GB.

22.25 Soir/3 8
22.55 Scènes de crimes 8
Film. Policier. Fra. 2000. Réal. : 
Frédéric Schoendoerffer. 1h40. 
Avec André Dussollier.
Deux policiers font plusieurs 
découvertes macabres qu’ils 
imputent à un seul et même 
tueur en série.
0.40 Libre court
1.35 Un été en France 8
2.30 Plus belle la vie 8

23.10 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 1h15.  
Catherine et Boris.
Catherine a un look trop  
masculin. Boris, lui, s’habille 
comme s’il était tout le temps 
en vacances. - Julie et Eve.
1.40 The Defenders
Série. Nuit d’ivresse.
2.30 Les nuits de M6.

22.20 La guerre de l’ombre
Film. Thriller. Can. 2008. VO. 
Réalisation : Kari Skogland. Iné-
dit. 1h55. Avec Jim Sturgess, Ben 
Kingsley, Rose McGowan.
Belfast, années 1980. Pendant 
le conflit nord-irlandais, un 
homme est obligé de jouer un 
double-jeu.
0.10 Trace
Documentaire.
1.00 East West 101 8

22.20 The Borgias
Série. Drame. Can. 2013.  
Saison 3. Inédit. Avec Jeremy 
Irons, François Arnaud, Holliday 
Grainger, Joanne Whalley.
2 épisodes. Inédits.
César et l’armée française ont 
pris le contrôle de Milan et de 
sa région, mais le duc Ludovico 
Sforza est introuvable.
0.05 Dr House 8
0.50 Couleurs d’été 8

10.30 Mission d’urgence  
au secours des 
amphibiens 8

11.15 Par avion 8
11.45 Les ambassadeurs  

de Tanna 8
12.30 Arte journal
12.50 L’hôpital flottant du 

fleuve Amazone
13.45 Chacun cherche son chat
Film. Comédie dramatique.
15.15 Détour(s) de mob 8
15.40 De la jungle à la scène
16.25 Les mystères  

de la Voie lactée 8
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Un kilomètre à pied...
18.55 Un voyage en Pologne
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

5.35 La guerre des Stevens 8
6.15 Y’a pas d’âge 8
6.35 Télématin
Magazine. En direct.
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
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
16.25 Private Practice 8
18.00 Natation
Championnats d’Europe.  
En direct de Berlin.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.40 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
Magazine. En Normandie -  
Dans la baie du mont  
Saint-Michel à Genets.
12.00 12/13
12.55 Fourchette  

et sac à dos 8
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Actions frauduleuses.
14.35 Louis la Brocante 8
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 Tout le monde déteste 

Chris
8.50 M6 boutique
Magazine.
9.55 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ce qu’on fait par amour...
Film TV. Drame. EU. 2006.
15.45 Coup de foudre  

et rock’n’roll
Film TV. Comédie. All. 2009. 
Réalisation : Peter Gersina. 1h40. 
Avec Jeanette Biedermann, Da-
niel Wiemer, Gitta Schweighöfer.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
11.00 Descente en cuisine 8
11.55 Mise au point
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
13.50 Descente en cuisine 8
Magazine. Neuchâtel. Invités : 
Jean Studer.
14.40 Mise au point
15.15 Temps présent 8
16.10 Marlène Dietrich, le 

crépuscule d’un ange
17.05 Once Upon a Time
Série. Lancelot.
17.55 FBI : duo très spécial 8
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Engrenage infernal 8

5.45 Mystère à la colo 8
Série. Les mystères des extra-
terrestres.
5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.45 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Camping Paradis 8
Série. La grande invasion.
17.05 Bienvenue  

au camping 8
18.10 Secret Story 8
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
7.55 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
Talk-show.
14.50 Hot in Cleveland
15.15 Rookie Blue 8
16.45 Rex
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
Feuilleton.
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.30 FILM

Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réal. : I. Reitman. 1h48. Avec 
Natalie Portman. Deux amis 
d’enfance, célibataires, déci-
dent de se lancer dans une 
relation strictement sexuelle.

21.00 SÉRIE

Série. Historique. All. 2013. 
Saison 1. Une autre époque. 
Inédit. Avec Volker Bruch. Deux 
frères et leurs amis se quittent 
à l’été 1941 à Berlin, avec la 
promesse de se revoir bientôt.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 2 
épisodes. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson. En Alabama, 
deux fanatiques religieux ont 
été mis à mort de la même 
manière en quelques jours.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. 2 épisodes. 
L’équipe de Beckett enquête 
sur l’explosion d’une voiture, 
mais le FBI s’en mêle... 

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1978. 
Réal. : Claude Zidi. 1h36. Avec 
Louis de Funès. Un P.-D.G. 
avide sème la zizanie dans 
son couple en laissant son 
entreprise envahir sa maison.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Karine Le Marchand. 2h20. 
Inédit. C’est l’heure des  
départs dans les fermes, et 
tous les hôtes doivent faire 
leur choix. Pour le meilleur ?

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Irl-Norvège. 2011. VM. Réali-
sation : Thaddeus O’Sullivan. 
Inédit. 1h26. Avec Martin 
Sheen. Irlande, années 1950. 
Un prêtre ouvre un cinéma.

17.15 Un amore di lana 
Film 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 Il 
Commissario Montalbano 23.30 
TG1 60 Secondi 23.40 Miss 
Fisher - Delitti e misteri 0.40 
TG1 - Notte 1.15 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 La maison France 5 8 
19.50 Zoo Nursery 8 20.40 Un 
village français 8 22.25 C dans 
l’air 8 23.30 Avis de sorties 8 
23.40 Les mystères du passé 8 
0.30 La terre en colère 8 1.20 
Homme vs singe 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Bernard Bovet, le vieil homme à 
la caméra 22.45 Le journal de 
la RTS 23.20 Apparences 0.05 
Apparences 0.50 TV5 monde, le 
journal - Afrique

18.00 Natation. Schwimm-
Europameisterschaften. En 
direct 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Football. DFB-Pokal. 
1. Hauptrunde. SG Dynamo 
Dresden - FC Schalke 04. En 
direct 21.20 Tagesthemen 8 
23.00 Adel ohne Skrupel

17.15 Burn Notice 18.05 Go 
On 19.00 Top Gear 20.00 
Grey’s Anatomy 8 21.35 Royal 
Pains 8 22.25 sportaktuell 
22.50 Real Humans - Echte 
Menschen 23.55 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 8  
0.45 Grey’s Anatomy 8 

15.15 Siska 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.40 Le bonheur 
en héritage 18.35 Top Models 
19.00 Division criminelle 20.40 
Boomerang Film. Comédie. EU. 
1992. 1h56 22.40 Président par 
accident Film. Comédie. 0.15 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sex Friends Generation War Esprits criminels Castle La zizanie L’amour  
est dans le pré Stella Days

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 L’Orchestre national 
de Lyon joue Berlioz, Saint-
Saëns et Franck 21.50 Ravel, 
Fauré et Dvorak - Festival 
de Solsberg 23.30 Jacky 
Terrasson and Friends au St 
Emilion Jazz Festival 0.30 Kurt 
Elling au festival JazzTM

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Da un’avventura estrema 
8 19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Run Fatboy Run 8 Film 
22.55 Segni dei tempi 23.20 
La macchina venuta dal futuro 
0.45 Repliche continuate

17.45 Natation. Championnats 
d’Europe. 1re journée - Finales. 
En direct 20.00 Watts  
20.15 Football. Ligue 2. 
Sochaux/Troyes. 3e journée. 
En direct 22.45 Watts 23.00 
Cyclisme. Pro Cycling Challenge. 
1er étape (98 km). En direct. 

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 8 
19.25 WISO 8 20.15 Das Ende 
einer Nacht 8 21.45 heute-
journal 8 22.15 Mr. Brooks - 
Der Mörder in dir 8 Film. Thriller 
0.00 heute nacht 0.15 Nemez 
8 Film 1.45 ZDF-History 

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 El refugio del mal Film 
0.00 Cachitos de hierro y  
Cromo 0.55 Repor

13.25 TMC infos 8 13.40 Miss 
Marple 8 17.00 Alerte Cobra 8 
19.45 Fan des années 2000 8 
20.50 Le retour de la momie 8 
Film. Aventures. EU. 2001. 2h05 
23.00 Le roi Scorpion 2 : la 
vengeance du Scorpion noir 8 
Film TV. Aventures. All. 2008.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Parental Control 16.45  
Friendzone 17.35 2 jours 
pour plaire 18.25 Awkward 
20.05 Ridiculous 20.55 
Underemployed 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Underemployed 
22.45 Buckwild 23.35 South 
Park 0.25 Teen Wolf

19.05 Anno 1914 - Die Fabrik 
8 Film 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Danke Happy Day 8 
20.55 Dahinden -  Anno 1914 8 
21.50 10vor10 8 22.25 James 
Bond 007 jagt Dr. No 8 Film 
0.20 Tagesschau Nacht 0.40 
Moon Film. Drame. 

18.05 Shamwari, la vie 
sauvage 18.40 Les nouveaux 
explorateurs 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
En terre inconnue Invités : 
Thierry Lhermitte 22.20 Corsica 
story, une histoire de la violence 
23.55 Crime 360°

18.15 Tesori del mondo 18.40 
Jag - Avvocati in divisa 19.25 
Necessary Roughness - Terapia 
d’urto 20.15 Rookie Blue  
21.00 60 minuti estate 8 
22.10 Una lunga domenica di 
passioni Film 0.15 My Name is 
Earl 1.00 Il Quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.00 
Os Nossos Dias 15.30 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.10 Bem-vindos 
a Beirais 22.55 Agua de Mar 
23.45 Especial saúde 0.20 
Sinais de Vida 1.00 24 horas 

18.45 Le JT 19.10 Le 
supplément 20.20 Le Before du 
Grand journal 20.55 Those Who 
Kill 21.35 Those Who Kill 22.20 
Spécial investigation 8 23.15 
L’œil de Links 23.40 La marque 
des anges - Miserere 8 Film. 
Thriller. Fra. 2012. 1h40

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, météo régionale
19.20 Les visiteurs. 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 Adrian Freudige. Une vie
faite de voyages, de passions, où
se sont mêlées l’Asie, l’Egypte,
Venise et les femmes. Les 125
ans de la Poste de campagne
suisse. L’invité d’honneur est le
Chef de l’armée: André
Blattmann qui a eu la gentillesse
de nous accorder un entretien.
Les dinosaures. Il y a 65 millions
d’années, un astéroïde de 20 km
de diamètre percuta la Terre.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/
Les Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23,
La Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation,
032 886 88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30,
032 886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle.
Le Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation,
032 886 88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 19 août à 18h30 à la Cure du Grand Temple, Rue de la Cure 9
à La Chaux-de-Fonds.

Gratuit et sans inscription.

Le mot caché
Solution

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

GERANIUM

LE LANDERON
Voiture contre un arbre
Samedi à 3h30, une voiture conduite par
un habitant de Erlach (BE) âgé de 21 ans
circulait sur la route allant du Landeron en
direction de Lignières. Au lieu-dit les
Escaberts, son véhicule a heurté un arbre
sur le bord gauche de la chaussée. Le
véhicule a été pris en charge par le
dépanneur. Dégâts matériels. �COMM

CHEYRES
Bateaux en feu au port
Quatre bateaux, amarrés au port de
Cheyres (FR), ont été détruits par les
flammes vendredi soir. Personne n’a été
blessé. Une enquête a été ouverte pour
déterminer la cause de l’incendie, a
indiqué dans un communiqué la police
cantonale fribourgeoise.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 août 1992: décès de John Sturges
Né en 1911, le réalisateur John Sturges

s’est surtout illustré dans le domaine du
western, donnant quelques chefs d’œu-
vre tels que «Fort Bravo» (1953) qui
reste une des meilleures analyses des
guerres indiennes, «Règlement de
comptes à O.K. Corral» (1956), «Le tré-
sor du pendu» (1958), «Le dernier train
de Gun Hill» (1959) et, surtout, le lé-
gendaire «Les sept mercenaires» (1960)
avec Steve McQueen, James Coburn,
Charles Bronson, Robert Vaughn... bien
que beaucoup d’entre eux n’avaient alors
que peu de notoriété. Sturges réunira à
nouveau les trois premiers interprètes
cités, dans le spectaculaire «La grande

évasion» (1963), relatant la fuite d’offi-
ciers alliés d’un camp de prisonniers mi-
litaires allemand.Mais Sturges sut aussi
offrir au public d’excellents films noirs,
marqués par le sens du suspens: difficile
d’oublier l’intrigue de «Un homme est
passé» (1954), qui oppose un étranger
aux habitants d’une ville solidairement
impliqués dans le meurtre d’un Japo-
nais; le duel qui y oppose un Spencer
Tracy manchot à Ernest Borgnine est un
véritable morceau d’anthologie.

Cela s’est aussi passé un 18 août:
2008 - Le président pakistanais Pervez

Musharraf démissionne pour éviter de
voir le Congrès lancer une procédure de

destitution à son encontre.
1973 - Des archéologues américains

découvrent en Grèce la preuve que
l’homme s’est aventuré sur mer dès 7
500 ans avant Jésus-Christ.

1966 - Le succès de la manifestation or-
ganisée à Pékin par le chef militaire Lin
Biao contre le «révisionnisme» du prési-
dent Liu Shaoqi, marque le début de la
Révolution culturelle chinoise.

1964 - L’Afrique du Sud est exclue des
JO de Tokyo pour son refus de condam-
ner l’apartheid.

1920 - Modification de la Constitution
américaine, donnant aux femmes le
droit de vote.

1914 - L’Allemagne déclare la guerre à la
Russie; le président Woodrow Wilson
proclame la neutralité des Etats-Unis
dans le conflit.

1896 - La France annexe Madagascar,
dont les traités avec des Etats tiers sont
annulés.

1812 - La Grande Armée de Napoléon
inflige une défaite aux Russes et occupe
Smolensk.

1708 - Les Anglais occupent la Sardai-
gne.

1587 - Naissance en Amérique du pre-
mier enfant de colons anglais: Virginia
Dare,quivoit le jouràRoanokeIsland,en
Caroline du Nord.

1527 - Guerres d’Italie: les Français
s’emparent de Pavie et de Gênes.

1304 - Les troupes de Philippe IV le Bel
écrasent à Mons-en-Pévèle les milices
flamandes, alliées avec Edouard Ier
d’Angleterre.

1227 - Décès de Gengis Khan, fonda-
teur du premier empire mongol, à l’âge
de 67 ans.

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise Révi-citerne P. Laederach à Colombier
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Nathalie MÉRILLAT
Responsable de l’entreprise

Elle présente ses messages de sympathie à toute sa famille.

Ne t’en va pas
Çà f’rait trop d’monde à consoler
Tant pis pour toi
T’avais qu’à pas tant nous aimer.

Lynda Lemay

C’est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès
de notre très chère

Nathalie MÉRILLAT
qui s’en est allée subitement dans son sommeil, à l’âge de 45 ans.

Roland Siviero
Jean-Michel Mérillat et ses enfants Kévin, Lucas
Catherine Habegger et son ami John, et ses enfants Cindy, Mélissa
Patrick Laederach et sa fille Virginie

ainsi que tous ses amis et ses proches.
Le dernier adieu aura lieu le mardi 19 août à 13h30, à la chapelle
de Chalière à Moutier, suivi de l’incinération.
Nath repose au pavillon du cimetière de Chalière.
Adresse de la famille: Catherine Habegger, Le Côté 165, 2746 Crémines
Colombier, le 14 août 2014.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame

Preziosa BIANCHI
s’en est allée paisiblement le 9 août 2014, dans sa 93e année.

Elle sera inhumée à Gemonio (Italie) dans la plus stricte intimité,
selon sa volonté.
Un grand merci au Home Beaulieu à Hauterive, pour sa gentillesse
et son dévouement.

028-752021

Jésus dit: je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14/6

C’est dans la tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Eliane MARIDOR
née Schertenleib

enlevée à notre tendre affection dans sa 87e année.
Ses enfants:
Jean-Claude et Tatiana Maridor-Bachmann

Myriam, Tamara
Christianne et Daniel Walther-Maridor

Lionel et Nadège, leur fille Léana
Diana, Stephanie

Gisèle et Vic Dewhurst-Maridor
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2063 Fenin, le 16 août 2014.
(Jean-de-Tribolet 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fenin,
mardi 19 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Eliane repose au funérarium du home de Landeyeux.

Christiane Lambelet-Frutig, à Saint-Blaise:
Bertrand et Odile Lambelet-Zweiacker, leurs enfants Rémi et Juliette,
à Saint-Blaise,
Richard Lambelet et Marc Nembrini, à Saint-Blaise;

La famille de feu José Lambelet;
Alain et Madeleine Lambelet, à Neuchâtel et famille;
Denis et Eliane Frutig, à Saint-Blaise et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel LAMBELET
qui s’en est allé entouré de l’affection des siens, dans sa 81e année.
2072 Saint-Blaise, le 15 août 2014.
Rue de la Châtellenie 7
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise,
mercredi 20 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Daniel repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs pour honorer sa mémoire
vous pouvez penser à Procap Suisse, 2500 Bienne, CCP 25-15621-5,
mention: deuil Jean-Daniel Lambelet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Gym La Coudre
(affiliée à la FSG)

prennent congé avec une grande émotion de

Alfred GRUBENMANN
membre honoraire cantonal,

membre honoraire de la société, ancien président Gym-Hommes,
ancien moniteur Séniors Mixtes et membre du groupe Séniors Mixtes

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte BOILLAT
née Regazzoni

maman de Madame Véronique Eppner,
éducatrice et belle-maman de Monsieur Gil Eppner, adjoint de direction

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.

AVIS MORTUAIRES

Giuseppe RAVIDA
2005 – 2014

Ton souvenir reste dans nos cœurs
pour toujours

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants
132-269257

Christiane VONLANTHEN
2011 – 18 août – 2014

3 ans que tu es partie rejoindre les étoiles. Tu nous manques
Tes enfants Nicole, Christian, Laurent et Véronique

028-752111

Délai:
jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée agréable
mais venteuse.
Cette journée de lundi s'annonce assez 
ensoleillée et agréable sur le Littoral et le 
Seeland, un peu plus nuageuse et fraîche 
dans les vallons et sur les crêtes du Jura. Il y 
aura également du vent. La pluie fera son 
retour mardi en matinée mais restera assez 
modeste. De mercredi à samedi, nous 
garderons des conditions variables, générale-
ment sèches mais toujours pas estivales. 751.38

Sud-Ouest
4 Bf

Sud-Ouest
4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

hh

50

45

50

60

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

15° 21° 13° 21° 12° 21° 12° 21°10° 17° 9° 16° 8° 16° 8° 17°

beau temps
averses éparses
beau temps

beau temps
soleil, orage possible
assez ensoleillé
averses éparses
averses éparses

bien ensoleillé
bien ensoleillé
nuageux
soleil, orage possible
beau temps
bien ensoleillé

24°
bien ensoleillé 20°

26°
20°
26°
27°
32°

29°
34°
27°
20°
18°
39°
20°
28°

22°

21°

23°

25°

27°
26°

25°

25°

20°23° 22°24°

28°

37°

30°

36°

30°
26°

27°

36

06h34
20h38

00h27
15h31

19°

18°

429.51

429.39

11° 21°

10°20°

10° 20°

10° 20°

10° 20°

10° 20°

10° 20°

10° 20°
9° 13°

9° 13°

10° 20°

10°20°

10°22°

11° 22°

11° 22°

11° 22°

9° 19°

9° 19°

9° 19°

9°

10°

10°

18°

18°

10° 18°

19°

12° 24°

12° 24°

11° 25°

11° 23°

13° 23°

11° 21°

12° 27°
14° 24°

2° 16°

12° 24°

12° 24°

12° 24°
11° 23°

12° 24°
9° 16°

9° 16°
10° 14°

5° 18°

5° 18°
12°

12°

24°

24°
12° 24°

12°8°

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

«Je n’aime pas les lundis»
«I hate mondays.» En français,

«Je n’aime pas les lundis». C’est
ce qu’on peut lire sur le T-shirt
d’un enfant africain, peint par
l’artiste Banksy, graffeur éclairé.

Sur l’image, au centre d’un pay-
sage désolé, le gamin regarde le
spectateur, un seau à la main, il-
lustration de son dur labeur quo-
tidien. Et sur son dos, ce T-shirt
trop grand pour lui qui a dû faire
le tour du monde avant qu’il en
hérite via les actions de recyclage
caritatif de l’Occident opulent.

Avant que le vêtement ne se re-
trouve à des milliers de kilomè-
tres de l’armoire où il trônait à
côté de ses homologues «La pa-
resse est un art» et «Vivement ce
soir qu’on se couche!», il faisait la
fierté d’un trentenaire de la

classe moyenne, un de ceux qui
souffrent, exsangues chaque fin
de mois après le prélèvement du
leasing de leur grosse cylindrée.
Ou il appartenait à un de nos en-
fants gâtés, ceux qui vont à l’école
en traînant les pieds.

Ce petit Africain n’a pas tous
nos problèmes. Lui n’a pas de
hantise particulière avant d’atta-
quer le lundi puisqu’il ne connaît
pas le dimanche. Ni le mardi. A t-
il un avenir, ce gosse qui n’ira ja-
mais à l’école? Quel projet pour
ce petit garçon, autre que faire
des kilomètres chaque jour dans
la poussière pour trouver de l’eau
ou trimer dans une mine au sor-
tir de l’enfance?

Alors bon lundi à vous, bande
de petits veinards.�

LA PHOTO DU JOUR Réplique d’une cochère (bateau de charge) de 1828, «L’Aurore» sous voiles devant Morges. KEYSTONE

SUDOKU N° 1024

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° 1023

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

50 billets à gagner!
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Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours PAR INTERNET Tapez le SMS DUO TOB

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS
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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.

Toboggan de La Vue-des-Alpes

CONCOURS

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 24 AOÛT À MINUIT

Spécial 3 courses adulte
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